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Le nationalisme, voilà l’ennemi ! 

Il y a quelques semaines encore, nombre de commentateurs s’interrogeaient pour
savoir si le Front national n’était pas en train de modérer ses positions sur l’Union
européenne. On se demandait même si l’euro, après tout… Le référendum britan-
nique sur le « Brexit » a servi de révélateur, oh combien ! Marine Le Pen a tranché
les hésitations qu’il pouvait y avoir dans son propre parti. La France a « plus de rai-
sons de sortir de l’Union européenne » que la Grande-Bretagne, puisqu’elle participe
de beaucoup plus de politiques communes. Aussi, réclame-t-elle le « même réfé-
rendum » en France et dans les autres pays européens. Et viennent en écho – ce ne
peut pas être une surprise – les mêmes revendications d’autres dirigeants de l’ex-
trême droite européenne, en Hollande, en Italie, voire même en Allemagne, avec
l’AFD.

L’objectif est donc clair : il s’agit de contribuer à une dislocation de l’Union euro-
péenne, pour retrouver une « Europe des patries ». Les faiblesses de l’Union euro-
péenne sont connues et nous les avons analysées depuis des années. Notre récent
« Cahier pour la présidentielle », adopté le 27 juin, consacré au monde et à l’Europe,
en établit le constat précis et présente des propositions pour pallier aux défauts de
la construction européenne. Mais, ce qui est sûr, c’est que nous avons besoin de
plus de coopération que de moins. Les replis nationaux sont porteurs de dangers,
et risquent de faire réapparaitre des problèmes dans l’Europe même - pensons aux
évolutions en cours à l’Est vers des « démocraties autoritaires »… - que nous pen-
sions définitivement derrière nous.

Mais, surtout, c’est une erreur historique majeure, à l’échelle du siècle. En effet, avec
la poursuite de la mondialisation du commerce - à un moment où les chaînes de
production sont de plus en plus internationalisées -, des capacités d’innovation,
des populations et des cultures, la contraction de l’Europe sur elle-même serait tout
à fait malheureuse. Déjà que le poids relatif de l’Europe diminue de manière iné-
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luctable dans un monde qui se rééquilibre.
Pensons, également, que si l’Europe a be-
soin du monde, le monde a aussi besoin
d’une Europe forte, capable de résoudre
ses problèmes, et de montrer un exemple
de coexistence et de coopération. L’urgence
est que l’Union européenne sorte de sa

crise existentielle, en offrant aux popula-
tions inquiètes une vision d’avenir et les
protections nécessaires, mais celles-ci pas-
sent par une coopération accrue. La vic-
toire des nationalismes nous ferait revenir
à une géopolitique dépassée et d’autant
plus dangereuse.
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Les primaires au sein de LR battent leur plein.
L’approbation implicite, dont elles bénéficient
chez les adhérents et sympathisants de droite,
contredit quelque peu, la tradition politique de
ce mouvement, fondé sur des rapports d’auto-
rité et un certain culte du chef.

Vers un combat acharné. Cet engouement re-
latif entraîne une multiplicité de candidatures
à l’investiture, y compris celles de Michèle Al-
liot-Marie ou d’Henri Guaino. Ces perspectives
doivent être néanmoins nuancées, compte
tenu des conditions très strictes de parrainage
qui risquent de compliquer la tâche de beau-
coup de prétendants déclarés, pour « aller au
bout ». La sélection peut
même se révéler cruelle,
au final.

Toujours est-il, qu’il reste
cinq mois, dont trois par-
ticulièrement intenses,
pour une campagne élec-
torale acharnée. Avec, à la
clef, l’entrée officielle dans
l’arène, dès la fin du mois
d’août, de Nicolas Sar-
kozy. Et sans doute, plu-
sieurs débats télévisés,
entre les principaux ri-
vaux; à l’automne pro-
chain. 

Il existe une très forte mobilisation des élus,
des réseaux d’élus, dans le cadre d’un maillage
très étroit du territoire. Le nombre actuel de bu-
reaux de vote atteint d’ores et déjà la centaine,
par département.

L’ensemble s’accompagne d’une course effré-
née aux déplacements, aux réunions pu-
bliques, aux ralliements, aux comités de
soutien, y compris par circonscriptions légis-
latives.  Ce contexte intensifie la tendance à la
transformation progressive de cette formation

de droite, en fédération de comités de soutien,
voire en parti de supporters. 

Simultanément, d’autres enjeux  se règlent ou
sont en cours de règlement. Beaucoup se
jouent aux forceps et dans la douleur.  Il s’agit
de la question névralgique des investitures lé-
gislatives. Des frictions et des polémiques sur-
gissent à propos de certaines investitures
comme celles de Patrick Balkany à Levallois-
Clichy ou de Frédéric Lefebvre. En effet, le pro-
gramme de reculs sociaux et économiques,
défendu de manière assez homogène par tous
les postulants au sein de LR implique, de toute
manière, pour se réaliser, la préparation d’une

échéance législative
aux résultats très hypo-
thétiques. Celle-ci se dé-
roulera à l’issue du
rendez-vous présiden-
tiel. 

La prise de conscience
de la portée du « tri-
partisme ». Pourquoi,
cependant, une telle
précipitation, une telle
attention, une telle pré-
caution, dès mainte-
nant ? En fait, et en
premier lieu, Nicolas
Sarkozy se sert de ce le-

vier des investitures législatives comme d’une
machine de guerre dans le lancement de sa
propre candidature aux primaires, comme
d’un moyen de contrôle direct des soutiens
respectifs, des ralliements, comme d’une
forme de tour de contrôle et de poste d’aiguil-
lage. L’ancien Chef de l’Etat utilise également
ce processus comme monnaie d’échanges et
comme instrument de conviction, au service
de sa propre ambition. En tous les cas, nous
sommes bien au-delà d’une simple logique de
régulation partisane. Il s’agit d’une vraie opé-
ration d’appareil qui se poursuivra jusqu’à la

Nicolas Sarkozy, 
chef de parti aux manettes

Nicolas Sarkozy se sert de ce
levier des investitures

législatives comme d’une
machine de guerre dans le

lancement de sa propre
candidature aux primaires,

comme d’un moyen de
contrôle direct des soutiens
respectifs, des ralliements,

d’une forme de tour de
contrôle et de poste

d’aiguillage. 
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dernière décade du mois d’août. Cette situation
souligne d’ailleurs l’acuité de l’erreur tactique
commise par Alain Juppé, qui s’est refusé, à
l’automne 2014, à concourir pour tenter de ga-
gner la présidence des « Républicains ». 

