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Topo d’introduction à la réunion organisée par l’Initiative Communiste-Ouvrière 
le 1 décembre à Lille sur le thème “Sommes nous face à un danger fasciste ?”

Qu’est-ce que le fascisme ?
Dans la gauche et l’extrême-gauche, le mot « fasciste » a tendance à être utilisé 
pour désigner n’importe quel régime réactionnaire, autoritaire ou répressif. 
Les dictatures militaires sont souvent décrites comme « fascistes », De Gaule 
en son temps ou Sarkozy aujourd’hui peuvent être traités de « fascistes », les 
dictatures de Staline ou de Mao sont parfois appelées « fascisme rouge », et si 
on prend le lexique des staliniens, le mot « fasciste » ou des équivalents ont 
pu désigné n’importe quel adversaire politique, on parlait de « sociaux-fascistes 
» pour désigner la social-démocratie, de « hitléro-trotskistes » pour parler de 
l’opposition communiste de gauche ou de « hitléro-titistes » pour les nationalistes 
yougoslaves, etc.

Plus près de nous, on se souvient des appels à « faire barrage au fascisme », en 
votant Chirac, en 2002… Notons tout de suite que si à cette époque il y avait 
vraiment eu un « danger fasciste » et que la seule option aurait été de voter 
Chirac, il aurait alors fallu se préparer à la clandestinité. On reviendra un peu 
sur l’histoire, mais lors des élections présidentielles de mars et avril 1932 en 
Allemagne, et alors qu’il y avait un vrai danger fasciste, le SPD pour « faire 
barrage aux nazis », avait appelé à voter Hindenburg, ce même Hindenburg qui 
nommera Hitler chancelier en janvier 1933.

Pour les marxistes, les mots en politique ne visent pas à insulter les adversaires ou 
les ennemis de classe ou à donner une impression de radicalité en les désignant par 
des mots comme « fascistes » ou « nazis », mais à analyser et décrire une réalité 
afin de pouvoir agir et transformer le monde. En traitant n’importe quel régime, 
dès lors qu’il se montre répressif, de « fasciste », on oublie que l’Etat, quelque soit 
sa forme, est toujours la dictature d’une classe sur une autre, et que la bourgeoisie 
ne réprime pas parce qu’elle est fasciste mais parce qu’elle est la classe dominante 
qui veut conserver son pouvoir. Désigner tout régime répressive ou toute politique 
réactionnaire comme « fasciste » s’est aussi, comme dans « Pierre et le loup », ne 
plus avoir de mots lorsqu’il faudra réellement faire face à un danger fasciste.
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Fascisme et racisme
Aujourd’hui, lorsque l’on parle du fascisme, nous avons toutes et tous en tête 
les images, non seulement des camps de concentration, mais aussi des camps 
d’extermination et de la politique raciste des nazis. Alors, avant de revenir sur le 
début des années 1930 en Allemagne, il convient de rappeler que le fascisme est né 
en Italie. En 1919-1920, l’Italie est traversée par une vague révolutionnaire : des 
conseils ouvriers se mettent en place, les ouvriers agricoles entrent en lutte, etc. 
Des soldats démobilisés, des petits-bourgeois qui ne retrouvent plus dans l’Italie 
de l’après-guerre leur ancienne position sociale, des aventuriers sont regroupés 
dans des bandes qui attaquent, cognent et terrorisent les militants ouvriers. 

Le Parti National Fasciste est créé en mars 1919 dans une salle prêté par le patronat 
industriel à Milan. En octobre 1922, après la marche sur Rome, Mussolini est 
nommé à la tête du gouvernement italien par le roi. Si on note des premières lois 
racistes en 1937 avec l’occupation de l’Éthiopie (un édit royal d’avril 1937 interdit 
les relations sexuelles entre soldats italiens et femmes éthiopiennes), le massacre 
de Graziani entre le 19 et le 21 février 1937 à Addis-Abeba (de 5.000 à 30.000 
morts en trois jours), cette atrocité et ces discriminations sont finalement assez 
comparables à celle des autres puissances coloniales. Pour donner un exemple, 
la répression de l’insurrection malgache de 1947 a fait, selon une mission de 
l’assemblée de l’Union Française en 1948, 89.000 morts.

En Italie même, les premières déclarations et publications officielles antisémites 
datent de 1936, et c’est en 1938, alors que l’Italie fasciste s’est rapprochée 
de l’Allemagne nazie, que sont prises les « lois raciales fascistes » et que 
commencent les discriminations et persécutions à l’encontre des Juifs. Ainsi, 
pendant une quinzaine d’années, le régime fasciste italien réprime et muselle la 
classe ouvrière, abolit les libertés, mais sans avoir de politique raciste. Le racisme 
n’est pas une caractéristique du fascisme : en Italie, le fascisme ne développait 
pas de politique raciste à ses origines, alors qu’à la même époque, et jusqu’au 
mouvement pour les droits civiques, la plupart des Etats du sud des Etats-Unis 
avaient des législations ségrégationnistes à l’encontre des Noirs.

En Allemagne, par contre, la propagande antisémite sera présente dès les origines 
du NSDAP et plus largement dans les cercles d’extrême-droite. Dès 1933, les 
SA multiplient les attaques contre des commerces juifs, et les premières lois 
antisémites sont instaurées (révocation des juifs de la fonction publique en avril 
1933, limitation du nombre d’étudiants juifs dans les universités, radiation du 
barreau de près de 80% des avocats juifs, etc.), suivies par les lois de Nuremberg 
en 1935, le pogrom de la nuit de cristal le 9 novembre 1938, etc.

Le mouvement ouvrier, y compris les organisations en marge du KPD et du SPD, 

Face au racisme et au fascisme

8



qui ont une analyse assez fine de ce que sera le régime nazi, ont généralement fait 
l’impasse sur l’aspect raciste du NSDAP. Une brochure de la FAUD (anarcho-
syndicalistes), publiée en 1932 et signée par le pseudonyme Gerhard, développe 
ainsi une critique assez complète de ce que sera la politique des nazis, la terreur 
contre la classe ouvrière, les buts économiques du national-socialisme, le 
militarisme, etc., mais balaye en un paragraphe l’antisémitisme comme « une 
démagogie héritée du Moyen-Age (…) qui disparaîtra dès la prise du pouvoir ». 
Sur ce point, d’ailleurs, Juan Rustico dans son témoignage « 1933 : La tragédie 
du prolétariat allemand » raconte comment, rappelant la politique antisémite du 
NSDAP à sa logeuse, juive, qui parle de voter pour les nazis, cette dernière lui 
répond que l’antisémitisme des nazis ne la concerne pas mais vise uniquement les 
« Ostjuden », les juifs immigrés de Pologne.

Un des rares à se pencher et à comprendre l’antisémitisme du national-socialisme 
est Trotsky. En juin 1933 dans « Qu’est-ce que le national-socialisme ? », il 
écrit: « Sur le plan politique, le racisme est une variété hypertrophiée et vantarde 
du chauvinisme associé à la phrénologie. De même que l’aristocratie ruinée 
trouvait une consolation dans la noblesse de son sang, la petite bourgeoisie 
paupérisée s’enivre de contes sur les mérites particuliers de sa race. (…) Tout en 
se prosternant devant le capitalisme dans son entier, le petit bourgeois déclare la 
guerre à l’esprit mauvais de lucre, personnifié par le juif polonais au manteau long 
et, bien souvent, sans un sou en poche. Le pogrom devient la preuve supérieure 
de la supériorité raciale. » En décembre 1938, après le pogrom de la Nuit de 
Cristal, il écrira même : « Il est possible d’imaginer sans difficulté ce qui attend 
les Juifs dès le début de la future guerre mondiale. Mais, même sans guerre, le 
prochain développement de la réaction mondiale signifie presque avec certitude 
l’extermination physique des Juifs. »

La montée du nazisme en Allemagne
Pour comprendre l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne, il 
faut oublier les images d’un peuple allemand qui serait complétement nazifié 
dès les années 1930. De 1918 à 1923, l’Allemagne est secouée par une 
vague révolutionnaire : soulèvement des matelots à Kiel les 4 et 5 novembre 
1918, création de conseils d’ouvriers et de soldats dans les principales villes 
allemandes, insurrection spartakiste à Berlin en janvier 1919, proclamation de 
la République des Conseils de Bavière en avril 1919, grève générale en mars 
1920 contre le coup d’Etat de Kapp et création de l’armée rouge de la Ruhr… Le 
SPD, le parti social-démocrate, au pouvoir, se charge de réprimer le mouvement 
révolutionnaire. L’armée étant désorganisée, Noske, ministre de l’intérieur SPD, 
fait non seulement une fraction de l’ancien appareil militaire mais aussi des 
corps francs, c’est-à-dire des troupes de volontaires contre-révolutionnaires dont 
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certains formeront plus tard des cadres du parti nazi ou des SA et des SS, pour 
réprimer les soulèvements ouvriers de Berlin et de Bavière.

Le NSDAP, Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemand, est alors un 
groupuscule parmi les nombreuses organisations nationalistes et réactionnaires qui 
existent en Allemagne. Ayant surmontée, par la répression la crise révolutionnaire, 
ainsi que la crise et l’hyperinflation de 1923, le régime bourgeois se stabilise en 
1924. Aux élections de mai 1928, le NSDAP n’obtient que 2,6% des voix.

La crise de 1929 a des conséquences dramatiques en Allemagne. Suite au traité 
de Versailles de 1918, l’Allemagne doit payer d’énormes réparations de guerre 
et a perdu ses colonies et certaines riches régions minières (comme l‘Alsace-
Lorraine). Le prolétariat reste turbulent et, face à la crise, n’est pas prêt d’accepter 
à en payer le prix. La petite bourgeoisie, étranglée par la crise économique, se 
tourne vers le NSAPD, le parti nazi, et sa démagogie nationaliste, raciste, et anti-
communiste, mais aussi sociale. 

Contrairement aux partis conservateurs ou réactionnaires classiques, le NSDAP 
s’afirme “socialiste”, il développe une propagande anti-capitaliste, non pas un 
anti-capitalisme prolétarien, mais un anti-capitalisme petit-bourgeois, utopique 
et réactionnaire. Daniel Guérin cite dans Fascisme et Grand Capital la définition 
par un étudiant nazi de ce “socialisme rétrograde” : “Le national-socialisme veut 
arrêter le mouvement mécanique de la roue capitaliste, mettre un frein à cette 
roue, puis la faire tourner en sens inverse jusqu’à son point de départ et, à ce 
point, la stabiliser”.

Aux élections du Reichstag du 14 septembre 1930, le KPD obtient 13,1% des voix 
et le NSDAP 18,3%. Le 31 juillet 1932, le KPD monte à 14,5% et le NSDAP à 
37,4%, et le 6 novembre, le KPD obtient un score de 16,9% tandis que le NSDAP 
baisse à 33,1%. Le SPD, qui reste malgré tout un parti ouvrier à cette époque, 
fera respectivement 24,5%, 21,6% et 20,4%. Le NSDAP obtient aussi, de plus 
en plus, le soutien financier d’une fraction croissante de la grande bourgeoisie, 
ce qui lui permet des campagnes électorales spectaculaires. Mais surtout, en plus 
de ces scores électoraux, le parti nazi organise des petits-bourgeois déclassés, des 
anciens membres des corps francs et des sous-officiers démobilisés dans la SA, 
ses troupes de choc qu’il lance contre la classe ouvrière. En 1931, 103 militants 
communistes sont assassinés par des nazis lors de combats de rue.

