Arnaud Montebourg, caricature
de la gauche Inch'Allah
Dans les années 80-90, nous avons connu la gauche caviar.
Dans les années 90-2000, ce fut le tour de la gauche
Marrakech. Il semblerait que depuis une décennie nous
assistions à l’émergence de la gauche Inch’Allah.
Quand il se déplace dans des contrées qui lui sont étrangères,
l’Homme de gauche se fait un devoir d’épouser les us et
coutumes des autochtones. Le mardi 22 mars, Arnaud Montebourg
était venu apporter son soutien à Renaud Gauquelin, maire et
candidat au poste de conseiller général à Rillieux-la-Pape,
canton situé en banlieue nord-est de Lyon.
Et, c’est en distribuant des tracts anti-FN, que le sémillant
Montebourg a éprouvé le besoin de montrer qu’il n’était pas
insensible à la culture dominante des lieux, en lançant un
vigoureux «Inch’Allah» (1). Un peu comme avait su le faire
avant lui l’apprenti révoutionnaire Olivier Besancenot lors de
sa venue dans un quartier de Toulouse en 2008 (2).
Outre le fait qu’il est curieux de voir un socialiste
solliciter les faveurs du tout puissant pour une campagne
électorale, comment comprendre que son choix ne se soit pas
porté sur l’une des nombreuses expressions françaises comme :
« Que Dieu vous entende. Qu’à Dieu ne plaise. Seul Dieu le
sait…ainsi soit-il ! »

Démagogie + essentialisme = Citoyenneté
musulmane
Pourquoi donc «Inch’Allah»? Pour faire plus couleur locale ?
Pour leur rappeler, à eux, les enfants de l’autre rive, que
lui aussi vient de là-bas et qu’il fait parti de la famille ?
Comme le clin d’oeil complice que l’on adresse à l’ouvrier
plein d’espoir, comme la main que l’on pose sur l’épaule du

paysan fatigué, comme la caresse sur la tête de l’enfant qui
vient vous offrir un dessin, comme la petite claque dans le
dos que l’on prodigue au militant découragé… le «Inch’Allah»
de Montebourg est un sourire de démagogue… un attrape nigaud…
un geste de mépris. On est en droit d’attendre de la part d’un
homme politique qui se dit volontiers républicain, qu’il
s’exprime avec un peu plus de distance, et qu’il fasse la
promotion de la langue nationale. Quelle sera la prochaine
étape pour Montebourg ? Saluer les gens des quartiers avec un
tonitruant «Salam Alikoum» en portant sa main droite au niveau
du coeur ?

Cependant, ne voir dans cette anecdote qu’un exemple
supplémentaire de la démagogie de gauche serait réducteur. Il
convient ici de souligner que l’on assiste à une montée
d’anti-républicanisme
à
gauche
au
profit
d’un
multiculturalisme débonnaire mais désastreux pour l’unité de
notre pays. Le «Inch’Allah» de Montebourg est le signe que la
gauche s’est soumise à une approche culturaliste et
essentialiste des minorités. C’est ce renversement idéologique
qui est à l’origine de l’effacement des valeurs et des
principes de la République assimilationniste. Après ses
multiples échecs aux élections présidentielles, on aurait pu
s’attendre à ce que le Ps se retourne vers le passée et
rectifie le tir.
Or il n’en est rien. C’est même pire ! Si l’on en croit une
note de synthèse produite par un groupe de réflexion proche du
PS Terra Nova (3), il faudrait renforcer l’évolution de notre
société vers le multiculturalisme, et inscrire un jour des
religions au nombre des fêtes célébrées par notre calendrier
républicain. Dans un chapitre dont le titre claque comme un
reniement total de l’histoire de ce pays «Débat sur l’islam :

pour une citoyenneté musulmane» (4) Terra Nova annonce la
couleur : «la communauté nationale, hier blanche et d’origine
judéo-chrétienne, s’enrichit aujourd’hui des apports des
Français issus de l’immigration d’après-guerre, aux couleurs
de la diversité et d’origine musulmane pour l’essentiel. A
l’épicentre de cette mutation, il y a la question de l’islam,
religion quasi-inexistante en France il y un siècle et
référence aujourd’hui pour plus de 10% des Français. […]
C’est aux Français « de souche » de porter cette mutation,
mais aussi aux Français musulmans […]»
Voilà donc un exemple supplémentaire de l’abandon définitif
par la gauche du modèle républicain assimilationniste et
émancipateur. Si certains s’interrogent encore pour savoir si
le FN est un parti républicain ou pas, on peut d’ores et déjà
affirmer que la gauche l’est de moins en moins.
A l’avenir, la gauche Inch’Allah laissera-t-elle la place à la
gauche Allah Akbar ?… Nous ne sommes pas dans le secret des
dieux, mais au train où vont les choses cela ne m’étonnerait
qu’à moitié !
Jérôme Cortier
(1)
http://www.lyoncapitale.fr/lyoncapitale/journal/univers/Politi
que/Cantonales-2011/Montebourg-a-Rillieux-contre-le-vote-FNInch-Allah
(2)
(3)http://www.tnova.fr/note/musulmans-de-france-pour-une-citoy
ennet-inclusive
Notons que ce Think tank de gauche réagit à l’actualité sur le
site
du
journal
Le
Monde,
(http://www.lemonde.fr/idees/terra_nova/). Le Monde qui est
devenu le journal de la gauche bien pensante ( un de plus !)
avec à sa tête le banquier de gauche Matthieu Pigasse, le
mécène historique de la gauche Pierre Berger , et Xavier Niel
soutien de ségolène Royale aux dernières élections
présidentielles… qui a dit que la presse était pro Sarkosy ?.
(4) Terra Nova a mis quelques jours avant de changer de titre.

Voilà une partie du blabla pour se justifier: » il semble que
le titre que nous avions choisi, « pour une citoyenneté
musulmane » , puisse donner lieu à une interprétation erronée
du propos, de nature communautariste. Par « citoyenneté
musulmane » nous ne parlons pas d’une citoyenneté spécifique,
à part, encore moins en contradiction avec la citoyenneté tout
court. Nous voulons souligner que les Français d’origine
musulmane ne sont pas encore pleinement citoyens : ils sont
très peu reconnus dans la classe politique, et participent de
ce fait peu au débat citoyen. «

