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Excellent Finkielkraut !
En guise de débats, toute contradiction est proscrite. On nous
parle de refaire le monde à neuf et on purge de la terre ce
qui compose ce vieux monde. (…) En guise de refondation de la
démocratie, ce qu’on voit à l’œuvre sur une échelle j’en
conviens minuscule, c’est en quelque sorte la réinvention du
totalitarisme », regrette Alain Finkielkraut sur le plateau de
Ruth Elkrief sur BFMTV lundi soir.
« Les premiers jours de mai 68 ce n’était pas ça du tout, tout
le monde parlait avec tout le monde », se souvient le
philosophe.
Samedi 16 avril dernier, Alain Finkielkraut
s’était rendu
place de la République à Paris en compagnie de son épouse,
pour assister à l’un des rassemblements du mouvement « Nuit
debout », né après la controverse sur le projet de loi Travail
voulu par la ministre Myriam El Khomri.
« Un événement politique singulier et peut-être inédit se

déroule à Paris. J’aime la politique, je suis à Paris.
J’éteins ma télé, je vais voir« , explique-t-il à Ruth
Elkrief.
Résultat, un accueil pour le moins mitigé pour le philosophe,
qui se voit contraint de quitter les lieux peu de temps après
son arrivée, et quelques échanges d’insultes avec des
participants.
« Une petite foule vociférante nous poursuivait, l’homme qui
m’avait bousculé m’a craché au visage« , relate-t-il, faisant
écho à la tribune que Le Figaro lui avait consacré le 18 avril
dernier.
Selon Alain Finkielkraut, Nuit debout serait « l’invention »
ou plutôt la « réinvention du totalitarisme », comme il l’a
expliqué sur la chaîne d’info continue lundi soir.
Pour l’académicien, il « reste que la violence physique dont
nous avons été l’objet ma femme et moi a été hélas relayée par
l’horreur morale de la manipulation et du mensonge ».
« Ce sont les vieux schémas qui triomphent, a enfin martelé le
philosophe. Mais ça ne prend pas. Le peuple est le grand
absent.«
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