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Émeutes aux États-Unis: «L’Amérique
entière est devenue un campus
universitaire»
FIGAROVOX/TRIBUNE - Après la mort d’un jeune homme Noir tué au
cours de son arrestation par la police, l’Amérique est en proie à des
émeutes. Le journaliste et écrivain américain Rod Dreher voit dans la
montée de ces violences la concrétisation d’une «guerre culturelle»
qui ravage le pays depuis les années 60.

Par Rod Dreher

Publié il y a 5 heures, mis à jour il y a 5 heures

Un manifestant devant un immeulb en feu dans le Minnesota, le 29 mai 2020. CHANDAN KHANNA/AFP
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Rod Dreher est un journaliste et écrivain américain, éditorialiste à The
American Conservative. Il a publié Comment être chrétien dans un
monde qui ne l’est plus: le pari bénédictin (Artège, 2017).

La tribune a été traduite de l’anglais par Paul Sugy.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouverneur du Minnesota est
apparu en direct à la télévision, et a déclaré devant des journalistes
que la situation à Minneapolis était devenue si grave qu’elle n’était
plus du ressort de la police mais de l’armée. La fameuse «guerre
culturelle» qui fait rage aux États-Unis depuis 1968 n’est plus une
métaphore: il s’agit bel et bien d’une guerre, au sens propre.

De même que l’attentat de Sarajevo n’a été qu’un prétexte pour que
l’Europe plonge dans la guerre en 1914, ainsi le tragique meurtre de
George Floyd par un policier n’est pas la vraie raison qui a conduit à
une telle flambée de violence.

Nous assistons à la violente disparition de la
vieille Amérique libérale.

Actuellement, l’histoire s’accélère aux États-Unis. Nous assistons à la
violente disparition de la vieille Amérique libérale, à l’effacement du
clivage gauche-droite et des idéaux longtemps portés par les deux
bords. Donald Trump est certes un catalyseur de cet estompement,
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mais son accession à la présidence est aussi le fruit de la corruption
des valeurs libérales. De l’autre côté de l’échiquier, la gauche a
renoncé au libéralisme pour basculer dans une politique fondée sur
l’identité raciale et sexuelle. Dans cette nouvelle Amérique, Martin
Luther King serait un étranger.

Ce que la gauche universitaire et médiatique a prêché depuis des
années, en particulier l’idée que les Noirs seraient opprimés et que
leur rage est légitime, est à présent en train de s’accomplir dans les
rues embrasées de nos villes. Lorsque le jeune maire de centre-
gauche de Minneapolis a choisi d’abandonner le commissariat de
police aux manifestants, qui l’ont saccagé et incendié, il n’est devenu
qu’un responsable de gauche libérale supplémentaire sur la liste déjà
longue de ceux qui ont jeté nos institutions en pâture aux fauteurs de
trouble.

Les présidents d’université l’ont déjà fait depuis des années, et
aujourd’hui l’Amérique tout entière ressemble à un campus de fac. En
2015, une controverse ridicule avait éclaté sur le campus de Yale au
sujet de costumes d’Halloween jugés offensants pour certaines
minorités, et des étudiants outragés avaient crié au racisme, avant de
mener des protestations énergiques contre une professeur qui
refusait leur chantage idéologique.

Alors que la terreur se répand d’un bout à l’autre
du pays, les médias tentent tant bien que mal de

contrôler le récit des faits.

Le mari de cette professeur, qui enseigne aussi dans cette université,
a participé à l’un de leurs meetings et a tenté de les raisonner en
employant des arguments classiques du libéralisme. Ils ont refusé
d’écouter. Ils n’ont fait que lui crier dessus (on peut retrouver sur
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Internet la vidéo de cette confrontation). C’est le crépuscule de la
raison, au cœur de l’une des plus prestigieuses universités
américaines. Et bien évidemment, l’administration de la fac a pris le
parti des manifestants et non celui des enseignants.

Des dirigeants de l’université de Yale qui abandonnent le campus à la
furie des étudiants, au maire de Minneapolis qui ordonne de déserter
le commissariat, il n’y a qu’un pas.

Alors que la terreur se répand d’un bout à l’autre du pays, les médias
tentent tant bien que mal de contrôler le récit des faits en essayant de
présenter les émeutiers sous un jour sympathique. Un journaliste de
CNN se tenait au coin d’une rue de Minneapolis alors que des milliers
de manifestants défilaient derrière lui, et au moment où il les
décrivait comme «une joyeuse caravane», il a essuyé un jet de
bouteille de leur part.

Ces journalistes de gauche pensaient que le côté des manifestants
était le Camp du Bien. Ils pensaient que leur seul ennemi s’appelait
Donald Trump. Ils découvrent à présent qu’en réalité, la gauche post-
moderne se moque de la liberté d’expression ou de la liberté de
presse. Ces valeurs évoquent trop, pour elle, quelque chose comme un
ancien régime libéral.