La deuxième explication réside dans l’incerti-
tude quant à l’obtention d’une majorité parle-
mentaire absolue, et ce, quel que soit le
résultat de l’élection présidentielle. Une partie
de la droite, dont Nicolas Sarkozy, est en train
de tirer toutes les conséquences de l’installa-
tion du « tripartisme », ou plutôt du « tricam-
pisme ». Contrairement à ce que nous avons
toujours connu, que ce soit en 2002, en 2007
ou en 2012, en raison de surcroit de l’inversion
du calendrier, il n’y a
plus de certitude méca-
nique quant au gain
d’une majorité incontes-
table au Parlement, pour
le camp qui vient de
remporter l’élection pré-
sidentielle. Il convient
donc de sélectionner soi-
gneusement toutes les
candidatures de ma-
nière à tenter d’assurer
la reconquête d’une ma-
jorité législative, même
relative.

Enfin, dans l’esprit de
l’ancien Chef de l’Etat, il y a le souci de bénéfi-
cier, quoi qu’il arrive, d’une mainmise politique
sur le groupe parlementaire de LR, au-delà du
prochain scrutin présidentiel. Nicolas Sarkozy
se souvient des ravages provoqués par le di-
vorce consommé entre le centre de gravité po-
litique de la majorité parlementaire et la
majorité présidentielle du moment, notam-
ment à l’issue de la confrontation Chirac/Bal-
ladur de 1995. Ce décalage s’était soldé par
une totale incompréhension à l’intérieur
même de la droite, qui avait mené, finalement,
à la dissolution ratée du printemps 1997, dé-
cidée par Jacques Chirac, à l’invitation pres-
sante… d’Alain Juppé.

La bataille des primaires, liée à celle des inves-
titures législatives fait apparaître un certain

nombre de contradictions, même si la tonalité
générale concernant l’organisation de la vie
économique et sociale, reste homogène. Il y a,
tout d’abord, le débat plus que latent, au sein
de LR, à propos du renoncement éventuel à
l’idée même de réduction de cumul des man-
dats. Ce débat correspond à des divergences
internes de culture politique, mais également
au renforcement manifeste du poids des élus
locaux, dont le recours aux primaires reste
l’une des conséquences adjacentes. La ques-
tion de la future architecture de la décentrali-
sation en cas de victoire éventuelle de la droite
se trouve également au cœur du sujet.

Une décision qui tombe
mal. Le débat sur le
Brexit s’invite également
dans la bataille des « pri-
maires ». L’ensemble de
la droite a été totalement
pris à contre-pied par le
Brexit. Depuis cet événe-
ment, nous avons affaire
à une formation poli-
tique très perturbée, au
sein de laquelle certains
réclament un référen-
dum, d’autres encore, un
nouveau Traité et, enfin,
des troisièmes « un coup
de poing sur la table ».
Tout cela traduit une ab-

sence de sang froid, assortie de beaucoup de 
« mouvements de menton » et, surtout, une in-
capacité à promouvoir des mesures concrètes
pour sortir l’Europe de la crise. 

Cela n’a pourtant rien de surprenant. Ces atti-
tudes pour le moins contradictoires, voire in-
tempestives, correspondent, en effet, aux
tensions qui existent de longue date, dans
cette famille politique, au sujet de la construc-
tion européenne. Dès le début des années 80,
une controverse est née, au sein du RPR de
l’époque, à propos notamment de l’opportu-
nité de l’entrée dans la Communauté euro-
péenne, de l’Espagne et du Portugal. En
septembre 1992, le principal adversaire du
Traité de Maastricht était Philippe Seguin, diri-
geant éminent du RPR de l’époque. En 1999,

L’ensemble de la droite a été
totalement pris à contre-pied

par le Brexit. Depuis cet
événement, nous avons affaire
à une formation politique très
perturbée, au sein de laquelle

certains réclament un
référendum, d’autres encore,
un nouveau Traité et, enfin, 
des troisièmes « un coup de

poing sur la table ». 
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lors de l’élection européenne, le couple Pas-
qua/De Villiers, à la tête d’une liste nationale
dissidente, avait devancé la liste conduite par
Nicolas Sarkozy, au nom du RPR, après que le
même Philippe Seguin ait renoncé, avec fra-
cas, à conduire une liste nationale. Avec en toile
de fond, chez Charles Pasqua, le refus de toute évolu-
tion fédérale, le plaidoyer pour l’Europe des patries, 
et l’affirmation d’un souverainisme sourcilleux, à l’ins-
tar de l’esprit de « l’appel de Cochin » lancé le 6 décem-
bre 1978 par Jacques Chirac, à l’instigation de Pierre
Juillet.

L’avènement du Brexit traduit également, à
l’évidence, l’échec des recettes économiques et
sociales ultra-libérales. C’est la filiation That-
cher/Cameron qui a
conduit, politiquement
et tactiquement, à cet ac-
cident. Cette sortie de
route est un échec pour
la construction euro-
péenne, sachant que les
conservateurs Britan-
niques, ultra-libéraux
sur le plan économique
et social, n’ont jamais
vraiment admis la lo-
gique de la construction
européenne, préférant 
à chaque étape, l’horizon
« d’un grand marché »,
plutôt que la perspective
d’une mutualisation so-
lidaire à l’échelle du continent.

L’approbation du Brexit par près de 52 % des
électeurs traduit également l’échec d’une so-
ciété britannique fissurée et minée par les ef-
fets des politiques sociales amorcées il y a plus
de trente ans, au nom d’une certaine forme de
thatchérisme dérégulateur, et du moins-disant

social. La société britannique est fracturée so-
cialement, sociologiquement, territorialement
comme en témoignent les poussées et recru-
descences de « séparatismes » Nord-Irlandais
et Écossais. Le Brexit est l’expression de cette
fracture et, en même temps, l’accélérateur de
cette fragmentation. C’est d’abord l’échec pour
l’Europe et pour la Grande-Bretagne, des re-
cettes « libérales », qui déchirent le tissu social,
affaiblissent l’industrie, et compromettent l’as-
piration à vivre ensemble. 

