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Alain Ba di ou

LE RO U GE ET LE TRI CO LO RE*

Som ma i re
Cet ar tic le est di visé en qu a tre par ti es. Dans la pre miè re par tie, 

il s’agit de présen ter la si tu a tion mon di a le, ca ractérisée par un con for-
mi sme in tel lec tuel médi oc re, ac com pagné par un re pli qui su sci te à son 
to ur des con tre-iden tités iden ti ta i res ar ro gan tes, l’as ser vis se ment des 
Etats à l’oli gar chie des pro priéta i res et de le urs ser vi te urs, l’ab strac tion 
monéta i re, et fi na le ment les iden tités et con tre-iden tités qui ra va gent 
les esprits et en ap pel lent à la mort. Dans la de u xi ème par tie, l’aute ur 
analyse, d’une ma niè re cri ti que, le rôle que Char lie-Heb do a eu qu-
ant aux événe ments récents en Fran ce. Dans ce sens, l’aute ur analyse 
dans la tro i siè me et dans la qu a tri ème par tie les événe ments clefs su i te 
au me ur tre des mem bres de la rédac tion de Char lie-Heb do. L’aute ur 
con sid ère qu’il éta it pra ti qu e ment im pos si ble d’ex pri mer sur ce qui se 
pas sa it un autre avis que ce lui qui con si ste à s’en chan ter de li bertés 
françaises, à ma u di re la cor rup tion de l’iden tité française par les je u nes 
proléta i res mu sul mans et les fil les voilées, et à se prépa rer vi ri le ment à 
la «gu er re con tre le ter ro ri sme». La qu e sti on clé po ur l’aute ur est com-
ment on ose aujo urd’hui par ler de «li berté d’ex pres si on» dans un pays 
où, à de très pa u vres ex cep ti ons près, la to ta lité des or ga nes de pres se 
et de télévi sion sont aux ma ins de grands gro u pes privés in du stri els et/
ou fi nan ci ers.
Mots-clefs: Char lie-Heb do, li berté d’ex pres si on, démoc ra tie, iden tité, uni ver-

sa li sme.

* У Дому културе ,,Студентски град“ 12. јанура. 2015. године одржано је предавање 
професора Алена Бадјуа на тему ,,Живи презент и политички субјект“. Том приликом 
професор Бадју је у разговору са Милошем Кнежевићем и Мишом Стојадиновићем дао 
сагласност да се овај рад објави у часопису Српска политичка мисао. Напомињемо да 
је краћа верзија овог рада објављена у часопису Le Monde од 27.01.2015. године, линк: 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/27/le-rouge-et-le-tricolore_4564083_3232.html
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1. AR RI E RE-PLAN: LA SI TU A TION MON DI A LE

Aujo urd’hui, le mon de est in ve sti en to ta lité par la fi gu re du ca-
pi ta li sme glo bal, so u mis à l’oli gar chie in ter na ti o na le qui le régen te, et 
as ser vi à l’ab strac tion monéta i re com me se u le fi gu re re con nue de l’uni-
ver sa lité. No us vi vons un péni ble in ter val le: ce lui qui sépa re la fin de 
la de u xi ème éta pe hi sto ri que de l’Idée com mu ni ste (la con struc tion in-
te na ble, ter ro ri ste, d’un «com mu ni sme d’Etat») de sa tro i siè me éta pe 
(le com mu ni sme réali sant la po li ti que, adéqu a te au réel, d’une «éman-
ci pa tion de l’hu ma nité to ut en tiè re»). Dans ce con tex te, s’est éta bli un 
con for mi sme in tel lec tuel médi oc re, une sor te de résig na tion à la fo is 
pla in ti ve et sa tis fa i te, qui ac com pag ne l’ab sen ce de to ut fu tur autre que 
la répéti tion déployée de ce qu’il y a.

