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Qui menace nos libertés ?

Alain Finkielkraut vs François Sureau
Qui menace nos libertés ?

SALE TEMPS POUR NOS LIBERTÉS. SI ALAIN FINKIELKRAUT ET FRANÇOIS
SUREAU S’ALARMENT TOUS DEUX DE L’ESPRIT DU TEMPS, ILS N’ONT PAS
LES MÊMES MOTIFS D’INQUIÉTUDE. QUAND L’UN PERÇOIT DANS LES
REVENDICATIONS INDIVIDUELLES ET COMMUNAUTAIRES LES FERMENTS
D’UNE RÉGRESSION ANTIDÉMOCRATIQUE, L’AUTRE DÉNONCE LA MENACE
QUE FERAIT PESER L’ É TAT SUR NOS LIBERTÉS INDIVIDUELLES. DES
GILETS JAUNES À L’IMMIGRATION EN PASSANT PAR LE CONFINEMENT ET
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, LES DEUX HUSSARDS FERRAILLENT DANS LA
PLUS PURE TRADITION FRANÇAISE.

ous autres Modernes, pour reprendre le titre du beau livre d’Alain Finkielkraut, pensions qu’il
nous avait suffi de tuer Dieu pour libérer l’homme. Délivrés de nos chaînes spirituelles et
politiques, sans autres maîtres que nous-mêmes, nous avons découvert les possibilités
illimitées ouvertes par la technique qui a fait de nous « les maîtres et possesseurs de la
nature » et aujourd’hui de l’espace et du temps. Ce vertige nous a rendus capricieux, surtout
depuis que, dans nos contrées, on ne fait plus la guerre. Contribuer, choisir ses représentants,
tout cela est bel et bon, mais moi dans tout ça ? En quelques décennies la liberté politique du
citoyen a donc été complétée par une foultitude de droits accordés à l’individu. Au point que
chacun de nous se pense aujourd’hui fondé à exiger de l’État qu’il le reconnaisse pour ce qu’il
est ou plutôt pour ce qu’il veut être et lui fournisse ce dont la vie l’a privé. Après le droit à
l’enfant quasiment inscrit dans la loi, pourquoi ne pas instaurer un droit à l’amour qui obligerait
l’État à fournir des partenaires aux empotés de la séduction ?

N

C’est peut-être cette confusion entre la liberté des Modernes et les droits des postmodernes (ou
l’effacement progressif de la première par les seconds) qui explique que nous soyons
incapables de répondre à une question apparemment simple, qui taraude régulièrement le



débat public : souffrons-nous d’un excès ou d’une restriction de nos libertés ? Le cas de la
liberté d’expression, consacrée par les rédacteurs de 1789 comme 

, est emblématique de ce paradoxe contemporain. En effet, l’expérience
sensible indique que les deux propositions « on peut dire n’importe quoi » et « on ne peut plus
rien dire » sont également vraies : nous subissons, en même temps, le déchaînement de la
« parole libérée » et l’étouffoir du politiquement correct. De même l’existence humaine est à la
fois caractérisée par d’innombrables possibilités de choix et corsetée dans une multiplicité de
règles et de normes.

« l’un des droits les plus
précieux de l’homme »

Pour débattre de ce sujet moins ardu et plus actuel qu’il n’y paraît, nous avons convié deux
penseurs qui ont en partage l’amour de la liberté à l’ancienne, si on ose dire, mais que leur
diagnostic oppose. Pour Alain Finkielkraut, le danger vient d’abord d’une société devenue toute-
puissante quand François Sureau l’attribue surtout à l’activisme de l’État. Qu’ils soient tous deux
remerciés pour cet échange de haut vol.

EL.

Causeur. Vous éprouvez tous les deux le même amour de la liberté. Alain Finkielkraut,
vous avez fondé et dirigé Le Messager européen, dédié au combat antitotalitaire.
François Sureau, vous avez quitté le Conseil d’État pour devenir avocat aux conseils où
vous attaquez l’État que vous représentiez autrefois. Et si vous êtes un ami du président,
vous parlez parfois comme Mediapart. En somme, vous avez tous les deux rompu avec
votre milieu ; François Sureau avec la haute fonction publique et Alain Finkielkraut avec
l’opinion éclairée. Alain Finkielkraut, vous ferez certainement vôtre la phrase de
Chateaubriand qui figure en exergue de Sans la liberté, texte de Sureau paru il y a un an :
« Sans la liberté il n’y a rien dans le monde. »

En revanche, vous n’êtes pas du tout d’accord sur la menace qui pèse sur nos libertés.
Vous vous inquiétez, François Sureau, de l’extase sécuritaire, tandis qu’Alain Finkielkraut
dénonce l’extension illimitée des droits. Comment la liberté s’articule-t-elle avec les
droits individuels ? Y a-t-il un vertige de la liberté moderne ?

Je ne suis pas un adepte de la société des droits. Je suis surtout très attaché
à ce qu’on appelle depuis le xviiie siècle le projet des libertés publiques. Il suppose la
démocratie représentative, des institutions dans lesquelles ce sont les autorités judiciaires,
plutôt qu’administratives, qui peuvent limiter les libertés, ce qui évite aux citoyens d’être
intimidés par la puissance publique. J’observe avec inquiétude la substitution à ce projet des
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libertés publiques d’une société des droits et même des créances, dans laquelle chacun fait
valoir son droit de créance mémorielle ou minoritaire, couplée avec un moralisme général qui
s’impose même aux autorités publiques chargées de la répression. D’où ce drôle de climat où
un peuple renonce au projet politique des libertés pour se satisfaire d’une situation où chaque
communauté, chaque groupe social peut espérer voir ses droits satisfaits sous le contrôle très
étroit de la puissance publique.

 Je partage votre inquiétude : une société d’ayants droit est une société
ingouvernable. La politique, c’est le souci de la chose commune. Si ce souci n’est plus partagé,
s’il est dévoré et remplacé par le grief, le ressentiment, l’extension indéfinie des droits-créances,
alors la politique, au sens noble du terme, n’est plus possible. L’espace public est accaparé par
autre chose.

Alain Finkielkraut.

Venons-en à nos désaccords : vous avez plaidé devant le Conseil d’État contre la loi
antiterroriste, contre la loi anticasseurs. Vous avez dénoncé la répression qui s’est abattue sur
les Gilets jaunes. Et, alors que des manifestations interdites se déroulent tous les jours dans
nos villes, que des « jeunes » insultent et agressent des policiers et les narguent parce qu’ils
savent qu’ils ne seront jamais condamnés, que certains quartiers sont livrés à la charia, vous
nous parlez d’extase sécuritaire ! Pour ma part, ce que je vois à l’œuvre maintenant, c’est
l’extase de l’impunité et j’ai plus peur de la faiblesse de l’État que de son inclination à
l’autoritarisme.

