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Parmi toutes les constructions idéolo-
giques imposées par les classes do-

minantes depuis des siècles, la notion de
« races » reste l’une de celles qui font le
plus de ravages. Si les races n’existent
pas, le racisme, lui, est pour des millions
de gens une réalité quotidienne. Une
réalité contre laquelle il faut tous et
toutes lutter. Mais une réalité dont l’am-
pleur et la brutalité restent sous-esti-
mées par beaucoup parce qu’on ne les
subit de la même façon. Selon l’étiquette
avec laquelle on peut être catégorisé
(« noir », « arabe », « juif », « blanc »...),
les difficultés rencontrées dans tous les
actes de sa vie et tout au long de celle-ci
ne seront pas les mêmes. Un truc aussi
con, aussi banal que la couleur de l’épi-
derme conditionne totalement ce qu’un
être humain va devoir encaisser, et à un
niveau dont il est difficile de prendre
conscience quand on ne le vit pas direc-
tement et en permanence.

La nécessité de résister collectivement
face à la pression toujours plus pesante
des discriminations et de l’exploitation
n’est pas nouvelle. La difficulté à capter
ce qu’encaissent les autres non plus : il
n’a jamais été simple, même quand on
essaie, de prendre la mesure de ce que
l’on ne connaît pas dans sa chair. Il en
va ainsi pour toutes les formes de ségré-
gations, qu’elles soient sociales, sexistes,
homophobes ou autres. Qui n’a jamais
erré sans savoir où dormir aura bien du
mal à ressentir un minimum ce qu’en-
dure un SDF. Un mec pourra toujours
(ce qui n’en reste pas moins nécessaire)
tenter d’imaginer la tension perma-
nente liée au fait de subir sans cesse le
harcèlement, la phallocratie, le mépris
de mâles dominateurs... de là à vrai-

ment en saisir l’intensité, c’est une

autre affaire. Et le problème devient évi-
demment encore pire quand les oppres-
sions se superposent.

Mais, avec la montée en puissance ces
dernières décennies de l’individualisme,
du consumérisme, du repli sur soi, avec
la pression des réseaux dits sociaux qui

transforment des relations humaines en
spectacle virtuel, avec la systématisation
de la mise en compétition de tous contre
tous, les séparations artificielles entre
humains se sont creusées et la capacité
à appréhender le quotidien des autres
s’est encore dégradée. Epuisées par la
généralisation du fatalisme, par la frag-
mentation du prolétariat en différentes
identités, par l’atomisation des luttes so-
ciales supplantées par un défaitisme iso-
lateur, les dynamiques de solidarité
émergent moins facilement. Et les pos-
sibilités de prendre la mesure des di-
verses formes d’oppression se raréfient. 

Cet affaiblissement des luttes de terrain
se traduit par une perte de lieux et de
moments pour discuter, échanger, ap-
prendre à se connaître, partager les
vécus, réduire les incompréhensions.
Autant d’occasions en moins de faire
voler en éclats le cadre figé d’un quoti-
dien générateur de repli individualiste.
Car ce n’est pas sur les réseaux sociaux,2

mais sur le terrain, en se rencontrant di-
rectement, en tchatchant, en s’engueu-
lant (pas trop), en se réconciliant, en
s’embrassant (beaucoup), en encaissant
des coups (pas trop), en les rendant en-
semble et en en buvant (beaucoup) que
se crée du commun et une intelligence
collective capable de menacer les fonde-
ments de cette société foncièrement iné-
galitaire. L’Etat, qui l’a compris, réprime
au plus vite toute tentative d’occupation
qui permettrait de s’auto-organiser.
Si, depuis 2016 et les cortèges de tête, il
existe à nouveau des moments forts
d’explosion sociale, les conséquences de
la tendance générale au recul des luttes
de terrain se font néanmoins sentir sur
le quotidien comme sur le temps long.
Les occases pour se rencontrer, partager
des points de vue, construire du com-
mun, mêler des expériences et s’organi-
ser hors des logiques de parti restent
trop rares.
Pire cet essoufflement laisse la place à
un vide peu à peu occupé par une mul-
titude de démarches réformistes voire
institutionnelles qui s’empressent de le
combler à leur manière. Le constat de

l’essor, dans les médias comme dans les
facs, de thèmes liés à diverses formes de
ségrégation aurait pu inciter à se réjouir.
Pourtant une question s’impose : quand
elle n’est pas purement réactionnaire,
leur approche, qu’elle soit droit-de-
l’hommiste, condescendante ou politi-
quement correcte, permet-elle de cerner
la réalité de la domination ? Cantonnée
au spectacle, au virtuel, elle crée du sen-
sationnel, du misérabilisme, de l’artifi-
ciel catégorisé selon leurs grilles
d’analyse. Mais comment peut-elle aider
à ressentir, à comprendre ce que peuvent
encaisser des personnes victimes de dis-
crimination ? Quid du lien social ? 
Universitaires comme journalistes, for-
més pour faire entrer les humains dans
des cases, présentent une fâcheuse ten-
dance à reproduire avec une arrogance
péremptoire les schémas que l’institu-
tion leur a inculqués. Leur statut de
« sachants » leur servant à présenter pu-
bliquement leurs modèles comme vé-
rité incontestable, certains se font forts
de définir des identités avec lesquelles
ils nous trient, nous enferment, nous ré-
duisent à l’état d’objets d’études ou de
bêtes de spectacle. Se pensant investis
pour assigner d’office à chaque humain
une catégorie et un comportement figé
associé à cette case de façon définitive,
ils nous emmurent dans un cadre her-
métique. Et, s’il y a une chose que leur
système ne peut admettre, c’est que l’on
ose briser ses frontières et déroger à ses
règles. Comme toute structure visant à
asseoir sa normalité, il peut difficile-
ment tolérer celles et ceux qui oseraient
chevaucher ses différentes catégories,
ou pire être indéfinissables.
En phase avec la vague atomisante de
l’individualisme consumériste, leurs
modèles ne supportent pas non plus 3



ou non, s’attaquer énergiquement à ces
maux, elle est : comment ? Comment
saper leurs fondements ? Comment ne
pas reproduire des formes d’aliénation ?
La question est de s’interroger sur ce
que produit une chasse aux sorcières
dont la justice intégriste ne peut s’em-
barrasser de la justesse des faits et rap-
pelle plutôt l’Inquisition et le stalinisme.
S’interroger sur une manie du flicage
qui reproduit sans cesse la logique de
l’Etat. Sur une police de la pensée qui,
guettant la moindre déviance, passe son
temps à juger, à sous-peser la vertu de
tout un chacun mais ne s’attaque jamais

aux racines des problèmes, jamais aux
rapports de pouvoir, jamais fondamenta-
lement à cette société de classes, pour-
tant la base sur laquelle s’appuient
toutes les oppressions. Il s’agit de s’inter-
roger sur une idéologie qui préfère dé-
monter les individus que les idéologies.

La question est d’examiner le fond et la
forme d’une offensive moralisatrice qui,
portée par une vague adossée au mo-
dèle libéral anglo-saxon, affirme sa
compatibilité avec cette société : mar-
quage identitaire doublé d’une gestion

individualisante des rapports sociaux,
stratégies légalisatrices de droits et de
devoirs reconnus par l’Etat, judiciarisa-
tion, puritanisme... Une campagne
armée d’un soft power à l’influence re-
doutable, souvent révélatrice de la capa-
cité de renouveau de l’impérialisme
culturel américain, toujours magné-
tique, toujours insidieux, toujours géné-
rateur de phénomènes de mode. 
Entretenir et exporter une pseudo-
contestation qui ne cherche surtout pas
à démonter cette société de classes mais
uniquement à l’améliorer et à l’intégrer...
Le capitalisme et sa mascarade démocra-
tique n’ont pas trouvé mieux pour en-
dormir toute envie de renverser la table. 

Ce qui est en question, c’est de parvenir
à gratter ce vernis sociétal, à démolir
cette façade qui masque derrière son
décor une coquille vide, à balayer cet
écran de fumée qui cache une volonté
de ne rien changer en profondeur tout
en prenant de grands airs indignés. C’est
d’être capables de remettre en question
le show organisé autour de cette vague
tant libérale que puritaine, de déjouer le
confusionnisme binaire qui condamne à
la double-pensée et justifie bien des lâ-
chetés. C’est d’oser faire voler en éclats
le terrorisme intellectuel qui veut inter-
dire, en l’assimilant à une collusion avec
la réacosphère, toute dénonciation du
spectacle « politiquement correct ». 
C’est de ne pas tomber dans le piège qui,
dictant sa vision duale du monde, ne
veut laisser d’option qu’entre deux
camps présentés comme ennemis, à
l’instar du chantage exercé par les stali-
niens qui  traitaient de suppôt du capital
les révolutionnaires osant les critiquer.
C’est de ne pas se laisser enfermer dans
des problématiques nous imposant 5

les expériences de résistance collective
et encore moins l’esprit critique qui peut
y naître. Ils tendent à les remplacer par
des rapports de médiation dans lesquels
la vérité et notre quotidien nous sont ex-
pliqués par de prétendus détenteurs du
savoir qui  n’aspirent qu’à nous lobbyser. 

