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Avec retenue
Le langage politique n'a pas peur des contradictions. Les États-
Unis avaient inventé le concept de « guerre froide» qui n'est ni
guerre ni froide. Puis l'URSS nous a parlé de « centralisme démo-
cratique » pour montrer que la démocratie était compatible avec
la dictature. Enfin, au cours de ces dernières décennies, on a eu
droit au concept d'« islamisme modéré» qui désignait un Islam
démocratique, libéral, et euro-compatible incarné par la Tur-

'1 quie, par opposition à un Islamisme radical, dictatorial, fana-
tique et prêt à réduire l'Occident en cendre, incarné par l'Iran.
Ceux qui prétendaient que cette notion d'« Islam modéré» était
une supercherie intellectuelle passaient naturellement pour des
islamophobes invétérés. Dieu merci, nous voilà enfin éclairés
par un musulman de renom, à l'autorité théologique incontes-
table, au cours d'un colloque sur la femme réuni par l'Organisa-
tion de la Coopération Islamique à Ankara. Le 9 novembre
2017, cette haute autorité morale déclarait: «Le breuet « d'Islam
modéré» appartient à l'Occident. Il ny il pas d'Islam modéré ou
immodéré; Elslam est un. Ce que [les personnes brandissant ce
concept d'islam modéré] désirent réellement, c'est affaiblir l'Is-
lam ». L'auteur de cette mise au point n'étant autre que le prési-
dent Erdogan, nous voilà enfin fixés. Merci, cher Recep. Nous
transmettrons à M. Cohn-Bendit et à ses amis turcophiles.
À peine le vocable d'Islam modéré est-il exclu du vocabulaire
politique par Ankara, qu'un nouveau concept fait son appari-
tion le 20 janvier 2018. Ce jour-là, la Turquie envahit l'enclave
d'Afrin. Le même jour, SergueïLavrov publie un communiqué
dans lequel il appelle la Turquie « à faire preuve de retenue ».

Trois jours après, c'est au tour du secrétaire d'Etat à la Défense US,
James Mattis, d'appeler Ankara « à faire preuve de retenue dans ses
opérations militaires comme dans sa rhétorique. » Enfin, à une
question du Figaro à la fin du dîner du CCAF,le président Macron
a déclaré à propos de l'invasion d'Afrin «J'ai appelé tout de suite
à la précaution et à la retenue. »Nous voilà donc devant un nou-
veau concept, celui de « retenue », Sion a bien compris le message
de Paris, Washington et Moscou, un pays comme la Turquie a le
droit d'envahir un autre pays à condition que ce soit « avec rete-
nue ». On peut bombarder des hôpitaux et des écoles et les réduire
en cendre, mais « avec retenue ». Après les bombardements, on
peut exécuter vieillards, femmes et enfants, pourvu que ce soit
«avec retenue », En somme, une invasion «avec retenue» n'est plus
une invasion et un massacre « avec retenue» n'est plus un massa-
cre. Mais, attention, pour bénéficier de ce privilège sémantique,
il faut être ami de la France, des USAet de la Russie.
Oublions l'Amérique de Tromp (ila pété un câble!) et la Russie de
Poutine (c'estun dictateur!). Mais comment expliquer que la France,
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" Si on a bien compris le message de
Paris, Washington et Moscou, la Turquie

a le droit d'envahir un autre pays, à
condition que ce soit « avec retenue». "

cette France new-look d'Emmanuel Macron, puisse se faire la com-
plice d'une telle mystification linguistique, qu'on pourrait passer
sous silence si elle ne cachait l'approbation du nettoyage ethnique
des Kurdes du nord de la Syrie? Car Erdogan l'a répété cent fois:
l'objectif final est d'éliminer les Kurdes du nord de la Syrie,les seules
forces qui se sont réellement opposées à Daesh, qui se sont sacri-
fiées à Kobané et qui les ont réduits à Raqqa. Forces que la France
a encouragées et aidées lors de ces derniers mois. Donc, répétons-
le, ce sont des alliés de la France que l'invasion d'Afrin a pour but
d'éradiquer. Pourtant ce sont ceux-là même dont le président
Macron autorise l'élimination, mais « avec retenue».
On parle souvent des intérêts économiques les plus specta-
culaires : vente d'Airbus pour l'Europe, chars Léopard pour
l'Allemagne, gazoducs pour la Russie, prêts financiers pour
les USA... On en connaît moins les côtés mesquins. Pourtant,
ils font partie des raisons parfois profondes de cette conni-
vence. Un exemple, citons le plus récent.
Lors de la visite du président Erdogan à l'Élysée, le 5 janvier 2018,
tout le monde politique est informé que l'invasion d'Afrin est
imminente. On devine ce qui va se passer, les bombardements
aveugles, les villages rasés, les civils tués. C'est pourtant ce
moment que choisit l'Élysée pour vanter les mérites des échanges
commerciaux franco- turcs. Vente de chars? Pose de gazoducs?
Milliards d'investissements? Que nenni! (10 § de l'allocution
présidentielle) «Nous avons pu rouvrir justement pour le bœuf cer-
tains accès et des échanges qui sont très structurants pour nos éle-
veurs: 5700 tonnes ont ainsi été ouvertes à l'export pour la viande
en morceaux; nous allons maintenant ouvrir sur la viande sur
pièce. » ... Viande en morceaux, viande sur pièce ... Sous les ors
gaulliens du Palais de l'Élysée ... Et pourquoi pas le steak haché
et le hachis parmentier? Histoire d'évoquer la chair à canon.
Quand on rapproche ce vocabulaire d'arrière-cuisine, des mas-
sacres de civils à Afrin, dûment approuvés (« ayec retenue ») par
la France, on ne peut s'empêcher de penser que, de même qu'il
y avait quelque chose de pourri au royaume de Danemark, ily a
désormais quelque chose de sordide dans la politique étrangère
de la France. Mais qu'on ne voie pas de critique dans cette conclu-
sion. Elle est dite « avec retenue ». iIII


