
 

Les majuscules de l’espoir 
 

 

 

 

Et voilà, nous y sommes ! La France saigne. Sous les balles d’êtres inhumains, 

déshumanisés par l’islamisme, des êtres, qui eux étaient humains, viennent de 

mourir. D’autres sont dans la souffrance. Des familles pleurent, des enfants sont 

orphelins.  

 

Un journal, symbole d’une liberté de penser acquise par la lutte, parfois difficile à 

conserver, mais qui fait l’honneur de nos démocraties, un journal donc, Charlie 

Hebdo, agonise sous les coups de barbares qui se réclament de l’islam, tout comme 

les barbares islamistes de Daesh en Syrie et en Irak.  

 

Dans les prochaines heures des imams plus ou moins sincères condamneront cet 

attentat, diront que cette violence n’est pas l’islam. Nos gouvernants prendront des 

airs graves et solennels pour nous dire qu’il ne s’agit que du fait d’une minorité 

radicale, qu’il faut rester calmes et unis (pensons aux prochaines élections !...), que la 

République est la plus forte et nous protègera contre cette violence barbare. 

 

Moi qui, il y a quarante ans, dans le parti politique de Michel Jobert, évoquais le 

danger de l’islamisme, j’enrage contre le manque de clairvoyance et de courage des 

dirigeants de droite comme de gauche qui se sont depuis succédés à la tête de notre 

pays. 

 

Hier, pendant que quelques milliers de chômeurs venaient grossir les rangs des 

millions déjà inscrits, pendant que des cargos-à-usage-unique déversaient des 

centaines de réfugiés sur les cotes européennes, pendant que les barbares 

préparaient leur attentat contre Charlie Hebdo, nos dirigeants s’interrogeaient sur la 

liberté de faire du feu dans nos cheminées, écologie oblige ! 

 

Vont-ils aujourd’hui ouvrir les yeux ou demeurer dans leur confortable angélisme 

aussi lâche que stupide…et qui risque de n’être que provisoire. 

 

Oui, ceux qui ont commis cet odieux attentat et ceux qui commettront les prochains 

(dont nous-mêmes, nos enfants ou petits-enfants pouvons être les victimes) sont une 

minorité. Les nazis, les khmers rouges, les staliniens, étaient aussi des minorités. 

 



La minorité islamiste est d’autant plus dangereuse qu’en interdisant la libre pensée 

elle forme des fanatiques. En outre, en l’état actuel de non-intégration (par rejet ou 

par refus), cette minorité dispose d’un appui, plus ou moins volontaire, de la majeure 

partie de la communauté musulmane. 

 

Dans une de mes élucubrations précédentes j’écrivais que nous sommes en guerre, 

ou plutôt que nous devrions nous sentir en guerre, contre un ennemi qui ne cesse de 

se déclarer et que nos dirigeants font semblant d’ignorer, déroulant ainsi un tapis 

rouge au Front National, car ignorer un intégrisme peut en créer un autre. 

 

Oui, nous sommes en guerre, non pas contre les immigrés, ni contre les musulmans 

mais contre l’intégrisme islamiste.  

 

Que penseront demain les « élites » bien-pensantes et politiquement-correctes qui 

ironisaient hier sur le livre de Michel Houellebecq imaginant un islamiste à la 

présidence de la République Française.  

République Française, moi, petit-fils d’immigrés, j’écris encore ton nom avec des 

majuscules. Les majuscules de l’espoir…  
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