ÉDITORIAL

L

'histoire repose sur des champs, des paysages, avec des vallons,
des vaches et des petites fermes. Sans la terre, pas de territoire,
pas de communication entre ces territoires, dirigés par des
seigneurs locaux qui échangent des informations, des tirs d'arbalètes, et
des réflexions stratégiques sur les grandes questions du moment …
Les villes sont les produits des campagnes qui les environnent,
l'essentiel de notre philosophie repose sur les sciences de la terre. Sans
mouton, pas d'industrie textile, pas de viande, pas de bourgeoisie, pas
de classe dirigeante et pas de politique, donc pas d'histoire. On sait,
depuis Lamarck, que l'influence du milieu module le vivant. Giono
appelait cela le chant de la terre.

Le chant
de la terre

Sociologie, économie, grands mythes de notre histoire et de nos
religions... cette identité, on la retrouve dans toutes ces excursions, ces
voyages autour de notre pays. Le tourisme de proximité a retrouvé un
sens. La France se visite. Dans toutes ses dimensions. Les Français la
redécouvrent, insérée dans l'Europe, avec ses villages, ses églises, son
patrimoine, ses tapisseries, ses musées et ses châteaux, et ses petites
routes qui mènent à son avenir.
De Carcassonne à Colombey-les-deux-églises, de la Haute-Marne au
Sud ensoleillé autour du Canal du Midi et de la Provence... Saint-Louis,
Voltaire, Camille Flammarion, Jean Lurçat, Joë Bousquet, Jean Moulin,
Charles de Gaulle et Nicolas Poussin... Ils ont tenté de nous indiquer
des voies... ils ont tous eu des intuitions prémonitoires sur notre
civilisation... avec eux, c'est l'esprit de la France qui se dessine,
conquérant, international, spiritualiste, ouvrier, artisanal, élititiste,
indépendant, entreprenant, révolté et fidèle, en fin de compte... gaulois.
Matthieu Delaygue
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