
Cela n'a pas manqué : l'émission du rnardi

2 décembre consacrée à l'antisémitisme a vite dérivé

vers les < A¡abo-musulmans* r. Quant à l'émission du

mercredi consacrée au sexisme, son dernier mot a été

une longue diatribe de huit minutes contre les femmes

voilées, délicatement qualifiées de < collabos r de l'ordre

sexiste,par I'invitée Sæur Caroline Fou¡est**, et trois

conseils bibliographiques pour approfondir la réflexion

sur le patriarcat: IiÉcolp dcs femmes de Molière (au fait :

c'est justement de l'école que les f.lles voilées ont été

exclues depuis 2004!), LaTentatían obscurantisæ de l'in-
contournable Sæur Caroline et enfin le pamphlet isla-

mophobe Bas les ooiles ! de Chahdorrt Djavann. ..

Carla avait donc raison : Raphaël a bien une voix

de velours et un air de sage, et son talent principal est

bien d'inventer et de raconter des histoi¡es. Inventeur de

racismes (le communautarisme, l'antiaméricanisme) et

raconteur de mythes (le péril islamiste, le choc des civi-

lisations), il a effectivement révolutionné < Les chemins

de la connaissance 'r, à tel point qu'on lui suggère des

titres plus appropriés à son æuwe novatrice : Les chemins

d¿ løir du æmps, Les auenues du préjugé, ou encore Z¿s

a.utoroutes de I'idéologíc dominanæ.

* Il n'est pas interdit d'évoquer aussi le racisme mtiiuif quand il vient d'r¡n A¡abe
ou d'm muulman, dira-t-on. Cenes. Mais il n'est pas interdit non plus de touver
suspect le faiq dæ ue semaine su¡ le racisme, de parla darotage d'Arabes ou
de musr¡lmáns racistes que d'Anbes ou de musulmáns subissant le racisme.
r* Su ce singulier personnage, d. r Etude de cas. Le m Prochoix r, su Lutsi.net

IV. DE(IX POIDS, DEIIX MESURES

r. IJw NÉcerroNNrsME REspEcTABLE

Au moís de mai 2005, urc conføence de presse d¿ I'hu_
morisæ Dieudonnc mélangeant dans Ia plus grande conlusíon
la jusæ d¿rnnci¿tian de la tnn-reconnøissance de pesclaaøge,

la jusæ solidarité avec le peuþl¿ þal¿stiníen a t¿s altusions I¿s

plus douteuses sur lø fuìfs, Ieur prétmtion d'êne c¿n ( þeu2ile
élu > et leur rapport au t dieu argent* >, sascite utæ ønda¡n_
natian immIi.ia.æ dz la part d'orgarisatíans cornmc Iz Mrap
ø la l:iguc des droits humains. Mais on n'en reste pas là :
la juste condamnation drs propos d¿ Díatdanné s'aæompøgne
aussí d'unþ nrmediatisatíon** et dltn¿ camþc¿gn¿ outrcmciìre

faisant dc Díeudanne l'< un des plus grands øntisémiæs de
France*** E. (Jne camþaglæ qui connasæ singùiìrement avec lc
silBræe æsourdissant qui a cldvírtam dans Ie monde associatif et

* Exemples tires de la confereuce d.e presse reûue par Dieudo¡né à Alger le 16
féwier 2005 : r Je tawille pou faire u ûlm su la iaite négriere et les autorités
sionistes - parce qu'auioud'hui ce sont les autorites sionistes-_ me répondent : ce
n'est pas un zuiet de ûlrn. Aræc I'argent public, on fait 150 films su Ia Shoah, moi
ie demånde de faire rn ûlm su la naiæ àes Noi* et on -. diiqo" ." o,ot p", *suja. t..J Ceux qui subissent le_mcisme, æ ne sooa p", * p..roio lieu ds Juiß,qui sont plutôt ue coomuaauté bien ioteg+e .t nnÀa*on*t _ pou repreadre
cette histoi¡e de dieu argeur - particr:lièrement bim présewée. r On peut citu
lussi 9es nrolos teuus d".s Zjyoz Capitzle le 23 janwf5 2OO2: ¡ Iæ ncisme a étéinvaté par Abnbam- Iæ peuple élu, c,est le début du racisme. r Et enfn ces
propos d.'ns Iz Mnde en fanvier 2004 : r La population iuive, pa o<emple, n,aime
pas que je d&ronce cert¡ines de leu¡s maniprlations médiatiques. lü Les prcpos tenus pæ Dieudonné àAlgeront pa exemple iuttar;ure ¿o *fon*.*r* Ilopos de Ha¡lem Désir, ancien p.érid*t a. SOi naciso¡e, aujourd,hui
membre du Parti socialiste-
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politiqæ quc dans lzs grailds m¿dias' des pvpos d'un ræisme et

d'un négatiannitmefrancs et massifs : ceu:c qu'ø tenus à la t¿l¿-

aisiaa ry".lryss se¡na'ines cn4)araoantt w certain Max Galla.

Samedi 4 décembre 2004, au journal de 13 heures

de France 3, I'historien et biographe Max Gallo est

I'invité de Catherine Matausch à l'occasion du bicente-

naire du sacre de Napoléon, dont il a écrit une biogra-

phie en quatre volumes. Après un reportage rappelant

le rétablissement de I'esclavage par Napoléon, l'in-
terdiction du territoire métropolitain aux < Nègres et

autres gens de couleur > le 2 juillet 1802 et l'interdic-

tion des mariages mixtes le 3 janvier 1803, Catherine

Matausch ínterpelle Max Gallo : < Alors quand on parle

de Napoléon, on n'évoque jamais cette décision de réta-

blir I'esclavagisme, pourquoi? I Le biographe répond

ces mots terribles : < Non, jamais, vous exagérez. On le

fait, mais moi-même je peux dire que je I'ai fait, peut-

être pas de façon suffsante... Parce que c'est wai que

dans I'inconscient même de I'historien, quand il tra-

vaille, à moins qu'il ne soit directement concerné par

le sujet... Cette tache, car c'est une tache réelle, est-ce

que c'est un crime contre I'humanité? Peut-être, je ne

sais pas. Je crois qu'il a incarné en tout cas les valeurs

révolutionnai¡es en dépit de tout ç4. > Après les chaml

bres à gaz < point de détail de l'histoire de la Seconde

Guerre mondiale u, voici donc I'esclavage simple

<tacher¡ dans la belle épopée révolutionnaire française.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Max Gallo

réduit cet indiscutable crime contre I'humanité au rang

de détail. Au mois d'octobrc 2002 déià, il avait déclaré

su¡ Canal Plus : < Oui5 Napoléon a rétabli l'esclavage,

aboli par la Convention en L794... mais pour le sens de

l'histoire, cela n'était pas important-. >

Récapitulons. Pou¡ avoir mis en doute l'existence des

chambres à gaz et les avoir réduites au rang de < point de

détail r, Jean-Marie Le Pen fut en son temps condamné

avec une saine unanimité par la classe politique, le

milieu associatif et le monde médiatique. Il fut même

poursuivi en justice et condamné. Pour avoi¡ lui aussi

mis en doute la réalité d'un génocide des Juifs, Roger

Garaudy fut également condamné, comme l'avait été

Robert Fau¡isson avant lui. Pou¡ avoir mis en doute

I'existence d'un génocide des Arméniens, I'historien

GillesVeinstein n'a en revanche été ni poursuivi en jus-

tice ni écarté de la chaire d'études ottomanes du Collège

de France. Son élection a toutefois suscité une contro-

verse relayée par la grande presse - même si la plupart

des éditorialistes et de nombreux universitaires ont pris

le parti de l'historien négationniste au nom des libertés

académiques**. Aujourd'hui enfin, pour avoir mis en

doute le fait que I'esclavage soit un crime contre I'hu-

¡¡qni¡[, et pour avoir à deux reprises relégué ce crime

au rang de point de détail, Max Gallo n'a eu à aftonter

* Sou¡ce : Ræ I'Frott,iawra 2003.
*t Cf. PimeTevaniao, r Iæ génocide arménien et I'enjeu de sa qualification r, su
lmsi.net.Voi¡ ausiYvesTenon, Du négatinntsme,Desclée de Brouwa, 1999.
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ni la justice ni la désapprobation du monde politique

et associatif - à l'exception des réseaux associatifs afri-

cains ou antillais, bien seuls à protester. Il a continué de

parader régulièrement sur les plateaux de télévisiono et a

même fini par devenir I'un des porte-plumes ofrciels du

président Sarkozy.

