
Parole vivifiante vs silence de mort 

par Gregory Leduc

Les nouveaux leaders d’extrême droite affirment, dans les médias, n’avoir rien à faire avec le
fascisme et le nazisme des années trente et quarante. 

Hans Werk (1), ancien SS, témoigne pour dénoncer un tel mensonge. Il établit un lien
direct  entre  la  politique  antisémite  du  IIIe Reich  et  les  politiques  anti-migratoires
nationalistes  d’aujourd’hui.  Alors  qu’il  se  déplace  maintenant  dans  les  écoles  pour  y
intervenir  auprès  des  enfants,  il  relate  s’être  adressé  ainsi  à  une  petite  fille,  issue  de
l’immigration, qui semble peu concernée à la veille des vacances scolaires  : « Toi je t’aurais
tuée. Ça ne t’intéresse pas de savoir pourquoi j’aurais fait ça  ? Et là elle m’a regardé avec de
grands yeux et on a traité le sujet… C’est mon devoir, c’est la seule chose que je puisse
encore faire,  contribuer  à  ce que cela ne se reproduise pas » (2).  Mettre les  juifs  ou les
migrants dehors, c’est selon lui exactement la même chose et les moyens sont toujours les
mêmes, les pires. Ces politiques ne sont jamais propres.

Des crimes ont déjà lieu en Europe – fusillade à Macerata en Italie, chasse à l’homme
en Allemagne, entre autres. Entrer « crimes racistes en Italie » dans le moteur de recherche
de Google suffit à découvrir qu’ils y ont été multipliés par onze en quatre ans (3). L’injustice
expéditive  et  la  violence  sont  le  modus  operandi de  l’extrême  droite.  Elles  lui  offrent  des
tribunes  dans  les  news,  c’est  ainsi  qu’elle  se  fait  entendre,  reprenant  les  méthodes  déjà
appliquées par les nazis à leurs débuts. 
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Les partis ultrasécuritaires promettent le bonheur en prétendant offrir une protection
contre la soi-disant violence de « l’étranger », mais qui nous protégera de la violence de ces
partis s’ils devaient accéder au pouvoir ? Le sort qui nous attend est en effet le même que
celui qu’ils réservent aux étrangers. En Italie, le ministre de l’intérieur, Matteo Salvini, a
menacé de retirer la protection policière dont l’écrivain Roberto Saviano bénéficie (suite aux
menaces que la mafia fait peser sur la vie de ce dernier) s’il ne met fin à ses critiques envers
lui. Ce n’est rien d’autre qu’une menace de mort à l’encontre de qui émet un avis divergent,
une critique, c’est une négation de la liberté de parole. La remise en ordre de l’Italie ne passe
pas uniquement par l’expulsion des étrangers, elle exige aussi que les Italiens se taisent. 

Nous faire accepter de mettre les étrangers dehors pour ensuite nous réduire au silence,
par la terreur, par la mort, c’est la mise en ordre prévue par le programme des extrêmes
droites européennes qui ne peuvent cacher ce qu’elles  sont, en dépit  de l’image qu’elles
tentent de se donner sur les chaînes d’information. Il suffit d’avoir visité les réseaux sociaux
animés par les  nationalistes  pour vérifier que cette image de partis  propres n’est que de
façade. Leurs sites, aisément accessibles, sont les poubelles de la pensée où se déversent les
propos les plus orduriers. Sont relatés comment les corps des migrants subissent les exactions
les plus sadiques (et que je te mets dehors à coups de bâtons, et que je t’enfonce le bâton
dans…),  que  les  nationalistes  perpétuent  et  soutiennent,  aveugles  à  y  reconnaître  leurs
propres fantasmes. La haine y est projetée sur les étrangers dans des formules telles que
« Non au “vivre ensemble” avec ceux qui nous détestent ! » (4).

Les coups de bâton et la haine, évoqués ci-dessus, rappellent l’étude de Freud sur le
fantasme très répandu qu’il a intitulé Un enfant est battu (5). Jacques-Alain Miller montre que
la croyance au fantasme a la vie dure (6). Mais là où la psychanalyse, dans le cadre de la
cure, fait vaciller le fantasme pour atteindre la jouissance et réduire l’angoisse qui lui est liée,
les  politiques  nationalistes,  à  l’inverse  de  la  psychanalyse,  donnent  de  la  consistance  au
fantasme et l’érigent en doctrine politique suivie d’actes  : après la mise en place de nouvelles
dispositions  législatives,  c’est  bien  réellement,  dans  leur  chair,  que  les  corps  sont  exclus,
touchés, tués. 
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On tente  de  nous  vendre  –  le  bénéfice  est  électoral –,  ici,  des  renforcements  aux
frontières, là-bas, la construction d’un mur délirant, pour mieux nous enfermer dans des
ghettos, fussent-ils aussi grands que des continents. La ségrégation réprime la rencontre, la
circulation  de  la  parole.  La  psychanalyse  invite  à  prendre  la  parole,  dans  l’expérience
d’analysant d’abord, mais aussi dans des conversations où la rencontre se décline au pluriel.
La Movida Zadig, initiée par  J.-A. Miller,  fait  le  pari  de la rencontre en organisant des
forums  où,  issus  d’horizons  et  de  champs  différents,  chacun  vient  parler,  s’éclairer  par
l’accueil de la parole d’autres. C’est ainsi faire barrage au silence de la pulsion de mort. 

1 : « Hans Werk intègre les Jeunesses hitlériennes dès l’âge de 10 ans et obtient rapidement un poste de leader. […]
il veut intégrer l’école Adolf  Hitler, mais son père s’y oppose fermement. Ses parents, qui écoutent parfois la BBC,
ont peur de lui. [À 17 ans, il] se porte volontaire pour entrer dans la Waffen-SS en 1944, ce qui provoque la colère
de son père. Il  est […] fait prisonnier par les Américains en 1945. Ce n’est qu’en 1951 qu’il se détourne de
l’idéologie nazie. Il rejoint le Parti social-démocrate allemand en 1953. À la retraite, il se rend dans les écoles pour
témoigner. » (présentation sur FranceTvPro 2) https://www.francetvpro.fr/france-2/programmes/9586967
2 :  Entretien avec  H. Werk,  Jeunesses hitlériennes. L’endoctrinement d’une nation, documentaire de Korn-Brzoza David,
diffusé sur France 2 en 2017, en replay sur Gloria tv ici, en DVD, ZED éd., 2018.
3 : Cf. « Une inquiétante montée du racisme en Italie, Le Monde, 1er aout 2018 et Le Monde Afrique, 13 juin 2018 :
« En 2016, la police italienne a recensé 803 crimes de haine (source ODIHR), 71 en 2012 dont de nombreux
commis sur des africains » [ODIHR, Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, créé par
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE].
4 : Cf. page Facebook de l’une de ces organisations d’extrême droite.
5 : Freud S, « Un enfant est battu » (1919), Névrose, psychose et perversion, PUF, Paris, 2010.
6 :  Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le
cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 25 mars 2009, inédit.
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