
- 1 -

Quelques textes pour continuer la réflexion .
Ils développent des points de vue différents voire contradictoires

et ne reflètent pas forcément notre position… 
mais c’est le propre du débat !
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Bienvenue aux 7èmes rencontres

Quelle part prennent les médias dominants 
dans la montée du climat de haine et de 
peur que l’on sent grandir autour de nous ? 
accessoirement quelles sont les “connivences“ 
ou “complaisances“ ou “conjonctions d’intérêt“ 
avec l’extrême-droite ? 
Pour nous aider à réfléchir, nous avons 
demandé à deux chercheurs de présenter leurs 
travaux scientifiques : 
1- sur
la fabrique de l’information  
Jérôme Berthaut, avec des exemples tirés de La 
banlieue du 20 h*, montrera comment s’opèrent 
les choix de sujets, leur hiérarchie, leur mise en 
scène, et nous dira quelles représentations les 
journalistes se font de leur public et des effets 
des reportages qu’ils produisent. 

2- sur la Sociologie du vote fn  
Joël Gombin partira d’exemples étudiés en 
région Paca. après des analyses croisées et 
fouillées qui associent différentes disciplines, 
nous pourrons mieux connaître les ressorts et 
motivations du vote frontiste.

Les débatS nous permettront d’affiner la 
question : 

“Comment les médias de masse fournissent-ils 
aux électeurs FN la justification de leur vote ? 
en relayant la dédiabolisation du FN ? en 
faisant la part belle aux faits divers ?… “.

Huit heures de rencontres 
et deux grands débats animés par 
Philippe Descamps journaliste 
représentant l’Acrimed

avec
Jérôme Berthaut 
Sociologue, maître de conférence à l’université 
de Bourgogne, chercheur associé au laboratoire 
« Migrations et société » (URMIS-CNRS). Ses 
recherches croisent sociologie des médias et 
sociologie de l’immigration.
* ouvrage édité aux Éditions Agone
www.agone.org/labanlieuedu20heures

et
Joël Gombin 
Doctorant en science politique 
à l’université de Picardie, 
ses travaux d’analyse des votes vont au-delà 
d’un simple recueil des intentions de votes et 
associent finement le contexte local, notamment.

[Action-CRItique-MEDias] 
l’Acrimed, cet observatoire 
des médias, réunit des journalistes et salariés 
des médias, 
des chercheurs et universitaires, 
des acteurs du mouvement social 
et des « usagers » des médias. Elle cherche 
à mettre en commun savoirs professionnels, 
savoirs théoriques et savoirs militants au 
service d’une critique indépendante, radicale et 
intransigeante.
www.acrimed.org

Comprendre pour agir
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Acrimed a publié, avec l’autorisation de l’auteur et 
de l’éditeur, un extrait de La Banlieue du « 20 heu-
res ». Ethnographie de la production d’un lieu com-
mun journalistique, de Jérôme Berthaut [1] 

Cet extrait propose une synthèse d’observations is-
sues d’enquêtes de terrain menées entre 2003 et 
2007 dans plusieurs rédactions, exposées dans les 
deux premières parties de l’ouvrage et qui en font 
le principal intérêt. À la vérité, ce résumé ne peut 
pas être vraiment compris sans les observations qui 
le fondent. À lire donc. 

---

Dans les médias (ou les rubriques) destinés à 
un public large (sur lesquels pèsent des enjeux 
économiques, politiques et/ou professionnels 
forts), l’organisation et le déroulement de la 
collecte des matériaux utiles à la confection des 
contenus paraissent (…) largement gouvernés 
par les projets de reportages (validés en amont 
par les cadres dirigeants des rédactions) et/ou 
par un simili-genre journalistique du « repor-
tage en banlieue ».

Façonné par la répétition des discours publics et 
des productions journalistiques sur les quartiers 
populaires depuis plusieurs décennies, ce quasi-
genre constitue une véritable trame discursive. 
Les commandes des chefs puisent d’ailleurs 
souvent parmi ces patrons (patterns) d’écriture, 
plus qu’elles ne les changent. Quand elles exis-
tent, les variations dans ces productions sur les 
quartiers populaires se résument bien souvent à 
l’introduction de nouvelles thématiques qui ne 
viennent renouveler les contenus qu’en appa-
rence et à la marge.

Les pratiques de sélection du décor, de réunion 
des protagonistes, de collecte des discours et de 
mise en scène des « actions » semblent surtout 
destinées à mettre en mots et en images la spé-
cificité et l’homogénéité d’un univers supposé 
distinct, celui des « banlieues ».

Les choix et les procédés des journalistes ob-
servés sur le terrain tendent à la fois à écarter 
les caractéristiques propres aux habitants ren-
contrés et aux lieux visités (lesquelles attestent 
de l’hétérogénéité des quartiers populaires), et, 
dans le même temps, à écarter ce qui conduirait 
à réinscrire ces habitants dans un espace social 
plus large (comme les milieux populaires, voire 
la population du pays, etc.). L’architecture, l’ur-
banisme, les personnages, les actes et même les 
opinions glanées par les reporters sont typifiés. 
(…)

Les projets de reportages définis en amont ren-
ferment des compromis éditoriaux qui articu-
lent les logiques économiques et les logiques 
politiques pesant sur les médias, ainsi que les 
modèles d’excellence et les principes d’organisa-
tion professionnelle propres à chaque rédaction. 
or, ce compromis doit être entretenu tout au 
long de la phase de fabrication hors les murs.

Comme le dit Jacques Siracusa, l’« angle » du 
reportage est une « mise en forme elliptique des 
besoins de la rédaction » et un « instrument […] 
reliant les supérieurs et leurs subordonnés », qui 
permet « l’échange d’informations dans la ré-
daction » et qui « canalise […] l’échange d’in-
formations avec les sources ». il est « un fil entre 
le bureau et le terrain », souvent redoublé par les 

La Banlieue du « 20 heures »  

un journalisme du raccourci 
Extrait du livre de Jérôme Berthaut
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consignes téléphoniques que distille, à distance, 
tout au long du déplacement, la hiérarchie [2].

L’attention portée à leur protection physique 
et à celle du matériel, l’enrôlement d’éclaireurs 
servant aussi d’escortes (intermédiaires locaux 
ou fixeurs salariés), l’obsession à comprimer les 
temps d’intervention sur place (pour des impé-
ratifs de productivité, mais aussi de sécurité), 
et enfin la focalisation quasi exclusive sur les 
protagonistes, les situations et les lieux justifiant 
leur « départ en mission », toutes ces pratiques 
donnent aux reporters dépêchés dans les quar-
tiers populaires les traits de véritables comman-
dos journalistiques.

on comprend dès lors les attitudes de rejet que 
ces méthodes de travail peuvent générer en re-
tour chez certains habitants, confrontés à ces 
équipes de reportages menant des expéditions 
médiatiques furtives.

mais l’inscription des journalistes dans cette 
configuration de travail a évidemment aussi 
des effets sur les schèmes de perception et les 
schèmes d’action que ces professionnels inté-
riorisent. La compression des temps de produc-
tion dans les médias d’information quotidienne, 
d’une part, et l’emprise des trames discursives 
et des cadres dirigeants des rédactions sur les 
contenus, d’autre part, poussent les journalistes 
à développer un art du raccourci.

Bien sûr, nous entendons d’abord par là une 
capacité à rentabiliser les délais de confection. 
Les reporters apprennent à emprunter des rac-
courcis sociaux, en routinisant le recours à des 
intermédiaires (bénévoles ou salariés comme 
les fixeurs) pour leur assurer un accès rapide, 
sécurisé et privilégié à des interlocuteurs pré-
sélectionnés.

Ces entremetteurs s’avèrent d’autant plus pré-
cieux que les reporters se plaignent de l’hostilité 
grandissante des habitants à leur égard.

mais, on le voit à l’analyse des procédés de sé-
lection des paysages urbains filmés comme à 
l’étude des discours recueillis via des modes de 
questionnement inductifs, ou encore à l’obser-
vation des pratiques de mise en situation des 
protagonistes, cet art du raccourci relève aussi 
de la capacité à faire surgir les représentations 
attendues. Celui-ci contient toujours un impé-
ratif de vitesse d’exécution, mais il relève aussi 
d’une exigence de simplification du monde so-
cial. avec les habitants des quartiers populaires 
et les acteurs rencontrés sur place, les procédés 
de raccourcis journalistiques opèrent une ré-
duction des identités sociales pour aboutir à un 
nombre restreint de figures typifiées (l’imam ; 
les « jeunes de banlieues » méritants, victimes 
ou déviants ; l’éducateur ; etc.). Ces pratiques, 
favorisées par la congruence des logiques écono-
miques, politiques et professionnelles (comme 
la soumission aux modèles), vont de pair avec 
une méthode de travail qui relève d’un mode de 
production à rebours de l’information, laquelle 
consiste à inscrire, dans les projets de reporta-
ges, des conclusions préétablies.

Le recours à un journalisme du raccourci naît 
donc de la nécessité d’identifier le plus court 
chemin vers une réalité préconçue. Ce constat 
explique aussi la place grandissante accordée 
par les responsables de la rédaction aux qua-
lités de débrouillardise et de rapidité dans la 
formation et la promotion des reporters que les 
travaux de sociologie sur les médias pointent ré-
gulièrement. il n’est pas surprenant de voir s’ap-
pliquer à d’autres domaines d’actualité ce mode 
de production à rebours de l’information et ce 
journalisme du raccourci. mais l’observation des 
reporters dans ces quartiers est particulièrement 
instructive et probante pour analyser ces procé-
dés et leurs effets.

Les raccourcis journalistiques apparaissent en 
effet d’autant plus nécessaires à ces profession-
nels de l’information qu’il s’agit ici pour eux de 
trouver le plus court chemin pour se déplacer à 
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l’autre extrémité de l’espace social, afin de ren-
dre compte de milieux sociaux qui sont parmi 
les plus éloignés des leurs.

Les réductions de sens et les typifications n’en 
sont alors que plus voyantes, mais également 
plus violentes. Les journalistes évitent en effet 
les simplifications excessives lorsqu’elles concer-
nent des interlocuteurs occupant des positions 
sociales plus élevées, non seulement parce qu’ils 
ont en commun certaines affinités et proprié-
tés sociales (les professionnels de l’information 
évitent ainsi de se caricaturer eux-mêmes), mais 
également parce que ces interlocuteurs sont 
davantage en mesure de contester (ou de faire 
contester par des services de communication, 
par la menace de représailles judiciaires, etc.) ce 
type de traitements extrêmes.

Cela étant, nous ne sommes pas arrivés au ter-
me du processus de production. L’assemblage 
du puzzle médiatique « de la banlieue » relève 
ensuite de la phase de mise en forme du pro-
duit fini (écriture/relecture, montage, diffusion). 
L’étude de cette ultime étape du processus de 
production fait apparaître une nouvelle forme 
de savoir-faire du journaliste-rédacteur, laquelle 
consiste à réussir la mise en récit des matériaux 
glanés sur le terrain conformément au projet 

initial de reportage. Ce stade de finition, où 
la contrainte des supérieurs peut s’exercer à 
nouveau directement sur les contenus, consti-
tue la dernière occasion offerte au reporter de 
s’aligner sur les attendus formulés à l’égard 
d’un « reportage en banlieue ». C’est là aussi la 
dernière phase d’ajustement au métier et c’est 
dans la conformation durable aux attentes, lors 
de l’écriture finale, que se construisent les places 
dans les rédactions [3]. 

Notes

[1] Éditions Agone, septembre 2013, 430 p., 23 
euros. Extrait du chapitre VII « Ce que « faire par-
ler » veut dire : l ’interview comme rapport de force 
symbolique », p. 274-278. Commander sur le site 
d’Agone.

[2] Jacques Siracusa, Le JT, machine à décrire, 
Sociologie du travail des reporters à la télévision, 
éditions De Boeck, mars 2001, p. 136-138.