Si le moule des hautes études ne par-
vient pas toujours à formater les esprits,
on ne s’étonnera pas de voir des univer-
sitaires ou des penseurs de gôche com-
patibles avec l’idéologie sociale-libérale
poser sur les plateaux télé et dans des
revues. Rien de surprenant à ce qu’ils y
récitent leur catéchisme institutionnel
ou y vendent leurs pseudo-solutions ré-
formistes. Ils y préconisent d’aménager
la persécution avec de « nouveaux
droits » catégoriels définis en fonction
des identités qu’ils nous imposent, avec
un nouveau moralisme judéo-chrétien,
avec de nouveaux guides, eux en l’oc-
currence, mais pas de s’attaquer aux ra-
cines de la domination... Au moins
font-ils preuve d’une certaine cohé-
rence : assurément révolutionner ce
monde n’est pas leur but. Leurs dis-
cours parquant les exploités dans des
rôles prédéfinis de victimes incapables
de remettre en cause les fondements de
cette société ne visent clairement pas à
ébranler le modèle à la base de l’asser-
vissement. 

Pourtant, avec leur côté donneurs de le-
çons de morale, ils ne manquent jamais
d’afficher un certain radicalisme de fa-
çade. Il suffit qu’ils fassent le buzz en
prenant le contre-pied publiquement
d’une crevure réactionnaire connue, et
c’est parti : la logique binaire du specta-
cle fait qu’ils entraînent dans leur sil-

lage idéologique des gens sincères

mais happés par le rouleau compres-
seur médiatique et trop pressés de voir
les réacs enfin mouchés sur les écrans.

Néo-Torquemada

Les Facebook, Twitter et autres réseaux
fascinées par le gore, les bourreaux ou
leurs victimes ne sont pas en reste. Re-
produisant à son tour ce spectacle dans
une version démocratisée, la Toile re-
gorge de cyberjusticiers assénant à leur
manière ce catéchisme missionnaire
dans des shows tant moralisateurs sur la
forme que réformistes sur le fond. 
Retranchés derrière leur clavier, ils
pourchassent sans relâche les compor-
tements suspects de déviance par rap-
port à l’ordre moral qu’il veulent
imposer. Peu importe les ressorts jouant
sur des réflexes nauséabonds, ils fouil-
lent, ils épluchent les propos de tout un
chacun afin d’y déceler le Mal. 
Or, quand un commissaire politique le
veut, il trouve. Il n’a qu’à interpréter à
charge. Peu importe qu’un fait, qu’une
intention ne soient pas avérés, il suffit
que ça puisse être éventuellement vrai.
Le déclaré « coupable » sera dénoncé et
lynché en place publique en moins de
temps qu’il n’en faut pour vérifier la vé-
racité des accusations. Peu importe, il
faut des victimes expiatoires, il faut des
exemples. Ça aura toujours une fonction
pédagogique. Autre arme pour les néo-
Torquemada : pousser toujours plus loin
la liste des attitudes suspectes, établir
encore plus d’interdits, de règles rigo-
ristes présentées comme indiscutables.

Bien sûr, la propagation d’idées racistes,
sexistes, homophobes doit partout être
combattue sans relâche. La question
n’est évidemment pas de savoir s’il faut,4



un antagonisme bidon entre deux illu-
sionnismes qui prétendent représenter
des pôles opposés mais qui de fait res-
tent inscrits dans le même schéma.
Celui de cette société, de l’Etat, du capi-
talisme, de la délégation de pouvoir. 
Pour ou contre ceci ou cela n’est pas tou-
jours la bonne question. Face à l’injonc-
tion de se positionner sur des sujets
biaisés, fondés sur des concepts linéaires,
niant les problèmes dans leur totalité,
surgit le besoin de faire exploser les ca-
dres imposés, de remettre en cause les
choses de façon plus globale, radicale,
subversive. Le besoin de révolutionner
ce monde. Et qui dit révolution dit né-
cessité de pouvoir tout questionner, tout
critiquer, sans exception. Les rapports de
domination, d’aliénation allant se loger
n’importe où, rien ne peut être considéré
comme indiscutable, quelles que soient
les idéologies, les religions, y compris le
marxisme et l’anarchisme ! 

Limitantisme

D’autant plus que cette déferlante mora-
lisatrice n’est pas sans effets sur des mi-
lieux militants résignés au point
d’abandonner tout espoir de renverser le
pouvoir de l’Etat et du fric. Souvent
plombées par le peu de perspectives au-
tres que la quête désespérée de pureté
doctrinaire ou la promotion de nou-

velles revendications visant à aménager
le capitalisme, les dynamiques contesta-
taires peuvent se montrer réceptives à
ces idéologies manichéennes prônées
par des universitaires et autres maîtres
à penser de gôche. Surtout quand leur
fonds de commerce est l’aseptisation de
l’exploitation via une combinaison entre
demande de droits catégoriels et avène-
ment d’un nouvel ordre moral « idéal ».
Certes les différentes mouvances « révo-
lutionnaires » ont toujours été marquées
par une certaine propension à vouloir
recycler le christianisme dans des ver-
sions « radicales » ou par la croyance,
liée mais inavouée, que l’on pourrait
transformer cette société de classes en
jouant le jeu de ses institutions... 
Le phénomène n’est pas nouveau, il est
même typique de l’extrême gôche clas-
sique. Ce qui l’est en revanche, c’est la
façon dont ce spectacle binaire se dif-
fuse au sein des différents secteurs de la
société. C’est l’hégémonisme dont cette
idéologie moralisatrice veut user pour
s’imposer comme vérité établie, indiscu-
table, normative. Pour traiter toute re-
mise en cause comme une absurdité,
voire une monstruosité. Pour interdire
toute idée subversive.
Porté par des personnalités se prévalant
de leur statut de spécialiste (attribué par
des grandes écoles ou des universités), ce
courant incite même à accepter que la
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réflexion ne soit pas le fruit collectif d’ex-
périences partagées au sein des luttes so-
ciales mais soit ordonnée par des
penseurs. Des penseurs qui n’ont du ter-
rain et de ses réalités qu’une vague idée,
avant tout théorique. Des censeurs qui
régurgitent une vision universitaire du
monde porteuse d’une division sachants-
ignorants les rendant imperméables, et
pour cause, à l’intelligence collective qui
se crée tout au long des conflits sociaux.

Penseurs-censeurs

N’a-t-on jamais entendu en substance :
« Quoi ? Tu n’as pas lu le dernier livre
d’untel ? Et tu ne comptes pas le faire... »
Ou encore : « Comment peux-tu avoir
un point de vue différent du mien, c’est
écrit dans les livres ! » Certains experts,
certains essais font donc autorité... La
voie de la vérité est établie, elle passe
par la verticale institutionnelle. Notre
révolte devrait nous être expliquée et
orientée par des universitaires... 
Qu’une élite puisse tenter de confisquer
la conscience collective des luttes n’a
rien de nouveau, les léninistes ont tou-
jours fait ça, persuadés de détenir
l’unique bonne ligne politique. Mais que
ça recommence et semble admis à ce
point parmi celles et ceux qui essaient
de révolutionner le monde... Il y a de
quoi prendre peur. On en a le vertige. Le
vertige face au vide collectif qui autorise
des sociologues à prétendre nous expli-
quer non seulement ce que nous vivons
au quotidien mais aussi ce que nous de-
vrions revendiquer et même penser.

