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Les « racines du mal » à l’intérieur :  

Vous avez dit « apartheid » ? 

Roland Laffitte, dernière mise à jour le 01/05/2015 

Peut-on vraiment croire que si des jeunes gens pètent les plombs comme ces Britanniques qui 

firent plus de 50 morts et 700 blessés dans les transports en commun de Londres en juillet 

2005, et, ces dernières années, ces Français, Mohamed Merah à Toulouse en 2012, Mehdi 

Nemouche à Bruxelles en 2014, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly à Paris en janvier 

2015, et maintenant Sid Ahmed Ghlam en avril 2015, sont de simples marionnettes de 

groupes étrangers ? Si tel était le cas, pourquoi alors se seraient-ils laissés entraînés dans cette 

mortelle dérive ? Même si leur réaction est monstrueuse et a cru pouvoir trouver sous les plis 

du drapeau d’une révolte extérieure à notre société et contre elle, elle est bien une réaction à 

des maux qui rongent NOTRE société. L’horreur de leurs actes possède bien le label made in 

Europe.  

Que n’a pas dit Manuel Valls en prononçant ces mots : « apartheid social, territorial, 

ethnique » ! « Insulte à la République ! », se sont aussitôt indignés Bruno Lemaire et Nicolas 

Sarkozy. Quelle offense, en effet ! Comme si le mal n’était pas dans la réalité mais dans le fait 

de la dire. Passons sur le terme, qui n’est pas utilisé ici dans le registre « scientifique » 

pratiqué par l’histoire ou la sociologie, où il serait inexact, mais dans celui de la polémique 

politique, du pamphlet et de la provocation à voir la réalité où il est admis, parfois 

souhaitable, efficace de forcer le ton. Le terme de « ghetto » convient-il mieux ? Le ghetto fut 

à l’origine le nom d’un quartier de Venise où étaient regroupés les Juifs en conséquence de 

facteurs multiples qui, du fait du droit des gens particulier aux Juifs par rapport aux Chrétiens 

et, plus généralement d’un droit inégal, particulier à chaque communauté, corporation, ville, 

région, etc., dans ses rapports avec le Prince, poussait, sous une double pression interne et 

externe, au regroupement territorial des différentes communautés dans la Cité, et en 

l’occurrence une communauté infériorisée. Certes, il n’y pas dans la France d’aujourd’hui de 

regroupement forcé, à l’exception notable des Roms. Mais il est quand même des 

regroupements qui s’opèrent en résultat d’une situation institutionnelle discriminatoire, d’une 

politique ou plus encore d’une absence de politique économique, sociale et culturelle. N’en 

déplaise aux puristes, pris au sens figuré et peut-être davantage que celui d’apartheid, les 

termes de ghetto et de ghettoïsation ne sont peut-être pas si inappropriés. La République, 

paraît-il, est la même pour tous ? Mais aussitôt après avoir provoqué en prononçant de façon 

hardie le terme qui lui est reproché, Manuel Valls met un bémol : « cet apartheid s’est imposé 

à nous ». Question, alors : est-il venu de Mars ou de Jupiter, ou d’une autre galaxie ? 

Reconnaître qu’il existe un « apartheid social, territorial et ethnique », c’est bien. Il serait 

mieux d’en diagnostiquer les causes. Les unes sont économiques et sociales : la relégation, 

par l’effet du refoulement immobilier des classes pauvres, ghettoïsation de quartiers entiers, 

des villes et des banlieues. Si certains quartiers connaissent, pour les jeunes, un chômage 

dépassant 50% quand la moyenne nationale est à 25%, cela induit l’idée simple que les autres 

25% s’expliquent par d’autres causes, disons des causes culturelles : ethnicisation – ce terme 

sera défini plus loin ‒, des luttes sociales et de la délinquance, discriminations à l’embauche, 

contrôles policiers au faciès, négation des facettes de la personnalité culturelle et de la religion 
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des populations venues des pays du Maghreb et d’Afrique sahélienne, retour dans la psyché 

collective de la vieille césure venue du temps de l’Empire colonial Français / Musulmans, 

exclusion sociale désormais plus forte en France que celle des Noirs aux États-Unis
1
. Ces 

deux séries de causes sont inséparables, comme j’avais essayé de le montrer dans un article 

que j’écrivais il y a dix ans, au lendemain des émeutes de Clichy-sous-Bois
2
. Avec moins de 

chômage, nous aurions moins de réactions xénophobes et racistes, c’est peut-être vrai, mais 

cela ne les supprimerait pas. Celles-ci ne se nourrissent pas en effet de la seule crise 

économique, mais puisent dans de vieilles habitudes ancrées dans la société et qui, en période 

de difficultés, surdéterminent dans la psyché sociale les premières en faisant de l’Autre le 

responsable de tous les malheurs. Ces deux séries de causes doivent donc être abordées 

simultanément. 

« Apartheid social et territorial », assurément ! 

Charles Fourier l’avait bien vu, et Marx l’a répété et développé après lui : le libre marché, 

cette catégorie aujourd’hui sacralisée par le retour en force du libéralisme qui a atteint la 

France au début des années 1980, y compris par les gens qui n’ont pas peur de se qualifier de 

« socialistes », c’est la concentration. Si le libre marché conduit à la concentration de la 

richesse à un pôle de la société de la misère à l’autre, le phénomène de la rente foncière 

territorialise ces pôles, les inégalités de revenus les pérennise et le chômage durable renforce 

encore l’exclusion des classes pauvres et leur enfermement dans des ghettos périurbains.  

Ghettoïsation par la rente foncière 

Sur le plan territorial, depuis qu’au XIX
e siècle, rompant avec les habitations où le statut social 

variait avec les étages, se sont construits des immeubles socialement homogènes, le simple 

phénomène de la rente immobilière a conduit à repousser hors de certains quartiers les 

ménages aux revenus moindres. Pour ne prendre que l’exemple de Paris, personne ne nie 

l’existence d’arrondissements, comme le VII
e
 et XVI

e, et même de banlieues, comme Neuilly, 

interdits de fait aux pauvres tandis que ces derniers étaient refoulés dans le XIX
e et XX

e 

arrondissements. On a même une concentration de la misère dans certains quartiers insalubres 

de Paris comme l’ilot Cholon près de la gare Lyon dans les années 1980 ou le quartier de 

Barbès. Non sans laisser par-ci par-là des poches de pauvreté, la relégation démographique en 

cours est en train de vider Paris non seulement de ses ouvriers et employés pour les assigner 

dans les banlieues de plus en plus éloignées, du fait que la hausse du foncier gagne 

progressivement les communes de la ceinture parisienne, mais désormais les cadres moyens. 

Ce ne sont donc pas à vrai dire les cités dites de banlieue qui sont le cœur du phénomène de 

ghettoïsation. Son épicentre réside dans le repli sur soi des quartiers riches : si tous ne vont 

pas jusqu’à s’abriter derrière des polices privées, ils multiplient les protections de tous ordres 

et s’enferment par peur des couches urbaines pauvres. 

                                                           
1 Voir à ce sujet le groupe de REMARQUES intitulé À nouveau, Les Barbares arrivent, et L’Islam sur la sellette. 

2 Voir « Banlieues des villes, banlieues du monde » dans Drôle d’époque, Paris, n° 17, printemps 2006, article accessible en 

ligne. 
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Le sort des masses humaines poussées comme du bétail vers les hyperbanlieues, pis encore, 

vers des zones pararurales, n’est pas une simple marginalisation. Parce que ces zones sont 

enclavées dans le territoire et oubliées des industries, qu’elles sont abandonnées des services 

publics, que leurs habitants subissent un lourd handicap pour se déplacer et que leur image 

malfamée est un obstacle à l’emploi, elles se sentent à juste titre mises à part, ostracisées et 

donc ghettoïsées. Ce phénomène est loin d’être le privilège exclusif des populations 

immigrées ou issues de l’immigration, pour qui il est encore aggravé, comme nous le verrons 

plus loin. Il est aussi le lot commun de classes laborieuses, immigrées ou autochtones. 

Chercher à délégitimer la colère née du scandale social de la formation de cités misérables 

aux confins de l’onde de ghettoïsation partie des beaux quartiers – et hors du périphérique, 

des banlieues pavillonnaires vers les cités réservoirs –, est une manœuvre misérable. Elle 

prouve une fois encore la cécité que produit la morgue sociale des classes dominantes, 

barricadées derrière leurs privilèges sociaux.  

Il y a deux siècles, l’économiste libéral David Ricardo réclamait la nationalisation du sol, 

avec deux conséquences prévues par lui. D’un point de vue économique, la suppression de la 

ponction opérée par la propriété foncière sur la richesse devait entraîner une baisse des coûts 

de production rendant l’économie moderne fondée sur l’industrie plus compétitive. D’un 

point de vue politique, en coupant les vivres de la classe des propriétaires fonciers, oisifs et 

parasites – Saint-Simon aurait parlé des frelons par opposition aux abeilles, les industriels 

compris comme entrepreneurs et prolétaires ‒, cette mesure devait assurer le triomphe de la 

bourgeoise. Dans les faits, les industriels sont parvenus à leurs fins en exigeant aujourd’hui 

pour s’implanter dans une commune donnée d’obtenir le terrain gratuitement, si ce n’est en 

plus des primes d’installation. Mais qui paie ces terrains à leurs propriétaires et qui finance 

ces cadeaux aux entreprises ? Toute la population, par l’impôt. Sans que la propriété foncière 

elle-même ait été lésée. En matière de propriété immobilière intervenant dans le logement, 

une politique semblable existe pour le logement social entrepris par l’État ou les collectivités 

locales qui doivent acheter les terrains sur lesquels ils construisent. 

