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La Croix : Vous ouvrez votre texte par une phrase solennelle : « Un jour, on se souviendra avec honte qu’en

France, au début du XXIe siècle, une démocratie, son État, ses gouvernants et ses juges, ont criminalisé ce geste
élémentaire d’humanité : la solidarité. » Pourquoi ce terme moral de « honte » ?
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Edwy Plenel : C’est tout le propos du livre, car il n’y a pas de politique digne de ce nom, c’est-à-dire d’action
publique pour le bien commun qui n’ait pas un contenu moral. C’est d’ailleurs ce qui est heureusement
enseigné chez nous, dans les écoles et les collèges, grâce à l’éducation civique. Alors, oui, ce qui est
actuellement fait chez nous aux réfugiés, en notre nom, nous fait honte parce que cela nous oblige à baisser
les yeux. On ne peut accepter que l’on ferme d’autorité nos portes, celles de nos maisons comme celles de
notre pays, à des gens qui ne sont pas la misère du monde, mais qui sont la dignité du monde ! On ne peut
pas accepter une philosophie politique – puisque l’actuel président de la République se dit philosophe –
pétrie d’égoïsme, de rivalité et d’indifférence.

À LIRE : Accueillir des réfugiés dans son jardin grâce aux « mini-maisons »

Votre mise en cause des dirigeants de l’État est frontale…

Il y a un adage de l’humaniste Érasme (1467-1536), « le poisson pourrit par la tête », qui prévenait déjà
contre « les mauvais princes dont la contagion infecte le reste de leur peuple ». Selon moi, il ne doit pas être
question de s’en prendre personnellement aux policiers ou aux magistrats qui ont arrêté et jugé, voire
condamné sévèrement, un Cédric Herrou, ce producteur d’olives des Alpes-Maritimes qui aide les migrants
à passer la frontière périlleuse entre l’Italie et la France, ou qui harcèlent le collectif Roya Solidarité dont il
fait partie. En revanche, les consignes très dures du gouvernement à la police et aux parquets placent ces
fonctionnaires devant un terrible défi moral : faire acte de courage, au prix de leur carrière, en
reconnaissant que l’aide aux migrants relève de l’« état de nécessité », lequel autorise et justifie une action
illégale pour empêcher la réalisation d’un dommage plus grave. Aujourd’hui, beaucoup de fonctionnaires
français, sont heureusement habillés par un uniforme humaniste.

Mais alors, comment imaginer un changement de politique vis-à-vis de l’accueil des réfugiés ?

Sur le fond, la répression de l’immigration, y compris pour cause évidente de catastrophe humanitaire, n’a
cessé de s’aggraver depuis quinze ans. Cette politique de l’indifférence ne peut être rectifiée que par des
engagements individuels et collectifs, civils et associatifs. Cette rectification est vitale pour l’avenir de la
vitalité de notre société autant que pour celui de ses valeurs. Le réalisme et le sérieux sont du côté de ceux –
spécialistes de géopolitique compris – qui disent que les actuels grands mouvements migratoires de
l’humanité sont durables et qu’aucune fermeture brutale des frontières ne les contiendra vraiment.

À LIRE : Migrants : l’Allemagne veut mettre fin aux mensonges des passeurs

Si nous ne sommes pas au rendez-vous de la solidarité avec celles et ceux qui nous viennent du lointain, nous
ne le serons pas plus avec notre prochain. Je suis, de ce point de vue, plutôt plein d’espérance, lorsque je vois
le nombre de personnes actives au Secours catholique, à la Cimade, chez Amnesty International, Médecins
du monde, Médecins sans frontières, SOS Méditerranée… Tous ont bien compris que « le silence des
pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes », pour citer le théologien et résistant allemand Martin
Niemöller (1892-1984), déporté à Dachau de 1941 à 1945.
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