[3] C’est donc à l ’observation, dans un même mou-
vement, du processus de finition des reportages et 
d’ajustement des reporters eux-mêmes aux normes 
professionnelles et aux exigences éditoriales imposées 
par les responsables de la rédaction qu’est consacrée 
la troisième partie de l ’ouvrage. (note d’Acrimed)
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Concurrence et diversion

Ce quasi doublement depuis dix ans du 
nombre de faits divers traités dans les JT est 
un révélateur de la féroce concurrence que se 
livrent les chaînes pour l’audimat. La baisse des 
recettes publicitaires avec la crise économique, 
la multiplication des chaînes d’information en 
continu et des canaux d’information sur internet 
qui rendent les JT moins incontournables, 
la floraison des chaînes gratuites sur la TNT 
qui, tout en morcelant l’audience, en captent 
une part de moins en moins négligeable : tout 
concourt à accroître la pression concurrentielle 
sur les producteurs des journaux télévisés. Pour 
preuve, seules arte et dans une moindre mesure 
Canal +, qui pour des raisons différentes ne 
sont pas en concurrence directe avec les autres 
chaînes, restent en retrait de cette fuite en avant 
« fait diversière ».
alors que les questions internationales ou 
l’économie, notamment, feraient fuir les 
téléspectateurs vers des chaînes et des sujets 
réputés moins rébarbatifs, les faits divers auraient 
la vertu de retenir leur attention… D’ailleurs, 
m6 qui vise un public jeune, et France 3 qui joue 
la carte de la proximité, ont connu les plus fortes 
augmentations au cours de ces dix années. Les 
JT de TF1 et France 2, largement dominants en 
termes d’audience, se marquent de très près et 
la place qu’ils accordent aux faits divers évolue 
parallèlement sur la période, à un niveau très 
élevé – seule m6 en diffuse davantage.
Concurrence pour l’audience, donc. mais une 
audience essentiellement quantitative (qui 
se préoccupe fort peu de la nature même de 
l’intérêt effectif porté aux informations) et 
instantanée (qui n’entend pas être renforcée 
sur une longue période). Dans ces conditions, 

Flambée de faits divers dans les Jt depuis 
dix ans par Blaise Magnin, Henri Maler , Acrimed le 14 octobre 2013

en juin dernier, l’institut national de 
l’audiovisuel (ina) révélait dans son 
« baromètre thématique des Jt » qu’entre 2003 
et 2013, le nombre de sujets consacrés chaque 
année aux faits divers dans les journaux 
télévisés des grandes chaînes généralistes 
[1] avait connu une augmentation de 73 %. 
alors qu’ils représentaient 3,6 % de l’offre 
globale d’information (1191 sujets) en 2003, 
les faits divers « pèsent » aujourd’hui 6,1 % 
de cette offre (2062 sujets). ce qui signifie 
plus concrètement qu’en moyenne, le nombre 
de faits divers traités chaque jour dans les 
Jt, toutes chaînes confondues, est passé 
de 3 à 5. encore ces chiffres ne donnent-
ils aucune information sur la place qui leur 
est accordée dans les sommaires des Jt et la 
hiérarchie de l’information, sur la durée qui 
leur est consacrée et sur les modalités de leur 
traitement.
Quoi qu’il en soit ce résultat chiffré correspond 
à ce que tout spectateur plus ou moins régulier 
du JT pouvait mesurer spontanément, et n’en 
demeure pas moins spectaculaire. D’ailleurs, 
la plupart des médias ne s’y sont pas trompés, 
relayant abondamment l’information comme… 
un fait divers (ainsi que nous l’avions relevé 
ici même pour les exemples les plus probants) 
! aucune tentative notable d’explication, 
aucune réflexion sur le sens à donner à cette 
évolution, aucun débat sur son bien fondé. 
Un silence d’autant plus surprenant que les 
journalistes, si prompts à revendiquer une 
mission démocratique, ne se privent jamais 
de passer au crible les pratiques des autres 
professions. Pourtant, il va sans dire que cette 
inflexion (dérive ?) éditoriale du principal canal 
d’information du plus grand nombre, recouvre 
des enjeux cruciaux.
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rien, on écarte les informations pertinentes que 
devrait posséder le citoyen pour exercer ses 
droits démocratiques. » [2]
C’est ainsi que dès lors que survient une péripétie 
dans la vie d’une célébrité (une naissance ou un 
mariage dans une famille royale, l’arrivée d’un 
footballeur célèbre dans un club français, etc.), 
un évènement catastrophique, tragique, ou quoi 
que ce soit qui excite la curiosité et le sens de 
l’audimat des responsables des rédactions, le 
retournement de la hiérarchie habituelle de 
l’information réduit à la portion congrue le 
reste de « l’actualité », quelle qu’elle soit.
Le mode de traitement des faits divers 
est également en cause : leur présentation 
superficielle (« sur un mode tel qu’ils ne 
touchent à rien d’important ») ou anecdotique 
(trois micros-trottoirs pour témoigner qu’un 
incendie est bien un incendie), d’une part ; leur 
mise en scène sensationnaliste, d’autre part, qui, 
dans une recherche permanente du « scoop », 
s’appesantit sur les aspects les plus sordides 
en s’adressant à l’émotion des téléspectateurs, 
brouille de ce fait toute tentative de réflexion et 
interdit finalement toute mise à distance ou en 
perspective de « l’évènement ».
enfin, l’accumulation de faits divers à sens 
unique sur les actes de délinquance, rassemblés 
dans la catégorie journalistique d’« insécurité » 
est plus problématique encore. Les « atteintes 
aux personnes » d’une part, le « vandalisme » 
et les « bagarres collectives » que l’iNa qualifie 
de « violences antisociales » (sic) d’autre part, 
représentaient ainsi en 2012 plus de 60 % de 
l’ensemble des faits divers traités dans les JT 
; soit en moyenne près de trois sujets par jour 
relatant agressions, meurtres, enlèvements, viols, 
etc.
La récurrence de ces sujets, leur cadrage a priori 
sur le sort des victimes et la désignation plus ou 
moins explicite et systématique de catégories de 
coupables (les bandes de jeunes des cités HLm) 
concourent à une construction médiatique du 

l’information, pour fédérer les publics les plus 
larges, doit sinon les captiver, du moins éviter 
de les faire fuir. La plupart des faits divers 
répondent à cette exigence. Ce sont, comme le 
soulignait Pierre Bourdieu, des « faits omnibus », 
c’est-à-dire des « des faits pour tout le monde ». 
Ce sont, du moins pour nombre d’entre eux, des 
faits « qui ne divisent pas, qui font le consensus 
». Comment, en effet, les publics pourraient-
ils se partager entre les « pour » et les « contre 
», face à un grave accident ferroviaire (comme 
celui de Brétigny en cet été 2013), un braquage 
de banque (surtout s’il est filmé en vidéo…) ou 
le meurtre d’une enfant (comme la petite Fiona) 
? À ce titre au moins, « les faits divers sont aussi 
des faits qui font diversion ».
« aussi » : ce qui laisse entendre (mais il convient 
de le préciser très explicitement) qu’ils ne sont 
pas ou peuvent ne pas être que cela et qu’ils ne 
sont pas tous équivalents. Le nombre de « sujets 
» consacrés aux faits divers, notamment, ne suffit 
pas à analyser leur rôle. malgré leur présence de 
plus en plus fréquente au sommaire des JT – et 
si l’on ne dispose pas de données chiffrées pour 
l’étayer, tout porte à croire que cette évolution 
touche aussi la presse écrite dite « sérieuse » –, 
les faits divers demeurent très en retrait par 
rapport aux sujets de société, à l’information 
internationale, ou aux rubriques politique et 
économie. Ce qui est en cause, ce sont donc la 
place qui leur est donnée, l’importance qui leur 
est accordée et leur mode de traitement.
À propos de la place qu’ils occupent (« à la Une 
des journaux télévisés ») et, particulièrement 
de leur durée (du moins pour les plus futiles), 
Pierre Bourdieu, partant du constat que « le 
temps est une denrée extrêmement rare à la 
télévision », ajoute que « si l’on emploie des 
minutes si précieuses pour dire des choses si 
futiles, c’est que ces choses si futiles sont en fait 
très importantes dans la mesure où elles cachent 
des choses précieuses. […] or en mettant 
l’accent sur les faits divers, en remplissant ce 
temps rare avec du vide, du rien ou du presque 
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de manière particulièrement exacerbée dans les 
milieux populaires où les enfants sont souvent 
le seul et le plus cher des biens, et le seul espoir 
d’améliorer sa condition.
Si ces grilles de perception des faits divers sont 
le produit de l’expérience pratique, du rapport à 
l’existence et au monde social des téléspectateurs 
issus des classes populaires, il n’en reste pas 
moins que les médias confortent ces visions, ne 
serait-ce qu’en donnant une place toujours plus 
grande à ce type d’informations, sans distinguer 
entre les faits divers qui ne méritent aucune 
explication particulière (il neige en hiver !) et 
ceux qui révèlent des problèmes sociaux et 
politiques qui méritent une éclairage que l’on ne 
peut proposer (quand on tente de le faire) en 
multipliant les stéréotypes.
Un tel constat invite à se pencher attentivement 
sur le diagnostic de Vincent Goulet qui affirme 
que la construction d’un média qui réussirait à 
être à la fois « engagé et populaire » « supposerait 
de rompre avec tout préjugé intellectualiste, de 
prendre au sérieux les faits divers, le sport, les 
potins pour ce qu’ils recèlent d’une forme de 
conscience politique pour les articuler de façon 
plus souple avec les discours programmatiques 
et le jeu politique. » mais Vincent Goulet 
signale dans le même temps que le seul titre qui 
lui semble répondre à cette double exigence est 
Le Cri du peuple, fondé par Jules Vallès et qui 
ne parut que pendant quelques mois en 1871, 
au cours de la Commune de Paris… autant dire 
que la difficulté de l’entreprise est à la hauteur 
de son importance et de son urgence. 
Blaise magnin et Henri maler
Notes
[1] TF1, France 2, France 3, Canal +, Arte et 
M6.
[2] Sur la télévision, Raisons d’Agir, 1996, p. 16-
17.
[3] Voir aussi son intervention lors du Jeudi 
d’Acrimed du 27 janvier 2011.

problème de l’insécurité dont les implications 
sont d’une autre importance que la seule 
question de la hiérarchie ou de la qualité de 
l’information… Ces faits divers, loin de « faire 
diversion », quittent ainsi régulièrement cette 
rubrique pour s’inviter au cœur de l’actualité 
et du débat public où ils sont l’objet des pires 
instrumentalisations politiques.
Les faits divers autrement ?

Leur mode de traitement et la place croissante 
qu’occupent les faits divers ne sauraient 
satisfaire celles et ceux pour qui l’information, 
en particulier politique, est un droit autant 
qu’un devoir du citoyen éclairé. mais ce rapport 
à l’actualité et cet usage de l’information ne 
sont sans doute pas majoritaires… et ne le 
deviendront pas si l’on ne fait rien pour cela.
encore faudrait-il qu’au mépris social latent 
des fournisseurs en gros de faits divers qui font 
diversion, ne réponde pas le mépris social dont 
une prétendue avant-garde cultivée et politisée 
accable les publics populaires de la télévision. De 
la part de ces téléspectateurs, les faits divers font 
l’objet d’interprétations qui excèdent largement 
le voyeurisme et le divertissement morbide 
que des commentaires pétris d’ethnocentrisme 
et d’arrogance de classe dénoncent sans 
comprendre.
ainsi, Vincent Goulet, auteur en 2010 de 
médias et classes populaires. Les usages 
ordinaires des informations [3], montre que 
l’attention prêtée aux « faits divers » dans les 
publics populaires ne peut être comprise sans 
tenir compte de la précarité de leurs conditions 
d’existence. en effet, les faits divers renvoient 
au rôle du hasard, des « coups du sort » ou des 
tragédies dans la vie quotidienne, auxquels 
celles et ceux qui éprouvent une incertitude 
matérielle et sociale sont particulièrement 
exposés, et donc sensibles. De la même façon, 
les accidents et les crimes dont sont victimes 
les enfants (qui représentaient en 2012, 30 % 
des faits divers relatés dans les JT), sont perçus 
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« la CONtestatiON de l’Ordre médiatique 
dOmiNaNt est uNe COmpOsaNte de la 
CONtestatiON de l’Ordre sOCial eXistaNt »

Publié dans : Hebdo L’Anticapitaliste - 12 décembre 2013

Extraits d’entretien. Henri Maler, maître de conférences en 
science politique, un des fondateurs de l’association Acrimed 
(Action-Critique-Médias) aujourd’hui retraité, nous présente les 
enjeux et l’actualité de la critique des médias.

(…)
Pourquoi est-ce que les anticapitalistes, et plus 
largement tous ceux qui ne se satisfont pas du 
monde tel qu’il va, devraient s’intéresser à la 
question spécifique des médias ? En quoi cette 
question est-elle importante pour une gauche qui 
aspire à transformer radicalement la société ? 
Paradoxalement, c’est parce qu’ils croient trop 
souvent que les médias dominants sont tout-
puissants que les contestataires négligent ce 
front de critique et de lutte. ils se laissent alors 
tout à la fois séduire et intimider par la puissance 
d’endoctrinement idéologique qu’ils prêtent 
à ces médias. ils se laissent séduire au point 
de se borner à tenter de les instrumentaliser 
pour faire connaître – ce qui est parfaitement 
légitime – leurs propositions et leur action. et 
ils se laissent intimider au point de renoncer 
à critiquer les médias dans les médias et de 
renvoyer aux lendemains qui chantent les 
combats pour leur transformation. Comme s’il 
n’y avait rien à faire d’autre tant qu’ils n’ont pas 
été démocratiquement appropriés ou socialisés. 
mais pour qu’ils le soient ou, du moins pour 
que cette perspective soit comprise et crédible, 
encore faut-il ne rien lâcher dès maintenant. Se 
soumettre aux médias dominants exclusivement 
pour y trouver une place – parfois dans des 
conditions déplorables – c’est à la fois poursuivre 
une efficacité qui peut être illusoire et entretenir 
une démobilisation regrettable sur l’enjeu qu’ils 

représentent. C’est leur concéder un pouvoir 
sur les contestataires qu’ils n’ont pas forcément 
quand on assume les conflits avec les tenanciers 
des pires émissions, les chefferies éditoriales et les 
nouveaux chiens de garde de l’ordre médiatique 
et social existant. C’est aussi abandonner à leur 
isolement les journalistes, souvent précaires, et 
leurs syndicats. C’est enfin adopter une attitude 
elle-même instrumentale à l’égard des médias 
du tiers-secteur, dont l’existence est une critique 
en acte des médias dominants, au lieu de faire 
vraiment cause commune avec eux.
Quelle est cette critique des médias dont vous 
dites qu’elle est radicale, intransigeante et 
indépendante ?
elle est indépendante parce qu’elle n’est soumise 
ou subordonnée à aucune force ou pouvoir, 
économique, médiatique et politique. mais elle 
est politique, parce que la question des médias 
est une question politique qui fait corps avec la 
question démocratique, de quelque façon qu’on 
entende celle-ci. 
elle est radicale, parce qu’elle s’efforce de 
prendre la question des médias à ses racines. et 
ces racines ce sont les formes d’appropriation 
des médias et notamment la formation et les 
conditions de travail des journalistes qui en 
découlent, les rapports de pouvoir qui règnent 
dans les entreprises médiatiques : des entreprises 
qui sont à bien des égards des entreprises comme 
les autres et souvent pires que bien d’autres. 
elle est intransigeante parce qu’elle ne se laisse 
ni séduire ni intimider, précisément. Pour en 
savoir plus, nous lire, participer à nos débats et 
nous rejoindre… 

… /
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Mais dans le contexte actuel de crise capitaliste 
qui plonge des millions de gens dans le chômage 
et la pauvreté, est-ce que la critique des médias ne 
devient pas un luxe ? Autrement dit, en quoi est-il 
important selon toi de maintenir une critique des 
médias dominants ? 
Nous ne sommes pas aveugles au point d’être 
exclusivement polarisés par la question des 
médias considérée isolément. et il est vrai 
que l’ampleur de la crise économique, sociale 
et écologique est telle qu’elle sollicite des 
mobilisations prioritaires. Prioritaires, mais pas 
exclusives ou secondaires, comme on parlait il 
y a plusieurs années de « fronts secondaires » 
quand on s’en désintéressait. C’est le contraire 
qui est vrai : la critique des médias est en fait 
d’autant plus importante en période de crise 
que s’accroît la nécessité, pour les classes 
dominantes, de faire accepter des politiques 
d’austérité potentiellement impopulaires. 
Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples ?
Les médias ont récemment « découvert » 
qu’il existait en France des manifestations 
inquiétantes de racisme. et ce sont souvent ces 
mêmes médias (pas tous) dont la xénophobie 
et l’islamophobie font le lit du racisme, ou en 
sont des formes plus ou moins bien dissimulées. 
il n’empêche : ils s’indignent du racisme et 
prétendent en découvrir les causes. Ce faisant, 
comme le dit le titre de l’un de nos articles, « les 
suspects mènent l’enquête ». 

