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« Vous vous rendez compte de ce que 
l’on suggère ? Que l’on pourrait comme 
ça impunément lacérer des tentes, qu’on 
l’encouragerait et qu’on ne distribuerait 
pas des vivres à ces migrants ? »
« Une société privée a été engagée par 
l’État, une fois que l’évacuation a été 
faite par les policiers et les gendarmes, 
pour récupérer les tentes et pour les je-
ter. Et ils les lacéraient. Il n’y avait pas de 
commandes de l’État. [...] Nous avons 
demandé d’arrêter cela. [...] Mais ce ne 
sont pas les policiers et les gendarmes 
qui prennent des cutters et qui lacèrent 
les tentes. [...] Les policiers et les gen-
darmes, à Calais, ils sauvent des vies. »
Voilà deux citations qu’elles sont inté-
ressantes. La première est du Garde 
des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, sur le 
plateau de France 5 le 27 novembre ; la 
deuxième est de Gérald Darmanin, le mi-
nistre de l’Intérieur, ce lundi 29 au micro 
de Jean-Jacques Bourdin.

Ainsi donc, dans son rapport publié en 
octobre dernier, l’ONG Human Rights 
Watch mentirait, puisqu’elle dénonce 
la « politique de dissuasion » mise en 
place par l’État à Calais de même que 
les « humiliations et harcèlement quoti-
diens » exercés par la police. Mais c’est 
sûrement pour « sauver des vies »…
Ainsi L’Humanité ment dans son repor-
tage de janvier 2021 intitulé « À Calais : 
«Les CRS coupent nos tentes avec 
leurs couteaux» ». De même que L’Obs. 
Que le Huff Post. Que Libération.
Ainsi le Secours catholique ment.
En vérité, l’on pourrait commenter des 
heures ces deux citations. L’on pourrait 
documenter des pages pour démontrer 
l’ignominie des ces mensonges – ceux 
des ministres, il va sans dire. L’on pour-
rait, par exemple, rappeler la décision du 
préfet du Pas-de-Calais d’interdire aux 
associations toute distribution de nour-
riture ou d’eau. En septembre 2020, les 

Ces images font régulièrement parler d’elles : des 
policiers, des gendarmes, découpant au cutter des 

tentes de migrants. Un fantasme, une quasi-fake news, 
à en croire les deux ministres.

Tentes lacérées : Darmanin 
et Dupont-Moretti 

mentent OKLM*



élus LFI Mathilde Panot, Ugo Bernalicis, 
Anne-Sophie Pelletier et Manon Aubry 
avaient été verbalisés pour avoir osé 
donner à manger à des gens...
Ce mois de novembre, deux députés – 
Sébastien Nadot (ex-LREM, membre du 
groupe Libertés et Territoires) et Sonia 
Krimi (LREM) – ont publié un rapport où 
l’on peut constater que l’État dépense 
124.682.500 d’euros « à la présence de 
populations migrantes à calais et sur le 
littoral de la manche de la mer du nord 
pour l’année 2020 », dont 86.435.000 
d’euros pour la « mobilisation de forces 
de l’ordre », soit 69% des dépenses. 
Mais c’est sûrement pour « sauver des 
vies »…  loïc le clerc

*Pour Jeanne : OKLM = au calme, 
tranquillement.
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« La préfecture de la Seine-Saint-Denis 
rappelle que toutes les prises de rendez-
vous proposées sur son site internet sont 
gratuites.
Toute information contraire ne saurait 
provenir d’une communication de la pré-
fecture et constitue une désinformation, 
le cas échéant diffusée sur un site fraudu-
leux qui n’est pas celui de la préfecture. 
La préfecture se réserve le droit de por-
ter plainte contre les auteurs d’une telle 
désinformation.
Soyez très vigilants, n’acceptez aucune 
prise de rendez-vous en ligne payante. »
Voilà le message qui s’affiche lorsqu’on 
se rend sur la page de prise de rendez-
vous de la préfecture de Seine-Saint-De-
nis.
Prendre un rendez-vous. Quoi de plus 
normal, de plus élémentaire, pour un ser-

vice public ? Sauf que, concernant les 
préfectures, c’est devenu mission impos-
sible. Alors, comme à chaque défaillance 
du service public, s’organise un monde 
parallèle, totalement opaque, quasi ma-
fieux, au vu et au su de tous.

ENTRE 225 ET 800 EUROS 
LE RENDEZ-VOUS
M. est sans-papiers. Son témoignage 
n’est qu’un parmi tant d’autres. Cela fait 
des mois qu’il se rend, chaque jour, sur le 
site de la préfecture du 93 pour obtenir 
un rendez-vous, un premier, seulement 
pour déposer un dossier pour l’admis-
sion exceptionnelle au séjour. Mais, sur 
son site, la préfecture indique inlassable-
ment qu’aucun créneau n’est disponible. 
Puis, le bouche-à-oreille fait son chemin. 
« Tu connais notifymoi.fr ? Ils te trouvent 

Avec la dématérialisation, il est devenu quasiment 
impossible de prendre un rendez-vous en préfecture, 

notamment pour les personnes sans papiers. S’est 
mis alors en place un système parallèle extrêmement 

efficace : payer pour obtenir un rendez-vous. 
Et l’État laisse faire.

Sans-papiers : jusqu’à 
800 euros pour un rendez-

vous à la préfecture
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un rendez-vous en quelques jours ! » Et 
c’est vrai. Seul bémol – si l’on peut dire 
–, le rendez-vous coûte entre 250 et 800 
euros, selon la démarche voulue.
« Il y a toujours eu de la corruption pour 
la prise de rendez-vous, nous explique 
Marguerite Rollinde, de la Cimade. Avant, 
des gens faisaient la queue pour prendre 
un rendez-vous et le vendre. Maintenant, 
la corruption, comme la prise de rendez-
vous, est dématérialisée. »
En effet, depuis quelques années, les 
préfectures ont mis en place la « déma-
térialisation » des démarches. Plus be-
soin de faire la queue des heures pour 
prendre rendez-vous, tout est faisable 
en ligne. Formidable, non ? Sauf que le 
système est vicié. « Le résultat est ins-
tantané : il devient impossible d’obtenir 
un rendez-vous », déplore Marguerite 
Rollinde. À la Cimade, ils ont même créé 
un robot pour aller « harceler » le site de 
la préfecture. Mais rien n’y fait. Même 
leur robot n’arrive pas à obtenir de ren-
dez-vous.

LA POLITIQUE 
DU LAISSER-COULER
La préfecture sait bien tout cela. Rien 
n’est laissé au hasard. Et son petit 
message sur les « sites frauduleux » 
qui feraient de la « désinformation » n’a 
pas plus de valeur qu’un « Fumer tue » 
sur un paquet de cigarettes. « Acheter 
un rendez-vous pose bien sûr un pro-
blème éthique et moral, observe Amélie 
Robine, avocat associé chez Beaubourg 
Avocats. Mais tout le monde s’en moque. 