Pour mesurer la puissance d’infiltration
de cette propagande idéologique, il suf-
fit d’observer comment les probléma-
tiques qu’elle impose peuvent être

régénérées dans des discours pourtant
présentés comme « antagonistes ». On
constatera combien cette tendance s’ac-
compagne d’un positionnement tant
identitaire que victimaire. On remar-
quera l’exacerbation d’un intégrisme
dont les bases judéo-chrétiennes sont à
peine voilées. Emprisonnées dans les lo-
giques fixées par le spectacle de la dé-
mocratie de marché, empêtrées dans des
réflexes de contre-pied ne s’attaquant
pas au cadre imposé et encore moins
aux sources du problème, ces théories
manichéennes tendent à remplacer
toute pratique collective de questionne-
ment critique par la volonté d’installer
un ordre moral. Fondé, comme tous les
autres, sur un culte de la pureté, celui-ci
ne tolère pas la moindre remise en
cause, le moindre doute, la moindre dé-
viation. Quiconque s’y risquerait sera au-
tomatiquement suspecté et rapidement
menacé d’excommunication. 
Notons en passant que peu s’y essaient...
l’ordre règne ! On n’est pas dans la re-
cherche d’émancipation mais dans le do-
maine de la soumission à une idée
binaire du Bien et du Mal où il ne peut y
avoir que des gentils et des méchants,
des intègres et des impurs... Comme si
les victimes ne pouvaient pas parfois être
aussi des exploiteurs. Comme si de tout
temps les prolétaires mecs n’avaient pas
eu tendance à dominer leurs femmes.
On ne cherche pas à lutter collective-
ment contre l’aliénation qui touche l’hu-
manité, on passe son temps à juger,
classer, catégoriser les individus. « On »...
enfin les prêtres « radicaux » et autres fé-
tichistes de cette pureté élitiste. 
Des moines-combattants amenés à nier
l’influence de l’idéologie sur les rapports
sociaux pour mieux fourguer leur clas-
sification arbitraire des exploités en 7



sections hiérarchisées selon de supposés
comportements prédéterminés par des
verdicts essentialistes.

Pourtant ce courant parvient souvent à
créer l’illusion. Bien qu’il aille dans le
sens d’un simple aménagement morali-
sateur du capitalisme et de sa démocra-
tie de marché en proposant de leur
adjoindre des droits et des devoirs nou-
veaux... bien qu’il mène sur la voie du
vote pour des politiciens porteurs de ces
réformes et non sur celle d’un cham-
boulement radical de ce monde... bien
que ses revendications impliquent la re-
connaissance de l’Etat... il passe souvent
pour révolutionnaire. 
Rien de bizarre à ce que, depuis un mo-
ment, ce qu’il reste de la gôche institu-
tionnelle et de la gôche de la gôche se
soit engouffré dans la brèche pour tenter
de se refaire un look social à l’aide de ce
sketch sociétal compatible avec la ges-
tion de l’exploitation capitaliste. Une
rhétorique parlant aux
bobos, permettant d’afficher
un discours « engagé » tout
en ne s’attaquant à rien de
fondamental, voilà qui a
tout pour plaire à des politi-
ciens réformistes en quête
de nouvelles salades à ven-
dre. 
Dans cet embrouillamini,
on observe même l’essor
d’idéologies prônant sous
couvert d’une certaine radicalité des me-
sures dignes d’une droite ultralibérale
ou extrême. Que le vernis révolution-
naire s’écaille, et un vieux fond ouverte-
ment réactionnaire éclate au grand jour.
On en arrive au point où l’énormité des
dérives de certains discours militants

permet à des politiciens de droite ou

d’extrême droite, qui n’en demandaient
pas tant, de se poser en défenseurs de la
liberté et du social en dénonçant ces in-
cohérences dites « de gauche ». Cadeau
confusionniste dont réacs et facho-
sphère vont pleinement profiter pour
mieux vendre leurs saloperies. A moins
qu’ils ne reprennent à leur compte l’ar-
gumentaire qui saucissonne les exploi-
tés en catégories séparées, pour attaquer
l’idée même de solidarité au prétexte
que les personnes pas concernées à
100% par un problème n’auraient pas
de légitimité pour lutter contre.

Droit d’acheter

Malheureusement l’histoire des luttes
revendicatives ne manque pas d’exem-
ples de mouvements qui bien que portés
par une volonté de répondre à une in-
justice flagrante génèrent plus de confu-
sionnisme qu’autre chose. A force de
pousser toujours plus loin la logique ré-

formiste, à force de dévier
vers l’institutionalisation de
droits catégoriels, ils en
viennent à émettre des pro-
positions niant, ou feignant
d’ignorer, la réalité sociale
de l’humanité tout entière.

Ainsi, associé à la libéralisa-
tion de la Gestation Pour
Autrui dans ce monde capi-
taliste, un slogan comme

« un enfant, c’est un droit » équivaut po-
tentiellement à « une mère porteuse,
c’est un droit » soit en quelque sorte
« un ventre de femme, c’est un droit ».
Inscrit dans le cadre du libéralisme, ce
slogan revient dans les faits à revendi-
quer le droit d’exploiter des femmes
pauvres, condamnées par leur situation8

sociale à accepter des conditions inhu-
maines. Prétendre avoir le droit de dis-
poser d’êtres humains, qu’il s’agisse d’un
enfant ou du ventre d’une femme, tient-
il d’une dérive malhabile ou est-il le ré-
vélateur du lien intime qui lie idéologie
revendicatrice de droits catégoriels et
démocratie de marché, pour qui tout
peut devenir marchandise et se négo-
cier ? Marchandises et droits que l’on
pourrait monnayer et consommer du
moment qu’on en a les moyens... 
On sait bien qu’on ne trouvera jamais
suffisamment de mères porteuses le de-
venant par amitié ou par militantisme.
Donc qu’il faudra compter sur la domina-
tion sociale que confère le libéralisme à
la bourgeoisie pour trouver des femmes
dans le besoin contraintes de louer leur
corps. Un luxe réservé aux riches qui
n’hésiteront pas à profiter de la détresse
pécuniaire de femmes du tiers-monde. 

La question n’est pas de condamner la
GPA dans l’absolu, mais de s’interroger
sur les contradictions et les conséquences
de revendications réclamant l’instaura-
tion de droits catégoriels dans un monde
dominé par le pouvoir du fric. 
Le problème, c’est aussi que l’on ne voit
guère les discours pro-GPA remettre en
cause le cadre capitaliste dans lequel se
déroule l’exploitation de femmes
condamnées par l’injustice sociale à
mettre leur corps à disposition de cet
immense marché en voie de libéralisa-
tion. Ils ne semblent pas franchement
troublés par cette logique d’ubérisation
des ventres des femmes prolétaires, qui
d’ailleurs à terme bénéficiera bien plus
à une clientèle aisée de couples hétéro-
sexuels qu’aux homosexuels. 
Que leurs « justifications » à la mise en
location de corps féminins fassent le jeu

d’une stratégie visant à normaliser dans
les esprits la marchandisation totale de
l’humanité ne semble pas plus gêner la
plupart des discours pro-GPA. 
Que l’ouverture de ce nouveau marché
fasse entrer le capitalisme dans dans une
nouvelle phase, synonyme d’extension
du champ de l’exploitation, ne ques-
tionne pas plus nombre de militants.
Pourtant leurs sermons restent ultramo-
ralisateurs. On est face à un raisonne-
ment qui fonctionne comme si la
violence de l’homophobie justifiait que
l’on omette celle que subissent d’autres
opprimés. Comme si certains statuts de
victime autorisaient à revendiquer le
droit d’exploiter d’autres humains.
Comme si certaines pratiques étaient
exemptes de toute remise en question
au prétexte qu’elles sont le fait de per-
sonnes classifiées dans une catégorie
victimisée. Comme si la violence de
classe et la domination masculine
étaient tout d’un coup anodines ou se-
condaires. En tout cas c’est ce que laisse
à penser la politique de l’autruche prati-
quée par nombre de « révolutionnaires »
dont la véhémence moralisatrice n’a
d’égal que la lâcheté !

Exploités contre exploités

La revendication de droits spécifiques
fondée sur une idéologie binaire de ca-
tégorisation victimaire amène de fait
des groupes de pression à nier, à oublier
ou du moins à minimiser l’oppression
de toute personne exclue de leur centre
d’intérêts. Ne remettant pas en cause les
rouages du modèle en place et ne pou-
vant s’inscrire que dans son aménage-
ment, le lobbyisme revendicateur de
droits catégoriels génère une segmen-
tation artificielle de l’humanité 9



(donc du prolétariat) en sections com-
partimentées, où chacune développera
un sentiment d’appartenir au groupe le
plus persécuté. 
D’où in fine des antagonismes fabriqués
de toutes pièces, exacerbés par des diver-
gences d’intérêts sectoriels. La création
de catégories générant leur mise en op-
position, surgissent des tentatives de hié-
rarchisation des différentes formes de
domination. Hiérarchisation habilement
installée à coups de surenchère morali-
satrice par des lobbyistes pour s’assurer
une position hégémonique dans la
course au statut de « catégorie la plus
victimisée ». Ou, plus exactement, pour
revendiquer le statut de « représentant
de la catégorie la plus victimisée ». 

Car n’est-ce pas plutôt de ça qu’il s’agit ?
L’ambition d’accaparer toujours plus de
pouvoir personnel, à l’instar de tous ceux
et celles dont le fonds de commerce
consiste à prétendre nous représenter.
Pas forcément avec un plan de carrière
dans un média, un think-tank ou un mi-
nistère. Mais la volonté de se poser en
papes habilités à dicter ce qui est auto-
risé ou interdit, à lancer des anathèmes
contre quiconque remettrait en cause
les bases idéologiques qui fondent leur
autorité, comme la séparation-catégori-
sation arbitraire des humains. 

