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Durban 2001

Conférence mondiale  contre  le  racisme à  Durban en 2001:  foyer  d'agitation  antisémite  et  pro-
islamiste . Réunion du Caucus européen envahis par des militants exigeant la condamnation d'Israël.
Militants antiracistes européens présents pas tous choqués. Ceuc qui l'était traités de racistes.
Massoud Shaterjee: président de l'Islamic Human Rights
Attentat  des 2 tours jumelles trois jours après sa rentrée en France.  Déclaration de la  guerre à 
l'occident. « Qu'allait faire la gauche européenne tentée par l'alliance avec les islamistes contres 
Israël et l'Amérique? »

Ni Bush ni Ben Laden

altermondialistes et militants progressistes adoptent une attitude attentiste, cad qu'ils ne pleurent pas 
sur le sort des Etats-Unis mais ne prennent pas le parti des intégristes. US= incarnation texane de 
l'ultralibéralisme et « croisade anti-terroriste » menée en Irak. Blâmable autant que les islamistes. 
Avec prochoix, il n'était pas question pour Caroline Fourest de ne pas prendre parti. Elle se battait 
jusqu'ici  contre  l'intégrisme  chrétien,  elle  a  décidé  à  ce  moment  de  lutter  également  contre 
l'intégrisme musulman non pas pour les Etats-Unis mais pour les libertés individuelles et la laïcité. 

Selon elle, l'intégrisme musulman est le plus menaçant parce qu'il peut réunir un mouvement de 
masse au niveau international et parce qu'il bénéficie « d 'une certaine complaisance » de la part des 
élites. 

A commencé à mener des enquêtes sur l'intégrisme musulman en prenant bien soin de distinguer 
Islam (la religion ) et islamisme (religion détournée à des fins politiques). Mais s'est faite taxée 
d'islamophobe et s'est faite répudiée par certains média de gauche dont elle critique la lâcheté et la 
complaisance sous couvert d'attentisme et de neutralité, au détriment de toute vigilance. 

Elle évoque même un degré de collaboration supérieur, lorsque certains intellectuels prennent parti 
pour les islamistes en cautionnant des théories complotistes qui font des américains les bourreaux et 
des islamistes les victimes. cf. l'Effroyable Imposture, de Thierry Meyssan, autrefois emblème  de la 
gauche laïque et anticléricale. 

Le « coupable idéal » face « aux damnés de la terre »

Le « militantisme expiatoire » de certains occidentaux les poussent à ne considérer que le caractère 
impéraliste et colonialiste de la civilisation occidentale et donc à voir en l'Amérique la quintessence 
de ces travers, faisant d'elle  « le coupable idéal ». Caroline Fourest dit  ne pas voir pourquoi il 
faudrait préférer à l'intégrisme chrétien de George Bush, qui reste tout de même encadré par la 
démocratie, l'intégrisme musulman qui lui cherche à imposer une dictature théocratique mondiale. 

D'un autre coté, les islamistes incarnent les « damnés de la terre » pour certains tiers-mondistes 
« masochistes » tourmentés par la mauvaises conscience post-coloniale et qui font l'amalgame entre 
arabes  et  musulmans,  musulmans  et  intégristes,  et  finalement,  intégristes  et  nouveaux 
révolutionnaires  anti-impérialistes.  Certains  intellectuels  sont  ainsi  fascinés  par  tout  ce  qui  est 
susceptibles de détrôner un régime totalitaire y compris l'islamisme et le recours à la violence, dans 
l'oubli des privations de libertés induites par la charia (cf. théories complotistes lavant les islamistes 
de tout soupçon en Algérie, cf. fascination pour l'Iran). cf. Alain Gresh, rédacteur en chef du Monde 
Diplomatique.



Tiers-mondistes contre anti-totalitaires

Débat  entre  la  gauche  vigilante  et  la  gauche  attentiste  structuré  par  la  division  entre  deux 
sensibilités : la gauche anti-totalitaire qui se réfère au nazisme et est attachée à la notion de liberté et  
la gauche tiers mondiste qui se réfère au colonialisme  et est attachée à l'autodétermination des 
peuples. Ces deux sensibilités conduisent à une analyse différente de la montée de l'islamisme. 

Quand l'antisionisme libère l'antisémitisme

le conflit israélo palestinien exacerbe les tensions entre les deux gauches. La gauche antitotalitaire 
se méfie de toute idéologie voulant faire des juifs des boucs émissaires tandis que la gauche tiers 
mondiste perçoit la création d'israël comme un projet colonialiste et se méfie de toute idéologie 
voulant faire des arabes des boucs émissaires. Il n'est pas rare selon Caroline Fourest de voir des 
militants d'extrême gauche glisser vers l'antisémitisme par anti-capitalisme et par tiers-mondisme 
(qui se traduirait par exemple par la banalisation des crimes nazis pour conserver à l'exploitation 
capitaliste son titre de championne de l'oppression),  parce qu'ils n'ont pas la vigilance de la gauche 
anti-totalitaire. 

Ainsi  certaines  positions  ambiguës  peuvent  déclencher  de véritables polémiques entre  les deux 
gauches. Caroline Fourest donne l'exemple du texte de Tariq Ramadan à la veille du Forum social 
européen de Paris en octobre 2003, sommant certains intellectuels juifs à prendre position contre 
Israël,  qui  a tranché net entre les tiers mondistes adhérant aux propos de Ramadan et  les anti-
totalitaires qui ont été choqués. Malaise sur la question de l'antisémitisme en France car peur d'être 
taxé de racisme anti-maghrébin. 

Le piège du mot « islamophobie »

l'incompréhension  entre  les  deux  gauches  a  été  aggravée  par  la  tromperie  du  mot  même, 
« islamophobie » analyse Caroline Fourest. 