Or, le modèle libéral conservateur britannique
inspire directement l’ensemble des protago-
nistes de LR, de François Fillon à Bruno Le
Maire, en passant par Alain Juppé. L’ancien

Premier ministre de
Nicolas Sarkzoy se ré-
clamait même officiel-
lement, dans maintes
déclarations récentes,
de l’héritage du That-
chérisme, incarné peu
ou prou par David Ca-
meron, depuis six
ans. 
Le mythe s’effondre et
avec lui, toutes les re-
cettes et toutes les
propositions marte-
lées depuis des mois
par l’ensemble des té-
nors de la droite. Ce
schéma de pensée et

d’action mène en effet toute une société déve-
loppée à la division, au brouillage des repères,
et surtout à une forme de repli nationaliste et
sectaire, incompatible avec les enjeux de la pé-
riode, et mortifère pour l’ambition collective
européenne elle-même. 

M.B.

Le modèle libéral conservateur
britannique inspire directement
l’ensemble des protagonistes de

LR, de François Fillon à Bruno
Le Maire, en passant par Alain

Juppé. L’ancien Premier ministre
de Nicolas Sarkzoy se réclamait

même officiellement, dans
maintes déclarations récentes,
de l’héritage du Thatchérisme,
incarné peu ou prou par David

Cameron, depuis six ans. 



NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE    6

Une Convention très à droite

La Convention nationale de LR destinée à acter un programme politique, a été marquée
par l'acuité des rivalités de personnes, dans la perspective des « primaires » de la droite,
des 20 et 27 novembre prochains.

Ce rendez-vous estival s'est traduit par des absences remarquées, des passages éclairs,
une contestation latente du texte présenté, pour des raisons essentiellement tactiques, et
surtout une volonté de chaque postulant majeur aux primaires de se démarquer de Nico-
las Sarkozy, pour mieux s'affranchir de son ambition personnelle, désormais affichée.

A l'évidence, à l'issue de 20 mois de direction du Parti LR, l'ancien chef de l'État n'est pas
parvenu à réaffirmer un leadership incontesté. La confusion entre ses fonctions de chef
de parti et ses objectifs de candidat virtuel aux primaires suscite vigilance, voire défiance
au sein d'une famille politique, où ses exercices d'auto-satisfaction à la tribune ne conva-
inquent plus vraiment. 

Les attaques en règle portées par Nicolas Sarkozy, dans un discours largement dirigé con-
tre ses concurrents immédiats et internes, ont accentué les tensions, et, surtout, justifié
leurs refus de cautionner un texte qui n'engage finalement que son auteur et sa garde rap-
prochée.

Au demeurant, ce texte adopté à l'occasion de cette Convention est sans surprise.

Il préconise l'injustice fiscale et la stigmatisation de la démocratie sociale. Il prépare le ter-
rain, en cas d'éventuelle victoire, à de multiples reculs sociaux en matière de retraite et
d'assurance-maladie, à la fragilisation systématique des salariés. Bref, à une crise de con-
fiance qui  conduirait à l'affaiblissement économique du pays et à la remise en cause de
sa cohésion. 

Sur le plan politique, ce texte recommande, notamment, l'assimilation, au détriment de
l'intégration, et propose des retours en arrière sur la réduction du cumul des mandats et
la décentralisation.

Le décor est ainsi planté. L'éventuelle et malencontreuse victoire de la droite aux prochains
rendez-vous démocratiques signifierait un alignement brutal sur tous les canons de la
dérégulation libérale et de la revanche sociale, à l'instar de ce qui se passe en Grande-Bre-
tagne depuis le retour du Parti conservateur au pouvoir.

A chacun, à gauche, de prendre la mesure de cette menace bien concrète, pour les salariés,
les retraités et, d'une manière générale, tous ceux qui vivent de leur travail et de leur savoir-
faire, et aspirent à être reconnus comme tels.
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Le numéro de ce mois-ci consacre un dossier spécial 
aux défis de l’innovation. À lire !
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Comment analysez-vous les résultats du
référendum britannique du 23 juin dernier ? 

La sécession d’une partie de la population occi-
dentale ne fait plus guère de doute, au regard
du modèle qui lui est proposé depuis une tren-
taine d’années par le système politique, dans sa
globalité, gauche et droite confondues. Au
Royaume-Uni, elle s’exprime par le rejet du pro-
jet européen qui n’a d’ailleurs jamais été réelle-
ment discuté. Il a même été instrumentalisé à

des fins populistes, sans le moindre débat pu-
blic. Avec l’idée, véhiculée auprès des catégories
populaires - employés et ouvriers, pour la plu-
part - que l’Europe subit les effets d’une immi-
gration massive, dont les îles britanniques
subiraient aujourd’hui les effets directs. Et, pour
principale conséquence, l’abaissement des
conditions de vie de ces populations, sur fond
d’insécurité sociale.
Il est donc tout à fait logique que ce référendum

Guillaume Balas…
… est député européen de la circonscription Ile-de-France et Français de l’étranger depuis
2014. Il revient sur les résultats du référendum britannique du 23 juin dernier et ses
conséquences sur le paysage politique européen.

« La question est de savoir si nous sommes en capacité
de marquer notre désaccord avec le fonctionnement de
l’Union européenne, non pas tant pour la mettre à mal

que pour proposer un autre modèle   »

DÉCRYPTAGE & DÉBATS
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se soit soldé par la victoire du « non », même si
le résultat étriqué démontre que le « oui » aurait
pu tout aussi bien l’emporter. Consultation ou
pas, cette sécession aurait sans doute perduré.
Rappelons que le référendum français sur le
traité de Maastricht, le 20 septembre 1992, vi-
sant à ratifier le texte sur le traité de l’Union eu-
ropéenne, n’a été adopté qu’à une courte
majorité (51,04 %). Idem pour le référendum du
29 mai 2005 établissant une constitution pour
l'Europe, dans le sens opposé (1). 
À cela, s’ajoute un processus de fragmentation
globale, comme aux Etats-Unis, où les tensions
se font de plus en plus vives, au sein même des
appareils républicain et démocrate, ou bien en
Europe, avec la sécession du Royaume-Uni. Sans
parler de la réémergence du communauta-
risme, propre à la société française. Il nous faut
donc nous interroger sur ce processus de frag-
mentation, en pointant notre rapport à la mon-
dialisation et en cessant, une bonne fois pour
toute, de céder à la fatalité. Oui, nous pouvons
rééquilibrer la mondiali-
sation !

N’est-il pas
paradoxal de voir
sortir de l’Union
européenne le pays qui
lui a imposé, de longue
date, sa doxa libérale
? D’autre part, la
singularité insulaire
est-elle incompatible
avec l’appartenance
britannique à l’Union
européenne ?