 Prenons un peu de recul. La grande idée du xviiie siècle, au fond, c’est
qu’une société politique est légitime seulement si elle est fondée sur des principes tirés du droit
naturel, comme la liberté de détermination de la personne, la liberté de penser, d’agir, de parler,
etc. On définit un corpus juridique inaltérable et la mission de l’État est de le faire respecter, par
ses agents, par l’impôt, par les forces de répression. Or, de manière insensible, nous avons
rompu avec cette idée. Désormais, le respect de droits censément imprescriptibles est
proportionné à la capacité de l’État de les mettre en œuvre. Dévaster les centres-villes à coup
de boules de pétanque, c’est mal. Face à cela, la première solution, c’est de se doter des forces
nécessaires pour maintenir l’ordre. Si l’on ne dispose pas de ces forces, le gouvernement est
naturellement tenté de limiter le droit de manifester lui-même. C’est là que l’on glisse vers un
autre monde. Le travail d’un gouvernement consiste à organiser les forces de la répression pour
pouvoir assurer l’ordre sans être obligé de limiter les libertés individuelles. Or, on fait l’inverse.

François Sureau.



Et pire, au lieu de prononcer une interdiction de manifester tel jour à telle heure, ce qui est
toujours possible, la loi anticasseurs organise un filtrage individuel des manifestants sur la base
des opinions qu’on leur prête. C’est la faillite de tout un système de pensée et d’action.

Si je prends du recul, comme m’y invite François Sureau, je constate que
notre époque n’est pas l’époque des violences policières, mais celle de la banalisation des
violences antipolicières. En 68, certains d’entre nous criaient « CRS, SS ! », mais cela n’allait
pas plus loin : les flics nous faisaient peur. Aujourd’hui, les policiers ne font plus peur, ils ont
peur. Et ils ont des raisons d’avoir peur. Ils sont attaqués, lynchés, victimes, comme les
pompiers, de guet-apens. Dans les banlieues, bien sûr, où ils n’osent pas pénétrer de peur de
commettre une bavure et de donner ainsi le prétexte à une réédition en pire des émeutes de
2005, mais aussi lors des manifestations des Gilets jaunes. Vous êtes frappé, François Sureau,
par le spectacle 

.
J’ai vu autre chose : des manifestants extrêmement violents vandalisant des boutiques, mais
aussi boxant des flics ou s’en prenant à eux avec une violence inouïe. Et je pense aussi à ce
qui s’est passé en 2016, en marge de Nuit debout, quand des policiers ont manifesté place de
la République contre la haine dont ils étaient l’objet. Pour les gens de Nuit debout, c’était un
sacrilège qu’il fallait punir. Quai de Valmy, certains s’en sont pris à une voiture de police
occupée par un homme et une femme, ils ont brisé les vitres, lancé un fumigène à l’intérieur du
véhicule, et quand un policier en est sorti, les coups ont plu sur lui. Les agresseurs ont laissé
une pancarte : .

Alain Finkielkraut. 

« des forces de l’ordre armées en guerre patrouillant dans les rues des villes,
l’abus des sirènes de police, la recension des plaies mutilantes dues à nos armes modernes »

« Poulets rôtis, 5 euros »

Vous parlez aussi d’un pouvoir judiciaire de plus en plus répressif, et de la dureté, sans
précédent, de notre droit pénal. Mais je me rappelle que  était tout content
d’annoncer, au sujet de cet incident : .
Les manifestants ont donc été traduits en correctionnelle, à la grande satisfaction du quotidien
de référence. Leur férocité ne les a pas conduits aux assises. Plus récemment, on a entendu
des manifestants crier  et des Gilets jaunes hurler  au nez
et à la barbe de policiers immobiles. Vous écrivez : 

. Mais le gouvernement ne choisit pas ses
opposants, toutes les manifestations aujourd’hui, y compris celles des soignants, sont perverties
par des casseurs. C’est à eux que peut s’adresser l’interdiction de manifester, pas au citoyen
moyen.

Le Monde
« Voiture de police incendiée, pas de volonté de tuer »

« Mort aux porcs » « Suicidez-vous ! »
« Il ne reste rien de la liberté de manifester

si le gouvernement peut choisir ses opposants »

 Ce n’est pas exact. Il faut distinguer deux choses.François Sureau.



S’agissant du droit, il est absolument vital si nous voulons faire respecter la démocratie, de ne
prendre aucune liberté avec les principes, ce qui n’interdit nullement une répression sévère des
affreux dont vous parlez. Il ne revient pas à un procureur de choisir individuellement les gens
qui seront admis à manifester dans la rue. On peut interdire une manifestation quand elle est
dangereuse, on peut même faire venir l’armée. Mais ce que le gouvernement a voulu organiser,
ce sont des interdictions individuelles prononcées, de manière subjective et hors de tout
contrôle juridictionnel, par l’autorité publique sur la base de la dangerosité supposée des
personnes. C’est inacceptable. Et c’est un précédent dangereux. Un jour, on décrétera que
vous, Alain Finkielkraut, dont on connaît les positions contestables, vous ne pouvez pas
manifester, et vous n’aurez pas la possibilité de saisir un juge pour vous défendre.

Le deuxième point a trait à l’usage massif de la garde à vue comme instrument de contrôle de
foule et d’encadrement des manifestations. C’est une perversion de notre droit qui a été
massive et n’a guère été commentée que par les spécialistes. On place quelqu’un en garde à
vue lorsque des indices graves et concordants laissent penser qu’il a commis un délit. Or, avec
les Gilets jaunes, 70 % des gardes à vue n’ont donné lieu à aucune inculpation. La garde à vue
préventive massive, c’est une subversion profonde de notre État de droit. Cela ne m’inquiète
pas du tout qu’on interdise une manifestation ou qu’on traduise les gens en correctionnelle s’ils
ont fauté, mais il n’y a aucune raison de toucher aux principes. Nous avons un droit assez
répressif, avec l’interdiction de manifester qui a été inventée avant-guerre au moment de l’arrêt
Benjamin. Pourquoi n’arrive-t-on pas à le faire fonctionner ici ? À cause du sous-équipement de
la police, de la violence de plus en plus grande des manifestants et des déficiences du
commandement. Que le maintien de l’ordre soit difficile, que des propos tenus à l’égard des
forces de l’ordre d’un pays démocratique soient inacceptables, je suis le premier à en convenir.
Mais je ne vois aucune raison d’altérer les principes pour régler ce problème. D’ailleurs, ça ne le
règle pas. On ne sache pas qu’il y ait moins de black blocs, moins d’horreurs, moins d’insultes
depuis le vote de la loi anticasseurs.

Cependant, la réponse pénale est particulièrement faible dans notre pays. Pour aller en
prison, il faut vraiment en faire.