No us voyons alors apparaître, con tre-par tie à la fo is lo gi que et 
hor ri fi an te, désespérée et fa ta le, mélan ge de ca pi ta li sme cor rom pu et de 
gangstéri sme me ur tri er, un re pli ma ni a que, ma nœ u vré su bjec ti ve ment 
par la pul sion de mort, vers les iden tités les plus di ver ses. Ce re pli su-
sci te à son to ur des con tre-iden tités iden ti ta i res ar ro gan tes. Sur la tra me 
généra le de «l’Oc ci dent», pa trie du ca pi ta li sme do mi nant et ci vi lisé, 
con tre «l’Isla mi sme», référent du ter ro ri sme san gu i na i re, ap pa ra is sent, 
d’un côté, des ban des armées me ur triè res ou des in di vi dus su rarmés, 
bran dis sant po ur se fa i re obéir le ca da vre de qu el qu es di e ux ;de l’autre, 
au nom des dro its de l’hom me et de la démoc ra tie, des expédi ti ons mi-
li ta i res in ter na ti o na les sa u va ges, détru i sant des Etats en ti ers (Yougo sla-
vie, Irak, Libye, Afg ha ni stan, So u dan, Con go, Ma li, Cen tra fri que…) et 
fa i sant des mil li ers de vic ti mes, sans par ve nir à rien qu’à négo ci er avec 
les ban dits les plus cor rup ti bles une pa ix préca i re auto ur des pu its, des 
mi nes, des res so ur ces vi vriè res et des en cla ves où prospèrent les gran-
des com pag ni es.

Il en ira ain si tant que l’uni ver sa li sme vrai, le pri se en main du 
de stin de l’hu ma nité par l’hu ma nité el le-même, et donc la no u vel le et 
déci si ve in car na tion hi sto ri co-po li ti que de l’Idée com mu ni ste, n’aura 
pas déployé sa ne u ve pu is san ce à l’échel le mon di a le, an nu lant au pas-
sa ge l’as ser vis se ment des Etats à l’oli gar chie des pro priéta i res et de 
le urs ser vi te urs, l’ab strac tion monéta i re, et fi na le ment les iden tités et 
con tre-iden tités qui ra va gent les esprits et en ap pel lent à la mort. 

La si tu a tion mon di a le, c’est que tar de à ve nir, ma is vi en dra – si 
no us par ve nons à le vo u lo ir à gran de échel le – le temps où to u te iden tité  
(car il y aura to u jo urs des iden tités, y com pris différen tes, y com pris 
for mel le ment con tra dic to i res) se ra intégrée éga li ta i re ment et pa ci fi qu e-
ment dans le de stin de l’hu ma nité généri que.
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2. DE TA ILS FRANÇAIS:  
CHAR LIE-HEB DO ET LA «RE PU BLI QUE»

Né du ga uc hi sme révolté des années so i xan te-dix, Char lie-Heb-
do est de ve nu, com me nom bre d’in tel lec tu els, de po li ti ci ens, de «no u-
ve a ux phi lo sop hes», d’éco no mi stes im pu is sants et d’amu se urs di vers, 
un défen se ur à la fo is iro ni que et fiévre ux de la Démoc ra tie, de la Répu-
bli que, de la Laïcité, de la Li berté d’opi nion, de la Li bre en tre pri se, du 
Li bre se xe, de l’Etat li bre, bref, de l’or dre po li ti que et mo ral éta bli. Ce 
gen re de renéga tion, qui est com me le vi e il lis se ment des esprits au fil 
des cir con stan ces, pul lu le, et n’a en soi-même guè re d’intérêt.

