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Communiqué de presse – 2 novembre 2022 

 

La Cour européenne des droits de l’Homme 

rappelle l’État belge à l’ordre en matière 

d’accueil 
 

Depuis plus d’un an, l’État belge est en défaut d’accorder une place d’accueil aux demandeurs d’asile qui sont 

alors laissés à la rue, sans autre moyen de subsistance. Malgré la multiplication des déclarations politiques et 

des conseils des ministres, la situation ne s’est pas améliorée. Pire, elle s’est même aggravée ces dernières 

semaines puisqu’elle n’épargne plus les personnes les plus vulnérables que sont les mineurs étrangers non 

accompagnés, les personnes malades ou les familles avec enfants en bas âge. Leur droit à une place d’accueil 

est piétiné sans qu’aucune solution durable n’apparaisse pour mettre fin à cette crise de l’accueil. 

Cette situation de non droit, de non-respect des obligations à charge de l’État, même appuyée par des alertes 

formulées par les magistrats du tribunal du travail, est inacceptable. Nous la dénonçons sans relâche. Devant 

les impasses politiques pour que soient enfin adoptées de vraies mesures de mises à l’abri, les avocats 

impliqués dans ce contentieux ont multiplié les actions judiciaires et se tournent désormais devant la haute 

juridiction. 

Sans surprise, la Cour ordonne pour la première fois, des mesures urgentes et provisoires à charge de la 

Belgique, à laquelle elle enjoint d’exécuter les décisions de justice et de fournir un hébergement au requérant 

qui attend une place d’accueil ainsi qu’une assistance matérielle depuis le mois de juillet. 

Nous saluons cette décision qui donne corps à nos exigences. 

Une seule question se pose désormais : l’État belge accordera-t-il plus de respect à cette décision de la Cour 

européenne des droits de l’Homme qu’aux trop nombreuses condamnations des juridictions belges, déjà prononcées 

mais non suivies d’effet ? 

La Secrétaire d’État à l’asile et la migration, Nicole de Moor, et avec elle, l’ensemble du Gouvernement, 

accepteront-ils enfin de respecter les droits des demandeurs d’asile en envisageant des mesures telles que 

les hôtels ou une aide financière ? 

Les quelques 5 000 personnes toujours à la rue, et en attente de recevoir une place d’accueil, seront-elles 

enfin respectées dans leur humanité ? 

Notre feuille de route « Ceci n’est pas une crise » élaborée par une cinquantaine d’organisations début 

septembre qui propose des mesures concrètes pour sortir de cette crise sera-t-elle enfin prise en 

considération ? 

 

Signataires 

 
• CIRÉ 

• Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

• Médecins du Monde 

• Hub humanitaire Bruxelles 

• Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 

• Samusocial 

• Emmanuel Plasschaert, bâtonnier du barreau de Bruxelles. 

3 novembre 2022 
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« Le racisme n'a pas sa place ici. »     
 

C'est le message qu'envoient aujourd'hui des centaines d'étudiants, travailleurs, syndicalistes, organisations et 

associations culturelles à Gand. Ils et elles manifestent et organisent un meeting contre la haine et le racisme 

en signe de protestation contre la venue de Filip Dewinter (Vlaams Belang), venu présenter sa théorie du « 

Grand remplacement » à l'université de Gand. Une théorie complotiste qui était déjà à la base de la 

persécution des Juifs par les nazis, et qui est encore brandie aujourd'hui par plusieurs terroristes d'extrême 

droite. 

Les étudiants, dont Comac, notre mouvement étudiant, demandaient que l'université annule la conférence. 

Face au refus des autorités, ils font entendre leur voix. Pour la solidarité et l'unité, contre la division, le 

racisme et la haine.  

 

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477078604607&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAis1STky7Xckedua3QKIDktqxNP_5mwuqUYCxpPsD6Lz8xIGauTbpTQZMJeOi2sZ840WpkiqMzPEHZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477078604607&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAis1STky7Xckedua3QKIDktqxNP_5mwuqUYCxpPsD6Lz8xIGauTbpTQZMJeOi2sZ840WpkiqMzPEHZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477198604595&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApJzT9YJ3J9HdcjokEu34bTTcTjO5T7bNtRrqnbaKmAnSZTgUUa0vSbwPcA-Gs7aMB1s_-OS7NpWnt&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477198604595&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApJzT9YJ3J9HdcjokEu34bTTcTjO5T7bNtRrqnbaKmAnSZTgUUa0vSbwPcA-Gs7aMB1s_-OS7NpWnt&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477278604587&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCHo5pG4f99WdWNTRuK7ZD0ZwcmOQYvvrdhlifeHtWz0tunNtldPi2j0nv3-Kgwbih6Lpu1LTgsCwQg&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477278604587&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCHo5pG4f99WdWNTRuK7ZD0ZwcmOQYvvrdhlifeHtWz0tunNtldPi2j0nv3-Kgwbih6Lpu1LTgsCwQg&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477345271247&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSPs3RN9kVQo6pPEgAhQ9GFf6WOsp2MFqxUqFdVaQnZ2ZjeEf_qi30gXGD4VvBrZyG7qCrc3tqvCr9&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477345271247&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCSPs3RN9kVQo6pPEgAhQ9GFf6WOsp2MFqxUqFdVaQnZ2ZjeEf_qi30gXGD4VvBrZyG7qCrc3tqvCr9&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477405271241&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBbTDWKBo-W34CsqRJ-PP5Y1Qn840twkOZa0N1toDV7CRuglhUfnnWr7fzx5SvIZA45cDo3w4QBGPmK&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695477405271241&set=pcb.695477768604538&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBbTDWKBo-W34CsqRJ-PP5Y1Qn840twkOZa0N1toDV7CRuglhUfnnWr7fzx5SvIZA45cDo3w4QBGPmK&__xts__%5B0%5D=68.ARCRo9uyV1I1D5idSr4G6rSJwMFDA6_qrDtTBr00wYRNPzOdbMJF90gqUTv1Ti_E7C0wyFCfGdSKpobun41cJoQum2iy-_DK3iSQ-KRd_SikVdUig29cnOJ_wggSaf8bUhLWqKp1HnM6aLlnmu6ky4riNPnD733RjqCBcfVnAh7b63-i4rIf-TSG6kn3vH4-Vtz5fDjzzOCbM9PSehZu1IUhTzIo7VWr4aZkoiSoG5Jo6kGX3dnM0pgsSUKV_rI6HZoKD7jIzIaPaYvT8BCyhCxF_yrvH2ODHmZ-by2t0_xt1iimppw
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[…] 

 

Les courages de Rosa Parks 

 

Le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery en Alabama, 

Rosa Parks prend le bus pour rentrer chez elle. Délibérément, elle 

s’assied à l’avant du bus. Rosa Parks est noire. 

Il faut savoir qu’à cette époque-là, en Alabama, et dans 

beaucoup d’États américains, règne encore la ségrégation 

raciale. Dans les bus de la ville, les quatre premiers rangs sont 

réservés aux blancs. Les noirs doivent s’asseoir au fond du car. 

Ils peuvent néanmoins utiliser la zone centrale jusqu’à ce que 

des blancs en aient besoin. 

Le conducteur du bus, un vétéran de l’armée américaine, à 

cheval sur le règlement, demande à la couturière et à trois 

autres passagers noirs de se lever pour laisser leur place assise 

aux usagers blancs. La réponse de Rosa Parks est claire : « Non ». 

Rosa Parks expliquera plus tard : « Les gens racontent que j’ai refusé de céder mon siège parce que j’étais fatiguée, 

mais ce n’est pas vrai. Je n’étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d’habitude à la fin d’une journée de 

travail. Je n’étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l’image d’une vieille. J’avais 42 ans. Non, la seule fatigue 

que j’avais était celle de céder. » 

Le chauffeur appelle la police. Rosa Parks est arrêtée, emprisonnée, et se voit infliger une amende. Elle fera 

appel de ce jugement. 

La même année, une adolescente noire de quinze ans, Claudette Colvin, avait également refusé de céder sa 

place dans un bus. Cette fois, l’arrestation de Rosa Parks va enclencher la révolte au sein de la communauté 

noire. 

Rosa Parks est une militante éprouvée. La réaction du chauffeur était prévue, la suite est pratiquement 

programmée. 

 

Dans la soirée du 1er décembre, 35 000 tracts sont imprimés et distribués. On pouvait y lire : « Cette femme 

[Rosa Parks] sera jugée lundi. Nous demandons donc à tous les Noirs de ne monter dans aucun bus ce jour pour 

protester contre cette arrestation et ce procès […] Vous pouvez vous permettre de rater l’école une journée. Si vous 

travaillez, prenez un taxi ou marchez ». 
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Rosa Parks arrêtée le 21 février 1956 
 

Dès le lendemain, les usagers noirs boycottent la compagnie de bus. Le boycott qui durera 381 jours. Des 

dizaines de bus resteront au dépôt pendant des mois. 

Très vite, les différentes associations et églises se fédèrent au sein du « Mouvement pour le progrès de 

Montgomery ». Un jeune pasteur noir du nom de Martin Luther King, lance une campagne de protestation. 

Le mouvement formule trois revendications : la liberté de s’asseoir où l’on veut dans les autobus, l’obligation 

de courtoisie des chauffeurs et l’embauche de chauffeurs noirs. 

