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La marche républicaine du 11 janvier 2015 a vu les Français communier dans la défense d’un même idéal
- la liberté d’expression - et découvrir qu’en faisant taire leurs querelles ils peuvent toujours prétendre au
rayonnement de la France des Droits de l’Homme de 1789. Par son ouvrage France, la République est ton
avenir -paru le 15 janvier 2015 mais écrit avant les tragiques événements - Frank Guyon apporte à la
force du sursaut national du 11 janvier un éclairage tiré de l’Histoire de la Nation Française.
D’Henri IV à la Quatrième République, la France a en effet construit son unité et sa cohésion par le
partage d’idéaux communs : Tolérance, Liberté, Travail et surtout Egalité. Le chômage de masse, apparu
en 1975, a institué une division de la société française entre les bénéficiaires d’un emploi stable et tous
les autres, dévalorisé le Travail, compromis l’Egalité, ruiné l’héritage de la République et rendu les
Français pessimistes quant à leur avenir collectif. La lame de fond du 11 janvier est une protestation du
peuple français contre la barbarie, mais aussi une revendication de ses racines républicaines, une volonté
unanime de restaurer et préserver les idéaux fondateurs de la cohésion nationale. Elle témoigne du désir
de faire vivre nos enfants dans une France digne de son prestigieux passé. A ceux qui seraient tentés de
considérer que les Français ne peuvent plus prétendre à l’héritage de la Révolution et de la République,
Frank Guyon oppose une vision optimiste de l’avenir de la Nation Française. Il croit en une France capable
de libérer son immense potentiel en renouant avec ses racines républicaines, apte à s’assigner des
projets d’avenir dignes d’elle-même : construire l’Europe politique, militer pour la révolution écologique.
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L’AUTEUR :
Frank Guyon est Président de l’Association Eugène Freyssinet et a participé activement à la rédaction d’un
ouvrage collectif, Eugène Freyssinet, une Révolution dans l’art de construire, paru aux Presses de l’école
nationale des ponts et chaussées en 2004. Dans France, la République est ton avenir, sa passion pour l’Histoire
le conduit à rechercher les enseignements pour l’avenir des erreurs et réussites collectives du passé.
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