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Magalí Urroz / Libraria occitana 
Bonser, Bonsoir, 
La Libraria occitana vous remercie pour votre présence à ce débat, que nous organisons en 
partenariat avec le Cercle Gramsci. 
Nous sommes en compagnie de Georges Labouysse, de Toulouse, ancien enseignant, passionné 
d'histoire, archéologue bénévole, directeur de la revue Inf'Oc et que nous accueillons sur le stand de 
la Libraria occitana au salon du Livre jusqu'à dimanche.  
Il est l'auteur de nombreux articles dans la presse occitane - en général sur des questions d'histoire - 
et dernièrement de deux ouvrages : "Les Wisigoths, peuple nomade, peuple souverain" et "Histoire 
de France : L'imposture". 
Georges Guingouin, dans son discours du Vigen le 22 août 1982,  déclarait : 
"Que les Limousins, les Occitans, refusant le miroir déformant qu'on leur offre, retrouvent leur 
patrimoine historique". 
C'est aussi l'objectif que s'est fixé Georges Labouysse dans son dernier livre : mettre en question 
l'histoire de France officielle, celle qui nous est enseignée depuis plus d'un siècle à l'école. 
Georges Labouysse interviendra pendant une demi-heure / trois-quart d'heure et ensuite, place à 
l'échange. 
Quelques livres sur le sujet notamment ceux de notre invité sont en présentation-vente à l'entrée, 
vous pourrez les consulter tout à l'heure. 
Je laisse à la parole au Cercle Gramsci. 
Bona serada. 
 
... / Cercle Gramsci 
Bienvenue à Georges Labouysse, à vous tous, à ce nouveau débat organisé en collaboration entre la 
Libraria occitana et le Cercle Gramsci. C'est, pour ce qui concerne en tous cas le Cercle Gramsci, 
sans doute le 100ème ou le 120ème débat, donc le 100ème ou le 120ème invité, Georges Labouysse 
et c'est la première fois qu'on va, me semble-t-il, aborder ce thème là, la question de comment on 
fabrique, on construit une histoire officielle pour justifier l'existence d'un état, en tous cas dans ses 
limites que l'on connaît aujourd'hui et interroger notre histoire pour voir comment elle s'est 
construite, notamment au travers de l'école, qui permet de faire passer beaucoup de choses et 
beaucoup d'idées. 
Merci à la Libraria occitana de nous permettre à tous de partager ensemble ce moment. 
La France n'est sans doute pas la seule à s'être construit comme cela une histoire officielle pour 
légitimer son existence, en témoignent un certain nombre d'ouvrages que vous avez sur cette table, 
je pense en particulier à Quand les nations refont l'histoire de Patrick Geary, avec cette superbe 
image de la colombe au moment du baptême de Clovis, la colombe qui porte le saint chrême qui va 
donner l'onction divine de la part de l'évêque Rémi dans ce qui allait devenir la cathédrale de 
Reims. Je pense que Georges reviendra sur un certain nombre de ces événements-là et comment ils 
ont été mis en scène dans notre histoire. 
La France n'est donc pas la seule à avoir fait ça, mais souvent ou généralement, il s'agissait de se 
forger une identité contre les autres, les voisins, parfois pour les peuples colonisés contre le 
colonisateur ou l'occupant. Ça a été le cas de beaucoup de nations européennes, notamment au 
XIX ème siècle quand il y a eu la disparition des empires centraux, beaucoup de nations se sont 
constituées en états, c'est le cas d'une certaine manière au XXème siècle entre Israël et la Palestine. 
Quand on regarde un peu les événements, on voit que ce sont deux histoires qui sont l'une étant le 



négatif de l'autre. Quand les israéliens parlent de libération, les palestiniens parlent eux de début de 
la colonisation, de la dépossession de leurs terres. 
Mais vous montrez l'originalité du cas français, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord avec 
mon interprétation des choses : dans le cas français, on a quelque chose qui se construit contre une 
partie du territoire et des populations qui constituent la France aujourd'hui. On pense aux occitans, 
aux bretons, aux alsaciens, ... tous ces peuples constitutifs de ce qui fait la France d'aujourd'hui et 
dont cette histoire, cette originalité a été niée et ceci depuis longtemps, depuis au moins la Croisade 
des Albigeois au XIIIème siècle. 
Je ne vais pas continuer en essayant de dire plus mal ce que Georges va certainement dire beaucoup 
mieux et de manière beaucoup plus complète, simplement, pour rappeler les règles, Georges va 
intervenir 45 min et donc à la suite, on souhaite qu'une large part soit laissée au débat, et donc la 
parole sera laissée à la salle, pas seulement pour des échanges tribune-salle, mais aussi pour des 
échanges à l'intérieur de la salle. 
Bonne soirée à tous. 
 
Georges Labouysse 
 Nous avons tous appris à l'école que nos ancêtres les gaulois étaient grands, blonds et 
avaient les yeux bleus, que notre pays la France s'appelait la Gaule, un hexagone déjà il y a deux 
mille ans. 
Or il se trouve que je suis petit, j'ai les cheveux bruns et les yeux noisette : suis-je donc gaulois ? 
Suis-je donc ce citoyen de pure race, français, donc gaulois, depuis 2000 ans ? 
Biensûr, c'est un mythe et quel est l'origine de ce mythe ? On en a dit deux mots tout à l'heure. 
Quelle est l'histoire qui a été enseignée en primaire aux français ? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais j'ai 
été enseignant en collège, et surtout pendant 40 ans en primaire, donc je vais surtout vous parler des 
manuels scolaires du primaire. 
Quelle est la place aussi pour les cultures historiques dans l'histoire dite de France ? Qu'est-ce qui 
change aujourd'hui et est-ce que ça change ? 

 
  Première image : elle est récente, elle 
date du 13 janvier 2009, c'était à Nîmes lorsque notre 
Président Sarkozy a fait un grand discours, sur l'Histoire 
justement. 
Il annonçait notamment la création prochaine d'un 
Musée de l'histoire de France, installé disait-il, « dans 
un lieu symbolique » qui reste à choisir, pour 
« renforcer l'identité » du pays. 
Nous savons depuis que ce musée sera aux Invalides, et 
que les grands personnages qui seront dans ce musée, 
vous les connaissez déjà, vous les avez appris par coeur 
à l'école, c'est biensûr Clovis, roi de France – je signale 
entre parenthèses que la France n'existait pas à l'époque 

de Clovis –, Charlemagne, Saint Louis, Louis XIV, Napoléon, et tout ce qui suit. 
 
 Voyons maintenant les nouveaux programmes d'histoire pour le primaire qui sont sortis il n'y 
a pas très longtemps, c'était avant le discours de Sarkozy, au mois de septembre dernier, je vous en 
ai mis quelques extraits ici : 
 
PROGRAMME du CP et du CE1 
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE 
Ils apprennent à reconnaître et à respecter les emblèmes et les symboles de la République (la Marseillaise, 
le drapeau tricolore,…). 
 
 



PROGRAMME du CE2, du CM1 et du CM2 
Histoire 
Les événements et les personnages indiqués ci-dessous en italique constituent une liste 
de repères indispensables … Jalons de l’histoire nationale, ils forment la base d’une 
culture commune. 
• L'Antiquité 
Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-romain. 
Jules César et Vercingétorix ; 52 avant notre ère : Alésia. 
• Le Moyen-âge 
Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de France. 

496 : baptême de Clovis ; 800 : couronnement de Charlemagne; 987 : Hugues Capet, roi de France ; Saint-
Louis; Jeanne d'Arc. 
 
Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus particulièrement les sujets suivants : 
Les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son territoire et les étapes de son 
unification ; les règles d’acquisition de la nationalité, la langue nationale (l’Académie française). 
 
On retrouve les mêmes thèmes, la marseillaise, le drapeau tricolore, les « jalons de l'histoire 
nationale », ils forment « la base d'une culture commune », les inévitables gaulois, avec Jules César 
et Vercingétorix – je tenais quand même à vous saluer aussi, parce que j'oubliais de le dire, je ne 
connaissais pas très bien Limoges, mais je sais quand même que vous êtes vous de vrais gaulois 
puisque vous descendez des Lémovices, qui étaient une tribu celte, donc dite gauloise, nous verrons 
tout à l'heure ce qu'étaient ces fameux gaulois. 
Ensuite, 496 : Baptême de Clovis, on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est la bonne date m'enfin, on 
sait que c'était à Noël d'une année à la fin du Vème siècle, ce qui n'a pas empêché l'Etat laïque de 
faire venir en 2006 le Pape Jean-Paul II, pour célébrer ce baptême de Clovis avec force monnaie. 
Ensuite, nous avons, dans ce nouveau programme, le couronnement de Charlemagne, Hugues 
Capet, « roi de France » là aussi – elle n'existait pas encore, la France –, Saint Louis, Jeanne d'Arc, 
etc. 
Ensuite, je vois « les traits constitutifs de la nation française : les caractéristiques de son territoire et 
les étapes de son unification » et surtout « les règles d'acquisition de la nationalité » : intéressant, 
« la langue nationale », et en particulier « l'Académie française ». 
Voilà les nouveaux programmes de l'histoire dite de France, depuis la rentrée dernière. Je ne sais pas 
si pour vous c'est du nouveau, pour moi, pas tellement. 
 

 Ça ressemble beaucoup à ce que nous avons appris, et en 
particulier aux manuels d'histoire de l'enseignement primaire depuis la fin 
du XIXème siècle qui ont été mis en place par Ernest Lavisse, certains 
connaissent peut-être le Petit Lavisse, moi j'en ai un exemplaire chez moi, 
voici une photocopie de la couverture. 
Lavisse disait aux enseignants « A l'enseignement historique, incombe le 
devoir de faire aimer et de faire comprendre la patrie ». Ce mot « patrie », 
retenez-le car il revient partout, dans toutes les circulaires ministérielles, 
nous allons voir ça tout à l'heure. 
Et aux élèves, il dit, sur ce même manuel : « …Il y a deux mille ans 
notre pays s’appelait la Gaule… » « … Notre France est bonne et 
généreuse pour les peuples qu’elle a soumis. » 
C'est toute l'idéologie qui a été mise en 
place à ce moment-là dans nos livres 
d'histoire. 

 
 Autre chose, quelle est la place, dans cette histoire de France, 
pour les cultures et les langues de France ou des DOM-TOM ? 
Vous savez que l'an dernier au mois de mai, il y a eu un grand débat 
très intéressant à l'Assemblée Nationale sur l'Article 2 de la 



Constitution qui dit « La langue de la République est le français ». Je signale que cette article, dans 
la Consitution de la Vème République, n'existe que depuis peu de temps. C'est le Ministre Toubon 
qui a sorti cet article et qui l'a fait voter par l'Assemblée Nationale. Il fait donc force de loi et 
entraîne beaucoup de difficultés pour les écoles comme les Calandretas en Occitanie ou les Diwans 
en Bretagne, à tel point que par exemple, lorsque le ministre socialiste Jack Lang a voulu intégrer 
les Diwans dans l'enseignement public – parce qu'elles se disent école publiques et le sont –, ça a 
été refusé par le Conseil d'Etat, sur plainte de quelqu'un et le décret du ministre a été éliminé à 
cause de l'Article 2 de la Constitution. 
Donc, pour éviter ce genre de désagrément, beaucoup de gens, députés de toutes tendances, ont 
demandé à ce qu'on modifie cet article 2 : pourquoi ne pas dire « La langue de la République est le 
français, dans le respect des langues historiques de France » par exemple, une formule comme 
celle-là arrangeait tout le monde. 
 
M. Marc Le Fur, député : 
« Il faut en finir avec un jacobinisme anachronique et outrancier que l’on rencontre dans toutes les familles 
politiques. » 

Débat Assemblée Nationale le 7 mai 2008 
 
Ça a été refusé d'abord par l'Assemblée Nationale, qui a préféré mettre ça dans l'Article I. Pourquoi 
? Je ne sais pas. Aussitôt, tollé général au Sénat qui a refusé, l'Académie française qui s'en mêle 
biensûr et qui s'y oppose formellement, donc ça revient au parlement, et au parlement, ils trouvent 
un compromis : ils introduisent les langues de France dans l'article 75 qui parle du patrimoine. 
 