Pour des apprentis politiciens avides de
participer au spectacle de cette société et
de s’introniser porte-parole d’une partie
de ses victimes, une telle couverture
peut se révèler salutaire. Qu’ils magouil-
lent ou aient des propos réactionnaires,
la moindre critique à leur encontre
pourrait être assimilée à un acte hostile
envers la catégorie qu’ils prétendent re-
présenter. Il y aurait ainsi des formes de
sexisme ou de racisme acceptables et des
versions d’exploitations sociales ou d’ex-
trême-droitisation tolérables... 

Compétition de lobbyistes

Ce qui, de façon générale, pose question
n’est pas tant la probité de certains repré-
sentants qu’il faudrait passer sur le gril
que le principe même de la représenta-
tivité, avec toutes les stratégies manipu-
latrices qui l’accompagnent, qu’elles
soient ou non fondées sur un merchan-
dising « radical » ou « victimaire ».
Le problème, ce n’est pas seulement de
se laisser déposséder de la parole collec-
tive par des médiateurs professionnels
qui osent parler publiquement à la place
des autres d’une réalité qu’ils n’ont ja-
mais vécue. C’est aussi de se la faire
confisquer par des personnes qui pour-
raient passer pour « plus légitimes ». No-
tion qui laisse entendre qu’il existerait
une quelconque « légitimité » pour s’ap-
proprier l’expression collective ! Pour re-
vendiquer qu’un groupe délègue son
pouvoir à de nouveaux petits chefs ! 
Le problème n’est pas de savoir qui de-
vrait exercer le pouvoir sur les autres, le
problème, c’est le pouvoir !
S’en remettre à d’autres politiciens, fus-
sent-ils plus directement concernés ?
Pour quoi faire ? Se faire berner une fois
de plus ? L’histoire récente regorge de10

milliers d’exemples qui confirment que
quels que soient les pays, quelles que
soient les prétendues « révolutions »,
quels que soient les dirigeants, quelles
que soient leurs étiquettes politiques,
quelles que soient leurs « origines »,
tous ceux et celles qui prétendent nous
représenter finissent sans exception par
jouer les illusionnistes et par chercher à
accaparer le pouvoir pour le pouvoir. 
Systématiquement toutes les personnes
qui ont confié leur quotidien à des lea-
ders peuvent s’en mordre les doigts. De
l’Afrique du Sud au Venezuela en pas-
sant par le Vietnam, l’Algérie ou le Ni-
caragua... le constat est toujours le
même : dans toutes les formes d’Etat,
dits « révolutionnaires » ou pas, les diri-
geants qui prétendaient incarner le peu-
ple ont vite formé de nouvelles classes
d’apparatchiks gérant l’exploitation ca-
pitaliste et se sont enrichis sur le dos
dudit peuple qui continue à trimer et à
crever la dalle. 
Les politiciens peuvent changer de ver-
nis, le fond reste identique : tous ne vi-
sent qu’à nous déposséder de notre
capacité individuelle et collective à
gérer nos vies, tous veulent parler à
notre place pour acquérir toujours plus
de pouvoir, de fric. Aucun ne veut foutre
en l’air l’Etat et la société de classes.
Juste s’y faire une place au sommet.
Evidemment, on peut toujours croire
qu’il existerait des gens sincères qui ne
deviendraient pas chefs, meneurs ou re-
présentants par appétit du pouvoir... En
tout cas, c’est ce que disent toutes celles
et tous ceux qui ont obtenu ce statut !
Quand bien même ce serait vrai, ces
« super leaders » n’en participeraient pas
moins à la logique du capitalisme qui a
toujours besoin de médiateurs pour né-
gocier des compromis qu’il n’obtient pas

avec la base, bien plus difficile à mani-
puler et à acheter. L’appropriation de la
parole collective par des représentants,
fussent-ils désintéressés au départ, n’en

ferait pas moins rentrer ces derniers
dans le jeu de cette société qui craint par
dessus tout que les pauvres s’expriment
par eux-mêmes et prennent en main
leur destin. Sans compter bien sûr que
le pouvoir rend fou, même celles et
ceux qui n’auraient pas encore déve-
loppé un ego surdimensionné.

Sectionnement

Impossible de révolutionner ce monde,
d’ébranler cette société, sans s’atteler à la
remise en cause collective de tout ce qui
la fonde mais aussi de tout ce qui sépare,
catégorise et atomise l’ensemble des dé-
possédés. Impossible d’espérer quoi que
ce soit de tangible tant que la lutte so-
ciale restera isolée et écartelée. 
Pourquoi alors ne pas se demander si
une convergence ne pourrait pas s’opé-
rer autour de ladite « intersectionna-
lité », présentée comme un carrefour des
oppressions ? Mais surgit une autre ques-
tion. L’« intersectionnalité » de droits ca-
tégoriels, avec ses leçons de morale
dispensées par des maîtres à penser, 11



ne serait-elle pas un énième artifice de
langage pour certaines ambitions politi-
ciennes ? Le statut de représentants mul-
ticartes pouvant se révéler opportun
pour marquer des points face à la
concurrence des autres lobbyistes ?
Car, quand on y réfléchit, que signifie
« intersectionnalité » ? Et en particulier
pour ces personnalités ? Pourquoi ont-
elles choisi de récupérer ce terme ?
Pourquoi insistent-elles sur l’intersec-
tion plutôt que sur l’union des luttes ?
Pourquoi mettre en avant le rapport le
moins inclusif, le plus générateur de sé-
parations identitaires, le plus suscepti-
ble d’entraver une révolution ? Ne
serait-ce pas parce que, contrairement
au mot « union » qui viserait à intégrer
dans une lutte commune tous les gens
qui ressentent le besoin de résister,
« inter-section » permettra à un nombre
réduits de leaders de se prétendre les
seuls positionnés sur ladite « inter-sec-
tion » ? Les seules personnalités habili-
tées à revendiquer le monopole de la
représentation, et donc du contrôle, des
différentes catégories inter-sectionnées.

Il n’est pas question ici de nier la réalité
de l’accumulation de formes d’oppres-
sions qui s’abattent sur des individus.
Mais de rappeler la nécessité, pour les
combattre toutes, de lutter côte à côte,
que l’on subisse ou non un même nom-
bre de dominations. Sans se laisser divi-
ser ni manœuvrer par des politiciens
pressés de nous opposer en nous assi-
gnant des identités contraires. 
Lutter, sans sombrer dans une course à
l’échalote où l’on se mettrait à compter
la quantité d’oppressions encaissées par
chaque individu. Ce qui de toute façon
ne voudrait rien dire, car il faudrait

alors aussi en comparer, mesurer et

hiérarchiser les intensités. Programme
aussi ridicule qu’impossible à réaliser. 
Il s’agit d’éviter que dans un déchaîne-
ment de concurrence catégorielle des
formes d’exploitation moins lobbysées,
ou cataloguées peu dignes d’intérêt
soient négligées et les personnes les en-
durant, exploitées sans vergogne.  

Young Leaders

Bien sûr, la théorie intersectionnelle,
qui se veut à la croisée des oppressions,
va séduire des gens sincères et concer-
nés. S’il ne sert à rien de leur cracher
systématiquement dessus, on ne s’inter-
dira pas de constater les effets dévasta-
teurs de stratégies divisant les opprimés
en catégories séparées. Notamment
quand ces compartiments en viennent
à être reliés entre eux par la seule en-
tremise de leaders contribuant à les iso-
ler et dont on ne peut s’empêcher de
penser au vu de leurs prestations mé-
diatico-politiciennes qu’ils sont plus mo-
tivés par le pouvoir et l’ambition
personnelle que par la lutte contre l’ex-
ploitation sociale, le sexisme ou le ra-
cisme... Certains étant même membres
de think-tanks libéraux, comme la
French-American Foundation, où ont
officié Macron, Sarkozy, Wauquiez et
autres Young Leaders de droite. 

On ne s’interdira pas surtout de souli-
gner à quel point peut être étrangement
sélective la capacité d’indignation de cer-
taines figures médiatiques adeptes de
l’amalgame et de l’anathème expéditifs.
On notera l’incohérence de leurs injonc-
tions « antiracistes » confrontées à leur
complaisance affichée envers les chefs
du Parti des Indigènes de la République.
Que ces personnalités n’aient pas capté
que l’utilisation de la notion confusion-
niste de « races sociales » par le PIR est
une arnaque pour introduire l’idée de
« races » tout en niant la réalité des anta-
gonismes de classe, soit... Peut-être ? Mais
qu’elles aient pu omettre que l’usage de
la notion de « race » joue toujours sur les
mêmes réflexes nauséabonds généra-
teurs du racisme... Qu’elles aient pu vali-
der l’excuse bidon selon laquelle il
s’agirait d’autre chose que de séparer
l’humanité pour en stigmatiser une par-
tie désignée selon des critères raciaux as-
sociant comportements et couleurs de
peau... Qu’elles persistent à considérer les
leaders du PIR comme fréquentables,
même s’ils véhiculent des propos confu-
sionnistes puant le racisme, notamment
l’antisémitisme, et prônent un apartheid
anti-«mariages mixtes »... Ça finit par
poser problème. Comment ne pas se de-
mander jusqu’où va l’ambiguïté ?
Jusqu’où vont les convergences de vue ? 

