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Fin de campagne homophobe
pour faire gagner Sarkozy en Guadeloupe
An Nou Allé et Tjenbé Rèd ont dénoncé la campagne homophobe menée par
l’association Objectif Guadeloupe au service de l’UMP pendant les présidentielles : "Des affiches proclamaient partout, en noir sur fond jaune : "ATTENTION
DANGER - Ségolène ROYAL veut marier les Makoumès [les Pédés] - Nous disons
NON !" Selon le site Internet Volcreole.com, ces affiches ont été placardées par
la fédération guadeloupéenne de l’Union pour un mouvement populaire. Le
passage de Nicolas Sarkozy en Guadeloupe, le 22 mars dernier, avait été l’occasion de diatribes homophobes. Jean Laguerre, maire de Goyave et président
de l’Association des maires de Guadeloupe, lié à Objectif Guadeloupe (parti
proche de l’UMP dirigé par Lucette Michaux-Chevry), aurait déclaré à cette
occasion : "Les makoumè dèwò" ["Les pédés dehors"]."
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Liliane Kandel
Le "tout sauf Sarkozy"
a justifié trop de dérapages à gauche
Lettre à mes vieux amis

C

’est fait. J’ai voté Ségolène Royal. Et je l’ai fait en souhaitant
qu’elle gagne. C’était un voeu tardif, mais raisonné, et un pari.
Voeu non exaucé. Pari perdu. J’ai voté Royal. Pas à cause d’elle. Pas à cause de son programme, qui changeait au fil des jours, et
des publics. Pas à cause de ceux et celles parfois vous, mes ami(e)s
de longue date qui la soutenaient. J’ai voté Ségolène Royal malgré
vous, malgré vos arguments, vos justifications, vos injonctions, et vos
lyriques incantations.
Il aurait fallu, à vous écouter, que je vote pour elle parce qu’elle est
une femme, et que j’en suis une autre. Mais je ne sais toujours pas ce
qu’est une "femme" c’est sur cette incertitude que s’est bâti, en grande
partie, le MLF, et que j’y ai, avec vous, passionnément participé.
Il aurait fallu que je vote pour elle afin que toutes les femmes de
ce pays, que dis-je, de la planète, à la minute même de son élection,
relèvent la tête, se redressent et se sentent, enfin, lavées des "siècles
d’infini servage" qu’elles eurent à subir. Je crois aux symboles, mais
pas à la caricature que vous en donniez. Il aurait fallu que je vote pour
elle parce qu’elle était une victime, victime d’innombrables attaques,
insultes et humiliations misogynes. Comme vous, je hais le sexisme
et, avec certain(e)s d’entre vous, j’ai passé des années à le traquer
dans tous ses états, le débusquer dans ses plus infimes manifestations,
ses avatars les plus imperceptibles y compris lorsqu’il s’attaquait aux
hommes : aux mecs qui "n’en avaient pas". Mais ce sexisme-là, c’était
vraiment le dernier de vous soucis : avoir raillé la jupe de Ségolène
Royal était un crime de lèse-humanité, avoir traité son adversaire de
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"cocu", ou de "nabot" toutes épithètes venues elles aussi du plus vieux
fonds machiste du monde ne vous gênait en rien. Le sexisme c’est mal
quand ça s’attaque aux femmes, s’il atteint par ricochet les hommes,
c’est bien fait pour leur poire. Z’avaient qu’à pas naître du mauvais
côté du genre.
Et il en fut de même pour l’injure xénophobe ou raciste. Il fut dit
que l’adversaire de Royal était un "néoconservateur américain avec
un passeport français". Et aussi qu’il était inconvenant de voir l’Elysée
brigué par un homme qui n’a "qu’un seul grand-parent français", mais
qui "aurait pu faire une très belle carrière en Hongrie" : Sarkozy était
expéditivement dénaturalisé par un homme, de gauche (à l’époque !),
tout aussi expéditivement reconduit à la frontière par un autre, d’extrême droite. Qui a réagi ? Qui s’est indigné ? Qui a protesté ? Lanzmann
oui, Finkielkraut aussi, mais pas vous. Vous, vous riiez, vous disiez :
il "l’a bien cherché, avec son ministère de l’identité nationale" ! Vous
disiez : "On ne va quand même défendre Sarko !" ; et vous disiez encore : " Tout sauf Sarkozy !"
Avez-vous seulement regardé qui vous côtoyiez dans vos réunions,
vos écrits, vos blogs ? Avez-vous entendu les arguments de ceux qui,
pour mieux soutenir Ségolène Royal, avaient entrepris de diaboliser
Sarkozy ? D’en faire un émule de Pétain, voire de Hitler ? Ou pire. TSS,
"tout sauf Sarkozy", votre cri de ralliement était aussi le nom d’un site
où cohabitent harmonieusement des intellectuels d’extrême gauche
et des militants de droite extrême, des penseurs anticolonialistes, des
philosophes hédonistes, et des négationnistes patentés. Sarkozy y est
vilipendé comme "agent sioniste", représenté au centre d’une étoile à
six branches, dont deux se nomment Washington et Tel-Aviv. Le soutien à Ségolène réussissait, en un seul mouvement, ce tour de force :
tout à la fois hitlériser Sarkozy et le judaïser.
Nul parmi les thuriféraires de "la France présidente", nul correspondant des "désirs d’avenir", nul parmi vous ne jugea utile de protester, de se démarquer de ces propos, de les désavouer, de dire "nous
n’accepterons jamais de ces discours-là, nous ne voulons pas de ces
voix-là". Non. Les antisémites et les racistes les plus abjects étaient à
vos côtés, mais c’est à Sarkozy que vous dessiniez la petite moustache
d’Adolf. TSS promettait de "faire ravaler sa kippa" au juif Sarkozy, mais
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Le 'Tout sauf Sarkozy' a justifié trop de dérapages à gauche

c’est ce "juif" qui pour vous était la réincarnation de Hitler.
Tout cela vous ne pouviez pas l’ignorer. Pas un mot pourtant de
votre part, pas une protestation : l’union sacrée contre Sarko-Hitler,
Sarko-le-Juif devait être sans faille . Pensiez-vous aux voix de ceux
qui, stupéfaits, lisaient déclarations, tracts et blogs immondes et espéraient, en vain, que, du côté de la France présidente, quelque chose
en soit dit ? Aujourd’hui les jeux sont faits. On parle partout de résistance, et un blog s’intitule "Ici Londres". Le front uni, le TSS prospèrent,
allégrement c’est même pour l’éviter que je souhaitais la victoire de
la gauche : une gauche victorieuse sait se débarrasser de ses alliés les
plus compromettants, pas une gauche affaiblie. Et vous, mes ami(e)s
de longue date, prolongerez-vous l’union sacrée ? Continuerez-vous à
côtoyer, en sifflotant d’un air absent, des alliés racistes et négationnistes ? Direz-vous encore mais j’oublie, vous l’aviez déjà dit : "L’ennui
avec Sarko, c’est qu’il va susciter de l’antisémitisme." "Susciter" !
Liliane Kandel
Cette tribune est parue dans Libération le 17 mai 2007
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Caroline Fourest
Qui diabolise qui ?
Lettre à ma vieille amie qui confond l’antisarkozysme de
gauche et l’antisarkozysme d'extrême droite
Cette tribune, envoyée à Libération le lendemain du texte de Liliane
Kandel, n'a pas été publiée. Il fait le point sur la manière dont le site
d'extrême droite 'Tout sauf Sarkozy' a été utilisé pour interdire toute
critique contre Nicolas Sarkozy.

L

iliane Kandel vient de publier un texte intitulé "Lettre à mes
vieux amis", dans lequel elle regrette que ces "vieux amis"
n’aient pas passé la campagne électorale à défendre Nicolas
Sarkozy contre les attaques antisémites provenant du site d’extrême
droite "Tout sauf Sarkozy". Elle a raison, ce manque d’émoi méritait
d’être signalé. En revanche, elle tend à amalgamer les arguments
— républicains et rationnels — venant de toutes les tendances de
gauche avec la bêtise haineuse de ce site web. Quitte à laisser planer
ce doute insidieux : personne à gauche n’aurait dénoncé l’antisémitisme de ces attaques parce qu’au fond tout le monde était d’accord.
Ne lui a-t-on pas confié, comme une menace un peu douteuse, que
l’élection de Sarkozy risquait de "susciter" l’antisémitisme ?
Comme je suis l’une de ses "vieilles amies" et que j’ai moi même fermement bataillé contre le projet et les arguments de Nicolas Sarkozy,
dans le site et la revue ProChoix et dans Charlie Hebdo, je me suis
sentie un peu visée. Je connais bien l’argument, développé de bonne
foi dans ce texte, mais beaucoup plus grossièrement par ceux qui
soutiennent de Nicolas Sarkozy. Il a servi à intimider tout adversaire
résolu du candidat de l’UMP pendant les dernières semaines de la
campagne. Notamment à partir du moment où Marianne et Charlie
Hebdo ont dégainé. L’un en publiant un dossier à charge sur les
méthodes quasi mafieuses et sur les pressions exercées sur la presse.
L’autre en démontrant combien le projet du candidat de l’UMP était
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nocif pour l’égalité, la laïcité, à la liberté de la presse, la séparation des
pouvoirs et au final le vivre-ensemble.
Qu’ont répliqué les partisans et soutiens de Nicolas Sarkozy ? Ontils répondu point par point, mis en avant des preuves allant dans le
sens inverse ? Ils auraient été bien en peine… Le niveau de la contreattaque a été plus bas, mais autrement plus efficace. Il a suffi mettre
en avant les attaques antisémites venant de groupuscules et de sites
internet antisémites, comme le site "Tout sauf Sarkozy", de crier à la
"diabolisation", et le tour fût joué.
Stupeurs et aveuglements
J’ai beaucoup d’admiration pour ceux qui, au nom de l’anti-totalitarisme, militent contre la réduction de la pensée à des réflexes pavloviens
de compagnons de route. Je crois avoir prouvé combien je partage leur
vigilance, notamment contre la Tentation obscurantiste d’une certaine
gauche. C’est dire si je suis stupéfaite d’en voir certains, je pense bien
sûr à André Glucksmann, sombrer avec si peu de retenue dans le culte
de la personnalité, l’aveuglement sans bornes et plus encore dans la
"diabolisation de la diabolisation" de leurs adversaires. Sans parler des
procès "en inconscient antisémite", décidément trop banalisés.
Non pas que je sois soudainement devenue naïve vis-à-vis de l’inconscient d’une certaine gauche extrême dans ce domaine. Je suis simplement agacée de la facilité avec laquelle toute la gauche anti-sarkozyste est mise dans le même sac ! A commencer par l’émoi suscité par
cette phrase écrite dans le rapport du PS, signé par Eric Besson, qui
décrit Nicolas Sarkozy comme "un néoconservateur américain avec
un passeport français". Nicolas Sarkozy n’a-til vraiment, en aucun cas,
donné prise à cette caricature ? Est-elle si injuste ? Lui qui déclare avoir
George Bush pour modèle, être fier d’être appelé "Sarkozy l’américain"
et ne cache pas vouloir rompre avec le modèle social, culturel et économique à la française ? Cette phrase est la seule citée pour démontrer
l’inconscient antisémite de l’antisarkozysme de gauche. Est-ce à dire
que tous les opposants à un atlantisme complaisant envers les néoconservateurs américains sont antisémites ? Réalise-t-on l’inconscient
et la portée de ce sous-entendu ?
Qu’on se rassure, Eric Besson a bien expié. Il en est même devenu
sarkozyste ! Et Nicolas Sarkozy lui-même ne semble pas avoir beaucoup souffert des attaques abjectes de certains sites internet, ni même

10
Prochoix40.ok.indd 10

7/06/07 8:42:53

Caroline Fourest
Qui diabolise qui ?

des moustaches hitlériennes gribouillées par des anonymes sur ses
affiches de campagnes.
Que voudrait-on de plus ? Que tous les adversaires de Nicolas
Sarkozy fassent acte de repentance ? Se mettent à genoux et s’excusent de ne pas avoir défendu notre nouveau et talentueux président
de la République contre ses détracteurs ? Dans les mois à venir, si l’on
continue sur ce mode, les partisans de Sarkozy pourraient ainsi ridiculiser et tuer dans l’œuf toute opposition crédible. Il leur suffira de
mettre en avant les casseurs, les blocages imbéciles, venant d’autonomes décérébrés ou mieux des Indigènes de la République, pour faire
oublier toutes les autres revendications, justifiées et donc potentiellement efficaces. Quel talent…
Dernière chose, je fais partie de ces "vieux amis" qui craignent que
l’élection de Nicolas Sarkozy ne fasse (encore plus) monter l’antisémitisme. Non pas parce que la France vient d’élire un président mettant
en avant ses racines juives, bien sûr ! Ni même parce que, comme à
l’époque de Mendès-France, ce succès décomplexerait l’inconscient
de certains ! Mais bien parce que le projet politique de Nicolas Sarkozy est un cocktail propre à alimenter les tensions et les ressentis intercommunautaires : concurrence des immigrations (certaines seraient
plus "subies" que d’autres), tri sélectif dans la mémoire (certains devoirs de mémoire relèvent de l’histoire, d’autres de la "haine de soi")
etc. Sans parler de la solidarité affichée autour de son projet communautariste par des intellectuels d’ordinaire connus pour leur vigilance
envers le communautarisme. Ce qui risque de prêter le flanc au "deux
poids deux mesures", cette propagande victimaire et antisémite qui
fleurit si bien sur le terreau de l’ultra-sécuritaire. Un terreau qui va
continuer de pourrir. C’est surtout pour cela que j’en veux aux sarkozystes, et même à ceux qui nous reprochent de ne pas avoir défendu
Sarkozy contre l’antisémitisme. Ils ne peuvent pas nous demander de
jouer les pompiers au service de pyromanes.
Caroline Fourest
Dernier ouvrage paru : Le Choc des préjugés :
L'impasse des postures sécuritaires et victimaires (Calmann-Lévy)
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/01/18/1081
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Hors série sur Nicolas Sarkozy. Charlie Hebdo (avril 2007)
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Jean-Yves Camus
La vraie histoire du site
"Tout sauf Sarkozy "

Ce texte de J. Y. Camus est paru dans Libération en réponse à celui de
Liliane Kandel. L'origine politique de Tout sauf Sarkozy ne faisait par
ailleurs aucun doute aux yeux des internautes, les liens amenaient à
des sites d'extrême droite. Pierre Guillaume y était abondamment
cité. Prochoix avait publié une mise en garde en novembre (1). Le
Monde y avait consacré un papier en janvier (2). J. Y Camus avait
rappelé l'origine du site "Tout sauf Sarkozy", notamment en publiant
un article dans Actualité juive (3). Les opposants à Sarkozy de gauche ont d'ailleurs tenté d'éviter au maximum le terme "Tout sauf
Sarkozy" à cause de ce site. Enfin, il n'existe aucune mention de la
propagande de ce site sur les sites de la campagne de Ségolène Royal
comme Désir d'avenir.

J

e ne sais pas qui sont les "vieux amis" de Liliane Kandel (tribune
publié dans Libération du 17 mai). Mais une chose est sûre : si figurent parmi eux les concepteurs du site Tout sauf Sarkozy, qui a
distillé pendant toute la campagne présidentielle son fiel antisémite,
alors ces amis-là sont d’extrême droite. En effet, et tous les bons
observateurs des droites extrêmes le savent de manière absolue, la
création du site que dénonce à juste titre Liliane Kandel est l’oeuvre
d’antisionistes d’ultradroite parfaitement identifiés, et ils n’ont demandé à personne l’autorisation de le faire. Car voici la vraie histoire
du site Tout sauf Sarkozy. Officiellement, ce site émane d’une inexistante Association nationale pour la défense des valeurs républicaines, cachant un groupe réduit de militants radicaux au sein duquel
joue un rôle prédominant un ancien cadre du Front national passé...
par le RPR, Michel Schneider.
Diplômé de l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et titulaire d’un DEA d’études de défense, celui-ci a commencé à être actif
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politiquement lors de ses études. Il était alors influencé par les idées
du théoricien belge Jean Thiriart, qui introduisit le soutien à la cause
du Fatah dans les rangs de l’extrême droite et dirigeait le groupe Jeune
Europe, largement financé par l’Algérie, l’Irak et l’Egypte nassérienne.
Schneider collabora d’abord à la revue solidariste du Groupe action
jeunesse, Impact (1973) puis fonda en 1974-1975 une revue intitulée
Cahiers du CDPU (Centre de documentation politique et universitaire)
qui se distinguait par une orientation clairement néofasciste (référence
à Doriot) et un appui affirmé au monde arabe, notamment au parti
Baath et aux mouvements palestiniens. De 1981 à 1983, Michel Schneider fut, au sein du FN, le collaborateur de Jean-Pierre Stirbois (numéro 2 du parti), puis, de 1986 à 1988, un collaborateur du groupe
parlementaire frontiste à l’Assemblée nationale. Jugeant la ligne lepéniste trop atlantiste et libérale, il passa ensuite au RPR, où il devint un
collaborateur d’un think tank néogaulliste, le Club 89. Revenu ensuite
à l’extrême droite, il fonda au moment de la première guerre du Golfe
la revue Nationalisme et République, qui a publié nombre d’articles
propalestiniens mais aussi négationnistes (signés Roger Garaudy et
Pierre Guillaume) et qui déclencha une polémique pour avoir diffusé
dans la région marseillaise, à la même époque, un tract en arabe appelant les immigrés et les Français d’origine maghrébine à se mobiliser
contre le "lobby sioniste". Son ancrage à l’ultradroite est d’autant plus
certain qu’il fut un acteur important du rapprochement entre certains
secteurs de l’extrême droite française et les milieux "rouges-bruns" russes puisque, séjournant fréquemment en Russie, il a notamment été
le témoin direct du putsch nationaliste manqué de Moscou en août
1991.
Michel Schneider affirme en outre avoir été le conseiller épisodique
de Le Pen jusqu’en 2006. La présence sur le site Tout sauf Sarkozy de
textes antisionistes radicaux, voire à connotation antijuive, repris (de
manière autorisée ou non, c’est encore une autre question) d’autres
sites Internet d’extrême gauche ou islamistes ne prouve rien d’autre
qu’une évidence connue : il existe, à droite du FN, une mouvance
groupusculaire glauque qui peut se reconnaître à la fois dans les écrits
de son propre camp, dans ceux d’un disciple de Noam Chomsky comme Jean Bricmont et de nationalistes arabes comme René Naba. Cela
peut s’appeler la nébuleuse "rouge-verte-brune" et cela existe depuis
plus de trente ans. Cela n’est nullement la gauche.
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Il faut donc cesser, disons par ignorance, pour être charitable, de
soupçonner de connivence avec l’antisémitisme ceux qui ont soutenu Ségolène Royal. Ou alors mieux vaut avouer qu’on entonne l’air
à la mode qui consiste à désigner la gauche, et elle seule, comme
pourvoyeuse de la haine antijuive. Ce qui a tendance à devenir un
exercice convenu de la repentance des ex-gauchistes qui, en matière
d’antisionisme, ont, on en conviendra, beaucoup (trop) donné.
Jean-Yves Camus
Politologue
Enseignant à l’Institut universitaire d’études juives Elie-Wiesel.
Dernier ouvrage : Extrémismes en France : faut-il en avoir peur ?
Article paru dans Libération le 21 mai 2007
NOTES
(1) Site de Prochoix, "Quid des sites : Tout sauf Sarkozy, tout sauf Ségolène", 24 novembre 2006 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.
php/2006/11/24/1018
(2) Christiane Chombeau, "Avec le Site Tout sauf Sarkozy, les procédés de
dénigrement de l'extrême droite amplifiés par le net", Le Monde, 31 janvier
2007
(3) Jean Lévy, "L'extrême droite la plus antisioniste contre Sarkozy", Actualité
juive, 3 mai 2007
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Liliane Kandel
Réponse
à Jean-Yves Camus et à Caroline Fourest

D

ans Libération, Jean-Yves Camus nous conte "La vraie histoire
du site Tout sauf Sarkozy" que, selon lui, j’aurais volontairement occultée dans mon article publié quelques jours plus
tôt. Les informations qu’il y donne sont précieuses, et précieux le fait
qu’elles sortent enfin du cercle très restreint des (je cite) "bons observateurs des droites extrêmes". Mais…. pourquoi les avoir publiées si
tard ? Diffusées avant les élections, elles auraient sans doute rassuré, et
convaincu nombre de lecteurs - et d’électeurs – qui s’inquiétaient du
mutisme des partisans de Ségolène Royal à ce sujet.
J’avoue cependant mal comprendre sa logique. TSS nous dit-il est un
site créé par des antisionistes d’ultradroite, représentatif de la "glauque" nébuleuse rouge-verte-brune, bien connue (sous-entendu des
mêmes "bons connaisseurs") "depuis plus de trente ans". Mais pourquoi serait-ce là, tout à coup, une raison de ne pas en parler? ne pas
le désavouer ? ne pas condamner ce soutien intempestif, et compromettant ?
J-Y Camus concède tout de même que TSS, site d’extrême droite, emprunte - comme si cela allait de soi ! - des textes et des thèmes à
"certains sites d’extrême gauche et islamistes" (j’ajoute qu’il y renvoie
aussi, complaisamment, par ses liens). Comment l’auteur peut-il dès
lors affirmer tranquillement que "cela n’est pas la Gauche" ? De quelle
Gauche parle-t-il ? Ignore-t-il tous les débats, polémiques – et ruptures
– qui traversent, précisément, la Gauche depuis des années ? Ignoret-il les cris d’alarme de tous ceux qui, depuis Durban (et pour certains
bien avant), n’ont cessé de dénoncer les étranges proximités d’une
certaine gauche avec les thématiques antisémites et négationnistes,
ses alliances paradoxales avec les courants islamistes radicaux, ses
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confusions, ses silences obstinés sur les dérives de ses alliés, ses sympathies pour, entre autres, Dieudonné, ou Tariq Ramadan ? Ignore-t-il
que tous ceux-là ont été depuis des années vilipendés par une certaine
gauche (oui, par une partie de LA gauche !) comme "racistes", "islamophobes", agents du "bushisme" (et, bien sûr, du "sionisme"), traités
de renégats, de traîtres – ou de crétins ? Suffira-t-il désormais de les
décréter, eux ou d’autres, "ex-gauchistes repentis", voire "sarkozystes"
pour refuser d’entendre ce qu’ils disent ?
Loin de moi l’idée que toute la gauche serait complaisante aux positions abjectes du site TSS – ou même indifférente à celles-ci. J’ai
simplement exprimé mon malaise devant le silence quasi-général qui
l’a entouré. A voir les réactions qui me sont parvenues depuis la publication de ce texte, je n’étais pas seule à l’éprouver.
***
Quant au texte de Caroline Fourest, j’avoue que j’ai eu du mal à reconnaître mon article (dont elle cite exactement ….trois mots) dans
l’image au vitriol qu’elle en donne. C’est là me semble-t-il la conséquence d’un double malentendu : 1. j’aurais, selon elle, reproché à
mes "vieux amis" de gauche de ne pas avoir "défendu Nicolas Sarkozy"
contre les attaques machistes, xénophobes et antisémites venues du
camp de ses détracteurs d’extrême-droite - et ceci parce que 2. je les
accuserais d’éprouver des sympathies "inconscientes" à l’égard de ces
discours.
C’est vraiment mal lire mon texte, et mal me connaître. 1. Je mets
au défi quiconque de trouver dans n’importe lequel de mes écrits la
moindre trace d’un quelconque procès d’˝inconscient˝, de sinistre mémoire (et je m’étonne de voir Caroline, si vigilante d’ordinaire sur ce
point, utiliser à plusieurs reprises ce terme). 2. Ce n’est pas Sarkozy
qu’il s’agissait de défendre - il n’en a nul besoin ! -, mais nos principes, et nos valeurs, ceux qui animent une bonne partie des luttes de
la Gauche contre les actes et propos de nos adversaires (ou même,
parfois, de nos partenaires). Et je déplorais en effet le silence quasigénéral qui a entouré ces attaques. Mais je n’ai pas dit, ni insinué, ni
même pensé qu’il s’agissait là, comme elle l’a entendu, d’un silence
complice. Il y a des silences de toute sorte : réprobateurs, gênés, hon-
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teux, indifférents, ou… sans signification, et qu’il faut se garder comme
de la peste d’interpréter : c’est le fait du silence qui importe, et/ou ses
conséquences, non ses motifs,
Je me souviens de la longue série d’agressions antisémites surgies en
France à l’automne 2000, alors même que la gauche au pouvoir semblait vouloir les ignorer ou les minimiser. Prochoix fut à l’époque l’une
des premières publications militantes à les décrire et les dénoncer (cf.
notamment le n° 16, de décembre 2000). Il n’était pas question alors
de se demander si ceux que visaient ces attaques étaient croyants ou
athées, de gauche ou d’extrême-droite, banquiers, rabbins ou Rmistes,
pompiers ou pyromanes, ni si les agresseurs étaient des adversaires
politiques, ou des alliés. J’ajoute que ce sont des positions comme celles-là, trop rares hélas [1], qui à l’époque ont permis que s’ouvre une
réflexion sur l’état de la gauche, ses dérives et ses fractures, réflexion
qui reste encore cruellement actuelle.
Et je me félicite que le site de Prochoix dénonce aujourd’hui – il est
l’un des premiers - les attaques racistes qui se déchaînent à l’encontre de Rachida Dati, membre pourtant du gouvernement Sarkozy. On
peut espérer que les responsables du PS, et les (ex)responsables de la
campagne de Ségolène Royal en feront autant. Comme j’avais espéré,
en vain hélas, qu’ils condamnent publiquement les attaques glauques,
racistes, inacceptables à l’encontre de quiconque, y compris en l’occurrence de Nicolas Sarkozy - et quitte à démonter par ailleurs, arguments à l’appui, la politique de ce dernier. Mon texte ne disait pas
autre chose.
Etait-il donc si scandaleux de rappeler que la lutte contre le machisme,
la xénophobie, l’antisémitisme et le négationnisme ne se décline pas
suivant les qualités ou les appartenances de leurs cibles, ni suivant
celles de leurs acteurs ?
Liliane Kandel
NOTES
[1] Je pense, entre autres, aux prises de position et aux textes de SOS Racisme,
de Ni Putes ni Soumises, ou encore du Manifeste des Libertés
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En collaboration avec les associations humanitaires, Google Earth a
lancé un programme qui permet de visualiser la réalité de la crise
au Darfour par image satellite. L'histoire de près de 1000 villages
détruits a été reconstituée. Cette photo montre le village de Natai. Il
comportait 106 habitations qui ont toutes été détruites.
Pour télécharger Google Earth :
http://earth.google.com/download-earth.html
http://earth.google.com/gallery/kml_entry.html#tDarfur%20-%20
Destruction%20of%201,000%20Villages
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Darfour : génocide, conflit
ethno-religieux ou crise humanitaire ?
Conflit chaotique, génocide ambigu, crise politique et humanitaire, le
Darfour est un sujet grave, qui ne se prête pas facilement aux lectures
manichéennes. Tandis que les french doctors se déchirent, en France,
sur la manière d’appréhender la situation et sur les mesures à mettre
en œuvre pour sauvegarder les populations civiles, le gouvernement
de Khartoum continue ses exactions.

L

a généalogie du "conflit" du Darfour est relativement bien connue.
En février 2003, au sortir d’une guerre civile de vingt ans ayant
causé près de deux millions de morts au Sud-Soudan, une rébellion éclate au Darfour, cette province de l’Ouest du pays longtemps
abandonnée à sa pauvreté extrême et revendiquant un partage plus
équitable des revenus pétroliers soudanais. Pour étouffer le soulèvement, le régime d’Omar El-Béchir choisit alors délibérément d’armer
des milices "arabes", déclenchant ainsi une impitoyable guerre de
massacres et de pillages contre une population paysanne se définissant elle-même comme "négro-africaine". Cette campagne "contre-insurrectionnelle", qui s’est étalée de mars 2003 à décembre 2004, s’est
accompagnée d’une véritable purification ethnique occasionnant le
meurtre de dizaines de milliers de civils appartenant à des tribus africaines noires et accusées, à ce titre, de soutenir la rébellion. La crise
humanitaire qui s’en est suivie a semble-t-il causé quatre fois plus
de victimes. En tout, on estime entre 200 000 et 400 000 le nombre
de civils qui ont péri au cours de ces années et à environ 2 millions
 Entre 30 000 et 70 000 personnes.
 Le chiffre de 200 000 victimes a été retenu par l’ONU tandis que Gérard Prunier,
l’auteur de Darfour : un génocide ambigu (éd. La Table ronde, 2005) avance celui de
400 000.

