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Depuis des décennies, l’identité de la France est au cœur du débat
politique. Notre pays est aujourd’hui le théâtre d’une immigration de
peuplement qui s’apparente à une sorte d’invasion pacifique de notre
territoire par de nouvelles populations étrangères à nos mœurs, à
notre histoire, à notre culture et à la religion autour de laquelle s’est
constituée, depuis quinze siècles, l’identité française. Chacun sent
que cette immigration massive est en train de changer, d’une manière qui sera bientôt irrémédiable, le visage de la France.
Nous avons rassemblé des historiens qui ont scruté l’histoire de
France, des démographes qui ont analysé les évolutions de la population française, des essayistes qui ont étudié l’histoire des idées, des
hommes politiques qui se sont affrontés à la dure réalité de l’immigration.
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Tous contribuent à faire comprendre comment, dans le passé, s’est
formée l’identité française. Quelles en sont les caractéristiques et ce
qui, parmi elles, relève de l’essentiel ou de l’accidentel. Qu’est-ce qui à
travers la transformation inévitable des mœurs, des comportements,
des idées au fil du temps, constitue l’élément de pérennité, de permanence, qui permet d’identifier ce qu’est la France.
Tous, en définitive, se sont efforcés de répondre à la question :
QU’EST-CE QUE LA FRANCE ?
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Bon à retourner à Contretemps 25 A rue Montebello 78 000 Versailles.
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