
I,a gauche sur la pente
de fa dénonciatron
PAR JEAN-PIERRE LE GOFF

Sociologue.

Dernier outtrage paru :

la Fin du village.

Une histoire française

(Gallimard).

G)
.É:)
o(./,
U'
ro

ro
C.
C
ro

.C

u arrive-t-il à Marianne ? Le
n" 919 affiche sur cinqpages
une « galerie de portraits »

des « nou,velles tribus de la
droite»r, coûlrile un notlveau

<< mur des cons » liwé en pâture au
public. Du « Céline au comptoir »

&o « réac chac r» €n passant par
« lhbbé de cour », « CalamiÿJane »

ou (( I'ultradroitefofolle » jusqu'aux
« contre-révolutionnaires », tout est
dit en quelques formules qui stig-
matisent et ridiculisent les adver-
saires sur le modèle des « Guignols
de l'info >>. Des éditos, des articles
et des points de vue parus dans
Marianne corrtrastent arrec ce genre
de dénonciation.

Dans un pays rongé pa,r le chô-
mage de masse, qui ne sait plus
d'où il vient et où il va, Libération
oul'Obsliwent de temps àautre une
fournée de « réacs », d'« intellectuels
néofascistes », de « catho-tradi »,

« néocons » et autres épithètes
avec dénonciation ad hominen.La
signification des mots quon jette à
l'emporte-pièce importe peu, nous
ne sommes pas dans l'échange
d'arguments mais dans l'ordre de
la dénonciation individuelle, du
moralisme et des bons sentiments
qui se renvoient les uns aux autres
sur une chaîne d'équivalence qui
nous ramène au même dénomina-
teur commun: le fascisme montant.
De Ia « lepénisation des esprits »

à leur << zemmourisation >>, c'est
toujours la même représentation
d'un peuple débile, de journalistes
et d'intellectuels indignes succom-
bant aux vieux démons.

lnutile de lire les écrits de ces der'
niers et de se faire une idée par
§oi'même, on fournit des fiches
signalétiques et un kit de prêt-à-
pensef cataloguant en quelques
lignes leurs idées et leurs relations.

Comme dans les églises autrefois
où des fiches recommandaient de
ne pas aller voir les films choquant
les bonnes mæurs, les nouveaux
moralistes désignent, à front ren-
versé, les bonnes ou les mauvaises
pensées conformes au nouvel état
des mæurs de la postmodernité.
Dans ces domaines, thdoption par
les couples homosexuels, la pro-
motion du genre à l'école, le fémi-
nisme radical, l'écologie punitive,
la provocation érigée au rang des
beaux-arts... ne souffrent pas de
longs débats. Ils font désormais
partie des nouveaux thèmes iden-
titaires d'une gauche déboussolée
minée par un << gauchisme cultu-
rel >> pour lequel la confrontation
des idées s'apparente de plus en
plus aux chocs des clichés et des
ego au sein d'un nouveau Bottin
mondain. Dans ces conditions,
on ne s'étonnera pas que le débat
public soit de plus en plus aspiré
par les médias, la « blogosphère »

et les << réseaux sociaux », qu il ait
tendance à se << peopoliser » et à
s'hystériser. On répartit les bons
et les mauvais rôles : (( réac »r ou
« progressiste D, K passéiste » ou
« moderne D, K brartché » ou « rin-
gard », << ouvert » ou (( fermé »,

« dérangeant » ou «frileux »... Au
jeu truqué des faux-semblants, le
consommateur du spectacle poli-
tique et culturel n a pas à réfléchir
longtemps pour faire le bon choix.

Le pire en l'affaire n'est pas dans
la crispation d'un petit milieu qui
s'accroche à son stafut de << maître à
penser >> et de « faiseur d'opinion >»,

alors qu une bonne partie de la so-
ciété l'ignore. Il est dans les effets
d'intimidation et de culpabilisa-
tion au nom des bons sentiments.
En d'autres termes, à gauche,
on peut avoir conscience que le

nouveau moralisme s'aveugle sur
des problèmes bien réels tels que
les incivilités, la délinquance,l' écla-
tement des familles, les peurs et les
interrogations liés à l'immigration
clandestine et à l'islamisme... On
sait aussi que les inégalités,les pro-
blèmes économiques et sociaux,
s'ils sont importants, n expliquent
pas tout. Mais on ne tientpas trop à
en parler publiquement. Résultat :

il arrive de plus en plus souvent à
gauche que l'on dise en privé le
contraire de ce que l'on déclare en
public, histoire de ne pas avoir trop
d'ennuis avec la façon de penser
des milieux de la communication
et des médias. Le développement
des enregistrements clandestins,
des caméras cachées, la peur du
lynchage médiatique et de la << mau-
vaise réputation >> encouragent la
duplicité. On ne tient pas à se voir
coller une étiquette de << réac >>

avec des sujets qui fâchent ou des
causes qui paraissent perdues. Plus
simplement, on estime que cela
ne vaut pas la peine de se fâcher
avec ses collègues de travail, ses

élèves, ses étudiants, ou ses << amis >>

enfermés dans leurs certitudes et
le déni. A gauche comme au sein
de la droite, le courage et l'indé-
pendance d'esprit se réduisent
et le double langage contri-
bue un peu plus àla confusion.

Ce déni alimente en contrepoint
le retour du refoulé sous une forme
extrémiste et sauvage: les idées de
l'extrême droite prospèrent dans
le cadre d'un ethos démocratique
dégradé où la raison et Ia fonction
critique cèdent la place à la dénon-
ciation et auxamalgames.Il deüent
vital de faire valoir la recherche de
lavérit é etl'éthique de la responsa-
bilité chez ceux qui ont gardé une
certaine idée de la « République des

lettres >> et de ses exigences. r
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