Il est très difficile de parler de la réponse pénale en général. Pour l’avoir
beaucoup pratiquée, je sais qu’il y a des cas où elle paraît légère, d’autres où elle paraît sévère.
L’incrimination des propos outranciers me pose un vrai problème, parce qu’on ne sait pas où
cela s’arrête et qu’il est quand même heureux qu’on puisse continuer à distinguer la parole de
l’acte, sauf bien sûr dans les cas de provocation directe au meurtre. Mais au-delà, ce qui est
dramatique, c’est que les forces de l’ordre soient la dernière digue d’une société déboussolée,
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et pour beaucoup le symbole visible de l’injustice et de l’immoralité du monde institutionnel.

 Si la société est déboussolée, l’État est ligoté : par le souvenir traumatisant
des émeutes de 2005, et aussi par la mort de Malik Oussekine. C’est d’ailleurs pour cela que
les policiers ne vont pas au contact et que l’utilisation des LBD s’est généralisée. Dans d’autres
pays, tout aussi démocratiques, des policiers encerclés auraient utilisé leurs armes létales. Je
me souviens d’une image absolument terrible d’une manifestation de Gilets jaunes aux
Champs-Élysées, où un policier était coursé, menacé de lynchage, son collègue a brandi son
arme, mais il ne s’en est pas servi. Dans le contexte actuel de violence sociale débridée, il faut
admirer la capacité des forces de l’ordre de se fixer des limites. Quant à la réponse pénale, je
crois, comme Élisabeth Lévy, qu’elle est très déficiente et contribue à démoraliser les policiers.
Comme Alain Juppé l’avait déjà dit au moment de son procès pour les abus de biens sociaux de
la Ville de Paris, la formule de La Fontaine, 

, est aujourd’hui inversée. Les politiques, qui ne
sont pas très puissants, ont beaucoup de souci à se faire aujourd’hui face à la magistrature du
Mur des cons. C’est la conclusion que je tire de l’affaire Fillon. Il est condamné à cinq ans de
prison, dont deux ferme, peine non aménageable, pour détournement de fonds publics alors
que l’usage de son enveloppe parlementaire était qualifié jusqu’à présent d’abus de confiance.
Un jeune de banlieue qui en a blessé au couteau un autre lors d’un règlement de comptes vient
d’être moins sévèrement sanctionné. Je ne vois pas ce deux poids, deux mesures comme une
revanche du faible sur le fort, mais comme une abdication devant la force brute.

Alain Finkielkraut.

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les
jugements de cour vous rendront blanc ou noir »

 Il y a ici un problème profond qui tient au rapport entre la norme et la
pratique. Depuis vingt ans, les gouvernements, incapables de répondre à la demande de
sécurité légitime de la population, ont réduit les garanties de l’ensemble des citoyens, et pas
seulement des délinquants. Ce transfert est inacceptable. La classe politique me paraît
grandement coupable : elle ruine la légitimité de notre système démocratique, car elle n’est pas
capable de commander sa police d’une part, et d’organiser un maintien de l’ordre satisfaisant, et
elle tente de se racheter publiquement en modifiant le Code pénal chaque année depuis
quatorze ans avec un résultat absolument nul.

François Sureau.

D’autre part, s’il est vrai que le métier de policier est devenu extrêmement difficile, il faut aussi
constater que le respect de la garantie des droits individuels ne correspond pas à la philosophie
dominante au sein des forces de police, et cela depuis très longtemps. Nous sommes moins
républicains qu’impériaux, en ce domaine. Nous avons tendance, peut-être à cause de nos
divisions, à juger incompatibles le respect des droits de chacun et la sécurité de tous. C’est une
illusion française. L’exemple de l’Angleterre depuis l’  montre que la garantie deshabeas corpus



droits n’est nullement incompatible avec une répression efficace des crimes et des délits.

Vous dites que les libertés de tous les citoyens sont menacées et même
réduites. Pendant le confinement, en effet, nous avons été privés de la liberté d’aller et venir, de
nous réunir et de manifester. Mais cette suspension ne témoignait nullement d’un penchant
despotique de nos gouvernants. Ils ont choisi de figer l’économie alors qu’ils ne juraient que par
l’économie et parce qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour enrayer la pandémie et éviter
l’engorgement des hôpitaux. Nulle allégresse disciplinaire dans leur décision, mais le constat
désolé qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce choix, qui allait coûter très cher, était pour
eux un véritable crève-cœur.

Alain Finkielkraut. 

Du reste, on savait très bien que les libertés allaient rouvrir en même temps que les cafés et les
restaurants. Et cela n’a pas manqué : les néoféministes, les antiracistes du deuxième type, les
syndicats, les soignants et même les sans-papiers ont occupé la rue. On a vu ainsi les
manifestations reprendre à un rythme beaucoup plus endiablé qu’en 2019. Mais où donc est Big
Brother ? Bref, je ne vois pas comment on peut dire que nos libertés publiques sont menacées.

 Je vais vous en donner un exemple. Pendant le confinement, ce
gouvernement a décidé de prolonger les détentions provisoires sans juge. C’est sans exemple
depuis le xviiie siècle. Le principe fondamental, c’est que quelqu’un est en prison parce qu’un
juge l’a décidé. C’est un exemple parmi d’autres.

François Sureau.

Le droit français comporte désormais de nombreux éléments de ce genre, et qui sont très
contestables : le filtrage individuel des manifestants, que j’ai évoqué, la possibilité de confier
l’investigation de votre vie privée et de vos propriétés personnelles à un fonctionnaire d’autorité
dépendant du gouvernement et non à un juge judiciaire indépendant. Chemin faisant, nous
renonçons à des principes sans qu’il n’en résulte jamais aucun supplément d’efficacité
répressive. Mais aussi, chemin faisant, c’est l’autonomie, la liberté du sujet politique, du citoyen,
qui se trouve de plus en plus compromise.

Cependant, François Sureau, Alain Finkielkraut défend la liberté des choses menacées,
celle d’une certaine culture française. Pour vous, la liberté supérieure, c’est toujours
celle de l’étranger, ou celle du crocodile qui veut vivre comme un crocodile au royaume
des éléphants de Babar.



Alain Finkielkraut n’a nullement besoin d’avocat, et pas plus qu’il n’est
sottement réactionnaire, je ne suis sottement progressiste. Nous divergeons sur l’appréciation
intuitive de la situation de notre pays. Nous sommes à notre meilleur quand nous laissons
librement s’exprimer nos passions, ce qui fait de moi un adversaire du politiquement correct, et
même de toute limitation de la liberté d’expression. La chaudière du progrès, s’il existe, est
alimentée par le choc des opinions contraires et non pas par une civilité factice imposée. Nous
devons accepter un certain degré de blessure, de désordre, de dialogue violent le cas échéant :
c’est cela notre génie propre. Pour autant, il ne s’agit pas de légitimer l’émeute. J’imagine bien
qu’Alain Finkielkraut n’est pas le défenseur d’une identité nationale idéelle, figée dans l’éternité
des siècles, et je ne suis pas davantage un droit-de-l’hommiste béat défendant le droit de tous
les affreux à venir tout casser.

François Sureau. 

