La haine que suscitent RL et
Zemmour
:
le
refus
de
regarder la réalité en face
Le conte d’Andersen, Les habits neufs de l’empereur nous
enseigne, entre autres, que le cri de l’enfant « le roi est nu
! » a, selon Anne le Bihan –Eres N°54, toujours la même
signification : Il défait l’imposture, dégonfle la baudruche,
fait tomber les masques, les feintes, dévoile l’évidence,
révèle l’objet « tel qu’il est », objectivement, dans le
monde.. la chose se voit d’elle-même mais, étrangement, il y a
des hommes qui ont des yeux pour ne pas la voir. Cela ne date
pas d’hier, il est écrit dans l’Evangile Ils ont des yeux pour
ne pas voir . Et de citer Lacan Le vrai, c’est ce qu’on croit
tel. La foi[…] voilà le vrai, qui n’a rien à faire avec le
réel.
.
La sagesse universelle nous enseigne à travers des proverbes,
des dictons, des récits, des chansons et même des figurines,
que toute vérité n’est pas bonne à dire et même, qu’il vaut
mieux ne rien dire, ne rien voir et ne rien entendre comme le
montrent les trois petits singes asiatiques qui se cachent les
yeux, se bouchent les oreilles et la bouche. Mais nous disons
aussi qu’il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre comme il est plus facile de voir la paille dans l’œil
du voisin que la poutre dans le sien. N’oublions pas encore
cet arbre célèbre entre tous qui cache la forêt.
Les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes ont
démontré que la vérité et la réalité pouvaient être tellement
traumatisantes qu’elles entrainaient des troubles physiques et
psychiques. Et quand Boris Cyrulnik parle de résilience
salutaire, Alice Miller répond que le déni de réalité peut
être aussi destructeur que la reconnaissance des mêmes
réalités, y compris le vivre avec. Ces enseignements sont

aussi valables pour les individus que pour institutions et les
sociétés qui se sont souvent construites sur des mensonges,
des fables, des légendes et toutes sortes d’arrangements avec
les réalités et les vérités. D’ailleurs, le travail des
historiens, des archéologues, des anthropologues, des
paléontologues, des géographes des astrophysiciens, des
médecins et des scientifiques en général consiste à faire et à
défaire l’explication du monde et de la vie.
La grande majorité de celles et ceux qui parlent au nom de la
société française ou de ses communautés spécifiques sont dans
le déni.
Admettre les réalités, les vérités ou simplement savoir
écouter le malaise ou la souffrance d’autrui ne vont pas de
soi dans la mesure où chacun, chacune est conditionné par des
croyances, de la morale, des convictions durement construites
à la force de la parole de la conviction, des idéologies, des
modèles et le packaging de tout un environnement sociologique
et politique qui détermine la place de chacun dans la société
et le dresse à la tenir. Il y a indiscutablement une économie
du déni. Le déni rapporte des avantages matériels et
immatériels. Il permet de soumettre, de dominer et
d’exploiter.
Parmi les gens qui soutiennent les riches et les puissants, il
y a bien sûr le réseau bétonné d’autres riches et puissants
mais il y a surtout la masse de toutes celles et ceux qui sont
pauvres et impuissants, misérables et frustrés mais qui
espèrent qu’en soutenant et fréquentant les riches et les
puissants ils en recevront les retombées, au moins sous forme
de paillettes. C’est du domaine de l’irrationnel mais ça
fonctionne car quand on subit, la superstition permet de
survivre en espérant.
Depuis le mythe de Pandore, nous savons que l’espérance est le
pire des maux car il engendre la passivité. Une chanson
populaire brésilienne raconte l’histoire de Pedro Perdreira,
un misérable qui passe sa vie définitivement misérable à
attendre des améliorations qui ne viennent jamais sauf la mort
qui elle, viendra à coup sûr…

Ce n’est pas pour autant que Zemmour soit un ange de vertu-son
ouvrage misogyne qui l’a rendu célèbre ne vaut pas mieux que
les textes de certains rappeurs-, ni que les policiers et les
gendarmes ne commettent pas des abus inexcusables et
dangereux, ni que certains français ne sont pas racistes, ni
qu’il n’y a pas de discrimination raciste en France. A ce
propos il est bon de rappeler que la discrimination la plus
répandue, la plus universelle mais dont il n’est pas de bon
ton de parler, est la discrimination sexuelle. Quand Zemmour
s’est étalé sur les ondes en flattant la bonne misogynie
traditionnelle du coq gaulois, le Figaro ne l’a pas menacé de
licenciement, la Halde, le Mrap, SOS-racisme, la Licra et
leurs clones ne sont pas montés au créneau car pour eux, comme
pour la majorité agissante, LE victime, le plus discriminé est
un homme noir ou arabe. Le testing ne concerne jamais les
femmes. Les CV anonymes ne suppriment pas le genre : 1 ou 2.
RL a justement la clairvoyance, le courage et l’honnêteté de
dire que le roi est nu quand il est nu et de dire qu’il est
correctement vêtu quand c’est le cas sans souci d’être banni
de la bien-pensance officielle, du politiquement correct, des
réseaux d’influence politique, du prêt à penser, des morales
et idéologies instillées en permanence. Comme tout le monde,
RL n’est pas à l’abri d’excès ou d’erreurs à la différence
qu’elle ne campe pas droit dans ses bottes idéologiques quand
elle est contredite et accepte de tenter d’ouvrir le débat.
Pour revenir au conte d’Andersen, Les habits neufs de
l’empereur, nous devons comprendre que la manière dont nous

nous transmettons les vérités et les réalités sert à la
cohésion des groupes depuis le roman familial jusqu’à la
création du monde. Les nations comme les communautés se
construisent toutes autour de légendes. et dans le déni de ce
qui dérange. Nos gouvernements en font de même avec des
techniques de communication qui ne cessent de se perfectionner
et de s’affiner en s’appuyant sur la connaissance du
fonctionnement du cerveau, les nouvelles technologies de
l’information et tous les moyens que produit notre
intelligence pour le pire et le meilleur. Toutefois, rien ne
saurait éradiquer le potentiel de libre arbitre que possède
chaque être humain, tout comme son aptitude à réfléchir,
questionner, décortiquer et se méfier des énoncés officiels et
du prêt à penser.
Que vive la philosophie qui enseigne le questionnement! Que
crèvent les idéologies, y compris les religions, les
mysticismes et les superstitions qui empêchent les yeux de
voir!
Alice Braitberg