Art. 75-1. -  Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.  
 
Autrement dit les langues de France sont mises dans un musée du patrimoine et on n'en parle plus, 
pour l'instant. Il paraît qu'une loi sortira l'année prochaine, m'enfin bon, pour cette année ... 
Je cite la ministre de la culture, Mme Christine Albanel, qui dit son opposition à l'introduction des 
langues de France dans l'Article 2 : « Le Gouvernement ne souhaite pas s’engager dans un 
processus de révision constitutionnelle pour ratifier la Charte européenne des langues régionales 
[…] … La ratification de la Charte implique la reconnaissance, […] d’un droit imprescriptible de 
parler une langue régionale, […] qui est contraire à des principes constitutionnels aussi 
fondamentaux que l’indivisibilité de la République, l’égalité devant la loi et l’unité du peuple 
français…Ratifier la Charte serait donc contraire à nos principes… » 
Mes grand-parents étaient de fervents socialistes, ils ont fait la IIIème République, ils étaient 
bilingues, mais la République n'a pas été achevée à cause de leur bilinguisme mais elle est tombée 
en 1940 pour bien d'autres raisons sur lesquelles je n'insiste pas. 
 
 Alors tout ceci pour poser la question suivante : d'où vient cette idéologie ? Pour 
comprendre tout ça, nous allons remonter au XIXème siècle. 

Nous sommes le 19 juillet 1870 : Napoléon III déclare la guerre 
à la Prusse, je n'insiste pas sur les détails. 
Se croyant très fort – parce que le but de Napoléon III en fait, 
c'était de faire la grande France, sous entendu la Grande Gaule, 
nous verrons tout à l'heure ce que c'était que la Grande Gaule, 
qui allait des Pyrénées à l'embouchure du Rhin, c'est-à-dire 
jusqu'à la Hollande d'aujourd'hui – Napoléon III a essayé, en 

douce par derrière, de négocier ce rattachement d'abord de la Belgique à la France en discutant avec 
le Roi de Prusse, lequel s'y est opposé. Après, il a essayé avec la Hollande, qui s'y est opposée aussi, 
donc il s'est dit, « en provoquant une guerre avec la Prusse, comme je suis très fort, et que j'ai une 
armée à laquelle il ne manque pas un bouton de guêtre ... » –  on connaît la formule – , eh bien 
voilà, ça a été la guerre de 1870. 



Manque de chance pour lui et pour le pays, il l'a perdue, et le 2 septembre 1870, c'est la capitulation 
à Sedan, on le voit ici avec Bismarck, et à côté quand il remet son épée au Roi de Prusse Guillaume. 

 
 
 
 
 
 

 
 Pendant ce temps, la Révolution gronde un peu partout en 
France. Le 4 septembre, à Marseille, la République est proclamée 
dans la matinée, Paris va suivre le soir mais ce ne sera pas sans 
difficultés. Il a fallu que le peuple de Paris envahisse pratiquement le 
Palais Bourbon pour obliger les députés à voter la République comme 
l'avaient fait les marseillais le matin, donc voilà, c'est fait. 
Avant la défaite des armées de Napoléon III, il faut dire qu'il y avait 
eu des mouvements révolutionnaires un peu partout, et en particulier 

là aussi à Marseille où a été proclamée la première Commune, c'était le 8 août 1870. Il a fallu 
attendre quand même le 18 mars 1871 pour que Paris proclame elle aussi la 
Commune puis Narbonne a suivi, Toulouse, Limoges, etc. 

 
Le 28 mai 1871, c'est la fin de la commune de 
Paris, avec un massacre généralisé des 
communards par l'armée versaillaise du marseillais 
Adolphe Thiers, porte-parole de la bourgeoisie 

parisienne, qui va 
achever cette Commune de Paris qui dérangeait 
beaucoup de personnes un peu partout. 
 
Pendant ce temps, que se passe-t-il du côté 
allemand ? 
Le 18 janvier 1871, juste avant la Commune de 
Paris, les représentants des divers royaumes de la 
Confédération germanique se réunissent à 
Versailles et vont faire l'unité allemande, ils vont 
choisir le roi de Prusse 
Guillaume pour être leur 
empereur. Il faut préciser que 
c'est un empire confédéral, 
on parle aujourd'hui 

d'Allemagne fédérale, c'est un peu la même chose, il y aura un empire allemand, 
avec un empereur allemand mais la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, 
etc. vont rester royaumes dans la Confédération germanique et auront un 
pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, etc., comme c'est aujourd'hui dans la 
République fédérale d'Allemagne avec les länder. 

 
10 mai 1871 : la Commune est pratiquement terminée, traité de Francfort. 
La France a perdu la guerre, elle doit payer 5 milliards de francs-or à 
l'Allemagne en guise d'indemnité de guerre. 



Surtout, l'Alsace et la Moselle, qui est de langue germanique, vont 
réintégrer l'empire confédéral allemand et vont obtenir, ça c'est 
important de le dire car ça ne se sait pas, ça ne se dit pas dans les 
manuels scolaires, vont obtenir un statut d'autonomie avec un 
gouvernement et un parlement au même titre que les autres états qui 
font partie de la Conférération germanique du nouvel empire 
allemand. Je dis l'Alsace et la Moselle et non pas la Lorraine parce que 
c'est une partie de la Lorraine qui a été intégrée, celle qui était de 
langue surtout germanique. 
 
 Les années passent, il y a eu plusieurs 
révolutions de palais à l'Elysée, les monarchistes 
voulant reprendre le pouvoir ne se sont pas 
entendus, j'insiste pas. On arrive en 1879, on va 

élire un nouveau président de la République après Mac-Mahon et Thiers. Les 
Républicains l'emportent, c'est Jules Grévy qui devient Président de la 
République. C'est le début de ce qu'un professeur d'histoire au lycée de 
Montauban, quand j'étais élève, appelait pour rire « la République des Jules » : 
Jules Grévy, Jules Ferry, etc. 
 
15 jours après, ça c'est pas neutre non plus, le 14 février, on choisit un hymne national pour la 
nouvelle république : c'est la Marseillaise ou plutôt c'est le « Chant de guerre de l'armée du Rhin », 
de la Révolution, qui est choisi comme hymne national de la France 
sous le nom de Marseillaise. Vous connaissez le refrain : « Qu'un 
sang impur abreuve nos sillons » ... C'est le début des conquêtes 
coloniales. 
 

28 juillet 1885 : Jules Ferry à l'Assemblée nationale 
dans un débat célèbre, va définir ce que va être 
dorénavant la politique coloniale de la France : 
« Messieurs, [dit-il aux parlementaires] il faut parler 
plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit 
parce qu'il y a un devoir pour elles de civiliser les races inférieures. La politique 
coloniale est fille de la politique industrielle. Pour les états riches où les capitaux 

abondent et se cumulent rapidement, l'exportation est un facteur essentiel de la prospérité publique 
et le champ d'emploi des capitaux, comme la demande du travail, se mesure à l'étendue de marchés 

étrangers. Est-ce qu'il faut laisser d'autres que nous s'établir en Tunisie, 
d'autres que nous faire la police à l'embouchure du fleuve rouge, laisser 
d'autres se disputer les régions de l'Afrique équatoriale, laisser aussi régler 
par d'autres les affaires égyptiennes, qui par tant de côtés sont des affaires 
vraiment françaises ? Alors cessez de calomnier la 
politique coloniale et d'en médire car c'est aussi pour 
notre marine que les colonies sont faites. Je dis que la 
politique coloniale de la France, que la politique 
d'expansion coloniale, celle qui nous a fait aller sous 
l'Empire à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a 
conduit en Tunisie, celle qui nous a amené à 

Madagascar, je dis que cette politique d'expansion coloniale s'est inspirée 
d'une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention, à savoir qu'une marine 
comme la nôtre ne peut pas se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défenses, de centres 
de ravitaillement. Et c'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie. C'est pour cela qu'il nous fallait 
Saïgon et la Cochinchine. C'est pour cela qu'il nous faut aujourd'hui Madagascar et que nous 



sommes à Diego-Suarez et à Vohemar et que nous ne les quitterons jamais. Le parti républicain a 
montré qu'il comprenait bien qu'on ne pouvait pas proposer à la France un idéal politique conforme 
à celui de nation comme la libre Belgique et comme la Suisse républicaine, qu'il faut autre chose à 
la France, qu'elle ne peut pas être seulement un pays libre, qu'elle doit aussi être un pays grand, 
exerçant sur les destinées de l'Europe toute l'influence qui lui appartient, qu'elle doit répandre cette 
influence sur le monde et porter partout où elle le peut sa langue, ses moeurs, son drapeau, ses 
armes, son génie. » 
Voilà la politique coloniale de Jules Ferry. 
On peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, ce n'est pas encore la même chose, si on ne 
retrouve pas les mêmes critères, le même vocabulaire parfois. 
Ce à quoi répond Clémenceau dans le même débat, qui lui a un autre nationalisme, de repli 
hexagonal et de revanche contre l'Allemagne : 
« Quant à moi, suivant le mot d'un orateur célèbre, mon patriotisme est en France. Vraiment, 
lorsque vous vous lancez dans ces aventures, lorsque je vois de nouvelles folies succéder aux 
anciennes déjà commises, je déclare que je garde mon patriotisme pour la défense du sol national. » 
Deux manières d'exprimer ce nationalisme qui va s'amplifier, s'exacerber au cours du XXème siècle 
avec les guerres, celui d'expansion coloniale et celui de repli continental et de revanche, surtout 
contre l'Allemagne pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. 
 
 Parallèlement à ceci, on va forger une école nouvelle, la fameuse école de Jules Ferry, pour 
la mettre au service de ce patriotisme, de ce nationalisme, de ces conquêtes. 
Il s'agira de nationaliser les français et de forger leur patriotisme pour faire une France « grande » 
comme dit Jules Ferry et « préparer la revanche », comme dit Clémenceau. 
Voici des instructions qui sont données en 1883 aux instituteurs (hommes) : 
« …La Patrie, notre grande famille, a droit à toute notre affection, à tout notre dévouement. Nous devons 
nous sacrifier pour la défendre. Nous ne sommes pas nés pour nous, mais pour elle. Le drapeau est le 
symbole de la patrie. Les maîtres n'oublieront pas que c'est surtout par l'étude de l'histoire nationale où se 
rencontrent si souvent les mots de « patrie » et de « patriotisme », qu'ils arriveront à faire l'éducation de ce 
patriotisme, et à produire sur l'esprit et le coeur de leurs élèves une impression forte et durable. A force 
d'entendre parler de la France avec amour et vénération, de voir louer ceux qui l'ont bien servie, blâmer ceux 
qui l'ont trahie, ils finiront par éprouver eux-mêmes pour cette France je ne sais quelle affection naïve mêlée 
de respect… » 
Et aux institutrices, qui doivent préparer les futures maîtresses de maison et les futures femmes de 
soldat, les circulaires ministérielles de 1883 disent : 
« Nous vous demandons de former, dans la véritable acception du mot, des citoyennes, des françaises 
sachant accorder leur estime aux vertus civiques, laissant vibrer leur coeur aux sentiments généreux, 
éprises de l'héroïsme, inquiètes des défaillances, prêtes enfin le jour venu à confondre dans une même 
pensée ce culte : le drapeau, et cette religion : la patrie. » 
 
 Deux personnages vont incarner la nouvelle religion de la France messianique et 
intemporelle : Jules Michelet et Ernest Lavisse. 