Si la bourgeoisie allemande, qui a senti avec frayeur le souffle de la révolution 
prolétarienne il y a à peine dix ans, trouve dans les bandes nazies un moyen de 
prendre sa revanche, une politique nationaliste agressive lui est aussi nécessaire 
pour faire face aux autres puissances impérialistes, relancer l’industrie par le 
militarisme et récupérer des régions minières. Ce n’est donc pas seulement pour 
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briser les os du prolétariat que le capital fait le choix du nazisme, mais aussi et 
surtout parce que, dans le contexte de crise économique mondiale, la barbarie 
du fascisme et de la guerre est la seule issue pour que les capitalistes puissent 
s’enrichir à nouveau.

La terreur nazie au pouvoir
Le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Hitler chancelier. Le 22 
février, les SA et les SS deviennent officiellement des auxiliaires de la police 
d’Etat. Dans la nuit du 27 au 28 février, le Reichstag brûle, ce qui sert de prétexte 
aux nazis pour interdire le Parti Communiste et abolir la plupart des libertés 
démocratiques : une répression s’abat sur les militants communistes et plus 
largement les militants ouvriers. Cette répression est avant tout l’oeuvre des SA. A 
Berlin par exemple, les SA occupent la Maison Karl Liebknecht, le local du KPD, 
et y font flotter le drapeau à croix gammée. Dans toute l’Allemagne, des SA et 
des SS font la chasse aux communistes et aux militants ouvriers, les arrêtent et les 
enferment dans les premiers camps de concentration, alors des camps de fortune, 
constitués à la hâte dans des anciennes friches industrielles par exemple. Ainsi, 
en février 1933, le camp d’Oranienburg est édifié dans une ancienne brasserie. 
Les élections du 5 mars 1933, dans ce climat de terreur, donne 44% aux nazis… 
et si le KPD obtient malgré tout 81 députés un décret leur interdit de siéger. Le 
23 mars, avec le soutien de tous les partis, sauf le SPD, le Reichstag vote les 
pleins pouvoirs à Hitler. Le 30 mars 1933, le premier camp de concentration 
officiel est ouvert à Dachau pour y interner les communistes et antifascistes. Le 
26 avril la Gestapo est formée, le SPD se retire de l’internationale socialiste le 30 
avril, ce qui n’empêchera pas son interdiction le 2 juin, suivie de celles de tous 
les autres partis, le 2 mai les locaux syndicaux sont occupés par les nazis et les 
dirigeants arrêtés, le 10 mai c’est l’autodafé de Berlin, le 14 juillet le NSDAP 
devient parti unique… le 30 janvier 1934, l’Allemagne devient officiellement le 
Troisième Reich. La terreur nazie s’abat sur tous les opposants, e, particulier les 
militants ouvriers : du 30 janvier 1933 au printemps 1936, 1.359 personnes sont 
assassinées par des agents du régime nazi ; de 1933 à 1939, 225.000 personnes 
sont condamnées pour motifs politiques à des peines de prison et un million 
d’Allemands et d’Allemandes sont envoyés dans les camps de concentration 
pour motifs politiques et on compte plus de 32.000 condamnations à mort et 
exécutions pour motifs politiques de 1933 à 1945 en Allemagne. Pour l’année 
1941, ce sont encore 11.405 militants du mouvement ouvrier, essentiellement du 
KPD mais aussi du SPD ou d’autres organisations, qui sont arrêtés par la Gestapo 
en Allemagne.

Toute organisations ouvrières interdites, la population mise au pas par les nazis 
et leurs organisations, les conventions collectives supprimées (30 janvier 1934), 
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la mise en place d’un programme industriel en préparation à la guerre permet à la 
bourgeoisie de retrouver ses profits.

Ce qu’il convient de noter, c’est qu’à la différence des dictatures “classiques”, le 
fascisme, que ce soit en Italie et plus encore en Allemagne, ne s’appuie pas tant 
sur des structures traditionnelles de l’Etat bourgeois, comme l’armée dans les 
dictatures militaires, mais sur de nouvelles structures, liées à un parti de masse. 
En Italie au début des années 1920, comme en Allemagne en 1933, ce n’est pas 
tant les institutions comme la police ou l’armée qui font la chasse aux militants 
ouvriers, mais les chemises noires ou les SA et les SS. Pendant toute la durée du 
IIIème Reich, aux organismes d’Etat classiques, sont ajoutées des structures sous 
la direction du NSDAP, comme la SA puis la Gestapo en parallèle à la police, la 
SS en parallèle à l’armée, les camps de concentration sous la direction de la SS 
en parallèle aux prisons et pénitenciers, etc.

Aujourd’hui en Europe Occidentale ?
Nous assistons bien entendu à un développement des idées réactionnaires. En 
France, depuis le sommet de l’Etat, nous assistons par la voie des Hortefeux, 
Besson et autres ministres de Sarkozy, a un déferlement de discours xénophobes 
et même racistes, en particulier à l’encontre des Roms. Les partis d’extrême-
droite ont pignon sur rue, comme le Front National, la liste d’un Parti Anti-Sémite 
(officiellement Parti Anti-Sioniste mais il n’y a qu’à lire ses “oeuvres” pour y voir 
une vieille obsession antisémite) peut se présenter aux élections européennes, et 
des groupuscules comme les Identidaires se montrent de plus en plus régulièrement 
dans les rues de grandes villes comme Lyon ou Lille. Au niveau de l’Europe, on 
peut voir des membres de partis d’extrême-droite participer à des gouvernement 
comme avec Berlusconi en Italie, ou depuis peu, avec les sociaux-démocrates et 
les conservateurs dans une “grande coalition” en Grèce. On pourrait, dire comme 
Trotsky dans les années 1930 que “Tout ce que la société, si elle s’était développée 
normalement aurait dû expulser (…) comme l’excrément de la culture, elle est 
en train de le régurgiter : la civilsation capitaliste vomit aujourd’hui la barbarie 
non digérée”.

Mais peut-on, pour autant, parler d’un danger fasciste immédiat en Europe de 
l’Ouest ? Avant d’aborder cette question, il convient de préciser que les choses 
peuvent se précipiter dans l’avenir. En Italie, il n’a fallu que trois années pour 
aller de la formation du parti fasciste (1919) à sa prise du pouvoir (1922), et en 
cinq année le NSDAP passe de petit parti marginal en 1928 à parti au pouvoir en 
1933. C’est dire si, en particulier dans les périodes de crise, les mois peuvent se 
transformer en années.
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Mais aujourd’hui, il serait abusif de considérer l’Italie des différents gouvernement 
où ont siégé des membres de l’Alliance Nationale ou d’autres partis d’extrême-droite 
comme ayant été un régime fasciste. Les organisations ouvrières n’ont pas été brisées 
ni même réprimées, les libertés collectives n’ont pas été remises en cause. Même 
chose en Autriche, le gouvernement de coalition FPÖ / ÖVP de 2000 à 2003 n’a pas 
été un régime fasciste. En France, le FN ne dispose pas de milices de types SA ou 
chemises noires pour semer la terreur contre le mouvement ouvrier, et une option à 
l’italienne ou à l’autrichienne, c’est à dire une coalition entre la droite conservatrice 
ou une de ses fractions et l’extrême-droite apparaît comme un scénario plus réaliste 
dans la période qu’un gouvernement fasciste. Cela ne signifie pas, bien au contraire, 
qu’il ne faudra pas, si un tel gouvernement se met en place, le combattre, dénoncer, 
comme il faut le faire aujourd’hui, les mesures réactionnaires et xénophobes, la 
politique anti-ouvrière, etc. On notera d’ailleurs que le gouvernement Sarkozy 
n’a pas besoin d’avoir en son sein des militants d’extrême-droite pour mener une 
politique qui, en matière de réaction, de nationalisme et de xénophobie, faut bien 
celui qui a été jusqu’à récemment au pouvoir en Italie. De la même façon, s’il faut 
combattre et se défendre face aux groupuscules néo-nazies, en particulier dans 
des villes comme Lyon où des militants d’extrême-gauche et des immigrés ont été 
agressés, parfois violemment par ces bandes, on est loin du climat de terreur de 
l’Italie ou de l’Allemagne pré-fascistes.

Par contre, il faut garder à l’esprit que, dans le contexte de crise mondiale du 
capitalisme, la bourgeoisie peut très bien avoir besoin, dans les années qui 
viennent, à la fois d’exacerber des politiques nationalistes dans le cadre de la 
guerre de tous contre tous et de briser toute résistance ouvrière. Pour cela, une 
chose doit être clair : les formules « anti », comme l’antifascisme, ne peuvent 
jamais être suffisantes. Dans un contexte de crise, de chômage de masse, de 
dégradation des conditions de vie de la majorité de la population, se contenter 
d’opposer l’antifascisme au fascisme s’est se préparer à la défaite. C’est bien des 
réponses, et donc un programme, que les révolutionnaires doivent opposer aux 
réactionnaires.

A ce sujet, il faut bien avoir à l’esprit que les nazis, comme aussi les fascistes 
italiens, ont pu, aussi, développer une démagogie anti-capitaliste réactionnaire. 
Il est donc important de bien défendre, non pas un vague « anti-capitalisme », 
mais les principes et le programmes du socialisme prolétarien. Pour prendre un 
simple exemple, l’extrême-droite, quand elle tient des discours anti-capitalistes, 
oppose toujours ce qui serait un « bon capitalisme national et productif » à ce qui 
serait un « mauvais capital financier mondial ». Or, on ne peut diviser le système 
capitaliste entre « capital industriel » et « capital financier », l’un et l’autre 
sont liés pour former un tout. Le capital financier est indispensable au capital 
industriel, et le capital financier ne saurait exister sans un capital industriel. Or, il 
arrive dans des milieux de gauche que la même distinction soit faite, il faut aussi 
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se débarrasser de toute complaisance à l’égard du nationalisme et de ses thèses 
ou conclusions. Prenons l’exemple de l’Europe, ce n’est pas la sortie de l’Euro ou 
de l’Union Européenne que doivent défendre les communistes, mais l’unification 
des luttes des travailleurs à l’échelle de l’UE pour faire face aux attaques.

Les atrocités du nazisme, régime qui s’est imposé dans ce qui était à l’époque 
un des pays les plus industrialisé au monde, un des pays qui avait le plus fort 
prolétariat organisé, nous montre jusqu’où peut aller la barbarie du régime 
capitaliste. Si on ajoute les monstruosités liées à la guerre mondiale elle-même, 
les villes quasiment rayés de la carte, comme Tokyo, Berlin, Minsk, Varsovie, 
Hambourg, Dresde sans parler de Hiroshima et Nagasaki, on voit avec quelle 
folie destructrice le capitalisme a relancé son économie après la crise de 1929. 
Toutes ces atrocités ont finalement donné un visage à la phrase de Karl Marx : « 
Socialisme ou Retombée dans la barbarie ».

■ Camille Boudjak
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« Ni religieuse, ni nationale, notre identité c’est l’humanité » est un slogan 
régulièrement affirmé par les communistes-ouvriers, tant en Europe qu’au 
Moyen-Orient.

En France, ce slogan est avant tout destiné à répondre aux campagnes 
réactionnaires du gouvernement sur « l’identité nationale » ainsi qu’aux délires 
chauvins, racistes et xénophobes de l’extrême-droite. Mais, au-delà du contexte 
de telle ou telle région du monde, il s’agit bien par là de refuser tout nationalisme 
et les prétendues « identités nationales ».