Il y a donc un problème. Car si le mouvement anti-

raciste est divisé sur la pertinence et I'efficacité des lois

Gayssot sanctionnant le négationnisme, ou plus large-

ment sur la place que doivent occuper les poursuites

pénales contre les discours publics au sein du combatplus

large contre l'idéologie et les pratiques racistes, il est en

revanche unanime - et c'est heu¡eux - pour condamner

parprincipe tout négationnisme et pour considérer que la

non-reconnaissance d'un crime est vis-à-vis des victimes

et de leurs descendants un outrage qui reitère ou prolonge

sur le plan s¡rrrbolique la violence de ce crime. Mais force

est de constater que cette condamnation de principe ne

s'accompagne pas d'une égale vigilance ni d'une égale

capacité de réaction face à tous les négationnismes : dans

I'espace public français d'aujourd'hui, nier ou mettrg

en doute le génocide des Juifs provoque un tollé et une

mobilisation générale tandis que nier ou mettre en doute

le génocide des Arméniens provoque un petit scandale et

que nier ou mettre en doute le crime contre fhumanité

subi par les Noirs ne provoque à peu près rien. D'auEes

parallèles seraient d'ailleurs possibles, notaûrment avec la

colonisatior¡ dont le caractère intrinsèquement criminel

est lergement nié ou minimisé aussi bien dans la culture

de masse que dans les programmes scolaires - sans parler

de la loi du 23 féwier 2005 célébra¡¡t le < rôle positif de la

présence française outre-mer )).

L'TMPASSE p¡nuooNrvÉ

Àpartir de ce constat, les difrcultés commencent. I-€

cas de Dieudonné est là pour nous rappeler les dérives

auxquelles il peut conduire s'il n'est pas réfléchi et ana-

lysé politiquement : concrurence des victimes, focalisa-

tion sur un < lobby sioniste r considéré comme unique

responsable de l'occultation des autres crimes, bref,

construction d'un nouveau bouc émissaire et retour des

vieux habits de la rhétorique antisémite (< dieu argent D,

< peuple élu r, <pleurnicheriesr). Mais les dérives de

Dieudonné ne doivent pas nous faire oublier la pan de

vérité sur laquelle viennent s'agréger rancæurs, amal-

games et provocations racistes : une indiscutable inéga-

lité de traitement dans la reconnaissance des différents

crimes contre I'humanité, dont témoigne le silence de

mort-qui a accompagné les propos négationnistes de

Max Gallo. En d'aut¡es termes, une fois condamnés les

propos de Dieudonné, tout reste à faire.

Précisons d'emblée que la formule < pornographie

mémorielle r, s'il n'y avait eu qu'elle, n'aurait pas posé de

problème de racisme : cette formule peut être un moyen

polémique, choquant certes mais pas raciste, de criti-
quer un traitement sensationnaliste du génocide nazi,
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privilégiant llémotion suscitée par des images d'archives

insoutenables plutôt que la réflexion sur les causes du

crime et les moyens d'en tirer des leçons pour le présent.

Le problème est que Dieudonné ne I'a pas employée en

ce sens et qu'il a tenu autour de cette dénonciation de la

( pornographie mémorielle r des propos beaucoup plus

problématiques.

Reconnaissons aussi que les extrémistes sionistes

que dénonce Dieudonné existent bel et bien, que leurs

positions tant sur le conflit israélo-palestinien que sur

la politique intérieure française sont détestables et doi-

vent être combamres., et que certains d'entre eux tien-

nent effectivement des discours inacceptables invoquant

< I'unicité de la Shoah D pour relativiser la gravité des

autres crimes contre l'humanité. Mais ajoutons aussitôt

que ces extrémistes sionistes ne sont ni les seuls li même

les principaux responsables de l'occultation du tort fait

aux Noirs et aux Arabes. C'est sur ce point que le dis-

cours de Dieudonné corrmence à dériver: dans la sures-

timation de leur pouvoir de nuisance - su¡estimation qui

aboutit à une focalisation sur un unique responsable,

autrement dit un bouc émissaire, qui rappelle les pires

stéréotypes antisémites. Au-delà du cas de Dieudonné,

c'est là que cornmencent beaucoup de dérives : dans

* Deux e:recrples. Roger Cukiermm, píesident du Crif : r I-e succès de Le Pe¡
est un avertissernent aux mur¡lmans de Fmce, leur indiqmt de se tenir tran-
quilles. r Jacques Kupfer, présideat du Likoud France : r Nous devons viwe
sépæément des Palestiniæs... si tant est que ces gens ont le d¡oit de viue... r
Propos cités par Dsmi.iqueVidal dalr;s Iz Mallte jufi Agoue, 2003'Voir aussi

Antísémitisme : l'ímlérablc chatøge, Collecdf, It Découverte, 2003.

I'idée simpliste et mécanique selon laquelle le trop peu

de place occupée par la souffrance des Noi¡s dans la

mémoi¡e nationale, dans les progr¿¡mmes scolaires et

dans les consciences anti¡acistes serait dû au fait que

les Juifs prennent toute la place.Tout s'oppose en réalité

à cette vision simpliste : on parlait uès peu du géno-

cide nazi dans les années 1950, 1960 et 1970, que ce

soit dans les films'ou dans les médias, à l'école et dans

les discours politiques; pour autant) parlait-on davan-

tage de I'esclavage des Noirs, du génocide arménien ou

des crimes coloniaux? Non, on en parlait même encore

moins qu'aujourd'hui. I-iesclavage a été aboli définitive-

ment en 1848 : il s'est donc passé un siècle avant qu'ait

lieu le génocide nazi, un siècle au cours duquel il n'y

avait auc'une < mémoi¡e de la Shoah )) pour occuper la

place et au cours duquel la mémoire de l'esclavage a

pourtant été totalement occultée.

En d'autres termes : la reconnaissance des diffé-

rents c¡imes ne fonctionne pas parvases communicants.

Parler plus de I'un ne signifie pas nécessairement parler

moi¡is de I'autre. On peut parler beaucoup de tous les

crimes à la fois (c'est ce vers quoi il faut tendre) comme

on peut ne parler d'aucun (c'est un peu la situation qui

régnait en France dans les années 1950). L'occultation

du tort fait aux descendants d'esclaves ou de colonisés

repose sur des ressorts beaucoup plus anciens, profonds,

* Souvenoos-oous de la censure qui a frappé Iz Chagrin e¡ la Htü de

Marcel Ophuls.
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puissants et complexes que la formation récente d'une

mouvence sioniste ultra-droitière au sein des élites asso-

ciatives juives de France. Si les Noirs sont injuriés, si leur

mémoire est bafouée et si un Max Gallo peut en toute

impunité leur cracher son mépris à la figrue, ce n'estpas

parce qu'une petite clique de Juifs extrémistes ( en veut

au¡r Noirs de concu¡rencer la Shoah I : ce qui est en

cause est la quasi-totalité des élites politiques françaises,

aussi bien juives que catholiques, protestantes, larques,

athées, républicaines et progressistes, qui sont struc-

tu¡ées par une idéologie, une culture et un imaginaire

républicanistes profondément chauvins, ethnocentristes

voi¡e racistes. Ne pas prendre en compte le système

politique qui est à I'origine d'un tort subi, en rabattre

toute la responsabilité sur un groupe social délimité, en

I'occurrence les sionistes, tel est le premier faux pas qui

conduit de la revolte légitime aux divagations racistes.

corJpABLEs roÉeux ET cortpAB¡-Es rMpossrBlgs

Une fois écartée la réponse complotiste voi¡e raciste

qui consiste à incriminer les Juifs, les sionistes ou

même seulement les sionistes extrémistes, la question

reste entière : pourquoi le négationnisme anti-Juif d'un

Faurisson, d'un k Pen ou d'un Garaudy est-il quasi

unanimement reconnu corrrme un scandale absolu alors

que ce n'est pas le cas du négationnisme anti-Arméoien

d'un GillesVeinstein et moins encore du négationnisme

anti-Noi¡ d'un Mær Gallo?