Michelet, dans son « Histoire de France » en dix-sept volumes écrit : 
« Le jour où se souvenant quel fut et quel doit être le salut du genre humain, la 
France s’entourera de ses enfants et leur enseignera la France comme foi et 
religion. Elle se retrouvera vivante et solide comme le globe. La patrie, ma patrie, 
peut seule sauver le monde. » 
Et il ajoute à l'adresse des occitans que nous sommes, des albigeois – je 
rappelle que cette année, c'est le huitième centenaire de la croisade contre 
les albigeois, avec les massacres que vous savez sans doute – , voici ce que 
dit Michelet des occitans à ce sujet : 
« Les croisades eurent aussi pour effet de révéler à l'Europe du Nord [il veut dire 
la France du Nord] celle du Midi [nous autres]. La dernière se présenta sous 
l'aspect le plus choquant : esprit mercantile plus que chevaleresque, dédaigneuse 
opulence, élégance et légèreté moqueuse, danses et costumes mauresques, 

figures sarrasines. Les aliments mêmes étaient un sujet d'éloignement entre les deux races. Les mangeurs 
d'ail, d'huile et de figues rappelaient aux croisés l'impureté du sang mauresque et juif, et le Languedoc leur 



semblait une autre Judée. » 
« Qu'un sang impur abreuve nos sillons » : on y revient ! 

 
 Ernest Lavisse, qui est le père de l'histoire de France, dit dans ses manuels 
aux écoliers : 
« Vous verrez aussi que vos pères ont versé leur sang dans de glorieuses batailles pour que 
la France fût honorée entre toutes les nations. Vous apprendrez ainsi ce que vous devez à 
vos pères, et pourquoi votre premier devoir est d'aimer par-dessus tout votre patrie. » 
 D'où l'invention de ce manuel d'histoire de France falsifiée et je vais 

rapidement vous donner quelques exemples de clichés que nous avons tous appris et vous dire d'où 
ça vient ... : 

D'abord ces images très révélatrices : vous avez la Gaule, dont je 
vous parlais, de Lavisse, qu'on trouvait dans les manuels scolaires, 
qu'on trouve encore d'ailleurs. Ma dernière fille était au CM2 il y a 
7 ou 8 ans et on retrouve encore ça malheureusement. 
Vous voyez en noir la Gaule, qui ressemble étrangement à 
l'hexagone français d'aujourd'hui. Au-dessus : France, au-dessous : 
France. Ensuite vous avez en hachuré blanc des provinces entre 
guillemets « qu'il faut conquérir » : Belgique, l'Alsace, biensûr, et 
même la Suisse, donc des provinces à s'emparer pour refaire la 
Gaule de César. 

 
Voici les Gaules de César et César dit : « Il y a trois Gaules : 
l'une est habitée par les Belges [qui est le Bassin Parisien 
d'aujourd'hui plus la Belgique et la Hollande], l'autre par les 
Aquitains [au Sud], la troisième par le peuple qui dans sa 
langue se nomme celte et dans la nôtre gaulois. Tous ces 
peuples diffèrent entre eux par le langage [c'est important, ceci], 
les coutumes et les lois. » Donc il n'y a pas un peuple gaulois, 
qui parle une langue gauloise avec un chef d'Etat, 
Vercingétorix, une capitale Lutèce/Paris, etc. : ça, ça n'existe 
pas d'après César, ça existe d'après Lavisse. 
« Les gaulois sont séparés des aquitains par la Garonne, des 
belges par la Marne et la Seine. » 
Voilà les trois Gaules de César et vous remarquerez qu'il y en a 
une quatrième qui est la Provincia romana, celle où j'habite, avec Toulouse, Narbonne qui était sa 
capitale à l'époque, et qui va de la rive gauche de la Garonne jusqu'à la Suisse d'aujourd'hui et à 
l'Italie : c'était énorme. Pourquoi César ne'n parle-t-il pas ? Eh bien tout simplement parce que 
c'était déjà romain bien avant sa naissance. Ça a été conquis par la République romaine au siècle 
précédant César, donc ce n'est pas César qui a conquis nos régions. Il a conquis la Gaule mais on ne 
sait pas laquelle. 
Voilà donc un exemple de falsification par Lavisse, la « France gauloise », qui va conditionner tous 
les français depuis la fin du XIXème jusqu'aux années 70, à la décolonisation. Nous sommes tous 
gaulois, donc tous français, les bretons, ça n'existe pas, les basques, ça n'existe pas, rien n'existe. 
 
 Voici au contraire quels étaient les peuples qu'ont rencontré les romains quand ils sont venus 
ici chez nous : 
− les grecs (1) : Il ne faut pas oublier que Marseille, grecque, a été fondée vers 600 avant Jésus-

Christ, c'était des phocéens qui venaient de l'actuelle Turquie – qui était la Grèce de l'époque –, 
qui ont fondé toutes les villes, tous les comptoirs qui sont sur la côte méditérranéenne depuis 
l'Italie jusqu'à Empúries en Catalogne aujourd'hui. 

− les Aquitains (2A), ancêtres des basques et des gascons, peuplent le Bassin Adour-Garonne. 



− ensuite les ligures en Provence (3), des ibères en Languedoc (2B) – on parlait ibère à Toulouse. 
− au nord de la Garonne : les Celtes (4), dont parle César, qui sont eux, d'après lui, les véritables 

gaulois. C'est César qui a inventé le terme de gaulois en fait, pour désigner les Celtes qui se 

trouvent entre la Garonne et la Seine en gros. Les Lémovices sont un des peuples celtes de cette 
époque-là. 

C'était différent déjà de la France gauloise, de la Gaule une et indivisible et éternelle de 
Vercingétorix. 

 
 Voici comme témoignage des échanges entre la côte grecque et les peuples de l'intérieur : 
une pièce de monnaie grecque trouvée dans mon village, près de Villemur au nord de Toulouse, 
fabriquée à Empúries en Catalogne sud, qui était ville jumelle de Marseille, grecque. Elle  
représente le cheval Pégase et de l'autre côté, Pallas casquée, Pallas Athéna, protectrice d'Athènes. 
Et il ne faut pas oublier que Toulouse s'est appelée plus tard Palladia Tolosa, d'ailleurs la cité de 
Pallas est jumelée avec Athènes au 1er siècle de l'Empire romain. 
 

 
 Ensuite vous avez des modèles d'écritures trouvés dans nos régions, étrusques, grecques et 
ibères, trouvées du côté de Narbonne, enfin on en trouve un peu partout, à Toulouse aussi. 



 
 Autre exemple de falsification des manuels scolaires : voici une carte trouvée dans un 
manuel d'histoire Hachette de 1981 pour le cycle moyen où l'on voit l'Empire romain. Vous 
remarquerez que dans cet empire immense qui s'étend de la Mer noire à l'Atlantique, on trouve aussi 
un pays nommé « Gaule », avec ses frontières en noir, qui sont celles de l'hexagone français 
d'aujourd'hui. Ce n'est pas neutre, et c'était il n'y a pas longtemps ! 
 

 Alors quelles étaient les réalités 
de cette époque-là ? 
L'Empereur Constantin Ier trouve 
l'empire trop grand : il divise son 
empire en quatre grandes unités qui 
s'appellent des préfectures ou prétoires. 
Il y en a deux en Occident, dont la 
nôtre, le prétoire d'Arles (Préfecture 
des Gaules). Chaque préfecture a son 
préfet et se  divise en diocèses, rien à 
voir avec l'église, ce sont des diocèses 
civils dirigés par un vicaire qui était 
une espèce de sous-préfet. 
Quatre diocèses, ça c'est important : 
Diocèse des Bretagnes, qui correspond 
à l'Angleterre d'aujourd'hui, Diocèse 
des Gaules, qui va de l'embouchure du 
Rhin, c'est-à-dire de la Hollande 

jusqu'à la Loire, autrement dit le Bassin Parisien plus la Belgique et la Hollande, le Diocèse des sept 
provinces de la Loire jusqu'aux Pyrénées, qui correspond en gros, en plus grand quand même, à ce 
qu'est l'Occitanie aujourd'hui, à l'espace de la culture occitane, et ensuite le Diocèse des Espagnes 
qui comprend toute la péninsule ibérique plus le nord du Maroc. Autrement dit, si on veut jouer sur 
les mots, la Gaule aux III-IV-Vèmes siècles de l'Empire Romain va de l'Angleterre jusqu'au Maroc. 
Nous sommes loin de l'hexagone français de la Gaule de Lavisse ! 



Chaque diocèse est divisé en provinces avec un gouverneur pour 
la diriger et nous sommes ici nous dans le Diocèse des sept 
provinces, qui comprend l'Aquitaine I, avec comme capitale 
Bourges, et Limoges se trouvait dans celle-là, l'Aquitaine II, 
capitale Bordeaux, et 
l'Aquitaine III qui est 
appelée la 
Novempopulanie, qui 
fait penser aux neufs 
peuples de la 
Protohistoire, les 
béarnais, etc. 
Voyez que nous sommes 
loins de ce qu'on voit 
dans les manuels 
scolaires. 
 
 

 
 Autre image d'Epinal des manuels scolaires : le baptême de Clovis, roi de France. 

 
Je rappelle que la France n'existait pas à l'époque, vous avez vu ce que c'était à cette époque-là. 

 
Et puis une frise historique intéressante aussi, prise dans le même manuel : on voit la paix romaine, 
ensuite biensûr Clovis et les francs, mais on ne parle pas par exemple des wisigoths. Alors je sais 
que j'ai écrit un bouquin dessus et que c'est un peu mon dada, mais quand même ! A l'époque de 
Clovis qui se trouvait en Belgique, je rappelle, Toulouse était la capitale d'un vaste royaume, le plus 
vaste royaume de l'Europe de l'Ouest qui allait de la Loire jusqu'à Gibraltar. On en parle pas dans 
les manuels scolaires parce que les wisigoths, ce sont les vaincus, on ne fait que l'histoire des 
vainqueurs, biensûr de Paris. En plus, ils étaient hérétiques, alors imaginez ! Ils étaient chrétiens 
ariens, qui était la religion de l'Empire romain, d'ailleurs, aux débuts de christianisme, enfin à cette 
époque-là, quand ils se sont convertis, donc ils l'ont gardée. Mais ils étaient hérétiques, donc on n'en 
parle pas. 
 



 
 Quelle était la situation de l'Empire romain après 476, c'est-à-dire après la destitution de 
l'Empereur de Ravennes à l'époque ? Trois grandes puissances : les wisigoths, je viens d'en parler, 
au nord les francs, qui étaient encore en Belgique, et au début du Bassin Parisien, et ensuite les 
ostrogoths qui avaient un roi très cultivé, qui était un ancien officier de la cour impériale de 
Constantinople d'ailleurs, c'est Théodoric le Grand. Ce dernier avait vu que Clovis était entre 
guillemets « un petit Hitler » ou « un grand Hitler », comme on voudra. Il prend donc les devants 
pour éviter une guerre européenne par rapport à lui, et pratique une politique de mariages, il avait 
beaucoup de filles à caser donc il en a casé avec les différents rois d'un peu partout, lui, il s'est 
marié avec la fille de Clovis, donc il était son gendre, etc. pour éviter des guerres. Ça n'a pas trop 
marché. Quand il a vu que Clovis voulait s'emparer du royaume wisigoth et qu'il commençait à 
masser des troupes sur la frontière de la Loire, il a envoyé des émissaires dans toute l'Europe auprès 
de tous les chefs d'Etat, royaumes et autres pour les mettre en garde contre Clovis et voilà ce qu'il 
leur dit : « Le mépris de la vérité devient vite une habitude détestable. […] Il croit que tout doit lui 
céder. […] Clovis veut vivre sans loi et il s’apprête à troubler tous nos royaumes. Il vaut donc 
mieux l’arrêter dans ses débuts plutôt que de l’affronter plus tard séparément. » 
C'est malheureusement ce qui s'est passé, parce qu'il a pris les devants et ça a été la bataille de 
Vouillé (507) et la mort du roi Alaric II. A ce moment-là, les wisigoths se sont repliés sur l'Espagne, 
Toulouse n'étant plus capitale ils se sont repliés sur Narbonne, puis jusqu'à Tolède. 
Ce qu'il faut dire aussi à ce sujet-là, c'est que le Languedoc-Roussillon d'aujourd'hui, c'est-à-dire 
Carcassonne, Narbonne, Béziers, Nîmes, etc. n'ont jamais été mérovingiens. Jamais Clovis ni ses 
successeurs ne se sont emparés du Languedoc-Roussillon qui a toujours été wisigoth, dépendant de 
Tolède. Donc là aussi il y a une falsification des manuels scolaires, quand on nous parle de la 
France mérovingienne dans laquelle on inclut Nîmes, Narbone, etc. ce qui est faux ils n'ont jamais 
été mérovingiens, et même à l'époque de Charlemagne, ça s'appelait la Gothie. 
 
