11 novembre, jour de l’armistice
Mais s’il vous plait, pas de feux d’artifice
Aujourd’hui nous célébrons la paix
Mais aussi l’absence des gens aimés
L’Histoire de l’Humanité n’a jamais été rien de plus qu’un ensemble d’évènements se répétant
encore et encore. Chaque régime politique jamais fondé a fini tôt ou tard par s’écrouler comme un
château de cartes, à cause d’hommes se retrouvant dans les mêmes situations et commettant les
mêmes erreurs.
La démocratie athénienne s’est transformée en tyrannie avant de tomber aux mains des Spartiates,
l’Empire romain a sombré dans l’anarchie avant d’être ravagé par les barbares, la dynastie des rois de
France s’est achevée à coups de guillotine pour laisser place à un défilé de révoltes et de coups
d’Etat.
Notre chère démocratie ne déroge pas à la règle ; peut-être y est-elle même plus encline. Après tout,
certains grands philosophes y voyaient un danger : selon Montaigne, il y avait dans une foule plus
d’idiots que de gens sensés et Condorcet mettait en garde contre le fait de donner le pouvoir à un
peuple ignorant. Avaient-ils raison ? Nous ne sommes plus un peuple ignorant. L’enseignement,
autrefois réservé à la haute société, est maintenant gratuit : nous connaissons les erreurs qu’ont
commises les autres avant nous et savons comment empêcher qu’elles ne se reproduisent.
Mais malgré tout, pendant que nous honorons aujourd’hui la mémoire des millions de soldats morts
pour préserver notre liberté, l’extrémisme monte en flèche. Autriche, Italie, Suède, Allemagne,
Hongrie, France… autant de pays où les partis d’extrême droite atteignent des taux sans précédent.
Nous sommes en train de rouvrir une boite de Pandore dont le contenu a causé le plus grand
massacre de l’Histoire.
Les politiciens extrémistes actuels utilisent les immigrants fuyant la guerre comme boucs émissaires,
tout comme Hitler avait fait croire aux Allemands que les Juifs étaient la cause de tous leurs
problèmes pour mieux les manipuler. Quand la Belgique était sous occupation, un cinquième de la
population, presque deux millions de personnes, ont fui vers les pays les plus proches en quête
d’hospitalité. Les autochtones venaient juste de trouver une minorité sur laquelle rejeter leurs
malheurs. On disait des Belges qu’ils volaient le travail des honnêtes travailleurs, restaient accrochés
à leur culture et n’avaient aucune éducation.
Ce discours vous semble-t-il familier ? Que ce soient les protestants, les Arméniens, les Juifs, les
immigrants ou même nous, il a toujours été plus facile pour un peuple de discriminer une minorité
que d’affronter la réalité en face. Encore une fois, l’Histoire nous renseigne sur les vices de la nature
humaine et nous montre les erreurs à ne plus répéter. Maintenant plus que jamais, il est de notre
devoir d’agir, car, cette fois-ci, nous avons le pouvoir de changer la donne.
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