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  A l’attention d’Emmanuel Macron 
Président de la République 

Palais de l’Elysée 
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris  

 

Paris, le 5 septembre 2017 

 

Objet : Sortie du livret « Bref historique de la protection sociale en France »  

 

Monsieur Le Président de la République, 

Lors de votre discours devant le Congrès à Versailles, le lundi 3 juillet, vous déclariez à propos de 

l’histoire de France : « Le mandat du peuple, c’est enfin le mandat de la fidélité historique. Les Français 

demandent à leur gouvernement de rester fidèle à l’histoire de la France. Encore faut-il s’entendre sur 

le sens que l’on donne à ces mots. Ces dernières années, l’histoire a été prise en otage par le débat 

politique. Nous avons vu fleurir l’histoire pro-coloniale et celle de la repentance, l’histoire identitaire et 

l’histoire multiculturelle, l’histoire fermée et l’histoire ouverte. Il n’appartient pas aux pouvoirs, exécutif 

ou législatif, de décréter le roman national, que l’on veuille lui donner une forme "réactionnaire" ou 

une forme "progressiste". Cela ne signifie pas que l’histoire de France n’existe pas. Qu’il ne faut pas en 

être fier tout en regardant lucidement ses coins d’ombres et ses bassesses. » 

La longue construction de la protection sociale dans notre pays fait partie de l’histoire de France. 

Aujourd’hui la protection sociale dans toutes ses dimensions (sécurité sociale, retraite, logement 

social…), constitue un socle de notre mode de vie et de notre démocratie. Rester fidèle à cette histoire 

est une impérieuse nécessité afin de ne pas désarticuler notre société. 

Le Collectif des associations citoyennes vient d’éditer un « Bref historique de la protection sociale en 

France » que nous joignons à cette lettre. Nous restons à votre disposition pour tout échange à ce 

sujet, ainsi que sur les évolutions souhaitables de la protection sociale dans notre pays compte tenu 

de la construction européenne et de la globalisation. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération. 

            

Collectif des associations citoyennes, 
Jean-Claude BOUAL, président 
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