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Nous assistons ces dernières semaines à une offensive sans précédent visant celles et ceux qui
défendent les droits, le respect et la dignité de leurs concitoyens musulmans. Ne nous cachons
pas derrière notre petit doigt. Il s'agit d'une nouvelle vague d'islamophobie qui prend
prétexte des accusations de viol portées contre Tariq Ramadan, détournées au plus grand
mépris des plaignantes pour attaquer celles et ceux qui préfèrent faire émerger du commun
et s'opposer au climat de fascisme qui vient.

C'est ainsi que sont violemment interpellés Edwy Plenel, Edgar Morin et Pascal Boniface, sans parler de la véritable
chasse aux sorcières qui vise le PIR et sa porte-parole Houria Bouteldja tout en s'en prenant à la députée de la
France Insoumise Danièle Obono. Cette fois-ci encore plus qu'à l'accoutumée, la fachosphère peut compter sur le
zèle d'une pseudo-gauche identitaro-laïcarde menée par un Manuel Valls en quête d'existence politique et la
mobilisation sans faille de la presse du grand patronat. Que leurs cibles soient d'ailleurs de farouches opposant-e-s
au détricotage du droit du travail et à la constitutionnalisation de l'état d'urgence ne relève certainement pas du
hasard. Autant faire d'une pierre deux coups.

Deux déclarations attirent particulièrement notre attention, par ce qu'elles ajoutent d'ignoble et de mortifère à cette
dérive. Celle tout d'abord de Michel Onfray : « Concrètement, [les collabos d'aujourd'hui] sont les islamo-gauchistes
qu'on trouve ici ou là au NPA, dans la France Insoumise, dans l'aile gauche du PS, au PCF, ou à EELV. Il y en a
également dans l'aile gauche des Républicains - chez les juppéistes par exemple. [1] » qui vient ajouter de l'huile sur
le feu de l'offensive tout en faisant parler de lui à peu de frais. En assimilant les « islamo-gauchistes » à des «
collabos », il fait de l'islam le nouveau nazisme et de ses fidèles des nazis. Avec l'assurance d'un nanti se sachant
en pleine conformité avec l'esprit de son temps, Michel Onfray rejoint avec enthousiasme la chasse aux sorcières
que livre une certaine classe politico-médiatique contre celles et ceux qu'elle accuse de complaisance avec leur
vision fantasmée de l'islam radical ou « l'islamosphère » (sic).

Et celle, plus récente, de Karl Lagerfeld : « On ne peut pas, même s'il y a des décennies entre, tuer des millions de
Juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après », a-t-il déclaré. « Je connais quelqu'un en Allemagne
qui a pris un jeune Syrien, qui parlait un peu anglais. Au bout de quatre jours, vous savez ce qu'il a dit à la dame ?
"La meilleure invention de l'Allemagne, c'est l'Holocauste." Il était dans la rue la minute qui suit, je vous le dis tout de
suite [2]. » Et là c'est l'inconscient qui parle. Ce que nous dit Lagerfeld dans sa première phrase, c'est que l'Europe
ne s'est pas débarrassée de tous ses Juifs pour les remplacer par des Arabes ou des Musulmans. La seconde
rachète le crime nazi sur le dos des migrants musulmans, désignés comme les « pires » ennemis des Juifs. Ce que
contient potentiellement cette déclaration, c'est à la fois la possibilité d'un autre génocide - cette fois contre les
nouveaux « intrus » - et l'idée que le grand remplacement serait celui des Juifs par les Musulmans. Et la « solution »
est connue.

Certes Lagerfeld n'a pas la stature d'« intellectuel » de Onfray, mais ce qu'il exprime participe du même air du temps
irrespirable. Et il le dit au moment même où 60 000 néonazis, avec des représentants de toute l'extrême droite
européenne et américaine, défilent tranquillement dans Varsovie aux cris de « Pologne pure ! » et « Pologne
Blanche ! » Juifs et Musulmans ne peuvent que frémir devant l'avenir que ces déclarations et campagnes
médiatiques dessinent pour une Europe qui cherche à construire son unité autour du racisme. La bonne nouvelle,
c'est que comme les suprémacistes blancs aux Etats-Unis ont réussi par leur racisme tous azimuts à créer les
conditions du rapprochement des communautés juives et afro-américaines. Juifs et Musulmans français feraient
bien, eux aussi, de saisir leur intérêt commun face à la résurgence des extrêmes-droites européennes.

En ces temps de brouillage idéologique et de recomposition politique, nous nous devons de faire preuve de la plus
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grande clarté : l'UJFP sera toujours du côté de celles et ceux qui exigent l'égalité, la justice sociale et le respect des
libertés civiles, au côté de nos concitoyens stigmatisés au nom de leur appartenance religieuse réelle ou supposée,
ou de leur couleur.

Le Bureau national de l'UJFP le 14-11-2017

[1]
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/09/29/31003-20170929ARTFIG00344-michel-onfray-michel-houellebecq-a-diagnostique-l-effondrement-spi
rituel-de-notre-epoque.php
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http://www.lesinrocks.com/2017/11/13/actualite/migrants-shoah-et-merkel-les-propos-ahurissants-de-karl-lagerfeld-chez-thierry-ardisson-1110082
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