Je n’aime guère l’expression « droit-de-l’hommiste », que je trouve lourde et
peu conforme au génie de la langue, mais elle a du sens. On est en train de faire des droits de
l’homme une idéologie, et au nom de cette idéologie, on criminalise toute distinction entre les
personnes. Ainsi, on jette l’opprobre sur l’idée même de préférence nationale, d’autant plus que
l’expression est utilisée par un parti d’extrême droite. Or nous formons des communautés
politiques particulières. Il n’y a pas de nation sans préférence nationale et c’est le droit de toute
nation, ou de l’État qui la représente, de choisir ceux des étrangers qu’elle veut accueillir.
Quand François Héran, professeur au Collège de France et immigrationniste militant, reconnaît
qu’il y a 400 000 nouveaux arrivants par an en France, cela veut dire qu’on ne choisit plus du
tout. On détourne le droit d’asile au nom des droits de l’homme pour effacer les différences
essentielles à la survie d’une nation. Toute différence est désormais perçue comme
discriminatoire. Or, parmi les droits qu’il faut protéger, il y en a un, énoncé aussi bien par
Simone Weil que par Ortega y Gasset, qui est le droit à la continuité historique. Ce droit
fondamental est aujourd’hui bafoué. Dans les années 1930, « la France aux Français » était un
slogan xénophobe. Le « On est chez nous » d’aujourd’hui n’a pas le même sens. Le sentiment
qu’éprouvent un nombre grandissant de Français de ne plus être chez eux ne devrait pas être
méprisé. Le véritable exil, disait en substance Edgar Quinet, ce n’est pas d’habiter loin de son
pays, c’est d’y vivre et de ne rien retrouver de ce qui le faisait aimer.

Alain Finkielkraut. 

 Vous ne voyez pas la menace sur les libertés, je ne vois pas le discrédit qui
pèse sur la préférence nationale. Depuis vingt ans, nous vivons dans l’éloge permanent de la
préférence nationale. Elle est devenue un thème omni dominant. On vous lit, on lit ceux qui
pensent comme vous. Nos codes incorporent désormais cette préférence nationale qui il y a
trente ans était au programme de l’extrême droite, et l’on a vu un président de la République
confier aux préfets l’organisation de consultations sur l’identité nationale en espérant lire d’eux,

François Sureau.



j’imagine, des éloges de Maurice Barrès et du camembert.

Non. Pour les faiseurs d’opinion, la nation c’est « facho » ou, au moins,
ringard. La preuve : l’intellectuel éclairé que vous êtes, François Sureau, choisit pour l’incarner
celui que, pendant la Première Guerre mondiale, Romain Rolland avait surnommé le 

 et un fromage qui pue.

Alain Finkielkraut. 

« rossignol
du carnage »

Chaque nation a droit de se doter d’un corps de règles qui lui est propre. Il
n’existe pas un droit illimité de toute personne à s’établir sur la terre comme il veut. En
revanche, nous avons une tradition nationale de l’asile. Si les réfugiés viennent chercher
quelque chose ici, c’est la dignité de sujet d’un droit forgé par l’Histoire, contrairement à ce qui
se passe dans nombre de pays d’où ils viennent.

François Sureau. 

Donc, vous êtes d’accord avec Alain Finkielkraut sur une forme de préférence nationale ?

Je n’en suis pas sûr. Je pense que nous avons le droit de décider si les gens
peuvent venir sur notre sol ou pas. Alain Finkielkraut me paraît pécher par pessimisme. Mais on
ne peut pas passer de cette conception à une idée qui ne nous ferait accepter les gens qu’à
raison d’une identité nationale largement fantasmée. L’Afghan, le Syrien, on leur dit quoi, vous
devez adorer Péguy et Maurice Barrès ? Apollinaire a préféré adorer le cubisme et ça ne nous a
pas mal réussi.

François Sureau. 

Eh bien demandons-leur d’adorer le pays d’Apollinaire et inscrivons aussi
 au programme du lycée républicain.

Alain Finkielkraut. 
Notre jeunesse

 Demandons-leur de nous offrir ce qu’ils ont de mieux et qui nous enrichira.
La mutilation de l’origine n’est pas indispensable. Universaliste, je trouve l’assignation à l’origine
pénible, cependant, il existe des douleurs de l’origine qui doivent être considérées comme telles
dans le chemin de l’universalité. Par ailleurs, je le répète, notre système de droits forme une
partie de notre grandeur nationale.

François Sureau.

La France ne se définit pas simplement par des valeurs, seraient-elles
universelles. Elle ne se limite pas à la République. Songeons à la phrase souvent citée de Marc
Bloch dans  : 

 Écartons, si vous voulez, le terme d’identité
qui peut avoir quelque chose de fixiste et peut donc créer beaucoup de malentendus : la France
a la chance d’être une civilisation, qui comporte des mœurs, une langue, une façon d’habiter
l’espace public. Ainsi, la mixité est très ancienne en France, les femmes y ont compté dans la

Alain Finkielkraut. 

L’Étrange défaite « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais
l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent
sans émotion le récit de la fête de la Fédération. »



vie sociale bien avant d’avoir le droit de vote et cela faisait l’étonnement et l’admiration des
voyageurs étrangers depuis le xviiie siècle. C’est un des traits non négociables que nous
devrions défendre et auquel il nous incombe d’assimiler les nouveaux venus. Or, comme l’a
notamment montré Gilles Kepel, la France se fracture. Les territoires perdus de la République,
perdus parce que l’État a peur d’y imposer sa loi, deviennent souvent des territoires gagnés par
l’islamisme. Et aujourd’hui, au nom de l’antiracisme, des enfants d’immigrés africains veulent
débaptiser des rues et démolir des statues, ça commence par Colbert, mais Jules Ferry suivra,
Louis XIV et pourquoi pas Tocqueville. Aucun auteur du patrimoine n’échappera à cette furie
vengeresse de gens qui ne supportent plus la civilisation française, alors qu’on croyait qu’ils
étaient venus la rejoindre. Et pour en finir avec le droit de l’hommisme, nous devons toujours
nous souvenir de la distinction de Max Weber entre la morale de conviction et la morale de
responsabilité. La morale de responsabilité consiste à se demander quelles sont les
conséquences de nos actes. L’encouragement à une immigration toujours plus nombreuse n’a-
t-il pas des conséquences délétères et même mortelles pour la civilisation française ? Cette
menace-là me semble plus réelle et plus pressante que le péril qui pèserait sur les libertés.