Notons tout d’abord qu’il ne s’agit pas, pour nous, pour reprendre les mots d’un 
lecteur, d’une tare d’être «  né quelque part et de ne pas en avoir honte », mais il 
semble qu’il y a là une confusion entre ce qui peut être l’attachement à un endroit 
où l’on a grandit, aux berceuses que pouvaient nous chanter nos grand-mères 
dans des langues que parfois on ne parle pas, à des paysages ou des musiques 
qui peuvent nous rappeler notre enfance ou notre jeunesse et le nationalisme. 
Ce sentiment d’attachement à un lieu chargé de souvenirs peut exister autour 
d’un village, c’est l’attachement à ce qui s’appelle «  Heimat  » en allemand, 
mot que l’on ne peut traduire en français, comme cela peut être celui à une cité 
HLM. Lorsque une municipalité décide de détruire des tours HLM, bien des gens 
regardent cette destruction avec nostalgie parce que ce sont les tours où ils ont 
grandi, connu leurs premières histoires d’amour, etc. Ce même sentiment peut 
exister pour des langues, des musiques, des plats, des fêtes… Ce sentiment là, 
d’ailleurs, est souvent plus lié à l’endroit où l’on a grandi, à celui où on a des 
souvenirs, plus qu’à celui où on est né. Il peut même s’agir de plusieurs endroits, 
parfois distants de centaines ou de milliers de kilomètres, comme à la fois le 
quartier où on a grandi et le bled où on a passé nos vacances d’été dans la famille. 
Parfois, on peut même avoir le sentiment de retrouver une «  Heimat  » dans un 
lieu où on n’a jamais été, mais dont on a tant entendu parler. Nous sommes là 
dans le domaine de sentiments humains que les communistes n’ont pas à juger.

Ce sentiment n’a rien à voir avec le nationalisme. La « Heimat » n’est pas une 
nation, divisée par des frontières et devant être défendue par une armée. Et ce sont 
bien souvent les chansons traitant des souffrances de l’exil et de l’immigration 
qui l’exprime le mieux. La chanson «  Où est-il donc ? » ne parle pas des 
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Décembre 2011
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frontières nationales, mais en demandant « Où est-il mon moulin d’la Galette, 
mon tabac et mon bistrot du coin… », ce n’est même pas la nostalgie de Paris qui 
est chantée, mais bien celle d’un Paris populaire, celui justement que l’on quittait 
rêvant d’une vie meilleure outre-atlantique. Mieux encore, « Di grine Kuzine », 
qui en yiddish chante les espoirs déçus de l’immigration, pourrait exprimer les 
sentiments mélancoliques de tout immigré, de tout exilé, qu’il ait quitté son Stethl 
de Pologne, son bled d’Algérie, ses montagnes du Kurdistan Nord ou son village 
du Mali. Et de la même façon, n’en déplaise aux défenseurs du communautarisme 
français, il n’y a rien de plus logique, lorsque l’on a fuit la torture, la guerre ou 
la misère, de chercher à se regrouper avec des gens qui parlent la même langue 
et/ou qui partagent la même expérience, et ce d’autant plus si cette expérience est 
marquée par la souffrance.

Et bien entendu, il n’y a aucune tare à ne pas avoir honte de ce sentiment. A 
l’inverse, même, disons que le refus du nationalisme s’accompagne aussi de ce qui 
serait, non pas de l’internationalisme, mais une sorte de « nationalisme à l’envers » 
ou « d’anté-nationalisme » que l’on peut trouver à l’état le plus radical dans cette 
fraction de l’extrême-gauche allemande qui se dit « anti-deutsche ». Pour décrire 
rapidement ce courant, leur refus du nationalisme allemand s’est transformé en 
ce qui est devenu un nationalisme anti-allemand, allant, par des élaborations 
théorico-historiques assez confuses, jusqu’à soutenir les aventures militaires 
d’Etats comme Israël et les États-Unis. Que ce courant existe essentiellement en 
Allemagne n’est pas surprenant, il s’agit, en fait, d’une forme politique radicalisée 
du sentiment de «  culpabilité collective de l’Allemagne » qui fut l’idéologie de 
la bourgeoisie de RFA pour diluer sa responsabilité dans l’instauration du régime 
nazi (si «  tout le monde est coupable  », personne ne l’est réellement), passer sous 
silence une résistance anti-fasciste allemande essentiellement communiste (plus 
d’un million d’Allemands ont été internés en camps de concentration de 1933 à 
1939) et aussi pour la bourgeoisie des autres pays à la fois de nier leur complicité 
active (les Juifs de France ont été pourchassés et arrêtés par la police française, 
tant en zone occupée qu’en zone libre) ou passive (la politique xénophobe des 
quotas aux États-Unis qui a renvoyé en 1939, 900 réfugiés juifs vers les camps du 
régime nazi, les expulsions de réfugiés juifs de Suisse, etc.) dans le génocide, et de 
minimiser a posteriori leurs propres crimes de guerre (bombardements de Desde, 
d’Hiroshima, etc.). Au nationalisme allemand qui, comme tout nationalisme, 
glorifie l’histoire de l’Allemagne, les anti-deutsche répondent en prenant l’image 
inversée de cette histoire, niant dans un cas comme dans l’autre la lutte des 
classes. Bref, pour nous, communistes, il n’y a aucune « tare » à être né quelque 
part, où que ce soit, aucune honte à avoir, et disons-le clairement pour répondre 
à certains gauchistes qui mélangent les peuples et les États, ceci est valable aussi 
pour celles et ceux qui sont nés aux États-Unis ou en Israël.
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Mais s’il n’y a pas à avoir honte d’être né quelque part, il n’y a aucune fierté à en 
retirer. On ne peut être fier que de ce que l’on fait, or, nous n’intervenons à aucun 
moment dans le choix de notre lieu de naissance.

Revenons sur notre refus de l’identité nationale et l’affirmation de notre identité 
humaine. Tout d’abord, notre refus du nationalisme ne peut être assimilé à 
du « jacobinisme », c’est-à-dire à une forme de nationalisme français. Sur la 
question de la langue par exemple, nos camarades iraniens affirment dans leur 
programme : « Interdiction de toute forme de langue officielle obligatoire. 
L’Etat peut désigner l’une des langues courantes dans le pays comme langue 
principale de l’administration et de l’éducation, tout en assurant que les 
locuteurs et locutrices d’autres langues puissent jouir des moyens nécessaires 
à la vie politique, sociale et éducative et que chacun puisse utiliser sa langue 
maternelle dans toutes les activités sociales et pour jouir de toutes les possibilités 
publiques. » Cette revendication dépasse celle des régionalistes, puisqu’elle 
concerne aussi les immigrés. Pour un pays comme la France, il serait juste que 
des langues comme l’arabe, le portugais ou le turc puisse être utilisées dans «  
toutes les activités sociales » pour « jouir de toutes les possibilités publiques ». 
L’Initiative Communiste-Ouvrière n’est qu’un petit groupe, mais même à notre 
échelle, nous avons déjà utilisé dans nos interventions du matériel en arabe par 
exemple. Et pour ce qui est de l’histoire du mouvement ouvrier communiste en 
France, on ne peut que regretter qu’il n’y ait plus aujourd’hui un équivalent de 
la MOI (Main d’Oeuvre Immigrée, organisée au sein de la CGT-U) qui, dans les 
années 1920-1930, organisait les travailleurs immigrés dans différents groupes 
de langues (arménien, yiddish, espagnol, italien, etc.). Nous sommes donc très 
loin des conceptions jacobines de l’État français et de la défense d’une identité 
française.

Et comme, on trouve aujourd’hui des défenseurs d’une « identité régionale », 
c’est-à-dire d’une identité nationale en plus restreinte encore que celle des 
États existants, rappelons qu’il est devenu à la mode, en Alsace, en Bretagne 
ou en Occitanie, de mettre des noms de rues, de villes ou de villages, de façon 
bilingue, en français et dans la langue régionale. Le métro de Toulouse indique 
même les prochaines stations en français et en occitan. Et pourtant, pour rester sur 
l’exemple de Toulouse, il y a dans cette ville beaucoup plus de personnes qui ont 
pour langue maternelle l’arabe ou l’espagnol, que de personnes occitanophones. 
Pourtant, nulle part en France à notre connaissance, on ne trouve des indications 
officielles dans une langue d’immigration. Notons qu’en Allemagne par exemple, 
dans un quartier comme celui de Kreutzberg à Berlin, où vivent de nombreuses 
personnes turcophones, des panneaux comme « tenez vos chiens en laisse » sont 
bilingues allemand / turc ou les automates pour acheter les tickets de métro ou de 
train ainsi que bien des distributeurs de billets peuvent être utilisés en turc. On en 
est encore très loin en France !
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Depuis ces origines, l’humanité n’a jamais cessé de se déplacer. Finalement, 
nous sommes toutes et tous des descendants de ces premiers hominidés qui, en 
adoptant pour la première fois la position debout sur les plateaux de l’actuelle 
Éthiopie, ont créé le genre humain, bref, nous sommes toutes et tous, y compris 
Guéant et Le Pen, d’origine éthiopienne. Cette lointaine origine commune mise à 
part, revenons rapidement sur cette division arbitraire avec laquelle nous bassine 
les tenants du Choc des civilisations, les opposants de l’intégration de la Turquie 
à l’Europe et autres réactionnaires. La Méditerranée , d’après eux, serait une 
sorte de frontière naturelle infranchissable, opposant « l’Occident civilisée » et 
de « l’Orient barbare ». Notons, qu’au sud de cette mer, les islamistes tiennent le 
même discours en refusant « l’occidentalisation » pour « défendre les traditions 
islamiques ». Et pourtant, loin d’être une frontière entre deux mondes, la 
Méditerranée a toujours été au contraire une source d’échange et de mélange.

Cette division du monde, selon des frontières artificiellement créées, comme le 
Bosphore et l’Oural pour l’Europe, n’ont aucun sens au regard de l’histoire de 
l’humanité. Pour ceux qui prétendent qu’il y aurait une « civilisation européenne » à 
défendre face à une « islamisation », on peut déjà simplement rappeler qu’en Europe, 
plusieurs États sont « de traditions », majoritairement musulmans, comme l’Albanie, 
le Kosovo ou une bonne partie de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que des républiques de 
la Fédération de Russie comme la Tchétchénie, l’Ingouchie, le Daguestan, l’Adyguée, 
ou le Tatarstan. Et si on veut parler des « millénaires » d’histoire européenne, alors 
la Grèce antique ne s’est pas arrêtée au Bosphore, l’Empire d’Alexandre le grand 
s’est étendu jusqu’à Babylone (actuel Irak) et Persépolis (actuel Iran), l’Empire 
Romain faisait le tour du bassin méditerranéen alors que le nord et l’est de l’Europe 
était considéré comme une « zone barbare ». L’Espagne arabo-musulmane a laissé 
des chefs d’oeuvre d’architecture comme la mosquée de Cordou et la Jota espagnol 
conserve une prononciation proche de la Hamza arabe, alors que Budapest doit ses 
bains à la conquête ottomane. Même dans le français, on trouve, selon les linguistes 
plusieurs centaines de mots d’origine arabe, et même pas une cinquantaine de mots 
provenant du gaulois.On ne peut pas non plus oublier l’Île de Malte, dont la langue 
s’écrit certes en caractère latin mais est très proche de l’arabe dialectal tunisien. 
Et comme, dans une sainte alliance xénophobe « contre l’islamisation », on trouve 
aux côtés de personnes qui se réclament de la laïcité d’autres qui mettent en valeurs 
« les racines chrétiennes de l’Europe », peut-être faut-il rappeler d’où vient cette 
religion ? Né d’une scission du judaïsme, religion qui a déjà repris bien des aspects 
du zoroastrisme perse et des mythologies mésopotamiennes, le christianisme est 
une exportation de Palestine qui est d’ailleurs tellement européen qu’il convertira 
l’Éthiopie bien avant les Francs, sans même parler des slaves. A ces quelques 
exemples, il faudrait ajouter les apports scientifiques (l’algèbre par exemple), la 
philosophie grecque conservée par le monde arabe avant de revenir en Europe ou le 
commerce entre les deux rives de la Méditerranée.
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De la plus haute antiquité jusqu’à nos jours, toute l’histoire de l’Europe du Sud, 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est liée. Si les moins ignorants des 
xénophobes européens reconnaissent une partie de ses liens, ils ajoutent alors 
aussitôt qu’ils ne valent rien car ils proviennent de guerres et de conquêtes. Ont-ils 
simplement parcouru en diagonale l’histoire de leur chère Europe ? L’arrivée du 
latin en Gaule est une conséquence de la conquête romaine, le nom de la France 
vient d’une invasion barbare d’Outre-Rhin, l’histoire commune de la France 
et de l’Angleterre partage cent années de guerres, les guerres de religion entre 
catholiques et protestants ont fait bien plus de morts en Europe que les croisades, 
quant au 20ème siècle, il a, en Europe, était marqué par deux guerres mondiale 
avant que le continent soit divisé d’un rideau de fer entre l’Est et l’Ouest.