« Que personne n’ignore tant les lois que le droit ». 

Préambule du Bréviaire d’Alaric 
 
 Je reviens sur les wisigoths rapidement pour rappeler que le 2 février 2006, c'était 
l'anniversaire du Bréviaire d'Alaric (2 février 506), 1500 ans. Personne n'en a parlé en France, sauf 
deux journaux, la Dépêche à Toulouse et le Sud-Ouest de Bordeaux qui m'a interviewé, comme 
j'avais sorti mon bouquin deux ans avant, ils ont publié chacun une demi-page, très bien d'ailleurs, 
là-dessus. 
Mais personne en France n'en a parlé, pourtant j'ai envoyé un communiqué à tous les journaux, pas 
un mot là-dessus, ça gêne de rappeler peut-être que le droit wisigoth est à la base du droit européen 
d'aujourd'hui de tous les pays d'Europe. 



Alaric II a réuni un comité de juristes romains pour mettre à jour le code romain et le code wisigoth 
et ça a été la base de tout le droit, en Occitanie d'abord et ensuite de toute l'Europe d'aujourd'hui. 

 
Voici quel était l'état de l'Europe occidentale au VII ème siècle. Là aussi, il faut démentir les manuels 
scolaires qui parlent des rois de France ... (fin de cassette) 
 Au VIe siècle, les Vascons venus du nord de l’Espagne s’implantent en Aquitaine qui 
deviendra la Vasconie puis plus tard la Gascogne. La langue de cette région s’en trouvera 
transformée et va évoluer vers le gascon. 
... (début de la face suivante) 
La Neustrie et l'Austrasie qui sont des royaumes mérovingiens, parce qu'après la mort de Clovis, ses 
fils, c'était la coutume, se partagent le royaume, alors tantôt, quand l'un trucidait l'autre, il y avait 
réunification et puis ça recommençait à la génération suivante, voilà, donc il n'y a jamais eu d'état 
constitué à cette époque-là ni même après, jusqu'à Philippe Auguste. 
Il faut dire aussi que le premier roi de france, c'est Philippe Auguste, le grand-père du fameux 
« Saint Louis » entre guillemets. Avant Philippe Auguste, ils étaient « Rois des Francs », c'est pas 
du tout la même chose. « Roi de France » déjà, on commence à parler d'un Etat qui se constitue. 
« Roi des Francs », c'est pas du tout la même notion. 

 
 Ici, nous sommes proches de l'Aquitaine, voici 
un exemple de royaume indépendant de 700 à 735, le 
Royaume d'Aquitaine sous le Duc Eudes. 
Deux exemples de dates qui sont falsifiées. 
Nous avons appris que Charles Martel avait arrêté les 
arabes à Poitiers, tout le monde a appris ça : eh bien 
non, ce n'est pas à Poitiers que les musulmans ont été 
arrêtés définitivement, c'est à Toulouse le 9 juin 721. 
L'avancée territoriale musulmane a été stoppée lors 
d'une grande bataille avec le duc Eudes d'Aquitaine qui 
a été qualifié par le pape de l'époque de « sauveur de la 
Chrétienté ».  
Cela dit, il n'existe à ma connaissance aucun document 
parlant de la grande bataille de Poitiers qui aurait arrêté 
définitivement les musulmans, ni du côté musulman, 
arabe, ni du côté romain, c'est à dire de l'Eglise, au 



contraire, on parle surtout de Toulouse. 
Alors il y a eu quelque chose à Poitiers, quand même, il y a eu une escarmouche, comme il y en 
avait souvent au nord des Pyrénées, de la Méditerranée, il y avait toujours des incursions plus ou 
moins violentes, quelques bagarres puis on repartait chacun chez soi. Il se trouve que Charles 
Martel est descendu dans ce coin-là, appelé par Eudes qui commençait à s'inquiéter de certaines 
incursions et lui, quand il a été ici, il en a profité et puis il a massacré le plus de monde possible et il 
s'est installé, il a installé le pouvoir franc une nouvelle fois jusqu'à Nîmes mais il n'est pas resté très 
longtemps, m'enfin, suffisamment pour faire des massacres épouvantables. 
 
Autre exemple de date, 778 : Charlemagne, « empereur français », il faut rappeler que sa capitale 
était en Allemagne et non pas en France, à Aix-la-Chapelle. Son neveu Roland est battu à 
Roncevaux par les Arabes d'Espagne, etc. : faux, il a été battu au col de Roncevaux par les Vascons 
qui s'était insurgés, c'est-à-dire les basques en fait. C'est à la suite de ce combat que Charlemagne a 
dû reconnaître l'autonomie de l'Aquitaine et il a même d'ailleurs envoyé un de ses fils comme roi de 
cette Aquitaine-là. 

 
 Autre exemple, Guilhem IX (1071-1126), que vous connaissez sans doute ici à Limoges, 
comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, qui est considéré actuellement comme le premier troubadour 
occitan connu. Son domaine, dont il a hérité de son père en 1086, va de l'Anjou jusqu'aux Pyrénées 
et du massif auvergnat jusqu'à l'Atlantique, c'est énorme comparé au domaine du roi des francs de 
l'époque et ce qui est en noir, c'est ce qui correspond en gros aujourd'hui à l'Ile de France. C'est pas 
pour rien qu'on l'appelle l'Ile de France. A tel point que les anglais pour se moquer du roi de l'Ile de 
France l'appelaient la « Little France ». 

 
 Nous arrivons à l'inévitable Louis IX dit Saint Louis. S'il y en a qui 
connaissent la chanson de Claude Marti, un des chanteurs occitans du 
renouveau des années 70 : 
 
« Nos contava lo regent 
Aquel grand rei de França 
Atacat davant los paures 
Un sant òme aquel sant Loïs 
Aimava tota la gent 
E voliá pas la miseria 
Un sant òme aquel sant Loïs 
Mas perqué, perqué 
M'an pas dit a l'escòla 

Perqué m'an pas dit 
Mas perqué, perqué 
M'an pas dit a l'escòla 
Qu'avia tuat mon pais ? » 

 

Image d'épinal des manuels 
scolaires 



En effet, Saint Louis, je veux bien que ce soit un saint pour l'Eglise, mais faut voir dans quelles 
conditions il a été béatifié. A l'époque de Philippe le Bel, il y avait plusieurs papes qui se tiraient 
dans les pattes, l'un soutenu par l'Empereur germanique, l'autre par le roi de France. Donc le pape a 
dit à Philippe le Bel, « si tu me soutiens contre l'autre, je sanctifie ton grand-père » et puis c'est tout. 
Je schématise bien entendu, je vais vite, mais il y a eu un espèce de marchandage dans ce sens-là. 
Saint Louis a sûrement fait des choses excellentes, personne n'est ni tout blanc, ni tout noir, mais 
dans les manuels scolaires, on voit Saint Louis sous un chêne à Vincennes, tout est merveilleux, etc. 
Il ne faut pas oublier quand même que Saint Louis, c'est par exemple le bûcher de Montségur. 
Dans les années 80, je tombe sur un manuel scolaire de quatrième de chez Hachette ou Hatier – 
parce que, on parle jamais de l'affaire cathare ni de Montségur dans les manuels scolaires – et cette 
fois, miracle, je vois une photo de Montségur, je vois à côté : « Siège de Montségur par le roi Louis 
VIII ». Je me dis : Louis VIII, le père de Louis IX ? Mais il est mort depuis longtemps ! Ça faisait 
au moins 30 ans qu'il était mort ... alors j'écris à l'éditeur, à l'époque j'étais prof dans le Gers. Ils 
m'ont répondu vaguement qu'ils verraient à la prochaine édition, ... J'ai suivi l'édition suivante : 
l'erreur est restée quand même. Fallait pas que ce soit Louis IX, certainement, parce que c'était un 
type bien, il ne pouvait pas avoir fait Montségur. 
Saint Louis, c'est aussi le port obligatoire d'une rouelle jaune cousue sur les vêtements des juifs, 
c'est pas Hitler qui a inventé ça, c'est Saint Louis, lui il a fait que copier, il a mis une étoile à la 
place. 
Et c'est les tortures qui sont autorisées par Saint Louis. 
Il a fait massacrer les juifs de Toulouse et du Languedoc à deux reprises. 
Et l'Inquisition : alors ça, l'Inquisition, c'est terrible ! Je travaille en ce moment sur des dossiers de 
l'Inquisition, ça donne la nausée ! Si vous avez l'occasion de lire les livres d'Anne Brenon qui est la 
grande spécialiste des archives de l'Inquisition ... Je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et elle 
me disait : « Le soir, j'ai la nausée ». C'est vrai que c'est terrible. 
Pour moi, c'est la Gestapo. Nous, la Gestapo à Toulouse, nous l'avons connue même pas dix-huit 
mois, ça a été terrible m'enfin, c'est pas trop long. L'Inquisition, deux siècles, quand même, chez 
nous. Et à chaque génération, les gens y passaient, ils étaient interrogés. Les nouveaux inquisiteurs 
reprenaient les dossiers des anciens inquisiteurs et recoupaient les renseignements pour savoir qui 
avait parlé à un cathare, qui avait ceci, qui avait cela, qui était entré dans une maison, qui avait 
donné du pain à manger à un tel ou un tel, et si biensûr on reconnaissait qu'un tel avait fréquenté un 
cathare et qu'il ne l'avait pas dit, qu'il ne s'était pas confessé à l'Inquisiteur de l'époque, on allait le 
déterrer et on le brûlait sur la place du village. Moi, j'ai deux personnes qui portent mon nom, de 
mon village, qui sont montées sur le bûcher de Toulouse en 1310, j'ai découvert ça il n'y a pas très 
longtemps grâce à Anne Brenon, donc voyez, 1310, c'était presque 100 ans après le début de la 
Croisade, quand même ! Ça continuait, c'était terrible. Il y aurait de quoi faire 3 ou 4 conférences là-
dessus, je passe. 
 
 Louis XIV, le Roi-Soleil, Versailles, c'est très bien, c'est magnifique, mais on oublie la 
guerre des camisards (1702-1705), dans les manuels scolaires du Primaire au moins, la guerre des 
Cévennes. Les Cévennes qui ont été rasées, quand même, rayées de la carte. Il ne faut pas oublier 
qu'en 1705, à la fin de la guerre des Camisards, les femmes ont été internées dans des hôpitaux à 
Toulouse, les hommes incorporés d'office dans l'armée de Louis XIV à Montpellier ou dans le coin, 
les enfants dans des orphelinats et les vieillards qui étaient restés sur place et qui avaient refusé de 
partir massacrés et les villages brûlés. Cette guerre des Camisards est une action de Louis XIV 
après la révocation de l'Edit de Nantes (18 octobre 1685). 
Janine Garisson, professeur à l'Université du Mirail à Toulouse, dit « La révocation de l’Edit de 
Nantes se présente bien clairement comme une décision politique, relevant de ce que l’on appelle de 
nos jours le totalitarisme. » Elle ne fait pas dans la dentelle mais c'est exact. 
 
 Et nous en arrivons rapidement aux langues de France. Je vous ai mis une série de dates qui 
montrent qu'on a essayé d'éradiquer toutes ces langues jusqu'à nos jours. 



