M. Le Pen à J.F. Copé sur les
prières de rue : « Vous
n'avez rien fait et vous
appelez au financement des
mosquées »
Ce dimanche sur BFM TV, il y a eu un débat fort intéressant
entre Jean-François Copé, nommé secrétaire général de l’UMP
par Nicolas Sarkozy, et Marine Le Pen, récemment élue
présidente du Front national par les militants (1).
Ce fut bien trop court, seulement une vingtaine de minutes,
pour aborder deux vastes sujets : l’identité nationale et
l’économie. L’animateur et les deux orateurs ont convenu de se
retrouver pour un débat plus long, et ce sera sans doute
nécessaire.
Néanmoins, cette discussion a permis de voir ce que chacun des
adversaires politiques avait – ou pas – dans le ventre, les
angles d’attaques qu’ils ont choisis d’utiliser et leurs
méthodes rhétoriques. Je vous en laisse juges, je ne prendrai
comme exemple symptomatique la séquence sur les prières de
rue, une affaire qui intéresse nos lecteurs (à partir de 03:00
sur la vidéo.) Curieusement, c’est Jean-François Copé qui met
le sujet sur le tapis en le prenant comme un modèle
d’argumentation à l’encontre de Marine Le Pen :
– Vous êtes très très forte dans l’incantatoire, quand il
s’agit de dénoncer, de mettre des tas de problèmes sur la
table. Pour certains d’entre eux, c’est d’ailleurs des
problèmes où on se retrouve. Je prends l’exemple de la prière
publique dans la rue. C’est évidemment inacceptable et il est
évidemment indispensable de le dénoncer, sauf qu’ensuite il
faut trouver des solutions. Mais le pacte républicain, qui est
la réflexion sur laquelle on doit maintenant avancer, ça ne

doit être que des propositions concrètes et réalistes. Et de
ce point de vue, moi je vois très bien ce sur quoi il faut
qu’on avance. D’un côté une fermeté totale, totale. C’est pour
cela…
– Monsieur Copé, et alors ?
– Et alors on a fait beaucoup de choses. C’est pas parce qu’on
fait semblant… C’est pas parce qu’on se nourrit de l’idée
qu’on dit matin midi et soir que rien n’a été fait que pour
autant c’est la réalité.
– Monsieur Copé, sur l’affaire des prières de rue, il y avait
il y a cinq ans une rue bloquée, il y en a 15 aujourd’hui.
Vous n’avez rien fait. Vous n’avez absolument rien fait. Vous
n’avez rien fait pour arrêter le financement public des
mosquées. Vous appelez même d’ailleurs au financement public
des mosquées. Vous n’avez rien fait pour empêcher les
revendications d’interdits alimentaires dans les écoles
publiques, laïques et républicaines. Et vous n’avez rien fait,
d’ailleurs, en amont, parce que ces problèmes-là sont aussi la
conséquence d’une immigration qui est aujourd’hui à saturation
en France (…)
Et Marine Le Pen continue sur « l’échec » de la gestion
sarkozyste de l’immigration. Jean-François Copé reproche à
Marine Le Pen d’utiliser « le fond de commerce du Front
national », etc.
Jean-François Copé, qui pourtant a souvent interrompu Marine
Le Pen dans ce débat – surtout quand elle commence à expliquer
telle ou telle proposition de son parti – est tout à fait
silencieux quand on lui prête l’intention de développer le
financement public des mosquées. Et après tout, n’est-ce pas
ce qu’il sous-entend quand il reproche à Marine Le Pen de ne
pas trouver des « solutions » au problème des prières de rue ?
Quelles « solutions » ? Car enfin, il s’agit là d’un délit à
répétition depuis des années et des années, qui va en
s’aggravant, et donc les « solutions » n’est-ce pas de faire
mettre fin à ce délit par la police et de le faire sanctionner
par la justice ?

Par conséquent, sur tout l’échiquier politique, il n’y guère
que Marine Le Pen pour dénoncer l’islamisation, mettre le nez
de l’« UMPS » dans son caca, et in fine défendre réellement la
laïcité contre les attaques musulmanes. La gauche et
l’extrême-gauche vont attaquer la présidente du Front national
en l’accusant de racisme anti-musulman. Reductio ad hitlerum,
on connaît ! Ca ne marche plus, mais ils n’ont que ça en
magasin. La droite va dire – comme l’a fait Jean-François Copé
tout au long de ce débat sur BFM TV – que Marine Le Pen
n’aurait pas de solutions concrètes aux problèmes des Français
ou que ses solutions seraient irréalistes. La gauche en
appelle au « vivre ensemble », la droite au « pacte
républicain », alors que l’une et l’autre ne cessent de
laisser se dégrader le « vivre ensemble » et de détruire le «
pacte républicain ».
Tout cela est bien lamentable, mais il y a tout de même de
bonnes choses dans cette ouverture de la campagne électorale
présidentielle à des sujets de société que nous traitons
depuis bientôt quatre ans à Riposte Laïque. Désormais les
problèmes sont sur la table politique, et les Français peuvent
juger les uns et les autres sur leurs bilans, leurs
propositions ou leurs dérobades. Comme nous l’avions espéré,
l’islamisation est devenue l’objet de débats populaires –
comme le reconnaissent les élus UMP – et les politiques sont

mis au pied du mur.
Mais nous devons continuer à rester extrêmement vigilants,
puisque nous voyons clairement qu’entre la laïcité et les
valeurs républicaines d’une part, la soumission aux offensives
de l’islam politique d’autre part, l’« UMPS » persiste et
signe : elle joue dans le camp adverse de celui des Français,
et elle plus que jamais est décidée à continuer à le faire,
tout en nous faisant croire le contraire.
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