21
Prochoix40.ok.indd 21

7/06/07 8:42:55

ProChoix
n° 40- juin 2007

le nombre de villageois chassés de leurs terres et entassés dans des
camps de déplacés au Darfour ou au Tchad voisin.
Le 5 mai 2006, un accord de paix est signé entre la faction majoritaire du principal groupe rebelle, l’Armée/Mouvement de libération du
Soudan (A/MLS), et le gouvernement soudanais. Mais l’essentiel des
mouvements rebelles refusent de parapher un traité qui n’offre aucune
garantie en matière d’application. S’ouvre ainsi une seconde phase du
conflit dans laquelle Khartoum, allié à l’A/MLS de Minni Minnawi, se
heurte aux mouvements rebelles non signataires des accords de paix
du 5 mai 2006, à savoir la faction de l’A/MLS emmenée par Abdel
Wahid An-Nour et le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE) islamiste. L’invraisemblable confusion politique régnant au "pays des
Fours" accompagne une recrudescence tous azimuts des violences. A
la scission de l’A/MLS s’ajoute ainsi une perte de contrôle de l’armée
soudanaise sur une partie des milices janjawids – ces fameux "cavaliers de la mort" semant la désolation sur leur passage aux cris de
"Tuez les Noubas !". Les fragmentations et recompositions multiples
des groupes armés rebelles en une douzaine de factions rivales achè Mouvement de libération du Soudan (MLS) : principale faction rebelle du Darfour, le
MLS dispose de sa branche militaire, l’Armée de libération du Soudan (ALS). Fin 2005,
la direction du mouvement s’est scindée en deux. La faction majoritaire (MLS-MM),
emmenée par Minni Arcua Minnawi, a signé l’accord d’Abuja le 5 mai 2006. Elle a
emporté avec elle l’essentiel des armes et des combattants, pour la plupart issus de la
tribu d’éleveurs des Zaghawas. Cette faction est désormais alliée à Khartoum. La faction
minoritaire d’Abdelwahid Mohamed Al-Nour (MLS-AN), qui appartient à la tribu sédentaire des Fours, majoritaire au Darfour, dispose de forces moins importantes, mais d’un
plus large soutien populaire. Elle a refusé de signer l’accord d’Abuja et se réclame d’un
islam modéré, laïque et éclairé.
 Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE) : groupe rebelle islamiste dirigé par le
Dr Khalil Ibrahim Mohammed. Ce dernier est l’ancien ministre de la santé dans l’Etat
du Darfour et l’ancien secrétaire général des "forces de défense populaires", créées jadis par Khartoum pour aider l’armée à combattre les rebelles dans le sud du pays. Le
mouvement professe la même idéologie que celle des Frères musulmans soudanais et
il est ouvertement soutenu par Hassan Al-Tourabi. Il s’est également opposé à l’accord
d’Abuja.
 Le terme fait référence à des cavaliers armés mais ses origines sont obscures. Le mot
jan évoquerait le fusil et jawid le cheval. C’est aussi un terme fréquemment utilisé pour
parler de hors-la-loi ou de brigands.
�������������������������������������������������������
Témoignage extrait du rapport de Human Rights Watch : Darfur destroyed, Ethnic
Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan, mai 2004 (http://hrw.org/
reports/2004/sudan0504). ����������������������������������������������������������
Les Noubas sont une tribu négro-africaine musulmane qui a
été victime de graves exactions de la part de Khartoum pendant la guerre avec le Sud.
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vent de nuire à la lisibilité de la situation. En plus des civils, les ONG
et même les 7 000 soldats de l’Union africaine chargés d’apaiser le
conflit sont désormais pris pour cibles.
Aux origines du conflit
Le récit des quatre dernières années n’explique pourtant pas comment on en est arrivé là. Stephen Smith apporte un début de réponse :
"Il y a d’abord, non pas l’irruption spontanée de la barbarie, mais la
fin d’une grande civilisation, celle des pasteurs nomades qui, jusqu’à
l’effroyable sécheresse du milieu des années 1980, s’inscrivait à la fois
dans un écosystème précaire et une relation synallagmatique avec les
cultivateurs sédentaires. Non pas que des épithètes racistes tels que
zourga (noirs) ou abd’ (esclaves) n’aient pas existé en ces temps. Mais
ils n’étaient pas les vecteurs d’une mobilisation politique pour réduire
le nombre des ayants droit au partage d’une terre qui, par les effets
conjugués de l’essor démographique et de la désertification, ne nourrit plus tout le monde. […] Quand il n’y a ni police ni justice, faut-il
s’étonner que les propriétaires de grands cheptels – mille chameaux
représentent un capital sur pied de 1 million de dollars – s’arment et
prennent la loi en main ? En face, les sédentaires ont relevé le défi
pour protéger leurs champs, dévastés par des troupeaux en divagation. La situation a été exacerbée par des ingérences extérieures : le
Darfour reste à ce jour un sanctuaire pour des rebelles tchadiens ; il a
été, jusqu’à la fin des années 1980, la garenne à recrues pour la Légion
islamique du colonel Kadhafi et, en 1991, les insurgés du Soudan du
Sud, autour du colonel John Garang, ont vainement tenté d’y ouvrir
un deuxième front contre le pouvoir central".
Khartoum aura donc joué des dissensions existant entre nomades et
sédentaires à un moment où la désertification poussait de nombreux
éleveurs à se sédentariser, provoquant tensions et rivalités. S’agitil pour autant d’un conflit économique ? Pas vraiment. Car s’ils
coexistent depuis des siècles, les nomades sont d’origine arabe – "à
la peau rouge" dit-on là-bas – et les sédentaires ont la peau noire. Le
 Marc Lacey, "Affrontements tous azimuts au Darfour", The New York Times, paru dans
Courrier International, n° 782, 27 octobre 2005 (http://www.courrierinternational.com/
article.asp?obj_id=56383).
 "Le Darfour, zone franche de la légalité internationale", Le Monde, 3 septembre
2004.
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mépris dans lequel le régime "arabe" de Khartoum et sa soldatesque
tiennent les populations civiles noires du Darfour constitue bien
l’une des dimensions incontournables de ce conflit. Les témoignages
des survivants des attaques de janjawids confirment que l’objectif
des milices soutenues par Khartoum était de vider la région de ses
populations négro-africaines. C’est que l’esclavage des populations
noires est une pratique ancestrale au Soudan, qui est loin d’avoir été
éradiquée. Répondant à un journaliste, une réfugiée four explique
ainsi : "les Arabes nous prennent pour leurs esclaves. Ils veulent
transformer le Darfour en un Etat arabe"10.
Certains sont allés jusqu’à suggérer que ce conflit "racial" se doublait
d’un conflit religieux. Quel crédit faut-il apporter à cette thèse ? Il faut
d’abord garder présent à l’esprit que si la guerre ayant opposé le Nord
(musulman) au Sud (chrétien et animiste) du Soudan pendant vingt ans
a éclaté à la suite de l’introduction de la charia dans le code pénal soudanais en 1983, cette grille de lecture religieuse perd de sa pertinence
lorsqu’il s’agit d’appréhender la situation au Darfour, l’ensemble de
la région étant islamisée – et sunnite. Bernard-Henri Lévy a pourtant
insinué que le conflit du Darfour opposait deux islams : "je me dis
[…] que j’ai vu, en fin de compte, peu de mosquées dans ce Darfour
dévasté. Je songe que je n’ai pas croisé de femmes voilées. Je repense
à l’école bombardée de Deissa, où l’on m’a montré les classes de filles
à côté des classes de garçons. Et l’idée me vient que c’est peut-être là,
après tout, un autre trait de cette guerre […] : islam radical contre islam
modéré ; le régime qui, à la fin des années 1990, donnait asile à Ben
Laden contre des populations musulmanes rebelles à l’islamisme ; au
coeur de l’Afrique, dans les ténèbres de ce qui peut devenir, si nous
 "Les cultivateurs sédentaires du Darfour regroupent généralement des ethnies non arabes connues sous le nom de “Zurga”, les "noirs" et comprennent des groupes comme
les Four, les Massalit, les Tama, les Tunjur, les Bergid et les Berti, qui vivent et travaillent
la terre dans la zone centrale. […] Au cours de l’année écoulée, alors que le conflit dans
le Darfour s’intensifiait, les tribus visées comme les Four, les Masaslit et les Zaghawa ont
commencé à se présenter d’elles-mêmes comme des "Africains" et des "marginaux", à
l’inverse de leur définition initiale en tant que Soudanais ou Darfouriens. De plus en plus,
elles ont considéré les attaques du Gouvernement soudanais contre leurs communautés
comme des attaques ethniquement et racialement motivées" (http://hrw.org/french/reports/2004/sudan0404/3.htm).
10 Catherine Simon, "Dans la misère du Darfour", Le Monde, 5 septembre 2004 (http://
www.mafhoum.com/press7/205S22.htm).
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ne faisons rien, le premier génocide du XXIe siècle, un autre théâtre
pour le seul choc des civilisations qui tienne et qui est celui, nous le
savons, des deux islams"11. Certes, l’actuel régime d’Omar el-Béchir
est issu d’un coup d’Etat ayant porté les Frères musulmans au pouvoir. Certes, Oussama Ben Laden a récemment appelé à la solidarité
inconditionnelle avec Khartoum – qui l’a hébergé pendant plusieurs
années. Certes, c’est en brandissant le Coran que le régime soudanais s’oppose à toute intervention internationale au Darfour. Mais il
convient de souligner que l’un des principaux groupes rebelles en
guerre avec Khartoum, le MJE, revendique une proximité doctrinale
avec Hassan al-Tourabi et les Frères musulmans soudanais12. Il est
également impossible de faire l’impasse sur ces nombreux témoigna11 "Choses vues au Darfour", Le Monde, 12 mars 2007 (http://perso.orange.fr/jacqver/
texte/darfour_BHL.htm).
12 Le leader du MJE, Khalil Ibrahim, est d’ailleurs un ancien allié d’Omar El-Béchir.

Restes du village de Fur Baranga, attaqué en octobre 2003. Une des femmes rescapées raconte : "Le village a été attaqué durant la nuit en octobre 2003, quand
les Arabes sont arrivés à cheval et en voiture. Ils disaient toutes les femmes noires
doivent être tuées. Même les enfants." Source Google Earth
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Ce qu'on peut lire dans la presse officielle soudanaise
Un article d’Ali Ismaïl Al-Atabani paru dans Al-Rai Al-Aam
(le principal quotidien du Soudan) et traduit par Courrier International donne un petit aperçu de ce qu’on trouve dans la
presse officielle soudanaise. Après avoir exalté le "génie politique et militaire du président Omar Al-Bachir", le journaliste critique "les organisations humanitaires et certains pays
étrangers" qui "[alimentent] la crise au Darfour".
Extrait : "La situation funeste qui règne au Darfour depuis trois ans
[…] s’explique essentiellement par le fait que les Israélo-Américains
ont instrumentalisé la région, au mépris des intérêts de la population, en y mettant le feu afin de faire tomber le gouvernement de
Khartoum. Mais ce dernier a prouvé qu’il était à même de résister à
leur stratégie d’encerclement". Mettant l’accent sur "la vieille amitié
qui lie [le Soudan et l’Iran]", l’article indique que "l’Iran est devenu
un modèle pour tous ceux qui veulent résister aux pressions extérieures". A l’instar de certains commentateurs européens de la crise
du Darfour, l’article parle d’un conflit de ressources et s’oppose à
l’envoi d’une force internationale : "Nous savons tous que le conflit
ne se déroule pas essentiellement entre le gouvernement et les groupes armés. Il se déroule en réalité entre les différentes populations
de la région qui se disputent les terres et les ressources. […] Nous
continuons à opposer un ferme “non” à l’envoi de forces internationales. Quelle utilité y a-t-il à envoyer des forces internationales si
les groupes armés peuvent être absorbés par l’armée et si le gouvernement et les populations du Darfour peuvent signer un accord
qui les engage à respecter l’honneur et à se montrer fraternels ? La
guerre de sécession du Biafra [de 1967 à 1970] n’avait pas donné
lieu à l’envoi de forces internationales. Nous nous opposons à l’envoi d’une force internationale parce que le Darfour est une terre
chère à l’islam et à tout le peuple du Coran".

Source : Courrier International, dossier : "Darfour, l’injustice
et la paix", n° 810, 11 mai 2006.
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ges indiquant que les janjawids ne s’embarrassaient d’aucun scrupule
lorsqu’il s’agissait d’incendier les mosquées des villages qu’ils dévastaient ou d’assassiner des imams13 – ce qui peut sembler étrange de
la part d’"islamistes". De sorte que s’il existe un clivage entre, grosso
modo, l’islam africain traditionnel et "modéré" en usage au Darfour et
l’islam radical, intégriste, prêché par Khartoum, il relève plutôt d’un
conflit de type centre-périphérie.
Pour Gérard Prunier, directeur du Centre français d’études éthiopiennes et auteur d’un livre qui fait autorité sur le Darfour14, le mobile du
crime est en réalité "racioculturel": "Les Arabes sont minoritaires au
Soudan. Et les islamistes ne sont que l’ultime incarnation historique de
leur domination ethnorégionale. Or la paix entre le Nord et le Sud est
en train de se déliter rapidement. […] Pour l’élite arabe de Khartoum,
il y a urgence. Il faut donc manipuler le tracé frontalier Nord-Sud qui
place la plus grande part du pétrole au Sud (c’est en cours), se préparer à la reprise éventuelle des hostilités (on achète des armes), ancrer
de solides alliances internationales (la Chine est acquise et l’Iran en
cours de séduction) et conserver la maîtrise du territoire en créant un
cordon sanitaire ethnorégional : les monts Nouba au Kordofan et le
Darfour en feraient partie. Or si les tribus noubas ont été écrasées militairement entre 1992 et 2002, le Darfour paraît beaucoup plus menaçant. Les hiérarques arabes de Khartoum veulent éviter à tout prix
une brèche par laquelle les Noirs de l’Ouest s’allieraient demain avec
un Sud négro-africain indépendant... et pétrolier ! Par conséquent, il
devient stratégique de mater le Darfour révolté par n’importe quel
moyen"15.
Un génocide ambigu
Est-il pour autant permis de parler de "génocide"? La question est
délicate. Contrairement à l’administration américaine, l’ONU s’y
refuse encore, préférant le terme de "nettoyage ethnique"16. La
13 A ce sujet, voir le rapport de Human Rights Watch : Darfur destroyed, op. cit. (http://
www.hrw.org/reports/2004/sudan0504/5.htm#_Toc71531697).
14 Darfour : un génocide ambigu, éd. La Table ronde, 2005.
15 Gérard Prunier, "Darfour, la chronique d’un "génocide ambigu"", Le Monde diplomatique, mars 2007, pages 16 et 17 (http://www.monde-diplomatique.fr/2007/03/
A/14566).
16 C’est aussi l’expression retenue par Human Rights Watch (http://www.hrw.org/re-
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qualification de génocide suppose que les victimes aient été ciblées
du fait de leur appartenance à "un groupe national, ethnique, racial
ou religieux" et que les exactions aient été perpétrés "dans l’intention
de [le] détruire, en tout ou en partie" (article 2 de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide17 du 9 décembre
1948). Concernant le Darfour, la volonté d’exterminer, autrement dit
l’intentionnalité du crime, qui caractérise un génocide, ne va pas de
soi, les "dirigeants soudanais n’[ayant] jamais tenu des propos évoquant
l’idée de détruire un groupe donné"18, comme le rappelle l’ancien
président de Médecins sans frontières (MSF), Rony Brauman. Mais cela
suffit-il à écarter d’un revers de main les accusations de génocide ?
Pas sûr. Les mouvements fédérés au sein du Collectif Urgence Darfour
n’ont pour leur part aucune inhibition sur la question : "Qui peut
nier sérieusement que telle est la situation endurée par les groupes
noirs africains, Fours, Massalit, Zaghawa..., du Darfour ? La litanie est
affligeante : meurtres de masse, viols systématiques des femmes et
des fillettes, déplacements de force de millions de personnes après
destruction de leurs villages, empoisonnement des puits, pillage, vol
des cheptels..."19. A tout le moins, il apparaît, selon Gérard Prunier, que
Khartoum a pris des mesures introduisant "une dimension génocidaire
dans le conflit, car au-delà des massacres, elles visaient à empêcher la
survie des survivants"20. Enfin, commentant le jugement du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie condamnant, en 2004, le
général Radislav Krstic pour complicité de génocide à Srebrenica,
Jacques Sémelin, l’auteur de Purifier et détruire21, soutient que "cette
décision […] élargit considérablement la qualification de génocide
dans les conflits passés et présents". Et d’ajouter que ce qui se passe au
Soudan pourrait alors se voir qualifier de génocide.
On voit à quel point la qualification juridique des faits incriminés est
complexe. Loin d’une simple querelle sémantique, il s’agit en réalité
d’un enjeu politique crucial. Car l’emploi du mot "génocide" conférerait
de plus grandes responsabilités à la communauté internationale, faisant
ports/2004/sudan0504/6.htm#_Toc71531703).
17 http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/p_genoci_fr.htm
18 Rony Brauman (http://hebdo.nouvelobs.com/p2210/dossier/a335930.html).
19 Yves-Jean Gallas, Jacky Mamou, Armen Séropyan, Dominique Sopo, art. cit.
20 Gérard Prunier, op. cit.
21 Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Seuil, 2005.
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à tous les Etats signataires de la Convention de 1948 obligation légale
d’intervenir. Fondateur, en son temps, de MSF puis de Médecins du
Monde (MDM), nouveau locataire du Quai d’Orsay, Bernard Kouchner
écrivait, fin décembre 2006 : "A l’époque [en 2003-2004], le ministre
français des affaires étrangères avait affirmé qu’il ne s’agissait pas
d’un génocide et avait paru se ranger sous la bannière de Khartoum.
Le Conseil de sécurité de l’ONU ne sut faire prévaloir une attitude
volontaire, et la protection des populations civiles du Darfour ne put
être assurée"22. Si bien que les populations civiles du Darfour ont
peut-être été laissées à elles-mêmes parce que les exactions dont elles
étaient les victimes ne "méritaient" pas davantage que la qualification
de crime contre l’humanité.
Discorde chez les french doctors
Tous les commentateurs de la situation au Darfour paraissent préoccupés par le sort des populations civiles. Mais selon le point de vue
adopté sur le conflit, ils appréhendent la situation dans des termes très
différents et prônent des solutions diamétralement opposées. La récente controverse qui a vu s’affronter, en France, le Collectif Urgence
Darfour (dont le président, Jacky Mamou, est aussi l’ancien président
de MDM) d’une part, les directions de MSF, MDM et d’Action contre
la faim (ACF) d’autre part, cristallise cet antagonisme.
Du côté d’Urgence Darfour, le ton est celui de la dramatisation. Il
s’agit d’alerter l’opinion publique sur ce qui se déroule au Darfour
et on n’hésite pas à parler du "premier génocide du XXIème siècle".
Une autre association, Sauver le Darfour (SLD), va jusqu’à indiquer
que 10 000 personnes y périssent tous les mois. En réalité, ce chiffre est calculé à partir d’une estimation haute des décès survenus au
cours des années 2003 et 2004. On laisse aussi s’imprimer dans les
consciences l’idée selon laquelle les morts du Darfour ont tous été
assassinés alors même que les trois quarts des victimes le sont du fait
de la crise humanitaire consécutive au déplacements des populations
fuyant les massacres. La nuance peut paraître déplacée mais elle a
son importance… Du côté des "humanitaires" (MSF, ACF, MDM), on
cherche au contraire à minimiser la gravité de la situation, comme si
contrer l’emballement médiatique créé par Urgence Darfour était plus
essentiel qu’alerter l’opinion. Le terme de génocide est remplacé par
22 "Au Darfour, des massacres et du pétrole", Le Monde, 27 décembre 2006 (http://
www.sauverledarfour.org/articles_analyse_lire.php?id=185).
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celui de répression23 (tout un symbole !) et on explique que 300-400
morts par mois, c’est intolérable certes, mais que c’est ce qu’il y a tous
les mois au Sri Lanka24 – en omettant, toutefois, de préciser que les
contextes n’ont absolument rien de comparables ! On va jusqu’à louer
"l’une des opérations de secours les plus efficaces des vingt dernières
années"25 (sic) !
La querelle porte également sur les réponses à apporter à l’intransigeance
du régime d’Omar El-Béchir. Urgence Darfour estime que le seul moyen
de mettre un terme aux massacres est de brandir, vis-à-vis de Khartoum,
la menace de sanctions de plus en plus dures, jusqu’à l’envoi d’une
force de protection internationale. Les humanitaires pensent, pour leur
part, qu’une intervention armée – fût-elle limitée à l’Ouest du pays
– reviendrait à violer la souveraineté du Soudan et donc à lui déclarer
la guerre. Agitant le spectre des bourbiers afghan, irakien et somalien
afin de discréditer l’option militaire, ils se contentent cependant de
proposer la reprise des négociations entre le gouvernement soudanais
et les différentes factions rebelles. Une telle position serait la voix de
la sagesse si, précisément, de telles tentatives de médiations n’avaient
pas déjà été entreprises depuis des années… avec le succès que l’on
sait. Jan Pronk, ancien représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU au Soudan, écrit sur son blog : "De hauts responsables du
gouvernement soudanais m’ont plus d’une fois déclaré avoir comparé
les risques que présentait pour eux le fait d’obtempérer aux adjurations
du Conseil de sécurité avec les risques que présentait le fait de refuser.
Ne pas obéir impliquait de risquer la confrontation avec la communauté
internationale. Mais obéir représentait un autre risque, celui de voir
monter en puissance l’opposition intérieure, avec le danger de perdre
le pouvoir. Ils m’ont dit avoir examiné ces risques et en avoir conclu
que ceux qu’ils auraient courus du fait d’obtempérer étaient beaucoup
23 Cf. "Khartoum a mené une répression féroce au Darfour", entretien avec Jean-Hervé
Bradol, président de Médecins sans frontières, propos recueillis par Jean-Philippe Rémy,
Le Monde, 3 septembre 2004.
24 Voir Gabriel Trujillo, responsable adjoint des programmes de MSF dans l’Ouest du
Darfour, dans l’émission "1h30 Chrono" sur I-Télé, le 22 mars 2007 (http://www.dailymotion.com/relevance/search/kouchner%2Bdarfour/video/x1il3h_soudan-msf-pas-okavec-bhlkouchner).
25 Fabrice Weissman et Jean Hervé Bradol, "Massacres et démagogie", Libération, 23
mars 2007.
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plus grands que ceux qu’ils prenaient en refusant"26. L’intervention
militaire, disent les humanitaires, risquerait de causer davantage de
problèmes qu’elle n’en résoudrait. Mais quels effets les pressions de
la communauté internationale auraient-elles sur Khartoum si elle
devait se dessaisir, a priori, de tout recours à la contrainte armée ?
L’expérience n’enseigne-t-elle pas que le gouvernement soudanais
n’est prêt à s’engager dans la voie d’une solution politique que
lorsqu’il se retrouve le dos au mur ?27
Ajoutons que si le respect de la souveraineté est un principe fondamental des relations internationales, il s’en trouve considérablement
affaibli lorsque le gouvernement qui en est le dépositaire décime sa
propre population. Il perd tout son sens dès lors que ledit gouvernement n’a aucune légitimité. Ce qui est, justement, le cas du régime
militaro-islamiste d’Omar El-Béchir. Faut-il rappeler que c’est un coup
d’Etat qui, en 1989, a porté le général soudanais au pouvoir ? Peut-on
ignorer que la République islamique du Soudan piétine allégrement
les droits de l’homme28 et toutes les conventions internationales, allant jusqu’à maquiller en blanc, aux couleurs de l’ONU, une partie
de sa flotte aérienne militaire ?29 Enfin, comment ne pas tenir compte
de l’enlisement de l’application de l’accord de paix global de janvier
200530 sur le Sud-Soudan et croire encore en la bonne volonté d’un
régime qui persiste à refuser l’envoi, au Darfour, des 20 000 casques
26 Cité dans Gérard Prunier, "Darfour, la chronique d’un "génocide ambigu"", art. cit.
27 Pat Cox, ancien président du Parlement européen et membre du comité de direction
de l’International Crisis Group, fait ainsi valoir que "malgré son jeu de bluff, Khartoum
est connu pour répondre à la pression internationale et pour s’engager de fait dans une
solution politique. On notera, par exemple, son adhésion à l’Accord de paix global en
2005 qui mit fin à vingt ans de guerre avec le Sud, au moment même où les demandes
de la communauté internationale ont été soutenues par des menaces sévères de sanctions, comprenant entre autres des restrictions de voyage pour les autorités soudanaises
et des sanctions à l’encontre de Sudan Airways" (in "Darfour : l’Europe doit agir", Libération, 21 mai 2007).
28 L’instauration, en 1983, de la charia a coïncidé avec la réhabilitation de l’esclavage,
de la pratique de l’amputation et des exécutions par lapidation.
�� “Sudan
����������������������������������������������
Flying Arms to Darfur, Panel Reports”, The New York Times, 18 avril 2007
(http://www.nytimes.com/2007/04/18/world/africa/18sudan.html?ex=1334548800&en
=107076127d4d6c8b&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss).
30 Le vice-président sudiste Salva Kiir Mayardit a récemment menacé le président ElBéchir d’une sécession du Sud et s’est prononcé en faveur d’une intervention armée
onusienne.
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bleus prévus par la résolution 1706 du Conseil de sécurité ? Dans ces
conditions, on comprend difficilement l’inversion des rôles à laquelle
se livrent les partisans du statu quo, qui semblent, hélas !, davantage
préoccupé par la disqualification de ceux qui tentent d’alerter l’opinion que par la dénonciation des persécuteurs et de leurs alliés.
Rudy Reichstadt
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Appliquée à la liberté d’expression et reprise par quelques habiles, la
critique des droits formels a vite fait de se transformer en bâillon : à
scruter les contenus, on s’érige bientôt en censeur des "mauvais usages de la liberté". Pour abolir ainsi le degré zéro de la liberté, il faut
se croire au faîte de la liberté : il faut se prendre pour Dieu. Il ne faut
donc pas céder sur la forme, par définition indifférente au contenu
pourvu qu’il respecte lui-même les formes. Sans sa forme vide, sans sa
forme la plus formelle, la plus abstraite, sans ce que Descartes appelle
"le plus bas degré de la liberté", il n’y a pas de place pour la liberté.
Forme fondamentale, ce plus bas degré n’est pas réductible à un minimum : c’est la condition du déploiement de tous les autres.

L

a liberté d’expression fait partie des libertés que l’on dit "formelles". Effectivement, c’est une liberté qui se définit par sa forme ou
son extériorité. Rappelons trois articles fondamentaux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, reprise dans le
préambule de la Constitution de 1958 :

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme
n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne
pas.
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Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Ainsi c’est non pas la personne morale d’autrui ou l’idée que l’on se
fait de cette personne qui forme la limite de ma liberté, mais ses droits,
expressément définis par la loi réglée sur la volonté générale. En l’occurrence, la liberté d’expression est encadrée par des lois sur l’injure,
la diffamation, l’incitation à la violence, à la haine raciste, etc. Le principe est toujours le même : les interdits sont nécessaires au fonctionnement du droit en ce sens qu’ils sont la condition de possibilité du droit
qu’ils limitent et dont ils sont constitutifs.
On sait que les droits dits formels ont été l’objet de critiques célèbres,
d’abord par les adversaires de la Révolution française, tels Burke, au
nom d’une conception distributive de l’ordre politique – et c’est plutôt
la notion d’égalité qui était visée (1). Plus connue dans la tradition
française est la critique inspirée par le Manifeste du Parti communiste
de Marx et d’Engels – et cette fois c’est plutôt la liberté "formelle" qui
tombe sous le coup de la critique : la liberté en effet, c’est le droit
pour le propriétaire des moyens de production d’exploiter le non-propriétaire – le loup libre dans un poulailler libre. On se souvient de
l’éblouissante formule (éblouissante par son ambivalence voulue) par
laquelle Marx caractérise le prolétaire : un travailleur libre. Libéré de
la servitude qui frappait le serf, mais libre de toute autre propriété que
celle de sa force de travail, qu’il doit donc vendre pour survivre, et
même, pour le prolétaire moderne, celui de la grande industrie, libre
de la technique de travail qui lui a été volée par la machine. Ainsi le
prolétaire est libre en tant que force de travail pure et simple, force
de travail abstraite. Notons l’emploi du terme abstrait par Marx pour
caractériser cette force de travail : abstraite car réduite à son essence,
sans propriétés particulières.
Or c’est précisément son abstraction que les critiques de la liberté
formelle lui reprochent. Dans un premier temps, je m’attacherai à remonter à la source philosophique de cette critique, qui fédère toutes
les autres : cela nous conduira au concept classique de la liberté comme maîtrise. Dans un second temps, j’essaierai de montrer comment
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cette conception de la liberté philosophique peut être retournée et
servir à abolir toute liberté, précisément lorsqu’elle est opposée à la
liberté formelle à des fins de dénonciation. J’en conclurai qu’il ne faut
jamais céder sur la forme – or c’est ce que nous sommes constamment invités à faire lorsqu’une "affaire" survient, comme récemment
l’affaire des caricatures et l’affaire Redeker.
Liberté abstraite et liberté philosophique
La liberté d’expression et de communication est donc "abstraite". Cela
est vrai. Car abstrait indique une opération de soustraction des qualités
ou des diverses déterminations, autrement dit du contenu qui spécifie
un concept. Il s’agit d’une liberté "sans qualités" dont la détermination est purement extérieure : rien d’intérieur ne vient la caractériser.
Autrement dit, et pourvu que je respecte l’extériorité des interdits qui
l’encadrent, je peux dire, écrire, publier ce que je veux. Cette abstraction ou cette extrême pauvreté en détermination, ou encore cette
indifférenciation aux contenus la rapproche de ce qu’on appelait "la
liberté d’indifférence", liberté vide et absolue par laquelle je prétends
décider arbitrairement, sans raisons.
On retrouve alors, exprimées en langue philosophique première les
critiques de la liberté comme forme abstraite. Non seulement il s’agit
d’une pauvre chose, d’une idée vide, mais si l’on y pense bien, cette
absence de contenu la vide également de ce qu’elle prétend effectuer : la décision elle-même. C’est le fameux paradoxe attribué à Buridan (XIVe siècle) dit de "l’âne de Buridan" : un âne également assoiffé
et affamé placé à égale distance d’un seau d’eau et d’une botte de foin
mourra de faim et de soif.
Le développement le plus puissant de cette critique est présenté par
Spinoza dans plusieurs passages de l’Ethique (2). Parce qu’une idée
vide est une absence d’idée, il n’y a aucune liberté sans la force des
raisons qui sont en présence, parce que tout simplement ces forces
n’interviennent pas sur ma décision : elles sont ma décision ellemême. Et lorsque je pense prendre une décision sans attache, gratuite, "libre" au sens mécanique du terme, celle-ci n’est que l’effet de
ma conscience d’agir conjuguée à l’ignorance où je suis de ce qui
me détermine. Supposons que je lance une pierre et que cette pierre,
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durant sa trajectoire, soit brusquement douée de conscience ; elle pensera qu’elle se déplace de son propre chef ! Ainsi la liberté comme
forme est, tant qu’elle s’autorise d’une abstraction vide, une illusion.
Au contraire, c’est lorsque les raisons sont fortes que je suis libre, et
plus elles sont fortes, plus j’augmente ma liberté.
Et c’est vrai. Je suis beaucoup plus libre quand je démontre un théorème, proposition nécessaire, que lorsque j’affirme une bêtise, proposition sans attache. Car la suite des raisons que je déploie dans la
démonstration fait que rien ni personne ne me dicte ce que je fais et
ce que je pense : alors seulement je suis l’auteur de mes pensées et de
mes actes. Nous avons tous fait cette expérience de la certitude par la
force des raisons : un enfant qui a compris comment fonctionne une
addition est dans une position divine, et le fabuleux Pythagore luimême n’en sait pas plus que lui concernant cette addition...
Voilà pourquoi Spinoza regarde avec tant de commisération l’exercice du doute dont Descartes fait son outil initial : le doute n’est à ses
yeux que le signe de la faiblesse des pensées. Et Descartes lui-même,
soulevant cette question dans la Méditation quatrième, qualifie rétrospectivement cette liberté abstraite de "plus bas degré de la liberté".
Nous y reviendrons, car même au plus bas, cette liberté n’est pourtant
pas rien à ses yeux (3).
Et nous voilà aussi en mesure de comprendre pourquoi Spinoza
déclare que "Dieu seul est absolument libre" (4). Dieu c’est-à-dire tout
ce qui existe, tout ce qui est et qui peut être pensé : rien n’est à l’extérieur, rien ne pèse sur Dieu, rien ne se fait qu’il ne fasse, rien ne se
pense qu’il ne pense... C’est de la philosophie première, mais c’est
très simple à comprendre. Il s’agit d’une définition de la liberté par
son contenu, par l’intérieur : une définition substantielle. Plus il y a de
substance, plus il y a de liberté.
Cette façon de voir existait bien avant les théories explicites de la liberté. Car lorsque Socrate s’applique à dénoncer l’opinion, la doxa,
chez ses interlocuteurs, il le fait selon la même fidélité à l’intériorité,
à la consistance de la pensée : "tu dis cela, mais tu ne le penses pas
vraiment, car nous allons voir que cela ne se pense pas, cela n’a pas
de contenu". Et ainsi on revient à ce que Rousseau plus tard appelle "le
sens philosophique du mot liberté" (Du Contrat social, I, fin du chap.
8) pour le distinguer dans ce texte du sens juridique et politique du
mot, qui se caractérise par la forme et l’extériorité.
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Liberté philosophique : c’est celle du maximum d’autonomie, elle repose sur la consistance du contenu. C’est elle que l’on acquiert par
la connaissance, par la maîtrise technique, qui toutes deux supposent que l’on s’approprie les tenants et les aboutissants de ce que
l’on dit, de ce que l’on fait, de ce que l’on pense. On pourrait donc
caractériser cette liberté par la maîtrise et l’appropriation. Ainsi la liberté juridique formelle serait à la liberté philosophique ce que la
propriété est à l’appropriation: lorsque je possède un livre dans ma
bibliothèque, j’en ai la propriété. Lorsque je lis le même livre dans
une bibliothèque publique, que je le travaille, que je prends des notes
pour pouvoir me servir de ce qu’il m’apprend, je me l’approprie, bien
qu’il ne m’appartienne pas. Je peux aussi faire les deux, m’approprier
ce que je possède. C’est ce qu’il faut impérativement faire lorsqu’on
achète une voiture par exemple, bien mal nommée en l’occurrence
"automobile".
Et puisque nous sommes sur la route, prenons un exemple qui nous
servira de boussole – exemple que j’ai utilisé et usé pendant toute ma
carrière de professeur.
Je suis dans ma voiture, il est 3h du matin. J’arrive à un feu tricolore
qui vient de passer au rouge. Il n’y a personne de l’autre côté. Imaginons Spinoza à ma place. Voici le raisonnement qu’il pourrait tenir :
le stupide s’arrêtera au feu sans réfléchir parce qu’il en a l’habitude,
le craintif s’y arrêtera en pensant qu’un radar est peut-être caché à
proximité, le soucieux s’arrêtera en réfléchissant qu’il n’a peut-être
pas tout vu et qu’après tout le feu le protège, mais le sage s’arrêtera
en poussant la pensée jusqu’à son comble : il comprend que la loi qui
règle les feux tricolores est profondément fondée et juste, il voit que
cette loi il aurait pu lui-même la décider, et ainsi il est au summum
de la liberté philosophique en attendant à l’arrêt que le feu passe au
vert !
"Le plus bas degré de la liberté" : degré stupide ?
Vous avez sans doute remarqué que dans ma classification philosophique j’ai oublié un personnage : le petit malin. C’est celui qui, après
avoir bien regardé, brûle le feu "puisqu’il n’y a personne". Le petit malin est intelligent, et il pense que les lois ne sont faites que pour ceux
qui sont bêtes. Il pense que si tout le monde était intelligent comme
lui, il n’y aurait même pas besoin de lois, tout se passerait très bien...
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Nous le croisons tous les jours. S’agissant de la route il a même en ce
moment pignon sur rue, ou plutôt dans la rue : vous avez reconnu le
cycliste "bobo", celui qui se conduit tantôt comme un piéton tantôt
comme un véhicule, selon la situation et ce qui l’arrange.
Celui-ci est le plus dangereux de tous, particulièrement parce qu’il
s’autorise de l’intelligence. S’appuyant sur la consistance d’un contenu, il en prend argument pour évacuer le premier moment, celui de la
forme vide de la loi du feu tricolore : celle qui m’enjoint de m’arrêter
au rouge bêtement et quelles que soient les circonstances "même s’il
n’y a personne". Le cycliste petit malin considère que sa science surpasse l’autorité du code de la route, cette dernière étant faite pour les
stupides (ceux qui conduisent les véhicules motorisés). Si on lui fait
remarquer qu’il n’a pas à brûler de feu ni à circuler sur le trottoir, il
s’offusquera, et nous considérera comme des réactionnaires doublés
d’imbéciles, persuadé qu’il est d’avoir la raison philosophique (en plus
de la bonne conscience écolo) de son côté. On devrait presque le remercier de se mettre en danger et les autres avec lui.
Cependant, si l’on revient sur le mécanisme dont il tire argument
pour transgresser la loi, on constate que non seulement ce petit malin
est dangereux, mais que sa prétendue clairvoyance est une négation
de la liberté. En effet, dissimulé sous des oripeaux libertaires, on voit
fonctionner ici le même mécanisme que celui dont s’autorise la censure la plus féroce. Habiller la férocité avec des oripeaux bien-pensants,
cela s’appelle de l’angélisme.
Quittons les exemples routiers et revenons dans le domaine de la liberté d’expression et de communication. Nous avons vu récemment fonctionner le raisonnement qui récuse la forme au nom d’un contenu plus
consistant. Dans l’affaire des caricatures publiées par Charlie-Hebdo
et dans l’affaire Redeker, des demi-habiles tiennent en effet l’argumentation suivante : "La liberté d’expression, c’est très important, c’est sacré, mais justement il ne faut pas la galvauder, il ne faut pas en faire
un mauvais usage ; or ces caricatures qui s’en prennent à une religion
et Redeker qui tient des propos de bistrot indignes d’un professeur
de philosophie discréditent la liberté d’expression." Et lorsqu’on leur
objecte que la loi, par sa forme, définit expressément les abus de la
liberté (et non ses mauvais usages), ils rétorquent qu’il ne s’agit pas de
cela, qu’il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez avant de "faire
de la provocation"...
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Comme le cycliste libéré, les petits malins demi-habiles font les
saintes nitouches : les yeux fixés sur leur riche intériorité, ils prennent
des airs hautains et dégoûtés, se pincent le nez et finissent pas déclarer que, au nom de la liberté et de la haute idée qu’il convient de s’en
faire, ils ne signeront aucune pétition pour soutenir des usages aussi
formels et aussi extérieurs de la liberté... Il arrive même que la saintenitouche ait le courage de pousser le raisonnement jusqu’au bout :
non seulement elle ne soutiendra ni la publication de ces caricatures
ni Robert Redeker, mais encore elle réclamera des poursuites, une
interdiction professionnelle par exemple. C’est ce que décrit hélas
Robert Redeker dans son livre Il faut tenter de vivre (5). On est bien
dans un mécanisme de censure.
Essayons de traduire cela en termes philosophiques. Au nom de la
plénitude de la liberté, de son plus haut degré, on abolit la liberté formelle, son plus bas degré. Cela peut se dire aussi avec des mots plus
gros, plus métaphysiques: au nom de Dieu, qui seul est absolument
libre, on finit par tirer sur un homme à terre. Cette formule n’a rien
de rhétorique, elle est rigoureusement déductible de ce qui a été dit
plus haut. Car pour récuser ainsi le plus bas degré de la liberté, il faut
parler du point de vue de Dieu – du point de vue de la vérité absolue.
D’ailleurs, n’a-t-on pas entendu le même argument au plus fort de
l’époque stalinienne ? La forme vide, occidentale, de la liberté et ceux
qui s’en réclamaient n’étaient-ils pas dénoncés comme infantiles, stupides, comme manquant de conscience politique ? Autrement dit encore : le mauvais usage de la liberté c’est celui avec lequel je suis en
désaccord. Et ce avec quoi je suis en désaccord doit être interdit, car
c’est contraire à la vérité, à l’avant-garde, au progrès historique, au
mouvement des masses, au progrès social, au Parti (ici peuvent prendre place différentes variantes de la divinité).
Mais à quoi bon la liberté, s’il ne faut l’exercer que pour adhérer à
un consensus fixé d’avance ?
"Le plus bas degré de la liberté" ou son degré zéro
A cela il faut répondre par une défense intraitable de la liberté comme
forme, de ce plus bas degré de la liberté qui abrite aussi bien la stupidité que l’intelligence. Et il faut le faire pour des raisons philosophiques. Je m’inspirerai de la bienheureuse obstination avec laquelle
Descartes, au plus fort moment de ses Méditations, affirme l’idée de
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"plus bas degré de la liberté" - la capacité de dire non, de prendre du
recul, de douter, d’être à l’écart. En effet si un peu de philosophie nous
éloigne de la forme de la liberté et de son plus bas degré jusqu’à les
nier, beaucoup de philosophie nous y ramène. Voici quelques arguments.
1° L’affirmation de cette forme vide autorise, avons-nous dit, la stupidité. Mais l’imprimerie, qui a révélé la puissance de l’écriture alphabétique et aujourd’hui les publications en ligne qui le portent au
maximum de diffusion, ont également multiplié la quantité d’âneries
diffusables et diffusées. Faut-il brûler les kiosques à journaux et programmer Google pour ne laisser paraître que les textes importants,
consistants ? On voit bien ici que la forme vide est avant tout un degré
zéro, une condition de possibilité : c’est la possibilité de l’extension
ordurière qui conditionne l’éclosion de textes consistants et qui en
multiplie les chances d’apparition.
Forme fondamentale, ce plus bas degré n’est pas réductible à un
minimum : c’est la condition du déploiement de tous les autres. Car
pour pouvoir démontrer un théorème, ou de manière générale avancer quelque proposition riche de contenu et susceptible de vérité, il
est inutile et même nuisible de se placer du point de vue de Dieu :
il faut pouvoir douter, se tromper. "Sans la liberté de blâmer, il n’est
point d’éloge flatteur" écrivait Beaumarchais : sans la liberté de dire
ce que les habiles, du haut de leur divinité et comme s’ils étaient extérieurs au champ critique, condamnent comme des bêtises, aucune
vérité ne serait possible. S’en prendre à la liberté d’expression comme
forme vide au prétexte que seuls les contenus importent, c’est abolir
l’espace critique. En effet, celui-ci ne peut exister qu’à la faveur de la
négation, de l’erreur. Car jamais aucune proposition vraie n’a été établie directement, aucune proposition vraie ne se présente d’abord de
façon affirmative : toutes sont le fruit d’un travail critique qui suppose
l’erreur, la négativité, parce qu’on ne comprend jamais rien si on ne
comprend pas pourquoi on n’avait pas compris. Une vérité qui n’est
pas passée par l’épreuve de sa négation, de sa fausseté possible, n’est
jamais qu’un objet trouvé dont on ne sait que faire : elle n’a aucune
force, aucune certitude (6).
2° La loi n’a pas à me demander compte du contenu que je donne à
l’usage de ma liberté et de mes droits en général, pourvu que celui-ci
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reste dans les formes qu’elle détermine de l’extérieur – cette extériorité étant réglée sur les droits d’autrui et non sur son bon plaisir.
Elle n’a pas non plus à me demander d’être juste, vertueux, intelligent, ni à me dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Or c’est ce
qu’elle fait lorsqu’elle prétend me dicter le contenu de ce que je fais
et de ce que je pense dans le cadre d’une liberté d’expression dont il
faudrait faire un bon usage. Et ce faisant, elle m’ordonne de renoncer
à la constitution autonome de mes actes et de mes pensées pour me
conformer à une norme prescrite par une "bonne pensée" extérieure.
La critique de la liberté comme forme au nom de ses bons usages
revient à commander l’obéissance la plus servile : c’est la négation
même de la liberté, puisqu’elle doit s’assujettir à un usage déterminé
a priori.
3° Enfin la forme de la liberté, son degré zéro, c’est aussi une sécurité,
un soulagement nécessaire pour l’esprit qui ne peut pas être présent
tout le temps à lui-même. L’extériorité de la loi fonctionne ici un peu
comme une machine aveugle sur laquelle on peut s’appuyer. Car s’il
fallait, comme le veulent les petits malins, constamment s’interroger
sur le contenu, constamment regarder partout au lieu de s’arrêter bêtement au feu rouge, ce serait épuisant et très dangereux. Au contraire,
des mécanismes formels et extérieurs nous offrent garantie et sécurité,
outre qu’ils sont explicites et qu’ils peuvent donc être critiqués, amendés, améliorés.
Reprenons pour terminer l’exemple emblématique du feu tricolore.
Tout le monde y trouve son compte : l’ignorant, le distrait, le stupide
aussi bien que le craintif et le sage – tous ces personnages que je suis
tour à tour.. Mais gardons-nous de jouer le rôle du petit malin qui,
trop sûr de sa vigilance, s’expose et expose les autres. Il vaut bien
mieux faire la bête, car qui veut faire l’ange fait la bête.
Catherine Kintzler
http://www.mezetulle.net/article-6304754.html
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NOTES
1) Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790), Réflexions
sur la Révolution de France, suivi d’un choix de textes de Burke sur la Révolution, trad. de Pierre Andler ; présentation de Philippe Raynaud ; annot. d’Alfred
Fierro et Georges Liébert, Paris : Hachette, 1989. Voir Bertrand Binoche Critiques des droits de l’homme, Paris : Presses universitaires de France, 1989.
2) Spinoza, Ethique, I 32 et Appendice, II 35 et surtout 48 et 49.
3) Descartes, Méditations métaphysiques, IV et Les Passions de l’âme, 152.
4) "Dieu seul est cause libre", Ethique, I, 16, corollaire 2.
5) Robert Redeker, Il faut tenter de vivre, Paris : Seuil, 2007.
6) Ce point demanderait un développement important, il engage ce que Bachelard appelait une psychologie de la connaissance : Gaston Bachelard, La
Formation de l’esprit scientifique, Paris : Vrin, 1993 (1958).
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L

