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FÉDÉRATION
TOTAL RESPECT
(TJENBÉ RÈD)

ENTRE RACISME & ANTIRACISME,
LA MERVEILLEUSE SYNTHÈSE
DE FRANÇOIS HOLLANDE
Non, la peu judicieuse validation
par le président de la République de l’élection
du «Colonialiste de l’année» Alain Finkielkraut
à l’Académie française ne passe pas
Rivière-Pilote, mardi 15 juillet 2014
Communication n°TRF2014-15E
Merci de diffuser largement

_
En cachette, ou presque. Le site Internet de l’Élysée n’en a rien dit mais son
illustre locataire a ratifié l’élection du nébuleux Alain Finkielkraut - connu pour
ses propos racialistes aussi bien que masculinistes ou hétérocentrés - à
l’Académie française. Formellement, le président de la République l’a «reçu»,
le 23 mai, alors qu’il avait la liberté de n’en rien faire (De Gaulle avait refusé
de «recevoir» Paul Morand en raison de ses accointances avec les nazis ainsi
qu’avec le régime de Vichy). Pourquoi? Malgré sa bonhomie, François
Hollande se départit peu d’une propension à l’opportunisme (compréhensible
chez un homme politique) voire au cynisme (plus fâcheux chez un homme de
gauche, quoiqu’il se dise désormais «social-démocrate»).
Pour ce qui est de l’opportunisme, sa décision se lit dans un contexte où le
Front national & une UMP ultra-droitisée s’annonçaient à 40 ou 50% (il aurait
fait le choix de calmer leur électorat, de ne le pas «braquer», l’alimenter).
Pour ce qui est du cynisme, il faut rappeler que son premier geste en tant que
président de la République fut, le 15 mai 2012, d’honorer un fervent
colonialiste qui déclarait, en 1885: «Il y a pour les races supérieures un droit,
parce qu’il y a un devoir pour elles», celui de «civiliser les races inférieures».
Certes, c’est l’un des fondateurs de l’école républicaine que François Hollande
affirmait alors distinguer («En saluant aujourd’hui la mémoire de Jules Ferry,
je n’ignore rien de certains de ses égarements politiques. Sa défense de la
colonisation fut une faute morale & politique», précisait-il). Soit. Pour autant,
ne pouvait-il, inaugurant son mandat, trouver figure qui rassemble nos
compatriotes sans nécessiter un tel «patch»? Un calcul qui mépriserait
l’histoire & la dignité d’une partie des Français/es & des Francophones (en
estimant qu’il suffira de leur dire «oups! pardon...» pour les apaiser) tout en
donnant (plus ou moins à son corps défendant) un discret motif de
satisfaction à une certaine droite ainsi qu’à l’extrême droite, le tout au nom
de l’unité nationale, pourrait s’avérer hasardeux.
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Le 17 avril, peu après la poussive élection (par 16 voix sur 38 seulement) du
sieur Finkielkraut, le quotidien martiniquais France-Antilles & le site
d’information sénégalais Téranga Vision Média publiaient une lettre ouverte
intitulée «Monsieur le Président, respectez l’Histoire, écoutez la
Francophonie: refusez l’entrée d’Alain Finkielkraut à l’Académie française».
François Hollande ne s’est pas donné la peine d’y répondre autrement qu’en
recevant l’impétrant, un mois plus tard: cette fois, pas d’éléments de langage
pacificateurs. Alors que le Front national semble devenu «premier parti de
France», quel est le sens de ce nouveau signal positif envoyé par un chef de
l’État censément de gauche à l’électorat raciste & colonialiste - celui-là même
déjà flatté par la loi scélérate du 23 février 2005 sur le «rôle positif de la
présence française outre-mer»? Que le très droitier & très peu repentant
Nicolas Sárközy ait, la veille de la réception dont il s’agit, évoqué le très
droitier & très peu repentant Alain Finkielkraut comme «l’un de nos plus
brillants intellectuels» (lui qui manifeste habituellement plus d’appétence
envers le brillant, pour ne pas dire le clinquant, qu’envers l’intellect) aurait dû,
au moment ultime, dissuader son Normal Successeur.