Il reste deux direcdons por1 la recherche de reþonses :
côté vicrimes et côté coupables. pour le dire vite : remplacez
côtévicrimes les Noirs parlesJuiß, et côté coupables rem_
placez Max Gallo par Jean-Marie Le pen, ou supposez
que Tirriq Ramadan se hasarde un jour, juste pour voir-,
à déclarer ceci à la télévision : < I-a Shoah... Certe tache,
car c'est une tache réelle, est_ce que c?est un crime,conûe
I'humanité? Peut-être, je ne sais pas... D _ mot pour mot
ce qu'a dit Ma¡< Gallo à propos de l,esclavage des Noirs.
Imaginez les réactions.

. Côté coupables, il est tout d'abord évident qu,il est
plus facile de s'en prendre à un musr:lman présumé
intégriste comme Tariq Ramadan ou à un fasciste avéré
cornme I-e Pen qu'à un bon républicain comme Max
Gallo. Il est plus commode d.e s,en tenir à l,équation
rassurante selon laquelle le racisme est le contraire de
la République. Cette équation repose sur r¡n sophisme :
Le Pen est raciste et I_e pen est antirépublicain (ou du
moins ses références politiques puisent largement dans
des traditions politiques antirépublicaines), donc si nous
sommes republicains, alors nous ne pouvons pas être
racistes. C'est intellectuellement inepte mais narcissique_
ment tès agréable. Au conûaire, le mépris raciste d,un
Max Gallo, idéologue republicaniste issu de la gauche et
aujourd'hui rallié à Nicolas Sarkozy, éditorialiste multi_
média et essayiste renommé, met la société française et

* Nous diso¡s
écrits et de ses yoir r, Parce que dans la réalité de ses

la qualification dan'n'a i¡m¿fu p¡¡s en doute Ia éalité,
des Juiß.
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ses élites face à leu¡s contradictions et face à une vérité

blessante : le racisme existe au cæur de la République.

Au-delà des personnes de I-e Pen et de Max Gallo,

il est plus commode pour l'orgueil national et républi-

cain de reconnaître la gravité du génocide perpétré par

les nazis que de reconnaître celle de I'esclavage ou de la

colonisation : le principal responsable est dans le premier

cas allemand et non français, moyennant quoi on peut

disculper la République française en invoquant l'im-
puissance liée à la situation d'occupation, en mett¿tnt à

distance le gouvernement colleborateur en tant qu'an-

tirépublicain et en se revendiquant de la minorité ch¡é-

tienne, socialiste et surtout communiste et gaulliste qui a

résisté. Uévitement de la remise en question estbienplus

difficile dans le cas de I'esclavage et de la colonisation :

ce sont des histoires f 00 % françaises, républicaines pour

I'essentiel. Cette histoire coloniale et négrière irnplique

plusieurs générations de dirigeants politiques, et des

familles entières qui ont bâti leur fortune su¡ la Traite

ou les ressources et la main-d'æuwe des colonies. I-oin

de se limiter à quatre années dans un contexte particu-

lier comme l'occupation par une puissance étrangère, la

colonisation dure plus d'un siècle et I'esclavage deux siè-

cles : le fardeau est beaucoup plus embarrassant.

Concernant le génocide des Arméniens, la probléma-

tique est encore différente. On pourrait considérer comme

un atout en faveu¡ de la reconnaissance le fait que le cou-

pable ne soit pas français, et donc s'étonner du temps qu'il

a fallu pour que le génocide soit officiellement reconnu

par le Parlement français (en 2001) et pour qu'un prési-

dent de la République y consacre une cérémonie ofrcielle

(en 2005). Ce sont desTurcs qui ont organisé le génocide'

sarrs complicité française directe : on peut donc a prbri
reconnaîEe le crime et noÍrmer les coupables, plus facile-

ment que pour les crimes nazis, qui ont bénéficié de com-

plicités françaises importantes. Mais d'un aute côte, les

relations diplomatiques et économiques avec l'État turc

pèsent de tout leur poids - et ce sont manifestement elles

qui freinent le processus de reconnaissance*.

Concernant Dieudonné enfin, si l'on confronte la

véhémence et I'unanimité des condamnations de ses

propos à l'indifférence qui a suivi ceux de Max Gallo, on

ne peut pas écarter le rôle joué par le fait que Dieudonné

a la peau plus foncée que Max Gallo. Il ne s'agit pas de

nier le caractère ctroquant de ses propos ni d'entacher

du soupçon de racisme anti-Noir toutes les réactions

que ces propos ont suscitées, mais plutôt de s'étonner

de la maaière dont tout le monde devient subitement

andraciste lorsque c'est un Noir qu'on peut accuser - de

même que tout le moude, y compris les pires machistes,

devient féministe lorsqu'à la suite du meurtre de Sohane

Benziane, c'est un garçon arabe qui se trouve sur la sel-

lette*. C'est d'ailleurs la même logique du bouc émissai¡e

qui est à l'æuvre dans les deux cas, la focalisation su¡

tz6

* Cf.YvesTèrnon, Enquêæ sur b n¿gation d'øt génociù'Parethèses, 1989.
1* Cf., dans notre chapitre v¡, r Bilan d'un féninisme d'Etat r.
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le sexisme des < jeunes Arabo-musulmans de banlieue r

permet aux tenents de la France blanche et catho-laique

de s'absoudre de tout sexisme, tout comme la focalisa-

tion su¡ les propos anti-Juifs d'un Noir permet d'oublier

à bon compte ce que rappellent les recherches histori-
ques de Zeev Sternhell et les enquêtes d'opinion de

Nonna Mayer- : que I'antisémitisme le plus radical, le
plus structuré et le plus meurtrier est une production

européenne et notamment française.

IJexemple parfait de ce deux poids deux mesures est

I'attitude d'Alain Finkielkraut, qui passe son temps à

dénoncer le racisme de Dieudonné et même à incrimine¡

toute la collectivité antillaise (< les Antilles filent un mau-

vais coton idéologique* r) alors qu'il avait soutenu bec

et ongles l'écrivain Renaud Camus lorsque celui-ci, au

milieu de plusieurs autres développements d'un racisme

extrêmement strucn¡ré et cohérent idéologiquement,

s'était inquiété du nomb¡e - excessif à ses yeux - de Juifs

* Ni dnia îi gørche. Lidølogí¿ leisæ a Frau¿,Suitr, 1983 ; I¿ Dmiæ r&nl¿aimiæ.
188t1914. tzs Or¡Sù,tat ît tt/zùÉs à¿ fa$ù;n4 Calimsrq 1997 ; Mwíæ Baì: et Ie

naionalisnefteryais, Complera, 2000. Cf. aussi Gem¡d Noiriel,I¡ Orígùus rêþubË-

caùus dcI/itþ,llachate, I 999, et Nor¡na MaJrer, 12 Mon¿4 4 
^rtrù 

2002. Elle monte
que, contzrimot à æ que soutiment des essayistes comme Pier¡e-And¡éTaguieff
(dans La Noúpll¿ Jiulì¿oþløbie, Mille et une nuitg 2002) ou Alain Fnkielliraut (dars
Au nmt de lAøe : úfuím w I'mtiffiw qÅ oiâtt, GalJißarô,2fi)3), les idées
antisémites ne sont ¡ras dominantes dqns les milieux dexrême gaudre et .l"ns la
ieunesse issue de I'immigration magbrebiæ; ellc stsrt, aujoudtui æme pa le
passé, presentes dans I'ersernble de la societé française, avec des pics à la dmite de la
dmitg au sein de franges de I'opinion gui manifesteot par aillem u rès fon reiet de
l'immigration maghÉbine. À tftre d'exer¡pte, eo 2000, 97 % de pesomes declarut
quI y a r top de fuiß r o Fmce nþondat Qalæt qu'il y a. top d'Anbes r.
** Alain Finkielkaut a égalemæt stigrratisé l'æogæce des militmts mtillais
qui osent parler encore de l'esclavage alors qu'ils r vivent de I'assist¡nce de la
méuopole r. Propos tenus le 6 mars 2005 su Radio commwuté luive @C) et
Radio Shalom, contrmés le 13 ms su RCJ.