Il est difficile d’évaluer aujourd’hui la ponction qu’opère la propriété foncière sur la richesse 

produite car la comptabilité nationale n’en fait pas une rubrique à part. Elle considère 

seulement au titre de revenus les loyers perçus par les ménages, ce qui n’est qu’une infime 

partie de la réalité. Nous ne disposons que de travaux sur la propriété foncière liée au 

logement, mais c’est le sujet qui nous intéresse. Une étude faite en 2013 par l’industrie du 

bâtiment donne à ce sujet des renseignements précieux. Nous y apprenons que, selon la FPI 

(Fédération de Promoteurs Immobiliers), le prix du terrain compte en province pour 15% et 

en région parisienne pour 30% de celui d’un logement et surtout que le prix de la construction 

est passé de 60% en 1977 à 48% en 2011
3
 ; que selon la UCI-FFB (l’Union des Constructeurs 

Immobiliers de la Fédération Française du Bâtiment), le prix du terrain est passé en moyenne 

entre 2002 et 2103 de 28% à 40% pour une maison individuelle
4
. Selon d’autres sources, le 

foncier a augmenté de 400% depuis 1975 quand le PIB n’a progressé que de 100% et le 

salaire moyen de 25%. Il en est résulté une augmentation considérable de la part des dépenses 

                                                           
3 Analyse de l’évolution comparée des prix et des coûts dans le bâtiment ‒ Préconisations en matière de simplifications 

règlementaires, Rapport du groupe de travail présidé par Olivier Tommasini, Paris : Fédération Française du Bâtiment, avril 

2103, 7. 

4 Ibid., 48. 
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incompressibles dans les revenus des ménages populaires et gravement gêné la capacité des 

pouvoirs publics à construire des logements
5
. 

Que propose, sur le plan du logement, Manuel Valls pour combattre l’« apartheid social et 

territorial » qu’il dénonce ? Rien qu’une énième mouture des politiques dites « de la Ville » 

qui ont déjà montré leur inefficacité depuis trente années. Nouveau tour de vis à la loi SRU 

(loi relative à Solidarité et au Renouvellement Urbains). Mais cela n’est qu’un point tout à fait 

marginal. Diluer les ghettos est peut-être susceptible de diminuer le risque d’explosions 

massives prétendus. On peut les retarder, certes, mais on ne les supprime pas, et en les 

disséminant, on augmente les risques de frictions – incertains, souvent fantasmés ‒ entre 

populations d’« origines diverses ». « Il faut arrêter d’ajouter de la pauvreté à la pauvreté », 

déclare Manuel Valls pour justifier sa « mesure phare », qui concerne les bénéficiaires du 

Droit au logement opposable (Dalo) : les plus modestes d’entre eux ne pourront plus être 

relogés dans les 1.500 quartiers concernés pas la politique de la Ville
6
. La belle affaire, quand 

les listes des ayants droit à ce Dalo, dont l’État s’est pourtant fait juridiquement une 

« obligation de résultat », s’allongent sans qu’un logement leur soit donné, faute de 

constructions suffisantes pour contrer les effets du mal-logement et de la ghettoïsation. Autant 

dire que le volet « logement » du plan de lutte gouvernemental contre « l’apartheid social » 

tient de la mauvaise farce.  

Sans la lutte résolue contre la rente foncière, il n’est pas possible d’enrayer le phénomène de 

concentration territoriale de la pauvreté. 57% des ménages français sont propriétaires de 

leur logement, mais le chiffre baisse à 42% chez les ouvriers et 35% chez les employés. 

Sans des mesures s’attaquant vigoureusement à la propriété immobilière des classes aisées 

et des grandes sociétés, utilisant les outils des réquisitions – la loi existe mais n’est non 

utilisée ‒, des expropriations et d’un plan résolu de construction massive de logements par 

l’État, il est impossible d’enrayer 1. l’augmentation délirante de la rente foncière au 

détriment du pouvoir d’achat des classes populaires, et 2. la concentration des couches les 

plus pauvres dans des cités dortoirs de plus en plus éloignées des centres villes et désertées 

par les pouvoirs publics. 

Aggravation de la ghettoïsation par le chômage durable 

La concentration territoriale de la pauvreté à un pôle de la société et de la richesse à l’autre se 

nourrit de la concentration de la pauvreté et de la richesse elles-mêmes, bref de la montée des 

inégalités sociales dont le chômage est une manifestation claire. La territorialisation de la 

pauvreté est d’autant plus consistante qu’elle s’accompagne depuis quatre décennies d’un 

chômage massif et durable qui laisse peu de chances aux populations reléguées aux 

périphéries urbaines ou dans des îlots de misère centrurbains de s’échapper de ces lieux qui 

dès lors se transforment en ghettos. Les taux de chômage extrêmes vécus dans certains 

quartiers de nos villes sont ainsi le symbole évident du chômage massif qui atteint des chiffres 

inouïs : 6 millions de demandeurs d’emploi en janvier 2015 pour 26 millions de personnes 

ayant un emploi (pas toujours à plein temps), ceci sans parler des personnes dissuadées de 

chercher un emploi, soit plus du quart de la population en situation de précarité absolue. Ceci 

                                                           
5 Matthias Thépot, « Le mal logement, victime collatérale de la rente foncière », La Tribune du 311/01/2014. 

6 Sylvia Zappi, article déjà cité. 
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pour un taux de chômage officiel de 11% de la population, mais 25% chez les jeunes de 

moins de 25 ans. Inutile de se voiler la face. 

Dans un dossier consacré à « Douze mesures contre “l’apartheid” » parus dans L’Obs 

quelques jours après le 11 janvier 2015, deux seulement touchent au chômage. La première 

consiste à « exonérer de charges les petites entreprises ». Mais que fait-on depuis 1982, sinon 

« baisser le coût du travail » ? Depuis quarante ans que, pour marquer la fin des Trente 

Glorieuses, était prononcé le mot CRISE, qui n’a depuis quitté les lèvres pour qualifier la 

situation, la compression des salaires est constante. Quelle que soit la méthode de calcul de la 

part des salaires dans la valeur ajoutée, celle-ci a baissé de 5 à 6 points, soit près de 10% dans 

la richesse produite, calculée par le PIB, tandis que le salaire moyen n’a progressé que de 

22%, quand la richesse produite a doublé ! La seconde mesure consiste à « favoriser la 

capacité entrepreneuriale des quartiers », venue d’une gentillette ADIE (Association pour le 

Droit à l’Initiative Économique)
7
. La hardiesse d’une telle proposition est confondante. 

C’était la grande idée de Raymond Barre en 1977 : chômeurs, créez votre entreprise ! Il n’y 

pas depuis un gouvernement qui n’ait pas nourri cette chimère. Celui de Sarkozy a combiné la 

baisse de charges avec l’aide à la création d’entreprise avec le statut des autoentrepreneurs. 

Certes, réduire les tracasseries administratives pour créer de l’activité ne peut qu’être une 

bonne chose, mais si cette politique avait des résultats, cela se saurait ! Tout cela est bien 

dérisoire. Le chômage massif est le résultat des politiques libérales menées à l’échelle 

internationale depuis 1975, date à partir de laquelle, au cours de ce qu’il faut bien appeler les 

Quarante Piteuses. Le résultat est là.  

Qu’à cela ne tienne : il n’est pour nos gouvernants qu’une voie possible – « No alternative ! », 

selon le slogan de Margaret Thatcher ‒, celle des « réformes » libérales dont il est facile de 

saisir le sens. Baisse d’impôts sur les sociétés, subventions massives et niches fiscales sous 

prétexte d’investissement et d’emploi, diminution des cotisations sociales des entreprises au 

détriment du revenu des salariés, soit par diminution des prestations, soit par la prise en 

charge par l’impôt, précarisation du contrat de travail par la généralisation des CDD, 

développement de l’emploi à temps partiel forcé, détricotage du droit du travail 

théoriquement conçu, pour des raisons d’« ordre public social », pour compenser la faiblesse 

des salariés dans le rapport avec les employeurs. Les gouvernements successifs sont tombés 

les uns après les autres sous le charme des bonimenteurs de la théorie de l’offre, dont 

s’inspirent ces mesures désastreuses. Tout dépendrait de l’humeur des entrepreneurs, et de fait 

des frelons de la finance qui, par démission de l’État, comme c’est le cas dans notre pays 

depuis Mauroy-Delors et surtout Fabius-Bérégovoy, ont vassalisé les premiers. C’est de la 

confiance qu’ils caressent en l’avenir de leurs affaires privées que dépend exclusivement le 

sort public, notre sort, et cette confiance est fondée sur les bas salaires, les impôts sur les 

sociétés réduits de façon drastique, le rôle de l’État dans la production systématiquement 

abaissé sauf pour subventionner les entreprises et satisfaire leurs désidérata au moindre coup 

de sifflet. Le transfert massif de 200 milliards d’euros de la richesse nationale des travailleurs 

salariés aux entreprises
8
 , qui résulte de cette politique de l’offre, a-t-il au moins produit 

l’effet promis par la thèse de l’économie politique libérale selon laquelle le niveau de l’emploi 

et le taux de salaire sont inversement proportionnels ? Qu’on en juge : depuis 1975, le taux 

officiel de chômage, malgré les traficotages qui rayent périodiquement de nouvelles 

                                                           
7 L’Obs n° 2631 du 29/01 au 04/02/2015. 

8 Voir Laurent Mauduit, « Ces dix années de cadeaux fiscaux qui ont ruiné la France », Mediapart le 25/07/2010. 
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catégories de la statistique, a été en gros multiplié par 4, quand la richesse produite a été 

multipliée par 2. Nous devions accepter une moindre part dans la richesse créée pour obtenir 

l’emploi : nous avons eu moins de salaire et moins d’emploi ! 

