
NON aux lois fascisantes ! 

 

Après la 1ère étape du vote de la loi fascisante dite « contre le séparatisme » la discussion 
parlementaire continue dans un climat de vent mauvais.1 

Entre les députés LR qui en demandaient davantage, ceux de l’opposition qui ont voté POUR 
ou se sont abstenus et ceux qui, tout en ayant voté contre, ont participé au vote unanime 
d’articles fourre-tout destinés à justifier cette loi liberticide, c’est tout un parlement qui s’est 
discrédité en acceptant de rentrer dans le jeu gouvernemental qui s’est appuyé sur la 
condamnation unanime et légitime d’actes criminels pour la dévoyer à son profit. Le résultat 
c’est que maintenant le terme d’islamo-gauchiste, naguère marqueur de l’extrême droite 
s’impose dans le débat public en France comme un vocabulaire normal. Ce qui est 
déplorablement remarquable c’est que ce fait ne vient pas tant d’une diffusion des forces 
fascisantes qui auraient acquis un pouvoir de persuasion grandissant, mais qu’il est véhiculé 
par d’autres « champions de la démocratie » qui y voient là un moyen de s’attaquer à celles 
et ceux qui dénoncent une politique tout à la fois de classe et stigmatisante. 

Diviser pour mieux régner voilà la vieille recette qui ressurgit ici pour les musulmans contre 
les autres. Tous les autres bien sûr, car ce sont les seuls qui posent problème, et posent tous 
les problèmes. Comme si l’occident catholique n’avait jamais massacré personne en 900 ans 
de colonisation et d’esclavage, comme s’il n’y avait pas aujourd’hui dans le monde de 
musulmans massacrés au nom de la religion. 

Si l’ANC avait des députés nous aurions refusé de discuter même de cette loi d’inspiration 
fasciste. Le fascisme ne se combat pas avec des considérations tactiques ou stratégiques. Il 
y a des choses qui ne se discutent pas mais se combattent pied à pied sans reculer d’un 
millimètre.  

Ce n’est que le 1er passage, il nous reste à renforcer ce combat contre cette loi raciste et 
islamophobe dans ce pays, où, dans les 30 dernières années, ce sont près de 1000 hommes et 
femmes, jeunes pour la plupart, noirs ou arabes qui ont été tués. 
Dans cette France qui honore des Thiers, Bugeaud, Cavaignac et autres tortionnaires, nous 
devons combattre le racisme, la religiophobie, quelle que soit la religion visée, et contre le 
fascisme phase suprême d’un capitalisme en difficulté pour imposer ses choix. 
 

Tous et toutes à la manifestation contre la loi fascisante 
RDV dimanche 21 mars 15h Vieux Port 

 

 
1 On peut voir en ligne la déclaration complète d’où est issu cet appel. 

 

http://ancommunistes.fr/spip.php?article2879