La demande parait minimaliste, mais le Ku Klux Klan, entre autres, va s’accrocher à la ségrégation et animer 

une campagne de violence contre Luther King, tirant contre les bus et les églises fréquentés par des Noirs. 

Il faut attendre le 13 novembre 1956 pour qu’une décision de la Cour suprême casse les lois ségrégationnistes 

dans les bus, les déclarant inconstitutionnelles. 

Huit ans plus tard, en 1964, le président démocrate Lyndon Johnson signera la loi sur les droits civiques. 

Quant à Rosa Parks, devenue une icône pour le mouvement des droits civiques, elle poursuivra son 

engagement de diverses manières. Elle aura connu tous les honneurs possibles, toutes les médailles et les 

décorations. Il n’empêche qu’à la fin de sa vie, miséreuse, elle dut faire appel à son église et à un généreux 

donateur pour l’aider à survivre et à payer son loyer. 

À sa mort, le 24 octobre 2005, la classe politique dans son ensemble lui a rendu hommage. Pendant deux 

jours, le public a défilé pour lui rendre hommage. 

Le révérend Jesse Jackson a dit d’elle : « Elle s’est assise pour que nous puissions nous lever. » 

Dans son autobiographie, Rosa Parks se souvient de sa jeunesse : « Pour aller à l’école, les enfants Blancs 

prennent le bus, les autres vont à pied… ». 

Elle se souvient des fontaines publiques réservées aux Blancs… « Je pensais que l’eau pour les Blancs avait 

meilleur goût que celle des Noirs. » 

 

André CLETTE, 2 décembre 2022 

 
https://www.asymptomatique.be/les-courages-de-rosa-parks/ 
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À STOCKHOLM, LA DROITE CONTRAINTE DE GOUVERNER AVEC L’EXTRÊME DROITE 
 

Fait-il toujours bon vivre en Suède ? 
 

Passé de 5,7 % à 20,5 % des voix en douze ans, le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède, 

Sverigedemokraterna (SD), occupe depuis septembre une place privilégiée au Parlement et soutient la coalition de 

droite. Sa percée peut surprendre dans un pays synonyme de social-démocratie. Paradoxalement, elle s’explique par 

le souvenir d’une facette peu connue de l’État-providence. 

 

Sur Medborgarplatsen, la « place des Citoyens » de Stockholm, des voix tonnent : « Pas de racistes dans nos 

rues ». Elles sont bientôt couvertes par le riff de guitares électriques, batterie lourde et clavier rock de 

musiciens costauds en tee-shirt noir. C’est le début d’une tournée de Folkfest (« fête populaire ») du parti 

d’extrême droite des Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna, ou SD), quinze jours avant les élections 

du 11 septembre dernier. Celles-ci ont vu les SD devenir le deuxième parti du pays, avec 20,5 % des voix, 

derrière les sociaux-démocrates, qui ont obtenu 30,3 % mais ont perdu le pouvoir, car la coalition de centre-

gauche qu’ils dirigeaient n’a plus la majorité au Parlement. 

En rythme, Mme Jessica Stegrud fait son entrée sur scène tout sourire dans une robe blanche. La députée 

européenne SD ne tarde pas à louer la Suède d’antan : « On vivait vraiment pauvrement, le développement est 

venu vite. En seulement deux générations, la Suède est devenue un État-providence. L’une des raisons principales est 

qu’à l’époque on avait des responsables politiques qui se souciaient du pays ! », martèle-t-elle. Vantant les « sages 

décisions prises par le passé avec, comme vision, le meilleur pour la Suède », elle rend un véritable hommage à la 

social-démocratie des années 1930. 

Premier ministre social-démocrate de 1932 à 1946, Per Albin Hansson avait fait du concept conservateur de 

Folkhemmet, littéralement « foyer du peuple », un vecteur de changement de la société et un synonyme d’État-

providence. Selon l’historienne Jenny Andersson, chaque parti suédois reste plus ou moins attaché à ce 

concept, et pas seulement les sociaux-démocrates voulant ancrer la certitude que la Suède est un pays « où 

il fait bon vivre ». Mais le concept est aujourd’hui repris par l’extrême droite, qui interprète le Folkhemmet 

comme l’« homogénéité de la population nationale », le « foyer national » (1). 

Dans la construction du modèle suédois d’État-providence s’illustrèrent les politiciens sociaux-démocrates 

Alva Myrdal, Prix Nobel de la paix en 1982, et son mari l’économiste Gunnar Myrdal, prix de la Banque de 

Suède en sciences économiques (le « Nobel d’économie ») en 1974. Dès 1934, le couple expose des réformes 

sociales pour améliorer les conditions de vie souvent misérables de la famille suédoise : libre accès aux soins, 

cantine scolaire gratuite, allocations familiales, vastes et solides logements, loyers encadrés, tout ce qui fait 

encore la fierté des Suédois aujourd’hui. 

Mais le couple Myrdal fustige aussi la régulation des naissances, synonyme de baisse de la population, qui 

« induirait une dégénération de la race, donc un “suicide de l’espèce”, écrivent-ils (2). Si la pression démographique 

baissait, le pays serait submergé par des immigrés de races étrangères avec un haut taux de fertilité. Suivant la loi du 

plus fort, ils s’empareraient de notre précieux héritage culturel et le déformeraient. Cette invasion pourrait amener 

une rétrogradation du pays sur le plan international et mettre en danger notre paix ». 

L’Institut national de biologie raciale, fondé en 1922 et financé par l’État, apporte une caution scientifique aux 

réformes politiques. Les professeurs mesurent les crânes de Saames, ce peuple autochtone du nord de 

l’Europe, les photographient nus et conservent des ossements. Ces Lapons sont vus comme « exotiques » et 

« dans l’incapacité de se développer » (3). On les oblige à se convertir au protestantisme (4). L’Institut national 

de biologie raciale ne changera de nom et ne cessera ce type d’études qu’en 1958. 

 

Retour sur investissement 

Entre 1934 et 1976, pour des raisons à la fois médicales, eugénistes et morales, la Suède mène une politique 

de stérilisation de personnes dites « déviantes ». Il s’agit d’éviter la reproduction de malades mentaux et de 

« faibles d’esprit » (5) comme les femmes désinhibées sexuellement, menant une vie « dépravée », jugées 

incapables d’être mères. Près de 63 000 personnes ont été stérilisées de force durant ces quatre décennies. 

En 2022, les quatre mesures-phares des SD semblent encadrer une vieille carte postale de la Suède : « un vrai 

État-providence », « sécurité », « une politique d’immigration sérieuse » et « du carburant pas cher » – une 

dernière mesure qui s’adresse notamment au Bensinupproret 2.0, un mouvement né en 2019 en s’inspirant 

des « gilets jaunes ». S’ajoute la souveraineté énergétique à reconquérir, insiste sur scène Mme Stegrud, elle-

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb1
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb2
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb3
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb4
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb5
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même professionnelle dans le domaine. Ces temps d’inflation du prix de l’énergie expliquent sa présence 

auprès du chef des SD qui s’apprête à monter sur scène. 

« Jimmiiie ! », lance un homme dans la foule. Annoncé comme le « vrai roi » de Suède, M. Jimmie Åkesson 

apparaît en musique sous les feux d’artifice, pantalon beige et chemise blanche aux manches retroussées. Il 

est suivi d’un vigile sur ses gardes. Neuf ans plus tôt, le dirigeant aux cheveux bruns gominés se faisait entarter 

sur cette même place, contraint de la quitter en catastrophe. Mais cette fois, il y a davantage de sympathisants 

que d’opposants. 

« Il est temps de remplacer le gouvernement social-démocrate ! », clame M. Åkesson dans un micro saturé, sous 

les applaudissements et sifflets du public. Ajustant comme un tic ses lunettes à deux mains, il lisse ses cheveux : 

« Beaucoup de Suédois sont fatigués de l’insécurité, fatigués de la violence, fatigués… » Friand d’anaphores, il répète 

qu’« il est temps de mettre la Suède en premier » et que « la Suède sera à nouveau bien ». 

En 2006, les SD abandonnent le logo d’une flamme nationaliste qui ne rappelle que trop leurs débuts néonazis 

en 1988 – leur premier dirigeant, M. Anders Klarström, militait auparavant au parti du Reich nordique, 

ouvertement nazi. Ils choisissent un dessin d’une innocente anémone hépatique bleu et jaune, pétales au vent. 

« Les fleurs qui illuminent pour nous les champs printaniers appartiennent peut-être à la même plante qui donnait le 

signe du printemps aux gens qui vivaient ici, à l’époque où la Suède en était encore à ses balbutiements (6) », s’émeut 

M. Åkesson, qui rappelle qu’autrefois cette plante médicinale était utilisée pour soigner les plaies. 

Si le parti d’extrême droite a le regard tourné vers le passé, il sait utiliser les outils du présent. Selon le 

baromètre des réseaux sociaux suédois 2022, son compte officiel sur Facebook est le plus puissant de Suède. 

La page de M. Åkesson occupe la troisième place. Un bon retour sur investissement : dans la dernière ligne 

droite avant les élections, le budget des SD pour Facebook et Instagram était trois fois plus élevé que celui 

de la principale formation conservatrice, le Parti modéré. En dépit d’un léger recul de celui-ci, le chef des 

Modérés, M. Ulf Kristersson, est devenu premier ministre le 18 octobre, à la tête d’une coalition de droite 

comprenant les libéraux et les chrétiens-démocrates, mais aussi les SD, qui se contentent d’un soutien sans 

participation mais pèsent lourd au Parlement avec 73 députés sur les 176 formant la majorité. 

