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« Alerte à l’appel au meurtre  ». Voilà les 
mots employés par Jean-Luc Mélenchon, 
ce lundi 7 juin, au moment d’évoquer la 
vidéo du youtubeur Papacito. La vidéo, 
qui a déjà été vue plus de 100.000 fois 
en 24 heures, joue avec les codes de 
Youtube pour offrir aux internautes un « 
tuto » pour tuer un « fils de pute de gau-
chistes ». La cible est toute désignée : 
les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
La force de l’image. On y voit ce Papa-
cito et un compère fusiller et poignarder 
un mannequin censé représenter un 
gauchiste, donc. Le tout sur le ton du 
rire et de la franche camaraderie. C’est 
vrai que c’est très drôle de faire un tuto-
riel pour abattre des « fils de pute » au « 
calibre 12 ».

Le climat de tension est à un niveau 
rarement atteint auparavant. Entre les 
tribunes de militaires putschistes, la 
manifestation de policiers contre les ins-
titutions républicaines, l’omniprésence 
médiatique du discours de l’extrême 

droite – on est allé jusqu’à demander 
son avis au RN sur le retour de Benzema 
en équipe de France de football et sur le 
choix du rappeur Youssoupha pour inter-
préter l’hymne à la coupe d’Europe !

La campagne présidentielle, déjà lancée 
de part et d’autre, s’annonce des plus 
rudes. « La politique ne peut et ne doit 
jamais sortir de ses formes particulières 
qui, parfois, sont celles de la polémique, 
mais dont on ne peut accepter qu’elles 
soient des menaces physiques », a dé-
claré le candidat à la présidentielle lors 
d’une intervention à ce sujet, ce lundi. 
L’extrême droite institutionnelle, elle, 
qu’elle sévisse à la télévision ou sur le 
web, parle d’un « contre-feu » de Jean-
Luc Mélenchon après que ses propos 
tenus sur France Inter, à propos de l’ins-
trumentalisation des faits divers et des 
faits de terrorisme en période électorale, 
ont suscité une vive polémique.

Papacito, star de l’extrême droite, ami 

Dans une vidéo postée sur Youtube, « Papacito » 
montre comment tuer les électeurs de 

Jean-Luc Mélenchon.

L’extrême droite appelle 
au meurtre des électeurs 

de Mélenchon



d’Éric Zemmour – qui vient de faire un 
nouveau pas vers une candidature à 
l’élection présidentielle – et de Zineb El 
Rhazoui – qui avait d’ailleurs appelé la 
police « à tirer à balles réelles » sur la « 
racaille » des quartiers –, n’est qu’un tout 
petit rouage dans la grande machinerie 
fascisante qui prend la France pour son 
terrain de jeu. « Quand l’extrême droite 
a le vent en poupe, elle devient très vite 
incontrôlable », tweete Gérard Miller. 
Ou pour reprendre l’analyse de notre 
confrère Gildas Le Dem : « Voici donc où 
mènent les petits mots assassins, et les 
procès en islamo-gauchisme. Regardez 
bien ces images de violence physique 
et symbolique qu’ont précédé un terro-
risme intellectuel et verbal sans précé-
dent. Un terrorisme intellectuel et verbal 
qui, depuis, s’est étendu à l’encontre 
d’autres partis ou même d’universitaires, 
de journalistes et de représentants 
d’associations de défense des droits de 
l’homme. Si après cela vous ne voulez 
pas comprendre quels sont les enjeux 
de ces campagnes, et souhaitez donc 
avoir, en France, un Trump, un Bolsona-
ro, continuez dans cette voie, vous l’au-
rez. Et dans cette voie, vous aurez le ter-
rorisme et les milices d’ultra-droite. Ce 
terrorisme d’ultra-droite, c’est celui dont 
Joe Biden, aux États-Unis, vient de dire 
qu’il représentait, aujourd’hui, la menace 
majeure contre les démocraties. Mais 
peut-être Joe Biden — je ne parlerais pas 
même de Bernie Sanders ou Alexandria 
Ocasio-Cortez, à qui l’on a déjà copieu-
sement servi ce genre d’accusations — 

sont-ils eux aussi des complotistes ? »
Le nombre d’actions terroristes d’ex-
trême droite perpétrées en Occident a 
triplé en l’espace de cinq ans, lit-on sur 
Slate. En France, six attentats émanant 
de la mouvance d’ultra-droite ont été dé-
joués depuis 2017. L’extrême droite tue. 
Le récent procès des assassins de Clé-
ment Méric en est une preuve tangible.
 loïc le clerc
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Lors de l’un de ses déplacements à Tain-L’Hermitage, 
le chef de l’Etat a été agressé d’une claque au cours 

d’un bain de foule.

Gifle à Emmanuel Macron : 
la claque qui nous fait mal

Le président de la République a pris 
une gifle. Une baffe qui claque. Un bruit 
glaçant de plus dans le tumulte vain 
qu’est devenu le débat public français. 
D’autant que cet acte violent était ac-
compagné d’un cri « Montjoie Saint-De-
nis ! », un cri de guerre, de ralliement à 
la cause royaliste catholique. L’extrême 
droite, dans sa dimension la plus large, 
des éditorialistes à ses représentants 
élus, de ceux qui se laissent envahir par 
ses arguments et ses thèmes à ceux qui 
jouent à la faire monter électoralement à 
des fins tactiques, s’est installée confor-
tablement dans le paysage politico-mé-
diatique. Et les plus naïfs font mine d’ou-
blier d’où elle vient et ce qu’elle charrie 
: une brutalité intrinsèque à l’égard des 
minorités et de ce qu’elle identifie mala-
droitement comme « le système ».
La physicalité du rapport de forces 
touche maintenant les représentants 
élus, les dépositaires de nos suffrages. 
Seulement, il ne faut se méprendre : la 
colère de celles et ceux à qui notre so-

ciété n’arrive pas à faire de place ne sau-
rait être mis en relation avec la violence 
comme projet politique voire comme 
dessein pour le présent. La claque 
adressée au président de la République 
n’est ainsi pas un geste épidermique 
de désespoir, il s’inscrit dans la logique 
mortifère de l’extrême droite. Certes, 
Marine Le Pen s’en défend, appelant au 
calme, au rejet de la violence et à la paix 
– dont acte. Mais c’est bien la guerre qui 
en est sa colonne vertébrale.

