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«TRIER LA MEMOIRE AU NOM DE LA MORALE OU LE RETOUR DE 
L'OBSCURANTISME» - LE FIGARO DU VENDREDI 23 MARS 2018 

 
 

Après la suppression de la mention de Charles Maurras des commémorations, dix 
membres du Haut Comité ont démissionné. Pour la philosophe, la ministre de la Culture a eu 
tort de céder à une pression militante anachronique. 
 

La France, pays centralisé et formaliste, s'honore de publier chaque année un «Livre des 
commémorations nationales» qui rappelle les événements marquants de son histoire. Elle 
commémore ainsi les grands acteurs ou écrivains du pays, et les anniversaires de toutes sortes, 
depuis ceux des grandes batailles jusqu'à ceux des grandes constructions. Sous la houlette du 
ministre de la Culture, un comité a été mis en place, composé de membres de l'Institut, de 
politiques ou d'historiens, pour dresser chaque année la liste des anniversaires. Il s'agit de mettre 
à la portée du public la mémoire nationale en la manifestant par des événements concrets. 
 

Récemment Mme Nyssen, ministre de la Culture, sous la pression de plusieurs 
associations d'extrême gauche ou apparentés, a décidé de retirer de la liste annuelle le nom de 
Charles Maurras, dont c'était l'anniversaire de la naissance. Et de renoncer à la publication du 
Livre de cette année. Cette décision est vivement critiquée par les membres du Comité des 
commémorations, dont dix membres ont démissionné. Leur argument est clair: ils voient venir 
dans les années prochaines une grande sélection obligatoire, imposée par les hurlements de 
quelques extrémistes. En 2019, ce sera l'anniversaire de Colbert: mais le rédacteur du Code noir 
sera interdit de présence lui aussi. Dans quelques années, Maurice Barrès: nul besoin de préciser 
que ce chantre de la nation n'a plus droit à l'existence. La litanie de l'exclusion sera longue. 
Chaque établissement de la liste sera l'occasion de choisir entre les bons et les mauvais, ou 
plutôt de laisser quelques haineux imposer par pression leur choix entre les bons et les mauvais. 
 

L'histoire et la mémoire 
 

Cette affaire est pleine de significations et d'enseignements. Elle concerne la question 
des rapports entre l'histoire et la mémoire. Les sociétés anciennes connaissaient seulement la 
mémoire, que les puissants dressaient à leur guise. Le roi en place racontait et agrandissait ses 
batailles gagnées et avait tendance à oublier les autres. Hérodote inaugure l'histoire quand il 
annonce son intention de décrire les événements au plus près possible de la réalité - autrement 
dit, sans considération des gloires ou des hontes. 
 

Émergeant de la mémoire subjective, l'apparition de l'histoire est une victoire de 
l'intelligence, de la compréhension du monde. Et à ce titre, les groupes qui trient les événements, 
et la ministre qui les suit, se trouvent en plein retour vers des âges obscurs. Quoique d'une autre 
manière. Nous sommes aujourd'hui sous l'emprise d'un manichéisme imposé (partie prenante 
de ce que nous appelons le politiquement correct) qui nous enjoint de partager le passé entre ce 
qui nous dérange et ce qui nous agrée, au regard de la morale humanitaire officielle. Autrement 
dit, le Bien d'aujourd'hui juge le passé tout entier à son aune et devrait rejeter ce qui ne répond 
pas à ses attentes, par l'oubli. Manière idéologique, et même totalitaire - les Soviets avaient 
effacé Trotski et bien d'autres des photos officielles, on s'en souvient. 
 

Profondément, nous autres Occidentaux sommes victimes d'une utopie du Bien qui nous 
fait cliver l'histoire en deux et détester sa part d'ombre au point de vouloir la supprimer. Les 
Canadiens appellent leur passé (celui de la colonisation des Indiens, de la domination des 
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prêtres, de la soumission des femmes), d'un nom significatif: la Grande Noirceur. Il faut 
comprendre que nous sommes entrés dans la grande blancheur, chargés de fermer à double tour 
la porte derrière nous. Sottise. Le temps qui passe, pour les sociétés comme pour les individus, 
n'est pas rigoureusement partagé entre le bien et le mal, même si on peut ici ou là pointer sans 
discussion des épisodes franchement ignobles. Et pourtant, même ceux-là, il convient de les 
commémorer, pour que les jeunes générations sachent s'en garder 
 

L'idée exaltée et démente de la Grande Noirceur qu'il faudrait rayer de la photo 
renouvelle encore et encore la mentalité idéologique et utopique de l'ère nouvelle, sans tache, 
habitée par les anges qui ne colonisent plus et s'exemptent de toute discrimination. Après un 
siècle de dévastations de l'esprit, certains veulent encore nous faire croire que LEUR mémoire 
sélective, c'est l'histoire. On aurait voulu au moins qu'un ministre de la Culture ne tombe pas 
dans un piège aussi grossier. 
 

L'artiste croate Sanja Ivekovic a exposé en 2012 au Mudam Luxembourg une sculpture 
en souvenir de la résistance antinazie, sculpture représentant une femme enceinte tenant une 
couronne de laurier et intitulée La Mémoire enceinte. Superbe image. Nul doute: la mémoire 
n'est pas composée d'objets qui traînent dans le corridor sombre du passé et qu'il faudrait balayer 
quand ils nous gênent. La mémoire est une matrice: non seulement elle engendre des souvenirs, 
mais elle inspire les actes et les pensées de l'avenir. Elle est grosse d'enseignements, de 
réflexions et même d'émotions bénéfiques. Le plus grand pouvoir est celui qu'on peut avoir sur 
le passé, et despotes et tyrans ne se privent pas de dominer le passé par le tri - ainsi faisaient les 
Perses de l'époque d'Hérodote, ainsi faisaient les totalitarismes du siècle dernier. Soyons 
modernes et soyons guéris de nos maladies fanatiques. Une commémoration n'est pas une 
célébration. Elle entretient la mémoire vive, c'est-à-dire la matrice de la mémoire, afin de nous 
laisser toujours en éveil en face de l'avenir. 
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