Au sein de cette économie de l’attention, tous les moyens sont bons : hymne type Eurovision, clips à 

l’américaine sur des chaînes YouTube ou photos de jeunes filles en maillot de bain arborant des tee-shirts à 

message. Les SD maîtrisent aussi l’iconographie second degré, propre à Internet. Sur l’affiche de la Folkfest 

figurent une vache à casque viking faisant de la guitare électrique, Godzilla surgissant d’une cheminée de 

maison traditionnelle suédoise et une explosion derrière M. Åkesson, qui regarde au loin, Ray-Ban sur le nez. 

« Les réseaux sociaux favorisent une rhétorique plus polarisée, dénuée de nuances et simplifiée », souligne Gunilla 

Almström Persson, professeure de rhétorique à l’université de Stockholm. 

Le vote conservateur gagne chez les jeunes. Des élections fictives imitant celles du Parlement sont organisées 

chaque année par l’agence publique pour la jeunesse et le civisme. À la fois exercice pédagogique et baromètre 

électoral, ces « élections » au sein de collèges et lycées volontaires ont montré une évolution qui a surpris : 

en 2014, les lycéens votaient majoritairement social-démocrate, les SD ne recueillant que 11 % des suffrages. 

Huit ans plus tard, les lycéens plaçaient en tête les Modérés, et 20 % d’entre eux choisissaient les SD. 

« Chaque fois que je reçois une notification, ça parle de meurtres, de gangs criminels, de narcotrafiquants, beaucoup 

de mauvaises ondes…, note Tusse Chiza, jeune chanteur de 20 ans. Dans mon entourage, beaucoup blâment le 

gouvernement précédent pour cela. Et ils veulent voir du changement (7). » Les rixes entre bandes rivales font de 

la Suède le seul pays où la violence par armes à feu augmente en Europe (8). Selon le Conseil national de 

prévention du crime (Brå), il s’agit principalement de jeunes hommes délinquants des zones prioritaires, les 

quartiers populaires où vit davantage de population immigrée ou née de parents immigrés (9), ce qui ajoute 

à la stigmatisation. La Suède redeviendrait le paradis de la sécurité avec les SD : « Je veux garder mon pays tel 

que je l’ai connu enfant, déclare Mme Anette Nyberg, une élue du parti. Je veux protéger les personnes âgées et 

les enfants qui grandissent (10). » 

Il y a douze ans, plusieurs partis avaient souhaité barrer l’accès des SD aux commissions parlementaires. Cela 

n’avait pas abouti, mais en 2014 puis en 2018, la formation n’avait pu accéder à des postes à responsabilité 

malgré sa progression. Le résultat des dernières élections lui ouvre en grand les portes du Parlement : outre 

un poste de deuxième vice-présidente, les SD obtiennent quatre présidences de commission parlementaire 

(travail, économie, justice, affaires étrangères), ainsi que quatre vice-présidences (affaires civiles, transports 

et communication, défense, taxation). 

Pour gouverner, l’alliance de la droite doit inclure les SD, ce qui était encore inacceptable en 2018. Les 

Modérés refusaient alors de collaborer avec ce « parti xénophobe » et ses élus « incompétents ». Pour préparer 

le terrain et asseoir son crédit, les SD ont policé leur discours et fait un ravalement de façade de leur site 

Internet avant la campagne. La maquette est plus nette et les articles détaillant son programme ont été 

https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb6
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb7
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb8
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb9
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/GOARANT/65269#nb10
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supprimés. Les liens renvoient aux motions parlementaires déposées au fil du temps. Des points-clés du 

programme ont été gommés, comme l’examen médical obligatoire pour les immigrés nouvellement arrivés, 

la renationalisation de l’école ou la remise en cause de l’adhésion à l’Union européenne – qu’ils disaient avoir 

abandonnée en 2019. En revanche, le site mentionne pour la première fois son revirement sur l’adhésion à 

l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), à laquelle les SD étaient défavorables jusqu’à la fin des 

années 2010. 

 

Limitation du droit d’asile 

Quelques mesures susceptibles de faire recette ont été précisées, par exemple la fermeture de toutes les 

écoles privées musulmanes. Au printemps dernier, l’extrémiste dano-suédois Rasmus Paludan du parti Stram 

Kurs (« Ligne dure ») a brûlé des exemplaires du Coran dans plusieurs villes de Suède. Ces autodafés, à chaque 

fois autorisés et encadrés par la police suédoise, ont suscité l’indignation de personnes musulmanes jusqu’à 

créer des émeutes. Dans un contexte de rixes armées entre groupes, les véhicules brûlés et les affrontements 

avec la police ont choqué l’opinion. Soufflant sur les braises, le secrétaire des SD, M. Richard Jomshof, a 

multiplié les déclarations, assénant sur le réseau Twitter que « l’islam, cet avatar de religion (…), n’a rien à faire 

dans notre pays ». Ce député a propagé son discours lors d’une tournée discrète dans le pays, en parallèle des 

divertissantes Folkfest. Aujourd’hui, M. Jomshof préside la commission justice du Parlement. 

Présenté en octobre, l’accord de l’alliance des droites (Tidöavtalet) fait la part belle à la politique de 

l’immigration et à la politique sécuritaire des SD. Le projet de gouvernement inclut par exemple la limitation 

du droit d’asile et des peines plus sévères pour les membres de gangs. Il prévoit notamment d’étendre la 

vidéosurveillance et de faciliter les perquisitions. S’ils imposent leurs thèmes en la matière, les SD ont opéré 

par ailleurs un virage libéral. À peine parvenus au pouvoir, ils gomment leurs critiques de l’Union européenne, 

acceptent déjà la fin des loyers encadrés ou les baisses des prélèvements pour inciter les employeurs à 

embaucher – ce qu’ils désapprouvaient dans l’opposition. Ils ont également renoncé à la taxation des 

superprofits réalisés par les entreprises privées bénéficiant de contrats publics. De leurs promesses de retour 

à l’État-providence suédois d’autrefois ne semble persister que la dimension identitaire. 

Violette GOARANT, journaliste, Stockholm (Monde diplomatique) 

 
(1) Jenny Andersson, När framtiden redan hänt ? : socialdemokratin och folkhemsnostalgin, Ordfront, Stockholm, 2009. / 
(2) Alva Myrdal et Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Bonnier, Stockholm, 1934. 
(3) David Naylor, « How the Sami were affected by research in “racial biology” », Uppsala universitet, 10 décembre 
2021, www.uu.se / (4) NDLR. La loi sur la liberté de religion date seulement de 1952. La séparation de l’Église 
suédoise protestante luthérienne et de l’État date de 2000. / (5) Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, 
1998. / (6) « Sverigedemokraterna byter partisymbol », communiqué de presse de SD, 26 mai 2006. / (7) « Unga 
kulturskapare om valresultatet : “Det har blivit töntigt att vara sosse” », Dagens Nyheter, Stockholm, 30 septembre 
2022. / (8) « Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder : en jämförande studie av nivåer, trender 
och våldsmetoder » (PDF), Conseil national suédois de la prévention de la criminalité, Stockholm, 2021. / 
(9) « Tydliga skillnader bland unga i särskilt utsatta områden », Bureau national des statistiques, consulté le 
19 octobre 2022. / (10) « SD-väljare : Därför röstar vi på Sverigedemokraterna », Expressen, Stockholm, 2021. 
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L’extrême droite au pouvoir en Italie : quel est 

le degré de dangerosité de Giorgia Meloni ? 
 

 
 

Après la Hongrie, l’Italie se dote également d’un gouvernement d’extrême-droite. Comment en est-on arrivé là, quelles 

sont les conséquences possibles et que peut-on faire pour y remédier ? Explication de Marc Vandepitte. 

  

Dimanche noir en Italie 

L’Italie se dote du gouvernement le plus à droite de l’histoire de l’après-guerre. Une alliance entre les Fratelli 

d’Italia (Frères d’Italie) néo-fascistes, la Lega Nord d’extrême droite et Forza Italia de Berlusconi, également 

très à droite, pourrait même obtenir la majorité absolue au Parlement. Avec 26 % des voix, les Frères d’Italie 

(FDI) apparaissent comme le premier parti dans les urnes. Sa dirigeante, Giorgia Meloni, deviendra le nouveau 

premier ministre de l’Italie. Le parti de Meloni est issu du Mouvement social italien, qui était un parti fasciste. 

Par le passé, elle a fait l’éloge de Mussolini en tant que bon politicien : « Tout ce qu’il a fait, il l’a fait pour 

l’Italie – et il n’y a pas eu de politiciens comme lui depuis 50 ans ». 

Aujourd’hui, pour des raisons tactiques et électorales, elle fait tout pour effacer autant que possible ce passé 

fasciste. Mais en même temps, elle conserve la flamme tricolore symbole de ce parti fasciste et en parle 

comme d’une source de fierté. Ses réunions on y voit aussi invariablement beaucoup de chemises noires, que 

les Italiens associent encore aux membres des milices fascistes. 

Malgré ses efforts pour se présenter comme un parti conservateur classique, ses discours regorgent de 

vocabulaire typiquement néofascistes : valeurs familiales, « l’Italie d’abord », contre l’immigration, etc. 