Les conséquences de cette agression 
violente peuvent être multiples : tout 
d’abord, elle place le Président, l’une 
des plus hautes institutions de la Répu-
blique, dans une situation d’apparente 
vulnérabilité. Cette faille dans sa sécu-
rité en fait une cible atteignable qui pour-
rait limiter ses interactions populaires 
dont il a pourtant cruellement besoin 
pour se reconstituer un capital politique 
dans la perspective de 2022. D’autre 
part, surtout après le tutoriel vidéo du 
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youtubeur Papacito d’appel à trucider 
« les gauchistes », elle donne une indi-
cation très inquiétante à tous ceux qui 
voudraient se lancer dans la course à un 
mandat électif ou simplement qui s’ins-
crivent dans une démarche politique : 
devra-t-on maintenant faire campagne 
avec force gardes du corps lorsque l’on 
veut devenir maire ou député ?
Enfin, cela renvoie l’image d’un pays 
où les agressions physiques peuvent 
devenir des revendications : l’individu 
auteur de la claque ne se cache pas, 
au contraire, il sait qu’il est filmé sous 
de multiples angles. L’impunité dont il 
se croit investi lui confère une supério-
rité qu’il n’a pas peur de faire éclater au 
grand jour. Vivre ensemble nous impose 
à tous le cadre d’un collectif apaisé sans 
lequel nous ne pourrions envisager de 
futur commun : oui, il y a des adversaires 
politiques, oui, il est impossible de nier 
l’existence de prêcheurs de haine, oui, 
certaines personnes peuvent être te-
nues responsables de maux terribles 
qui laminent jusqu’à la définition même 
de notre humanité. Pour autant, sortir le 
fusil, la matraque ou le poing en pensant 
que cela va être utile pour résoudre un 
problème donné est une faute morale 
autant que politique car cela ne va pré-
cipiter que plus rapidement dans l’abîme 
de l’incompréhension et dans la guerre 
de tous contre tous. Face à cette at-
taque, il nous faut relever le gant mais 
avec les arguments des jours heureux.
 pablo pillaud-vivien
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« Si le débat démocratique peut être 
âpre, il ne saurait en aucun cas tolérer la 
violence physique. Je condamne ferme-
ment l’agression physique intolérable qui 
a visé le président de la République. »
« Il est inadmissible de s’attaquer physi-
quement au président de la République. 
Je suis la première opposante à Emma-
nuel Macron, mais il est le Président : on 
peut le combattre politiquement, mais 
on ne peut pas se permettre à son égard 
la moindre violence. »
Marine Le Pen est une politique habile. 
Il ne faut pas la sous-estimer. Ces deux 
citations sont d’elle, le 8 juin, après 
qu’Emmanuel Macron ait pris une gifle 
lors d’un bain de foule.
La présidente du Rassemblement natio-
nal entend bien gouverner la France, 
dès 2022. Impossible alors, aux vues de 
ses prétentions, de dire autre chose sur 

l’agression du chef de l’État. Et si Ma-
rine Le Pen semble avoir réussi à tenir 
sa garde rapprochée afin d’éviter toute 
polémique – sauf Julien Odoul, qui vit 
médiatiquement par la polémique et qui 
a lancé sur LCI : « La violence verbale 
entraîne souvent la violence physique » 
–, sa nébuleuse s’est chargée du sale 
boulot pour elle.
Ainsi tweete le conseiller régional Alain 
Avello : « Agresser physiquement le 
président de la République est un scan-
dale absolu [...] Mais c’est le président 
de la République lui-même, à la suite 
de plusieurs de ses prédécesseurs, 
qui abaisse la fonction en abaissant la 
France. »
Ainsi Jean-Yves Le Gallou, ancien euro-
député FN, justifie la gifle par le fait que 
« Macron fait honte à la France ».
Plus loin du RN (quoi que…), Nicolas 

Quand on demande aux fachos s’ils condamnent 
l’agression du chef de l’État, ils répondent tous 

« oui, mais… ».

Macron giflé : l’extrême 
droite condamne, excuse, 

justifie et se réjouit
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Dupont-Aignan y va aussi de son « oui, 
mais » : « La classe politico-médiatique 
condamne la gifle au président de la 
République, mais oublie de s’interroger 
sur les causes de la violence. Abaisse-
ment de la fonction présidentielle, crise 
de l’autorité de l’Etat, inutilité du vote… »

SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
Difficile, tout de même, de trop se réjouir 
que le Président se fasse agresser. 
Alors, un élément de langage est appa-
ru dans les rangs de l’extrême droite : 
Emmanuel Macron ne considérerait pas 
suffisamment le « sentiment d’insécurité 
» que ressentent les Français, le voilà 
pris à son propre jeu.
Comme le tweete Damien Rieu, star 
de la fachosphère : « Vous imaginez 
si quelqu’un disait que c’est juste un 
«sentiment» de gifle le scandale que ça 
ferait ? »
Et voici ce que l’on lit sur Boulevard 
Voltaire : « Ainsi, donc, notre Président 
a-t-il été victime d’un léger sentiment 
d’insécurité, ce 8 juin, à Tain (Drôme), 
lorsqu’un badaud l’a giflé aux cris de 
«Montjoie Saint-Denis, à bas la Macro-
nie !» L’assaillant a été immédiatement 
maîtrisé par le service de sécurité, rassu-
rons-nous. Il doit, en ce moment même, 
réfléchir aux conséquences de son geste 
en attendant la comparution immédiate 
qui ne manquera pas. Contrairement aux 
auteurs des violences quotidiennes qui 
émaillent notre beau pays, il y a fort à pa-
rier que la Justice ne lui montrera aucune 
clémence. Il risque, semble-t-il, trois ans 

de prison. Presque un an par doigt de la 
main. [...] Un peu partout, on pousse des 
cris d’orfraie. C’est la République qu’on 
gifle, tout ça tout ça. C’est oublier un 
peu vite deux choses : d’abord, la Répu-
blique elle-même s’est construite sur la 
violence, la haine et la profanation du sa-
cré. [...] La République, c’est la décapi-
tation de tout ce qui est grand, beau ou 
sacré. [...] Ensuite (et surtout), Macron 
n’a, contrairement à ce qu’il avait annon-
cé et commencé à montrer en 2017, rien 
rendu au caractère prétendument sacré 
de sa fonction. »