A elle seule, cette condamnation du mé-
tissage indique combien cette tendance
veut emprisonner les humains dans des
notions fumeuses de races et de pureté
de race (on notera que là encore on a af-
faire à un culte de la pureté). Notions es-
sentielles au développement de toute
théorie raciste. L’interdiction des ma-
riages «mixtes »... c’est ce qu’imposa le
régime fasciste sud-africain, en 1949, un
an après l’instauration de l’apartheid.
C’est aussi ce que prône Lehava, groupe
israélien d’ultradroite anti-Arabes, anti-
LGBT et proche de la LDJ. 

Séparer le pur du bâtard

S’il existe une explication prosaïque à
cette haine du métissage, elle n’enlève
rien à son caractère fondamentalement
raciste. Non seulement les métis (ou plus
exactement les humains désignés
comme tels : rappelons que, n’ayant
cessé de nous mélanger depuis toujours,
nous en sommes tous) sont la preuve vi-
vante que les races n’existent pas, mais
surtout, étant eux-mêmes victimes de sé-
grégation tout en restant inclassables
dans un modèle racialiste, ils représen-
tent une menace pour celui-ci. A partir
de quel « degré de race » ce modèle de-
vrait-il les accepter ou les rejeter ? 
Pour les aspirants politiciens dont le
credo est la « race », se faire une place
parmi ceux qui guident déjà le troupeau
demande d’isoler une partie de celui-ci
via une idéologie prônant une division
ethniciste de l’humanité. On comprend
pourquoi ils affichent une telle animo-
sité contre les mariages « mixtes », sy-
nonymes d’impossibilité de créer des
groupes ethniques clairement délimi-
tés. Pas facile de s’introniser le représen-
tant d’une « communauté » fermée12 13



si celle-ci passe son temps à se mélan-
ger, brisant la « pureté » de la « race », si
elle accepte en son sein des « autres » et
du coup génère des « bâtards » ! 
Malheureusement pour les racistes de
tout poil, leurs délires d’apartheid sont
moins puissants que la vie et le désir :
nous ne cesserons jamais de nous entre-
mêler ! Et ça, ça les enrage. 
Plus les humains se mélangeront hors
de toute frontière racialiste, moins ces
petits chefs qui espèrent se poser en
fondés de pouvoir officiels d’une caté-
gorie ethnique fermée disposeront de
troupeaux hermétiquement clos. Condi-
tion indispensable à l’assise de leur pou-
voir et de leur théorie de « races ». 
En revanche, plus les tenants de cet
apartheid revisité parviendront à saucis-
sonner l’humanité avec leurs préten-
dues « races », plus le prolétariat sera
cloisonné par des divisions artificielles,
plus les antagonismes de classes seront
masqués et plus le leadership d’une
« communauté » séparée et isolée sera à
la portée de ces politiciens socialement
plus proches de la petite bourgeoisie in-
tello que de celles et ceux dont ils se
veulent les porte-parole. 

Contrairement à ce que rabâchent les
médias, point ici de « séparatisme vis-à-
vis de la République ». Juste l’intention
de participer à la gestion de celle-ci en
tant que leaders d’un électorat sectionné
du reste des exploités via l’invention
d’antagonismes identitaires. Peu im-
porte si après avoir miné la conscience
de classe et les réflexes de solidarité
entre dépossédés, ces fractures exacer-
bent les ethno-nationalismes de tout
bord. De fait les boutiquiers qui divisent
le prolétariat en y opposant des pseudo-

catégories n’ont pas l’air de soucier

du poison xénophobe alimenté par leurs
propos. Et pour cause, l’aggravation des
tensions racistes entraînant en retour un
engrenage de replis communautaires,
toute surenchère d’extrême droite sera
bénéfique à leur fonds de commerce !

Crêpes brunies

Quand on prétend combattre les lo-
giques propres aux fachos tout en en re-
produisant certaines, ceux-ci ne peuvent
que s’en féliciter. Opportunistes face à ce
mélange des genres, ils osent même par-
fois se la jouer anticapitaliste, féministe,
voire... antiraciste. Idées qui évidemment
leur sont totalement étrangères, mais
dont ils entendent participer à la récu-
pération... eux aussi. Aidés par un confu-
sionnisme d’autant plus efficace qu’ils
disposent de paravents pilotés par d’ex
« de gôche », ils comptent séduire des
gens d’ordinaire sourds aux discours
classiques de l’extrême droite. Comme
le fait Riposte laïque, sous-marin d’ultra-
droite créé par un ancien trotskiste vic-
time de son propre délire victimaire.

Insinuer qu’il existerait des « races », sus-
citer un antagonisme entre de préten-
dues catégories, offrir des billes au
confusionisme... Les courants de pensée
qui renforcent plus qu’ils ne les combat-
tent ces maux que sont le racisme, le
sexisme, la phallocratie, l’homophobie et
l’exploitation nous engagent sur un che-
min dangereux. Plutôt que chercher à
enrayer la menace d’un conflit ethno-
identitaire, ils soufflent sur ses braises.
Attiser l’incendie que tentent d’allumer
les fachos, qui prônent une « guerre de
civilisation », une « guerre de races »... en
2021 ! Faut vraiment être inconscient !
ou proche de leurs thèses ?14

Exemple de dérive totalitaire à laquelle
peuvent conduire les idéologies fondées
sur la volonté de briser tout esprit cri-
tique dès lors qu’il pourrait toucher une
« catégorie » dont le statut de victime in-
terdirait de commenter les agissements :
la loi votée le 3/1/2019 permettant de
poursuivre toute personne qui oserait af-
firmer que l’Etat d’Israël est inégalitaire
et raciste... Ce qui est pourtant la réalité,
même si c’est loin d’être le seul ! Si l’an-
tisémitisme est une monstruosité histo-
rique avec laquelle on ne peut transiger,
cela ne saurait justifier la discrimination
contre d’autres humains ni interdire la
dénonciation du sionisme. Usant de
l’amalgame, la loi fait reculer ne nou-
velle fois les libertés, notamment celle
de s’attaquer au nationalisme. Du moins
à une de ses variantes dont l’histoire ré-
cente nous enseigne qu’elle n’est pas
moins réactionnaire que les autres. 

A ce jeu-là, on ne s’étonnera pas de voir
les tenants des diverses autres formes de
nationalisme se lancer à leur tour dans
une compétition pour revendiquer un
même statut. Pour réclamer leur part
du gâteau, ils argueront qu’eux aussi
ont droit à ce privilège, évoquant leurs
propres injustices de l’histoire. Et, bien-
tôt, tout Etat auteur de répressions,
voire de bains de sang, voudra en inter-
dire la dénonciation, au nom des vic-
times qu’il prétend représenter.

Pensée critique soumise à conditions

Pour quiconque veut combattre le na-
tionalisme et sa structure fondée sur
l’exploitation-division du prolétariat
mondial, il n’est pas possible de caution-
ner, et encore moins d’entretenir, une
quelconque séparation artificielle des
classes sociales inférieures. Fractionne-
ment qui ne peut que réduire encore
plus leur capacité de résistance. Ceci
impose de prendre en compte la réalité
de millions de gens discriminés qui
peuvent se sentir attaqués en tant que
minorité par des propos perçus comme
agressants, certaines méprises risquant
de susciter des réactions de parano
voire d’enfermement dans des repré-
sentations identitaires. Exactement le
contraire de ce dont a besoin un mou-
vement de révolte collective pour se
construire et ébranler l’ordre social. 

Néanmoins une dynamique révolution-
naire ne peut pas faire l’impasse sur la
critique de toutes les formes de domi-
nation ou d’aliénation. Pourquoi de-
vrait-elle s’interdire de dénoncer
certaines dérives réactionnaires ? 
Pourtant, on le constate chaque jour da-
vantage : dans ce monde, il devient dif-
ficile de critiquer le nationalisme ou la
religion. Ou plus précisément d’émettre
la moindre remise en cause de certains
nationalismes ou de certaines religions
en fonction de l’influence du poids des
lobbys en présence. Ainsi dans certains
milieux critiquer le sionisme, l’Etat d’Is-
raël ou la religion israélite est stricte-
ment interdit sous peine d’être assimilé
à de l’antisémitisme alors qu’il sera de
bon ton de cracher sans vergogne sur
les musulmans, voire, moins ouverte-
ment, sur les humains catalogués 15



«maghrébins » en général. En revanche
dans d’autres milieux, c’est la même
chose mais inversée : émettre la moin-
dre remise en question de la religion se-
rait une forme de mépris antiarabes,
dès lors que l’on inclurait l’islam dans
la critique. 
On verra même des « féministes » opter
délibérément pour l’omerta, préférant
qualifier de racisme toute évocation des
tendances misogynes des religions plu-
tôt qu’affronter l’ire de sermonneurs. 