Car le problème de fond est politique. »
En septembre, le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin avançait que la France 
comptait 600.000 à 700.000 personnes 
en situation irrégulière sur son territoire. 
Le doute est mince : pourquoi le sys-
tème mis en place empêcherait des 
sans-papiers d’obtenir un rendez-vous 
afin d’entamer des démarches de régu-
larisation si ce n’est pour ne pas avoir 
à régulariser ? Une situation de fait que 
constate la députée communiste Elsa 
Faucillon : « Les retards, les entraves 
créent des sans-papiers. Et bien ac-
cueillir et répondre aux droits des étran-
gers n’est pas une priorité pour l’État. »
Ce problème dépasse le cadre des 
sans-papiers. Une personne en situation 
régulière doit aussi se rendre de temps à 
autre à la préfecture pour renouveler ses 
papiers. Or, l’impossibilité de la prise 
de rendez-vous fait que ces personnes 
tombent soudainement dans l’irrégula-
rité. « J’ai l’exemple d’une dame de 39 
ans, qui travaille à Carrefour, raconte 
la députée. C’est une réfugiée viet-
namienne arrivée en France dans son 
enfance. À cause du retard pris avec 
la préfecture, elle s’est retrouvée sans 
papiers. Et elle s’est fait licencier. »
Dans le milieu associatif, le malaise est 
profond. « On se retrouve à faire le bou-
lot de l’État  », peste Marguerite Rol-
linde. Mais face aux portes closes des 
préfectures, ces militants ne peuvent 
rien. Pas plus qu’ils n’ont aucune prise 
sur cette économie parallèle de ventes 
de rendez-vous. Reste la voie judiciaire.
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MÊME LA JUSTICE 
N’Y PEUT RIEN
Comme le rappelle Elsa Faucillon, « il 
est illégal d’empêcher l’accès aux droits 
». Ainsi, si l’État faute, le tribunal admi-
nistratif peut intervenir afin de forcer les 
préfectures à donner ces fameux ren-
dez-vous. Mais là encore, le chemin est 
semé d’embûches. Amélie Robine nous 
explique : « Les tribunaux administra-
tifs sont plutôt favorables à ce type de 
recours. Mais l’issue dépend de chaque 
tribunal, et même de l’appréciation por-
tée par le magistrat en charge du dos-
sier. Malheureusement, tous les tribu-
naux ne suivent pas la jurisprudence du 
Conseil d’État à ce sujet. Dans certains 
cas, il arrive que la préfecture délivre une 
convocation avant même que le tribunal 
se prononce. L’issue de ces recours est 
toutefois bien plus incertaine s’agissant 
des demandes de convocation pour les 
préfectures du 91 et du 93. »
Que faire alors ? Payer. C’est la seule 
voie qui fonctionne.
Nous avons contacté la préfecture de 
Seine-Saint-Denis – qui, avec l’Essonne, 
est le département où cette situation est 
la plus criante. Réponse : « Nous vous 
invitons à contacter le ministère de l’in-
térieur. » Ce que nous faisons, en toute 
bonne foi. Et que nous dit le ministère ? 
« L’organisation de l’accueil des étran-
gers dans chaque préfecture relève de 
la compétence du préfet. » Quand per-
sonne n’est responsable de rien, peut-
on dire que chacun est irresponsable ?
L’Intérieur nous précise plus avant que 

ses services ne sont pas en mesure de 
« lutter contre une fraude «manuelle» 
effectuée par des personnes physiques 
rémunérées pour ce faire visant à pré-
empter des rendez-vous puis à les mon-
nayer ». Ici, à Regards, il ne nous aura 
pas fallu dix minutes pour entrer en 
contact avec le compte Facebook qui 
gère le site notifymoi.fr. Pas de réponses 
plus convaincantes du côté de la Direc-
tion générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
fraudes (DGCCRF) qui considère que 
le site Internet en question n’est pas fal-
lacieux.
Pour Amélie Robine, il demeure « difficile 
de juger de l’illégalité de ce procédé. En 
effet, tout dépend de la manière dont 
cela est fait. On ne peut naturellement 
pas considérer de manière identique 
une société de prestation de services 
qui délivre une réelle prestation et un 
agent de la préfecture qui vendrait des 
rendez-vous... »
La seule réalité, c’est que la déma-
térialisation a rendu les démarches 
plus longues pour les usagers et plus 
chères pour l’État. Bien que les choses 
avancent, petit à petit. Depuis la rentrée, 
la préfecture autorise l’envoi de docu-
ments par voie postale ou numérique. 
Révolution !
« Le système est fait contre les sans-
papiers », martèle Marguerite Rollinde. 
Une machine à créer de l’illégalité, de la 
précarité. Et l’État n’y fait rien. Bien au 
contraire. 
 loïc le clerc



Sur les frontières qui tuent
« On a à peu près 50.000 morts en 
Méditerranée depuis la fin des années 
90. »
« On est dans une sur-militarisation des 
frontières. »
« Une grande partie de la migration 
afghane est allée se réfugier au 
Pakistan et en Iran. Donc, ils ont 
souvent travaillé au Pakistan, 
parlent une langue commune, sont 
anglophones et connaissent les 
réseaux de travail pakistanais. Pour 
eux, le Royaume-Uni est un endroit 
relativement connu où l’on peut 
travailler comme demandeur d’asile – 
ce qui est très difficile en France. »

Sur les conditions d’accueil en 
France
« Quand on a éradiqué la jungle de 
Calais, on a proposé à certains de 
demander l’asile en France. Souvent, on 
ne leur pose même pas la question. On 
dit «Dublin ! Vous n’êtes pas arrivés en 
Europe par la France !» »
« Ils ne veulent pas retourner en Italie, 
en Grèce ou à Chypre où il y a une 
grande pauvreté, aucune perspective 
d’emploi ni de trouver un statut de 
réfugié. »
« La France est le plus vieux pays 
d’immigration en Europe. Ça a 
commencé à la deuxième partie du 
19ème siècle puisqu’on avait besoin 
de mains d’œuvre dans un contexte de 
déclin démographique. Les étrangers 
ont toujours été très mal acceptés. 
Prenez les Espagnols, qui ont traversé 
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De quoi le drame de Calais avec ses 31 victimes est-il 
le nom ? Catherine Wihtol de Wenden est directrice de 
recherche émérite au CNRS, spécialiste des questions 

migratoires, est l’invitée de #LaMidinale.