Plus no u vel le sem ble la con struc tion pa ti en te, en tamée en Fran ce 
dès les années qu a tre-vingt du der ni er siè cle, d’un en ne mi intéri e ur de 
type no u ve au: le mu sul man. Ce la s’est fa it dans la foulée de di ver ses lo-
is scéléra tes po us sant la «li berté d’ex pres si on» ju squ’au contrôle ta til-
lon des vêtements, de no u ve a ux in ter dits  con cer nant le récit hi sto ri que 
et de no u vel les fran chi ses po li ciè res. Ce la s’est fa it aus si dans une sor te 
de ri va lité «de ga uc he» avec l’irrési sti ble ascen sion du Front na ti o nal, 
le qu el pra ti qu a it de pu is la gu er re d’Algérie un ra ci sme co lo nial franc 
et ouvert.  Qu el les que so it la di ver sité des ca u ses, le fa it est que le mu-
sul man, de Ma ho met à nos jo urs, est de ve nu le ma u va is objet du désir 
de Char lie-Heb do. Ac ca bler de sar ca smes le mu sul man et fa i re ri re de 
ses façons est de ve nu le fonds de com mer ce de ce crépu scu la i re ma ga-
zi ne «hu mo ri sti que», un peu com me il y a un pe tit siè cle on se mo qu a it, 
so us le nom de «Bécas si ne», des paysan nes pa u vres (et chréti en nes, à 
l’épo que…) ve nu es de Bre tag ne po ur tor cher les en fants des bo ur ge o-
i ses de Pa ris.

To ut ce la, au fond, n’est pas si no u ve au. L’or dre éta bli par le men-
ta i re français–au mo ins de pu is son ac te fon da te ur, à sa vo ir le mas sac re, 
en 1871, par les Thi ers, Ju les Fe rry, Ju les Fa vre et autres ve det tes de 
la ga uc he «répu bli ca i ne», de vingt mil le ouvri ers dans les ru es de Pa-
ris–ce «pac te répu bli cain» auqu el se sont ral liés tant d’ex-ga uc hi stes, 
a to u jo urs soupçonné que se tra ma i ent des cho ses ef frayan tes dans les 
fa u bo urgs, les usi nes de la périphérie, les som bres bi strots ban li e u sards. 
Il a to u jo urs en voyé de for tes bri ga des po li ciè res dans ces en dro its, et 
pe uplé les pri sons, so us d’in nom bra bles prétex tes, des lo uc hes je u nes 
hom mes mal édu qués qui y vi va i ent. Il a in tro du it dans les «ban des de 
je u nes» des déla te urs cor rom pus. El le a aus si, la Répu bli que, mul ti plié 
les mas sac res et for mes ne u ves d’escla va ge re qu is par le ma in tien de 
l’or dre dans l’Em pi re co lo nial. Cet Em pi re san gu i na i re, où l’on tor tu-
ra it avec con stan ce les «su spects» dans le mo in dre com mis sa ri at de la 
mo in dre bo ur ga de afri ca i ne ou asi a ti que, ava it tro uvé sa char te dans les 
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décla ra ti ons du même Ju les Fe rry, – décidément un ac ti vi ste du pac te 
répu bli cain – le squ el les exal ta i ent la «mis sion ci vi li sa tri ce» de la Fran-
ce.

Or, voyez-vo us, un nom bre con sidéra bles des je u nes qui pe u-
plent nos ban li e u es, outre le urs lo uc hes ac ti vités et le ur man que fla-
grant d’édu ca tion (étran ge ment, la fa me u se Eco le répu bli ca i ne n’a rien 
pu, sem ble-t-il, en ti rer, ma is n’ar ri ve pas à se con va in cre que c’est 
de sa fa u te, et non de la fa u te des élèves), ont des pa rents proléta i res 
d’ori gi ne afri ca i ne, ou sont eux-mêmes ve nus d’Afri que po ur sur vi vre, 
et, par vo ie de conséqu en ce, sont so u vent de re li gion mu sul ma ne. A la 
fo is proléta i res et co lo nisés, en som me. De ux ra i sons de s’en méfi er et 
de pren dre les con cer nant de séri e u ses me su res répres si ves. La po li ce, 
he u re u se ment, so us la di rec tion écla irée de nos go u ver ne ments, tant de 
dro i te ex trê me que de ga uc he réso lue, fa it ce qu’il con vi ent. Sup po sons 
que vo us soyez un je u ne no ir ou un je u ne à l’al lu re ara be, ou en co re 
une je u ne fem me qui a décidé, par sens de la li bre révol te, pu i sque c’est 
in ter dit, de se co u vrir les che ve ux. Eh bien, vo us avez alors ne uf ou 
dix fo is plus de chan ces d’être in ter pellé dans la rue par no tre po li ce 
démoc ra ti que et très so u vent re te nu dans un com mis sa ri at, que si vo us 
avez la mi ne d’un «Français», ce qui ve ut di re, uni qu e ment, le fa ciès de 
qu el qu’un qui n’est pro ba ble ment ni proléta i re, ni ex-co lo nisé. Ni mu-
sul man. Char lie-Heb do, en un sens, ne fa it qu’aboyer avec ces mœ urs 
po li ciè res.

