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POLITIQUE DECRYPTAGE

AFFAIRE MILA

L’OMERTA DE LA GAUCHE

Responsables politiques, intellectuels, universitaires, féministes... La gauche n'a pas brillé par son soutien à la jeune

lycéenne menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Les raisons de ce mutisme sont multiples. Et peu reluisantes.

U
n silence embar

rassé. Voilà comment

définir en deux mots

l’attitude de la gauche face à l’af

faire Mila, lycéenne menacée d’as

sassinat, de torture et de viol pour

avoir tenu des propos hostiles à

l’islam sur son compte Instagram.

Ostensiblement « Charlie » en

2015, insoumis, socialistes, com

munistes et écolos semblent avoir

changé d’avis.

DÉMAGOGIE

Les élections municipales

approchent. Ces partis cherchent

à maintenir leurs places ou à

conquérir des mairies dans des

villes où les musulmans consti

tuent une part non négligeable du

corps électoral. Et pour gagner,

tous les moyens sont bons, y com

pris abandonner en rase campagne

une adolescente dont la vie est en

danger pour avoir utilisé sa liberté

d’expression. Une stratégie qui

scandalise la philosophe Stéphanie

Roza, auteur de La Gauche contre

les Lumières? publié récemment

aux éditions Fayard. Selon elle,

« ces professionnels de la politique

pensent plaire à leur électorat, mais

cette attitude démagogique traduit

surtout un mépris et une méconnais

sance de la majorité des musulmans

de France qui ne sont pas deman

deurs de ce type de discours ».

Même son de cloche du côté

d’Amine El-Khatmi, président

de l’association Printemps répu

blicain et ancien membre du

Invitée de l’émission

Quotidien le 3 février,
Mila y revendique son

droit au blasphème.

« Les

associations

féministes

dénoncent

le concours

Miss France,
mais elles

n’ont rien à

dire sur l’af

faire Mila, c’est

hallucinant »

PS, qui estime que même si la

gauche a toujours voulu défendre

les plus faibles, une partie de

ses membres considère que «les

musulmans constituent la nouvelle

classe ouvrière, les nouveaux damnés

de la terre qu’il faut protéger dans

un but idéologique... et électoral.

Voilà pourquoi la gauche se retrouve

réduite à courtiser des bigots. »

Logique donc, de trop peu

entendre les héritiers de Jean

Jaurès, Léon Blum et François

Mitterrand sur des sujets tels que

les tentatives d’imposer le burkini

dans certaines communes, la

montée en puissance du commu

nautarisme ou la multiplication

des actes antisémites. Tout aussi

logique : le fait de voir certains

élus, notamment des insoumis,

participer à la marche contre

l’islamophobie du 10 novembre

2019. Un événement que Stépha

nie Roza considère comme une

rupture: «Des responsables poli

tiques qui ont commencé à militer

en faveur delà laïcité, se retrouvent

à défiler à l’appel d’intégristes et de

leurs soutiens ouvertement miso

gynes, homophobes et antisémites ».

Que voulez-vous, il faut choyer

son électorat. Ou tout du moins,

ne pas le braquer...
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CAPITULATION GÉNÉRALE

Que ce soit par peur, par com

promission, par idéologie ou par

calcul électoral, deux semaines

après le début de l’affaire Mila,

le PS, EELV et la France insou

mise n’avaient toujours publié

aucun communiqué officiel

pour défendre l’adolescente.

Amine El-Khatmi, qui fait de la

défense de la laïcité un combat

permanent, estime que les seules

personnalités de gauche à avoir

nagé à contre-courant en pre

nant une position ferme sur le

sujet sont Bernard Cazeneuve,

Yannick Jadot et Laurence Ros

signol. Trop peu. Même la presse,

l’université ou les associations

féministes, pourtant bastions

de la gauche, participent à ce

« concours de lâcheté » dénoncé

par Amine El-Khatmi.

