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FIGAROVOX/LIVRE - Comment le supranationalisme et le multiculturalisme détruisent la démocratie : thèse iconoclaste d'un

professeur de droit hollandais… très français que dévoile Éric Zemmour.

On n'imagine pas la chance d'être hollandais. On est citoyen d'un petit pays vertueux, pas d'un grand impérieux. On a accueilli jadis les
Juifs chassés d'Espagne par Isabelle la Catholique et les protestants chassés de France par Louis XIV. On est un peuple de commerçants et
de marins. On est pour le libre-échange. On est protestant, pas catholique. On était pour l'Europe fédérale quand de Gaulle défendait
l'Europe des États. On laisse les drogues douces en vente libre et les prostituées derrière des vitrines. On a inventé le multiculturalisme.
On est féministe jusqu'au bout des ongles, et gay friendly comme on respire. Un passeport hollandais incarne donc la liberté, la
modernité, la tolérance. Le concept politiquement correct de «Hollande rance» n'existe pas.

Alors, quand un Hollandais intitule son livre Indispensables Frontières, on ne lui demande pas s'il reprend la campagne de Sarkozy de
2012, inspirée par le «sulfureux» Patrick Buisson. Quand il explique que le multiculturalisme et l'Union européenne détruisent les nations
et la démocratie, il ne subit pas l'hostilité de médias l'interrogeant sans cesse: «Vous votez pour le Front national?» Quand il assène:
«L'interdiction de la discrimination va inévitablement à l'encontre des libertés civiles classiques, notamment d'expression, de conscience
et de religion», aucune association antiraciste ne l'attaque en justice au nom de la loi Pleven. Trop de chance, comme disent les enfants.
Et quand ce citoyen hollandais au-dessus de tout soupçon s'avère de surcroît professeur de droit public, on ne peut même pas l'accuser
de populisme quand il explique que la «double nationalité» doit être supprimée car elle «entraîne des conflits de devoirs» contraires à la
nécessaire «loyauté nationale».

En fait, notre auteur a la rigueur méthodique qu'on attribue aux Hollandais -le style ennuyeux aussi parfois d'une langue qui n'a pas la
légèreté de l'italien- mais, sur le fond, est très français. Peut-être ses ancêtres huguenots, qui ne lui auraient pas laissé en héritage que
son patronyme: Thierry Baudet! Il défend une conception de l'État-nation, théorisée par Jean Bodin, mise en œuvre par Richelieu,
défendue sans discontinuer par nos Rois, nos Empereurs et nos Républiques jusqu'au général de Gaulle, et dont on entend l'écho
mélancolique dans la superbe campagne référendaire de Philippe Séguin contre le traité de Maastricht en 1992.

«La souveraineté et l'identité nationale doivent aller de pair pour que la démocratie représentative et l'État de droit puissent exister»,
écrit-il. L'État-nation comme successeur de la féodalité et de la chrétienté. L'État-nation «comme une communauté qui est à la fois
imaginée et territoriale» contrairement aux tribus «à l'assise uniquement territoriale» et aux communautés religieuses «qui sont
uniquement imaginées et n'ont pas de territoire».«L'État-nation comme compromis entre l'universel et la particularité, l'État-nation selon
Renan, synthèse jamais égalée entre le contrat social de Rousseau et la nation romantique de Fichte.»

L'État-nation comme modèle indépassable. Et pourtant dépassé de toutes parts. Par en haut et par en bas. Par les organismes
supranationaux, OMC, Cour européenne des droits de l'homme et surtout Union européenne, qui «imitent la stratégie du pouvoir
étatique au Moyen Âge en renforçant son emprise sur les États membres par le biais de la loi». Et par le développement d'un
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multiculturalisme qui prend appui sur la dynamique démographique de l'immigration, et la complaisance des élites culturelles,
politiques, médiatiques, juridiques, pour un islam qui retrouve le caractère universel et supra-étatique de la chrétienté du Moyen Âge.

L'idée-force du livre est de montrer que ces deux phénomènes sont intimement liés. Même source philosophique: «Le supranationalisme
et le multiculturalisme prennent racine dans le contrat social tel qu'il fut établi par la doctrine des Lumières. Ils partagent une conception
très claire de la nature d'une société: une société de l'Homme et non des hommes.» Mêmes conséquences politico-juridiques: «Le
supranationalisme et le multiculturalisme ne font pas seulement cause commune; ils sont connectés de manière logique. Ce sont des
doctrines qui visent à effacer les frontières, non à les étendre. Transcender les frontières, c'est abandonner le principe même de l'État-
nation en faveur d'un système politique fait de loyautés et de juridictions qui se chevauchent les unes les autres, de communautés, de
doubles, voire de triples ou quadruples passeports et de «diversité profonde».

Baudet touche juste lorsqu'il démontre que la construction européenne s'est arrêtée dans un entre-deux nihiliste: «En rejetant à la fois le
fédéralisme et le confédéralisme -en refusant d'accaparer la souveraineté tout en la refusant dans le même temps à ses États membres-
l'Union européenne constitue la quintessence du supranationalisme. Son but officiel (…) est de remettre en cause le concept même
d'État. (…) L'Union européenne n'existe pas pour créer une souveraineté européenne, mais pour dissoudre les frontières, la souveraineté
et les compétences gouvernementales de ses membres.»

«Dans chacune des victoires d'Alexandre, il y a toujours Aristote», aimait à dire de Gaulle. Chaque tentative impériale en Europe est le
produit des idées de son temps: l'Empire de Charles Quint est celui de la catholicité à son sommet; l'Empire de Napoléon est celui des
Lumières et du Code civil; l'Union européenne consacre le règne moderne de la déconstruction. Baudet soupçonne l'oligarchie
européenne d'imposer sa tyrannie douce et annonce l'émergence inéluctable de régions soumises au régime de la charia. L'une
renforçant l'autre.

Pour y échapper, Baudet ne voit d'issue que dans la machine à remonter le temps: «Un démantèlement progressif de la structure
politico-économique de l'Union européenne» et un «renforcement des loyautés nationales», ce que, dans une langue française oubliée de
nos élites, on appelait «assimilation». Comment dit-on «trop tard» en néerlandais?

Indispensables frontières1, Thierry Baudet, Toucan, 387 P., 25 €
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