Je récuse l’idée que la
Grande-Bretagne ait imposé le néolibéralisme à
l’Europe, même si la réunification a été pour elle
l’occasion de saper et de détruire ses fonde-
ments politiques. Ceux qui en sont la cause sont
aussi ceux qui l’ont accepté, à commencer par la
France et l’Allemagne ! 
Une difficulté majeure est survenue après la réu-
nification de l’Allemagne, dans les années 1990,
avec l’idée qu’il fallait abandonner tout proces-
sus de régulation sociale. L’Europe était parve-
nue préalablement à imposer le principe d’un
marché intérieur incluant des normes qui ren-
daient la concurrence vivable. Schr�der a cepen-
dant défendu l’idée qu’il fallait recourir à une
concurrence déloyale pour imposer la baisse

des standards sociaux et rendre ainsi l’Alle-
magne plus compétitive. Cette décision unilaté-
rale a conduit beaucoup d’autres pays à suivre
ce modèle, en mettant la France dans une situa-
tion difficile. Ne restait plus alors qu’une interro-
gation : refuser ce principe ou s’adapter, au
prétexte que nous n’aurions pas le choix. La
gauche en a subi les conséquences directes et
nos responsables politiques n’ont pas su résister
à l’Allemagne. Nous avons manqué plusieurs
occasions dans le passé, ne passons pas à côté
de l’opportunité que nous offre le Brexit !
J’en viens au deuxième point. Il existe bien une
spécificité britannique, en lien avec son passé
colonial qui lui a fait penser le monde avant l’Eu-
rope. Et comme le disent fort justement les hu-
moristes britanniques, la diplomatie a grandi
sur le dos des divisions entre Allemands, Fran-
çais et Italiens. Tout ceci reste vrai, même si la
Grande-Bretagne est une entité européenne à
part entière. Il ne s’agissait pas, bien entendu, de
céder à ses exigences peu fortuites sous la me-

nace du référendum, mais
de tirer profit du lien privi-
légié qu’elle entretient avec
une partie de la planète, en
lui proposant de jouer un
rôle de pont. Or, ceci n’a
pas été pensé préalable-
ment, comme beaucoup
d’autres choses. On ne
peut que le déplorer.

Y a-t-il des contradictions
entre les institutions
britanniques et européennes ?

Je ne le pense pas. Je suis
même convaincu que les évènements survenus
en Grande-Bretagne peuvent se reproduire dans
d’autres pays. S’il devait y avoir, aujourd’hui, un
référendum aux Pays-Bas, sur l’appartenance
européenne, nous aurions sans doute de
grosses surprises. En Allemagne et en France, le
résultat n’est pas acquis, non plus. 
Au fond, l’utilisation du référendum de Cameron
à des fins démagogiques et populistes se re-
tourne clairement contre lui. Il n’a fait qu’enclen-
cher le processus. Mais, je le répète, où qu’il se
produise, le résultat aurait sans doute été le
même. Je ne pense donc pas qu’il y ait de spéci-
ficité britannique, même si l’avance des euro-
sceptiques y était réelle, par rapport à d’autres

Il nous faut donc nous
interroger sur ce processus de

fragmentation, en pointant
notre rapport à la

mondialisation et en cessant,
une bonne fois pour toute, de
céder à la fatalité. Oui, nous

pouvons rééquilibrer la
mondialisation !



pays. La tendance est la même partout.

N’assiste-t-on pas, au fond, à une montée des
nationaux-populismes ? Ce référendum ne
corrobore-t-il pas l’idée d’un euroscepticisme
ambiant ?

Bien sûr. Je rappelle, à toutes fins utiles, qu’aux
Pays-Bas, l'accord d'association entre l'Ukraine
et l'Union européenne lors d'un référendum
«consultatif» en avril, a été refusé. Au-delà, il faut
se poser la question du pourquoi ? L’idée selon
laquelle il n’y aurait pas d’alternative à l’Europe
marchande et capitaliste, ou à la mondialisation,
est devenue insupportable aux yeux du peuple.
Et seuls les nationalistes apportent leur lot de ré-
ponses, avec l’assentiment de la population. 
Au fond, la question est de savoir si nous
sommes en capacité de marquer notre désac-
cord avec le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, non pas tant
pour la mettre à mal que
pour proposer un autre
modèle. Nous sentons-
nous capables, dans ces
conditions, d’affirmer nos
désaccords avec la droite
européenne ? Choix cru-
cial. Le système institu-
tionnel oppose ainsi
clairement la gauche et la
droite, même si à l’échelle
du Parlement européen,
il y accord formel entre
sociaux-démocrates et conservateurs. Au-delà,
nous ne sommes cependant d’accord sur rien.
Ceci vaut, en particulier, en matière de politique
sociale. 
Le supposé accord sur la nature européenne
n’est donc qu’une illusion. Mieux vaudrait affi-
cher clairement nos divergences, en réinsérant
les citoyens dans le débat. Et bâtir ainsi une com-
munauté européenne digne de ce nom. Ce qui
serait bien plus utile.

Quelles seront les conséquences du Brexit sur
l’économie européenne ?

Il est impossible de se livrer à une quelconque
projection. Jusqu’ici, tous ceux qui s’y sont ris-
qués ont fait fausse route. D’aucuns ont surtout
tenté d’en faire un argument de campagne, sans
résultat. Les continentaux qui ont tenté de faire

pression dans ce sens auprès des Britanniques ont
eu tort. C’était psychologiquement absurde !
La vérité, c’est que personne ne peut prédire quoi
que ce soit. La question principale reste celle-ci :
face au monde de demain, vaut-il mieux des
pays européens unis ou divisés ? La réponse
coule de sens. Face à la Russie, la Chine, le
Moyen-Orient, une Afrique qui explose démo-
graphiquement, des Etats-Unis en pleine remise
en cause, et une démographie européenne à la
baisse, l’union est indispensable. À charge, pour
nous, de nous mettre d’accord sur les contenus
que nous entendons donner à l’UE. 

Sans compter que l’Union européenne 
s’est construite dans la paix.

Oui et cet élément commence malheureuse-
ment à être oublié. Jamais, pourtant, nous
n’avons connu de temps de paix aussi long dans

notre histoire commune.
La construction euro-
péenne y est pour beau-
coup, même si d’autres
facteurs entrent naturel-
lement en ligne de
compte, à l’image de
l’équilibre Est-Ouest. 
Concevoir l’Europe sur les
bases qui ont été les
siennes après guerre est,
cependant, une erreur.
Prenons l’exemple du
couple franco-allemand.

