
 

ISLAM ET TEMPS PERDU 
 

 

 

Il me souvient qu’il y a de nombreuses années, c’était je crois en 1974, j’adhérai au 

Mouvement des Démocrates, parti créé par Michel Jobert dont j’appréciais quelques 

idées et le profond gaullisme. Cette adhésion fut brève, l’existence du parti le fut 

presque autant d’ailleurs.  

Il m’en reste toutefois un souvenir très précis : lors d’une réunion, on nous demanda 

d’inscrire sur un questionnaire ad’hoc les sujets qui nous paraissaient devoir être 

étudiés en urgence au sein du parti. 

Je n’inscrivis qu’un seul sujet ; Quid de l’évolution de l’islam en France ? 

Je n’ai jamais été possédé par le génie de la politique, ni par les dons de 

Nostradamus, mais il me semblait qu’aucun problème ne pouvait être plus grave que 

l’évolution de cette population « sûre d’elle et dominatrice » aurait pu dire le Général 

de Gaulle. 

Aujourd’hui, mon sujet d’étude m’apparaît plus vrai que jamais, alors que, sur la 

même période, on ne peut que constater la carence des hommes politiques de tous 

bords et de tous pays occidentaux. Etaient-ils assez sots pour ne pas voir ou assez 

lâches pour ne pas vouloir voir, préférant se réfugier dans un attentisme coupable, 

repoussant d’une génération à l’autre l’évidence d’une fracture sociale porteuse 

d’une guerre civile destructrice de la République et de la Démocratie, une guerre 

dont on nie l’existence parce qu’on a peur de la faire. 

Que penser de ces irresponsables qui se conduisent comme si un problème n’existait 

pas dès l’instant qu’on ne le regarde pas et qu’on n’en parle pas. Ils ont, pour certains 

du moins un haut niveau intellectuel, la capacité et le temps de réfléchir, les moyens 

de s’informer, et ils ne font rien. Ils assistent à la montée de l’islamisme d’une part et 

à celle du Front National de l’autre, comme des passagers impuissants d’un Titanic 

occidental en perdition. Ils alternent de la démagogie absurde aux histoires de cul 

indignes, en passant par les malversations et même…l’oubli de payer ses impôts. 

L’eau monte, remplissant coursives et salons, le bateau va couler, même pas ivre, 

l’orchestre se dévoue pour donner un peu de grandeur au naufrage et les dirigeants 

justifient leurs erreurs à grands coups de mensonges et de paroles creuses. 

Ce qui se passe aujourd’hui, des Twins de New York au musée juif de Bruxelles, de la 

Syrie à Boko Haram était aussi prévisible que l’éveil de la Chine écrit en son temps par 

le ministre Alain Peyrefitte. Mais quel ministre a écrit sur le réveil de l’islamisme ? 

Quel président en a parlé ? 

Pourquoi cette délicate et craintive pudeur ? Par crainte de renforcer le Front 

National ? Mais c’est exactement le contraire qui se produit, et cela aussi était 

prévisible.  



Toute religion qui prétend mêler le spirituel et l’action politique est à bannir car anti-

démocratique. Or, aussi imparfait que soit le système démocratique, c’est le moins 

mauvais inventé à ce jour car il implique une tolérance et une liberté individuelle 

qu’une religion hégémonique tout comme un parti totalitaire, ne peut tolérer. La 

grande force de l’islamisme réside dans son unité. Les pays occidentaux sont souvent 

désunis, voire opposés.  

Le président Obama lance un appel contre la « république islamique » qui commence 

la conquête de la Syrie. 

Et oui, on y arrive ou plutôt on va peut-être y arriver…avec plus de trente ans d’un 

angélique retard. 
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