Celui-ci pointe notamment

l’attitude de ces mouvements

qui est, selon lui, sympto

matique des errements de la

gauche millésime 2020 : « Ces

associations, notamment Osez

le féminisme, sont actives pour

demander l’interdiction de Miss

France ou pour défendre l’écri

ture inclusive. Elles n’ont, en

revanche, rien à dire sur le cas

d’une lycéenne lesbienne menacée

de mort pour ses opinions ! »

Du côté de la presse de gauche,

la défense du droit au blas

phème ne va plus forcément de

soi. Certes, L’Obs a pris posi

tion, mais Amine El-Khatmi

se déclare scandalisé par « la

débandade de journaux comme

Mediapart, Les Inrocks ou

Télérama qui ont choisi de ne pas

couvrir l’affaire. Certains journa

listes m’ont prétendu que c’était

par manque de temps!». Même

les habituels pétitionnaires de

gauche, toujours prêts à dénon

cer le sort des migrants, l’islamo-

phobie ou le racisme sont restés

sagement à l’abri dans leur tour

d’ivoire. Quant à un rassemble

ment de soutien, n’en parlons

même pas... Ironie du sort, c’est

« La gauche

renonce à des

valeurs qu’elle

n’aurait

jamais dû

abandonner »

désormais la presse de droite, voire

d’extrême droite qui défend ce que

Stéphanie Roza nomme « des valeurs

que la gauche n’auraitjamais dû aban

donner ». Le président du Printemps

républicain se désole également de

voir son bord politique « renoncer à

dire que l’on peut moquer, critiquer,

caricaturer une religion ».

Elus, journalistes, 
féministes

semblent également de plus en plus

sensibles à la philosophie de la nou

velle gauche qui gagne du terrain

dans les universités. Leur idéologie

a le mérite de la clarté: au modèle

républicain et universaliste, il faut

substituer une société où toutes les

minorités pourront s’émanciper et

devenir hères d’elles. Les opposants

à ce nouvel ordre doivent être com

battus, intimidés et bâillonnés. Bien

sûr, dans les facultés, l’inquisition

n’est pas à l’ordre du jour. « Les cher

cheurspeuvent continuer à travailler »,

décrypte Stéphanie Roza qui recon

naît toutefois que « la gauche essentia

liste, indigénisteestàlamode, a pignon

sur rue et peut influencer certains intel

lectuels et responsables politiques ».

SOUMISSION?

Alors qu’une grande majorité des

Français, musulmans compris,

est favorable à la liberté d’expres

sion et au droit au blasphème,

la gauche se couche devant une

minorité structurée et organisée.

Une trahison en bonne et due

forme qui risque probablement

de ne pas rapporter grand-chose

dans les urnes. En épousant

une partie de ces idéaux à la

mode, Hillary Clinton, Benoît

ffamon, le SPD allemand ou

Jeremy Corbyn ont tous connu

des échecs retentissants.

Par cette attitude irrationnelle,

la gauche française fait preuve de

faiblesse et se transforme en idiot

utile de l’islamisme politique

qui avance progressivement ses

pions. Et marque des points. Car

posons-nous une simple ques

tion : après le calvaire de Mila,

un lycéen osera-t-il à nouveau

critiquer l’islam sur les réseaux

sociaux ? Il est probable que non.

Et la gauche française y sera

pour beaucoup...

LUCAS JAKUBOWICZ

CETTE GAUCHE QUI N’EST PAS MILA

Ségolène Royal

(ancienne candidate PS à la présidentielle)

Critiquer une religion, ça n’empêche pas d’avoir du respect, d’avoir

de l’éducation. Je ne suis pas Mila (...) une adolescente qui

manque de respect.

Raquel Garrido

(LFI)

Vous êtes complices d’une grande opération de diversion. C’est pour

qu’on arrête de parler du plus grand mouvement social qu’ait connu 
 jf Jf

notre pays depuis l’après-guerre.

Alyssa Ahrabare

(Osez le féminisme)

On a choisi de ne pas se prononcer sur l’affaire Mila. Ça prend du

temps vous savez, c’est une question complexe et difficile.


