
Le	blog	d'un	odieux	connard

Qu'il	est	bon	d'être	mauvais.

L’histoire	en	marche	arrière

17	août	2017	·	par	Un	odieux	connard	·	dans	Politique,	Société.	·
Nous	vivons	une	époque	formidable.

Si	on	m’avait	dit	il	y	a	quelques	années	que	je	pourrais	lire	dans	mon	journal,	un	brandy	à	la	main,	les	dernières	nouvelles	de	manifestations	néo-nazies,
j’eus	été	fort	troublé,	voire	je	me	serais	autorisé	à	lever	un	sourcil	plein	de	doutes.	Et	pourtant,	nous	y	voici.	Bien	sûr,	j’ai	une	pensée	émue	pour	tous	ces
pauvres	manifestants	d’extrême-droite,	qui	se	retrouvent	qualifiés	de	néo-nazis	;	c’est	tout	de	même	dur,	quand	après	des	années	à	vous	construire	une
identité	de	«	néo-confédéré	»,	de	«	néo-nationaliste	»	ou	de	«	néo-neuneu	»,	on	vous	désigne	sous	le	mauvais	terme.	«	Pas	d’amalgame	!	»	s’exclament
donc	avec	entrain	ces	braves	gens,	peu	avant	de	retourner	à	leur	atelier	«	Les	noirs,	tous	des	auvergnats	?	»	animé	par	un	ancien	ministre	de	l’intérieur
français	dont	la	peau	rouge	fait	flamber	les	débats.

C’est	un	peu	comme	si	vous	traitiez	de	«	stalinistes	»	un	castriste	et	un	léniniste.	Alors	que	la	différence	est	énorme	:	si	vous	les	mettez	dans	la	même
pièce	avec	un	paquet	de	gâteaux,	le	castriste	proposera	de	le	faire	tourner,	alors	que	le	léniniste	offrira	de	le	collectiviser.	Et	à	la	fin,	on	s’aperçoit	que	le
paquet	était	de	toute	façon	vide	:	c’est	Kim	Jong-Un	qui	a	tout	mangé.

Mais	passons.	Et	parlons	de	l’événement	qui	a	mis	le	feu	aux	poudres	chez	nos	amis	d’outre-Atlantique	:	la	mise	à	la	benne	de	statues	liées	à	la	Guerre	se
Sécession	 au	 nom	 de	 la	 tolérance	 et	 du	 fait	 qu’elles	 choquaient	 les	 convictions	 des	 citoyens	 du	 XXIe	 siècle,	 puisque	 ces	 statues	 sudistes	 rendaient
hommage	à	ceux	qui	défendirent	l’esclavage	(de	nos	jours,	on	parle	plutôt	de	«	stagiaires	»).

	(https://unodieuxconnard.com/2017/08/17/lhistoire-en-marche-
arriere/general_lee/#main)

A	Charlottesville,	quand	on	leur	a	dit	«	Ils	vont	déboulonner	le	Général	Lee	»,	ils	ont	pensé	à	ça.

Et	si	les	commentateurs	analysent	déjà	assez	longuement	les	combats	entre	groupes	qui	se	terminent	à	coups	de	battes,	d’antivols	de	vélo	voire	carrément
de	voiture	conduite	par	des	militants	d’extrême-droite	qui	fleurent	bon	le	brassage	génétique	de	qualité,	parlons	justement	de	ce	sujet	qui	a	curieusement
l’air	de	moins	passionner	les	foules	:

Faut-il	détruire	les	traces	d’un	passé

qui	ne	nous	revient	pas	?

«	Oui.	»	aurais-je	tendance	à	vous	dire	pendant	que	 j’enterre	 le	corps	d’une	ex-compagne	avant	d’effacer	 les	données	de	mon	GPS.	Mais	mes	histoires
n’étant	pas	–	encore	–	l’Histoire,	parlons-en.

Aux	Etats-Unis,	tout	le	débat	actuel	est	donc	le	suivant	:	puisque	le	Sud	était	durant	la	Guerre	de	Sécession,	la	Confédération	qui	défendait	l’esclavage,
toute	trace	d’hommage	aux	soldats	qui	défendirent	cette	cause	doit	disparaître.	Raison	pour	laquelle,	après	la	bataille	de	Charlottesville	autour	du	retrait
d’une	statue	du	général	Lee,	c’est	à	Durham	que	des	manifestants	sont	allés	abattre	la	statue	d’un	soldat	anonyme	dédiée	à	la	mémoire	«	des	garçons	qui
portèrent	le	gris	»	(l’uniforme	confédéré	étant	gris,	pour	ceux	du	fond	qui	ne	suivaient	pas).

On	me	dira	«	Et	c’est	bien	normal,	car	cette	statue	représentait	la	défense	d’une	idéologie	–	l’esclavage	!	–	et	elle	ne	mérite	pas	d’être	honorée.	»

Sauf	que	non.	Parce	que	cette	statue	représentait	un	soldat	anonyme,	non	pas	l’esclavage	(j’entends	déjà	le	«	Holala,	il	joue	sur	les	mots	!	»	ce	qui	n’est
pas	mon	genre,	pourtant	 fluide),	et	ensuite,	parce	que	 l’abattre	était	 la	preuve	exacte	que	ceux	qui	 l’ont	 fait	avaient	visiblement	oublié	de	réviser	 leur
histoire	avant	d’aller	en	détruire	les	témoins.

Cadeau	bonus	:	quand	on	déclare	que	le	néo-nazisme	grandit	sur	le	terreau	de	l’ignorance,	créer	de	l’ignorance	n’est	pas	l’idée	du	siècle.

Faisons	un	petit	point	rapide	:	non,	la	Guerre	de	Sécession	n’était	pas	une	guerre	Star	Wars	Disney,	avec	d’un	côté	le	Bien	contre	l’esclavage,	et	de	l’autre
le	Mal	qui	cherchait	à	l’entretenir	en	riant	sous	cape.	Je	pose	mon	cigare,	et	je	sors	ma	pipe	:	ça	fait	plus	posé.

Déjà,	sachez	qu’à	la	déclaration	de	guerre	en	1861,	Lincoln	insiste	bien	:	ce	n’est	pas	une	guerre	pour	libérer	les	esclaves.	Parce	que	bizarrement,	au	nord
comme	au	sud,	 le	soldat	blanc	a	du	mal	à	s’engager	pour	le	principe	d’aller	défendre	les	droits	des	noirs	qui	d’après	les	rumeurs,	ne	seraient	pas	tout
blancs.	Cette	guerre	est	avant	tout	politique	et	économique	:	il	s’agit	de	maintenir	la	fédération	des	états,	moins	d’un	siècle	après	l’indépendance.	Mais
l’esclavage	fait	bel	et	bien	partie	des	arguments	économiques	majeurs,	car	le	sud,	plus	rural,	y	a	recours	massivement	dans	ses	plantations,	là	où	le	nord
est	plus	industriel	et	accessoirement,	n’a	pas	les	mêmes	partenaires	économiques	extérieurs.

Pour	illustrer	les	débats,	on	va	citer	un	Monsieur	:

Je	vais	dire	que	je	ne	suis	pas,	et	n’ai	jamais	été	en	faveur	de	donner	l’égalité	politique	aux	races	noires	et	blanches.	Que	je	ne	suis	pas	ni	n’ai	jamais
été	en	faveur	de	faire	des	nègres	des	électeurs	ou	des	jurés.	Ni	de	leur	autoriser	à	être	élus	ou	à	avoir	des	mariages	interraciaux	avec	des	blancs	;	et	je
dirai	en	sus	qu’il	y	a	une	différence	physique	entre	les	races	blanches	et	noires	qui,	je	le	crois,	interdira	pour	toujours	à	ces	deux	races	de	vivre
ensemble	en	termes	d’égalité	sociale	et	politique.	Et	puisqu’ils	ne	peuvent	pas	vivre	ainsi,	et	tant	qu’ils	resteront	ensemble,	il	doit	y	avoir	une	position
de	supériorité	et	d’infériorité,	et	autant	que	n’importe	quel	autre	homme,	je	suis	un	faveur	que	la	position	de	supériorité	soit	assignée	à	la	race
blanche.

Des	propos	honteux,	tenus	par	un	général	sudiste	qui…

Non,	 je	 déconne.	 En	 fait,	 c’est	 un	 discours	 d’Abraham	 Lincoln,	 daté	 du	 18	 septembre	 1858	 tiré	 des	 archives	 du	 New	 York	 Times
(http://www.nytimes.com/1860/12/28/news/mr-lincoln-and-negro-equality.html?pagewanted=all).	 Trois	 avant	 avant	 le	 début	 de	 la	 guerre.	 Où	 justement,
Lincoln	tentait	de	rassurer	le	sud	quant	à	ses	intentions.

Bon,	du	coup,	on	fait	quoi	?	On	détruit	les	statues	de	Lincoln	?	Il	va	y	avoir	du	boulot,	 les	petits	gars.	Surtout	que	ce	n’est	pas	son	seul	fait	d’arme,	le
bougre	ayant	un	fameux	sens	de	la	déconne	que	peu	de	monuments	honorent	hélas	:	il	ne	proclame	la	libération	des	esclaves	qu’en	1862.	Oui,	bien	après
le	début	de	la	guerre.	Ho,	et	pour	la	petite	blague	:	il	ne	les	déclare	libres…	que	dans	les	états	du	sud	qu’il	ne	contrôle	pas	!	Histoire	d’inciter	les	esclaves
à	aider	le	nord.	Et	oui,	il	reste	des	esclaves	au	nord	pendant	ce	temps	;	avant	cela,	si	un	esclave	du	sud	passait	la	frontière,	il	n’était	pas	libéré	au	nom	de
l’égalité	et	du	bon	droit,	mais	du	fait…	qu’il	était	considéré	comme	«	contrebande	de	guerre	»	et	n’avait	donc	plus	de	propriétaire,	au	même	titre	qu’une
saisie	de	coton	ou	de	chapeaux	de	paille.	La	classe.

	(https://unodieuxconnard.com/2017/08/17/lhistoire-en-marche-
arriere/lincolncabinet/#main)

«	Bon	les	mecs,	et	siiii	on	déclarait	les	gens	libres	mais	uniquement	là	où	c’est	pas	chez	nous	?	»

Mais	bon,	hein,	pfou,	après	c’est	complexe	et	tout,	alors	on	ne	va	pas	non	plus	s’intéresser	à	tout	ça.	C’est	plus	rigolo	de	tout	péter	en	se	basant	sur	ce
qu’on	a	lu	en	deux	lignes	dans	Okapi.	Pareil,	c’est	connu	:	tous	les	soldats	sudistes	se	battaient	pour	l’esclavage.	Alors	que	bon,	s’ils	étaient	en	gris,	c’est
parce	qu’ils	avaient	déjà	du	mal	à	se	payer	des	uniformes.	Alors	des	esclaves…	disons	qu’on	 imagine	mal	Joe	 le	 fermier	s’engager	pour	que	son	voisin
riche	puisse	continuer	à	l’être	grâce	à	ses	esclaves.

Ce	qui	ne	veut	pas	dire	pour	autant	qu’il	avait	envie	de	voir	la	famille	noire	d’à	côté	devenir	son	égal,	hein.	Remarquez,	dans	certains	coins	de	ma
connaissance,	ça	n’a	pas	beaucoup	changé,	mais	c’est	un	autre	sujet.

Du	coup,	revenons	à	cette	histoire	de	statues.	Une	statue	choque	?	Une	statue	date	d’une	autre	époque	(c’est	fou	!)	où	on	ne	pensait	pas	pareil	(honteux	!)
?	Une	statue	rappelle	les-heures-sombres-de-notre-histoire	?	Un	soldat	inconnu	d’un	autre	siècle	s’est	battu	pour	d’autres	valeurs	que	de	savoir	quelles
terminaisons	 il	 faut	mettre	sur	Twitter	pour	ne	choquer	personne	?	Plutôt	d’abattre	sa	statue,	on	peut	s’en	servir	pour	expliquer	un	pan	de	 l’Histoire.
Comme	ça,	tout	le	monde	en	sort	un	peu	moins	con.	Et	tant	mieux	si	ça	choque	:	ça	permet	d’expliquer	pourquoi	et	d’où	vient	un	combat.

Faites	disparaître	 le	sexisme	de	toutes	 les	œuvres	du	monde,	et	qui	se	souviendra	qu’il	y	a	eu	un	combat	contre	et	pourquoi	?	Détruisez	 les	 traces	de
Napoléon	III	et	qui	se	souviendra	de	comment	nous	avons	fini	en	République	?	Effacez	les	enregistrements	de	Loft	Story	et	qui	se	souviendra	de	Steev…
aaaattendez,	non,	oubliez.

On	raconte	même	dans	certaines	chaumières	qu’il	existerait	un	lieu	enchanté	où	l’on	pourrait	déplacer	les	œuvres	controversées	pour	les	conserver	et	les
expliquer	plutôt	que	de	 tout	péter	 façon	Palmyre	«	Mais	nous	ça	n’a	 rien	à	voir	puisque	notre	camp	a	RAISON«	 .	Et	 cela	 s’appellerait	 «	un	musée«	 .
Sûrement	une	légende.

Moui.	 Clairement	 une	 légende,	 puisque	 ça	 y	 est,	 ça	 a	 commencé	 :	 dans	 certains	 musées,	 on	 commence	 à	 altérer	 les	 œuvres
(http://la1ere.francetvinfo.fr/2015/12/28/le-rijksmuseum-d-amsterdam-renomme-des-oeuvres-jugees-offensantes-318007.html)	pour	qu’elles	correspondent
mieux	à	notre	vision	du	XXIe	siècle.	Ministère	de	la	Vérité,	bonjour	?

Tout	va	donc	très	bien,	Madame	la	marquise	:	réécrire	son	histoire	et	en	effacer	des	traces	au	motif	que	cela	ne	nous	revient	pas,	c’est	forcément	une
bonne	idée.

