
ARDAVAN AMIRASLANI

« LES FRANÇAIS ONT

OUBLIE LE ROLE CIVILISATEUR

DE LA FRANCE »

Dans le Siècledesdéfis, l'avocatet
essayistefranco-iranienaffirme que

lesrapportsde force entre payssnnt
amenésà devenirde plus enplus

brutaux. Faceauxsuperpuissances
russe,chinoiseet turque, quesera la

France si elle continue de sesentir
coupablede son histoire, au lieu d'en

assumerla grandeur?

L
emonde nefut jamaisun lieu parfaitement

sûr; or, une illusion récentenousaconfortés
dansla conviction quel’échec du « commu-

nisme réel » et la multiplication d’objets de
divertissement,produits par la technolo-

gie numérique augmentéede bienveillance
administrativeet deremordspublics,fonde-

raient une ère définitivementrationnelle et,

par conséquent,apaisée. L’humanité connaîtrait ainsi

prochainement la formule d’un bonheur universel,

d’une fusion aimabledeshommesetdes« territoires ».

Rien decelanes’estproduit. Hier,deuxblocsseregar-

daient en chiensde faïence: aujourd’hui, desmilliers

de chiensdeguerredéfientl’Amérique et l’Occident.La
fin de la guerrefroide a suscitédes passionscruelles,

analyséespar Ardavan Amir-Aslani dansLe Siècle des

défis : « Le mondemultipolairesembleavoir debeaux

jours devant lui, où la violence et le rapport deforces

resterontdescomposantesincontournablesdesrelations
internationales.L’affirmation de sa puissanceen est la

déclinaisonlogique. DespersonnalitéscommeErdogan,

PoutineetmêmeTrump l’ont trèsbien compris'.»

Françaisde civilisation
Desfigures ont surgi, depuis quelquetemps,inatten-

dues dans notre vieux pays, dénoncécomme odieux

et génétiquement raciste.À l’occasionde l’épidémie
deCovid, desprofesseursdemédecine,dont les noms

évoquentdes origines aux racinesfort éloignéesdu
terroir normand ou auvergnatsontdevenusfamiliers
aux Français : Yazdan Yazdanpanah,Lila Bouadma,

Djilali Annane.

Des intellectuels,des journalistes, des chefs d’entre-
prise constituentdésormaisune élite,dont le discours

rompt avec la passiontriste des abonnésau guichet

desplaintes.FatihaBoudjahlatest redoutabledansles

débats.SoniaMabrouk, ravissantefranco-tunisienne,
dit « nous » quand elle parle desFrançais,et l’on voit
biensastupeurnavréedevantle renoncementnational.

Sur l’un des plateauxqu’elle animait, en juin dernier,
Rafik Smati,né en Algérie, a prétendu que la France
n’étaitpas seulementun pays,mais encoreunecivili-

sation : il entendqu’elle s’affirme commeunepuissance

dignedeson passé.

Puissance? LesFrançaisont découvertle visage d’Ar-
davan Amir-Aslani, avocatde renommée internatio-

nale, aprèsle décèsdeJohnnyHallyday : il défendait
les intérêtsdeLaeticia,saveuve. Né en Iran, naturalisé

français,colonel (cadrederéserve)de la gendarmerie,il
aaccomplison servicemilitaire àtitre volontaire.Son

livre traitedudangereuxdésordre,qui règnedésormais
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sur la planète; un concepthantecet essairemarquable
et documenté: la puissanceprécisément,celle, perdue,

ducontinenteuropéenetdesnationsqui le composent,
l’incroyable prospéritéde la Chine,nouvellepuissance

« globale», l’arrogancedelaTurquie,desonchefet de
sescolèresgonfléesdepanturquisme1...

Causeur.Que recouvre,pour vous, ce mot de
puissance?