Elle utilise les idées de la droite conservatrice catholique traditionnelle pour attirer un large public. Elle 

s’insurge contre l’immigration massive, les criminels étrangers, le radicalisme islamique et le lobby LGBT. 

Selon elle, notre identité occidentale est attaquée et elle accuse l’UE d’être complice du « remplacement » 

[1] ethnique de l’Europe. 

Il s’agit là de signes clairs d’un changement puissant de l’équilibre européen en faveur de l’extrême-droite 

nationaliste. La victoire électorale de Giorgia Meloni intervient une bonne semaine après le succès des 

Démocrates suédois. Ce parti aux racines néo-nazies est devenu le deuxième plus grand parti de Suède et 

devrait avoir une voix dans le prochain gouvernement. En France, Marine Le Pen a obtenu 41,5 % lors de 

l’élection présidentielle d’avril. Il s’agit là de signes clairs d’un puissant déplacement de l’équilibre européen 

vers l’extrême droite nationaliste. 

 

Les raisons de la montée de l’extrême droite 

Il y a trois raisons principales pour lesquelles l’extrême-droite se porte si bien en Italie. La première raison 

est que les partis traditionnels, y compris les sociaux-démocrates, ont abandonné les gens ordinaires. L’Italie 

est le seul pays européen où les salaires ont baissé depuis 1990. 

9,1 millions d’Italiens, soit 31 % de la population active, occupent des emplois précaires ou travaillent à des 

salaires très bas. En outre, 2,4 millions d’Italiens sont sans emploi. Aujourd’hui, 5,6 millions d’Italiens vivent 
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dans la pauvreté absolue, soit 9 % de la population. Chez les jeunes de moins de dix-huit ans, ce chiffre atteint 

14 %. 

En conséquence, la confiance dans la politique a atteint un niveau historiquement bas. Seuls 34 % font encore 

confiance au Parlement et les partis politiques doivent se contenter d’un maigre 27 %. L’extrême droite sait 

très bien comment tirer profit de toute cette misère et de ce mécontentement à l’égard de la classe politique. 

Une deuxième raison est liée à la guerre en Ukraine. L’Italie a traditionnellement entretenu des liens étroits 

avec la Russie, mais lorsque la guerre a éclaté, le Premier ministre technocrate Draghi s’est résolument rangé 

dans le camp occidental et contre Moscou. Il voyait les sacrifices qu’il demandait aux Italiens comme un choix 

brutal : « Voulez-vous la paix ou la climatisation ? » 

Pendant ce temps, les prix de l’énergie ont explosé et l’inflation atteint 8 à 9 %. Les groupes industriels 

mettent en garde contre des fermetures d’entreprises et des licenciements à grande échelle si le 

gouvernement ne prend pas de mesures drastiques. 

Matteo Salvini, leader de la Lega Nord, a su jouer habilement de ce thème à l’approche des élections : 

« L’Europe a choisi d’imposer des sanctions [à la Russie]. C’est bien, mais le prix des sanctions ne doit pas 

être payé par les familles et les entreprises italiennes. Les mesures imposées par l’Europe ne mettront pas à 

genoux ceux qui ont déclenché la guerre – Poutine, les ministres, les oligarques et les généraux. Qui paie les 

sanctions ? Vous. » 

Les partis d’extrême droite ont participé à presque tous les gouvernements dirigés par Berlusconi. 

Une troisième raison est la normalisation de l’extrême-droite depuis les années 1990. Le grand pionnier en 

la matière a été Silvio Berlusconi, le chef de file de Forza Italia. Des partis d’extrême droite ont participé à 

pratiquement tous les gouvernements qu’il a dirigés de 1994 à 2011. Un ancien ministre de Forza Italia a fait 

le salut romain fasciste au parlement. En 2008, Giorgia Meloni devient ministre de la jeunesse dans le cabinet 

de Berlusconi. Elle était alors membre de l’Alliance nationale d’extrême droite, successeur du Mouvement 

social italien fasciste. Elle est ainsi devenue la plus jeune ministre italienne de l’histoire. 

Étant donné que Berlusconi contrôlait une grande partie des médias italiens, y compris trois chaînes de 

télévision, il n’est pas non plus surprenant que l’extrême droite ait reçu un traitement flatteur dans les médias 

grand public. 

 

À quoi devons-nous nous attendre ? 

Comme le Vlaams Belang chez nous, Meloni essaie de projeter une image sociale. Mais ce n’est que pure 

prétention pour obtenir le plus de votes possibles de la population active. Son programme socio-économique 

est très proche de celui de Viktor Orbán, le premier ministre hongrois d’extrême droite, qu’elle admire. Les 

politiques socio-économiques d’Orbán sont très favorables aux entreprises et ont un fort penchant 

nationaliste. Meloni est pro-OTAN et ses opinions anti-européennes antérieures ont été considérablement 

atténuées depuis. En outre, l’Italie a peu de marge de manœuvre pour suivre sa propre voie sur les questions 

socio-économiques. L’Italie dépend d’un programme européen de 200 milliards d’euros pour l’aider à se 

remettre sur pied, et le pays est également assis sur une montagne de dette extérieure de près de 3 000 

milliards d’euros. On peut néanmoins s’attendre à des tensions fermes avec Bruxelles sur les droits 

démocratiques. À cet égard, M. Meloni a déclaré que la législation nationale des pays devait primer sur le 

droit européen. Il est à craindre que, comme en Pologne et en Hongrie, l’État de droit soit sapé, les libertés 

individuelles restreintes et l’espace démocratique réduit. 

Les syndicats savent bien que l’extrême droite ne sera pas vaincue dans les urnes. 

Les travailleurs et les syndicats italiens sont également confrontés à une période difficile. L’extrême droite 

n’aime pas beaucoup les syndicats. L’année dernière, des partisans d’extrême droite de Forza Nuova, un 

mouvement néo-fasciste, ont envahi le siège du plus grand syndicat d’Italie (CGIL) et causé des destructions. 

Ces groupes se sentiront renforcés par la victoire électorale de Meloni & co. 

Les syndicats sont bien conscients que l’extrême-droite ne sera pas vaincue dans l’isoloir, mais qu’elle devra 

l’être dans la rue, sur le lieu de travail. C’est pourquoi ils se mobilisent pleinement pour des actions à 

l’automne. Malgré ou précisément à cause du prix élevé du gaz, l’automne risque d’être chaud. 

 

Marc VANDEPITTE, 28 septembre 2022 

 

Note : 
[1] Le terme « remplacement » est tiré du livre Le Grand Remplacement de Renaud Camus (2011). Selon cette 
théorie du complot d’extrême droite et raciste, un « repeuplement » délibéré dans lequel les populations françaises 
et, par extension, européennes sont remplacées par des Africains et d’autres personnes jugées inférieures serait mis 



13 

 

en place. Dans cette conspiration visant à plomber la civilisation occidentale, les indigènes inférieurs jouent sous 
le même toit avec ce qu’on appelle les « élites » : médias, intellectuels et politiciens. 

  

Sources : dewereldmorgen et Investig’Action 

Traduction : Robin Delobel avec l’aide de DeepL 

 

 

[Enterrement de l'État de droit] 
 

Ce midi, des centaines d'avocat.es, magistrat.es, associations et demandeur.euses d'asile ont participé à l'enterrement 

symbolique de l'État de droit, devant le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Le ministre qui a 

refusé de recevoir une délégation après l'action, alors que l'État ne respecte plus les décisions de justice sur ce dossier 

depuis plusieurs mois. 

Parmi les personnes qui ont pris la parole, Sibylle Gioe, vice-présidente de la Ligue des droits humains, a prononcé ce 

discours. On le publie ici, parce qu'un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça raconte aussi beaucoup. Notamment que 

cette crise n'en est pas une. 

 

« Bonjour à toutes et à tous,  

C’est avec douleur que je m’exprime aujourd’hui au nom de la Ligue des droits humains, lors de ce dernier 

hommage rendu à l’État de droit. Notre deuil et notre inquiétude pour l’avenir de la défense de la démocratie 

et des droits humains en Belgique sont grands. Mais, malgré ce moment difficile pour les démocrates, nous 

devons quand même le dénoncer : le décès de l’État de droit n’a rien de naturel. Il s’agit d’une mort hautement 

suspecte, d’un assassinat politique. Quelles sont nos preuves ? 

D’abord, la Convention de Genève, les directives européennes et la loi. Elles obligent la Belgique à accueillir 

dans le respect de la dignité humaine toute personne qui demande l’asile en Belgique.  

Il ne s’agit pas d’une obligation de moyen – si possible –, d’une faveur accordée ou d’un pouvoir 

discrétionnaire de l’État. Il s’agit d’un droit, d’un principe que les Nations ont irrévocablement adopté après 

la deuxième guerre mondiale, face au sort des nombreux réfugiés juifs qui ont été refoulés et ont péri dans 

les camps. Plus jamais ça. Toute personne qui demande l’asile a le droit d’être accueillie dignement. Elle ne 

peut être refoulée, ni directement, ni indirectement.  

Et pourtant, aujourd’hui, environ deux mille personnes qui ont demandé l’asile sont à la rue, dans les rues de 

Bruxelles, en proie à la gale, au froid, à la faim, à la fatigue, aux autres maladies, au désespoir, aux dangers et 

aux violences, à l’humiliation et à la négation de leur dignité humaine.  

 

Comment en est-on arrivé là ? 

