BIO MINIMALE ET METHODE

Lors de discussions et de débats politiques, des camarades m’ont dit que mes interventions
pourraient éventuellement intéresser d’autres militants plus jeunes, et que l’écrit reste,
contrairement à l’oral.
D’ou l’idée de ces esquisses idéologiques nationalistes, des textes qui seront mis sur ce site.
Mais avant , deux précisions ici quand au contexte dans lequel ces textes s’inscrivent.
1°) – Précisions quand au contexte personnel ( et on n’y reviendra plus ).
On solde ici la question classique des staliniens et des trotskistes (qui ont beaucoup de
pratiques communes, ayant la même généalogie idéologique) : « D’où parles-tu ? ». Alors que
la bonne question ( qu’ils refusent !), serait : « Que dis-tu ? ».
Je fus chargé de Travaux Dirigés dans la Faculté de Droit d’une Université, avec le statut de
vacataire, et inscrit en thèse de Doctorat d’ETAT (ancien régime).
J’ai fait de la politique dans un parti nationaliste (plusieurs fois candidat sur des listes aux
Elections Municipales), un peu de syndicalisme étudiant (élu une fois au conseil de la Faculté
de Droit).
Une revue de délation gauchiste comme il en existe beaucoup (et encore celle là n’était pas
la pire) fit même tout un dossier sur mon Université, et hommage rendu par le vice à la vertu,
j’y fut cité 3 fois !
Cette Université de droite (à l’époque), une des 3 ou 4 sur 80 en France, fit l’objet
d’attaques politiques puissantes, visant des enseignants considérés, à tort ou à raison, question
de perspectives, comme politiquement de droite radicale, ou de droite tout court.
Les enseignants titulaires ont subi des avanies, et les enseignants vacataires cités dans le
dossier n’ont pas été renouvelés.
…C’est la vie…Après, c’est une interruption et la vie âpre et banale qui est celle de millions
de Français de souche. Cela fait un certain temps.
Depuis quelques temps, j’ai repris mes travaux dans deux domaines :
- le domaine universitaire, en continuant ma thèse et notamment avec des articles qui
s’inscrivent dans cette recherche, et qui seront plus tard refondus et intégrés dans
celle-ci.
- Le domaine militant, avec des articles politiques.
2°) – Précisions quand à la méthode de travail.
a) – Pour des raisons matérielles, qu’il serait inutile, et de toute façon pas décent de préciser,
ce sera lent et long.
- pour la recherche universitaire, il s’agit plus actuellement de recherche et de recueil de
documents et d’analyses que de rédaction de textes qui restent peu nombreux.

-

pour les textes politiques, c’est la même chose ; et pour les mêmes raisons ( entre autre
de place, d’accès à mes archives permettant des références précises, de conditions de
rédaction un peu sportives ,etc…), j’écrivais peu.
Mais comme me le disaient ces camarades, il faut avancer, et donc plus de peu vaut mieux
que rien de rien. Les textes politiques seront donc écrits comme des esquisses, des brouillons,
des fragments d’analyse… Le projet sera de les reprendre plus tard avec des développements ,
des références et des bibliographies plus consistants. Chaque nouvelle version sera indiquée et
datée.
b) - Selon la distinction classique en sciences physiques mais aussi humaines, il y a :
- la recherche fondamentale, faite par les chercheurs .
- la recherche appliquée, faite par les ingénieurs.
- La recherche diffusée, faite par les enseignants.
Les textes qui seront publiés sur ce site rentreront dans la 3° catégorie, et un peu dans la 2°
pour certaines analyses plus personnelles.
c) – En conclusion, il s’agit de réflexions et de synthèses personnelles de points largement
débattus par ailleurs (on n’invente rarement , et dès les Grecs l’essentiel a déjà été vu), mais
qui pourraient peut-être aider de jeunes militants en leur permettant de continuer à leur tour
une réflexion personnelle. Ces « cours de formation », je les fit jadis oralement auprès de
jeunes militants qui me l’avaient demandé. Je renoue avec cet engagement par écrit. Ce qui
écrit reste après son départ.
P.S. : Mes remerciements à L. P. , pour m’avoir initié aux rudiments d’informatique qui me
manquaient, et pour nos discussions amicales et studieuses , et à S.B. , pour m’avoir créé ce
site et pour ses conseils lors de l’introduction de nouveaux textes.