De façon sympathique, des régionalistes occitans affirment « l’Occitanie n’est 
pas le sud de l’Europe, mais le nord de la Méditerranée ». Pour sympathique que 
soit cette affirmation, parce qu’elle se veut un refus des nationalismes français et 
européen, et surtout un refus du racisme anti-arabe, elle n’en est pas moins absurde. 
Certes, l’Occitanie (c’est à dire en gros la moitié sud de la France) est le nord du 
bassin méditerranéen, mais aussi le sud de l’Europe, tout comme le Maghreb est 
à la fois le nord de l’Afrique et le sud de la Méditerranée, ou New York à la fois 
l’Est de l’Amérique et l’Ouest de l’Atlantique. En rejetant la frontière arbitraire 
que serait la Méditerranée, ces régionalistes créent une autre frontière tout aussi 
arbitraire. Comme toute région du monde, l’Occitanie s’est enrichie d’apports 
venant, non seulement du sud, mais aussi d’ailleurs. Dès 1173, le rabbin espagnol 
Benjamin de Tudèle décrivait l’Occitanie comme un lieu de commerce où 
viennent « chrétiens et Sarrasins, où affluent les arabes, les marchands lombards, 
les visiteurs de la Grande Rome, de toutes les parties de l’Égypte, de la terre 
d’Israël, de la Grèce, de la Gaule, de l’Espagne, de l’Angleterre, de Gênes et de 
Pise, et l’on en parle toutes les langues. »

Et si, déjà à l’Antiquité, faire de la Méditerranée et du Bosphore une frontière 
infranchissable pour les humains était une absurdité, que penser d’une telle 
vision du monde aujourd’hui, où les moyens de transport et de communication 
modernes ont déjà en grande partie unifié le monde ? Il est loin et dépassé depuis 
longtemps, le temps où chaque village, si ce n’est chaque famille, vivait dans 
une quasi-autarcie, où la seule ouverture sur le monde extérieur était le marché 
hebdomadaire du bourg. En 1848 déjà, Marx et Engels soulignaient dans le « 
Manifeste du Parti Communiste » :

« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère 
cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand 
désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie sa base nationale. Les 
vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles 
sont supplantées par de nouvelles industries, dont l’adoption devient une question 



Face au racisme et au fascisme

20

de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées, industries qui n’emploient 
plus des matières premières indigènes, mais des matières premières venues des 
régions les plus lointaines, et dont les produits se consomment non seulement 
dans le pays même, mais dans toutes les parties du globe. A la place des anciens 
besoins, satisfaits par les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux, 
réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus 
lointains. A la place de l’ancien isolement des provinces et des nations se suffisant 
à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance 
universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l’est 
pas moins des productions de l’esprit Les œuvres intellectuelles d’une nation 
deviennent la propriété commune de toutes. L’étroitesse et l’exclusivisme 
nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles et de la multiplicité des 
littératures nationales et locales naît une littérature universelle. »

Ce qui est remarquable en relisant « Le Manifeste », c’est que, écrit en 1848, 
bien des passages semblent décrire la réalité de ce début de 21ème siècle. Les 
livres de Karl Marx sont d’ailleurs un bon exemple : traduits dans toutes les 
langues, il serait difficile de faire de la pensée marxiste une pensée allemande, 
Marx appartient au mouvement ouvrier international, autant aux ouvriers de 
Cologne qu’à ceux de Karachi, de Londres, de Chicago, de Bombay ou d’Alger. 
Il en est de même pour tous les grands noms du mouvement ouvrier, que ce soit 
Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky, les auteurs anarchistes comme Bakounine 
ou Malatesta, etc.

Au delà de la littérature politique, on pourra toujours trouver des aspects nationaux 
à la poésie de Pouchkine ou de Maïakovski, de Brecht ou de Nazim Hikmet, 
leurs poèmes nous touchent bien au-delà des frontières par leur aspect universel. 
Taslima Nasreen l’exprime très bien en disant qu’il y a une Anna Karénine 
dans chaque femme. On notera que parmi les œuvres qui traversent les âges, 
de Tristeult et Iseult à Anna Karénine, en passant par Roméo et Juliette, c’est 
justement le côté universel du sentiment amoureux et de ses tourments qui nous 
permet, où que nous vivions et où que nous ayons grandit, de nous identifier dans 
ces personnages. On n’a pas besoin de connaître les paysages du Kirghizstan, 
pour partager avec Tchinguiz Aïtmatov l’amour de Djamilia. Et comment classer 
« nationalement » Panaït Istrati, un des meilleurs auteurs francophones du XXème 
siècle né en Roumanie d’un père contrebandier grec, qui, pour avoir aimé la terre, 
ne pouvait se revendiquer d’aucune nation ? Quand Brecht met merveilleusement 
en scène le roman La Mère de Gorki, est-on dans la culture allemande ou dans 
la culture russe ? Où classer un roman comme Les hirondelles de Kaboul de 
Yasmina Kadra ? Littérature arabe ou française, lorsqu’un auteur algérien écrit en 
français les souffrances des femmes afghanes ? Les œuvres d’Orwell, décrivant 
mieux que quiconque La dèche à Paris et la Catalogne Libre, peuvent-elles se 
limiter à la culture britannique ?
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Si Marx et Engels, bien sûr, ne parlent que de la littérature, aujourd’hui, on 
devrait ajouter, le cinéma, la musique et finalement tous les aspects de notre vie 
quotidienne. Prenons par exemple l’aspect culinaire, selon un sondage SOFRES 
de 2011, 19% des français citent le couscous comme étant leur plat préféré. Ce 
n’est qu’un exemple, mais que chacun peut constater à quel point, ne serait-ce 
qu’au niveau de l’alimentation, sa culture est devenue mondiale. D’ailleurs, 
même les moules-frites typiquement cht’i ne sauraient exister sans la pomme 
de terre, produit d’exportation sud-américaine qui n’est arrivé en Europe qu’au 
16ème siècle. Ne parlons même pas des pâtes et autres pizzas italiennes, du café 
que nous consommons chaque matin, ou des fruits comme les oranges et les 
bananes…

Prenons la musique, et citons le philosophe Jean-Philippe Smet, plus connu sous 
le nom Johnny Hallyday, qui disait « toute la musique que j’aime, elle vient de 
là, elle vient du blues ». Et effectivement, depuis maintenant plus de 60 ans, une 
immense partie de la musique vient de ces rythmes des descendants des esclaves 
noirs d’Amérique. Toutes les branches et sous-branches du rock viennent de 
cette base. Les gamines et les gamins du Cantal s’éclatent sur du Raï alors qu’à 
Téhéran on danse sur du rap, musique né dans les quartiers noirs américains… 
Même le musette, musique considérée comme typiquement française, ne serait 
rien sans la valse autrichienne ou le tango argentin. Et la « variété française » 
qui a bercé notre enfance nous faisait partager les souffrances de « l’étrangère 
» qui « A gardé une carte postale / De son village du Portugal » avec Linda de 
Suza, voyager « Sur la route de Memphis » avec Edith Mitchell, s’imaginer une 
sœur qui s’appelait « Sahra » et qui se « marierait un jour peut-être à Varsovie 
» avec Jean-Jacques Goldmann, et aimé « L’Aziza » avec Daniel Balavoine, « 
Aïcha » avec Khaled et « Yasmina » avec La Souris Déglinguée. Et cela, sans 
parler de toutes les stars et les groupes des États-Unis, de Grande-Bretagne ou 
d’Allemagne qui ont fait danser, rêver, chanter ou pleurer des générations de 
françaises et de français, les entrainant dans les Londres en flammes, s’envolant 
avec « 99 Luftballons » ou tremblant de peur avec « Thriller ». Du jazz manouche 
aux rythmes jamaïcains de la Oï !, il n’y a guère de musiques qui aujourd’hui ne 
mélangent pas les influences de trois ou quatre continents. Lorsque Fairouz chante 
« Ya ana, Ya ana » sur l’air de la 40ème symphonie de Mozart, s’agit-il de culture 
arabe ou européenne ? Autrichienne ou libanaise ? Lorsque la même chanteuse 
lance « Kanou habibi » sur l’air de Plaine, ma plaine, la musique vient-elle des 
Monts Liban ou des steppes russe ? Lorsque Bernard Lavilliers chante Les mains 
d’or, la guitare rappelle des rythmes sud-américains, et s’il chante le chômage et 
les licenciements de la sidérurgie lorraine, les mêmes paroles pourraient décrire 
la ville de Détroit aujourd’hui ou la fermeture du chantier naval à Gdansk.

Et dans cette culture populaire, on ne saurait oublier de mentionner le cinéma. 
Une rediffusion d’un film de Louis de Funès fait mourir de rire les habitants de 
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Moscou, une gamine américaine rêve d’être une impératrice d’Autriche pleurant 
sa Bavière natale le long du Danube, alors qu’on précipite pour regarder le 
dernier succès de Boolywood à Rabat, et que les enfants de la Creuse s’imaginent 
explorer le Far West. Même le plus chauvin des nationaliste français ne pourra 
nier que sa culture comporte forcément au moins aussi des films américains et 
des dessins animés japonais. Si dans les succès récents en France, on compte « 
Bienvenue chez les Cht’is », on y trouve aussi des films américains (Titanic), 
anglais (Harry Potter) ou nouveaux-zélandais (Le seigneur des anneaux). Et ne 
parlons même pas des séries télévisées qui ont fait entrer des villes comme Dallas 
(et son univers impitoyable) ou Springfield dans notre quotidien. Ajoutons aussi, 
que bien des oeuvres cinématographique, au-delà du pays où elles sont tournées, 
sont déjà des mélanges de plusieurs apports culturels. Wall Disney a popularisé 
et mondialisé Blanche neige et les sept nains et d’autres contes venant des frères 
Grimm. Le film d’animation Persépolis a beau avoir été réalisé en France, il 
s’agit aussi d’une production iranienne. Et, dans le patrimoine culturel de bien 
des communistes, où qu’ils vivent dans le monde, on risque de trouver des films 
de Ken Loach, sans oublier bien sûr les chefs d’oeuvre d’Einsenstein.

Ainsi, alors que les réactionnaires lancent des campagnes sur l’identité nationale 
ou qu’on nous bassine de conneries sur le « choc des civilisations », les identités 
nationales sont de fait déjà abolies, nous baignons déjà dans une culture qui est 
mondiale et ne connaît plus de frontières.