UN AMI NOMMÉ ZEMMOUR
Éric Zemmour aussi joue avec ce 
concept : « Si je voulais être cruel, je 
demanderais si Macron a eu un senti-
ment de claque ou une réalité de claque. 
Puisqu’il parle lui-même de sentiment 
d’insécurité ».
On se souvient d’Éric Zemmour, agres-
sé en pleine rue en mai 2020. Emma-
nuel Macron l’avait alors immédiatement 
appelé, pour une conversation de 45 
minutes. « Je voudrais rendre hommage 
à l’élégance du geste même si je suis et 
je fus journaliste politique, donc je vois 
les arrières pensées politiques mais il y 
a une élégance qu’il faut reconnaître », 
avait-il alors déclaré sur CNews.
Eh bien, quand la situation inverse se 
produit, l’ambiance change radicale-
ment : « Gifler le Président, c’est inqua-
lifiable. On ne gifle pas quelqu’un qui 
est sacré et respecté. Mais on en est 
arrivé là car Macron a désacralisé sa 
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fonction. [...] il n’a pas à engager comme 
ça un dialogue avec un quidam. Il est 
président de la République, il est le roi, 
surtout dans la conception française des 
institutions [...] Il s’est lui-même désacra-
lisé, et donc il a ce qu’il mérite si j’ose 
dire. C’est horrible à dire, évidemment je 
condamne cet acte [...] mais il a ce qu’il 
a provoqué ».
Si on a les élus qu’on mérite, on a aussi 
les amis qu’on mérite.

MONTJOIE SAINT-DENIS 
ET MEIN KAMPF, C’EST 
L’EXTRÊME GAUCHE !
Ainsi dit Martial Bild, directeur général 
de TVLibertés : « L’agresseur de Ma-
cron appartient, semble-t-il, à l’extrême 
gauche. » Même analyse pour Pierre 
Sautarel, du site Fdesouche : « Un des 
membre de la bande ayant giflé Macron 
se dit anarchiste...
> il ont participé à une manif d’extreme-
gauche
> likent des trucs entre autres d’ex-
treme-droite
 > se réclame de l’anarchie… »
Même le journaliste de BFM et RMC Oli-
vier Truchot s’y engouffre : « Donc ils ne 
sont pas royalistes et se définissent plu-
tôt de gauche voire d’extrême gauche. 
Plus Visiteurs qu’Action Française. Cer-
tains ont parlé trop vite. »
Vous vous rappelez quand Jean-Marie 
Le Pen assurait mordicus qu’il n’était 
pas d’extrême droite mais… centriste ?
Bref, le malaise est palpable. C’est un 
de leur camarade qui a giflé le Président, 

et ça la fout mal ! L’éditorialiste Julie Gra-
ziani semble d’ailleurs inquiète de voir ce 
genre de comportement émaner de son 
propre camp : « L’homme qui a giflé le 
Président #Macron a-t-il crié «montjoie 
st Denis» par nostalgie monarchiste ? En 
tout cas, si maintenant des royalistes en 
viennent à se comporter comme de vul-
gaires sans culottes, c’est que tout part 
vraiment à la dérive dans ce pays…. »
Mais au-delà de l’extrême droite, plu-
sieurs médias « modérés » ont aussi mis 
leurs habits de relativistes. « Macron 
giflé dans la Drôme : que risque le sus-
pect, un jeune homme fan du Moyen-
Age ? », titre l’Opinion ; « Des geeks 
fans du Moyen Âge : l’improbable profil 
des deux gardés à vue », affiche pour sa 
part Le Figaro.
Pour rappel, tous les « geeks », ni les « 
fans du Moyen-Âge » ne sont pas des 
fachos en puissance. Par contre, il est 
plus probable que ce soit le cas pour les 
gens qui possèdent des armes et des 
exemplaires de Mein Kampf à la mai-
son. Mais il faut croire que c’est moins 
« rigolo »…
C’est vrai qu’entre les apprentis-pu-
tschistes de l’armée, les factieux aux 
petits pieds de la police, les youtubeurs 
daecho-compatibles qui menacent de 
tuer des électeurs, on a de quoi rigoler 
en ce moment !
 loïc le clerc
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Raphaël Enthoven est à Twitter ce que 
Nietzsche est à la philosophie : plé-
thore. Mais hier, lundi 7 juin, c’était jour 
de fête pour le smartphone du premier. 
25 tweets en 26 minutes pour tenter de 
faire un choix si, d’aventure, le second 
tour de la présidentielle de 2022 nous 
offrait un duel entre Jean-Luc Mélenchon 
et Marine Le Pen.
« Est-ce vraiment une alternative ? », 
interroge-t-il. « Les deux sont d’accord 
sur l’Europe, l’OTAN, la Syrie, la Russie, 
la médiacratie, les retraites, les tchét-
chènes, les gilets jaunes, les dictateurs 
(Orban, Chavez, Poutine…). Mais ce 
n’est pas une raison pour esquiver l’al-
ternative et la comparaison. Alors, Mé-
lenchon ou Le Pen ? Qui est le pire du 
pire ? »
Premier point de comparaison : le com-
plotisme. Marine Le Pen serait « tout en 
finesse », « vaccinée par les insanités de 
son père », « le complotisme de Marine 
Le Pen consiste à faire passer le soup-
çon pour du doute. Elle fait peser des 

accusations gratuites en disant «j’ai bien 
le droit de poser une question» ». Pour 
Mélenchon, « c’est une autre farine, qui 
dénonce indifféremment les grands la-
boratoires, Agnès Buzyn, les ennemis de 
Raoult, les «hordes communautaires» du 
CRIF et, récemment, les attentats ourdis 
et montés en épingle par le «système» ».
Il y a ensuite les prises de positions. Pour 
Mélenchon, la balance pèse lourd : il « a 
défilé avec des intégristes ou des gilets 
jaunes, désigné les policiers comme des 
«barbares», défendu la non-mixité… La 
somme des renoncements de l’amer 
opportuniste est incalculable.  » L’art de 
tout mettre dans le même sac. Et pour la 
présidente du Rassemblement national 
? Elle « n’a pas changé d’un iota. Elle 
est toujours parfaitement incompétente, 
hésitante, indécise et vindicative. Sa mé-
connaissance des dossiers n’a d’égale 
que la faiblesse de ses esquives. » Son 
problème n’est donc pas son position-
nement idéologique, mais son caractère.
On l’a vu, Raphaël Enthoven distribue 

Le philosophe s’amuse à justifier quel serait son choix 
si Jean-Luc Mélenchon devait affronter Marine Le Pen 

en 2022. Il choisit l’extrême droite.