Première dose de poison, il y a vingt ans. La Belgique, plutôt qu’organiser au mieux son devoir d’hospitalité 

dans le respect de l’État de droit, a mis en place une politique du non-accueil. Elle a empoisonné l’État de 

droit, avec stratégie du respect du droit international de mauvaise foi, misant sur la politique du service 

minimum, espérant décourager les personnes déplacées par les conflits de chercher refuge en Belgique.  

Ainsi, dès 2001, le gouvernement a opéré un choix aux conséquences désastreuses inéluctables. L’accueil des 

demandeurs et demandeuses d’asile se ferait désormais via une aide matérielle, reçue dans des centres 

collectifs et dans quelques places individuelles, et non plus dans le cadre d’une répartition équitable entre les 

communes, où ils et elles bénéficiaient d’une aide financière auprès des CPAS. Cette répartition entre les 

communes était pourtant une solution moins coûteuse et de meilleure qualité, comme le rappelait la Cour 

des comptes en 2017.  

 

L’objectif de la nouvelle politique plus coûteuse et moins efficace était assumé par le gouvernement : éviter 

qu’un accueil de qualité crée un « appel d’air » des personnes qui fuient les bombes et la persécution. Cet 

objectif n’aura jamais été aussi bien rappelé que par Théo Francken, lorsqu’il a ensuite entrepris de réduire 

drastiquement l’aide matérielle dans des structures individuelles en 2016 : 

« Les centres d’accueil collectifs, avec pas plus que le confort de base, doivent être la règle. Nous devons 

clairement montrer aux demandeurs d’asile qu’ils se trouvent dans la salle d’attente de notre société. ».  

Ainsi, en 2010-2011 et en 2015-2016, lorsque le réseau d’accueil a été saturé, que les places tampons étaient 

en pénurie et que des demandeurs et demandeuses d’asile se sont retrouvés à la rue, il ne s’agissait pas de 

« crises » de l’accueil, mais bien des premiers symptômes d’un État de droit rendu structurellement malade.  
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Ces années-là, la démocratie était encore un peu vigoureuse. Face à ces atteintes aux droits humains, l’État 

de droit survivait grâce à ses anticorps – le pouvoir judiciaire – et la fièvre retombait. Les juges rappelaient à 

l’ordre le gouvernement et ses administrations, qui finissaient par s’exécuter et paraient à l’urgence : accueil 

immédiat dans des hôtels, réouverture de centres collectifs et de places individuelles en urgence, répartition 

des demandeurs et demandeuses d’asile dans les communes.  

Rappelée judiciairement à l’ordre à plusieurs reprises, la Belgique allait-elle se confondre en excuses et fournir 

enfin l’antidote ? Se remettre à organiser un accueil digne et efficace ? Pas du tout. Forçant la dose de poison, 

la Belgique a encore procédé à la fermeture de milliers de places d’accueil au cours des toutes dernières 

années, s’amputant volontairement des moyens indispensables pour assumer ses obligations légales et son 

service public.  

Alors, nul ne fut réellement surpris lorsque l’État de droit apparut à l’agonie en octobre 2021. La Belgique, 

ne se sentant plus tenue par le droit, a laissé, tout long de l’année écoulée, sciemment, les femmes, hommes 

et enfants cherchant refuge à la rue, refusant systématiquement de prendre des mesures concrètes pour 

remédier en urgence à la situation. « Pas de volonté politique » de respecter la loi, nous a dit la Secrétaire 

d’État à la politique de l’asile et de la migration.  

Les associations, dont le CIRÉ-asbl, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Médecins Du Monde Belgique, Plateforme 

Citoyenne -BelRefugees- Burgerplatform, la Ligue des droits humains, et les avocates et avocats des 

personnes demandeurs et demandeuses d’asile ont procédé à un acharnement thérapeutique sans précédent 

pour tenter de réanimer l’État de droit, en mobilisant tout le système immunitaire : les tribunaux du travail 

ont condamné environ 7 000 fois la Belgique en un an, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné 

environ 200 fois à la Belgique d’accueillir, le tribunal de première instance et la cour d’appel, par trois fois, 

ont sévèrement rappelé à l’ordre la Belgique.  

Et ? « Pas de volonté politique » de respecter les décisions de justice, nous a dit la Secrétaire d’État à la 

politique de l’asile et de la migration, mettant à la poubelle l’autorité des juges.  

Avec la complicité de son gouvernement, elle a ainsi arrêté les soins palliatifs, débranché sans complexe le 

respirateur de l’État de droit et lui a administré la dose létale. Le cœur de l’État de droit – la séparation des 

pouvoirs – a arrêté de battre.  

 

Se moquant des principes les plus fondamentaux, la Belgique a crevé sa légitimité démocratique, sa dignité et 

son honneur et, hors-la-loi, elle continue de soumettre 2 000 personnes qui cherchaient légitimement refuge, 

à des traitements inhumains et dégradants, et à nier leur dignité humaine.  

N'avait-on pas proclamé : plus jamais ça ?  

La Déclaration universelle des droits de l’homme a rappelé, en 1948, « qu'il est essentiel que les droits de 

l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, 

à la révolte contre la tyrannie et l'oppression ». 

En ce jour de deuil, la Ligue des droits humains avertit la Belgique des conséquences de ses actes.  

 

Nous nous engageons à ne pas laisser cet assassinat de l’État de droit impuni. Toutes nos condoléances. " 

 

LIGUE DES DROITS HUMAINS 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804103714265&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuf1WGNzk16Ofr9YLWmzoX_7yxl22jtOZFqiUQfl0YoAZXuBoEO7vLytthybMNRTQ4Qt2MO9cwAEi1&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804103714265&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuf1WGNzk16Ofr9YLWmzoX_7yxl22jtOZFqiUQfl0YoAZXuBoEO7vLytthybMNRTQ4Qt2MO9cwAEi1&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804103714265&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBuf1WGNzk16Ofr9YLWmzoX_7yxl22jtOZFqiUQfl0YoAZXuBoEO7vLytthybMNRTQ4Qt2MO9cwAEi1&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804347047574&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDOQgSyONkHRdr6KBxNImznaPyIbu_9kPr1c4DXssGw16jiC1FxEPr9THcMVa1dVKl9l0_prjqFXt9j&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804347047574&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDOQgSyONkHRdr6KBxNImznaPyIbu_9kPr1c4DXssGw16jiC1FxEPr9THcMVa1dVKl9l0_prjqFXt9j&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804703714205&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCu_M5NjExwgyD3ltSzSRZ5FbrSaFODbQt4fG4FFrVAroviNImXViDK23Z2EdbOHnx3iBk4iZT-j1fA&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804703714205&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCu_M5NjExwgyD3ltSzSRZ5FbrSaFODbQt4fG4FFrVAroviNImXViDK23Z2EdbOHnx3iBk4iZT-j1fA&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804853714190&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYPw_84yQygP48TMOjlPM__Zb5a5gJ9l250PYjLya2es2vA92qr8Ly8NAz9mxdsl3tRC5QxzNOCU2M&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517804853714190&set=pcb.517820260379316&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYPw_84yQygP48TMOjlPM__Zb5a5gJ9l250PYjLya2es2vA92qr8Ly8NAz9mxdsl3tRC5QxzNOCU2M&__xts__%5B0%5D=68.ARBEmEO-xH1GuLxwTEh9mg7GkRwq2f4s9Hz6rHg5I8wx8UsGUD83YrP7F1IvRBlEpWvW7DT1Sog1TcLmODkyT9Hzn_LAFsVmGzeGaj5Vk_64OgMqFXFRmGrj4fIyefqBbLf1kte-SPqXTXQ1uoQE-zc5FiCAdtE4HZrDf2NHAcbWk7dtaLiJsHOiSLsoGxi9Yge2ZOE93rP7kT_scqmhwdewCJgvkS1w5jzBm7KIKO6_0Eztv9TV-9iRi0Md0LypgvMH_Pekb4qaH6ut2yeqFCoVy-RFnWcqalRHETayz0JSCchi1Bc
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Les milices d'extrême-droite prennent la rue 
 

Des démonstrations de force ont eu lieu ces derniers jours dans plusieurs villes françaises, se servant de l'affaire Lola 

malgré l'opposition des parents de la victime. 

 

Un enchaînement de démonstrations de force et de violences d’extrême droite a eu lieu ces derniers jours 

dans plusieurs grandes villes, sous le prétexte d’hommage à Lola, 12 ans, assassinée la semaine dernière. La 

coupable présumée de ce crime atroce est immigrée, et les extrêmes droites y ont vu un prétexte parfait 

pour organiser des rassemblements demandant « Justice pour Lola », malgré l’opposition répétée des parents 

de la victime à toute récupération. 

Organisé par l’Institut pour la justice, think tank d’extrême droite, un rassemblement a réuni à Paris, jeudi 20 

octobre, environ un millier de personnes, avec des « stars » de l’extrême droite comme Éric Zemmour ou 

Nicolas Bay, mais aussi des antisémites notoires, les catholiques intégristes de Civitas et une cinquantaine 

d’identitaires cagoulés. 