À quoi sert-il de célébrer, par un discours d’ailleurs de haute tenue, la
mémoire des victimes de l’esclavage, le 10 mai au Sénat, s’il s’agit - à quelques
jours & quelques mètres de là - de consacrer l’entrée dans une autre
institution emblématique de la République (mais aussi de la Francophonie)
d’un personnage qui s’est fait une spécialité d’offenser cette mémoire? Seraitce un nouvel avatar de l’esprit de synthèse cher à l’ancien premier secrétaire
du Parti socialiste? Quel autre rapprochement baroque le verra-t-on opérer
désormais au nom d’une telle jurisprudence? Sera-t-il par exemple, en un tout
autre domaine, l’ennemi de la finance mais l’ami des financiers?
On entend souvent parler d’une «Nouvelle Gauche»: si c’est elle qui
s’annonce ainsi, elle ne semble ni nouvelle, ni de gauche; si son objectif est de
réduire l’audience du Front national, il est à craindre qu’elle ne fasse que la
conforter. Plusieurs voix suggèrent de ne pas s’insurger à chaque fois que
l’esprit du temps glisse vers ce que l’on appelle la lepénisation des esprits:
«Plus vous portez d’importance à ce genre de chose & mieux l’extrême droite
se porte. Là-haut, ils finissent tous par s’entendre sur notre dos...», estimentelles. Nous ne voudrions pas qu’il devienne difficile de leur donner tort.
_
Signataires personnes morales: Fédération Total Respect (France); Bruxelles Panthères;
Centre évolutif Lilith (Marseille); Onzième Dom (Paris);
Signataires personnes physiques: David Auerbach Chiffrin, président de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd); Anne Coppel, sociologue (Paris); François Brun, chercheur
(sympathisant de Sortir du colonialisme - Semaine anticoloniale & antiraciste); Sylvia
Duverger, doctorante de l’université Paris-VIII, administratrice de Féministes en tous genres;
Célia Fine, cofondatrice du Collectif aixois pour l’égalité (Aix-en-Provence); Gérard Moine,
militant associatif (Riedisheim, Haut-Rhin); Paul Yobo-Lada, responsable associatif (Tarn, MidiPyrénées); Nordine Saïdi, militant anticolonialiste, Bruxelles Panthères (Bruxelles, Belgique)
Contact: Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président
de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
federation@tjenbered.fr | 06 20 22 40 76
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BETWEEN RACISM & ANTIRACISM.
FRANÇOIS HOLLANDE’S
WONDEROUS SYNTHESIS
OF RACISM & ANTI-RACISM
The President of the French Republic
has approved the election to the Académie française
of Alain Finkelkraut - “Colonialist of the Year”
Paris, Tuesday 15 July 2014
Press Release No. TRF2014-15E

_
Secretly, or just about! There was nothing about it on the Élysée’s website,
but François Hollande has approved the election of the obscure Alain
Finkielkraut, known for his repeated racialist comments, to the Académie
française. He “received” him on May 23rd, when he was at liberty to do no
such thing. (De Gaulle refused to “receive” Paul Morand because of his
relations with the Nazis and the Vichy regime.) Why did he do this? François
Hollande has a propensity for opportunism, understandable in a politician, or
even cynicism, which is more unseemly in a man of the left, even though he
now calls himself a “social democrat”.
As to his opportunism, his decision has to be read in the context of the Front
national and the right-wing radicalised UMP being at 40 or 50 percent in the
polls. He should rather have chosen to calm these voters, not “target” them
nor “feed” them.
As to his cynicism, it should be remembered that his first act as President of
the Republic on the 15 of May 2012, was to honour a colonialist who, in 1885,
declared, “For the superior races there is a right because there is for them a
duty” which is “to civilise the inferior races”. Of course, François Hollande said
at the time that he was only honouring him as one of the founders of the
republican public school system. “In honouring the memory of Jules Ferry
today, I am not in the least ignoring his political mistakes. His defence of
colonialism was a moral and political fault.” Fair enough. Nevertheless, at the
start of his term of office, could he not have found someone more liked by our
fellow countrymen, someone who did not require such qualification? It might
have been a calculation which misunderstood the history and dignity of a part
of the French people and of French-speakers worldwide. To think that you
only needed to add “Oops, sorry!” to appease them, and to give (more or less
reluctantly) some reason for satisfaction to some on the right (including the
extreme right), and all in the name of national unity, could be considered
hazardous.
