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AFFAIRE MILA

Si, si, Ségolène Royal
est bien de gauche

GUILLAUME ERNER

Ségolène Royal - quand elle dit de Mila que «critiquer une

religion, ça n’empêche pas d'avoir du respect [...] Si elle avait

dit la même chose sur son enseignant [...J qu ’est-ce qu 'on aurait

dit ?[...] “un peu de respect”» -

dition de gauche. Une gauche qui a oublié son testament, son

histoire, une gauche qui tourne le dos aux Lumières. Loin

d’être un dérapage, ce glissement progressif des anciens pro

gressistes est analysé par une historienne des idées, Stéphanie

Roza (La Gauche contre les lumières ?, éd. Fayard). Royal, avec

d’autres figures de la « gauche », s’est illustrée par un violent

contresens sur la notion même de liberté d’expression. C’est à
ce prix que Mila a été dépeinte en voix d’une culture blanche

majoritaire, dominant une minorité opprimée.

Selon les penseurs de cette gauche nouvelle manière, l’en

nemi, ce sont les Lumières : la race devient ainsi un produit

de cette période. D’autant qu’il faut s’entendre sur ce que l’on

désigne sous ce terme. Parmi les auteurs des Lumières, on

trouve différents discours, certains

défendent l’esclavage, d’.autres se

révèlent « pré-#MeeToo ».
Stéphanie Roza montre parfaite

ment comment une partie de la gauche

a piétiné les valeurs émancipatrices

du xvme siècle. Première cible : la raison. Aujourd’hui, cela
fait chic de considérer que le merveilleux et la foi sont pré

férables à la science. Une vraie manière de réenchanter le

monde, un peu new age, où le calcul ou la preuve sont perçus

comme des machins vieillots et encombrants qui empêchent

un vrai contact avec la terre ou avec les autres. La raison serait

amorale, sèche et inhumaine comme un bureaucrate, voilà

pourquoi elle mérite d’être oubliée.

Et pour mieux oublier les Lumières, quoi de mieux que
de réserver le meilleur accueil au plus réactionnaire des

penseurs nazis ? Heidegger a été reçu en fanfare par tout ce

que la gauche a de penseurs, depuis Sartre jusqu’à Badiou.
C’est que tous les moyens étaient bons pour lutter contre une

modernité honnie, au prix de tous les télescopages. Pas piquée

des hannetons, cette tentative d’Heidegger de.justifier son

nazisme en expliquant qu’être hitlérien, c’est finalement se

situer dans la droite ligne de « l’homme comme être raisonnable

de l’époque des Lumières ».
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