Un rapport commandé en 2010 par François Fillon mérite son pesant de de moutarde. Il étudie 

les scénarios de croissance à l’horizon 2030. La meilleure hypothèse y est celle d’une 

« croissance soutenue et soutenable et de marché du travail plus efficace ». Cela suppose « la 

réorientation de l’appareil productif et le dynamisme d’activité qui en découle 

s’accompagnent de réformes sur le marché du travail et de politiques de l’emploi ambitieuses 

qui permettent une baisse durable du niveau de chômage structurel », bref la poursuite, voire 

l’accélération des réformes libérales engagées depuis les trente dernières années, ce qui est 

précisément l’horizon du gouvernement Hollande-Valls. La croissance s’élèverait au taux 

mirobolant de 2,1% sur le long terme. Sachant que, selon l’OFCE (Observatoire Français des 

Conjonctures Économiques), il faut, au-delà du seuil de 1,5% correspondant à l’augmentation 

actuelle moyenne de la productivité, un point de croissance pour créer 250.000 emplois, nous 

aurions 150.000 créations annuelles d’emplois dont les deux tiers sont nécessaires pour 

absorber l’excédent démographique annuel
9
. Il reste que l’on pourrait conclure à une 

diminution du chômage de 50.000 personnes par an, ce qui donnerait en 2030, 750.000 

chômeurs de moins et ramènerait le taux autour de 8%. Mais cette perspective, qui n’a 

vraiment rien de brillant, n’est nullement garantie. Elle suppose, selon les auteurs du rapport, 

d’abord qu’une nouvelle crise internationale ne vienne pas contrarier ces belles prévisions en 

portant, au-delà de ses effets conjoncturels néfastes pour l’emploi, le chômage structurel à un 

niveau encore supérieur à celui d’aujourd’hui. Elle suppose ensuite que la productivité ne se 

mette pas, comme le souhaitent pourtant les industriels, à augmenter. Or si l’on se penche sur 

les années 1980, où la croissance progressait au rythme de 2,5%, supérieur donc à celui des 

quinze années à venir, elles ont vu le chômage passer de 3,5% à la fin des années 1970 à 9,1% 

en 1987, du fait que la productivité a bondi de 2,1% pendant la même période
10

. Lorsque la 

croissance n’est pas au rendez-vous, on s’en tire par une pirouette. Commentant en janvier 

les énièmes chiffres catastrophiques du chômage, Manuel Valls ne déclare-t-il pas qu’« il ne 

faut pas attendre de miracles », expliquant que « la croissance n’est pas là »
11

 ? Mais qui fait 

dépendre la réduction du chômage de la croissance ? Là est le mirage.  

Il faut rappeler ici ce que signifie la productivité, dont l’augmentation est une des sacro-

saintes valeurs de la religion de l’économie. En dehors de l’amélioration de procédés 

industriels plus économes en matières premières, il s’agit essentiellement de 

l’intensification du travail résultant directement, à conditions productives égales, de 

l’augmentation des cadences, soit de nouvelles méthodes d’organisation qui entraînent une 

meilleure exploitation de la main d’œuvre. La diminution de la capacité de défense 

collective des travailleurs et la concurrence accrue entre eux fait que, loin de bénéficier aux 

travailleurs auxquels on fait miroiter une amélioration de leur sort, la productivité se 

transforme entre les mains des prétendus « marchés » dont le caractère invisible a bon dos, 

en un mal qui s’exprime par le couple suivant : travailler plus pour les uns, chômer plus 

pour les autres. Que de sacrifices pour ce résultat ?  

                                                           
9 Dominique Albertini, « Pourquoi le chômage ne diminuera pas en 2013 », dans Libération du 26/09/2012. 

10 Ibid. 

11 « Journal de 20 heures », sur TF1, le 27/01/2015. 
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Loin de changer une politique qui mène au désastre social, le gouvernement Hollande-Valls 

l’intensifie : 40 milliards nouveaux d’allégements fiscaux et sociaux aux entreprises prévus 

sur la période 2015-2017 au titre du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi) ; un Pacte de responsabilité et une loi Macron qui poursuivent l’œuvre 

d’affaiblissement du droit du travail et l’abandon des salariés à l’humeur des entrepreneurs. 

La prétendue « politique de l’emploi » a donc tout d’un mauvais sketch. Surtout quand, se 

félicitant de ces mesures qui prennent l’État comme une vache à lait et tondent les 

travailleurs comme des moutons, Jean-François Roubaud, le président de la CGPME 

(Confédération générale des petites et moyennes entreprises) a encore le culot d’ajouter : 

« les chefs d’entreprise veulent maintenant des preuves d’amour »
12

. Jusqu’où faudra-t-il 

s’agenouiller ? 

Quand il prétend lutter contre l’« apartheid social »
13

, le gouvernement Hollande-Valls 

présente un plan en trois volets : politique du logement, politique sécuritaire et politique 

d’éducation. Il fait tout simplement l’impasse sur le chômage, à un epsilon près, mais 

vraiment un tout petit epsilon. Il s’agit d’une mesure annoncée par François Hollande lors 

de son émission de télévision du 19 avril 2015, la fameuse « prime d’activité » pour les 

jeunes. Il y a en février 2015 214.000 offres d’emploi recensées par Pôle emploi non 

satisfaites
14

 sur 6 millions de demandes. Que cela soit tout à fait marginal n’empêche pas le 

patronat et une large frange de nos politiciens d’entonner la vieille rengaine libérale des 

« chômeurs qui s’installent dans le chômage » et des « effets pervers de l’assistanat », 

lequel favoriserait l’oisiveté. On ne se pose pas la question de savoir si les aides massives 

aux entreprises ont ou non des effets pervers, mais on laisse croire que si de nombreux 

jeunes sont au chômage, c’est qu’ils ne veulent pas chercher une qualification suffisante ou 

qu’ils n’ont pas envie de travailler. Pagayant dans le même chenal des idées reçues 

libérales, François Hollande fait très fort en sortant de son chapeau cette prime censée 

encourager ceux qui trouvent un emploi ! Ce n’est pas seulement dérisoire, c’est insultant 

pour les jeunes et, plus généralement, pour tous les travailleurs.  

Ces considérations sont formulées à conditions de productions constantes, c’est-à-dire : 1. 

tant que n’est pas réorientée la production vers la satisfaction des besoins humains rompant  

avec l’hyperconsommation parasitaire des classes aisées et l’énorme gaspillage des 

richesses produites par une organisation sociale fuyant l’organisation collective de la vie 

sociale, qui dilapident les ressources naturelles en menaçant l’avenir de notre planète et de 

l’espèce humaine, et 2. tant que n’est pas partagé le travail et que la surexploitation des uns 

reste couplée à l’exclusion de la production des autres. Aussi longtemps que ne sont pas 

bouleversés les rapports sociaux dans lesquelles ces conditions s’inscrivent, il n’est qu’une 

manière de lutter contre le fléau du chômage, l’union des travailleurs visant deux buts : 1. la 

résistance à l’augmentation des cadences et à la dégradation des conditions de travail, et 2. 

l’obtention d’une activité et/ou un revenu garantis quelles que soient les circonstances 

économiques, lesquelles sont indépendantes d’eux et sur lesquelles ils n’ont aucune prise. 

La force de cette union sera d’autant plus grande qu’elle se constitue à l’échelle 

internationale, aujourd’hui en premier lieu bien sûr à l’échelle européenne mais aussi avec 

                                                           
12 Jean-François Roubaud interviewé par Jean Leymarie sur France Info le 01/12/2014. 

13 Sylvia Zappi, « Le plan du gouvernement contre l’apartheid, sans mesures chocs ni gros moyens », Le Monde du 

06/03/2015. 

14 Voir « Offres d'emploi collectées à Pôle emploi ‒ Ensemble des offres collectées ‒ France ‒ Série CVS-CJO », mise à jour 

du mercredi 25 mars 2015, sur le site de l’INSEE. 
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les pays d’émigration, et qu’elle s’attache à éviter toutes les divisions, entre secteur privé et 

secteur public, entre français et Immigrés, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, 

entre entreprises, siège et sous-traitants, régions et nationalités, etc. 

Laisser les politiques de l’emploi et du logement au libre arbitre des marchés et à la bonne 

volonté des entrepreneurs, termes qui remplacent aujourd’hui, dans nos sociétés largement 

sécularisées, la « main invisible de la Providence », aggrave la situation des classes 

populaires. Elles font que peuvent désormais être classés comme « travailleurs pauvres » des 

hommes et des femmes ayant un travail régulier, c’est-à-dire que leur revenu ne permet 

même plus d’assurer le minimum vital. Contraires aux exigences de lutte contre les dégâts 

de la rente foncière et du chômage massif et durable, elles accentuent encore la 

ghettoïsation et l’« apartheid sociale et territorial ». 

« Apartheid ethnique » ? Absolument ! 

De telles politiques, ou plutôt une telle absence de politiques énergiques, ont un revers 

socialement extrêmement coûteux pour les classes populaires et pour la société entière. En 

l’absence d’espoir venu des politiques gouvernementales comme des luttes politiques, 

syndicales et sociales, chaque secteur de ces populations a tendance à essayer de tirer les 

marrons du feu au détriment du voisin, ce qui mène à la lutte de tous contre tous.  