De façon générale, mais il faudrait distinguer 
car les médias ne constituent pas un bloc 
indifférencié, ils adoptent comme des évidences 
ce qui précisément fait problème : « la dette » 
(mais sans guère se soucier de ses origines), 
« les impôts » (mais sans guère se préoccuper 
des principales inégalités et du financement 
des services publics), « l’europe » (toujours à 
amender, mais toujours dans le même sens), « la 
souplesse » (et peu importe ses conséquences 
sociales), etc. 
Tu disais pourtant que les médias ne sont pas tout-
puissants… 
ils n’imposent pas à tous ce qu’il faut penser : 
leurs usagers ne sont pas des éponges. mais ils 
imposent leur ordre du jour (leur agenda) et la 
façon légitime de poser les questions (politiques, 
économiques, etc.). ils exercent des pouvoirs et 
non un pouvoir : pouvoir de stigmatisation (ou 
de consécration), pouvoir d’intimidation (ou 
de réduction au silence), pouvoir de cadrage 
des problèmes (et donc des solutions), pouvoir 
d’incitation (ou de dissuasion), etc. ils n’exercent 
pas ces pouvoirs indépendamment de l’action 
des autres pouvoirs sociaux. mais quand ces 
pouvoirs s’exercent dans le même sens, ils sont 
les auxiliaires de toutes les formes de domination 
sociale et politique. La contestation de l’ordre 
médiatique dominant est une composante de la 
contestation de l’ordre social existant, non ? 
Propos recueillis par Léo Carvalho

… suite page précedente
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L’influence des sondages est-elle 
dommageable  ? 

Patrick Lehingue estime que journalistes et per-
sonnel politique y recourent de manière excessive ; 
Gilles Finchelstein considère qu’avec des précau-
tions, ce sont des outils très utiles.
Article paru dans Politis n° 1194 15 mars 2012

Patrick Lehingue
Professeur de science politique à l’université de Picardie. Derniers 
ouvrages parus : le Vote (La Découverte, « Grands Repères », 
2011) et Subunda. Coup de sonde dans l’océan des sondages 
(éd. du Croquant, 2007).

La question n’est évidemment pas d’être pour 
ou contre les sondages puisque ceux-ci ne sont 
qu’un instrument. en revanche, on est en droit 
de critiquer les manières dont cet instrument est 
conçu, utilisé, interprété, et la place exorbitante 
qu’il peut prendre dans les débats politiques.
Sur les éventuels effets des sondages, je réponds 
toujours par une boutade, sorte de variante de 
la paille et la poutre : la question des effets des 
sondages doit surtout être retournée à ceux qui 
la posent. Les sondeurs, les responsables politi-
ques, les journalistes croient déceler des effets 
massifs et immédiats sur les électeurs, alors 
qu’ils sont les premières victimes (consentantes) 
des effets qu’ils déplorent chez les autres.
S’agissant des électeurs, les effets demeurent 
modestes et difficilement mesurables. Je ne dis 
pas qu’il n’y en a aucun, mais il s’agit plutôt d’un 
effet à la marge. Les sondages d’intentions de 
vote confortent des formes de votes tactiques, 
essentiellement dus d’ailleurs aux déconvenues 
des sondages précédents.
incontestablement, le 21 avril 2002 a laissé de 
très fortes traces chez nombre d’électeurs qui 
entendent s’assurer qu’il n’y a aucun risque de 

se retrouver dans une configuration Le Pen/
Sarkozy, et donc vont probablement attendre 
les derniers sondages pour effectuer leur choix : 
tentés de voter eva Joly ou Jean-Luc mélen-
chon, ils voteront Hollande au premier tour si 
l’écart donné par les sondages est très faible en-
tre Sarkozy, Hollande et Le Pen. Cet effet-là, 
certes, existe, mais seulement sur les électeurs 
les mieux informés et les plus politisés. et il 
n’affecte pas le deuxième tour dans le cadre d’un 
duel gauche-droite.
mais, encore une fois, les effets les plus massifs 
des sondages s’exercent d’abord sur les sondeurs 
eux-mêmes (qui se copient, s’imitent), sur les 
journalistes (qui indexent leurs commentaires 
sur les cotes sondagières) et sur les hommes po-
litiques (voir ces deux dernières semaines l’effet 
de désarroi, voire de débandade, dans le camp 
Sarkozy).
on décèlera aussi un effet indirect sur le jeu po-
litique s’agissant des invitations dans les grandes 
émissions de télévision ou de radio. Par exem-
ple, sur TF1 il y a une semaine, marine Le Pen 
a le droit à une heure et Jean-Luc mélenchon à 
une demi-heure, décompte fondé sur un « fait » 
apparemment « objectif » : la première serait à 
16 % et le second à 8 %… or, je crois fortement 
qu’aucun institut de sondages n’est capable de 
mesurer aujourd’hui le pourcentage d’inten-
tions de vote de marine Le Pen, qui oscille dans 
une « bande » allant de 12 à 22 %.
autre effet indirect, presque anecdotique mais 
qui témoigne de la prégnance de l’instrument, 
la manière dont, de plus en plus, on « baptise » 
les candidats. Par exemple : Hollande est moins 
 qualifié de « candidat socialiste » que de « favori 
des sondages ». C’est ce que j’appelle une label-
lisation sondagière des candidats.

Clivage 

sondages  : démocratie ou aliénation ?

… /
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enfin, les baisses ou hausses d’un ou deux points 
dans les sondages n’ont à peu près aucune signi-
fication, lorsqu’on sait comment sont opérés les 
« redressements » par les sondeurs.
N’oublions pas qu’il y a aujourd’hui encore près 
de 50 % des électeurs qui soit sont décidés à 
s’abstenir, soit ne savent pas s’ils iront voter, ou 
encore ne savent pas pour qui, ou ne veulent pas 
le dire. ainsi, sur 1 000 personnes interrogées, 
une hausse d’un point se fonde sur environ 500 
personnes (5 individus, donc). Compte tenu du 
fait que les chiffres sont « redressés », le pour-
centage « final » a peu de valeur.
C’est bien la définition même d’un artefact : un 
pseudo-fait créé artificiellement par un instru-
ment de mesure. même si cet artefact produit 
certains effets ! 

Gilles Finchelstein
Directeur général de la Fondation Jean-Jaurès.

À la Fondation Jean-Jaurès, nous utilisons les 
sondages dans trois types de circonstances. 
Tout d’abord, assez classiquement, pour faire 
un « coup de sonde » qui est presque de na-
ture sociologique auprès d’une catégorie socio-
professionnelle. on l’a fait à plusieurs reprises 
auprès des milieux populaires, en particulier les 
ouvriers, et on est en train de le faire auprès des 
seniors, sur la base d’entretiens individuels.
ensuite, nous essayons d’étudier la mobilité 
électorale, mais davantage sur le long terme et 
avec une méthodologie spécifique qui me sem-
ble très intéressante : avec un très gros panel de 
6 000 électeurs, toujours les mêmes, nous arri-
vons à observer les mouvements de l’opinion. 
Cette méthode combine une dimension quanti-

tative importante – 6 000 personnes au lieu des 
1 000 pour un sondage traditionnel – et une di-
mension qualitative. ainsi, lorsque des électeurs 
changent d’intention de vote, nous réalisons un 
entretien individuel avec eux pour essayer de 
comprendre quels sont les événements dans la 
campagne qui ont motivé ce changement. on 
a ainsi une vraie qualité d’information et de dé-
cryptage de la campagne, qui nous paraît plus 
riche qu’avec les sondages traditionnels. enfin, 
troisième cas, nous le faisons parfois aussi à des 
fins politiques pour mettre à l’agenda des ques-
tions qui nous paraissent importantes et que 
nous posons dans un sondage. Nous l’avons fait 
récemment avec le clivage gauche-droite, ou la 
question des inégalités un peu avant.
Dans ce dernier cas, il y a une double dimen-
sion : il s’agit de mesurer l’état de l’opinion mais 
aussi de contribuer à animer le débat public 
autour de questions que nous choisissons. Par 
exemple, quand nous commandons, à la fin de 
l’été dernier, un sondage sur le paysage idéolo-
gique français, c’est l’occasion de montrer que le 
clivage gauche-droite conserve une place cen-
trale dans la structuration de ce  paysage idéo-
logique.
Tous ces exemples expliquent pourquoi nous 
ne nous interdisons pas l’emploi des sondages, 
même si nous essayons souvent de les utiliser 
avec une méthodologie plus fine que celle des 
sondages traditionnels. Quand j’entends les 
critiques bourdieusiennes désormais assez clas-
siques, je réponds que nous en tenons compte 
dans notre pratique des sondages. C’est un peu 
comme si nous  faisions du judo : nous nous ser-
vons positivement de ces critiques pour utiliser 
au mieux les sondages – et leurs effets si souvent 
dénoncés par les sociologues – dans notre acti-
vité de grande fondation politique. 

… suite page précedente
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Extrait d’un article paru sur Rue89.fr . Oct’13

À Grenoble, un reportage sur La Villeneuve 
a blessé des habitants. Leurs reproches sont 
symptomatiques du traitement des quartiers 
populaires dans les médias.
après la diffusion du reportage d’envoyé spécial  
« La Villeneuve, le rêve brisé », des Grenoblois 
habitant le quartier ont lancé une pétition forte 
de 1 830 signatures. alors qu’ils ont pris le 
temps d’ouvrir leur porte à une journaliste, ils 
jugent le résultat « racoleur », « sensationnaliste » 
et « stigmatisant ».
alain manac’h a compilé des lettres de mé-
contentement envoyées à la production. elles 
témoignent des reproches adressés par les habi-
tants sur le traitement médiatique des quartiers 
populaires.
Parce qu’ils font écho à tant de déceptions habi-
tuellement entendues chez des « témoins » qui 
se sont prêtés au jeu médiatique, il nous a sem-
blé important de faire remonter leur parole

1 - Toujours montrer le mauvais côté

« Je me trouve brutalement projetée dans un 
monde de violence, de guerre et de peur, un 
monde inconnu pour moi... Un cauchemar à 
côté de chez moi sans que j’aie vu quoi que ce 
soit ! La Villeneuve ? [...] mon regard n’a rien à 
voir avec ce que nous montre l’objectif de cette 
caméra malfaisante qui a choisi la part noire, 
la part cachée que nous connaissons bien sûr, 
mais contre laquelle nous luttons au quotidien 
pour faire que ce quartier soit un lieu du vivre 
ensemble et de solidarité. [...] Ni angélisme, ni 
autruche, ni naïveté, je connais mon quartier 
que j’habite depuis 25 ans et ce n’est pas ça ! » 
Brigitte

« Ce mini reportage n’a montré qu’une petite 
réalité de La Villeneuve. mais a totalement oc-
culté tout ce qui s’est mis en place avec le Col-
lectif Villeneuve debout... C’est indécent et hu-
miliant pour tous les habitants, les associations 
et les jeunes qui se sont investis tant et plus pour 
rapprocher les gens, faire des choses ensemble 
et donc prendre du bonheur. [...] Cela me fait 
mal de voir cette Villeneuve réduite à peau de 
chagrin par un reportage aussi réducteur et qui 
n’a cherché que le sensationnel. » Jean-Marc

« Vous présentez La Villeneuve avec une noir-
ceur et une partialité incompréhensibles. Vous 
aviez entendu beaucoup de personnes et vous 
m’aviez personnellement paru honnête et res-
pectueuse des propos et des images que vous 
aviez pris le temps de recueillir. » François

« J’aurais mieux vu qu’il soit question de donner 
à voir d’autres visages et facettes d’un quartier 
qui ne saurait être réduit à une juxtaposition de 
scènes de Far West des temps modernes pour 
faire du sensationnel. » Laurent

2 - Trahir la confiance

« Quel naïf ai-je donc été de vous faire confian-
ce lorsque vous m’avez sollicité pour participer 
à votre reportage objectif sur la Villeneuve qui 
s’est révélé être, jeudi 26, une “ entreprise de 
démolition ”. Lors de notre premier entretien 
je vous ai dit toute ma réticence à me livrer 
en pâture à une certaine gente journalistique, 
eu égard aux déconvenues précédentes dans 
ma vie professionnelle et associative. mais je 
ne fais pas dans l’amalgame : tous vos confrè-
res et consœurs ne sont pas du même acabit et 
obéissent à une déontologie digne de ce nom : 
le moins de partialité possible dans l’exposé des 
faits. Naïvement, j’ai cru pouvoir faire confiance 
à une journaliste dépêchée par une chaîne pu-