intervenant dans les émissions de France Culture" Dans

un cas nousi avons un écrivain blanc, un dandy qui se

réclame volontiers de la vieille France et qui partage avec

Finkielkraut I'amou¡ de la haute culture' un profond

désarroi face à la massification de l'école et la phobie

des revendications égalitaires - bref, une vieille canaille

réactionnaire**. Dans I'autre cas' nous avons un comique

et non un écrivain, un Noir et non un Blanc'

DES VTCTTMES MOrNS ÉGALES QUE D'AUTRES

Si l'inégalité de uaitement entre les différentes

oppressions et les différentes mémoires s'explique en

partie par l'identité des coupables' elle s'explique éga-

lement par celle des vicdmes. Il est en effet difficilement

contestable qu'après avoir été rabaissée au plus bas des

hiérarchies racistes, jusqu'au rang de sous-humanité,

et avoir en tant que telle été déportée et exterminée, la

cosununauté juive a reconquis après-guerre une place

de presque égal dans I'imaginaire maioritaire français'

Si l'antisémitisme est loin d'avoi¡ disparu, les enquêtes

d'opiirion montrent au cours des dernières décennies un

net recul des formes les plus radicales de mépris et de

reiet des Juifs, celles-ci n'étant plus dominantes qu'au

sein d'u.ne minorité d'extrême droite.--. Pour le dire vite,

* Su¡ cette taffairer, d. Antoine SPire, Liobsæsíon d¿s tígire,Verticales, 2000.

Cq n¡ ille ré¿ctio¡mi¡e qui s'est radicalisée ces dmières amées,iusqu'à fonder

u groupuscrde fæcisant, le Pa¡ti de I'i¡rnocence, qui Publie régulièrment des

commuiqués violemmeot racistes, xénophobes et islanophobes'
*** Cf.les enquêtes deNonna Mayer: I Ily a eop deJuifs r rassemble auioud'hui

ente 20 % et 30 % des su.ftages, tandis que r trop
de 6O o/o (I¿ Mond¿, 4 zvt-l 2OO2).

d'A¡abes r m rasseanble Plus
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les Juifs sont globalement acceptés dans la catégorie des

Blancs : sans doute pas des Blancs tout à fait comme

les autres, sanb doute des,,Blancs encore suspects arD(

yeux de beaucoup, mais des Blancs malgré tout - ou

des presque Blancs. Lantisémitisme a été et demeure

déconstruit, analysé et combathr, même s'il reste encore

beaucoup à faire. I-a décolonisation des esprits est bien

moins avancée.

Ce n'est pas qu'on en a trop fait pour les Juifs ou

que les Juifs sont les privilégiés de la mémoire collective,

mais à l'inverse qu'on n'en fait pas assez sur l'esclavage,

la colonisation et les racismes anti-Noi¡s et anti-Arabes

qui en sont I'héritage.I.a reconnaissance du génocide

nazi,la vigilance face à ses négateurs et la réactivité aux

résurgences de l'antisémitisme ne sont pas un privilège

mais un dû : la Républiqire doit un égal respect et une

égale protection,à chacun-e de ses citoyen-ne-s quelles

que soient son origine, sa religion ou sa nationalité, et il
est donc très positif que les plus hauts représentants de

l'État déclarent solerurellement que < s'attaquer à unJuif

c'est s'attaquer à toute la France >. Ce qui est en ¡evanche

malsain, c'est que des réactions aussi justes et intransi-

geantes ne soient pas aussi systématiques et unanimes

face auxviolences, ar¡x discriminations et aux injures anti-

Noirs, anti-A¡abes ou antimusulmans qui se multiplient,

et que des dirigeants politiques jouent aux pyromanes

en se solidarisant ostensiblement avec les Juifs victimes

d'antisémitisme tout en tenant des propos anti-Arabes

ou antimusulmans - le sununum de l'instrumentalisa-

tion étant atteint lorsque ces mêmes hommes politiques

se mettent à accuser en bloc < les A¡abo-musulmans >

d'être les vecteurs d'r¡n <nouvel> antisémitisme'.

Il y a bien une inégalité de traitement : si les fuifs
ne sont pas des privilégiés de la mémoire collective,

il y a en revanche un incontestable déni de mémoire

et d'histoire à l'encontre des Noi¡s et des Arabes. Et

il en va de même pour le présent : si les injures et les

agressions physiques recensées par la police concer-

nent davantage des Juifs que des Maghrébins, c'est une

myopie intellectuelle, une faute morale et une irrespon-

sabilité politique que d'en conclure, comme I'a publi-

quement déclaré un vice-président de SOS Racisme

(Patrick Klugman) que les Juifs sont devenus les pre-

mières victimes < du racisme >, < des actes racistes > ou

des < violences racistes ,r. Car les iniures proférées dans

la rue ou les coups et blessu¡es sont une toute petite

partie des violences racistes, et si les Juifs semblent

ces dernières années subi¡ ces formes de racisme dans

des proportions supérieures à celles des Noirs ou des

Arabes (si I'on s'eir tient aux faits enregistrés), toutes

les enquêtes sociologiques et tous les rapports s'accor-

dent en revanche su¡ le fait que, du contrôle au faciès

aux homicides en passant par les injures, les fouilles

* Su cette incrimiaation des r Ambemusulû¡ans r et su la t aouvelle iudée
phobie r, voir GuillauneVeill-Raynù, Urc hainz ínagincire. Cmtre-øquêæ srr lc

t noupl antísémítísme >, Armal'd Colin, 2005. Voir aussi Joëlle Marelli, r Usages

et maléfices de I'utisémitisme r, lmsi.net
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humiliantes, les bousculades et les passages à tabac, ce

sont des Noirs et des Arabes qui subissent massivement

la violence policière, par définition très peu enregistrée

dans les chiffres officiels (la police étant en la matière

juge et partie), et que la discrimination à l'embauche,

au logement, dans les lieux de loisir, à l'école ou face à

la justice frappent massivement des Noirs et des Arabes,

et non des Juifs-.

En d'autres termes, si les Juifs subissent indiscuta-

blement le racisme sous certaines de ses formes, et si

ce racisme doit être reconnu et combattu à chaque fois

qu'il se manifeste, ils ne subissent pas la discrimination

raciste systémique qui s'exerce contre les Noirs et les

Arabes dans toutes les sphères de leur existence, jusque

dans les institutions. Qu'un responsable antiraciste

dénie cette réalité est u.rre violence inouïe envers celles et

cer:x qui vivent cette discrimination permanente - c'est

même ruie provocation qui ne peut qu'affiser les ran-

ccBurs et les tensions entre Noirs, Arabes et Juifs. Enûe

le ressentiment qui fait des Juifs des coupables ou des

privilégiés et le discours aveugle ou irresponsable qui

en fait les premières victimes du racisme, la raison et

le combat antiraciste nous imposent de reconnaître une

double réalité : le racisme anti-Juif existe et doit être

combattu, mais il n'est pas le plus prégnant dans la

France d'aujourd'hui.

* Voir pu *emple les Epports de la Comissio¡ de déontologie æimée par
Pierc Truche, et d'Amesty international, ainsi que l'étude publiée au Cesdip
par FabienJobæd su les procédues d'oucage à agot.