1539 : Edit de Villers-Côtterets. François Ier ordonne que tous les documents administratifs « 
soyent prononcez, enregistrez, et délivrez aux parties en langage maternel françoys et non 
autrement. » J'insiste pas. 
L'Abbé Grégoire à la Révolution dit la même chose en 1794 : « …Le peuple français… doit 
consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la 
langue et de la liberté. » 
27 janvier 1794 : Barrère – « …Chez un peuple libre, la langue doit être la même pour tous. » 
20 juillet 1794 : la Convention décrète – « A compter de ce jour, nul acte public ne pourra dans 
quelque partie que ce soit du territoire de la République être écrit qu’en langue française. » 
7 juin 1880 : art. 14 des écoles – « Le français sera seul en usage dans l’école. » 
1893 : correspondance de l’I.A. en Haute-Provence – « Le patois est le pire ennemi de 
l’enseignement du français » 
1911 : Plaidoyer de Jean Jaurès en faveur du bilinguisme français-occitan à l’école. 
 
Mars 1973, date que je cite souvent parce que j'en ai été témoin, ça m'a assez fait rigoler, c'était 
Alexandre Sanguinetti, que certains ont peut-être connu, qui a été ministre de De Gaulle et il était 
député de ma circonscription à Toulouse. 
En 1973, il était député sortant et il s'affrontait à un candidat socialiste et un candidat du PSU à 
l'époque. Le candidat du PSU avait fait une soirée contre lui à la Halle aux Grains de Toulouse, un 
débat très animé, c'était archi-comble. Les gens du PSU avaient fait venir des paysans du Larzac – 
c'était l'époque du Larzac, de l'affaire Lip et tout ça –, pour des témoignages, pour un débat. Alors 
biensûr, les paysans du Larzac n'y sont pas allés dans la dentelle ! Au bout d'une demi-heure, il est 
devenu rouge écarlate, il n'en pouvait plus, il a tapé du poing sur la table, tout a sauté et il a eu cette 
phrase malheureuse pour lui : « J'en ai assez de tous ces discours d'analphabètes d'Occitanie ». 
Parce que les gens, ils parlaient un peu en occitan, ils le faisaient exprès d'ailleurs. La salle s'est 
soulevée, Sanguinetti a été enlevé par des CRS par derrière et on ne l'a plus revu à Toulouse. 
Le lendemain, les gens ont sorti un tract dans Toulouse : « Nous sommes tous des analphabètes » et 
on a expliqué. Et le dimanche suivant, il a été battu aux élections et n'est plus jamais revenu. 
25 juin 1992 : Toubon modifie l'Article 2 de la Constitution « La langue de la République est le 
français ». Là-aussi, c'était soi disant contre l'anglais, mais c'est tout le monde qu'en a pris. 
Juin 2009, c'est l'introduction des langues historiques de France, qu'on appelle langues régionales – 
c'est un terme que je n'aime pas, ça veut rien dire, y a pas une langue pour Midi-Pyrénées, une pour 
l'Aquitaine, l'occitan, c'est l'Occitanie, ces langues historiques qui sont sur un territoire, en Bretagne 
ou ailleurs –, donc langues historiques de France enfermées dans le musée du patrimoine. On verra 
la suite prochainement. 
 
 Maintenant les annexions. 
Nous avons vu au début cette politique scolaire avec la colonisation, je prends 3 exemples pour 
montrer comment s'est constitué l'Etat français par la force des armes et des bûchers, faut pas 
l'oublier. Prenons l'Alsace, la Corse et la Savoie. 
 
Pour l'Alsace, c'est Louis XIV qui au cours des guerres de Hollande, de 30 ans en particulier, a 
réussi à avoir seulement l'Alsace. Son but, c'était de refaire la Grande Gaule que vous avez vu, la 
Gaule de César, jusqu'à la Hollande, il n’a pas réussi à l'avoir lui non plus. C'était avant Napoléon 
III. 
Et voilà ce que dit Fénelon à Louis XIV en 1693, je trouve cette phrase extraordinaire, il fallait être 
« gonflé » pour s'adresser au Roi Soleil en ces termes : « La guerre de Hollande n’a eu pour 
fondement qu’un motif de gloire et de vengeance, ce qui ne peut jamais rendre une guerre juste ; 
d’où il s’en suit que toutes les frontières que vous avez étendues par cette guerre sont injustement 
acquises dans l’origine. […] On signe le couteau sous la gorge[…] » 
 
Ensuite, la Corse : alors là c'est encore pire. Louis XV a imaginé un stratagème qu'explique 



Chauvelin, son ministre, dans une lettre à l'ambassadeur de France à la République de Gênes. 
Parce qu'à cette époque-là, la Corse était une République indépendante, avec Pascal Paoli qui avait 
élaboré avec d'autres personnes, un certain Costa en particulier, une constitution pour la Corse,  
démocratique. Ce fut la première constitution républicaine démocratique au monde, elle a été 
appréciée par tous les esprits éclairés de l'époque, en particulier Voltaire, Rousseau – qui a donné un 
coup de main d'ailleurs –, et puis aussi par les américains qui étaient en train de faire leur propre 
constitution. D'ailleurs ils se sont inspirés de la constitution de Pascal Paoli pour la constitution 
américaine qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et en Amérique, il y a 6 ou 7 villes qui 
s'appellent Paoli city en souvenir. 
Voilà ce qu'écrit Chauvelin à l'ambassadeur de Gênes, qui n'avait plus de pouvoir sur la Corse à ce 
moment-là, mais qui historiquement en avait eu un : « […] Le roi juge que cette acquisition est très 
importante pour le commerce des Français dans le Levant. […] Il faut dès aujourd’hui commencer à 
former sourdement un parti en Corse […] bien secrètement. […] Appliquez-vous à inspirer (sans 
laisser deviner la France) […] que l’île est à charge […] et que nous sommes prêts de travailler à 
remettre les peuples sous l’obéissance de Gênes, à moins qu’elle ne jugeât devoir s’en accomoder 
avec nous par un traité de vente . […] » 
 
Voyez, on ne met pas des bombes, on ne détruit pas des paillottes, comme l'a fait un certain préfet, 
mais on commet des espèces d'attentats, on remue le monde et puis après, on va intervenir pour 
faire semblant de régler le problème et on dit à Gênes : bon, vous, vous pouvez pas, vous êtes pas 
assez forts mais nous on a une bonne armée, on va y aller et après on vous restituera la Corse, à 
moins que vous ne nous la vendiez pour un certain temps. La Corse a été vendue pour 10 ans à la 
France : la France y est encore depuis... 
 
Nice et la Savoie : le fameux référendum dont on nous a bassiné dans les manuels scolaires en nous 
disant « les savoisiens se sont jetés dans les bras des français, de Napoléon III, ils ont voté à 99,9% 
le rattachement à la France », ça oui, ils pouvaient le faire, il n'y avait pas de bulletin Non, alors 
évidemment, si on compte que les Oui, ils étaient majoritaires. 
D'ailleurs, c'est ce que dit Friedrich Engels en février 1860 à la Diète de Francfort : « […] Les 
Savoisiens ne montrent pas la moindre inclination à jouir des institutions impériales de la grande 
mère patrie française …» 
et le Times dit « […] Le plébiscite de 1860 fut la farce la plus abjecte qui ait jamais été jouée dans 
l’histoire des nations. » 
Là, j'ai un autre texte du Gouverneur de la Savoie Dupasquier, qui écrit le 16 avril 1860 – il faisait 
un rapport, il avait été nommé avant le référendum, avant le rattachement officiel : ça rappelle un 
peu l'Algérie – : « Quant aux bulletins Non, aucun n'a été distribué. « La légalité tue » disait M. 
Guisot. M. Leti m'a fait comprendre qu'il faut se défendre contre la légalité. En attendant, je laisse 
aller à la diable tous les bulletins Non. » C'est clair, c'est le rapport officiel. 
 
Quatrième exemple, c'est l'Algérie. 
Tout le monde se rappelle la phrase de Mitterand en novembre 1954 : « L'Algérie, c'est la France 
! », c'était au début des événements. 
Et en 1958, De Gaulle dira « Dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. » C'était 
du délire à l'époque, je m'en souviens, je passais le bac à ce moment-là, c'était assez cocasse, mais 
j'y croyais aussi, tout le monde y croyait, que l'Algérie, c'était la France. Et légalement, c'était la 
France. Parce que la France est « une et indivisible », constituée de départements avec un préfet qui 
représente le gouvernement localement. Donc on ne peut pas détacher un morceau de la France 
parce qu'elle est indivisible. Or, l'erreur de la IIIème République a été de diviser l'Algérie en 
départements français. A partir de ce moment-là, on ne pouvait pas détacher l'Algérie ou même lui 
donner un statut d'autonomie, puisque c'était la France constitutionnellement. 
A tel point qu'en 1954, Mendès-France, quand il a voulu faire évoluer ce statut car il voyait bien que 
ce n'était pas la peine d'insister, s'est heurté à la majorité du Parlement, aussi bien ses petits 



camarades de gauche que, ne parlons pas de l'extrême-droite, Le Pen y était déjà à l'époque, et les 
autres. Et il l'a dit lui-même d'ailleurs : il a pu faire évoluer le statut de la Tunisie et du Maroc parce 
que ce n'était pas des départements français. 
Mais l'Algérie, entre les deux, il n'a pas pu, et donc ça a été la catastrophe que nous avons connue, 
sept ans de guerre, etc., avec toutes les misères et les conséquences qu'on a encore aujourd'hui. 
Michel Winock, professeur à l'IEP de Paris, a écrit en octobre 2005 : « L’Algérie était française, 
administrée en trois départements, elle faisait partie intégrante de la République. […] 
La tradition centralisatrice de l’ancienne monarchie, le jacobinisme révolutionnaire, la centralisation 
bonapartiste, furent autant d’ingrédients dans la formation d’une conception assimilatrice de la 
colonisation.[…] Une assimilation de principe, qui visait à construire la grande France […] » 
 
En conclusion, je dirai que les historiens républicains voyaient la France comme la lumière du 
monde, on l'a vu avec Michelet. Ils ont fabriqué un schéma du passé destiné à forger ce patriotisme 
des français, d'où un récit imaginaire d'une France homogène, d'une République une et indivisible 
qui pour eux était déjà présente dans une Gaule mythique originelle. 
Amédée Thierry disait en 1828 : « Les gaulois sont une race de laquelle descendent les 19/20èmes 
d'entre nous » : vous avez vu le mélange qu'il y a eu depuis le temps ! Bref, un mythe gaulois qui 
vient détrôner le mythe franc du roman des rois par les moines de Saint Denis au XIIIème siècle. 
Parce que avant la Révolution, les français descendaient des francs, d'après la mythologie imaginée 
par ces moines au XIIIème siècle. Mais pour les révolutionnaires de 1789 et pour les républicains de 
la IIIème République, il n'était pas tolérable que les français descendent des francs royalistes, donc 
on a inventé ce mythe des gaulois comme ancêtres communs. Mais c'est un autre mythe. 
D'où une ignorance totale, à partir de là, des peuples et des cultures d'avant les conquêtes et d'avant 
les annexions. Ainsi l'unité et l'indivisibilité républicaine remplacent l'idéologie de la monarchie 
absolue de droit divin. 
Alors l'histoire de France mythique, pour moi, c'est l'histoire de l'Etat jacobin et de sa capitale Paris  
mais ce n'est pas l'histoire des français. C'est l'histoire du vainqueur qui étouffe celle des vaincus et 
c'est là-dessus que je voulais terminer. 
Place au débat ! 
 
