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Livres

Le sursaut ou le chaos
De Thibault de Montbrial
« La manifestation du ll janvier
2015 m'est apparue tout à la fois
comme l'expression d'une pulsion
de vie de notre pays et une illustration de son extrême fragilité face
aux événements, tant y était frappante la quasi-absence de Français
issus de l'immigration ». cette observation est le point de départ de
départ du travail que présente à ses
lecteurs cet avocat, spécialiste des
questions dc sécurite ct qui préside

• Une ambition royale

le Centre de réflexion de la sécurité
intérieure
II considère que ces événements
ont ete le fruit de petites lâchetés et
de grands renoncements II ajoute
que le but des djihadistes est d'instaurer le chaos dans le pays. Persiste
l'homme de lois ? Bien plus que
cela, il écrit qu'il n'est pas interdit
de penser que notre pays pourrait
dans l'avenir subir une attaque ma
quand il ne sert en réalité que sa propre ambition démesurée » (Moulay
Hicham, itinéraire d'une ambition
démesurée, Editions Pierre Guillaume de Roux, 17 euros)

Dans « Le Prince rouge », Moulay
Hicham, cousin germain du roi Mohammed VI , avait tenté de raconter
les relations tumultueuses
qu'il entretenait avec le
• Juifs et Chrétiens...
souverain
marocain.
Témoins
et passeurs
Dans ce livre, il se faisait
Par Bruno Charmet
la part belle et se donnait
le beau rôle. Il considérait
Dans « Le Prince rouge », Moulay Hicham, cousin
qu'il était plus à même et germain du roi Mohammed VI, avait tenté de raconmieux formé pour succé- ter les relations tumultueuses qu'il entretenait avec
der sur le trône alaouite a le souverain marocain. Dans ce livre, il se faisait la
son oncle le roi Hassan II. part belle et se donnait le beau rôle II considérait
Dans le livre que le
journaliste Ali Amar
consacre à ce prince
médiatique, adulé par
un certain nombre de
journaux comme Le
Monde diplomatique et
par des journalistes
comme Edwy Plenel, le
lecteur découvre un
personnage complexe
qui ne cesse d'intriguer
et d'œuvrer dans la manipulation Le veritable
objectif de Moulay Hicham étant de devenir
calife à la place du calife.
Ali Amar l'écnt sans
détours : II « veut se faire
passer pour un pnnce
moderne et réformateur
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la manipulation. Le véritable objectif de Moulay Hicham étant de devenir calife
à la place du calife.
Ah Amar l'écnt sans détours II « veut se faire pas
ser pour un pnnce moderne
et réformateur quand il ne sert en réalité que sa propre ambition démesurée » (Moulay Hicham, itinéraire d'une ambition démesurée, Editions Pierre
Guillaume de Roux, 17 euros)
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jeure, étant donné « les moyens
dont nos ennemis disposent en matière de cyberguerre ».
Selon Thibault de Montbrial, le
tissu social du pays est aujourd'hui
au bord de la rupture. Il craint que
la génération d'aujourd'hui soit la
dernière à connaître la paix dans
notre pays II observe bien des dérapages ministériels non contrôles.
C'est pourquoi il parle de l'aveuglement des politiques II dénonce « la
cohorte des bien pensants qui se
donnent bonne conscience en professant abstraitement tolérance et
générosité depuis les beaux quartiers « II cite un professeur de philosophie • « En plus de vingt années
de carnère en milieu scolaire, je n'ai
jamais entendu autant de propos
antisémites de la bouche des élèves
dans un lycée ' Une élève de terminale lettres osa me soutenir un jour
que « la race juive est une race maudite par Allah ! Beaucoup de savante de l'islam le disent » ' Et il
craint en toute logique que le communautarisme n'aboutisse à ce
qu'une communauté « en chasse
pratiquement une autre de notre
territoire »
Dans
la
conclusion
qu'il apporte
a cet essai,
Thibault de
Montbrial
écrit qu'il est
temps de se
réveiller et
« d'adapter
et d'équiper
nos
forces
pour gagner
cette
nouvelle guerre .Le chemin est étroit
maîs nous n'avons plus le choix ».
(Editions Plon, Collection Tribune
libre, 14E90)
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