Pour Raphaël Enthoven, 
le front républicain, c’est 

voter Le Pen
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les mauvais points à sa guise. Et les 
bons aussi. Au crédit de Mélenchon, il 
« a été un tribun de la République, dont 
certains discours méritent d’entrer dans 
l’histoire. Marine Le Pen n’a jamais ef-
fleuré ce genre de grandeur. » Bon point 
aussitôt balayé d’un revers de tweet : « 
Que nous importe que Jean-Luc Mélen-
chon ait été républicain, puisqu’il ne l’est 
plus ? »
Vient alors le moment tant attendu, celui 
du choix. Choisir, c’est renoncer. Que va 
faire le philosophe ? « Manifestement, la 
différence ne peut se faire entre les deux 
impétrants que sur des hypothèses. 1) 
Où se trouve leur intérêt respectif ? 2) 
Que feraient-ils s’ils étaient élus ? »
Raphaël Enthoven continue : « Dans 
le climat de terreur que l’islamo-gau-
chisme fait régner à l’université, quand 
la gauche abjure chacune de ses valeurs 
au profit d’un clientélisme délétère, Ma-
rine Le Pen a doublement intérêt à faire 
de la surenchère républicaine. Avec 
leurs sottises, les islamo-gauchistes, les 
antiracistes-Gobineau et les féministes 
misandres offrent un boulevard au Ras-
semblement national, en lui permet-
tant de masquer sa véritable vision du 
monde avec le cache-sexe d’une laïcité 
(objectivement) en danger. »
On sait le goût de Raphaël Enthoven 
pour la provocation et l’outrance gra-
tuite. On est servi !
Quoi encore ? « De son côté, Mélen-
chon est un républicain historique dont 
l’intérêt consiste désormais à flatter 
l’électorat des indigènes de la Répu-

blique, ce qu’il fait sans vergogne, en 
abjurant la totalité de ce qu’il défendait 
auparavant. »
On aimerait connaître le poids électo-
ral de « l’électorat des indigènes de la 
République ». Pas de quoi faire basculer 
une présidentielle...
« S’il était élu, il y a fort à parier qu’à 
71 ans, Mélenchon entamerait une car-
rière de dictateur et tenterait de modi-
fier la constitution à son seul bénéfice 
en faisant passer ça pour une Répu-
blique populaire. S’il était élu, il y a fort 
à parier que la liberté académique serait 
définitivement sacrifiée à la pensée 
décoloniale, et que, des professeurs au 
ministre, l’islamo-gauchisme serait majo-
ritaire à l’université (s’il ne l’est déjà). »
Quand on vous parlait de provocation et 
outrance gratuite. Raphaël Enthoven ne 
ferait-il cette série de tweets que pour 
le buzz ?
Quid de Marine Le Pen ? « Si elle était 
élue, Marine Le Pen nommerait proba-
blement un des généraux séditieux à la 
défense, Didier Raoult à la santé, ferme-
rait les frontières et mettrait le chaos en 
Europe », elle « tenterait peut-être, par 
référendum, de toucher à la Constitu-
tion, de manière à pouvoir enfermer les 
gens sur le fond d’un soupçon, et en 
amont de tout crime. La France devien-
drait une dictature. Mais je ne crois pas 
que ça passe. »
«  Mais je ne crois pas que ça passe. » 
Intéressante nuance, n’est-ce pas ?
« Alors, la Peste ou la Peste ? Le brun ou 
le rouge-brun ? »
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Quel suspense !
« Je peux encore changer d’avis, mais 
je crois que, s’il fallait choisir entre les 
deux, et si le vote blanc n’était pas une 
option, j’irais à 19h59 voter pour Marine 
Le Pen en me disant, sans y croire, «Plu-
tôt Trump que Chavez.» »
Les dés sont finalement jetés. Raphaël 
Enthoven conclut son thread en le qua-
lifiant de « suicide en ligne », car il est 
fort à parier que, depuis, ses tweets sont 
commentés, sa personne injuriée. C’est 
ainsi que cela se passe dans le monde 
merveilleux des réseaux sociaux.
S’en suit un bref mais non moins perti-
nent échange avec Éric Coquerel :
— D’autres ont pensé « plutôt Hitler que 
le Front Populaire » et on sait ce qu’il en 
est advenu. Chacun son camp et ses 
responsabilités.
— Vous avez tous le même élément de 
langage ?
— Vu que vous répétez la même histoire 
que ceux qui ont fait ce choix a la fin des 
années 30, ça nous vient assez sponta-
nément à vrai dire.
Raphaël Enthoven aime le clash, le buzz, 
la lumière sur sa peau bronzée. Mais 
derrière sa naïveté feinte, il joue avec le 
feu. Cela fait des années qu’il ressasse 
l’idée selon laquelle la victoire de Marine 
Le Pen à une élection présidentielle sera 
du fait de la gauche. En mai dernier, il 
expliquait sur France 5 que « le jeu de 
l’extrême droite est aujourd’hui porté par 
une certaine gauche qui a décidé de ne 
pas voter Macron en 2022, qui passe 
son temps à se donner des raisons de 

ne pas se lever entre les deux tours, qui 
joue un rôle dangereux et délétère. » 
Veut-il prouver qu’il a raison en présen-
tant un raisonnement similaire ? Est-ce 
une leçon politique par l’absurde ? Si 
tous les chats sont mortels, que Socrate 
est mortel, Socrate est-il un chat ?
Tout ça parce que toute la gauche n’est 
pas convertie au vallsisme – même si 
beaucoup s’y mettent (lisez donc ça, 
ça ou encore ça) –, parce que tout le 
monde à gauche ne manipule pas les 
valeurs que sont la laïcité ou l’univer-
salisme à des fins particulières, parce 
qu’une partie de la gauche se refuse de 
choisir entre Emmanuel Macron et Ma-
rine Le Pen. Lui aime se croire au-des-
sus de la mêlée. Lui, entre deux choix qui 
le dégoûtent, il choisit. Dans la balance, 
en réalité, il n’est qu’une seule chose qui 
fait tout basculer en faveur de l’extrême 
droite : la gauche est raciste. Voilà où 
nous en sommes.
loïc le clerc
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PLUS RIEN NE LES ARRÊTE...