La salle 
On est un peu abasourdi biensûr après tout ce que vous venez de nous dire. Ce sont pour partie 
desfois des révélations, c'est vrai, on apprend des choses, et en même temps, on est un peu en effet, 
au moment même d'ailleurs où on est en train tous de s'effacer du jeu, quoi. Parce que la France est 
peut-être en train de se dissoudre lentement comme un sucre dans l'eau aujourd'hui. 
Mais est-ce qu'on ne fait pas partie de ces pays qui n'ont jamais été capables d'approcher au plus 
près leur propre histoire ? Est-ce que c'est pas une de nos spécificités ? 
Dans sa dernière période, je veux dire, il est quasiment impossible d'arriver à se rapprocher de nos 
soixante dernières années. On a eu le génie de transformer toutes nos défaites en demi-victoires, 
depuis Waterloo, ça ne cesse pas, si je puis dire, en passant par 70, bon 14-18 certes oui mais enfin 
bon, etc... jusqu'à l'Algérie, sans parler de toutes les guerres civiles non dites qui nous ont tous 
traversé. 
Est-ce que c'est une spécificité française ? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vivent la même chose ? 
Et pour finir, vous avez fait une allusion vous-mêmes à vos dix ans où vous étiez peut-être fier 
comme moi de voir tout le rose, la grande France de l'Indochine, etc., est-ce qu'il y a peut-être un 
peu de sévérité, je parle du moins dans les dernières périodes, à stigmatiser un peu trop fort, par 
exemple les Jules. Les Jules, ils étaient enfouis dans l'idéologie du moment et tout ça pour dire est-
ce qu'on n'est pas malheureusement davantage le produit de notre idéologie que le produit d'un 
effort rationnel, scientifique pour retrouver notre passé ? 
Pour simplifier, est-ce qu'il y a d'autres pays autour de nous qui ont une histoire aussi diabolique ? 
 
 



Georges Labouysse 
Oui, alors je vais juste vous donner une petite expérience parce que je ne connais pas tous les pays, 
même d'Europe qui nous entourent pour savoir, je n'ai pas étudié leur histoire mais j'ai été 
enseignant dans le cadre du service militaire en Allemagne. Et j'avais des contacts avec le lycée 
allemand et avec la population et j'ai été frappé de voir par rapport à nous qui ignorons tout de ce 
qui s'est passé en Algérie, bien des choses sont tabous. Eh bien là-bas, tout le monde avait fait son 
deuil du nazisme. Tous les gens que j'ai rencontré en Allemagne, c'était dans les années 60, 
connaissaient parfaitement bien ce qui s'était passé, même les plus jeunes, on ne leur a rien caché, 
du moins c'est ce que j'ai vu, aussi bien les jeunes du lycée que les profs, la population, avec qui j'ai 
pu discuter de pas mal de choses et pourtant, j'étais dans un endroit qui avait été détruit à 100% ou 
presque par les français à la libération en 44. C'était pas Oradour, mais presque et ils étaient au 
courant de tout, d'Oradour comme d'autre chose alors que nous ici, ce qui s'est passé pendant 
l'Occupation, on nous l'a caché jusqu'à maintenant, pratiquement. 
Je vois cette différence, après je ne sais pas ailleurs mais c'est vrai qu'en France, nous sommes 
champions là-dessus quand même, pour cacher l'histoire. 
Pour en revenir à Jules Ferry, j'ai été un peu sévère, c'est vrai, je ne veux pas le massacrer, ce Jules 
Ferry, c'était la politique de l'époque, m'enfin, les conséquences sont quand même importantes, donc 
il faut le dire. Ça aussi on nous l'a caché : « Nous la race pure blanche, nous aidons l'Afrique pour 
apporter notre civilisation à ces sauvages », je sais bien qu'à l'époque, le concept de race n'avait 
peut-être pas la même résonnance qu'aujourd'hui m'enfin, il y a des choses graves qui se sont 
passées et qu'on nous a caché, dans les manuels scolaires et ailleurs. 
 
Une personne intervient dans la salle mais reste inaudible faute de micro. 
 
Georges Labouysse 
Oui, quand je vois dans le projet Balladur, vous êtes concernés, ici, qu'il est question de rattacher 
l'Auvergne à Lyon, je trouve ça complètement aberrant. Il est évident que si Lyon devient la capitale 
de l'immense région qui englobe l'Auvergne, je ne vois pas comment Lyon va aller s'occuper du fin 
fond du Cantal, ils n'en auront rien à faire. Et puis ça ne correspond pas à une culture, à rien du tout. 
Ce serait plus logique, s'il faut réunifier quelque chose, que l'Auvergne soit rattachée au Limousin. 
Mais c'est aux gens concernés de le dire. 
Là aussi, c'est un exemple : on continue ce qu'on a fait avec les départements, c'est-à-dire on va 
faire des grandes régions immenses, soi disant qu'il faut des grandes régions européennes, je vois 
pas pourquoi parce qu'il y a des petites régions qui sont viables ! Sur le nombre d'états européens 
qui existent actuellement, vous en avez des grands, vous en avez des petits. Le Luxembourg et 
Malte ne sont pas très grands et ils ont toutes les attributions d'un état. 
 
La salle 
Quand on parle de découpage des régions, l'Espagne, c'est vraiment un exemple par rapport à la 
France, c'est-à-dire qu'il y a des critères historiques et culturels qui sont totalement niés en France. 
La Rioja, par exemple, doit avoir à peu près 100 000 habitants, ils se sont rendus compte que ce 
n'était ni le Pays basque, ni la Castille, ni l'Aragon, donc c'est la Rioja et point, parce que ça 
correspond à des réalités culturelles. Alors qu'ici, ce ne sont que des territoires. Donc c'est bien 
qu'on nous nie cette histoire, effectivement, comme vous dites. 
 
La salle 
Je vous remercie pour votre conférence parce que j'ai appris beaucoup de choses, simplement je 
voulais quand même rappeler que mettre une continuité totale entre l'Ancien Régime monarchiste et 
Saint Louis qui effectivement s'est comporté comme un véritable raciste envers les juifs et l'Abbé 
Grégoire, ça me gêne un tout petit peu. C'est quand même l'Abbé Grégoire qu'a fait émanciper les 
juifs sous la Révolution, donc même si je ne suis pas jacobine, je pense qu'il y a eu une rupture 
fondamentale en 1789 et qu'on peut pas comme ça balayer l'histoire de façon aussi unilatérale. 



En même temps, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites dans l'ensemble mais je voulais 
quand même faire remarquer que faire un parallèle entre Saint Louis et l'Abbé Grégoire, ça me 
semble complètement faux historiquement. 
 
Georges Labouysse 
Je ne crois pas avoir fait de parallèle entre Saint Louis et l'Abbé Grégoire. J'ai parlé de l'Abbé 
Grégoire à propos de la politique des langues, pas pour le reste, le reste, c'est autre chose, je suis 
d'accord avec vous. 
 
La salle 
Moi, c'était juste pour enclencher quelque chose. J'ai trouvé dans ton diapo un lapsus à propos de ... 
alors je sais pas s'il est révélateur mais il me semble que c'est un lapsus en tous cas, à propos de 
l'Alsace-Moselle, en parlant de « ré-intégration de l'Allemagne », après 1870. Si je me rappelle 
bien, c'est marqué comme ça, « L'Alsace-Moselle ré-intègre l'Allemagne ». Historiquement, on peut 
pas, à mon avis, parler en ces termes. 
 
Georges Labouysse 
Oui, c'est vrai que l'Allemagne n'a existé qu'à partir de 1871, vous avez raison. En fait, quand, j'ai 
dit ça, je pensais moi à « ré-intégré le monde germanique », « l'ensemble germanique » avec le 
Bade-Wurtemberg et les autres, voilà. Oui, d'accord. 
 
La personne intervient à nouveau mais reste inaudible faute de micro. 
 
Georges Labouysse 
Oui, une histoire très difficile avec le pouvoir central parisien, même pendant la Révolution, il y a 
eu des massacres épouvantables, en particulier à Strasbourg. Lorsque Louis XIV s'est emparé de 
l'Alsace, Strasbourg n'était pas dans l'acte, c'est plus tard que Strasbourg a été rattachée de force à la 
France pendant la Révolution. Strasbourg et Mulhouse n'ont pas été rattachées à la France par Louis 
XIV. 
Je voudrais ajouter qu'en 1871, lors de la défaite, les alsaciens avaient demandé à constituer un état 
indépendant neutre entre la France et l'Allemagne, pour éviter les conflits qui se succédaient, de 
manière à faire une chaîne d'états neutres entre l'Allemagne et la France, avec la Suisse, l'Alsace et 
la Belgique, c'est ce qui était prévu. Mais la France s'y est opposé. L'Empereur Guillaume le dit 
quand il écrit une lettre à l'Impératrice Eugénie, elle n'était plus au pouvoir, mais enfin, ils 
communiquaient, il dit « Je suis obligé de prendre l'Alsace », à cause de ça, pour éloigner un peu le 
danger que constitue le nationalisme français par rapport à l'Allemagne depuis Louis XIV. 
Je voulais dire aussi à propos de l'Alsace que j'ai un ami en Alsace dont le grand-père a changé cinq 
fois de nationalité dans sa vie. En 1871, il était français, il devient allemand, il redevient français en 
1918, il redevient allemand en 1939 et à nouveau français en 1945. Alors ça, il y en a qui l'ont très 
mal vécu et on peut les comprendre. 
C'est vrai que s'il y avait eu cette constitution d'un état neutre, indépendant sur le Rhin, même 
plusieurs états neutres sur le Rhin, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu au XXème siècle, du moins 
je crois. On ne refait pas l'histoire, bien entendu, m'enfin, c'était quand même une proposition très 
importante et on l'a ratée. 
 
La salle 
Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure votre réponse concernant les regroupements, les 
constitutions nationales à partir de diverses régions pour les pays voisins, mais par contre, je n'ai 
pas compris non plus que vous ne posiez pas la question sur les ré-affirmations régionales. Moi, je 
regarde les voisins, je regarde l'Italie, je vois qu'il y a quand même des hostilités régionales qui sont 
en train de s'installer durement, cet été, j'ai été en Espagne, il y a des catalans qui refusent de parler 
espagnol avec les espagnols, j'entend parler de la Belgique qui est en train de se scinder en deux, on 



pourrait multiplier comme ceci les exemples, l'Allemagne il y a une grosse hostilité entre l'Est et 
l'Ouest, elle a d'autres racines que les langues ou les affirmations régionales. On trouve beaucoup ça 
et moi, je suis un peu étonné que vous ne posiez pas la question en conclusion, c'est-à-dire, est-ce 
qu'il est pas quelque chose de plus inquiétant qui se présage ailleurs que chez nous ? 
 
La salle 
Vous avez insisté sur les simplications d'une certaine vision de l'histoire nationale, mais est-ce que 
vous ne risquez pas non plus de tomber dans une sorte de simplification également parce que 
l'identité, la représentation qu'une nation a d'elle-même, est-ce qu'elle se réduit au discours de 
l'historien ? Est-ce qu'elle ne passe pas par d'autres références, tout aussi structurantes de la 
représentation de soi, par exemple la référence au droit, la référence à la philosophie, la référence à 
des événements qui ont, en dehors du contexte strictement historique, une portée beaucoup plus 
importante, par exemple la France est un pays qui a eu une Révolution et donc qui a constitué un 
espace dans lequel la question du droit, de l'égalité, de la fraternité entre les hommes, de la liberté, 
s'est trouvé posé, pas simplement à quelques régions, mais à l'ensemble de ce qu'on peut appeler la 
France et plus largement. 
Donc est-ce qu'un certain discours de l'histoire qui réduirait justement, peut-être, la question de 
l'identité française à une lecture simplificatrice ne risque pas de se retourner contre lui ? 
 