Ces violences surviennent dans un pays en proie à une interminable
épidémie, qui a fait perdre leur emploi à 40 millions d’Américains et a
dévasté toute l’économie nationale. Et, ce qui est plus inquiétant
encore, elles surviennent dans un contexte pratiquement pré-
totalitaire: à plusieurs points de vue, le mot n’est pas exagéré.

En 1951, dans Les Origines du Totalitarisme, Hannah Arendt a montré
comment le nazisme et le communisme soviétique sont parvenus au
pouvoir. Arendt identifie en particulier plusieurs facteurs qui
conduisent à l’émergence d’un totalitarisme de gauche ou de droite.
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On se contente de croire dans des idées qui
viennent confirmer une vision idéologique du

monde.

Il y a d’abord l’individualisme et l’atomisation de la société. Par-
dessus tout, l’idéologie totalitaire séduit une masse d’individus de plus
en plus isolés, privés des rapports sociaux qu’ils avaient autrefois et
de l’identité collective qui en émanait. Cela fait des décennies que les
sociologues observent une montée de l’anomie sociale aux Etats-Unis
(de même d’ailleurs qu’en France, comme le prophétise Michel
Houellebecq).

Il y a également un désir de transgression, une pulsion destructrice.
L’intelligentsia européenne et russe du milieu des années 20 avait une
vision presque fétichiste de l’abolition de l’ancien régime. Cela avait
commencé avant la Première Guerre mondiale, mais ce mouvement
s’est accéléré ensuite. Ce qu’Arendt écrit à propos des intellectuels de
cette époque vaut aussi pour ceux d’aujourd’hui aux Etats-Unis: «Les
membres de l’élite n’ont pas vu quel serait le prix à payer -
l’effondrement de la civilisation - s’ils donnaient libre cours à leur
désir de revanche pour les classes opprimées après des siècles de
sujétion.»

La propension à croire tout ce que dit la propagande, aussi. Dans une
société pré-totalitaire, plus personne ne croit encore dans «la vérité».
On se contente de croire dans des idées qui viennent confirmer une
vision idéologique du monde, et de mépriser toute personne ayant un
avis différent du sien. Toute démarche rationnelle est impossible, le
discours public ne devient plus qu’une lutte de pouvoir. Aujourd’hui,
cela est vrai aussi bien à gauche qu’à droite.

Suivez l'actu en temps réel

avec l'application Le Figaro

https://app.adjust.com/i1y8nw


01/06/2020 Émeutes aux États-Unis: «L’Amérique entière est devenue un campus universitaire»

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/emeutes-aux-etats-unis-l-amerique-entiere-est-devenue-un-campus-universitaire-20200601 6/6

Enfin, une société pré-totalitaire privilégie la loyauté à l’expertise.
C’est-à-dire qu’il vaut mieux continuer d’adhérer à une idéologie que
de remettre en cause ses idées ou son leader. C’est d’ailleurs ce que
fait l’administration Trump, et le président ne cesse de s’en vanter.
Mais les présidents d’université, les syndicats et les autres institutions
de gauche font la même chose, bien que de manière un peu plus
sophistiquée: ils obligent leurs adeptes à adhérer loyalement à leurs
idéaux de diversité, d’inclusion et d’équité, la devise par laquelle ils
maquillent leur lutte de pouvoir.

Certes l’Amérique n’a pas d’Hitler ou de Staline pour récolter les fruits
du chaos actuel, Dieu merci! Mais hélas, elle n’a pas non plus de
général de Gaulle ou de Martin Luther King - des leaders qui ont la
confiance du peuple et qui savent restaurer l’ordre et la confiance.

Il y a quelques jours, Trump a publié sur Twitter des menaces à
l’endroit des manifestants, ce qui est choquant, même de sa part. Mais
plus nous verrons à la télévision des images d’émeutes et plus il
continuera de gagner la sympathie des Américains, quelle que soit
l’extrémité de ses positions. L’Amérique n’est pas en proie à une
révolution, mais entre la pandémie, l’effondrement économique qui
s’ensuit et maintenant ces émeutes, je crains que nous soyons en train
d’assister à la naissance d’un nouvel ordre politique, résolument
illibéral.

L’Amérique a encore beaucoup de marge avant de connaître un
niveau de violence comparable à celui des années 60 ou 70. Peut-être
qu’une telle situation nous sera cette fois épargnée. Mais à l’approche
de l’été, il est difficile de voir quelles forces ont le pouvoir d’empêcher
cette nation décadente de sombrer un peu plus loin encore dans la
folie.
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