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"Il n'est pas interdit à un membre du Front national
d'ouvrir les yeux", Libération, 9 janvier 2015

(Réaction recueillie par Alain Auffray)
Le député UMP dit ne pas comprendre la polémique autour de l?«invitation à manifester» qu?il
conviendrait d?adresser, ou pas, aux responsables du FN.
«
Celui qui croyait au ciel, celui qui n?y croyait pas»? Quand il pense à la marche de dimanche,
le député UMP Patrick Devedjian se souvient d?Aragon et de son poème, l«a Rose et le
Reséda», qui célèbre les combattants de la Résistance dont l«e sang rouge ruisselle, même
couleur, même éclat». Devedjian ne comprend pas la polémique autour de l?«invitation à
manifester» qu?il conviendrait d?adresser, ou pas, aux responsables du Front national. «
Le monarchiste Honoré d?Estienne d?Orves et le communiste Gabriel Peri sont tombés côteà-côte. Ils n?ont pas eu besoin de carton d?invitation pour entrer dans la Résistance.»
I«l n?est pas interdit à un membre du Front national d?ouvrir les yeux. Pas exclu que cet
événement en fasse réfléchir certains»,poursuit Devedjian. Ils auront pu, comme le député
des Hauts-de-Seine lui-même, être impressionné par les réactions de la communauté
musulmane. Il a été «sidéré» de voir des responsables religieux proclamer «je suis musulman,
je suis Charlie». V
« enant de gens qui avaient déposé plainte au moment de l?affaire des
caricatures, c?était quand même très fort! A ceux qui s?étonnaient, le patron de l?Union des
organisations islamiques de France a rappelé qu?il avait utilisé les moyens de la République.
Qu?il avait été débouté et qu?il en avait pris acte.» De quoi, selon Devedjian, en éclairer
beaucoup sur «
la réalité de l?intégration».
Imaginer une Marine Le Pen aux côtés du chef de l?UOIF derrière une banderole N
« ous
sommes tous Charlie» ? Devedjian trouverait ça f«ormidable» : Q
« u?est-ce qu?on veut ? Que
les yeux se dessillent, que le plus grand nombre accède au chemin de la compréhension.
Moi, je ne souhaite qu?une chose : que ceux qui ont des préjugés racistes comprennent
qu?ils se sont trompés. On ne peut pas liquider le FN. Il ne va pas faire disparaître du jour au
lendemain. On dira que je rêve ? Peut-être. Mais le choc émotionnel est tellement fort qu?il
est peut-être de nature à remettre en cause certains préjugés?»
Des électeurs du FN et des musulmans de France réunis dans un hommage commun à
Charb, Cabu, Wolinski et les autres : ce serait, insiste Devedjian, l«e triomphe de Charlie
Hebdo».
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