Villeneuve de Grenoble : « Facile de raconter Beyrouth-sur-Isère »

réactions à un reportage diffusé sur France2 
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blique dont la prétention est de faire des in-
vestigations approfondies sur les questions de 
société. » Michel

« L’annonce de l’émission parle d’une journaliste 
qui aurait pris le temps de rester pour compren-
dre ! Qu’avez-vous donc compris de mon quar-
tier, seulement cette “ ultra violence ” ? Quelle 
paire de lunettes portez vous ? » Claire

« Que vous axiez votre enquête sur l’insécurité 
dans le quartier, c’est votre droit. mais l’absence 
de beaucoup de témoignages qui vous ont été 
faits en toute confiance fait perdre toute objec-
tivité à votre enquête. est-ce-là “protéger et res-
pecter ses sources” d’information ? » François

« J’attendais de voir votre reportage sur la Ville-
neuve de Grenoble avec intérêt car il concerne 
le quartier que j’habite depuis 33 ans, avec ap-
préhension en raison de la mauvaise image de ce 
quartier que les journalistes de tout poil véhicu-
lent trop souvent avec complaisance, mais aussi 
avec une certaine confiance car les reportages 
d’“envoyé spécial” sont généralement de qua-
lité, du moins le pensais-je. Quelle ne fut pas 
ma surprise et ma colère ! » Martine

3 -  Généraliser à partir de cas 
particuliers

« Vous parlez à juste titre des jeunes désœuvrés 
chômeurs qui sont nombreux à la Villeneuve 
(comme ailleurs en France), mais bien que vous 
soyez restée plus longtemps à la Villeneuve pour 
mieux en parler, vous n’avez apparemment trou-
vé qu’un seul d’entre eux à filmer, qui ne peut 
heureusement les représenter tous ! » François et 
Michèle

« Les chiffres montrent qu’il y a plus d’agres-
sions en centre-ville qu’à La Villeneuve. mais 
c’est sûr que sur une unité de 15 hectares et 14 
000 habitants (Pont-de-Claix), et une compré-
hension basée sur les “cas” et non sur les stats, on 
peut facilement raconter Beyrouth-sur-isère où 
on veut. » Fabrice

« est-ce la forme qui a prévalu ? en effet, scé-
nario, rythme, cadrage, infographie, tout est 
parfait, le suspens est crée et le spectateur est 
conduit à accepter le discours : cette affaire ron-
dement menée sans temps mort ne peut être 
que vrai, le regard porté ne peut être que juste. 
mais en quoi, la dépression d’une personne âgée 
dont les enfants ne viennent plus la voir est une 
caractéristique de Villeneuve ? en quoi ce jeune 
homme qui se dit enfant soldat angolais est-il 
l’image de Villeneuve ? il faudrait peut être se 
poser la question : comment est-il arrivé là, est-
il suivi psychologiquement, lui a-t-on donné 
les moyens de vivre, comment est-il entouré ? » 
Christian

« Pourquoi ne montrer que : ces jeunes adul-
tes en panne de repère et occulter tout ceux qui 
ont réussi ; un homme masqué avec un pistolet 
comme si c’était l’habitude au pied des immeu-
bles ; un médecin isolé en face du désespoir 
de sa malade alors qu’il travaille au Centre de 
santé et réalise un travail magnifique avec tous 
ses collègues, notamment sur la prévention ; un 
vendeur isolé du marché du jeudi soir alors qu’il 
y a marché tous les jours et autrement dynami-
que et éclectique ? » Pat

4 - Entretenir les divisions

« Ce film est construit pour faire peur et semble 
amener de toute évidence ce “magnifique” com-
mentaire de l’auteure après le passage du film 
qui affirme que certainement la ville a trouvé 
la solution en détruisant une soixantaine de lo-
gements de qualité, en cassant la logique et la 
conception de ce quartier. et cela contre la vo-
lonté de nombreux habitants qui ne sont guère 
écoutés... » Alain

« Les médias ont là une grande part de respon-
sabilité, à coup sûr ce reportage risque de faire 
plus de mal que de bien parmi la population 
exacerbée depuis déjà trop longtemps. Je sais 
combien il est difficile de modifier, changer le 
regard sur notre quartier et ce film ne va pas 
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redorer son blason. Ce n’est pas encore demain 
que le prix de l’immobilier Villeneuvois sera à 
égalité avec celui du centre-ville. » Marie-France

« Vous rendez-vous compte des conséquences 
d’une telle émission sur l’image des lieux que 
vous décrivez ainsi ? Sur les habitants de ce 
quartier qui vont être plus que jamais stigmati-
sés ? et sur la ville même de Grenoble, à laquel-
le sera irrémédiablement liée cette si mauvaise 
image de “ sa ” Villeneuve ? au vu de certaines 
réactions, le mal est déjà en marche. » Martine

5 -  Croire les pouvoirs publics et non les 
habitants

« Le reportage reprend le discours habituel de 
la mairie sur l’isolement du quartier, soi-disant 
coupé de la ville, sur le soi-disant côté labyrin-
thique de ses coursives (dans un quartier que 

je ne connais pas, je consulte les plans quand 
ils existent, les indications de montées au dé-
but des portes cochères… c’est ce que fait tout 
le monde mais à la Villeneuve ce ne serait pas 
possible, bizarre !), la vision de la journaliste est 
une décalcomanie de la pensée municipale. » 
Christian

« ils absorbent le discours municipal comme vé-
rité absolue : le quartier se replie sur lui-même 
(alors que c’est la mairie qui coupe les passerel-
les, laisse bâtir un magasin en travers de l’accès 
au tram), et la mairie va l’ouvrir sur la ville en 
faisant sauter une barre (qui n’ouvre rien, et en 
plus “la ville” en face c’est juste le quartier neuf 
d’habitation Vigny-musset, dont pour le coup 
chaque bloc a été conçu comme un blockhaus). 
Fabrice


Ça fait, dans le meilleur des cas, dix ans que ça 
dure.

Dix ans que des prosateurs désinhibés appoin-
tés au brisage de tabous vont répétant, aux zincs 
médiatiques où l’éditocratie les entretient dans 
l’idée bouffonne qu’ils seraient quelque chose 
comme des penseurs, qu’on n’est plus vraiment 
cheux nous dans notre cher und vieux pays.
Dix ans que ces professionnels de la mise en 
examen de l’altérité profèrent, jour après jour, 
des vilenies d’où ressort qu’il y a quand même 
beaucoup de Noirs dans nos rer et notre équi-
pe de France de football – liste non exhaustive 
(LNe)…
… et tellement de musulman(e)s occupé(e)s à 
nous joncher le territoire national de bouche-

Vous Avez Dit «Racisme»?

le bal des faux culs par Sébastien Fontenelle

ries halal, qu’on peut carrément plus s’acheter 
un rôti de porc sans devoir parcourir plusieurs 
p*****s de centaines de p*****s de kilomètres 
dans un paysage de fin du monde civilisé où 
nos charmantes églises romanes d’antan ont été 
remplacées pendant notre sommeil par des mil-
lions de mosquées.
Naturellement, ces fiers spécialistes passent le 
peu de temps libre que leur laissent ces psal-
modies à répéter qu’ils ne sont pas le moins du 
monde racistes - allons, allons, qu’allez-vous 
imaginer là: ils trouvent juste que ça serait 
quand même bien qu’on puisse publiquement 
déplorer la multiplication des bougnoules sans 
être aussitôt mis au trou par la police de la pen-
sée du sinistre commissaire Tevanian, avec son 
pardessus de flic soviétique circa Djerzinski.

… /
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ils n’ont rien de particulier contre les muslims : 
ça les fait juste un peu suer que des arabo-mu-
sulmanes prétendent vivre leur foi sans que la 
presse hebdomadaire leur rappelle toutes les 
semaines que le foulard est un signe extérieur 
de benladenisme – parce qu’ils aiment la répu-
blique laïque, tu vois, et ils aimeraient beaucoup 
qu’on les laisse la protéger sans leur faire à cha-
que fois un procès de moscou.
ils habillent leur xénophobie d’oripeaux «anti-
conformistes»: ça leur permet de se faire passer 
pour des martyrs, en butte aux vexations d’une 
très (très) imaginaire «tyrannie» du bien-pen-
sisme dont les agents, cependant, ne sont jamais 
nommés - et pour cause, puisque, dans la vraie 
vie, cet iconoclasme à deux balles, loin de les ex-
poser à de quelconques improbations, leur vaut, 
au contraire, d’être partout acclamés en esprits 
libres et formidablement subversifs, rends-toi 
compte, Coco, que le gars ose dire tout haut 
qu’il y a trop d’immigré(e)s!
Depuis le début des années 2000: ces rentiers de 
la détestation déversent, depuis leurs innombra-
bles tribunes médiatiques, le même fiel qui coule 
aussi, à flots continus, des ministères où la droi-
te – chiraquienne, puis sarkozyque, puis, der-
nièrement, «socialiste» -  entretient les mêmes 
glauques préventions contre les musulman(e)s, 
les roms, etc.
Depuis le début des années 2000: les oligarchies 
médiatique et politique vont par conséquent ré-
citant, sous les mêmes hypocrites couverts, les 
mêmes sempiternels versets - d’où ressort que 
nous avons quand même un assez volumineux 
problème avec tous ces gens qui ne sont pas 
souchés depuis vingt-cinq générations dans le 
Berry profond, Houston.
et bien sûr: ces litanies produisent quelques ef-
fets concrets.
Depuis des années, par exemple : la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme 
observe une augmentation régulière, et 

totalement flippante, des «actes à caractère 
antimusulman» (LNe).
et depuis des années: la presse et les médias 
font mine de ne rien voir.
mais voilà que, depuis quelques jours, les mê-
mes journaleux et politicien(ne)s qui ont, pen-
dant cette décennie du grand défiltrage, œuvré 
jour après jour à la libération dans le «débat» 
public de cette parole «décomplexée» poussent 
des petits cris d’offuscation: nous aurions, bê-
lent-ils, du «racisme» dans l’atmosphère, à d’éle-
vés taux de concentration.
 Pris d’inquiétude: les mêmes élégants magazi-
nes, qui viennent de passer dix années à casser 
(à grands coups de couvertures islamophobes et 
de tapis déroulés sous les pas de «philosophes» 
vautrés dans la démagogie la plus crasse) les di-
gues derrière lesquelles étaient plus ou moins 
contenues certaines pulsions, déplorent tout 
d’un coup une ambiance délétère…
…et les mêmes élu(e)s qui ont méticuleuse-
ment nourri leurs clientèles de proclamations 
anxiogènes plissent du nez, genre sentez-vous 
ce méphitique fumet d’altérophobie(s)?
Gageons cependant qu’ils débrancheront vite-
ment leur alarme, pour retourner à leurs obses-
sions: les un(e)s confectionneront bientôt – pre-
nons-en le pari - de nouvelles investigations sur 
le côté obscur de l’islam, et les autres continue-
ront, nonobstant leurs pudeurs, de pointer que 
les roms ne sont pas complètement solubles 
dans la démocratie.
 et pour le cas (plus que douteux) où ils seraient 
pris de scrupules: il leur reste bien sûr la possibi-
lité de se ressourcer chez marianne, où l’on sait 
rester ferme dans l’affirmation que le racisme 
hexagonal relève largement du «fantasme» - et 
dans la récitation, un rien orwellienne, qu’«on 
ne peut plus rien dire sans peser ses mots au 
trébuchet afin d’échapper au tribunal des fla-
grants délits intellectuels», mâme Dupont, et 
qu’«échapper à la police de la pensée est devenu 
un exercice périlleux». 

