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Pour certains, la France n’a commencé qu’avec la Révolution française
et l’instauration de la République. Elle est une idée, une abstraction. Elle
naît avec les Droits de l’Homme. Pour d’autres, elle n’existe que depuis
le baptême de Clovis, roi des Germains francs, en 496 à Reims, et a
cessé d’être en 1789. Elle est tradition, chrétienté, chevalerie. Ces deux
approches, qui caricaturalement opposent ce qu’on appelle la gauche à
la droite, paraissent inconciliables et donnent lieu à des confrontations
politiques stériles.
Et si aucune de ces interprétations n’était la bonne ?
Pourquoi donne-t-on presque toujours une vision fausse de ce qu’est la
France ?

La France n’a commencé à être ce qu’elle est ni en 496, ni en 1789, et
l’histoire des Français a débuté bien avant l’histoire de la France. Un cas
unique en Europe.
Comprendre ce qu’est la France aujourd’hui, en ce début du XXIe siècle,
et ce qu’elle sera à l’avenir ne peut se faire qu’en remontant son passé
et, tout particulièrement, sa petite enfance, sachant que, comme chez un
adulte, c’est elle qui pèse presque toujours le plus sur le destin des hommes.
C’est l’ambition profonde de cet ouvrage : saisir et dire ce qu’est la France
et ce qu’est son destin.

Alain RENAUD, ancien professeur de géostratégie et géopolitique au sein de
grandes écoles et universités françaises et étrangères prestigieuses, est l’auteur des
ouvrages Le marché espagnol, les voies de la réussite et Lyon, un destin pour une
autre France. En remontant son passé, en observant son présent, en interrogeant
son futur, il propose une vision et une compréhension différentes de la France.
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Pourquoi son histoire et son identité ne sont-elles pas reconnues pour
ce qu’elles sont ?
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