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"En France,
on est au-delà
de la fracture"
ll y a dix ans il avait alerte sur la fracture
coloniale Aujourdhui Pascal Blanchard
publie avec Nicolas Bancel et Ahmed
Boubeker le Grand Repli, un essai quils
voulaient proposer comme réponse a
la théorie du 'grand remplacement chere
aUX nationalistes Propos recueillis par ErwanRuty

\otre essai, 'le Grand Repli", est-il une prise de position par
rapport a I actualite '

C est surtout la longue introduction d un ouvrage collectif a
venir (I) qui fait le bilan dix annees apres lu Fracture coloniale et la
levolte de 2005 dans les quartiers populaires II faut reconnaître
qu'on a échoue sur certains sujets depuis dix ans pour contrer les
discours reactionnanes On n avait en particuhei pas assez tra
vaille sur I islam On ne voulait pas le faire car ce n est pas notre
spécialité de chercheurs et on avait considère que ce n était pas
une grille de lecture nécessaire a la compréhension de la fracture
post coloniale C était une erreur Maîs les reflexions d Ahmed
Boubeker (coauteur du livre ndlr) étaient largement issues d un
prisme centre sur le mouvement ouvrier le mouvement antira
ciste lt mouvement de I immigration

Qu appelez-vous "le grand repli ?
ll v a un grand repli des petits Blancs des intellectuels y

compris de gauche et des minorités Maîs depuis quèlques an
nees notamment apres l'anniversaire des trente ans de la
Marche pour I egalite et contre le racisme et encore plus avec
I exposition EshibilB (2) ces dermeies me font des proces en il
légitimité pour trav ailler sur ces questions II v une ethmcisation
decettememoue En Claude Bretagne ces mouvements ont ga
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Le "grand repli", un grand malaise
Dans le Grand Repu le constat cles auteurs est sans appel le debat sur la question
des minorités et des banlieues est dorénavant impossible Pourtant et e est la le grand
paradoxe (o societe /est] p'unelle Maîs elle ne s est jamais vécue canne multiculturelle
Ils pointent aussi une ethnicisation du debat provenant de tous les bords a la fers
minorités post coloniales comme majorité blanche Avec ur reel potentiel

déstabilisateur ou pays des droits de ' homme et du citoyen [ouj I appartenance politique
remplace pourtant I appartenante culturelle en théorie du moins Ma s le tout parfois
de manière surprenante comme lorsque certains hérauts de la Republique brandissent

une laïcité identitaire contre islarr identitaire Ils émettent i hypothèse de la fin

du creuset français ton seulement I ecole les syndicats ou les entreprises n ont pas joue
leur rôle intégrateur mois ite sont devenus des foyers de reproduction des inégalités
et dcs discriminations Conclusion en dix ans cle la facture coloniale nous sommes
passes a la fracture identitaire dans laauelle la classe se conjugue avec ln race

Le "grand remplacement", sombre théorie
Le grand remplacement est une théorie complotiste initiée
par I ecnvain Renaud Camus proche du Front national et repnse
par la mouvance d extreme droite selon laquelle il existerait
en France un processus de substitution de la population
considérée comme de soucie aar une population étrangère
originaire en premier lieu d Afrique noire et du Maghreb
Cette théorie qui s oppose au wrc ensemble selon les auteurs
du G'ond Repu s eniacme dans une partie de I opinion

gnc ce combat est le combat des \oirs pensent certains comme
la brigade anti negrophobie Cela fait penser aux Etats Unis des
annees 1960 1980 Et comme le mouvement antiraciste tradi
tionnel est a peu pres mort en Fiance que le milieu associatif
est en déshérence Quels espaces communs reste t il pour le
combat pour l'égalité? C'est comme de travailler avec le prisme
de la banlieue" on ne peut être a la fois pour le vivre ensemble
et reflechir a partir d'une parcellisation territoriale

Le thème du "grand remplacement" symbolise-t-il une régres-
sion, une sorte de retour au passé colonial '

On revient a une situation ou, comme dans les colonies il v a
la "ville blanche et la ville indigène" et ou chacun sait exac
tement ou il est Des espaces ou le dénominateur commun des
gens qui s assemblent (librement ou par obligation) est la race'
et non plus la classe ou le genre Maîs il y a surtout une satura
lion de I opinion sur ces enjeux par lassitude autant que par an
goisse Le grand remplacement marche bien même chez les
enseignants C'est insondable cette peur de perdre ce qu'on est

a cause des autres Le slogan du Front national On est chez
nous", est tres efficace Quelle réponse \ a t il a ça > Pour les
neo réactionnaires, il y a trois futurs possibles rentrer en
guerre civile rejeter les autres dehors ou institutionnaliser des
ghettos, comme aux Etats Lms Avec une partition territoriale et
"raciale ' instituée, permanente Dans ce schema les minorités
aussi se sentent mieux quand elles lestent chez elles' Que
cela soit ici ou ailleurs

Quels sont vos allies dans ce combat ?
On est un peu au milieu d une nvieie et on nous hurle dessus

depuis les deux nv es On n est plus a I epoque de notre livre, la
Fracture coloniale ou on avait avec nous des populations et des
associations issues de l'immigration des banlieues, des mtellec
tuels et quèlques politiques comme Christiane Taubira La frac
ture est la maintenant on est même au delà Le géographe
Christophe Guilluy explique pourquoi la gauche a perdu les
classes populaires et ne \eut pas (ou ne sait pas) parler aux
minorités afro antillaises asiatiques et maghrébines Et la droite
est en accord avec Zemmour Le discours purement moral n'est
pas efficace contre ces réactionnaires Quant aux politiques ils
sont majoritairement au mieux dans de I assistanat social ou
dans le cloisonnement urbain maîs, au fond ils pensent ils nous
font ch dans les banlieues, tout ça va mal jïmr" Du côte des socia
listes e est le grand silence sur la question des quartiers En
trois ans, Hollande a tue la politique de la ville Ces territoires
sont electoralement abandonnes de la Republique A part par le
FN paradoxalement qui lui s inscrit dans une continuité avec
le passe colonial et la défaite algérienne C est même devenu
une terre d evangehsation électorale pour lui •

(1) Sous le lille \ e? s lu Guerre des idenliles ̂
(2) Installation performance du metteur en scene sud africain (blanc) Brett
Baile\ au theatre Gérard Philippe de Saint Denis en 2014 autour dc la
domination des Noirs Le spec tacle a ete accuse de porter atteinte a la dignite
humaine par de jeunes associations antiracistes alors qu il était défendu
par cles asso< muions antiracistes plus iradiuonnelles


