Les rêves dangereux
C’est quoi, Daesh ?
Une insurrection qui se veut religieuse en lutte contre une irrésistible évolution des techniques ?
De la pensée ? Des sociétés ? L’internationale des imbéciles gérée à distance par des
psychopathes ? Torturer et faire hurler de douleur plus intelligent que soi ? Se régaler de selfies
qui vous renvoient l’image d’un gars épanoui et couvert de sang ?
Détruire les manifestations millénaires de l’intelligence, les palais, les statues, les manuscrits
« Du passé faisons table rase », reprendre l’humanité à zéro pour reconstruire une société
idéale, d’autres l’ont tenté - en l’occurrence, et sous nos yeux, une société d’hommes, où les
femmes sont les servantes et les reproductrices.
Vieux rêve de l’humanité : tuer les pensées, afin qu’il n’en reste qu’une. Ce n’est pas l’apanage
de Daesh, imposer sa pensée est le fait de presque toutes les formes de régimes politiques. Le
meurtre ne vient qu’après, pour punir ceux qui ne veulent pas courber l’échine. Et terrifier ceux
qui veulent vivre.

Alors, quoi ?
Pour les Français, la réponse est tout simplement suggérée par la devise inscrite sur nos
drapeaux “Liberté, Egalité, Fraternité » - bien que je préfère employer le mot de solidarité, la
fraternité envers tout le monde étant largement au-dessus de mes moyens. Le reste de la
devise suggère des lois, une Constitution, un Etat de Droit. Des citoyens et des citoyennes qui
ont le droit de vote.
Et tout cela, nous l’avons. Mais les obstacles à l’application de ces droits sont dans la nature
même de l’homme. Même si dans nos pays, la course au pouvoir ne tue plus, nous assistons
ces temps-ci à un défilé de prétendants – parfaitement légal – mais qui me fait irrésistiblement
penser à la fin de l’Empire Romain.
En 1453, les théologiens byzantins discutaient du sexe des anges alors que l’armée turque
assiégeait Constantinople. Nous, nos politiques (surtout à droite) discutent de la tenue de plage
des femmes musulmanes. Où va l’Europe ?
Les chefs des multiples guerres qui font bombarder des hôpitaux, séduisent des enfants pour en
faire
des
engins
de
mort
en
leur
promettant
le
ciel,
torturent
et
assassinent impunément, ne soulèvent que des protestations de principe. Les journaux ne nous
disent plus ce que deviennent les populations jetées sur les routes. Qu’est-ce que c’est,
l’Europe ?
Nous entrons, en France, dans une période électorale. Dans un monde chahuté, travaillé au
plus profond de ses croyances par l’irruption de nouvelles techniques, par des moyens de
communication comme l’humanité n’en avait jamais connu, par l’enthousiasme d’une partie de la
jeunesse et par la rancœur de ceux qui ne peuvent pas suivre.

Il ne faut point croire.
Il y a un danger, immédiat : les charlatans qui veulent nous faire croire qu’en claquant dans les
doigts ils feront naître un monde de bisounours. Il ne faut pas les suivre. Face au défilé des
mannequins qui briguent l’Elysée, sachons nous souvenir de ceux qui, au moment des récents
dangers, ont monté la garde autour de l’Etat de Droit.
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