On prétend de ci de là que ce n’est pas le fa it d’être mu sul man en 
soi, com me in di ce néga tif, que vi sent les ca ri ca tu res de Char lie-Heb-
do, ma is l’ac ti vi sme ter ro ri ste des intégri stes. C’est ob jec ti ve ment fa ux. 
Pre nez une ca ri ca tu re typi que: on y vo it une pa i re de fes ses nu es, c’est 
to ut, et la légen de dit «Et le cul de Ma ho met, on pe ut s’en ser vir?». Le 
Prophète des croyants, ci ble per ma nen te de ces stu pi dités, se ra it-il un 
ter ro ri ste con tem po rain? Non, ce la n’a rien à vo ir avec qu el que po li ti-
que que ce so it. Rien à vo ir avec le dra pe au so len nel de la «li berté d’ex-
pres si on». C’est une ri di cu le et pro vo ca tri ce obscénité vi sant l’Islam 
com me tel, c’est to ut. Et ce n’est rien d’autre qu’un ra ci sme cul tu rel 
de bas éta ge, une «bla gue» po ur fa i re péter de ri re le lepéni ste aviné du 
coin. Une com pla i san te pro vo ca tion «oc ci den ta le», ple i ne de la sa tis-
fac tion du nan ti, en vers, non se u le ment d’im men ses mas ses po pu la i res 
afri ca i nes, moyen-ori en ta les ou asi a ti qu es qui vi vent dans des con di ti-
ons dra ma ti qu es, ma is en vers une très lar ge frac tion du pe u ple la bo ri e-
ux ici même, ce lui qui vi de nos po u bel les, net to ie la va is sel le, s’ére in te 
au mar te au pi qu e ur, fa it à ca den ce accélérée les cham bres des hôtels de 
lu xe ou net to ie à qu a tre he u res du ma tin les vi tres des gran des ban qu es. 
Bref, cet te part du pe u ple qui, par son tra vail seul, ma is aus si par sa vie 
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com ple xe, ses voyages ri squés, sa con na is san ce de plu si e urs lan gu es, 
sa sa ges se exi sten ti el le et sa ca pa cité à reconnaître ce que c’est qu’une 
vra ie po li ti que d’éman ci pa tion, méri te au mo ins qu’on la con sid ère, et 
même, oui, qu’on l’ad mi re, to u te qu e sti on re li gi e u se mi se de côté.

Autre fo is déjà, dès le XVI I Ie siè cle, to u tes ces bla gu es se xu el les, 
an ti re li gi e u ses en ap pa ren ce, an ti po pu la i res en réalité, ava i ent donné un 
«hu mo ur» de ca ser ne ou de sal le de gar de. Voyez les obscénités de Vol-
ta i re à pro pos de Je an ne d’Arc: son La Pu cel le d’Orléans est to ut à fa it 
dig ne de Char lie-Heb do. A lui seul, ce poè me coc hon di rigé con tre une 
héroïne su bli me ment chréti en ne auto ri se à di re que les vra i es et for tes 
lu miè res de la pensée cri ti que ne sont cer tes pas il lu strés par ce Vol ta i re 
de bas éta ge. Il écla i re la sa ges se de Ro be spi er re qu and il con dam ne to-
us ce ux qui font des vi o len ces an ti re li gi e u ses le cœ ur de la Révo lu tion, 
et n’ob ti en nent ain si que déser tion po pu la i re et gu er re ci vi le. Il no us 
in vi te à con sidérer que ce qui di vi se l’opi nion démoc ra ti que française 
est d’être, le sac hant ou non, so it du côté con stam ment pro gres si ste et 
réel le ment démoc ra te de Ro us se au, so it du côté de l’af fa i ri ste co qu in, 
du ric he spécu la te ur scep ti que et jo u is se ur, qui éta it com me le ma u va is 
génie logé dans ce Vol ta i re par ail le urs ca pa ble, par fo is, d’aut hen ti qu es 
com bats.

