Lettre ouverte à mes amis de droite
J'ai toujours trouvé le classement gauche/droite absurde et, comme la plupart des individus raisonnables, n'y
ai jamais vraiment trouvé ma place. Cependant, parce que je suis écologiste et lecteur de Bernanos, Péguy,
Tolstoï, Darien, Blondin ou Chesterton, certaines valeurs généralement classées à droite, ou qualifiées de
conservatrices, me sont chères : l'idée que la famille doit être l'institution de base de la société; la logique qui
veut que la liberté soit la condition sine qua non, le préalable à toute forme de justice sociale; la défense du
monde intérieur, de la dignité, de l'autonomie et du sens des responsabilités de la personne contre l'individu
atone, le régiment de consommateurs ou la meute de miliciens; la préférence pour la lenteur, la prudence, la
tradition; l'amour du terroir, de l'enracinement, du relatif, du spécifique; un grand dégoût pour les villes et les
mégalopoles en particulier; un passion plus vive pour les mystères du passé que pour les exaltations du
futur; une méfiance tenace pour les élans du désir et de la volonté; une sensibilité certaine pour la religiosité,
la spiritualité et un mépris concomitant pour les idolâtries matérielles.
Or, depuis quelque temps, je suis horrifié de voir des compagnons de combats, des gens qui partageaient
mes valeurs, mes enthousiasmes et surtout mes doutes vomir une mauvaise foi que je ne leur connaissais
pas (ou plus) et un mépris inouï, voire une haine abyssale, à l'égard des réfugiés et migrants depuis peu
arrivés en Europe, ainsi qu'envers les musulmans en général. Ici, on vitupère contre le regroupement
familial, là on déblatère sur les incompatibilités culturelles entre le monde arabo-musulman et le fameux
« Occident ». Et partout, émergent, comme des plaques d'eczéma, des experts en sourates et en
géopolitique. On entend les sophismes les plus malhonnêtes et les jugements les plus abjects. On profère,
au nom du « réalisme » géopolitique, des raisonnements utilitaristes sordides et seulement mesquins. Ai-je
bien entendu qu'il ne fallait pas nourrir un migrant crevant de faim ou sauver un naufragé sur son radeau de
fortune parce que c'était « un appel d'air » ? Ai-je bien entendu qu'il ne fallait pas accueillir de réfugiés parce
qu'ils étaient instrumentalisés pour déstabiliser l'Europe ? Ai-je bien entendu qu'il ne fallait pas se mêler du
chaos moyen-oriental parce que c'était la faute des américains avides de pétrole ? Ai-je bien entendu que
l'on soutenait des gouvernements qui confisquent les biens de migrants ou, au nom de la realpolitik, des
gouvernements qui torturent et massacrent des populations civiles, comme ceux d'Assad en Syrie et de
Poutine en Tchétchénie ? Ai-je bien entendu que ces réfugiés étaient des lâches parce qu'ils sauvaient leurs
gosses au lieu de combattre les psychopathes sectaires de Daesh ? Ai-je bien entendu que tout migrant se
réduisait à sa culture et à sa religion, et que cette culture et cette religion se réduisaient eux-mêmes à la
version qu'en avaient quelques débiles patentés, ceux-là mêmes que fuient les migrants ? Ai-je bien entendu
des raisonnements mécaniques du type « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », peu importe qui
sont les uns et les autres, les horreurs et erreurs qu'ils ont commises ? Ai-je bien entendu les mêmes qui
prétendent défendre les chrétiens du Liban se plaindre de l'afflux de réfugiés en Europe alors que le Liban
reçoit autant de réfugiés que l'union européenne toute entière (un quart de la population libanaise est
actuellement constituée de réfugiés syriens), cela très précisément parce que les frontières européennes se
ferment à ceux qui fuient les bombardements d'Assad et les massacres de Daesh ?
Etes-vous tous devenus fous ? Etes-vous tous devenus les imbéciles que nous n'avons cessé de dénoncer
durant toutes ces années ? N'avez-vous cessé de reprocher à juste titre l'hypocrisie, l'incohérence, la
dangerosité et la bêtise d'un Bernard Henri Lévy pour sombrer dans celles de Zemmour, de Soral et de
Renaud Camus ?
Quand je défendais la famille, ce n'était pas seulement la mienne ou la vôtre, mais n'importe laquelle !
Quand je défendais la liberté et l'autonomie, ce n'étais pas seulement la mienne ou la vôtre, mais celle de
toute personne qui était menacée de les perdre ! Quand je dénonçais les hypocrisies et les dangers de notre
système politique si peu démocratique et si inféodé au pouvoir de l'Argent ou de la Technocratie, ce n'étais
pas pour défendre l'idée que d'autres ne méritaient que des régimes pires encore ! Quand je dénonçais la
politique étrangère américaine (et ses moutons de panurge européens), ainsi que les conséquences
catastrophiques qu'elle a engendrées, ce n'était ni pour encenser des politiques étrangères aussi
aberrantes, ni pour nous laver de notre passé colonial ni pour nous exonérer de faire enfin preuve de
justesse et de discernement !
Si être de droite, c'est juste être mesquin, inconséquent et incohérent, alors vraiment, vous ne valez guère
plus que cette gauche qui a justifié le colonialisme, le totalitarisme soviétique et aujourd'hui le
technocratisme de marché.
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