… suite page précedente
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Prise de position en faveur d’une loi sur le fou-
lard à l’école en 2004, soutien plus ou moins 
assumé et plus ou moins net aux interventions 
impérialistes en afghanistan, en irak, en ly-
bie, thématique de l’intégration pour penser 
les questions liées à l’immigration, approche 
dogmatique de la laïcité découplée des enjeux 
sociaux, etc.
Ces quelques exemples contemporains de po-
sitions d’organisations et de partis se réclamant 
de la « gauche » et même de « l’extrême gauche », 
font écho à d’autres plus lointains : absence ou 
dénonciation ambiguë de la colonisation, ab-
sence ou ambigüité du soutien aux luttes de li-
bérations nationales dans la décennie 50, silence 
assourdissant pendant des décennies sur les 
massacres coloniaux de la conquête au 17 octo-
bre 1961 en passant par les crimes de madagas-
car (1947), du Cameroun (1955-1960), etc. Les 
constantes sont telles entre hier et aujourd’hui, 
qu’il nous semble nécessaire d’en rechercher les 
causes idéologiques et matérielles. il existe des 
héritages encombrants qu’il convient de rendre 
visible, faute de quoi les reproductions des mê-
mes pièges idéologiques se déploient et aboutis-
sent aux mêmes cécités et aux mêmes impasses 
politiques.
Une hégémonie culturelle assise depuis 
le 19e siècle

L’hégémonie culturelle est un concept proposé 
par antonio Gramsci pour décrire la domination 
culturelle des classes dominantes. Le concept 
s’inscrit dans l’analyse des causes du non déve-
loppement des révolutions annoncées par marx 
pour les pays industrialisés d’europe en dépit 

de la vérification des conclusions économiques 
de marx (crise cycliques, paupérisation de la 
classe ouvrière, etc.). L’hypothèse de Gramsci 
est que cet « échec » des révolutions ouvrières 
est explicable par l’emprise de la culture de la 
classe dominante sur la classe ouvrière et ses 
organisations. La classe dominante domine cer-
tes par la force mais aussi par un consentement 
des dominés culturellement produit. L’hégémo-
nie culturelle de la classe dominante agit par le 
biais de l’État et de ses outils culturels hégémo-
niques (écoles, médias, etc.) pour produire une 
adoption par la classe dominée des intérêts de la 
classe dominante. L’hégémonie culturelle décrit 
donc l’ensemble des processus de production du 
consensus en faveur des classes dominantes.
La radicalité des luttes de classes dans l’histoire 
française (révolution antiféodale radicale en 
1789-1793, insurrection de juillet 1830, ré-
volution de février 1848, et enfin et surtout la 
Commune de Paris) a amené la classe domi-
nante à comprendre très tôt que son pouvoir ne 
pouvait pas être assuré uniquement par la force 
des armes et de la répression (ce que Gramsci 
appelle la domination directe). Le processus de 
construction d’un « roman national » fut mis en 
œuvre afin d’assurer l’hégémonie culturelle de 
la classe dominante (domination indirecte). Les 
ingrédients de ce roman national sont essentiel-
lement la diffusion de « légendes nationales » : 
pensée des Lumières, révolution française et 
Déclaration des droits de l’homme, école répu-
blicaine et laïcité, etc. À la différence du mythe, 
la légende s’appuie sur quelques faits histori-
ques identifiables qui sont absolutisés. La mise 
en légende se réalise par occultation des contra-

les fondements historiques et idéologiques 
du racisme « respectable » de la « gauche » 
française par Saïd Bouamama, sociologue.
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dictions et enjeux sociaux, négation de l’histoire 
et transformation de résultats historiques (avec 
leurs contradictions, leurs limites, etc.) en ca-
ractéristiques permanentes et spécifiques de la 
« francité », du « génie français », de la « spécifi-
cité française », du « modèle français », etc.

le processus de construction d’un « roman 
national » fut mis en œuvre afin d’assurer 

l’hégémonie culturelle de la classe dominante
L’objectif de l’hégémonie culturelle étant de pro-
duire du consensus en faveur des classes domi-
nantes, c’est bien entendu à l’intention des clas-
ses dominées et de leurs organisations que sont 
produites et diffusées les légendes nationales 
(modèle français de laïcité, modèle français d’in-
tégration, pensée des Lumières comme caracté-
ristique typiquement « française », abrogation 
de l’esclavage comme volonté de l’état français 
et non comme résultat de la lutte des esclaves, 
colonisation française posée comme différente 
des autres dans ses aspects « humanitaires » et 
« civilisateurs », etc.). La question n’est donc pas 
celle du jugement des faits, des hommes et des 
opinions de la pensée des lumières ou de la ré-
volution française par exemple. Ces événements 
et ses pensées sont inscrits dans l’histoire et les 
hommes de ces périodes ne pouvaient penser le 
monde qu’avec les données de leurs époques. en 
revanche le maintien d’une approche non cri-
tique, non historicisée, essentialisée, etc. de ces 
processus historiques est à interroger dans ses 
causes et dans ses effets désastreux contempo-
rains. Sans cette approche critique, les légen-
des de la classe dominante s’inscrivent comme 
données d’évidence dans les lectures de la réalité 
contemporaine, deviennent des représentations 
sociales qui déforment la réalité, produisent des 
logiques de pensées qui empêchent de saisir les 
enjeux sociaux et les contradictions sociales. 
Sans être exhaustif abordons deux des légendes 
de l’hégémonie culturelle construite au 19e siè-
cle et qui ont fortement imprégnées les organi-
sations de « gauche ».

L’absolutisation de la pensée des 
Lumières et de la Révolution française

Les Lumières désignent un courant d’idées phi-
losophiques en europe qui a connu son apogée 
au dix-huitième siècle. Ce courant se caracté-
rise par un appel à la rationalité et le combat 
contre l’obscurantisme. en libérant l’homme 
de l’ignorance et de la superstition, il s’agit de 
le faire penser par lui-même et ainsi de le faire 
devenir adulte. Ces dimensions communes aux 
différents philosophes des Lumières n’empê-
chent pas son hétérogénéité. La philosophie 
des Lumières est parcourue de « courants » cor-
respondant aux intérêts sociaux divers de l’épo-
que. L’absolutisation de la pensée des Lumières 
commencent ainsi par l’homogénéisation d’une 
pensée contradictoire. mais la philosophie des 
Lumières est également bornée historique-
ment.
elle se déploie, non pas comme logique pure, 
mais comme logique de pensée inscrite dans 
une époque précise. C’est d’ailleurs la première 
critique qui lui est faite par marx et engels qui 
veillent à la mettre en correspondance avec les 
intérêts sociaux qui la suscitent et la portent : 
« Les philosophes français du XViiie siècle, 
eux qui préparaient la révolution, en appelaient 
à la raison comme juge unique de tout ce qui 
existait. on devait instituer un État raisonnable, 
une société raisonnable ; tout ce qui contredi-
sait la raison éternelle devait être éliminé sans 
pitié. Nous avons vu également que cette rai-
son éternelle n’était en réalité rien d’autre que 
l’entendement idéalisé du citoyen de la classe 
moyenne, dont son évolution faisait justement 
alors un bourgeois. or, lorsque la révolution 
française eut réalisé cette société de raison et 
cet État de raison, les nouvelles institutions, 
si rationnelles qu’elles fussent par rapport aux 
conditions antérieures, n’apparurent pas du 
tout comme absolument raisonnables. L’État 
de raison avait fait complète faillite » [1]. Les 
droits de l’Homme pour leur part sont carac-
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térisés comme les droits d’un homme abstrait, 
d’un homme bourgeois, d’un homme égoïste : 
« L’homme réel n’est reconnu que sous l’aspect 
de l’individu égoïste et l’homme vrai que sous 
l’aspect du citoyen abstrait » [2].
Depuis cette première critique de l’universa-
lisme des Lumières, d’autres sont venues la 
compléter : la critique féministe a souligné « les 
présupposés androcentriques, racistes, écono-
miques et anthropologiques de la philosophie 
européenne du siècle des Lumières » [3] ; le 
caractère ethnocentrique de la pensée des Lu-
mières a également été dénoncé en soulignant 
que « là où nous lisons « homme », « humanité 
», « citoyenneté », c’est de l’humanité blanche 
et européenne que nous parlent les Lumières. 
Certes, dans les Lumières pourtant les premiè-
res lueurs de nos valeurs. À condition d’ignorer 
la traite, la négritude, l’esclavage » [4]. L’uni-
versalisme des lumières apparaît ainsi très peu 
universel que ce soit à l’interne (universalisme 
masculin du droit de vote jusqu’à l’après se-
conde guerre mondiale, universalisme excluant 
les ouvriers du droit de vote jusqu’en 1848) et à 
l’externe (code noir, code de l’indigénat, etc.).
au travers de l’absolutisation de la pensée des 
Lumières et de la révolution française, la classe 
dominante vise à présenter l’histoire française 
comme n’étant pas le résultat des affrontements 
sociaux mais comme résultat du déploiement 
d’un « génie » et/ou d’une « spécificité » fran-
çaise transversal aux différentes classes sociales. 
il y aurait ainsi des caractéristiques proprement 
françaises qui situeraient cette nation au dessus 
des autres, en avance sur les autres, en avant-
garde de l’émancipation et de la civilisation. 
Bref il s’agit de produire un complexe chauvin 
pour canaliser les luttes sociales à un moment 
où se déployait la colonisation violente du mon-
de. L’offensive idéologique visant à ancrer l’idée 
d’une exceptionnalité/supériorité française est 
tout azimut et a malheureusement en grande 
partie réussie. Voici comment par exemple Karl 

marx raille la prétention de la « gauche fran-
çaise » à l’exceptionnalité linguistique et répu-
blicaine :

« Les représentants (non ouvriers) de la 
« Jeune France » soutenaient que toutes les 
nationalités et les nations étaient des « pré-
jugés surannés ». Stirnérianisme proudho-
nisé : on répartit tout en petits « groupes » 
ou « communes » qui forment ensuite une 
« association » et non pas un état. et tan-
dis que se produit cette individualisation de 
l’humanité et que se développe le « mutua-
lisme » adéquat, l’histoire des autres pays 
doit suspendre son cours et le monde entier 
attendra que les Français soient mûrs pour 
faire une révolution sociale.
alors ils effectueront sous nos yeux cette 
expérience, et le reste du monde, subjugué 
par la force de l’exemple, fera de même. (...) 
Les anglais ont bien ri quand j’ai com-
mencé mon discours en disant que notre 
ami Lafargue et ceux qui avec lui suppri-
maient les nationalités, s’adressaient à nous 
en français, c’est-à-dire une langue que les 
9/10e de l’assistance ne comprenaient pas. 
ensuite, j’ai signalé que Lafargue, sans s’en 
rendre compte, entendait apparemment par 
négation des nationalités leur absorption 
par la nation française modèle » [5].

l’universalisme des lumières apparaît ainsi 
très peu universel que ce soit à l’interne : 
universalisme masculin du droit de vote, 

etc. [ou] à l’externe : le code noir, le code de 
l’indigénat, etc.

La construction du consensus 
colonialiste

L’offensive idéologique de la classe dominante a 
créé l’espace mental qui a permis la colonisation. 
L’image des autres cultures et civilisations diffu-
sée par la pensée des Lumières et amplifiée par 
la Troisième république, de même que l’idée 
d’être l’avant-garde de l’humanité ont préparé 
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les esprits à la conquête : « il existe un espace 
mental qui, d’une certaine façon, préexiste à 
l’instauration de l’ordre colonial, espace essen-
tiellement composé de schèmes de pensées à 
travers lesquels est reconstruite la coupure en-
tre les occidentaux et les autres – les schèmes 
Pur/impur, Bien/mal, Savoir/ignorance, Don 
d’amour/Besoin d’amour. La perception de 
l’autre comme un être dans l’enfance de l’hu-
manité, confiné aux ténèbres de l’ignorance 
comme l’incapacité à contenir ses pulsions in-
forme la pensée coloniale et la connaissance an-
thropologique » [6].
De fait l’opposition aux guerres de conquêtes 
coloniales fut à la fois faible et tardive. Les quel-
ques voix anticoloniales comme celles de Geor-
ges Clémenceau et de Camille Pelletan restent 
isolées et marginales. L’imprégnation coloniale 
est profonde comme en témoigne le rapport 
adopté à l’unanimité au congrès interfédéral 
d’afrique du Nord du parti communiste en 
septembre 1922 : « L’émancipation des indigè-
nes d’algérie ne pourra être que la conséquence 
de la révolution en France (…). La propagande 
communiste directe auprès des indigènes al-
gériens est actuellement inutile et dangereuse. 
elle est inutile parce que les indigènes n’ont pas 
atteint encore un niveau intellectuel et moral 
qui leur permette d’accéder aux conceptions 
communistes. (…). elle est dangereuse (…) 
parce qu’elle provoquerait la démission de nos 
groupements » [7].
Certes ces positions furent condamnées par 
la direction du PCF et peu après les militants 
communistes donnaient un exemple d’interna-
tionalisme dans l’opposition à la guerre du rif 
en 1925, mais leur simple existence témoigne 
de l’imprégnation de l’imaginaire colonial jus-
que dans la gauche la plus radicale de l’époque. 
Le reste est connu : abandon du mot d’ordre 
d’indépendance nationale à partir du Front po-
pulaire, promotion de l’Union française après 
1945, vote des pouvoirs spéciaux en 1956. en 

dépit de ces positions, le PCF a été le seul à 
avoir eu des périodes anticolonialistes consé-
quentes. La S.F.i.o. pour sa part est ouverte-
ment colonialiste : « à l’exception de quelques 
individualités « anticolonialistes », la majorité 
du parti socialiste s’est ralliée à l’idée d’une co-
lonisation « humaine, juste et fraternelle » et 
refuse de soutenir les nationalismes coloniaux 
qui attisent la haine des peuples, favorisent les 
féodaux ou la bourgeoisie indigène » [8].
Des héritages encombrants toujours 
agissants

au cœur de la pensée des Lumières puis du 
discours colonial se trouve une approche cultu-
raliste clivant le monde en civilisations hiérar-
chisées, expliquant l’histoire et ses conflits en 
éliminant les facteurs économiques et justifiant 
les interventions militaires « pour le bien » des 
peuples ainsi agressés. il s’agit ainsi d’émanciper 
l’autre malgré lui et si nécessaire par la violence. 
C’est ce que nous avons appelés dans d’autres 
écrits le « racisme respectable » c’est-à-dire un 
racisme ne se justifiant pas « contre » le racisé 
mais s’argumentant de grandes valeurs censées 
l’émanciper.
Force est de constater que cette logique de 
raisonnement est loin d’avoir disparu dans la 
« gauche » française. elle a même été étendue en 
dehors des questions internationales puisqu’elle 
agit également en direction des questions liées 
aux français issus de la colonisation. Donnons 
quelques exemples. Le premier est celui de la 
logique intégrationniste encore présente forte-
ment à « gauche ». Cette logique relève entière-
ment du culturalisme binaire portée par la pen-
sée des lumières. Les difficultés subies par les 
citoyens issues de la colonisation, qu’ils soient 
français ou étrangers, ne sont pas expliquées 
dans l’intégrationnisme par les inégalités qu’ils 
subissent ou leurs conditions matérielles d’exis-
tence. Ce sont au contraire des facteurs culturels 
qui sont mis en avant : obstacles culturels à l’in-
tégration, intégration insuffisante, islam comme 
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contradictoire avec la république et la laïcité, 
inadaptation culturelle, etc.
il s’agit ainsi d’émanciper l’autre malgré lui et 
si nécessaire par la violence. c’est le « racisme 
respectable », ne se justifiant pas « contre » le 
racisé mais s’argumentant de grandes valeurs 