Peu importe l’énormité des contradic-
tions, c’est la capacité à émettre des in-
jonctions culpabilisatrices qui compte.
Ou comment on en arrive à une situa-
tion où, dans de nombreux milieux dits
« révolutionnaires », l’esprit subversif
qui consiste à remettre en question
toute forme d’aliénation est écrasé par
un moralisme conservateur qui prétend
interdire toute critique de la religion ou
du nationalisme, du moins de certaines
versions. 

Nous vivons une période où, très sou-
vent, les discours dits de « gauche » ne
se distinguent plus de ceux des réac-
tionnaires par des antagonismes de
classe mais par des clivages religieux,
« abrahamiques » pour être plus précis.
Islam, pour les uns, christianisme voire
judaïsme, pour les autres. Quand des
« chrétiens d’Orient » sont victimes de
persécutions une partie de la droite et
de l’extrême droite se mobilise (une
partie seulement, car pour d’autres ces
chrétiens n’en restent pas moins des
« Arabes »). En revanche, le sort des voi-
sins musulmans ne va pas les émouvoir.
Malheureusement cette logique de dis-
crimination en fonction de la religion

ou de la supposée « race » touche

aussi les de « gôche », mais dans l’autre
sens, sans vraiment se préoccuper du
fait que, de chaque côté, on trouve tou-
jours des exploiteurs et des exploités.

On observe encore plus crûment le
même type de phénomène quand s’y
ajoute une séparation de l’humanité en
différents « peuples ». Des personnes
sont horrifiées quand un enfant palesti-
nien est tué par une explosion, mais s’en
moquent lorsqu’il s’agit d’un gamin is-
raélien... Inversement d’autres sont cho-
quées quand une bombe tue des enfants
catégorisés « juifs », mais seraient restées
indifférentes s’ils avaient été « arabes ».
Cette sélectivité émotionnelle fondée
sur la religion comme sur la notion de
« race » ou de « peuple » entraîne en re-
tour une réaction similaire chez ceux qui
la subissent, enclenchant un cercle infer-
nal de haine communautariste difficile-
ment désamorçable. Une telle violence
discriminatoire sur des enfants, que nul,
sauf un raciste, ne pourrait accuser de
responsabilité quant à la politique de
« leur communauté », révèle la déshu-
manisation totale que génèrent ces idéo-
logies fondées sur la division de
l’humanité selon la religion, la « race »,
la nation ou le « peuple ». Notons au pas-
sage que ces deux derniers concepts sont
fondateurs de celui de l’Etat.

Police de la vertu

La dérive culpabilisatrice de tous ces
militants dits de gauche, d’extrême
gauche voire d’ultragauche qui mélan-
gent lutte contre le racisme sous toutes
ses formes et interdiction de critiquer
l’intégralité des religions peut être très
lourde de conséquences. Contribuant à
enfermer une partie du prolétariat dans16

une identité confessionnelle, cet amal-
game minimise la réalité de l’exploita-
tion sociale pour lui substituer un
pseudo-clivage d’ordre religieux. Frac-
ture artificielle niant l’antagonisme de
classe, qui fait l’affaire des patrons
comme des intégristes de tout poil im-
patients de récupérer la mise. Mais aussi
d’une extrême droite pressée de mas-
quer son idéologie fondamentalement
xénophobe derrière un vernis islamo-
phobe d’autant plus confusionniste que
ce qualificatif est trop souvent collé à
celles et ceux qui ne font que critiquer
l’ensemble des religions en général.

Pire, alors que la pression croissante du
salafisme pousse de plus en plus d’habi-
tants du monde musulman à se détour-
ner de la foi, assimiler la critique de la
religion à un acte hostile contre une
communauté revient à planter un coup
de couteau dans le dos des révolution-
naires qui là-bas affirment publique-
ment leur athéisme et risquent leur vie
pour subvertir leur société. 
Céder aux injonctions religio-racialistes
en pratiquant l’amalgame systématique
entre remise en question du poids de la
religion et racisme, c’est porter une très
lourde responsabilité quant au sort des
activistes qui à l’autre bout de la Médi-
terranée osent revendiquer leur renon-
cement à la foi ou même simplement

dénoncer les méfaits du traditionalisme
et du nationalisme. 
Comme Soheil Arabi, anarcho-syndica-
liste condamné à mort en 2014, après
avoir été torturé et accusé par les pasda-
rans d’« insulter le Prophète ». Sa peine
ayant été commuée, il croupit dans une
geôle iranienne et continue son combat
contre ce régime fasciste malgré l’isole-
ment et les mauvais traitements. Citons
aussi, toujours en Iran, ces centaines de
femmes qui bravant la menace de la po-
lice de la vertu retirent leur voile en pu-
blic pour signifier qu’elles ne veulent
plus subir le diktat des mollahs. Nom-
breuses sont celles qui subissent une ré-
pression ultraviolente, comme l’avocate
féministe Nasrin Sotoudeh condamnée
à 33 ans de taule et 148 coups de fouet.
Ou encore Golrokh Ebrahimi Iraee, mi-
litante antilapidation condamnée en
2016 à 6 ans pour « insulte au sacré ».
Etre féministe est encore plus dange-
reux en Afghanistan, où en 2020 Fatima
Natasha Khalil puis Malalai Maiwand
ont payé de leur vie leur engagement.
En Algérie, l’accusation d’« atteinte aux
préceptes de le religion »  sert à réprimer
des activistes du hirak, comme Walid
Kechida, condamné à 3 ans ferme début
2021, ou Yacine Mebarki, à 10 ans, peine
réduite en appel fin 2020 à 1 an ferme.

Bien sûr il ne s’agit là que de quelques
cas parmi les plus médiatisés, la réalité
de cette répression frappant des milliers
d’esprits rebelles dont nous entendons
rarement parler. Leur tort ici : être loin
et invisibilisés. Ne pas peser dans les
jeux de pouvoir franco-français. N’être
pas très bankables aux yeux de « révolu-
tionnaires » préférant se laisser hypno-
tiser par l’influence autoritariste de
petites vitrines politicardes en vue. 17



N’hésitons pas à le répéter encore et en-
core, on ne peut pas espérer révolution-
ner le monde sans se questionner sur
les conditionnements qui nous amè-
nent à reproduire le modèle de la so-
ciété où nous vivons, mais surtout sans
être des millions à le faire collective-
ment. Ce qui implique de ne pas entrer
dans une démarche qui va séparer l’hu-
manité selon des clivages bidon. 

Barricadés dans un bocal binaire

Notamment en se cloîtrant dans un
bocal radical replié sur son petit nuage
identitaire et déconnecté des réalités so-
ciales. Car les replis communautaires,
les individualismes de groupe, sont loin
de ne concerner que des replis eth-
niques ou religieux. Le milieu « révolu-
tionnaire » sombre trop souvent dans
des dérives identitaires présentant la fâ-
cheuse manie de ne plus considérer que
le microcosme « radical ». Un enfer-
ment mental dans un monde virtuel,
qui ne protège pas de la reproduction
des manips boutiquières de parti où les
individus ne sont plus vus que comme
des militants à recruter et à capitaliser. 
Sans compter que le recroquevillement

sur un petit ghetto politique finit inexo-
rablement par renforcer le développe-
ment d’idéologies puristes qui amènent
à se claquemurer toujours plus au sein
de chapelles où perce non seulement
l’esprit de concurrence mais aussi celui
de secte. Des sectes qui se complaisent
dans le petit confort de leurs vaines cer-
titudes alimentées par un folklore dog-
matique, jouant à « plus intègre que
moi tu meurs », passant le plus clair de
leur temps à s’entre-déchirer, crachant
sans vergogne sur les autres vitrines
« révolutionnaires » mais ne supportant
pas le moindre début de critique contre
leur boutique. 
Comme toute forme de construction
identitaire, ce besoin de se définir en en-
tité supérieure et intègre tendra à sépa-
rer toujours plus du reste de l’humanité
via un cloisonnement idéologique her-
métique. Position renforçant la volonté
de rejeter tout contact avec celles et ceux
qui pourraient paraître trop « impurs ».
Evidemment, ce n’est pas un tel hygié-
nisme maladif, bien au contraire, qui va
favoriser un rapprochement avec le reste
des révoltés et des exploités en général,
seul et unique moyen pourtant de
construire un rapport de force !
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Vouloir à tout prix s’allier à des groupes
sous le feu des projecteurs ? Encore faut-
il savoir avec qui... et contre qui ! Force
est de constater que cette stratégie
amène trop souvent à soutenir des réacs
aux dépens de celles et ceux qui luttent
pour révolutionner ce monde. Et que le
confusionnisme ainsi créé expose à
toutes les dérives et récupérations possi-
bles, même les plus improbables. 
Chacun assumera vis-à-vis de lui-même
ses prises de position et petites lâchetés ! 

