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sur la France sont justes»
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FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans son livre, une Révolution sous nos
yeux, le journaliste américain Christopher Caldwell annonçait que l'islam
allait transformer la France et l'Europe. En exclusivité pour FigaroVox, il
réagit aux attentats de bruxelles.

Christopher Caldwell est un journaliste américain. Il est l'auteur de Une

(http://www.amazon.fr/Une-r%C3%A9volution-sous-nos-yeux/dp/2810004447)

Révolution sous nos yeux, comment l'islam (http://www.amazon.fr/Une-

r%C3%A9volution-sous-nos-yeux/dp/2810004447) va transformer la France et

l'Europe (http://www.amazon.fr/Une-r%C3%A9volution-sous-nos-

yeux/dp/2810004447) paru aux éditions du Toucan en 2011.
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Après Paris, Bruxelles est frappée par le terrorisme islamiste. A chaque fois

la majeure partie des djihadistes sont nés dans le pays qu'ils attaquent. Cela

révèle-t-il l'échec du multiculturalisme?

Peut-être, mais je ne suis pas sûr que le mot «multiculturalisme» signifie encore

quelque chose. Il ne faut pas être surpris qu'un homme né européen commette des

actes de terrorisme européen. C'est pour l'essentiel une question pratique. Le

terrorisme requiert de la familiarité avec le terrain d'opération, le “champ de

bataille”. C'est une chose très difficile que de constituer une équipe de terroristes

en passant plusieurs frontières pour mener à bien une opération dans un pays

étranger - même si cela peut être réalisé, comme les attentats du 11 Septembre

l'ont montré.

Au surplus, l'ensemble des droits et libertés constitutionnels de l'Union

européenne, en commençant par Schengen, donne un éventail particulièrement

large de possibilités à tout jeune Européen en rupture. Regardez ces terroristes

belges. L'artificier Najim Laachraoui est allé en Syrie pour se battre aux côtés de

Daech, mais personne n'a su comment il était revenu à Bruxelles. Ibrahim el-

Bakraoui a été condamné à 9 ans de prison pour avoir tiré sur un policier en 2010.

Mais il a également été arrêté plus récemment par la Turquie à Gaziantep, à la

frontière syrienne, et identifié comme un combatant de Daech. Et tout cela est

resté sans conséquences.

Les élites françaises donnent souvent l'impression qu'elles

seraient moins perturbées par un parti islamiste au pouvoir

que par le Front national.

Diriez- vous que derrière l'islamisme guerrier de Daesh, l'Europe est-elle

également confrontée à une islamisation douce un peu comme dans le

dernier livre de Houellebecq, Soumission ?

Quand j'ai lu le livre de Houellebecq, quelques jours après les assassinats à Charlie

Hebdo, il m'a semblé que ses intuitions sur la vie politique française étaient tout à

fait correctes. Les élites françaises donnent souvent l'impression qu'elles seraient



27/3/2016 Le Figaro Premium - Christopher Caldwell : «Les intuitions de Houellebecq sur la France sont justes»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2016/03/25/31001-20160325ARTFIG00310-christopher-caldwell-les-intuitions-de-houellebecq-sur-la-france-sont-justes.… 3/5

moins perturbées par un parti islamiste au pouvoir que par le Front national.

La lecture du travail de Christophe Guilluy sur ces questions a aiguisé ma réflexion

sur la politique européenne. Guilluy se demande pourquoi la classe moyenne est

en déclin à Paris comme dans la plupart des grandes villes européennes et il

répond: parce que les villes européennes n'ont pas vraiment besoin d'une classe

moyenne. Les emplois occupés auparavant par les classes moyennes et populaires,

principalement dans le secteur manufacturier, sont maintenant plus rentablement

pourvus en Chine. Ce dont les grandes villes européennes ont besoin, c'est

d'équipements et de services pour les categories aisées qui y vivent. Ces services

sont aujourd'hui fournis par des immigrés. Les classes supérieures et les nouveaux

arrivants s'accomodent plutôt bien de la mondialisation. Ils ont donc une certaine

affinité, ils sont complices d'une certaine manière. Voilà ce que Houellebecq a vu.

Les populistes européens ne parviennent pas toujours à développer une

explication logique à leur perception de l'immigration comme origine principale

de leurs maux, mais leurs points de vues ne sont pas non plus totalement

absurdes.