Et cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne notre classe sociale, la classe 
ouvrière. Si dans les ateliers, sur les chantiers, dans les entreprises et les quartiers 
populaires de l’Occitanie on doit encore entendre des mots en occitan, tout comme 
le cht’i peut encore s’entendre dans le Nord, à Lille comme à Toulouse, on peut 
entendre aussi le portugais, l’arabe, le turc, des langues créoles des Antilles et de 
Guadeloupe, le serbo-croate, l’albanais ou le chinois. Il y a peu encore, en France, 
on parlait italien sur les chantiers, espagnol dans les usines du Sud-Ouest, polonais 
dans les mines du Nord et de Lorraine et yiddish dans les quartiers ouvriers de 
Paris. C’est une caractéristique de notre classe que de traverser les mers et les 
frontières pour vendre notre force de travail. Si la notion de « peuple français » 
chers à nos nationalistes est en fait un mélange de latins avec des gaulois, métissés 
avec des peuples germains, normands, maures et grands-bretons, cette notion est 
encore plus absurde pour la classe ouvrière. Malgré le matraquage chauvin et 
xénophobe, on remarque d’ailleurs que tel travailleur qui, peut-être, vote FN 
aux élections politiques, n’hésitera pas à désigner un camarade algérien comme 
délégué. Et, lors des luttes, il ne viendrait à l’idée de personne de demander la 
nationalité ou le titre de séjour des camarades élus au comité de grève. Quelque 
soit nos origines d’ailleurs, nous partageons dans nos entreprises, nos quartiers, 
nos syndicats et autres groupes militants les souffrances, les angoisses et les 
espoirs de collègues, d’amis et de camarades concernant leurs amis et leurs 
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familles en Algérie, en ex-Yougoslavie, en Iran ou en Tunisie.

Au delà du métissage de notre classe, on remarque qu’en ayant généralisé 
l’exploitation capitaliste à l’échelle planétaire, la bourgeoisie a aussi généralisé 
le prolétariat. Dans des pays où, il n’y a à peine cinquante ans, la majorité de 
la population était paysanne, comme en Chine, en Inde ou au Brésil, ont surgit 
des immenses concentrations industrielles, avec des millions de prolétaires. 
Avec, certes, des contextes différents dûs aux histoires locales de la lutte des 
classes, cette classe ouvrière mondiale partage à la fois l’expérience du même 
type d’exploitation, mais aussi de formes de luttes similaires. La grève est, par 
exemple, l’arme classique des travailleurs contre les patrons, que ce soit au 
Pakistan, au Mali, au Chili, au Canada, en France, en Chine ou au Yémen. Nés, 
hors de toute élaboration théorique, les soviets, conseils ouvriers apparus lors de 
la révolution russe de 1905, on les voit réapparaître sous le nom de Shorras dans 
les usines d’Iran en 1978-1979 puis en 1991 lors de l’insurrection du Kurdistan 
d’Irak. Du drapeau rouge qui flotte lors des grèves et révoltes ouvrières sur tous 
les continents à L’Internationale chantée dans toutes les langues, en passant par 
la journée du 1er Mai, cette lutte, commune, de la classe ouvrière de tous les 
pays a aussi crée une culture ouvrière de lutte commune. Sans même parler la 
langue, un ouvrier communiste français risque de se sentir plus chez lui au milieu 
de drapeaux rouges et de travailleurs en grève qui chantent l’Internationale dans 
une ville industrielle d’Inde ou du Chili, que dans un dîner de grands bourgeois 
à Neuilly-sur-Seine.

Phénomène historique, les nations et les idéologies nationalistes sont apparues 
avec le développement du capitalisme. Pour qu’il y ait un marché unifié, il a 
fallu à la bourgeoisie briser les veilles divisions féodales, unifier les poids et les 
mesures. Mais alors même que la bourgeoisie façonnait des nations, elle partait 
coloniser des continents entiers pour contrôler les matières premières et lançait 
des guerres contre les bourgeoisies concurrentes pour contrôler les marchés en 
Europe. Alors même que dès 1914, le capitalisme était déjà un système mondial, 
le nationalisme restait nécessaire à la bourgeoisie pour faire adhérer, au nom de 
la patrie, les prolétaires aux plans guerriers des capitalistes. Dans les périodes 
de crise, ce nationalisme est à chaque fois exacerbé, cherchant à faire croire que 
l’ouvrier et le patron nationaux auraient un intérêt commun, et trouvant dans « 
l’étranger » un bouc-émissaire. 

On en arrive à ce paradoxe, avec un marché et une production mondiales, le 
capitalisme a déjà créer une culture mondiale, mais les différentes bourgeoisies 
maintiennent leurs égoïsmes nationaux et les préjugés chauvins. L’Europe, micro-
continent, en est la preuve vivante, elle existe comme marché, mais aucune des 
principales bourgeoisies n’est prête à lâcher ses intérêts nationaux pour aller plus 
rapidement vers la création de véritables États-Unis d’Europe. En ce début de 
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21ème siècle, les nations sont déjà condamnées, elles n’ont d’existence que par 
les frontières et les appareils d’État et le nationalisme n’est plus que l’appel à la 
haine contre les êtres humains considérés comme « étrangers ».

La nation, aujourd’hui, n’est plus qu’une barrière contre les êtres humains. La 
campagne chauvine sur « l’identité nationale » du gouvernement français n’a en 
rien favorisé le sandwich aux rillettes contre le kebab, mais renforcé les chasses 
aux travailleurs sans-papiers et les appels à la haine raciste et xénophobe. Les 
frontières ne représentant déjà plus rien pour la production tant matérielle que 
intellectuelle, elles ne sont encore qu’une réalité terrible, synonyme de flicage, de 
répression, de vies brisées et souvent de mort, pour des millions et des millions de 
prolétaires qui cherchent une vie meilleure. Les nations et les frontières, à l’heure 
où les gamins du plus petit village de Corrèze s’éclatent sur du Raï ou du rap, 
pendant que les derniers succès de Bollywood passionnent des foules à Tanger, 
que l’on peut en quelques heures aller d’Oslo à Alger, que d’un clic de souris 
on peut papoter entre Australiens et Argentins, ce n’est plus que ça, le visage 
hideux aujourd’hui des politiques de chasse aux travailleuses et travailleurs qui 
ont osé commettre le “crime” de n’avoir pas la bonne carte d’identité, et demain, 
pourquoi pas, à l’encontre de celles et ceux que l’on décrétera « étrangers ».

Pour notre part, nous ne condamnons pas la mondialisation, mais le capitalisme. 
On ne fait d’ailleurs jamais tourner en arrière la roue de l’histoire. Si les 
différentes cultures sont une richesse, elles le sont d’autant plus lorsqu’elles 
vivent et se mélangent. On se doit d’ailleurs d’insister que les pires ennemis, 
le plus grand danger, pour la culture d’un pays ou d’une région donnés, ce n’est 
pas la mondialisation ou le métissage, mais bien les politiques nationalistes 
qui cherchent à enfermer les cultures dans le cadre étroit du chauvinisme. En 
Allemagne, ce sont les nazis qui, lors d’autodafé, ont brûlé les plus belles œuvres de 
la littérature allemande, qu’il s’agisse d’Erich Maria Remarque, de Stefan Zweig, 
de Brecht ou de Carl von Ossietzky. Contre l’explosion artistique créatrice qui a 
surgi dans la Russie révolutionnaire de 1917, la réaction nationaliste de la contre-
révolution stalinienne a imposé les canons sans saveur du « réalisme socialiste ». 
Au Maghreb et au Moyen-Orient, au nom des « traditions islamiques », bien des 
partis et milices islamistes tentent d’interdire la danse orientale ou les poésies 
d’Abou Nouwâs. Comme l’affirmait Trotsky dans Pour un art révolutionnaire 
indépendant, « pour la création intellectuelle elle [la révolution] doit dès le début 
même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle. Aucune 
autorité, aucune contrainte, pas la moindre trace de commandement ! ». Tout 
enfermement de la culture et des arts au nom d’un « art officiel », de la « défense 
identitaire de la culture nationale », ne peut que signifier la mort de la création 
culturelle. Les créations culturelles ont bien plus à craindre de l’étroitesse du 
nationalisme que de la richesse infinie du cosmopolitisme.
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Bien loin de pousser à l’uniformisation, cette mondialisation, ce cosmopolitisme 
de la culture, ouvre à chacun d’entre nous des espaces infinis de choix et de 
diversité. A l’époque, révolue, des petites nations étriquées et repliées sur elles-
mêmes, l’individu n’avait que peu de choix culturels. La mondialisation, malgré 
toutes les barrières imposées par le capitalisme, permet d’ores et déjà de voir 
que bien des traditions et oppressions millénaires ne sont pas naturelles. Les 
révoltes de femmes, au Moyen-Orient et en Afrique par exemple, contre d’atroces 
traditions misogynes comme les mariages forcés, les crimes « d’honneur » ou 
l’excision, sont renforcées par le fait que ces femmes savent qu’au-delà des mers, 
d’autres femmes ont réussi à obtenir une égalité au moins formelle.

Déjà aujourd’hui, malgré toutes les limites qu’impose l’ordre capitaliste, nous 
baignons dans une culture mondiale, et l’identité même du plus chauvin des 
nationalistes français n’est déjà plus nationale, ne serait-ce que par la musique, la 
cuisine et le cinéma, même le plus chauvin des nationalistes français a déjà une 
culture un peu américaine, un peu arabe, un peu italienne, un peu africaine (et s’il 
est en plus catholique traditionaliste nous lui rappellerons, pour le plaisir, que sa 
religion est une scission du judaïsme importée de Palestine).

Déjà maintenant, loin de l’esprit de clocher des petites nations étriquées, nous 
pouvons choisir dans une immense palette de musiques, de plats, de littératures, 
de films, de poésies qui nous viennent des quatre coins du monde. On peut déjà 
fêter à la fois Noël, Novrouz, le Nouvel An chinois, l’Aïd et/ou Roch Hachana, 
et bien des familles en France célèbrent déjà plusieurs de ces fêtes. Noël parce 
que c’est la tradition en France, Roch Hachana parce que la maman est de culture 
juive et l’Aïd parce que le papa est de culture musulmane par exemple… Dans 
un monde libéré des frontières et des nations, libéré aussi du capitalisme et de 
la soumission au marché, bien loin d’une uniformisation, nous pourrions alors 
accéder encore plus à toutes les richesses de la diversité culturelle humaine.

Dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx et Engels écrivaient : « Déjà les 
démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de 
plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, 
le marché mondial, l’uniformité de la production industrielle et les conditions 
d’existence qu’ils entraînent. Le prolétariat au pouvoir les fera disparaître plus 
encore. »

En attendant la prise du pouvoir par le prolétariat, nous ne devons faire aucune 
concession aux nationalismes. En tant que travailleurs salariés, nous n’avons que 
faire des « identités nationale », et si nous n’avons aucune identité commune avec 
les Sarkozy et les Parisot, notre cœur en revanche bat au même rythme que celui de 
toutes celles et de tous ceux qui partout dans le monde se lèvent contre l’injustice, 
l’oppression et l’exploitation. Que nous disions « mein Schatz » ou « Habibi » à 
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ceux qui nous sont chers, que nous chantions des berceuses en chinois ou en peul 
à nos enfants, que nos ancêtres soient enterrés dans les montagnes d’Anatolie 
ou les plaines de Pologne, nous subissons les mêmes conditions de travail, les 
mêmes bas salaires et les mêmes politiques anti-sociales. Le chauvinisme, le 
nationalisme et le racisme ont toujours été des poisons mortels pour le monde 
du travail, divisant ses rangs alors qu’il est de plus en plus indispensable d’être 
unis pour faire face aux attaques du patronat et du gouvernement, et cherchant à 
nous faire croire que nous aurions quelque chose en commun avec ceux qui nous 
exploitent.