Enthoven qui préfère Le Pen à Mélenchon. 
Banalisation de l’extrême droite. Hausse des 

agressions à caractères racistes. Zemmour bientôt 
candidat en 2022. Appels au meurtre du youtubeur 
Papacito. Quand est-ce que ça s’arrête ? Joséphine 

Delpeyrat, cofondatrice de l’Observatoire national de 
l’extrême droite, est l’invitée de #LaMidinale.

Joséphine Delpeyrat 
« On nous fait remonter, un peu 

partout sur le territoire, des 
agressions racistes quotidiennes »

Sur les propos de Raphaël  
Enthoven 
« La digue avec Raphaël Enthoven est 
depuis longtemps rompue, déjà en tant 
que féministe. Ça fait bien longtemps 
que je sens le danger chez lui. »
« La banalisation de l’extrême droite a 
inversé le sentiment de danger qui se 
retrouve à gauche. »
« Enthoven entend surtout protéger son 
petit statut de grand bourgeois. » 
« Avec les déclarations du ministre Cé-
dric O, contrairement à des personna-
lités comme Valérie Pécresse qui sont 
capables de déclarer publiquement 
que le vrai danger ce sont les islamo-
gauchistes et écolos, on voit bien que 
certains sont encore capables de bon 
sens. Malheureusement Cédric O n’est 

pas le plus représentatif de ce gouver-
nement. »

Sur les accusations de complo-
tisme à l’endroit de Mélenchon  
« L’union des gauches à du mal à se ser-
rer les coudes et à venir en soutien à 
Jean-Luc Mélenchon. »
« Ce qu’il s’est passé hier avec l’appel 
au meurtre du youtubeur a permis à la 
plupart de la gauche de recouvrer ses 
esprits. »

Sur l’appel au meurtre du youtu-
beur d’extrême droite 
« Quand Mélenchon est victime d’un 
appel au meurtre, on prend tous cette 
menace en plein coeur. Faire croire qu’il 
ferait diversion avec cette affaire est 
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effroyable. On doit tous s’alarmer de ce 
type de menace. »
« On est dans un contexte où l’extrême 
droite a cessé de s’inscrire dans des 
idées et appelle à des violences de 
toutes sortes. Personne ne s’en of-
fusque et ça m’inquiète beaucoup. »

Sur le front républicain 
« Je ne sais pas quelle forme prendrait 
ce front républicain. »
« On voit bien dans les derniers son-
dages que c’est la gauche qui est prête 
à jouer le rôle de ce front républicain 
contrairement à ce que l’on veut faire 
croire. La droite, pour partie, a laissé 
tomber ce front et serait prête à envi-
sager une Marine Le Pen plutôt qu’une 
alternative de gauche. »
« Il faut convaincre de la nécessité de ce 
front républicain chez les citoyens plus 
que dans les partis. »
« Si la gauche est loin derrière aux ré-
gionales et que l’union de la gauche et 
des écologistes n’est pas suffisante, il 
faudra probablement imaginer s’effacer 
au second tour et appeler à voter pour 
le candidat le mieux placé pour battre 
le RN. »

Sur Eric Zemmour 2022 
« La candidature d’Eric Zemmour à 
l’élection présidentielle me paraît ex-
trêmement inquiétante et crédible au-
jourd’hui. »
« Le profil d’Eric Zemmour excite beau-
coup une partie de la population qui 
n’irait pas naturellement se tourner vers 

une candidature classique du Rassem-
blement national. »
« Eric Zemmour incarne autre chose, 
quelque chose vu à la télé, notamment 
dans ces médias qui deviennent des 
références pour trop de gens : Cnews 
transcende une partie de la population 
qui ne se tourne plus vers les urnes au-
jourd’hui. »
« En France, pour se présenter à l’élec-
tion présidentielle, il faut recueillir des 
parrainages et j’ose espérer que nos 
maires français et françaises auront le 
bon sens de ne pas lui donner le ticket 
d’entrée. »

Sur l’Observatoire national de l’ex-
trême droite 
« On nous fait remonter, un peu partout 
sur le territoire, des agressions racistes 
quotidiennes. »
« On reçoit beaucoup d’appels à l’aide 
de certaines villes. »
« La majorité silencieuse est très in-
quiète de la montée en puissance de 
l’extrême droite. »

Sur la marche du 12 juin pour les 
libertés et contre l’extrême droite 
« Ce sont plus de 98 organisations et 
collectifs sont signataires qui viennent 
de bords très différents. »
« Ce n’est pas une énième manif contre 
le Rassemblement national : quand on 
parle des idées d’extrême droite, on va 
bien au-delà de la réponse au RN pour 
s’attaquer à la loi sur le séparatisme, la 
loi sur la sécurité globale, que c’est une 



JUIN 2021 | Regards | 17

PLUS RIEN NE LES ARRÊTE...

réaction à la manifestation des policiers 
du 19 mai dernier… »

Sur le duo Emmanuel Macron - Ma-
rine Le Pen 
« Emmanuel Macron et Marine Le Pen 
se nourrissent assurément l’un l’autre. »
« LREM est le premier agent de l’ex-
trême droite en France aujourd’hui. »
« Macron et Le Pen, ce n’est pas bonnet 
blanc, blanc bonnet. »
« Je fais partie de celles qui, si jamais on 
devait avoir un second tour Marine Le 
Pen - Emmanuel Macron, à aller voter : 
je ne laisserai pas passer Le Pen, peu 
importe la configuration et même si je 
sais que Macron a considérablement 
nourri ce qui se passe aujourd’hui dans 
notre pays. »
 entretien par pablo vivien-pillaud, 
pierre jacquemain



… ET LA 
GAUCHE 
SEMBLE 
IMPUISSANTE
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… ET LA GAUCHE SEMBLE IMPUISSANTE

Existe-t-il encore des espaces communs de débat 
? Quelle place pour la nuance dans le débat sur le 
racisme et l’antiracisme ? Le sociologue Michel 
Wieviorka, auteur de Racisme, antisémitisme, 

antiracisme : apologie pour la recherche (Éd. La Boîte 
à Pandore), est l’invité de #LaMidinale.