e 3 décembre 1983, François Mitterrand reçoit à l’Elysée une
délégation de jeunes "enfants d’immigrés" partis des Minguettes
pour marcher "contre le racisme et pour l’égalité", si tôt rebaptisée la marche des beurs. De là, naît un espoir, celui de voir la France
leur reconnaître pleinement leur statut de français et leur donner les
mêmes chances qu’à n’importe quel fils d’ouvrier. Vingt ans et quelques concerts de SOS plus tard, François Hollande monte à la tribune
du Congrès de Dijon pour déclarer fièrement : "Je suis heureux quand
je vois des camarades nous rejoindre dans les instances, Safia, Ali,
Mohamed, Malek, Noria, oui, je suis heureux de les accueillir dans le
Conseil National".
Le PS ouvre enfin sa direction aux "minorités visibles", appellation
d’usage pour parler des français noirs ou arabes. Vingt ans c’est donc
ce qu’il aura fallu au Parti Socialiste pour comprendre que les enfants
d’ouvriers venus travailler pendant les trente glorieuses ne sont plus
des immigrés qui bossent à l’usine mais simplement de jeunes diplômés. Vingt ans c’est long et pourtant le PS sera le premier parti de
France à prendre en compte cette nouvelle réalité. Bien que tardif le
déclic ne se fait pas seul.
Parmi eux, un Rebond paru le 23 octobre 2003 dans Libération
que signent Bariza Khiari, Faycal Douane et Ali Kismoune intitulée
"français d’origine contrôlée". Par cette tribune, ces trois militants
socialistes proche de Laurent Fabius, exhortent leur parti de "favoriser l’émergence de représentants des Français issus de l’immigration"
prenant bien soin de préciser qu’il faut offrir des places parmi eux
à ceux qui sont militants de longues dates et présentent les qualités
requises. Un coût de tonnerre à la veille du congrès. Très vite le trio
est rejoint par des militants de toutes sensibilités issus des minorités
visibles et qui font le même constat. La pression s’exerce dans cha-
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que courant mais au PS le dépassement des chapelles ne dure jamais
bien longtemps. Fabius annonce qu’il fera rentrer les trois postulants
dans les instances dirigeantes du parti, or de question pour Hollande
de lui laisser l’initiative, il réplique avec l’aide de Julien Dray en faisant appel Malek Boutih, président de SOS Racisme, Fadela Amara et
Loubna Meliane de Ni putes, Ni soumises. Tous les courants se mettent
au diapason. Sur fond de bataille interne, la première étape vers la
diversité est réussie et Faycal Douane de se réjouir de ce qu’il nomme
une "concurrence virtuelle".
Métissage dans la douleur
Quatre ans plus tard, c’est l’heure de vérité, le PS doit être en capacité
de faire rentrer à l’Assemblée nationale des candidats à la peau mate.
Entre temps les élections régionales et européennes servent de premier
test. Pour la composition des listes le métissage se fait dans la douleur.
Le Parti socialiste est depuis longtemps un parti de cadres dans lequel
chaque militant pense à faire carrière, alors plus qu’ailleurs les places
sont chères. Là où le national cherche à faire émerger des "candidats de
la diversité", les fédérations résistent et les barons défendent leur prêt
carré. Pendant la période de constitution des listes, la commission des
conflits de la rue de Solférino est régulièrement saisie pour propos racistes dans des débats internes. Mais à l’épreuve des urnes le test est un
succès, les candidats issus des minorités visibles non seulement de sont
pas boudés par l’électorat mais dépassent les objectifs en réussissant à
incarner une modernisation du parti comme l’illustre les scores d’Harlem Désir et Kader Arif, tous deux têtes de liste pour les européennes
respectivement en Ile de France et dans le Grand Sud Ouest. Succès
peut être mais les régionales et européennes sont des scrutins de liste
dans lesquelles il est plus simple de ménager les susceptibilités, pour
les législatives c’est une autre paire de manche.
Très vite la question des candidats de la diversité va être débattue
au Bureau National sans tenir compte des réalités locales. Au fil des
batailles inter-courant des candidats estampillés "minorités visibles"
vont être parachutés au quatre coins de la France sur des terres plus ou
moins hostiles. A travers le combat pour la diversité se joue une autre
bataille plus cruelle encore, celle des courants. Les parachutages sont
très vite instrumentalisés par la direction du parti pour régler les vieux
comptes. Le meilleur exemple reste la XXIème circonscription de Paris.
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Le 20ème arrondissement est depuis longtemps le théâtre de toute
les luttes fratricides. En 1997, la circonscription est réservée femme
mais 2 ans plus tard et après la démission de la députée socialiste
Carrion-Bastok, Michel Charzat, maire de l’arrondissement reprend
la siège à l’Assemblée Nationale sur une partielle houleuse. Depuis
tous les coups sont bons pour déboulonner le cumulard. Fin mars,
7 militantes se portent candidates à l’investiture, 4 sont estampillées
"minorité visible". Les militants s’apprêtent à passer au vote en section
pour choisir leur candidate comme il est de coutume depuis toujours
au PS. La favorite n’est autre que Sophia Chikirou, militante du 20ème
et assistante parlementaire de Michel Charzat "J’avais des chances de
l’emporter peut être même dès le premier tour". A l’Hôtel de Ville,
Bertrand Delanoë est fou de rage, l’occasion de se débarrasser du baron Charzat ne doit pas être manquée. On demande un gel de la circonscription pour une "minorité visible", Sophia Chikirou, sûre de sa
victoire, refuse la manip et appel à un vote. Le Bureau national intervient, le vote des militants n’aura jamais lieu. C’est finalement George
Pau-Langevin, avocate antillaise et membre du cabinet du maire de
Paris qui aura l’investiture. Patrick Bloche invoquera la "diversité dans
la diversité", entendez trop de rebeu pas assez de noirs, ça ne s’invente pas. Encore une fois la section se déchire, Michel Charzat avec
Sophia Chikirou se porteront finalement candidat en dissidence du
parti dont ils seront exclus.
L’histoire n’est pas une exception, Malek Boutih parachuté à Angoulême aura face à lui une militante socialiste du coin avec pour
suppléant le député sortant. Au total sur les 23 candidats issus de
minorités visibles, un seul sera investi normalement par le vote des
militants, 12 auront face à eux des candidats socialistes dissidents se
revendiquant, souvent à juste titre, d’un vrai travail de terrain. Contrairement au attente de la direction et aux grands principes martelé au
congrès de Dijon, l’exercice reste difficile. "Quand on monte à la tribune pour réclamer une meilleure représentation des minorités, tout
le monde est d’accord. Dès qu’on passe aux travaux pratiques, il y a
toujours des gens pour trouver de bonnes excuses", explique Bruno
Le Roux secrétaire national aux élections. Du côté des détracteurs
on s’indigne : "On avait les ressources dans les sections pour faire la
diversité naturellement mais la direction du parti a préféré nous utiliser
pour ses règlements de compte interne".
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Au fond, à n’avoir pas réussi à faire émerger naturellement des cadres issus de l’immigration parmi ses rangs pendant les 25 dernières
années, le PS s’est condamné à vivre cette crise. Bariza Khiari se désole : "cette méthode ne rend pas service car elle risque de remonter
les militants et les électeurs contre nous" et Faycal Douane, autre rédacteur de la tribune du 23 octobre 2003 de commenter amèrement
"aujourd’hui le PS risque de transformer de l’or en plomb".
Arnaud Champremier-Trigano
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Djamel Bouras
sous les couleurs du Modem
En Seine-Saint-Denis, le Mouvement démocrate n’a pas trouvé mieux
que de présenter Djamel Bouras, l’ex-judoka proche de l’UOIF, engagé contre la loi sur les signes religieux à l’école publique, qui a
soutenu Al-Manar et Dieudonné…

R

arement un parti a eu une telle opportunité de présenter des
visages nouveaux et divers lors des législatives. 90 % de ses
députés UDF ayant préféré assurer leur réélection en négociant
avec l’UMP au beau slogan "ni droite ni gauche" — martelé la main
sur le coeur pendant la campagne présidentielle —, l’ex-UDF a dû
trouver plus de 500 candidats à présenter sous l’étiquette MoDem
dans l’urgence. Beaucoup de talents issus des minorités dites visibles
misaient justement sur François Bayrou dans l’espoir de trouver une
place que des partis plus installés ont trop tardé à leur faire. Mais
Djamel Bouras ne fait pas partie de ceux-là.
L’ex-judoka, qui a dédié sa médaille olympique aux musulmans du
monde entier, et aux Palestiniens en particulier (ce qui est tout à
son honneur), n’est pas vraiment ni un militant de parti ni même un
centriste de la dernière heure. Depuis quelques années, il manifeste
surtout ses convictions dans des cercles proches de l’UOIF, à qui il
a rendu une visite remarquée lors de son congrès annuel en 2002.
Deux ans plus tard, il participait à une manifestation contre la loi sur
les signes religieux à l’école publique, ponctuée de discours contre le
lobby juif, organisée par le très radical Parti des Musulmans de France
de Mohamed Latrèche… que même l’UOIF désapprouve. En janvier
2005, au plus fort de la polémique, Bouras soutient Dieudonné et
monte sur la scène de son théâtre de la Main d’or : "Je tiens à remercier Dieudo, cet homme libre. J’espère que vous allez continuer à le
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soutenir. Il y a certaines puissances qui nous font beaucoup de mal".
Cohérent, il a aussi pris position en faveur de la diffusion d’Al-Manar,
la chaîne du Hezbollah, dans le collimateur du CSA pour ses programmes plus antisémites qu’antisionistes.
Balle au centre
C’est dire si présenter Djamel Bouras en Seine-Saint-Denis sous l’étiquette MoDem, et non un citoyen issu des quartiers populaires engagé
par convictions républicaines et centristes, allait choquer certains alliés
de Bayrou. Surtout ceux séduits par son discours incontestablement
républicain, laïque et anti-communautariste. Corinne Lepage en fait
partie. Elle est tombée de sa chaise en découvrant le profil de Djamel
Bouras. "Je suis en totale réprobation avec ce choix. C’est gravissime."
Son entourage est encore plus remonté. CAP 21, son mouvement, doit
examiner s’il se rallie en tant que personne morale au MoDem. Sylviane Tropper, sa secrétaire générale, n’exclut pas d’en faire un casus
belli. La question qui taraude les alliés laïques et républicains du nouveau MoDem est simple mais cruciale. S’agit-il d’un acte manqué ou
d’un acte politique ?
Au MoDem, embarrassé, on met en avant le rôle joué par Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy, qui se présentera finalement
sous une étiquette indépendante pour ne pas avoir de candidat UMP
face à lui. De fait, dans une interview sur le web, Bouras reconnaît avoir
rallié Bayrou plutôt qu’un autre grâce à cette entremise : "Je connais
bien Jean-Christophe Lagarde, on a discuté et il m’a convaincu."
Elu sortant de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde fait partie
de ces élus locaux habitués à caresser les communautés dans le sens
du poil, façon Eric Raoult. Une semaine à peine après le soutien remarqué de François Bayrou à Charlie Hebdo lors du procès des caricatures, il lui a conseillé de "passer" cinq minutes au dîner de l’UAM-93,
une association musulmane à l’origine des manifestations contre les
caricatures de Mahomet… Certes, il n’était pas le seul. Le fabiusien
Claude Bartolone (PS) et Eric Raoult (UMP) ont même dîné ce soir-là.
Mais François Bayrou, lui, a refusé de passer — ne serait-ce que cinq
minutes — au dîner du CRIF, pour ne pas flatter le communautarisme.
François Bayrou a également accordé un entretien au site Oumma.
com, où grenouillent les partisans de Tariq Ramadan et des Indigènes
de la République, mais il y a défendu le principe de laïcité. Plus anec-
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dotique mais amusant, son site officiel, www.bayrou.fr, affiche sur certaines pages un bandeau le montrant à côté d’une femme voilée. L’un
de ses bras droits, Marielle de Sarnez, s’insurge qu’on puisse y voir un
clin d’œil communautariste : "La photo a été prise lors d’une visite à
l’association Zyva (qui fait un très bon boulot, NDLR). Le photographe
qui suit François a trouvé que cette femme voilée avait un très beau
visage et l’a mise en bandeau sur le site. Ça vous choque ? Les femmes
voilées, ça existe figurez-vous ! Vous êtes une intégriste !"
Equilibrisme à haut risque
C’est dire si l’exercice d’équilibre — typiquement centriste ? — relève
de l’acrobatie. François Bayrou semble d’ailleurs avoir évité de perdre
un certain public grâce à cette méthode. A quelques semaines des
présidentielles, en marge de son Congrès annuel, le porte-parole de
l’UOIF donnait pour consigne de ne choisir ni Sarkozy ni Royal, ni les
extrêmes, tout en voyant d’un bon œil le fait que le futur président de
la République puisse être "croyant". Une ouverture aussitôt interprétée comme un clin d’œil en faveur de François Bayrou, laïque mais
croyant fervent et pratiquant décomplexé.
Qu’en pense le principal intéressé ? François Bayrou nie tout fondement politique à ces signaux. "Je ne connaissais pas Djamel Bouras.
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Il m’a été présenté comme le grand sportif que l’on connaît. Il me dit
que toutes ces accusations sont fausses. J’ai tendance à le croire… il
n’a pas le look. Mais si c’était le cas, j’aurais une explication et je prendrais les décisions nécessaires. Je n’ai aucune bienveillance à l’égard
de ces choses-là et je l’ai prouvé à plusieurs reprises." Les plus laïques
de ses soutiens ne demandent qu’à le prendre au mot.
Caroline Fourest
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Attaques racistes contre Rachida Dati
L’élection de Nicolas Sarkozy a été accompagnée de l’arrivée d’une
nouvelle génération de dirigeants, plus jeune, plus diverse et plus féminine. La figure la plus emblématique de ce renouvellement est sans
doute Rachida Dati, ministre de la Justice. Une audace que n’avait
eue ni la gauche, ni la droite "complexée". Mais qui suscite des réactions parfois étonnantes.

F

ille de travailleurs issus du Maghreb, magistrate, Rachida Dati
débute sa carrière en 1987 à Elf Aquitaine. Dix ans plus tard,
elle entre à l’Ecole nationale de la magistrature, avant de devenir auditeur de Justice au tribunal de grande instance de Bobigny.
Juge commissaire aux procédures collectives au tribunal de grande
instance de Péronne de 1999 à 2001, elle occupe le poste de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance
d’Evry jusqu’en 2002. Date à laquelle elle devient conseillère technique au cabinet du ministre l’Intérieur et des Libertés Locales, puis
conseillère au cabinet du ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie. Elle sera directeur général adjoint au Conseil général des
Hauts-de-Seine de 2004 à 2005. Avant de rejoindre de nouveau le
cabinet du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
en qualité de conseillère chargée du projet de loi sur la délinquance.
Membre de l’Institut Montaigne, du club Le Siècle et fondatrice du
Club XXIe Siècle, elle devient une porte-parole remarquée du candidat Sarkozy pendant la campagne. Sa fidélité est récompensée par
un poste de choix après la victoire : elle devient garde des Sceaux.
Il y aurait beaucoup à dire sur cette nomination. Le fait que Rachida
Dati soit relativement peu expérimentée en politique et totalement
acquise, sans réseaux propres, à Nicolas Sarkozy ne rassure pas ceux
qui craignent déjà le manque de respect de la séparation des pouvoirs du nouveau président de la République. Mais ce n’est pas là,
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hélas, que ce sont concentrées les critiques.
A gauche comme à droite, plusieurs voix se sont félicitées de voir
une "musulmane" — et non une femme de "culture musulmane" — accéder à cette fonction. Rachida Dati est peut-être la première femme
de parents d’origine maghrébine à être ministre de la Justice. Mais elle
n’a jamais déclaré être musulmane. Elevée dans une institution catholique, n’ayant jamais revendiqué une foi musulmane, ces congratulations ressemblent fort à une assignation.
Pourtant, sur les sites se revendiquant de l’islam (revendiquant surtout un islam politique) peu de gens sont heureux de sa nomination.
Sur Mejliss on peut lire que Rachida Dati est "la copine à Simone Veil
la sioniste", qu’elle est une "beurette islamophobe" ou encore "d’arabe,
elle n’en a que la couleur". Un des post développe : "ça devient une
mode toutes ces beurs sur les listes des extrémistes qui karcherisent
leur peuple !". Bref après l’assignation, la haine .
Assignation douteuse
Rachida Dati n’est pas seulement en ligne de mire des islamistes ou
de l’intelligentsia qui confond arabe et musulman. Pour Anne-Marie
Delcambre, docteur en civilisation islamique et professeur d’arabe au
Lycée Louis Le Grand, le simple fait que Rachida Dati soit identifiée
comme étant originaire d’un pays musulman lui suffit pour entretenir
des soupçons à l’égard de la ministre de la Justice : "La nomination
d’une jeune femme musulmane dans un ministère sensible comme celui de la justice ne m’inspire pas confiance (…) ça ne me plaît pas"
déclare-t-elle sur les ondes d’une radio canadienne très à droite. A
 Il y a néanmoins quelques post qui se félicitent de sa nomination. Par exemple Mlako :
"Rachida Dati est magistrate, c’est une fille intelligente et hyper compétente et de plus ce
qui ne gâche rien, elle est jolie et a un magnifique sourire" ou encore "l’ascenseur social
n’était pas en panne pour Mme Dati. Tant mieux pour elle."

http://www.prochoix.org/cgi/blog/images/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070521.
mp3 Sur le site de RocKIK, outre un soutien sans faille à Maurice Dantec et à Philippe
de Villiers, un "homme politique vrai", on trouve un sondage qui se demande "qui a le
plus de mal a s’intégrer ? Les Chinois, les Mexicains, les Musulmans, les Juifs, Japonais".
Le sondeur veut que, à la question très orientée "qui a le plus de difficulté à s’intégrer",
l’internaute soit tenté de répondre : "les Musulmans". Sans le dire clairement, le sondeur
manipule le lecteur pour lui faire croire que le problème "ce sont les musulmans qui ne
peuvent pas s’intégrer". Depuis l’éclatement de la nébuleuse raciste SOS Racaille (dont
les propos étaient littéralement "les arabes sont tous des terroristes en puissance"), les
nouveaux courants d’extrême droite qui sévissent actuellement sur le net ont modifié
leur discours pour le rendre moins décelable à première vue. Ces courants diabolisent
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Attaques racistes contre Rachida Dati

l’écouter, l’islam, système traditionnel, exercerait des "pressions naturelles" sur Rachida Dati — qui serait donc vouée "à agir comme une
musulmane" et par "solidarité" à l’égard de la oumma. Anne Marie
Delcambre précise d’ailleurs que tant qu’un né-musulman n’a pas
désavoué publiquement l’islam, c’est qu’il agit en musulman. Afin de
lever toute ambiguïté sur ses véritables intentions au ministère de la
Justice, Rachida Dati est donc tout simplement invitée à apostasier
l’islam au risque évident d’être condamnée à mort par les fanatiques
musulmans… risque qu’Anne-Marie Delcambre n’a visiblement pas
jugé bon de rappeler.
Quelques jours avant l’émission sur la radio québécoise, Anne-Marie
Delcambre attaquait Rachida Dati sur le forum du site Libertyvox,
un forum auquel elle participe régulièrement et où les internautes
confondent volontiers critique de l’islam et attaques racistes envers les
musulmans. Anne-Marie Delcambre y soupçonnait déjà la garde des
Sceaux de double allégeance : "Avec Rachida Dati, le Maroc va estimer avoir une 'alliée' de poids en France. Alors que ceux qui attaquent
Dalil Boubakeur modèrent leurs attaques. Avec les bons principes prodigués par sa maman, je doute que la belle Rachida accepte qu’on
"attaque" le prophète et qu’on s’attaque à l’islam. Attaquer Tariq Ramadan, elle le fera sans peine, pour obéir à la voix de son maître. Mais
croyez mon expérience. Jamais elle ne sera d’accord pour dire que
l’islam n’est pas une religion de paix et de tolérance." Rachida Dati
n’ayant jamais fait de déclaration dans cette voie, des internautes lui
ont alors reproché l’amalgame entre "arabe" et "musulman" . Pendant
les arabo-musulmans de manière indirecte c’est-à-dire par des insinuations, allusions
et sous-entendus qui, au final, sont plus difficiles à détecter qu’un discours raciste pur
et dur.
 Concernant Libertyvox, ce site avait publié, en partenariat avec France-Echos, une
sorte d’argumentaire anti-islam. Cet "argumentaire" repose en réalité sur les seules sourates du Coran pouvant être utilisées à charge. Un Musulman y est notamment décrit
comme menteur et falsificateur par définition. Le manifeste explique que les musulmans
prennent pour modèle Mahomet, modèle qui est décliné ainsi : la torture, l’assassinat,
la pédophilie et le pillage. Selon l’argumentaire, tout musulman est donc voué à être
un tortionnaire, un assassin, un pédophile, un pillard. Une des activités de Prochoix
consiste à suivre l'activité des sites extrémistes. Nous faisons des captures d'écran et
nous les conservons. Donc, l’argumentaire est disponible à l'adresse suivante : http://
www.prochoix.org/cgi/blog/images/operation_SITA.pdf
 A. M. Delcambre s’est ensuite empressée de retirer les messages en question : http://
www.prochoix.org/cgi/blog/images/billet_efface.bmp Néanmoins, une partie du fil de
discussion peut être récupérée à partir du cache de Google : http://www.prochoix.org/
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l’émission de RocKIK du 21 mai, Anne-Marie Delcambre admettra
avoir "explosé et disjoncté" sur le forum. Rappelons qu'Anne-Marie
Delcambre ne fait pas de distinction entre islam et intégrisme musulman (islamisme) : "Au risque de choquer, il faut avoir le courage de
dire que l’intégrisme n’est pas la maladie de l’islam. Il est l’intégralité
de l’islam." Telle est la thèse défendue dans son livre L’islam des interdits, livre qui lui a notamment valu d’être l’invitée de Radio Courtoisie, une radio d’extrême droite.
Quelle double nationalité ?
Que l’on se rassure, l’extrême droite n’a pas l’intention de laisser le
monopole du soupçon raciste aux intellectuels. Quelques jours plus
tard, Jean-Marie Le Pen attaquait lui aussi Rachida Dati. Le 31 mai,
il déclare à la presse : "Le Front national est foncièrement hostile à la
double nationalité", avant de poursuivre en citant l’exemple de Rachida Dati : "Par exemple, je poserais la question à Mme Dati : est-ce que
vous avez la nationalité marocaine, ou est-ce que vous avez la nationalité française ? (…) Vous devez choisir. Si vous choisissez la nationalité
étrangère, vous serez des étrangers, respectés en France, mais selon le
statut des étrangers", sans les avantages "que moi je crois devoir réserver aux Français", a-t-il ajouté. La presse a relayé ces propos, souvent
sans noter leur mauvaise foi. Car, faut-il le rappeler, Rachida Dati est
non seulement française, mais elle est née en France, de parents d’origine maghrébine mais français.
Caroline Brancher

cgi/blog/images/cache_forum_libertyvox.htm
 Anne-Marie Delcambre, L’islam des interdits, Paris, Desclée de Brouwer, 2003.
 Parmi les perles entendues sur Radio Courtoisie, notons le 16 octobre 1992 : "Il y a
des juifs qui ont souffert, il y a des catholiques qui ont souffert, il y a des laïcs qui ont
souffert... Si on fait le total il y a beaucoup plus de non-Juifs massacrés et morts en
déportation que de Juifs." (Pierre de Villemarest) ou encore le 20 novembre 1996 "Je
pense qu’en France en 1943, on ne traitait pas les Juifs comme on traite aujourd’hui
les gens du FN. Évidemment on les arrêtait, on les déportait. En Allemagne il y a eu des
choses, mais en France je n’ai pas souvenir qu’il y ait eu de pogroms comme on en fait
actuellement aux gens du FN..." (Serge de Beketch) ou encore le 20 mars 1997. "Je ne
dis pas qu’il n’y a pas eu de chambres à gaz, je dis qu’il y a eu des essais de chambre à
gaz... Je connais deux ou trois cas d’essais... j’ai des chiffres précis... qui démentent tous
les chiffres qu’on a donnés..." (Pierre de Villemarest.) Perles relevées par Tristan Mendès
France et Michaël Prazan.
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Christine Boutin :
Le retour en grâce de la madonne des Yvelines
La droite "décomplexée" a du bon pour Christine Boutin. La madone
des Yvelines — longtemps considérée comme une figure extrême et
marginalisée — a obtenu le ministère du logement et de la ville sans
que personne ou presque ne s'émeuve de son profil.

