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Présentation
Les dix textes reproduits dans ce livre ont été publiés entre 2012 et 2016, mais la
plupart d’entre eux ont été écrits durant l’année 2015.
« Charlie Hebdo, les “musulmans” et la liberté d’expression » retrace
l’évolution de cet hebdomadaire, décrit les caractéristiques particulièrement
néfastes de « l’humour » antiraciste français, et les réactions de la gauche face
aux changements de ligne politique de cette publication et aux questions de la
liberté d’expression et de la laïcité.
« Mohamed Merah, Houria Bouteldja et la compassion à deux vitesses » évoque
les écrits atterrants de la porte-parole du Parti des Indigènes de la République
(PIR).
« D’une authentique émotion de masse à la manipulation politico-médiatique »
évoque les différentes interprétations de la manifestation du 11 janvier 2015 ;
l’image de Charlie Hebdo en dehors de l’Hexagone ; les problèmes spécifiques
posés par l’essor de la religion musulmane en France ; l’indispensable
modernisation de la critique athée-matérialiste au XXIe siècle ; la nécessité de ne
pas séparer la lutte contre le racisme antimusulmans et celle contre
l’antisémitisme.
« Camarades, votre loi du talion ne sera jamais la mienne ! » critique les
réactions de militants gauchistes sur les réseaux sociaux, par rapport à
l’assassinat de policiers et de militaires, et essaie d’engager une réflexion sur ce
que signifie le respect de la vie humaine.
« Les partisans du totalitarisme religieux ne sont ni des victimes, ni des
camarades dans l’erreur ! » montre comment les explications ou les
comparaisons erronées de certains intellectuels (ici Olivier Roy, Jean-Pierre Filiu
et Julien Salingue) à propos des motivations des djihadistes encouragent certains
militants à franchir une ligne rouge.
« Bref témoignage à propos des discussions sur Charlie Hebdo au boulot »
rapporte des débats entre travailleurs dans un entrepôt de la région parisienne.
« Dix points de clivage et sources d’interrogations » signale dix questions qui

devraient être débattues largement au sein de l’extrême gauche : le bilan des
positions défendues dans le mouvement ouvrier à propos des religions ; la laïcité
et les droits démocratiques ; le statut de la raison et des sciences face aux
obscurantismes religieux ; la thèse de « l’islamophobie » ; les luttes
géopolitiques, notamment entre les Etats dits « musulmans » du Sud ; le rôle
social des religions, en particulier de l’islam ; l’influence néfaste des sousproduits gauchistes des théories « postmodernes », des « études subalternes » et
« postcoloniales » ; le rôle des affirmations identitaires qui renforcent le poids
social et politique des religions, et freinent la lutte de classe ; les différentes
formes de racisme et la définition d’un antiracisme de classe ; la nature
complexe de l’antisémitisme mondialisé actuel.
Deux lettres à un lecteur de la revue Ni patrie ni frontières essaient de préciser
nos convergences et divergences
Quant au dernier texte, il s’agit d’une interview réalisée en avril 2016, qui
répond aux questions de la revue allemande Phase Zwei.
Yves Coleman, septembre 2020