Contre tous les réactionnaires qui veulent nous enfermer dans de fausses identités 
nationales, ethniques ou religieuses, nous rappelons que notre seule identité est 
humaine, de cette humanité qui refuse l’oppression et qui se lève pour construire 
un monde digne du 21ème siècle, un monde où les frontières nationales qui n’ont 
plus lieu d’être rejoindront dans les poubelles de l’histoire les anciennes divisions 
féodales du Moyen-Age.

■ Camille Boudjak
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Face au racisme et au fascisme

Face à l’extrême-droite 
et au racisme

Août 2013

Ce texte a servi d’introduction à la discussion sur l’antifascisme lors de la 
rencontre d’été de l’Initiative communiste-ouvrière, qui s’est tenue du 26 au 28 
juillet 2013 dans les Deux-Sèvres.

Si le meurtre de Clément reste dans toutes les mémoires, il n’est malheureusement 
pas un acte isolé. Depuis au moins un an, c’est quasiment chaque jour que, de 
Lille à Marseille, des agressions racistes, des violences homophobes ou des 
attaques de néo-nazis sur des militants de gauche ont lieu. Le 7 mai, à Nabirat, en 
Périgord noir où il passait ses vacances, Ibrahima Dia, franco-sénégalais d’Evry, 
est tabassé par trois racistes ; 18 mai à Lyon, deux couples se font taper dessus 
par des néo-nazis parce qu’un des hommes « fréquente une asiatique » ; le 7 juin, 
deux militantes du NPA sont agressées à Toulouse, 9 juin, c’est un Sénégalais qui 
est agressé à coup de couteau à Metz ; le 13 juin, c’est une femme musulmane qui 
est violentée à Montreuil ; le 23 juin, deux hommes qui reviennent d’un concert 
de rock, dont un maghrébin, sont tabassés par cinq brutes de Troisième Voix, le 28 
juin des antifascistes se font tirer dessus à Poligny ; le 29 juin c’est une militante 
homosexuelle du NPA qui est attaquée à Paris… et ce ne sont là que quelques 
exemples, exemples qui montrent bien que, quoiqu’en dise une certaine presse, 
n’importe quel militant antifasciste, mais aussi n’importe quelle personne, Arabe, 
Rrom, Juive, Noire, homosexuelle… qui n’entre pas dans les critères racistes de 
la France blanche des néo-nazis, aurait pu finir tué comme Clément Méric.

Au-delà de ces agressions physiques, on ne compte plus le nombre de profanations 
de cimetières musulmans ou juifs, de tags nazis sur les murs de mosquées ou de 
synagogues, d’attaques contre des bars gays, etc. A Marseille et dans les environs 
de Lille, on a même pu assister à de véritables pogroms contre des campements 
Rroms. Tout cela entre aussi dans un contexte où les plus violents appels à la 
haine ou à la discrimination à l’encontre d’êtres humains sous prétexte de leurs 
couleurs de peau, de leurs origines ou de leurs nationalités ne sont plus l’apanage 
de la seule extrême-droite. Pendant cinq longues années, depuis les plus hauts 
sommets de l’Etat, ont été déversés les plus réactionnaires discours et politiques 
nationalistes contre les immigrés et les Rroms. Sarkozy surfant sur les discours 
du FN avec la viande hallal lors des dernières élections, Copé avec son pain au 
chocolat et plus récemment c’est Didier Réault, conseiller municipal et général 



UMP de Marseille, qui lance un appel au pogrom anti-rroms sur son compte 
twitter, tandis que son comparse le député Guy Teissier avait déclaré que « dix 
Rroms c’est déjà trop ».

Et au racisme, il faut ajouter la vaste campagne homophobe organisée contre le 
mariage pour tous, campagne orchestrée et organisée par différents groupements 
d’extrême-droite, la droite et une fraction de l’église catholique et qui a réussi à 
mobiliser dans les rues.

Et bien sûr, du côté du gouvernement, les quelques promesses pré-électorales 
qui avaient été faites concernant les droits des étrangers, comme le droit de 
vote aux élections locales, ont été repoussées aux calendes grecques. Aucun 
assouplissement n’a été mis en place pour permettre aux travailleurs de sans-
papiers d’être enfin régularisés. Concernant les Rroms, c’est toujours la même 
politique du démantèlement des campements par la violence, sans aucune solution 
de relogement, et la ligne du gouvernement semble tenir dans ces quelques mots 
de Valls « les Rroms ont vocation à retourner en Roumanie » (même si il y a des 
Rroms de toutes les nationalités européennes). Et le lendemain de la mort de 
Clément, ce sont des centaines d’agents de police qui ont été dépêchés à Barbès 
pour y effectuer une des plus grandes rafles de ces dernières décennies.

Enfin, tant par la banalisation des discours racistes que par le dégoût d’une partie 
croissante de l’électorat tant vis-à-vis de l’UMP et que du PS, partis dont la 
gestion du capitalisme est incapable d’améliorer un minimum la vie quotidienne 
de la population, on assiste à un renforcement électoral du Front National.

Qu’est-ce que le fascisme ?
Ce climat détestable se doit d’être analysé. On pourrait en effet dire comme 
Trotsky dans les années 1930 que “Tout ce que la société, si elle s’était développée 
normalement aurait dû expulser (…) comme l’excrément de la culture, elle est 
en train de le régurgiter : la civilisation capitaliste vomit aujourd’hui la barbarie 
non digérée”.

Et pour analyser ce phénomène, il convient de définir les mots, de ne pas appeler 
« fasciste » n’importe quel courant ou politique réactionnaire .Dans la gauche 
et l’extrême-gauche, le mot « fasciste » a en effet tendance à être utilisé pour 
désigner n’importe quel régime ou parti réactionnaire, autoritaire et/ou répressif. 
Pour les marxistes, les mots en politique ne visent pas à insulter les adversaires 
ou les ennemis de classe ou à donner une impression de radicalité en les désignant 
par des mots comme « fascistes » ou « nazis », mais à analyser et décrire une 
réalité afin de pouvoir agir et transformer le monde. En traitant n’importe quel 
régime, dès lors qu’il se montre répressif, de « fasciste », on oublie que l’Etat, 
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quelque soit sa forme, est toujours la dictature d’une classe sur une autre, et que 
la bourgeoisie ne réprime pas parce qu’elle est fasciste mais parce qu’elle est la 
classe dominante qui veut conserver son pouvoir. Désigner tout régime répressif 
ou toute politique réactionnaire comme « fasciste » s’est aussi, comme dans « 
Pierre et le loup », ne plus avoir de mots lorsqu’il faudra réellement faire face à 
un danger fasciste.

Le racisme et le fascisme se sont trouvés liés dans les atrocités du régime nazi, 
mais on doit avoir en tête qu’avant son rapprochement puis son alliance avec 
l’Allemagne nazie, le fascisme en Italie ne développait pas de politique raciste à 
ses origines, alors qu’à la même époque, et jusqu’au mouvement pour les droits 
civiques, la plupart des Etats du sud des Etats-Unis avaient des législations 
ouvertement racistes et ségrégationnistes à l’encontre des Noirs. De la même 
façon, toute l’extrême-droite n’est pas fasciste. 

Ce qui caractérise le fascisme, c’est qu’à la différence d’autres courants bourgeois 
réactionnaire, il se construit une base sociale sur une fraction de laissés-
pour-compte du développement capitaliste, comme des petits-bourgeois, des 
boutiquiers au bord de la faillite, des petits patrons coincés entre le grand capital 
et la classe ouvrière, des pseudos-intellectuels ratés, des mercenaires désœuvrés, 
etc., et qu’il parvient à mobiliser cette base sociale comme force terroriste contre 
le mouvement ouvrier organisé. Les régimes fascistes d’Italie ou d’Allemagne 
des années 1930, mais aussi le régime islamique d’Iran en 1979-1981, ne se 
sont pas simplement imposés en utilisant les forces répressives habituelles de 
l’appareil d’Etat, mais aussi et surtout par des bandes de brutes armés comme 
les chemises noires, les SA ou les Hezbollis. Bien que financés et soutenus par 
la grande bourgeoisie, les partis fascistes utilisent une rhétorique populiste, et 
parfois même un vague « anti-capitalisme » sous des discours nationalistes. Et si 
le fascisme n’a pas toujours été raciste, le racisme apparaît comme un des moyens 
de cristalliser le mécontentement de ces catégories de laissés-pour-compte sans 
s’en prendre au capitalisme. Dans Qu’est-ce que le national-socialisme ?, Trotsky 
écrivait : « Sur le plan politique, le racisme est une variété hypertrophiée et 
vantarde du chauvinisme associé à la phrénologie. De même que l’aristocratie 
ruinée trouvait une consolation dans la noblesse de son sang, la petite bourgeoisie 
paupérisée s’enivre de contes sur les mérites particuliers de sa race. (…) Tout en 
se prosternant devant le capitalisme dans son entier, le petit bourgeois déclare la 
guerre à l’esprit mauvais de lucre, personnifié par le juif polonais au manteau long 
et, bien souvent, sans un sou en poche. Le pogrom devient la preuve supérieure 
de la supériorité raciale. »

Dès lors, les courants fascistes ont toujours cherché à jouer sur une certaine 
confusion avec le mouvement ouvrier. Mussolini a fait ses premières armes en 
politique, non pas dans les partis traditionnels de la bourgeoisie, mais au sein 
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du Parti Socialiste. Le nom officiel du parti nazi était NSDAP, Parti National-
Socialiste du Travailleur Allemand. En France, le leader du principal parti 
fasciste était Doriot, un ancien cadre dirigeant du Parti Communiste, etc. Perdants 
du partage du monde lors du traité de Versailles au lendemain de la première 
boucherie mondiale, les partis fascistes d’Italie et d’Allemagne ont également 
développé une rhétorique nationaliste opposant non pas prolétaires et bourgeois 
mais les « nations prolétaires » que seraient l’Allemagne et l’Italie aux « nations 
exploiteuses », une rhétorique finalement guère éloignée de celle du nationalisme 
de gauche.

Enfin, la bourgeoisie ne fait appel au fascisme que lorsqu’elle se trouve acculée. 
Si en Italie comme en Allemagne, les bandes fascistes lui ont été nécessaires pour 
briser les os du mouvement ouvrier, la bourgeoisie était aussi et surtout acculée 
par la crise de son propre système après 1929. En 1933, si le souvenir de la 
menace révolutionnaire restait vivace chez les bourgeois, la révolution avait déjà 
été écrasée. Si le capital a trouvé dans les bandes nazies un moyen de prendre sa 
revanche sur la classe ouvrière, une politique nationaliste agressive lui est aussi 
nécessaire pour faire face aux autres puissances impérialistes, relancer l’industrie 
par le militarisme et récupérer des régions minières. Ce n’est donc pas seulement 
pour briser les os du prolétariat que le capital fait le choix du nazisme, mais aussi 
et surtout parce que, dans le contexte de crise économique mondiale, la barbarie 
du fascisme et de la guerre est la seule issue pour que les capitalistes puissent 
s’enrichir à nouveau.

L’extrême-droite en France aujourd’hui
Ce petit rappel, succinct, de l’analyse marxiste du fascisme est nécessaire pour 
une analyse de l’extrême-droite en France aujourd’hui qui ne se limite pas à traiter 
de « facho » tout réactionnaire ou de parler de danger fasciste à tord et à travers.