Michel Wieviorka 
« L’affaissement du débat public 

à beaucoup à voir avec l’affaissement 
de la gauche »

Sur le rapport du politique et de 
l’intellectuel  
« Le politique se fiche de l’intellectuel et 
de celui qui travaille et en particulier des 
sciences sociales. »
« On pouvait être pour ou contre, le Parti 
communiste français a été pendant des 
années un lieu de vitalité intellectuelle. »
« Le Parti socialiste quand il s’est re-
construit a aussi été un lieu de débat 
et d’idées. Martine Aubry avait créé un 
laboratoire des idées à Solférino que 
François Hollande a fermé lorsqu’il était 
président. »
« La vie intellectuelle est présente dans 
les médias mais les partis politiques 
sont très indifférents à l’univers acadé-
mique. »
Sur les espaces de débats 

« L’affaissement du débat public à beau-
coup à voir avec l’affaissement de la 
gauche : il n’y a plus de projet ou d’uto-
pie. » 
« Toutes les paroles informées, raison-
nables, qui doivent alimenter la réflexion 
et la vie publique sont disqualifiées. »
« Avec le Covid, on a vu des médecins 
de tous genres sur les plateaux de télé. 
Dans l’ensemble la raison triomphe. »
« Il y a des domaines de la science qui 
accrochent l’opinion et donc je ne suis 
pas totalement négatif sur la confiance 
dans la science. »
« La baisse de confiance dans la 
science est révélatrice de la politique 
scientifique de notre pays. Pour que les 
Français aiment la recherche, il faut qu’il 
y ait de la bonne recherche. »
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« La puissance publique ne fait pas ce 
qu’il faut pour la science et pour les 
sciences sociales encore moins. »

 Sur la place de la nuance  
« Il y a plein de débats mais tout dépend 
de ce que l’on veut comme débat. »
« Sur les chaînes d’infos, il n’y a que des 
débats - c’est un petit peu le café du 
commerce. »
« Le problème n’est pas qu’il n’y aurait 
plus de débat c’est qu’il n’y a pas les 
conditions pour des débats constructifs 
et construits. Les conditions manquent 
parce qu’elles ne sont pas remplies côté 
politique. »
« Ça n’est pas à l’opinion publique de 
dire ce qui est juste et pas juste en ma-
tière scientifique. »

 Sur le débat scientifique  
« Il faut dissocier, désarticuler le débat 
scientifique et le débat public pour en-
suite les réarticuler. »
« Il faut que les scientifiques débattent 
entre eux, ce qu’ils ne font pas assez. »

 Sur le multiculturalisme 
« Je suis d’accord avec l’idée que notre 
pays est multiculturel mais le débat n’est 
pas sur la réalité multiculturelle de notre 
pays. Le débat est sur : est-ce qu’il faut 
des politiques, des institutions et des 
règles de droit multiculturalistes - c’est-
à-dire un traitement presque juridique et 
législatif des différences culturelles ? »

 

Sur l’antiracisme  
« Ça n’est pas Marianne qui doit se faire 
l’arbitre des élégances scientifiques ou 
intellectuelles. »
« L’article de Marianne est un torchon et 
j’y ai répondu. Ça n’est pas là où se joue 
le débat scientifique. »
« On nous accuse d’importer les idées 
des Etats-Unis. C’est complètement 
idiot. »
« Il faut qu’il y ait plus de vie intellec-
tuelle et scientifique à l’échelle globale, 
mondiale. On mélange tout dans le 
débat public français. On mélange la re-
cherche sérieuse - qui peut se réclamer 
des études post-coloniale ou de l’inter-
sectionnalité ou de la pensée décolo-
niale - à un débat idéologique. »

 Sur la vulgarisation du débat scien-
tifique  
« Il faut vulgariser et il y a des gens qui le 
font très bien. »
« L’idée que le chercheur est quelqu’un 
qui est dans sa tour d’ivoire, qu’il ne dis-
cute qu’avec ses collègues, qui ne pu-
blie que dans des revues spécialisées, 
dans sa bulle, c’est non. Il faut aussi des 
moments de coproduction : il est sain 
que des acteurs antiracistes produisent 
des connaissances avec des cher-
cheurs. Il faut juste que tout le monde 
reste à sa place. »

 Sur la subjectivité scientifique  
« La neutralité n’existe pas sur les sujets 
dont on parle [racisme, antisémitisme, 
antiracisme]. »
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… ET LA GAUCHE SEMBLE IMPUISSANTE

« Le problème n’est pas d’espérer que 
la recherche soit neutre mais de maîtri-
ser que chaque chercheur maîtrise son 
rapport à son objet. »
« Il faut que le chercheur soit capable 
de dire dans quelle perspective il se 
situe par rapport à ce qu’il est en train 
d’étudier. Le chercheur doit accepter de 
discuter de sa non neutralité et de sa 
relation à ce dont il parle. »

 Sur la question sociale et la ques-
tion raciale  
« Gérard Noiriel pense que si on traitait 
la question sociale et qu’on pensait les 
problèmes en termes sociaux, on avan-
cerait beaucoup mieux dans la lutte 
contre le racisme. C’est un point de vue. 
Je ne suis pas d’ accord. Mais je ne suis 
pas en total désaccord. »
« Dans ces questions de racisme, il y a 
une spécificité propre à l’idée de race 
qui n’est pas sociale. »
« Il y a des dimensions qui ne sont pas 
seulement sociales mais la question du 
racisme télescope et se mêle avec la 
question sociale. »
« La question du racisme à quelque 
chose à voir avec la question cultu-
relle, la question religieuse et beaucoup 
d’autres enjeux. Je plaide pour l’idée 
qu’on croise les perspectives. »
« Il ne faut pas croire que le politique 
doit commander la recherche. »
 entretien par pablo vivien-pillaud, 
pierre jacquemain
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Sur les idées d’extrême-droite 
« L’extrême-droite impose en partie 
l’agenda mais elle bénéficie aussi de 
relais au sein du gouvernement »
« On atteint un seuil assez symptoma-
tique de la dédiabolisation des idées 
d’extrême-droite avec des ministres du 
gouvernement Macron qui alimentent 
activement un débat public qui se centre 
exclusivement sur des questions sécuri-
taires et identitaires »
« Le RN devient l’interlocuteur légitime 
et notre camp est relégué en dehors du 
cadre républicain : il y a une transforma-
tion complète par rapport à 2002 »
« Aujourd’hui, l’état de droit, les droits 
fondamentaux, la séparations des pou-
voirs sont en péril du fait de la transfor-
mation du débat public et de l’importa-
tion des idées d’extrême-droite dans le 
champ ordinaire des médias et de la 
politique »

 Sur la jeunesse 
« Ce qu’on doit se poser comme ques-
tion, c’est comment ça se fait que les 
discours d’extrême-droite parlent à une 
partie de la jeunesse »
« Les jeunesses aujourd’hui sont pré-
carisées de manière extrêmement forte, 
notre rapport à l’avenir est extrêmement 
problématique, ça a été renforcé par la 
pandémie »
« Toutes les jeunesses ont conscience 
qu’on arrive au bout d’un système »

 Sur la gauche 
« Aujourd’hui, notre camp, le camp de la 
gauche, de l’écologie, qui tient bon sur 
les libertés et les droits fondamentaux, 
sur le fait que les questions importantes 
sont le social et l’écologie, n’arrive pas à 
faire contrepoids, à avoir un discours au-
dible, à rendre tangible cet autre monde 
possible »
« Ce dont notre camp a besoin, c’est de 

L’écologiste Claire Lejeune, candidate EELV en Île-
de-France, est l’invitée de #LaMidinale. L’occasion de 
revenir sur la Marche des libertés de ce samedi 12 juin 

et de la mobilisation contre l’extrême droite.

