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Discours du 8 mai 2007 –  

Madame le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française, 

Orléans vous adresse un chaleureux merci pour avoir accepté 

avec enthousiasme de présider nos 578ème Fêtes Johanniques. 

Madame Carrère-d’Encausse, vous êtes ici, à Orléans, dans une 

ville pétrie d’histoire. Vous êtes historienne, la rencontre était 

naturelle. On connaît la spécialiste internationale reconnue de la 

Russie et qui avait au travers de pages prophétiques prédit 

l’éclatement de l’Empire Soviétique. 

Vous êtes aussi par vos fonctions éminentes à l’Académie 

Française représentante de l’intelligence Française. Ce que l’on 

sait peut être moins c’est que l’historienne que vous êtes est 

passionnée d’histoire de France et par conséquent passionnée par 

Jeanne d’Arc. 

Car Jeanne d’Arc est au cœur de l’histoire de France, 

Jeanne d’Arc est au cœur de l’identité Française, 

Jeanne d’Arc plus que tout autre est l’identité Française. 

Qu’est ce que cela veut dire ? 

Qu’est ce donc que cette identité ? 

Qu’est ce donc que la France et pourquoi Jeanne d’Arc en est elle 

le cœur ? 
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La France c’est d’abord une géographie aux terroirs multiples et 

variés qui ont forgé au fil des siècles nos coutumes, qui ont 

imprégné nos modes de vie jusqu’aux gestes les plus simples de 

la vie quotidienne, qui ont façonné notre manière de penser. 

La France, c’est aussi, au delà de l’enracinement dans son 

territoire la volonté permanente de s’en extraire en affirmant une 

prétention à l’universel : fille aînée de l’Eglise, philosophie des 

lumières, droits de l’Homme jusqu’à notre devise désincarnée : 

Liberté, Egalité, Fraternité. 

La France c’est encore dans une patiente et longue construction 

d’un Etat central fort, la recherche presque naturelle de l’alliance 

du Roi et du peuple contre la Noblesse et les pouvoirs locaux.  

Construction de l’Etat avec la grande monarchie Capétienne, 

multiples épisodes des luttes du pouvoir central contre les 

pouvoirs locaux : Louis XI et le Duc de Bourgogne, la Fronde et 

finalement l’asservissement de la Noblesse  par le Roi à la cour de 

Versailles 

Aussi et surtout, alliance avec le peuple symbolisée dès l’origine 

par le Roi thaumaturge, par la suite par les Etats Généraux et 

dans notre nation moderne par l’instauration dès 1848 de 

l’élection du Président de la République au suffrage universel 
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direct rétabli par le Général de Gaulle, sous notre 5ème 

République. 

La France enfin, c’est une volonté de réaliser son unité territoriale 

en donnant corps au mythe inlassablement revendiqué des 

frontières naturelles.  

Construite au prix d’une gestation douloureuse, la France a tour 

à tour recherché l’expansion lorsqu’elle était forte, l’alliance et 

l’équilibre européen lorsqu’elle était plus faible. 

Et toujours elle a cherché à se prémunir contre les invasions 

récurrentes : Attila aux portes d’Orléans, guerre de 100 ans, 

guerre de 30 ans, patrie en danger, Valmy, occupation de Paris, 

Sedan, Alsace-Lorraine, tranchées, drame de 1940, résistance, 

tragédie. 

Dans le vaste Panthéon, des héros qui ont peuplé notre histoire, 

beaucoup y tiennent une place de choix, politiques, philosophes, 

artistes, savants militaires mais une seule s’identifie totalement à 

l’identité Française parce qu’elle seule est au cœur de ces 4 piliers 

qui font la France : c’est Jeanne d’Arc. 

Le Terroir 

Chacun connaît la jeune bergère de Lorraine. Qui mieux qu’elle 

peut signifier l’appartenance à la terre de France ? Et comment 
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ne pas voir dans l’arbre aux fées sous lequel elle s’amusait 

enfant, le symbole de l’enracinement ? 

Universalité au travers de ses valeurs chrétiennes et de la 

référence exclusive à son Dieu conçu comme absolu. 

