LE CHOIX DE LA VIE

Catalogne, Bretagne, Corse, Pays basque… Assiste-t-on à un nouveau
printemps des peuples ? Notre enquête.

LES AUTONOMISTES

L

’affaire catalane, quel qu’en soit le résultat final, nous
aura rappelé que la notion d’autonomie des peuples
n’est pas un concept abstrait réservé aux régions exotiques
(ou aux manuels d’histoire) et qu’il ne suffit pas de proclamer l’unité d’un pays ou d’un ensemble plus large – voyez
le Brexit ! – pour que l’affaire soit réglée une fois pour toutes.

En France, les choses sont peut-être plus complexes
qu’ailleurs. Bien que largement entamée sous la monarchie,
comme l’a montré Tocqueville dans l’Ancien Régime et la
Révolution, la centralisation est devenue avec la Révolution
une marque de fabrique nationale. Rajoutez-y la notion
d’égalité – deuxième terme de la devise républicaine – et
vous obtenez un mélange tout à fait original à l’échelle du
continent : chez nous, les revendications d’autonomie ou
d’affirmation culturelle locales sont vite suspectes non
seulement d’attenter à l’unité du pays, mais aussi de mettre
en cause les fondements de la république. Vu d’ailleurs,
où le droit à la différence est d’abord vu comme une évidence démocratique, c’est un peu surprenant. Sans forcément chercher les Catalans ou les Écossais, allez expliquer à un Allemand, un Italien ou un Néerlandais que les
Bavarois, les Slovènes du Frioul ou les Frisons mettent en
péril l’état de droit et l’avenir du pays tout entier à cause
de leur façon de parler ou de leur volonté de maîtriser un
peu les programmes enseignés à l’école… Au mieux, vous
vous heurterez à un mur d’incompréhension, au pire, à
un gros éclat de rire, ce qui est toujours vexant quand on
prétend faire la morale.

de globalisation et ont oublié de répondre aux besoins
d’identité collective en laissant au marché le soin de définir
les « tribus » du moment à l’échelle de la planète. L’Histoire
étant ce qu’elle est – compliquée et changeante – les revendications autonomistes se multiplient donc, à des degrés
divers et dans des contextes variés. Mais il serait hardi de
juger globalement l’ensemble de ces demandes. Les
contextes sont décidément trop différents pour qu’on
réduise les choses à trois formules. Nous avons donc choisi
– pour cette fois – de regarder d’un peu plus près ce qui se
passe au Val d’Aran, petite vallée rattachée à la Catalogne
mais située du côté français des Pyrénées, en Bretagne et
en Corse. JÉRÔME ANCIBERRO
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Les États-nations ont récemment vu leur légitimité
décroître à mesure qu’ils se sont fondus dans le mouvement

’

LA VIE
23 NOVEMBRE

12

LA VIE
23 NOVEMBRE 2017

13

N