On peut aimer la France, ses mœurs et sa civilisation, et s’opposer à la
fabrication de législations liberticides. On n’est pas obligé de choisir l’un ou l’autre terrain.
Cependant, nous devrions surtout nous demander pourquoi cela se passe comme vous le dites.
Je ne parviens pas à imaginer que c’est parce que les immigrés sont plus forts, plus croyants,
plus généreux, plus décidés. Notre machine à fabriquer du Français a fonctionné avec le
Français romantique et catholique (Chateaubriand), puis le Français des Lumières, puis le
Français positiviste et éducateur féru de sciences. À toutes ces époques, nous avons su
présenter aux gens qui venaient d’ailleurs une France qui, dans sa variété, son optimisme et
ses réalisations, était profondément désirable. Et c’est peut-être cela qui a changé. Nous nous
sommes affaiblis, rangés, affadis. Nous avons renoncé au salut collectif en même temps que
nous renoncions à l’idée du salut individuel, et la France que nous offrons n’est plus désirable.

François Sureau. 

En réalité, la question, hautement légitime, que pose Alain Finkielkraut, n’a peut-être pas de
réponse politique et en tout cas pas de réponse normative ou législative. Quant aux statues, je
suis très pour leur destruction, peut-être parce que je ne suis pas fort républicain, du moins si
j’entends par République cette espèce d’identité forcée, abstraite, hystériquement devenue le
pont aux ânes du discours politique. En 1789, l’opposition du passé et de l’avenir est devenue



fondatrice. Le souverain s’est trouvé divisé contre lui-même. La seule façon de retrouver l’unité,
ça a été au fond de nommer des rues, de statufier des personnes qui correspondaient au projet
actuel de la République. Avant-hier Ferry, hier Mandela, demain je ne sais qui. La République
est consubstantielle à l’occupation idéologique de l’espace public. Il n’y a pas d’avenue
Churchill à Londres. Ne vous plaignez pas de ces affaires de statues, puisque vous êtes
républicain.

 Et la rue Racine ? La rue Pierre-Corneille ? La rue Balzac ? L’avenue
Georges-Bernanos ? Le lycée Molière ? Le lycée Fénelon ? L’esprit républicain, ce n’est pas
l’esprit de la table rase qui animait les révolutionnaires, c’est celui de Jules Ferry, 

, comme
écrit superbement Mona Ozouf. Ferry se pensait comme un héritier et il voulait que cet héritage
ne soit pas réservé à une classe, d’où l’enseignement obligatoire. Il a surmonté cette division
que, comme vous, je trouve extrêmement nocive et dangereuse. Et le salut pourrait passer, s’il
est encore temps, par un renouveau de l’École. C’est à l’école que se faisait cette intégration,
c’est à l’école qu’on enseignait la culture générale, mais aujourd’hui une certaine gauche
sacrifie l’idéal de l’excellence à la résorption des inégalités et marginalise la culture générale
puisque, dit-elle, elle favorise déjà les favorisés.

Alain Finkielkraut.

« l’homme des
attaches et des liens chez qui règne la conviction d’appartenir à plus ancien que soi »

 Je suis d’accord avec cela, bien sûr. Mais je ne vois pas ce que le lycée ou la
rue ajoutent à la gloire de Molière ou de Bernanos. Je suis plutôt sensible, pour la déplorer, à
cette manière dont un pays, et ses institutions, s’incorpore des destinées éminemment libres
pour les faire servir à l’enrégimentement social. Il m’a toujours semblé qu’un vrai lecteur de
Molière préférerait l’école buissonnière au concours général, un vrai lecteur de Racine la fuite à
Port-Royal plutôt que l’agrégation. Quant à Jules Ferry, je ne suis pas absolument choqué qu’on
veuille déboulonner ses statues. Dans le débat parlementaire de la IIIe République, je suis du
côté de Camille Pelletan, l’ami de Clemenceau. Quand Ferry veut coloniser le Tonkin et l’Afrique
noire, au nom de la Déclaration des droits, Pelletan pointe son inconséquence. Ferry est bien
obligé d’admettre qu’il ne l’envisage que parce que les peuples étrangers lui paraissent
inférieurs, ce que notre philosophie des droits devrait pourtant lui interdire de penser. Nous
payons aujourd’hui cette inconséquence conceptuelle de la République colonisatrice. Cela ne
me semble pas anormal, et même plutôt sain.

François Sureau.

Il n’y avait pas seulement Pelletan, il y a aussi le nationaliste Déroulède qui
disait, à propos de l’Alsace-Lorraine : 

 Jules Ferry invoquait le devoir des  envers les 
. Pour lui, comme pour Léon Blum qui a employé les mêmes mots devant

Alain Finkielkraut. 
« J’ai perdu deux sœurs et vous me donnez vingt

domestiques. » « races supérieures » « races
inférieures »



l’Assemblée nationale, les inégalités étaient temporaires et le progrès, le sens de l’Histoire,
consistait à les résorber. Il englobait toutes les communautés humaines dans la catholicité des
Lumières. On peut juger cette vision condescendante ou penser qu’elle dissimule sous des
intentions généreuses la réalité de l’exploitation des indigènes et le pillage des matières
premières. Mais on ne saurait la taxer de raciste.

 Vous montrez que le racisme est l’enfant du progressisme. Je suis assez
d’accord.
François Sureau.

Non, le racisme, c’est la légitimation et l’essentialisation de l’inégalité entre
les races.
Alain Finkielkraut. 

Pas seulement. Ce que vous décrivez, c’est le racisme zoologique. Il y a
aussi un racisme politique, tout aussi condamnable dans ses conséquences, qui pense que
nous avons le devoir – au nom de quoi ? – de ramener des gens qui ne nous ont rien demandé
à un état de civilisation que nous avons construit.

François Sureau. 

 
 

Manifestation de travailleurs sans-papiers, Paris, 20 juin 2020. Alain Finkielkraut : « On détourne le
droit d’asile au nom des droits de l’homme. »

En somme, comme l’antiracisme contemporain, vous pensez que les
Lumières elles-mêmes sont racistes.
Alain Finkielkraut. 

Certaines le sont, dans leurs prolongements au moins. Il y a plusieurs
Lumières. Celles des philosophes et des parlements ne sont pas celles des écrivains. Celles
des écrivains sont différentes. Les lumières de Montesquieu ne sont pas les mêmes que celles
de La Révellière-Lépeaux. Celles de Richelieu, le réformateur d’Odessa, ne sont pas celles de
Fouquier-Tinville. Je me reconnais plutôt dans les Lumières de Burke qui, comme vous, prend
l’Histoire au sérieux, et considère donc que la liberté individuelle peut-être réalisée sur un
territoire historique donné sans vouloir le flanquer à la totalité du monde.

François Sureau. 

 J’ai une admiration éperdue pour les ,
mais Burke est le critique le plus intelligent de la philosophie des Lumières.
Alain Finkielkraut. Réflexions sur la Révolution française

 De la philosophie des Lumières au sens que les Français lui donnent. Mais
ses buts étaient au fond les mêmes : il a soutenu l’indépendance de l’Irlande et l’indépendance
des États-Unis pour des raisons qui sont très proches de celles des philosophes français des

François Sureau.



Lumières.