Grosse tête et gros sabots

Evidemment ça n’est pas une tâche fa-
cile de remettre en cause certains as-
pects des croyances d’un individu sans
le blesser, sans le faire paranoïer. 
Autant il est impossible de ne rien dire
face à des idées intolérables, comme
l’absolutisme, le sexisme, le racisme ou
l’homophobie, promues par certains
dogmes religieux, autant il est indispen-
sable de rassurer celles et ceux qui
pourraient se sentir agressés par la re-
mise en question de leur foi. 
Emettre des critiques sur l’ensemble des
idéologies et en particulier sur les plus
absolutistes comme les religions est une
chose. Mépriser les personnes qui
croient en est une autre. Et l’amalgame
n’est pas possible. La distinction entre
critique de formes d’aliénation et at-
taque contre des individus se doit d’être
claire et nette. D’autant plus qu’il existe
autant de versions d’une idéologie qu’il
existe de gens s’en revendiquant, chacun
l’interprétant et l’adaptant à sa manière. 

Qu’on l’accepte ou pas, la réalité est là :
des millions d’humains sont imprégnés
de religion et ils ne s’en départiront pas

d’un claquement de doigts sur l’in-

jonction de qui que ce soit, le jour où ils
se soulèveront contre l’exploitation. 
Le prolétariat, nous tous, est condi-
tionné par ce monde et il faut faire avec.
Tous sans exception nous sommes per-
clus de contradictions. Le romantisme
du militant parfait, au-dessus de toute
aliénation est une fumisterie. Il n’y a
pas d’un côté des dépossédés y travant
quedalle et de l’autre des « super-révo-
lutionnaires » qui auraient tout com-
pris. D’ailleurs c’est plutôt le qualificatif
de « contre-révolutionnaire » qui décrit
le mieux ce genre d’élitisme, le mythe
d’une avant-garde éclairée vouée à diri-
ger l’humanité étant en totale opposi-
tion avec l’idée d’une résistance fondée
sur l’intelligence collective, qui elle ne
se crée qu’en échangeant expériences et
points de vue sur un pied d’égalité to-
tale. Réalité incontournable pour espé-
rer un jour ébranler l’aliénation et
révolutionner le monde.

Autrement dit, arriver avec des gros sa-
bots de sermonneurs méprisants face à
celles et ceux qui croient ne rime à rien. 
Quelle peut être la portée subversive
d’une telle posture moralisatrice ? Et
quels en seraient les effets réels ? Sinon
des rapports de domination exercés par
des donneurs de leçons persuadés, eux
aussi, de « détenir la vérité ». 
Pourquoi rester accroché à la croyance
(d’origine religieuse, mais partagée par
nombre de militants) que la coercition
morale pourrait un tant soit peu ébran-
ler les fondements idéologiques de l’alié-
nation ? Aliénation qui, loin d’être
démontée, se voit régénérée par tout
nouvel autoritarisme absolutiste. 
Prétendre déboulonner les religions de
la sorte, de façon si contradictoire, ne
serait-ce pas tout simplement ridicule ?18



manœuvres monopolistiques des com-
missaires politiques léninistes qui, pour
asseoir leur hégémonisme politique, re-
vendiquaient des chasses gardées à
coups de légitimisme, de pression mo-
ralisatrice et d’injonction à l’attrition.

Troubles de la conscience

Qu’une mauvaise conscience judéo-
chrétienne éclipse la conscience de
classe, et il ne s’agit plus de construire
une résistance collective, mais d’indivi-
dualiser l’aliénation pour condamner ou
pardonner des suspects en fonction de
critères moraux, établis par des curés. 
Qu’un hygiénisme inquisiteur impose
son ordre moral en lieu et place de
toute pratique de questionnement cri-
tique de ce monde, et la subversion cède
la place à la réaction. 
Qu’une « préférence victimaire » prati-
quant des niveaux différents d’exigence
morale selon des catégories d’humains
définies par elle-même supplante l’idée
de solidarité égalitariste, et s’affiche un
profond mépris envers celles et ceux
que cette charité « radicale » prétend
pourtant favoriser. 
De fait, dans un mouvement de double-
pensée propre aux idéologies marquées
par le judéo-christianisme, le complexe
de culpabilité transpire un sentiment de
supériorité loin de représenter une
quelconque forme de bienveillance en-
vers celles et ceux qui subissent le plus
l’exploitation. Cette différenciation de
considération trahit bien plus souvent
un réflexe de condescendance élitiste.
Un paternalisme refoulé qui pue trop
souvent l’arrogance de classe ou, pire,
un vieux fond de racisme. Du genre :
« Pas la peine d’en demander davantage
à des pauvres ! Ils ne sont pas aptes à

comprendre ce que nous nous maîtri-
sons par nature ! » 
Ou comment sous-estimer, insulter et
humilier sans en avoir l’air. Ou pas ! On
ne peut pas vraiment dire que la grande
bourgeoisie catho, qui a toujours espéré
se racheter une conscience en faisant
œuvre de charité, se soit jamais gênée
pour afficher son mépris de classe. 
Il ne leur manque plus alors qu’un pas
pour discrètement laisser entendre que
« ces gens-là » auraient quand même
bien besoin d’être guidés. Etape néces-
saire avant de se poser comme leur pen-
seur ou leur représentant. 
Séparer, différencier, cataloguer, infan-
tiliser, mépriser, diriger... une même lo-
gique, une même finalité. 
A défaut d’y parvenir les apprentis poli-
ticiens sauront toujours s’entendre avec
ceux et celles qui auront réussi.

Evidemment dire que se montrer moins
exigeant envers un groupe de per-
sonnes revient à les rabaisser ne signifie
pas qu’il faudrait augmenter la pression
morale sur ces supposées « catégories »
en vue d’un supposé rééquilibrage. 
Il s’agit de mettre le doigt sur l’hypocri-
sie, sur l’absurdité des logiques inquisi-
trices qui prétendent trier, classer, juger
et rééduquer les individus mais jamais
ne s’attaquent aux mécanismes de l’alié-
nation, jamais ne cherchent à remettre
en question ce monde dans sa globalité. 
Il s’agit de s’interroger sur la finalité de
dogmes puristes armés d’un vieux fond
judéo-chrétien et ne visant aucunement
à créer une dynamique collective sus-
ceptible de balayer les rapports de do-
mination. Il s’agit de bousculer des
idéologies dont les gourous, ravis de
vendre leur offre « révolutionnaire » sur
le marché du spectacle politicien, 21

Ainsi on observe la sale manie d’amal-
gamer avec un même mépris sans le
moindre discernement la base qui parti-
cipe, de près ou de loin, à un mouvement
social et les politiciens qui veulent le di-
riger... et apprécient assurément ce refus
de porter la contradiction ou toute
forme de critique subversive au sein de
ce qu’ils considèrent leur pré carré.

Fatalement, le conflit entre image d’un
«moi » intègre et mépris élitiste géné-
rera un malaise interne, cédant la place
à un sentiment honteux qu’il faudra éva-
cuer par des actes de repentir et d’attri-
tion. Au programme, culte du martyre
et recours accru au moralisme sur soi-
même... voire plutôt sur les autres !