« Immigration » et ghettoïsation 

Les grandes victimes de ce phénomène sont les populations dites « immigrées ». On ne parle 

pas des ressortissants chiliens ou canadiens installés en France comme des « immigrés », mais 

tout simplement des « expatriés ». On ne parle pas des Polonais, des Italiens ou même plus 

récemment des Portugais sédentarisés en France comme de « populations issues de 

l’immigration ». Si près d’un Français sur trois a aujourd’hui au moins un grand parent né 

dans une nationalité étrangère, à partir de quand une population est-elle considérée comme 

étant part entière de notre société ? Les expressions de « populations immigrées » ou « issues 

de l’immigration » sont des euphémismes derrière lesquels se cache la désignation des 

populations venues des pays qui firent hier partie de l’Empire colonial, essentiellement du 

Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne, et qui ne forment pourtant que la moitié des susdites 

populations. C’est par un autre raccourci abusif mais qui marche hélas terriblement bien dans 

l’imaginaire social que ces populations sont assimilées aux Musulmans pris comme un bloc, 

qu’ils soient nos concitoyens ou des immigrés, qu’ils soient résidents de notre pays ou 

membres des sociétés de l’Archipel des pays musulmans qui va du Maghreb et du Sahel 

subsaharien au Pakistan, si on laisse de côté le Bengladesh et l’Indonésie.  

Loin de diminuer avec le durcissement de la politique de fermeture des frontières dont les 

mesures s’amoncellent depuis 1974, ce rejet ne fait que grandir, exigeant chaque jour un tour 

de vis supplémentaire. C’est en partie que cette fermeture repose sur une contradiction : le 

blocage de la délivrance de visas qui pousse à l’immigration clandestine malgré tous les 

dangers encourus, et bloque les mouvements de va-et-vient en forçant les immigrés à se 

sédentariser et à faire venir leurs familles. Pour le reste, la peur de la concurrence des 

travailleurs menacés de chômage, concurrence attisée par les politiques patronales avec la 
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complaisance des pouvoirs publics, et la crainte de la perte d’identité des pays européens, 

exaspérée par la démagogie politique qui gagne du terrain, mènent à un rejet de ces 

populations qui renforce encore le phénomène de marginalisation et d’exclusion sociale des 

classes pauvres de la société. C’est dans cette direction qu’il faut chercher, à côté des facteurs 

économiques de concentration de la pauvreté à un pôle de la société, les facteurs sociaux et 

culturels de la ghettoïsation.  

Il n’est pas aisé de déterminer toutes les causes de ce processus, mais il est un fait que s’il 

n’est pas énergiquement contré, il fonctionne comme une tendance quasi-spontanée de la 

société. Or, comme elles ne peuvent supprimer la révolte des classes pauvres contre leur ordre 

social injuste, il est tentant pour les classes dirigeantes, les gouvernements et les institutions à 

leur service, de tenter d’en réduire la portée et l’efficacité en répandant dans les rangs 

populaires le venin de la discorde. Voici les causes des comportements et des politiques 

puissamment toxiques qui s’exacerbent aujourd’hui, comme dans des périodes précédentes de 

crise économique et sociale précédentes, mais avec des conditions et des contours propres à 

notre époque.  

L’accusation portée, tout particulièrement en France, contre les populations victimes 

d’exclusion sociale est invariablement celle du « communautarisme ». Ce serait le poison 

instillé dans le corps social par ces populations dont les mœurs seraient incompatibles avec 

celles notre société. Telle accusation est largement accréditée par les officines intellectuelles 

qui, s’appuyant sur une vision intégriste des Lumières, fantasment la société française comme 

une somme d’individus membres d’une seule et unique communauté, la Nation
15

.  

C’est pourtant un phénomène amplement connu que les populations étrangères à un lieu 

donné n’y affluent pas sans chercher, au moins dans un premier temps, des espaces de 

regroupement où ils trouvent solidarité immédiate et qui les sécurisent. Ce fut hier le cas, pour 

les migrations intranationales, celle des Auvergnats qui se sont groupés autour de la Bastille, 

puis celle des Bretons autour de la Gare Montparnasse. C’est tout naturellement le cas des 

migrants internationaux fraîchement arrivés. Pourquoi les Juifs d’Europe centrale dans les 

années 1920-1930 se sont-ils regroupés dans le quartier du Marais qui avait déjà depuis le 

Moyen-Âge, une forte population juive ? Est-ce pour s’isoler du reste de la population 

parisienne ? Ceux de ces dernières décennies, arrivés du Rif, de Kabylie ou de l’une ou l’autre 

région du Sénégal ou de Mali, de Canton ou du Vietnam, ont fait de même sans surprise. Les 

nouveaux arrivés ont ainsi pu, en tous lieux et en tous temps, et peuvent encore de nos jours, 

activer les liens sociaux préexistants pour faire face aux difficultés et tenir bon dans le 

dépaysement. Ce qui advient ensuite tient à la manière dont ces populations sont reçues, que 

cette vie communautaire conduise à des ghettos ou s’accompagne à la longue d’une certaine 

dispersion territoriale et d’une intégration sociale. Cela dépend moins d’eux que de la société 

qui les reçoit. Le fait est que depuis les quatre dernières décennies, c’est la tendance au 

regroupement, voire au repli sur soi qui perdure et même s’accroît, est dû à de multiples 

facteurs. Parmi eux, les tendances communautaires quasi-naturelles dont il vient d’être 

question, loin d’être contrariées par la situation économique, sociale, l’opinion générale et les 

politiques publiques, ont été renforcées par elles. À supposer qu’il y ait chez les nouveaux 

                                                           
15 Ce point est développé dans le groupe de REMARQUES intitulé Vous avez dit « Valeurs de la République » ? 
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arrivants des tendances à vivre à part dépassant les règles du vivre ensemble – limite floue s’il 

en est –, c’est faire preuve de myopie volontairement partisane que d’expliquer que c’est dans 

ce phénomène qu’il faut voir les ghettos aujourd’hui dénoncés.  

On peut distinguer plusieurs raisons à cette fixation de la société sur ce que, par une réduction 

malsaine, on appelle de moins en moins l’« immigration » et de plus en plus l’« Islam », de 

moins en moins les « immigrés », et de plus en plus les « Musulmans ». Ce sont d’un côté 

l’ethnicisation progressive depuis les années 1970 ‒ le mot ethnie est plus moderne que celui 

de race aujourd’hui déprécié, mais il a fini par prendre sa niche sémantique ‒, ethnicisation 

des luttes ouvrières d’abord, des jeunes des banlieues ghettoïsées ensuite, réduction enfin des 

caractères de ces populations à leur caractère religieux prévalent, l’Islam, et homothétisation 

de ces populations avec les Musulmans, bref l’ethnicisation de l’Islam comme religion et 

comme société
16

. C’est de l’autre la fixation symbolique de l’altérité et des craintes sur la 

perte d’identité sur les Musulmans. 

Racismes d’hier et d’aujourd’hui 

Le phénomène d’effaçage mental et d’exclusion par la société d’une partie d’elle-même, qui 

accroit encore la ghettoïsation économique et sociale, n’est hélas pas neuf. Nous connaissons 

le précédent dramatique de la vague du racisme antijuif qui a enflé dans notre pays à partir des 

années 1880 pour culminer dans les années 1940 dans la catastrophe de la Shoah. Si le 

racisme antimusulman contemporain, répond à des pulsions sociales parallèles, il présente 

pourtant une combinaison de caractères nationaux et internationaux différents. La focalisation 

idéologique et médiatique actuelle de la société sur un rapport Juifs / Musulmans, qui par son 

hypertrophie même, son absence radicale de proportion avec la réalité sociale, exprime un 

malaise social grave, c’est le moins que l’on puisse dire, nous pousse à l’analyse de ce 

parallèle et de ce vis-à-vis.  

Puisque les expressions de racisme antijuif et antimusulman viennent d’être employées, des 

précisions de vocabulaire ont ici nécessaires. Racisme antijuif d’hier sous le visage de 

l’antisémitisme et racisme antimusulman d’aujourd’hui offrent une combinaison différente 

des rapports entre le phénomène d’ethnicisation et les événements géopolitiques. Le XIX
e
 

siècle européen fut le creuset du développement de la notion de race comme moteur de 

l’histoire. Il s’agit, au départ de la race, de l’évolution sémantique du mot latin ratio, 

signifiant tout bêtement simplement « résultat d’un classement », « catégorie ». Appliquée à 

la société, non tant dans sa version fruste de phénomène biologique que dans sa version 

ethnoculturelle large, la notion de race s’applique à des groupes sociaux auxquels sont 

attribués des caractéristiques relativement stables dans l’histoire et qui peuvent pour ce 

prétexte être considérés à part. Ce « racialisme », pour utiliser un terme récent mais commode 

pour qualifier ce phénomène, se transforme en racisme lorsqu’il s’accompagne d’une 

hiérarchisation des races et surtout que cette dernière sert de justification à un statut 

discriminatoire. Personne ne peut être forcé d’aimer le Judaïsme, le Christianisme, l’Islam, le 

Bouddhisme, l’Hindouisme ou le Vaudou, pas davantage que le Déisme, l’Agnosticisme ou 

l’Athéisme. Mais il y une nuance entre ne pas aimer une idée, une croyance, la critiquer, s’en 

faire l’adversaire, et prêcher la haine de cette croyance, ce qui se traduit par une gamme 

étendue de comportements agressifs, allant de la diffamation à la mise au ban de la société de 

                                                           
16 Voir sur ce point le groupe de REMARQUES intitulé À nouveau, les Barbares arrivent. 
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ses partisans ou fidèles. Cela est advenu avec l’antijudaïsme chrétien, qui accusait les Juifs 

d’avoir livré le Christ à Pilate. Cela est advenu avec ce que j’appellerai, pour utiliser un demi-

anachronisme, l’antimahométanisme de l’Église sous prétexte que le Mahométanisme, terme 

utilisé à l’époque, était, ainsi que l’avait qualifiée Jean Damascène, une hérésie du 

Christianisme, et à ce titre objet de persécutions, par exemple en Espagne. Le racisme antijuif 

et le racisme antimusulman sont autre chose. Ils supposent une ethnicisation de groupes 

sociaux ramenés à la religieuse, vraie ou supposée, de leur personnalité sociale, ne serait-ce 

que parce que tous ceux s’appliquent à des groupes dont l’appartenance religieuse est 

présumée, suspectée, voire soupçonnée, alors qu’ils peuvent être complètement détachés de la 

religion. Le défaut des termes de judéophobie et d’islamophobie est qu’ils sont ambigus parce 

qu’ils englobent ces deux phénomènes, effacent les limites ente eux. Mais ils sont pratiqués 

et, pour clarifier les choses, je préfère réserver les termes d’antijudaïsme (ou judéophobie) et 

d’islamophobie au champ de la religion, et ceux de racisme, antijuif ou antimusulman, au 

champ ethnico-culturel. 

