
 

…Après avoir lu : 
« Plaidoyer pour la décence » 

 

 

 

Je suis d’accord sur trois points qui me paraissent essentiels :  

 

- Les caricatures : la dernière « une » de Charlie Hebdo m’a fortement déçu. Je la 

juge irresponsable. Bien sûr quand on est héritier d’un journal qui se voulait 

« bête et méchant » on reste dans la ligne. Mais le contexte ne se prête pas à ce 

genre d’inutilité. Le crayon, que tant de citoyens ont brandi dans les 

manifestations, peut servir à des choses bien plus utiles. Dans certaines situations 

il faut savoir rester dans le cadre du respect et de la décence. Charlie avait je crois 

15000 abonnés. Il va en avoir trois fois plus. Triste résultat d’un abominable 

massacre. 

 

- L’islam n’est pas tolérant. On ne peut l’être quand on est persuadé d’avoir 

toujours raison et que l’on veut imposer sa pensée et sa loi dans le temporel et 

dans le spirituel. L’église est revenue de cette erreur, l’islam en reviendra-t-il ? 

 

- La lâcheté de nos dirigeants et intellectuels qui, depuis des années, se mentent 

pour ne pas affronter la vérité.    

 

 

Je suis moins d’accord sur : 

 

- La moquerie, le sarcasme, le persiflage ne sont le fait que de quelques personnes 

irréfléchies. Il me semble qu’aujourd’hui le peuple français dans son ensemble ne 

joue pas ce jeu là. Dans le quartier marseillais de l’Estaque où vivaient mes 

grands-parents immigrés italiens on n’était pas tendres avec eux, on les appelait 

les Babis, les Ritals… Ils ont travaillé dur, leurs enfants ont fait des études et ont 

quitté le quartier qu’ils ont laissé aux nouveaux arrivants maghrébins. 

 

- « Nous sommes responsables d’eux » ; non, chacun est responsable de soi. Ils 

sont responsables d’eux-mêmes. La France fait partie au plan social des pays les 

plus généreux du monde. Elle fait pour eux ce qu’elle fait pour tous. Et ce n’est 

pas négligeable. Au-delà d’un certain niveau, l’assistance affaiblit ceux qui en 

bénéficient.  



Ma mère, fille d’immigrés, avait honte, malgré sa pauvreté, d’aller percevoir les 

allocations familiales. Elle aurait souhaité que son travail suffise à faire vivre la 

famille. 

Votre grand-père J.Bosler a refusé le remboursement des frais de sanatorium de 

Marina, considérant que ses moyens lui permettaient d’assumer cette charge. 

Ceci pour dire que les aides qui deviennent des droits compliquent fortement le 

problème de l’intégration des immigrés.  

 

-    Le respect. Bien entendu que nous devons le respect mais à condition   qu’il 

soit réciproque. Est-ce le cas ? J’étais récemment en Ouzbekistan : j’y ai vu moins 

de jeunes filles voilées qu’à Fréjus. Ces voiles ne sont-ils pas une forme 

provocante d’irrespect pour notre pays, nos valeurs, notre république ? 
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