L

e grand public l’a découverte brandissant la Bible à l’intention
du perchoir de l’Assemblée pendant les débats sur le PaCS. Les
connaisseurs savent qu’elle est la plus fidèle ambassadrice du
lobby "pro-vie" au sein du Parlement français. Une sorte de Philippe
de Villiers au féminin. Contrairement à lui, elle a réussi ces tout derniers mois à lisser son image. Résultat, depuis que tout le monde est
plus à droite et que la nouvelle droite sarkozyste incarne le bon sens
populaire, on la prendrait volontiers pour un modèle de centrisme. A la
limite du bayrouisme…
Rares sont les portraits télé ayant rappelé le CV de notre nouvelle
ministre du Logement et de la Ville : membre du Conseil pontifical de
la famille (une quasi ambassadrice du Vatican), co-fondatrice en 1986
d’un groupement parlementaire avec les députés FN pour "l’accueil
de la vie" (explicitement destiné à mettre des bâtons dans les roues
du droit à l’avortement), présidente de l’Alliance pour les droits de la
vie mais aussi marraine d’associations ayant pratiqué les commandos
anti-avortement comme la Trêve de Dieu. Jusqu’au tout dernier moment, Christine Boutin était annoncée comme ministre de la "Cohésion sociale". Un intitulé que l’on trouvait sur tous les autocollants de
Génération Anti-PaCS, le collectif ayant organisé les manifestations
les plus intégristes contre le PaCS… au nom de la menace qu’il faisait peser sur la "cohésion sociale". Le rappel de ce passé tout récent
sur quelques sites Internet à la veille de l’annonce du gouvernement
a-t-il fait reculer ? Le lendemain, Boutin n’était plus pressentie ministre de la "Cohésion sociale" mais du "Logement et de la Ville". Un
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poste plus restreint sur le papier, justifié par sa défense du "droit au
logement opposable", mais d’où elle pourra tout de même s’atteler
au démantèlement des HLM. Après tout, la vente à la découpe est au
programme de l’UMP et c’est le business préféré du cabinet d’avocat
de Nicolas Sarkozy. Mais que les pauvres se rassurent. En bonne catholique, Christine Boutin soutiendra — sur fonds de l’Etat — toute
ONG pouvant compenser le démantèlement des services publics par
de la charité bien chrétienne. Qui a dit déjà que l’espérance spirituelle
était de toute façon supérieure à l’espérance sociale ? Ah oui, notre
nouveau président de la République…
Bush derrière le 11 septembre ?
Christine Boutin partage peut-être pleinement la vision de Nicolas
Sarkozy selon laquelle il faut remettre de l’espérance dans les banlieues grâce à la religion, quitte à s’appuyer sur les réseaux de l’UOIF.
Elle a d’ailleurs volontiers accepté de se rendre au congrès annuel du
Bourget de l’organisation islamiste, où elle a rappelé combien les croyants avaient des points communs concernant l’ordre moral, sexuel ou
la vision de la laïcité. Est-ce au contact œcuménique de ses nouveaux
amis qu’elle a commencé à émettre des doutes sur la culpabilité des islamistes dans les attentats du 11 septembre ? Interviewée en novembre
2006 dans l’émission web de Karl Zéro, à la question d’un blogueur de
Jeudi Noir et de www.reopen911.info (un site relayant les thèses complotistes sur le 11/09) qui lui demande si elle pense que "Bush (puisse)
être à l’origine de ces attentats", la réponse de Boutin fuse : "Je pense
que c’est possible. Je le pense d’autant plus que je sais que les sites qui
parlent de ces problèmes sont des sites qui ont un fort taux de visite et
donc je me dis (…) que cette expression de la masse et du peuple ne
peut pas être sans aucune vérité."
Pour voir cet entretien : http://leweb2zero.tv/video/karl_
804566bca59dd9c
Caroline Fourest & Fiammetta Venner
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Christine Boutin : le retour en grâce de la Madonne des Yvelines

Un directeur de cabinet venant de la Cité Catholique
Christine Boutin vient de nommer comme directeur de cabinet un ancien de la Cité catholique, farouchement opposé à
l’avortement.
Bien qu’énarque, Jean-Paul Bolufer a pris soin de compléter
sa formation par un engagement à la Cité catholique. Association, fondée par Jean Ousset (ancien secrétaire de Maurras) qui avait pour objectif de construire une élite constituée
en petites "cellules bien dressées" susceptibles d’agir par
capillarité dans la classe dirigeante. Parmi les réalisations
techniques de la Cité catholique, il faut noter la création de
Laissez-les vivre.
A l’époque, Jean-Paul Bolufer est déjà activement anti-IVG
et anti Simone Veil. Ce qui ne l’empêche pas de rejoindre
en 1979 le cabinet de Chirac à la Mairie de Paris. En 1983,
dans son Projet pour la France : construire nos communautés, il souhaite instaurer un délit contre "toutes les atteintes
morales et physiques aux familles", c’est-à-dire l’avortement,
l’homosexualité, la pornographie. Il propose aussi des "retraites à capitalisation familiale", en fonction du nombre
d’enfants. En 2003, il intervenait à l’Association internationale pour l’enseignement social chrétien sous les hospices du
think tank très fréquenté par l’Opus Dei : Liberté politique.
En 2007, comme représentant de "Evangile et société", il était
le correspondant avec la Fondation Jérôme Lejeune d’une
campagne de sensibilisation des candidats. Dans l’adresse
aux candidats on pouvait lire : "Le respect de la vie est devenu
en quelques décennies un principe relatif. De l’avortement
à l’euthanasie, en passant par l’instrumentalisation de
l’embryon, tout indique que notre société s’oppose de moins
en moins à la dérive eugénique. (…) Nous attirons aussi
l’attention sur la famille et sur le rôle irremplaçable qu’elle
tient dans la structuration durable des personnes et des sociétés." Le mariage homosexuel et l’adoption par des couples
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non mariés sont aussi en ligne de mire : "La France se réjouit
d’avoir le meilleur indice de fécondité parmi les vieux pays (…)
mais cela lui fait le devoir d’élever tous ses enfants dans l’amour
et la cohérence des repères ; une mission qui incombe principalement aux familles, fondées sur le mariage d’un homme et
d’une femme. (…) L’État doit les aider en priorité."
A noter, dans la mesure où toutes les nominations de chef de cabinet ont été soumises à l'aprobation du chef du gouvernement,
cette nomination n'a pu échapper à l'entourage du nouveau
président de la République (qui a d'ailleurs lui même écrit un
livre, La République, les religions et l'espérance avec un proche
de l'Opus Dei, Thibaud Collin).
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Nicolas Sarkozy
& le verouillage médiatique

L

e 24 mai 2007 dans le Monde, Arnaud Montebourg lançait "C'est
la sarkozysation des médias". Fils maudit de Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy a commencé sa carrière politique en profitant d'un
séjour à l'hôpital de son mentor pour lui ravir la mairie de Neuillysur-Seine. Il avait alors 27 ans. Aujourd'hui il en a 52 et il est Président de la République. En fin politique, il place depuis plusieurs mois
de proches collaborateurs aux différents postes clés. D'aucuns disent
qu'il veut tout contrôler. Dans ces conditions, le pouvoir médiatique
peut-être un danger. Nicolas Sarkozy s'est donc assuré des amitiés
solides. Arnaud Lagardère, Martin Bouygues et Vincent Bolloré font
partie de ses obligés.
Entre la presse dite traditionnelle et la presse alternative venant
notamment du net, un combat commence. La première se méfie de
la seconde qui elle-même se méfie de la première. Certains même
ne connaissent pas l'existence d'autres mots en dehors de la parole
quotidienne des grands médias. Savoir qui contrôle quoi est déjà un
pas vers une certaine indépendance d'esprit. Savoir lire derrière les
mots et au-delà des images est aujourd'hui aussi nécessaire qu'un
combat politique idéologique.
Nicolas Sarkozy : "j'ai changé"... les médias ?
Le 27 juin 2006, Libération titrait "Dans la peau de Nicolas Sarkozy".
Le quotidien revenait alors sur toute la petite cuisine des relations
entre la presse et le Ministre. Petit récapitulatif :
-

Novembre 2006 : Alain Genestar, directeur de la rédaction de
Paris Match, groupe Hachette Filipacchi, filiale de Lagardère,
est mis à la porte. Le 25 août 2005, il avait publié en Une du
magazine des photos de Cécilia Sarkozy et de Richard Attias, le
publicitaire pour lequel elle avait quitté son mari. Cette photo
avait provoqué la colère de ce dernier et occasionné une brouille
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temporaire entre Nicolas Sarkozy et Arnaud Lagardère, patron
du groupe de presse. Alain Genestar estime qu'il a été licencié
pour des raisons politiques.
-

Dans son édition du 22 février 2006, le Canard Enchaîné,
raconte comment Nicolas Sarkozy s'est transformé en conseiller
recruteur auprès de Jean-Pierre Elkabbach. Le patron d'Europe 1
lui avait en effet demandé conseil sur l'embauche d'un nouveau
journaliste au service politique. Nicolas Sarkozy a confirmé et
a même ajouté que Jean-Pierre Elkabbach n'était pas le seul
à le faire. Le patron d'Europe 1 a dû se mettre à la recherche
d'un nouveau journaliste, et le service politique s'est vidé de
ses "employés" — affligés de voir comment leur patron servait la
soupe au Ministre de l'Intérieur.

-

Lors des émeutes de banlieues de novembre 2005, les JT de TF1
et France Télévision font dans le light. Les spectateurs ne verront
pas d'image de voitures brûlées et auront droit à des reportages
sur les initiatives positives des banlieues. Nicolas Sarkozy s'est
alors contenté de téléphoner à Robert Namias, patron de l'info
de TF1 et à son homologue Arlette Chabot pour les "féliciter de
leur prudence".
-

En septembre 2006, les résultats d'un sondage commandé
par le CSA sur la confiance accordée aux hommes politiques
sur les questions économiques est retiré de la Une de la
Tribune par le directeur de la rédaction, François-Xavier
Piétri. Ce sondage était favorable à Ségolène Royal à 54%
contre 49% à Nicolas Sarkozy. Le journal est contrôlé par
le groupe LVMH de Bernard Arnault, témoin du mariage de
Nicolas et Cécilia Sarkozy et le directeur général est Nicolas
Bazire, grand complice du futur Président de la République.
Le sondage finira par passer dans l'édition suivante mais noyé
dans un article sur Lionel Jospin.

 Le Monde, "Selon Alain Genestar, Nicolas Sarkozy est à l'origine de son licenciement", Raphaëlle Bacqué, 17 novembre 2006.
 Libération, "Dans la peau de Nicolas Sarkozy", Olivier Costemalle, Raphaël Garrigos,
Catherine Mallaval et Isabelle Roberts, 27 juin 2006.
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-

Le 9 novembre 2005, Nicolas Sarkozy reçoit Place Beauvau,
Vincent Barbare, patron des éditions First. Pendant cet
entretien, il est question du livre à paraître "Cécilia : entre le
coeuur et la raison" de Valérie Domain, journaliste à Gala.
Cécilia déclare plus tard au Parisien qu'elle a appelé son
mari au secours, regrettant visiblement ses confessions faites
pendant leur séparation. Résultat : les 25 000 exemplaires du
livre sont retournés à l'entrepôt et l'auteur se voit dépossédée
de ses notes et enregistrements par sa maison d'édition.
Nouvelle échec chez Fayard qui dément toute pression. Le
livre finira par sortir mais sous forme d'un roman à énigmes.

-

Dans son numéro du 27 novembre au 4 décembre 2006,
l'hebdo Marianne sortait un dossier sur Nicolas Sarkozy avec
en Une "Sarkozy est-il fou ?" Le Ministre de l'Intérieur n'a
pas du tout apprécié la publication des avis des psychiatres
interrogés. Jean-François Kahn, directeur de Marianne, avait
alors raconté à Charlie Hebdo comment Nicolas Sarkozy
avait tenté de fermer son journal. Ce dernier a appelé le
principal bailleur de fonds afin qu'il exige le remboursement
immédiat des sommes prêtées pour le lancement de l'hebdo.
Heureusement pour Marianne, l'actionnaire a refusé. Nicolas
Sarkozy a ensuite débarqué à un petit déjeuner amical où
Jean-François Kahn devait être présent. Il n'y a trouvé "que"
Nicolas Domenach et Maurice Szafran et leur a hurlé "Vous
voulez savoir ce que c'est qu'un journal d'enculés ? Voilà
un journal d'enculés ! Vous voulez savoir ce que c'est qu'un
journal antisémite ? Voilà un journal antisémite ! Vous voulez
savoir ce que c'est qu'un journal fasciste ? Voilà un journal
fasciste !" On le sait, Nicolas Sarkozy ne fait pas dans la
demi-mesure !

-

Dans son édition du 21 mars 2007, le Canard Enchaîné, relate
la colère de Nicolas Sarkozy dans les loges de France 3 alors
qu'il était invité de l' émission "France Europe Express" présentée
par Christine Ockrent. Obligé d'attendre avant de se faire
maquiller et perdant patience, celui qui était encore candidat
à la présidentielle entre dans une colère noire et s'écrie "Je ne
veux pas attendre plus longtemps, je veux me faire maquiller

61
Prochoix40.ok.indd 61

7/06/07 8:43:01

ProChoix
n° 40- juin 2007

tout de suite (...) Mais enfin il n'y a personne pour m'accueillir ?
La direction n'est pas là, ce n'est pas normal (...) Toute cette
direction, il faut la virer. Je ne peux pas le faire maintenant mais
ils ne perdent rien pour attendre. Ca ne va pas tarder".
-

Les lecteurs des quotidiens ont appris mercredi 23 mai 2007
que Laurent Solly, ancien directeur adjoint de la campagne de
Nicolas Sarkozy, était parachuté directeur général adjoint de TF1.
L'arrivée du jeune énarque dans l'équipe dirigeante de la chaîne a
d'abord été annoncée, là est le couac, par Franck Louvrier, chargé
en communication du Président. Le Groupe Bouygues a mis 48
heures avant de confirmer l'information. Mauvais signe que celui
d'une nomination aussi importante annoncée directement par
l'Elysée. Si Libération et le Monde relatent dans leur édition du
23 mai la chronologie des faits, Le Figaro pour sa part n’en fait
aucune mention.

-

"On peut craindre toutes les affaires qui mettent en cause un certain
type de pouvoir". C'est notamment sur ces mots que l'avocat
du Canard Enchaîné, Antoine Comte, conclut son intervention
devant les caméras de télévision présentes juste après la tentative
de perquisition dans les locaux de l'hebdomadaire satirique.
Lors de cette tentative, Nicolas Sarkozy n'était Président que
depuis quelques jours.

Lagardère, Bouygues, Bolloré et les autres
Ces affaires, nombreuses, prouvant l'interventionnisme et la volonté
de verrouiller l'information ne seraient pas originales si, en plus de
son talent pour contrôler la presse, Nicolas Sarkozy n'entretenait pas
des liens si étroits avec tous ses patrons, dans une époque où la presse
est plus que jamais concentrée en quelques mains. Là aussi, petit
récapitulatif.
Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère, est nommé PDG de
 Libération "Laurent Solly muté par son ami Sarkozy à TF1", Raphaël Garrigos, Isabelle
Roberts, 23 mai 2007.
 Le Monde, "Avec Laurent Solly, TF1 recrute un proche collaborateur de Nicolas
Sarkoy", Guy Dutheil, 23 mai 2007.
 Le Figaro, "Un proche de Sarkozy à la direction de TF1", 22 mai 2007.
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Lagardère Média en 1999. En 2003, il succède à son père après
le décès de celui ci. Le groupe Lagardère Média est composé de
quatre sociétés dont deux qui nous intéressent particulièrement :
Hachette Filipacchi Média détient 47 magazines et journaux avec
Elle, Paris Match, Télé 7 Jours, La Provence, Nice-Matin, CorsePresse) et Lagardère Active (Europe 1, Europe 2, RFM, MCM, Europe
2TV, Canal J). Arnaud Lagardère s'est également installé au conseil de
surveillance du quotidien Le Monde.
Martin Bouygues est le PDG de Bouygues depuis septembre 1989. Le
groupe est actionnaire à 49,2% de TF1 détenant elle même les chaînes
Eurosport, LCI, TV Breizh, Odyssée et la chaîne Histoire. Témoin
du mariage de Nicolas Sarkozy, Martin Bouygues est également le
parrain de son plus jeune fils.
Vincent Bolloré s'est fait connaître dans le monde des médias en
lançant en 2005 la chaîne de télévision Direct 8. Il a lancé les
journaux gratuits Direct Soir en 2006 et Matin Plus en 2007. Bolloré
détient également 44% du capital de l'institut de sondage CSA.
nfin, le groupe de presse Socpresse est détenu à 100% par Serge
Dassault. Il comprend notamment Le Figaro, l'Express, l'Expansion et
l'Etudiant. Serge Dassault, sénateur UMP, déclarait dans le Monde du
13 décembre 2004 que "les journaux doivent diffuser des idées saines
(...) nous sommes en train de crever des idées de gauche".
Il est également intéressant de constater que les NMPP (Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne) sont détenues à 49% par le
groupe Lagardère par l'intermédiaire de Hachette Distribution
Service. Ce sont elles qui assurent la majeure partie de la distribution
de la presse. De plus, la récente réforme du mode de distribution
des journaux qui a pour but de réguler le nombre de parutions
dans les kiosques à journaux a pour conséquence la disparition de
nombreuses petites publications de la presse alternative. Bienvenue
au royaume de la pluralité !
Pas de caricature
Ne caricaturons pas, toute la presse n'est pas verrouillée au profit de
Nicolas Sarkozy. Pas tous les journalistes en tous cas. Ceux qui ne
sont pas aux ordres, ou ceux qui y résistent, tentent de compenser
ce déséquilibre par leur énergie et parfois une vraie virulence
anti-Sarkozy. L'équilibre viendra peut-être de là. De cette presse
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alternative, indépendante des annonceurs ou diffusée à faible coût et
sans contrôle, autrement dit sur le Web.
Sentant venir l'époque, la revue Plan B publie en avril/mai 2007 une
version réactualisée de la carte "du parti de la presse et de l'argent".
Sur une double page A4, on peut y voir la construction du monde de la
presse en fonction des grands groupes et de leur participation plus ou
moins importante aux capitaux des journaux et magazines. La toile de
la Socpresse, Bouygues, Lagardère et Bolloré est tentaculaire. Si vous
faites partie des fans de Lword, vous y verrez une relation troublante
avec le graphique géant (the chart) où Alice connecte toutes les liaisons
des gens pour montrer que tout le monde couche avec tout le monde.
Alain Accardo, sociologue proche de Pierre Bourdieu, fait partie de
l'équipe de rédaction de la revue Plan B. L'auteur d'une vulgarisation
de la pensée de Bourdieu, rappelle qu'il s'est attelé à cette tâche car
"il ne restait plus grand monde pour faire ce travail à la fois très délicat
et peu rentable sur le plan universitaire, travail pourtant utile si on veut
que la science serve à autre chose qu'à faire des carrières de mandarins, à alimenter des projets technocratiques et à renforcer l'arsenal
symbolique des groupes dominants". Alain Accardo travaille donc au
renforcement de la presse alternative face à la "grande presse".
Le scoop de Rue89
Rue89 est un site lancé par d'anciens journalistes de Libération qui
souhaitent "inventer un média qui marie journalistes professionnels
et culture de l'internet". Sur la page de présentation du site, les
créateurs du site expliquent qu'ils rêvent que Rue89 devienne peu à
peu le point de référence obligé pour tous ceux qui ne veulent pas
se contenter de consommer l'information et se passionnent pour la
confrontation d'idées". Rue89 est en quelque sorte un site de veille et
de décryptage.
Le 16 mai, Rue89 sort un scoop selon lequel Cécilia Sarkozy n'a
 La revue Plan B se définit elle-même comme un bimestriel de critique des médias
et d'enquêtes sociales. La liste des points de vente est consultable sur son site internet
www.leplanb.org
 Alain Accardo, La sociologie de Bourdieu, Textes choisis et commentés, avec Philippe
Corcuff, Le Mascaret, 1986, réédition 1989.
Alain Accardo, Introduction à une sociologie critique, Lire Bourdieu, Le Mascaret,
1997.
 Dans "Alain Accardo, sociologue engagé", interview du sociologue sur www.hommemoderne.org

64
Prochoix40.ok.indd 64

7/06/07 8:43:01

Julie Gouazé
Le verouillage médiatique

pas voté au second tour de l'élection présidentielle et surtout que le
JDD qui devait publier cette information a été censuré à la dernière
minute par Arnaud Lagardère. Jacques Espérandieu, le directeur de la
rédaction est sommé de s'expliquer. Pendant ce temps, les journalistes
du JDD envoient une lettre musclée au patron du groupe.
Dans l'après-midi du 16 mai, le site de Rue89 est saturé. L'AFP
et Reuters écrivent une dépêche. Les rédactions multimédia ont très
vite renchéri. L'information est relayée par les sites de Libération,du
Monde, du Nouvel Obs et de 20 Minutes. Les JT du soir de TF1 et
France 2 n'y ont pas consacré une seconde. Le lendemain matin sur
France Inter, l'info est reprise dans le journal de 7h30. Guilhem Fouetillou, conseiller scientifique de la société RTGI, note la réticence
des médias traditionnels à relayer cette information venue du web.
En effet, le journaliste de France Inter commence son papier en ces
termes : "C'est la rumeur du week end sur internet...". Existe t-il une
hiérarchie inconsciente dans l'info ? Pourtant, rue89 a été, répétons,
créé par d'anciens journalistes de Libé.
Les médias ont ensuite repris l'information dans leur version papier.
A noter Europe 1 a été la dernière radio à relayer l'info et le quotidien
Le Figaro n'a pas jugé utile de publier l'info.
Médias traditionnels, web, ceux qui les font...
La question qui se pose est la suivante : l'espace web peut-il pallier la
force d'inertie des médias traditionnels ?
L'espace du net est un monde dans un monde que l'on a cru rétif
à toute tentative de contrôle et d'exploitation. L'explosion des blogs
politiques a donné l'illusion pendant un temps que chacun pouvait
se transformer devant son écran d'ordinateur en journaliste ou chroniqueur. C'est du John Langshaw Austin revisité. "Je dis donc je fais" a
donné "je dis la politique, je fais la politique", "je dis le journalisme,
je fais le journalisme". Mais aujourd'hui on se rend compte que cette
 RTGI - Réseau, Territoire et Géographie de l'Information - est une jeune entreprise
composée de chercheurs et de doctorants qui travaillent notamment sur la cartographie
de l'espace web. Sur une idée du linguiste Franck Ghitalla, ils ont été les premiers à
avoir mis en place il y a quelques mois, un outil de mesure, le tendançologue, qui permettait de suivre le bruit médiatique généré par les présidentiables dans les différentes
sphères d'informations que sont les journaux, les blogs et les newsgroups. La société a
également cartographié le réseau des blogs politiques, c'est la blogopole. RTGI, devenu
Web Atlas comprend le web comme terrain et lieu d'observation, de mise en place de
nouvelles technologies pour mieux l'appréhender et comprendre son fonctionnement.
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belle utopie n'est que de façade. Guilhem Fouetillou explique sur le
site de RTGI que "un site lié par personne n'existe pour ainsi dire pas.
Ce qui fait que l'on existe sur le web, tant pour les moteurs de recherche que dans la navigation des internautes c'est de posséder des chemins qui mènent à soi". Nul alors besoin de contrôle extérieur du web
politique. L'espace public bavard et inattentif que pouvait devenir le
net selon Jean-Louis Missika a d'ores et déjà commencé à s'autoréguler. Les blogs politiques les plus en vus sont ceux de journalistes, voire
de chercheurs qui écrivent déjà dans la presse papier. De nombreux
journalistes comme Guy Birenbaum, Jean-Michel Apathie ou Christophe Barbier se sont donnés rendez-vous sur le net. Il s'agit de professionnels qui ont investi le nouvel espace. Pour revenir un instant au
site Rue89, notons que 15 jours après la création du site, le sociologue
Philippe Corcuff10, avait déjà publié un article. Preuve que, quelque
soit le nouvel espace de discussion, les mêmes signatures reviennent.
Bien évidemment, certains partis de rien sont devenus en quelques
mois des petites stars du blog politique. Mais ils restent aujourd'hui
l'exception. Alain Le Diberder, qui fut directeur des nouveaux programmes de Canal+, auteur du Deuxième Monde11, estime qu'aujourd'hui
les grands sites utilisés par les internautes sont ceux des médias traditionnels (le site du Monde, de Libération...). S'ajoutent à cela les blogs
de 20 ou 30 journalistes plus ceux de quelques chercheurs. Pour lui,
la parole du net est une parole marginale, archi-dominée par les sites
web de contenu des grands médias. En terme d'audience, 6 mois de
fréquentation des blogs correspond à celle d'une journée du site du
Monde. Il en veut pour preuve l'exemple de la vidéo pirate de Ségolène Royal sur le temps de présence des profs dans les établissements.
Si cette vidéo, mise en ligne sur Dailymotion, n'avait pas été reprise
par les grands médias, seule une petite communauté aurait été au courant. Autrement dit, si l'offre est libérée, l'étape de l'audience n'a pas
encore été franchie.
En attendant, que reste t-il à cet immense espace ? Peut-être une
collaboration avec la presse traditionnelle. Que des veilleurs se mettent en place pour traquer l'info qui circule sur le web et en informer
10 Philippe Corcuff est un universitaire spécialisé en sociologie et philosophie politique.
Il écrit régulièrement dans les pages Rebonds de Libération.
11 Le deuxième monde est un jeu vidéo créé en 1994 par Alain et Frédéric Le Diberder.
Il s'agissait d'un logiciel d'immersion dans une réalité virtuelle. Il permettait d'évoluer
dans une reconstitution 3D de Paris par l'intermédiaire d'un avatar. Deuxième monde
est le grand frère de Second Life.
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les médias. Ces derniers doivent aussi évoluer et considérer le web
comme véritable source d'information et non plus seulement comme
un sous-groupe.
… Ceux qui les utilisent
Il faudra résoudre la fracture générationnelle qui existe entre les
utilisateurs du web et ceux qui méconnaissent totalement cet outil.
Il faut également distinguer les simples internautes qui utilisent le net
seulement pour commander leurs billets de train ou consulter la météo et les véritables navigateurs qui savent se perdre dans les capacités
infinies de cet outil monde. La prochaine question à résoudre sera
celle du chemin que la parole alternative saura emprunter pour accéder à ceux qui ne savent pas la trouver seuls.
Le web fourmille de sites, de blogs, d'études qui tentent d'analyser
l'influence d'internet sur la campagne. Selon une étude otoresearch12,
54% des électeurs ont plébiscité internet comme média pour s'informer sur la campagne. Internet passe donc devant la radio (50%) et
talonne la presse écrite (55%). Si internet est privilégié pour sa capacité à proposer de l'information non stop (visiter les sites de presse
écrite, de télévisions et les sondages), on voit apparaître une tendance
intéressante : le phénomène de "viralité". C'est le système de bouche
à oreille. Cette tendance est particulièrement importante pour les vidéos du type de la vidéo volée de Ségolène Royal qui ont eu un impact plus large que le nombre réel de vues sur dailymotion.
Cette influence frémissante peut être cultivée pour les échéances à
venir. D'où l'importance des sites alternatifs qui proposent une autre
information, des analysés différentes. On sait à quel point le bouche à
oreille peut faire le succès d'un livre ou d'un film. D'où l'importance
aussi des sites de partage de vidéos (dailymotion, youtube), dans la
mesure où ils restent des sites indépendants. Il ne s'agirait pas que les
bonnes idées soient salies par des objectifs mercantiles.
Dailymotion ou le partage des vidéos en ligne
Dailymotion, plateforme d'hébergement et d'échange de fichiers
vidéo, a été créé en mars 2005 par Benjamin Bejbaum et Olivier
12 Etude réalisée du 19 au 21 mars 2007 auprès d'un échantillon de 1346 panélistes,
membres de Panel One, panel exclusif d'OTO Research/Groupe FullSIX, représentatifs
des français (selon la méthode des quotas).
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Poitrey. L'idée de départ était de partager les films sur leurs vacances.
Deux ans plus tard, dailymotion enregistre 2,8 millions de pages vues
par jour. Les vidéos disponibles vont de petits films personnels, des
vidéos amusantes à des films politiques. Le site a notamment été
investi par de jeunes "militants" et les vidéos pro ou anti Sarkozy se
sont multipliées. A tel point qu'il n'est pas fantaisiste de penser que
certaines vidéos ont eu un impact sur le vote de ceux qui venaient, tous
les jours, scruter les nouvelles mises en ligne.
Quelques exemples de vidéos anti-Sarkozy sont exemplaires. Elles ont
eu un impact communautaire, ont créé un véritable buzz intranet. Et
pourtant, rien n'a filtré à l'extérieur :
-

vidéo sur Nicolas Sarkozy et les Turcs mise en ligne le 18 avril
2007. En février, le candidat à la présidentielle et sa porte-parole
Rachida Dati reçoivent des associations de Nanterre après

Affiche de mai 68. Beaux Arts.
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l'annulation du déplacement de Nicolas Sarkozy dans le 92.
Les médias n'étaient pas conviés à cette réunion publique
mais l'intervention de Nicolas Sarkozy a été enregistrée. Le
futur Président, pensant vraisemblablement que ces propos
ne sortiraient pas du lieu de réunion, fait tomber le masque et
affirme que "la communauté turc ne s'intègre pas, ils parlent
entre eux, ils se marient entre eux, ils vivent entre eux". Il
ajoute que lorsqu'il choisit Rachida Dati comme porte-parole
il explique que ses origines ont notamment motivé son choix
mais que "ça n'empêche pas qu'elle ait un talent fou". A une
question sur l'utilisation des termes "polygamie", "excision",
"mouton" lorsqu'il est question de la religion musulmane à la
télévision, Nicolas Sarkozy répond : "Alors sur l'Islam et sur
les musulmans, là où je dis que vous avez raison, je n'aurai
pas dû parler du mouton (...) mais j'ai cent gugus13 que j'ai
jamais vu de ma vie, je suis bombardé de questions, je viens
de me faire alpaguer par l'homosexuel, j'ai rien contre en tant
que tel, je m'en sors sur la différence entre l'amour, le désir,
le contrat d'union civil, etc...là dessus, j'ai l'autre harpie (...),
dix millions de téléspectateurs, et là vous me dites, que je
n'aurai pas dû dire ça"14. Cette vidéo pirate a été vue (au 31
mai 2007) plus de 115 000 fois. Marginal, oui, sûrement mais
dans la petite communauté de ceux qui visitent dailymotion
tous les jours, cette vidéo a eu un impact certain.
-

Vidéo "Le vrai Sarkozy"
En octobre 2006, apparaît sur dailymotion, la vidéo "Le vrai
Sarkozy", un montage de différentes émissions où le futur
Président était invité et d'images filmées visiblement par des
téléphones portables. Le film débute par des adjectifs incrustés
à l'écran : "populiste", "démagogue", "ultralibéraliste",
"communautariste", "sécuritaire" et "calculateur". Suivent
différentes séquences où Nicolas Sarkozy prône la tolérance
zéro sur différentes plateaux de télévision et des images
d'arrestations musclées où des policiers brutalisent et