Ces précisions faites, nous avons connu hier un racisme antijuif, connu sous le nom 

d’antisémitisme. Cette appellation est on ne peut plus trompeuse pour plusieurs raisons. 

D’abord, les Sémites ne sont ni des peuples, ni des ethnies ou des races, mais simplement les 

locuteurs de l’une des langues de la famille sémitique
17

. Ensuite la langue sémitique la plus 

parlée est non pas l’hébreu, ni même l’araméen, ni même l’une des langues de la famille 

éthiopienne, mais de très loin l’arabe. Enfin, sorti des milieux savants et pris au vol par le 

mouvement social et politique, le mot s’est fixé bizarrement sur le racisme antijuif. Nous 

connaissons aujourd’hui un racisme antimusulman, terme qu’il est dommage de ne pas utiliser 

davantage. Tous deux ont pris appui sur une vieille tradition d’altérité religieuse. Le premier 

sur le quasi-bimillénaire antijudaïsme chrétien. Le second sur le vieil antimahométanisme 

chrétien de l’époque médiévale qui, à l’époque impériale-coloniale ‒ où l’on disait 

communément Islamisme pour la religion de Mohammed comme Christianisme pour celle du 

Christ ‒ s’est transformé, dans l’esprit républicain / laïque, en antiislamisme vouant à 

l’exécration l’Islam perçu comme obscurantisme médiéval et féodal, où disparaissait le poncif 

chrétien millénaire de lubricité qui nous paraît aujourd’hui curieux, mais qui déclinait 

toujours les antique accusations de violence et de fanatisme.  

De même que le racisme antijuif ne peut se réduire à l’antijudaïsme ou à la judéophobie, 

terme que je préfère attribuer à la haine de la religion juive, le racisme antimusulman ne peut 

se réduire à l’islamophobie, terme que je souhaite voudrais réserver à la haine de la religion 

musulmane. En réalité, tout comme le racisme antijuif, le racisme antimusulman repose sur 

l’ethnicisation d’un groupe social réduit à sa caractéristique religieuse, cela même alors que 

celle-ci s’est fortement sécularisée. C’est le cas des Juifs français dits  « assimilés », terme qui 

traduit cette obsession française d’une sorte de pureté politique dans la Nation
18

 qui vaut bien 

                                                           
17 L’orientaliste et sémitisant autrichien Moritz Steinschneider est à l’origine de ce terme lorsqu’il met en 1860 au compte de 

« préjugés antisémites » les idées de Renan : celui-ci vante « cette finesse de sentiment moral qui semble être surtout 

l’apanage des races germaniques et celtiques », tandis qu’il déplore qu’« en politique, comme en poésie, en religion, en 

philosophie, le devoir des peuples indo-européens est de rechercher la nuance, la conciliation des choses opposées, la 

complexité, si profondément inconnue aux peuples sémitiques », voir De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la 

civilisation (1ère éd. : 1857), éd. Paris : Lévy Frères, 1862, 19. Notons toutefois que lorsqu’on parle à l’époque de « race 

juive » en Europe, Renan se montre extrêmement prudent, notamment dans la conférence qu’il donne au Cercle Saint-Simon 

le 27/01/1883, voir Le Judaïsme comme race et comme religion, Paris : Calmann Lévy, 1883. 

18 Cette question est développée dans le groupe de REMARQUES intitulé Vous avez dit « Les valeurs de la République » ? 
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celle de la pureté ethnique de la Nation que critiquait hier Ernest Renan chez David Strauss
19

. 

Mais c’est aussi le cas pour le Musulmans français, dont une large frange s’est également 

parfaitement « intégrée » selon le discours commun et dont le retour à des conduites 

religieuses plus fréquentes est de nos jours une réaction au rejet qu’elle perçoit à son endroit 

dans la société française.  

Le racisme antijuif ne limite pas ses expressions à l’antisémitisme qui a conduit à la volonté 

d’extermination physique institutionnellement programmée par les nazis. La France 

coloniale a d’entrée distingué d’un point de vue juridique en Algérie, à côté des Européens, 

parmi les « Indigènes », les Juifs et les Musulmans. Aux Juifs, elle a finalement donné en 

1871, avec le décret Crémieux, le même statut de citoyens que les Français. Et cela juste 

avant que les Musulmans ne soient affligés du fameux Code de l’indigénat de 1881, qui est 

un monument de discrimination juridique raciale, à l’instar du Code noir de triste mémoire. 

Sans compter que l’administration coloniale l’accompagnait sur le plan culturel et 

idéologique et en dépit de l’histoire du pays, d’une hiérarchie raciale entre Berbérophones et 

Arabophones, les Berbères et, en premier lieu ceux de Kabylie, chez qui la vieille culture 

romaine et chrétienne n’aurait pas été totalement submergée par l’Islam et qui auraient 

prédisposés à la démocratie, hiérarchisation critiquée, voire inversée par une partie des 

orientalistes. Or ce ne sont pas les Musulmans qui ont alors montré une hargne particulière 

vis-à-vis des Juifs francisés. Les réactions antijuives partirent des rangs des colons français 

qui, comme les « Petits blancs » des États-Unis, refusaient de reconnaître comme égaux des 

« indigènes », naguère placés au bas de la hiérarchie sociale, conjointement à la moitié des 

colons qui, non-Français, se sentaient lésés ne seront naturalisés qu’en 1889
20

. On mesure 

mal le rôle qu’a joué la haine des « Youdis », mot qui a donné Youpin, dans l’antisémitisme 

métropolitain de la III
e République qui amené à l’affaire Dreyfus. Pour ce qui des 

Musulmans maintenant, il est patent que l’Empire colonial a enraciné dans la psyché 

française, avec leur statut d’infériorité radicale institutionnellement sanctionné, l’opposition 

Français citoyens / Musulmans sujets français, en d’autres termes Français et Musulmans. 

Loin s’en faut, cette plante vénéneuse n’a pas été éradiquée par la décolonisation. Ce sont 

ses rhizomes qui, à la faveur des circonstances nationales et internationales des années 

1980-2000
21

, ont donné les surgeons du racisme antimusulman particulièrement nocif de 

nos jours et qui n’épargne pas davantage la Gauche que la Droite, comme le note de façon 

pertinente le sociologue Saïd Bouamama
22

. 

Le rapport du racisme antijuif et antimusulman à l’environnement politique international 

diffère très sensiblement. Le regard de la société européenne sur les Juifs a 

considérablement changé au cours de l’histoire. Ceux-ci furent d’abord considérés, aux 

temps des Croisades, comme « cinquième colonne de l’Islam », brûlés sur les bûchers de 

l’Inquisition médiévale ‒ mais avant eux les Cathares, premiers bénéficiaires de cette Sainte 

institution ‒, ensuite chassés d’Espagne ‒ mais avec eux et en nombre bien plus grand 

encore, les Musulmans. Intégrés en Europe occidentale de l’après-1789, dans la société par 

                                                           
19 Voir Ernest Renan, « Nouvelle lettre à Strauss ‒ Paris, 15 septembre 1871 », dans La Réforme intellectuelle et morale, éd. 

Paris : Michel Lévy Frères, 1875, idées reprises dans Qu’est-ce qu’une nation ?, conférence prononcée le 11 mars 1882 à la 

Sorbonne, paris : C. Lévy, 1882. 

20 Pensez au succès du Cagayous antijuif de Musette, alias Victor Robinet, Alger : Ernest Mallebay, 1898. 

21 Voir encore une fois sur ce point le groupe de REMARQUES intitulé À nouveau, les Barbares arrivent. 

22 Saïd Bouamama, « Les fondements historiques et idéologiques du racisme “respectable” de la “gauche” », dans 

Que faire ? n° 9 (avril-mai) 2012. 
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leur « assimilation », ils en furent brutalement exclus un siècle plus tard par la vague 

antisémite, puis perçus par le nazisme comme une antisociété à éradiquer. Pris au piège de 

cette exclusion de la société comme ethnie, laquelle n’a qu’un lien très lâche à une religion 

utilisée comme prétexte à racialisation, une partie des Juifs a pris le contrepied de 

l’antisémitisme en s’enfermant eux-mêmes dans l’ethnie avec le mouvement sioniste. 

