La vraie force de dissuasion
L’immédiate mobilisation des citoyens après la tuerie du 7 janvier 2015,
l’amplification de cette prise de conscience avec le massacre de la porte de Vincennes, les
énormes manifestations du 11 janvier, montrent que la population française ne se laisse pas
intimider par le terrorisme. C’est la meilleure façon de déstabiliser ceux qui cherchaient par
l’assassinat de journalistes, de policiers et d’israélites à faire trembler et se terrer les
républicains dont, sans doute, les tueurs pensent qu’ils n’existent qu’à l’état résiduel dans une
vieille démocratie comme l’est la France.
Pas plus que les valeurs qu’elle porte et promeut, la République ne met les genoux à
terre devant la violence et l’ignominie qui se commettent contre elle.
Avant d’être abattu par Mohamed MERAH, en 2012, le sous-officier Imad IBN
ZIATEM a refusé de se mettre à genoux et de s’incliner devant son bourreau.
Comme lui, les Français refusent d’obéir aux injonctions du terrorisme et de ceux qui
directement ou indirectement prétendent qu’il est légitime.
Ce que d’aucuns, à la vue de la massive mobilisation de la semaine dernière, mais pas
toujours au fait des réalités historiques, sont allés jusqu’à qualifier d’« Union Sacrée »* en
s’interrogeant sur sa capacité à durer, ce que la représentation nationale a exprimé en
entonnant la Marseillaise après une minute de silence dans l’hémicycle de l’Assemblée
Nationale mardi dernier, c’est la mise au grand jour de l’attachement des Français aux
principes de 1789 énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen parce
qu’ils sont la meilleure arme à opposer à l’obscurantisme, au fanatisme et à l’inhumanité.
Depuis 2005, avec des fluctuations, la tendance lourde de l’électorat français est de se
détourner des urnes, échaudé qu’il a été par le déni de démocratie qu’a constitué le refus de la
classe politique française et européenne de valider le NON au projet de traité constitutionnel
européen que le Peuple français avait pourtant dit haut et fort.
Aux yeux du monde, du côté de ceux qui pensent que la démocratie est l’ennemi à
abattre comme du côté de ceux qui pratiquent une démocratie édulcorée, ce refus de prendre
en compte la voix du Peuple est apparu comme la preuve que finalement le Peuple avait peu
de consistance … Pour les uns, ce fut le meilleur moyen de justifier une politique obstinément
conduite contre les intérêts de ce même Peuple et en faveur du capitalisme mondialisé ; pour
les autres qu’il pouvait impunément être maltraité, voire terrorisé.
Eh bien non ! Pas plus qu’il n’est dépolitisé, contrairement aux assertions des experts
commentant l’abstention des Français, puisque le cœur même de ce qui doit faire vivre la
République démocratique et sociale les a dressés contre les bourreaux des 7 et 9 janvier 2014,
le Peuple ne se laisse intimider ni submerger par la terreur !
Dans les rassemblements, dans les longs cortèges dont aucun groupe politique n’a pris
l’initiative, il y avait sans aucun doute beaucoup de Français qui ces derniers temps ont boudé
les urnes … Tous « Charlie », tous « policier », tous « juif » … tous « CITOYEN ».
Entraîné par l’habitude, préoccupé par le côté technique des mesures à prendre pour
châtier les coupables et leurs complices, obnubilé par les prochaines échéances électorales, le
personnel politique va très vite retourné à ses querelles que les journaleux traduiront en
« petites phrases » … Ce personnel politique, à commencer par le Chef de l’Etat et le Premier
Ministre, s’est montré à la hauteur de l’évènement ; et cela est rassurant d’une certaine façon
car cela prouve qu’il partage avec l’ensemble de la Nation ce bien commun que sont les
valeurs de la République, même s’il ne fait pas toujours bon usage de ce trésor …
Cependant, il est peu probable que ses comportements, toujours électoralistes, soient
modifiés en profondeur.
Reste qu’il sait, à nouveau et désormais, qu’il n’est pas possible de bafouer
impunément la Nation, que devant l’infamie et l’injustice, le Peuple ne s’en laisse pas conter,

que les citoyens, abstentionnistes ou non, savent manifester ce qu’ils veulent, qu’ils ripostent,
à leur façon mais clairement, contre tout ce qui prétend les diviser et les mépriser.
La Nation est forte, la République est forte, la France est forte : seuls les écervelés
peuvent en douter.
* En Août 1914, au moment où commence la guerre, tous les partis politiques se rallient à l’effort de guerre : c’est cela
l’Union Sacrée contre … la paix !