censées l’émanciper
Dès lors les objectifs de l’action ne sont pas 
l’éradication des inégalités mais la transforma-
tion des personnes c’est-à-dire qu’il s’agit de 
les civiliser en les assimilant. Ce n’est pas un 
hasard si le terme d’intégration est vomi dans 
les quartiers populaires et perçu comme une 
agression. C’est ce qu’abelmalek Sayad appelle 
le « chauvinisme de l’universel » comme l’a été 
celui des Lumières : « [Les enfants de parents 
immigrés seraient] alors, selon une représenta-
tion commode, sans passé, sans mémoire, sans 
histoire (…), et par la même vierge de tout, fa-
cilement modelables, acquis d’avance à toutes 
les entreprises assimilationnistes, même les plus 
éculées, les plus archaïques, les plus rétrogrades 
ou, dans le meilleur des cas, les mieux intention-
nées, mues par une espèce de « chauvinisme de 
l’universel » » [9].
Si la droite est globalement dans ce que Sayad 
nomme les entreprises « éculée », la « gauche » 
est encore fortement dans de qu’il nomme le 
« chauvinisme de l’universel ». Ces deux appro-
ches recoupent celles entre « colonisation vio-
lente » et « colonisation humanitaire » de l’épo-
que coloniale. elles sont basées sur une coupure 
binaire entre deux entités homogénéisées (un 
« Nous » homogène face à un « eux » homo-
gène) qui est une autre des caractéristiques de 
l’ethnocentrisme des Lumières puis du discours 
colonial et qui ne cesse de s’entendre aujourd’hui 
dans les discours sur le communautarisme ou 
le « repli communautaire ». Écoutons encore 
Sayad sur le processus d’homogénéisation : 
« au fond ne s’autorise-t-on pas du préjugé 
identifiant les uns aux autres tous les immigrés 
d’une même nationalité, d’une même ethnie, 

ou d’un groupe de nationalité (les maghrébi-
nes, les africains noirs, etc.), pour faire passer 
dans la réalité et pour mettre en œuvre dans la 
pratique, en toute légitimité et en toute liberté, 
l’illusion communautaire ? ainsi la perception 
naïve et très ethnocentrique qu’on a des immi-
grés comme étant tous semblables, se trouve au 
principe de cette communauté illusoire » [10]. 
Sayad parle ici des immigrés mais la logique est 
en œuvre pour les français issus de la colonisa-
tion. De même l’homogénéisation s’est étendue 
aux « musulmans ».
Lorsque les membres du « eux » ne perçoivent 
pas leurs intérêts, il convient de les émanciper 
malgré eux. Cette logique a justifié autant les 
guerres coloniales hier, les agressions impérialis-
tes contemporaines comme celle d’afghanistan 
par exemple au plan externe et la loi d’interdic-
tion du foulard à l’école en 2004 au plan interne. 
Hier comme aujourd’hui elle est présente, bien 
sur à droite, mais également à « gauche ». C’est 
pour émanciper qu’il fallait coloniser, c’est pour 
libérer les femmes afghane qu’il fallait interve-
nir militairement en afghanistan, c’est la libé-
ration de la femme qu’il fallait pour instaurer 
une police des habits. L’héritage est pesant et 
agissant. il forme un obstacle épistémologique 
à la compréhension des enjeux économiques et 
politiques du monde contemporain et des luttes 
sociales qui le caractérise.

les difficultés subies par les citoyens issues 
de la colonisation ne sont pas expliquées dans 

l’intégrationnisme par les inégalités qu’ils 
subissent. ce sont au contraire des facteurs 

culturels qui sont mis en avant
Prenons un dernier exemple dans les révolu-
tions qui ont secoué la Tunisie et l’Égypte. el-
les ont massivement été saluées comme signe 
positif par l’ensemble de la gauche. il restait à 
les caractériser et de manière significative ont 
fleurit des expressions les comparant à 1789 : 
« le 1789 du monde arabe ». De nouveau l’éta-
lon reste la France comme le raillait déjà marx, 



- 22 -

il y a plus d’un siècle. L’historien Pierre Serna 
commente : « Non la Tunisie n’est pas en 1789 ! 
Par pitié que l’on cesse d’instrumentaliser l’His-
toire en mesurant l’histoire du monde à l’aune 
de l’histoire de France. La posture consciente ou 
non de Jean Tulard, dans Le monde du 18 jan-
vier, qui consiste à considérer les Tunisiens en 
face de leur 1789, relève d’une lecture post-co-
lonialiste insultante au pire, condescendante au 
mieux. Les tunisiens auraient 220 ans de retard 
sur l’histoire de France et découvriraient enfin 
les vertus de la liberté conquise. eh bien non ! 
La liberté n’est acquise pour nul peuple, et à leur 
façon les français doivent lutter pied à pied pour 
leurs anciennes conquêtes en ces temps de recul 
systématique du pacte républicain. C’est nous 
qui devons apprendre des Tunisiens et non le 
contraire. Nous sommes restés dans un 1789 
mental, mythifié et figé. Les Tunisiens eux sont 
bien en 2011 » [11].
L’insulte ou la condescendance, le paternalisme, 
le maternalisme ou le fraternalisme d’une part 
et la condamnation indignée d’autre part, la 
diabolisation ou l’infantilisation, etc. sont des 
attitudes politiques extrêmement fréquentes à 
« gauche » et même à « l’extrême-gauche » dans 
les analyses sur les quartiers populaires et leurs 
habitants. elles ont été présentes au moment 
des débats sur la loi d’interdiction du foulard à 
l’école, lors des révoltes des quartiers populaires 
en novembre 2005, au cours des multiples dé-
bats sur la revendication d’une régularisation de 
tous les sans-papiers, etc. elles sont présentes 
également dans les commentaires des résultats 
électoraux en Tunisie et en Égypte comme elles 
l’étaient au moment des agressions contre l’irak, 
l’afghanistan ou la Libye.
Dans notre approche matérialiste, les penseurs 
des Lumières sont le résultat de leur époque, de 
son état des savoirs et de ses limites historiques. 
Le regard non critique et dogmatique sur la 
pensée des Lumières est depuis bien longtemps 
une arme des classes dominantes et un héritage 
encombrant pour les dominés.
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il est même le ciment d’une classe politique dé-
générée à un point tel qu’on n’en distingue plus 
les composantes.

en septembre 2012, Samia Ghali, sénatrice-
maire socialiste de marseille, disait comprendre 
la bande qui, sous l’œil impassible de la police, 
avait chassé des rroms de la cité de Créneaux 
sous la menace. Le 22 juillet 2013, Gilles Bour-
douleix, député-maire d’UDi, dit qu’Hitler 
n’avait peut-être pas tué assez de rroms. Hier, 
c’était au tour de Luc Jousse, maire UmP de ro-
quebrune-sur-argens qui regrette l’intervention 
rapide de pompiers pour éteindre un incendie 
dans lequel des rroms auraient pu brûler vifs. il 
suit son camarade régis Cauche, maire UmP de 
Croix qui en septembre dernier promettait tout 
son soutien à celui qui commettrait l’irréparable 
contre un rrom. Le 27 novembre dernier, c’était 
Jacqueline rouillon, maire Front de Gauche de 
Saint-ouen, qui réussissait son coup de faire ex-
pulser environ 800 rroms sous le faux prétexte 
tsiganophobe que leur présence mettait en péril 
le chauffage d’hôpitaux et de logements pari-
siens.

il est mal vu de dire « tous pourri », donc nous 
ne le dirons pas. Cependant, nous vous deman-
dons une autre qualification de cette situation, y 
compris en utilisant des mots d’une autre langue 
que le français, si la langue de molière ne permet 
pas un rendu fidèle. Car nous savons qu’après 
ce passage à revue de ce que dans l’ancien pays 
des droits de l’Homme on appelle les « partis 
de gouvernement », la tâche est bien difficile, et 
ce n’est pas la réaction de m. Copé, qui trouve 
les propos de son camarade « choquants » qui 
nous rassurera, car elle a une trop forte odeur de 
pain au chocolat. reconnaissons-lui au moins 

le mérite d’avoir réagi, contrairement aux res-
ponsables du gouvernement et du parti socia-
liste, que nous avions alertés, entre autres au 
sujet des propos de mme. Ghali. D’ailleurs, m. 
Copé aurait-il réagi s’il avait une meilleure côté 
de popularité ? Dans le doute, nous poserons 
la question à tante irma, sans pour autant être 
sûrs qu’elle pourra le dissiper.

Contrairement à m. Jousse, qui, pour se rache-
ter, prétend n’avoir fait que relayer les propos 
malheureux d’un de ses administrés, nous ne 
relayerons pas certains propos que nous enten-
dons des rroms, bien que nous les trouvons, 
sinon justes, parfaitement justifiés.

Les assoiffés de pouvoir ont trouvé un su-
jet qu’ils pensent électoralement payant. Les 
rroms ne sont pas des habitants de bidonvilles, 
mais un peuple. en France, nous ne sommes 
pas 17 000, mais au moins 500.000. Nous ne 
sommes pas toujours là où l’œil extérieur nous 
cherche, croit ou veut nous voir. il est bien de 
choses qui échappent à cet œil extérieur qui ne 
fait que balayer les « roms » sans se poser pour 
vraiment les voir. il est des choses que nous 
voulons bien montrer, mais qui n’intéressent 
pas une société frappée d’hystérie antitsigane 
où ceux qui résistent à l’épidémie sont traités 
de naïfs dans un monde irréel de bisounours. 
enfin, il est des choses que nous ne montrerons 
pas. Car cette dégénération de la classe politi-
que nous investit, avec d’autres, d’une mission 
dont nous ne voulons pas sacrifier l’objectif à 
l’autel de l’hystérie à laquelle l’establishment 
médiatique sert de caisse de résonance.

association «La voix des rroms»
http://www.lavoixdesrroms.org

Dans l’ancien pays des droits de l’Homme,

l’anti-tsiganisme devient une locomotive 
de campagne électorale
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Valls : le piège infernal 
de l’affaire dieudonné
Claude-Marie Vadrot - 28 décembre 2013 Politis.fr

Qu’il soit bien clair que je vomis les propos et les 
racismes, subliminaux ou revendiqués, de Dieu-
donné. mais je ne suis pas certain qu’il faille in-
terdire ses spectacles. D’abord parce qu’il s’agit 
d’une publicité à son site et à ses agissements. 
mais il y a autre chose : partant du principe que 
la liberté d’expression existe et que les délits de 
racisme et autres incitations à la haine ne sont 
logiquement sanctionnés seulement après avoir 
été commis, le ministre de l’intérieur et le gou-
vernement vont se contorsionner pour inventer 
une sorte de « délit d’intention » à partir de la 
législation existante ou, pire, faire voter une loi 
qui réprimera le soupçon d’avoir l’intention de 
tenir des propos racistes et haineux envers une 
partie de la population. Dieudonné ne mérite 
pas de devenir un martyr, il faut juste le consi-
dérer comme un délinquant...

De plus, il ne faut pas avoir beaucoup d’imagi-
nation pour craindre qu’un tel précédent (répri-
mer une intention de délit) soit ensuite utilisé, 
notamment par la droite, pour sanctionner des 
politiques gênants, des syndicalistes, des mili-
tants ou des organisateurs de réunions publi-
ques ou manifestations qu’un pouvoir interdira 
ou sanctionnera pour « intention de troubles à 
l’ordre public ».

Je fantasme ? Que nenni : que le lecteur se sou-
vienne de la création en 1998 (par la gauche) du 
FNaeG, le Fichier National des empreintes 
Génétiques. Comme il ‘agissait, pour le législa-
teur, de permettre de retrouver et de ficher des 
auteurs de délits et crimes sexuels, notamment 
envers les mineurs, nul n’osa s’y opposer. en 
dehors de quelques grincheux, dont je fis parti, 
expliquant qu’une dérive était possible. on me 
rétorqua comme à d’autres : « quoi ? Vous vou-
lez protéger les délinquants sexuels ? Vous ne 
voulez pas préserver les enfants ? ». argument 
réputé imparable ! mais évidemment, par glis-
sements législatifs ou réglementaires progressifs 
de la période Sarkozy (à l’intérieur puis à la Pré-
sidence) ce FNaeG fut transformé en outil à 
ficher tous les Français, en commençant par les 
politiques, les militants, les syndicalistes et les 
manifestants. Car alors qu’en1998, il fallait avoir 
été condamné pour un crime sexuel pour entrer 
dans le fichier, il y a désormais 145 crimes et dé-
lits qui autorisent un juge ou la police à exiger la 
prise de l’empreinte génétique, notamment pour 
« menace à l’ordre public ». Parfois, de plus en 
plus souvent, une garde à vue suffit…

Comme quoi il est toujours dangereux, pour la 
Gauche, d’inventer une législation ou une for-
me de répression que la Droite pourra ensuite 
utiliser, dévoyer et multiplier… 

Fichage, surveillance, “intention” de trouble…

libertés menacées
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publié le 18/11/2013. 