Tenter de comprendre l’extrême-droite en France aujourd’hui implique de 
comprendre qu’elle est traversée par des courants qui développent différentes 
tactiques. Une des premières oppositions au sein de l’extrême-droite est celle entre 
une posture clairement néo-fasciste, un discours « anti-système », et de l’autre 
une recherche de respectabilité afin d’intégrer le personnel politique normal de la 
bourgeoisie. C’est cette recherche de respectabilité qu’on retrouve chez Marine 
Le Pen, même si elle joue aussi sur l’autre tableau pour conserver un électorat, est 
facilitée par la radicalisation du discours raciste au sein même de l’UMP. Entre 
Guéant, Copé et Marine Le Pen, il n’est pas toujours simple de trouver qui est 
le plus raciste. Cette recherche de respectabilité devient également possible par 
les changements de générations. Entre la vieille génération gaulliste et la vieille 
génération frontiste existaient des barrières psychologiques liées à l’histoire, avec 
d’un côté un parti se réclamant de la résistance et de l’autre des gens ouvertement 
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nostalgiques de Pétain et de l’occupation nazie, mais aussi entre un parti qui après 
avoir mené la guerre en Algérie avait fini par devoir accepter son indépendance et 
de l’autre les anciens de l’OAS qui considéraient De Gaulle comme un traître.

On remarquera que lors du meurtre de Clément Méric, on ne pouvait pas mettre 
une feuille de cigarette entre les positions du FN exprimées par Marine Le Pen et 
celle de l’UMP sorties de la bouche de Copé. Copé a ainsi réclamé « la dissolution 
des groupuscules d’extrême droite comme d’extrême gauche », et Marine Le Pen 
a bien fait attention d’oublier ses anciennes liaisons avec Ayoub et ses JNR, et 
s’est désolidarisé d’eux tout en appelant à la dissolution des groupes « d’extrême 
droite » ou « d’extrême gauche ».

L’actuelle direction du FN cherche également à rejeter les néo-nazis trop visibles 
qui hier encore collaient ses affiches, assuraient son service d’ordre ou même 
étaient candidats sous les couleurs du FN. Ce n’est pas, bien sûr, un changement 
de fond du FN, qui reste un parti raciste, antisémite et nostalgique du 3ème Reich, 
mais un changement de tactique et de génération. C’est aussi la volonté de cadres 
du Front National d’accéder enfin à certaines responsabilités (et aux privilèges 
qui y sont liés) grâce à une alliance avec l’UMP ou au moins une partie de l’UMP. 
Ce scénario qui fait rêver des cadres du FN, c’est celui de l’Italie, où là aussi aux 
lendemains de 1945 il existait une sorte de consensus de la résistance antifasciste 
des Chrétiens-Démocrates au Parti Communiste, où des anciens du MSI néo-
fasciste se sont retrouvés aux affaires en compagnie du maffieux réactionnaire 
Berlusconi. C’est la même politique en Autriche qui a permis un gouvernement 
de coalition entre le FPÖ et l’ÖVP, ou la participation du LAOS (extrême-droite) 
à une coalition gouvernementale avec la Nouvelle-Démocratie (droite) et même 
le PASOK (social-démocrate) en Grèce.

Aucun de ces trois pays, par la simple présence de ministre d’extrême-droite, n’est 
devenu fasciste. Le mouvement ouvrier continue d’y avoir le droit de s’organiser 
et le fonctionnement de l’Etat reste celui de démocraties parlementaires. Par 
contre, cela a permis, non seulement de continuer les politiques d’austérité qui 
sont à l’œuvre dans tous les pays capitalistes, mais de renforcer à la fois les 
politiques et les idéologies réactionnaires, en particulier le racisme. Encore que, 
sans intégrer le FN à son gouvernement, les cinq années du régime de Sarkozy 
aient joué aussi ce rôle de développement tant des idéologies que des politiques 
les plus nationalistes et xénophobes.

Mais si le FN par la voix de Marine Le Pen cherche à se montrer respectable, si le 
Bloc Identitaire aussi essaye de faire oublier ses origines ouvertement néo-nazies, 
l’extrême-droite, y compris le FN, joue aussi sur la posture populaire, parfois 
même « ouvriériste », et « anti-système ». A la différence de la droite conservatrice 
classique, le FN aime se présenter (et les médias l’aident à diffuser ce mensonge) 
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comme un « parti ouvrier », ce qu’il n’a jamais été et ne sera jamais. Pour l’instant, 
toutes les tentatives du FN, que ce soit hier en tendant de créer des « syndicats 
FN », ou plus récemment en tentant de noyauter des organisations syndicales, se 
sont soldées par de lamentables échecs. Si le FN parvient à capter un électorat 
populaire et même ouvrier, il n’arrive pas à organiser les travailleurs.

Et comme on l’a vu, historiquement, le fascisme a toujours tenté d’avoir un 
discours « anti-système » et d’attirer vers lui des gens venus plutôt de la gauche. 
La deuxième grande opposition que l’on trouve au sein de l’extrême-droite, 
c’est d’un côté des groupes et courants qui axent essentiellement leur racisme 
contre les Arabes et de l’autre un courant dont le fond de commerce principal est 
l’antisémitisme. Des mouvements comme le Bloc Identitaire ou même l’actuelle 
direction du FN sont près à faire les yeux doux à des mouvements de l’extrême-
droite sioniste, comme la LDJ, pour s’en prendre aux Arabes. Leur fond de 
commerce est la dénonciation d’une soi-disant « islamisation de la France », 
tentant même de se faire passer pour des laïques ou des défenseurs des droits des 
femmes pour tenter d’attirer vers eux des sympathisants de gauche. C’est ainsi 
que des membres du groupe raciste « Riposte Laïque » ont pu se faire inviter sur 
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Bien entendu, le naturel 
revenant au galop, le « laïcisme » et le « féminisme » d’un groupe comme « 
Riposte Laïque » ne les a pas empêchés de se complaire avec les pires homophobes 
religieux pour dénoncer le mariage pour tous. A l’inverse, les groupes dont le fond 
de commerce principal reste l’antisémitisme, comme par exemple le Parti Anti-
Sioniste du présentateur raté Soral et de l’humoriste sans humour Dieudonné, 
sont prêts à unir sous leur bannière antisémite tant des nostalgiques du nazisme 
comme le négationniste Faurisson ou le groupuscule la Droite Socialiste que cette 
officine du régime islamique d’Iran en France qu’est le Centre Zahra.

Tout comme les hitlériens se revendiquaient nationaux-socialistes, l’extrême-droite 
aime entretenir pour son discours « anti-système » la confusion, c’est le fameux « 
Je suis socialement de gauche, économiquement à droite, nationalement Français 
» de Jean-Marie Le Pen, la « Gauche du travail, droite des valeurs » de Soral, bref 
finalement la troisième voie d’Ayoub. Et, force est de constater qu’il existe tout 
un courant de la gauche nationaliste et/ou de la gauche anti-impérialiste qui est 
prêt à jouer dans des marais confusionnistes créés par des cadres de l’extrême-
droite. Étienne Chouard peut vanter les « travaux » de Soral ou de Meyssan, ce 
qui n’empêche pas des organisations classées à gauche, comme Attac, de l’inviter. 
Le MPEP a pu appeler à manifester suite au meurtre de Clément Méric, bien que 
son fondateur, Jacques Nikonoff, ait donné une conférence le 5 juillet 2011 pour 
le Cercle Aristode, cercle habitué du fameux Local de Serge Ayoub, le leader des 
JNR qui ont assassiné Clément.
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Le danger de l’extrême-droite aujourd’hui
A ce jour, on assiste à de multiples agressions racistes, à des violences de la 
part de néo-nazis, mais l’extrême-droite ne parvient pas encore à s’en prendre 
directement au mouvement ouvrier organisé. Il n’y a donc pas, à proprement 
parler, un parti fasciste avec ses bandes organisées, mais le terreau pour la 
création d’un tel parti, lui, est bel et bien présent. Le FN, à ce jour, est et reste un 
parti essentiellement électoral, contrairement à ce qu’ont pu être le NSDAP ou 
le Parti Fasciste. Et les groupuscules de brutes d’extrême-droite comme les JNR 
représentent bien un danger physique, mais pas encore un danger politique.

Par contre, tous les éléments sont présents pour que puisse rapidement être créé 
un parti de type fasciste. Les mouvements de masse en Turquie ou au Brésil ont 
montré que la colère contre ce monde existe, et rien ne dit que nous n’assisterons 
pas d’ici peu à des révoltes similaires en France. Si nous ne sommes pas dans la 
situation de l’Allemagne de 1932 où la bourgeoisie avait senti de près la menace 
de l’expropriation, elle peut très bien avoir besoin de briser le dos à un mouvement 
ouvrier qui ferait exploser sa colère face à une des mesures d’austérité qu’elle va 
imposer. Il convient de se rappeler que les choses peuvent se précipiter. En Italie, 
il n’a fallu que trois années pour aller de la formation du parti fasciste (1919) à sa 
prise du pouvoir (1922), et cinq années pour que le NSDAP passe de petit parti 
marginal en 1928 à parti au pouvoir en 1933. C’est dire si, en particulier dans les 
périodes de crise, les mois peuvent se transformer en années.

De plus, en Allemagne, ce n’est pas tant le mouvement ouvrier que la crise du 
capitalisme elle-même qui a acculé la bourgeoisie à faire appel à cette bande de 
soudards qu’étaient les nazis. Un argument optimiste que l’on peut entendre dans 
des milieux de gauche et d’extrême-gauche, c’est qu’à part peut-être un ministère 
secondaire, la bourgeoisie ne permettra jamais au FN ou d’autres courants de 
l’extrême-droite néo-fasciste de se saisir du pouvoir à cause de son programme 
de sortie de l’euro. Notons tout d’abord que ce ne serait pas la première fois 
qu’un parti, une fois arrivé au pouvoir, n’applique pas son programme électorale. 
Mais surtout, avec l’aggravation de la crise, rien ne dit que des bourgeoisies 
nationales européennes, ou plutôt des fractions de ces bourgeoisies, ne fasse 
pas le choix du protectionnisme économique et d’un retour au franc ou à une 
autre monnaie nationale. Les pays comme la Grande-Bretagne, la Suède ou 
le Danemark qui ont conservé leurs monnaies nationales ne sont pas moins 
capitalistes que l’Allemagne, la France ou l’Espagne et n’ont pas non plus mené 
des politiques moins agressives contre la classe ouvrière. Et, il y a peu, des voix 
se sont exprimées à propos d’une possible sortie de la Grèce de l’euro, voix pas 
forcément marginales au sein de la bourgeoisie européenne comme celle de Jean-
Claude Juncker, alors premier ministre du Luxembourg et président permanent 
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de l’Eurogroupe (forum des ministres des Finances de la zone euro). Si la sortie 
de l’euro n’est pas aujourd’hui l’option retenue par la majorité de la bourgeoisie 
française, elle pourrait le devenir en cas d’aggravation de la crise. La question 
franc ou euro surtout, contrairement à ce que laisse penser des nationalistes de 
gauche, n’est pas une question de classe. Le retour au franc ne signifierait en rien 
un retour à notre pouvoir d’achat d’avant 2002. Galérer en franc ou en euro, c’est 
toujours galérer.

Au-delà de ces menaces à moyen terme que peuvent être la création d’un véritable 
parti fasciste ou la prise du pouvoir, seule ou dans le cadre d’une coalition, de 
l’extrême-droite, il y a les dangers immédiats. Risque physique tout d’abord pour 
tout militant se réclamant du mouvement ouvrier et opposé à l’extrême-droite et 
pour toute personne qui n’entre pas dans la vision raciste et homophobe face à 
la multiplication des agressions néo-nazies. Poison également du racisme qui se 
répand dans la société, fragilise toute une fraction de la classe ouvrière (sans-
papiers, Rroms et plus largement travailleurs immigrés) et divise notre classe 
sociale. Enfin le développement d’un confusionnisme et l’apparition de passerelles, 
pas nouvelles mais de plus en plus banalisées, entre une contestation qui se veut 
anti-capitaliste et progressiste et les éléments réactionnaires de l’extrême-droite.