Charlie Hebdo, les « musulmans(1) »
et la liberté d’expression
« Si on insulte Mahomet, c’est comme si on insulte ma mère. »
(Un auditeur, lors d’un débat sur Radio Tropic FM, le 20 septembre 2012.)
Tout a commencé par les extraits d’une vidéo imbécile postée sur le Net. Puis
l’intervention d’un hebdomadaire satirique français, Charlie Hebdo, qui s’est
toujours caractérisé par son mauvais goût, son machisme revendiqué, sa
grossièreté censée être comique et populaire, et sa tendance à faire d’une certaine
forme douteuse d’antiracisme son fonds de commerce.
Charlie Hebdo :
« un des rares exemples de la presse libre en France » ( ?)
Cet antiracisme franchouillard a une particularité : il véhicule tous les préjugés
racistes ou antisémites sous prétexte de s’attaquer aux… racistes. Cette position
rend son humour le plus souvent parfaitement acceptable à des gens d’extrême
droite. Un exemple : la couverture du dernier Charlie Hebdo représentait un juif
traditionaliste portant un grand chapeau et poussant une chaise roulante dans
laquelle était assis un musulman (ou Mahomet ?), avec pour sous-titre
Intouchables 2, titre d’un film français qui a remporté un grand succès populaire.
Une lecture au premier degré incite le lecteur à penser que les juifs et les
musulmans seraient exemptés de toute critique en France, ce qui évidemment
sous-entend que les catholiques (religion ultra-majoritaire et culturellement
dominante en France) seraient, EUX, beaucoup plus tolérants face au blasphème
que les partisans des deux autres religions du Livre ; que les juifs et les Juifs
français, même s’ils sont ultra-minoritaires, formeraient un « lobby » puissant
(ce fut d’ailleurs la réflexion suivante de l’auditeur cité en exergue) ; et enfin que
les « musulmans » feraient régner la terreur en France par leur terrorisme
intellectuel, leurs menaces physiques, voire leurs attentats.

En réalité, Charlie Hebdo n’a fait que sauter sur l’occasion offerte par la
diffusion de L’innocence des musulmans pour renforcer la « critique » qui tend à
présenter TOUS les musulmans comme des fanatiques ou des poseurs de bombes
en puissance.
Il y a une quinzaine d’années, Charlie Hebdo était considéré par la gauche
altermondialiste comme l’un des rares exemples de la « presse libre » (dixit à
l’époque Serge Halimi, directeur du mensuel de la gauche altermondialiste Le
Monde diplomatique). Quand cet hebdomadaire passa sous la direction d’un excomique et auteur de café-théâtre (Philippe Val), devenu philosophe de cour (…
côté comptoir) proche de Sarkozy, évidemment les militants de gauche et
d’extrême gauche trouvèrent que cette publication n’était plus fréquentable.
Et ce d’autant plus qu’une féministe réformiste, Caroline Fourest, y critiquait
toutes les religions, tous les intégrismes, y compris donc l’intégrisme musulman,
mais aussi Tariq Ramadan, icône de l’altermondialisme et d’une partie de
l’extrême gauche.
Les plaisanteries antisémites du dessinateur Siné (qui n’en était pourtant pas à
son coup d’essai) ont permis à un premier faux débat de s’instaurer entre les
partisans de Siné (censés être à gauche et à l’extrême gauche) et les partisans de
Philippe Val, ou les lecteurs de Charlie Hebdo, censés être tous sarkozystes et
« islamophobes ».
Les termes de ce débat étaient truqués puisqu’aucun des deux camps ne
s’opposait vraiment À LA FOIS à l’antisémitisme (2) (y compris sous sa forme
antisioniste réactionnaire) et au racisme anti-Arabes, fusse-t-il camouflé sous les
habits de la critique de l’Islam. Finalement, Siné fut licencié de Charlie Hebdo
et créa son propre mensuel satirique ; Val alla diriger une radio publique, où il
s’illustra aussitôt en licenciant deux comiques antisarkozystes (Didier Porte et
Stéphane Guillon) ; et Charlie Hebdo continua ses commentaires vaseux sur
toute sorte de sujets.
Il est évident que la sortie d’un nouveau numéro de Charlie Hebdo consacré à
des caricatures de Mahomet et des musulmans (le précédent numéro sur le même
sujet lui avait valu un attentat, la protection de la police et des procès pour
« islamophobie ») avait pour principal objectif de créer le buzz et de faire vendre
cet hebdomadaire en profitant du climat créé par les réactions face à la diffusion
de L’innocence des musulmans.