Ma is aujo urd’hui, to ut ce la pue la men ta lité co lo ni a le – com me 
du re ste la loi con tre le fo u lard «isla mi que» rap pe la it, en bien plus vi-
o lent, hélas, les mo qu e ri es con tre la co if fe bre ton ne de Bécas si ne: to us 
po ints où le ra ci sme cul tu rel ra co le ur fu si on ne avec l’ho sti lité so ur de, 
l’ig no ran ce cras se et la pe ur qu’in spi re au pe tit bo ur ge o is de nos con-
trées, très con tent de lui-même, l’énor me mas se, ban li e u sar de ou afri-
ca i ne, des damnés de la ter re.

3. CE QUI EST AR RI VE, 1:  
LE CRI ME DE TYPE FA SCI STE

Et les tro is je u nes Français que la po li ce a ra pi de ment tués?
Re mar qu ons en pas sant que c’éta it fa i re, à la sa tis fac tion généra-

le, l’éco no mie d’un procès où il aura it fal lu di scu ter de la si tu a tion et de 
la réel le pro ve nan ce des co u pa bles. C’éta it aus si un tra it tiré sur l’abo-
li tion de la pe i ne de mort, le re to ur à la pu re ven ge an ce pu bli que, dans 
le style des we sterns. 

S’il fa ut les ca ractéri ser, di sons qu’ils ont com mis ce qu’il fa ut 
ap pe ler un cri me de type fa sci ste.

J’ap pel le cri me de type fa sci ste un cri me qui a tro is ca ractéri sti-
qu es. D’abord, il est ciblé, et non pas ave u gle, par ce que sa mo ti va tion 
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est idéolo gi que, de ca rac tère fa sci sant, ce qui ve ut di re: stu pi de ment 
iden ti ta i re, na ti o na le, ra ci a le, com mu na u ta i re, co u tu miè re, re li gi e u se...
En la cir con stan ce, les as sas sins ava i ent vi si ble ment com me ci bles tro is 
iden tités so u vent visées par le fa sci sme clas si que: les pu bli ci stes con-
sidérés com me du bord op posé, les po li ci ers défen dant l’or dre par le-
men ta i re haï, et les Ju ifs. Il s’agit de la re li gion dans le pre mi er cas, 
d’une Etat na ti o nal dans le se cond, d’une préten due ra ce dans le tro i siè-
me. En su i te, il est d’une vi o len ce ex trê me, as sumée, spec ta cu la i re, par-
ce qu’il vi se à im po ser l’idée d’une déter mi na tion fro i de et ab so lue, qui 
du re ste in clut de façon su i ci da i re la pro ba bi lité de la mort des me ur tri-
ers. C’est l’aspect «Vi va la mu er te!», l’al lu re ni hi li ste, de ces ac ti ons. 
Tro i siè me ment, le cri me vi se, par son énor mité, son ef fet de sur pri se, 
son côté hors nor me, à créer un ef fet de ter re ur et à ali men ter, de ce fa it 
même, du côté de l’Etat et de l’opi nion, des réac ti ons incontrôlées, le-
squ el les, aux yeux des cri mi nels et de le urs pa trons, vont ju sti fi er après 
co up, par symétrie, l’at ten tat san glant.