Dans votre livre Un révolution sous nos yeux (http://www.amazon.fr/Une-

r%C3%A9volution-sous-nos-yeux/dp/B00FN45V7U/ref=sr_1_2?

ie=UTF8&qid=1458921875&sr=8-2&keywords=revolution+sous+nos+yeux)

,vous montriez comment l'islam va transformer la France et l'Europe.

Sommes-nous en train de vivre cette transformation?

Très clairement.

Celle-ci passe-t-elle forcément par un choc des cultures?

C'est difficile à prévoir, mais ce qui se passe est un phénomène profond,

anthropologique. Une culture - l'islam - qui apparaît, quels que soient ses défauts,

comme jeune, dynamique, optimiste et surtout centrée sur la famille entre en

conflit avec la culture que l'Europe a adoptée depuis la seconde guerre mondiale,

celle de la «société ouverte» comme Charles Michel et Angela Merkel se sont

empressés de la qualifier après les attentats du 22 Mars. En raison même de son

postulat individualiste, cette culture est timide, confuse, et, surtout, hostile aux

familles. Tel est le problème fondamental: l'Islam est plus jeune, plus fort et fait

preuve d'une vitalité évidente.

http://www.amazon.fr/Une-r%C3%A9volution-sous-nos-yeux/dp/B00FN45V7U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1458921875&sr=8-2&keywords=revolution+sous+nos+yeux


27/3/2016 Le Figaro Premium - Christopher Caldwell : «Les intuitions de Houellebecq sur la France sont justes»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2016/03/25/31001-20160325ARTFIG00310-christopher-caldwell-les-intuitions-de-houellebecq-sur-la-france-sont-justes.… 4/5

Tant que l'immigration se poursuivra, favorisant un

établissement inéluctable de l'islam en France, les instances

musulmanes peuvent estimer qu'elles n'ont aucun intérêt à

transiger.

Certains intellectuels comme Pierre Manent propose de négocier avec l'islam.

Est-ce crédible? Les «accommodements raisonnables» peuvent-ils

fonctionner?

Situation de la France de Pierre Manent est un livre brillant à plusieurs niveaux. Il

a raison de dire que, comme pure question sociologique, l'Islam est désormais un

fait en France. Manent est aussi extrêmement fin sur les failles de la laïcité comme

moyen d'assimiler les musulmans, laïcité qui fut construite autour d'un problème

très spécifique et bâtie comme un ensemble de dispositions destinées à démanteler

les institutions par lesquelles l'Église catholique influençait la politique française il

y a un siècle. Au fil du temps les arguments d'origine se sont transformés en

simples slogans. La France invoque aujourd'hui, pour faire entrer les musulmans

dans la communauté nationale, des règles destinées à expulser les catholiques de

la vie politique.

Il faut aussi se rappeler que Manent a fait sa proposition avant les attentats de

novembre dernier. De plus, sa volonté d'offrir des accomodements à la religion

musulmane était assortie d'une insistance à ce que l'Islam rejette les influences

étrangères, ce qui à mon sens ne se fera pas. D'abord parce que ces attentats ayant

eu lieu, la France paraîtrait faible et non pas généreuse, en proposant un tel

accord. Et aussi parce que tant que l'immigration se poursuivra, favorisant un

établissement inéluctable de l'islam en France, les instances musulmanes peuvent

estimer qu'elles n'ont aucun intérêt à transiger.

«Entre une culture qui doute d'elle-même et une culture forte, c'est la culture

forte qui va l'emporter...» écrivez-vous en conclusion de votre livre. L'Europe

des Lumières héritière de la civilisation judéo-chrétienne et gréco-romaine

est-elle appelée à disparaître?
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L'Europe ne va pas disparaître. Il y a quelque chose d'immortel en elle. Mais elle

sera diminuée. Je ne pense pas que l'on puisse en accuser l'Europe des Lumières,

qui n' a jamais été une menace fondamentale pour la continuité de l'Europe. La

menace tient pour l'essentiel à cet objectif plus recent de «société ouverte» dont le

principe moteur est de vider la société de toute métaphysique, héritée ou

antérieure (ce qui soulève la question, très complexe, de de la tendance du

capitalisme à s'ériger lui-même en métaphysique). A certains égards, on comprend

pourquoi des gens préfèrent cette société ouverte au christianisme culturel qu'elle

remplace. Mais dans l'optique de la survie, elle se montre cependant nettement

inférieure.
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