Je n’y crois pas. Commencer une discussion sur
le principe d’une codécision imposée à l’ensem-
ble des partenaires européens est un non sens.
La plus grande erreur que nous pourrions com-
mettre serait d’entrer dans un processus de co-
décision exclusif avec l’Allemagne.

Ne serait-il pas temps de demander à la
Grande-Bretagne de clarifier sa politique 
de défense au regard du Pentagone ? 
Quid du système de défense européen ?

Oui. L’idée d’une défense européenne visant à sé-
curiser les pays de l’Est, en donnant à la France
un rôle majeur, me paraît bonne. Elle ne doit ce-
pendant pas faire l’impasse sur les grands pro-
blèmes économiques et sociaux qui traversent
le Vieux Continent, alors qu’ils sont la source
même de la montée de l’anti-européanisme. 
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L’idée selon laquelle il n’y aurait
pas d’alternative à l’Europe

marchande et capitaliste, ou à 
la mondialisation, est devenue

insupportable aux yeux du
peuple. Et seuls les nationalistes
apportent leur lot de réponses,

avec l’assentiment de
la population. 
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L’immigration européenne n’a-t-elle pas
transformé la question de la souveraineté en un
problème concret majeur ?

C’est l’une des grandes questions qui se posera
à l’avenir. C’est pourquoi j’appelle à la construc-
tion d’une politique migratoire commune. Ce qui
demandera sans doute à la France des efforts
majeurs. J’ai été très surpris d’entendre le Pre-
mier ministre affirmer aux membres du groupe
socialiste que notre pays ne remettrait jamais en
cause l’accord de Dublin, qui prévoit pourtant
que ce sont ceux qui accueillent les migrants qui
doivent s’en charger ! En clair, l’Italie et la Grèce,
dont on connaît pourtant les difficultés ma-
jeures, devront se dé-
brouiller seules. Chacun
doit pouvoir assumer sa
part de responsabilité, ce
qui n’empêche naturelle-
ment pas de traiter le pro-
blème collectivement. Les
frontières communes
doivent être vécues
comme telles ! La France
doit clarifier son position-
nement sur ce point.

Comment régler le
problème de Calais ? 

Je ne vois pas, d’autant
que la traversée de la Manche est désormais im-
possible. Il s’agit là d’une illusion absurde, ven-
due par des individus peu scrupuleux. La
question de la stabilisation politique des zones
d’émigration est devenue une priorité. Elle inter-
roge nécessairement sur la problématique
d’une diplomatie européenne commune que
nous ne parviendrons pas à construire tant que
des divergences subsisteront sur des sujets
aussi cruciaux que l’énergie. Commençons donc
par régler des problèmes de politique commune
pour disposer d’une diplomatie digne de ce nom
et répondre ainsi à la stabilisation des zones qui
empêchent ces émigrations massives. Nous ne
disposons malheureusement que de peu de
temps pour y parvenir. Nous dirigeants devront
être à la hauteur et il nous faudra les aider à
trouver des solutions. 

Le Pays de Galles s’est prononcé pour le
Brexit, quand l’Irlande du Nord a émis le
souhait de rester dans l’Union. Ceci vaut

également pour l’Ecosse, dont le gouvernement
pourrait être tenté, à nouveau, de réclamer
l’indépendance. L’homogénéité du Royaume-
Uni n’est-elle pas clairement menacée ?

Oui. Je suis convaincu, à cet égard, que les Ecos-
sais vont à nouveau réclamer leur indépen-
dance, avec de fortes chances d’aboutir, cette
fois-ci. La situation sera en revanche plus com-
pliquée pour l’Irlande du Nord, dont on connaît
les divisions culturelles. Nous sommes claire-
ment dans un processus de fragmentation. Et
pour peu que l’Ecosse demande son intégration
dans l’espace européen, il faudra l’accepter. 

Comment expliquer cette
fracture européenne entre le
Nord et le Sud ? D’un côté,
la tentation nationale-
populiste, de l’autre, une
réelle appétence pour la
gauche radicale.

N’oublions pas que les
pays du Nord ont connu
des régimes sociaux-dé-
mocrates très puissants,
avec des organisations
syndicales tout aussi
fortes. Je constate, d’ail-
leurs, qu’économique-
ment, ces pays s’en

sortent bien. Ils n’en ont pas moins figé les po-
pulations dans l’idée que la régulation sociale
était menacée par l’immigration. Tant et si bien
que le discours des partis populistes se can-
tonne dans la défense de l’Etat-providence. Dans
le viseur, les immigrés, érigés en menace. Les na-
tionalistes en font leur miel. 

Deux éléments expliquent la poussée de la
gauche dans les pays du sud : leur passé fasciste
ou dictatoriale et les effets de la crise financière
de 2008, qui ont été terribles. Au point que la so-
cial-démocratie s’est retrouvée dans l’incapacité
de démontrer qu’elle pouvait réduire les inéga-
lités. De cette exaspération sont nés des mouve-
ments nouveaux. Avec des traductions
différentes. En Grèce, la vieille social-démocratie
a été remplacée, ainsi, par un mouvement alter-
natif. Au Portugal, la grande habileté des so-
ciaux-démocrates à saisir cette émergence, de la
prendre en considération et de rompre toute al-

Face à la Russie, la Chine, le
Moyen-Orient, une Afrique qui
explose démographiquement,
des Etats-Unis en pleine remise
en cause, et une démographie
européenne à la baisse, l’union

est indispensable. À charge,
pour nous, de nous mettre

d’accord sur les contenus que
nous entendons donner à l’UE. 
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liance avec la droite lui a permis de s’emparer
du pouvoir. En Espagne, aucune solution n’a pu
être trouvée, sur fond de confrontation entre le
PSOE et Podemos qui pourrait tout à fait aboutir
à une explosion de la social-démocratie. Se pose
ensuite la question des alliances. Le PSOE choi-
sira-t-il de se rapprocher du PPE ou de Podemos
? Il s’agit là d’une décision majeure qui pèsera
sur l’équilibre politique de l’Europe du Sud. Je
penche naturellement pour un rassemblement
de la gauche. La question de la survie du PSOE
se pose très clairement aujourd’hui.  

Quelles solutions faudrait-il mettre en œuvre
pour sortir d’une logique libérale et marchande,
à l’échelle de l’UE ?