Ce gen re de cri me de man de des tu e urs que ce ux qui les ma ni pu-
lent pe u vent aban don ner à le ur sort dès que l’ac te a eu li eu. Ce ne sont 
pas de grands pro fes si on nels, des gens des ser vi ces sec rets, des as sas-
sins che vronnés. Ce sont des je u nes du pe u ple, tirés de le ur vie, qu’ils 
prévo i ent sans is sue, ni sens, par la fa sci na tion de l’ac te pur mêlé à 
qu el qu es in grédi ents iden ti ta i res sa u va ges, et qui ac cèdent aus si, ce fa i-
sant, aux ar mes sop hi sti quées, aux voyages, à la vie en ban de, à des for-
mes de po u vo ir, de jo u is san ce, et à un peu d’ar gent. En Fran ce même, 
on a vu, à une autre épo que, des rec ru es de gro u pes fa sci sants ca pa bles 
de de ve nir des me ur tri ers et des tor ti on na i res po ur des ra i sons du même 
gen re. Ce fut no tam ment le cas, pen dant l’oc cu pa tion de la Fran ce par 
les na zis, de bien des mi li ci ens em ba uchés par Vichy so us le dra pe au de 
la «Révo lu tion na ti o na le». 

Si l’on ve ut rédu i re le ri sque des cri mes fa sci stes, c’est de ce por-
tra it qu’il fa ut s’in spi rer. Les fac te urs déci sifs auto ri sant l’ap pa ri tion de 
ces cri mes sont cla irs. Il y a l’ima ge néga ti ve que la so ciété se fa it des 
je u nes ve nus de la mi sère mon di a le, la façon dont el le les tra i te. Il y a le 
ma ni e ment in con sidéré des qu e sti ons iden ti ta i res, l’exi sten ce non com-
bat tue, vo i re en co u ragée, de déter mi na ti ons ra ci a li stes et co lo ni a les, les 
lo is scéléra tes de ségréga tion et de stig ma ti sa tion. Il y a sur to ut sans 
do u te, non pas l’ine xi sten ce – on tro u ve dans no tre pays des mi li tants 
ple ins d’idées et liés au pe u ple réel –, ma is la fa i bles se désa stre u se, à 
échel le in ter na ti o na le, des pro po si ti ons po li ti qu es hors con sen sus, de 
na tu re révo lu ti on na i re et uni ver sel le, su scep ti bles d’or ga ni ser ces je-
u nes dans la so li dité agis san te d’une con vic tion po li ti que ra ti on nel le. 
Ce n’est que sur le fond d’une ac tion per si stan te po ur mo di fi er to us ces 
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fac te urs néga tifs, d’un ap pel à chan ger de fond en com ble la lo gi que 
po li ti que do mi nan te, qu’on aura it pu ra i son na ble ment fa i re pren dre à 
l’opi nion la vra ie me su re de ce qui se pas sa it, et sub or don ner l’ac tion 
po li ciè re, to u jo urs dan ge re u se qu and el le est li vrée à el le-même, à une 
con sci en ce pu bli que écla irée et ca pa ble.

Or la réac tion go u ver ne men ta le et médi a ti que a fa it exac te ment 
to ut le con tra i re.

4. CE QUI EST AR RI VE, 2: L’ETAT ET L’OPI NION

Dès le début, l’Etat s’est en gagé dans une uti li sa tion déme surée 
et ex trê me ment dan ge re u se du cri me fa sci ste. Au cri me à mo ti va ti ons 
iden ti ta i res, il a op posé dans les fa its une mo ti va tion iden ti ta i re symétri-
que. Au «mu sul man fa na ti que» on a op posé sans ver gog ne le bon Fran-
çais démoc ra te. Le scan da le ux thème de «l’union na ti o na le», vo i re de 
«l’union sa crée», qui n’a ser vi en Fran ce qu’à en voyer les je u nes gens 
se fa i re mas sac rer po ur rien dans les tranchées, est res sor ti de ses pla-
cards nap hta linés. Que du re ste ce thème so it iden ti ta i re et gu er ri er, on 
l’a bien vu lor sque nos di ri ge ants, les Hol lan de et les Valls, su i vis par 
to us les or ga nes médi a ti qu es, ont en tonné l’air, in venté par Bush à pro-
pos de la si ni stre in va sion de l’Irak – dont on connaît aujo urd’hui les 
ef fets dévas ta te urs et ab sur des –,  de la «gu er re con tre le ter ro ri sme». 
C’est to ut ju ste si, à l’oc ca sion d’un cri me isolé de type fa sci ste, on n’a 
pas ex horté les gens so it à se ter rer chez eux, so it à revêtir le ur uni for me 
de réser vi ste et à par tir au son du cla i ron en Syrie. 