Épousant la vague impériale-coloniale, ce courant est parvenu à trouver sa place dans son 

cadre, celle d’une fonction positive vis-à-vis des grandes puissances euro-nord-américaines 

où ils vivaient, en se faisant eux-mêmes colons en Palestine. La Shoah n’a fait qu’accélérer 

le processus. Au lieu d’être réintégrés dans les sociétés euro-américaines comme une de leur 

composante religieuse et culturelle, les Juifs survivants se sont vus confortés comme 

« mouvement national », non pas au sens renanien de nation politique ‒ sinon les Arabes 

israéliens seraient citoyens à part entière ‒, mais au sens straussien de nation ethnique, 

pourtant critiqué par la religion française de la Nation. La perspective ébauchée par le 

sionisme, qui submergea alors la plupart des courants religieux et politiques juifs, devenait 

une réalité, celle d’un État permettant de regrouper les rescapés des persécutions 

européennes, mais aussi un État conçu par ses parrains comme sentinelle collective contre 

les prétentions du Monde arabe à l’indépendance. Cet État, avatar tardif de la vague 

impériale-coloniale européenne des XIX
e-XX

e siècles, resté debout après la vague de 

décolonisation et considéré, par culpabilité vis-à-vis de Juifs et par nostalgie de l’Empire, 

est considéré comme l’enfant chéri des sociétés euro-nord-américaines, senti comme chair 

de leur chair, ce qui ne va pas sans protestations normales, non seulement des Palestiniens 

comme Palestiniens, mais des Musulmans en tant que tels, de Chrétiens en tant que tels, et 

surtout de citoyens de la planète Terre, toutes religions et croyances confondues, sensibles à 

la souffrance d’autres frères humains niés dans leurs droits et menacés leur existence 

collective.  

La trajectoire du rapport de la société française aux Musulmans comme groupe ethnique 

formalisé et institutionnalisé par l’Empire colonial présente des différences notables. 

Désigner les Musulmans renvoie, dans la tradition impériale-coloniale français, d’abord aux 

Arabes, que, dans la vision essentialiste qui fait de l’Islam un bloc insécable et invariant où 

se confondent religion, civilisation et société
23

, mais il renvoie aussi aux Noirs, c’est-à-dire 

aux populations venant d’Afrique subsaharienne, en forte proportion musulmans. Notons 

aussi que cette vision essentialiste de l’Islam permet par euphémisme de dire « Islam » pour 

signifier « Musulmans » et de feindre ainsi la critique d’une croyance lorsqu’on s’en prend 

à une population partie prenante de notre société. Si les travailleurs immigrés ont pu un 

moment échapper, dans certains secteurs de la société française, notamment ceux qui ont 

soutenu dans les années 1970 la lutte des sans-papiers et, dans les années 1980, celle des 

jeunes issus de l’immigration, à cet enfermement ethnique, les tendances internes de 

l’Europe et les conditions internationales, le bouleversement général des sociétés arabes et 

musulmanes par l’islamisme, c’est-à-dire la volonté de régler la vie de la Cité sous le 

drapeau de la religion musulman comme alpha et oméga de la politique, au Maghreb comme 

au Machreq, puis le passage à la dissidence sociale et politique des groupes qui se 

revendiquent du « salafisme jihadiste », le 11 septembre 2001, l’irruption de Daech sur la 

scène proche-orientale ont contribué à créer une peur de l’Islam qui s’est peu à peu 

communiquée aux couches de la population fallacieusement considérées comme liées à eux 

par une prétendue familiarité religieuse. 

                                                           
23 Cette question est développée dans le groupe de REMARQUES intitulé L’Islam sur la sellette. 
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Les Musulmans, boucs émissaires privilégiés 

de la quête d’identité nationale  

Au cours d’une rencontre en 1989 à propos de la publication de son ouvrage La France et 

l’Islam
24

, Bruno Étienne soulignait un phénomène étrange. Réagissant à ce qu’elle qualifiait 

de « Beurs » pour ne pas les nommer, la société manifestait déjà une crainte de changement 

de ses mœurs par les populations nouvellement installées en France totalement 

disproportionnée avec la réalité des faits, notamment en comparaison des bouleversements 

provoqués par l’Europe et la mondialisation. Cela, c’était il y a vingt-cinq ans. Qu’en dire 

aujourd’hui où le phénomène a pris une ampleur démesurée, excité par la politique 

gouvernementale ? Une illustration en est la création en 2007 par le gouvernement Sarkozy-

Fillon d’un ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 

codéveloppement (devenu ensuite : développement solidaire), qui répondait en le confortant 

de façon démagogique au préjugé qui voit dans l’immigration un risque grave de perte de 

l’« identité nationale », terme qui mériterait d’être défini, mais ce sera dans un autre endroit
25

. 

Au vrai, qu’est-ce qui menace le plus cette « identité nationale » ? La visibilité de plus en plus 

grande des populations musulmanes, ou bien les bouleversements occasionnés par la marche 

en avant de l’Europe ? Celle-ci réduit les institutions nationales à un rôle de supplétifs 

politiques à des décisions technocratiques prises hors de tout contrôle populaire, bien qu’il y 

ait là grande hypocrisie, du fait que les autorités nationales se déchargent sur Bruxelles des 

mesures impopulaires qu’elles concoctent mais ne veulent pas assumer. Qui menace le plus 

cette prétendue identité, la revendication culturelle de nos concitoyens de culture, voire de 

religion musulmane, avec l’exercice de pratiques nouvelles et parfois dérangeantes pour nos 

habitudes, ou bien l’américanisation régulière, lancinante de la société et, plus généralement 

la mondialisation libérale qui s’impose à des rythmes exponentiels depuis un quart de siècle ? 

Est-ce que ce sont vraiment l’obtention de salles de prière et de pauses pour accomplir cet 

acte qui bouleverse la vie des entreprises ? Ou bien alors la révolution permanente des 

méthodes de production et de gestion, le management par le stress, le grand casino financier 

qui troque dans le court terme actionnaires et dirigeants des entreprises, les restructurations 

permanentes et les délocalisations récurrentes dévoreuses d’emploi, l’utilisation illégale de 

travailleurs hors-droit du travail, sous-payés et sous-protégés grâce à des entreprises sous-

traitantes furtives, qui disparaissent avant que l’on ait pu les repérer, le gonflement 

astronomique des salaires des dirigeants des grandes entreprises, et la pratique systématique 

de l’optimisation et de l’évasion fiscale, le quasi-blocage des salaires et le chômage 

grandissant, dont les travailleurs immigrés d’un côté et les nationaux musulmans du fait des 

discriminations à l’embauche sont les premières victimes ? Est-ce la progression visible de 

pratiques nouvelles pour notre société comme le port du voile qui perturbe le plus nos mœurs, 

ou bien la sexualisation outrancière de la publicité qui s’étale sur les murs de nos villes et 

inonde les écrans de télévision, le conservatisme familial de nos concitoyens musulmans, ou 

bien les ruptures sociales radicales dans la sexualité et la famille comme le « mariage pour 

tous » ? Quelle est vraiment l’incidence d’une pratique religieuse relativement plus élevée 

chez nos concitoyens musulmans que chez nos concitoyens chrétiens ou les juifs ? Et à la 

                                                           
24 Voir Roland Laffitte & Naïma Lefkir-Laffitte, « Entretien avec Bruno Etienne », dans Génération Beur, Dossier publié 

dans Dialogue international, n° 7 ‒ 15 novembre 1989. 

25 Cette question est développée dans le groupe de REMARQUES intitulé Vous avez dit « Valeurs de la République » ? 
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limite, si certaines de ces pratiques deviennent ostentatoires, n’est-ce pas par réaction à la 

répugnance affichée à les accepter ? 

Il n’est pas aisé d’embrasser les causes multiples et complexes de la formation de boucs-

émissaires. C’est en tout cas dans l’atmosphère délétère de crise économique, sociale et 

désormais identitaire, que nous vivons sans solution depuis maintenant des décennies, que 

l’Islam et le Musulman pris comme altérités absolues, concentrent sur eux toutes les peurs, 

celle du chômage, celle du terrorisme, celle du bouleversement des mœurs, celle des conflits 

internationaux, celle d’un avenir plus sombre. La France impériale et coloniale ne s’est 

nullement gênée hier de piétiner la religion, de chambouler les mœurs des sociétés qu’elle a 

occupées et maintenues sous le joug. Aujourd’hui que, par un phénomène aux déterminations 

économiques et culturelles faciles à comprendre, des pans de populations de ces pays 

anciennement colonisés viennent s’installer dans les anciennes métropoles, et qu’ils font, quoi 

qu’on en dise, d’énormes efforts pour se familiariser avec les codes de notre société, n’est-il 

pas un juste retour que de montrer un peu plus de compréhension vis-à-vis de coutumes qui 

parfois nous gênent ? S’il est vrai que la réciprocité, et cela dans l’espace-temps, est une 

condition du respect de chacun et d’un minimum de confiance entre membres de la société, 

nous sommes mal partis.  

La gamme de sentiments vécus en France à l’endroit de ce que l’on nomme la « communauté 

musulmane », expression prise par la religion de la Nation comme seule communauté, en son 

sens dur, c’est-à-dire dans une conceptualisation englobante et socialement structurante, est 

un euphémisme pour ethnie, et contraste de façon absolue avec ceux qui sont ressentis à 

l’endroit de la dite « communauté juive ». Le traitement ostensiblement différent dont elles 

sont l’objet empoisonne considérablement l’atmosphère sociale. 