Alors,	amis	de	la	justice	historique,	pour	rappel,	voici	une	liste	non-exhaustive	de	quelques	monuments	qui	n’attendent	que	votre	saccage	totalitaire	pour
rendre	le	monde	meilleur	:

Les	pyramides	de	Gizeh,	vibrants	monuments	à	l’esclavage	dont	elles	sont	le	fruit.	Je	propose	de	les	remplacer	par	un	bar	à	smoothies	vegans.
Les	cimetières	militaires	allemands,	parce	bon,	ces	gens	se	sont	quand	même	battus	pour	le	nazisme,	ils	étaient	donc	tous	forcément	nazis.
La	grande	muraille	de	Chine,	véritable	ode	contre	le	multiculturalisme	et	l’immigration.
Les	monuments	aux	poilus,	morts	dans	une	guerre	entre	nations,	ce	qui	vante	un	peu	le	nationalisme,	tout	de	même.	Une	statue	de	Cali	par	village
serait	plus	sympa.
Versailles	&	le	Louvre	qui	sont	quand	même	anti-républicains,	et	furent	les	QG	de	gens	qui	se	sont	battus	des	siècles	pour	préserver	les	privilèges	de
la	noblesse.

	(https://unodieuxconnard.com/2017/08/17/lhistoire-en-marche-arriere/marianne-evelyne-thomas/#main)
Bon,	d’accord	:	il	y	a	peut-être	des	statues	à	briser,	en	fait.

Quand	on	a	du	mal	à	regarder	son	histoire	en	face,	autant	tout	péter.

Les	amnésiques	n’ont	pas	de	mauvais	souvenirs.

P.S	:	Jeu	–	saurez-vous	deviner	combien	de	temps	cet	article	va	être	en	ligne	avant	qu’on	ne	vienne	hurler	au	pro-trumpisme,	pro-nazisme	voire	pro-
neuneuisme	histoire	de	simplifier	le	débat	?	?

Étiquettes	:	Bonne,	Cause,	Charlottesville,	Esclavage,	Histoire,	Idee,	Lee,	Mauvais,	Mémoire,	Monument,	Soldats,	Statue

121	réponses	à	“L’histoire	en	marche	arrière”

1.	 	Serely	Yaelle	17	août	2017	à	13:52	·	·	Réponse	→
Non,	vous	êtes	pro-vérité,	pro-histoire.	Je	crois	qu’en	France,	il	y	a	eu	un	truc	comme	ça,	de	démolition	de	statues	et	de	patrimoine	culturel,	je	crois	que
ça	s’appelait	«	la	révolution	»,	mais	je	ne	sais	pas,	j’y	étais	pas.	J’ai	bien	tenté	d’étudier	en	HdA	quelques	monuments	mais	il	manquait	des	morceaux
sur	certains	bâtiments.	Sinon,	rappelons	Viollet	Le	Duc	d’entre	les	morts	et	faisons	lui	faire	une	petite	cure	de	modernité,	il	nous	retapera	nos	vieilles
églises	façon	XXIè	siècle,	ce	sera	sympa.	On	va	les	transformer	en	hall	de	gare,	parce	qu’on	est	un	pays	laïque.	Voilà.
Sinon	globalement,	taper	sur	des	gens	qui	ne	sont	pas	d’accord,	c’est	pas	très	très	fair-play	non	plus.	C’est	pas	l’envie	qui	me	manque	d’aller
chatouiller	deux	trois	pro	«	manif	pour	tous	»	mais	je	m’abstiens.	Donc	je	mets	un	petit	carton	rouge	à	ces	neuneus	extrémistes.

	JohP	17	août	2017	à	16:09	·	·	Réponse	→
Alors,	au	contraire,	la	Révolution	française	a	été	ce	qui	s’est	fait	de	mieux	pour	la	conservation	du	patrimoine,	tout	simplement	en	inventant	le
concept	et	en	prenant	des	mesures	pour	le	conserver.

	Chilbaric	17	août	2017	à	16:44	·	·
Après	la	fin	de	l’esclavage	aux	Etats-unis,	une	partie	importante	de	ceux	qui	avaient	promu	son	abolition	envisageaient	le	retour	volontaire	des
ex-esclaves	en	Afrique.	L’American	Colonization	Society	fut	créée	exprès	pour	cela,	avec	levée	de	fonds	et	achat	de	terres	en	Afrique	dans	ce	qui
allait	devenir	le	Liberia.
https://retromigration.wordpress.com/2013/06/15/liberia-experiment/

	Serely	Yaelle	17	août	2017	à	19:49	·	·
Alors	non,	je	ne	pense	pas…	comme	je	l’ai	mentionné	dans	mon	précédent	commentaire,	on	avait	Viollet	le	Duc	qui	restaurait	des	monuments
médiévaux,	c’était	le	Romantisme	et	sa	vision	nostalgique	du	Moyen-Âge	et	nous	étions	alors	au	XIXè.	Bon	ok,	il	restaurait	les	trucs	selon	sa
vision	des	choses	mais	bon.	Les	artisans	royaux	aussi	restauraient,	archivaient	et	conservaient	avec	un	soin	méticuleux	les	collections	d’art	royal
(je	crois	qu’il	existe	un	ancien	inventaire	royal	d’ailleurs).	La	révolution,	c’est	surtout	l’appropriation	du	patrimoine	culturel	par	l’entité	«	Etat	»
hors	noblesse	et	Eglise.	Quant	à	«	ce	qui	s’est	fait	de	mieux	pour	la	conservation	du	patrimoine	»,	vous	direz	ça	à	mes	anciens	enseignants
d’Histoire	de	l’Art,	notamment	ceux	qui	enseignaient	les	époques	médiévales	et	modernes…	Je	pense	que	vous	auriez	une	conversation	fort
intéressante.	De	gros	dégâts	sur	un	nombre	considérable	de	monuments	et	d’œuvres	d’arts	ont	été	perpétués	pendant	ces	quelques	années,	mais
il	est	difficile	de	compter	les	absents.

	Serely	Yaelle	17	août	2017	à	19:52	·	·
Et	oui	je	sais	que	le	sieur	Viollet	est	postérieur	à	la	révolution,	mais	pour	le	coup,	il	illustre	bien	que	la	notion	de	conservation	du	patrimoine	n’a
pas	le	même	sens	que	celui	qu’il	a	aujourd’hui,	et	que	c’est	un	mouvement	culturel	global	qui	n’a	à	voir	avec	la	Révolution	que	sa	continuité
historique.	On	est	dans	le	fantasme,	pas	dans	la	conservation.

	Tragos	18	août	2017	à	11:38	·	·
Oui,	c’est	ce	que	l’on	a	dû	se	dire	à	St	Denis.	Et	à	Cluny	aussi.	Et	un	peu	partout	où	il	y	avait	une	trombine	royale	ou	un	monument	un	peu	trop
sacré…	Bon,	et	on	va	passer	sous	silence	la	promenade	de	Napoléon	en	Italie,	et	l’importation	des	oeuvres	de	la	Renaissance…
Je	veux	bien	que	la	Révolution	ait	eu	de	bons	côtés,	mais	en	faire	un	champion	de	la	préservation	du	patrimoine,	c’est	un	peu	osé…	Disons	qu’au
milieu	du	carnage	il	y	a	eu	quelques	bonnes	idées	qui	ont	tardé	à	être	appliquées	efficacement.

	Javel	n°5	17	août	2017	à	20:07	·	·	Réponse	→
Mais	bien	sûr,	c’est	un	fait	bien	connu	:	les	Conventionnels	ont	créé	les	premières	Journées	du	Patrimoine:	«	Allez	les	gars,	on	va	faire	un	tour	à	la
Basilique	Saint	Denis,	il	fait	beau,		»	a	braillé	un	jour	de	juillet	1793	le	conventionnel	Barère.	Et	hop,	tous	en	charrette	vers	le	9-3.
Sur	place	:	«	HaHaHa,	les	tombeaux	des	anciens-tyrans-sanguinaires-	bourreaux-opprimant-le-peuple-martyr-depuis-la	nuit-des-temps-et-tutti-
quanti…A	MORT!	oui,	enfin…	A	MORT	DE	NOUVEAU	!	.	«	Hardi	les	gars,	ouvrons	donc	les	caveaux	et	sortons	en	les	cercueils	de	cette	ordure
d’Henri	IV,	cette	pourriture	de	Louis	XIV,	cet	infâme	Louis	XIII,	de	leurs	dames,	cousins	au	5e	degré…	Tiens	,	ouvrons	AUSSI	les	cercueils	et	sortons
les	cadavres	(	ou	plutôt	ce	qu’il	en	reste)	de	ces	immondes	tyrans-	sanguinaires-bourr	..	oh	‘tain	qu’est	ce	que	ça	schlingue	!!!
Bon	allez	,	chacun	prend	un	petit	souvenir	de	la	journée,	un	os,	un	doigt,	une	mâchoire	,	et	on	enterre	tout	ça	à	même	la	terre,	avec	un	peu	de	chaux
par	dessus	….	Et	on	rentre,	on	a	atelier-cuisine	à	20h	avec	comme	comme	thème		»	Princesse-de-Lamballe	rôtie/	Pommes	au	four	».	Miam	!	«	.
Comme	c’est	curieux	que	cette	glorieuse	époque	soit	unanimement	appelée:	la	Terreur	.	Que	c’est	injuste….ingrat…
Et	par	un	merveilleux	raccourci	je	rejoins	la	section	Spoil	de	ce	(merveilleux)	blog	:
le	film	«	l’invasion	des	profanateurs	de	sépultures	»	de	Don	Siegel	en	1956,	c’est	copyright	1793	Convention	Nationale/	Jeunesses	Robespierrennes.
Ce	Que	l’	Histoire	ne	dit	pas	:	on	raconte	que	45	minutes	après	que	le	son	des	roues	des	charrettes	repartant	vers	Paris	se	soit	tu,	un	abbé	crut
entendre	un	faible	grognement	provenant	du	tas	de	terre	sous	lequel	gisait	(	mais	les	os	en	vrac	cette	fois)	Henri	de	Navarre:		»	gnnnneoufff	‘tain,
d’abord	ce	petit	salopard	de	Ravaillac	me	plante	sans	provocation	ni	rien,	et	maintenant	ça	!	On	peut	pas	mourir	en	paix	dans	cette	baraque	!	Non
mais	quelle	idée	aussi	d’avoir	instauré	la	Nécropole	des	Rois	de	France	dans	le	9-3	gnnnneoufff	je	me	rendors	gnnnneoufff	je	me	remeurs	».

Tout	ça	pour	dire	que	casser	des	des	statues	historiques,	qu’elles	soient	en	bronze,	pierre,	papier	,	ciseaux…	C’est	mal.	Comme	l’a	fort	bien	dit	l’OC.
Mais	déterrer	des	vieux	squelettes	de	vraies	gens	tout	morts	,	pour	le	même	motif	(	effaçons	un	passé	déplaisant	),	c’est	pire	que	mal	:	ça	craint	.

	Javel	n°5	17	août	2017	à	22:31	·	·
ah	une	dernière	chose	Serely	Yaelle::	Viollet	Le	Duc	est	le	2e	personnage	historique	le	plus	détesté	de	tous	les	archéologues	médiévistes	.	après
Jules	Michelet	bien	sûr,	sinistre	graphomaniaque	qui	a	tartiné	des	milliards	de	pages	sur	le	Moyen	-Âge	avec	comme	unique	source	historique	…
rien	.Nada.	Que	dalle.	C’est	pas	moi	qui	l’ai	dit	mais	le	grand	Pierre	Chaunu	:	«	Michelet,	sur	le	plan	de	la	recherche	historique,	c’est	nul	»	(merci
Wiki)
Enfin	bref,	Viollet	Le	Duc	était	certes	plein	de	bonne	volonté:	restauration	du	patrimoine	national	de	l’époque	du	Moyen	Age	,	toussa:	rebâtir	la
flèche	de	ND	de	Paris	en	plomb,	encadrer	les	vitraux	à	la	feuille	de	plomb:	un	désastre	avec	le	temps.Tout	à	refaire	au	XXe	siècle	.	Les
restaurateurs	de	ND	appellent	cela:	«	la	peau	de	plomb	»	.	Ce	type	était	manifestement	un	fondu	du	plomb.	(du	coup	forcément	il	y	a	gagné	en	fac
le	surnom	taquin	de	Viollet-le-Plombier	)
Fondu	dans	les	deux	sens	du	terme,	car	il	s’est	aussi	planté	entre	autres	sur	la	signification	de	ces	grandes	caves	sous	les	châteaux:	ainsi	sont
nées	«	les	oubliettes,	dans	lesquelles	les	châtelains	enfermaient	leurs	ennemis	!!!!!	».	Vision	très	romantique	/	gothique.	Et	caramba	!	encore
raté.	Les	oubliettes	,	encore	une	invention	du	19e	siècle…	pour	des	caves	à	provisions.	Mais	c’était	trop	trivial	pour	ce	foutu	19e	«	romantique	»
je	suppose…
La	construction	de	Notre	Dame	de	Paris	a	duré	quelques	80	ans	depuis	1163.	Rien	n’a	bougé	depuis.	Ce	sont	les	travaux	de	Viollet-Trouduc	(
oups,	encore	un	autre	surnom	d’archéos	rageurs)	qui	ont	tout	salopé	et	exigent	des	réfections	aujourd’hui.
Alors	Serely	Yaelle:	Mollo	avec	Viollet	le	Duc.	Merci	de	votre	attention.

	Chilbaric	18	août	2017	à	02:42	·	·
@javel	n°5	Le	vidage	des	tombeaux	de	(presque)	tous	les	rois	et	reines	depuis	Dagobert	est	un	forfait	qui	n’a	aucun	équivalent	dans	l’histoire
d’aucune	nation,	et	je	ne	vois	pas	bien	comment	on	peut	le	surmonter	….

2.	 	Jérémie	17	août	2017	à	13:54	·	·	Réponse	→
Merci	un	article	digne	sur	un	sujet	plus	que	glissant!!!
Monsieur	Connard	je	baisse	mon	chapeau	devant	tant	de	sagesse.

3.	 	grimsvotn	17	août	2017	à	13:55	·	·	Réponse	→
C’est	vraiment	pro-neuneuisme	cet	article	!

4.	 	Moi	17	août	2017	à	13:58	·	·	Réponse	→
J’ai	tendance	à	penser	la	même	chose,	mais	vous	l’expliquez	vachement	mieux	que	moi.

5.	 	Petit	Lapin	Vert	17	août	2017	à	13:59	·	·	Réponse	→
au	pro-trumpisme,	pro-nazisme	voire	pro-neuneuisme	histoire	de	simplifier	le	débat	!!