13 Il est ici question de l'émission "J'ai une question à vous poser", présentée par Patrick Poivre d'Arvor à laquelle Nicolas Sarkozy a été invité le 5 février 2007.
14 Vidéo disponible sur le site de dailymotion (www.dailymotion.com). Tapez dans
"Recherche", "Sarkozy+Turcs".
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insultent des jeunes gens. Viennent ensuite les allégations de
Nicolas Sarkozy selon lesquels la délinquance aurait diminué
et les chiffres et les avis de spécialistes (Alain Bauer par
exemple) qui expliquent qu'il n'en est rien et que la violence
a, au contraire, augmenté. L'Abbé Pierre ajoutant que le
ministre de l'Intérieur s'intéresse plus à la sécurité des grandes
avenues riches de la capitale que des autres. On retrouve
Nicolas Sarkozy en déplacement sur la dalle d'Argenteuil. Il
est chahuté et projectiles et insultes fusent. Les maintes fois
critiqués "Vous en avez assez de cette bande de racaille" et
"On va nettoyer la Cité des 4000 au karcher" sont réentendus.
Une manifestation de magistrats explique alors qu'ils refusent
des mesures inspirées d'un régime sécuritaire. C'est le registre
de la peur qui est examiné ensuite : sympathie des militants
du Front national pour le ministre, confrontation avec Tariq
Ramadan. Un sociologue explique que les gens peuvent faire
n'importe quoi lorsque règne un climat de peur. Après une
comparaison avec le régime de George W Bush (réduction des
libertés au nom de la sécurité, accroissement de la répression
policière, exaltation du patriotisme, communautarisme...) le
film se termine sur quelques images de Nicolas Sarkozy qui
explique combien est inébranlable sa détermination et des
plans d'un chien de combat "c'est un chien de très bonne
qualité, une très bonne prise en gueule, c'est présent dans la
manchette, ça n'a peur de rien, c'est stable, c'est propre !".
Cette vidéo a fait le tour du web.
-

Le désormais célèbre "karcher" est l'objet d'une gaffe de la
porte-parole de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, lors d'un
entretien entre cette dernière et Bruno Julliard le 28 février
2007 à l'Hôtel Lutetia. Ces images tournées par la Télélibre15
l'ont été en toute transparence. L'interviewer interpelle
Rachida Dati comme future ministre. Bruno Julliard16, riant,
demande "ministre de quoi". Question à laquelle elle répond
en riant à son tour "Ministre de la rénovation urbaine à coup
de karcher". Rachida Dati se rend compte qu'elle est filmée

15 Télévision sur le net lancée début 2007 par le journaliste John Paul Lepers.
16 Bruno Julliard, président de l'UNEF a été le fer de lance des combats contre le CPE.
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tend la main en disant "Ho non, non, ça craint là".
Si la grande majorité des vidéos ne constituaient pas une atteinte aux
personnes et étaient conformes au respect de la vie privée, certaines
toutefois ont largement dépassé les bornes.
A quelques exceptions près, ce type de vidéos est resté dans le
cercle, somme toute restreint, des internautes rompus aux arcanes du
net. C'est l'application direct de la fracture générationnelle qu'avait
pressentie Michel Serres il y a quelques années. L'achat d'un nouvel
appareil (type télévision, lecteur de DVD, ordinateur) va voir les
parents se plonger dans la notice explicative et les plus jeunes sauter
directement dans les travaux pratiques. Les derniers vont savoir se
perdre, se tromper et finalement découvrir des fonctionnalités dont
les parents n'ont même pas idée.
Un phénomène important quant on sait que les jeunes ont massivement voté contre Sarkozy et que les + de 65 ans ont massivement voté
pour. Cette fracture va-t-elle se résoudre, l'information libre va-t-elle
ou la verrouillage médiatique va-t-il au contraire rattraper également
le Web ? La questions des droits d'auteurs fait craindre le second scénario.
Si pendant la campagne, les vidéos uploadés des émissions politiques et des JT ont pullulé sur les sites comme dailymotion (sans
contrôle), il n'est désormais plus possible "en théorie" de les mettre
en ligne. Par peur de sanctions financières, les modérateurs de dailymotion ont durci leur position. Dans la nouvelle charte du site, il est
spécifié qu'il appartient à l'internaute de s'assurer que "le stockage et
la diffusion ne constituent pas une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment clips, émissions de télévision, courts,
moyens et longs métrages, animés ou non, publicités) pour lesquels
(l'internaute) ne dispose pas des autorisations nécessaires (...). A défaut, le contenu sera retiré".
Si l'on ajoute à cela les vidéos floutées à force d'être déclarées possiblement choquantes, Dailymotion risque bien de ne plus être cette
plateforme libre que le site était à ses débuts. Reste que les internautes
pourront se tourner vers le site américain Youtube, dont la réglementation est plus souple.
On le voit : le net et les medias traditionnels entretiennent désormais quantité de relations, s'alimentant les uns les autres. Pour le
meilleur mais aussi pour le pire : il ne faut pas mythifier "les nouveaux
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espaces" de la toile, s'il est vrai que leur succès aiguise les appétits des
grands groupes qui s'en inspirent, les rachètent et finissent par les vider
de leur substance, en profitant abusivement de leur label "alternatif"
et "novateur". C'est une course perpétuelle, où les enjeux semblent
indéfiniment se déplacer. L'appétit critique est donc contraint à une
vigilance de tous les instants si l'on veut lutter intelligemment contre
le verrouillage médiatique.
Julie Gouazé
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Le faux pari du vote
communautaire et religieux
Rarement, dans une élection française, on aura autant joué la carte de
l’identité communautaire sur un mode religieux. Mais est-ce payant ?

L

es scores des candidats au premier tour de la présidentielle de
2007 — décryptés en fonction de l’appartenance religieuse des
votants — nous éclairent sur la pertinence de leurs clins d’œil, ou
non, en direction des "communautés religieuses". La plupart on tenté
d’équilibrer leur image.
Côté islam, après avoir mis sur pied le CFCM, Nicolas Sarkozy
— qui a joué sans complexe de la carte communautaire musulmane
en tant que ministre de l’Intérieur — a équilibré son image de candidat en envoyant un fax de soutien à Charlie Hebdo lors du procès des
caricatures. Avant de la déséquilibrer par cette déclaration un tant soit
peu hors de propos lors de l’émission J’ai une question à vous poser:
"on n’égorge pas le mouton dans la baignoire". Il a séduit certains catholiques tolérants grâce à son livre La République, la religion et l’espérance (Cerf) avant de les effrayer en réveillant leur allergie à toute
dérive eugéniste en affirmant croire au déterminisme biologique des
homosexuels et des pédophiles (entretien avec Michel Onfray pour
Philosophie Magazine). Il a sans doute aussi séduit un électorat juif, en
sachant s’entourer de leaders d’opinion écoutés de cet électorat, en
bombant le torse face au danger islamiste et en affichant un atlantisme
exceptionnel pour un homme politique français.

Ségolène Royal, elle, s’est adressée aux musulmans de France essentiellement à travers le prisme citoyen et social des quartiers populaires,
en allant notamment rendre hommage à Zyed et Bouna en compagnie
de leurs parents. Concernant le dossier "religion et liberté d’expres-
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sion", elle a donné deux signaux paradoxaux. L’un privé, lors d’une
conversation rapportée où elle confiait à son ami Jean-Pierre Mignard
qu’elle partageait son émotion face à la publication des caricatures
de Mahomet. L’une plus politique mais toujours discrète en envoyant
un texto de soutien à Philippe Val lors du procès de Charlie Hebdo,
où François Hollande témoignait. En revanche, Ségolène Royal a été
incapable de rééquilibrer l’image de gauche sociale-démocrate, jugée sévèrement depuis son silence assourdissant sur la remontée de
l’antisémitisme en France. Elle avait pourtant des atouts. Les réseaux
proches du PS et de Ségolène Royal, comme SOS Racisme co-fondé
par Julien Dray, ont été irréprochables sur ce dossier. Ils ont même
organisé les manifestations de soutien à Ilan Halimi. Mais du fait de
l’esprit d’indépendance bien compréhensible manifesté par SOS Racisme à l’égard du PS, cet aspect n’a pas pu être mis en avant. Pendant
ce temps, son image se déséquilibre dans un sens inverse. En prônant
une démocratie participative parfois démagogique, en se coupant de
certaines élites écoutées de cet électorat et surtout en recevant de façon très légère des associations de lutte contre l’antisémitisme comme
la LICRA, Ségolène Royal avait plus d’atouts pour séduire l’électorat
catholique, grâce à son éducation et à quelques phrases plus catho de
gauche glissées dans ses discours : "aimez-vous les uns les autres"!
François Bayrou a joué le créneau républicain et laïque, très porteur
pour fédérer les votes communautaires sous la bannière du refus du
communautarisme. Il a refusé de se rendre au dîner national du CRIF.
Il a soutenu sans réserve le journal Charlie Hebdo, allant jusqu’à accepter de témoigner en sa faveur, en tant que "croyant" et "laïque".
Tout en acceptant également de se rendre la semaine suivante, plus
discrètement, au dîner de l’UAM-93, l’association ayant organisé des
manifestations contre ces caricatures. L’UOIF, qui voyait d’un bon œil
l’installation d’un "croyant" à l’Elysée ne cachait pas avoir une inclinaison en faveur du profil de François Bayrou, parce qu’il affiche une
croyance et une pratique décomplexées, mais aussi parce que l’islam
politique se sent plus à l’aise avec le "ni droite ni gauche" qu’avec
une orientation partisane qui lui paraît de toute façon secondaire… au
regard de l’islam politique. François Bayrou a incontestablement une
longueur d’avance auprès des chrétiens, de gauche comme de droite.
Le jour du premier tour, avant d’aller voter, il se rendait à la messe
comme tous les dimanches.
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A gauche de la gauche aussi, toutes les options ont existé. Le PC de
Marie-George Buffet n’a pas rompu pendant la campagne avec la
carte communautariste et la facilité, façon Mouloud Aounit. Même
si plusieurs cadres du PC ont protesté contre la pétition des Indigènes
de la République, plusieurs de ses élus l’ont signée. Même chose chez
les Verts. Dominique Voynet a beau avoir signé la pétition de soutien
à Charlie Hebdo et avoir engagé un début de clarification sur la laïcité, l’image des Verts reste dominée par les compromissions avec les
lieutenants de Tariq Ramadan. José Bové a carrément été dragué par
les Indigènes de la République, qu’il a laissé en partie faire. Même si
le Collectif banlieue immigration le soutenant a été repris en mains
par une ligne plus laïque et s’il a publiquement décliné le soutien de
Dieudonné. Olivier Besancenot, lui, a mené entre autres campagne
sur le terrain des luttes sociales face au tout sécuritaire. Arlette Laguiller tient depuis 2001 une position à la fois clairement antiraciste
et clairement anti-intégriste.
L’assignation religieuse a porté ses fruits
A la demande du journal La Croix, l’institut CSA a interrogé 5099 électeurs à la sortie des urnes. La répartition religieuse des électeurs-sondés est la suivante : 64 % de catholiques (9 % de catholiques allant
à la messe au moins une fois par mois, 6 % de catholiques allant à la
messe moins souvent, 15 % de catholiques allant à la messe uniquement pour les fêtes ou les cérémonies, 34 % de catholiques non pratiquants) ; 25 % sans religion ; 3 % de musulmans ; 2 % de protestants ;
1 % de juifs et 5 % qui ne se prononcent pas.
Premier constat, les personnes interrogées ressentent d'avantage le besoin de se définir en fonction de leur religion que cinq ans plus tôt.
Le 21 avril 2002, 13 % refusaient de se prononcer en fonction de leur
religion. Cinq ans plus tard, ils ne sont plus que 5 % à refuser d’entrer
dans cette catégorisation. Le pourcentage de personnes se définissant
comme catholiques, bien que non pratiquants, est passé de 26 % à
34 % entre 2002 et aujourd’hui. Le nombre de protestants reste stable
(2 %). Les électeurs sondés se déclarant comme juifs sont deux fois
plus nombreux : 0,5 % en 2001 contre 1 % en 2007. Le nombre de
votants sondés se déclarant musulmans augmente également, passant
de 2 % en 2002, à 3 % en 2007.
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Mais les politiques ne les récoltent pas forcément
Concernant la part la plus importante du gâteau, le vote catholique
(64%), Nicolas Sarkozy est le mieux servi, avec 37 % des voix de l’ensemble des catholiques. Ségolène Royal et François Bayrou suivent
avec des scores honorables — tous deux recueillent 20 % des voix
des catholiques interrogés. Jean-Marie Le Pen obtient quant à lui 10 %
des voix catholiques. Olivier Besancenot et Philippe de Villiers sont à
égalité dans ce domaine : ils décrochent tous deux 3 % des voix des
catholiques. Arlette Laguiller et Marie-George Buffet obtiennent quant
à elles 2 % des voix catholiques. Dominique Voynet, José Bové, et
Frédéric Nihous sont au coude à coude avec chacun 1 % des voix de
l’ensemble des catholiques.
Les catholiques pratiquants et réguliers votent eux, plus à droite que les
catholiques non pratiquants ou irréguliers. Voici l’ordre des candidats
de préférence des catholiques réguliers : Nicolas Sarkozy (45 %), François Bayrou (20 %), Ségolène Royal (11 %), Jean-Marie Le Pen (8 %),
Philippe de Villiers (7 %), Arlette Laguiller (4 %), Marie-George Buffet
(3 %), Olivier Besancenot (2 %). Dominique Voynet, Gérard Schivardi,
José Bové, Frédéric Nihous n’obtiennent pas de suffrages décelables
chez les personnes interrogées.
L’ordre est un peu différent chez les catholiques non pratiquants, qui
plébiscitent moins Nicolas Sarkozy et davantage Ségolène Royal : Nicolas Sarkozy (31 %), Ségolène Royal (24 %), François Bayrou (23 %),
Jean-Marie Le Pen (11 %), Olivier Besancenot (3 %), Arlette Laguiller
(2 %), Philippe de Villiers (2 %), Marie-George Buffet (1 %), Dominique Voynet (1 %), José Bové (1 %), Frédéric Nihous (1 %).
Les musulmans interrogés, eux, ont largement plébiscité Ségolène
Royal (à 64 %), loin devant François Bayrou (19 %), Olivier Besancenot (8 %), José Bové (4 %), Arlette Laguiller (2 %), Dominique Voynet
(1 %). A noter, Nicolas Sarkozy réalise un score proche de celui de
Jean-Marie Le Pen, soit 1 % chacun.
En 2002, pourtant, 11 % des musulmans avaient voté UMP et 39 %
seulement pour Jospin. Olivier Besancenot est le candidat d’ultra-gau L’ensemble des Français a voté de la façon suivante au premier tour : Nicolas Sarkozy
30,6 %, Ségolène Royal 25,9 %, François Bayrou 18,5 %, Jean-Marie Le Pen 10,8 %,
Olivier Besancenot 4,5 %, Philippe de Villiers 2,3 %, Marie-George Buffet 2 %, Dominique Voynet 1,5 %, Arlette Laguiller 1,4 %, José Bové 1,2 %, Frédéric Nihous 1 %,
Gérard Schivardi 0,3 %

76
Prochoix40.ok.indd 76

7/06/07 8:43:03

Fiammetta Venner
Le faux pari du vote communautaire et religieux

che qui se maintient le mieux, passant de 9 % en 2002 à 8 % en
2007. En revanche, les candidats appartenant à des partis ayant une
position claire (comme Arlette Laguiller, qui est passée de 6 % de
votes musulmans en 2002 à 2 % en 2007) ou à l’inverse ayant joué la
carte victimaire voire le flirt avec les intégristes, échouent tous deux.
En 2002, les Verts avec Noël Mamère obtenaient 11 % du vote musulman. Les Verts en obtiennent 1 % en 2007 avec Dominique Voynet. Jean-Marie Le Pen, lui, obtenait 5 % du vote musulman en 2002,
il est tombé à 1 % en 2007. Les chiffres pour les juifs et les protestants
n’ont pas été publiés.
Pour le reste, on le voit, les citoyens — bien que plus communautarisés du fait du climat international et des politiques menées depuis
2002 — semblent continuer à voter en fonction de leurs préoccupations (chômage, sécurité, discriminations) et non de leurs identités,
réelles ou supposées.
Fiammetta Venner
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Affiche de 1986. Fondation France Afghanistan.
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Carol Mann
Malalai Joya,
la passionaria de l'Afghanistan
et le silence de la France
Malalai Joya est la plus jeune parlementaire afghane, elle est à la
seule à défendre la laïcité et le féminisme sur la scène politique de
l’Afghanistan. Inconnue, voire ignorée en France, elle mériterait que
l’on s’y intéresse de plus près, d’autant plus qu’elle vient d’être expulsée du Parlement pour son opposition farouche aux seigneurs de
guerre et à la politique d’Etat fondamentaliste.

L

e 21 mai 2007 dernier, la Chambre Basse du Parlement afghan
a expulsé la députée Malalai Joya à cause des propos qu’elle avait
tenus la veille à la télévision, comparant l’assemblée de députés à
un zoo et une étable mal tenus. S’appuyant sur l’obscur article 70,
une motion a été votée pour exclure la jeune députée jusqu’à la
fin de son mandat, qui se termine en principe en 2009. L’article en
question interdit aux parlementaires de se critiquer mutuellement,
il n’a jamais été évoqué jusqu’ici, d’autant plus que le parlement
afghan semble fonctionner uniquement à coup de récriminations ,
voire d’insultes et d’injures continuelles lancées à travers la salle par
les élus.
Il faudrait examiner les enjeux de cette exclusion, ce qui n’a pas mérité la considération de notre gouvernement, ni l’opposition, ni des
médias français, du moins lorsque l’article présent a été écrit. Ce
n’est pas anodin. L’interview télévisé, sans doute maladroit dans son
�����������������������������������
A l’exception du petit article de “Une
����������������������������������������������������
bonne parlementaire doit savoir de taire” paru
dans la version web de l’Humanité, le 25/7/2005.
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choix de termes, constitue la goutte qui avait fait déborder le fameux
vase, Malalai Joya s’étant illustrée dès ses débuts par une virulente
opposition envers le gouvernement, ainsi qu’envers les autres députés
de ce Parlement branlant. Véritable Pasionaria de la scène politique
afghane, ce député extrêmement populaire et aimé par les Afghans
est connue pour son franc-parler, sa façon systématique de “dire tout
haut ce que d’autres pensent plus bas” ce que l’auteure de ces lignes
a pu constater à travers l’Afghanistan auprès de paysans, d’étudiants
comme de patriarches pachtounes à la barbe fleurie.
Le parcours d’une contestataire en Afghanistan
Malalai Joya (née en 1979) est devenue la plus jeune députée au parlement afghan, élue en 2005. Elle représente sa ville natale de Farah,
au cœur d’une des plus pauvres provinces d’Afghanistan, âpre et désertique située près de la frontière iranienne. Elle a passé une partie de
son enfance et sa jeunesse dans un camp de réfugiés pakistanais, puis
en agglomération, où elle a pu bénéficier d’une scolarité et même de
l’apprentissage de la langue anglaise. Sous les Talibans, rentrée à Farah, elle s’est occupée à la fois d’un dispensaire et de l’organisation de
cours clandestins d’alphabétisation pour les femmes. Dès ses débuts
dans la politique, elle a attiré les foudres de ces co-parlementaires à
qui elle n’a cessé de reprocher leur passé de chefs de guerre et leurs
activités toujours actuelles de trafiquants de drogue et de militants islamistes inconditionnels. Elle incrimine inlassablement la politique de
l’Etat islamique qui bafoue les droits humains, en particulier ceux des
femmes dont la vie n’a à peine changée, à l’extérieur de Kaboul surtout, depuis la chute des Talibans.
Son attitude est résumée dans ce discours qu’elle donna le 9 septembre dernier à Québec pour le congrès fédéral du Nouveau parti
démocratique (NPD).
Elle déclara que le gouvernement américain a effectivement renversé le régime des Talibans, avec son esprit médiéval et ses maîtres
d’Al Quaeda. Mais, ils ont permis que l’Alliance du Nord accède à
nouveau au pouvoir. Ce groupe ressemble aux Talibans sur le plan des
croyances, et ils sont aussi brutaux et anti-démocratiques que les Talibans. Parfois encore pires. (…) Lorsque le pays tout entier vit à l’ombre
de l’arme à feu et des seigneurs de guerre, comment ses femmes peuvent-elles jouir des libertés les plus fondamentales ? Contrairement à la
propagande diffusée par certains médias dans l’Ouest, les hommes et
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les femmes en Afghanistan n’ont pas été “libérés” du tout."
Les résultats d’une pareille attitude se sont fait immédiatement ressentir. Malalai Joya a échappé à au moins quatre tentatives d’assassinat,
et dort sur autre lieu toutes les nuits. Elle se déplace avec des gardes
armés, dont elle devra se séparer à présent puisque son salaire de parlementaire ne lui est plus versé. A Farah, son quartier général jouxte
une petite caserne, en éveil jour et nuit. A Kaboul aussi, elle a été
physiquement frappée par d’autres parlementaires, même par un ancien Moudjahiddin qui a tenté de l’assommer avec sa béquille! Mais
pour ceux-là, on n’évoque ni l’article 70, ni autre chose, et quand
elle parle au microphone lors des débats, celui-ci est régulièrement
coupé, de telle façon que ce petit bout de femme se retrouve à crier à
pleins poumons sous les vociférations de ceux qui l’opposent.
Comme elle l’a déclaré à cette auteure, l’an dernier à Kaboul “Ils
peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas tuer la voix des femmes
afghanes. Je ne suis pas seule”. Effectivement, ce sont des femmes
sous la burqâ, mais brandissant des panneaux qui sont venues manifester publiquement leur soutien à Farah, Jalalabad et à Kaboul.
Malalai Joya gène parce qu’elle montre du doigt les contradictions
inhérentes de ce gouvernement de plus en plus branlant. Ainsi, par
exemple, la constitution officielle a beau déclarer l’égalité entre les
hommes et les femmes, le pays est régi selon la Charia suivie à la
lettre, mâtinée de droit tribal pre-coranique. Le bureau du redoutable ministre de la Justice, le Mollah Shinwari est orné d’un Coran
et d’une cravache. A la façon de Georges W. Bush il s’est assuré de
pérenniser son pouvoir en nommant des juges à travers le pays qui
n’ont reçu qu’une stricte formation religieuse. La soi-disant démocratie de la constitution officielle est donc bafouée systématiquement,
en vérité, on ne pourrait croire qu’elle ne sert que de faire-valoir pour
attirer les deniers de l’assistance internationale, généralement détournés. L’Afghanistan est aujourd’hui un pays où les femmes (souvent
� “Une
�����������������������
Afghane témoigne”, Alternatives Internationales, 26/9/2007 http://alternativesinternational.net/article353.html
� “Afghanistan
���������������������������������������������
approves amnesty for warlords”, Guardian Unlimited 1/2/2007 http://
www.guardian.co.uk/afghanistan/story/0,,2003941,00.html ≈
� “Afghans
���������������������������������������������
protest against removal of Lady MP” The Deccan Chronicle 31/5/2007,
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des gamines de 14, 15 ans) qui fuient le domicile conjugal à cause de
l’extrême violence conjugale sont emprisonnées, considérées comme
criminelles. Certes, on vante un retour spectaculaire sur les bancs de
l’école, mais les chiffres ne tiennent pas compte du nombre de ces
jeunes filles et fillettes qui sont obligées de quitter l’école, à cause des
menaces pour leur sécurité et des pressions familiales pour se marier.
De plus, même si elles arrivent à maîtriser l’alphabet, il n’y a pas la
moindre bibliothèque publique ou de relais pour assurer la suite; sans
livres, il ne sert à rien d’apprendre à lire. Le suicide est devenue l’ultime arme des jeunes femmes désespérées qui sont conscientes d’alternatives mais savent qu’elles n’y auront jamais droit.
Au nom de l’unité nationale, une amnistie générale a été accordée
en février 2007 à tous les criminels de guerre dont certains sont députés aujourd’hui, (comme Abu Sayyaf dont l’idéologie est proche voire
plus extrême que les Talibans ou Ismaël Khan, aujourd’hui Ministre de
l’Energie qui fut le féroce gouverneur de Herat qui se serait enrichi,
dit-on sur place, en empochant tous les droits douaniers avec l’Iran
frontalier ).
La vaste majorité de la population trouve cette amnistie tant incompréhensible qu’injuste et douloureuse. Alors que depuis Nuremberg,
jusqu’au Tribunal de la Haye aujourd’hui le monde dit civilisé s’est fait
un point d’honneur d’exiger que justice soit faite sur les crimes contre
l’humanité, l’Afghanistan en a été curieusement exempté, sans que
grand monde ne réagisse. Est-ce l’usine de Coca-Cola, inaugurée en
grande pompe par le Président Karzai en septembre dernier dans la
banlieue de Kaboul, dans un des pays les plus pauvres du monde où
l’eau est une denrée précieuse qui servira d’emblème des bienfaits du
progrès occidental ?
C’est dans ce contexte qu’il faut évaluer l’exclusion de cette jeune
parlementaire, la seule en Afghanistan à réellement défendre la laïcité
et les droits des femmes. Au risque d’attirer des foudres, on peut dire
que la poignée de groupes en France (dirigée par des femmes vivant
moitié à Kaboul, moitié en France) prétendant représenter les femmes
�������������
Carol Mann: Les shahidé du monde traditionnel : le suicide des jeunes filles afghanes,
TERRA Travaux, Etudes, Recherches sur les Réfugiés et l’Asile http://terra.rezo.net/article.
php3?id_article=404, Fevrier 2006
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afghanes est généralement affiliée à des politiciens afghans et est prête
à accepter des compromis avec ces anciens chefs de guerre islamistes
et ou trafiquants, au nom d’une fictive ‘unité nationale”. Même si la
réalité vécue par les femmes doit en pâtir.
La France face à l’islamisme
Le cas de Malalai Joya (ou des femmes vivant dans les pays islamistes
en général) ne semble guère troubler la majeure partie cercles dits
féministes, ni même universitaires en France qui se sont tous montrés
d’une indifférence quasi-stoïque. Faut-il s’en étonner ? Cette complaisance est tout à fait cohérente au soutien tacite mais néanmoins soutenu que la France apporte à l’islamisme, y compris dans les cercles
dits éclairés, voire se prétendant de gauche et alter-mondialiste. Malalai Joya invitée dans d’autres pays d’Europe (dont les Pays-Bas, l’Italie,
l’Espagne, le Danemark entre autres) et aux Etats-Unis et au Canada,
honorée dans différents lieux, reconnue et appréciée en tant que la
seule féministe socialiste d’Afghanistan et défenseure des droits humains et de la laïcité n’a jamais fait l’objet de la moindre invitation ou
même d’une enquête dans la presse. Au contraire, les rares personnes
qui tentent de travailler avec elle et la soutenir à Paris ne rencontrent
pas la moindre sympathie, ni le plus petit écho de la part des instances
officielles. bien au contraire. D’autres pays et institutions se sont empressés d protester haut et fort, en particulier le Human Rights Watch
basé à New-York, ainsi que Luisa Morgantini, vice-présidente du Parlement Européen qui dénoncent la procédure comme la violation du
droit à l’opposition et de la démocratie
L’Afghanistan est-il si loin que ça ? Dans la société mondialisée, il n’
y a pas de hors-champ. Lançons pour conclure quelques faits en vrac,
tirés au hasard de l’actualité. Le triomphe des fondamentalistes chrétiens aux Etats-Unis a permis la construction actuellement d’un musée
façon Disney Land, dédié au créationnisme, le Creation Museum au
Kentucky qui présente la vue biblique de l’origine des espèces. Dans
������������������������������������������������������������������������������������
“Afghanistan: Reinstate MP Suspended for ‘Insult’ Censure of Malalai Joya Sets Back
Democracy and Rights”, Human Rights Watch http://hrw.org/english/docs/2007/05/23/
afghan15995.htm
���������������������������������������������������������������������������������������
Voir les appels de Luisa Morganitini sur son site, par ex. http://www.luisamorgantini.
net/Comunicati.php?comunicateID=107
� “Adam
�����������������������������������������
and Eve in the land of dinosaurs”, New York Times 24/5/200 http://travel.ny-
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ce même état, depuis fin 2005, il est très difficile pour une femme d’obtenir un avortement. Les Etats-Unis n’ont cessé de soutenir l’Arabie
Saoudite, sans doute un des hauts lieux de la répression des femmes
sur terre. En France, on a inauguré une place Jean-Paul II en plein Paris
et la religion en tant que force moralisatrice est parue régulièrement
dans les discours communautaristes de Sarkozy, Le Pen et de Villiers.
La France, on le sait, a soutenu l’Ayatollah Khomeyni tout comme elle a
appuyé les chefs de guerre islamistes, y compris et surtout le Commandant Massoud, idole française plus qu’afghane, ce qu’on apprend rapidement sur place. Malalai Joya est ignorée avec superbe aujourd’hui.
Et pour finir, dans nos banlieues printanières (où habite l’auteure de
ces lignes) fleurissent les jeunes filles voilées de pied : ce sont des citoyennes bien françaises, généralement nées dans l’Héxagone, pas immigrées et pas le moindre clandestines du tout en cap. Personne ne se
permet de nommer les rapports incestueux entre ces données, moins
disparates qu’il ne paraît. Notre establishment intellectuel, de gauche,
féministe, laïque etc. peut-il vraiment se permettre de garder le silence ?
Et ce mutisme n’est-il pas plus tristement éloquent que tout discours ?
Le site de Malalai Joya, http://www.malalaijoya.com/index1024.
htm propose une action fondée sur des lettres aux divers dignitaires
afghans. Nous pouvons aller plus loin. Il doit possible de répandre
cette information en haut lieu, et par tous les biais des media, manifester un soutien officiel et inviter cette digne opposante, et enfin de
discuter ouvertement de la croissance exponentielle du fondamentalisme religieux et des menaces pour les acquis du féminisme en France
comme en Afghanistan.
Carol Mann
Sociologue,
Présidente de FemAid
www.femaid.org

times.com/2007/05/24/arts/24crea.html
��������������������������������������������������������������������������������������
Sate facts about abortion, Kentucky, Guttmacher Institute, http://www.guttmacher.org/
pubs/sfaa/kentucky.html
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Collectif
Abus policiers, crise de la citoyenneté
A quelques semaines des présidentielles, alors que l'affaire de la gare
du Nord faisait la une des journaux et semblait donner des arguments
aux tenants de la "crise de l'autorité", une violente bavure n'a suscité
que peu de réactions. Elle aurait pourtant dû engager un débat digne
de ce nom sur le lien entre abus de pouvoirs politiciers et crise de la
citoyenneté... Pour tenter d'engager cette réflexion, plusieurs personnalités ont rédigé ce texte collectif, paru dans Le Monde du 18 avril
2007.

C

’est arrivé à Rouen. Deux conducteurs, deux étudiants éméchés,
butent sur un lampadaire. Leur interpellation tourne à la bavure.
Alors qu’ils sont menottés et totalement maîtrisés, des policiers
s’acharnent : coups sur la tête, lâcher de chien et même strangulation.