Il existe deux voies, dans
l’Europe actuelle, qu’il
nous faut articuler pour
parvenir à une troisième
option. La première pose
la question du discours
sur la subsidiarité. En
clair, les peuples ne veu-
lent plus d’intégration et il
s’agit, dans ce cas, d’ac-
corder davantage d’auto-
nomie aux Etats-nations.
Cette voie a au moins le
mérite de reposer un
cadre démocratique clair.
Le problème, c’est que
nous avons créé une
monnaie unique en omettant de mettre en
œuvre les instruments permettant de contreba-
lancer ses effets néfastes. Faute d’un gouverne-
ment économique capable de réduire les
inégalités et de combattre efficacement la crise,
les divergences entre pays se font de plus en
plus fortes. 

La deuxième voie repose sur un tout autre pos-
tulat : celui d’un premier cercle composé des
membres-fondateurs de l’UE ou de la zone euro,
avec l’idée de mettre enfin en place un gouver-
nement économique et un parlement. Cette al-
ternative est intéressante, à une condition
majeure : la définition d’une ligne politique claire.
À commencer par la convergence fiscale et so-
ciale. 

Comment lutter efficacement contre le dumping
social et l’évasion fiscale ?

En affirmant notre volonté politique contre ces
lobbys qui cèdent à la tentation du chantage.
Pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale,

il faut exiger la transpa-
rence. Nous ne pouvons,
au nom du chantage à
l’emploi, accepter de telles
pratiques. Si les grosses
entreprises menacent de
quitter le territoire, c’est
leur affaire ! La commis-
sion « taxe » au Parle-
ment européen a fait
quelques propositions in-
téressantes qui démon-
trent que nous avançons
sur ce dossier.

Propos recueillis par
Bruno Tranchant

(1) À la question « Approuvez-vous le projet de loi qui au-

torise la ratification du traité établissant une constitution

pour l'Europe ? », le « non » recueille 54,68 % des suffrages

exprimés. 

La question de la stabilisation
politique des zones d’émigration

est devenue une priorité. Elle
interroge nécessairement sur la
problématique d’une diplomatie

européenne commune que
nous ne parviendrons pas à

construire tant que des
divergences subsisteront sur 

des sujets aussi cruciaux
que l’énergie.
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Votre ouvrage part du drame que connut, en
2011, la Norvège avec les assassinats perpétrés
par Anders Behring Breivik. Ces actes
criminels marquent-ils le renouveau d’un
processus, fondé sur la « haine identitaire » 
et l’altérophobie ?

Stéphane François : Un renouveau, peut-être
pas, mais une évolution assurément. Je m’ex-
plique : le racisme violent intègre le discours dif-
férentialiste. Il ne tue plus au nom de la race,
mais de l’idée d’impossibilité supposée des im-
migrés à s’intégrer. Une non intégration qui se-

rait voulue, selon Breivik, par les élites poli-
tiques, en particulier sociales-démocrates. Ces
élites participeraient volontairement au « Grand
remplacement » ethnico-religieux qui serait à
l’œuvre en Occident.
En outre, il faut prendre également en compte
que ces revendications altérophobes et identi-
taires ont été théorisées dans les années 1970.
C’est un discours qui vient de loin, il y a 40 ans.
Ces idées se sont diffusées progressivement
dans toute la société, quittant leur lieu de formu-
lation originelle qui est l’extrême droite pré-iden-

Nilcolas Lebourg & 

Stéphane François

Stéphane François, chercheur au GSRL, CNRS, et Nicolas Lebourg, chercheur associé au
CEPEL, CNRS-Université de Montpellier, et Research Fellow à l’Université George
Washington, sont membres de l’Observatoire des radicalités politiques (ORAP) de la
Fondation Jean Jaurès. Auteurs d’une Histoire de la haine identitaire (Presses universitaires
de Valenciennes, 2015), ils analysent un phénomène certes marginal, mais bien présent
au sein de notre société.

« La haine identitaire participe du communautarisme   »

DÉCRYPTAGE & DÉBATS
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titaire, c’est-à-dire la mouvance de la Nouvelle
Droite. Mais celle-ci s’inspirait, à l’époque, d’une
dérive identitaire issue du post-colonialisme, de
travaux d’anthropologues comme Robert Jaulin,
voire de certains postmarxistes comme Lucien
Lefebvre.

Nicolas Lebourg : Il y a eu aussi une prise de
conscience, lors de l'affaire Breivik. Les mé-
thodes qu'il a utilisées, les idées qu'il expose, ont
des décennies, pour l'essentiel. Or, on a un grand
discours sur le caractère prétendument « dés-
équilibré » du personnage, qui n'est pas du tout
compris. Ceci nous a motivé à poser cette 
archéologie. En outre,
Breivik  présente la parti-
cularité de joindre à la
fois les strates anté-
rieures et le discours
mainstream néo-popu-
liste : il représente à cet
effet un « stade » de l'évo-
lution des marges euro-
péennes.

Au-delà, quels sont
les fondements 
de la « haine
identitaire » ?

S.F. : Elle se traduit par le
rejet de l’Autre, parce qu’il
est Autre, c’est-à-dire, venant d’une autre culture,
d’une autre aire civilisationnelle. Il serait, par es-
sence, incapable de s’intégrer, de devenir
comme « nous ». La haine identitaire, c’est cela :
une double injonction. Celle d’abandonner sa
culture, sa religion, pour devenir comme « nous
», quel que soit ce nous. Et encore, cela ne suffit
pas toujours : l’Autre peut être suspecté d’adhé-
sion superficielle, de double discours. Il reste en-
fermé dans son identité. 
La haine identitaire est également une fracture
mémorielle. L’Autre, celui qui est rejeté, est, pour
l’individu qui le rejette, celui qui ne partage pas
l’histoire commune du groupe, qui a une autre
histoire. La haine identitaire participe du com-
munautarisme.

N.L. : L'usage de l'histoire est en effet important,
dès les théories sur l'inégalité des races, au XIXe

siècle. Dans un autre ouvrage, nous avions dé-

montré que les mémoires n'étaient pas sponta-
nées, mais produites par des échanges entre
agents sociaux et institutions. Segmentation po-
litique aidant, cela contribue à la fragmentation
du corps social. 
Après la permutation péjorative entre l'ethnique
et le culturel, généralement le cultuel, l'altéro-
phobie émerge comme produit politique dans
l'âge des masses qu'est le XIXe siècle. Avec la so-
ciété industrielle et les États coloniaux, les thèses
racialistes offrent une organisation du dépasse-
ment des Etats-nations. Ses thèses n'ont plus
grand-chose à dire à la société, à la fois fragmen-
tée et globalisée d'aujourd'hui, alors que les

concurrences identitaires
y correspondent très bien.
On a donc un lien fort
entre l'organisation so-
ciale, telle qu'elle se vit, et
la façon dont on produit
des argumentaires alté-
rophobes.