 

Enquête du parquet de Lyon 

Vendredi 21 octobre, un cortège de plusieurs centaines d’identitaires locaux, eux aussi cagoulés et scandant 
« Immigrés assassins », a défilé à Lyon. Ce qui a poussé le parquet de Lyon à ouvrir une enquête pour « 

provocation publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de 

leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ». Un rassemblement similaire 

s’est déroulé à Strasbourg, où un confrère de Rue89 a été menacé par des hooligans néonazis. 
Samedi 22 à Rennes, les identitaires ont marché derrière une banderole « Justice pour Lola – White Lives 

Matter ». Et dans la soirée, des individus masqués ont attaqué un bar réputé antifasciste dans le centre-ville. 

Des messages du même acabit fleurissent sur les canaux néonazis à l’international, réclamant une « justice de 

race » et une vengeance contre les exilés. 

 
 

Daphné DESCHAMPS (Politis), publié le 26 octobre 2022 
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Extrême-droite : le GUD [Groupe Union 

Défense] revient, la radicalité au RN aussi 
 

Le congrès du parti lepéniste s'est conclu le 6 novembre par l'élection à sa tête de Jordan Bardella. Un nouveau 

président très « GUD compatible », au moment où le groupe refait justement surface. 

 

Depuis de nombreux mois, je tire la sonnette d’alarme sur une potentielle re-radicalisation », écrit dans un 

communiqué au vitriol Steeve Briois, le maire d’Hénin-Beaumont, fief du Rassemblement national depuis 

2014. Évincé des instances exécutives de la formation d’extrême droite lors de son congrès, le 5 novembre, 

l’un des architectes de la stratégie de dédiabolisation du RN dénonce l’arrivée officielle à la tête du parti de 

Jordan Bardella et la ligne de celui-ci, un retour aux « valeurs » du FN de Le Pen père, flirtant avec les 

identitaires et les extrêmes droites les plus radicales. 

A-t-il raison de s’inquiéter ? Jordan Bardella est très lié à la « GUD connexion », via Frédéric Chatillon et Axel 

Loustau, deux anciens membres du Groupe union défense (GUD), ultraviolent depuis sa création, en 1968, 
jusqu’à son autodissolution au profit du Bastion social en 2017. Un sommeil qui vient de se terminer : alors 

que le congrès du RN se concluait, dimanche 6 novembre, deux photos et un message sibyllin étaient postés 

sur le canal Telegram « GUD Paris », créé un mois plus tôt : « GUD is back. » 

 

 
Montage des deux photos publiées sur le canal Telegram « GUD Paris ». 
 

Sur les deux clichés, ils sont une trentaine, avec une banderole d’hommage à deux militants du parti néonazi 

grec Aube dorée et un drapeau à croix celtique, symbole du groupe. Parmi les membres du groupe 

identifiables, on retrouve notamment Marc de Cacqueray-Valmenier, leader du groupuscule Zouaves Paris, 

dissous en janvier dernier, qui fait partie des tout premiers abonnés du compte Instagram du néo-GUD. 

Celui-ci a déjà été condamné à de multiples reprises pour violences et est actuellement poursuivi pour le 

tabassage de militants de SOS Racisme lors d’un meeting d’Éric Zemmour en 2021. À ses côtés également, 

des proches de l’Action française, de Génération identitaire (organisation dissoute en mars 2021) et d’autres 

mouvances identitaires violentes. Tous avec des profils similaires à ceux des ex-Zouaves Paris ou du Bastion 

social. 

 

Daphné DESCHAMPS (Politis) publié le 8 novembre 2022  
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Extrême-droitisation : c'est pas moi, c'est 

l'autre 
 

Selon Le Monde, Éric Zemmour aurait contaminé l'opinion publique de ses idées xénophobes, misogynes et 

révisionnistes. C'est oublier un peu vite tous ceux et celles qui lui ont labouré le terrain où il a pu semer sa 

haine. 

 

L’autre jour, Le Monde a publié un papier d’« analyse » – qui était donc présenté comme un truc un peu 

sérieux – consacré à ce qu’il appelle « le feu de paille de l’aventure Zemmour ». C’est-à-dire : la candidature de 

l’ex-collaborateur du Figaro à la dernière élection présidentielle. D’après l’auteur de cet article, elle « a laissé 

des traces profondes ». En effet, assure-t-il : Zemmour « a libéré une parole d’extrême droite, xénophobe, misogyne, 

révisionniste », et « la théorie du “grand remplacement” a contaminé une partie de l’opinion et du personnel 

politique ». 

Quelques jours plus tard – c’était le 24 septembre –, Clément Beaune, ministre des Transports d’Emmanuel 

Macron, a tweeté : « À la veille d’un vote essentiel en Italie, n’oublions jamais ici d’où vient la flamme reprise par le 

FN : c’est la flamme qui sort du tombeau de Mussolini, le symbole choisi après-guerre par les néofascistes italiens. Elle 

est toujours l’emblème du Rassemblement national. » 

Ces déclarations présentent, on l’aura compris, un avantage non négligeable : elles exonèrent Le Monde et le 

régime où émarge Clément Beaune de toute responsabilité dans le pourrissement extrême-droitier du débat public 

– qui se trouve donc imputé par Le Monde au seul Zemmour –, et dans l’institutionnalisation du parti dont le 

ministre des Transports constate à bon droit qu’il arbore toujours « le symbole choisi » après la Seconde 

Guerre mondiale par les néofascistes italiens. (Lesquels, soit dit en passant, n’étaient pas si néo que ça.) 

 

Dans la vraie vie, cependant : ce n’est bien sûr pas la candidature de Zemmour qui a « libéré une parole 

d’extrême droite, xénophobe, misogyne, révisionniste » et banalisé le fantasme complotiste et raciste du « grand 

remplacement ». Dans la vraie vie : si cet agitateur a si facilement pu s’imposer dans la campagne présidentielle, 

c’est parce que d’autres que lui avaient déjà longuement labouré le terrain où il a semé ses haines 

dégueulasses. Comme Alain Finkielkraut, qui, en 2017, se précipitait au secours de son cher « ami » Renaud 

Camus, inventeur de la « théorie du grand remplacement », pour expliquer que celui-ci dénonçait « à juste titre » 

ce « remplacisme global ». 

Pourtant, deux ans plus tard : Finkielkraut était invité en grande pompe à prendre la parole dans le cadre d’un 

« forum philo » organisé par Le Monde – qui ne s’offusquait donc nullement de le voir « contaminé » par ce 

fantasme. 

C’est ainsi qu’« une parole d’extrême droite » a été libérée, et qu’un journal de référence a offert des tribunes 

à l’un de ses plus éminents libérateurs. C’est ainsi que la propagande du Rassemblement national a été 

normalisée et que ce parti a gagné 86 député·es aux dernières élections législatives. Après quoi, comme on 

sait : les ami·es de M. Beaune lui ont, dans la vraie vie, très gentiment offert des vice-présidences de l’Assemblée 

nationale – sans s’offusquer du tout de son emblème. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 26 septembre 20 
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Attaque de l’extrême-droite à Stains : « Est-ce 

qu’on attend qu’il y ait un drame avant de 

réagir ? » 
 

Le maire de Stains, Azzédine Taïbi, est la cible de nombreuses attaques racistes sur les réseaux sociaux et 

dans les médias. Samedi dernier, un cap a été franchi. Un groupe de militants d’extrême droite de l’Action 

Française se sont introduits dans l’enceinte de la mairie. (Un article également publié sur le site de notre 

partenaire, Mediapart). 

« Une ligne a été franchie, samedi. » Depuis son arrivée à la mairie de Stains en 2014, Azzédine Taïbi est 

régulièrement la cible de violences racistes. Le 8 octobre dernier, un groupe d’extrême-droite a fait irruption 

dans l’enceinte de la Mairie. Ces individus cagoulés s’en sont pris verbalement et physiquement aux employés 

de la ville. 

L’agression a été revendiquée, après coup, par le groupuscule d’extrême droite l’Action Française sur les 

réseaux sociaux. « Ces gens sont capables de passer à l’acte, ça aurait pu être plus grave », alerte le maire de 

Stains. 

Les militants du groupuscule d’extrême-droite ont mené cette action en réaction à une initiative citoyenne 

soutenue par la mairie. De façon éphémère, des habitantes de Stains ont renommé certaines rues du nom de 

femmes ayant marqué l’histoire. Un nom a retenu l’attention, celui de la première épouse du prophète 

Mahomet, Khadija Bint Khuwaylid. 

« Il y a eu Simone Veil, Mère Thérésa, Jeanne d’Arc ou Greta Thunberg. Une palette de femme qui représente le 

monde. Il n’y avait aucune intention communautariste », rappelle Houria Seddiki, responsable de la Maison pour 

tous des quartiers Maroc et Avenir. Une des porteuses du projet. 

 

Fachosphère, Cnews… La mécanique de la haine 

Une fois portée à sa connaissance, la fachosphère s’en empare. Une photo de la plaque est reprise en boucle 

sur twitter. L’émission Morandini Live, sur CNews, en fait le thème d’un débat où le chroniqueur d’extrême 

droite, Garen Shnorhokian, brandit une photo de l’organigramme du conseil municipal de Stains. 

L’ex porte-parole d’Éric Zemmour dit n’y voir « aucun Français de souche ». Une référence à la théorie 

conspirationniste et raciste du « grand remplacement ». Lors de cette émission, le maire de Stains est reçu 

en duplex et interviewé par Jean-Marc Morandini. 

Le présentateur remarque à voix haute la présence d’un drapeau palestinien dans le bureau du maire et lui 

intime de s’en expliquer. L’accusation d’antisémitisme est à peine masquée. Samedi dernier, la haine déborde 

finalement des réseaux sociaux et s’invite à la mairie de Stains. 