uNs F.ÉAcrroN À counre vup

C?est su¡ ce point précis que la réaction publique du

Mrap et de la Ligue des d¡oits humains face au< propos

de Dieudonné pose problème. MichelTubiana etA¡rtoine

Spire, responsables nationaux de la I-DH, ont eu raison de

condamner les propos de I'humoriste et de souligner les

risques d'enfermement dafrs une < hiéra¡drie des victimes 
'r

ouune ( compétition enmatière de souftance >5mais ils ont

eu tort de reprodrer à Dieudonné de < tenter d'instau¡er I

la hiéra¡clrie ou dkintroduire> la compétitiof . Car la hü-

rarch'i¿ est déjà Ià, ef ce qui doit êne reproché à Dieudonné

n'est pas d'introduire mais de reproduire et d'entretenir

la compétition, en orientant une colère légitime contre

la mauvaise cible. En d'autres terrnes) la condamnation

de la concurrence des victimes demeure inefficace voire

contre-productive tant qu'on ne reconnaît pas I'existence

et les ravages d'une réelle hiérardrie des victimes qui pré-

cède de beaucoup les décla¡ations de Dieudonné- et dans

laquelle ces dernières prennent racine. S'il est inaccePtable

d'en faire endosser la responsabilité aux Juifs' il n'est pas

sériêux non plus d'en nier I'existènce et de cloire que c'est

Dieudonné qui l'iñvente. I- origine du problème n'est ni

I'individu Dieudonné ni un groupe social comme les sio-

nistes extrémistes et encore moins un ensemble aussi vaste

et héterogène que la communauté juive. ¡--origine du pro-

blème est une hiérarchie instituée, un système politique,

* MichelTubima, I¿ Monde,22 fffis 2005; Antoine SPre' Homrc a Libtts'
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un ordre social et symbolique objectivement raciste, orga-

nisé autour d'r¡n étalon majoritaire qui est le bourgeois

français blanc de cultu¡e chrétienne - qu'il soit croyant ou

athée. C'est à ce système qu'il faut s'attaquer pour traiter

le problème à sa racine. Il faut le reconnaître, et garder

à I'esprit qu'aucun être humain ne peut supporter long-

temps la dénégation du tort qu'il subit sans craquer - ce

qui peut prendre plusieurs formes : la folie, la dépres-

sion ou la néwose, mais aussi le ressentiment ou la haine

raciste, qui est un viatique parmi d'autres. Il faut rappeler

enfin qu'il n'y a pas trente-six alternatives à la somatisation

ou à la verbalisation délirante ou raciste : le seul dénoue-

ment non pathologique d'une telle situation d'injustice est

la pleine et égale reconnaissance des torts subis par toutes

les minorités opprimées. IJne reconnaissance qui passe par

une lutte politique - et I'une des cibles prioritaires de cette

lutte doit être ce négationnisme respectable dont Max

Gallo n'est qu'un des porte-voix.

z. Urvs FATTwA coNTRE BovÉr

Octobre 2006 : Robm Redeker, professew de phílosophie,

øut¿ur d¿ lhsres et collaboraæur régiíer de Ia reztue IæsTemps

modernes, publiz dans I-e Figaro un¿ tributæ uialenment

islamaphobe cuí Iuí aolû dc receudr dcs m.enaces de mort*. La

* Su ce texte, son cuactère raciste et la singulière cmpagne médiatique qui a
suivi les mæaces de mort, d. PieneTemian, r I-a métaphore libenaire i, dans
Ia Republþu du méprk,la Dêcolefie, 2007.

nou.aelle se rønouúe virß àIome de tous les grands médías,Eti

de.qètent lo libert¿ d'expression en peril et sonnent Ia mobilisa-

tion généralc cottne I'obsanrantisme musuhnanÀ lire les anicl¿s

et trüunes qui se multiplíent aloß, on a I'impræsion Euß c'est

la première fois qu'un. intdlecatel engagé ou un homme pblit
reçnit dcs menaces de mort Or, en fouillant dans l¿s recoins dc sa

mémoire;Iruis wrlp motatr d¿ reclprch¿ Googlc, onfaít d'int¿-

ress a.ntes dþrauzter-t¿s. ..

Dans le journal I¿ Mondc daté du 12 mai 2006, on

peut lire :

< Douze balles envoyées par corrrrier) accompagnées

d'un bristol anonyme portant cette phrase : "I-å pro-

chaine n'arrivera pas par la poste." Douze parties civiles

étaient présentes au procès de Raphaël Schoemann, qui

compÍuaissait devant le tribunal correctionnel de Paris,

jeudi l1 mai [...]. I-es personnalités, parmi lesquelles

le député européen (y'erts) Alain Lipietz, le dirigeant

altermondialiste José Bové ou le cinéaste israélien Eyal

Sivan, s'étaient fait représenter. C'est un mail envoyé à

l'unê des parties civiles qui a permis de remonter jusqu'à

ce retraité de 65 ans, marié et père de deux enfants, au

casier judiciaire vierge, qui voulait s'en prendre à des

personnes qu'il estimait "antisémites" en raison de

leurs écrits sur le conflit israélo-palestinien. Raphaël

Schoemann signait ses mails "Nadine Mouk", une for-

mule qui signifie en arabe dialectal : "Maudite soit la

religion de ta mère." [...] "Je n'avais aucune intention
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de passer aux voies de fait, surtout avec des armes",

assure le prévenu. Pourtant, des armes à feu, les enquê-

teurs en ont üouvé chez Raphaël Schoemann : un véri-

table arsenal, et notamment un fusil à répétition SIG et

un revolver Smith et S?'esson, der¡x armes interdites à la

vente en France et acquises illégalement en Suisse, en

décembre 2003, quelques mois après l'envoi des cour-

riers. 'J'utilisais ces armes pour filer des nuisibles dans

la propriété de mes parents, ou dans mon club de til",
se défend le prévenu. [...] "À partir du moment où I'on
prend des positions aussi tranchées sur le conflit israélo-

palestinien, on prend le risque de recevoir des menaces

de cet ordre", av¿ufce I'avocat de la défense, M'David
Sellam.. Iæ parquet a requis douze mois de prison avec

sursis, avec obligation d'indemnisation des victimes.

Jugement le 22 juin.,>"

Iæ verdict sera finalement de six mois de prison avec

sursis, un euro de dommages et intérêts pour chacune

des douze victimes et 1000 eu¡os de dédommagement

pour les parties civiles. I-a sanction a été à peu près équi-

valente pour I'auteur des menaces contre Robert Redeker

(six mois de prison avec sursis, 750 euros d'amende et

150 euros de dommages et intérêt), mais le jugement

médiatique a fonctionné en revanche au deux poids deux

mesures puisque, su¡ le site pressedd.com qui référence

r Sic! Iruginons les réactions si les menaces de mort reçues pu Robert
Redeker avaienr été iustifiées de la sorte pr le contenu plus que rumchér de
sa tibue du Figaro.
i* XavierTemisim, r Iæs balles et letres de menace d'un retraité obsédé par
I'a¡rtisémitisme r, I2 Monde, 12-13 mai 2O06.

les archives des agences de presse et de I'ensemble de la

presse quotidienne nationale, on trouve :

- 4 dépêches et 6 articles de presse polrrtoute l'année

2003 sur les menaces reçues par Eyal Sivan;

- 8 dépêches et un article de presse pour toute l'année

2003 sur les menaces reçues par José Bové;

- rien du tout sur les menaces reçues par Monique

Chemillier-Gend¡eau et Alain Lipietz ;

- 5 dépêches et 4 articles en mai 2006 su¡ le procès

opposant Raphaël Schoemann à ses douze victimes;

- 68 dépêches et 102 articles de presse consacrés à

Robert Redeker en seulement quat¡e semaines.

I-a série des douze menaces de mort envoyées par

Raphaël Schoema¡rn au¡a donc été une non-affaire : ni

tempête médiatique, ni mobilisation générale pour la

liberté d'expression, ni montée en généralité et interpel-

lation du < iudaisme > ou du < sionisme I' Aucun quotidien

n'aura jugé utile de poser en une la question < Peut-on

encore critiquer Israël? I - alors qu'à I'occasion de I'af-

faire Redeker, Libératíon et beaucoup d'autres médias

'ont iitré ( Peut-on encore critiquer l'Islam? l. I-a solida-

rité professionnelle, syndicale, politique et intellectuelle

aura été moins massive et surtout beaucoup moins

bruyante et solennelle. Une pétition de soutien à Eyal

Sivan a certes été lancée sur Internet par les cinéastes

Jean-Louis Comolli, Frédéric Goldbronn et Abraham

Segal, mais elle n'a bénéficié d'aucune médiatisation

et n'a recueilli aucune signature de rrcélébrité> : pas un
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BHI. pas un Philippe Val, pas r¡n Michel Onfray pour

soutenir ( sans réserve et s¿uts condition I les douze

personnes menacées de mort < quoi qu'elles aient pu

dire ou écrire ¡r. Pas unYves Calvi, pas un Guillaume

Durand, pas un MarcWeizmann pour sornmer les Juifs

ou les sionistes modérés de prouver leu¡ modération en

manifestant un soutien inconditionnel àJosé Bové'Alain

Lipietz ou Eyal Sivan, et c'est tant mieux : pourquoi en

effet chaque luif serait-il comptable des errements de

I'un de ses coreligionnai¡es*?

