10 décembre 2014
Malaise grandissant

Propagation des manifestations anti-islamisation en Allemagne : pourquoi l’Europe ferait
bien d’y prêter attention

Récemment, près de 10 000 personnes ont défilé dans les rues de plusieurs villes d'Allemagne pour dénoncer la montée de l'islamisation et
l'effritement des fondements judéo-chrétiens. Un malaise exacerbé par les partis nationalistes européens mais qui reflète une perte de repères
de plus en plus tangible.

Avec Claude
Sicard

Atlantico : Alors que le modèle d'intégration allemand semblait mieux fonctionner que les autres,
comment expliquer que l'Allemagne s'empare aujourd'hui du sujet ?
Claude Sicard : Chaque lundi, en Allemagne, depuis prés de deux mois, les Pediga appellent à des manifestations contre
l’islamisation de leur pays, et à Dresde 10.000 personnes ont défilé début décembre. Les Pediga sont un mouvement d’européens qui,
se considérant comme "patriotes", s’insurgent contre l’islamisation de l’Europe.
>> Lire également Tensions sur les différents modèles d'intégration européens : le cas allemand

Dans quelle mesure cette contestation de l'islamisation prend-il pied en Europe ?
Un peu partout un éveil se produit :l es Européens prennent conscience soudain des conséquences pour leur identité que vont avoir
ces arrivées massives d’immigrants en provenance des pays islamiques : on voit se développer un peu partout des mouvements
nationalistes de caractère populaire qui ont pour nom le Front National en France dont on s’étonne soudain du succès, le
Parti "Vrais Finlandais" en Finlande, le parti du Peuple au Danemark, le parti PPV en Hollande, etc…

De quels malaises ce type de contestation -qui s'illustre par la montée du vote identitaire- est-il le reflet ?
Pour bien comprendre les enjeux de cette confrontation civilisationnelle, il faut s’en référer aux anthropologues. Ces derniers nous
enseignent sur ce qu’est une civilisation, et ils nous disent qu’il est impossible que deux civilisations différentes coexistent dans un
même espace géographique.
Citons tout d’abord cette excellente définition d’une civilisation qu’a donnée l’anthropologue mexicain Rodolphe Stavenhagen dans un
travail qu’il fit pour l’UNESCO : "C’est l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels qui caractérisent une société. Cela
englobe en outre les arts, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances"
Cette définition est sans doute l’une des meilleures qui puisse être donnée du concept de civilisation, un concept en fait très difficile à
bien saisir, les personnes s’en tenant généralement lorsqu’on leur parle de civilisation à de simples manifestations extérieures, comme
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l’architecture, la mode vestimentaire, la musique, la gastronomie…. omettant totalement de comprendre qu’il s’agit de caractéristiques
beaucoup plus profondes, des caractéristiques qui touchent à l’essentiel des individus : leur personnalité profonde, leur mode de
pensée et leur façon de voir le monde. Il existe aujourd’hui à travers le monde, 5 ou 6 civilisations différentes, selon les
auteurs, et chacune possède sa propre identité. Aussi l’arrivée et le développement rapide de nombreuses communautés
islamiques en Europe pose-t-elle le problème inévitable de la confrontation sur notre territoire européen de notre civilisation,
la civilisation occidentale dans sa version européenne, avec la civilisation musulmane qui est celle de tous ces nouveaux
arrivants.

A quand peut-on faire remonter l'origine de ce malaise ? Peut-on faire un rapprochement avec les
difficultés économiques -croissance atone, chômage- de la zone euro, ou ces interrogations sont-elles
plus profondes ?
Cette confrontation avait été bien perçue déjà en 2003 par le grand anthropologue Claude Levi Strauss, qui, interrogé par Dominique
Antoine Grison du Magazine Littéraire, avait déclaré : "Notre culture est sur la défensive vis à vis de menaces extérieures parmi
lesquelles figure l’explosion islamique. Du coup je me sens fermement et ethnologiquement défenseur de ma culture".
Dans un de ses ouvrages, Claude Levi-Strauss explique très clairement, ce qu’il advient lorsque deux civilisations différentes se
trouvent en confrontation sur un même territoire. Il nous dit :
"On aperçoit mal comment une civilisation pourrait profiter du style de vie d’une autre, à moins de renoncer à être elle même. Deux
possibilités existent :
- Soit une désorganisation et un effondrement du pattern d’un des groupes ;
- Soit une synthèse originale qui, alors, consiste en l’émergence d’un troisièmepattern lequel devient irréductible par rapport aux deux
autres ".
On a donc avec Levi-Strauss la réponse à notre problème : ou bien les nouveaux arrivants qui relèvent d’une autre civilisation que la
notre abandonnent leur civilisation et s’intègrent dans la notre, ou bien ils la conservent, et alors émergera une autre civilisation sur
notre continent, une civilisation que Levi-Strauss qualifie de "troisième pattern", un nouveau modèle donc, "irréductible par rapport aux
deux autres". Cela signifiant que nous allons voir s’éteindre notre civilisation occidentale européenne, et que va
inéluctablement émerger une nouvelle civilisation.

Récemment, la Cour de justice européenne, dans une décision hautement symbolique, avait fait passer
le principe de libre-circulation dans l'espace Shengen au second plan, en interdisant le principe du
tourisme social. A quelles problématiques les institutions européennes sont-elles confrontées ? Quels
sont les enjeux de l'émergence de cette question identitaire européenne ?
>> Lire également Et la Cour de justice européenne sanctionna le tourisme social : ce discret mais fort message politique à l'attention
des eurosceptiques
Les musulmans arrivent en Europe et s’y implantent avec leur civilisation, aidés par la Charte européenne des Droits de l’homme que
le Conseil de l’Europe a pour mission de défendre bec et ongles. Cette charte interdit formellement aux pays signataires que nous
sommes, nous les pays du vieux continent, de développer de quelconques mesures qui pourraient être de nature à faire obstacle a ce
que ces nouveaux arrivants conservent leur culture. Il ne s’agit pas tant pour tous ces immigrants musulmans qui viennent
s’installer en Europe de problèmes de religion que de problèmes d’identité : tous ces nouveaux arrivants revendiquent leur
appartenance à la civilisation islamique, bien au delà de leurs croyances religieuses. Bon nombre, bien sûr, sont attachés à leur
religion, mais ceux qui le sont moins revendiquent néanmoins leur appartenance à la civilisation islamique, une civilisation qui fut une
grande civilisation dans le passé et que les musulmans voudraient voir retrouver ses titres de noblesse dans le monde d’aujourd’hui.
Si les citoyens de notre continent se désintéressent du sort de notre civilisation, alors il se produira une très profonde mutation de celle
ci, mutation vers ce que Levi- Strauss a nommé un autre "pattern". C’est d’ailleurs ainsi que meure toute civilisation. Un autre très
grand esprit du siècle dernier nous avait avertis en se fondant sur l’étude des quelques 22 ou 23 civilisations qu’il avait eu à étudier
tout au cours de son existence de chercheur, en nous laissant l’enseignement suivant: "Les civilisations ne sont pas assassinées,
elles se suicident".
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