
LE FASCISME, C'EST LES 
AUTRES...

ET NOS PRIVILEGES ?

Historiquement, le fascisme est un système fondé sur un Etat-Nation fort, sécuritaire / policier, qui fonctionne 
sur la peur de l' « Autre » donc sur la hiérarchisation, l'exclusion, un Etat raciste qui ferme ses frontières. Un Etat qui 
contrôle les corps et oriente les conduites selon un certain ordre moral fondé notamment sur la famille hétérosexuelle et 
cis1, le travail, la religion parfois, le tout relayé par des normes, des lois, des sciences et des experts, la psychiatrie …
Alors, si on a grandi en Occident et qu'on nous dit fascisme, on pense spontanément à l'Italie de Mussolini, à 
l'Allemagne nazie et on condamne.

Quand on nous dit héritage du fascisme, on pense Front National, aux groupes identitaires et nationalistes et 
puis Sarkozy, Hortefeux, Copé. On pense aussi au Parti Socialiste et aux expulsions de Rroms, à Valls et ses 
déclarations sur le regroupement familial, au droit de vote des étrangers toujours remis à plus tard, on pense aux centres 
de rétention, aux onze nationalités exclues du mariage pour tous … On condamne, on mène des luttes.

Parce que c'est nécessaire, nous sommes tous/toutes là contre le fascisme, ses idées, ses relais et ses différentes 
formes. Il n'a pas que le visage du FN, des cathos qui défilent ou de l'Etat qui légifère. Quand on grandi dans cette 
société autocentrée nauséabonde, qu'on a été éduqué par la télévision, qu'on est passéES par la Sainte Ecole de la 
République, qu'on milite dans des milieux (également autocentré) majoritairement blancs et masculins, qu'on le veuille 
ou non, ça nous conditionne et ça nous aveugle.

A  nous de choisir, de lutter aussi contre nos propres modes de domination et contre nos préjugés intériorisés :
– Quand sous prétexte qu'on a un master en anthropologie, on sait mieux ce dont les Rroms en galère ont besoin 

que les Rroms eux-même
– Quand une juge condamne notre camarade, et qu'on la traite de salope
– Quand on fait circuler la pétition en soutien à la crèche Baby-Loup
– Quand on demande à une meuf si elle a un copain, sans s'imaginer qu'elle a peut-être une copine, ou qu'elle est 

asexuée
– Quand la mort atroce d'un jeune militant antifa blanc, tué par des militants d'extrême-droite soulève une 

indignation nationale, gouvernementale, médiatique et des réactions tout à fait légitime de colère, tandis qu'on 
passe quasi sous silence des agressions de femmes voilées à Argenteuil ou le tabassage violent d'un jeune 
chilien à Tolosa, par exemple.

– Quand on traite les fafs d'enculés ou de PD
– Quand on rencontre une personne typée, et qu'on lui demande systématiquement d'où elle vient ou de quelle 

origine elle est
– Quand on pense qu'une personne est moche parce qu'elle est grosse
– Quand il n'y a que des mecs cis à parler dans une réunion mixte
– Quand il n'y a que des blancs à parler dans une réunion mixte
– Quand on oublie que tout le monde ne squatte pas pour les mêmes raisons
– Quand on demande à une personne trans quel est son vrai prénom
– Quand on change de trottoir parce qu'on flippe en croisant une bande de « lascars »
– Quand on aide une personne « non-valide » sans se/lui demander si elle en a besoin
– Quand on pense que la France est un hexagone
– Quand on agite une salade devant unE vegan/végatarienNE pour se moquer de lui/elle
– Quand dans un repas militant, tu as le choix entre un sandwich au porc ou un sandwich au pain.
– Quand on parle du prolétariat, sans prolétaires ; du racisme, sans personnes typées ; du sexisme, sans femmes ; 

des LGBTIQ-phobies2, sans personnes de ces communautés.

Alors il serait opportun pour nous tous / toutes, militantEs, progressistes, de penser et revoir nos 
comportements qui peuvent rapidement devenir des oppressions pour nos camarades et pour les gens extérieurs. On ne 
doit pas renverser les rôles, on ne doit pas tomber du côté de l'oppresseur.

1 Qui n'est pas trans.
2 LGBTIQ : Lesbiennes, Gay, Bisexuel(le)s, Transexuel(le)s, Intergenre, Queer.


