
vec Zemmour, on n'est plus dans le 
«populisme» de droite, conservateur, 

mais dans quelque chose qui tient d'une re-
formulation, d'une modernisation du fascisme. 
Sans les moyens, sans la puissance, du fascisme, 
mais avec, déjà, ses présupposés. Le fascisme 
n'est pas un projet conservateur comme les 
autres, qui serait seulement un peu plus radical 
que les autres : c'est un projet spécifique, à la 
fois révolutionnaire et réactionnaire, de 
purification et de régénération de la société. 
Un projet au moins xénophobe, voire raciste : 
il faut que la nation, devenue une sorte de 
grande tribu, se débarrasse de tous ceux qui ne 
correspondent pas à la définition qu'on en 
donne, et qui s'appuie sur une histoire réécrite 
et mythologisée. Puisque selon Zemmour la 
France est menacée par l'islam et l'immigration, 
il faut se débarrasser de l'un et bloquer l'autre. 
Se débarrasser de l'islam en se débarrassant des 
musulmans comme naguère la Sainte Ligue 
d'abord, Louis XIV ensuite, voulurent se 
débarrasser du protestantisme en se 
débarrassant des protestants ? Ou comme 
Drumont ou Céline voulaient se débarrasser 

des juifs ?
On n'a pas en Suisse d'équivalent de Zemmour 
comme personnification médiatique, peut-être 
parce que le système politique suisse ne se prête 
pas à l'émergence d'une figure unique, et que le 
pluralisme linguistique dilue l'impact médiatique 
de toute intervention du genre de celles de 
Zemmour. Mais qu'il n'y ait pas en Suisse de 
figure aussi centrale que la sienne d'une sorte de 
fascisme modernisé ne signifie pas que, sous 
une autre forme que la française, un tel courant 
ne puisse aussi émerger ici : après tout, en 
Romandie en tout cas, il a ses fans, Zemmour. 
Et il avait les siens, souvent les mêmes, 
Trump. Et Salvini aussi. L'islamophobie, 
comme digne héritière de la bonne vieille 
judéophobie de l'antisémitisme traditionnel, ne 
se porte pas plus mal en Suisse que dans les pays 
voisins : des groupes s'agitent à la périphérie de 
l'UDC comme leurs équivalents français 
s'agitaient à celle du Front National avant qu'il 
se mue en Rassemblement National, et s'agi-
tent désormais à la périphérie du zemmou-
risme... -eh oui, il nous faut nous y résigner : la 
Suisse est bel et bien en Europe.
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De quoi Zemmour est-il le nom ?

Genève, 26 Gueule de Bois
7 Pluviôse, jour de l'amadouvier

(Mercredi 26 janvier 2022) 
XIIe année, N° 2559

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)

Un candidat d'extrême-droite à la présidentielle française :

Si consternante qu'elle 
puisse nous paraître de 
la province d'où nous y 
assistons, la campagne 
électorale de la prési-
dentielle française n'est 
pas dénuée d'enseigne-
ments. On a pu dire, ici 
ou ailleurs, ce que nous 
suggérait l'état d'une 

gauche qui réussit l'exploit d'être à la fois à son 
étiage le plus bas et productrice du plus grand 
nombre historique de candidates et de candidats, et 
l'état d'une droite traditionnelle, démocratique, 
courant depuis des mois, sinon des années, aux 
basques de l'extrême-droite pour tenter d'en 
récupérer une partie de l'électorat. La candidature 
et la campagne d'Eric Zemmour marque le glis-
sement à droite du paysage politique, y compris de 
celui de la droite elle-même, au point qu'il en arrive 
à rendre efficace la stratégie de «dédiabolisation» 
du FN, devenu RN, entamée par Marine Le Pen. Le 
glissement général à droite produit Zemmour, et du 
coup Zemmour «gauchit» Le Pen et Macron dans le 
moment même où il «droitise» Pécresse.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2559
1er Gueules, jour du 

Dépucelage de Mère Ubu
(26 Janvier 2022)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