6.	 	Syllas	Hand	17	août	2017	à	14:03	·	·	Réponse	→
N’y	a-t-il	pas	un	adage	stipulant	que	l’histoire	est	écrit	par	les	vainqueurs?	Le	problème,	c’est	qu’avec	X	siècles	de	retard,	et	un	courant	de	pensée
«	politiquement	correct	»	à	outrance,	il	risque	de	ne	plus	avoir	grand	chose	à	écrire….alors	réécrire	les	choses,	quand	on	a	le	QI	d’une	moule	et	la
culture	idoine,	ça	laisse	songeur.
Mais	c’est	pratique	de	changer	ce	qu’on	veut	avec	le	point	de	vue	de	notre	époque,	à	voir	ce	qui	sera	changé	dans	quelques	centaines	d’années
Néanmoins,	une	pensée	pour	la	victime	des	débordements,	rien	ne	peut	excuser	cela.
Mourir	pour	des	statues	de	mecs	oubliés,	c’est	quand	même	triste.

7.	 	Loots	17	août	2017	à	14:03	·	·	Réponse	→
Je	pense	qu’à	force	de	vouloir	effacer	l’histoire	qui	ne	nous	convient	pas	plutôt	que	de	débattre	et	d’expliquer	on	finit	par	régresser.	Cependant	petit
bemol,	il	a	été	démontré	que	les	pyramides	n’ont	pas	été	construites	pas	des	esclaves	mais	des	ouvriers	qualifiés	et	hautement	considérés	dans	la
société	égyptienne.	http://harvardmagazine.com/2003/07/who-built-the-pyramids-html

	Laurent	17	août	2017	à	16:49	·	·	Réponse	→
Juste	une	petitte	chose,	en	effet,	les	pyramides	ne	furent	pas	construites	par	des	esclaves	mais	par	des	paysans	egyptiens	sous	le	régime	de	la
corvée.	cependant,	certains	de	leurs	corps	ont	été	retrouvés	puis	examinés	et	leurs	squelettes	montrent	un	stress	tres	important	et	visiblement	une
vie	misérable.	le	terme	esclave	n’était	finalement	pas	si	mal	choisi	que	ca.
De	toutes	facons,	tout	les	spectateurs	de	History	Channel	savent	que	les	pyramides	ont	été	construites	par	des	atlantes	géants	extra-terrestre	dans
le	but	de	produire	de	l’électricité…

8.	 	Petit	Lapin	Vert	17	août	2017	à	14:04	·	·	Réponse	→
Cela	dit,	blague	à	part	et	pour	expliquer	un	des	passages	de	Monsieur	Connard,	dans	1984	les	protagonistes	vivent	dans	un	régime	totalitaire	où	les
mots,	les	actes,	le	témoignage	a	perdu	son	sens.

Le	Ministère	de	la	Vérité	a	pour	mission	d’écrire	et	de	réécrire	l’histoire,	et	de	l’enseigner	par	les	telescreen	(la	boîte	à	conneries),	et	parfois	à	un
intervalle	de	2	semaines	la	nation	a	toujours	été	en	guerre	avec	celle	d’à	côté	où	a	toujours	été	en	alliance.

J’imagine	qu’en	tant	que	prof	d’histoire	ça	doit	faire	mal	aux	fesses	quand	le	premier	niveau	de	cette	mission	est	accompli	en	direct	^^

	wasabi	17	août	2017	à	15:05	·	·	Réponse	→
le	premier	et	le	deuxième	niveaux	ont	déjà	cours.	Par	exemple	souvenez	vous	de	la	Lybie	ou	Kadafi	est	ami	(la	tente	à	l’Elysée)	puis	ennemi	qu’on
butte	puis	de	nouveau	après	sa	mort	un	ami	qui	empêchait	les	vagues	migratoires	incontrôlées.	Ou	de	la	Tunisie	où	Alliot	Marie	prônait	un	envoi
militaire	pour	aider	Ben	Ali	contre	les	méchants	rebelles,	deux	semaines	avant	de	présenter	les	rebelles	comme	les	gentils	progressistes	face	au
méchant	dictateur	et	la	famille	de	sa	femme,	pour	désormais	présenter	aujourd’hui	les	gentils	rebelles	comme	des	méchants	djihadistes.	Ou	de	la
Syrie	ou	El	Assad	fut	ami	puis	ennemi	puis	ami…	Parce	que	la	France	a	le	cul	entre	trois	chaises,	entre	aider	Israël	qui	est	anti	Assad,	aider	les	USA,
ou	simplement	défendre	les	valeurs	françaises	et	être	plutôt	sur	la	ligne	russe.

	gégé	17	août	2017	à	22:58	·	·
N’oubliez	pas	de	vous	abonner	à	RT	surtout.

9.	 	Maxime	L.	17	août	2017	à	14:05	·	·	Réponse	→
Article	fichtrement	interessant,	comme	toujours	dès	que	ça	concerne	l’histoire	!
Par	contre,	un	point	de	détail	:	il	me	semble	bien	que	les	égyptiens	qui	bâtirent	les	pyramides	n’était	pas	des	esclaves.	Ils	participaient	à	un	système	de
«	corvée	»	lors	des	crues	du	Nil	(quand	aucun	travail	agricole	n’était	possible).	C’était	plus	proche	d’un	servage	que	d’esclavage	;)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude_dans_l%27%C3%89gypte_antique

Mais	sinon	le	reste,	chapeau.

	wasabi	17	août	2017	à	15:07	·	·	Réponse	→
on	ne	sait	en	réalité	pas	grand	chose,	c’est	le	story	telling	des	égyptologues	qui	prétendent	comprendre	en	particulier	les	techniques	de
constructions	passées	alors	qu’ils	ne	seraient	pas	foutus	de	dire	comme	les	bâtiments	sont	faits	aujourd’hui.	Ce	sont	des	rats	de	bibliothèques	qui	se
prennent	pour	des	ingénieurs	structures.

	Hiver	17	août	2017	à	17:38	·	·
Après,	ceux	qui	les	premiers	ont	dit		»	Waouh,	c’est	obligé,	ils	ont	utilisés	des	esclaves	pour	bâtir	ça	»,	c’est	les	premiers	historiens	grecs	2000
ans	plus	tard.	Donc	les	mecs,	ils	en	savaient	rien	non	plus.
Et	les	égyptologues	ne	prétendent	pas	comprendre	comment	les	égyptiens	ont	construit	les	pyramides	(ya	toujours	des	controverses	la	dessus).
Par	contre,	sur	l’esclavage,	il	y	a	des	fouilles	sur	les	logements	ou	vivaient	les	ouvriers	qui	donnent	pas	mal	d’infos	sur	leurs	conditions	de	vie.	Et
qui	montrent	qu’ils	étaient	bien	traités	et	«	libre	».

Sinon	au	contraire,	l’exemple	des	pyramides	est	parfait	dans	le	texte	de	l’Odieux.	On	parle	de	mecs	qui	réécrivent	l’histoire	mais	qui,	au	fond,	ne
l’ont	pas	vraiment	compris.	Comme	les	pyramides	et	l’esclavage.

	gégé	17	août	2017	à	23:00	·	·
Les	gros	nuls!	Vous	au	moins,	on	ne	vous	la	fait	pas.

	wasabi	18	août	2017	à	09:46	·	·
@gégé
oui	des	gros	nuls.	Je	me	souviens	encore	d’un	documentaire	où	ils	annonçaient	qu’il	fallait	des	plans	inclinés	monumentaux	pour	monter	les
pierres	vu	que	sur	place	ils	n’avaient	ni	bois	et	que	la	roue	et	les	palans	n’étaient	pas	inventés,	sinon	c’était	impossible.	Et	le	documentaire	de
demander	à	des	maçons	de	gizeh	comment	ils	feraient	pour	monter	cette	pierre	trop	lourde	pour	être	acheminée	sans	plan	incliné	monumental,
et	ils	l’ont	fait.	Mais	visiblement	interroger	les	maçons	égyptiens	ça	semblait	trop	con.
Vous	avez	aussi	un	ingénieur	BTP	français	qui	dit	que	selon	ses	analyses	les	pyramides	sont	en	béton	antique	recouvert	de	parement	en	pierre	de
taille,	moi	ça	me	semble	plus	crédible	que	des	historiens	littéraires	qui	ont	des	difficultés	à	visser	quelque	chose	avec	un	tournevis.
Si	il	y	a	une	chute	de	la	civilisation	moderne,	les	informations	actuelles	étant	sur	des	support	qui	ne	dureront	pas	dans	leur	vaste	majorité,	faute
de	documents	dans	quelques	centaines	d’années	les	historiens	c’est	des	mecs	qui	diront	que	les	cartes	électroniques	résiduelles	faites	de	circuits
imprimés	étaient	des	ornements	décoratifs	servant	à	des	rites	marquant	le	changement	du	monothéisme	vers	le	polythéisme	des	Dieux	Facebook,
Télévision	ou	Voiture.

10.	 	ccanonne	17	août	2017	à	14:05	·	·	Réponse	→
Euh	…	La	statue	en	question,	c’était	une	statue	du	Général	Lee,	pas	d’un	soldat	inconnu,	non	?	Et	le	but	était	de	la	bouger	dans	un	musée	expliquant	le
contexte	(entre	autre,	sur	la	guerre	de	Sécession	et	le	fait	que	l’esclavage	c’est	pas	joli),	pas	seulement	de	la	réduire	en	gravats,	non	?

Je	peux	me	tromper,	mais	il	semble	que	vos	prémisses	soient	totalement	à	côté	de	la	plaque	sur	ce	coup-là,	M.	Odieux.

	Clement	Canonne	17	août	2017	à	14:14	·	·	Réponse	→
Par	exemple,	lire	ceci	pourrait	être	utile	avant	de	hurler	au	révisionnisme.
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/08/14/543471538/charlottesville-rally-aimed-to-defend-a-confederate-statue-it-may-have-doomed-ot

	Titi	17	août	2017	à	14:17	·	·	Réponse	→
Tu	as	probablement	sauté	une	ligne	ou	deux.	Il	parle	d’un	second	rassemblement	ayant	eu	lieu	lundi,	juste	après	Charlottesville	(	lien:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/15/protesters-topple-confederate-statue-north-carolina/	)

Excellent	article	sinon	:)

	Clement	Canonne	17	août	2017	à	14:22	·	·
Euh,	certes,	je	pensais	qu’on	parlait	des	événements	de	vendredi	et	samedi.	En	raison	de	ça
	»	Et	parlons	de	l’événement	qui	a	mis	le	feu	aux	poudres	chez	nos	amis	d’outre-Atlantique		»

Lundi,	c’est	APRES	tout	cela	:	le	rally	KKK	avec	des	drapeaux	confédérés	et	nazis,	la	violence,	l’acte	de	terrorisme	d’un	«	white	nationaliste	»	qui
envoie	une	voiture	dans	la	foule.	La	réponse	de	lundi	vis-à-vis	des	statues	est	moins	rationnelle,	mais	dans	ce	cas	elle	manque	absolument	tout	le
contexte.	Et	l’OC,	s’il	se	concentre	sur	cette	statue	détruite	lundi,	est	soit	à	côté	de	la	plaque	(le	débat	a	commencé	bien	avant,	celle-ci	est	une
réaction	à	chaud),	ou	bien	…	de	mauvais	foi	(erm).

	Mim	17	août	2017	à	14:28	·	·	Réponse	→
Relis	bien	;)
«	Raison	pour	laquelle,	après	la	bataille	de	Charlottesville	autour	du	retrait	d’une	statue	du	général	Lee,	c’est	à	Durham	que	des	manifestants	sont
allés	abattre	la	statue	d’un	soldat	anonyme	(…)	»

	Clement	Canonne	17	août	2017	à	14:38	·	·
Oui,	j’ai	fait	un	mea	culpa	(enfin,	à	reculons)	au-dessus.	Mais	dans	ce	cas,	je	réitère	:	l’OC	se	focalise	sur	quelque	chose	qui	est	par	définition	une
réponse	pas	forcémenent	la	plus	rationnelle,	puisqu’elle	a	eu	lieu	après	les	événements	su	week-end	…	ceux	qui	ont	mis	le	feu	aux	poudres,	pour
reprendre	son	expression.	Et	ce	sont	des	manifestants,	pas	le	gouvernement/le	maire/etc.,	dans	ce	cas,	qui	ont	fait	ça.

Le	débat	principal,	public,	et	officiel	sur	les	statues,	c’était	*avant*	vendredi,	et	c’est	ça	qui	a	causé	la	parade	Nazi/KKK/etc.

	Clement	Canonne	17	août	2017	à	14:42	·	·
@Mim	(mon	commentaire	précédent	a	l’air	d’être	perdu,	merci	Google	Chrome).	Voir	juste	au-dessus:	j’ai	fait	un	mea	culpa	partiel,	mais	je	réitère
qu’analyser	les	événements	de	lundi	comme	si	c’était	le	débat	principal	sur	le	sujet,	c’est	un	acte	de	mauvaise	foi	ou	une	erreur.	Le	débat,	c’était
avant,	et	après	:	lundi	soir,	on	a	des	gens	qui	réagissent	à	chaud	à	un	attentat	terroriste	suscité	par	une	idéologie	ouvertement	raciste	et	neo-
nazie,	deux	jours	plus	tôt.

11.	 	Damien	17	août	2017	à	14:08	·	·	Réponse	→
Pour	la	construction	des	pyramides,	tout	porte	a	croire	maintenant	qu’ils	n’etait	pas	sclaves	comme	beaucoup	l’imaginent	mais	des	hommes	libres.	Il
est	cependant	vrai	que	ces	citoyens	et	ouvriers	ordinaires	effectuaient	quelques	menus	travaux	de	force,	et	ne	vivaient	pas	tres	longtemps	a	priori…
La	difference	est	certainement	subtile…

12.	 	pucciarellialain	17	août	2017	à	14:09	·	·	Réponse	→
Excellent	papier.	Sur	MDP,	vous	pourriez	être	traité	de	…	etc.	Cordialement.

13.	 	Jango	17	août	2017	à	14:10	·	·	Réponse	→
Un	élément	à	ne	pas	oublier	est	que	l’immense	majorité	de	ces	statues	ont	été	construites	non	pas	au	sortir	de	la	guerre	mais	sur	la	période	1920-1960,
en	réaction	directe	aux	différents	soubresauts	de	la	société	américaine	et	notamment	du	mouvement	des	droits	civiques	,	dans	un	objectif	de
glorification	symbolique	de	la	ségrégation.
Ce	n’est	donc	pas	juste	une	question	de	mémoire,	mais	il	y	a	une	portée	politique	claire	de	réécriture	de	l’histoire	dans	un	certain	nombre	de	ces
monuments.	Effectivement	l’entreposage	en	musée	d’une	partie	serait	sûrement	plus	utile	que	le	déboulonnage.

