MPFID

LETTRE OUVERTE A TARIQ RAMADAN
Soumis par Georges Martin

LETTRE OUVERTE A TARIQ RAMADAN
Monsieur
Beaucoup de vidÃ©os vous mettent en scÃ¨ne en ce moment. ActualitÃ© oblige ...
Vous Ãªtes assurÃ©ment un habile rhÃ©teur, et ne dÃ©daignez ni l'artifice de la parole, ni celui du regard. Mais dans ce
second genre vous Ãªtes moins convaincant, bien que les moments de colÃ¨re (contenue) qui vous Ã©chappent ne vous
desservent pas, puisque vos interlocuteurs, tout occupÃ©s Ã vous combattre sur le plan rationnel oÃ¹ vous les placez, ne
les utilisent pas.
Ils nous dÃ©Ã§oivent, mais vous davantage encore. Pourquoi ?
Â

Parce qu'ils restent sur le terrain affectif, celui de notre identitÃ© menaÃ§Ã©e, tout en voulant utiliser des arguments
cartÃ©siens, non appropriÃ©s.
Vous Ãªtes aussi sur ce terrain affectif, celui de la vÃ´tre, non d'une nationalitÃ©, (car on ne sait si vous Ãªtes Ã©gyptien,
franÃ§ais, belge, hollandais ou suisse), mais religieuse. Que vous assumiez, sans la revendiquer, votre filiation avec le
fondateur des frÃ¨res musulmans, ne nous gÃªne pas, bien au contraire; on nait et on reste l'enfant d'une famille, d'un
pays et d'une civilisation, et la honte de certains qui se disent d'ancÃªtres FranÃ§ais est de le nier, et de les renier. Vous
avez sondÃ© cette eau de traÃ®tres et vous avez compris que leur comportement, leurs propos Ã©tranglent, devant les
media, les honnÃªtes gens qu'on vous oppose, et vous les maintenez sur le terrain des lois de la RÃ©publique, bien
changeantes en vÃ©ritÃ©, des droits de la femme, une fable! car Ã certains Ã©gards elles y ont davantage perdu que gagnÃ©,
enfin des droits de l'homme, et Ã bien vous Ã©couter je ne crois pas qu'ils vous prÃ©occupent beaucoup. Et malgrÃ© les
Ã©clairs qui jaillissent souvent de vos yeux, vous vous gardez bien de quitter cet espace oÃ¹ s'engluent vos interlocuteurs,
et retournez leurs arguments.

C'est efficace, peut Ãªtre diabolique, comme la fascination du serpent, mais ce n'est pas intelligent, ce en quoi vous nous
dÃ©cevez, car Ã la longue, Ã vous voir si souvent sur des plateaux Ã©trangement combinÃ©s pour vous mettre en valeur, on
connaÃ®t la ficelle, et on aimerait une corde. En soie, comme celle que vous vous prÃ©parez Ã passer au cou de l'Occident
docile. Et on aimerait que vous le disiez, comme la cheftaine des "indigÃ¨nes de la RÃ©publique". Vous maniez
admirablement le FranÃ§ais, ce qui prouve que vous admirez notre langue, mais vous ne l'aimez pas, puisque vous
l'utilisez seulement comme une arme et non comme un art. Vous n'aimez pas davantage l'Occident, (oÃ¹ vous vous
complaisez pourtant), que vous voyez uniquement dans son Ã©tat Ã peu prÃ¨s gÃ©nÃ©ralisÃ© de dÃ©cadence actuelle, facile
prendre, Ã dominer, surtout par des gens de votre dÃ©termination et de votre foi.

Mais nous ne sommes pas tous en France des bobos, des apatrides, des mÃ©crÃ©ants, des consommateurs de Mac
Donald ou des fanatiques du stade, et encore moins des lÃ¢ches. Nous avons deux mille ans d'Histoire et de Civilisation,
un pays fait de la persÃ©vÃ©rance de Rois et faÃ§onnÃ© par aussi deux mille ans de christianisme, qui nous ont pÃ©tris nous
aussi de foi et de dÃ©termination, et que le laÃ¯cisme, hystÃ¨rique semble t il, de certains et certaines, voudrait bien
effacer. Ils y ont presque rÃ©ussi, et prÃ©parÃ© ainsi le terrain Ã de nouveaux maÃ®tres, ceux dont vous souhaitez, peut Ãªtre
faire partie.
Or nous ne sommes pas dupes: l'histoire est pleine de ces prÃ©liminaires, parfois de sÃ©duction, parfois de menaces. A
luciditÃ© Ã©gale, nous avons droit Ã la loyautÃ©. Prenez de la hauteur, et de l'Ã©lÃ©gance, qui n'est pas seulement celle du
costume, ayez le courage de la franchise, celle des gens d'honneur, et avouez: oui, nous rÃ©clamons des lois qui nous
conviennent, avant de vous les imposer par notre nombre, oui, nous voulons investir l'Europe, en commenÃ§ant par la
France, parce que son "exception", ses scrupules l'ont dÃ©sarmÃ©e.
Mais nous n'entendrons pas ces paroles, qui ne relÃ¨vent pas de votre stratÃ©gie, et de cet air de consternation et de
mÃ©pris dont vous vous parez si souvent, vous nous accuserez de pur procÃ¨s d'intention. Vous tenterez de nous
intimider, tactique reconnaissable, et chercherez, moins aisÃ©ment, Ã contredire ce qui est, vous le savez, notre constat
par intuition, observation et intime conviction.
Alors, bien solides dans notre domaine, l'affectif, nous affirmerons: non, nous ne laisserons pas changer la France, parce
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que c'est la nÃ´tre, notre berceau, notre havre, notre bien, le sol de nos demeures et des tombes de nos pÃ¨res. La
France est notre gloire, qui porte nos parvis de cathÃ©drales, nos chapelles, nos tours, nos murailles, les tÃ©moins de notre
histoire; parce que c'est la terre oÃ¹ nous parlons notre langue , oÃ¹ nous apprenons notre littÃ©rature, oÃ¹ nous vivons
ensemble , y compris avec ceux venus d'ailleurs, qui en ont compris la grandeur et la noblesse, qui l'ont embrassÃ©e. Et
ne nous parlez pas d'assimilation, que vient faire ici ce terme mÃ©dical? mais de fusion. celle des mÃ©taux nobles.

Sans doute pourrez vous brandir le droit du sol, et nous vous rÃ©pondrons: c'est bien lÃ le crime et la rÃ©cidive. Un sol, un
territoire, cela se gagne, se mÃ©rite, y vivre est la rÃ©compense, parfois la fÃ©licitÃ©. Etre et parler franÃ§ais, cela se conquier
et devient source de fiertÃ©.
Vous invoquerez l'adaptation Ã la modernitÃ©, le changement des sociÃ©tÃ©s, la mondialisation, mots favoris des politiciens,
qui vous ont offert des tribunes sans contradicteurs dans leurs universitÃ©s; puis vous prononcerez ceux qui les terrifient:
conservatisme, exclusion, discrimination, pour ainsi Ã©vacuer l'important: l'identitÃ©.
Alors encore une fois vous nous aurez dÃ©Ã§us, Ã palabrer comme eux ....
Nous prÃ©fÃ©rons des termes nobles, ceux dont on a voulu effacer la grandeur: charitÃ©, fidÃ©litÃ©, tradition, car ils sont
garants de toute pÃ©rennitÃ© .
PÃ©rennitÃ©, qui touche Ã l'Ã©ternitÃ© .... Est ce trop haut pour vous?
FranÃ§oise Buy Rebaud 21 novembre 2009
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