Catherine Wihtol de 
Wenden : « Pour faire cause 

commune, on s’invente un 
ennemi : le migrant »
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les Pyrénées à pied, dans la neige, qui 
ont dû camper du côté de Rivesaltes. 
Et c’était le Front populaire ! Il ne 
faut pas oublier non plus les réfugiés 
politiques allemands, italiens, etc. »
« Les Vietnamiens et les Chiliens ont 
été des épisodes de grâce. Il y avait un 
contexte favorable. »
« Relisons Zola et Germinal ! Il faut voir 
comment les Belges étaient considérés 
par les travailleurs syndiqués. »
« Aujourd’hui, il y a une sorte 
d’accélération de ce rejet, à la faveur 
du développement des idées d’extrême 
droite qui se sont étendues dans toute 
l’Europe. »

Sur le mythe de la France terre 
d’asile
« On pourrait faire du cas par cas, mais 
dans l’ensemble, la France ne s’accepte 
pas comme terre d’immigration. Il y a un 
malentendu. »
« La plupart des Français ne 
considèrent pas qu’ils sont dans un 
pays d’immigration. »

Sur la réponse sécuritaire
« Frontex a eu de multiples 
condamnations pour ne pas être allé au 
secours, en mer, d’un certain nombre 
de gens qui sont morts. »
« On a l’impression que Frontex est 
l’ange-gardien de l’Europe, ce qui est 
loin d’être le cas. »
« La réponse politique est de dire : 
«C’est la faute des passeurs». Les 
passeurs, c’est le résultat de frontières 

impossibles à traverser. »
« Nous, avec nos passeports 
européens, on peut aller dans 185 pays 
sans visa. Alors que les Érythréens, le 
Soudanais, etc., ne peuvent aller que 
chez les pays voisins qui sont pauvres, 
en conflit, comme le leur. Il leur faut 
des visas pour venir en Europe où ils 
sont considérés comme un «risque 
migratoire». »
« Il faut donner plus de voies légales 
à plus de gens et il y aura moins de 
passeurs. Il faut donner un horizon au 
deux tiers de la population mondiale qui 
ne peut pas circuler librement. »

Sur la politique migratoire 
européenne
« Alors que c’est l’UE qui s’occupent 
des frontières extérieures, les États 
essaient de faire croire à leurs 
populations qu’ils sont souverains. Il y a 
une mise en scène de la frontière. »

Sur la parole du gouvernement sur 
la question migratoire
« Il y a plusieurs sons de cloche au 
gouvernement : il y a ceux qui disent 
qu’il faut renégocier avec l’Angleterre 
et il y a ceux qui disent qu’il faut tout 
miser sur Frontex. Il y a une cacophonie 
interne au gouvernement. »
« La philosophie de la mairie de Calais, 
c’est “plus on les accueille mal, moins 
ils viendront”. Mais cela ne marche 
pas parce que Calais est en face de 
Douvres et Calais sera toujours en face 
de Douvres quoique l’on fasse. »



« L’idée que l’on peut être très peu 
attractif en leur supprimant l’eau, la 
possibilité de se nourrir et de vivre 
sur place ne marchera jamais. Le 
campement de Calais s’est reconstitué 
de multiples fois à cause de son 
emplacement stratégique en face de 
Douvres. »
« La stratégie de dissuasion ne marche 
pas puisque les passeurs continuent à 
œuvrer et les gens continuent à camper 
dans les conditions de plus en plus 
précaires qui leur sont offertes. »

Sur la criminalisation de la 
solidarité
« J’ai été six ans à la Commission 
nationale de déontologie de la sécurité 
(l’ancêtre du Défenseur des Droits) et le 
gros de nos affaires, c’était les bavures 
policières. Il y en avait des quantités 
à Calais : des profs de lycée qui se 
retrouvent en garde-à-vue parce qu’ils 
leur ont servi des soupes, on retirait aux 
gens leurs couvertures la nuit en plein 
mois de décembre, il y avait des mineurs. 
Ce qu’on a fait à Calais est innommable 
depuis des années. »
« Cela fait longtemps que les associations 
d’aide aux migrants sont inquiétées : No 
Border, Utopia56, Tous Migrants, Cédric 
Herrou, ceux de la frontière à Briançon. 
Ce sont des Justes ces gens-là. »
« Certaines personnes ont été 
condamnées à des mois de prison ferme 
pour avoir accueilli des gens qui, à pied, 
avaient traversé les Alpes depuis l’Italie 
pour arriver en France. »

Sur le politique et la question 
migratoire
« On cherche toujours un bouc-
émissaire, un autre. »
« Dans un contexte de dilution du 
sentiment d’appartenance commune à 
cause du monde incertain dans lequel 
on vit avec la mondialisation et le 
changement climatique, pour essayer 
de faire cause commune, on s’invente 
un ennemi : le migrant. Parce qu’il est le 
plus faible et qu’il ne vote pas. »
« En France, on a trente ans de débats 
pour finir par systématiquement refuser 
aux étrangers le droit de vote aux 
élections locales. »
« La gauche est présente sur la 
question migratoire dans le contexte 
associatif. Je suis impressionnée par 
des gens qui se battent au quotidien 
auprès des migrants. »
 entretien par pablo pillaud-vivien
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Sur la directive «présomption de 
salariat»
« On n’a pas l’habitude que la 
Commission européenne fasse des 
annonces qui vont dans le sens des 
intérêts des travailleurs. On a plutôt 
l’habitude de l’inverse. »
« La Commission européenne propose 
une présomption de salariat : c’est-
à-dire que les livreurs que l’on voit 
dans la rue - qui ont été en première 
ligne pendant la crise -, qui n’avaient 
aucun droit jusque-là, seront présumés 
salariés. Pareil pour les chauffeurs 
VTC. »
« Cette annonce ne tombe pas du 

ciel. C’est le résultat de deux ans de 
batailles. C’est un coup de tonnerre 
parce que c’est aussi une défaite 
pour les lobbies des plateformes. Et 
une défaite pour Macron qui était le 
principal VRP des plateformes. »

Sur le parcours de la directive
« Pour l’instant, ça n’est qu’une 
proposition de directive mais le plus dur 
a été fait. »
« Le Parlement européen, contrairement 
au Parlement français, ne permet pas 
le droit d’initiative législative. On ne 
peut pas écrire le premier jet des textes 
de lois. Une bonne partie du travail a 

La Commission européenne a annoncé la semaine 
dernière vouloir créer un statut de présomption de 
salariat pour mieux protéger les travailleurs des 

plateformes. Emmanuel Macron se pose en principal 
adversaire à cette initiative. Leïla Chaibi, députée 
européenne LFI et engagée depuis deux ans dans ce 

combat, est l’invitée de #LaMidinale.

