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Vers l’émancipation, contre la calomnie. En soutien
à Houria Bouteldja et à l’antiracisme politique
Dans une tribune au « Monde », une vingtaine intellectuels réagissent à l’article « La gauche déchirée
par le racisme antiraciste » publié le 10 juin.
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TRIBUNE. Dans le supplément « Idées  » daté samedi 10 juin, Jean Birnbaum consacre un article
(/idees/article/2017/06/09/la-gauche-dechiree-par-le-racisme-antiraciste_5141086_3232.html) au « malaise croissant dans le
mouvement social  » face à « l’usage militant des notions comme la “race” ou l’“islamophobie” ». Il y
rapporte des propos tenus ici ou là sur les Indigènes de la République et, au-delà, sur l’antiracisme
décolonial et politique .

Lire aussi :   La gauche déchirée par le « racisme antiraciste » (/idees/article/2017/06/09/la-gauche-

dechiree-par-le-racisme-antiraciste_5141086_3232.html)

Dans ces allusions, une nouvelle fois, Houria Bouteldja est la cible privilégiée des accusations les
plus insensées, qui sont autant de calomnies : racisme, antisémitisme, homophobie… Il semble
décidément que ses contempteurs n’aient pas lu son livre Les Blancs, les Juifs et nous [La Fabrique,
2016], se soient arrêtés à son titre sans le comprendre ou à quelques extraits cités à contre-emploi .

L’ouvrage de Pap Ndiaye, La Condition noire [Calmann-Lévy], paru en 2008,
n’avait pas fait couler tant d’encre amère. Tout au contraire, il avait été érigé
en force intellectuelle du moment. Il montrait que la couleur de peau
constitue dans nos société s un facteur de différenciation, de
disqualification sociale et de discrimination. Il contribuait par là à articuler
classe et race, après des décennies marquées par l’illégitimité du sujet.
L’accueil chaleureux réservé dans les médias à Pap Ndiaye pourrait-il
s’expliquer parce qu’il parlait de Noirs ? Pourtant, s’il y a des Noirs, c’est
nécessairement qu’il y a des Blancs. Les Blancs veulent rarement être
nommés tels, n’entendent pas voir ce que renvoie ce miroir. Ce ne sont là
que des constructions historiques et sociales, mais elles pèsent. Les
ignorer empêche de les combattre . La quantité de mélanine présente dans
nos peaux, toute dérisoire et arbitraire qu’elle soit, nos origines, cultures,
religions ou non, la longue histoire de la colonisation, créent des privilèges
et des dominations, conscientes ou non. Houria Bouteldja le décrit avec
évidence : « A niveau social équivalent, il vaut toujours mieux être blanc ».

Dans son livre important, complexe et tiraillé, Houria Bouteldja évoque ses
propres déchirements comme indigène et Blanche ou, plus précisément,
« blanchie » : des poètes et écrivains l’avaient dit aussi, Damas, Césaire,
Fanon, tant d’autres. Elle exprime avec pudeur son sentiment d’humiliation

devant ses parents qui « faisaient trop pauvres, trop immigrés » ; notre honte est que cette honte soit
possible. Son attachement au Maghreb est relié aux juifs qui y vivaient, dont l’absence désormais
crée un vide impossible à combler ; il laisse l’auteure « inconsolable ». Et cependant, ses détracteurs
enchaînent les contresens comme des perles empoisonnées. Si nous ne nous retrouvons pas dans
tous ses arguments ni dans toutes ses positions, ce déchaînement nous est insupportable.

L’antiracisme politique ne se résume nullement à Houria Bouteldja ; ses représentant.e.s peuvent
parfois être en désaccord avec tel ou tel de ses choix. Mais ce qui est visé à travers la violence des
attaques qui la ciblent, c’est l’antiracisme politique dans son ensemble, c’est-à-dire toute tentative de
s’organiser et de lutter pour en finir avec l’oppression. La haine qu’Houria Bouteldja suscite est à la
mesure de son courage. Courage de secouer nos bonnes consciences quand nous préférons oublier
ce qu’accorde le fait d’être Blancs, ici, en Occident. Courage d’évoquer le combat quotidien des
femmes racisées et la lutte des féministes décoloniales. Refus résolu et pour jamais de verser dans
l’essentialisme de « l’homme indigène », qui masque si opportunément les violences faites aux
femmes partout dans nos sociétés.

Ce n’est certainement pas là une substitution de la question raciale à la
question sociale : c’est un croisement, une intersection comme le disent les
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DANS LE LIVRE
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L’AMOUR
RÉVOLUTIONNAIRE
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SOUS-TITRE DE
COQUETTERIE NI
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D’ÉDITEUR : C’EST
UN APPEL CRIANT
À QUITTER NOS
ENTRE-SOI, À
DÉSERTER NOS
CLOISONNEMENTS
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ENDIGUEMENTS

sciences sociales. Aucune lutte n’est secondaire : le front uni est
nécessaire. Il passe par la reconnaissance de toutes les oppressions. Dans
le livre d’Houria Bouteldja, « Vers une politique de l’amour révolutionnaire »
n’est pas un sous-titre de coquetterie ni une lubie d’éditeur : c’est un appel
criant à quitter nos entre-soi, à déserter nos cloisonnements et nos
endiguements. Comment peut-on ne pas voir que c’est tout l’opposé d’une
guerre ? L’auteure s’adresse aux prolétaires, aux paysans, aux chômeurs,
aux laissés-pour-compte, aux « sacrifiés de l’Europe des marchés et de
l’Etat ». Elle se tourne vers la gauche, en particulier cette gauche radicale qui
aspire à un tout autre monde . Elle veut faire front commun. Elle en appelle
enfin à une histoire dénationalisée et déracialisée ; comme l’écrivait C. L.
R. James à propos de ses aïeux, lorsque lui aussi s’adressait aux Blancs :
« Ils sont mes ancêtres, ils sont mon peuple. Ils peuvent être les vôtres si
vous voulez bien d’eux. »

Une telle pensée, qui travaille les catégories existantes pour mieux s’en
échapper , est en avance sur son temps, décalée dans son époque. Elle
dérange, choque, indigne qui veut lire trop vite et condamner sans procès .
Ce ne sera pas la première fois qu’une telle discordance des temps est à
l’œuvre : les révolutionnaires, les marxistes, les libertaires, les féministes

l’ont toutes et tous éprouvée. Ce combat revient à se délester de nos catégories ; il commence par
une prise de conscience. Notre émancipation est à ce prix.

Par Ludivine Bantigny (historienne), Maxime Benatouil (co-président de
l’Union juive française pour la paix), Judith Bernard (metteure en scène et
journaliste), Déborah Cohen (historienne), Thomas Coutrot (économiste),
Christine Delphy (sociologue et militante féministe), Annie Ernaux (écrivaine),
Fabrice Flipo (philosophe), Eric Hazan (éditeur et écrivain), Stathis Kouvelakis
(philosophe), Philippe Marlière (politiste), Dominique Natanson (co-président
de l’Union juive française pour la paix), Olivier Neveux (universitaire), Ugo
Palheta (sociologue), Geneviève Rail (universitaire, Simone de Beauvoir
Institute and Womens Studies, Canada ), Catherine Samary (économiste),
Michèle Sibony (Union juive française pour la paix), Isabelle Stengers
(philosophe), Julien Théry (historien), Rémy Toulouse (éditeur).
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