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Une chimère qui a une histoire

Genève, 20 Dugong, 
1er Floréal, jour de la rose

(mardi 20 avril 2021) 
XIe année, N° 2446

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

omment construit-on une chimère 
politique, culturelle, sociale  ? comme on 

bricole une chimère zoologique : en fusionnant 
deux concepts, deux identités, deux références 
les plus étrangères possible l'une à l'autre. Ainsi 
se retrouve-t-on avec l'islamo-gauchisme, 
chimère fusionnant une religion et une culture 
politique contradictoires l'une de l'autre. La 
méthode avait déjà produit l'hitléro-trotskisme, 
le social-fascisme, le judéo-bolchévisme. Voire 
l'anarcho-christianisme, nous voilà donc avec 
l'islamo-gauchisme. Et il a une histoire, une 
naissance :  En 1920, ce sont les bolchéviks qui 
convoquent à Bakou un «congrès des peuples 
de l'Orient» où ils appellent eux-mêmes les 
musulmans colonisés, au djihad... L'islamisme 
de l'époque est ainsi conçu comme un allié 
objectif de la révolution sociale, sans même que 
ceux qui le conçoivent comme tel aient la 
moindre sympathie pour lui, ni d'ailleurs lui 
pour eux. L'«islamogauchisme» est donc une 
chimère produite par les «gauchistes» (en 
l'occurrence les bolchéviks...), non les islamistes. 
La progéniture actuelle de cette chimère (car il 
se trouve qu'une chimère peut-être féconde...) 
se fonde sur les mêmes présupposés absurdes 

qu'en 1920 : l'islam est la religion des opprimés 
et l'islamisme une force révolutionnaire. A quoi 
s'ajoute la sommaire proclamation que les 
ennemis de nos ennemis étant nos amis, et 
l'extrême-droite étant islamophobe, il convient 
de mettre en veilleuse la vieille dénonciation de 
la religion comme opium du peuple.  L'islamo-
gauchisme est une chimère, et la déconstruction 
de cette chimère est un travail sérieux qui 
nécessite bien plus que de piteuses polémiques à 
base de conception policière de l'histoire, où les 
uns cherchent à prouver que l'université est  
devenue un bouillon de culture «islamo-
gauchiste», et les autres qu'un vaste complot 
policier est ourdi contre d'innocents chercheurs. 
Ni l'une ni l'autre posture ne permet de 
clarifier le rôle qu'on attend que l'université 
joue, et l'espace de liberté qu'on entend lui 
laisser et laisser à ses chercheurs et ses 
enseignants. Quand l'amnésie sur l'histoire de 
l'université s'ajoute à la fois à l'amnésie sur 
l'histoire de l'«islamo-gauchisme» et au déni de 
la réalité idéologique de l'islamisme, ce n'est pas 
dans un débat qu'on entre mais seulement dans 
un dialogue de sourds ou un échange 
d'excommunications réciproques. 

Un spectre : l'islamo-gauchisme

Or donc, l'islamo-
gauchisme gangrè-
nerait l'université 
française; c'est du 
moins l'avis de leur 
ministre de tutelle, 
Frédérique Vidal, 
que cette gangrène 
supposée alarme 
plus que leur réelle 

anémie matérielle réelle. La ministre veut confier au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
une enquête sur la question, le CNRS renvoie la 
ministre dans les cordes et dénonce une tentative de 
«délégitimation de différents champs de la 
recherche, comme les études intersectionnelles ou les 
travaux sur le terme de 'race'», les présidents des 
universités françaises se contentant de qualifier 
l'«islamo-gauchisme» de «pseudo-notion» popula-
risée par l'extrême-droite. Cette partie de ping-
pong clôt-elle un possible débat sur le concept, si 
hasardeux que soit son usage, d'«islamo-
gauchisme» ? Cette chimère, pourtant, a bien une 
histoire, et cette histoire mérite d'être débattue. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 1er MAI
Fête des travailleurs et 

travailleuses
Solidaires pour la justice 

sociale, climatique et féministe!
Programme à Genève :