Leïla Chaibi (LFI)
« Ça n’est pas tous les jours 
qu’on gagne des droits pour 

les travailleurs »



consisté à faire du lobbying auprès de 
la Commission européenne pour que le 
premier jet aille dans le bon sens. »
« En septembre dernier, on avait déjà 
obtenu que le Parlement européen se 
positionne en faveur de la présomption 
de salariat - ce qui n’était pas gagné 
d’avance. »
« Cette proposition de la Commission 
européenne propose un cadre qui ne 
pourra pas être bougé. »
« Ce que dit cette proposition de 
directive c’est qu’il y a cinq critères, 
cinq indices qui sont des indices du 
lien de subordination : par exemple, 
on ne peut pas fixer les tarifs quand 
on n’a pas accès au portefeuille client. 
Ou quand il y a un algorithme sur les 
performances. Il y a cinq indices. Et 
à partir du moment où il y en a deux 
qui sont cochés, il est admis que la 
relation de travail relève du lien de 
subordination donc du salariat. »

Sur l’hostilité des plateformes et 
des politiques
« Les plateformes sont vent debout. 
Elles sont furax. On les entend sur 
tous les plateaux nous dire qu’on va 
avoir faim parce que plus personne ne 
commandera des sushis le soir. Qu’il va 
y avoir des millions d’emplois qui vont 
être détruits. »
« Ce que peuvent faire les plateformes, 
c’est vider le texte de sa substance. »
« On s’attend à un lobbying très fort des 
plateformes. »
« Les plateformes nous expliquent 

que leur modèle économique est 
incompatible avec le salariat ce qui est 
faut. La plateforme «Just Eat» fonctionne 
par exemple avec du salariat. »
« Les plateformes font du chantage 
en disant que si elles ne peuvent 
pas continuer à bafouer et piétiner le 
droit du travail, elles vont devoir partir 
parce que c’est incompatible avec leur 
modèle économique qui est basé sur la 
fraude. »

Sur Emmanuel Macron
« Il va y avoir certains pays membres de 
l’UE qui vont vouloir vider le texte de sa 
substance mais le principal adversaire 
à cette directive, c’est Emmanuel 
Macron. »
« Je me suis beaucoup posé la question 
pour comprendre pourquoi Macron 
mettait autant d’ardeur à défendre les 
intérêts d’Uber. »
« La première fois que j’ai rencontré 
les lobbys de Uber et de Deliveroo, ils 
avaient des étoiles dans les yeux quand 
ils parlaient d’Emmanuel Macron. »
« Depuis le début, Macron s’est donné 
comme mission de servir les intérêts 
d’Uber. »
« Macron a bien perçu l’opportunité qu’il 
y avait dans cette histoire, à casser le 
statut du salariat. »

Sur la prise de conscience au sein 
des plateformes
« Sans la mobilisation des travailleurs 
de ces plateformes, on n’en serait 
pas arrivé à cette annonce de la 
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Commission européenne. Le facteur 
déterminant a été l’irruption de leurs 
paroles et de leurs revendications sur la 
scène bruxelloise. »
« Nous avons construit un lobby 
populaire. »
« Les lobbys ont l’habitude d’être un 
peu comme s’ils étaient à la maison [au 
Parlement européen]. »

Sur la mobilisation des chauffeurs 
VTC
« Souvent, il y a un argument qui revient 
: les chauffeurs VTC ne veulent pas être 
salariés. Effectivement, ils ne veulent 
pas. Mais ce pourquoi ils ont rejoint la 
mobilisation et qu’ils sont ceux sans 
qui la victoire n’aurait pas été possible, 
c’est que lorsqu’ils ont signé avec Uber, 
ils ont signé avec une plateforme qui 
devait leur servir d’intermédiaire avec 
mes clients. Mais ils se sont rapidement 
rendus compte que c’était une arnaque 
et que, pour reprendre leurs termes, 
qu’ils sont les Pokemon d’Uber. 
 entretien par pablo pillaud-vivien, 
pierre jacquemain 



Sur la définition de l’islamophobie 
« La cible du débat sémantique 
en France n’est pas le terme 
“islamophobie”, ce n’est que la partie 
visible de l’iceberg. La cible, c’est l’idée 
même qu’il puisse y avoir une forme de 
racisme qui viserait les musulmans. »
« Le terme islamophobie tel qu’il est 
défini par les universitaires sérieux, 
les institutions internationales et les 
associations antiracistes n’est pas une 
critique de l’islam mais une forme de 
racisme qui radicaliserait les musulmans 
et créerait une structure institutionnelle 
qui les discriminerait ou leur nierait 
l’égalité des chances dans un contexte 
national ou transnational. »
« L’armature idéologique du déni 
d’islamophobie telle qu’on le retrouve 

partout dans le monde a été bâti en 
France (…) mais elle se retrouve 
quasiment mot pour mot dans des 
blogs d’extrême droite américain 
ou la bouche de politiciens du Parti 
conservateur britannique. »
« En France notamment, il y un coût à 
utiliser le terme islamophobie : l’une des 
raisons en est qu’en France, on ne veut 
pas que des membres d’une minorité 
puisse trouver leur voix et exprimer leur 
expérience alternative et différente de la 
vie dans la République française. »

Sur la racialisation 
« Le consensus universel qui existe 
dans le monde scientifique est que les 
races n’existent pas et qu’il n’y a qu’une 
race humaine. Dès lors, l’imaginaire de 
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Antisémitisme et islamophobie, ont-ils des généalogies 
communes ? Reza Zia-Ebrahimi, historien, professeur 

associé au Kings College de Londres, auteur de 
Antisémitisme & islamophobie, une histoire croisée aux 

éditions Amsterdam, est l’invité de #LaMidinale.

« En France, on refuse 
qu’une minorité puisse 

trouver sa voix et exprimer 
son expérience de vie »
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la race est une construction sociale. La 
racialisation est donc un processus de 
formation d’idées raciales, c’est-à-dire 
attribuer des différences afférentes 
au corps ou à la culture et les utiliser 
pour postuler l’existence d’une race. 
Ce postulat peut être employer ensuite 
pour la domination du groupe en 
question dans une structure souvent 
étatique qui vient se greffer sur le 
processus de racialisation. »
« Il existe une présomption chez la 
majorité des gens selon laquelle 
la racialisation est un phénomène 
purement moderne qui apparait aux 
XIXe et XXe siècles. La raison, c’est 
que dans l’imaginaire collectif, le 
racisme biologique occupe une place 
très importante (dans le cadre de 
l’esclavage ou de l’antisémitisme nazi). »
« Déjà au Moyen-Âge, on est très 
préoccupé par le corps, par la forme 
du corps, par la couleur de la peau, 
par le sang, les humeurs et les odeurs. 
On pourrait dire que l’idée de cette 
immuabilité raciale qui prend ses 
racines dans le corps a émergé au 
Moyen-Âge. J’en veux pour preuve que 
l’on s’imagine au Moyen-Âge que les 
juifs émettent une odeur particulière, le 
foetor judaicus, que les hommes juifs 
saignent de leurs parties génitales dans 
une forme de menstruation masculine, 
que le sang des noirs n’est pas rouge 
mais noir ou vert. »
« L’exemple le plus flagrant qui 
présente un croisement entre 
l’histoire de l’islamophobie et celle de 

