
Il est plus que temps de faire de l’éradication de ce 咯�éau une
priorité pour le pays. Et d’utiliser pour cela deux leviers qui
sont à notre disposition : l’éducation nationale et la création
d’un service militaire pour tous.

Qui pourra dire : je ne savais pas ? » La phrase de Jean-Paul II à propos de la guerre
en Bosnie (1993) vient à l'esprit, après avoir visionné le reportage terrible de Bernard de la
Villardière sur « L'Islam en France : la République en échec » (Dossier Tabou, M6).
Certainement pas les 2,4 millions de téléspectateurs de cette enquête qui nous met en face
d'une réalité que nous ne voulons pas voir. Celle d'une République qui se couche face à
l'islam radical. On y voit le clientélisme de maires de la région parisienne, les uns violant la
loi de 1905 en finançant sur les deniers publics des mosquées en plein Paris, déguisées en
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instituts cultu rels ; les autres donnant ou louant pour une bouchée de pain des locaux
de leur mairie, pour qu'y soient prodiguées des leçons de salafisme, ou pour y installer des
écoles primaires où toutes les fillettes portent le voile intégral dans la cour de récréation.
Le directeur de la prison de Fresnes, la plus grande d'Europe, n'osant pas prononcer le
mot « déradicalisation » pour le programme, très « light », visant à décontaminer les
détenus terroristes islamistes. Ce programme, que l'on découvre faculta tif, visera
simplement le « désengagement ». Pourquoi en faire tout un plat, en effet ? L'aumônier
musulman de Fresnes, qui voit ses fidèles 10 minutes par mois en moyenne, ne parle-t-il
pas simplement de « bêtises » pour qualifier les actes terroristes de ses ouailles ?

« Je n'ai pas eu de bol » sur le chômage, a dit François Hollande, en guise de quitus pour
les 5,8 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui, dont 1,4 million supplémentaire
depuis 2012. On peut avoir la même éthique de responsabilité face à la montée de l'islam
radical et dire que c'est la faute à pas de chance. Ou bien agir de façon décisive, et faire de
l'éradication de ce fléau une priorité pour le pays. Sauf à se payer de mots, à parler de «
guerre » et d'« état d'urgence » comme de simples éléments de langage, il nous faut
malheureusement aujourd'hui livrer cette guerre, et d'abord sur le territoire national.

Les leviers dont nous disposons encore ne sont pas dans le champ économique - le
salafisme et ses variantes se moquent du bien-être matériel et même le combattent,
puisqu'ils  prônent un retour aux pratiques du VII  siècle. Mais bien davantage dans les
deux domaines les plus structurants de l'identité française depuis plusieurs siècles, à
savoir l'école et le lien armée-nation.

La simultanéité de la montée de l'islam radical avec le naufrage de l'éduca tion nationale
française n'est pas une coïncidence : l'une s'est nourrie de l'autre. Quand l'éducation
nationale fabrique 2,5 millions d'adultes illettrés, rejette chaque année
110.000 personnes qui « décrochent », refuse d'encourager voire méprise l'apprentissage à
l'allemande (orientation dès l'âge de douze ans, 3 fois plus d'apprentis, 3 fois moins de
chômage), déconstruit le récit national, et se vautre dans l'entre-soi d'une cogestion
jacobine, les salafistes moissonnent.

Le défi de l'école, si peu présent dans la campagne présidentielle actuelle, et qui sera
relevé en donnant davantage de pouvoir aux chefs d'établissement et aux parents, et
moins aux syndicats d'enseignants qui ont échoué dans leur mission, est prioritaire mais
prendra du temps.

L'autre levier possible est celui d'un vrai service de sécurité pour tous, garçons et filles, où
les passe-droits n'existent plus. Ce service, obligatoire et non facultatif, sécuritaire et non
associatif, est une condition sine qua non de rétablissement d'une identité française  -
partagée, au moment où les islamistes radicaux cherchent à la fracturer. Il ne s'agit plus de
répéter « République » et d'ânonner le « vivre-ensemble » pour qu'ils deviennent des
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réalités. Il s'agit de défendre un pays. De reconquérir des territoires abandonnés. De porter
secours. De renseigner. De remplacer des militaires sous-employés dans leur tâche
policière ingrate de Sentinel, pour les redéployer sur des missions plus stratégiques. De
travailler ensemble pendant douze à dix-huit mois, quel que soit son sexe, son ethnie, son
milieu social ou sa religion, pour le pays plutôt que pour son petit intérêt per sonnel : voilà
une chance, peut-être  unique, de resserrer les liens d'une nation qui menace de se
disloquer.

On pourra regretter qu'une partie de l'armée soit ainsi utilisée comme remède aux
dysfonctionnements graves et durables de l'éducation nationale française. Cela ne peut se
produire qu'à deux conditions : d'abord, l'obligation de réformer d'urgence la gouvernance
et la trajectoire de l'éducation nationale, en la mettant à la diète : le futur service militaire
sera financé en partie par les économies à faire sur les gabegies de la formation
professionnelle (31 milliards par an), et en partie par la dépense intérieure d'éducation,
hors de tout  contrôle (146 milliards d'euros). Ensuite, ce service militaire ne saurait se
substituer à nos missions de défense à l'extérieur de nos frontières, dans un monde de plus
en plus dangereux : il vient s'ajouter aux missions essentielles de projection de la force, en
parti culier en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient.

Une refonte de l'école en appliquant enfin le principe de subsidiarité plutôt que le
jacobinisme qui a échoué ; la reconstruction du lien armée-nation : voilà deux premiers pas
très concrets vers une reconquête des territoires abandonnés à l'islam radical par
la République. Une reconquête de nous-mêmes.

Edouard Tétreau, Les Echos
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