Quelques axes d’intervention communiste
Face tant aux dangers immédiats qu’à terme du développement d’une extrême-
droite et d’idéologies réactionnaires formant un terreau favorable à l’émergence 
d’un parti fasciste, il appartient aux communistes de proposer des axes de lutte :

* Face au racisme et autres idéologie de division de notre classe : Travailler sans 
cesse à l’unité de notre classe, rappeler que face aux patrons, l’union fait la force. 
Plus que jamais, français ou immigrés, avec ou sans-papiers, rroms ou gadjés, 
juifs ou goys, homos ou hétéros, nous subissons les mêmes attaques contre nos 
droits collectifs, la même dégradation de nos conditions de travail, les mêmes 
licenciements, le même chômage et les mêmes politiques d’austérité. Nous ne 
pourrons arracher une vie meilleure qu’en étant unis et en refusant toutes les 
divisions racistes, toutes les discriminations à l’encontre de camarades sous prétexte 
de leur origine, nationalité, couleur de peau, sexe ou orientation sexuelle.

* Face aux agressions de néo-nazies : travailler à l’unité la plus large, lorsqu’un 
antifasciste est agressé, qu’importe son appartenance politique, c’est chacun 
d’entre nous qui est attaqué. En cas de menaces d’agressions physique, favoriser 
l’auto-défense la plus unitaire possible. Même chose pour les agressions à 
caractère raciste, antisémite ou homophobe, à chaque agression c’est nous tous 
et toutes qui n’entrons pas dans la vision du monde étriqué des néo-fascistes qui 
sommes attaqués.
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* Face au confusionnisme qui finit par servir la soupe à l’extrême-droite, continuer 
le travail de clarification politique. Il est à ce propos important de bien défendre, 
non pas un vague « anti-capitalisme », mais les principes et le programme du 
socialisme prolétarien. Pour prendre un simple exemple, l’extrême-droite, quand 
elle tient des discours anti-capitalistes, oppose toujours ce qui serait un « bon 
capitalisme national et productif » à ce qui serait un « mauvais capital financier 
mondial ». Or, on ne peut diviser le système capitaliste entre « capital industriel 
» et « capital financier », l’un et l’autre sont liés pour former un tout. Le capital 
financier est indispensable au capital industriel, et le capital financier ne saurait 
exister sans un capital industriel. Or, il arrive dans des milieux de gauche que la 
même distinction soit faite, il faut aussi se débarrasser de toute complaisance à 
l’égard du nationalisme et de ses thèses ou conclusions.

* Ne pas se limiter à l’antifascisme et critiquer les limites de l’antifascisme : Oui, 
on a raison de se révolter face aux discours réactionnaires et de haine de l’extrême-
droite, mais en rester aux formules « anti » c’est se résoudre à la défaite. Dans un 
contexte de crise, de chômage de masse, de dégradation des conditions de vie de 
la majorité de la population, se contenter d’opposer l’antifascisme au fascisme 
s’est se préparer à la défaite. C’est bien des réponses, et donc un programme, que 
les révolutionnaires doivent opposer aux réactionnaires, et aussi une structure, 
des femmes et des hommes qui défendent ce programme et ces principes, bref 
un parti.

■ Camille Boudjak
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L’extrême-droite raciste et nationaliste européenne cherche à utiliser les attentats 
des 7 et 9 janvier pour appeler à la haine entre êtres humains au nom de fausses 
identités nationales ou religieuses. Racistes et islamistes ont d’ailleurs sur ce point 
exactement le même programme. Qu’ils s’agissent de sympathisants de Daesh ou 
de néo-nazis, des identitaires ou des talibans, des fans de la République Islamique 
d’Iran ou de ceux de Marine Le Pen, de la LDJ, des nostalgiques de Pétain ou 
des admirateurs du Hamas, rien n’est plus détestable pour les réactionnaires que 
les « couples mixtes », rien des plus haïssable que l’unité des travailleuses et des 
travailleurs, des humains, au-delà des fausses barrières racistes, nationalistes ou 
religieuses.

C’est finalement une bonne chose que les racistes de « Riposte Laïque » n’ont 
pas manifesté dimanche 18 janvier à Paris. Et si les racistes tentent de lancer, en 
France, un mouvement similaire à celui de Pegida en Allemagne, il faudra bien 
entendu s’y opposer et se mobiliser contre la xénophobie. Mais construire des 
mobilisations efficaces contre le racisme implique de s’adresser au plus grand 
nombre, aux hommes et aux femmes « de la rue », pas forcément politisés mais 
révoltés par les appels à la haine et aux discriminations racistes. L’objectif c’est 
d’être bien plus nombreux que les racistes. Bref finalement l’inverse d’un appel 
lancé pour ce dimanche 18 janvier pour une contre-manifestation antiraciste à 
Paris par l’Action Antifasciste Paris et Banlieue.

Avant que la manifestation des racistes de Riposte Laïque ne soit annulée, cette 
organisation a appelé à une contre manifestation sous le mot d’ordre « Face aux 
islamophobes, autodéfense populaire ! ». Le titre même de l’appel, et ces auteurs le 
savent, ne fait déjà pas l’unanimité dans l’extrême-gauche ; l’Initiative Communiste-
Ouvrière, mais aussi Lutte Ouvrière et bon nombre d’organisations anarchistes par 
exemple, évitent le terme « d’islamophobie » à cause de son caractère ambiguë entre 
critique légitime d’une religion et discrimination à cause de la religion ou supposée 
religion d’êtres humains. Notre expérience d’ailleurs, que ce soit dans les luttes 
syndicales ou les combats de sans-papiers, c’est que le terme de racisme, bien plus 
clair, est aussi celui qui est utilisé par la majorité des gens. Quant au texte, à mille 
lieux des préoccupations des gens ordinaires, il semble plus destiné à polémiquer 
avec d’autres groupes d’extrême-gauche qu’à mobiliser un maximum de monde.

La lutte contre le racisme est 
une lutte trop importante pour 
la laisser à quelques « antifas »

Janvier 2015
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La preuve du pudding c’est qu’on le mange, la preuve d’un bon texte d’appel à 
une manifestation, c’est le nombre de personnes mobilisées. Bien sur, et nous 
ne le savons que trop bien, il n’existe pas de recettes miracles. Par contre, une 
chose est sûre, lorsqu’on fait un tract pour une manifestation, le but c’est de 
toucher le plus de monde possible... et un appel qui est déjà polémique au sein 
du petit milieu d’extrême-gauche ne saurait aller dans ce sens ! Au delà de cet 
appel, c’est là une des maladies récurrentes de petits groupes d’extrême-gauche 
d’écrire des tracts, non pour s’adresser à la population, mais uniquement pour le 
petit milieu militant. Et parmi les symptômes de cette maladie, on trouve cette 
tendance, encore bien trop courante à l’exrême-gauche, de considérer que « plus 
on est minoritaire plus on est révolutionnaire ». Or, être révolutionnaire devrait 
précisément être l’inverse, tenter d’abord, être capable ensuite, de mobiliser de 
très larges masses pour transformer la société.

Le risque est réel que l’extrême-droite française tentera dans l’avenir de prendre 
exemple sur Pegida qui au nom d’un « refus de l’islamisation » s’en prend à tous 
les réfugiés et immigrés, musulmans ou non, pratiquants ou non, croyants ou non. 
Et il faudrait alors que les antiracistes aussi prennent exemple sur ce qui se passe 
Outre-Rhin. A part à Dresde, à chaque fois, les antiracistes ont été au moins dix 
fois plus nombreux que les nationalistes. A Cologne, le 14 janvier par exemple, ce 
sont 6.500 personnes qui ont manifesté contre le racisme face à un rassemblement 
de 150 racistes tout au plus. Le 12 janvier, à travers plusieurs villes d’Allemagne 
(Leipzig, Munich, Sarrebruck, etc.), ce sont en tout 100.000 personnes qui ont dit 
non au racisme et à la xénophobie.

Une telle mobilisation n’est pas nouvelle en Allemagne. Le temps est fini en 
Allemagne où aux manifestations de l’extrême-droite ne s’opposaient que des 
manifestations d’extrême-gauche, époque où la majeure partie de la société 
observait en spectatrice les affrontements, ne se sentant souvent pas plus concernée 
par l’une que par l’autre. Les appels à manifester contre l’extrême-droite sont 
désormais souvent assez simples, mais touchent le cœur de dizaines de milliers 
de personnes qui ont l’extrême-droite et le racisme en horreur. Le mot d’ordre 
principal est généralement d’indiquer que telle ou telle ville est « multicolore », 
avec parfois quelques phrases pour dire simplement qu’on a des origines, une 
couleur de peau, une nationalité ou une religion différente, mais qu’on vit bien 
ensemble et qu’on refuse que les racistes nous divisent. C’est simple, c’est juste 
et surtout ça marche ! Ce sont des appels qui mobilisent très largement au-delà 
des cercles militants. Pour ne donner qu’un exemple, lorsque les néo-nazis ont 
voulu manifester à Helmbrechts, petite bourgade de Haute-Franconie, en avril 
2014, ils étaient en tout et pour tout 28... alors que 300 personnes ont manifesté 
contre l’extrême-droite et couvert les slogans et discours racistes à coups de 
tambours et de sifflets. Dans ces manifestations, on trouve, côte à côte, la mamie 
qui se souvient encore de ce que signifiait vivre sous un régime d’extrême-
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droite, et de jeunes ados qui ne comprennent pas pourquoi on veut expulser leurs 
copains et copines d’origine turques ou yougoslaves. Et parmi les organisations 
qui appelaient à manifester contre l’extrême-droite à Helmbrechts on trouvait par 
exemple le club de foot local. A Bamberg, ville mondialement connue pour ses 
bières délicieuses, des bistros annoncent ouvertement « Kein Bier für Nazis » 
(« Pas de Bière pour les nazis »), ce qui est un bon exemple du rejet du racisme 
et de l’extrême-droite par une grande partie de la population. Et des campagnes 
similaires existent dans de nombreuses autres villes.

On ne peut simplement reproduire ce qui se passe en Allemagne, mais cela 
donne un bon exemple de ce qu’est une véritable mobilisation populaire contre 
le racisme, lorsque ce ne sont pas des petits groupes militants, mais une bonne 
partie de la société qui se dresse contre le racisme. Il est vrai qu’en Allemagne, 
l’extrême-droite est loin d’avoir l’influence électorale qu’elle a en France, mais ici 
aussi il y a des centaines de milliers, des millions de personnes, qui sont révoltés 
par le racisme, des centaines de milliers, des millions de personnes, que l’on doit 
essayer de toucher pour faire taire les Marine Le Pen et autres démagogues de 
l’extrême-droite.

■ Camille Boudjak
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La nation, aujourd’hui, n’est plus qu’une barrière 
contre les êtres humains. La campagne chauvine sur 
« l’identité nationale » du gouvernement français 
n’a en rien favorisé le sandwich aux rillettes contre 
le kebab, mais renforcé les chasses aux travailleurs 
sans-papiers et les appels à la haine raciste et 
xénophobe. 

Les frontières ne représentant déjà plus rien pour 
la production tant matérielle que intellectuelle, elles 
ne sont encore qu’une réalité terrible, synonyme de 
flicage, de répression, de vies brisées et souvent de 
mort, pour des millions et des millions de prolétaires 
qui cherchent une vie meilleure
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