l’antisémitisme, c’est l’idée de pureté 
de sang, limpieza de sangre, dans 
l’Espagne post-Reconquista des 
XVe et XVIe siècles. Ici le sang des 
Chrétiens d’origine juive, c’est-à-dire 
les Marranes, des Chrétiens d’origine 
juive, et les Morisques, des Chrétiens 
d’origine musulmane, présente des 
propriétés qui les prédispose à la 
déloyauté envers l’Eglise ou l’Etat et à 
l’hérésie religieuse. »
« Alors même qu’au XVIe siècle, 
les Marranes et les Morisques sont 
convertis au christianisme sur plusieurs 
générations, la conversion cesse d’avoir 
l’effet escompté : il y a donc quelque 
chose d’immuable dans le sang qui 
traverse les générations. »
« Il y a des constructions de structures 
sociales et institutionnalisées qui 
dominent les Morisques et les Marranes 
en leur interdisant certains postes et 
en les exposant à la traque incessante 
de l’Inquisition jusqu’au XVIIe siècle et 
même au-delà. »
« Dans l’esprit du raciste, sa cible 
est une cible présumée. Dans un 
cadre purement d’interactions avec 
les individus - et non pas dans le 
cadre institutionnalisé -, c’est la 
présomption qu’une personne est 
juive ou musulmane qui mène au 
déclenchement d’un comportement 
raciste. »



Sur les critiques du philosophe 
Ivan Segré 
« Il y a un contexte polémique qui 
présume que l’antisémitisme est le 
même partout, que ce soit dans le 
monde ou ici, ce n’est pas vrai : d’un 
point de vue de l’histoire des idées, il 
faut les distinguer clairement. »
« Le traitement des Juifs dans le 
monde musulman n’est qu’un sujet 
périphérique dans mon travail. »
« Il y a une tentative de saboter 
l’approche critique de certains 
aspects de l’histoire européenne : 
si l’on souligne un phénomène tel 
que le colonialisme, le racisme ou 
l’esclavagisme, pour soulager les états 
d’âme du sujet européen qui lit cela, 
il faudrait immédiatement lancer des 
accusations à l’égard des autres pôles 
et donc parler d’esclavage musulman 
ou d’impérialisme musulman. »

Sur le fanatisme 
« L’idée de fanatisme est assez 
caractéristique de l’époque moderne. »
« Dans la construction de l’altérité, 
surtout musulmane et dans une 
moindre mesure, juive, l’idée de 
fanatisme commence à émerger avec le 
mouvement de sécularisation. »
« L’Europe qui, à partir du XVIIIe siècle, 
commence à s’auto-définir comme 
principalement rationnelle, laïque et 
séculaire, érige les Autres, c’est-à-dire 
les Juifs et les Musulmans, comme 
irrationnels et fanatiques, c’est-à-dire 
profondément religieux. »

« Au XIXe siècle, cette description 
en fanatique de l’autre n’est pas que 
négatif, il est aussi racial (…). Cette 
idée est reprise dans le cadre de 
l’orientalisme colonial, que ce soit 
par les administrateurs coloniaux, les 
médecins coloniaux ou les dirigeants 
coloniaux pour décrire le comportement 
des indigènes musulmans - en Algérie 
française, ou en Egypte et en Inde 
britannique. Dès lors, les soulèvements 
des indigènes musulmans sont 
attribués par ces gens-là à leur 
fanatisme inné et religieux - et jamais 
au traitement qu’ils reçoivent, à la 
dépossession dont ils font l’objet, aux 
punitions collectives qui les visent ou au 
régime disciplinaire qui les inclut. »
« Cette assignation au fanatisme est 
souvent utilisée aujourd’hui. Elle perd 
un peu de sa centralité entre la chute 
de l’Empire ottoman et l’abolition du 
Califat, jusqu’à la Révolution iranienne 
de 1979 où elle réémerge, puis avec le 
11-septembre. »
« Le fanatisme inné de l’islam est un 
discours très courant - on le voit quand 
on ouvre un journal ou regarde les 
chaînes d’information en continu en 
France. »

Sur les théories complotistes 
« Dans le cadre complotiste, on 
accorde des pouvoirs souterrains voire 
surnaturels à certains groupes - comme 
on a pu le faire de par le passé avec 
les complots antisémites, cf l’Alliance 
israélite universelle qui était considérée 
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le fer de lance de la domination juive en 
Europe dans certains textes. »
« Il y a un courant aux Etats-Unis qui 
s’appelle le djihad furtif qui voit la 
main des Frères musulmans derrière 
toutes les organisations à caractère 
islamique : s’il y a une organisation, 
une association, une ONG qui contient 
le mot islamique dans sa désignation, 
des gens comme Robert Spencer ou 
Pamela Geller le décriront comme une 
succursale des Frères musulmans. »
« La réalité, c’est que les Frères 
musulmans sont, non pas une 
organisation, mais une nébuleuse qui 
a effectivement des succursales dans 
beaucoup de pays, principalement dans 
le monde arabe mais on n’est même 
pas sûr qu’elles se parlent entre elles. 
Selon moi, il n’y a pas de bureau central 
des Frères musulmans qui contrôlerait 
le programme ou l’idéologie des sous-
groupes nationaux - et encore moins 
l’âme ou la pensée de leurs adhérents. »
« Il faut lire l’obsession pour le complot 
islamiste dans un contexte plus large 
de complotisme islamophobe que l’on 
retrouve dans la théorie d’islamisation 
qui avance que l’essence spécifique 
des musulmans est le complot et que 
ce complot vise à dominer l’Européen. 
On retrouve les mêmes dynamiques 
dans l’antisémitisme. »
« Les théories de “grand remplacement” 
ou d’Eurabia (variante de la théorie 
d’islamisation) se nourrissent de 
données démographiques contournées 
et déformées suggèrent que dans 