Un sondage IFOP pour JOL Press sur le climat po-
litique à Argenteuil à cinq mois des élections mu-
nicipales révélait cette semaine qu’avec 15% des 
intentions de voix, le Front national ne semblait pas 
se diriger vers une percée comparable à ce qui de-
vrait se produire dans certaines communes du Sud 
de la France, mais aussi du Nord ou de l’Est. Ce ré-
sultat est-il surprenant ? Eléments de réponse avec 
Erwan Lecœur, sociologue et politologue spécialiste 
de l’extrême droite. Entretien

JOL Press : Cela vous surprend-il ?
Erwan Lecœur : Non pas vraiment. Le Front 
national a beaucoup varié dans l’ensemble des 
« banlieues française » mais le grand mouve-
ment général c’est que le FN baisse plutôt dans 
les villes et dans les banlieues proches – argen-
teuil peut être considérée comme une banlieue 
proche de Paris – mais commence à augmenter 
dans les banlieues très éloignées des villes, à plus 
de 30 kms, dans les zones qu’on appelle péri-
urbaines.
Le FN croît dans les zones qui se sentent à 
l’écart, dans une France qui se sent abandonnée 
par les centre-ville, des villes où les habitants se 
perçoivent comme ce qu’on appelle des « petits 
blancs » en sociologie, des gens qui veulent ré-
nover leur honneur ethnique ou retrouver une 
place dans l’échelle sociale et qui ont l’impres-
sion de ne plus avoir accès aux services publics. 
C’est cette France-là qui constitue le cœur de 
cible du FN mais aussi son électorat grandis-
sant. Que les banlieues ne votent pas massive-
ment pour le FN n’a donc rien d’étonnant.
JOL Press : Le FN n’a-t-il donc aucune ambition 
vis-à-vis des banlieues ? La précarité de ses ha-
bitants n’est-elle pas une cible idéale ?

Erwan Lecœur : on s’est beaucoup trompé sur le 
vote FN. Les électeurs du Front national ne sont 
pas des gens qui manquent d’argent, contraire-
ment à ce que l’on pense. Le vote FN est le vote 
de ceux qui ont peur de manquer. La majorité 
de l’électorat FN n’est pas très riche, c’est vrai,  
mais manque surtout d’éléments d’analyse de ce 
qu’est la mondialisation et a peur de l’avenir.
Le vote que le FN veut conquérir c’est le vote 
des classes moyennes qui ont peur de perdre 
leur statut de classe moyenne. et ce n’est pas 
dans les banlieues que se recrutent ces gens-
là. C’était peut-être le cas il y a encore 20 ans 
quand on trouvait dans les banlieues de très 
beaux appartements. mais ces habitants-là ont 
quitté la banlieue et se retrouvent, aujourd’hui, 
très éloignés des centre-ville, dans des villes pa-
villonnaires, où il n’y a pas de services publics et 
pas de transport. Ce sont ces classes moyennes, 
écartées des centres, qui sont les plus à même 
de voter FN.
Ce ne sont donc pas les banlieues, en tant que 
telles, qui sont les « terrains de jeux » pour le 
Front national. Les banlieues ont d’autres pro-
blèmes à régler que les problèmes d’identité. 
Le risque des banlieues c’est plutôt qu’elles ne 
votent pas.
JOL Press : Une grande partie des banlieues nord 
ont été, pendant de nombreuses années, diri-
gées par des communistes. Cet électorat, an-
ciennement communiste, pourrait-il se tourner 
vers Marine Le Pen ?
Erwan Lecœur : Sur ce phénomène, il y a eu 
beaucoup de raccourcis. Qu’un grand nombre 
d’électeurs anciennement communistes vote 
désormais Front national n’a jamais été démon-
tré, sauf à la marge. en termes politologiques, ce 

Municipales 2014

pourquoi - et comment - 
les banlieues résistent-elles au FN ?
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n’est pas un phénomène massif. on a constaté, 
par contre, sociologiquement, que certains élec-
teurs de gauche ont pu se tourner vers le FN. 
mais c’est un vote logique, étant donné que les 
parents votaient à gauche et les enfants n’ont ja-
mais voté, sauf une fois où ils ont choisi le FN. 
on prend des lieux, des espaces, et on en tire la 
conclusion que des gens ont changé de vote. Ce 
n’est pas vrai.
Les anciennes villes rouges ne sont plus rouges 
car ce ne sont plus les mêmes personnes qui y 
habitent. Les jeunes employés qui ont remplacé 
les ouvriers n’ont pas du tout la même trajectoire 
sociologique que les ouvriers. ils n’ont jamais 
voté communistes. mais c’est le même territoire. 
il y a des endroits où, anciennement, le commu-
nisme municipal était fort et où, aujourd’hui, le 
vote Front national est fort. C’est aussi le pas-
sage d’une génération à une autre, ce ne sont pas 
que des anciens communistes qui votent Front 
national, c’est très rarement le cas. Les anciens 
communistes soit votent encore communiste ou 
Front de gauche, soit s’abstiennent.
Là où votre question est assez juste c’est que le 
FN essaie de faire croire qu’il va remplacer le 
communisme municipal. C’est leur stratégie. Le 
FN est le seul parti en France qui est construit 
exactement sur le modèle du Parti communiste 
des années 20. L’organisation extrêmement 
autoritaire de PC est une source d’inspiration 
pour le FN, alors que –faut-il le rappeler ? – le 
Front national était, dans les années 70 et 80 
anti-communiste avant tout. il y a dans cette 
haine du PC, une forme d’attirance phénomé-
nale pour la réussite du communisme dans les 
années 50, en terme politique. Le rêve de ma-
rine Le Pen c’est de réussir à s’implanter comme 
l’ont fait, à l’époque, les communistes, dans cer-
taines municipalités.
JOL Press : Dans les banlieues, le FN va-t-il 
donc servir de variable d’ajustement ? Qui vote 
FN en banlieue aujourd’hui ?

Erwan Lecœur : Tout dépend de ce que l’on appelle 
les banlieues.  Le terme générique ne convient 
pas parce qu’il existe différentes sortes d’espaces 
sociologiques et donc politiques. Ce que l’on 
peut voir, quand même, c’est que le Front natio-
nal ne pourra absolument pas espérer emporter 
des villes de banlieue. il est extrêmement mi-
noritaire dans presque toutes les banlieues, sauf 
dans certains espaces péri-urbains.
Dans les banlieues plus traditionnelles, autour 
des grandes villes de France,  ce que le FN peut 
espérer c’est non pas de jouer à la variable d’ajus-
tement, mais de jouer un rôle de petit arbitre. 
en fonction des soutiens qu’il choisira de faire, 
au second tour, il pourra faire basculer certaines 
villes de banlieues à droite. Son principal objec-
tif sera de peser de 10 à 15% dans les banlieues 
afin de pouvoir, après négociation, faire basculer 
la ville de la gauche vers la droite.
enfin, il ne faut jamais oublier que le Front na-
tional peut bénéficier, au moment des munici-
pales, de tous les troubles qui pourraient exister 
dans ces banlieues. Depuis quelques mois cou-
rent des rumeurs extrêmement préoccupantes, 
rumeurs selon lesquelles des maires auraient ac-
cueilli des populations noires venues de Seine-
Saint-Denis en échange d’argent. Je n’ai aucun 
doute sur le fait que ces rumeurs aient été lan-
cées par des proches ou des membres du FN, 
dans une stratégie de tensions extrêmes, pour 
faire monter le sentiment d’insécurité dans 
beaucoup de villes de France. S’il y avait des 
troubles dans les banlieues ces prochains mois, 
il ne faudrait pas oublier de regarder à qui pro-
fite le crime. 
Propos recueillis par marine Tertrais pour JoL 
Press
Erwan Lecœur est sociologue et politologue spécialiste de l’ex-
trême-droite, notamment du Front national. Il est l’auteur d’une 
thèse et de nombreux ouvrages. Parmi eux : Face au FN (Le 
Passager Clandestin - 2013), Dictionnaire de l’extrême droite 
(Larousse – 2007) ou encore Un néo-populisme à la française : 
Trente ans de Front National (La Découverte - 2003).
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Les luttes contre le Front national. Eléments d’un bilan

critique et propositions de renouvellement

Par Alain Bihr

Voici près d’une trentaine d’années que le Front

national (FN) s’est installé sur la scène polit ique

f rançaise. En dépit de la grave crise qu’il a traversée à

la f in des années 1990, conduisant à son éclatement

et lui f aisant perdre pendant quelques années une

partie de son électorat, il n’a cessé de polariser le

débat polit ique autour d’un certain nombre de thèmes,

au premier rang desquels l’assimilation entre

immigration et insécurité, que toutes les autres

f orces polit iques, à l’exception de l’extrême gauche,

ont f ini par reprendre à leur compte, f ût-ce de manière édulcorée.

Ce n’est pas dire que, pour autant, il n’y ait pas eu de lutte pour tenter de s’opposer à cette montée de

l’extrême droite. Mais, à soi seul, ce constat est l’indice des limites rencontrées par ces luttes. Les

développements qui suivent en tentent un bilan crit ique et f ormulent quelques propositions en vue de

leur renouvellement.

1. Un bilan crit ique

L’émergence et l’installation du FN sur la scène polit ique f rançaise n’ont pas été sans susciter des

réactions adverses et hostiles de la part d’opposants plus ou moins résolus. Réactions de dif f érentes

natures qui se sont cependant toutes révélées insuf f isantes.

A) Les luttes entreprises contre le FN. Elles ont été de deux natures dif f érentes.

1. Les luttes antiracistes. Très rapidement, dès sa percée électorale, le FN va se trouver dénoncé comme

un parti xénophobe et raciste (du f ait notamment de sa propagande anti- immigrés visant les immigrés

maghrébins et af ricains, de son antisémitisme à peine voilé, etc.), dont l’idéologie est contraire aux

valeurs humanistes et républicaines (liberté, égalité, f raternité). Cette lutte a été portée :

D’une part, par les organisations traditionnelles de défense des Droits de l’homme et des valeurs

républicaines : la Ligue des droits de l’homme (FDH), la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme

(LICRA), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples (MRAP). Leur action s’est

développée surtout sur le plan judiciaire : dépôts de plainte et condamnations de Le Pen, de

leaders ou de candidats f rontistes du f ait de leurs déclarations xénophobes ou racistes.

D’autre part, par une organisation qui s’est constituée en 1984, à l’init iative et avec le soutien du

Parti « socialiste », spécialement pour lutter contre le FN : SOS Racisme. Son logo est une petite

main jaune ouverte et dressée comme pour prévenir un coup sur laquelle est inscrit le slogan

« Touche pas à mon pote » (sous-entendu : les jeunes immigrés sont les potes = les amis des

jeunes Français). Son action vise surtout à mobiliser la jeunesse populaire (notamment celle des

banlieues des grandes villes) et à sensibiliser l’opinion publique toute entière sous f orme de

manif estations antiracistes et multiculturalistes (manif estations de rue, concerts, etc.), de

campagnes médiatiques mais aussi d’actions plus spécif iques (déf ense du droit du sol, testings

pour dénoncer les comportements discriminatoires à l’embauche, à l’accueil dans les

administrations ou les lieux publics, etc.)
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2. Les luttes antifascistes. En 1990, après la prof anation du cimetière juif  de Carpentras (dans le

département du Vaucluse), immédiatement attribué (à tort) à des militants FN, se constitue, à l’init iative

de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), une organisation de lutte contre le FN dénommée Ras

l’Front. Contrairement aux précédentes, elle se revendique non seulement de l’antiracisme mais encore de

l’antif ascisme : pour elle, le FN est une organisation f asciste ou, du moins, située dans la descendance

du f ascisme historique. Ses actions consisteront notamment :

à raviver la mémoire de ce qu’ont été le f ascisme mais aussi les luttes antif ascistes des années

1930-1940, notamment la mémoire de la Résistance et de la déportation ; à dénoncer le

négationnisme au sein ou en marge du FN ; à mobiliser contre le FN les organisations et

institutions dépositaires de la mémoire de la lutte antif asciste, à commencer par les partis

polit iques de gauche mais aussi les asso ciations d’anciens combattants ou d’anciens déportés ;

à dénoncer le programme antisocial du FN : les mesures f rontistes tournées contre les couches

populaires mais aussi contre les f emmes et contre les jeunes, sous f orme de distribution de tracts

et de brochures dans les quartiers populaires, sur les marchés, à la porte des entreprises, etc.

à sensibiliser les organisations syndicales aux dangers de noyautage de leurs sections par des

militants f rontistes et à la nécessité de relayer en leur sein les actions d’inf ormation et de

dénonciation du FN ;

à perturber voire empêcher la tenue de meetings ou de manif estations f rontistes, en allant

jusqu’à l’af f rontement physique si nécessaire.

B) Leurs limites

On peut dresser un bilan mitigé des actions précédentes.

Certes, elles ont été globalement insuf f isantes en ce sens qu’elles n’ont pas empêché la

progression de l’audience du FN. Et encore moins ont-elles su la réduire et l’inverser. Et, surtout,

elles ne sont pas parvenues à enrayer l’inf luence du FN auprès des chômeurs, des couches

paupérisées ainsi que dans les régions délabrées par la désindustrialisation.

Mais on peut aussi, simultanément, porter à leur crédit le f ait d’avoir su dresser, maintenir et

consolider une sorte de « cordon sanitaire » autour du FN qui, à déf aut d’être parvenu à en

empêcher la progression, a du moins pu la limiter dans son ampleur et la f reiner dans son rythme.

En particulier, ces actions ont sans doute contribué à rendre jusqu’à présent impossible une

alliance ouverte et de grande envergure entre le FN et la droite « républicaine ».