Ces mouvements ne
prospèrent-ils pas sur les
effets de la mondialisation
économique, culturelle et
démographique qui a
engendré une forme
d’insécurité et de « panique
morale » ?

S.F. : Pour répondre à la première partie de votre ques-
tion, si, complètement, mais je parlerai de mondiali-
sation, au sens large, et non uniquement sous ses
aspects économiques : la haine identitaire, le racisme,
la volonté d’être « entre soi » derrière des frontières
supposées hermétiques, se développent à
chaque phase de la mondialisation - un proces-
sus qui a commencé avec les « Grandes décou-
vertes » : il y a, à chaque fois, une volonté de
hiérarchiser, de montrer que « nous » - à com-
prendre dans un premier temps dans le sens «
blanc occidental chrétien » - est supérieur aux
peuples et civilisations découverts. Ceci a été fla-
grant lors de la découverte des Amériques. Cela
l’a été aussi avec l’essor des empires coloniaux,
au XIXe siècle. Puis, la nature de ce discours a
changé : après la perte des empires coloniaux,
la peur d’être à son tour envahi par l’Autre, avec
le risque de déclin génétique et de chaos social,
est devenue dominante. Cette peur « de ne plus

La haine identitaire, c’est cela :
une double injonction. Celle
d’abandonner sa culture, sa

religion, pour devenir comme 
« nous », quel que soit ce nous. 

Et encore, cela ne suffit pas
toujours : l’Autre peut être

suspecté d’adhésion
superficielle, de double discours.

Il reste enfermé dans 
son identité. 
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être chez soi » sur son territoire est au fonde-
ment du discours identitaire.

N.L. : Il faut bien comprendre que la globalisa-
tion, c'est le phénomène structurant, non depuis
la chute du Mur, mais depuis deux siècles. Rap-
pelons l'émergence des mots : nationalisme, na-
tionalité, antisémitisme, ethnie, xénophobie ou
islamophobie sont tous nés entre la Révolution
française et la Première Guerre mondiale. Mais,
la deuxième mondialisation, depuis les années
1970, constitue un nouvel écueil par son aspect
d'hybridation culturelle de masse - aujourd’hui
Disney avec Star Wars, Marvel et ses dessins ani-
més a bien lancé une
sorte d’OPA mondiale
sur les imaginaires -,
parce qu'elle com-
mence avec un choc
pétrolier qui fait décou-
vrir à l'Occident que la
globalisation n'est plus
l 'occidentalisation ,
dans la mesure où elle
va de pair avec un capi-
talisme débridé qui dé-
truit tous les cadres
structurants, par exem-
ple, avec l'individuali-
sation du travail. Pour
un pays de culture uni-
tariste comme la
France, c'est un choc
terrible.

En quoi l’admonestation ethnoculturelle offre-t-
elle un marqueur social ?

S.F. : Simplement, et c’est déjà beaucoup, en es-
sentialisant la personne visée : comme elle vient
de telle zone géographique, elle sera forcément
incapable de s’intégrer. Elle serait porteuse d’une
sorte de « gène culturel » qui la rendrait hermé-
tique aux autres modèles de civilisation. Au-
jourd’hui, les principales victimes sont les
musulmans, l’islam devenant une sorte de ma-
ladie honteuse, contagieuse, enfermant le mu-
sulman dans une sorte de prison culturelle. Ça
devient dément.

N.L. : Des enquêtes démontrent que l’hostilité
aux immigrés progresse parmi les classes ai-
sées, dès lors que le taux de chômage s’accroît
dans leur territoire. Dans les départements à
plus fort taux de chômage, l’hostilité aux immi-
grés est plus forte, quelle que soit la catégorie
socio-professionnelle : l’opposition aux immi-
grés, conçus comme une menace pour le mar-
ché du travail, fabrique du consensus social. La
concurrence nationaux-immigrés et l'ethnicisa-
tion des questions sociales fonctionnent de ma-
nière groupale et permettent de recréer du «
nous » contre « eux ».

Vous insistez sur la
nécessité de prendre au
sérieux la production
intellectuelle de la droite
radicale. Quelle influence
cette pensée joue-t-elle sur
cette composante politique ? 

S.F. : Avec Nicolas Le-
bourg, et chacun dans
son domaine de compé-
tence, nous montrons
que les marges influen-
cent le centre. Des dis-
cours formulés au bon
moment dans les
marges politiques peu-
vent avoir une incidence
sur le discours dominant
10 ou 20 ans plus tard.

C’est le cas ici : une première esquisse de ce dis-
cours a été théorisée au début des années 1950,
dans des milieux rescapés du nazisme. Elle s’est
transformée dans les années 1960 et a été refor-
mulée dans les 1970, dans une acception cultu-
raliste, à la suite de l’intégration de travaux
d’ethnologues comme Claude Lévi-Strauss. C’est
cette dernière formulation qui se banalise au-
jourd’hui, 30 ans après sa théorisation… Il faut
donc s’intéresser et aux marges et à la longue
durée.

N.L. : Les périphéries politiques sont un peu
comme des laboratoires sociaux où peuvent
lentement maturer des idées et formulations
qui, plus tard, seront hégémoniques. En France,
cela renvoie aussi à la transformation de la so-

Dans les départements à plus fort
taux de chômage, l’hostilité aux

immigrés est plus forte, quelle que
soit la catégorie socio-

professionnelle : l’opposition aux
immigrés, conçus comme une

menace pour le marché du travail,
fabrique du consensus social. La

concurrence nationaux-immigrés
et l'ethnicisation des questions

sociales fonctionnent de manière
groupale et permettent de recréer

du « nous » contre « eux ».



NOTE DE VEILLE ET RIPOSTE SUR LA SITUATION DE LA DROITE ET DE L’EXTRÊME-DROITE    16

ciologie des intellectuels. Ceux qui diffusent des
grilles interprétatives du monde sont au-
jourd'hui des essayistes, pas des historiens ou
des juristes. Leur lecture esthétique et conflic-
tuelle de la société fournit un cadre légitimant la
sensation de chaos. 