Ce jour-là, alerté par le bruit du crâne cognant sur la carrosserie,
un riverain a eu le réflexe de filmer de sa fenêtre. La scène est montrée dans certains journaux. Ceux qui l’ont vue réalisent la violence,
physique et symbolique, d’un abus de pouvoir lorsqu’il vient de forces
de l’ordre. Et se produit, comme par hasard, sur un étudiant noir et un
étudiant arabe. D’autres n’ont pas besoin d’avoir vu ces images pour
savoir que ces scènes de violences arrivent trop souvent depuis quelques années, près de chez eux, et tombent toujours sur les mêmes. Ils
n’ont pas attendu ces images pour mettre en garde : les violences policières de ces dernières années ont miné ce qu’il restait de confiance
et de respect entre les citoyens et leur police : + 30 % de plaintes pour
bavures depuis 2002.
Les bavures ont toujours existé. Mais, depuis 2002, la police est
plus que jamais sous "haute pression". On exige d’elle des chiffres en
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vue d’une exploitation politique. Sa mission, déjà difficile, est devenue infernale. Certains policiers gardent un sang-froid remarquable,
malgré le climat de tensions grandissant. Ceux-là incarnent l’honneur
de la police et de la République. Ce sont de véritables "gardiens de la
paix".
Mais tous n’ont pas ce sens de la maîtrise et cette exigence. Favorisées par un discours sécuritaire sans discernement ni mesure, les
bavures semblent en prime mieux tolérées. A de très rares exceptions,
le ministre en charge les a couvertes : "Plus de plaintes pour bavures,
cela ne veut pas dire plus de bavures." A de très rares exceptions près,
les médias n’ont guère dénoncé ces atteintes aux droits élémentaires.
Cette complicité passive a généré une aigreur explosive.
Nous l’avons vu au moment des émeutes de novembre 2005. Non
content d’avoir tenu des propos vexatoires et d’aller jusqu’à menacer
de nettoyer au Kärcher certains quartiers, le ministre de l’intérieur de
l’époque a accusé à tort Zied et Bouna de "cambriolage", avant de
mentir sur le profil des émeutiers, qui n’étaient pas des délinquants
"connus des services de police", mais très souvent des mineurs révoltés
par les dérapages policiers.
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Nous l’avons revu au moment des arrestations musclées à la maternelle de la rue Rampal (dans le 18e arrondissement de Paris) et plus
encore à celle de la gare du Nord.
A la gare du Nord, avant que des bandes organisées ne s’emparent
de cette émotion sincère pour vandaliser, des citoyens de tous âges
ont choisi de stopper leur activité pour exercer une vigilance collective et prévenir un éventuel dérapage policier. Une rumeur a même
circulé. Elle disait qu’un policier avait cassé le bras d’un enfant de 13
ans. A tort. Cette rumeur est très révélatrice. Elle témoigne d’une perte
de confiance en la police et en le bien-fondé de son action. Cette
rupture ne peut qu’engendrer le chaos. En compliquant la tâche déjà
difficile des forces de l’ordre d’un côté. Et en confortant les victimes
d’abus de pouvoir dans leur rejet de la police, de l’Etat, de la République et au final de leur citoyenneté.
Car comment demander aux jeunes de France de respecter la police si la police se montre injuste, raciste, et finalement indigne de
respect ? Combien de guets-apens vont être imaginés par désir de
vengeance après les images de Rouen, quitte à alimenter ce cercle
infernal alimentant la peur et la rage de part et d’autre ?
Cette question aurait dû être au coeur de la campagne. Elle est centrale si nous souhaitons sincèrement sauver le vivre-ensemble, restaurer la confiance en la police, et donc en la République. Au lieu de ça,
de quoi avons-nous parlé ? De l’immigration, encore et toujours.
Cela suffit. Au lieu de focaliser toujours sur les mêmes boucs émissaires dans l’espoir de détourner nos regards des vrais enjeux, au risque de conforter toujours les mêmes peurs qui nous dévorent, il est
temps de parler de citoyenneté, de respect de part et d’autre, de libertés et d’égalité. Il nous reste encore deux semaines de débat avant le
second tour de l’élection présidentielle. Les signataires de cet appel
demandent solennellement aux candidats de cesser de conforter les
Français dans des peurs fantasmagoriques pour mieux les diviser. Et
de prendre leurs responsabilités dans cette crise de citoyenneté qui
nous traverse tous.
Nous ne voulons pas d’une France coincée entre le tout-répressif et
le repli communautariste.
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Nous rêvons d’une France réconciliée, plus égalitaire, respectueuse des libertés individuelles et de la laïcité, d’une police respectable
et donc respectée, d’un élan commun pour donner plus à ceux qui
ont moins, d’une vraie politique pour déconstruire les mécanismes inconscients de tous les racismes, d’une France lucide sur son passé et
confiante en son avenir.
Nous rêvons de vrais débats pour construire ensemble et non se
conforter les uns les autres dans des pulsions destructrices.
Alors débattons, mobilisons-nous. Et votons. Pour que le 22 avril
2007 ne ressemble pas au 21 avril 2002. Pour que la France de demain
soit celle de l’avenir. Et non celle de la division.
Cette tribune, parue dans Le Monde le 18 avril 2007, a été signée
par : Nora Barsali, Guy Bedos, Diam’s,
Caroline Fourest, Joey Starr, Benjamin Stora, Christiane Taubira,
Jean-Claude Tchicaya, Lilian Thuram.
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nouvelle polémique
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Affiche de la campagne de 1988

90
Prochoix40.ok.indd 90

7/06/07 8:43:06

Anne Gajouri
Raymond Barre
dernier acte

Le 1er mars 2007, Raymond Barre attaque le "lobby juif capable de
monter des opérations indignes" dans l’émission de France Culture
"Le rendez-vous des politiques". Détail d’une pensée politique ancrée dans la carrière de l’ancien Premier ministre.

S

ans cette émission, il est probable que les générations futures
auraient retenu de Raymond Barre un parcours d’homme politique et d’économiste. Né en 1924 à l’Ile de la Réunion, il y passe
son enfance. Elève au lycée Lecomte de Lisle, il est régulièrement
en compétition avec Jacques Vergès. En 45, il rejoint son régiment
à Madagascar, puis va combattre en Indochine. Agrégé de droit, de
sciences éco, il sera professeur à Sciences Po et auteur d’ouvrages
pédagogiques sur l’économie. En 59, il est directeur de cabinet du
ministre de l’Industrie. De Gaulle le nomme en 67, vice-président de
la Commission européenne responsable de la commission économie
et finances. Après avoir été ministre du Commerce extérieur de Jacques Chirac (76), il devient Premier ministre jusqu’en 1981. En 1988,
il est candidat à l’élection présidentielle et obtient 16,5 % des voix.
Il sera maire de Lyon entre 1995 et 2001.
Les Français innocents
Raymond Barre est donc Premier ministre le 3 octobre 1980 lors de
l’attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. L’attentat fait
4 morts et 20 blessés. Il parle alors d’un "attentat odieux qui voulait
frapper les Juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des
Français innocents qui traversaient la rue Copernic". A l’époque, les
propos font scandale mais les bonnes âmes jugent qu’il s’agit d’une
gaffe. D’un propos révélant au pire un inconscient influencé par une
tradition antisémite française. Et il est vrai qu’à l’époque Raymond
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Barre est lui même très engagé contre le racisme. Mais dans son intervention diffusée le 1er mars 2007, il revient sur ce qu’il a dit lors
des attentats. A la question "Regrettez-vous d’avoir eu ce mot lors de
l’attentat de la rue Copernic : "un attentat odieux qui voulait frapper
les Juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des Français
innocents qui traversaient la rue Copernic"?", il répond : "Non". Et de
poursuivre "la campagne qui a été faite par le lobby juif le plus lié à la
gauche, venait du fait que nous étions en climat électoral et moi cela
ne m’a pas impressionné et ils peuvent continuer à le répéter." "Alors,
ceux qui voulaient s’en prendre aux Juifs, ils auraient pu faire sauter la
synagogue et les Juifs. Mais pas du tout, ils font un attentat aveugle et
il y a 3 Français, non juifs, c’est une réalité, non juifs." "Les Français
n’étaient pas du tout liés à cette affaire. Non, je suis très clair sur ce
point. D’ailleurs, aucun de mes amis juifs – et j’en compte – ne m’a fait
grief là-dessus. Là, je tiens à vous dire que sur cette affaire, je considère
que le lobby juif – pas seulement en ce qui me concerne – est capable
de monter des opérations qui sont indignes et je tiens à le dire publiquement." Quelques jours plus tard, le 6 mars, sur RTL il poursuivra
"Il y a une clique qui, depuis 1979, me poursuit pour me faire passer
pour antisémite. Les procédés sont très singuliers, mais cela me laisse
indifférent. Et c’est cette indifférence qui les outrage."
Le soutien à Papon
On le sait, Maurice Papon fut ministre du Budget de Raymond Barre.
Là encore, on peut plaider l’ignorance. Certes elle paraît peu probable,
mais pourquoi pas. Pourtant, lorsque Maurice Papon est jugé, Raymond Barre ne peut plus ignorer le passé de son ministre. Et c’est un
témoignage de respectabilité que l’ancien Premier ministre vient délivrer devant le juge. "Je connais M. Papon depuis 1976. Je savais avant
sa réputation de grand commis de l’Etat. Je l’ai rencontré quand j’étais
Premier ministre; il était rapporteur du Budget. J’ai pu bénéficier de
son concours dévoué et efficace. En 1978, j’ai proposé au Président,
pour le Budget, M. Papon. M. Papon a été ministre du Budget de 1978
à 1981. Cette période a été très difficile à cause du deuxième choc
pétrolier. M. Papon a apporté un concours tout à fait efficace. Il m’a
aidé à faire que les finances de la France soient sauvegardées. Il a fait
preuve d’une très grande loyauté. Je lui en sais gré." Quand on lui demande s’il s’était informé sur Maurice Papon, il répond : "Il est toujours
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nécessaire pour un Premier ministre de s’informer sur les hommes qui
lui sont proposés. Je n’avais pas à me poser beaucoup de questions,
car en 1976, la réputation de M. Papon était excellente." Excellente ?
Après la répression de Charonne ?
Une réputation que Raymond Barre tient toujours à sauvegarder.
Il explique lors de l’émission qu'il ne regrette pas la nomination de
Maurice Papon, et qualifie l’ancien préfet de "grand commis de l’Etat
(...) très courageux" qui "a payé surtout à cause de Charonne". "Le
reste, c’était un alibi." Papon, condamné en 1998 pour complicité de
crime contre l’humanité, est donc selon Raymond Barre, un "bouc
émissaire". Et de maintenir : "Quand on a des responsabilités essentielles dans un département, une région ou, à plus forte raison, dans le
pays, on ne démissionne pas. On démissionne lorsqu’il s’agit vraiment
d’un intérêt national majeur. (...) Ce n’était pas le cas car il fallait faire
fonctionner la France." La déportation n’est donc pour Raymond Barre
pas un "intérêt national majeur".
Bruno Gollnisch, "un homme bien"
Quand en janvier 2007 Bruno Gollnisch, ancien élu Front national au
conseil municipal de Lyon est condamné pour "délit de contestation
de l’existence de crime contre l’humanité par paroles" à une peine
de trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de
Lyon, Raymond Barre s’émeut. Sur France Culture, il expliquera : "J’ai
dit que je blâmais ce qu’il avait dit, mais que, pour le reste, je l’avais
connu et que c’était un homme bien". Et il a ajouté : "J’ai tellement
entendu les propos de M. Gollnisch à Lyon que cela finissait par ne
plus m’émouvoir. Quand on entend à longueur de journée tout ce qui
se dit à droite et à gauche, à la fin, on n’y porte plus attention." Le 7
mars, devant la presse, Bruno Gollnisch vient à sa rescousse. Raymond Barre "n’est certainement pas antisémite, sa vie personnelle en
témoigne, pas davantage que je ne le suis".
Les réactions
L’émission est diffusée le 1er mars. Le 2 mars, le Conseil représentatif
des institutions juives de France (CRIF) déclare que l’ancien Premier
ministre avait "rejoint l’extrême droite". La LDH, le MRAP et la LICRA
parlent de "déclarations déshonorantes". Julien Dray porte-parole
du PS, demande "à la droite et en premier lieu à la famille politique
d’origine de Raymond Barre une condamnation sans appel de ces
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propos". François Bayrou réplique : "il n’y a rien à commenter, rien
à discuter, rien à expliquer" dans les propos de Raymond Barre, qui
"sont purement et simplement inacceptables". SOS Racisme demande
au ministre de la Justice, Pascal Clément, que des poursuites judiciaires soient engagées contre l’ancien Premier ministre Raymond Barre
pour ses propos s’en prenant notamment à un "lobby juif": "Ces propos
seraient inadmissibles dans la bouche d’un quidam. Dans celle d’un
ancien Premier ministre, ils méritent d’être portés à la connaissance
de la justice".
Le 6 mars, Libération publie une tribune de Claude Lanzmann intitulée : "J‘accuse Raymond Barre d’être un antisémite". Suite à la tribune,
Dieudonné appelle Raymond Barre à la résistance groupée pour la
liberté d’expression. "Raymond Barre redevient une cible pour le lobby
juif sioniste, après avoir évoqué Messieurs Gollnisch et Papon en des
termes trop peu diabolisants, et pour avoir déclaré que "le lobby juif,
pas seulement en ce qui [le] concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes". (...) Si Raymond Barre est en fin de carrière
politique, et peut maintenant se déclarer insensible aux menaces, ce
n’est pas le cas pour nombre de nos concitoyens, qui se sont vus lourdement pénalisés par ce lobbying politico-religieux, dans leur carrière
comme dans leur vie privée. De Chirac à l’Abbé Pierre, les Français
subissent un chantage permanent à l’antisémitisme. Il est interdit d’être
simplement critique à propos de la politique israélienne, et du judaïsme, et du lobbysme politique sioniste, et du communautarisme juif.
Les non-Juifs et les non-sionistes ont-ils droit à une liberté d’expression
en France ? Le CRIF, le Nouvel Observateur et SOS Racisme font-ils
la justice ? Où est la vraie justice avec ces condamnations médiaticopolitiques ? Les victimes de l’inquisition sioniste doivent porter plainte
contre SOS Racisme, la LICRA, l’UEJF, et le CRIF toujours complices.
Nous devons nous unir et empêcher ces organismes et leurs complices
de priver notre pays de sa liberté de dialoguer sans tabou.
Les tribunaux doivent finir par faire justice dans le bras de fer provoqué et entretenu par des cliques racialistes, et par une grande partie
des médias. Nous devons stopper les lynchages médiatiques à base
idéologique. Nous devons contre-attaquer, en portant désormais devant la justice chacune de leurs accusations calomnieuses. Raymond
Barre affiche courageusement son indifférence, mais il doit penser aux
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autres et il peut sortir de l’arène politique avec panache. Sa stature
d’homme d’Etat lui impose d’aller jusqu’au bout de sa démarche.
Une contre-attaque juridique s’impose. Je demande à Raymond Barre
de constituer et de prendre la tête d’un regroupement composé des
dizaines de personnalités, et des très nombreux anonymes, qui ont
été les victimes du lobby juif sioniste. Je crois du devoir d’un Premier
ministre de la France, au coeur de cette problématique, de mener
la résistance groupée qui sera décisive pour que vive ou survive, ou
revive, la liberté d’expression."
En même temps, Raymond Barre récuse toutes les accusations d’antisémitisme dont il est l’objet et annonce sa décision de se "tenir désormais à l’écart de toute polémique" sur ce sujet, dans une déclaration
écrite adressée à l’AFP. "Je n’accepte pas les attaques dont je suis
l’objet à propos de récentes déclarations que j’ai faites sur France
Culture (...) Je souhaite préciser ma pensée dans la sérénité de l’écrit
(...) Je suis gaulliste et j’ai choisi mon camp depuis longtemps. (...) Je
suis et j’ai toujours été du côté des survivants de l’Holocauste pour
condamner la barbarie et ses complices. Nul ne peut trouver dans
mes activités de professeur, dans mes responsabilités à Bruxelles,
dans mon action de Premier ministre et de maire de Lyon, la moindre
trace d’antisémitisme, pour une raison simple, c’est que je ne suis
pas antisémite, en aucune façon." Mais il poursuit sur le lobby juif
et "incrimine l’instrumentalisation par un petit comité de soi-disant
porte-parole de la communauté juive" et dénonce "ce lobby de gauche qui ne représente pas (...) la communauté juive de France". "J’ai
condamné l’attentat de Copernic. Je n’ai jamais contesté les sanctions prises à l’encontre de M. Gollnisch, ni le jugement condamnant
Maurice Papon", ajoute-t-il. "En réalité, Copernic, Gollnisch et Papon,
tout cela conduit à présenter mes propos de façon tendancieuse en
me prêtant des sentiments qui me sont totalement étrangers". "Ces
considérations, conclut-il, expliqueront de la manière la plus claire
mon intention de me tenir désormais à l’écart de toute forme de polémique sur les thèmes que je viens d’évoquer."
Après avoir protesté contre les propos de Raymond Barre, Jean Daniel
revient le 14 mars sur l’affaire : "Lorsque j’ai rédigé ce commentaire,
je n’avais pas connaissance et je le regrette très vivement de la réfutation publiée par M. Raymond Barre le 9 mars 2007. Je ne veux pas ici
sous-estimer la façon dont je suis informé, mais je veux souligner que
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l’on n’a pas donné à l’importante réfutation de M. Barre l’éclat dont
a bénéficié la dénonciation de ses propos. En particulier, le quotidien
"Libération" s’est singularisé en publiant à la Une une véhémente et
implacable condamnation de Raymond Barre accusant purement et
simplement M. Barre d’antisémitisme et précisant même qu’il trouvait
que ces propos tombaient sous le coup de la loi. L’article était signé
Claude Lanzmann qui, depuis son célèbre film sur la Shoah, détient sur
tous ces sujets une autorité que l’on déclare irréfutable. (...). On trouvera convaincante ou non la réfutation de M. Raymond Barre, mais on
ne peut que déplorer qu’on lui ait réservé un sort assez discret pour
qu’un homme comme moi n’en ait pas eu connaissance. Pour ma part,
je suis autant rasséréné par les derniers propos de l’ancien Premier ministre que la version que l’on avait donnée de ses déclarations m’avait
attristé, alarmé et blessé, car M. Barre a été longtemps considéré comme un exemple de l’humanisme français."
Le 22 mars, le Crif qui avait demandé aux politiques de se positionner,
publie dans le Monde, sous forme d’encart publicitaire, un texte de
François Léotard qui critique les récents propos de Raymond Barre sur
Maurice Papon, Bruno Gollnisch et le "lobby juif". Ce texte paraîtra
également sous forme d’encart publicitaire vendredi dans Libération et
le Parisien. Il paraîtra sous forme de chronique dans le numéro d’avril
de Tribune Juive. En revanche, le Figaro ne le publiera pas considérant
qu’il s’agit d’une "publicité politique". Si Nicolas Sarkozy n’a pas fait
de déclaration sur le sujet, en revanche, Ségolène Royal oui. Dans une
lettre publiée par le CRIF, elle condamne les propos de Raymond Barre. Ségolène Royal relève que Raymond Barre "considère de son devoir
de défendre la mémoire d’un ancien collaborateur de l’Etat français de
Vichy (Papon, ndlr) qui, au prétexte qu’il fallait faire tourner la France,
a participé à la déportation des Juifs de France". "En 1940, poursuitelle, défendre son honneur et être utile à la France, c’était, pour un
fonctionnaire républicain, faire le choix de Jean Moulin et du Général
de Gaulle. C’est dans cette tradition-là que je me situe."
Le 11 avril 2007, Raymond Barre est admis au Val de Grâce. Début mai
2007, selon son entourage, l’état de santé de Raymond Barre n’était
"pas bon du tout".
Anne Gajouri
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M

erci, monsieur Barre, de nous avoir rappelé, en vous exprimant sans fausse pudeur, jeudi 1er mars, sur France Culture,
que la vieille tradition de l’antisémitisme de droite n’était pas
morte et qu’elle pouvait même, par votre bouche, retrouver son ancienne vigueur. On avait fini par l’oublier, et notre vigilance se relâchait, préoccupé que l’on était, depuis quelque temps, par la montée
d’un antisémitisme venu de l’extrême gauche, voire d’une partie de la
gauche, en réaction au conflit israélo-palestinien.

Merci de nous avoir réveillés de notre sommeil irénique : le fond ancestral de prévention envers les juifs n’a pas varié et vos propos en
reproduisent, de manière saisissante, les traits archétypiques, jusque
dans vos dénégations. Vous affirmez bien que la communauté juive
de France ne peut être séparée de la communauté française, mais que
des non-juifs aient trouvé la mort dans l’attentat de la rue Copernic
ne vous en apparaît pas moins comme une circonstance aggravante.
Vous avez, bien sûr, des "amis juifs", mais vous vous méfiez du "lobby juif" et de ses "opérations indignes". Maurice Papon, selon vous,
n’avait pas à démissionner de ses fonctions sous le gouvernement de
Vichy, car "on démissionne lorsqu’il s’agit vraiment d’un intérêt national majeur", catégorie dans laquelle vous ne rangez manifestement
pas le sort des juifs !
On pourrait sans peine multiplier les citations, tant votre interview
s’avère, dans ce genre, une véritable mine. Mais votre façon de hiérarchiser les problèmes n’est pas moins significative : l’intérêt national
vous préoccupe bien davantage que le sort des individus ; les compétences techniques de Maurice Papon ou de Bruno Gollnisch vous
semblent justifier que l’on passe par profits et pertes leurs "opinions" ;
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l’art de gouverner l’emporte, dans votre discours, sur les raisons pour
lesquelles on gouverne ou les moyens que l’on emploie à cette fin.
Nul doute que certains vous trouveront des excuses. Au demeurant,
la droite française ne s’est pas beaucoup émue, c’est le moins qu’on
puisse dire, de vos irritations envers le "lobby juif". J’entends déjà dire
qu’il faut faire la part du goût pour la provocation qui est le péché mignon des universitaires : mais c’est un domaine où l’humour, s’il s’agit
d’humour, passe mal.
Vos réactions touchant l’attentat de la rue Copernic m’avaient choqué, mais pouvaient passer pour un lapsus malheureux. A la lumière
de vos déclarations récentes, ce lapsus apparaît comme un signe annonciateur de la nature profonde de vos sentiments, qui se donnent
aujourd’hui libre cours. On y reconnaît, au premier coup d’oeil, le
visage de ce vieil antisémitisme "tempéré" qui postule simplement que
les juifs sont toujours à part et potentiellement coupables.
Ces thèmes, longtemps refoulés sous le poids de la révélation des
horreurs de la Shoah, retrouvent aujourd’hui un nouvel écho. Avec
le temps, le tabou s’affaiblit, d’autant plus rapidement que la gauche,
qui en était la gardienne la plus sourcilleuse, est, dans certaines de ses
composantes, portée à un antisionisme qui tourne à la judéophobie,
puis à l’antisémitisme. La mondialisation fait le reste en induisant, par
contrecoup, des replis communautaires et le rejet des communautés
minoritaires au sein des nations.
Un verrou a sauté : l’antisémitisme tend à devenir, ou redevenir, "une
opinion parmi d’autres". C’est sans doute pour cela que vous, Raymond Barre, vous sentez autorisé à exprimer en public et sans retenue
votre sourde méfiance envers les juifs. Et, comme toujours, ce ressentiment s’étend sur d’autres communautés. Vous affirmez que l’on a
fait "payer" Charonne à Maurice Papon, mais vous passez sous silence
ses responsabilités dans la mort de centaines d’Algériens lors de la
répression de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Comme
si les morts "bien de chez nous" tombés à Charonne, manifestation à
laquelle je m’honore d’avoir participé, étaient plus importants que les
cadavres d’Algériens jetés à la Seine. J’ai longtemps nourri pour vous
un immense respect. Adieu, monsieur Barre.
Pierre Weill
Ancien président du Groupe Sofres.
Le Monde, 10 mars 2007
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L'intégrale de l'interview
Il nous a semblé important d'éditer l'intégralité de l'émission de France Culture, diffusée le 1 mars 2007
Est-ce qu’aujourd’hui vous ne regrettez pas ?
Raymond Barre : Premièrement, je ne le regrette pas, parce que je sais
dans quelles conditions j’ai proposé au président de la République de
nommer Papon, ministre du Budget. C’était un grand Commis de l’Etat.
Je savais qu’à Bordeaux, c’est le Général de Gaulle qui l’avait maintenu. Il avait été préfet, notamment en Algérie. Très courageux. Il avait
été préfet de police à Paris pendant 10 ans. D’ailleurs il a payé surtout
à cause de Charonne - entre nous. Le reste c’était un alibi. Moi je suis
convaincu qu’il paye la remise en ordre qu’il fait, l’ordre qu’il maintient, au moment de Charonne. Il est ensuite à l’Assemblée nationale
où il est un parlementaire tout à fait raisonnable. Il est à la Commission
des Finances, je le connais, il est rapporteur général à la Commission
des finances. Et quand en 1978, je suis renommé premier ministre et
que je veux diviser ce bastion qu’était le ministère de l’économie et
des finances. Entre un ministère de l’économie et un ministère des finances, du Budget, je choisis M. Monory pour l’économie car je savais
qu’il était comme moi, partisan de la libération des prix et je choisis M.
Papon parce qu’il est un modéré de l’UDR - je ne sais pas encore si le
RPR le supportait.
Que saviez-vous de son rôle à la préfecture de Gironde ?
Raymond Barre : Mais personne n’en parlait. A aucun moment ! Cela
n’a paru qu’en 1981. Certes, le jury d’honneur que M. Papon avait
réuni a dit qu’il n’avait rien fait de contraire à sa responsabilité de grand
Commis de l’Etat mais qu’il aurait pu, le cas échéant, abandonner ses
fonctions. Alors nous nous trouvons devant un phénomène essentiel :
est-ce que tous les fonctionnaires de l’Etat qui était en fonction à l’époque auraient dû abandonner leurs responsabilités ? Ou au contraire
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rester, pour essayer de limiter la casse – si vous me permettez cette expression- et de préparer l’avènement de la République qui suivrait.
Est-ce que vous comprenez, M. le Premier Ministre qu’on puisse être
coupable de ne pas désobéir ?
Raymond Barre : Personnellement j’ai plutôt le tempérament à la désobéissance. Mais quand on a des responsabilités essentielles dans un
département, une région ou à plus forte raison dans le pays on ne démissionne pas. On démissionne lorsqu’il s’agit vraiment d’un intérêt national majeur.
Ce n’était pas le cas ?
Raymond Barre : Ce n’était pas le cas car il fallait faire fonctionner la
France. Chirac a reconnu que la France devait se regarder en face, c’est
considérer que l’Etat comme Etat avait participé à la Shoah et donc invoquer la clause de conscience qui existe dans certaines professions.
Est-ce qu’on ne devrait pas introduire une clause de conscience dans
l’Etat ?
Raymond Barre : Mais vous avez toujours le droit de faire jouer la clause
de conscience et à tout moment. Mais je reviens à ce qu’était la France
en 1944-1945. Pensez au nombre de fonctionnaires qui étaient en place
qui ont essayé tant bien que mal de limiter ce drame qu’a été la persécution des Juifs et n’oublions pas quand même qu’en France c’est le pays
où le nombre de Juifs sauvés a été le plus élevé. Et qu’est-ce qui se passe
à la Libération, ce pays ne peut pas s’effondrer, il faut bien que l’administration demeure, sauf ceux qui ont été manifestement des serviteurs de
l’ennemi. Je pense à Bousquet et M. Mitterrand n’a pas été d’une sévérité
extrême à l’égard de M. Bousquet. Alors a surgi cette affaire et M. Papon
est devenu un bouc émissaire. Je ne porte pas un jugement moral sur
l’attitude que l’on devait avoir à l’égard des déportations de Juifs ou non.
Mais je considère qu’il y a dans ce pays une hypocrisie fondamentale à
chercher quelques boucs émissaires alors qu’il faut bien le reconnaître :
si le pays a continué à fonctionner, c’est parce que le général de Gaulle
a maintenu ceux qui étaient en place quand il le pouvait et ceux qui
s’étaient trop manifestés dans les voies de la collaboration, il les a envoyés en Allemagne. N’oubliez pas cela, tout le personnel français qui
est allé gérer la partie de l’Allemagne occupée par la France est composé en grande partie de fonctionnaires de grande qualité qu’il aurait
peut-être été nécessaire d’éliminer sur le plan national mais qui devaient

100
Prochoix40.ok.indd 100

7/06/07 8:43:08

Document
L'intégralité de l'entretien avec Raymond Barre

continuer à servir le pays au plan international. Je m’excuse, je vous ai
parlé très franchement. Que vous me fassiez passer pour un antisémite,
pour quelqu’un qui ne reconnaît pas la Shoah, j’ai entendu cela cent
fois et cela m’est totalement égal. Mais ce que je viens de dire, je le répète. Et comme M. Papon avait été un ministre parfait, quand il y a eu à
Bordeaux son jugement, nous avons été deux hommes politiques à aller
porter témoignage : Olivier Guichard qu’on ne peut pas soupçonner et
moi-même comme ancien Premier Ministre.
Alors je voudrais que cela soit clair. Pourquoi Papon n’a-t-il pas exprimé
des regrets ?
Raymond Barre : M. Papon a pu expliquer qu’il s’est retrouvé dans
beaucoup de cas dans l’obligation - soit du fait de Vichy soit du fait des
autorités allemandes - de se livrer à des actes répréhensibles et qu’il
était resté pour essayer de limiter la casse, mais il lui a manqué la phrase
disant que ce qui avait été fait sous son autorité était quand même regrettable et qu’il l’avait fait parce qu’il pensait que c’était son devoir de
le faire. Je crois que c’est cela et il n’a jamais rien dit ensuite, parce que
M. Papon était un homme fier. C’est un homme qui exerçait de grandes
responsabilités, ce n’était pas quelqu’un à dire : "je regrette ce que j’ai
fait".
Regrettez-vous d’avoir eu ce mot lors de l’attentat de la rue Copernic:
"un attentats odieux qui voulait frapper les Juifs se trouvant dans cette
synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue
Copernic". ?
Raymond Barre : Non, je me souviens très bien du climat dans lequel
j’ai dit cela. N’oubliez pas que dans la même déclaration, je dis que la
Communauté juive ne peut pas être séparée de la Communauté française. Quand on cite on cite en entier. Et la campagne qui a été faite
par le lobby juif le plus lié à la gauche, venait du fait que nous étions
en climat électoral et moi cela ne m’a pas impressionné et ils peuvent
continuer à le répéter.
Mais pourquoi "Français innocents" ?
Raymond Barre : Mais oui parce c’était des Français qui circulaient
dans la rue et qui se trouvent fauchés parce qu’on veut faire sauter une
synagogue. Alors, ceux qui voulaient s’en prendre aux Juifs, ils auraient
pu faire sauter la synagogue et les Juifs. Mais pas du tout, ils font un attentat aveugle et y a 3 Français, non Juifs, c’est une réalité, non Juifs. Et
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cela ne veut pas dire que les Juifs, eux ne sont pas Français.
Oui...mais "Innocents" ?
Raymond Barre : Parce que ce qui était la caractéristique de ceux qui
faisaient l’attentat c’était de châtier des Juifs coupables.
A leurs yeux !
Raymond Barre : A leurs yeux mais bien sûr. Aux miens, les Français
n’étaient pas du tout liés à cette affaire. Non, je suis très clair sur ce point.
D’ailleurs, aucun de mes amis juifs – et j’en compte – ne m’a fait grief
là-dessus. Là, je tiens à vous dire que sur cette affaire, je considère que le
lobby juif – pas seulement en ce qui me concerne – est capable de monter des opérations qui sont indignes et je tiens à le dire publiquement.
A propos de Bruno Gollnisch. Après sa condamnation vous avez dit que
c’était quelqu’un de bien alors qu’il venait d’être condamné pour propos
négationnistes. Le regrettez-vous ?
Raymond Barre : Voilà, vous revenez aujourd’hui avec toutes les petites
critiques sordides que j’ai entendues. Et je vais mettre les choses au point.
Gollnish était mon collègue à Caen, il est universitaire, je le connaissais,
je ne le fréquentais pas pour la raison bien simple qu’il n’était pas de
mon bord. Il est élu car il y avait à Lyon, au moins 15 à 20% de la population qui votait FN. Il est élu, il devient membre du conseil municipal.
Il se conduit correctement. Toutes les fois où il veut introduire des considérations qui lui sont propres dans les débats du Conseil municipal, je
lui demande de se taire et il le fait. Pour le reste, pour tout ce dont il est
chargé, comme conseiller municipal, il fait les choses d’une manière tout
à fait correcte. Moi je suis quelqu’un qui considère que les gens peuvent
avoir leur opinion, c’est leur opinion et par ailleurs, quand je les ai vu
fonctionner dans un climat particulier, je reconnais leurs qualités. Et ce
que j’ai dit simplement c’est que certes, je blâmais les propos de M. Gollnisch, mais j’ai tellement entendu les propos de M. Gollnish à Lyon que
cela finissait par ne plus m’émouvoir. Quand on entend à longueur de
journée tout ce qui se dit à droite et à gauche, à la fin on n’y porte plus
attention. Et j’ai dit en parlant de Gollnisch que je blâmais ce qu’il avait
dit, mais que pour le reste je l’avais connu et que c’était un homme bien.
C’était un bon conseiller municipal et que ceux qui ne sont pas satisfaits
de celà pensent ce qu’ils veulent.
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On a lu
Elisabeth Badinter
Les passions intellectuelles III :
Volonté de pouvoir (1762-1778)
Fayard
Il y a cinq ans, Elisabeth Badinter avait laissé les Philosophes divisés et
moqués, qui ne devaient d’avoir sauvé leur honneur qu’au talent de Voltaire, qui avec l’affaire Calas redonne leur redonne une dignité et rétablit
leur autorité morale sur l’opinion. Après le désir de gloire et l’exigence
de dignité, c’est la volonté de pouvoir qui va saisir des Philosophes plus
intéressés que jamais par la réflexion sur la société et le bon gouvernement. Les années 1760 et 1770 verront les Philosophes se rêver en éducateur des Princes, comme Condillac avec le jeune Duc de Parme, au tout au
moins en conseiller influent comme Diderot avec Catherine de Russie, ils
en oublieront que les despotes, même éclairés comme Frédéric de Prusse,
restent avant tout des Rois, forts soucieux de maintenir l’intégralité de
leur pouvoir. Les expériences ministérielles plutôt décevantes de Turgot et
de Malesherbes illustrent parfaitement cette difficulté à inscrire les réflexions philosophiques dans la réalité de la politique, à passer du papier à "la
peau humaine, qui est bien autrement irritable et chatouilleuse."
L’échec relatif des Philosophes au pouvoir va considérablement affaiblir leur prestige, ils vont perdre la supériorité morale qui était la leur et
permettait de régenter les goûts et les opinions. C’était conscient de ce
danger que Voltaire s’est éloigné de Frédéric II, que D’Alembert a refusé
la présidence de l’Académie de Berlin et limite ses échanges avec le roi
de Prusse à la littérature et à la philosophie. Par ailleurs, les princes euxmêmes supportent de moins en moins le nouveau cour de la Philosophie,
qui ne veut plus seulement leur dire quel est le bon gouvernement, mais en
vient à penser que tous les hommes sont égaux, et que le peuple, comme
le prince, participent au pouvoir. Il apparaît de plus en plus clair alors que
les Philosophes ne sauraient garder leur liberté de penser et la faveur des
Princes
En s’appuyant sur les correspondances nombreuses qui restent de cette
époque où l’on écrivait beaucoup, mais aussi sur les archives académiques,
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Elisabeth Badinter continue son portrait de groupe réussissant à rendre
vivant ces hommes trop souvent confinés dans les volumes de La Pléiade,
et dont elle fait revivre les heures de gloire, mais aussi les petitesses dans
leurs luttes personnelles, les débats sur l’existence de Dieu entrant en résonance avec le désir de pensions, les principes d’indépendance envers les
puissants n’empêchant pas la flagornerie la plus basse.
Elle clôt son triptyque sur le retour triomphal de Voltaire à Paris après
vingt-huit ans d’exil. Pendant plusieurs mois l’illustre vieillard qui a régenté
l’Europe des Lettres est fêté comme le héros de la liberté, celui qui a toujours su se moquer des pouvoirs et des conformismes pour faire vivre un
certain idéal de liberté et de justice, et il a donné ainsi une véritable leçon
aux Princes, aux peuples, et surtout aux Philosophes.
Frédéric Vigouroux