DU FArr DrvERs AU < pnosLÈME pn socrÉrÉ I

En revanche cette distinction élémentaire ente Pindi-

vidu, la poignée d'individus et la totalité du groupe (reli-

gieux, ethnique, national) ne se fait plus lorsque I'individu

ou la poignée d'individus fautiß est musulmane. L'acte

repréhensible quitte alors la section des brèves, des dépê-

ches ou des faits divers pour envahir les pages <sociétér

et <débatsr puis la une et les plateaux de télévision, chez

Franz-Olivier Giesbert,Yves Calvi et Guillaume Durand.

IJn mail anonyme, lorsque l'auteur est présumé musulman,

est rebaptisé <fatwa*'r, et ce n'est plus un individu qui est

* Lluticle dt Mond¿ ne dome pas de précisions su le rapport qu'enueteoait
Raphaël Schoemam avec r le iudaisme r. Mais quel que soit ce rappo¡t, R¿Phaël

Schoemam a agi au nom des Iuifs et de leu défense conce I'antisémitisme,
come le leme Orlémais¡ qui a mæcé Robert Redeker, a agi au nom des

musulrnans, au Dom de leu défense conte I'islamophobie.
** La réfsence à la fatwa est en feit le produit d'u amalgame mue des mails de

mÐâces monynes et ue coDdarotion publique du texte de Robst Redeka
pæ le cheikhYoussdAl-Quadâwî. C'est Caroline Fouest qui pumi les pre-
mises, a lmcé la campagne de désinfo¡mation, m prétendmt que le cheikh

Al-Qaradâwî amit prononcé ue r fatwa mondiale r désigpant Roben Redeker à

en cause mais l'islam da¡rs son entier. I-es animateurs de

débats sortent de leurs gonds et parlent avec leurs tripes :

ils somment les musulma¡rs de souteni¡ sans réserves le

professeur islamophobe et ils les accusent de complai-

sance avec <t la fatwa D s'ils émettent la moind¡e critique

sur le texte de Redeke¡. La peur et la h¡ine devier¡nent

palpables, les sociologues, anthropologues et politistes qui

tentent de garder la tête froide sont, corlme Olivier Roy

chez Guillaume Du¡a¡rd, quasi insultés lorsqu'ils tentent

de contrer les amalgames et de rappeler cene vérité élé-

mentaire : l'islam recouwe des formes de religiosité et des

modes devie d'une grande diversite.. Enfinrtoujours surle

plateau de Guillaume Durand, un jeune écrivain branché

(MarclüØeizrnann, ex-chef de rubrique à l'hebdomadaire

Les Inrockuptibk^s) sedemande où se trouvent ( ces musul-

mans modérés dont on nous parle u. Pour résumer :

- d'un côté, douze balles réelles accompagnées de

menaces de mort sont ad¡essées à douze personnalités

la rvindicte¡ de millions de musulmms (site prochoix.org,25 septembre 2006).

Aff¡matioo reprise uois fois par Michel Onfray dam t'appel qu'il a lmcé en

faveu¡ d'un. soutien inconditioonel r à Robert Redgks¡ ¡ I I.e cheikh islamiste

Youssef Al-Qa¡adâwî a tiué Roben Redeker à la vindicte des fous de Dieu' r I-a

Éalitê est tout aure :Yous3efAl-Qandâwî a en réalité pælé moins d'me minute

de I'affai¡e; il n'a même pas cité le nom de Robert Redeker; il s'est contenté

dentaux sont friaods r.

nomique er géopolitique, et que tous les pays du tiers-monde, musr¡lmam ou

pas, cõnnaissent le même déficit démoct"atique, Guillaune Durand I'interrompt

violemment en lui reprochant de . noys le poisson r.
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opposées à la politique israélienne par un défenseur

autoproclamé des Juifs qui s'avère détenir chez lui un

véritable arsenal guerrier : tout le monde laisse la police

enquêter et la justice trancher en gardant la tête froide;
'- de I'autre, un mail de menaces de mort est envoyé

à un intellectuel islamophobe par un défenseur auto-

proclamé des musulmans, et ce mail sufrt à déclencher

une tempête médiatique, à mobiliser toute I'aristocratie

intellectuelle et à remettre su¡ la sellette toute la com-

munauté musulmane.

En d'autres termes : si l'antisémitisme n'a pas dis-

paru) nous pouvons néanmoins nous réjouir du fait qu'il

n'existe plus en France d'antisémitisme systémique et

légitime comme il en existait un dans les années 1930'.

Il y a en revanche bel et bien un racisme systémique et

légitime, comparable à l'antisémitisme des années 1930,

à I'encontre des musulmans. Il serait temps d'en prendre

la mesure, et de le combattre.

3. Cnnnur Senxozv sr Nrco Hn¡oo

< Je préjère un excès de cøricature à un excès de cen-

sure [...J. Je tiens à a.þþorter mon soutien à ootre journal

* Iæ caracàe systémique et légitime (au sens sociologique de coutnunément
consideré comme légitime) de ce mcisme se meswt précisément au fait
qu'il va alors de soi, pou la majeue partie de la population, et sutout Pou
la maieue prtie du monde médiatique et politique, que les méfaits d'm Juif
impliquent I'ensmble des Juiß etposent la fmeue r question iuive r,VoirJem-
Paul Sarte, Rál¿riorc w la qurim juiw, o¡ cit

qui s'insoit dans une vieílle tødition frança'ke, cellp dc lø

satire [...J. Ilføut défendre le droit de souire de tnut >. C'est

þat ces lnots que Nicolas Sarkozy, alors ministre d.e I'Inæ-

rieur et candiàat à l'éIectíon présidentielle, apporæ publique-

tnent son soutien à Charlie Hebdo døns Ie procès que lui
intenænt Ia Mosquée d¿ Paris et laUníon des organ'isatínns

islaniques de France (UOIF) pour avoir publü des des-

sins rac'i¡æs (comment, rappelans-le, quaffier a.utrelnent un

dzssin qui, en représentant Ie þroþhète Mahomet lui-mêrne

coffi d.'une bombe, uéhicule I'iquøtíon Islam = terrorisme

et donc musulmøn = terrorist¿ potentiel ?) . ti.dyUe se pour-

suiara quelques années plus tard aaec la notnínation, par

Ie présidznt Sarkozy en personne, de PhilippeVal à lø têæ

d¿ France Inter. Nous fl'en sommes pas là en janvier 2007,

mais nous sornÌnes déjà en pleine farce.

Une gigantesque farce macabre, sordide, qui provoque

autant l'envie de rire que celle de pleurer ou de vomir,

tant elle ctrarrie de violence à l'égard des mêmes, toujours

les mêmes : cer¡x qu'il est devenu non seulement légi-

time mais spirituel et distingué de vilipender, injurier et

diffamer quasi quotidiennement. Ceux qu'il n'est même

plus nécessaire de nommer tant leur nom est dever¡u

familier, tant nous nous sorrmes habitués à eux dans le

rôle du méchant que nos journaux accusent de mettre en

péril la sécurité des biens et des personnes, les acquis du

féminisme et de la laïcité, sans oublier la dignité des mou-

tons, la propreté des baignoires et, bien entendu, la liberté
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d'expression. Ceux qui n'ont accès à âucun grand média

pour dire leur désaccord, leur Íìmertume ou leu¡ colère.

Ceux qu'on peut coruageusement frapper puisqu'ils sont

à ter¡e et désarmés : les musulmans.

Pourquoi une fa¡ce? Les raisons sont multiples, en

voici simplement rute : le ministre qui défend avec autant

de lyrisme le droit de sourire de tout - et qui, même

sur ce sujet, parvient à ethniciser la problématique en

faisant du registre satirique < une vieille tradition fran-

çaise' > - est I'homme politique français qui a poussé

le plus loin la connivence entre la presse' la télévision,

l'appareil d'État et les puissances d'argent'*, celui qui

s'autorise à choisir quel journaliste doit couwir I'UMP

sur Europe l, celui qui a fait limoger le directeu¡ d'un

hebdomadaire - en l'occurrence Paris March - parce

qu'il avait eu le malheur de trop sourire de ses démêlés

conjugaux. C'est aussi le minisue qui a fait voter une loi

punissant de six mois de prison et 7 500 eu¡os d'amende

< I'outrage à I'hymne national et au drapeau tr. Le d¡oit

de sourire de tout connaît manifestement des limites...