JUSQU'AU 30 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

Philippe Oberson est d'un naturel 
obstiné : lors de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat genevois, 
après la démission de Pierre Maudet 
(qui s'était représenté à sa propre 
succession lors de cette élection), il 
n'avait pas admis que le PDC (au-
jourd'hui Le Centre) ait pu présenter 
une candidature au deuxième tour, 
en la faisant parraîner par le Parti 
bourgeois démocrtatique (qui a 
fusionné depuis avec Le Centre) alors 
qu'il n'en avait présenté aucune au 
premier. Il avait donc fait recours 
devant la Justice genevoise, puis au 
Tribunal fédéral, et avait à chaque 
fois débouté. Il fait aujourd'hui 
recours à la Cour Européenne des 
droits de l'Homme. Et s'il est re-
débouté, il fera recours où ? au 
Conseil de Sécurité de l'ONU ? Au 
Bureau politique du PC chinois ? 

pétition européenne féministe 
asylum!

POUR UNE 
RECONNAISSANCE 

EFFECTIVE DES MOTIFS 
D’ASILE PROPRES AUX 

FEMMES, AUX FILLES ET AUX 
PERSONNES LGBTIQA+

Les violences sexuelles et sexistes 
(notamment les violences domestiques, 
l’exploitation sexuelle, le mariage 
forcé, les mutilations génitales, la 
traite, les législations discriminatoires, 
la répudiation, la privation de leurs 
enfants) poussent de nombreuses 
femmes, filles et personnes 
LGBTIQA+ à fuir leur pays et à 
demander l’asile en Europe.
 Nous, habitant·e·s de l’Europe et du 
monde, demandons à la Commission 
européenne, au Parlement européen, 
au Conseil européen ainsi qu’aux 
gouvernements nationaux de l’espace 
Schengen de:
 1. Garantir le droit à une protection 
internationale par la reconnaissance 
effective de tout motif d'asile 
spécifique aux femmes, aux filles et 
aux personnes LGBTIQA+.
 2. Mettre en place une instance de 
surveillance européenne assurant 
l'application effective des articles 60 et 
61 de la Convention d'Istanbul et des 
articles 10 à 16 de la Convention sur 
la lutte contre la traite des êtres 
humains.
 3. Garantir l'accès au droit d'asile 
dans les pays européens pour les 
femmes, les filles et les personnes 
LGBTIQA+.

On signe ici : 
https://feministasylum.org/?lang=fr

L'ensemble des membres du comité 
des «amis de la Constitution», 
mouvement fort, selon lui, de 
24'000 membres dont 4000 Ro-
mand.e.s, opposé à la loi Covid et 
largement infiltré par les antivax et 
les antipass, ont démissionné au 
début du mois. Un nouveau comité 
devra être élu en mars. La porte-
parole du mouvement affirme que 
le mot d'ordre de l'association, qui 
se veut «apolitique» et «apartisane», 
restera «Agir ensemble pour un 
monde plus humain». Ce qui est en 
effet plus rassembleur qu'«agir 
séparément pour un monde plus 
bestial». Quant à la charte du mou-
vement, elle affirme qu'il s'engage 
«pour une société non violente et 
pacifiste, portée par les valeurs de 
liberté, d'égalité, de fraternité, de 
transparence et de tolérance». Elle 
bien encadrée, là, la trinité 
républicaine française. Bon, en 
attendant que les «Amis de la 
Constitution» aient un nouveau 
comité, on note qu'ils se prononcent 
déjà contre la modification de la loi 
sur la transplantation d'organes 
soumise au vote du 15 mai, et qui 
instaurerait le principe du consen-
tement par défaut au don d'organe. 
Parce que bon, la fraternité, c'est 
bien beau dans un slogan, mais 
quand même, faudrait pas en 
déduire que nos organes ne soient 
pas définitivement à nous seuls, ne 
meurent pas avec nous et que 
d'autres que nous puissent en 
profiter pour survivre. Non, mais...


