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Le temps des mensonges
Oui, en Histoire, l’oubli peut triompher. De trois manières : 
premièrement l’Histoire officielle qui varie avec les régimes ; 
deuxièmement, l’Histoire académique qui varie avec les chaires 
occupées ; troisièmement, tout se passe comme si la mort anonyme 
des victimes permettait de faire table rase d’événements ou de 
conjonctures pourtant essentiels.

Il fallut du temps pour que l’on parlât des voyages triangulaires, 
de la Commune de Paris, l’extermination des Héréros, de la Shoah, du 
goulag, de l’assassinat de Max Marchand et de Mouloud Feraouni1.

La moralisme n’a rien à voir en l’espèce. Il s’agit de la 
seule recherche de la vérité. Qui, par exemple, aurait évoqué les 
militants ouvriers sans l’œuvre maîtresse de Jean Maitron dont son 
Dictionnaire a ressuscité leur vie tragique.

Le temps des mensonges, je le vois cette année, par exemple, 
à la façon dont Riposte Laïque stigmatise les musulmans qui 
« envahiraient » la France. Tous, qu’ils soient Arabes, Berbères, etc., 
assimilés à des terroristes. On semble ignorer que tous les Arabes ne 
sont pas musulmans et que tous les musulmans ne sont pas Arabes.

A cela, répond le bel exercice de l’histoire de la pensée auquel 
se livrait le regretté Abdelwahab Meddeb. Dans son émission sur 
France Culture, le 12 novembre 2012, il expliquait : «  … la présence 
des musulmans en Europe ne date pas du XXe siècle », pour ajouter 
qu’elle n’est ni un effet colonial, ni les conséquences des deux 
Grandes Guerres, ni celle de la contribution à la reconstruction 
d’un pays en ruines. Dans Contre-prêches2, le même Abdelwahab 
Meddeb, militant laïque, ripostait par l’intelligence et, citant Voltaire, 
refusait la dérive intégraliste de toute religion et, par conséquent que 
« le glaive et l’Alcoran dans (de) sanglantes mains imposeraient 
silence au reste des humains ».

Enfin, l’auteur de Contre-prêches observe que, le mythe de 
l’amour fou naît en Arabie à la fin du VIIe siècle, avec Le Fou de 
Layla « un amour chanté par celui qui l’a vécu dans le feu du cœur 
et du corps3».

2014 fut aussi l’année du centenaire de la « Grande guerre », 
cette boucherie qui, dans tous les camps, mobilisa des millions de 