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On 17 April this year, shortly after the shadowy Alain Finkielkraut was
narrowly elected (by 16 out of 38 votes), the newspaper “France-Antilles” &
“Téranga Vision Média” (a Senegalese news site) published an open letter
headed “Mr President, Respect History, listen to the Francophonie and refuse
entry to the Académie française to M. Alain Finkelkraut!” François Hollande
did not trouble to reply but went on to receive the new Academy member a
month later, this time with no placatory remarks. Now that the Font national
has become the “first party of France”, is it not worrying that a supposedly
left-wing Head of State consciously chooses to send another positive signal to
right-wing and colonialist voters, the very ones who had already been
flattered by the despicable Law of 25 February 2005 on the “positive role of
the French presence overseas”? The very right-wing and very little repentant
Nicolas Sárközy, on the eve of the said reception, described the very rightwing and very little repentant Alain Finkelkraut as “one of our most brilliant
intellectuals”. This should have put his more “Mr Normal” successor off the
idea of the reception.
What is the purpose of having, on 10 May in the Senate, a high quality address
in commemoration of slavery, if, only a few days later, and a few meters
away, you celebrate the entry into another institution emblematic for the
Republic (but also for the Francophonie), of a person who has made it his
speciality to attack this commemoration? Is this a new version of the spirit of
synthesis so dear to the former First Secretary of the Socialist Party? In this
new way of proceeding, what other strange agreement shall we be seeing him
celebrate?
You often hear talk about a “New Left”. If this is what is being brought in, it
seems to be neither new nor of the Left. If the intention is to reduce the
appeal of the Front national, it is to be feared that it is rather strengthening it.
Among the French from the Overseas Territories, several voices can be heard,
among them the most respectable, saying we should not rise up every time
the spirit of the age slides towards what is called the “LePenisation” of
attitudes. “The more importance you give to this kind of thing, the better the
extreme right does. Up there, they (politicians of left, right, or extreme
right...) all end up making a deal at our (we, the people’s) expense”, they
suggest. We would not like to make it difficult to prove them wrong.
_
Signataires personnes morales: Fédération Total Respect (France); Bruxelles Panthères;
Centre évolutif Lilith (Marseille); Onzième Dom (Paris);
Signataires personnes physiques: David Auerbach Chiffrin, président de la Fédération Total
Respect (Tjenbé Rèd); Anne Coppel, sociologue (Paris); François Brun, chercheur
(sympathisant de Sortir du colonialisme - Semaine anticoloniale & antiraciste); Sylvia
Duverger, doctorante de l’université Paris-VIII, administratrice de Féministes en tous genres;
Célia Fine, cofondatrice du Collectif aixois pour l’égalité (Aix-en-Provence); Gérard Moine,
militant associatif (Riedisheim, Haut-Rhin); Paul Yobo-Lada, responsable associatif (Tarn, MidiPyrénées); Nordine Saïdi, militant anticolonialiste, Bruxelles Panthères (Bruxelles, Belgique)
Contact: Matthieu Gatipon-Bachette, vice-président
de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
federation@tjenbered.fr | +33 6 20 22 40 76
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RACISMES, LES HOMOPHOBIES & LE SIDA:
1. Alu | Asociación de Latinos unidos (Fort-de-France); 2. Black Caucus France | Union
française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches;
3. Can | Collectif Non à Guerlain! Non à la négrophobie! (Paris); 4. Comité de soutien
international à M. Aboubakar Traoré / Int’l Committee of support for Mr. Aboubakar Traoré;
5. Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord; 6. Équinoxe
(Martinique); 7. Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 8. Isom |
Initiative Sida Outre-Mers; 9. LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des
Français/es d’outre-mers & de leurs proches; 10. Mama Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni,
Guyane); 11. Nariké M’sada (Mayotte); 12. Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outremers du XIème arrondissement de Paris & de leurs proches; Rainbow Caucus France | Union
française des étudiant/e/s & diplômé/e/s LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans); 13. SLD | Sida Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 14. TRP | Tjenbé Rèd Prévention | Association
africaine & ultramarine LGBT (Paris / Caraïbe); 15. Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans &
intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 16. CPSS | Comité de promotion de la santé
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(Nouvelle-Calédonie); 19. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur); 20. Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie; 21. UJ2FOM (Union juive
des Françaises & Français d’outre-mers) {membres observateurs} | Courriels:
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du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions: http://soutenir.totalrespect.fr
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