Georges Labouysse 
Oui, je répond à cette dernière question là, à propos de « Liberté, égalité, fraternité ». Je crois 
beaucoup à ce genre de chose, mais quand on regarde la réalité telle qu'elle est, est-ce que vous 
croyez qu'il y a une égalité entre les citoyens en France, dans la France centraliste jacobine 
d'aujourd'hui ? Je prend un exemple, le budget de la culture aujourd'hui en France : les impôts que 
nous payons tous ici sont récoltés, non pas par Limoges ou Toulouse, mais par Paris. Ils vont tous à 
Paris. Est-ce qu'ils sont redistribués en France de manière égalitaire ? Est-ce que chacun reçoit ce 
qu'il doit recevoir ? 75% du budget de la culture reste à Paris et à Versailles. Il ne reste plus que 
25% pour 22 régions, ça fait même pas 1% pour certaines régions, alors si c'est ça l'égalité ... 
C'est un exemple que je prend mais il y en a quantité d'autres. 
Ensuite, le régionalisme : oui, des problèmes, il y en a entre les régions, comme il y en a entre les 
Etats, entre les continents, il y en aura toujours. Si nous avions une France fédérale avec un pouvoir 
régional fort, comme c'est le cas au Pays basque ou ailleurs, avec un gouvernement et une 
assemblée régionale qui gère les problèmes locaux, comme on fait un peu aujourd'hui pour les 
lycées ou autre, je ne vois pas en quoi ça peut porter préjudice à qui que ce soit. 
En ce qui concerne les langues : écoutez, mes grand-parents n'ont jamais parlé français entre eux, ils 
parlaient toujours occitan, ils étaient bilingues, ils parlaient français avec les gens qu'ils 
rencontraient, ça n'a posé aucun problème, mes parents aussi. 
Donc il y a peut-être un cas particulier en Catalogne, je sais pas. Je connais beaucoup de catalans, 
j'ai jamais vu de gros problèmes en Catalogne de ce côté-là mais il se peut qu'il y en ait. C'est sûr 
qu'il y a des gens qui vont faire exprès de parler catalan à un espagnol pour le faire suer, c'est 
possible, c'est peut-être regrettable, mais bon, je crois pas qu'il faille généraliser ce genre de chose. 
Personnellement, je n'ai jamais vu de gros problème sur ce plan-là quand je suis allé en Catalogne, 
au Pays basque ou ailleurs. 
 
La salle 
Qu'est-ce que vous entendez par Histoire ? Et à partir de quelle grille vous lisez les faits ? 
 
Georges Labouysse 
Moi, je vais vous donner mon expérience d'enseignant. J'ai été instituteur pendant très longtemps, je 
n'ai jamais utilisé un manuel scolaire dans ma classe. En même temps, j'avais la chance d'être 
archéologue bénévole comme on l'a dit, donc j'avais pas mal de matériel, de documents, qu'ils 
soient archéologiques ou documents écrits, donc je venais en classe avec ces documents de telle ou 



telle époque, et à partir de là, mes élèves, avec moi, bien entendu, discutaient. Et à partir de cette 
discussion, on rédigeait un texte, les élèves faisaient leur propre livre d'histoire, qu'ils ont conservé 
d'ailleurs parce que j'en trouve souvent dans les rues de Toulouse, quel que soit l'âge, à chaque fois, 
ils me rappellent ce qu'ils ont fait en histoire avec moi, ça les a marqué. 
Alors qu'est-ce que c'est l'Histoire ? Pour moi, c'est raconter, du moins en primaire, la vie des gens, 
la vie des peuples, la vie des hommes, des femmes à travers les siècles. Comment ils se logeaient, 
quelles étaient leurs activités, quels étaient leurs rapports avec leurs voisins, avec les peuples d'à 
côté, avec les peuples plus lointains, avec les autres continents, c'est tout ça, l'Histoire. C'est pas 
seulement, comme nous, nous l'avons vu dans nos manuels scolaires, c'est pas l'histoire de quelques 
rois ou de quelques présidents ou des guerres ou des cathédrales. Ça, c'est une partie de l'Histoire, 
pour moi, c'est une petite partie de l'Histoire. Pour moi, l'Histoire, c'est la vie des peuples à travers 
les siècles, dans tous ses aspects. Et je ne parle jamais d'histoire « locale », ni « nationale », pour 
moi, l'Histoire, c'est l'Histoire, c'est la vie des gens, où que ce soit. Dans ma classe, je partais 
toujours de l'endroit où on vivait, quand j'étais dans le Gers, dans le Tarn ou ailleurs, en Allemagne. 
Je disais, voilà, comment on vivait ici chez nous au Paléolithique, comment on vivait ici chez nous, 
je sais pas, sous Napoléon par exemple, bon, et après, quelles étaient les religions des gens, ce qu'ils 
pensaient, leurs relations aux événements qui se passaient à tel ou tel endroit, comment ils ont réagi, 
on élargissait le cercle, c'est pas limité à l'histoire locale. L'histoire locale, elle est liée à toutes les 
histoires de l'environnement, des régions, des états et du monde en général. 
 
La salle 
J'ai quelques critiques à formuler sur votre approche du sujet que vous traitez, bien que je voudrais 
dire pour commencer que quant au fond, je partage vraiment votre démarche, c'est-à-dire, pour moi, 
c'est une nécessité véritablement de travailler à la déconstruction des mythes de l'Histoire nationale. 
Quand j'entend, et c'est normal biensûr, que le jacobinisme se porte toujours aussi bien en France et 
que dès qu'il y a la moindre affirmation d'un processus démocratique tendant à une autonomisation 
culturelle, linguistique ou/et politique, alors là, c'est vraiment terrible, c'est absolument impensable, 
et heureusement que la France est à l'abri. Bon, d'accord, ça, je laisse ça de côté parce que je pense 
exactement le contraire. 
Mais alors il y a plusieurs choses qui m'ont gênées dans votre livre. Ça paraît être des questions de 
forme, mais je crois que ça finit par toucher au fond. 
D'abord, il y a la question du titre : vous dénoncez « imposture, mensonges et manipulations ». On 
peut dire que c'est le lot de toutes les histoires nationales et on en trouverait autant dans les 
ébauches qui peuvent exister d'une histoire nationale occitane ou bretonne ou autre. 
Ça nous pousse à nous interroger sur les mécanismes de constitution d'une histoire mythique, sur ce 
qui fait que l'expression même d'histoire nationale mythique est un espèce de pléonasme. Et là, il y 
a un travail d'approfondissement qui me semble ... (fin de cassette) 
J'ai sous les yeux la citation d'un texte de Renan qui nous permet de réfléchir. Elle est aussi très 
choquante. Voici ce qu'il dit dans Qu'est-ce qu'est une nation : "L'oubli, je dirais même l'erreur 
historique, (ce qui est un doux euphémisme pour dire le mensonge historique), sont un facteur 
essentiel de la création d'une nation et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent 
pour la nationalité un danger ; l'investigation historique, en effet remet en lumière des faits de 
violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques même celle dont les 
conséquences ont été les plus bienfaisantes. L'unité se fait toujours brutalement ; La réunion de la 
France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur 
continuées pendant près d'un siècle. Or l'essence d'une nation est que tous les individus aient 
beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des choses. Aucun citoyen 
français ne se dit burgonde, taifal, wisigoth. Tout citoyen français doit avoir oublié la Saint 
Barthélemy, doit avoir oublié les massacres du midi au XIIIème siècle". Voilà ce qu'il dit. 
Voyez cette conception de l'histoire nationale comme pieu mensonge et oubli nécessaire sans lequel 
il n'y aurait pas de vie, soi-disant, collective possible. Alors apparemment cette conception là de 
l'histoire elle aurait aujourd'hui disparue au sens où tout le monde dit aujourd'hui que rien n'est pire 



que l'oubli imposé, que le refoulé de l'histoire est au contraire une espèce d'imposition éthique d'un 
devoir de mémoire. Et pourtant on peut constater que ce que décrit Renan, et ce à quoi il adhère, ça 
fonctionne toujours comme vous l'avez rappelé, dans les livres d'histoire, dans les discours à 
l'Assemblée nationale quand il y a un débat autour des langues régionales, etc. Il ne s'agit pas 
simplement d'impostures, il s'agit de choses beaucoup plus graves et profondes et il me semble qu'il 
faut se donner les moyens de creuser à tout point de vue. 
Deuxième chose qui m'a gêné, à la fois dans le livre et dans vos propos, c'est des amalgames dans 
l'usage des notions et des catégories qui, à mon avis, discrédite la cause. J'en ai dressé une liste : par 
exemple vous parlez à plusieurs reprises d'atteinte aux droits de l'homme pour des périodes 
historiques où la notion de droits de l'homme n'existe pas, où de tels droits n'étaient pas reconnus. 
Alors est-ce qu'on peut en parler ? Ça c'est une question. Dire que l'Inquisition est l'ancêtre de la 
Gestapo ça me paraît absurde. L'Inquisition c'est une juridiction, la Gestapo c'est une police 
politique ; l'Inquisition c'est une tribunal des consciences contre les ennemis de la foi, la Gestapo 
traque les ennemis politiques. C'est tout à fait différent. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les 
choses. Quand vous parlez de "prélude de l'absolutisme" avec Saint Louis, moi  ça me paraît 
complètement déplacé. Pour qu'on puisse parler d'absolutisme il faut une conception de la 
monarchie qui absolve, qui délie le monarque  des lois. C'est ça l'absolutisme, c'est la 
reconnaissance d'une puissance absolue du roi au sens où il est absout et délié des lois et avec Saint 
Louis, on en est loin. Avant le XVIème siècle il n'en est pas question. 
Ce qui me gêne aussi c'est la manière dont vous parlez de totalitarisme pour désigner un régime 
comme celui de François Ier, cela ne me paraît pas possible ni pour aucun des souverains absolus de 
l'âge moderne, tout simplement parce que le totalitarisme c'est quelque chose de précis et je crois 
qu'il faut tenir le sens des mots sinon on finit par dire n'importe quoi. Le totalitarisme, cette 
prétention d'un pouvoir total sur la société civile, l'absorption de la société civile par l'Etat. Avec 
François Ier on n'en est pas là puisqu'on n'a même pas de théorie constituée de l'Etat. Je ne dis pas 
que vous dites n'importe quoi mais qu'à partir d'usages imprécis, d'amalgames, on peut être amené à 
dire n'importe quoi. 
Ce qui finalement m'a le plus gêné, c'est qu'à plusieurs reprises vous êtes tributaire de l'histoire 
mythifiée que vous critiquez. Je prends deux points. D'une part l'interprétation de la fameuse 
formule de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Côtterets, en langage maternel français, qui est en 
fait une formule ambiguë et peut-être était-elle délibérément ambiguë. Mais ce qu'aujourd'hui on ne 
perçoit pas, et il suffit de parcourir la littérature de la première moitié du XVIème siècle pour le 
constater, c'est que cette expression "en langage maternel francoys" ça signifie, en bien des textes, 
toutes les langues parlées en France, vernaculaires, à la différence du latin. Maintenant on sait que 
la seule langue d'écriture juridique qui existait en dehors du latin et du français, c'était l'occitan mais 
qui, au moment de Villers-Côtterets, n'était plus que résiduel. Ce que l'on sait par contre c'est que 
des juristes comme Rebuffe, qui était le premier président du parlement de Paris, a interprété 
l'ordonnance comme ne mettant absolument pas en cause les écritures occitanes. On a aussi des 
exemple de notaires qui, ne connaissant pas le français, passent du latin à l'occitan. Tout ça tend à 
montrer qu'il y a un mythe Villers-Côtterets qu'il faut déconstruire et non pas dire que c'était une 
machine de guerre contre les langues régionales parce que ce n'est pas le cas. 
Le deuxième exemple, c'est le francien. Dans votre texte vous semblez faire comme si le français 
c'était le francien c'est-à-dire cette langue d'oïl qu'on aurait parlé dans le Bassin parisien, dans l'Ile 
de France et qui aurait ensuite été imposée au royaume entier. Les travaux d'historiens de la langue 
sont assez nombreux (cf. Une langue orpheline de Cerquiglini) qui met en évidence que le francien 
est un mythe tout aussi mythique que nos ancêtres les gaulois, construit, élaboré au XIXème siècle 
par la linguistique historique et que le français ne s'est pas répandu à partir de l'Ile de France. La 
thèse de Cerquiglini, qui est sans doute discutable, c'est de chercher à montrer que le français est né 
en tant que langue écrite en divers lieux du royaume et même en Angleterre et aurait commencé à 
travers l'écriture à se développer y compris à travers des zones occitanophones, ce qui remet en 
cause des idées simplistes véhiculées par des mythes et des anti-mythes. Je dirais il ne faut pas se 
laisser piéger par des anti-mythes au prétexte qu'il faut se libérer des mythes. 