 

L’Action française n’est pas la première organisation d’extrême-droite a mené des actions coup de poing. 

Avant elle, Génération identitaire a réussi à s’offrir une notoriété avec des méthodes identiques. En 2019, les 

militants de Génération identitaire avaient occupé le toit de la CAF de Bobigny pour y déployer une banderole 
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où était inscrit : « De l’argent pour les Français, pas pour les étrangers. » L’association a été dissoute par le 

ministère de l’Intérieur en mars 2021. 

Ces méthodes traduisent un sentiment d’impunité, comme l’explique le politologue spécialiste de la droite 

radicale, Stéphane François. Leurs motivations ? « La première raison : faire de la pub dans les médias et sur les 

réseaux sociaux. La deuxième : attirer de nouveaux militants. Et la troisième : Les militants de base veulent de l’action 

et plus seulement de la théorie. En gros, ils s’ennuient. » 

Organisation nationaliste et royaliste fondée en 1899, l’Action française a, au cours du temps, perdu de sa 

superbe dans les milieux d’extrême-droite. Pour le politologue, ce groupuscule n’est « que le fantôme, le 

reliquat de ce qu’elle a été. Aujourd’hui, l’Action française compense son manque de militant par du sur-activisme ».  

 

Mais que fait le ministère de l’Intérieur ? 

À la suite de cette action, le maire de Stains a publié une lettre ouverte au ministre de l’Intérieur, Gérald 

Darmanin, demandant la dissolution de l’Action Française. « Il y a quelques années, à un conseil municipal de 

Nanterre, un déséquilibré a tué 8 élus. Est-ce qu’on attend qu’il y ait un drame avant de réagir ? », interpelle le 

maire de Stains. 

Le locataire de Beauvau a pourtant la main lourde sur les dissolutions d’associations. Depuis sa nomination à 

Beauvau et la promulgation de la loi dite « séparatisme », pas moins de 10 associations ont été dissoutes. À 

ce jour, le ministre de l’Intérieur n’a pas condamné publiquement l’attaque raciste de l’Action française. 

 

Des attaques racistes à répétition 

Par le passé, Azzedine Taïbi a signalé à plusieurs reprises les menaces dont il faisait l’objet aux pouvoirs 

publics. Il a déjà déposé une première plainte, il y a deux ans. 

À l’époque, le maire de Stains avait été la cible d’insultes racistes et de menaces de mort sur les réseaux 

sociaux. Une vague de haine consécutive au soutien qu’il avait apporté au collectif pour Adama. Une fresque 

où le visage d’Adama Traoré apparaissait à côté de celui de George Floyd avait notamment été inaugurée 

dans sa ville. 

Une deuxième plainte a suivi contre l’avocat Gilles-William Goldnadel. En octobre 2020, ce dernier avait 

publié un tweet : « Visitez Stains, cité islamo-communiste, capitale du séparatisme islamiste et de la médiocrité 

racialiste ». Mais comme la première plainte, la seconde n’a pas été instruite. 

Depuis, les attaques de la fachosphère se sont multipliées. « Il n’y a pas une semaine où je n’ai pas le droit à un 

article ou à une attaque directe par les médias ou sur les réseaux sociaux », explique Azzédine Taïbi. 

 

Trois nouvelles plaintes déposées par le maire de Stains 

Son conseil, Me Arié Alimi, fait savoir que trois nouvelles plaintes ont été déposées. Une dirigée contre 

l’éditorialiste de CNews, pour injure à caractère raciale et diffamation à caractère racial. Une deuxième 

plainte contre les tweets racistes dont les comptes sont identifiés. 

La troisième plainte est dirigée contre l’Action Française pour violences physiques et morales. Deux employés 

de la mairie auraient été bousculés. « Les deux employés de la mairie ont d’ailleurs probablement été bousculés du 

fait de leur appartenance ethnique ou religieuse », indique Me Arié Alimi. 

Deux autres infractions sont visées dans cette plainte : la dégradation de bien public (concernant les plaques 

du projet « Place aux femmes ») et la tentative d’incendie criminel. « Ces violences visent la ville de Stains. Ils 

(l’Action française) prétendent qu’elle serait sujette au grand remplacement. Ils l’affirment clairement dans leur 

communiqué », précise Me Arié Alimi. 

 

Névil GAGNEPAIN, 12/10/2022  

 

 
https://www.bondyblog.fr/reportages/cest-chaud/attaque-de-lextreme-droite-a-stains-est-ce-quon-attend-quil-y-ait-un-

drame-avant-de-reagir/ 
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Dans le cloaque du macronisme 
 

Emmanuel Macron ment. Ses affidé·es mentent aussi. Un cadeau fait à une extrême droite qui ne prospère jamais 

aussi bien que lorsque la vérité n’a plus cours. 

 

Emmanuel Macron ment. Effrontément. Ses affidé·es mentent aussi, avec la même effronterie. Ces truqueurs 

et truqueuses forgent ainsi une réalité alternative derrière laquelle se trouve notamment dissimulée cette 

évidence dont il a régulièrement été question ici même au fil des cinq dernières années : depuis 2017, les 

macronistes ouvrent un boulevard devant l’extrême droite. 

La semaine dernière, les 89 député·es du Rassemblement national ont, comme on sait, voté pour une motion 

de censure défendue par la Nupes – qui n’entend pas rester sans réagir quand le gouvernement gouverne à 

grands coups de 49-3. Aussitôt, le chef de l’État et ses adeptes ont accusé la gauche d’avoir réécrit cette 

motion pour mieux convaincre l’extrême droite de la voter. 
Sur France 2, Emmanuel Macron, primus inter pares (1), a vivement dénoncé « l’alliance de députés socialistes, 

écologistes, communistes, LFI, avec ceux du Rassemblement national », et demandé : « Vous pensez que nos 

compatriotes qui ont voté pour un député socialiste ou écologiste, ils lui ont demandé de porter une majorité avec des 

députés du Rassemblement national ? Ils lui ont demandé de déposer une motion de censure qui, à dessein, a été 

changée par cette coalition baroque de la Nupes ? » 

 

Son fidèle ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a quant à lui sommé Jean-Luc Mélenchon de répondre 

« solennellement à une simple question : y a-t-il eu une négociation d’arrière-cour, y a-t-il eu une négociation de la 

honte entre La France insoumise et le Rassemblement national pour voter une motion de censure acceptable ? » Ces 

misérables insinuations étaient mensongères (2) : comme l’a notamment rappelé Franceinfo, « il n’y a pas eu de 

réécriture du texte pour obtenir les voix du Rassemblement national ». 

Ce qui, en revanche, est parfaitement exact, c’est que c’est M. Macron qui, en contribuant tout au long de 

son premier quinquennat à une constante extrême-droitisation des esprits, a permis au Rassemblement national, 

ex-Front national, d’envoyer à l’Assemblée, au printemps dernier, les 89 député·es que l’on a dit. Là, les 

macronistes, fort arrangeant·es, leur ont ensuite offert deux vice-présidences. 

Ce qui est vrai aussi, c’est que le très solennel M. Darmanin a, dans sa déjà longue carrière politicienne, voté 

quant à lui trois motions de censure avec les député·es de ce parti cofondé notamment par un ex-Waffen SS 

et un ancien milicien. Ce qui est vrai enfin, c’est que les mensonges de MM. Darmanin et Macron sont encore 

un nouveau cadeau fait à cette extrême droite qui ne prospère jamais si bien que dans les cloaques où la 

vérité n’a plus cours. 
 

1) T’as vu ? 
(2) On peut évidemment considérer – c’est mon cas – qu’en politique, non plus qu’ailleurs, la fin ne justifie pas 
forcément les moyens, et regretter, par conséquent, que rien n’ait été prévu par les initiateurs et initiatrices de cette 
motion de censure pour s’assurer que celle-ci ne serait pas votée par l’extrême droite – mais c’est un autre débat. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 31 octobre 2022  
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Darmanin, si sensible 
 

Le ministre de l'Intérieur a condamné les propos de Grégoire de Fournas tenus à l'Assemblée nationale. Curieux pour 

un homme qui trouve Marine Le Pen trop « molle ». 

 

Monsieur Darmanin est comme on sait le ministre de l’Intérieur de M. Macron (1) – lequel fut, comme on 

sait aussi, rélu (2) chef de l’État français en 2022 sur la promesse, déjà faite en 2017, qu’il contiendrait 

l’extrême droite. 

Il y a un an et quelque, rappelons-nous (3), M. Darmanin a publiquement proclamé, au cours d’une émission 

de télévision, qu’il trouvait Mme Pen – laquelle était alors présidente d’un parti d’extrême droite cofondé 
notamment par un ex-Waffen SS et un ancien milicien (4) – « un peu molle ». M. Macron, alors, s’est tenu coi ; 

il a, par ce silence qui venait après tant d’autres, consenti à cette misérable saillie de son ministre de l’Intérieur. 

Depuis lors, M. Darmanin, fort de ce plein soutien de M. Macron, s’est employé à exhiber sa fermeté : la 

semaine dernière encore, on l’a entendu brailler que la mobilisation écologiste contre la mégabassine de 

Sainte-Soline relevait de l’écoterrorisme – ce qui ouvre évidemment la possibilité de la réprimer de façon 

extrêmement brutale. Juste après, il s’est vanté, sur une chaîne de télévision ultraréactionnaire, de son bilan 

en matière d’expulsion d’« étrangers délinquants ». 

