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La polémique actuelle est malsaine, mais je ne crois pas
qu’elle pèsera sur les intentions de vote pour Marine le Pen.
En effet, la plupart du temps, je pense que quand on se décide
à voter pour elle, on ne revient pas en arrière. C’est au
moins l’avantage de la diabolisation, on ne choisit pas sans y
avoir bien réfléchi…
Je pense aussi que cette polémique est stérile car la France
peut renvoyer à plusieurs notions :
– la France intemporelle, que d’aucuns disent introuvable… Ses
valeurs, son histoire, ses principes essentiels. Au regard de
ses valeurs, la persécution des juifs n’est évidemment pas un
élément de l’identité de la France, tout au plus peut-on y
trouver les bases dans « un antisémitisme à matrice
catholique
»
(https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contempora
ine-2015-2-page-63.htm). Or, le catholicisme n’est pas la
France, n’en déplaise à ceux qui piétinent une laïcité à cet
égard salvatrice ;
– les Français identifiés à la France par métonymie : dans ce
cas, force est d’admettre que quand la majorité ne dit ni ne
fait rien, elle consent. Il est trop facile, par des lois
mémorielles ou rétroactives, de prétendre réécrire l’histoire
et dire qu’on ne savait pas, que ce n’est pas nous…
En toute occurrence, le droit naturel veut que la prescription
s’applique à compter d’un certain écoulement de temps. La
prescription la plus longue en droit pénal est de 20 ans.
Repentance oblige, certains ont imposé l’imprescriptibilité
des crimes contre l’humanité, contraires aux principes de
notre civilisation qui font jouer au temps le rôle normal qui

est le sien : l’oubli.
Donc, oui, aujourd’hui on a le droit de dire que ce qui s’est
passé il y a 70 ans, ce n’est pas notre faute car les gens qui
étaient en âge de faire quelque chose à cette époque sont soit
très vieux, soit morts.
La Saint-Barthélémy, un crime contre l’humanité ? On va devoir
répondre de cela aussi ? Curieusement, non !
C’est toujours dans le même sens que ça marche et ce sont
toujours les mêmes qui proposent d’identifier de nouveaux cas
de crimes contre l’humanité (esclavage, colonisation etc.) à
savoir notamment la loi Taubira pour l’esclavage
https://www.herodote.net/La_traite_un_crime_contre_l_humanite_
-article-17.php et Macron pour la colonisation.