14.	 	nozamus	17	août	2017	à	14:11	·	·	Réponse	→
Effacer	les	enregistrements	de	Loft	Story	pour	oublier	qui	ça?	Il	doit	y	avoir	une	malédiction	sur	ce	programme	je	ne	me	souviens	d’aucune	personne	y
ayant	participé,	à	croire	que	ça	n’apporte	finalement	pas	la	célébrité.

15.	 	Temp	17	août	2017	à	14:12	·	·	Réponse	→
Je	dirais	:	1	heure	ou	deux.	Mais	merci	pour	cette	belle	remise	en	perspective	historique	!

16.	 	Morkh	17	août	2017	à	14:12	·	·	Réponse	→
Je	suis	joueuse,	je	vais	dire	2	heures	37	minutes	et	23	secondes	^^

17.	 	Gwen	17	août	2017	à	14:13	·	·	Réponse	→
Une	opinion	que	l’on	peut	partager	ou	pas,	mais	que	l’on	lit	toujours	avec	autant	de	plaisir	tant	les	traits	d’esprit	et	les	références	à	l’Histoire	y	sont
savoureux.	Merci	monsieur	Connard!

18.	 	Un	SJW	pronazi	17	août	2017	à	14:16	·	·	Réponse	→
Je	m’insurge	cher	odieux,	mes	amis	du	KKK	ne	sont	pas	des	néo-nazis,	ils	brulaient	déjà	des	noirs	avant	la	naissance	d’Adolf.	Ce	sont	les	nazis	qui	sont
en	fait	des	néo-klaniques	:D

19.	 	Jérémie	17	août	2017	à	14:17	·	·	Réponse	→
Merci	encore

20.	 	Kaleos	17	août	2017	à	14:27	·	·	Réponse	→
@ccanonne	ça	revient	au	même.	Lee	était	un	général	sudiste	donc	présumé	esclavagiste.	Et	sa	statue	est	déboulonnée	pour	cette	raison.	C’est	oublier
qu’à	l’époque	une	écrasante	majorité	des	leaders	Européens	et	Américains	l’étaient,	y	compris	ceux	dont	on	se	souvient	comme	les	«	bons	»	dans	notre
roman	national.

Vouloir	d’un	monde	qui	ne	nous	choque	plus	est	infiniment	dangereux.	Parce	que	ceux	qui	oublient	les	leçons	de	l’histoire	se	condamnent	à	la	répéter.

	Clement	Canonne	17	août	2017	à	14:35	·	·	Réponse	→
Ben	non.	Je	suis	contre	le	révisionnisme,	mais	une	bonne	partie	du	débat	avant	les	éénements	de	ce	week-end	suggérait	soit	de	la	déboulonner	et	de
la	mettre	dans	un	musée	spécialement	créé	pour	ça,	et	mettant	les	choses	en	contexte;	ou	d’ajouter	une	notice/plaque	à	la	statue	pour	faire	cela,	au
lieu	d’avoir	une	statue	sans	explication.

Et	le	«	ça	revient	au	même	»	(vis-à-vis	de	Gal	Lee	vs.	soldat	inconnu),	va	falloir	détailler	un	peu	ce	point,	vu	qu’un	gros	pan	de	l’argument	de	l’OC
tournait	autour	du	fait	que	ce	soldat,	eh	bien,	c’était	un	soldat	**inconnu**	(i.e.,	il	représentait	le	soldat	conféré,	pas	une	figure	en	particulier).

Je	vais	résumer:	révisionnisme=pas	bien	(on	est	tous	d’accord,	j’espère).	Débattre	sur	des	choses	au	nom	de	grands	principes	moraux,	sans	se
renseigner	avant=pas	super	non	plus	(on	est	tous	d’accord,	j’espère	?)

	MadeInCH	17	août	2017	à	18:22	·	·	Réponse	→
«	Vouloir	d’un	monde	qui	ne	nous	choque	plus	»	ça	s’appelle	«	541	Fahrenheit	».
Un	monde	où	les	livres	sont	interdis.	Et	lorsque	le	pompier	qui	en	ramène	un,	un	roman	d’amour,	au	lieu	de	le	détruire,	en	lit	un	extrait	à	des	amis,
l’émotion	ressentie	à	l’évocation	de	ces	sentiments	par	une	partie	de	l’auditoire	est	telle,	que	certains	se	disent	que	c’est	normal	de	vouloir	interdire
ça!	ça	fait	trop	mal,	ces	sentiments!

21.	 	Ellilou	17	août	2017	à	14:28	·	·	Réponse	→
Parvenir	à	rédiger	un	article	drôle	et	factuel	sur	une	question	«	épineuse	»	devant	laquelle	bien	des	«	zexperts	»	et	autres	journalistes	se	couchent	(et
se	pissent	dessus	de	trouille,	on	ne	sait	jamais:	ils	pourraient	esquisser	l’ombre	d’un	soupçon	d’une	opinion	qui	irait	à	l’encontre	de	l’eau	tiède
ambiante)…chapeau	bas,	Monsieur	Connard,	et	ce	qu’on	partage	ou	pas	vos	réflexions	sur	ladite	question.

22.	 	Znorkh	17	août	2017	à	14:31	·	·	Réponse	→
On	peut	faire	sauter	le	Sacré-Cœur	quand	même	?

23.	 	Thetchaff	17	août	2017	à	14:33	·	·	Réponse	→
Je	suis	d’accord	pour	presque	tout	l’article,	mais	il	y	a	un	point	qui	me	chiffonne.	Si	je	suis	pour	ne	pas	détruire	la	statue	de	Lee	(où	avez	vous	lu	qu’il
était	de	question	de	ça	?	je	trouve	juste	de	vague	mention	suggérant	son	«	retrait	»	sans	plus	de	détails),	la	manière	dont	elle	sera	présentée	au	public
aura	un	impact	non	négligeable	que	vous	occultez.	Ce	genre	de	statue	est	fait	pour	glorifier	le	personnage	et	ce	qu’il	représente,	présentée	sans
contexte	elle	peut	donc	insidieusement	véhiculer	un	état	d’esprit	néfaste	selon	l’ambiance	de	l’époque.

Le	parallèle	avec	Napoléon	est	très	bien	vu,	lui	qui	demeure	populaire	en	France	malgré	son	rapport	peu	glorieux	à	l’esclavage.	Il	se	trouve	que	cet
aspect	de	son	oeuvre	a	été	glissé	sous	le	tapis	et	que	son	nom	n’évoque	pas	cette	situation	en	1er	lieu	ce	qui	rend	ses	statues	moins	dérangeantes,
contrairement	à	Lee.	Cela	ne	les	rend	pas	plus	justifiables,	mais	le	fait	est	là	:	en	voyant	Lee,	on	pense	aujourd’hui	d’abord	(à	tort)	à	l’esclavage,	et	le
voir	glorifié	donne	l’impression	de	glorifier	l’esclavage,	ce	qui	rassure	les	nazis	qui	ont	l’impression	que	leur	comportement	est	validé.	C’est	pour	ça
qu’il	ne	me	paraîtrait	pas	absurde	de	la	déplacer	dans	un	musée	comme	vous	le	suggèrez	(est-ce	que	c’est	ce	qui	est	prévu	à	son	sujet	?)	où	le
personnage	et	ce	qu’il	représente	réellement	seront	plus	proprement	établis	qu’en	le	faisant	trôner	sans	contexte.	C’est	comme	le	général	Pétain	:	c’est
l’homme	de	Verdun	et	beaucoup	de	gens	peuvent	le	remercier	pour	ça,	mais	l’image	restée	dans	les	esprits	est	trop	négative	pour	qu’on	puisse	le	voir
mis	en	valeur	dans	une	place	de	Vichy	sans	être	mal	à	l’aise.

Ce	n’est	pas	une	question	de	fermer	les	yeux	sur	le	passé	(encore	une	fois	les	musées	c’est	le	bien),	c’est	qu’il	s’agit	de	faire	gaffe	à	l’image	que	les
gens	vont	garder	d’un	symbole	aussi	fort	et	sujet	à	des	interprétations	aussi	diverses.	Les	gens	ne	devraient	peut-être	pas	limiter	leur	image	de	Lee	à	la
protection	de	l’esclavage,	mais	le	fait	est	qu’il	le	font	et	qu’il	va	falloir	mieux	les	éduquer	à	ce	sujet	avant	de	le	présenter	en	position	de	grandeur.

	Veryan	Anduren	17	août	2017	à	14:58	·	·	Réponse	→
Du	coup,	le	problème	vient	peut-être	de	la	façon	qu’on	a	de	voir	et	de	juger	notre	passé	en	terme	de	«	bien	»	et	«	mal	».	Si	on	arrivait	à	voir	les	faits
et	les	actes	plus	objectivement,	comme,	ben,	des	faits,	ça	pourrait	éviter	ce	genre	de	situation
Mais	bon,	il	faut	un	«	roman	national	»	avec	des	héros	et	de	méchants…

24.	 	Lo	17	août	2017	à	14:38	·	·	Réponse	→
Sinon	pour	le	devoir	de	mémoire,	plutôt	qu’une	statue	en	hommage	à	un	général	sudiste,	on	peut	aussi	la	remplacer	par	des	monuments	commémorant
l’abolition	de	l’esclavage.	Une	idée	comme	ça…	C’est	pas	parce	qu’on	n’a	pas	de	rue	Adolf	Hitler	qu’on	a	oublié	le	nazisme.
Il	me	semble	pas	que	les	manifestants	opposés	au	retrait	de	la	statue	soit	très	à	cheval	sur	le	«	devoir	de	mémoire	»,	au	contraire,	ils	sont	plutôt	du
genre	à	gueuler	dès	qu’on	ose	évoquer	un	peu	trop	les	crimes	des	esclavagistes.

	superman	18	août	2017	à	10:59	·	·	Réponse	→
Marrant	mais	plus	de	70%	des	américains	s’opposent	au	retrait	de	ses	statuts.	Alors	arrêtez	de	faire	croire	que	seuls	les	néo	nazis	sont	pour
conserver	ses	statuts.	Ces	statuts	ont	leur	place	dans	le	cadre	de	la	réconciliation	qui	a	été	voulu	après	la	guerre	civile.	Comparer	les	généraux
sudistes	à	Hitler	quel	inculture.	Vous	êtes	aussi	inculte	que	les	débiles	néo	nazis	c’est	dire	votre	niveau	d’ignorance.	Lee	est	considéré	comme	un
héros	américain.
Quand	il	s’est	rendu,	il	a	eu	droit	à	une	haie	d’honneur	des	soldats	adverses.	Et	lors	de	son	enterrement,	il	a	eu	les	hommages	de	ses	anciens
adversaires.	Seul	une	minorité	est	pour	le	retrait	des	statuts.

25.	 	@annadjib	17	août	2017	à	14:47	·	·	Réponse	→
Odieux	Sama,	y	a	une	petite	erreur	;
	»	Trois	avant	avant	le	début	de	la	guerre.	«	

26.	 	casapalo	17	août	2017	à	14:51	·	·	Réponse	→
les	noms	des	Soldats	Français	morts	en		»	Indochine		»	,	en	Algérie	sont	sur	les	Monuments	aux	Morts	:	faut-il	les	effacer	???????????

27.	 	Veryan	Anduren	17	août	2017	à	14:52	·	·	Réponse	→
Je	trouve	ça	lâche	et	consternant.	Faire	disparaître	toutes	trace	d’un	passé	qui	ne	nous	convient	pas,	ça	revient	à	planqué	les	reste	du	vase	sous	le	tapis
pour	ne	pas	avoir	à	se	faire	gronder	et	à	assumer.
Pire,	comme	on	cache	les	erreurs	que	l’on	a	fait,	on	empêche	les	gens	qui	nous	suivront	d’avoir	les	exemples	de	ces	erreurs,	et	donc,	on	leur	permet	de
les	refaire.

Pis	bon,	ce	serait	pas	beaucoup	plus	glorifiant	de	prouver	qu’on	a	réussi	à	se	montrer	plus	intelligents,	plus	ouverts,	bref,	meilleurs	que	nos
prédécesseurs	?

	henrytristan	17	août	2017	à	15:19	·	·	Réponse	→
Ce	que	vous	écrivez	serait	tellement	beau	et	intelligent	si	la	société	sudiste	américaine	faisait	de	ces	statues	des	monuments	de	contrition.	Mais	non,
beaucoup	en	sont	très	fiers,	vous	les	avez	vus	ils	avaient	des	jolies	torches	ce	week-end,	et	ils	brûlaient	encore	des	maisons	y’a	une	vingtaine
d’années.

Et	vous	avez	songé	au	poids	que	c’est	pour	des	habitants	noirs	de	marcher	dans	une	ville	où	il	y	a	les	statues	des	anciens	maîtres	et	où	tout	le	monde
trouve	ca	normal?

Vous	imaginez	un	juif	se	balader	devant	la	statue	d’Hitler	tous	les	jours	paisiblement	en	sachant	que	pas	mal	des	gens	qu’ils	croisent	trouvent	que
l’un	dans	l’autre	il	n’avait	pas	complètement	tort?

Les	traces	de	l’esclavage	sont	encore	bien	trop	vivaces	dans	la	société	sudiste	pour	qu’on	parle	de	les	faire	disparaître,	et	il	y	a	une	différence	entre
rappeler	et	célébrer.

	Veryan	Anduren	17	août	2017	à	15:32	·	·
Vous	marquez	un	point.	C’est	vrai	que	j’avais	omis	ceux	qui	se	réclame	de	ce	que	ces	statues	«	représentent	».	Et	c’est	bien	là	la	faille	de	mon
raisonnement	:	si	on	ne	cache	pas	ces	aspects	de	l’Histoire,	on	laisse	à	ces	gens	des	moyens	d’en	être	fiers.

