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«Je suis un non-
violent: quand
j'entends parler de
revolver, je sors ma
culture», déclarait
Francis Blanche.
C'est le moment
ou jamais d'en faire
bombance. Romans,
BD, essais, CD,
spectacles, expos...
Comme tous les ans,
la NVO vous
a concocté un
assortiment
de cadeaux à offrir
ou d'événements
à partager pour finir
l'année en beauté.
Une sélection de
Dee Brpoks et
d'Amélie Meffre, pour
tous les goûts et
toutes les bourses.
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La montée de
l'intolérance
ll est des essais qu'il est plus,
qu'urgent de lire quand la peur
renforce les préjugés et que l'into-
lérance s'installe. Le grand repli en
fait partie. Les historiens Nicolas
Bancel et Pascal Blanchard et le
sociologue Ahmed Boubeker y pous-
sent un cri d'alarme. Revenant surles
déclarations des hommes politiques comme sur celles de
certains intellectuels médiatiques, les auteurs pointent le
mythe d'une «France blanche», la nostalgie d'une grandeur
coloniale comme la peur du «grand remplacement». Ils
expliquent le processus à l'œuvre, qui mène aux replis iden-
titaires. «La haine de l'autre est devenue une clé d'explica-
tion du désordre du monde et un terreau fertile pour les
extrêmes», écrivent-ils. Dès lors, «fous les problèmes

sociaux sont niés au profit
d'un éclairage culturaliste,
essentialiste, qui fait, au
fond, des immigrés post-
coloniaux et de leurs descen-
dants des ennemis naturels».
Une réflexion o combien pré-
cieuse face au retour décom-
plexé du racisme et de
l'ordre sécuritaire. A.M.
Le grand repli, de Nicolas
Bancel, Pascal Blanchard
et Ahmed Boubeker.
Éd. La Decouverte, 198 p.,
14,50 €.
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