Claire Lejeune 
« Sans projet clair de gauche et 

écologiste, on laisse une partie de la 
jeunesse à l’extrême droite »
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se mettre autour de la table et de poser 
une analyse commune de ce qui est en 
train d’arriver »
« La montée des discours d’extrême-
droite et d’un racisme complètement ba-
nalisé, ça devient notre environnement 
et ça a un effet sur la manière dont la 
gauche parle. Il faut arriver à reprendre 
le dessus mais ça ne se passera pas 
d’une analyse en profondeur de ce 
qui se passe. On a pêché par manque 
d’analyse historique. »
« L’isolement de la pandémie a trans-
formé notre manière d’envisager l’autre, 
la différence. Ça a fragilisé notre camp : 
notre projet de société se base sur l’idée 
de solidarité, sur l’idée qu’on n’est pas 
un série d’individus, que la société c’est 
ce qui se passe quand on est ensemble 
»
« L’espoir qu’on peut avoir c’est qu’à la 
faveur du déconfinement on arrive à re-
créer cette idée du collectif et de la soli-
darité, et on y arriverait beaucoup mieux 
si on arrivait à parler d’une voix unie et 
claire »
« Il y a vraiment une urgence d’un cadre 
de discussion commun, sinon on perd 
en puissance »

 Sur la manifestation du 12 juin 
« La manif du 12 juin témoigne d’un sur-
saut : il n’y a plus le choix, on arrive à un 
tel degré d’urgence qu’on est obligé de 
commencer à constituer ce front com-
mun »
« L’important c’est le travail collectif fait 
en amont de la marche. La place grandis-

sante que prennent les collectifs dans 
notre manière de travailler ensemble est 
aussi emblématique des nouvelles ma-
nières de faire politique »
« Cette manifestation n’a pas vocation à 
être un point d’aboutissement, c’est une 
rampe de lancement pour un travail col-
lectif qui doit durer »

 Sur la sécurité
« Ce qu’on réussit à faire nos adver-
saires, c’est nous imposer une vision 
extrêmement étroite de ce qu’est la 
sécurité »
« Il faut qu’on fasse un travail de réap-
propriation de cette notion : l’insécurité 
aujourd’hui vient du fait que la popula-
tion est complètement précarisée, qu’on 
n’arrivera pas à voir ce que le monde va 
être dans 20 – 30 ans du fait de la crise 
climatique »

 Sur les régionales 
« On ne fait pas campagne face à Clé-
mentine Autain et Audrey Pulvar, on fait 
campagne à côté d’elles »
« Ça a été un moment d’échange entre 
les visions différentes qu’il pouvait y 
avoir entre les listes »
« A partir du moment où il est établi très 
clairement qu’il y aura un rassemble-
ment, ça permet à tout le monde de faire 
une campagne apaisée »
« La droite qu’incarne Pécresse a muté : 
elle a glissé sur des discours de la droite 
dure voire qui empruntent à l’extrême-
droite »  entretien par pablo vivien-pil-
laud, pierre jacquemain



JUIN 2021 | Regards | 24

Sur le résultat de la gauche et les 
écologistes dans l’Oise  
« C’était une élection particulière dans le 
contexte et les modalités d’organisation. 
On a appris il y a un mois que cette élec-
tion se tiendrait. »
« Je suis déçue de ne pas avoir réussi 
à qualifier la gauche et les écologistes 
dans ce territoire où Marine Le Pen était 
arrivée en tête de l’élection présiden-
tielle. »
« En 2017, la gauche et les écologiques 
avaient enregistré un score assez bas. »
« On est dans un territoire où on a besoin 
de remettre de la République et des ser-
vices publics. C’est le principal enjeu. »
« Là où la puissance publique a reculé, 
c’est la puissance privée qui a pris le 
dessus. La famille Dassault a permis de 
compenser. »

Sur les villages de l’Oise et le vote 
RN 
« Je suis très fière de notre score à Beau-
vais et c’est un motif de confiance. »
« Il y a eu un effondrement de la Répu-
blique en marche qui n’atteint même pas 
les 5%. »
« Il y aussi un effondrement de la 
confiance dans la politique. »

 Sur la gauche dans les Hauts-de-
France 
« Il y a des territoires où la gauche est 
éradiquée. »
« Le temps politique va beaucoup 
plus vite dans les grandes villes et les 
moyennes villes. »
« Dans certaines communes, on me 
parle encore du quinquennat de Fran-
çois Hollande. Ça n’est pas soldé et ça 

Dans l’Oise, toute la gauche était réunie derrière 
Roxane Lundy, candidate à la législative partielle. 
Les 12% des suffrages qui se sont exprimés sur sa 
candidature n’ont pas suffi pour franchir le second 
tour qui verra s’affronter l’héritier Dassault face 
au Rassemblement national. Elle est l’invitée de 

#LaMidinale.