15 à 30 ans les musulmans seront 
majoritaires en Europe et que la masse 
des musulmans est monolithique et 
identique et qu’elle partage un but 
complotiste : l’imposition d’une charia 
toute aussi monolithique à la population 
européenne chrétienne et juive. »
« Dans les théories de domination 
juive, que ce soit dans les Protocoles 
des Sages de Sion ou dans La France 
juive d’Edouard Drumont, la force des 
Juifs, malgré leur petit nombre, c’est 
leur contrôle supposé des finances 
européennes et leur contrôle total sur 
les médias. »
« Le complot islamique est mené à 
bien avec le grand nombre : c’est une 
submersion démographique. »
« A l’intérieur de cette différence 
entre les complots islamiste et juif, il 
y a une similitude, notamment chez 
Bat Ye’or qui est la doyenne de ces 
théories d’islamisation : dans le 
complot islamiste, il y a la submersion 
démographique mais il y a aussi une 
puissance financière infinie qui soutient 
les musulmans, à savoir les Etats 
pétroliers, avec aussi, un contrôle des 
médias. »

Sur le réagencement des 
racismes à l’aune de la question 
palestinienne 
« Ce que je remarque, c’est que l’agent 
islamophobe ou l’agent antisémite, 
jusqu’au XXe siècle, est le sujet 
occidental : c’est lui qui élabore les 
sujets de ces structures et de ces 



constructions de l’altérité. »
« Au XXe siècle, l’agent occidental 
reste mais il y a aussi l’émergence de 
la figure d’un musulman antisémite 
et d’un juif islamophobe. Ils sont tous 
deux très situés c’est-à-dire que ce 
n’est pas généralisable. Mais certains 
groupes font preuve d’une impuissance 
discursive c’est-à-dire une incapacité à 
se libérer et à s’émanciper d’un cadre 
conceptuel et idéologique élaboré par 
une tierce personne, un sujet externe 
qui est l’occidental et qui s’applique 
les uns aux autres des constructions 
racistes qui auraient pu, au XIXe siècle, 
être appliquées à eux-mêmes. »
« Le cadre de ce changement, c’est le 
mandat de la Palestine dans l’entre-
deux-guerres : l’idée de la race 
sémitique perd de sa crédibilité lorsque 
des juifs et des arabes se disputent 
le même territoire et les mêmes 
ressources. »

Sur la concurrence victimaire 
« Ce qui est central, c’est la 
reconnaissance. »
« Certains courants s’imaginent que 
les ressources d’empathie ou de 
compassion qui existent dans la société 
envers les groupes racialisés sont 
une denrée rare, limitée. Il faut donc 
organiser une hiérarchie des victimes et 
s’assurer que la sympathie collective va 
vers un groupe aux dépens d’un autre. »
« Le but de mon livre est de montrer 
que la pensée raciale est cohérente et 
que l’on ne peut pas se protéger d’une 

forme de racialité tout en encourageant, 
en soutenant ou en ignorant d’autres 
formes de racialité. »
« Le combat antiraciste se doit 
d’affronter toutes les formes de racialité 
en même temps pour être efficace. »
« Je ne dis pas que l’on ne peut pas 
être un militant contre l’islamophobie 
ou contre l’antisémitisme. C’est 
très important d’avoir une forme 
de militantisme spécifique. Mais ce 
militantisme ne doit pas impliquer 
une occultation des autres formes de 
racisme. »
 entretien par pablo pillaud-vivien
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Sur la tribune des personnels 
de justice 
« La tribune a été signée par 7500 
magistrats c’est-à-dire près des 3/4 
du corps des magistrats qui n’ont 
pas l’habitude ni de signer, ni de faire 
des tribunes ni de participer à des 
manifestations. Ça montre quand même 
le ras-le-bol général. »
« Le Garde des Sceaux nous explique 
que c’est parce qu’on serait dans 
un contexte pré-électoral que cette 
mobilisation interviendrait. Qu’on 
ferait de la politique. Sauf que cette 
argumentation fait fi de la réalité. »
« La magistrature est extrêmement 
réservée. Elle s’exprime très peu. »

« S’il n’y avait pas une réalité, il n’y 
aurait pas cette mobilisation. Le 
contexte politique n’a donc rien à voir. »
« On a une jeune collègue de 29 
ans qui s’est suicidée alors qu’elle 
arrivait en juridiction (…). Quand on 
débute, c’est comme les professeurs 
à l’Education nationale : on donne 
les postes les plus durs aux gens qui 
débutent. »
« Nous ne sommes donc pas dans un 
contexte pré-électoral mais un contexte 
d’épouvantable ras-le-bol. »

 Sur la réalité de la justice 
« On ne parle que des problèmes des 
moyens et c’est déjà bien. »

Mercredi 15 décembre, la mobilisation du monde de la 
justice a été exceptionnelle. Fait rare, l’ensemble de la 
hiérarchie des tribunaux est mobilisé. Signe d’un ras-

le-bol général et d’une justice qui va mal. Evelyne Sire-
Marin, magistrate honoraire, membre de la LDH, 

est l’invitée de #LaMidinale.

Evelyne Sire-Marin : 
« On se dirige de plus en plus 

vers une justice négociée 
sans vrai juge »



« Un juge des enfants à Marseille suit 
par exemple 500 dossiers d’assistance 
éducative en même temps plus 150 
mineurs délinquants. On parle là de 
500 enfants en danger. On n’a pas 
besoin d’avoir fait des études de droit 
pour comprendre que ça n’est pas 
possible. Les magistrats sont dans 
l’angoisse permanente de ne pas 
pouvoir suivre tous ces dossiers en 
même temps. Il faut savoir que quand 
un enfant est signalé au juge des 
enfants, c’est que déjà, ça va très très 
mal. »

Sur la privatisation de la justice 
« Derrière le problème de moyens, il y a 
le problème de la qualité de la justice, 
du service public et d’une vision de la 
justice qui est en train, depuis quinze 
ans, de s’approcher d’une vision de la 
justice à l’américaine. »
« Beaucoup de personnes sont 
encouragées, voire obligées, de voir 
des médiateurs, des conciliateurs, avant 
d’avoir accès au juge. »
« Ça fait quinze ans qu’on est en train 
de supprimer le juge comme mode de 
règlement des conflits. »
« On se dirige de plus en plus vers 
une justice négociée sans vrai juge, 
notamment pour les petits contentieux 
et au pénal. »
« On voit dans les Etats généraux de 
la justice, que les questions qui sont 
posées, sont des questions totalement 
orientées. Du style : pensez-vous que 
pour les petits litiges, la conciliation 

peut être suffisante ? »
« On s’oriente vers une justice qui 
échappe à un accès démocratique. »

Sur le temps de la justice  
« Le problème de la justice, c’est la 
lenteur. »
« Il est inadmissible quand on est 
licencié, et qu’on estime que c’est 
injuste, qu’il faille attendre trois ans 
pour être jugé par un conseil des 
prudhommes. »
« La justice est inadmissiblement lente 
et c’est pour ça qu’il faudrait doubler le 
nombre de magistrats et de greffiers. »
« Il y a des litiges qui nécessitent 
une instruction plus longue (…). Il 
est essentiel parfois de faire des 
enquêtes de personnalité ou des 
enquêtes sur l’aspect éducatif de la 
famille notamment pour les juges des 
enfants. »
« Pour les violences conjugales, la 
justice est beaucoup trop lente. »