L'homme qui clame qu'un excès de caricature vaut

toujours mier:x qu'un excès de censure est aussi celui

qui harcèle judiciairement IIamé, du groupe de rap I-a

Rumeur, coupable à ses yeux d'avoir énoncé ce simple

fait : ces dernières décennies, < des centaines de nos

* C'est bien comu, on ne sait pas rire des puissants en dessous de la
Méditenmée!
** Voi¡ Marie Bénilde, r M. Sarkozy déjà couonné par les oligarques des

médias? r, I¿ Mnù DiplomatQæ, septembre 2006, bttp://www.mondediplo-
matique.ft/2006/09ÆENllDEI 3928.

frères sont tombés sous les balles de la police sans

que leurs assassins ne soient inquiétés- r. Notons que

ChartiB Hebdo n'a jamais iugé bon de publier le texte

poursuivi, por¡rtant d'une tout autre tenue que les cari-

caflrres islamophobes que Philippe Val s'est empressé

de republier en janvier 2006. Étonnant, non, cet atta-

chement gyrovague à la liberté d'expression? Il est wai

que des caricatures islamophobes s'insèrent plus har-

monieusement dans la ligne éditoriale du Charlíe new

look de PhilippeVal qu'une dénonciation des violences

et de I'impunité policières. I-a tendance valienne est

même plutôt à hurler avec les loups contre les < jeunes

de banlieue r - et même à lancer des < bien fait! I hai-

neu)( sur le cadawe d'un gamin de 17 ans abattu d'une

balle policière dans la nuque, comme le fit Cavanna

dans un Chørlie Hebdo de janvier 2002".

PhilippeVal est d'ailleurs réputé lui-même pour être un

petit Sarkozy médiatique, tant par son autocratie légen-

daire et sa non moins légendaire volonté de verrouillage

idéologique au sein de son journal* que par ses options

de plus en plus droitières, néolibérales, proaméricaines et

pro-israélienned, islamophobes et anti-Arabes.

r Plainte du minisce de l'Intérieu Nicolas Sækozy en 2OO2' procès æ 2004
(conclu par ue relaxe), Procès en appel en 2006 (conclu par une confrmation
de la relaxe), poùrvoi en cassation (aboutissant au renvoi de I'affai¡e devaDt une

nouvelle cou¡ d'appel), second procà en appel en 2008 (conclu pal ue Dou-

velle relaxe) immédþ¡s¡en¡ suivi d'm second pouwoi en cassation !

n Su¡ cet article de Cavanna, d. Olivier Cl¡¡"¿n,l-si.oet
H* Comme I'o¡t déià ¡eppele, ente auues, Olivier Cyræ et Mona Chollet, PLPZ,

CQFD et I¿ Plot B.Yor nommnent, I Étude de csls >, t Charlíc HebìLo : la

vieillesse est uo naufrage r, su lmsi.net
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(Jn exemple : le 5 janvier 2OO5' évoquant les < ter-

roristes islamiques >, le patron de Charli¿ Hebdo

nous explique que ces dernie¡s < adorent égorger les

Occidentaux, sauf les Français, parce que la politique

arabe de la France a des racines profondes qui s'enfon-

cent iusqu'au régime deVichy, dont la politique antijuive

était déià, par défaut, une politique arabe >. Qualifier de

la sorte la politique antiiuive de Vichy n'a évidemment

aucun sens puisque aucune influence arabe n'a joué un

quelconque rôle dans cette entreprise criminelle. Pour

que cette phrase insensée signifie quelque chose, il faut

admetEe le postulat selon lequel les Arabes, en bloc,

sont antisémites par nature, au point de se reconnaître

unanimement dans la politique vichyste. En d'autres

termes : PhilippeVal essentialise les Arabes, en fait une

entité homogène, pour ensuite attribuer à cette essence

rur caractère infamant (antisémite). Cette manière de

penser porte un nom : le racisme.

Et c'est aussi le racisme qui conduit à assigner en

bloc les émeutiers de novembre 2OO5 à une identité

musulmane-donc-rétrograde-et-violemment-sexiste,
alors que rien, dans le déroulement desdites émeutes,

ne se pose en ces termes : < Ceux qui croient voi¡ des

convergences entre Mai 68 et novembre 2005 se t¡om-

pent lourdement. On ne peut pas imaginer une seconde

qu'un Cohn-Bendit puisse jouer un rôle quelconque

dans ces évéirements, ne serait-ce que parce qu'il est iuif.
C'est à cela que I'on peut mesurer l'étendue du désastre

culturel. Par ailleurs, Mai 68 a commencé parce que les

garçons voulaient aller dans le dortoir des filles et vice

versa. Chez les émeutiers de nos banlieues, c'est exacte-

ment le contraire. I-a mixité est leur ennemie, ils veulent

les filles voilées et inaccessibles à qui n'est pas coreli-
rìgionnaire'. r A ce niveau-là de délire raciste, la citation

se passe de commentaire.

4. UN DEvorn o¡ nÉsrnv¡ À cÉo¡vrÉrnrc vARTaBLE

Le dimanche 23 mars 2008, un sous1réfet est e4)ëÀiti-

oement limogé pour avoir publü sur Ic siæ oumma.com une

tribune cons'i.dérée þar sa híérarchi¿ coÌnme < oíolemment

anti-israéIienne v. Un hasørd rnalencontrswc aeut qu'au

même ¡noment, l',¿ht UMP Claude Goasguen se sort plutôt

très bien d'une enuol^ée contre les Palestinims autrelnent plus

viol¿nt¿ - et, ellc5 véritøbl¿nent røc'iste.

I: dépêche qui annonce le limogeage du sous-préfet

Bruno Guigue pour propos < anti-israéliens r montre bien

cè que recouvre cette fonrrulation savamment équivoque :

< Paris (AFP). I-e sous-préfet de Saintes (Charente-

Maritime), Bruno Guigue, a été limogé après avoir

publié une tribune 'liolemment anti-israélienne" sur le

site Internet ouÍrma.com, a-t-on appris samedi auprès

du ministère de l'Intérieu¡. Dans une tribune publiée le

13 mars, M. Guigue estime nota[rment qu'Israël est "le
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seul État au monde dont les snipers abattent des fillettes

à la sortie des écoles". Il ironise également su¡ les "geôles

israéliennes, où grâce à la loi religieuse, oD s'interrompt

de torn:rer pendant Shabbat". I-a ministre de I'Intérieur,

MichèleAlliot-Marie, a "été mise au courant mercredi du

contenu de cette tribune et a immédiatement décidé de

mettrefin auxfonctions" de M. Guigue, a-t-onindiqué au

ministère de I'Intérieur, sans fournir plus de précision. I
On le voit : si le propos de Bruno Guigue peut être

qualifié de violent, ce n'est pas au sens d'un appel à la

violence physique contre des personnes, mais au sens

d'une critique ciblant des actes objectivement odieux

(bombardementsr torture). Et si le propos est effecti-

vement <anti-israélien)), ce n'est pas le peuple israélien

dans sa globalité qui estvisé mais un État et la politique

qu'il mène. Ce qui a été sanctionné - et pour le coup

sanctionné violemment - n'est donc pas un dérapage

raciste mais une expression politique légitime, que notre

Constitution est censée protéger.

Cette atteinte caractérisée à la liberté d'expression

prend tout son relief quand on la rapporte à un aute
scandale, advenu quelques jours auparavant, le 11 mars

2008 : les déclarations antipalestiniennes du député

UMP Claude Goasguen, sur le parvis de la place de la

République- : < Comment vous dire la honte qui nous

parcourt quelquefois, lorsque nous savons qu'à Sdérot,

i Face à une foule d'mvi¡on un millier de penonnes, rassemblées en réaction à

I'atte¡tat de laYeshiwt Merkaz Harav, à Jérusalem.

où j'étais la semaine dernière, on subit, quotidiennement,

les agressions d'un peuple sauvage, de terroristes épou-

vantables ! > Contrairement au)< propos < anti-israéliens r

de Bruno Guigue, cette diauibe <antipalestinienne> ne

vise pas seulement un ou plusieurs actes précis - coûrme

I'attentat de la Yeshivat Merkaz l{arav à Jérusalem -
qu'on a parfaitement le droit de dénoncer violemment.