 De même, je me demande si, parmi les nouveaux arrivants, les critiques les
plus virulents de la vision progressiste du monde n’y souscrivent pas sans le savoir. La France
coloniale nous dit-on était raciste, la France postcoloniale aussi. Et voilà que ce pays raciste de
fond en comble est la destination rêvée de tous les jeunes Africains et de tous les jeunes
Maghrébins. Malgré les discriminations dont on les avertit, ils viennent en masse là où le
développement a porté ses fruits, c’est une manière pour eux de souscrire sans le dire à cette
idée de progrès qu’ils vomissent par ailleurs au nom de l’égalité de toutes les cultures. Si toutes
les cultures étaient égales pour eux, ils resteraient chez eux.

Alain Finkielkraut.

J’ai du mal avec ce « ils » qu’on employait dans les parties antisémites de
ma famille, où l’on tenait les juifs pour totalement inassimilables. J’ai connu des demandeurs
d’asile motivés par l’amour de la France, d’autres qui n’étaient pas réductibles aux propos
d’Assa Traoré. Beaucoup de gens ne viennent pas seulement chercher l’eldorado économique,
mais un système où le sujet de l’État est respecté en tant que source des institutions publiques
parce que c’est un citoyen, une personne. Ne l’oublions pas.

François Sureau. 

S’ils viennent chercher la liberté en France, c’est que nos libertés ne sont pas
complètement détruites. Parlons du confinement. François Sureau, vous avez dénoncé
l’infantilisation des Français par le gouvernement ; et vous, Alain Finkielkraut, vous avez
dénoncé leur infantilisme. Ce que certains appelaient consentement ou soumission, vous
l’avez appelé « civisme ».

 Oui, civisme. Les Français ne se sont pas précipités dans la servitude, ils
se sont mobilisés. Quand nous n’étions pas soignants, caissiers ou caissières de supermarché,
nous avions notre rôle à jouer et avons pour cela consenti à un certain nombre de sacrifices.
Nos libertés étaient suspendues, mais nullement menacées. Ceux qui, en revanche, vivaient
sous la menace, c’était les gouvernants. On leur promettait un Nuremberg du Covid et la Cour
de justice de la République est en train de classer les plaintes. Surveiller et punir, ce n’est plus
une méthode de gouvernement, c’est une méthode utilisée par les médias, les réseaux sociaux
et certains magistrats contre les gouvernants. Ce qui me frappe de plus en plus, c’est l’aptitude
des êtres humains à se raconter des histoires. Comment fait-on pour vivre ainsi sous la
domination de l’imaginaire ? Sonner le tocsin contre le danger totalitaire quand on voit ce qui se
passe aujourd’hui à Hong Kong, où tous ceux qui osent penser par eux-mêmes sont
pourchassés et emprisonnés, a quelque chose d’indécent. Au lieu de nous la jouer sans cesse
résistants ou collabos, nous devrions avoir une conscience plus claire de notre situation et de

Alain Finkielkraut.



nos privilèges.

Je ne suis pas très sensible à l’argument relatif à Hong Kong. Ce qui se
passe à Hong Kong n’est pas bien. Pour autant, vais-je m’interdire de critiquer ce qui se passe
ici ?

François Sureau. 

Je n’étais pas hostile au confinement lui-même et j’ai comme vous trouvé abusives certaines
attaques contre le gouvernement. Il n’en reste pas moins qu’une sorte de disproportion,
d’exagération m’a gêné. Quand j’ai émis une critique modérée de l’application StopCovid, j’ai
été traité d’assassin par un ministre à l’Assemblée nationale. Ce n’est rien, mais ça en dit long.
Et puis j’aimerais qu’on s’interroge sur le recours systématique à l’état d’urgence. Il a fallu
batailler pour qu’on ne maintienne pas jusqu’au 10 novembre l’interdiction de manifester. On a
assisté à la suspension temporaire des garanties constitutionnelles avec l’accord du Conseil
constitutionnel, qui n’examinait plus les questions de constitutionnalité. Encore une fois, ce
n’était pas nécessaire, et c’est sans doute pourquoi Pierre Manent a parlé de 

. L’essentiel est plus grave. C’est la perte de foi dans la démocratie représentative,
qui se voit mise en veilleuse à chaque fois qu’il existe un péril grave. On n’en respecte plus les
principes, et l’on contourne les mécanismes. Quand surviennent les Gilets jaunes, ou des
émeutes, on pourrait dissoudre le Parlement, comme le prévoit la Constitution de la Ve
République, et que le peuple tranche. Au lieu de quoi on fait des réunions avec les maires dans
les campagnes. Même chose s’agissant du climat. La démocratie parlementaire permet
d’organiser de vrais débats, mais l’exécutif préfère s’en remettre à une improbable convention
citoyenne. Enfin, il y a la question de l’arbitrage, de sa visibilité, de sa transparence. S’agissant
du Covid, on savait que les gens touchés avaient en moyenne 82 ans, et que 75 % d’entre eux
étaient plutôt des personnes en mauvaise santé, obèses ou avec des comorbidités. Fallait-il
maltraiter l’économie pendant dix ans, au risque de créer des millions de chômeurs et une
grande quantité de malheur social ? Je n’ai pas de réponse à cette question, mais notre
démocratie représentative a été bâtie pour qu’elle puisse être posée, et posée dans les
enceintes constitutionnellement prévues à cet effet, et débattue. Et le débat politique que nous
étions en droit d’attendre n’a pas eu lieu.

« jouissance
répressive »

 C’est, en effet, un mauvais coup porté à la démocratie représentative que
cette convention citoyenne de gens tirés au sort dans des conditions opaques. En revanche,
contrairement à vous, je m’inquiète bien plus de l’état de la société que des agissements des
gouvernants, parce que la société recourt systématiquement au tribunal. La conversion très
rapide de la tragédie en culpabilité est une preuve d’immaturité, en tout cas de la perte du sens
du tragique.

Alain Finkielkraut.



 C’est une question difficile. Premièrement, nous avons au fil du temps et des
réformes constitutionnelles créé un système où il n’y a aucune responsabilité politique pendant
cinq ans. Dans le cas du Covid, il n’y a eu aucun débat parlementaire sur l’arbitrage entre le
volet socio-économique et le volet sanitaire, donc aucune mise en jeu possible de la
responsabilité politique. Or, un peuple démocratique bien élevé, bien formé, cherche l’exercice
de la responsabilité, et quand il ne le trouve pas, il se déplace devant les tribunaux. Sous la IIIe
République, l’affaire du sang contaminé se serait terminée par la chute d’un gouvernement,
probablement sans que la responsabilité pénale de quiconque soit mise en cause.
Deuxièmement, le problème judiciaire est l’impensé de toute notre démocratie. Il vaut mieux
bien sûr qu’il soit indépendant du pouvoir. Mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante.
Qu’il obéisse aux ministres, à ses propres préjugés ou aux passions populaires, comme il le fait
en ce moment, ça ne fait guère de différence pour le citoyen. Ce qu’il faudrait, c’est que le juge
soit impartial, donc qu’il puisse être tenu pour responsable des conséquences de ses actes
lorsqu’il ne l’est pas. Et c’est très difficile à organiser.