Considérons d’abord ce que l’on nomme les Juifs, pris comme un bloc, cette fiction sociale 

qui mêle d’un côté les Juifs religionnaires du judaïsme ou de tradition culturelle juive 

correspondant à leur origine géographique, qu’ils méritent sans réserve notre compassion 

comme déportés ou enfants de déportés d’Auschwitz, de l’autre côté les colons juifs – parmi 

lesquels certains sont nos concitoyens, Français de nationalité ‒ qui refoulent chaque jour les 

habitants de Cisjordanie et accaparent leurs terres, et plus encore les autorités israéliennes qui, 

au mépris scandaleux de la Charte des Nations unies, donnent le feu vert au crime de 

colonisation et l’organisent, perpètrent des massacres récurrents des populations de Gaza et à 

ces titres, encourent l’opprobre public. Que tous les Juifs soient fallacieusement pris comme 

un même bloc ethnique, ainsi que le fait le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives 

de France), qui se définit lui-même comme « porte-parole de la communauté juive de France 

auprès des pouvoirs publics » et se proclame « sa représentativité politique »
26

, qui affirme la 

« centralité d’Israël » dans l’imaginaire et la pratique des Juifs de France
27

, ne serait que 

demi-mal si cela restait cantonné dans les opinions d’une association privée. Mais il n’en est 

rien. Ne se contentant pas d’entretenir depuis 1808 avec le CCIF (Consistoire central israélite 

de France), les rapports normaux avec les différents cultes par le biais du ministre des Cultes, 

qui est une des casquettes du ministre de l’Intérieur, y compris avec le culte musulman depuis 

qu’a été créé en 2003 le CFCM (Conseil français du culte musulman), et quoiqu’on pense de 

l’opportunité de ces rapports institutionnels, les autorités françaises donnent régulièrement 

                                                           
26 « Présentation du CRIF » sur le site www.crif.org.  

27 Voir la recension du livre d’Ariel Dana, Les Juifs de France et l’État d’Israël (1948-1982), Paris : Honoré Champion, 

2014, sur le même site. 
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leur caution au CRIF. Bien sûr, il y a le sentiment de sympathie impériale vis-à-vis de l’État-

colon d’Israël. Il y a aussi le sentiment de culpabilité vis-à-vis des crimes commis par l’État et 

la société française dans les années 1930-1940, qui justifie la complaisance vis-à-vis d’Israël, 

culpabilité compréhensible tant qu’elle ne s’efface pas devant l’esprit de responsabilité des 

sociétés européennes qui découlerait de la conscience d’être guéries une bonne fois pour 

toutes des aventures impérialistes. Or il suffit d’énoncer cette proposition pour se rendre 

compte qu’en ces temps de regain d’expéditions militaires dans des pays musulmans, nous en 

sommes très loin. Nombre de nos concitoyens assistent pantois aux manifestations officielles 

d’amour pour les Juifs pris comme un bloc, religionnaires du judaïsme et Juifs de tradition 

culturelle et l’État Israël, comme objet de tous les égards publics, devant les protestations 

enflammées d’amitié, et les communions périodiques des personnalités de l’industrie, de la 

politique et des médias dans les grand-messes du CRIF, quand les marques de l’islamophobie 

et du racisme antimusulman, que ces prosternations alimentent par leur partialité, grandissent 

jour après jour et que les rapport avec les organisations représentant les Musulmans à quelque 

titre que ce soit ressortent de la corvée administrative et sont empreints d’un paternalisme 

distant, voire méprisant.  

Ceci permet de considérer à présent les Musulmans, pris comme un bloc, cette autre fiction 

sociale qui met dans le même sac le paysan immigré, à peine arrivé de son village du Rif ou 

du Sénégal et le Français de confession musulmane dont l’arrivée se perd dans la nuit des 

temps, le professeur de fac qui donne des conférences à l’échelle internationale comme le 

jeune chômeur sans diplôme de Clichy-sous-Bois qui pense à la religion de ses parents au 

moment du Ramadan et de l’Aïd el-kébir. Qu’ont-ils de commun dans leur rapport à la 

religion musulmane et surtout avec l’une ou l’autre des cultures musulmanes, celle des pays 

de leurs parents  ou celle de France ? Alors que les représentants des Musulmans de France et 

les autorités politiques et religieuses de tous les pays musulmans ayant un rapport avec notre 

pays ont condamné sans équivoque les attentats de janvier 2015, comment se fait-il que les 

Musulmans de France éprouvent la douloureuse sensation d’être pris chacun individuellement 

comme les exposants d’une « communauté » prise comme un bloc dont ils seraient 

comptables ?  

Début février 2015, démissionnait du Conseil municipal d’Angers, l’élu de la minorité de 

gauche Abdel-Rahmène Azzouzi, par ailleurs directeur du CHU de sa ville. Il déplore, dans 

une tribune adressée à ses collègues et amis, parue dans Le Monde des religions
28

, son rêve 

brisé d’une nouvelle Andalousie, et dénonce la situation d’ostracisme faite aux Musulmans 

dans l’École et dans la presse, les discriminations dans le travail et la cité, et accuse : 

« Devrais-je faire semblant d’ignorer la politique islamophobe de l’État français qui, premier 

pourfendeur de la laïcité, s’immisce en permanence dans la gestion du culte musulman pour 

mieux l’empêcher de s’organiser ? ». Et encore : « Devrais-je faire semblant, poursuit Abdel-

Rahmène Azzouzi, d’ignorer l’apartheid médiatique et politique dans lequel sont tenus des 

milliers d’intellectuels et d’experts français de confession musulmane qui pourraient apporter 

la contradiction, voire la construction, dans les innombrables débats et questions qui les 

concernent directement et dont les Français sont abreuvés jusqu’à plus soif ? ». La balance 

inégale entre Juifs et Musulmans, où l’État pèse de tout son poids sur l’un des plateaux, n’est 

pas pour rien dans la colère d’Abdel-Rahmène Azzouzi : « Devrais-je faire semblant d’ignorer 

cette lecture de la laïcité à géométrie variable par le gouvernement français qui demande aux 

                                                           
28 Abdel-Rahmène Azzouzi, « Devrais-je faire semblant ? », dans Le Monde des religions du 10/02/2015. 
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musulmans d’être invisibles dans l’espace sociétal français, mais qui termine ce merveilleux 

élan républicain du 11 janvier dans la synagogue de la Victoire, en présence des Premier 

ministre et ministre des Affaires Étrangères du gouvernement israélien sous les cris de “Bibi” 

et de nombreux drapeaux israéliens agités dans un lieu de culte par des citoyens français de 

confession juive ? »
29

 Imagine-t-on le tollé public si, côté du CFCM, né en 2003 une 

organisation qui se voudrait le « représentant politique des Musulmans de France », qui 

militerait pour entretenir la mémoire des combattants musulmans contre les crimes de la 

colonisation au Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, et réclamerait aujourd’hui la 

« centralité symbolique de la Palestine » dans son imaginaire et ses pratiques sociales ? 

Imagine-t-on le scandale si, à l’instar du CRIF qui milite pour « la reconnaissance par la 

France de la ville de Jérusalem comme capitale d’Israël »
30

, un tel organisme mettait en avant 

« la reconnaissance de la ville de Jérusalem comme capitale de la Palestine » ? Il ne faut pas 

importer en France les conflits extérieurs, proclame-t-on pour condamner les mouvements de 

solidarité avec la Palestine. Que cela traduit-il ? Simplement qu’Israël fait partie, pour ceux 

qui tiennent ces propos, de l’intériorité des sociétés européennes, tandis que les sentiments 

pour la Palestine seraient extérieurs à notre société : c’est aux Musulmans que l’on voudrait 

faire endosser les critiques faites à l’oppression de la Palestine, comme si ces critiques 

résultaient du vieux et inaltéré fanatisme et obscurantisme musulman incapable d’admettre les 

progrès de la Civilisation, et ne pouvaient pas partir de la simple révolte humaine contre 

l’oppression dont d’autres êtres humains sont victimes.  

Le réquisitoire d’Abdel-Rahmène Azzouzi n’est pas parole d’Évangile. L’intégration que fait 

cet homme intrépide du racisme antimusulman dans l’islamophobie, compréhensible car il est 

largement partagé mais hélas inadéquat à traduire la réalité, n’est pourtant pas sans créer 

quelques problèmes quant à l’action pratique
31

. Mais sa parole doit être prise au sérieux en 

tant que symptôme significatif d’une colère qui dénonce des maux plus que réels. Comment 

expliquer que la masse des Français non seulement de confession musulmane mais tous ceux 

qui, parce qu’ils portent un nom arabe, soient pris dans le piège de la « communauté 

musulmane » comprise au sens dur de communauté structurée, de bloc homogène dans 

laquelle ils ne se reconnaissent pas, se sentent montrés du doigt par les autorités de la 

République et les médias après les attentats de janvier 2015 ? Manuel Valls n’arrange pas les 

choses en annonçant ce qu’il présente comme un « plan de lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme ». D’abord pourquoi mettre faire deux catégories distinctes, racisme et 

antisémitisme ? Ensuite, comment dire d’un côté que « les Français juifs ne devaient plus 

avoir peur d’être Juifs » et que « les Français musulmans ne devaient plus avoir honte d’être 

Musulmans » ?
32

 La peur des attentats, on comprend, mais combien de Musulmans au sens où 

l’entend le Premier ministre, sont-ils frappés de leur côté ? Et la honte, pourquoi la honte ? 

Venant d’un homme qui, confondant solidarité familiale et conception politique, judaïsme et 

sionisme, déclarait il y a peu : « par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la 

                                                           
29 Idem.  

30 Voir encore la « Présentation du CRIF », déjà citée. 

31 Entretien de Abdel-Rahmène Azzouzi avec Nadia Hatroubi-Safsaf, déjà ancien puisqu’il est daté du 01/01/2009, titré 

« L’avenir nous appartient ! », et mis en ligne sur le site de SalamNews.  