Bref,	le	débat	reste	ouvert	:	quel	est	le	pire,	cacher	l’Histoire	au	risque	de	commettre	les	mêmes	erreurs,	ou	laisser	les	mauvais	aspects	de	celle-
ci	servir	d’exemple	?

	levertgalant	17	août	2017	à	15:56	·	·
(j’ai	changé	de	pseudo)
Je	pense	qu’on	a	encore	de	la	marge	avant	de	cacher	l’esclavage,	mais	sur	le	principe	je	n’ai	pas	de	réponse

	Violator	18	août	2017	à	02:22	·	·
Parce	que	vous	pensez	vraiment	que	ces	gens	ont	besoin	de	cette	statue	pour	penser	ce	qu’ils	pensent?
Faux	prétexte	je	pense.
Les	mecs	qui	font	des	carnages	dans	les	écoles	aux	USA	n’ont	pas	besoin	d’avoir	joué	à	GTA	avant.

	Veryan	Anduren	18	août	2017	à	09:31	·	·
C’est	vrai,	mais	laisser	cette	statue	leur	file	une	certaine	légitimité.	Ce	n’est	pas	temps	le	fait	qu’ils	pensent	ce	qu’ils	pensent,	c’est	le	fait	que	l’on
leur	laisse	des	moyens	d’être	fiers	de	ce	qu’ils	pensent	dont	nous	parlons	ici.
On	arrêtera	pas	le	racisme,	il	y	aura	toujours	des	gros	busards	pour	taper	sur	la	différence,	mais	si	on	lui	retire	toute	possibilité	de	paraître
«	bien	»	aux	yeux	de	ceux	qui	pourrait	changer	d’avis	sur	le	racisme,	on	peut	le	limiter	aux	gros	busards	susmentionnés

	Veryan	Anduren	18	août	2017	à	10:44	·	·
ce	n’est	pas	tant*

28.	 	Phideliane	17	août	2017	à	15:02	·	·	Réponse	→
Je	suis	pour.	(euh	non	pas	ça	Michel,	rendors	toi).	Il	faut	pulvériser	Rome	parce	qu’ils	ont	romanisé	notre	pays,	c’était	mieux	avant,	et	de	toute	façon,
aux	Etats	unis,	c’est	pas	pareil.	(Je	crois	que	j’ai	fait	le	tour	des	arguments	bidons?	Ça	va?).
Bref,	Merci,	merci	et	encore	merci.	C’est	intelligent,	et	tellement	vrai.	Et	juste	pour	ça	:	«	Cadeau	bonus	:	quand	on	déclare	que	le	néo-nazisme	grandit
sur	le	terreau	de	l’ignorance,	créer	de	l’ignorance	n’est	pas	l’idée	du	siècle.	»,	je	vous	aime.

29.	 	geedorah	17	août	2017	à	15:02	·	·	Réponse	→
Tout	va	donc	très	bien,	Madame	la	marquise	:	réécrire	son	histoire	et	en	effacer	des	traces	au	motif	que	cela	ne	nous	revient	pas,	c’est	forcément	une
bonne	idée.

le	roman	national	non?
les	livres	d’histoire	à	l’école	non?

nos	zelites	doivent	penser	que	nous	ne	supporterions	pas	de	voir	les	erreurs	et	errements	de	nos	ancêtres	surement	:)
et	pis	c’est	quand	même	mieux	de	se	sentir	«	bon	»	dans	la	peau	d’un	francais

30.	 	Darth	Ph11	17	août	2017	à	15:09	·	·	Réponse	→
Ne	pas	dire	aussi	que	Napoléon	a	rétabli	l’esclavage

	Violator	18	août	2017	à	02:28	·	·	Réponse	→
Faux.
Il	n’a	pas	pu	le	rétablir	puisque	dans	les	faits	il	n’avait	pas	été	aboli,	les	maîtres	blancs	livrant	nos	colonies	aux	Anglais	pour	justement	préserver
l’esclavage.
Il	a	effectivement	signé	un	décret	stipulant	que	l’esclavage	avait	toujours	cours	dans	nos	colonies,	mais	dans	le	but	de	mettre	les	dirigeants	de	ces
îles	dans	de	meilleures	dispositions	envers	la	France.	De	la	realpolitik	quoi!
Alors	on	peut	en	penser	ce	qu’on	veut	mais	les	événements	sont	beaucoup	plus	compliqués	et	nuancés	que	«	Napoléon	a	rétabli	l’esclavage	!	»…

31.	 	wasabi	17	août	2017	à	15:10	·	·	Réponse	→
comme	disait	Finkielkraut,	«	l’antiracisme	sera	le	fascisme	du	XXIeme	siècle	»

32.	 	Jérôme	17	août	2017	à	15:19	·	·	Réponse	→
mais	faire	des	esprits	con	ce	n’est	pas	la	tendance	de	notre	époque	par	hasard	?	il	n’y	a	pas	une	stratégie	du	peuple	un	peu	con	con	pour	justement
alimenter	des	guerres	?	n’y	a-t-il	pas	nécessité	à	pousser	ce	peuple	un	peu	con	con	à	haïr	des	arabes	pour	qu’ils	aillent	les	fusiller	?	c’est	pas	une
stratégie	déjà	employée	durant	les	précédentes	guerre	mondiale	?

	Benazir	17	août	2017	à	15:42	·	·	Réponse	→
diviser	pour	régner	!
et	divertir	pour	abrutir	.

33.	 	Martial	Boffy	17	août	2017	à	15:27	·	·	Réponse	→
Sortir	l’Histoire	de	son	contexte	pour	en	faire	un	symbole	contemporain,	c’est	de	l’imposture,	voila	tout	est	dit.

34.	 	Kozoh	17	août	2017	à	15:32	·	·	Réponse	→
Je	vais	de	ce	pas	abattre	la	statue	de	Louis	XVI	qui	souille	une	des	plus	grandes	places	de	Nantes	et	en	rebaptiser	la	rue	Bonaparte	-pouah	!-
«	boulevard	du	tissu	associatif	».	Cf	l’excellent	«	Homuncule	»	du	non	moins	excellent	monsieur	le	chien,	p.	51.	Et	puis	d’abord,	pourquoi	cet
intolérable	manque	de	parité	dans	les	noms	de	rue	?

Je	plaisante,	mais	on	s’en	rapproche…	Mon	métier	-prof	d’Histoire-	risque	d’avoir	à	faire	avaler	ces	calembredaines	en	plus	des	autres…

	Rda	17	août	2017	à	19:46	·	·	Réponse	→
Salut	kozoh!

	kozoh	17	août	2017	à	20:05	·	·
Content	de	te	lire	ici	!!!	Passe	donc	chez	Ago…

35.	 	Benazir	17	août	2017	à	15:36	·	·	Réponse	→
mais	b*****	,	ils	sont	tous	plus	péteux	que	des	pucelles	!
le	général	Lee	était	LE	héros	du	Sud	!	ôter	sa	statue	,	c’est	une	volonté	d’humilier	(	ou	de	verser	de	l’huile	sur	le	feu	)
George	Washington	possédait	des	esclaves	!	«	ils		»	vont	rebaptiser	leur	capitale	?
c’est	incroyable	cette	rage	de	nier	le	passé	,	de	ne	rien	assumer	!

Zapatero	(	qui	évoquait	souvent	son	grand	père	républicain	)	a	fait	déboulonner	(	de	nuit	)	maintes	statues	du	général	Franco	:	ça	lui	a	fait	oublier	son
grand	père	franquiste	?

et	en	2005	,	quand	Chirac	a	organisé	une	sauterie	géante	pour	fêter	les	60	ans	du	débarquement	,	Schröder	a	renoncé	à	déposer	une	gerbe	dans	un
cimetière	militaire	allemand	car	il	s’y	trouvait	un	carré	de	SS	!
lâcheté	et	déni	!

interdire	!	tout	sera	bientôt	interdit	!	(	sauf	ce	qui	sera	obligatoire	,	naturellement	)
–		»	mettez	bien	vos	œillères	et	regardez	devant	vous	!	vous	matez	cette	immense	galerie	commerciale	?	achetez	!	ah	vous	êtes	fauchés	?	quoi	,	le	code
du	travail	et	les	avantages	sociaux	ont	été	supprimés	?	mais	ces	trucs	sont	au	musée	!	vivez	avec	votre	temps	!	on	vit	dans	un	monde	pacifié	et	global	!
mais	rien	ne	vous	garantit	que	vous	n’allez	pas	crever	la	gueule	ouverte	,	non	mais	…	«	

	levertgalant	17	août	2017	à	16:00	·	·	Réponse	→
Oh	les	pauvres	esclavagistes	humiliés	!	Franchement	c’est	inhumain	:'(	Ils	doivent	avoir	la	cagoule	blanche	toute	trempée	de	pleurs	les	pauvres
biquets…

Allez	on	fait	brûler	quelques	croix	pour	leur	redonner	du	baume	au	coeur

	Benazir	17	août	2017	à	22:35	·	·
l’odieux	connard	et	ses	potes	ont	eu	une	idée	géniale	:	ils	ont	inventé	la	représentation	perpétuelle	avec	pêche	aux	ahuri(e)s	intégrée	!	poilade
garantie	…
quand	ça	sent	le	roussi	,	si	le	compteur	ralentit	,	ils	opèrent	un	tête	à	queue	!	coup	de	théâtre	,	changement	de	décors	,	changements	de	costumes
…
et	ça	repart	!
le	pire	,	c’est	qu’	on	est	facilement	addict	…
mais	là	,	c’est	trop	!
la	mouche	verte	,maintenant	?	sotte	hystérique	,	mielleuse	de	mauvaise	foi	et	d’hypocrisie	?????
mais	ASSEZ	!!!!!
madame	Lambertine	m’a	montré	involontairement	(	?	)	le	chemin	:
DU	VENT	,	les	vioques	!!!	c’est	juste	.	on	va	pas	vous	pourrir	la	vie	!
ben	oui	,	déjà	que	vous	payez	nos	retraites	….

	Znorkh	18	août	2017	à	08:08	·	·	Réponse	→
C’est	qui	«	ils	»	?	Parce	que	c’était	une	décision	du	City	Council	de	Charlottesville,	le	retrait	de	la	statue.	Pas	d’une	bande	de	vilains	gauchistes
masqués.

	Marc	Verstaen	18	août	2017	à	08:54	·	·
D’autant	que	la	statue	date	de	l’époque	des	«	civil	rights	»,	la	lutte	pour	l’égalité	des	droits	des	noirs.	Donc	parler	d’un	statue	historique,	c’est	un
peu	léger.

36.	 	Revizor	17	août	2017	à	15:38	·	·	Réponse	→
Mouirf.	Est-il	grave	de	perdre	des	merdes	(qui	émanent	des	pouvoirs)	politiques	?	Je	ne	suis	pas	sûr.	Est-ce	que	vraiment	la	Bastille	manque	à	Paris	?
Est-ce	important	si	la	statue	équestre	de	Louis	XIV,	Place	des	Victoires,	n’est	pas	l’originale	?	Est-ce	vraiment	parce	qu’on	a	remonté	la	Colonne
Vendôme	que	les	programmes	d’histoire	font	la	part	plus	belle	aux	campagnes	napoléoniennes	qu’à	la	Commune	de	Paris	?	On	n’est	pas	ici	dans	le
registre	de	l’histoire	mais	de	la	mémoire	(officielle),	par	essence	révisionniste.

37.	 	target	17	août	2017	à	15:40	·	·	Réponse	→
Je	crois	me	rappeler	que	la	destruction	d’oeuvre	datant	d’un	millénaire	lointain,	très	lointain	en	Turquie	parce	que	cela	choquait	la	vision	du	monde	de
certain	alllumé	avait	provoqué	une	vague	de	ressentiment	envers	ces	personnes……
Heureusement,	ce	n’est	pas	la	même	chose	ici…..	*sarcasme

	levertgalant	17	août	2017	à	16:01	·	·	Réponse	→
Bon	argument	pour	le	coup.	D’où	l’importance	de	les	mettre	dans	les	musées	et	non	de	les	détruire.

	MadeInCH	17	août	2017	à	18:31	·	·
Les	rassembler	est	une	bonne	idée.
Comme	ça,	lorsque	des	allumés	seront	assez	fort,	ils	pourront	tout	casser	d’un	coup.
Je	pense	à	des	musée	en	Irak,	notamment.
La	seule	solution:	Interdire	la	connerie!
Je	crois	que	l’on	est	mal	parti…

38.	 	Void	17	août	2017	à	15:47	·	·	Réponse	→
Les	pyramides	n’ont	pas	été	bâties	par	des	esclaves	sinon,	mais	on	va	dire	que	je	chipote	:p
Plus	sérieusement,	c’est	assez	facile	de	prendre	du	recul	sur	l’Histoire	américaine	et	ses	blessures	depuis	le	Vieux	Monde,	donc	autant	faire	un
parallèle	avec	une	situation	plus	familière	:	est-ce	que	vous	tolèreriez	une	statue	de	Pétain	en	France,	même	si	elle	avait	été	érigée	non	pas	en	mémoire
de	sa	période	de	chef	de	Vichy,	mais	de	héros	de	Verdun	(et	non	pas	vainqueur	hein,	il	a	dirigé	les	opérations	pendant	genre	4-5	semaines	sur	une
bataille	qui	a	duré	11	mois,	mais	c’est	une	autre	histoire	;)	)	?	Perso,	je	sais	que	non,	et	pourtant	je	suis	féru	d’Histoire.
Quant	à	votre	idée	de	ranger	tous	les	souvenirs	de	la	Guerre	de	Sécession	dans	un	musée,	imaginez	un	Musée	du	Nazisme	ici	ou	en	Allemagne.	Ça
ferait	un	peu	tâche	non	?
Donc	voilà.	Une	statue	c’est	un	bout	d’histoire,	mais	aussi	et	surtout	une	commémoration	de	son	sujet,	et	vient	un	moment	où	il	faut	savoir	tirer	les
leçons	du	passé,	et	faire	le	tri.	Quant	au	devoir	de	mémoire,	c’est	à	mon	humble	avis	le	boulot	des	livres	d’histoire,	pas	de	la	place	publique.