Roxane Lundy 
« Il y a des territoires où la gauche 

est éradiquée par faute du quinquennat 
Hollande »
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n’est pas derrière nous. Le quinquennat 
d’Hollande est encore d’actualité. »
« Il y a encore une grande défiance vis-à-
vis de la gauche et de l’écologie. »
« Le discours et la stratégie d’En 
Marche, en tapant sur les écologistes, 
fonctionnent. »
« Les écologistes sont une force repous-
soir et c’est un problème. Ça doit nous 
interroger. Il faut créer une vraie écolo-
gie populaire. »
« Il y a une droitisation des débats poli-
tiques avec l’extrême droite qui arrive à 
imposer ses termes dans le débat : en-
sauvagement, islamogauchisme. »
« L’union de la gauche et des écolo-
gistes n’est pas la solution à tout mais 
c’est le préalable. »

 Sur l’union de la gauche et des éco-
logistes 
« Il faut assumer et poser sur la table les 
questions de nos divergences. »
« Il y a des personnalités locales de 
gauche qui préfèrent s’abstenir plutôt 
que d’aller voter contre la droite ou l’ex-
trême droite : ce n’est pas à la hauteur 
du moment. »
« Certains électeurs m’ont expliqué qu’il 
ne pouvait pas voter si la liste était sou-
tenue par Jean-Luc Mélenchon ou par le 
Parti socialiste. »
« En ce moment, on subit l’agenda fixé 
par l’extrême droite, la droite et le gou-
vernement. »

 Sur 2022 
« Sans l’union de la gauche et des éco-
logistes, nous ne serons pas en mesure 
de mobiliser ceux qui attendent une 
alternative. »
« Des personnes qui m’expliquent 
qu’elles sont totalement opposées à 
Emmanuel Macron et à sa politique 
anti-sociale et qui, sur le fond, sont 
totalement d’accord avec nous, c’est 
problématique qu’elles ne votent pas 
pour nous parce que l’on n’est plus vu 
comme un débouché crédible. »
« L’écologie politique peut être à même 
de rassembler largement. D’ailleurs, 
dans les Hauts-de-France, ce n’est pas 
anodin si c’est autour de Karima Delli 
que s’est faite l’union. » 
 entretien par pablo vivien-pillaud
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Sur la gifle à Emmanuel Macron 
« Cela fait plusieurs années qu’à la 
France insoumise, on fait remonter des 
informations comme quoi la violence 
monte et que nous sommes souvent 
menacés. »
« Il n’est pas acceptable qu’un président 
de la République soit menacé physi-
quement et encore moins que certains 
passent à l’acte. »
« La démocratie, c’est se battre avec 
des mots et des idées. Pas avec de la 
violence ou se faire exfiltré d’une marche 
comme ça avait été le cas pour la marche 
pour Mireille Knoll. »
« A force de dire que les députés de la 
France insoumise sont des antisémites 
ou des islamogauchistes, ce qui est 
totalement ubuesque, on nous met une 
cible dans le dos comme en témoigne la 
vidéo de Papacito dimanche. Et le résul-
tat, c’est que l’on a un président de la 
République qui se fait gifler parce qu’à 
laisser faire sur certains, on trouve tout à 
fait normal qu’on se fasse insulter voire 
qu’on passe à l’acte. »

Sur le climat politique actuel 
« En ce moment, j’ai peur. »
« On n’a pas à avoir peur d’avoir des 
idées, quelles qu’elles soient. »
« Je tiens à remercier les policiers et les 
gendarmes qui font en sorte que l’on 
soit protégé. »
« Il n’y a plus de respect de l’élu mais 
plus de respect des règles ou de la loi. »
« On attend une abstention record aux 
prochaines élections régionales mais 
c’est une règle d’aller voter, un droit. »
« Quand j’entends des gens dire que 
tout le monde est pareil, je me dis qu’ils 
perdent le droit à vivre en démocratie : 
c’est une menace qui pèse sur tous. »

 Sur Jean-Luc Mélenchon 
« J’ai eu beau réécouter 100 fois le pas-
sage polémique, je ne comprends pas 
ce qui choque : une personne qui com-
met un attentat le fait rarement dans un 
moment qui le dessert. »
« Les familles de victimes ont bien sur 
toute notre compassion. »

Climat politique particulièrement violent, élections 
régionales, élection présidentielle, marche des 

libertés… La députée LFI Caroline Fiat est l’invitée 
de #LaMidinale.

Caroline Fiat 
 « En ce moment, j’ai peur »
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… ET LA GAUCHE SEMBLE IMPUISSANTE

Sur sa candidature à l’élection ré-
gionale dans le Grand Est avec Au-
rélie Filippetti 
« A la fois il faut montrer des têtes 
connues, à la fois il faut aussi de l’air et 
du renouvellement. »
« Notre liste est une liste de citoyens en-
gagés, pas de professionnels avec des 
CV long comme le bras. »
« Sur notre liste, on a décidé de se fiche 
des étiquettes. »
« Je suis déçue des oukases qui ont 
fait que l’on n’a pas réussi à faire tous 
ensemble avec toute la gauche et les 
écologistes. »
« L’inertie des partis a été très impor-
tante. »
« Il va falloir apprendre à faire confiance 
aux femmes en politique - et ça aussi, 
c’est un combat difficile. »

Sur la présidentielle 2022 
« On va travailler, on va se relever les 
manches. »
« Il va falloir faire confiance à toutes les 
idées qui viennent du terrain, même si 
elles viennent de femmes, même si 
elles viennent d’inconnus, même si elles 
viennent d’aides soignantes. »
« Moi, je fonctionne à l’instinct ce qui 
énerve beaucoup de gens qui fonc-
tionnent avec des statistiques et des 
tableaux Excel. »
« Il faut écouter les gens et être sur le 
terrain. »
« Les gens veulent une belle gauche 
unie. Et, entre nous, quand on regarde 
les programmes, à part quelques vir-

gules et quelques adverbes, il n’y a pas 
grand chose qui nous désunit. »
« Il faut réussir à faire en sorte qu’on ait 
un candidat au second tour. »
« Il y a un programme qui me tient à 
coeur : c’est l’Avenir en Commun, par-
tons de ça ! »
« L’objectif, c’est de créer une 6è Répu-
blique. Et notre Président, ce ne sera 
pas Jupiter. »
« Il y a pas mal de militants qui sont 
déçus de voir qu’il y a déjà plusieurs 
candidats à gauche pour l’élection pré-
sidentielle. »

Sur la marche des libertés et contre 
l’extrême droite du samedi 12 juin 
prochain 
« C’est un rendez-vous très important 
: les idées d’extrême droite et surtout 
le racisme sont devenus des idées qui 
ont pignon sur rue. Avant, c’était tabou, 
maintenant, on en parle tranquille. »
« On peut vomir ses idées racistes sans 
aucun problème. Et ce n’est pas pos-
sible… »
« Il faut aller marche samedi 12 juin pour 
dire que l’on est tous égaux et libres en 
droit. »
« Ce n’est pas une marche politique : il y 
a 110 organisations qui y appellent pour 
vivre tous ensemble. »
 entretien par pierre jacquemain