Adrien Minard - Michaël Prazan
Roger Garaudy - Itinéraire d’une négation
Editions Calmann-Levy
C’est à une imposture que s’attaquent Michaël Prazan et Adrien Minard,
celle d’un homme dont la vie serait faite de ruptures, avec le stalinisme, avec
le PCF, avec l’Occident. Par une enquête très fouillée, aussi bien dans les
documents que dans les rencontres avec de nombreux témoins, les auteurs
montrent la cohérence d’un itinéraire qui aboutit en 1996 au scandale de
la publication des Mythes fondateurs de la politique israélienne par l’ancien
membre du Parti communiste converti à l’Islam, et dont le rayonnement
dans le monde arabe se prolonge jusqu’aujourd’hui.
Il y a tout d’abord Roger Garaudy lui-même dont ils montrent le parcours
intellectuel, politique et religieux, qui semble plus devoir à la fascination
pour certains puissants de ce monde et pour les idéologies radicales qu’à
la recherche intellectuelle ou spirituelle. Ils démontent aussi une réputation d’intellectuel bâtie sur des compilations hâtives et la proximité avec
Maurice Thorez, d’avantage que sur le raisonnement honnête et la rigueur
scientifique. Cette habitude de l’approximation et de l’accumulation de citations détournées, Garaudy en jouera à plein pour rédiger son ouvrage et
pour se défendre lors de ses procès. Son parcours fut aussi pour Garaudy
l’occasion de nouer des amitiés qui passèrent les années et ses palinodies
et jouèrent à plein en 1996 pour augmenter le scandale. Les auteurs se
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penchent particulièrement sur l’Abbé Pierre, dont le soutien à son ami Garaudy fut le véritable détonateur de l’"Affaire Garaudy".
Au-delà de l’itinéraire d’un homme, les auteurs montrent qu’autour de
l’ancien membre du PCF et de son ouvrage se retrouvent une certaine
extrême-gauche, et une certaine extrême-droite, des militants tiersmondistes, des nationalistes arabes et des fondamentalistes musulmans.
Ce bouillon de culture est extrêmement fécond, puisque se nouent alors
les alliances apparemment contre-nature qui apparurent au grand jour
lors de la Conférence de Durban en 2001, puis à la suite du 11 septembre.
Pour faire l’amalgame, un antisionisme obsessionnel, qui masque à peine
l’antisémitisme d’une grande partie des personnages que les auteurs nous
font connaître.
Mais si la marginalité des intellectuels et des politiques français qui
soutiennent la dernière mue de l’ancien homme de gauche peut rassurer,
les auteurs montrent aussi que Roger Garaudy a acclimaté dans le monde
arabe la rhétorique et les thèmes négationnistes, et qu’hormis quelques
personnalités comme Edward Saïd ou Elias Sanbar, les dictatures et beaucoup d’intellectuels y ont succombés. La réussite de cette greffe, qui vient
aussi d’un long compagnonnage entre Garaudy et le régime iranien, semble l’héritage le plus durable de l’ancien stalinien qui laisse ainsi un véritable défi à relever pour les démocrates et les intellectuels des mondes
arabes et occidentaux.
Frédéric Vigouroux

Emmanuel William
Nicolas Sarkozy, la fringale du pouvoir
Flammarion

Frédéric Charpier
Nicolas Sarkozy. Enquête sur un homme de pouvoir
Presses de la cite
Rarement personnalité politique aura fait l’objet d’un tel déluge éditorial,
avant même sa prise de fonction, tous les aspects de Nicolas Sarkozy auront été scrutés. Tant d’articles ont déjà été publiés sur le nouveau président que plus que d’informations, c’est surtout d’une mise en perspective
dont nous avons maintenant besoin. Le livre d’Emmanuel William offre la
qualité d’une bonne synthèse, qui a le mérite de se pencher d’avantage sur
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la carrière politique trentenaire de Nicolas Sarkozy, que sur les mystères de
l’âme hongroise ou les blessures de la petite enfance. On ne peut déduire
la politique future de celle du passé, mais ce qu’il a fait peut nous éclairer
sur ce qu’il fera. Quand on reprend le fil de son ascension, ce qui frappe,
c’est tout d’abord le formidable professionnalisme du politicien. La prise de
la Mairie de Neuilly à la barbe de Charles Pasqua est le prototype des actions de Nicolas Sarkozy, un coup d’audace s’appuyant sur une importante
préparation en amont, une grande capacité à saisir le rapport de force et
en faire levier, qui constitue définitivement sa marque.
Cependant, alors que lui-même a tant daubé les convictions changeantes
de son prédécesseur, les siennes ne paraissent pas plus fermes, en dehors
de quelques coups médiatiques sur des dossiers industriels, sa volonté réformatrice n’a pas résisté, lors de son passage au Ministère du Budget aux
capacités de mobilisations des syndicats du trésor. De même, l’épisode du
CPE a montré sa capacité à renoncer à ses projets quand il sent la situation
perdue, quitte à accomplir un virage à 180. De même que son bilan plutôt
mitigé en matière de sécurité, où l’amélioration réelle de certains indicateurs (taux d’élucidations) s’accompagne aussi de la dégradation d’autres.
Sarkozy est un homme de "coups" (surtout médiatiques) plus que d’actions
patientes sur le long terme.
Ce bilan en demi-teinte, est magnifié par sa formidable appétence pour les
médias, et sa capacité à faire tourner autour de lui la machine médiatique.
Depuis plus de vingt ans qu’il est maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy a su
tisser des liens d’amitiés, voire de fraternité, avec la plupart des stars des
médias et des patrons de presse. Il les combine avec un grand professionnalisme dans son contact avec les journalistes qui le suivent, maîtrisant
comme personne avant lui la communication. Nicolas Sarkozy est ainsi devenu la première vraie "star" politique, celui dont les aventures personnelles fascinent autant que les réalisations publiques.
Mais cette communication très contrôlée, puisque dans son livre Frédéric
Charpier nous apprend que Sarkozy ne parle qu’aux journalistes qu’il connaît, comporte sa part d’ombre, les Hauts-de-Seine. Depuis plus de vingt
ans, Nicolas Sarkozy y est actif, d’abord sous le regard de Charles Pasqua,
puis seul maître à bord. Sa fameuse volonté s’est limitée à remplacer les
hommes de l’ancien président par ses propres fidèles, et à impulser un nouveau style, abandonnant le genre "parrain corse" pour celui d’un "manager moderne", mais sans remettre en cause une politique plus axée sur
la défense de la tranquillité des plus riches que sur la mixité sociale. Pour
cela, il s’appuie sur une bande de fidèles, anciens Pasqua’Boys devenus les
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premiers des sarkozystes : Patrick Balkany, Patrick Devedjian et Manuel
Aschlieman, moins connu que les deux autres, il est un fidèle du nouveau
président et gère sa ville d’Asnières avec des méthodes pour le moins
musclées. La galerie que Charpier consacre aux portraits de ces hommes est haute en couleur, le lecteur est partagé entre la stupéfaction et
l’indignation devant ses paladins du sarkozysme réel.
Si on reconnaît la valeur d’un homme à celle de ses amis, on ne peut
qu’être inquiet pour le respect de la morale publique qui anime notre nouveau président.
Frédéric Vigouroux

Rina Sherman
Le huitième mort de Tibhirine
Tatamis
Ce livre est à la fois bouleversant et terrifiant. Il pointe du doigt l’effet
mortel des campagnes de désinformation ayant eu cours durant la période
des attentats en Algérie. Quand les intégristes assassinaient et que des
journalistes français préféraient se demander "qui tue qui ?". Ceux-là accusaient le moindre journaliste indépendant enquêtant sur ces réseaux
intégristes — comme Didier Contant sur l’affaire des moines de Tibhirine
— d’être vendu aux services secrets algériens. Il en est mort. Et Rina Sherman, sa compagne, ne leur a jamais pardonné. Assassinat ou suicide ?
C’est la question posée par ce livre. Il n’y répond pas. Chacun en tirera son
intime conviction. Magnifiquement écrit et très émouvant, c’est un objet
hybride : entre le journal d’une amante qui vient de perdre l’homme qu’elle
aime et le journal d’enquête d’une anthropologue qui ne peut se résoudre
au mystère de cette mort. Son principal intérêt réside moins dans la réponse à ce mystère que dans le récit presque romanesque de ce drame :
la mort d’un homme, victime de la calomnie et d’un système où la rumeur
tue la vérité et donc la presse.
Caroline Fourest
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Pascal Michelena
Les Marchands d'âmes. Enquête au coeur des Béatitudes
Golias
L’objectif de l’ouvrage « Les marchands d’âmes » vise à comprendre puis à
montrer les éléments qui ont fait basculer progressivement les responsables
des communautés charismatiques - en particulier les Béatitudes - vers une
manipulation mentale et spirituelle des personnes qu’elles accueillent pour
un « discernement » dans le cadre notamment de « thérapies chrétiennes »
très contestables. Le grand intérêt du livre de Pascal Michelena est de faire
rentrer petit à petit le lecteur dans un univers spirituel liberticide dont les
schémas sont proches de certaines sectes. Et cela, sur fond de silence des
institutions ecclésiales officielles.
Pascal Michelena, accompagné de son épouse Myriam et de leur premier
enfant, sont entrés à la communauté des Béatitudes en 1999 à la maison
de Château Saint Luc dans le Tarn. Particulièrement interpellés par le psycho-spirituel enseigné, poussé par un idéalisme largement inspiré par le
Renouveau charismatique catholique, ils laissèrent famille, amis, travail,
maison pour se lancer dans l’expérience communautaire. Ils en sortirent
trois années plus tard...

On a vu
Heidi Ewing, Rachel Grady
Jesus Camp
Distribué par Haut et Cour
Si vous pensez que le christianisme ne peut pas générer de fanatisme, vous
devez absolument voir ce film de Heidi Ewing & Rachel Grady, édifiant sur le
fanatisme chrétien américain. Le personnage principal de "Jesus Camp", Becky
Fischer, est digne d’une fiction. Sauf qu’elle existe. Chaque année, elle organise un camp pour enfants, qu’elle destine à devenir l’armée de Jésus voire
une armée de martyrs. Comme beaucoup d’enfants évangéliques, la plupart ne
sont pas scolarisés mais apprennent le monde à la maison, à travers les yeux
fondamentalistes de leurs parents. Ils vivent dans un univers où l’homme a été
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créé comme dans la Bible, où les évolutionnistes et les féministes sont des ennemis de Dieu et de la vie. On les entraîne dès le plus jeune âge à manifester
contre l’avortement, le pire crime contre l’humanité.
Au camp, une séquence, particulièrement impressionnante les montre en
tenue de camouflage faisant des pas de danse sur fond de "nous sommes
les enfants de Sion". Dans une autre, un militant anti-avortement vient leur
apprendre que tous les jours leurs camarades meurent à cause des avorteurs.
L’un des temps forts du film, c’est aussi cette éducatrice du camp qui leur
demande de se prosterner aux pieds d’un George Bush en carton pâte. Les
enfants pointent leurs bras et leurs doigts vers la statue en carton en criant
"Monsieur le président, une Nation sous Dieu ! Une Nation sous Dieu !". L’un
des enfants, le jeune Levi, s’entraîne déjà à devenir prédicateur sur les traces
de ses idoles. Comme le célèbre Ted Haggard, conseiller spécial de la Maison
Blanche, récemment impliqué dans un scandale sexuel… Puisque ce vénérable prédicateur moraliste couchait depuis des années avec un culturiste. Une
autre jeune adepte du camp, suivie par l’équipe du film, sait déjà ce qu’elle
veut faire plus tard. Esthéticienne car "pendant qu’on peint les ongles d’une
femme, on peut lui parler de Jésus". Le film se termine par une scène tragicomique où le jeune Levi et cette jeune fille tractent pour Jésus et demandent
à trois ouvriers noirs en train de faire leur pause s’ils sont bien sûrs d’aller au
paradis après leur mort. L’un des ouvriers lui répond par l’affirmative, sans
aucun doute possible, coupant court à la conversation et à la possibilité de
se faire évangéliser. La jeune missionnaire part un peu interloquée puis, se
tournant vers son complice, se dit : "je crois que c’étaient des musulmans".
Les seuls moments de raison sont les respirations apportées par un pasteur
progressiste, opposé à cette dérive fanatique, qui décrypte la montée en puissance de cette droite religieuse américaine pesant désormais sur le Congrès
et la Cour suprême. Non seulement ce documentaire est remarquable sur le
fond mais aussi sur la forme. La réalisation est remarquable. Il a obtenu l’oscar du meilleur documentaire et il le mérite.
Caroline Fourest
Pour voir la bande annonce
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/04/18/1433
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On en parle
Euthanasie : opposition commune de l’archevêque de
Paris et du grand rabbin de Paris
http://www.prochoix.org, 6 avril 2007

Lundi 2 avril, Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris, et David Messas,
grand rabbin de Paris, ont publié un texte commun sur "le soin des malades en
fin de vie". Ils s’y déclarent opposés à "toute forme d’euthanasie".
"En nous appuyant sur le commandement biblique "tu ne tueras pas" (...) nous
exprimons une opposition très ferme à toute forme d’assistance au suicide et
à tout acte d’euthanasie, celle-ci étant comprise comme tout comportement,
action ou omission, dont l’objectif est de donner la mort à une personne pour
mettre ainsi fin à ses souffrances."

Chine : Inculpée pour deux lampes cassées
Amnesty international, 9 avril 2007

Mao Hengfeng a été condamnée, en décembre 2006, à deux ans et demi de
prison pour avoir cassé deux lampes de table. Arrêtée le 30 juin 2006, elle
avait été inculpée de "destruction volontaire du bien d’autrui".
Tout d’abord interpellée par la police en mai 2006, inculpée de "violation
des conditions de résidence surveillée", placée en "détention douce" dans une
pension du quartier de Yangpu, à Shanghai, elle avait été frappée par des policiers et contrainte de partager un espace réduit avec six hommes et femmes
chargés de la surveiller.
Protestant contre ce traitement, Mao Hengfeng avait alors cassé deux lampes
dans la pension. Son procès n’a duré qu’une demi-heure et le tribunal s’est
contenté des seuls éléments présentés par la police. Les avocats de Mao Hengfeng ont indiqué qu’on les avait harcelés et menacés pendant l’enquête pour
les empêcher d’effectuer leur travail. Mao Hengfeng a été détenue au secret
durant plus de huit mois. Grâce à l’intervention de son avocat, ses proches ont
appris qu’elle avait subi des mauvais traitements. Ils n’ont cependant toujours
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pas été autorisés à lui rendre visite. Depuis 1988, Mao Hengfeng adresse des
requêtes aux autorités concernant le planning familial et le logement. Arrêtée
à de nombreuses reprises, elle a déclaré avoir été torturée. Condamnée à
diverses peines de rééducation par le travail, elle a aussi été internée de force
plusieurs fois pour subir un traitement psychiatrique (voir les Appels mondiaux d’avril 2005). Amnesty International estime que Mao Hengfeng est une
prisonnière d’opinion et que les inculpations dont elle fait l’objet visent à la
punir de ses requêtes persistantes. Il ne fait aucun doute que son procès a été
inéquitable et sa peine disproportionnée.

De tout cœur avec les Algériens
http://www.prochoix.org, 12 avril 2007

Une pensée pour tous les démocrates algériens, qui ne veulent pas revivre les
années noires, après cet attentat revendiqué par Al-Qaïda.
Comme dans les années 90, ils sont coincés entre le marteau et l’enclume,
entre l’autoritarisme d’un pouvoir indigne et le sadisme des extrémistes religieux. Mais contrairement aux années noires, ils ne sont plus seuls à comprendre la nécessité de résister par amour pour les libertés, la démocratie, et
la laïcité. De tout cœur avec eux, Caroline Fourest

Solidarité avec les femmes et les hommes d’Algérie et du
Maroc face aux attentats
Femmes contre les intégrismes, www.fci-asso.org, 12 avril 2007

Mardi 10 avril : trois terroristes se sont donné la mort en activant des ceintures
d’explosifs à Casablanca, au Maroc.
Mercredi 11 avril : deux attentats à Alger, perpétrés par des kamikazes, revendiqués par l’Organisation d’Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, anciennement appelé Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC). Une
trentaine de morts et plus de 200 blessés.
Le terrorisme islamiste frappe.
Au Maroc à plusieurs reprises ces derniers mois et en Algérie depuis plusieurs
mois, dans un contexte politique de corruption et de non-redistribution des
richesses économiques, dans un contexte de refus obstiné de refondre voire
abroger le Code de la famille qui maintient un système inique et refuse l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Ces attentats montrent à l’évidence l’échec de la politique de "réconciliation
nationale", alors que la justice n’est pas passée sur les crimes perpétrés dans
la "décennie noire" 1990-2000 du terrorisme en Algérie. Ces attentats démontrent clairement l’échec de la politique d’alliance avec les intégristes menée
par l’Etat qui a vendu les droits des femmes et l’éducation de la jeunesse aux
intégristes pour acheter la paix civile.
Au Maroc comme en Algérie, ces attentats démontrent que les intégristes de
l’islam politique sont prêts à tout, partout dans le monde.
Ensemble crions :
STOP aux agissements des mouvances se réclamant de l’islam radical, intégriste et fanatique.
NON à l’utilisation politique de la religion dans la perspective d’instaurer par
la violence un projet de société autoritaire, liberticide, misogyne et fasciste.
STOP aux manipulations internationales des intégristes qui conduisent aux
amalgames entre "islamistes politiques" et "musulmans" en inventant le concept
d’islamophobie en Europe et en particulier en France.
Ne laissons pas les mouvances de l’islam radical, intégriste et fanatique semer
la confusion parmi les femmes et les hommes défenseurs de la liberté, de la
démocratie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Condamnons ensemble, fermement et sans appel, les attentats-suicides et les
actes terroristes commis partout dans le monde.

Appel à soutenir Nawal el Saadawi,
menacée par les obscurantistes
Ni putes ni soumises- Belgique, mai 2007

Nawal el Saadawi est accusée d’apostasie et de ne pas avoir respecté les principes des religions à cause d’une pièce de théâtre intitulée "Dieu démissionne
au sommet", publiée en janvier 2007 au Caire.
Cette accusation est un attentat à la liberté ! Et pour cela nous appelons les
membres, ami/es et sympathisant/es de Ni Putes Ni Soumises, les démocrates,
les libre-exaministes, les hommes et les femmes libres, à signer la pétition
lancée par l’Arab Women’s Solidarity Association Belgique, pour la liberté de
pensée et de créativité en solidarité avec l’affaire de Nawal el Saadawi que
vous trouverez sur :
http://www.gopetition.com/online/11678.html
Nawal el Saadawi, très connue dans le monde arabe mais aussi au niveau
international, est médecin, écrivaine, militante féministe et politique. Depuis
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plusieurs années, elle participe aux différentes universités de Ni Putes Ni Soumises. Véritable sœur de combat, nous avons le projet d’organiser au Caire
une conférence internationale sur l’altermondialisme féministe et d’agir ici et
maintenant, pour lancer un mouvement de solidarité. Parce que c’est ensemble, unis que le combat pour l’émancipation et la démocratie se gagnera :
MOBILISONS-NOUS !
"La condition féminine est une question mondiale. Il faut que nous militions
ensemble pour la liberté de l’être humain, qu’il soit homme ou femme."
Nawal, merci pour ta voix, ta plume et ta force !
SOYONS TRÈS NOMBREUX À SIGNER CETTE PÉTITION !
Merci de la relayer !
Ni Putes Ni Soumises Belgique

Brésil : Le Pape au Brésil condamne l’avortement,
le préservatif et l’euthanasie
http://www.prochoix.org, 14 mai 2007

C’est en souhaitant que l’Eglise latino-américaine impulse le respect de la vie,
"depuis sa conception jusqu’à son déclin naturel", que Benoît XVI effectue sa
première visite en Amérique latine. Tandis que l’Opus Dei en la personne de
Mgr Echevarria* invite les auditeurs de Radio Vatican à accompagner le Pape
parce que "la famille chrétienne est d’une grande importance pour le développement de tous les continents et pour une société digne de la personne
humaine"…
Arrivé dans l’Etat de São Paulo, pour une visite au Brésil où se déroulera la
cinquième assemblée générale du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), Benoît XVI déclare à la foule de 40 000 jeunes catholiques réunis au
stade de Pacaembu le jeudi 10 mai, et aux milliers d’autres restés à l’extérieur : "Efforcez-vous de résister fermement aux pièges du mal omniprésents".
Outres ses mises en garde contre la consommation de drogue, la violence,
la corruption et les tentations de l’argent et du pouvoir, Benoît XVI martèle
ses plaidoiries pour l’abstinence et contre l’avortement auprès d’une jeunesse
catholique brésilienne connaissant des relations sexuelles précoces.
"L’Église manque cruellement d’outils, pour parler d’éducation sexuelle aux
jeunes. Prêcher l’abstinence ne sert à rien, tout le monde a des relations
sexuelles", commente le père Emir Rigon* un quinquagénaire qui a délaissé
sa robe de prêtre pour le jean, plus pratique sur les routes défoncées de cette
banlieue déshéritée, et rappelle les ravages du sida, les mères contraintes de
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quitter l’école, et surtout le drame des avortements clandestins. "Souvent les
adolescentes interrompent leur grossesse de peur d’être mises dehors par leurs
parents", dit le père Emir.
Au Brésil, comme dans la majorité des pays d’Amérique latine, l’avortement
est interdit, sauf en cas de risque mortel pour la mère ou consécutif à un viol.
Pour avorter, les gamines des favelas ont recours aux pires méthodes. Les plus
désespérées s’introduisent une aiguille à tricoter dans le vagin, provoquant
souvent une perforation de l’utérus. Les autres fabriquent un thé à base de
marijuana ou achètent deux comprimés de Cytotec, médicament conçu pour
le traitement des ulcères et pouvant provoquer des hémorragies d’autant plus
dangereuses que les adolescentes tardent à se rendre à l’hôpital, parce que
culpabilisées. Pointant du doigt l’hypocrisie de la société brésilienne, le directeur du centre d’apprentissage Padre Bello constate : "Les filles des classes
aisées vont dans des cliniques qui ont pignon sur rue et payent le prix fort. Les
autres vont à la boucherie."
Dans ce pays dévasté par le sida, Benoît XVI, lui, exhorte la jeunesse à résister
à "l’hédonisme" des sociétés modernes, à "dire non aux médias qui tournent
en ridicule la sainteté du mariage et la virginité avant le mariage" et à cultiver
avant tout "des vies limpides et claires" autour du mariage.
Selon une enquête de l’institut Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística), 96 % des jeunes catholiques sont en faveur de l’usage du préservatif et 62 % jugent l’opposition de l’Église dépassée. Ils sont 79 % à récuser
l’obligation d’attendre le mariage pour leur première relation sexuelle. L’abstinence prônée par le pape, "c’est une décision absolument individuelle. Je
n’ai rien pour ou contre celui qui souhaite être chaste ou celui qui ne le veut
pas. Mais nous ne pouvons baser notre politique de prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du sida en préconisant la chasteté" a déclaré
vendredi la secrétaire d’Etat brésilienne aux Droits de la femme, Nilcéia Freire.
"Nous préconisons l’utilisation de moyens contraceptifs, aussi bien masculins que féminins, dont l’usage s’est montré efficace dans la prévention de
maladies sexuellement transmissibles", a souligné la ministre. "Je respecte la
position de l’Eglise et je ne me sens pas le droit d’interférer dans ce qu’elle
préconise, mais je pense que la question du combat contre le sida est de la
compétence du gouvernement. Nous devons le conduire en fonction des besoins de la population brésilienne."
En effet, par une politique basée sur la distribution de préservatifs, l’administration gratuite de médicaments aux personnes séropositives et la pression sur
les grands groupes pharmaceutiques pour la baisse du prix des traitements, le
Brésil a endigué l’expansion du sida pendant ces dix dernières années.
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Quant à l’IVG, chaque année 220 000 jeunes femmes la pratiquent et se
rendent ensuite à l’hôpital. On estime qu’au moins 5 000 personnes en meurent chaque année ou gardent des séquelles qui les rendent stériles. Pointant
du doigt l’hypocrisie de la société brésilienne, le directeur du centre d’apprentissage Padre Bello constate : "Les filles des classes aisées vont dans des
cliniques qui ont pignon sur rue et payent le prix fort. Les autres vont à la
boucherie."
Le président Lula a indiqué de son côté que la question de l’avortement devait
être traitée comme un "problème de santé publique", tout en se déclarant
contre à titre personnel… La récente décision de la ville de Mexico de dépénaliser l’avortement a déclenché une réaction des évêques mexicains, qui
menacent de ne plus donner la communion aux élus ayant voté la loi, dont le
maire de gauche de la capitale mexicaine.
Benoît XVI soutient l’épiscopat mexicain : "Ce n’est pas une menace arbitraire, elle est prévue dans le code de droit canon : il est écrit que le meurtre
d’un enfant est incompatible avec l’eucharistie." Insistance particulière sur
le thème de l’avortement qui agite plusieurs pays de la région, allusion aux
réformes en cours d’adoption en Colombie (droits de succession dans les
couples homosexuels) : Benoît XVI réaffirme avec force la doctrine de l’Eglise,
notamment sur l’avortement, le contrôle des naissances, l’homosexualité et la
défense des valeurs familiales.
Nathalie Szuchendler

Iran : protestations contre la remise d’une palme
pour Persépolis
http://www.prochoix.org, 28 mai 2007

L’Iran avait protesté une première fois quand le Festival de Cannes avait inclus
Persépolis dans sa sélection. La Fondation Farabi, chargée de la promotion du
cinéma iranien à l’étranger, sous l’autorité du ministère de la Culture et de la
guidance islamique, avait même publié une lettre le 21 mai déclarant : "Cette
année le festival de Cannes a sélectionné un film sur l’Iran qui présente un
tableau irréel des conséquences et des réussites de la révolution islamique."
Ce lundi, c’est directement Mehdi Kalhor, conseiller culturel de la présidence iranienne, qui a protesté. D’après l’agence Fars, le fait d’avoir décerné le
prix du jury à Satrapi est un geste d’"islamophobie" : "L’islamophobie dans
la dramatisation occidentale trouve ses racines en France, et la production
et la promotion du film anti-iranien Persépolis à Cannes suit cette tradition
d’islamophobie."
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Venezuela : Hugo Chávez menace la chaîne d’opposition
Globovisión
Reporters sans frontières, 25 mai 2007

Après la fermeture de RCTV, Hugo Chávez s’attaque à Globovisión, seule
chaîne privée d’opposition.
Deux jours après la fermeture de Radio Caracas Televisión (RCTV), le 27 mai
2007, le président Hugo Chávez a publiquement menacé la chaîne d’opposition Globovisión, ainsi que d’autres médias comme CNN, en les accusant
d’être les instigateurs d’un "vaste plan de déstabilisation" ourdi contre son gouvernement et sa personne.
"En traitant Globovisión d’"ennemi de la patrie" et en menaçant clairement les
intervenants de la chaîne "s’ils ne se calmaient pas", le président Hugo Chávez
fait preuve de paranoïa et d’intolérance. Il n’y a malheureusement plus de
doute sur ses motivations : l’affaire RCTV n’était que le prélude à une disparition progressive de la presse d’opposition. Les médias critiques s’éteindront
jusqu’à ce que seuls les médias progouvernementaux demeurent", a déclaré
Reporters sans frontières.
Le 28 mai 2007, le ministre de la Communication et de l’Information, William
Lara, a porté plainte contre la chaîne privée, Globovisión, pour avoir transmis
des informations "incitant à la violence". La chaîne a diffusé une vidéo de la
tentative d’assassinat du pape Jean-Paul II, en 1981, au moment même où
Hugo Chávez critiquait le pape Benoît XVI. Selon William Lara, ces images
seraient un appel au meurtre contre le chef de l’Etat.
Convoqués devant les tribunaux, le directeur de la chaîne, Alberto Federico
Ravell, ainsi que le présentateur de l’émission "Aló, Ciudadano" (Allo Citoyen),
Leopoldo Castillo, risquent une lourde condamnation.
Hugo Chávez a qualifié d’"attaque fasciste" les actuelles manifestations d’étudiants, de journalistes et d’opposants contre la fermeture de RCTV, qui ont fait
plusieurs blessés dans les rangs de la presse, progouvernementale ou d’opposition. Le chef de l’État n’a cessé de comparer la situation présente au coup
d’État d’avril 2002, qui l’avait chassé du pouvoir pendant 48 heures. Des milliers d’étudiants ont manifesté, le 29 mai 2007, contre la fermeture de RCTV,
et environ 200 d’entre eux ont été arrêtés.
Reporters sans frontières dénonce également les agissements du collectif de
journalistes pro-chaviste "Periodistas por la Verdad", relayé par l’Agence bolivarienne d’informations. Ce collectif s’efforce de faire croire que deux pré-
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tendus membres de Reporters sans frontières — Enzo Pierini et Carlos Folchi
— seraient en train de distribuer des pamphlets haineux envers le président
Hugo Chávez. Ces accusations sont d’autant plus ridicules et infondées que
les deux personnes susnommées sont inconnues de notre organisation.
"Les autorités ont beau jeu de cautionner ce genre de calomnies alors qu’elles
ont refusé les rendez-vous que Reporters sans frontières avait sollicités dans
le cadre de sa mission au Venezuela, du 24 au 28 mai dernier. Elles n’ont,
semble-t-il, pas accepté que la conférence de presse donnée par l’organisation le dernier jour soit retransmise intégralement et en direct par la chaîne
Globovisión", a conclu Reporters sans frontières.