Alliance du peuple et du Roi. Jeanne d’Arc est fille du peuple par 

ses origines. 

Analphabète, elle déjoue les pièges de la cour, reconnaît le Roi, 

peut s’adresser directement à lui et lui-même l’adoube, lui confie 

son armée, choix ultime alors qu’il était entouré de multiples 

Capitaines pouvant y prétendre. 

Enfin, Jeanne d’Arc est guerrière. Elle rétablit le Roi par les 

armes. Elle le légitime par le sacre et signifie par la même cet 

esprit de résistance qui sera celui de Valmy, de Verdun et de Jean 

Moulin. 

L’histoire est tragique. La France se survit à elle-même au prix du 

sacrifice de ses héros. 

Jeanne d’Arc en est la manifestation suprême. 

Madame le Secrétaire Perpétuel, 

Une nouvelle page de l’histoire de France est en train de s’ouvrir 

ces jours-ci. 



 

5 

Comme toujours parce que l’histoire de France s’est construite 

autour de ces quatre invariants, elle doit continuer de les faire 

vivre tout en sachant les adapter parce que le monde a changé.  

Le terroir :  

A mesure des ouvertures internationales, la France a de plus en 

plus le besoin de retrouver et de fortifier son enracinement. Elle 

ressent le désir d’aller puiser aux sources de son identité pour 

retrouver la fierté d’elle-même, gage de la construction de son 

avenir. 

L’Etat : 

Parce que la France a  toujours été forte lorsque l’Etat était fort, il 

lui faut retrouver un Etat efficace et juste au prix de la nécessaire 

réorganisation institutionnelle et administrative, de 

l’assainissement financier et du désendettement, de la 

simplification des procédures. Cela est non seulement possible 

mais urgent. 

Les frontières : 

La France est aujourd’hui dans ses frontières. Personne ne les lui 

conteste plus. 
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Et, depuis la réconciliation européenne puis l’implosion 

soviétique, personne ne les lui menace plus. C’est une révolution 

géostratégique majeure. 

Parce que la dimension politique du monde a changé, il ne s’agit 

plus aujourd’hui de rechercher la seule protection des frontières 

et le seul concert européen des puissances, il s’agit de construire 

l’équilibre mondial des nations. 

L’enjeu se place désormais à cette échelle et appelle pour que l’on 

y compte face aux géants américains, chinois, indiens, la relance 

d’une construction européenne dans le respect des identités 

nationales et des Etats. 

L’universel :  

Enfin, parce que la France ne peut être la France sans une 

volonté d’universel….. elle doit faire entendre sa voix pour 

répondre aux menaces qui pèsent sur la planète comme aux 

lignes de fractures qui s’agrandissent de jour en jour sous nos 

yeux. 

Le Président de la République Jacques Chirac en a ouvert la voie 

au prix d’un incessant combat. Il fut le premier chef d’Etat à 

s’engager résolument dans la protection d’un 

environnement menacé. 
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« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il nous revient 

aujourd’hui de véhiculer sans relâche cette nouvelle volonté 

politique qui est celle du développement durable et qui est la 

seule capable de réconcilier le développement économique et 

social avec la préservation des grands équilibres naturels. 

Devant la montée des tensions, les tentations de puissance et 

d’unilatéralisme,  il n’est de solution pérenne qu’au travers du 

respect et du dialogue des cultures. 

Madame le Secrétaire Perpétuel, 

Mes chers amis, 

Nous avons  réuni ici près de six siècles d’histoire. 

Cette histoire, elle ne doit pas être seulement source de savoir. 

Elle doit être moyen de comprendre et capacité d’agir. 

C’est aussi en cela que l’histoire de Jeanne d’Arc est exemplaire 

parce qu’en s’affranchissant de l’usure du temps, elle nous donne 

aujourd’hui encore les clefs de compréhension de ce qui doit 

fonder toute action humaine et de ce que la volonté peut pour 

infléchir le cours des choses. 

 Vive Orléans, 

 Vive la France. 

        Serge GROUARD 