ArdavanAmir-Aslani. La puissancetrouvesa place

et sonfondementdansla consciencenationale.En rela-

tion avec le destind’unpays,c’est un sentimentpartagé
par le peupleet par sesdirigeants.Elle n’apparaîtque
souscettecondition. Selonmoi, les Françaisont oublié
l’histoirede la France,son rôle civilisateur, qui inter-

dit toute comparaisonavec d’autresÉtats. Son souci
fut universel; alors, certes,de son passétumultueux
mais,je le redis,civilisateur,on peutextrairedesfaits

trèsregrettables.Cependant,la France nesauraitêtre
lamentablementréduite à la sommedesfautesquelui
a fait commettre sa vocation civilisatrice. Accablée,
somméed’implorer le pardon,elle nedevraitévoquer

sonpasséquepoursedéclarercoupable! La Francedes
Lumièresuniversellesestdevenuele coupableuniver-

sel. Elle nesusciteplusl’admirationet n’imposeplusle

respectquelle inspirait il n’y a passi longtemps.

Qu'est-cequi vous permet de dire cela ?

Je donneraiseulementunexemplepour illustrer mon

propos : nos arméessont engagéesau Mali, 5 000

hommes,ce qui n’estpas rien, ehbien il s’estproduit
deux coupsd’État en neuf mois et nous n’avonsété
informéspréalablementni de l’un ni de l’autre ! Ils

nousont été révélésdans le mêmetempsqu’ils écla-

taient. Nous avons subi ! Dans cette affaire, le Mali
a ignoré le paysqui lui vient militairement enaide !

Nous sommes la cinquième puissance militaire
mondiale, la septièmepuissanceéconomique, que

veutdire ici le mot « puissance», si nous nesommes
pascapablesd’imposer le respectsimpleque l’on nous
doit etquenotre engagementnousmérite ? Il nes’agit
pas de perdre ses nerfs, mais d’assumerson passé
prestigieux,de tenir son rang. Le décor qui se met
enplaceest celui du far west,un mondeoù régnent
la brutalité, l’intimidation, la loi des forts : la Russie

et, dans son sillage,pour le moment,la Turquie ; et
la Chine,surtout, la superpuissancedecemillénaire,
quiagit à saguise,sanssepréoccuperdece quenous

appelonsles droits de l’homme. Voyez le sort quelle
réserveauxOuïghours.

Lors d'une conférence, en 2020,à la Maison
des Mines et des Ponts et Chaussées,vous
illustrez la puissance de la Chine par cet
exemple : elle achètedu pétrole à l'Iran en
fonction de ses seuls besoins, bafouant
l'interdit américain.
Considérezla situationde la Chine : hier, elle était à

l’âge médiéval,le 15 mai dernier, elle déposait sur
Mars un robot téléguidé,démontrant samaîtrisedes

sciences et des technologiesles plus sophistiquées.
Devantcet exploit, que représentela France,qui ne

veutpasfaire respecterles lois de la République? La

Chine est une dictature, la Franceune république,
mais seslois doiventêtre reconnuespar sescitoyens.

Jeredisqueson rôle est historique et transhistorique,
si ellene l’assumepas,qu’adviendra-t-ildece superbe
pays ? Les lois existent,les moyensde les appliquer
aussi,maisla volontéestabsente,or cettevolontédese

faire obéiràl’intérieur desesfrontièresest constitutive
dela notion de puissance.La puissancese perdassu-

rément dansle méprisaffichédeslois, danslaviolence

contrelesforces del’ordre,dansla négationducivisme
ordinaire ! La Francene se réduit
pas àson territoire géographique,

elleestuneidée. Jenesuispasnéen
Francemais,trèsjeune,je me suis
appropriécette idée,j’ai adhéréà

l’idée France. J’éprouvepour elle

unsentimentdereconnaissance,je
lui dois tant ! Je la veuxrespectée,

forte et, pourquoipas, crainte ! Je

la veuxpuissante.•

1. Entretien avecJeanneFerney, La Croix, 23 mars

2021.

2. Panturquisme: idéal nationaliste qui chercheà

créer des liens entre populationsturcophones.

Ardavan Amir-

Aslani, Le Siècledes
défis: grandsenjeux

géostratégiques
internationaux,

L'Archipel, 2021.
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