	MadeInCH	17	août	2017	à	18:39	·	·	Réponse	→
A	Cologne,	l’ancien	bâtiment	de	la	Gestapo	est	devenu	un	musée.
Dans	les	sous-sols,	les	cellules	dans	les	caves	sont	restées	intactes.	Sinon,	du	rez-de-chaussée	et	au	dessus,	tout	a	été	aplatit	par	les	bombes.	Dans
les	cellules,	on	peut	encore	y	voir	les	inscriptions	faites	à	l’époque	sur	les	mur	par	les	locataires	de	ces	pièces.
Dans	les	étages,	il	y	a	un	musée	du	nazisme,	et	l’explication	de	sa	montée	au	pouvoir.
Avec	des	erreurs!
Une	photo	d’un	sportif	des	Jeux	Olympiques	de	1936	est	montré,	faisant	le	Salut	Olympique,	avec	la	mention	«	Sportif	faisant	le	salut	nazi,	car	les
jeux	étaient	un	élément	de	propagande.	»
Autre	erreur,	au	camp	de	concentration	de	Dachau.	Une	photo	est	agrandie	version	poste	à	l’entrée	du	camp.	Sur	cette	photo,	on	voit	des	gens
arriver	à	pied	au	camp,	en	1936,	en	tenue	de	ville	et	valise	à	la	main,	escortés	par	quelques	SA.	La	notice	explique	que	ce	sont	des	prisonniers
politiques	escortés	par	des	SS.
Merci	le	respect	de	l’Histoire.
Je	comprends	que	l’on	n’aime	pas	les	nazis.	Mais	cette	façon	de	vouloir	encore	plus	noircir	toute	cette	partie	de	l’Histoire	Allemande	en	ajoutant	à
outrance	du	nazi	et	du	SS	partout	me	dégoûte!

39.	 	draugtor	17	août	2017	à	16:29	·	·	Réponse	→
Il	y	a	une	chose	que	vous	pourriez	rajouter	à	votre	texte	pour	bien	enfoncer	le	clou.
La	statue	du	Général	Lee	est	le	pire	symbole	des	anti-esclavagiste,	vu	que	le	General	Lee	avant	la	guerre	de	sécession	étant	justement	contre
l’esclavage	et	avait	libéré	les	esclaves	travaillant	sa	terre.
Il	a	même	hésiter	entre	le	nord	et	le	sud	avant	de	prendre	le	sort	du	sud.
De	plus	de	nombreux	officier	nordistes	propriétaire	de	terres	en	virginie	du	nord	par	exemple	ont	eu	des	esclaves	jusque	décembre	1865	et	la	réelle
abolition	de	l’esclavage	aux	états-unis.

40.	 	L'air	de	rien	17	août	2017	à	16:33	·	·	Réponse	→
«	je	suis	un	faveur	que	la	position	de	supériorité	soit	assignée	à	la	race	blanche	»
Bizarrement,	à	chaque	fois	qu’un	individu	dit	ça	(ou	genre	«	peuple	élu	»	et	autres	conneries),	il	en	fait	partie.	Etonnant,	non?

Merci	camarade	O.C.	pour	cet	article	qui	donne	à	réfléchir	et	me	donne	le	sentiment	qu’on	vit	quand	même	dans	un	beau	merdier	(pardon	pour	la
vulgarité)	parce	que	parfois	certains	aiment	bien	foutre	la	merde	au	nom	du	bon	droit	dont	ils	s’autoproclament	les	défenseurs.
Ce	monde	devient	lassant	de	tant	de	conneries	redondantes:	«	on	»	crée	une	polémique	sur	un	certain	sujet	(burkini,	mariage	homo,	théorie	du	genre,
blague	limite	du	président,	ect…),	ça	dure	plusieurs	jours,	voir	plusieurs	semaines,	puis	pouf	ça	se	tasse,	on	n’en	parle	plus,	pour	passer	plus	tard	à	une
autre	sujet	polémique.	Pfff,	c’est	fatiguant,	et	c’est	bien	pour	ça	que	je	ne	vais	plus	sur	Twitter,	champion	du	genre.

C’est	ma	minute	«	misanthrope	»,	je	repasse	pour	le	prochain	spoil’	(Thor	3	devrait	avoir	vos	faveurs).

41.	 	eulbobo	17	août	2017	à	16:59	·	·	Réponse	→
Je	veux	pas	faire	mon	chieur,	mais	c’est	pas	des	esclaves	qui	ont	construit	les	pyramides,	c’est	des	citoyens	de	l’empire	qui	ont	été	réquisitionnés	pour
travailler	sur	le	grand	chantier.

Du	coup,	Gyzeh	peut	rester	un	peu	plus	longtemps	en	place	!

42.	 	Henrik	17	août	2017	à	17:00	·	·	Réponse	→
Excellent	article	que	j’applaudis	des	deux	mains	et	que	je	partage	simultanément	en	usant	de	mes	doigts	de	pieds	pour	manipuler	la	souris.	Comme	je
continue	à	écrire	malgré	l’utilisation	de	tous	ces	membres,	je	vais	m’arrêter	ici	dans	la	description	car	des	enfants	pourraient	nous	lire.

Il	me	semblait	pourtant	que	dans	l’Egypte	Ancienne	le	statut	d’esclave	n’existait	pas.
Cela	n’enlève	rien	à	la	qualité	de	l’article.

43.	 	Séjour	17	août	2017	à	17:01	·	·	Réponse	→
mer-ci,	mer-ci,	MER-CI!	Lincoln	n’a	aboli	l’esclavage	que	pour	couper	les	couilles	au	Sud.	Rarement	je	n’ai	lu	cette	vision	de	l’histoire	américaine,	et
jamais	avec	autant	de	pertinence.	Merci	Monsieur,	pour	cette	mise	au	point.
PS,	si	un	jour	vous	ré-expliquez	l’histoire	de	la	Corée	du	Nord,	de	la	Palestine,	de	la	SYrie,	Lybie,	Amérique	Latine	etc,	faites-le	moi	savoir,	je	suis
preneur.	Merci	encore	et	très	très	bonne	soirée.

	dissident	17	août	2017	à	23:16	·	·	Réponse	→
La	Corée	du	Nord	est	un	pays	REELLLEEMNT	respectueux	de	l’identité	de	l’humanité!!!!	Ne	pas	croire	les	merdias	aux	ordre	des	USAs	qui	mentent
a	son	sujet!	Je	vous	invite	à	vous	renseigner	auprès	de	monsieur	ALAIN	SORAL	qui	lui	a	voyagé	dans	ce	pays,	ce	que	n’ont	pas	fait	les	bobo	bien
pensant	qui	le	critiqe	sans	arret!!!!

	William	Sauron	18	août	2017	à	10:33	·	·
Ah	oui	…	Alain	Soral	(pas	besoin	d’écrire	son	nom	en	capitales…)	Une	référence	incontestable	dans	l’impartialité.	Je	m’incline	devant	cet
argument.	Le	monde	entier	devrait	en	faire	autant.	D’ailleurs,	il	sera	bien	obligé	quand	Kim	Jong-deux	(le	fils	de	l’actuel	–	vous	semblez	aimer
jouer	sur	les	mots)	aura	conquis	le	monde.

44.	 	Cépamoi	17	août	2017	à	17:15	·	·	Réponse	→
Merci,	vous	m’avez	un	peu	éclairé	l’esprit(	Et	pour	ce	qui	est	de	gueuler	au	pro-machin,	je	mets	mes	billes	sur	une	semaine,	deux	maximum)

45.	 	Legogo	17	août	2017	à	17:17	·	·	Réponse	→
Il	manque	quand	même	pas	mal	de	sources	cet	article.

Surtout	quand	le	seul	lien	donné	(concernant	le	discours	de	Lincoln)	fini	par	une	contradiction	?

On	the	strength	of	the	evidence	thus	submitted,	we	have	not	the	shadow	of	a	doubt	that	the	pretended	extract	of	Mr.	LINCOLN’s	speech	is,	so	far	as	he
is	concerned,	an	absolute	forgery.	It	is	probably	the	speech	of	somebody	else,	…

	Legogo	17	août	2017	à	17:19	·	·	Réponse	→
Après	…	l’argument	de	fond	reste	intéressant

	Revizor	17	août	2017	à	19:53	·	·	Réponse	→
Il	y	a	effectivement	de	gros	doute	sur	cette	source,	mais	il	y	en	a	d’autres,	moins	accablantes	mais	qui	tendent	à	montrer	que	l’esclavage	n’était	pas
le	fond	du	conflit	:

«	My	paramount	object	in	this	struggle	is	to	save	the	Union,	and	is	not	either	to	save	or	destroy	Slavery.	If	I	could	save	the	Union	without	freeing	any
slave,	I	would	do	it,	and	if	I	could	save	it	by	freeing	all	the	slaves,	I	would	do	it,	and	if	I	could	save	it	by	freeing	some	and	leaving	others	alone,	I
would	also	do	that.	What	I	do	about	Slavery	and	the	colored	race,	I	do	because	I	believe	it	helps	to	save	this	Union,	and	what	I	forbear,	I	forbear
because	I	do	not	believe	it	would	help	to	save	the	Union.	»

http://www.nytimes.com/1862/08/24/news/letter-president-lincoln-reply-horace-greeley-slavery-union-restoration-union.html

	Robb	17	août	2017	à	23:11	·	·
Sans	doute	pas	pour	tous	au	Nord.	Néanmoins,	pour	le	Sud,	la	question	de	l’esclavage	restait	primordiale	en	1861.

46.	 	Franz	17	août	2017	à	17:31	·	·	Réponse	→
Merci	pour	cet	article	qui	vise	juste	et	n’a	pas	la	prétention	de	donner	une	solution	à	l’emporte-pièce.
Pour	ma	part,	je	pense	que	les	esprits	s’échauffent	autour	de	ce	sujet	par	ennui	et	par	manque	de	culture	(y’a	rien	à	la	TV,	je	vais	me	lancer	dans	une
cause	à	2	balles).
Pour	ce	qui	est	des	statues	(et	autres	monuments),	il	y	aurait	une	solution	toute	simple	:	plutôt	que	de	les	démonter	(ce	qui	ne	sert	à	rien),	pourquoi	ne
pas	les	vendre	aux	enchères	?	Historiquement,	et	récemment,	nous	savons	que	les	Etats	n’ont	jamais	été	particulièrement	doués	pour	la	sauvegarde	du
patrimoine	(en	dehors	de	quelques	cas	très	rares	comme	en	France	jusqu’à	récemment).	Comme	les	Etats	sont	en	plus	fauchés,	ça	leur	ferait	de
l’argent	de	poche	et	permettrait	à	des	personnes	(ou	des	collectifs,	des	assoc’,	des	entreprises,	des	cabales…)	de	faire	l’acquisition	de	ces	«	morceaux
d’Histoire	»	plutôt	que	de	les	balancer	à	la	benne.
Ma	solution	est	indéniablement	iconoclaste	(alors	que	l’objet	poursuivi	en	est	l’inverse)	mais	dans	des	sociétés	où	les	gouvernements	tentent	de	plus	en
plus	de	faire	consensus	et	y	parviennent	de	moins	en	moins,	il	ne	me	semble	pas	idiot	de	«	masquer	»	et	de	laisser	la	garde	de	ces	artefacts	à	des
personnes	qui	y	ont	un	intérêt	particulier	(et	qui	le	prouvent	par	le	portefeuille)	plutôt	qu’à	une	foule	qui	ne	fonctionne	qu’à	l’hystérie	et	au	plus	petit
dénominateur	intellectuel	commun.
Si	le	KKK	veut	récupérer	son	Général	Lee	et	créer	un	parc	d’attraction	à	son	honneur,	grand	bien	lui	fasse.	Si	BLM	est	prêt	à	mettre	la	main	à	la	poche
pour	démonter	cette	statue	et	la	démolir	à	la	disqueuse,	c’est	ce	qui	allait	de	toute	façon	se	produire.

47.	 	sarevok	17	août	2017	à	17:56	·	·	Réponse	→
Encore	un	brillant	article	de	votre	part	Monsieux	Connard.	J’ose	esperer	qu’il	permettra	au	plus	grand	nombre	d’entre	nous	de	realiser	que	le	monde
n’est	pas	binaire	ou	manicheen	et	que	nous	ne	devrions	jamais	effacer	les	vestiges	de	notre	histoire.	N’en	deplaise	a	certains,	la	destruction
systematique	de	l’Histoire	etait	(entre	autres	choses)	l’une	des	caracteristiques	de	l’ideologie	communiste	et	de	son	Homme	Nouveau…

48.	 	Warhound	17	août	2017	à	18:38	·	·	Réponse	→
Je	trouve	qu’il	y	a	quand	même	des	failles	dans	votre	argumentation	cher	OC.
Tout	d’abord	le	fait	que	la	plupart	des	monuments	ont	été	érigés	bien	après	la	Guerre	de	Sécession	(on	parle	de	50	ans	après,	et	dans	les	années	1960),
aux	moments	ou	les	droits	des	minorités	s’élargissaient.	Ces	monuments	ne	sont	pas	dans	la	commémoration	comme	l’ont	été	des	monuments	aux
morts	de	14-18	mais	plus	dans	la	contestation	de	l’égalité	des	droits.

http://www.lemonde.fr/charlottesville/article/2017/08/16/le-debat-enfle-autour-de-la-presence-de-monuments-confederes-aux-etats-
unis_5172879_5172840.html

Deuxièmement	ces	monuments	contrairement	aux	autres	cités	en	fin	d’article	font	toujours	l’objet	d’un	culte	de	la	cause	qu’ils	représentent.	Les
pyramides	ou	la	grande	muraille	ont	certes	été	construits	avec	des	méthodes/buts	pas	très	glorieux	mais	ils	ne	les	représentent	plus	du	tout
maintenant.	En	revanche	la	nostalgie	de	l’Homme	blanc	supérieur	imprègne	toujours	les	monuments	de	la	guerre	de	Sécession,	ils	font	l’objet	d’un
véritable	fétichisme	de	la	part	du	KKK	et	associé.

Enfin	dernier	point,	à	aucun	moment	les	USA	n’ont	voulu	réécrire	leur	histoire	mais	bien	soustraire	des	objets	utilisés	pour	canaliser	les	violences	des
groupes	extrêmes.	Même	en	France	des	monuments	largement	utilisé	par	l’extrême-droite	(je	pense	à	la	statue	de	Jeanne)	n’ont	pas	un	passif	aussi
nauséabond.