11h: Rassemblement devant la Pierre 
sur l'esplanade d'Uni Mail

13h30: Rassemblement Bd James
Fazy

14h: Départ du cortège, fin de parcours 
sur la Plaine de Plainpalais

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux :
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

«Combien de choses appelons-nous 
miraculeuses, et contre nature ? Cela 
se fait par chaque homme et par 
chaque nation selon  la mesure de son 
ignorance. (A en croire Pline et 
Hérodote) il y a des contrées où les 
hommes naissent sans tête, portant les 
yeux et la bouche en la poitrine : où ils 
sont tous androgynes : où ils marchent 
de quatre pattes : où ils n'ont qu'un 
oeil au front, et la tête plus semblable 
à celle d'un chien qu'à la nôtre : où ils 
sont moitié poissons par en bas, et 
vivent en l'eau : où les femmes s'ac-
couchent à cinq ans, et n'en vivent 
que huit  : où ils ont la tête si dure et 
la peau du front, que le fer n'y peut 
mordre, et rebouche contre : où les 
hommes sont sans barbe : des nations 
sans usage et connaissance de feu : 
d'autres qui rendent le sperme de 
couleur noire. Quoi ceux qui 
naturellement se changent en loups, 
en juments et puis encore en 
hommes ?» (Montaigne) 

La Commission des gestion du Grand 
Conseil genevois devait tenir 
conférence de presse le 16 mars pour 
dévoiler les résultats de l'enquête 
d'une sous-commission dont elle 
s'était dotée pour vérifier si des 
proches de Pierre Maudet n'avaient 
pas pu bénéficier de passe-droits dans 
des procédures de naturalisation ou 
d'obtention de titres de séjour, du 
temps où Maudet était le magistrat de 
tutelle de l'Office de la population. 
Un député UDC suspicieux s'était 
demandé si les organisateurs du 
fameux voyage de Maudet à Abu 
Dhabi n'avaient pas été quelque peu 
favorisés dans leurs démarches auprès 
de l'Office. Quelle idée, 
franchement... Donc, la commission 
de gestion devait tenir conférence de 
presse le 16 mars., Mais elle n'a pas 
tenu conférence de presse le 16 mars, 
la commission. Elle a différé sa 
conférence de presse pour ne pas 
interférer dans la campagne électorale 
de la partielle au Conseil d'Etat, où 
Maudet était candidat à la succession 
de Maudet. Elle aurait donc dû la 
tenir depuis, cette conférence de presse, 
la commission, puisque l'élection est 
passée et que Maudet s'est gaufré. Mais 
à notre connaissance (certes limitée), 
elle ne l'a pas encore tenue. Elle 
attend quoi ? que la prochaine 
élection, dans ans, où Maudet devrait 
à nouveau être candidat, soit passée ? 
que Maudet se soit reconverti dans 
l'élevage de dromadaires dans le 
Golfe ? Putain, deux ans... 

On avait une réputation à défendre, 
et on la défend victorieusement : 
Genève reste avec Zoug le canton où 
se loger coûte le plus cher, que l'on 
cherche à être propriétaire ou loca-
taire. Entre les cantons où on se loge à 
moindre prix et ceux où on doit 
casquer le plus, l'écart va du simple au 
triple. Mais c'est normal : habiter 
dans la capitale mondiale du monde 
mondial, ça se paie. Cher.

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai

A Yverdon, prise par la gauche lors des 
municipales vaudoises fin mars, les 
vainqueurs voudraient bien pouvoir 
bousculer la tradition (et un peu 
contourner la loi) en instaurant une  
«gouvernance plus horizontale», no-
tamment en partageant la syndicature 
entre les deux meilleurs élus, le 
socialiste Pierre Dessemontet, formel-
lement syndic, et la Verte Carmen 
Tanner, l'un et l'autre étant employés 
à 80 %. Le PLR local, vexé, dénonce 
un  «coup médiatique», vu que la loi 
impose un syndic ou une syndique 
unique et ignore la possibilité d'une 
co-syndicature. Et alors, on peut 
innover, non, même à Yverdon  ? 