La « liberté d’expression »
n’a rien à voir avec cette provocation.
De plus, depuis quelques années, en France comme en Europe, on sait que
l’extrême droite cache ses idées racistes et fascisantes sous le drapeau commode
de la défense de la liberté d’expression, la dénonciation de la « dictature du
politiquement correct », de la « bien-pensance », etc. Donc il faut faire attention
à cette marchandise frelatée que devient souvent la liberté d’expression entre
certaines mains. En même temps, un nombre minuscule de musulmans sont
tombés dans le piège en voulant organiser des manifestations, aussitôt interdites
par le pouvoir socialiste.
De son côté, Marine Le Pen, la nouvelle chef du Front national, en a profité pour
réclamer l’interdiction des hijabs et des kippas dans les rues.
Faux débats et diversions
Bref, un nouveau faux débat a été lancé par les médias, amplifié par les radios et
les médias communautaires, où chacun est sommé de prendre parti: soit pour les
« musulmans » toutes orientations confondues (musulmans dont les
représentants officiels ont d’ailleurs appelé à ignorer la provocation et à ne pas
manifester, consigne bien respectée jusqu’ici), soit pour Charlie Hebdo censé
être le principal porte-parole de « l’islamophobie » de gauche.
Il y a pourtant pléthore de sujets plus importants en ce moment que de discuter
de l’opportunité de publier des caricatures d’un prophète-guerrier mort il y a
quinze siècles.
La vague des licenciements collectifs, la montée du chômage, le manque de
professeurs dans les écoles, la répression contre les sans-papiers, les contrôles au
faciès, le flicage de tous ceux qui reçoivent des aides sociales, l’augmentation de
la productivité et des accidents du travail, l’accroissement des suicides liés à la
dégradation des conditions de travail, le harcèlement mené par les chefs et les
patrons, etc., tous ces sujets mériteraient des centaines d’articles, des dizaines
d’émissions de radio et de télévision, et des milliers de débats.
Mais les médias préfèrent organiser des faux débats avec des intellectuels
confus, islamophiles ou islamophobes, pratiquement jamais athées ou
rationalistes, ou avec leurs auditeurs pour discuter gravement du seul sujet qui
les intéresse : la liberté d’expression.

C’est quoi exactement, la « liberté d’expression » ?
Les propos de l’auditeur dont la citation commence cet article, et bien d’autres
commentaires sur Internet, témoignent parfaitement de la confusion idéologique
actuelle.
Les insultes personnelles contre les individus relèvent pour le moment de la
justice bourgeoise. C’est aux personnes insultées à porter plainte si elles
s’estiment diffamées. Et il existe tout un arsenal juridique à cet effet. Inutile d’en
rajouter.
On peut également engager une solution expéditive, comme semblait le suggérer
cet auditeur (en clair, aller casser la figure à celui qui a insulté votre mère ou
votre religion) mais est-ce vraiment la meilleure des solutions ?
On pourrait enfin imaginer, dans une autre société, qu’il existe dans les quartiers,
les écoles, ou les entreprises, des assemblées générales, des comités d’habitants
ou de travailleurs, pour régler ce genre de différend, sans passer par des juges et
des avocats… Mais cela supposerait que les participants acceptent de régler leurs
différends en se soumettant à une solution collective, non violente.
La liberté d’expression, contrairement à ce que croit l’auditeur de Tropic FM cité
au tout début de cet article, n’a rien à voir avec une triviale insulte individuelle.
La liberté d’expression dépend d’un ensemble fragile de droits collectifs qui
touchent tous les médias, du simple tract à l’émission de télévision, en passant
par le journal ou le livre, mais aussi le droit de manifester et de s’organiser.
Droits collectifs qui ont été imposés par des décennies de lutte, notamment des
travailleurs.
Cette liberté d’expression est réduite à la portion congrue dans le monde
occidental, non du fait des manifestations de quelques intégristes musulmans, ou
en raison de quelques attentats islamistes, mais à cause du pouvoir tout-puissant
de l’argent des capitalistes. Les magnats de la banque, de la finance ou de
l’industrie qui contrôlent les médias ne pratiquent la liberté d’expression qu’à
dose extrêmement réduite. Et la parole des travailleurs, des chômeurs, des
exploités ne s’y fait jamais entendre, ou alors elle est filtrée par des journalistes
qui ménagent soigneusement les intérêts de leurs maîtres.
La liberté d’expression… vue de gauche
Ce n’est d’ailleurs guère mieux dans les partis dits de gauche ou dans les grands