Comment expliquez-vous l’engouement suscité
par Alain Soral, l'une des figures de proue de
cette sensibilité ?

S.F. : Soral, à mon avis, ne relève pas de la sensi-
bilité identitaire, bien au contraire : il fait un appel
du pied aux jeunes musulmans, et ses troupes
sont ethniquement très bigarrées. Par contre, le
ciment de son discours est un antisémitisme vi-
rulent… Les porteurs de la
haine identitaire sont plu-
tôt à chercher dans des
groupes comme Terre et
peuple ou son frère en-
nemi, Bloc Identitaire,
dans des revues comme
Réfléchir & Agir, ou chez
des essayistes comme
Renaud Camus, qui sur-
fent tous sur le rejet de
l’Autre et la peur du «
Grand remplacement ».

N.L. : La grande originalité
d'Alain Soral, c'est qu'il donne un sens à la trans-
nationalisation. Une bonne partie de la réalité
économique, culturelle, politique est aujourd'hui
transnationale : si vous cherchez à les interpréter
uniquement avec la grille de lecture national/in-
ternational, vous échouez. Or, nous n’en parlons
jamais, et le mot est si peu utilisé qu'il heurte les
oreilles. Soral, lui, ne cesse de traiter cette ques-
tion, et a une réponse, en établissant un lien avec
le sionisme, matrice transnationale de la trans-
nationalisation du monde. C'est bien gentil de se
moquer des gamins complotistes qui écoutent
Soral sans sens critique, mais si on leur expli-
quait comment la transnationalisation fait par-
tie de la globalisation, ça serait plus pertinent.

La Nouvelle droite pose l’identité ethnique
comme une réalité fondamentale de la vie
sociale, celle de la société européenne. En quoi

cet ethnocentrisme est-il toujours vivace dans les
discours des mouvements « identitaires » ?

S.F. : Comme la Nouvelle droite est à l’origine de
ce discours et que d’anciens membres du GRECE
figurent parmi les fondateurs des principales
structures identitaires, c’est plutôt logique… En
quittant le GRECE, lorsque Alain de Benoist a
abandonné le discours de l’affirmation ethnique
au profit de l’éloge du différentialisme, c’est-à-
dire au milieu des années 1980, ils ont permis
au discours ethnocentrique de se diffuser : au
FN, au MNR, puis dans les groupes apparus au
début des années 2000, comme Terre & Peuple
ou le Bloc Identitaire… Ce discours a « pris »
parce qu’il est entré en résonnance avec la pé-
rennisation de la crise économique et du chô-

mage de masse… Ainsi, il
ne faut pas oublier que
les deux théoriciens de la
« préférence nationale »,
Jean-Yves Le Gallou et
Yvan Blot, sont passés
par le GRECE… Pour re-
prendre un slogan de
Terre & Peuple, très expli-
cite, il s’agirait « d’aider les
nôtres plutôt que les au-
tres ». Tout est dit de ma-
nière brutale.

Historiquement, la cible des
intellectuels se revendiquant de la droite
radicale n’est-elle pas la modernité et le
multiculturalisme ? Ne contestent-ils pas, au
fond, le délitement du lien social en tant que
construction politique ?

S.F. : Ils sont à la recherche d’un âge d’or perdu,
d’une société organique et ethniquement homo-
gène. Bref, ils sont en quête d’une nouvelle tribu.
S’ils rejettent la modernité, comprise comme
modernité philosophique, politique et scienti-
fique issue des Lumières, ils ne rejettent pas for-
cément le multiculturalisme s’il émane de la
même matrice ethnique : ces penseurs sont sou-
vent des régionalistes, défenseurs des particula-
rismes locaux… 

N.L. : Depuis le XIXe siècle, il s'agit de dire que « le
lien » existait dans la société d'avant. Ce fut la so-
ciété traditionnelle contre l'industrielle. 

Il ne faut pas oublier que les
deux théoriciens de la «

préférence nationale », Jean-Yves
Le Gallou et Yvan Blot, sont
passés par le GRECE… Pour

reprendre un slogan de Terre
& Peuple, très explicite, il s’agirait

« d’aider les nôtres plutôt que
les autres ». Tout est dit de

manière brutale.
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Aujourd'hui, le FN mythifie la solidarité de
l'époque industrielle contre la post-moderne. La
modernité n'est pas toujours l'ennemi, bien au
contraire - voir l'Italie de Mussolini, ou les au-
teurs allemands dits révolutionnaires-conserva-
teurs. Mais, la critique du multiculturalisme
déborde aujourd'hui très largement les marges
des droites radicales, on a à gauche des gens qui
s'échauffent aussi contre – et qui, eux, en géné-
ral, mettent en avant le mythe d'une IIIe Répu-
blique où les Français eussent été soudés et
unifiés. 

Comment lutter efficacement contre
l’altérophobie qui est devenue l’un des
phénomènes sociaux les plus prégnants ?

S.F. : En cessant de fragmenter les mémoires, en
essayant de recréer du commun, en mettant en
avant le droit à l’indifférence plutôt que la som-
mation de se soumettre à un modèle précis, en
laissant les gens en paix, et en renvoyant cer-
tains groupes identitaires, quels qu’ils soient, à
leur non existence, à leur insignifiance… 

N.L. : En ne se trompant pas. La République, la laïcité,
sont des machines à inclure, non à diviser ; la laïcité
ce n'est pas la sécularisation autoritaire de la so-
ciété. Si ça ne vous plaît pas que votre voisin
porte une kippa ou une étudiante un voile, vous
avez le droit d'en discuter avec cette personne,
non de vouloir normer l'espace public selon
votre ego. Le républicanisme, ce n'est pas la sou-
mission à un souverainisme culturel interclas-
siste. La lutte antiraciste, ce n'est pas juste faire
un procès à chaque twittos raciste, mais aussi
assurer le combat contre les discriminations. La
critique du multi-communautarisme, ce n'est
pas la critique de la diversité de la nation : la
France est un pays multi-ethnique et multicul-
turel, à moins que l'on veuille utiliser les moyens
de la force contre la population cela ne changera
pas, donc on pourrait arrêter les faux débats am-
poulés sur la question multiculturelle et assu-
mer cette multiethnicité quand une part de
l'extrême droite assume, elle, un projet de 
« remigration ». 

Propos recueillis par Bruno Tranchant


