Quand ma meilleure amie a
Ã©tÃ© traitÃ©e de facho par
ses frÃ¨res et soeurs…

Le rÃ©cit de Raymonde Uhl, dÃ©crivant comment elle a Ã©tÃ©
agressÃ©e verbalement par ses « amis » de gauche d’une chorale
de chant grÃ©gorien, m’a rappelÃ© une autre anecdote et je
suis certaine que tous les lecteurs de Riposte LaÃ¯que en ont
plein d’autres Ã raconter.
https://ripostelaique.com/amis-chanteurs-de-gauche-vous-vous-e
tes-comportes-avec-moi-comme-des-salauds.html
Cela remonte Ã
une dizaine d’annÃ©es. Ma meilleure amie
s’appelait CÃ©cile et elle avait Ã l’Ã©poque 52 ans. Elle
avait militÃ© longtemps au Parti socialiste et Ã©tait
enseignante. Elle Ã©tait surtout fÃ©ministe et, pour cela,
elle considÃ©rait le voile islamique comme une agression.
C’Ã©tait une belle femme, libre de sa vie, qui avait eu quatre
enfants et avait divorcÃ©. Elle figurait, avec ses six frÃ¨res
et sÅurs, dans une structure financiÃ¨re leur permettant de
gÃ©rer conjointement les affaires de famille. Une fois par an,
la fratrie se donnait les moyens de se rÃ©unir pour prendre
collectivement les dÃ©cisions les plus adaptÃ©es.
CÃ©cile Ã©tait une femme forte. Elle avait dÃ©cidÃ© de
rejoindre le Front national parce qu’elle considÃ©rait que

seul ce parti correspondait Ã ses aspirations, consciente que
l’ampleur de l’immigration et le nombre de musulmans prÃ©sents
en France reprÃ©sentaient un pÃ©ril mortel pour elle, mais
surtout pour ses enfants et petits-enfants. Elle Ã©tait issue
d’une famille aisÃ©e oÃ¹ tout le monde votait socialiste parce
que cela Ã©tait le camp du Bien.
J’avais retrouvÃ© CÃ©cile quelques jours aprÃ¨s une rÃ©union
familiale. Pour la premiÃ¨re fois de ma vie, j’ai vu cette
femme forte pleurer. Elle m’a racontÃ© ce qu’elle avait sur le
cÅur. Ã l’issue de la rÃ©union, devant l’ensemble de la
fratrie, elle avait Ã©tÃ© agressÃ©e verbalement, avec une
violence inouÃ¯e, par son frÃ¨re, qu’elle aimait beaucoup par
ailleurs. Ce dernier, enseignant en universitÃ©, lui avait
reprochÃ©, devant les autres, ses engagements politiques « qui
faisaient honte Ã la famille ». Elle avait su se dÃ©fendre,
mais ce qui lui avait fait le plus mal Ã©tait que deux autres
avaient relayÃ© et que, surtout, les trois autres l’avaientÂ
lÃ¢chement laissÃ©e se faire lyncher, sans dire un mot pour la
dÃ©fendre.
Elle avait quittÃ© la table sans dire au revoir Ã aucun et
Ã©tait sortie pour qu’ils ne la voient pas pleurer. C’Ã©tait
pour elle toute une solidaritÃ© familiale, Ã laquelle elle
tenait, qui venait de s’effondrer. Et, quelques jours plus
tard, elle Ã©tait toujours incapable d’Ã©voquer ce lynchage
sans que les larmes ne lui montent aux yeux, entre colÃ¨re et
tristesse. Elle ne savait pas si elle devait revoir ses
frÃ¨res et sÅurs ou s’Ã©loigner dÃ©finitivement de la
fratrie. Elle Ã©tait Ã©cÅurÃ©e par l’attitude de tous, et par
leur ingratitude, car elle avait, de tout temps, fait beaucoup
pour chacun. Le pire est que, sur les sept, elle Ã©tait, et de
loin, la moins aisÃ©e financiÃ¨rement. J’essayai de la
consoler en lui disant qu’ils ne la mÃ©ritaient pas, mais j’ai
senti que le mal avait Ã©tÃ© profond.
Quelque temps plus tard, CÃ©cile est tombÃ©e gravement malade.
Elle m’a dit qu’elle ne souhaitait plus parler de cette

affaire avec moi, ni avec personne, et qu’elle souhaitait
l’oublier. J’ai respectÃ© sa demande et ne l’ai plus jamais
Ã©voquÃ©e avec elle. Elle s’est battue de toutes ses forces
contre un mal implacable qui la rongeait quotidiennement. Elle
ne s’est jamais plainte. Elle est morte un an plus tard, d’un
cancer qui avait vaincu sa formidable rÃ©sistance et sa
combativitÃ© de toujours.
Quelques jours avant de nous quitter dÃ©finitivement, elle m’a
demandÃ© de ne pas Ã©voquer ses activitÃ©s politiques le jour
de ses obsÃ¨ques. J’ai bien sÃ»r respectÃ© sa demande et n’ai
mÃªme pas pris la parole. Je l’avoue, je n’avais pas envie de
parler de mon amie devant ses frÃ¨res et sÅurs, qui Ã©taient
tous Ã ses obsÃ¨ques comme si de rien n’Ã©tait.
J’ose espÃ©rer qu’ils ont Ã©tÃ© capables de lui demander
pardon, avant qu’elle ne ferme les yeux, et qu’ils ont eu
honte d’eux et de cette attitude de petits flics de la pensÃ©e
qu’ils avaient eue vis-Ã -vis de leur sÅur. Je n’en suis
mÃªme pas certaine. Et, bien sÃ»r, je me suis interrogÃ©e sur
le rapport de ce lynchage avec son cancer.
Cette histoire m’a beaucoup endurcie dans mes rapports avec
les gens de gauche que j’avais dans mon entourage. J’ai suivi
la mÃªme Ã©volution que CÃ©cile, sans adhÃ©rer au FN, me
contentant d’Ã©crire dans Riposte LaÃ¯que. J’ai gardÃ©
quelques amis de gauche, qui respectent mes choix. Il y en a
trÃ¨s peu. Avec les autres, les ruptures se sont faites par le
non-dit, la plupart du temps, ou bien trÃ¨s violemment. Mais,
forte de l’histoire de CÃ©cile, moi j’ai rendu coup pour coup
Ã
chaque fois et leur ai dit trÃ¨s clairement leur fait,
entre quatre yeux. Je les ai rÃ©guliÃ¨rement qualifiÃ©s de
petits fachos et leur ai dit qu’ils Ã©taient construits, dans
ce qui leur servait de tÃªte, comme des nazis et des
staliniens.
C’est toujours douloureux de perdre des gens qu’on croyait des
amis, mais il ne faut pas mÃ©nager ces gens que Raymonde Uhl

qualifiait, Ã juste titre, de « salauds ». Nous ne devons pas
avoir un statut de victimes vis-Ã -vis de ces pourritures.
Cela a Ã©tÃ© pour moi la meilleure faÃ§on de rester vivante.
CÃ©cile me manque.
Martine Chapouton