Georges Labouysse 
Le premier point, sur les notions comme les droits de l'homme qui ont été définies après la guerre 
de 1945 et qu'il ne faudrait pas utiliser pour des faits semblables dans l'histoire. Je ne suis pas du 
tout d'accord. Je ne vois pas la différence entre le massacre d'Oradour (qui est qualifié aujourd'hui 
de crime contre  l'humanité) et le massacre de Béziers fait par les Français, 20000 morts en une 
après-midi en 1209 qui ne serait pas un crime contre l’humanité dès lors que cette notion n'avait pas 
été défini à l'époque. De même pour l'Inquisition et la Gestapo. La Gestapo a duré 18 mois chez 
nous, l'Inquisition deux siècles. Bien sûr ce n'est pas le même tribunal mais quand on lit les procès 
de l'Inquisition moi je ne vois pas de différence avec ce que faisait la Gestapo : les tortures, les 
procès ignobles, les bûchers et tout le reste. Je veux bien qu'on n'utilise pas ces termes. Quand je dis 
l'Inquisition c'est l'ancêtre de la Gestapo, le terme est peut-être un peu fort mais pour les gens qui 
ont subi l’inquisition le résultat est le même. 
Le totalitarisme c'est un terme que j'ai employé surtout pour Louis XIV et qui a été utilisé par 
Janine Garrisson prof à l'université de Toulouse (L'Edit de Nantes et sa révocation, Ed. Seuil, 1985 ; 
et avec Michel Rocard, L’Edit de Nantes : l’art de la Paix, Biarritz Atlantica, 1997). Elle emploie ce 
terme-là, moi aussi. La politique de Louis XIV, quand même, ça ressemble un peu à Pol Pot ! 
Quant à Villers-Cotterêts, on dit souvent que ce n'était pas dirigé contre les langues de France. 
Officiellement c'est vrai, comme quand Toubon a fait l'Article 2 de la Constitution, il disait : « ce 
n'est pas contre les langues de France mais contre l'anglais que je le fais ». Mais c'est quand même 
les langues de France qui en ont subi les conséquences. 
A la suite de Villers-Cotterêts il fallait que tous les actes officiels soient écrits en français et pas en 
langue vulgaire (basque, occitan,...). Je travaille souvent sur les archives à Toulouse, du XVème, 
XVI ème, XVII ème siècle et c'est vrai que jusqu'à Villers-Cotterêts, c'était écrit en occitan. Après on 
commence à trouver les deux , et très tard encore lorsque les juges prononçaient une sentence, en 
français bien entendu, et qu'ils ne trouvaient pas les termes exacts pour un fait précis en français ils 
le reproduisaient textuellement comme ils l'avaient entendu devant le tribunal, en occitan. Par 
exemple, j'ai trouvé un acte concernant un viol. Le juge fait son rapport en terminant par une phrase 
en occitan parce que c'était intraduisible en français, en parlant du violeur : "Aviá encara lo pistolet 
chinchat" ... 
L'occitan a commencé à disparaître à partir du XVIème siècle, c'est très net dans les archives, même 
s'il reste des phrases et expressions dans la langue de la région. Villers-Cotterêts c'est un prélude. 
C'est là qu'on a commencé à interdire une autre langue que le français dans les actes officiels, même 
si les gens ont continué à pratiquer leur langue tous les jours jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. 
On dit bien que le francien est à l'origine du français, certainement ce n'est pas la seule langue, il y a 
aussi le francique... Ce n'est pas pour moi le plus important. 
 
La salle 
Voilà, je suis Picard. Le picard il a été bouffé par le français ou autre chose. Il existe encore une 
université picarde, une langue picarde qui s'étendait de Liège jusqu'à la mer. Je peux vous raconter 
encore le refrain du picard : "Race picarde que dieu te garde saine et gaillarde, fière toujours." 
J'apprenais ça à l'école laïque. Vous voyez. C'est vrai que le picard a été une langue importante. J'ai 
un bouquin où il y a trois mille jurons picards et ça a quarante ans. Actuellement à Liège on fête le 
14 juillet.  
Je voulais dire que dans tout ce qui fait la nation, les citoyens, il y a le droit du sol ou le droit du 
sang. Et quand tout à l'heure on disait "est-ce que les autres nations sont comme nous", je dirais que 
je suis bien content de ne pas être allemand. Parce que pour un allemand quand on dit "Wir sind ein 
Volk" ("Nous sommes un peuple allemand"), y compris les allemands de la Volga, des Sudètes, etc.  
Et encore actuellement, un Turc qui a  trois générations en Allemagne, il n'est pas Allemand. Et les 
mariages entre un Allemand et une Turque, ou inversement, ils sont rares. Et moi je suis bien 
content d'être en France, même s'il y a des tentatives pour recourir à l'ADN on est très loin et on est 
bien mieux que les Allemands d'aujourd'hui. On a beau nous dire qu'ils ont complètement assimilé 
ou oublié le nazisme il leur reste dans la tête qu'ils sont allemands parce qu'ils parlent allemand. Et 



ça ça ne me plaît pas du tout. 
 
Georges Labouysse 
Ça me fait penser à l'Alsace. En 1918, le président du Conseil de l'époque, Clémenceau, pour 
assimiler les Alsaciens et leur faire abandonner leur langue maternelle germanique, a fait un tri 
ethnique de tous les Alsaciens, en quatre catégories, selon la « pureté de leur sang ». Quatre cartes 
d'identité, A, B, C, D. A, ceux qui étaient de pur sang français, B, ceux qui étaient mixtes (Français 
et Allemands), etc. Sans compter qu'il a remplacé tous les instituteurs par d'autres qui venaient du 
centre de la France. Donc nous aussi on n'est pas meilleurs… Je ne crois pas du tout à la pureté de 
quoi que ce soit. 
 
La salle 
Moi je suis un Breton acculturé. Sur la question nationale, une langue et un peuple c'est deux choses 
différentes. Sur le nazisme, j'imagine que les partisans, en Bretagne et ailleurs, Guingouin, etc., l'ont 
fait sur le plan social, contre la régression du nazisme et sur le plan national. Ils n'ont pas fait le 
maquis en tant que Bretons. Les bretons nationalistes étaient la plupart du côté des nazis, parce que 
l'ennemi de notre ennemi est notre ami. Donc sur la question nationale il faut la remettre en place. 
Moi je suis pour le drapeau rouge et le drapeau rouge et noir. Et pas pour les drapeaux ni occitan, ni 
breton. Les nationalismes régressifs je m'en tape. Je suis pour l'Occitanie culturelle mais si c'est un 
drapeau, des frontières, je m'en tape, je suis internationaliste. J'étais jeune pied rouge en Algérie 
pour aider la révolution algérienne, j'ai appris l'arabe là-bas, et le drapeau français je chie dessus. 
Comme disait Aragon quand il était pas con (avant d'être stalinien). Par contre j'ai un copain 
arménien qui vit en Bretagne qui m'a défendu le bilinguisme et Diwan (école en langue bretonne). 
Ne faisons pas d'une langue une frontière d'un peuple. "Une langue, un peuple", c'est Staline qui 
disait ça. 
 
La salle 
Il faudrait aussi rappeler que la Bretagne n'est pas que bretonnante et que près des deux-tiers de la 
Bretagne ne parle pas breton, culturellement, historiquement même si la langue a reculé, ça fait des 
siècles et des siècles. Par rapport aux Allemands, le peu de jeunes Allemands que j'ai côtoyé, je ne 
serais pas si catégorique sur ce rapport au nazisme et sur l'image qu'ils ont de leurs grand-parents ou 
arrière grand-parents.  
Apparemment un des mythes c'était Charles Martel arrêtant les Arabes à Poitiers. Non, nous dites-
vous c'est à Toulouse. C'est rapide. On comprend qu'en 3/4 d'heure vous avez abordé dix siècles 
d'histoire falsifiée. Votre compatriote toulousain, Alem Surre-Garcia, spécialiste d'Al-andalus, nous 
explique que le vrai mythe à faire tomber ce n'est pas une histoire de date, de lieu c'est cette image 
que l'on a appris, à l'époque de la colonisation française, en Algérie, d'une colonne musulmane 
remontant et stoppée net à un endroit. Qu'on classe cet événement à Poitiers ou à Toulouse c'est la 
même connerie. D'après des spécialistes de l'Occitanie et du monde arabe il y a avait des mosquées 
en Provence, on commerçait depuis des décennies et des décennies avec le monde arabe, qu'il y 
avait des Arabes dans toutes les rues du Sud de la France, avec des mariages inter-ethniques. Est-ce 
que l'important ce n'est pas de casser le mythe d'une colonne arabe comme une invasion, et plutôt se 
concentrer à prouver que le monde musulman était intégré depuis des décennies au Sud de la France 
et que ça se passait bien. C'est une question sur les priorités. J'ai un peu l'impression que chaque 
page de diapos que vous nous avez passé ce soir méritait une conférence. Je suis sûr que vous 
défendez des causes justes, mais je trouve un peu dommage de bâcler comme ça et d'avoir 
forcément recours à des raccourcis, des clichés. Est-ce que vous n'avez pas écrit un bouquin 
d'occitaniste, destiné à des occitanistes (je le suis moi-même) en utilisant des clichés qu'utilisent les 
occitanistes depuis des décennies? 
 
Georges Labouysse  
Ce n'est pas destiné aux occitanistes spécialement. Je connais Surre-Garcia. En une heure, on ne 



peut pas dire grand chose. C'est la difficulté de tomber dans les clichés comme celui que vous avez 
souligné, c'est vrai. J'ai dit que la bataille de Poitiers avait eu lieu à Toulouse, ça c'est un fait 
historique. J'ai peut être trop insisté là-dessus. Ce qui est vrai c'est qu'ils ne sont pas allés plus haut. 
Et Alem Surre-Garcia constate comme moi que la bataille de Toulouse en 721 a marqué l’arrêt de 
l’expansion territoriale d’Al-Andalus.  
On dit les Arabes en général mais en fait c'était une majorité de Berbères. C'est vrai qu'il y avait des 
échanges en particulier à Toulouse et à Narbonne entre les Berbères et les indigènes. Nous avons 
des témoignages importants de mariages mixtes, comme le duc Eudes d’Aquitaine qui marie sa fille 
à l'Émir Munuza qui était Berbère. 
 
La salle 
Comment est venu ce livre? 
 
Georges Labouysse  
J'avais fait une intervention à Mulhouse il y quatre ou cinq ans dans le cadre de Régions et Peuples 
Solidaires, il y avait des gens de toutes les régions de France et pas seulement d’Occitanie. 
Certaines personnes ont demandé que je leur donne le texte de mon intervention. Un éditeur qui 
était là m'a proposé d'en faire un livre. L’intérêt du livre c'est d'avoir ajouté un certain nombre de 
documents qui accompagnent mon texte. La première partie, de 50 pages, c'est le texte de ma 
conférence de Mulhouse. Ça ne s'adresse pas seulement aux occitanistes mais à un public plus large. 
 

Et pour répondre à une autre question qui m’a été posée sur ce qu’est l’Histoire ; je dirai que pour 
moi l'histoire, comme je l’ai enseignée durant ma carrière d’instituteur, c'est montrer la vie 
quotidienne des gens à travers les âges, sur un territoire donné ; c’est expliquer leurs relations entre 
eux et avec tous les peuples de leur environnement immédiat comme avec les autres peuples de la 
terre ; c’est aussi montrer ce que chaque peuple et ce que chaque courant de pensée ont apporté à 
notre civilisation ; c’est encore enseigner les valeurs démocratiques qui sont le fondement de nos 
sociétés : droit à la différence, tolérance et respect du pluralisme, justice sociale…, c’est enfin 
retrouver ses racines culturelles et historiques pour mieux comprendre la complémentarité de 
chaque groupe dans une société nécessairement laïque et multiculturelle… 