Ces limites tiennent notamment à ce que les promoteurs de ces luttes n’ont pas tenu ou suf f isamment

tenu compte de la base sociale (électorale) du FN réunissant à la f ois des éléments de :

1. La petite-bourgeoisie : la classe des agents socio-économiques propriétaires privés de moyens de

production qu’ils mettent en œuvre et en valeur par leur propre travail, celui de membres de leur f amille

et, éventuellement, une main-d’œuvre salariée peu nombreuse, occasionnelle ou permanente (jamais

assez nombreuse pour les dispenser d’avoir à prendre eux-mêmes directement part au procès de

production). Concrètement, il s’agit:

des petits agriculteurs produisant (pour une f aible partie) à des f ins d’autoconsommation et

(pour l’essentiel) pour le marché (local, régional, au mieux national) ;

des artisans et petits commerçants opérant soit dans des secteurs relativement négligés par la

production capitaliste (cas typique : les services d’entretien et de réparation à domicile rendus par

les électriciens, les plombiers, etc.) soit en situation de sous-traitance par rapport à cette dernière

(cas typiques : les garagistes réparateurs d’automobile, le petit commerce détaillant la production

capitaliste depuis l’épicerie jusqu’à la boutique de mode, etc.)

des membres des professions libérales : médecins, dentistes, pharmaciens, avocats, notaires,

conseillers juridiques et f iscaux, architectes, etc.

On peut ici leur assimiler le petit capital, soit la couche inf érieure de la bourgeoisie industrielle et
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marchande, qui ne s’en distingue que par le nombre de salariés permanents employés et le volume du

capital ainsi mis en œuvre.

2. Le prolétariat : la classe des agents socio-économiques dépourvus de tout moyen de production

propre, ne disposant donc que de leur f orce de travail qu’ils doivent trouver à vendre pour se procurer

des moyens monétaires de subsistance (sous f orme d’un salaire) et auxquels ne sont réservés que des

travaux d’exécution par la division capitaliste du travail (ils disposent d’une f aible capacité d’init iative et

d’autonomie dans leur travail). Concrètement, il s’agit:

Des ouvriers de l’agriculture, des mines, de l’industrie manuf acturière, des transports, des

services privés ou publics ;

Des employés du commerce mais aussi des bureaux dans des administrations privées (celles

des entreprises : service de secrétariat, de comptabilité, etc.) ou publiques (des collectivités

locales, de l’Etat, des organes de protection sociale, etc.)

Et, bien évidemment, tous les chômeurs ou inactif s qui ne pourraient prétendre qu’à ce type

d’emplois.

Plus précisément, les enquêtes sur le FN ont permis de comprendre que les couches et catégories

prolétariennes les mieux disposées à l’égard du FN sont :

Soit celles qui ne disposent pas d’un encadrement syndical (et éventuellement polit ique)

capables de les organiser et de les mobiliser, de les déf endre et représenter, le tout sur une base

de classe. Cas typique : les jeunes prolétaires encore en cours d’insertion prof essionnelle, en

transition entre leur f ormation init iale et leur premier emploi, ballotté entre chômage, emplois

précaires et reprise de f ormation.

Soit au contraire des ouvriers et employés, bien souvent disposant ou ayant disposé d’un assez

bon encadrement syndical mais situés dans des secteurs, branches, régions connaissant une

f orte régression sociale (f ermetures d’entreprises, suppressions d’emploi, montée du chômage et

de la précarité) à laquelle ils n’ont pas su ou pu s’opposer et sans perspective alternative (de

reconversion prof essionnelle, de déménagement vers d’autres régions, de mobilité sociale

ascendante pour leurs enf ants, etc.)

2. Quelques propositions

Des éléments d’analyse précédents, il est possible de tirer quelques

conclusions quant aux axes dominants d’une lutte ef f icace contre

le Front national. Et je pense que ces conclusions peuvent valoir

pour le combat contre l’extrême droite nationaliste en général

(donc, par exemple, contre Aube dorée).

A) Nécessité et insuffisances du combat sur les valeurs

L’expérience des luttes antérieures contre le FN, en particulier celles

des années 1980 et 1990, a montré l’insuf f isance relative d’un combat limité à la seule déf ense des

valeurs issues de la tradition humaniste et démocratique, en un mot libérale. Pour autant, il ne f aut pas

abandonner ce terrain pas plus que celui de la mémoire des luttes antif ascistes des années 1930 et

1940. Mais il f aut le f aire à chaque f ois en tenant compte du f ait que l’on cherche à s’adresser en priorité

aux couches populaires, et notamment aux couches prolétariennes. Ainsi :

1. Il f aut déf endre les valeurs humanistes de solidarité, de tolérance et d’ouverture à l’autre, en

condamnant toute f orme de xénophobie et de racisme. Mais il f aut avoir co nscience des limites d’un

pareil discours et éviter tout moralisme édif iant en la matière.

Chercher à convaincre un ouvrier ou un employé de la supériorité morale de l’antiracisme sur le

racisme ne lui donnera pas le moyen de trouver du travail s’il se trouve au chômage, ou même

seulement de ne pas redouter de tomber dans le cycle inf ernal du chômage et de la précarité, peur

que le FN (l’extrême droite) sait si bien exploiter. Or le malheur est sourd aux leçons de morale.
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Pour éviter tout moralisme, f ace à la xénophobie populaire, il f aut au contraire jouer la carte de la

solidarité de classe, telle qu’elle se manif este dans l’empathie immédiate des travailleurs nationaux

à l’égard des travailleurs immigrés qui bien souvent coexiste contradictoirement avec les

sentiments xénophobes, en f aisant ressortir la communauté de situation (conditions de travail,

conditions d’existence, niveau de revenu, etc.) et en les f aisant lutter contre les ennemis

communs : le patronat et ses polit iques d’austérité salariale, les polit iques gouvernementales

d’austérité budgétaire, etc.

En ef f et, le racisme populaire ne résiste pas (ou du moins régresse notablement) à la prise de

conscience de ce que les tensions racistes naissent essentiellement d’une dégradation des conditions

d’existence qui af f ectent aussi bien immigrés que nationaux ; et la meilleure manière de provoquer cette

prise de conscience est, en substituant un rapport classiste à un rapport raciste, est de les f aire lutter

ensemble contre leurs conditions d’existence communes, de reconstruire un espace commun de

conf lictualité, à la f ois pratique et symbolique.

2. Il f aut de même défendre la démocratie face à l’autoritarisme de l’extrême droite. En f aisant valoir que

tout atteinte aux libertés publiques (de circulation, de réunion, d’association, d’inf ormation, de

manif estation, etc.) sont autant de menaces immédiates sur l’existence même des organisations

populaires.

Mais, simultanément, la démocratie ne peut plus être uniquement déf endue sous sa f orme représentative

(en déf init ive parlementaire) qu’on lui connaît aujourd’hui. Car la crise actuelle de cette f orme, liée à ses li

mites principielles, f igure aussi parmi les f acteurs secondaires de développement du FN et de l’extrême

droite en général. Ce qui implique de procéder à une critique des formes actuelles de la démocratie pour

avancer vers des formes de démocratie directe : démocratie participative dans les municipalités et les

quartiers, démocratie autogestionnaire dans les entreprises, etc.

3. La mobilisation de la mémoire des luttes antifascistes. Là encore, il s’agit de mobiliser cette mémoire de

manière à la rendre parlante aux classes populaires :

Sans doute f aut- il rappeler les atrocités (crimes de masses et génocides) commises par les

mouvements et régimes f ascistes dans l’entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre

mondiale, en soulignant la f iliation qui les relie au FN (à l’extrême droite).

Mais il f aut aussi et surtout rappeler ce que ces régimes ont signif ié pour les classes populaires

(prolétariat en tête) : une dictature policière impliquant la suppression de toutes les organisations

populaires et l’interdiction de toute f orme de luttes populaires, une aggravation considérable de

leurs conditions d’existence (généralisation de la misère), une plongée dans la violence de masse

soit par enrôlement f orcé dans la guerre étrangère soit par nécessité d’entrer en résistance armée

(la guerre civile) comme seule f orme de lutte encore possible.

B) Front social contre Front national

En f ait, on aura compris que la lutte contre le FN (contre l’extrême droite en général) doit se comprendre

et se construire comme une dimension de la lutte de classe du prolétariat, inséparable de toutes les

autres. Elle doit comprendre notamment :

1. Un travail d’information sur le programme économique et social du FN (de l’extrême droite en général),

destiné à en mettre en évidence :

Son caractère démagogique : bon nombre des mesures de ce programme sont destinées à ne

pas être appliquées tout simplement parce qu’elles sont inapplicables. Par exemple : un doublement

du salaire minimum (pour les seuls travailleurs nationaux !) ; la suppression de toute imposition

directe au prof it d’une imposition exclusive indirecte (d’ailleurs f ondamentalement inique) ; etc.

Son caractère irréaliste dans sa dimension nationaliste. Reconstruire un espace de souveraineté

pour l’Etat et un rapport de f orces f avorable au prolétariat ne peut se concevoir aujourd’hui dans

le cadre d’un repli sur l’espace national mais suppose de construire des solidarités internationales

voire transnationales au moins au niveau continental (européen).
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Son caractère foncièrement impopulaire (contraire aux intérêts populaires) dans sa dimension

néolibérale. Car, si le FN tourne le dos au libéralisme sur le plan extérieur (dans les rapports de la

nation au restant du monde, quant à l’insertion de la nation dans le marché mondial), il est

parf aitement (néo)libéral sur un plan intérieur (dans le cadre national, quant à la gestion du marché

national). Ainsi préconise-t- il : la suppression de la durée maximale du travail, la reconduction

indéf inie des contrats à durée déterminée, des systèmes d’assurance privée à la place de la

Sécurité Sociale (la protection sociale publique), la stricte réglementation du doit de grève,

l’implantation des syndicats-maison aux mains du patronat ; et, parallèlement, la suppression de

toute imposition du patrimoine, la suppression de la taxe  prof essionnelle, etc.

2. Un lent et patient travail de reconstruction, au niveau local, dans les entreprises et les quartiers, d’un

front de classe, unissant nationaux et immigrés, sur la base de réseaux associatif s, d’organisations

syndicales et de médiations polit iques. A travers ce tissu, avant même que de penser à recréer un rapport

de f orce global, il s’agit d’assurer la resocialisation du vécu et de promouvoir une solidarité immédiate, en

s’attelant à la solution des problèmes de la vie quotidienne qui créent ou renf orcent le sentiment

d’inf ériorisation, de chute ou d’exclusion, propice à toutes les régressions psychologiques et polit iques.

Par exemple :

(Re)trouver le chemin de la lutte contre les  licenciements, l’extension des f ormes de travail

précaire, les bouleversements des modes  d’organisation du travail synonymes de déqualif ication,

les brimades quotidiennes, etc.

Mais aussi prendre en charge la rénovation matérielle et sociale des quartiers les plus déshérités

et dégradés (sous la f orme de régies de quartiers), l’entraide f amiliale (sous la f orme de bourses

aux aliments ou aux vêtements), les activités culturelles et de loisirs (sous f orme de bulletins

locaux d’inf ormation et de liaison, de f êtes de quartiers, etc.).

Ou encore lutter sur place contre les conséquences dramatiques du développement de la misère

(coupures d’électricité, saisies d’huissier, expulsions), en s’y opposant, en procédant aux

réquisit ions de logement en f aveur des mal- logés ou des SDF, etc. Et cela est d’autant plus

nécessaire que l’extrême elle-même tente d’occuper ce terrain pour attirer à elle les couches

populaires les plus gravement victimes de la crise du capitalisme.

3. Le développement au niveau national et au niveau continental (européen) de politiques permettant de

faire cesser la concurrence généralisée (la guerre de tous contre tous) au sein des couches populaires en

f aisant régresser substantiellement le chômage et la précarité tout comme la pauvreté et la misère.

Polit iques qu’il s’agit d’imposer aux gouvernements par les luttes populaires ou de développer si des

gouvernements déf endant les intérêts des classes populaires parviennent à s’emparer des

responsabilités gouvernementales. Ces polit iques devraient s’axer autour de :

une réduction massive et généralisée du temps de travail que le développement des moyens

automatisés de production rend parf aitement possible

une redistribution des revenus sous la triple f orme de la création d’emplois nouveaux (rendue

nécessaire et possible par la réduction du temps de travail mais aussi la satisf action de besoins

sociaux aujourd’hui médiocrement satisf aits), une hausse des salaires directs accompagnée d’une

compression de leur hiérarchie et une extension du salaire indirect), le tout accompagné d’un

prélèvement socio-f iscal accru sur des revenus non salariaux, notamment ceux de la propriété, qui

n’ont cessé de s’accroître au cours des vingt-cinq derniers années.

_____

Alain Bihr a f ait cet exposé lors du Forum international qui s’est tenu à Athènes du 1er au 3 mars, Forum

organisé par la gauche de Syriza, en particulier le Rproject qui réunit DEA, Kokkino et APO. Nous

publierons diverses contributions f aites lors de ce Forum international. La contribution d’Alain Bihr a été

f aite dans le cadre de l’atelier consacré à la montée de l’extrême-droite dans divers pays d’Europe.
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Faute de place, nous mettons les articles suivants en lien web. 
 Ils sont aussi repris, avec d’autres, par le site  avenir-sans-fascisme.org/38
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2)- «médias et cLasses popuLaires. Les usages ordinaires des informations.»
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7)- L’espace mentaL coLoniaL comme matrice du racisme contemporain - Bouamama - mars 12
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me-contemporain-said-bouamama-113044765.html

8)- quand Les «arabes» prennent Le pouvoir par La pLume: ces rapports qui font trembLer 
Le gouvernement - esther Benbassa  décembre 13
http://www.huffingtonpost.fr/esther-benbassa/quand-les-arabes-prennent_b_4451281.html?utm_hp_ref=france

9)- Le racisme a changé de visage, Les miLitants antiracistes aussi - Carine Fouteau - déc. 13
http://www.isere-antifascisme.org/le-racisme-a-change-de-visage-les-militants-antiracistes-aussi-sur-mediapart

10)- racisme: «je ne vois toujours personne se révoLter quand je me fais insuLter» 
Témoignage de «Daniel» - novembre 13
http://www.liberation.fr/societe/2013/11/20/racisme-je-ne-vois-toujours-personne-se-revolter-
dans-le-bus-quand-je-me-fais-insulter_948111
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