François Sureau.

Tout à fait d’accord. Dans l’affaire Fillon, la présidente du Parquet national
financier était contrainte de faire remonter les informations au parquet général. Mais peut-être
faut-il croire la « pégète », Catherine Champrenault, quand elle affirme n’avoir subi aucune
pression politique. Peut-être était-elle engagée dans une opération personnelle parce qu’elle
voulait la peau d’un candidat qui avait tout pour déplaire.

Alain Finkielkraut. 

 De même, dans l’affaire Sarkozy, des avocats, qui ne sont pas des
extrémistes et irrespectueux du droit, ont été écoutés dans des conditions invraisemblables, et
probablement pas parce que le pouvoir politique a demandé aux magistrats de le faire. Cela
pose le problème de la violation des libertés individuelles par l’autorité judiciaire, alors que nous
tenons en principe que l’autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles.

François Sureau.

Pourtant, François Sureau, vous déplorez que le pouvoir exécutif agisse en dehors du
contrôle des juges.

 En principe, quand on brime le citoyen dans ses libertés, je préfère que ce
soit fait par des juges indépendants plutôt que par des agents du gouvernement, mais ça ne
garantit pas que les juges indépendants ne puissent pas prendre des décisions arbitraires. Ce
devrait être un sujet de réflexion.

François Sureau.

Revenons à la liberté d’expression. La loi Avia qui prétendait sanctionner les « discours
de haine » a été censurée par le Conseil constitutionnel. Mais avant de s’interroger sur
les remèdes, il faudrait s’accorder sur le diagnostic. Vivons-nous dans un monde où on



ne peut plus rien dire ou dans un monde où on peut dire n’importe quoi ?

C’est la question capitale. François Sureau, vous écrivez : 

 Vous avez raison. J’étais moi-même très
hostile à cette loi, mais il est vrai que la haine se répand en France, sur les réseaux sociaux,
dans les manifestations, de manière extrêmement inquiétante. Et vous citez Camus qui, avec
Mauriac et d’autres, a su défendre le droit quand la plupart des intellectuels de sa génération
étaient fascinés par un progressisme totalitaire. Mais l’œuvre de Camus est aussi une
extraordinaire réflexion sur la haine. Je songe notamment à une conférence admirable,
prononcée lors d’une réunion organisée par l’Amitié française, à la Mutualité, le 15 mars 1945 :

 Il fallait haïr l’occupant, mais, dit Camus, 

 Alfred Sauvy énonce autrement ce programme admirable : 
 C’est un savoir qui a

toujours été fragile, mais qui me semble de plus en plus menacé aujourd’hui. Une dernière
citation de Camus : 

 Or tout le monde se réclame de la démocratie, mais il y a de moins en
moins de démocrates au sens de Camus. La haine est partout, chez les Gilets jaunes, dans le
néoféminisme, dans le nouvel antiracisme car tous ceux qui lui font des objections sont des
racistes, donc des ennemis du genre humain. Ce qui sourd de la société aujourd’hui, c’est
précisément un rejet de la démocratie. Alors peut-être que le remède, la loi Avia, était pire que
le mal, mais le mal existe : la haine, qui sévit absolument partout, risque de tuer la démocratie si
nous n’y prenons pas garde. Pour autant, ne faisons pas des gouvernants les boucs émissaires
d’une véritable pathologie sociale.

Alain Finkielkraut. « En se fondant
sur la notion de haine, qui est un sentiment relevant du for intérieur, la loi Avia veut introduire la
répression pénale à l’intérieur de la conscience. »

« Pendant l’Occupation, nous étions contraints à la haine. Et maintenant, il nous faut guérir nos
cœurs empoisonnés. » « ce n’était pas de la politique,
c’était la guerre. Il s’agit au contraire et pour nous maintenant, de ne jamais laisser la critique
rejoindre l’insulte, il s’agit d’admettre que notre contradicteur puisse avoir raison, et qu’en tout
cas ces raisons, même mauvaises, puissent être désintéressées ; il s’agit enfin de refaire notre
mentalité politique. » « La
démocratie ne consiste pas à s’entendre, mais à savoir se diviser. »

« Le démocrate est modeste, il avoue une certaine part d’ignorance, il
reconnaît le caractère en partie aventureux de son effort et que tout ne lui est pas donné. Et à
partir de cet aveu, il reconnaît qu’il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu’il sait
par ce qu’ils savent. »

Je suis d’accord avec vous, mais comme dit Tocqueville : la souveraineté du
peuple se cache derrière les institutions les moins libres. Je ne critique pas spécialement ce
gouvernement-là, ni même ceux qui l’ont précédé. Je constate que, soumis à la tyrannie de
l’opinion, les gouvernements démocratiques finissent toujours pas prendre les mesures que
l’opinion demande. Au lieu de recruter des CRS, ils portent atteinte à notre patrimoine commun
de la civilisation du droit. Ce qui est frappant dans le texte que vous lisiez, c’est que Camus ne

François Sureau. 



se met pas à la place de ceux qui subissent la haine, mais de ceux qui l’émettent. Et notre
problème, aujourd’hui, est bien de convaincre les fauteurs de haine. Il est clair que le
durcissement des sanctions pénales n’y parviendra pas. En France, où on est resté
rousseauiste, on pense que l’État est un tiers neutre et sympathique à qui on peut confier la
répression sans crainte. Mais Orwell avait raison, l’État, même quand il est représenté par un
juge indépendant, a ses visées propres. Aujourd’hui, il prétend sanctionner des discours que
nous trouvons tous deux condamnables mais demain, il vous condamnera pour le « ils » que
vous employez pour parler des immigrés.

Est-ce que l’État ne se contente pas d’être le truchement de la société ? Ce sont nos
contemporains qui traquent le dérapage.

 Je crains qu’on assiste à une conjonction de forces qui jusque-là étaient
séparées : les associations mues par le désir du « bien », le parquet, les moralisateurs de tous
ordres et les ministres qui voudront se faire une réputation en surfant sur l’idée de sécurité
générale.

François Sureau.

Peut-être, mais à qui voulez-vous confier la régulation et la répression sinon au juge ?

 Un buste du général Charles de Gaulle vandalisé à Hautmont (Nord), 15 juin 2020.

 On ne devrait pas réguler, mais éduquer. Je suis d’accord avec vous, Alain
Finkielkraut, sur le fait qu’il n’y a pas de salut en dehors de la réforme du système éducatif. Pour
le reste, laissons les gens exprimer tout ce qu’ils veulent et combattons-les quand ils disent des
choses haïssables ou pénibles. Sinon, un jour viendra où on nous interdira tout propos contraire
à la doxa.

François Sureau.