Sur la cherté de la justice 
« Les avocats sont contre le principe 
d’une justice gratuite. Il s’agit d’une 
profession libérale au même titre que 
les médecins. »
« Il faudrait considérablement 
augmenter le plafond de l’aide 
juridictionnelle. Actuellement, pour 
avoir un avocat gratuit, il faut avoir un 
petit moins de 1.000€ de revenus. Il 
y a donc très peu de gens qui ont un 
avocat totalement gratuit. »
« Il y a beaucoup de gens qui hésitent à 
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saisir la justice. »
« On dit beaucoup que les gens n’ont 
pas confiance dans la justice mais 
ils la saisissent de plus en plus (…). 
Les gens en réalité déplorent surtout 
l’aspect service public de la justice qui 
n’existe plus : la lenteur, le fait de ne 
pas être entendu. Les gens attendent 
souvent des années pour n’être 
écoutés que cinq minutes. C’est de ça 
dont ils ne sont pas contents. »

Sur l’incarcération de Claude 
Guéant  
« Je ne me réjouis jamais de 
l’incarcération de qui que ce soit - y 
compris de monsieur Guéant. »
« Le problème, c’est que depuis des 
années, les politiques - et notamment 
la droite -nous disent que les peines ne 
sont pas exécutées. Là, les peines sont 
correctement exécutées. »
« On reproche à Claude Guéant d’avoir 
organisé son insolvabilité. Il a vendu 
des biens mobiliers, des montres de 
luxe, une assurance vie et des avoirs 
qu’il avait et au lieu de les attribuer au 
remboursement des victimes - puisqu’il 
avait les moyens de le faire - il a donné 
l’argent semble-t-il à ses enfants dont il 
dit qu’ils sont dans le besoin. »
« On a estimé que Claude Guéant à 
continuer à aller dans des restaurants 
de luxe, en retirant très peu d’argent de 
ses comptes en banque pour vivre : la 
Chambre de l’application des peines 
a donc eu le sentiment qu’au lieu de 
rembourser sa dette qu’il avait envers 

l’Etat, il a continué à vivre selon des 
moyens très aisés. »
« L’avocat de Claude Guéant va faire 
exercer ses droits - et c’est bien normal. 
Il a demandé une expertise médicale 
comme pour toutes les personnes qui 
sont soit en mauvaise santé, soit âgées 
pour voir si sa détention est compatible 
avec son état de santé. »
« C’est un coup de semonce pour tous 
les gens qui ont une peine à exécuter et 
des dommages et intérêts. »

Sur Christiane Taubira 
« Ce que disaient les syndicats de 
magistrats, c’est que Mme Taubira était 
quelqu’un de très respectable. Mais 
ils ont aussi qualifié son mandat de 
ministère de la parole. »
« Mme Taubira a fait de merveilleux 
discours, on attendait beaucoup d’elle 
parce qu’elle avait notamment des 
positions sur la prison très humaines - 
mais comme M. Dupont-Moretti lors de 
son discours d’investiture ! - mais on 
voulait qu’elle revienne à une justice de 
service public, qu’elle élargisse l’accès 
à l’aide juridictionnelle… Et cela n’a pas 
été fait. »
« Mme Taubira a mis en place la 
contrainte pénale mais ça n’a pas 
marché : au lieu de mettre quelqu’un en 
prison, il s’agissait de pouvoir le faire 
encadrer par des conseillers d’insertion 
et de probation pour faire en sorte qu’il 
trouve un boulot et un logement. Mais 
la mesure n’a pas été appliquée car elle 
était connexe avec une autre mesure, le 



sursis mise à l’épreuve. »
« Mme Taubira, c’est un discours fort 
sympathique en matière de discours et 
d’engagements mais le bilan réel est 
plus mitigé. »

Sur l’état de la gauche 
« Je pense qu’il y aura une 
recomposition de la gauche après les 
législatives. »
« On ne sait pas ce qui peut se passer 
si l’hypothèse d’un président quel 
qu’il soit entraîne aux législatives une 
absence de majorité au Parlement : 
comment cela pourra-t-il se passer 
du point de vue la possibilité de 
gouverner ? »
« Je fais partie des gens qui sont, en 
tant que citoyens, désemparés par 
l’état de fractionnement de la gauche : 
chaque candidat considère, semble-t-il, 
que tout le monde doit se rassembler 
autour de lui. Il n’y a pas eu du tout de 
démarche d’unité ou de rassemblement. 
Et on va le payer. »
« Les égos des appareils politiques 
sont mortifères pour nous tous. »
 entretien par pablo pillaud-vivien , 
pierre jacquemain
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Sur l’état de notre démocratie  
« Beaucoup de personnes critiquent 
une forme autoritaire de notre pays 
mais peu d’entre eux maîtrisent les 
outils et les manifestations de cette 
dérive autoritaire. Ce livre est un outil 
de réflexion à travers des exemples 
concrets. »
« Notre droit est en train de devenir un 
droit d’exception. »

 

Sur le conseil de défense 
« Depuis plusieurs années, et ça avait 
débuté dès 2015 avec l’État d’urgence 
post attentat du 13 novembre, on 
s’est habitués à des législations qui ne 
relèvent plus du droit commun. »
« On s’est habitués à ce que ce soit 
le pouvoir administratif qui prenne les 
décisions à la place du parlement et 
l’expression d’une volonté collective. »
« On fait exclusivement confiance à la 
parole qui émane du gouvernement. »
« Il y a un caractère extrêmement vertical 

Qu’est-ce que la lutte contre le terrorisme et la lutte 
contre le Covid-19 ont fait de notre démocratie ? 

Sommes-nous toujours en démocratie ? 
Vincent Brenghart, avocat et Jérôme Hourdeaux, 

journaliste, publient Revendiquons le droit à la 
désobéissance aux Éditions Fayard. Les auteurs 

reviennent et alertent sur les fondements d’une société 
qui accepte l’inacceptable : autoritarisme d’État, 

fichage, justice et droit d’exception. Vincent Brenghart 
est l’invité de #LaMidinale.