Je	terminerai	juste	en	disant	que	tout	les	souvenirs	de	la	Guerre	de	Sécession	ne	sont	pas	forcément	à	planquer	:	Déjà	il	y	a	les	chars	Lee	qu’on	a	plutôt
été	content	de	voir	débarquer,	et	ensuite	le	monument	arraché	par	les	manifestants	lundi	était	suffisamment	neutre	(une	statue	à	la	mémoire	de
pauvres	gars	tués	au	combats,	sans	inscription	derrière	c’est	pas	aussi	fort	qu’un	gars	ouvertement	esclavagiste).	Encore	une	fois	comme	vous	ne	dites
cher	OC	il	n’y	a	pas	de	noir	ni	de	blanc,	mais…	50	nuances	de	gris.

	Xavier	T.	18	août	2017	à	11:18	·	·	Réponse	→
Vous	oubliez	que	le	Général	Lee	était	anti-esclavagiste,	il	avait	libéré	ses	propres	esclaves	avant	le	début	de	la	guerre	!	Il	se	battait	pour	le	sud,	pas
pour	l’esclavagisme.

49.	 	Pinoghri	17	août	2017	à	18:42	·	·	Réponse	→
Lincoln	a	pu	faire	beaucoup	de	déclarations	pour	tenter	de	préserver	l’Union.	Je	vais	juste	poser	ça	là	:	http://www.wasthecivilwaraboutslavery.com/
(y’a	les	sources)
Et	puisque	vous	faites	le	parallèle	avec	le	nazisme,	je	rappellerai	que	pour	se	souvenir	de	celui-ci,	on	n’a	pas	construit	des	statues	d’Hitler	mais	des
monuments	aux	victimes	de	la	Shoah.	Ne	pas	honorer	ne	veut	pas	dire	ne	pas	oublier.

	emma	18	août	2017	à	01:59	·	·	Réponse	→
Bigre	!	tu	explique	!!!	alors	tu	es	en	train	d’excuser	!!!!!!
>:(

50.	 	Tsuvane	17	août	2017	à	18:43	·	·	Réponse	→
Vu	comme	ça	….
Ce	que	ça	peut	m’énerver	quand	vous	m’amener	à	réfléchir	quand	j’en	ai	pas	envie	!	(	je	sors	à	peine	du	bureau,	crotte	!!!)	…	mais	bon,	merci	quand
même,	c’est	jamais	inutile	une	petite	remise	en	question.

51.	 	Yves	Mahe	17	août	2017	à	19:25	·	·	Réponse	→
Bravo,
Tu	as	entièrement	raison.
Je	m’arrête	là	(4	en	philo	au	bac	en	78)
Merci	a	toi	pour	tout	tes	excellents	billets

52.	 	Marc	Verstaen	17	août	2017	à	19:33	·	·	Réponse	→
Avec	tout	le	respect,	immense,	qui	vous	est	dû,	je	crains	de	devoir	remarquer,	cher	Connard,	que	vous	avez	raté	le	point.	Je	ne	remets	certainement	pas
en	cause	la	véracité	historique	de	vos	propos.	La	guerre	de	Secession	a	eu	des	causes	multiples,	et	il	est	possible	de	trouver	de	gros	problèmes
éthiques	chez	les	vainqueurs	si	on	les	observe	avec	nos	yeux	du	XXIème	siècle.	Mais	dans	la	Californie	où	je	vis,	et	où	vous	êtes	vous	le	savez	je
l’espère	plus	que	le	bienvenu,	le	problème	historique	n’est	ignoré	par	personne.	Le	vrai	problème	est	le	suivant:	quelques	villes	ont	décidé	de	faire	de
la	place	et	de	revitaliser	leur	centre	ville.	Les	statues	des	perdants	de	la	dernière	guerre	qui	a	eu	lui	sur	notre	territoire	gênent	à	deux	titres:	elles
rappellent	de	mauvais	souvenirs,	et	elles	prennent	de	la	place.	Décision	est	donc	prise	de	les	dégager.	Suite	à	cette	décision,	de	joyeux	drilles	équipés
d’armes	semi-automatique,	chantant	des	slogans	anti-sémites	et	racistes	(plus	généralement)	viennent	parader	dans	nos	rues.	Vous	serez	je	pense
d’accord	avec	moi	qu’une	seule	issue	s’impose:	on	leur	éclate	la	gueule.	Il	semble	que	les	mêmes	plaisantins	ont	prévu	de	défiler	dans	ma	belle
Californie	ce	week-end.	Je	peux	certifier	qu’aucun	monument	pro-Union	n’a	été	modifié	dans	la	région:	il	n’y	en	a	jamais	eu.	Je	ne	sais	pas	ce	qui	va	se
passer,	mais	le	problème	n’est	pas	qu’une	re-interpretation	de	l’histoire.	Ajoutez	à	cela	les	déclarations	de	notre	farceur	de	Président,	et	vous
comprendrez	sans	peine	que	si	Diego	est	disponible,	avec	un	grand	coffre,	il	est	le	bienvenu.	Dans	l’attente…

53.	 	Wyrm	17	août	2017	à	20:18	·	·	Réponse	→
On	peut	ajouter	l’action	de	l’ACLU	pour	defendre	la	liberte	de	parole	(et	de	defiler)	des	groupes	americains	d’extreme-droite.	L’association	de	defense
des	libertes	s’est	vue	vilipendee	pour	cette	action	en	justice	alors	qu’elle	agit	de	maniere	egale	quand	un	groupe	voir	sa	liberte	de	parole	mise	en
danger.

Personne	ne	devrait	refuser	aux	groupes	neo-nazis	(et	ce	n’est	pas	un	mot	utilise	a	la	legere	vu	cerrtains	des	drapeaux	qu’ils	ont	affiches)	le	droit	de
defiler	et	de	reclamer	le	maintien	de	ces	statues.
Personne	ne	devrait	non	plus	refuser	de	les	poursuivre	en	justice	quand	ils	tabassent	ou	ecrasent	en	voiture	des	contre-manifestants.

Quant	a	l’idee	de	detruire	des	statues	marquant	des	passages	historiques,	je	ne	suis	pas	tellement	pour.	Certaines	villes	ont	simplement	enleve	les
oeuvres	sans	les	detruire	(probablement	mise	en	vente	apres	coup),	ce	qui	me	semble	plus	approprie.

Je	ne	pense	cependant	pas	que	c’est	equivalent	a	la	destruction	de	l’histoire	elle-meme,	comme	certains	de	ces	groupes	semblent	le	pretendre.	On	ne
va	pas	oublier	Hitler	parce	que	sa	statue	n’orne	pas	tout	nos	carrefours…	mais	on	pourrait	l’oublier	si	on	n’eduque	pas	correctement	nos	enfants.	(Ce
que	ces	memes	groupes	ne	semblent	pas	etre	contre,	quand	on	voit	leur	reaction	face	aux	actions	de	l’administration	Trump	dans	le	domaine	de
l’education.	C’est	un	peu	paradoxal,	ou	simplement	hypocrite.)

Demonter	une	statue,	c’est	le	signe	que	le	peuple	refuse	de	commemorer	l’individu	ou	le	passage	de	l’histoire	qu’il	represente.	Cela	ne	signifie	pas	qu’il
va	l’oublier	pour	autant.	Sinon,	je	vais	commencer	a	militer	pour	la	construction	de	statues	d’Hitler	un	peu	partout.	Certains	semblent	assez	prompts	a
oublier	comment	il	est	arrive	au	pouvoir	et	ce	qu’il	a	fait	une	fois	ce	pouvoir	(legament)	acquis.

54.	 	Crétin	des	ALpages	17	août	2017	à	22:27	·	·	Réponse	→
EX	crétin	des	Alpes	Clovis	Ange	Blond	et	son	bon	bourricot	Diego,	euh	non,	Blondin	Miguel	disent	en	Chœur	et	d’un	seul	et	même	cœur	à	Odieux	C.
Merci	Beaucoup	X	7…..TOP

55.	 	Varven	Fel	17	août	2017	à	23:15	·	·	Réponse	→
Le	présent	insupportable	nous	amène	de	plus	en	plus	souvent	à	nous	interroger	sur	le	passé	qui	ne	nous	revenait	pas…	Merci	pour	votre	ré-examen	de
la	guerre	de	sécession…	Enfin	,	je	dis	ré-examen	pour	ne	pas	utiliser	le	mot	tabou		»	révision	»…

56.	 	3stan	18	août	2017	à	00:01	·	·	Réponse	→
Je	suis	ébahi	par	la	qualité	de	ces	commentaires,	(qui,	sans	flagornerie	aucune,	rendent	justice	à	l’hôte	de	céans).	Voilà	qui	tranche	sur	les	réactions
«	panem	et	circencens	»	de	notre	presse	nationale	en	ligne.	Merci	à	tous,	quelles	que	soient	vos	opinions,	pour	ces	moments	de	débats	utiles	et	futiles.
Quant	au	sujet	principal,	je	n’aurai	que	deux	mots	(bien	plus	tirés	de	bandes	dessinées	franco	belges	que	d’une	vraie	culture)	:	Vae	Victis.
nb:	C’était	ma	minute	citation	latines.	Pardon.

	emma	18	août	2017	à	01:55	·	·	Réponse	→
«	…Alors,	ça	ne	veut	rien	dire	mais	je	trouve	que	ça	boucle	bien.	»	le	Roi	Loth…

	personne	18	août	2017	à	03:40	·	·
True	that.	(Napoleon)

57.	 	julien	astoul	18	août	2017	à	00:12	·	·	Réponse	→
Tres	bien	ecrit	!
Ah	nom	d’un	cigare	(puisque	vous	avez	la	pipe),	voila	qui	va	faire	fremir	le	gros	colon	des	«	twittos	»	hysteriques,	si	tant	est	qu’ils	la	lisent,	cette	prose
de	bon	sens.
Quelle	drole	d’epoque	vivons	nous.
Pour	autant,	si	elle	permet	parmi	les	degueulis	d’ivraie	de	faire	emerger	quelques	bons	grains	tels	que	vos	ecrits,	ma	foi,	«	ça	vaut	la	peine	».
Mais	tout	de	meme,	il	y	a	des	coups	de	batte	qui	se	perdent	parce	que	la	viande	merite	d’etre	attendrie.

Bien	à	vous	!

Envoyé	de	mon	iPhone
Julien	Astoul	Delseny

58.	 	Violator	18	août	2017	à	01:17	·	·	Réponse	→
«	Cette	guerre	est	avant	tout	politique	et	économique		»

TOUTES	les	guerres	sont	économiques,	sans	aucune	exception.

59.	 	Violator	18	août	2017	à	01:22	·	·	Réponse	→
Ça	me	rappelle	la	statue	décapitée	de	Joséphine	De	Beauharnais	à	Fort-de-France.
Cette	statue	n’avait	jamais	heurté	personne	pendant	presque	un	siècle	et	demi.
Signe	des	temps.

60.	 	emma	18	août	2017	à	01:47	·	·	Réponse	→
C’est	moi	ou	lors	du	passage	ou	un	lecteur	imaginaire	vous	reproche	de	«	jouer	sur	les	mots	»	vous	avez	dit	(écrit)	être	genderfluid	?	ESPÈCE
D’ANARCHOPUNK	!!!	Vous	nous	avez	trahis	!!!	Eric	Zémour	aurait	honte	de	vous	!!!	Et	vous	avez	pensé	à	Jean-Marie	?	Il	va	vous	coller	un	poing	de
détail	sur	le	nez	vous	allez	voir	!!!	Vous	allez	rendre	votre	mauser,	votre	carte	du	parti	et	cette	batterie	de	R5	que	vous	avez	gardé	en	souvenir	de	62
(ne	faites	pas	semblant	on	sait	que	vous	vouliez	acheter	une	Tesla	pour	sa	grande	autonomie…)	!!!

Enfin…tout	arrive…j’aurais	du	me	douter	la	dernière	fois,	il	y	avait	des	falafels	dans	votre	frigo,	j’ai	cru	voir	du	Damien	Saez	entre	deux	45	tours	de
Wagner…	Vous	avez	même	accepté	de	relire	la	thèse	de	la	stagiaire	sur	l’influence	de	Christian	Clavier	sur	le	cinéma	des	années	90	(souvenez-vous
vous	vous	étiez	évanouis	par	manque	de	sang,	hémorragie	oculaire…	)	!	Tous	les	signes	étaient	pourtant	si	clairs…

Huuu…	je	suis	un	brin	déçu	je	dois	l’avouer…	Bon	du	coup	tant	qu’à	y	être,	plusieurs	questions	me	taraudent	:	se	ronger	les	ongles	devant	de	mauvais
films,	est-ce	bien	végan	?	utilisez-vous	des	pelles	faites	à	base	de	bois	issu	de	forêts	responsables	?	Et	qu’est	devenu	Nicolas	Cage	?…	oui	non	tout
compte	fait	celle	là	on	s’en	fout…

61.	 	M.T.	18	août	2017	à	04:11	·	·	Réponse	→
N’empêche	que	vous	avez	bien	du	mérite,	cher	Monsieur	Odieux,	de	vouloir	démontrer	à	quel	point	l’humanité	s’enfonce	toujours	plus	dans	son	idiotie
qui	semble	sans	limites.	Je	me	doute	que	ce	blog	n’a	guère	d’ambitions	économico-socio-politico-philosophiques	(ajoutez	ou	retirez	des	termes	selon	ce
que	vous	pensez	être	important)	et	ne	sert	qu’à	proposer	des	analyses	diverses	et	variées	à	votre	lectorat	quotidien.	Malgré	tout,	je	respecte	vos	propos
ma	foi	fort	éclairés	sur	notre	bêtise	que	je	soupçonne	être	naturelle.	Je	ne	prétends	pas	être	quelqu’un	de	bien	ou	meilleure	que	tout	le	monde	puisque
comme	le	dit	la	sagesse	populaire	:	«	on	est	tous	le	con	de	quelqu’un	».	Néanmoins	je	pense	être	un	minimum	consciente	d’à	quel	point	la	situation	est
désespérante	et	que,	plutôt	que	de	se	décarcasser	à	vouloir	changer	le	monde,	il	est	beaucoup	plus	amusant	de	profiter	du	spectacle	et	d’en	rire
jusqu’à	la	fin.	Et	si	certains	arrivent	effectivement	à	tout	changer,	non	seulement	ils	gagneront	mon	respect	jusqu’au	moment	où	tout	redeviendra	de	la
m*rde	mais	aussi	mon	parasitisme	social	des	avantages	qu’ils	m’auront	apportée	sans	que	j’ai	à	lever	le	petit	orteil	(eh,	j’avais	prévenue	que	j’étais	une
sale	race).
Reste	plus	qu’à	savoir	si	ce	sont	réellement	des	convictions	personnelles	ou	ma	dépression	qui	parle.

