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La Catholic League applaudit Angela Merkel pour sa
critique du multiculturalisme
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Le chancelier – la chancelière étant un sac fourré pour se mettre les pieds au chaud – allemand
Angela Merkel vient de déclarer que le multiculturalisme était un échec en Allemagne. Le
président de la Catholic League, Bill Donohue, lui apporte son soutien dans un communiqué
de ce jour.
« Au début de ce nouveau millénaire, il existait un consensus en Europe sur les vertus du
multiculturalisme. Concomitamment à cette opinion, on constatait une profonde réticence à
reconnaître l’héritage chrétien de l’Europe. Au milieu de la décennie, il y a eu des signes que
les choses changeaient. En 2006, après avoir rencontré le pape Benoît XVI, le chancelier
allemand Angela Merkel préconisa que les “valeurs chrétiennes” entrent dans la constitution
de l’Union européenne. À présent, sa critique du multiculturalisme provoque une émotion
internationale.
Le problème avec le multiculturalisme, comme le pape l’a compris, c’est qu’il engendre le
mépris pour les vérités morales qui étayent l’éthos judéo-chrétien de la civilisation occidentale.
En fait, comme le pape l’a dit, il a mené à “une haine de soi particulière de l’Occident, qui
n’est rien de moins que pathologique”.
Une des grandes raisons de l’échec du multiculturalisme c’est son implicite relativisme moral :
toutes les religions et toutes les cultures y sont considérées comme égales. Mais cela signifie
que ceux qui adhèrent aux valeurs judéo-chrétiennes et ceux qui épousent une préférence pour
la Sharia, la loi coranique, expriment un même point de vue. C’est pire que du n’importe quoi :
les premiers apportent la liberté et la justice, les seconds l’esclavage.
Le chancelier Merkel mérite notre soutien. Sa position courageuse est digne d’être imitée aux
États-Unis ».
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