32 Cécile Chambraud & Bastien Bonnefous, « Que contient le plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du 

gouvernement ? », Le Monde du 17/04/2015.  
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communauté juive et à Israël »
33

, ce qui a fait grand bruit dans le Landernau musulman, voilà 

de quoi de jeter de l’huile sur le feu.  

Il est difficile de balayer les paroles d’Abdel-Rahmène Azzouzi d’un revers de manche, 

accompagné de l’irritation chauvine d’un Alain Finkielkraut qui, jugeant son « propos 

absolument intolérable », lance à son adresse : « S’il ne peut pas supporter ce pays ce pays, et 

bien qu’il en change ! »
34

, ou des accusations attendues de « communautarisme », pis encore 

des insultes comme celle qui traite cet homme courageux de « taupe de l’islam à Angers »
35

, 

toutes réactions qui ont fleuri depuis sur la toile. Les accusations qu’ils portent ne sont pas 

celles d’un « jihadiste exalté » qui aurait rompu les amarres avec la société, mais celles d’un 

concitoyen bien enraciné dans la société française où il mène une existence honnête et a 

acquis une position respectée. Et c’est en tant que tel qu’il crie la protestation de Musulmans 

de notre pays qui se sentent ostracisés et niés dans leur personnalité religieuse et culturelle. 

Cela témoigne du fait qu’il n’est pas besoin de naître dans un ghetto de banlieue et de subir ce 

que Manuel Valls nomme l’« apartheid social, territoire et ethnique » pour ressentir cette 

injustice extrême, pour se sentir solidaire des couches sociales mises hors de la société.  

Tout le monde ne parvient pas, comme lui, à garder son sang-froid. Comment ne pas 

comprendre que des milliers de jeunes en révolte soient poussés par les maux insupportables 

de nos sociétés vers une contresociété qui se veut en continuité avec des mouvements 

internationaux, avec un Islam imaginaire dans lesquels on les enferme avant qu’eux-mêmes 

ne s’y emprisonnent ? Faut-il que la situation soit grave pour qu’une proportion respectable 

d’entre eux, des femmes et des hommes de tradition familiale non-religieuse ou bien venant 

du christianisme, voire du judaïsme – comme Raphaël
36

, né dans un milieu de belle tradition 

juive de Lunel ‒, partent comme brigadistes en Syrie ou en Iraq sous le drapeau de Daech ? 

Ces jeunes gens, garçons et filles, de tous les milieux sociaux, tombent aujourd’hui dans un 

triple piège. Le premier, ethniciste, tendu par la société elle-même, est celui de l’amalgame 

désastreux entre Juifs comme religionnaires et Juifs comme ethnie globalisée comprenant 

Juifs israéliens et Juifs de tous autres pays. Le second, qui traduit l’inégalité grave de 

traitement entre Juifs et Musulmans faite dans la société et l’État, est celui de la concentration 

paroxystique sur les Juifs pris comme bloc, de la responsabilité de l’ostracisme et du racisme 

dont ils sont victimes. L’antisémitisme, lançait il y a un siècle le social-démocrate August 

Bebel, en parlant du mouvement ouvrier, est « le socialisme des imbéciles ». Disons, pour le 

paraphraser, que la phobie antijuive perceptible dans certains mouvements qui affichent 

aujourd’hui une solidarité avec la Palestine, est l’anticolonialisme des sots. Le troisième, qui 

traduit le sentiment de la perte de tout espoir d’une vie meilleure dans notre société, est celui 

de l’échappée de cet enfer dans une fuite suicidaire et meurtrière à laquelle ils parviennent, 

par leur Islam fantasmé, à donner des couleurs attrayantes. 

Il est urgent, pour les pouvoirs publics, les forces politiques, les syndicats, le mouvement 

associatif, d’enrayer cette spirale infernale d’ethnicisation de la société et de montée des 

haines par une attitude radicalement différente, tant en matière internationale, au Moyen-

                                                           
33 Propos tenu à Strasbourg sur Radio Judaïca le 17/11/2011. 

34 Alain Finkielkraut en direct sur « Bourdin direct », le 17/02/2015, en ligne sur le site de BFMTV.  

35 C’est le cas sur le site de Résistance républicaine, une des officines qui prétendent lutter pour la défense de « nos valeurs 

issues des Lumières » en danger « à cause des progrès de l’islamisation, du modèle anglo-saxon et du libéralisme », mais 

force est de constater qu’a la date d’aujourd’hui, sur le « Top 20 de toujours », tous les articles touchent à l’obsession 

antimusulmane.  

36 Jean-Manuel Escarnot, « Raphaël, converti de Lunel mort pour la cause djihadiste », Libération du 18/11/2014. 
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Orient, au Maghreb et dans le Sahel subsaharien, qu’en matière nationale. Il ne faut pas 

seulement traiter les religions et les cultures qui y sont liées sur un pied d’égalité et avec 

générosité. Il est aussi indispensable de détendre l’atmosphère entre cultures et religions dans 

une société qui est, qu’on le veuille ou non, largement ouverte. Cela suppose un regard 

nouveau par rapport à celui que nous a donné notre histoire dans la lutte entre l’Église et 

l’État, cela exige d’éviter de projeter ce regard européen, d’expérience forcément limité, sur 

les rapports présents avec les nouvelles religions, rapports qu’il est désormais impossible de 

borner à l’Hexagone, mais de porter sur l’horizon qui est du monde-village. Dans celui-ci, 

comme dans une figure fractale, le monde entier est présent dans chaque partie. Qu’on le 

veuille ou non, toutes les mœurs se côtoient quotidiennement, à la télévision et sur la toile, à 

l’école et dans le quartier, jusque sur notre palier. Croit-on que l’on peut s’en isoler en 

invoquant une règle locale, spéciale, particulière à un lieu et qui l’isolerait du reste du monde 

et supprimerait les interactions avec lui. Ce serait au prix de l’élévation schizophrénique de 

barrières, de murs nouveaux, aussi impuissants qu’ils seraient mutilants pour le tissu social et 

aux incidences graves sur le reste de la planète.  

Voyez les barricades que met l’Europe à l’afflux de migrants qu’elle prétend repousser, alors 

qu’il n’y pas si longtemps, elle expédiait ses populations « excédentaires » vers les autres 

continents ! Voyez les 28 chefs d’État et de gouvernement réunis à Bruxelles le 23 avril 2015, 

voyez ces champions des droits humains, qu’ils prétendent l’insigne de l’Europe, discutailler 

sur l’accueil de quelques milliers de réfugiés syriens ou africains qui fuient la guerre, la 

dislocation de leur pays qui, comme en Libye, a été provoquée par nos soins. Les murailles 

qu’ils élèvent empêcheront-elles le flux de nouveaux migrants de prendre tous les risques ? 

N’affrontant pas ces urgences, les pouvoirs publics suivent les démagogues qui se cabrent sur 

la défense du « on ne peut accueillir la misère du monde » et « on ne peut créer un appel 

d’air », qui cachent l’égoïsme le plus crasse. Il y aurait une autre solution, une autre voie, 

celle qui exige de rompre avec les égoïsmes et de soulager sérieusement le sort des classes 

populaires, de les protéger de la concurrence malsaine entre travailleurs cultivée par les 

patrons, ceci par des mesures énergiques, afin qu’elles puissent s’acquitter sans peur et sans 

arrière-pensées de leurs tâches de solidarité tout simplement humaines. Pendant que, depuis 

2012, le gouvernement français, qui se targue de liens d’amitié avec le peuple syrien, a 

accordé 3.450 visas à des Syriens, un petit pays comme le Liban loge, soigne et scolarise un 

nombre de réfugiés équivalent au quart de sa population, ce qui en France donnerait 

proportionnellement la population des Pays-Bas !  

Si le monde entier se retrouve dans chaque détail de la vie sociale, cela peut produire 

quotidiennement des enrichissements réciproques mais aussi des risques de collision, lesquels 

doivent être affrontés dans le quartier comme dans l’immeuble, le travail comme les 

transports, à l’École comme dans les lieux publics, et traités comme tels, dans l’acceptation et 

le respect de toutes les composantes de la société et non dans la condamnation et l’exclusion 

de l’une ou l’autre de ses parties. Sans une politique courageuse et des mesures hardies dans 

ce sens, la peur des travailleurs d’être laminés par la concurrence ne fera que se grossir, la 

crainte de perte d’identité de la société que s’accroître, et le phénomène du bouc-émissaire ne 

fera que se fortifier. Cette peur identitaire mène à l’« hystérisation » – c’est le mot utilisé à 

juste titre par Dominique de Villepin ‒ d’une laïcité qui ressemble de plus en plus à celle que 

le Front national a réussi à utiliser comme bannière pour cacher ses obsessions 

antimusulmanes. Devant cette menace de dissidence sociale encore accrue par leur politique 

inepte, les pouvoirs publics se lancent dans une fuite en avant sécuritaire, profitant de la 
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crainte d’actes terroristes qui, dans les conditions où la société se fabrique chaque jour des 

ennemis intérieurs et extérieurs, font passer des lois liberticides qui remplacent les 

contrepouvoirs judiciaires par le libre arbitre administratif et policier
37

. Quousque tandem 

abutere… ?  

                                                           
37 Tous les points abordés dans ce paragraphe seront développés dans le groupe de REMARQUES intitulé Vous avez dit 

« Valeurs de la République » ? 


