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Le titre de la conférence que Ramadan envisageait de faire :
» émergence d’une élite musulmane française : enjeux et défis
» appelle quelques commentaires.
Une élite existe dans tous les pays : une élite émerge du
peuple dans les systèmes démocratiques à chaque génération
sauf quand le processus est vicié par la confiscation de
l’ascenseur social par une pseudo-élite qui s’érige en caste
volontairement. Avant les années 1980, quand le mot élite
avait le sens qui devrait être le sien : la classe des
meilleurs (ce qui l’apparente au mot aristocratie du point de
vue sémantique) personne ne se posait la question de savoir si
ses membres appartenaient à une religion ou une autre, ni à
une race ou une autre. Grâce à une école de qualité ( à
l’époque elle était encore de qualité ), des enfants de
milieux modestes ou d’émigrés italiens, espagnols, polonais…
ont pu grâce à leur seul mérite accéder à des postes
importants et ils n’ont jamais prétendu appartenir à l’élite
catholique française, l’élite protestante française, l’élite
juive française, l’élite athée française. Ils appartenaient à

l’élite de la nation française et c’était leur droit en tant
que citoyen français d’être catholique, protestant, juif,
athée… Ces personnes méritantes n’ont jamais bénéficié d’aides
autres que les bourses dont certaines attribuées au mérite.
Elles ont réussi par leur propre valeur.
Aujourd’hui, des personnes prétendant appartenir à l’élite
musulmane française mettent en avant non pas leur nationalité
française mais leur appartenance à l’islam. Cela ne correspond
en rien à l’élite républicaine qui est laïque et, du fait de
cette laïcité ( à laquelle la chrétienne que je suis est
viscéralement attachée ), reconnaît la valeur intrinsèque des
personnes et non la valeur des personnes en raison de leur
appartenance à une quelconque communauté religieuse,
philosophique ou autre…

Tarik Ramadan, par le seul titre de cette conférence, montre
sa volonté délibérée que la France soit asservie à l’islam
car il veut faire prévaloir le caractère islamique de l’élite
en train d’émerger et non son caractère républicain et laïque
. Il est aidé en cela par tous les islamocollabos pour qui il
est de bon ton d’avoir une « élite musulmane » jusque dans les
sphères gouvernementales.

