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Une seule civilisation humaine

Mireille Fanon-Mend€s France

La pol•mique autour des propos de Claude Gu•ant, ministre de l’int•rieur, sur la
hi•rarchie des civilisations est l’expression de la grave crise morale travers•e par la
classe politique franƒaise. Face „ une d•claration scandaleuse, il ne s’est trouv•
qu’un seul d•put• pour crier son indignation. Serge Letchimy, d•put• de la
Martinique, est clou• au pilori parce qu’il aurait •voqu• les camps de concentration,
lieu ultime de la barbarie, en tant que cons•quence tragique d’une id•ologie
europ•enne. Pourtant qu’y a-t-il de choquant dans la d•claration du d•put• ? Le fait
qu’il ait os• •voquer le g•nocide des juifs d’Europe perp•tr• par des Europ•ens pour
illustrer la continuit• et la pr•gnance d’une certaine id•ologie occidentale ? Ou qu’il
ait accus• le ministre de l’int•rieur de racolage des voix d’extr…me-droite ?
Au-del„ des contorsions rh•toriques et des manœuvres •lectoralistes, ce que r•v€le
la pol•mique autour des d•clarations du ministre de l’Int•rieur est la nature r•elle
d’une •lite de pouvoir qui n’h•site plus „ exprimer un discours de haine dont la cible
prioritaire est l’Islam et les musulmans. Face „ une crise qu’elle est bien incapable de
juguler et au creusement, sans pr•c•dent, des in•galit•s dont elle est responsable,
une partie non n•gligeable de la droite franƒaise revient vers ses tropismes racistes
fondateurs. Le calcul •lectoraliste, froid, qui consiste „ tout faire pour capter un
•lectorat sensibilis• par des ann•es de matraquage m•diatique au discours de peur
et de haine du populisme d•magogique n’est pas la seule explication. Les •lites
politiques franƒaises, et la droite n’est pas seule en cause -tant est engag•e la
responsabilit• du Parti Socialiste-, n’ont jamais reconnu l’h•ritage raciste et colonial
de la R•publique. Et qu’on ne vienne pas parler de repentance ou d’autoflagellation ! Il s’agit du courage de regarder l’histoire en face, sans faux-fuyants ni
mystification politicienne. Le d•ni et l’occultation expliquent pour une large part la
renaissance du discours essentialiste et les tentatives de r••criture d’une histoire
mythifi•e. Les soubassements de l’id•ologie raciste et supr•matiste, dont le nazisme
a •t• une •volution naturelle, sont intacts.
C’est sur ces bases que se construit m•thodiquement le discours de l’islamophobie.
La stigmatisation de l’Islam et des musulmans derri€re des proclamations l•nifiantes
est assum•e au nom de la lutte contre les int•grismes et une instrumentalisation de
la la‡cit• comme moyen d’exclusion. Personne n’est dupe et tous lisent clairement les
intentions de dirigeants politiques dont le cynisme n’a d’•gal que l’irresponsabilit•.
De d•rapages calcul•s en petites phrases lourdes de sens, le ministre de l’Int•rieur,
avec d’autres figures de ce courant, assume la d•rive du sarkozysme -d•clinaison
locale du n•o-conservatisme am•ricain- vers les r•gions les plus sinistres d’une
id•ologie „ l’exact oppos• des valeurs universelles proclam•es par la R•publique.

En r•actualisant l’inepte th•orie de la guerre des civilisations, ce ministre r•injecte
effectivement dans le d•bat politique des notions en vigueur au cours des heures les
plus sombres de l’histoire de France.
Devant ces attaques frontales contre les plus hautes valeurs de l’universalisme et
contre l’esprit de ce que fut la r•sistance franƒaise, l’heure n’est plus aux
atermoiements ni „ la r•probation silencieuse. La mobilisation r•solue contre le
racisme et toutes ses d•clinaisons est plus que jamais la priorit• pour tous ceux qui
veulent une France en paix avec elle-m…me et dans laquelle l’ensemble des
citoyens, ath•es ou de toutes confessions, peuvent se reconnaitre dans le respect,
l’•galit•, et le droit. L’Islam et les musulmans autant que les autres. Les esprits retors
au service du racolage politique le plus •hont• peuvent vocif•rer et occuper le
champ m•diatique, ils ne parviendront pas „ modifier le cours de l’histoire. Il n’y a
pas de civilisation sup•rieure ou de civilisation inf•rieure, il n’y a qu’une seule
civilisation, c’est celle de l’humanit• toute enti€re.
Paris, le 8 f•vrier 2012

