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Lutter
Il y a «une ligne infranchissable: l’État de
droit » ; les Français peuvent être rassurés. Notre
Premier matamore, dans un entretien au Monde, a
défini, le 29juillet dernier, la frontière qu’il ne
saurait être question de franchir en Hollandie pour
lutter contre le terrorisme islamique. C’était trois
jours seulement après l’égorgement rituel d’un
prêtre célébrant la messe, dans la banlieue de
Rouen; quinze jours après le massacre de Nice,
qui avait fait quatre-vingt-quatre morts. 
Certes, l’immense écho rencontré dans la société
française par l’assassinat d’un prêtre en pleine
messe a révélé combien celle-ci est encore mar-
quée par le catholicisme, ce qui,  au milieu de la
douleur et par-delà la légitime colère, est un signe
d’espérance. Car si toutes les victimes de l’isla-
misme ont, en tant que telles, un droit égal au res-
pect, le fait que, symboliquement parlant – et nous
employons cet adverbe à dessein–, l’assassinat
d’un prêtre soit ressenti dans sa dimension spéci-
fique et ait même contraint, ne serait-ce que pour
des raisons politiques, François Hollande à se

ENTRETIEN

Pages 8 et 9

Face au terrorisme
L’ÉTAT DE DROIT 

UNE MASCARADE !


