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Tout le monde y va de son petit #JeSuisCharlie, même les 3suisses pendant que la
litanie des "padamalgam" passe en boucle pour faire barrage à la
"stigmatisation". Demandeurs de rien, les musulmans de France et d'ailleurs sont
néanmoins incorporés de force dans cette communauté de caricaturophiles à
géométrie très variable.

Pourtant, rien n'autorise moralement ou politiquement que des esprits soient
"embedded", intégrés dans un camp, dans une communauté sans en avoir jamais
exprimé la volonté ou le souhait, même implicitement. Effectivement, l'amalgame et la
stigmatisation sont des procédés dangereux car ils déforment la nature profonde des
choses... même lorsqu'il s'agit de travestir le néant en courage car le courage ne
s'invente pas.

Mais comme le camp du bien (la Gauche bien sûr !) s'autorise à repeindre le réel aux
couleurs des Bisounours parce que cela rend la vie plus belle, tous les excès de bonté
sont permis. Sauf que, n'en déplaise à ces coloristes en rose, le sang des victimes et
celui qui coule dans les veines de leurs assaillants sont rouge vif. Celui des admirateurs
des assassins aussi, et ceux-là ne sont pas prêts à revêtir l'habit arc-en-ciel des gentils
ou à se ranger sous la bannière #JeSuisCharlie. Non, eux ils affichent la couleur, font
des « quenelles » devant les bâtiments de Charlie Hebdo, salissent la toile de leurs
insultes à la liberté d'expression hashtaguées #BienFait, pour mieux étendre le drapeau
noir d'une religion qu'ils portent au pinacle. Une enseignante française désemparée a
relaté ce matin son incapacité à expliquer les faits à ses élèves en raison des
réactions sur base religieuse de la totalité de sa classe.

Et puis, gardons en mémoire tous ceux, nombreux, qui in tempore non suspecto
agonisaient Charlie Hebdo d'injures pour "racisme" et "islamophobie".
Souvenons-nous d'un certain Guy Bedos qui lançait à Charlie Hebdo un funeste:
"Qu'ils crèvent!” Et maintenant qu'ils sont morts, Libération ouvre ses colonnes
à une tribune titrée : "L’attentat contre Charlie Hebdo a la sale gueule de Renaud
Camus, d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen. Il a la sale gueule de leur victoire
idéologique."



Faut-il s'en étonner quand le directeur de la rédaction de Libération semble surpris de
constater que les assaillants ne s'en soient pas pris à des islamophobes. Mais Monsieur
Joffrin (Monsieur Mouchard de votre vrai nom, cela ne s'invente pas), à partir
d'aujourd'hui vous apprendrez à vos dépens qu'en France, on est toujours l'islamophobe
de quelqu'un. Guy Bedos est là pour nous le rappeler. Et cela, c'est le fruit de votre
discours, de votre combat. L'oeuvre de votre vie. On comprend qu'il vous soit
désormais impossible de faire machine arrière, question de réduction de la dissonance
cognitive.

Vous ne pourriez pas vous taire plutôt que de poursuivre dans le registre de l'
accusation ? On sent presque l'ombre d'un regret dans vos propos, celui que d'autres ne
soient pas morts. Personne ne doit mourir. Personne. Et tout le monde doit pouvoir
s'exprimer, Renaud Camus, Eric Zemmour et Marine Le Pen aussi et cela au nom de
cette même liberté d’expression qui a été brutalement retirée à Charlie Hebdo.

Tout le monde devrait aussi avoir le droit de prendre part à la « marche
républicaine » organisée par le pouvoir en place, sans quoi cette marche n'aurait
rien de républicain. Exclure un cinquième de la population française au motif
qu'il accorde ses voix au Front national est indigne d'une démocratie. C'est aussi le
sentiment de l'ensemble de la droite française, de l'UMP à Nicolas Dupont Aignan.
Politiquement et même moralement c'est aussi très douteux. Car au final, d'amalgames
en amalgames, nous allons peut-être assister à une marche où prendront part des gens
pas vraiment convaincus du bien-fondé de la liberté de ton qui était la marque de
fabrique de Charlie Hebdo tandis que d'autres, qui défendent cette liberté contre les
coups de boutoirs d'un islam qui se radicalise de jour en jour, en seront exclus. En
France aujourd'hui, la peine de mort pour blasphème est devenue réalité.

Les caricaturistes tombés sous les balles au nom de l'Islam, s'ils pouvaient
ressusciter, ne manqueraient pas de railler la présence à la marche républicaine
des représentants de l'UOIF (Union des Organisations Islamiques de France), car
il faut bien l'avouer, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité.

Hollande, célèbre capitaine de pédalo vient de prendre le commandement du
Radeau de la Méduse, mais il ne le sait pas encore, pas plus que ceux qui
marcheront peut-être à ses côtés. Du temps ou Charlie Hebdo nous faisait rire,
c'était la présidence comique. Désormais, ce sera la présidence tragique.

T.H.
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