Charité bien ordonnée

On en arrive au point où des camarades
peuvent s’entendre dire des trucs du
genre : « Toi qui ne peut être classé dans
aucune case de dominé ou de surex-
ploité, quelle légitimité as-tu pour être
révolutionnaire ? » Autrement dit, la vo-
lonté de chambouler ce monde pour en
finir avec les fondements de l’aliénation
serait un droit réservé à certaines caté-
gories déterminées et hiérarchisées par
certains. Un tel discours tend à signifier
que tout prolétaire qui ne pourrait dé-
crocher le label « surexploité » ne serait
pas exploité... ou pas assez ? Reproduc-
tion inconsciente des manœuvres cul-

pabilisatrices établies par le Parti socia-
liste puis par ses héritiers mélencho-
nistes pour diviser les dépossédés, en
assimilant à des privilégiés la partie qui
en prendrait un peu moins plein la
gueule. Avec un fonds de commerce
électoral du côté des CSP+ et des diri-
geants principalement issus des classes
supérieures, la sociale-démocratie reste
égale à elle-même cherchant à saucis-
sonner et opposer les prolos, préconi-
sant d’en déshabiller certains pour en
rhabiller d’autres pendant que la vraie
bourgeoisie continue de s’enrichir. 
Et puis empêcher des camarades de
prendre part au combat révolutionnaire
sous prétexte qu’ils ne seraient pas en
mesure d’afficher un statut suffisant de
sur-opprimé ne leur laisse d’autres choix
que sombrer dans le fatalisme individua-
liste ou l’action réformiste dont le credo
est de cogérer l’exploitation pour la ren-
dre un peu moins révoltante. 
Conséquence de cette stratégie légiti-
miste ? On en arrive aussi à voir de vrais
grands bourgeois qui, après s’être es-
sayés au lancer de pavés pour affirmer
leur radicalité, vont tenter de se dédoua-
ner de leurs origines sociales en se la
jouant donneurs de leçons version « je
fréquente les pauvres et c’est encore
plus cool quand en plus ils sont vic-
times de racisme ».
Cette intention de verrouiller l’accès
aux luttes pour se les approprier génère
une impression de déjà-vu. Genre les
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donnent l’impression de se complaire
dans cette société qu’ils veulent juste ré-
former à coups de leçons de morale.

Face à des dynamiques qui sous couvert
de discours « radicaux » régénèrent des
logiques réactionnaires ou libérales en
entretenant un climat inquisiteur, on
pourrait être tenté par le rejet en bloc,
par l’envie d’asséner en retour une
« bonne leçon »... 
Mais pour quoi faire ? Dans quel but ? A
quoi bon les singer !
S’il ne peut être question de s’arranger
avec les chefs, qui, pour assouvir leurs
ambitions politiciennes, prônent des dé-
rives droitières, il ne peut non plus être
question de reproduire leur logique
malveillante d’amalgame et d’épura-
tion systématique. Ne pas prendre le
temps de discuter, d’échanger avec les
personnes qui ont pu être influencées
par leurs sermons ? Au nom de quoi ?
On sait combien cette société est douée
pour tous nous séparer, tous nous pous-
ser vers une quête d’ordre moral, vers
des réflexes de replis individualistes,
qu’ils soient ou non grégaires.
Une fois encore, il s’agit de savoir pour
quoi on se bat. Pour créer un petit entre-
soi aussi suffisant et élitiste que puriste
ou pour révolutionner le monde ? Dans
un cas il suffit d’être une poignée pour
s’autodécerner des satisfecits du haut de
sa tour d’ivoire, dans l’autre il faudra
être des millions dans rue luttant côte à
côte pour menacer l’ordre social. Option
qui amène à envisager la nécessité d’une
ouverture d’esprit moins étriquée afin
de parvenir à se rencontrer, se causer, ré-
fléchir collectivement par-delà des
conditionnements idéologiques et mo-
ralistes qu’il faudra bien chambouler.

Afin d’en finir avec tous les préjugés

qui divisent et opposent l’ensemble des
personnes exploitées ou discriminées.

Valium du peuple

La morale ? Un valium que les puissants
ont toujours réussi à faire passer auprès
des dépossédés pour une arme magique.
Comme si une entité supérieure allait
punir « les méchants » et récompenser
« les gentils » dans un hypothétique au-
delà. Ce qui est sûr, en revanche, c’est
qu’ici bas, sur la réalité du terrain social,
les notions de droits, de légitimité, de
hiérarchie, de statuts différenciés... véhi-
culées par les dogmes adeptes de l’ordre
moral sont conformes au cadre de l’Etat
et du capitalisme. Et loin de menacer
l’ordre social, ce courant amène à l’amé-
nager et à en intégrer la logique.
Réformisme, instauration de nouveaux
codes normatifs, culte du penseur, re-
vendication de droits catégoriels, replis
individualistes concurrentiels... autant
de démonstrations de compatibilité avec
cette société, qui, pour bloquer toute re-
mise en cause de ses fondements, tente
de fermer le champ de la réflexion col-
lective en dictant ses problématiques
biaisées avec ses angles tordus. La démo-
cratie de marché peut se réjouir de cette
propension à reproduire ses modes de
pensée, elle qui cherche par-dessus tout
à faire assimiler son modèle basé sur la
délégation de pouvoir, sur ses schémas
mentaux et institutionnels, elle qui a be-
soin d’un ordre moral pour y appuyer
son ordre social, elle qui compte sur la
résignation pour faire croire à « l’impos-
sibilité » de la renverser. 

Heureusement, toujours renaîtront des
dynamiques de résistance sociale, n’en
déplaise aux réacs de tout poil. 22

Toujours elles seront traversées par l’en-
vie de combattre côte à côte sur un pied
d’égalité toute forme de ségrégation,
par l’envie de cisailler les barbelés caté-
goriels interdisant d’appréhender l’ex-
ploitation dans sa globalité, par l’envie
de se libérer des œillères idéologiques
divisant les luttes et paralysant toute
possibilité de révolution. 
Heureusement, toujours des révoltes
éclateront. Toujours, s’y retrouveront
des individus persuadés que le combat
contre toute forme de domination passe
par l’essor d’une intelligence collective
débarrassée des embrouilles de pouvoir
et d’ego. Convaincus que, pour en finir
avec toute pratique discriminatoire, le
développement de rapports d’égalité et
de solidarité au sein de luttes sociales of-
fensives s’avère autrement plus efficace
que la coercition morale. Il existera tou-
jours l’idée que les idéologies moralisa-
trices, inspirées par une vision figée,
péremptoire et autoritaire du monde,
étranglent l’esprit critique pour générer
des liens de soumission et des dyna-
miques absolutistes portant en elles les
germes de la réaction et du stalinisme.

Certes amorcer une intelligence collec-
tive et une dynamique révolutionnaire
menaçant tout ordre social fondé sur la
domination demande du temps. 

Du temps pour se donner des outils ren-
forçant les luttes sociales, s’y rencontrer,
échanger, tisser des liens d’amitié... Du
temps pour se défaire des pratiques qui
nous séparent, comme la représenta-
tion, les cloisonnements identitaires, les
querelles de chapelle en « isme », les
rapports de pouvoir, la hiérarchie...
Certes reproduire le dirigisme judéo-
chrétien dans une version radicale pa-
raît plus rapide qu’inventer une éthique
fondée sur le doute et visant à affran-
chir les relations humaines de la
contrainte. Bien sûr le modèle binaire
du Bien et du Mal se révèle plus expédi-
tif que l’idée de s’intéresser aux rouages
de la domination et de la servilité, pour
tenter de les démonter.
Certes ce n’est pas du jour au lendemain
que l’on va se libérer des conditionne-
ments que nous impose ce monde. Et,
comme ça semble difficile d’y parvenir
en restant isolés, il va falloir être un
max de fous et de folles osant remettre
en cause les réflexes imprimés par cette
société foncièrement inégalitaire. 
Certes il y a du pain sur la planche.
Mais les perspectives sont autrement
plus attirantes, les chances de subvertir
le monde autrement plus grandes. 

Vaste chantier ! mais vaste aventure...
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Face à l'explosion des inégalités, à la précarisation de nos vies
mises en compétition, lutter pour créer une force collective
susceptible de révolutionner ce monde reste le meilleur
moyen de résister à la déprime du fatalisme ambiant. 
Pourtant deux approches se dessinent. 
Si elles s’observent entremêlées chez tout individu révolté,
elles n'en suivent pas moins des directions diamétralement
opposées.

L'une aspire à créer du commun entre personnes exploitées,
l'autre, retranchée dans sa tour d'ivoire, s'acharne à les trier,
les catégoriser, les séparer, les juger. 

L’une rejette les rôles et les identités assignés par le système
pour nous diviser, l’autre s’évertue à les reproduire.

L’une essaie d’en finir avec le confusionnisme qui met en
concurrence les prolétaires, l’autre, prisonnière de sa logique 
binaire de contre-pied, y forge ses revendications.

L'une désire démonter les rouages des rapports de domination,
l'autre, modelée par le judéo-christianisme, se complaît dans
une indignation par procuration dealée par des influenceurs.

L’une se bat pour désintégrer le capitalisme, l’autre pour
l’aménager en le rendant plus intègre.

L'une, têtue, vise à renverser la démocratie de marché, l'autre,
résignée, à la réformer, s'inscrivant dans son cadre d'illusions
et de représentations. 

L'une, ardue et tâtonnante, espère démanteler l'aliénation,
l'autre, aussi simpliste que péremptoire, ambitionne de la
gérer en imposant son ordre moral et ses tribunaux. 

L'une veut se débarrasser de l'Etat, l'autre ne peut s'en passer.

L'une cherche la révolution, l'autre le pouvoir.

Petit résumé en binaire à destination 
des curés qui ne comprennent que ça