L'Opus Dei porte plainte contre les Lunes Blafardes
http://www.prochoix.org, 5 juin 2007

Le 18 mars 2007, Camino 999, un roman de Catherine Fradier, Grand Prix
de Littérature policière en 2006, parait dans la collection de polars "Lunes
Blafardes". Le 31 mai 2007, l'Opus Dei, représentée par son avocat Alexandre
Varaut, intente un procès à l’éditeur du livre, Jean-Jacques Reboux, en qualité
d’auteur principal, et son auteur, Catherine Fradier, en qualité de complice,
pour diffamation à l’encontre de l’Opus Dei, et réclame 30.000 € de dommages et intérêts, 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code Pénal,
ainsi que la publication à ses frais d’un communiqué, dans un journal choisi
par le plaignant, dans la limite de 15.000 €. Les plaignants reprochent, outre
le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la Prélature de
l’Opus Dei de faire référence dans le titre, Camino 999, à l’œuvre de JoséMaria Escriva, composée de 999 maximes spirituelles. Autre reproche, mêler
étroitement la fiction et la réalité, le vrai et le faux, sans avertir le lecteur sur la
distance qu’il conviendrait de prendre quant aux faits énoncés et sans jamais
l’inviter à faire la différence entre fiction et réalité.
Pour l'éditeur Jean-Jacques Reboux: "Avec ce type d’assignation, c’est la liberté d’expression et de création littéraire qui est mise en danger. Cette menace
pourrait concerner demain, si elle faisait jurisprudence, tous les écrivains.
Dans un second lieu, c’est l’existence même d’une maison d’édition qui est
menacée, car si nous pensons avoir de bonnes chances de gagner notre procès, il nous faut engager des frais d’avocat pour assurer convenablement notre
défense. Face à une organisation puissante et argentée, une petite maison
d’édition victime d’une censure économique lutte pour sa survie." Une souscription circule pour payer les frais judiciaires.
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Editions Après la Lune, 26 rue Pétrelle, 75009 Paris, 06 24 06 52 24
Pour voir l'assignation
http://apreslalune.free.fr/ftp/opusvscamino12p.pdf

Daniel Welzer-Lang contre l’AVFT et l’ANEF : Compte
rendu d’audience
Anef, http://www.prochoix.org, 9 mai 2007

Mercredi 14 mars, a eu lieu devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse le
procès en "diffamation envers un fonctionnaire public", intenté par Daniel
Welzer-Lang à l’encontre de six responsables de l’ANEF et de deux responsables de l’AVFT : celles-ci pour une lettre adressée au Président de l’université
du Mirail, puis diffusée sur la liste etudesféministes-l ; celles-là pour un texte
publié dans le bulletin de l’ANEF n° 46 et intitulé "Chantage et abus de pouvoir dans les universités". Deux affaires parallèles, mais qui avaient été jointes,
malgré des différences significatives dans les dates et les modes de diffusion,
ainsi que dans les propos incriminés. L’avocat de Daniel Welzer-Lang avait
déposé plainte avec constitution de partie civile dans le premier cas, plainte simple dans le second, pour diffamation envers un fonctionnaire public
et pour diffamation envers un particulier, mais cette seconde incrimination
n’avait pas été retenue dans la "citation à prévenu" à l’issue de l’instruction. Il
s’agit d’une procédure assez complexe dans un domaine, le droit de la presse,
particulièrement précis et où l’infraction est prescrite au bout de trois mois si
la procédure n’est pas relancée par un acte interruptif de prescription. C’est
pourquoi, avant l’audience, l’avocate de l’ANEF avait déposé des conclusions
en nullité auxquelles le procureur semble avoir été sensible, alors que l’avocat
de Daniel Welzer-Lang protestait contre cet "attachement au formalisme juridique". Le tribunal aura à se prononcer sur la nullité mais cela n’a pas empêché
le déroulement public de l’audience. Pour les avocats de la partie civile, c’est
pour tenter d’éviter que M. Welzer-Lang soit désigné comme professeur de
sociologie, qu’une vaste campagne de diabolisation a été orchestrée à son
égard, notamment par celle qui se trouvait en concurrence avec lui. Ils ont
demandé le huis clos, prétendument pour protéger la réputation des personnes
qui avaient accepté de témoigner en faveur des accusées mais n’ont été suivis
ni par le procureur, ni par la cour : il est en effet paradoxal de saisir la justice
pour obliger ses "détractrices" à s’expliquer et de refuser que cette explication
soit publique.

120
Prochoix40.ok.indd 120

7/06/07 8:43:11

ProChoix
n°40 - juin 2007

L’audience a commencé par l’interrogatoire des prévenues. C’est parce l’AVFT
avait reçu trois plaintes informelles de la part d’étudiantes de l’Université Toulouse-Le Mirail, au cours de l’année 2003, qu’elles ont considéré ne pas pouvoir se taire lorsqu’elles ont appris par la liste de diffusion etudesféministes-l
que Daniel Welzer-Lang était sur le point d’être nommé professeur d’université. Elles ont adressé une lettre au président de l’Université, Rémy Pech, qu’elles avaient d’ailleurs rencontré quelque temps auparavant lors d’une réunion
sur le harcèlement sexuel à l’université. N’ayant pas obtenu de réponse à cette
lettre, elles l’ont rendue publique. Michèle Ferrand (Présidente de l’ANEF) a
expliqué la lente prise de conscience du problème entre 1998 et 2002. C’est
lors du colloque de Toulouse qu’elle a été interpellée par des étudiantes et
doctorantes. Nicky Le Feuvre (Directrice de l’équipe Simone-SAGESSE) fait
un exposé très précis de l’historique du conflit, depuis les premières plaintes
qu’elle a reçues en 1998 et la demande d’explications à Daniel Welzer Lang.
Celui-ci avait alors reconnu les faits qui lui avaient été reprochés et promis
de changer de comportement. En 2002, lors du Colloque international à Toulouse, interpellée par des étudiantes, elle apprend que cet accord de "bonne
conduite" n’avait pas été respecté. En 2003, suite à de nouveaux témoignages, l’équipe Simone décide de suspendre Daniel Welzer-Lang dans l’attente
de ses explications. Celui-ci annonce alors son intention de quitter Toulouse
dans les plus brefs délais. Puis il démissionne de l’équipe à laquelle il interdit
de rendre compte des raisons de son départ. La publication du communiqué
de l’équipe Simone dans le bulletin de l’ANEF avait alors été envisagée ;
mais elle fut suspendue en raison de l’opposition des services juridiques de
l’Université Toulouse-Le Mirail. C’est beaucoup plus tard que le poste de professeur fléché "Rapports sociaux de sexe" été publié, accordé sur le contingent
exceptionnel qui avait suivi le mouvement "Sauvons la recherche" pour renforcer l’équipe Simone. La candidature de Daniel Welzer-Lang a été placée
en première position par la Commission de Spécialistes de la 19ème section.
De nombreuses protestations ont été adressées au président de l’Université.
Finalement, le texte contre lequel Daniel Welzer-Lang a déposé plainte a été
publié le Bulletin de l’ANEF en avril 2005. Ce très long exposé, suivi par ceux,
plus rapides, des autres prévenues, a permis de replacer l’afaire dans son
contexte et de s’inscrire en faux contre les conclusions de la partie civile pour
laquelle il n’y avait là que l’effet de la "jalousie d’une candidate malheureuse"
et le dépit de "féministes traditionnalistes" devant un homme qui était devenu
une "figure incontournable du mouvement féministe". Après une pause, le
plaignant a été appelé à présenter sa version des faits. Il a défendu ses mé-
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thodes d’enquêtes ethnographiques, notamment dans les clubs échangistes et
autres "plages coquines", terrains dont les étudiantes ne devaient pas ignorer
la nature. Il a précisé avoir recruté essentiellement des personnes qui connaissaient déjà le milieu de la pornographie. Sans nier les "rapports privés entre
lui et des étudiantes", il en a réduit la portée, considérant qu’on a "requalifié
les actes" quand il a eu le poste, qu’il y a eu "pression collective de manière à
légitimer ce dont on l’ accuse" et campagne d’écrits diffamatoires.
L’audition des témoins Pour le témoin cité par la partie civile, il est courant que
des "rumeurs" circulent dans cette "démocratie florentine" qu’est l’université ;
mais il est impossible de désigner un collègue à l’origine de ces rumeurs. La
défense présente six témoins. Questionnées sans ménagement par le procureur
et par les avocats de la partie civile qui cherchaient à dénicher des contradictions entre des témoignages et à leur faire donner le nom des personnes dont
elles rapportaient le témoignage, celles-ci ne se sont pas laissé démonter. La
succession des témoignages et le caractère systématique des comportements
dénoncés attestent du sérieux de l’enquête, ainsi que de la difficulté pour les
victimes de faire état de ce quelles ont subi et de leur souffrance.
Avocats de la partie civile Selon le premier, "la déontologie universitaire n’existe
pas. L’honneur de l’universitaire c’est la liberté du chercheur". C’est "un chien
fou de la sociologie" qui se heurte à un "corpus de règles rigides", celles des
féministes. Le second veut rabaisser les faits dénoncés au niveau de la "rumeur
d’Orléans". Il conteste la valeur des témoignages écrits, dès lors qu’il n’y a pas
de plainte pénale, pas de procédure disciplinaire interne à l’Université. Que
reste-t-il de ces accusations ? Tout au plus des tentatives de séduction d’un
professeur à l’égard de ses étudiantes. Il indique que le plaignant ne demande
pas des dommages et intérêt pour lui-même, mais pour les verser à une association de lutte contre les violences faites aux femmes. (À cet instant, la salle,
qui à la demande de la présidente, s’était montrée parfaitement silencieuse, ne
put réprimer une certaine ironie, proposant l’AVFT comme destinataire). Il demande que la bonne foi soit écartée. Le procureur renonce à prendre la parole.
Il s’en rapporte à l’application de la loi et la sagesse de la Cour. Les avocat-e-s
de la défense se sont attaché-e-s à démontrer la "bonne foi" des prévenues.
Celui de l’AVFT, leur avocat de longue date, pouvait affirmer qu’elles ne font
jamais de dénonciation sans preuve : "Quelle audace de parler de la rumeur
d’Orléans !" Il souligne que le problème n’est pas de savoir si les faits sont vrais
ou faux, mais de savoir si les accusées avaient ces témoignages en main pour
dire ce qu’elles ont dit. Elles ne disent pas qu’il a agressé, mais qu’il "a été ac-
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cusé d’avoir agressé sexuellement". Se taire aurait été nier la parole des doctorantes. Il demande la relaxe et appelle le parquet à procéder à une enquête :
l’affaire Welzer-Lang ne doit pas s’arrêter aujourd’hui. Les avocates de l’ANEF
plaident "l’exception de bonne foi", laquelle s’apprécie selon quatre critères :
l’objectivité (le caractère sérieux de l’enquête que la jurisprudence apprécie
en fonction du genre des écrits) ; la légitimité du but poursuivi (le mobile n’est
pas la jalousie, qui ne serait pas un but légitime, mais l’information et la mise
en garde des étudiant/e/s) ; l’absence d’animosité personnelle (démontrée par
le caractère très factuel, très circonstancié de la vingtaine d’attestations versées au dossier : "Personne n’en rajoute", par le temps très long mis à décider
de la dénonciation publique) ; la prudence et la modération des propos. A l’issue d’une audience qui aura duré plus de neuf heures, la présidente annonce
que la décision sera rendue le 30 mai 2007 à 14 heures.
Le 30 mai, nous avons appris que les personnes poursuivies avaient été relaxées. Malgré cette victoire les huit femmes doivent toujours une importante
somme à leurs avocats. En l’état, les frais engagés pour ce procès en première
instance sont importants : plus de 20.000 € (honoraires des avocates, frais de
justice, déplacements à Toulouse des prévenues et des témoins, etc.) Vous
pouvez envoyer vos dons à l’ordre de “ ANEF-procès ”, à : l'ANEF, 65 rue Pdt
Edouard Herriot, 69002 Lyon.

Gaza : Manifestation de présentatrices de la télévision
menacées par des fondamentalistes
AP, 3 juin 2007

Selon l'agence AP, des présentatrices de la télévision palestinienne ont défilé
dans les rues de Gaza pour protester contre la menace d’un groupe fondamentaliste de les décapiter si elles ne revêtaient pas une tenue islamique d’aspect modeste. Une cinquantaine de présentateurs et d’employés de Palestine
TV, pour la plupart des femmes coiffées de foulards, ont marché des bureaux
de la chaîne gouvernementale à Gaza en direction du bureau du président de
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour dénoncer la menace brandie
par le groupe baptisé "les Epées de la vérité", connu pour avoir attaqué des
magasins de disques et des cafés Internet. "Nous couperons les gorges, et
d’une veine à une autre, si nécessaire, pour protéger l’esprit et le sens moral
de cette nation", a déclaré la faction dans un communiqué envoyé vendredi
aux agences de presse. Les présentatrices de la télévision sont accusées dans
ce texte d’être "sans... honte ni moralité".
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Quelle honte", a lancé Sally Abed, une présentatrice palestinienne de journaux d’information, à l’adresse du groupe fondamentaliste. "Les personnes travaillant dans cette institution sont votre famille, si ce n’est pas votre soeur, c’est
votre mère". Dans de nombreuses régions du monde musulman appliquant
une politique conservatrice, les femmes sont tenues à l’écart de la présentation
des informations ou obligées de porter des foulards à l’antenne. En revanche,
les foulards ne sont pas courants à la télévision au Liban et en Jordanie. La
Bande de Gaza a vu les tenants d’un islam dur monter en puissance ces dernières années, particulièrement avec la hausse de la pauvreté depuis le début
de la nouvelle Intifada en 2000. Aujourd’hui, il est plus courant de voir des
femmes le visage entièrement voilé -une pratique autrefois extrêmement rare
dans les territoires palestiniens- que les cheveux découverts.
La faction "Les épées de la vérité" a revendiqué la responsabilité d’attaques
contre une trentaine de cafés Internet, magasins de disques et salles de billard,
qu’elle tient pour des antres du vice. Les assaillants ont fait sauter de petits
engins devant les établissements en cours de nuit, causant des dégâts mais ne
faisant aucune victime. D’après un responsable de la sécurité palestinienne
qui a requis l’anonymat, l’organisation compte moins de 100 membres et a
été créée l’an dernier pour imposer une version dure de l’islam dans la Bande
de Gaza.

Le Muséum national d'histoire naturelle, établissement
public, doit-il offrir une vitrine à une fondation privée à
connotation religieuse ?
Communiqué de presse des formations syndicales du Muséum national d¹histoire
naturelle : CGT, FSU-SNESUP-SNCS, SGEN-CFDT, SNPTES-UNSA, 1 juin 2007

A l'occasion de travaux de réaménagement prévus à la bibliothèque du Muséum, le personnel s'est aperçu que la Fondation Teilhard de Chardin était
hébergée gratuitement depuis plus de 40 ans dans ses locaux, en vertu d'un
accord du 5 juillet 1962 de l'Assemblée des Professeurs du Muséum et non
d'une prétendue convention validée par décret du Conseil d'Etat.
Cette fondation a occupé, depuis 1964 et jusqu'en 1993, 100m2 au rez-dechaussée du bâtiment de la bibliothèque situé au 38 de la rue Geoffroy-SaintHilaire. En 1994, le Muséum, désirant créer une médiathèque en liaison avec
la Grande Galerie de l'Evolution, a dû la déloger et la réinstaller au deuxième
étage, amputant sa salle de lecture de 80 m2. Mais aujourd'hui la bibliothèque
a besoin de récupérer cet espace et la seule solution envisagée est d'amputer
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sa médiathèque de 100 m2. Cette fois c'est la médiathèque qui va se voir
défigurée, privée d'un cinquième de sa surface et de la façade côté rue.
Le Muséum s'apprête à offrir des locaux réaménagés, à ses frais, en vitrine, en
face de la Grande Mosquée de Paris à la Fondation Teilhard de Chardin. Or la
finalité même de cette fondation, dans la mesure où elle concerne la totalité
de l'oeuvre de Teilhard de Chardin, y compris donc la partie théologique, est
incompatible avec les principes de laïcité d'un établissement public. Cette
fondation n'a d'ailleurs, depuis des décennies, établi aucune collaboration
scientifique avec l'établissement.
Devant l'ineptie de ce projet, les représentants élus du personnel au Conseil
d¹administration de l¹établissement ont demandé la révision de la convention
liant le Muséum. Cette dernière a été examinée lors de la séance du 30 mars
dernier et les élus ont alors constaté avec stupeur que cette convention ne
date que de 1994 et ne constitue pas un acte juridique définitif : Elle n'impose que le déplacement de la fondation au 2ème étage du bâtiment !
Mais, alors qu'il n'existe actuellement aucune véritable obligation juridique,
la Direction du Muséum, au lieu d'essayer de rompre un engagement en
contradiction avec les missions de l'établissement, envisage simplement de
réitérer ce qu¹elle nous présentait encore récemment comme "une erreur" de
ses prédécesseurs. (...) Aucune instance du Muséum, CA, CTP, CHS, n'a été
consultée; les travaux sont néanmoins programmés pour le mois de juin et la
médiathèque fermée dès le 4 juin, période d'affluence étudiante.

Violences anti-homo à la Moscow pride
Tetu, France 2, 27 mai 2007

Il y a quelques semaines, le maire de Moscou a expliqué devant un Bertrand Delanoé médusé et un Ken Livingstone (maire de Londres) parfaitement policé — moins démonstratif qu'avec Qaradhawi par exemple — que
la gay pride était une "oeuvre de Satan". Bien entendu, il expliquait aussi
qu'il n'autoriserait en aucun cas une gay pride à Moscou. Samedi 27 mai,
plusieurs manifestants ont bravé l'interdiction. Ils et elles avaient décidé de
déposer une pétition à la Mairie pour demander, à nouveau, le droit de manifester. Cette pétition qui demandait d"autoriser cette manifestation pour que
cette marche et les autres événements puissent se dérouler sans violences
et sans troubles à l’ordre public" et qui rappellait "La liberté d’expression,
la liberté de se réunir pacifiquement et l’absence de discrimination sont garanties par la législation russe et internationale sur les droits de l’homme"
était signée par de nombreux députés européens dont Jean-Marie Cavada

125
Prochoix40.ok.indd 125

7/06/07 8:43:12

ProChoix
n° 40- juin 2007

et Daniel Cohn-Bendit. En guise de récepissé, les signataires ont été acceuilli
par une contre-manifestation de nationalistes orthodoxes anti-occidentaux très
violents D'après l'envoyé spécial de Têtu: "près de 200 opposants, composés
de babouchkas, de jeunes skinheads, de Cosaques et de membres de groupes
extrémistes orthodoxes ont voulu s’adonner à une démonstration de force. Au
cri de «Moscou n’est pas Sodome!», ils s’en sont pris très vite à la cinquantaine
de militants LGBT éparpillés sur la place qui jouxtait la flamme." Sur France 2,
on pouvait voir plusieurs nationalistes avinnés déclarer que les homos étaient
des dégénérés et qu'il était impossible qu'ils soient russes. Un député nationaliste russe a notamment déclaré aux journalistes présents : "J’ai trouvé une
solution pour eux: la Sibérie"
Malgré les coups portés aux signataires, la police n'a pas arrêté les agresseurs.
Nikolaï Alekseev, l’un des organisateurs de la pride, a été arrêté. Vladimir
Luxuria député italienne a reçu des oeufs et déclarait à l'AFP : "je vais faire
pression sur notre Parlement en Italie pour que le président italien évoque lors
de sa prochaine visite ce grave incident avec Vladimir Poutine". Peter Tatchell,
activiste britannique a reçu un violent coup de poing. Malgré sa blessure à
l'oeil droit, il a également été arrêté. Un député du Bundestag, Volker Beck,
déjà roué de coups en mai 2006, a de nouveau été battu par des nationalistes
puis interpellé par la police. Même sort pour le député italien du Parlement
européen, Marco Capatto.
De nombreuses associations françaises ainsi que des personnalités politiques
ont appelé la France à condamner au plus vite ces violences. Sos Homophobie, l’Inter-LGBT, Act Up-Paris, le CGLBT de Paris-Ile de France, Tapages ont
ainsi dénoncé les attaques des militants nationalistes à l’encontre des militants
LGBT, en rappelant que ces événements se déroulent au moment même où la
Fédération de Russie prend la présidence du Conseil de l’Europe. Le Collectif
contre l’homophobie a aussi demandé à Philippe Douste-Blazy, le ministre des
Affaires étrangères, "de convoquer immédiatement l’ambassadeur de Russie en
poste à Paris afin de lui signifier la condamnation de la France et d’exiger des
explications". Le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, a dénoncé les
violences lors de la Gay Pride de Moscou et a jugé les réactions de la police:
"Je tiens à dénoncer les violences inacceptables, perpétrées une fois de plus
par des extrémistes à l’encontre de manifestants pacifiques qui participaient
dans la capitale russe à un rassemblement pour l’égalité des homosexuels"
Pour regarder la manifestation
http://www.dailymotion.com/prochoix/video/x23m30_violences-contre-lagay-pride-a-mos
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Complétez votre collection
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays
• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels sans-papiers persécutés dans leurs pays se
voient toujours refuser le droit d’asile en France • Une
enquête exclusive sur la première fatwa lancée depuis
l’Angleterre contre un metteur en scène gay, chrétien •
Le programme anti-choix de l’Alliance pour les droits de
la vie de Christine Boutin • Irène Théry et les femmes
séropos • Norlevo • Le refus de l’État de faire évacuer
Saint-Nicolas du Chardonnet • Un article de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité
• La proposition de loi pour criminaliser l’incitation à
la haine homophobe • Le récit du procès du CGL contre
Présent !

n°13, janv-fév 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !
• Dossier : Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé la mise au concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • Les
25 ans de la loi Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le mariage gay aux
États-Unis • Second procès engagé par le Fond de lutte
contre l’homophobie contre Présent • L’antiféminisme
de l’APPF • les fichiers de la justice (en matière de race
et de religion) • Lesbiennes vs. anti-avortement en République dominicaine...

n° 14, mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le Vatican et l’ONU

troupes ont convaincu les pays les plus rétrogrades de
faire front pour que la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement pour toutes les femmes •
Chasse aux homos au Zimbabwe • Renaud Camus, pas
de quoi être fier ! • Une commémoration homophobe à
Caen • PaCS : à chacun son histoire... • “Les exclu-es
de la réforme du droit de la famille” par Daniel Borrillo
• Non au CAPES de religion (suite) par Jeanne FavretSaada • Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida • Alerte à
ceux qui veulent supprimer l’accouchement sous X...

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants
• Dossier : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme
vient aux enfants” par Paola Tabet • Un an de PaCS :
le rapport de l’Observatoire • Retour sur les attentats
antisémites du mois d’octobre• Outing • Capes de religion : ProChoix avait raison ! • L’esclavage sexuel et
l’armée japonaise • “On n’est jamais si bien trahi que
par les siens“, par Jeanne Favret-Saada.

n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• Dossier : Faut-il ou non accorder un statut aux prostitué-es ? • Le vote gay n’existe pas mais... • Homoparentalité, le petit guide pratique • IVG : les analyses de
Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner • George W.
Bush • Homophobie : l’histoire d’un jeune gay assassiné
à Tanger • L’obligation de porter le nom du patriarche
enfin levée ! • Antisémitisme (suite) • Henri Joyeux
n’est pas très gay...

• Dossier : Au début du mois de juin, à la conférence sur
les droits des femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et ses
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N° 18, Été 2001, 44 p.
Homosexualité / extrême droite
• Rencontre avec Guillaume. Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix, milite pour les droits
des gays et des lesbiennes. Pourtant hier, il était militant
catholique traditionaliste, royaliste, anti-avortement et
homophobe. • Dossier : Les nouveaux visages de la censure • Euthanasie : les Pays-Bas montrent l’exemple •
Loft Story ou la contrainte à l’hétérosexualité • Le pape
serait-il un enfant de chœur ? • Le M. Gay de la mairie
de Paris • Aussaresses vu par Unité Radicale • USA : le
choix ne tient qu’à un fil • Capes de religion : suite sans
fin • James Kopp : un tueur prolife arrêté en France •
Contraception et IVG : le projet de loi est adopté •
L’accès aux origines : le projet de loi de tous les dangers
• Lutter conjointement contre le sexisme et le racisme
(F. Gaspard) • La vie après l’avortement (K. Kaufmann) •
Manifeste pour un nouveau mariage pour tous.

N° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban
• Dossier : La conférence de Durban : chronique d’une
crise annoncée ! Ce qui devait être un rendez-vous historique (la première conférence mondiale sur le racisme
depuis la fin de l’apartheid) a pris des allures de rendez-vous manqué. L’équipe de ProChoix revient sur les
coulisses de cette conférence tristement annonciatrice
de la crise du 11 septembre... • Anthrax, la piste américaine • Le massacre des Héréros de Namibie • Égypte : 52
gays en sursis • L’homophobie à l’école • Bernard Lugan
et les africanistes • Vigipirate fait fort...• Un regain de
racisme anti-Arabes • 11 septembre : l’avis de l’extrême
droite française • Boutin veut présider • “PD = sida”...

Marcovich (présidente du MAPP) • Solidarité avec les
femmes prostituées (Françoise Guillemault) • La grande
arnaque (Paola Tabet) • Sur le vif : Le monde arabe, les
USA et l’intégrisme (Caroline Fourest) • Actualité du harcèlement sexuel (Éric Fassin) • Nos amis les anti-choix :
Lettre à mes “amis” chevènementistes (Fiammetta Venner) • La nouvelle rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • Enquêtes et décryptage : Télé-miroir ou télé-mirage ? Les messages subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • La boîte à outils : L’ordre et le
sexe (Colette Guillaumin & Colette Capitan) • On a vu, on
a lu, on en parle : Les bonnes feuilles : La vie sexuelle en
France (Janine Mossuz-Lavau)...

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France :
Entretien avec Laure Bereni (Clasches) • Dérives à la
française (Abigail Saguy) • Somnolence de Foucault (Éric
Fassin) • Mettre fin à la morale au profit des libertés
individuelles consentantes (Daniel Borrillo) • Sur le vif :
La démocratie face au piège FN : Le cauchemar du premier tour des présidentielles (Caroline Fourest) • À la
recherche de boucs émissaires (ProChoix-Toulouse) •
Abstention, piège à cons ? (Fiammetta Venner) • Sondages : c’est trop ou pas assez ! (Isabelle Casier) • Un
électeur sur cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) • Le sentiment d’insécurité (Aline Baïf) • Nos amis les anti-choix :
L’instrumentalisation des médias par le FN (Fiammetta
Venner) • Enquêtes et décryptage : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une “juste” polémique ?
(Jeanne Favret-Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)

N° 22, Aut. 2002, 150 p.
Prostitution / Unité radicale

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• Dossier : Suite du débat entamé dans le N° 17 sur la double peine des prostitué/es et sur l’éventuelle reconnaissance légale de la prostitution • Entretien avec Malka

• Dossier : Chirac dissout Unité radicale : Ces groupes nationaux-radicaux candidats à la dissolution (Fiammetta
Venner) • Sur le vif : Prostitution : Le débat public est
lancé (Caroline Fourest) — Entretien avec Françoise
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Gaspard et Daniel Borrillo — Panique sexuelle ou sécuritaire ? (Éric Fassin) • Nos alliés pro-choix : Entretien
avec Elfriede Harth (Catholiques pour le choix) • La loi
sur l’avortement à Mexico (Alicia Márquez Murietta)
— Dispositions européennes sur l’euthanasie (Karine
Bréhaux) — Le quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

N° 23, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?
• Dossier : États-Unis : un changement s’opère (Soizick
Jaffré) — Entretien avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel Pierrat) • Sur le
vif : Si on va par là, Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de l’agresseur de B. Delanoë
(Vanessa Flahaut) • Enquêtes et décryptage : Une nouvelle maladie mentale en France la prostitution ? (Liliane
Kandel) — Une martyre nommée Aïcha El Wafi (Caroline
Fourest & Fiammetta Venner) — Les libertés publiques
en danger aux USA (Flora Bolter) — Le héros était une
femme : le travestissement dans le manga (Bounthavy
Suvilay) • Nos amis les anti-choix : Les jeunes frontistes
et la scission de l’hiver 1998/1999...

N° 24, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !
• Veto à la France de Sarkozy : Candide ou la meilleure
des démocraties (Éric Fassin) — Démocratie en danger !
(Manifeste) — “Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole Cayssials & Samuel
Katz) • Veto à l’Europe de Jean-Paul II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) — Le Vatican fait de
l’entrisme (Fiammetta Venner) — La religion n’a pas sa
place dans la Constitution de l’Union européenne (Elfriede Harth) — La laïcité aux Pays-Bas (Laurent Chambon) • Veto à l’Amérique de George W. Bush : Comment
est née la droite religieuse US ? (Caroline Fourest) • Enquêtes et décryptage : t.A.T.u., bons baisers censurés
de Russie (Sandrine Séverac) — L’abolitionnisme est-il
anti-capitaliste ? (Sébastien Chauvin) — Clonage : bioéthique ou bio-morale ? (Camille Rigault)...

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche
• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Gauche contre gauche (Caroline
Fourest) • Au cœur des manifs pro-voile (Fiammetta
Venner) • Voici venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) • Féministes, je vous
écris d’Alger (Wassyla Tamzali) • Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue des amis de “l’islam” et
la laïcité (Leïla Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et hommes de culture
musulmane, croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l’homophobie, l’antisémitisme et l’islam
politique • La figure de la folle (JY Le Tallec) • Pour
Sébastien et tous les autres (Vanessa Flahault) • Banalité de l’antisémitisme quotidien (Michaël Prazan)
• L’hospitalité conditionnelle (Bruno Garcia) • Libre
choix, temps de travail et retraite (Guillaume Huyez)...

N°29, été 2004 (épuisé)
Religion et politique
• Que s’est-il passé à l’Institut du Monde arabe ? •
Egalité des droits (Soizick Jaffre) • Religion et/ou Politique • Sanctionner au nom de la liberté : la dimension
religieuse de la politique étrangère américaine (Charles
Tenenbaum) • Pouvoir politique et pouvoir religieux
dans l’histoire de l’Islam (AbdelMajid Charfi)...

N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie
• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni
“sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • FSE : un autre Jihad est possible (F. Venner)• Islamistes, rumeurs
et FSE (Emmanuel Reich) • Une tribune en or pour les
intégristes (Flora Saladin) • FSE : le naufrage ? (C. Lesselier) • Ce que je n’ai pas pu dire à Londres (Bernard
Cassen) • L’OPA de Tariq Ramadan (C. Fourest) • Droit
de mourir dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder) • Fins de vies en France (Toby Gilbert)• Enquêtes

129
Prochoix40.ok.indd 129

7/06/07 8:43:13

ProChoix
n° 40- juin 2007

N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam

N° 36, Printemps 2006
Représenter le Prophète ?

• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner) •
Demain au Bourget : pour une identité laïque de la communauté arabo-musulmane (Samia Labidi) • Le blasphème
dans le sous-continent indien (Younés Sheikh) • Droits
humains ou faux semblants (Nadia Amiri) • Apostasie :
droits de l’Homme, religions et croyances (Ibn Warraq ) •
Désaccord entre islam politique et apolitique (Fatemolla
Badrul, H. Mahmud) • Pour une laïcité vivante (Tewfik
Allal) • Islam politique contre laïcité (Azar Majedi) • La
Takia ou le double discours des islamistes (Karim Labidi)
• Islam politique et droit des femmes en Irak (Houzan
Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger (Taslima
Nasreen).

Représentations et iconographies sur Mahomet depuis le
Moyen-Age à nos jours - Manifeste des douze "Ensemble
contre le nouveau totalitarisme - Philippe de Villiers :
vendéen et banalisateur du pire (Fiammetta Venner) Droit du mariage et violence envers la conjointe (Arlette
Gautier)....

N° 33, été 2005
L'IVG : 20 ans après ?

N° 37, été 2006
Une Pologne laïque ?
La laïcité en Pologne - L'homophobie, vice caché de la démocratisation turque (Mariella Esvant)
L’éclatement de l’espace antiraciste (Manuel
Boucher) Les “droits humains” en langue française ou l’abandon de l’expression “ Droits de
l’Homme”(Anne Demetz) Hommage à Odile Dhavernas

N° 38, Automne 2006
Rapport Machelon

N° 34, Automne 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Entretien avec Saïd Sadi - Paroles de jeunes filles voilées
(Flora Bolter) - Féminisme, le discours de la confusion
volontaire (Lilianne Kandel) - L'intégrisme est-il queer
(Caroline Fourest) - Performances du genre (Françoise
Duroux) - Quand Dieudonné croise un "indigène de la
République"...

Le rapport Machelon decrypté - Redeker le débat confisqué - Les droits reproductifs selon le personnel
sanitaire au Yucatan (Arlette Gauthier) Doit au mariage libre en Mauritanie (Meriem Khelladi)- L’évolution du droit de la famille dans les pays du Maghreb (Wassila Ltaeif) Le débat sur le voile arrive en
Angleterre (Caroline Fourest) - Le droit de prêcher
une religion, jusqu’où ? (Arnaud Dotezac)...

N° 35, Hiver 2006
Prostitution. 3 ans de loi Sarkozy

N° 39, Hiver 2007
Charlie Hebdo : le Procès

Sciences vs Religions (Isabelle Marchand) - Décroissance
vs écoféminisme (Cyril di Meo) — Laïcité et diversité culturelle (M-C Ferjani) — Grow up (Didier Lestrade) — Accès
au soin au Chiapas ....

Le procès de Charlie Hebdo - Sondages ethniques Jeunes et Front national - Radiographie de France échos
- L'Etat de droit face au dogmatisme intégriste - Un
autre Iran existe - Le mythe des origines : à propos
de la journée internationale des femmes
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La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire pour développer des outils d’investigation, d’information,
de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org
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Abonnez-vous
ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite m’abonner (4 n° par an) à partir du numéro
52 € pour les individu/es (étranger : 74 €)
70 € pour les groupes et institutions (étranger : 90 €)
100 € ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
    (5 € du n°1 au n°19 et 14,5€ à partir du n°20, port compris pour la France.
Pour l'Europe ajouter 4 € et pour les autres pays 5,5€ port compris. )
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (75 €/an)

À renvoyer à ProChoix
(Accompagné d’un chèque à l’ordre de ProChoix)
177, av. Ledru-Rollin 75011 Paris (France)
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