Le Conseil constitutionnel a censuré la loi Avia parce qu’elle confiait la régulation de
l’expression, donc l’ordre public, à des entreprises privées. Le lendemain, Google
suspendait la chaîne YouTube de Dieudonné sans se soucier le moins du monde de la loi
française. Donc, que fait-on ? Et j’en profite, au sujet de Dieudonné, pour vous demander
ce qu’on fait avec les ennemis de la liberté. Jusqu’où doit-on supporter la douleur de la
liberté ?

 J’étais hostile à la loi Avia parce qu’elle était tendancieuse. On demandait
aux plates-formes de censurer les discours jugés racistes, mais on savait très bien que la haine
Alain Finkielkraut.



des adversaires de la PMA ou des sceptiques de #metoo aurait conservé pignon sur rue. En
somme, le risque était que la loi devienne un gourdin du politiquement correct. Je n’ai pas de
solution, mais il me semble que c’est au juge judiciaire de sanctionner certains discours. En tout
cas, ce n’est pas aux plates-formes, qui plus est américaines, de faire la loi en France.

Mais serez-vous d’accord pour dire qu’on doit laisser Dieudonné ou Soral exprimer leurs
déplorables idées ?

 Dieudonné au tribunal de Chartres, jugé pour des propos racistes et antisémites, 22 juin 2020.

 Non ! La loi française interdit le négationnisme, l’appel au meurtre et
d’autres délits dont sont passibles les spectacles de Dieudonné et les conférences d’Alain
Soral. C’est au juge de décider de la sanction, mais qu’ils passent devant un juge ne me gêne
pas. Mon raisonnement est plus large, il vise l’immodestie généralisée. Tout le monde sait et ce
savoir se traduit par la violence. Je prendrai l’exemple de , la revue dans laquelle
Michel Onfray veut réunir des souverainistes des deux bords. Je ne suis pas souverainiste,
mais je comprends très bien l’inquiétude qui anime Michel Onfray, cependant je me désole que
son projet passe par une forme de haine, par exemple, quand il oppose le peuple et les
populicides. On ne peut pas discuter avec des populicides ! De même, le mouvement des Gilets
jaunes était absolument légitime, c’était la révolte des invisibles, de ceux dont tout le monde se
foutait car il n’y en avait que pour les métropoles et les banlieues. Mais ce mouvement a très
vite basculé dans la haine. Alors, je n’ai pas de loi à proposer, mais j’invite la société à se
regarder elle-même au lieu de dénoncer sempiternellement les gouvernants. Cette attitude est
un désaveu de la démocratie par les citoyens eux-mêmes.

Alain Finkielkraut.

Front populaire

 Je le répète, que la société soit malade ne nous dispense pas de veiller à la
préservation de notre patrimoine juridique le plus précieux. Primo, en matière de haine, on a
complètement oublié le sens de la Déclaration des droits. Elle affirme que l’expression de toute
opinion doit être radicalement et totalement libre, sauf à répondre des abus dans les formes
prévues par la loi. La répression des expressions blâmables ne peut en aucun cas passer par la
censure a priori, surtout lorsqu’elle est déléguée à des opérateurs privés.

François Sureau.

D’accord, François Sureau, mais que faut-il faire avec Dieudonné ?

 La jurisprudence administrative, qui date des années 1930, a permis selonFrançois Sureau.



moi de traiter la question. La réitération de propos antisémites condamnés par le juge peut
permettre à l’autorité publique d’interdire tel spectacle pour cause d’atteinte à l’ordre public.
C’est un compromis, bien sûr, mais il me semble acceptable.

François Sureau, vous avez le sentiment que nous, les Français, n’avons plus l’amour de
la liberté. Pourvu qu’on ait la gamelle, tant pis pour le collier.

 Peut-être ne l’avons-nous jamais eu. L’une des impostures de la nation
française a été de se faire passer pour le phare de la liberté. Entre 1789 et la fin de la IIIe
République, la France a peut-être connu quarante ans de libertés publiques. Nous aimons la
gloire militaire, la création artistique, la révolution, parfois le totalitarisme, voire la soumission à
l’occupant. J’aime la France pour ce qu’elle est, mais cela ne me rend pas aveugle.

François Sureau.

 Ce qui m’inquiète, aujourd’hui, c’est, à la fois, la mise sous tutelle du regard
et de la réflexion par le politiquement correct, et la barbarie qui déferle sur les réseaux sociaux.
Deux maux contradictoires nous affectent simultanément : la désinhibition générale de la parole
et l’abrogation du monde réel par la bien-pensance. Il nous faut donc sans cesse lutter sur deux
fronts : pour la civilité si fragile et pour la liberté de dire ce que nous voyons.

Alain Finkielkraut.

 Peut-être que les sujets qui nous accaparent sont moins intéressants. Entre
les deux guerres, le débat public, en dépit de sa violence, avait peut-être plus de dignité
qu’aujourd’hui, car il portait sur des sujets autrement plus intéressants.

François Sureau.

L’obligation du port du masque se généralise dans l’espace public bien qu’aucune étude
n’ait montré que se croiser dans la rue soit un facteur de contamination. Or, non
seulement cette contrainte est plébiscitée par les citoyens, mais beaucoup se sentent
investis du droit de la faire respecter et de fliquer leurs voisins. Que vous inspire cette
nouvelle restriction à nos libertés ?

L’effort civique du masque m’est très pénible car mon visage, sous cet
accoutrement, souffre de claustrophobie. Il m’arrive donc de tricher, dans le train ou dans
l’avion, et de mettre le nez dehors. Mais je n’en suis pas particulièrement fier. Le problème, ce
n’est pas cette obligation, ce sont l’infirmière, le chauffeur d’autobus ou le commerçant qui se
font injurier, molester, voire massacrer quand ils osent rappeler certains défenseurs des libertés
à cette exigence.

Alain Finkielkraut. 

On me pardonnera cette réponse du berger à la bergère, mais de même
qu’Alain Finkielkraut regrettait que je discrédite l’« amour sacré de la patrie » en évoquant
Barrès, le , je choisis de ne pas me fâcher de ce que les olibrius qui

François Sureau. 

« rossignol du carnage »



frappent les agents publics représentent pour lui la catégorie des « défenseurs des libertés »,
où ils rejoignent sans doute Hugo et Badinter. Je n’ai pas d’avis définitif sur le port du masque,
je ne suis pas réticent par principe aux disciplines nécessaires en temps de pandémie et je
réserve plutôt mes inquiétudes à notre facilité à abandonner les garanties du citoyen à la
moindre alerte, ce qui me paraît un trait de ce temps. Non, ce qui me frappe ici, c’est plutôt, de
manière imprécise, ce monde nouveau qui se dessine, et qu’il faudrait un romancier de génie
pour décrire : des gens masqués, dangereux les uns pour les autres, les parlements en
vacances, la justice en roue libre, le vacarme incessant des opinions, ce surplace hystérique à
quoi ressemble désormais notre vie nationale, où disparaissent en même temps les visages et
la raison. •

Centre-ville de Toulouse, 14 août 2020.
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