Elle vise, au-delà, tout un ensemble de personnes qui

ne sont pas partie prenante de ces actes. Elle stigmatise

même explicitement tout un peuple, le peuple palesti-

nien - en usant qui plus est d'uD terme très chargé :

sauvage*. En d'autres termes, là où le propos anti-israé-

lien de Bruno Guigue relève du droit constitutionnel et

inaliénable à la critique d'un État et d'une politique, le

propos antipalestinien de Goasguen relève indiscutable-

ment de la provocation à la haine raciale, passible en

théorie d'un an de prison, de 45 000 euros d'amende et

d'un an de privation des d¡oits civiques.

¡]VTVTUN¡TÉ PARLEMENTAIRE ?

' C'est pourtant Bruno Guigue qui a été sanc-

tionné, avec uire rapidité (trois jours après que la

ministre eut pris connaissance de ses propos) et une

rigueur (un pur et simple limogeage sans autre forme

* Joi¡t par le site Rue 89 pou s'o<pliquer, Claude Goasguen se defend d'avoir
visé le peuple palestinien, et prétend n'avoi¡ ciblé que les auteu¡s des attentats.
Cette ¡ mise au point r ne tient évideg¡mer¡t pas : le mot peuple n'a jmais
désigpé des groupes politiques, rrilitai¡es ou pamilitaires orgmisés; il désigrre
toujous ue eutité bien plus large, reg¡oupÐt des individus partageant uD
mêne sol et/ou ue même langue et/ou une même référmce religieue, politique
ou mtionale et/ou r¡¡e même cooscience d'être un peuple,

r46 Í47



de procès) qu'on aimerait voir s'appliquer face à

tous les propos racistes, en particulier lorsqu'ils sont

tenus sur la place publique par des représentants élus

du peuple français, des enseignants ou des hommes

de loi. Car telle est bien la situation de Claude

Goasguen : député UMR chargé de conférences à

HEC et avocat à. la cour d'appel de Paris, il a tenu

des propos indiscutablement racistes en plein Paris,

devant une foule rassemblée place de la République.

Or, plus de dix jours après les faits, aucune sanction

n'est venue : ni limogeage, ni blâme, ni avertissement

- ni à I'Assernblée nationale, ni à HEC, ni à la cour

d'appel de Paris. Pas même une sanction sociale : ni

scandale médiatique ni réaction indignée de la classe

politique - même l?opposition de gauche n'a pas jugé

utile de porter I'affaire sur la place publique'. Pas

même un cornmuniqué des associations antiracistes

- ni de SOS Racisme, ni de la Licra, ni du Mrap.

Seules ont réagi quelques associations de soutien au

peuple palestinien.

Imaginons maintenant la situation inverse, un

sous-préfet. qui s'en serait pris dans un article aux

attentats palestiniens : se serait-on inquiété de son

manquement au devoir de réserve et tr'aurait=on

limogé pour cela ? Et un député' par ailleurs avocat

à la cour d'appel de Paris, qui aurait publiquement

* I: presse a été remarqublement disc¡ète su l'événemmt. Saluons malgÉ
tout le sire Rue 89, qui a ¡elaÉ I'infomation, et contacté Goasgueu pou lui
demaoder de s'oçIiquer.

qualifré le peuple israélien de < peuple de sauvages r

et d'< abominables tueurs d'écolières r : les médias,

les associations antiracistes, I'opposition de gauche,

ses autorités de tutelle, ses amis politiques même,

I'auraient-ils à ce point laissé tranquille?
On rétorquera sans doute - tel est I'argument du

ministère de I'Intérieur - que Bruno Guigue était en

tant que haut fonctionnaire tenu au devoir de réserve,

auquel Claude Goasguen ne saurait être tenu puisqu'il

est un homme politique. Ce paramètre peut effective-

ment entrer en ligne de compte, mais en prenant soin

de remarquer que Bruno Guigue ne s'est pas prononcé

sur la politique de son ministère de tutelle, mais sur une

question de politique étrangère, et qu'il ne l'a pas fait en

qualité de sous-préfet mais en tant qu'intellectuel, auteur

de livres et d'articles sur la question évoquée*. Il faudrait

aussi vérifier si, par le passé, on a déjà été aussi regardant

quant aux manquements au devoir de réserve de la part

de sous-préfets, et si le cas échéant les sous-préfets fau-

tifs ont été sanctionnés aussi durement**. On peut en tout

état de cause souligner une nouvelle manifestation, par-

* Broo Guigue est notu¡menr I'autew de Èoche-Oríent : Ia gune dcs mots et
Iis Origircs ilu ænflit ista.élo-arabe, publiés aux éditions L'Harmattm en 2003
et 2002, qinsi q¡s de nombreux a¡ticles su le site owa.com C'est ainsi
qu'il est présenté dæ I'rticle inaiminé pæ sa hiéræchie. Concairement pr
exemple à Robert Redeker, qui avait sip.é sa fameuse ribune islmophobe
dans I* Figaro en tant que professeur de philosophie, en mentionna¡rt même
son þée de ratrachemeot. Ce manquement au devoi¡ de reseroe lui awit été
reproché dans m premier tmps pæ son ministe de tutelle Gilles de Robien,
avant que ce denier, sous la pression politique et médiatique, ne se rallie au
conseosus aveuglément pro-Redeker.
** fean-Claude Lefon a moncé que ce u'est pas le cas : voir ¡ Du devoi¡ de
Éserve au droit ¡éservé r, ounma.com.

r48 r49



ticulièrement écæwante, d'un deux poids deux mesures

que tout le monde peut observer mais qu'il est devenu

difrcile de dénoncer sans se faire accuser de paranoia

ou'de complotisme. Car, quand bien même l'article de

Bruno Guigue pourrait sans abus de langage être qua-

lifié de manquement au devoir de réserve, et guand bien

même le sous-préfet pou:rait sans abus de pouvoir être

limogé pour ce manquement, il reste que la provoca-

tion à la haine raciale est r¡n délit autrement plus grave

et que Claude Goasguen, comme bien d'aut¡es palesti-

nophobes, arabophobes, islamophobes ou négrophobes

þar exemple Philippe deVilliers, Claude Imbert, Oriana

Fallacci, ou encore Philippe Val, Sylvie Noachovitch,

Alain Finkielkraut et Michel Houellebecq.), bénéficie

pour ce délit d'une totale impunité. Il est même invité,

coÍrme si de rien n'était, à commenter I'actualité poli-

tique, dès le dimanche 23 mars sur France 5, à l'émis-

sion <Ripostesr. Tänt pis pour les Palestiniens.

* Sw le racisme de ces auteurs, lire su¡ lmsi.net : t PhilippeVal est uo raciste r,
r Iå salope et les A¡abes répugrrants r, r Alain Finkiellsaut n'est qu'un sym¡>
tôme r et rTrois thèses su Houellebecq et Chevènement r.

V. GROS CONCEPTS

r. I-e ¡¡ncrÉ coNrRE LE DRorr

Les bartlieues lrançaises sont souvent cornparéns à des

tghetøs>. Mais curi¿usement' le ¡not n'est Pas utíJisé par

référence au racisme et cutxc díscrimínations subís par leurs

habitants. Ce qui est þrobbmlúsé à trø'uers cette exþression'

c'est d'abord la concentatian dc < populatians à problènes t

- c'est-à-d:ire de pauares et d'immigrés - dans certlins tørri-

toires. Et à ces <problèmes> est souz)ent oq7osée une solution

miracl¿ : lø < mixítl sociale 0... qui ne þroduit en fait rien d¿

très miraailewc. I-es acteurs des politiques de logement se sont

en effet emþørb d¿ Iø notion d¿ tnixité sociale pout en faite

un usage très conæstabl¿ : contrôler et sélectíonner - bref :

choisir - leur population. Et c'est púckément cette aolonaá de

contrôl¿ et dc dosage dcs popuJations qu''i) faut intertoger.

<You don't have to live next to me.

Just give me my equality'! >

Nina Simone, Mississiþþi. Goddam' 1963

I-a mixité sociale connaît depuis une vingtaine d'an-

nées un engouement croissant, quasi consensuel. l¿
notion n'est pas nouvelle, mais le début des années 1990

* rTu n'es pas obligé de viwe à côté de moi. Dome-moi iuste mon égalité! r
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