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Le Salon Beige
rapporte l'entretien donné à radio Lapurdi par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et
Oloron, le 17 décembre sur le thème de l'identité nationale :
"Qu’est-ce que l’identité nationale ? Sur quoi repose-t-elle ? Si elle repose sur des principes
qui pourraient demeurer artificiels parce que récents dans l’Histoire, une sorte de consensus
sur
des valeurs républicaines, c’est une chose. Mais à mon avis, l’identité nationale est fondée
dans des réalités plus profondes qui sont aussi des particularités culturelles propres aux
diverses
régions, bien typées, qui constituent notre unité nationale. La culture bretonne, la culture
basque ont tout à fait le droit d’exister dans une communauté nationale qui dépasse les
particularités
régionales. Ce qui fait l’unité nationale en France, qui réunit en mosaïque ces
particularités régionales, ce ne sont pas d’abord des valeurs républicaines, qui
définissent un mode de
vivre ensemble, dans une étape donnée de notre Histoire, mais ce sont des racines plus
profondes, ce sont des racines de civilisation, ce sont des racines – disons le mot –
chrétiennes.
Si on veut parler d’identité nationale, retrouvons nos racines communes qui font que, tout en
étant différents et nous enrichissant mutuellement de nos différences culturelles,
nous pouvons prétendre à vivre dans une certaine unité. A partir de ce moment, cette unité
nationale ne peut pas être fermée aux autres cultures, qui ne seraient plus étrangères, et la
question
se pose en effet aujourd’hui avec la population d’immigrés, en particulier venant du Maghreb,
et donc d’une autre culture, qui est celle de l’islam. Ceux que nous accueillons doivent être
dans le grand respect de ce qui fait notre identité nationale, c'est-à-dire dans le grand
respect de nos racines culturelles chrétiennes."
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