Au même moment ou presque, un élu du parti d’extrême droite, dont M. Darmanin trouvait la présidente 

trop « molle » en 2021, a hurlé dans l’Hémicycle (5) des propos racistes exigeant « qu’il(s) retourne(nt) en 

Afrique », sans que l’on sache trop s’il parlait du député de gauche dont il interrompait ainsi l’intervention, ou 

des migrant·es envers qui ce député progressiste réclamait un peu d’empathie – mais cela ne change de toute 

façon rien à la nature profonde de cette immonde profération. 

 

Très curieusement, M. Darmanin ne s’est pas réjoui publiquement de cette vocifération haineuse. Il ne s’est 

pas réjoui que cette extrême droite ait tenu compte de son regret de la voir trop « molle », et que l’un de ses 

représentants fasse bruyamment savoir au monde qu’il se tenait parfaitement droit dans sa xénophobie. 
Tout au contraire, le ministre de l’Intérieur s’est offusqué de ces propos racistes, déclarant même : « Ça fait 

quinze ans que je suis dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, c’est la première fois que j’ai entendu quelque chose 

d’aussi ignominieux. » 

Puis ce sensible personnage s’est remis au travail, et à ce qui, selon ses propres dires, et en accord, 

évidemment, avec M. Macron, l’occupe en ce moment, comme il l’a expliqué sur la chaîne réactionnaire 

évoquée plus haut : « Ce qui m’intéresse pour l’avenir, c’est comment je peux expulser 4 000 personnes 

supplémentaires. » 

Et faire en sorte, par exemple, qu’elles retournent en Afrique ? 

 
(1) Il faut rappeler, à chaque fois que c’est possible, que M. Darmanin est aussi l’auteur d’un livre, publié en 2021, 

dans lequel il glose très tranquillement sur ce qu’il appelle « les difficultés liées à la présence de dizaines de milliers de juifs en 

France » à l’époque napoléonienne… 
(2) Je l’écris comme ça pour gagner une lettre, vu que la place ici m’est, nonobstant mes réclamations répétées, 

toujours aussi étroitement comptée – à 3 000 signes, espaces comprises. 
(3) C’était au mois de février 2021. 
(4) Cela aussi doit être inlassablement rappelé. 
(5) Comme on dit dans la presse comme il faut. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 8 novembre 2022  
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Un brevet de respectabilité pour le RN 
 

En acceptant d'être honorés par le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, les célèbres « chasseurs de nazis » Serge et 

Beate Klarsfeld ont offert un ahurissant et magnifique cadeau au parti d'extrême-droite. 

 

Le 6 octobre dernier, le Rassemblement national (RN), ex-Front national, parti cofondé notamment par un 

ex-Waffen SS et un ancien milicien, fêtait ses 50 ans – à l’Assemblée nationale, où il a envoyé 89 députés aux 

dernières élections législatives, et où les macronistes lui ont ensuite offert deux vice-présidences. 

Trois jours plus tard, Beate et Serge Klarsfeld, célèbres chasseurs de nazis, déclaraient dans un entretien 

publié par La Croix : « Combattre l’extrême droite est difficile. » Et de fait : c’est difficile. Ça l’est même de plus 

en plus, depuis qu’un président élu deux fois sur la promesse qu’il ferait de son règne un rempart contre les 

nationalistes – Emmanuel Macron, donc – s’emploie en réalité, depuis cinq ans, et par toutes les manières 

que l’on a déjà dites et redites ici, à leur ouvrir un boulevard soigneusement bitumé. 

Mais on n’imaginait tout de même pas que les mêmes Beate et Serge Klarsfeld qui, en 2017, avaient publié 

avant le second tour de l’élection présidentielle une photo évoquant les camps de concentration nazis barrée 

d’un appel à voter « contre Le Pen » et qui, le 9 octobre dernier, constataient donc à quel point le combat 

contre l’extrême droite était « difficile » – on n’imaginait pas que ces deux personnalités allaient offrir à cette 

même extrême droite un cadeau magnifique. 

Serge Klarsfeld, pour justifier cette courtoisie a expliqué que son épouse et lui entendaient « encourager la 

ligne d’ouverture » de Louis Aliot. 

Jeudi dernier, en effet, le maire RN de Perpignan – qui, fort de cette reconnaissance, a évidemment plastronné 

sur Twitter (mais en égratignant tout de même leur patronyme) sa « joie » et sa fierté de les avoir ainsi « 

honorés » – leur a solennellement remis la médaille de sa ville, que les deux récipiendaires ont donc acceptée 

sans retenue. 

Au lendemain de cette ahurissante cérémonie, Serge Klarsfeld, pour justifier cette courtoisie, a, selon ce 

journal, expliqué à Libération que son épouse et lui entendaient « encourager la ligne “d’ouverture” » de Louis 

Aliot, qui brigue comme on sait la présidence du Rassemblement national, « contre celle, plus dure, de son 

concurrent Jordan Bardella ». 

Pour les époux Klarsfeld, le combat contre l’extrême droite consiste donc, désormais, à favoriser l’un des 

représentants d’un parti cofondé par un ex-Waffen SS et un ancien milicien, au prétexte que ce candidat à la 

chefferie suprême de ce parti serait (selon ses propres et seuls dires, dont nous sommes priés de croire qu’ils 

sont absolument et parfaitement sincères) un tout petit peu moins extrémiste que son concurrent, et qu’il 

préfère parler d’immigration en levant le petit doigt, plutôt que de hurler au « grand remplacement » comme 

font les fafs mal élevé·es – c’est vrai que ça change tout. 

 

« Combattre l’extrême droite est difficile » : c’est décidément très vrai. Et ça l’est un peu plus encore depuis que 

les gens qui appelaient il y a cinq ans à voter contre Le Pen décernent aujourd’hui à l’un de ses possibles 

successeurs à la présidence de son parti un spectaculaire brevet de respectabilité. 

 

Sébastien FONTENELLE (Politis), publié le 17 octobre 2022  
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À 50 ans, le RN conserve ses obsessions 
 

La formation d'extrême-droite fête son demi-siècle ce 5 octobre. Un anniversaire embarrassant pour Marine Le Pen, 

dont le parti reste pourtant fidèle à l'héritage paternel. 

 

Cinquante ans, ça se fête. Sauf au Rassemblement national (RN). Cet anniversaire embarrasse Marine Le Pen, 

qui aimerait bien faire oublier que son parti, le Front national (FN) qu’elle a rebaptisé en 2018, rassemblait à 

l’origine des collaborateurs de Vichy et des nostalgiques de l’Algérie française. 

Lancé officiellement le 5 octobre 1972 à Paris, Salle des horticulteurs, à l’initiative d’Ordre nouveau – un parti 

de jeunes néofascistes –, pour rassembler les courants éparpillés de l’extrême droite, le FN s’inspire d’emblée 

du MSI italien, dont il copie la flamme tricolore brûlant sur un catafalque où les lettres MSI rappelaient aux 

initiés : « Mussolini sempre immortale ». 

Un passé gênant que Mme Le Pen, dans son impensable quête de respectabilité, souhaite évacuer avec un petit 
« colloque » de trois heures, jeudi, dans l’entre-soi des sous-sols de l’Assemblée nationale.  

 

Deux faits récents montrent pourtant que son RN partage bel et bien les obsessions héritées de son paternel. 

Il rêve d’empêcher les étrangers de participer aux élections des instances représentatives du personnel, 

une citoyenneté sociale pourtant reconnue depuis… 1946. À l’Assemblée, ses députés ont déposé plusieurs 
amendements à l’article 3 du « projet de loi sur le fonctionnement du marché du travail », qui définit les conditions 

requises pour être électeur dans les entreprises. 

Les costumes et cravates n’y changent rien, le RN reste tel que le FN l’a fait. 
Le premier, présenté par Laure Lavalette, porte-parole du groupe, pour réserver ce droit aux salariés « de 

nationalité française », ou du moins, à ceux « disposant de la nationalité d’un État membre de l’UE », concède un 

amendement de repli de Matthieu Marchio, qui demande dans un autre que les salariés électeurs maîtrisent 

« couramment la langue française ». Tous amendements cosignés par dame Le Pen. 

 

Le 22 septembre, Louis Aliot, maire de Perpignan et candidat à la succession d’icelle à la présidence du RN, 

fait voter en conseil municipal une délibération pour donner le nom de Pierre Sergent à une esplanade de la 

ville. Opposant à l’indépendance de l’Algérie et à De Gaulle, ce capitaine d’armée est l’un des fondateurs de 

l’OAS et son « chef d’état-major » en métropole. Il est à l’initiative de nombreux attentats à la bombe et 

assassinats – y compris contre l’initiateur de la Ve République. 

En fuite à l’étranger, Pierre Sergent bénéficie de l’amnistie de 1968 et revient dès lors en France, où il reprend 

des activités politiques à l’extrême droite. En 1985, ce terroriste non repenti adhère au FN de papa, qui le 

propulse à la tête de la fédé des Pyrénées-Orientales. Il y est élu député et conseiller régional en mars 1986 

sous l’étiquette… « Rassemblement national ». 

Les costumes et cravates n’y changent rien, le RN reste tel que le FN l’a fait. 

 

Michel SOUDAIS (Politis), publié le 4 octobre 2022 

 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0276/AN/254.pdf

