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Madame Soultani, 

 

J’ai jugé utile de prendre le temps de vous répondre. En effet, vous Affirmez, je cite : 

« Vous jugez des personnes. Donnez-moi quelques éléments plus concrets sur les 

propositions « extrémistes » de la droite forte. » 

Premièrement je n’ai strictement aucun grief contre votre personne, je m’adresse à la 

personne politique et  donc publique, ambassadrice de la droite forte dans notre 

département, si bien sûr vous assumez ces responsabilités. 

Deuxièmement, je répondrai brièvement à votre requête sur les propositions 

extrémistes de la droite forte. 

Revenons sur la genèse de notre conversation sur Twitter. 

Récapitulons, si nous en sommes venus là, c’est parce que je me suis permis de réagir à 

l’un de vos tweets, dans lequel vous disiez que ce début de 21ème siècle vous rappelle 

cruellement celui du 20ème siècle, vous-vous demandiez si l’histoire se répéterait-elle ? 

Pour tout vous avouez, j’ai trouvé votre comparaison quelque peu simpliste. A quoi 

faisiez vous référence précisément ? J’en suis venu à vous demander (puisque le sujet 

concernait l’arrivée au pouvoir de Syriza en Grèce), à quelle personnalité vous 

compariez Mr Tsipras, puisque selon vous l’histoire se rejouait. 

Pardonnez-moi l’expression, mais « à vous tirer les vers du nez », vous avez esquissé un 

début de réponse, évoquant un remake des expériences communistes de notre siècle 

précédent. 

Pourquoi ne pas avoir évoqué directement le péril rouge, ou péril bolchevik, puisque 

derrière des non-dits et des sous-entendus « feutrés » ce n’est ni plus ni moins de ça 

dont-il est question ? 

Nous aurions-gagné du temps n’est ce pas ? 

J’ai ensuite évoqué ce qui me semblait être chez vous une vision manichéenne et 

réductrice. Je vous ai rappelé, puisque vous admirez la dame de fer, que le Chili de 

Pinochet soutenu par Mme Tchatcher n’avait rien de communiste. Vous vous rappellerez 

comment Pinochet est arrivé au pouvoir et avec quels soutiens. Vous vous rappellerez 

qu’à l’instar de Syriza la coalition de gauche emmenée par Allende est arrivée 

démocratiquement par les urnes avant d’être renversée par Pinochet. 

Je vous invite aussi à redécouvrir ce qu’était la doctrine Monroe, vous comprendriez 

bien des choses. Nous pourrions aussi évoquer la république d’Espagne arrivée 

démocratiquement par les urnes et renversée dans le sang par Franco… 
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Et que dire de l’A.N.C. en Afrique du sud, ce nid de terroristes communistes… 

Vous vouliez des faits historiques… De plus je vous rappelle que la guerre froide est finie 

depuis 1991, même les relations entre Cuba et les Etats-Unis tendent à se normaliser, 

comme quoi-les temps changent. 

Chère Madame, concernant l’arrivée au pouvoir de Syriza, elle était annoncée depuis 

longtemps. 

Peut-être serait-il intéressant de se pencher sur les causes plutôt que les conséquences 

de son arrivée au pouvoir. 

Savez-vous que l’austérité tue(1) en Grèce, que le taux de suicide a explosé depuis 

quelques années. 

Les grecs sont acculés, c’est de relance et non d’austérité dont ils ont besoin. 

Les programmes de protections sociales ont été largement  amputés, laissant les gens 

sur le carreau. 

Demandez aux classes populaires grecques ce qu’elles endurent, chômage de masse, 

expropriations massives. 

Si le traitement du patient grec était administré par un médecin, lequel voyant que la 

santé de son patient décline de jour en jour, d’année en année, romprait immédiatement 

« l’austerité » pour s’orienter vers un autre traitement. 

Effectivement Syriza souhaite briser la spirale vicieuse de l’austerité, avec la bénédiction 

de son peuple. 

Syriza peut réussir ou se planter, mais a le droit d’essayer. Voir nombre de personnes  

jeter en pâture cette coalition, et ce, bien avant la formation de leur futur gouvernement 

en dit long. 

Et puis, à regarder sur un échiquier politique, effectivement  Syriza se situe à gauche. De 

là, le qualifier d’« extrémiste », si telle est votre appréciation, il va sans dire que cette 

appréciation est aussi valable le courant dont vous vous réclamez,  la droite forte. 

Quelques points qui faisant référence au Sarkozysme ne vous empêchent pas de frayer 

sur les terres du FN… Désolé les sources sont du Huffing Post et non des Figaro et 

Valeurs actuelles… 

 "Lutte contre l'assistanat": panel de mesures ciblant en priorité les étrangers et les 

plus modestes (suppression de l'Aide médicale d'état, réserver le versement des 

allocations aux seuls étrangers ayant travaillé et cotisé au moins 10 ans en France, 

plafonnement et départementalisation de la couverture médicale universelle) 
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 Pacte citoyen: suppression des subventions aux syndicats, restauration d'un 

service militaire humanitaire de 18 mois, imposer 50% de candidats issus du 

secteur privé aux élections législatives 

 "Inscription de la laïcité dans la Constitution" (proposition de Nicolas Sarkozy), 

suivie de la phrase "la France est une République laïque de tradition chrétienne" 

(vieille revendication d'extrême droite) 

 "Respect des enseignements de l’Histoire": la Droite forte cite une fois encore "les 

racines judéo-chrétiennes de la France" mais aussi la "2nde Guerre mondiale, 

décolonisation" sans préciser s'il s'agit de vanter les bienfaits de la colonisation 

comme le plaide depuis toujours la droite de la droite(2) 

  
Etablir une  liste exhaustive eut-été trop longue je m’en tiendrais donc là. 

Je ne vous demande pas non plus de vous justifier, je pense juste que balayer devant 

votre propre porte ne vous fera pas le moindre mal, du moins avant de crier gare à la 

peste rouge. 

Vive la Gauche ! 

Vive le peuple grec ! 

Vive la solidarité internationale ! 

          Bien à vous, 

 

 

Stanislas Raymond 
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