La con fu sion a été à son com ble qu and on a vu que l’Etat ap pe-
la it, de façon par fa i te ment auto ri ta i re, à ve nir ma ni fe ster. Ici, au pays 
de la «li berté d’ex pres si on», une ma ni fe sta tion sur or dre de l’Etat ! 
On ava it de bon nes ra i sons de se de man der si Valls n’en vi sa ge a it pas 
d’em pri son ner les ab sents. On a pu ni, de ci de là, ce ux qui éta i ent ré-
tifs à la mi nu te de si len ce. No us aurons vra i ment to ut vu. C’est ain si 
qu’au plus bas de le ur po pu la rité, nos di ri ge ants ont pu, grâce à tro is 
fa sci stes dévoyés qui ne po u va i ent ima gi ner un tel tri omp he, défi ler 
de vant un mil lion et qu el qu es de per son nes, à la fo is ter ro risées par les 
« mu sul mans » et no ur ri es aux vi ta mi nes de la démoc ra tie, du pac te 
répu bli cain et de la gran de ur su per be de la Fran ce. Il a même été pos-
si ble que le cri mi nel de gu er re co lo ni a le Ne tanyahou fi gu re au pre mi er 
rang des ma ni fe stants, sup posés ve nir là célébrer la li berté d’opi nion et 
la pa ix ci vi le.La «li berté d’ex pres si on», par lons-en ! La ma ni fe sta tion 
af fir ma it au con tra i re, à grand ren fort de dra pe a ux tri co lo res, qu’être 
français c’est d’abord avo ir to us, so us la ho u let te de l’Etat, la même 
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opi nion. Il éta it pra ti qu e ment im pos si ble, to us ces jo urs -ci, d’ex pri mer 
sur ce qui se pas sa it une autre avis que ce lui qui con si ste à s’en chan ter 
de nos li bertés, de no tre Répu bli que, à ma u di re la cor rup tion de no tre 
iden tité par les je u nes proléta i res mu sul mans et les fil les hor ri ble ment 
voilées, et à se prépa rer vi ri le ment à la «gu er re con tre le ter ro ri sme». 
On a même en ten du le cri su i vant, ad mi ra ble dans sa li berté ex pres si ve: 
«no us som mes to us des po li ci ers». 

Com ment du re ste ose-t-on aujo urd’hui par ler de «li berté d’ex-
pres si on» dans un pays où, à de très pa u vres ex cep ti ons près, la to ta lité 
des or ga nes de pres se et de télévi sion sont aux ma ins de grands gro u pes 
privés in du stri els et/ou fi nan ci ers? Fa ut-il que no tre «pac te répu bli cain» 
so it so u ple et ac com mo dant po ur qu’on s’ima gi ne que ces grands gro-
u pes, que Bouygu es, que La gar dère, que Niel, et to us les autres, sont 
prêts à sac ri fi er le urs intérêts privés sur l’autel de la démoc ra tie et de la 
li berté d’ex pres si on! 

Il est très na tu rel en réalité que la loi de no tre pays so it cel le de 
la pensée uni que et de la so u mis sion pe u re u se. La li berté en général, y 
com pris cel le de la pensée, de l’ex pres si on, de l’ac tion, de la vie même, 
con si ste-t-el le aujo urd’hui à de ve nir una ni me ment des auxi li a i res de 
po li ce po ur la tra que de qu el qu es di za i nes d’em bri gadés fa sci stes, la 
déla tion uni ver sel le des su spects bar bus ou voilés, et la su spi cion con-
ti nue con cer nant les som bres «cités de ban li e u es», héri tiè res des «fa u-
bo urgs» où l’on fit autre fo is un car na ge des Com mu nards?  Ou bien la 
tâche cen tra le de l’éman ci pa tion, de la li berté pu bli que, est-el le bien 
plutôt d’agir en com mun avec le plus pos si ble de je u nes proléta i res 
de ces ban li e u es, le plus pos si ble de je u nes fil les, voilées ou non, ce la 
n’im por te pas, dans le ca dre d’une po li ti que ne u ve, qui ne se réfère à 
aucu ne iden tité («les proléta i res n’ont pas de pa trie») et prépa re la fi-
gu re éga li ta i re d’une hu ma nité s’em pa rant en fin de son pro pre de stin? 
Une po li ti que qui en vi sa ge ra ti on nel le ment  que nos vra is maîtres im-
pi toyables, les ric hes régents de no tre de stin, so i ent en fin congédiés? 

