Liberte Politique

Aurélien Taché, l’anti-République bon chic bon genre

Article rédigé par Causeur, le 04 mars 2019
Source [Causeur] Aurélien Taché, qui a comparé le port du voile chez les musulmanes de 12 ans à celui du
serre-tête chez les « jeunes catholiques », vilipende un supposé« néorépublicanisme » hostile aux
musulmans. Dans son interview à L’Obs, le député du Val d’Oise montre qu’il est davantage au service des
« quartiers » qu’à celui de la France.

Dans tous partis politiques, il est utile de trouver des spécimens : un homme ou une femme qui incarne la
catégorie idéologique à laquelle il appartient. Chez LaREM, structure politique liquide, on en trouve de
toutes les sortes. Si on soutient ce parti, on trouvera cela vivifiant, original, progressiste ; si on est habité par
ces « passions tristes » réfractaires au changement, on y verra une absence de colonne vertébrale
idéologique, un fourre-tout qui n’a qu’un crédo : le néolibéralisme. Pourquoi d’ailleurs y aurait-il un socle
de pensées politiques articulées quand Emmanuel Macron est à lui seul une idée, une abstraction
postmoderne, un concept qui s’est très bien vendu sur le marché en crise de la démocratie représentative,
celle où l’on peut se faire élire grâce à la conjonction bienheureuse de « la peste brune » et de l’abstention.
Mais attention, maintenant que LaREM est aux manettes, pas question de la jouer petits bras. Certains élus,
comme Aurélien Taché, ont bien l’intention de « mener la bataille culturelle et de macroniser les esprits ».
M. Taché est au sein du parti jupitérien un beau spécimen du progressiste multiculturaliste, idéologiquement
structuré par un passage au PS et à l’Unef. Dans une interview donnée à l’Obs prenant prétexte de
l’antisémitisme, devenu cet accablant marronnier médiatique depuis vingt ans, le député Taché enfile tous
les poncifs de la pensée postmoderne : relativisme intégral, dégoût du national, adoration de la diversité,
culte victimaire et dévotion pénitentielle. Mais avec une certaine agressivité qui fait dire à ses collègues
qu’il devrait « être à la France insoumise ». Il leur répond qu’il préfère LaREM où ne survivent plus « de
néomarxistes ». Si l’on suit bien : Aurélien Taché récuse « les anciennes idéologies » mais n’hésite pas à en
imiter la mécanique. Car affirmer vouloir « macroniser les esprits », qu’est-ce sinon de la manipulation
mentale de masse, la fabrication d’un consentement à la pensée unique, prélude au parti unique ? Le
progressiste Taché semble avoir des projets peu respectueux de la pluralité des opinions qui régissent un
Etat un tant soit peu démocratique…
Retrouvez l'intégralité de l'article sur :
https://www.causeur.fr/aurelien-tache-lrem-l-obs-banlieues-159523
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