Vincent Brengarth : « Notre 
droit est en train de devenir 

un droit d’exception »



dans la manière dont les mesures 
sont prises et décidées, sans dialogue 
possible. Il y a aujourd’hui peu de 
contre-pouvoirs qui sont en capacité de 
contester ces décisions. »

Sur la justice politique  
« On a construit un système qui donne 
une part extrêmement large au pouvoir 
exécutif. »
« Ces dernières années, il y a une incar-
nation de plus en plus personnelle du 
pouvoir. On attend presque systémati-
quement la figure du sauveur, du leader 
(…). On l’a vu à travers les différents 
quinquennats : c’est une dérive qui 
s’est accrue. »
« Depuis le début des années 2010, 
on observe une accélération dans le 
calendrier procédural contre des figures 
politiques concernées par des affaires 
judiciaires : on prend plus au sérieux 
les affaires d’anti-corruption et ça a 
été rendu possible notamment par le 
Parquet National Financier (PBF). »
« L’émergence du PNF est la convic-
tion aujourd’hui que les hommes et les 
femmes politiques sont des justiciables 
comme les autres. »
« On l’a vu avec ce qu’il s’est passé 
avec monsieur Balkany ou d’autres : 
on a le sentiment que la justice peine 
parfois à être une justice qui s’applique 
de manière parfaitement égale. »
« Il y a aujourd’hui une forme de bana-
lisation des mises en examen et des 
condamnations. »

 Sur la société sécuritaire  
« Il y a un effet de sidération face à la 
menace sanitaire : le sentiment qu’il 
y a un enracinement de la Covid-19 
qu’on en a marre collectivement. Et 
parce qu’on en à marre, on pense 
que c’est le pouvoir exécutif qui peut 
nécessairement avoir les réponses. »
« Sur les aspects sécuritaires, on 
est presque biberonnés de façon 
permanente par certains médias, par 
des images d’insécurité qui nourrissent 
un sentiment d’insécurité - qui parfois 
est complètement fictif. Ce caractère 
fictif tranche avec l’importance qu’on 
y attache dans le débat public. Tout 
ça permet et favorise des législations 
sécuritaires qui donnent une priorité à 
une véritable militarisation de l’ordre 
public et de l’espace public. »
« Il y a un contraste saisissant entre 
les effectifs policiers et les 70€ qu’on 
consacre par citoyen à la justice. »

 Sur la criminalisation du 
militantisme  
« Il y a une question de la dépendance 
du procureur de la République vis-
à-vis du Garde des Sceaux qui s’est 
peut-être jamais autant posée que 
ces dernières années. Ça peut avoir 
des avantages, on y voit surtout ses 
inconvénients parce que quand vous 
êtes le relai d’une politique pénale, vous 
avez une politisation de la justice. »
« La politisation de la justice se voit 
dans la manière dont sont conduites les 
enquêtes. »
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LES DROITS SONT-ILS JAMAIS ACQUIS ?

« Il y a un outil judiciaire qui est utilisé 
contre cette mobilisation sociale. »
« Il y a des instructions qui sont 
données au Parquet pour faire preuve 
de fermeté et pour pouvoir endiguer 
certains mouvements sociaux. Il faut 
que chacun en ait bien conscience. » 
« On a construit un droit d’exception qui 
amène une timidité des juges dans le 
contrôle. »
« Il y a une difficulté à pouvoir 
appréhender le fait militant autrement 
que sous un aspect pénal. »
« Il y a une hétérogénéité des décisions 
qui sont rendues. »
« Certains magistrats sont totalement 
fermés aux mobiles militants et à l’idée 
même d’écouter les revendications 
des personnes comme s’ils faisaient 
un cloisonnement entre ce qui relève 
du droit pénal et ce qui relève de 
la motivation des personnes que 
les magistrats ont devant eux. En 
raisonnant comme ça, ça ne peut 
amener qu’à un discrédit des juges et 
de la justice qui a aussi une fonction 
sociale et une fonction d’écoute. »

 Sur la société du fichage 
« De façon assez curieuse, il y a encore 
quelques dizaines d’années, le domicile 
était un lieu complètement inviolable. 
On attachait une importance au 
domicile parce que c’était l’endroit de la 
vie privée. La personnalisation de la vie 
privée. Une enceinte à préserver. »
« On voit qu’aujourd’hui le domicile est 
encore un endroit important mais la vie 

privée est presque une vie privée qui 
est essentiellement virtuelle - là où se 
trouvent nos données. »
« Le regard qu’on portait sur notre 
domicile n’est pas le même que celui 
qu’on porte sur notre domicile virtuel. 
Il y a une banalisation des atteintes et 
ingérences qui sont portées de la part 
de l’Etat ou des GAFAM, comme si on 
avait accepté qu’on pouvait s’introduire 
dans notre vie privée. »
« Il faut mesurer les dangers qu’il y a à 
ne plus être maître de sa vie privée. »
« On est en train de voir la manière 
dont se manifeste l’introduction de ces 
outils dans notre vie privée. Demain, 
qu’est-ce que ça va être ? Nos 
comportements vont être répertoriés 
et feront l’objet d’algorithmes : on va 
deviner les produits de consommation 
dont vous avez besoin - ça l’est déjà 
mais ça le sera davantage demain -. On 
va deviner vos intentions politiques et la 
manière dont vous votez. »
« On fait de l’individu - qui avant était 
un citoyen politique - juste une bête à 
consommer. »
« Il y a une banalisation des entraves à 
la vie privée et des atteintes qui lui sont 
portées. »
« Les moyens de la CNIL sont 
extrêmement limités (…). Il y a aussi 
une faiblesse des pouvoirs étatiques 
face aux structures économiques 
[GAFAM]. »
« Les Etats sont un peu pris en otages 
par cette mondialisation outrancière. »
« Il n’est pas trop tard : on est toujours 



en état de pouvoir limiter le pouvoir 
d’influence des GAFAM. »

 Sur les signaux faibles 
« La politique du signal faible est en 
train de gagner le droit commun. »
« On en est plus simplement au fait que 
le droit d’exception a gagné sur le droit 
commun. On est là aux conséquences 
psychologiques que ça peut entraîner 
collectivement. »

 Sur le «numérique» comme «projet 
de gestion numérique» 
« Il faut une prise de conscience 
collective. »
« Notre société tend vers une société 
de surveillance généralisée et Etat de 
plus en plus autoritaire. Mais surtout 
un désintérêt de la population qui est 
sidérant. » 
« Il y a un individualisme qui devient 
dominant et les considérations 
collectives n’intéressent presque plus 
personne. Chacun plaide pour sa 
propre paroisse en protégeant son pré-
carré. »
« Les droits de l’Homme ne sont pas 
si absolus et c’est ce caractère absolu 
qui est en train d’être fragilisé et de 
disparaître. »
« La simple candidature d’Eric 
Zemmour était quelque chose qui était 
impensable il y a quelques années et 
on lui offre une place médiatique qui 
était tout aussi impensable. C’est une 
responsabilité collective. »
« Il y a un lien direct entre toutes ces 

législations ultra sécuritaires que 
nous avons adoptées ces dernières 
années et une part grandissante des 
prérogatives données au pouvoir 
exécutif, pour se dire que ça profite 
à des personnalités comme celles de 
Zemmour. »
 entretien par pierre jacquemain
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