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Charles Consigny : mais qui êtes-vous, monsieur
Dafri ?
Le scénariste de séries télévisées a attaqué le philosophe Alain Finkielkraut dans Ce Soir ou
jamais. Inadmissible, juge Charles Consigny.
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Il faut regarder l'émission Ce soir ou jamais qui a été diffusée le vendredi 18 octobre sur France 3. Y
participaient entre autres Alain Finkielkraut et Abdel Raouf Dafri, scénariste à succès de séries
télévisées. Ce dernier, dès sa première prise de parole, indique qu'il souhaite sortir du débat et s'en
prendre directement à Alain Finkielkraut, qu'il interpelle en le montrant du doigt. Prenant appui sur la
lecture de L'identité malheureuse, il accuse, avec une violente hostilité, son auteur d'avoir "une nostalgie
un peu rance pour une France qui n'existe plus".

Comme si l'on pouvait reprocher à quelqu'un d'être nostalgique, comme s'il était répréhensible de
regretter "une France qui n'existe plus". Puis il adresse cette injonction au philosophe, qui tente de
répondre, avec une virilité un peu grotesque : "Regardez-moi bien !" Il croit lui donner une information en
annonçant que Barrès, qui est évoqué dans le livre sus-cité et dont M. Raouf Dafri prétend que le portrait
qui y est dressé est complaisant, était antisémite. Finkielkraut répond "diffamation", étaye son point de
vue sur Barrès, est interrompu encore par le scénariste, sort de ses gonds, et reprend son explication,
une explication brillante et limpide, devant un agresseur qui sourit comme le Joker de Batman et dont on
devine à son regard rapidement ennuyé qu'il ne comprend rien à ce que dit le professeur. Il gardera ce
ton menaçant pendant tout l'échange, "la faiblesse attise la haine", écrit Nietzsche.

Monsieur Dafri et ses beaux principes

Raouf Dafri est un homme vulgaire et belliqueux. Il incarne assez bien cette nouvelle jet-set Canal+, fière
d'être analphabète, de se dire "de gauche" et de produire des oeuvres nulles aux frais de l'État. C'est un
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de ces nouveaux membres de la "grande famille du cinéma", un de ces lofteurs endimanchés qui
avancent la bouche dégoulinante de beaux principes qu'ils se gardent bien de s'appliquer à eux-mêmes.
Quand cet homme s'attaque en ces termes à Alain Finkielkraut, qui est probablement l'un des
intellectuels français les plus importants de notre temps, et sans doute le plus courageux, c'est un peu
comme si Eve Angeli donnait une leçon d'élégance à Romy Schneider, ou comme si un chihuahua,
créature laide, agitée et stupide, prétendait faire tomber, par une morsure au mollet, un éléphant
d'Afrique, beau, mélancolique et majestueux.

Le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir médiatique, politique et économique, c'est M. Raouf Dafri qui le détient.
Ce sont des gens comme lui qui nous gouvernent, qui imposent la culture dominante, qui dictent leur loi
aux hommes politiques, et bientôt à la loi elle-même, puisqu'on a vu avec "l'affaire Leonarda" que les
"valeurs" d'Harlem Désir étaient au-dessus des lois - Kelsen n'a plus qu'à rhabiller sa pyramide.

Finkielkraut, lui, n'a pas le pouvoir : il a l'oreille du peuple, dont il exprime les tourments. C'est noble. Il a
la réflexion scrupuleuse et une culture sans égal. Surtout il a l'honnêteté intellectuelle, et le courage.
Alain Finkielkraut est un homme qui prend des risques inouïs depuis le début de sa carrière pour essayer
de penser vrai, de penser juste. Et pourtant il est humble, et pourtant il n'a pas confiance en lui : sur les
plateaux de télévision il tremble, mangé par le stress. Sa pensée, tortueuse, tumultueuse, complexe et
patriote, est aussi un vague-à-l'âme, et c'est en cela qu'elle est si française. Alain Finkielkraut, c'est la
singularité de notre pays, c'est la littérature, c'est l'engagement, c'est le combat sabre au clair. Alain
Finkielkraut, c'est la France, et c'est la France, hier, qu'on a insultée.
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