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 La canicule n'aura jamais raison de ces phrases pleines de sève qui fleurissent dans des coins 
souvent oubliés par la lumière, loin des regards de l'actualité. En voici quelques unes cueillies avec 
ménagement: «Il n'est pas de plus urgente, ni de plus belle mission que de transmettre l'héritage 
culturel qui peut seul constituer pour l'avenir, l'unité de notre pays, en même temps que la liberté de 
ceux qui y vivront. Faut-il craindre le choc des cultures ...ou le choc des incultures?».
 Ne sommes-nous pas sortis, dans l'Occident, d'une transmission liée à des millénaires de patriarcat 
qui assurait la reproduction d'une lignée, la pérennité de traditions ...et le plus souvent la négation 
de singularités ? 

  Dénonçant le poids écrasant des maîtres et pères, l'individu ne s'est-il pas condamné à se priver de 
mémoire ...et d'avenir ? La Sociologie est née de cette interrogation et devait fournir des réponses 
(F.De Singly). Or, elle n'est pas parvenue à penser un autre « nous », qui fasse tenir ensemble les 
individus.

 Après Descartes, avec la transmission comme faille de la raison, Rousseau comme pollution de la 
nature, Bourdieu comme faute de la justice, F.X Bellamy nous parle de ces déshérités, (ceux qui 
n'ont pas reçu de la génération précédente l'ensemble du savoir, des repères, de l'expérience 
humaine qui constituait son héritage,) en soulignant l'urgence de la Transmission... et ironie de 
l'ingratitude, laquelle transmission  pour s'exercer s'appuie sur la tradition qu'elle détruit. 

 La modernité a inventé un mode d'héritier qui n'est pas le mode traditionnel puisque l'individu se 
donne le droit d'élire son héritage: « l'héritier écrit lui-même son testament. » peut-on lire dans
« Les uns avec les autres» de F.De Singly. Peut-on parler de désaffiliation positive ? comme certains
le précisent ? D'ailleurs, ce ne sont pas toujours les anciens qui transmettent (exemple avec les 
nouvelles technologies).

 Vous ne manquerez pas d'effeuiller des idées - A-t-on le droit de transmettre ? Quel rôle donner à 
la transmission ? Comment transmettre sans s'imposer ? Sommes-nous encore certains de nos 
valeurs ? Croyons-nous à un monde neuf à construire ? Le lien est-il compatible avec la liberté des 
personnes....pour en faire un autre magnifique bouquet !
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