62.	 	^	18	août	2017	à	09:00	·	·	Réponse	→
Une	des	multiples	erreurs	factuelles	de	l’article	:	les	pyramides	de	Gizeh	n’ont	*pas*	été	construites	par	des	esclaves,	mais	par	des	ouvriers	libres	et
bien	payés…

http://harvardmagazine.com/2003/07/who-built-the-pyramids-html

(bon,	il	y	a	aussi	le	fait	que	les	statues	confédérées	n’ont	pas	été	construites	par	les	confédérés	mais	par	le	KKK	dans	les	années	1920,	et	la	différence
entre	l’histoire-des-musées	et	l’histoire-des-monuments,	mais	ça	je	suppose	que	c’est	à	mettre	sur	le	compte	de	la	mauvaise	foi	habituelle	de	l’odieux
connard)

63.	 	Jérôme	L	18	août	2017	à	09:18	·	·	Réponse	→
Tout	à	fait	d’accord.
Idem	pour	Tintin	au	Congo,	qui	est	représentatif	d’une	époque.
Ou	plus	récemment	pour	la	polémique	stupide	sur	«	10	petits	nègres	»

64.	 	Xavier	Tytelman	18	août	2017	à	09:32	·	·	Réponse	→
Bonjour	cher	Odieux,

Je	ne	suis	pas	du	genre	à	chipoter	mais	vous	oubliez	un	élément	fondamental	concernant	le	Général	Lee	:	il	faisait	l’unanimité	EN	SA	FAVEUR	jusqu’à
ce	que	des	incultes	le	considèrent	comme	esclavagiste	par	erreur	!

Le	général	Robert	E.	Lee	est	sudiste	et	commande	la	légendaire	«	Armée	de	Virginie	du	Nord	»	de	1862	à	1865.	Depuis	la	fin	de	la	guerre,	Lee	a
toujours	été	salué	par	les	deux	camps	comme	un	homme	raisonnable,	un	brillant	général	jominien,	un	anti-esclavagiste	ayant	affranchi	ses	esclaves
avant	de	rejoindre	l’armée	du	Sud	(puisqu’il	était	du	sud,	pas	parce	qu’il	était	esclavagiste	donc	!),	et	après-guerre	un	partisan	de	la	reconstruction
pacifique	du	pays.
La	statue	de	Lee	à	Charlottesville	est	même	inscrite	au	patrimoine	national	américain	depuis	1997…

Lee	n’aurait	jamais	dû	être	pris	pour	cible	par	les	militants	extrémistes	noirs,	mais	le	brain-washing	et	la	pop	culture	dominante	ne	permettent	pas	de
poser	la	moindre	question	sur	le	passé	forcément	sanguinaire	des	sudistes	aux	USA.

65.	 	Donkeychotte	18	août	2017	à	09:50	·	·	Réponse	→
Cher	Mr.	Connard,
Faire	de	l’Histoire,	c’est	avant	tout	bien	citer	ses	sources.	Et	éviter	les	arguments	fallacieux…
Et	votre	source,	concernant	la	pseudo	déclaration	raciste	de	Lincoln	que	vous	citez,	précise	ceci:
«	Where	or	on	what	occasion	this	alleged	speech	was	made,	we	are	not	informed.	We	do	not	believe	it	was	ever	made	by	Mr.	LINCOLN	at	all.	We
believe	it	to	be	a	forgery,	out	and	out;	—	and	we	shall	give	the	reasons	which	lead	us	to	that	belief.	»
dans	la	langue	de	Moliere:
«	Nous	n’avons	aucune	information	quant	à	savoir	où	et	quand	ce	discours	a	été	prononcé.	Nous	ne	croyons	pas	qu’il	a	été	donné	par	Mr.	Lincoln.	Nous
pensons	qu’il	s’agit	d’une	contrefaçon,	de	A	à	Z;	et	nous	allons	avancer	les	raisons	qui	nous	mène	à	cette	conviction.	»
Il	serait	donc	bon,	par	soucis	de	vérité	historique,	que	vous	amendiez	votre	article:	il	serait	dommage	de	propager	une	contrefaçon.
Amicalement,

66.	 	V,	quelque	part	18	août	2017	à	10:07	·	·	Réponse	→
Sur	le	monument	aux	morts	de	la	ville	de	Metz,	on	n’a	pas	écrit	«	aux	morts	pour	la	France	»,	comme	partout.	C’était	trop	compliqué,	et	cela	excluait
trop	de	personnes	qui	avaient	eu	le	malheur	de	décéder	du	mauvais	côté	d’une	frontière	très	mobile.	L’expression	«	aux	enfants	de	Metz	morts	victimes
de	la	guerre	»	a	été	choisie,	beaucoup	plus	inclusive	et	moins	idéologique…	espérons	que	personne	ne	vienne	la	contester…

67.	 	Sim	D	18	août	2017	à	10:23	·	·	Réponse	→
M.	Connard	le	cas	du	Rijksmuseum	ont	peut	très	clairement	discuter	le	terme	«	d’altération	des	œuvres	».	L’article	que	vous	avez	mis	en	lien	précise	la
méthodologie,	«	Lorsque	les	titres	ont	été	donnés	par	l’artiste,	ils	seront	visibles	juste	au	dessous	du	nouveau	titre	si	il	y	a	eu	changement.	»,	c’est
quand	elles	ont	été	nommées	par	un	collectionneur	que	l’ancien	nom	est	archivé	et	n’est	plus	présenté.
Or	il	ne	me	paraît	pas	improbable	qu’un	collectionneur	ait	pu	nommer	une	œuvre	contre	l’avis	d’un	artiste,	ou	qu’elle	ait	pu	changer	de	nom	lors	d’un
changement	de	propriétaire,	alors,	dans	quelle	mesure	s’agît-il	d’une	altération	?	On	en	est	pas	à	repeindre	le	tableau	ou	effacer	un	élément	de	celui-ci.
Pourquoi	le	musée,	propriétaire	actuel	des	tableaux,	serait-il	moins	légitime	qu’un	collectionneur	privé	à	renommer	une	œuvre	?

68.	 	Jean-Jacques	Chirac	18	août	2017	à	11:54	·	·	Réponse	→
La	qualité	des	commentaires	fait	plaisir.
Bon,	je	me	permet	des	redites	du	coup	pour	synthétiser	pourquoi	l’argumentaire	a	des	faiblesses	:
–	le	déboulonnage	de	la	statue	du	soldat	inconnu	a	eu	lieu	après	l’attentat	meurtrier	à	la	voiture	de	Charlottesvilles,	de	l’initiative	d’anonymes	et	non
d’un	gouvernement.	Il	ne	suit	pas	une	volonté	d’effacer	l’histoire	mais	est	une	réaction	de	vengeance,	émotionnelle.
–	le	débat	qui	a	mené	à	des	manifs	de	l’altright	portait	sur	le	RETRAIT	des	statues.	Nul	part	il	était	question	de	leur	destruction,	et	vous	présumez	sans
fondement	qu’il	aurait	s’agit	de	les	planquer	ou	de	les	détruire,	plutôt	que	de	les	présenter	dans	un	musée	en	lieu	et	place	de	l’espace	public.
–	une	partie	des	monuments,	drapeaux,	etc,	confédérés	sont	non	seulement	porteur	d’un	sens	historique,	mais	également	d’un	nouveau	sens	actuel,	qui
vient	s’ajouter	à	lui.	On	peut	très	bien	reconnaitre	un	symbole	pour	ce	qu’il	fut	dans	son	contexte,	sans	oublier	qu’il	a	un	autre	sens	dans	le	contexte
actuel	donné	par	ceux	qui	l’utilisent.	Sans	nier	la	complexité	des	rapports	Sud/Nord	historique,	on	ne	peut	pas	faire	l’autruche	sur	le	sens	dévié	que	les
militants	AltRight	donnent	aujourd’hui	à	ces	symboles.
–	Elles	ont	d’ailleurs	été	crée	et	installées	à	posteriori	…	déjà	dans	ce	nouveau	sens	«	proségrégation	».
–	Lincoln	a	changé	pas	mal	de	fois	d’avis	selon	le	contexte,	l’influence	de	l’entourage,	etc.	Cf	le	très	bon	livre	«	Histoire	de	l’esclavage	»	de	Claude
Fohlen.
–	La	citation	n’est	même	pas	de	lui,	d’ailleurs.
–	Oui,	l’abolition	de	l’esclave,	c’était	aussi	parce	que	c’était	considéré	comme	de	la	concurrence	déloyale	envers	les	états	qui	payaient	des	salaires.	Ce
pays	est	une	nation	entrepreneuriale	avant	tout.
–	Bien	heureusement,	on	n’est	pas	obligé	pour	respecter	le	passé	et	l’histoire	de	vivre	dans	les	vestiges	sacralisés	du	passé.	Si	on	ne	pouvait	plus
toucher	à	tout	ce	qui	a	été	coulé	en	bronze	par	des	gens	mort,	l’Europe	n’aurait	plus	un	centimètre	de	libre	pour	ses	vivants.
–	Faire	une	statue	c’est	déjà	donner	son	interprétation	de	l’histoire.	Est-ce	capital	d’avoir	au	centre	ville	la	vision	d’une	guerre	qu’avait	en	tête	le	maire
du	bled	50	ans	plus	tard	?	Est-ce	qu’on	sera	obligés	de	garder	la	statue	de	Carla	Bruni	à	Nogent,	dans	50	ans	?
–	le	déboulonnage	de	la	statue	du	soldat	inconnu	a	eu	lieu	après	l’attentat	meurtrier	à	la	voiture	de	Charlottesvilles,	de	l’initiative	d’anonymes	et	non
d’un	gouvernement.	Il	ne	suit	pas	une	volonté	d’effacer	l’histoire	mais	est	une	réaction	de	vengeance,	émotionnelle.
–	le	débat	qui	a	mené	à	des	manifs	de	l’altright	portait	sur	le	RETRAIT	des	statues.	Nul	part	il	était	question	de	leur	destruction,	et	vous	présumez	sans
fondement	qu’il	aurait	s’agit	de	les	planquer	ou	de	les	détruire,	plutôt	que	de	les	présenter	dans	un	musée	en	lieu	et	place	de	l’espace	public.
–	une	partie	des	monuments,	drapeaux,	etc,	confédérés	sont	non	seulement	porteur	d’un	sens	historique,	mais	également	d’un	nouveau	sens	actuel,	qui
vient	s’ajouter	à	lui.	On	peut	très	bien	reconnaitre	un	symbole	pour	ce	qu’il	fut	dans	son	contexte,	sans	oublier	qu’il	a	un	autre	sens	dans	le	contexte
actuel	donné	par	ceux	qui	l’utilisent.	Sans	nier	la	complexité	des	rapports	Sud/Nord	historique,	on	ne	peut	pas	faire	l’autruche	sur	le	sens	dévié	que	les
militants	AltRight	donnent	aujourd’hui	à	ces	symboles.
–	Elles	ont	d’ailleurs	été	crée	et	installées	à	posteriori	…	déjà	dans	ce	nouveau	sens	«	proségrégation	».
–	Lincoln	a	changé	pas	mal	de	fois	d’avis	selon	le	contexte,	l’influence	de	l’entourage,	etc.	Cf	le	très	bon	livre	«	Histoire	de	l’esclavage	»	de	Claude
Fohlen.
–	La	citation	n’est	même	pas	de	lui,	d’ailleurs.
–	Oui,	l’abolition	de	l’esclave,	c’était	aussi	parce	que	c’était	considéré	comme	de	la	concurrence	déloyale	envers	les	états	qui	payaient	des	salaires.	Ce
pays	est	une	nation	entrepreneuriale	avant	tout.
–	Bien	heureusement,	on	n’est	pas	obligé	pour	respecter	le	passé	et	l’histoire	de	vivre	dans	les	vestiges	sacralisés	du	passé.	Si	on	ne	pouvait	plus
toucher	à	tout	ce	qui	a	été	coulé	en	bronze	par	des	gens	mort,	l’Europe	n’aurait	plus	un	centimètre	de	libre	pour	ses	vivants.
–	Faire	une	statue	c’est	déjà	donner	son	interprétation	de	l’histoire.	Est-ce	capital	d’avoir	au	centre	ville	la	vision	d’une	guerre	qu’avait	en	tête	le	maire
du	bled	50	ans	plus	tard	?	Est-ce	qu’on	sera	obligés	de	garder	la	statue	de	Carla	Bruni	à	Nogent,	dans	50	ans	?

69.	 	Jean-Jacques	Chirac	18	août	2017	à	11:56	·	·	Réponse	→
Oups,	excusez	moi,	mon	commentaire	s’est	entremêlé	à	lui-même.Les	arguments	sont	donc	tous	doublés,	désolé.

70.	 	Clarissa	18	août	2017	à	12:27	·	·	Réponse	→
Merci	pour	l’article,	j’ai	lu	les	commentaires	aussi.
Je	vous	conseille	de	lire	«	Histoire	du	vandalisme	:les	monuments	détruits	de	l’art	français	»,	c’est	à	pleurer,	tant	de	bêtise	humaine.
Pour	les	esclaves	égyptiens	ayant	construit	les	pyramides,	je	ne	suis	pas	d’accord,	c’étaient	des	ouvriers	qualifiés,	comme	expliqué	plus	haut	dans	les
commentaires.	Les	films	type	«	les	dix	commandements	»	avec	Charlton	Heston,	c’est	de	la	pure	fiction	!.
Pour	Lincoln,	le	doute	reste	permis,	est-on	sûr	qu’il	a	vraiment	dit	ça	?
Pour	Napoléon,	je	suis	d’avis	de	plastiquer	son	immonde	tombeau	aux	Invalides,	car	très	moche	et	même	si	Napoléon,	selon	certains,	n’a	pas	vraiment
rétabli	l’esclavage,	ce	qui	est	et	sera	toujours	discutable,	il	a	causé	des	centaines	de	milliers	de	morts,	peut-être	plus	d’un	million,	donc	qu’on	colle	ses
cendres	au	Père	Lachaise	ou	ailleurs,	car	il	a	droit	à	une	sépulture,	mais	rien	à	faire	aux	Invalides.
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