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La chronique de Natacha Polony
Kevin et Sofiane étaient, au dire de leurs proches, des jeunes gens sérieux,
honnêtes et raisonnables. Ils seraient morts pour avoir voulu régler un différend,
un de ces différends ridicules qui naissent pour un «mauvais regard», pour une
attitude jugée offensante par un petit caïd frustré. Comme on dit pudiquement,
«l'enquête déterminera les circonstances du drame». Mais l'enquête ne nous
livrera qu'un déroulé des faits. Elle ne répondra pas à la question cruciale posée
par la mère d'un des deux garçons: «Comment nous, adultes, avons-nous pu
produire ça?»

Les articles du New York Times

À chaque nouveau fait divers, dont certains s'évertuent à nous dire qu'il ne s'agit
que d'un fait divers, un degré est franchi dans la violence. À chaque fois, nous
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constatons un peu plus que des individus nés en France, qui ont passé des
années à suivre des cours d'éducation civique dans des écoles et des collèges de
France, se comportent comme des animaux, marquant leur territoire, agissant
en meute parce que la codification de la violence par mille ans de chevalerie
s'est effacée, parce que toute forme minimale d'honneur ne les effleure pas et
qu'on peut se jeter à quinze à coups de couteaux et de battes de base-ball sur
un garçon désarmé. Nous avons régressé vers les temps barbares.
Kevin et Sofiane ne sont que deux visages, deux noms, sur la longue liste des
victimes du réensauvagement de la France. Il y avait eu, un été 2010,

La Chine convoite le sous-sol de
l'Arctique

parce qu'elle est une clé pour comprendre le processus qui rend notre société

À cause du changement climatique responsable
de la fonte accélérée des glaces, les réserves du
sous-sol arctique sont récemment devenues plus
accessibles. Pétrole, gaz et minéraux de la région
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invivable et condamne nombre de nos concitoyens à vivre cette humiliation de
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Mohammed, un jeune marié souriant. Massacré sur une bretelle d'autoroute sous
les yeux de sa mère parce qu'il avait demandé un constat pour un accrochage.
«Vous allez pas faire vos Français», s'étaient exclamés les fauteurs d'accident
avant d'appeler des renforts de la cité voisine. Cette phrase est essentielle,
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devoir baisser les yeux devant les brutes.
Faire son Français, c'est accepter les règles fixées par l'État, c'est se sentir
dépositaire de la loi parce qu'elle a été délibérée en commun, c'est se sentir
appartenir au peuple français. C'est s'inscrire dans une civilisation, mêlant les
héritages gréco-romain et judéo-chrétien, qui a voulu, plus que toute autre,
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accorder sa dignité à toute vie humaine en proscrivant la violence brutale et la
loi du plus fort. Rien à voir avec une quelconque couleur de peau. Et c'est pour
cela que le terme de «racisme anti-Blancs» qui a ressurgi, hasard de l'actualité,
le jour où Kevin et Sofiane tombaient sous les coups de leurs agresseurs, ne dit
rien de ce que nous vivons. Il passe à côté du problème. Kevin, Sofiane et
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qu'ils acceptaient les règles de la République et les codes de notre civilisation.
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La haine de la France et de l'Occident peut prendre plusieurs formes, suivant le
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Mohammed n'étaient pas blancs. Mais ils étaient pleinement Français en cela

degré de déstructuration des individus. Elle peut engendrer des Mohamed Merah,
qui trouvent dans un islam intégriste une construction identitaire apte à
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compenser leur frustration et les mener jusqu'au délire. Elle peut aussi
engendrer des barbares, c'est-à-dire des êtres qui ne se sentent pas appartenir à
la civilisation, parce qu'à aucun moment une éducation structurée n'est venue
limiter l'expression de leurs pulsions.
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Dans le journal L'Humanité, un élu grenoblois expliquait avec toute sa bonne
conscience que «les politiques de l'État ces dix dernières années ont contribué à
fabriquer des personnes sans valeurs et sans repères». Comme on aimerait que
tout soit si simple! Mais comment peut-on ne pas voir que la société de
consommation, qui vante l'accumulation de biens inutiles mais élevés au rang de
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signes extérieurs de bonheur, et la télévision, qui étale en permanence sous les
yeux des pauvres ce qu'ils n'auront jamais par le travail et l'effort et offre aux
enfants le spectacle d'une violence totalement dérégulée, sont des armes de
destruction massive pour une société structurée autour de l'idéal républicain et
de l'individu autonome et responsable recevant sa gratification selon son mérite?
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Ajoutons à cela la responsabilité de tous ceux qui ont voulu consciemment mettre à bas un édifice moral qu'ils jugeaient oppresseurs, tous ces esprits
généreux à qui l'on voudrait demander aujourd'hui comment ils qualifient cette
forme d'oppression, la pire de toutes, qu'on appelle la loi de la jungle. Autant
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dire que le défi est immense. Mais nous devons le relever pour que d'autres
noms ne viennent pas s'ajouter à la liste.
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