Il y a eu en Fran ce, de pu is bien long temps, de ux types de ma ni-
fe sta ti ons: cel les so us dra pe au ro u ge, et cel les so us dra pe au tri co lo re. 
Croyez-moi: y com pris po ur rédu i re à rien les pe ti tes ban des fa sci stes 
iden ti ta i res et me ur triè res, qu’el les se récla ment des for mes sec ta i res de 
la re li gion mu sul ma ne, de l’iden tité na ti o na le française ou de la supéri-
o rité de l’Oc ci dent, ce ne sont pas les tri co lo res, com mandées et uti-
lisées par nos maîtres, qui sont ef fi ca ces. Ce sont les autres, les ro u ges, 
qu’il fa ut fa i re re ve nir.
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Ален Бадју

ЦР ВЕ НО И ТРО БОЈ НО

Ре зи ме
Ме ђу на род ну си ту а ци ју са вре ме ног дру штва од ли ку је гло-

бал ни ка пи та ли зам, под ре ђен ме ђу на род ној оли гар хи ји ко ја га уре-
ђу је, и по ро бљен мо не тар ном ап страк ци јом као је ди ном при зна том 
фи гу ром уни вер зал но сти. У том кон тек сту, ус по ста вљен је ин те-
лек ту ал ни ме ди о кри тет ски кон фор ми зам, ко ји од ли ку је не до ста-
так би ло ка кве бу дућ но сти. Рад је по де љен на че ти ри це ли не. У 
пр вом де лу, аутор пред ста вља ме ђу на род ну си ту а ци ју и за го ва ра  
исто риј ско-по ли тич ку ин кар на ци ју «ко му ни стич ке иде је ху ма но-
сти» на гло бал ном ни воу. У дру гом де лу се кри тич ки ана ли зи ра 
уло га Шар ли Еб до-а у по гле ду не дав них де ша ва ња у Фран цу ској. 
У том сми слу, аутор ана ли зи ра у тре ћем и че твр том де лу кључ не 
до га ђа је ко ји су усле ди ли на кон уби ства чла но ва ре дак ци је Шар ли 
Еб до-а. Аутор сма тра да је прак тич но би ло не мо гу ће из ра зи ти дру-
га чи је ми шље ње о то ме шта се де си ло  од оно га ко је се са сто ји у 
ве ли ча њу фран цу ских сло бо да, осу ди ко руп ци је фран цу ског иден-
ти те та ко ја је по те кла од мла дих му сли ма на и сме лог при пре ма ња 
за «рат про тив те ро ри зма». Кључ но пи та ње ко је аутор по ста вља је 
ка ко уоста лом чо век мо же да нас да се усу ди да при ча о «сло бо ди 
из ра жа ва ња» у зе мљи у ко јој су, уз не знат не из у зет ке, све ин сти ту-
ци је штам пе и те ле ви зи је у ру ка ма ве ли ких при ват них ин ду стриј-
ских и/или фи нан сиј ских гру па. У Фран цу ској су по сто ја ле, још 
од дав ни на, два ти па про те ста: они под цр ве ном за ста вом, и они 
под тро бој ном за ста вом. Ни су тро бој не за ста ве, ко је упо тре бља ва-
ју на шу вла да ри, оне ко је су ефи ка сне. То су дру ге, цр ве не за ста ве, 
ко ји ма се тре ба вра ти ти.
Кључ не ре чи:  Шар ли Еб до, сло бо да из ра жа ва ња, де мо кра ти ја, 

иден ти тет, уни вер за ли зам


