
Avenue Leo Ferré

De la politique

Des concerts
Vendredi 20h Oxik le Rouge, chanson militante

22 hGogain, Variété française

Samedi 20h The Deption, rock
22h Morning Sun, rock

Dimanche 13h Oxik le Rouge (bis !)

Dimanche 11 heures
RENCONTRE AVEC LES 

Jeunes Communistes 28

autour de leur journal le Gavroche

Et dimanche toute la journée… venez rencontrer
*Fabien LECOMTE, chef de file départemental des communistes
pour les élections régionales.

-Quels enjeux et quelles perspectives politiques ? Quel 
rassemblement anti-austérité ?
-Quel programme ? Quelles candidatures euréliennes?

*BROUCK, caricaturiste, auteur de BD militantes : caricatures en direct

Samedi  18 heures :
DÉBAT « L’IMMIGRATION 
ET SES ENFANTS… »

avec SAÏD BOUAMAMA
VOIR AU DOS



Avenue Léo Ferré
Samedi 18 heures

Débat
L'immigration et ses enfants comme révélateurs des

dominations contemporaines de classe, de race, de sexe

avec Saïd BOUAMAMA, sociologue
« Depuis plus de trois décennies l’immigration et ses enfants français sont mis au cœur du débat
politique et médiatique en général et du débat électoral en particulier. Ce centrage sur
l’immigration et ses enfants se déroule sur un mode précis : le mode problématique. Elle et ils
seraient un problème et même le problème de la société française. Des sans-papiers à l’explosion
des quartiers populaires, de la loi sur le foulard au débat sur l’identité nationale, du soi-disant
« djihadisme » des quartiers populaires aux « pains aux chocolat » de Copé, etc., l’immigration et
ses enfants sont construits comme dangereux pour l’école, la laïcité, la république, le droit des
femmes, l’identité, etc. Cette manière de poser les questions est angoissante, productrice de peurs
sociales et conduit à occulter les véritables questions et problèmes de la société française qui
touchent tous les habitants du territoire issus de l’immigration ou non.

Plus de trois décennies de développement de cette logique ne peut pas être sans conséquences.
Les grilles ethniques d’explication des problèmes sociaux se sont banalisées. Le racisme s’est
répandu et s’est décomplexé. Les discriminations racistes se sont enracinées. De nouvelles
idéologies de la haine se sont implantées qui conduisent fréquemment à des passages à l’acte
(agression contre des femmes portant le foulard, violences contre les campements de Rroms,
etc.).  Désormais c’est en se revendiquant de grands principes républicains et/ou historiquement
de gauche que se déploie le racisme : droits des femmes, laïcité, etc. Même l’extrême-droite se
revendique désormais pour la laïcité ou pour le droit des femmes pour légitimer ses discours et
positions racistes. Le « racisme respectable » (islamophobie, rromophobie, etc.) est justement ce
racisme se couvrant du masque du progressisme pour se légitimer.

La nouvelle forme « respectable » du racisme a une efficace : brouiller les repères politiques, unir
ceux qui devraient être divisés (l’ouvrier français et son patron par exemple)  et diviser ceux qui
devraient être unis (les travailleurs en fonction de leurs origines), banaliser des explications
ethnicistes et culturalistes des problèmes sociaux en lieu et place d’explications sociales,
politiques et économiques, produire un clivage au sein des classes populaires, etc. Ces résultats
permettent alors de masquer la mise en place progressive d'une dérégulation économique globale,
d'une organisation ethnique et sexiste du marché du travail et d'une structuration de plus en plus
pyramidale du corps social. En ce sens l'immigration contemporaine et ses enfants français sont
un analyseur de la société et de sa crise ».

***
Ce débat est la première étape d'une campagne que les communistes d'Eure-et-Loir ont décidé d'engager,
pendant plusieurs semaines, sur les responsabilités de la France et de l'Europe dans les crises socio-
économiques et humaines qui prolifèrent : austérité mortifère en Grèce et ailleurs en Europe, guerres
programmées au profit des marchands d'armes, désastres écologiques, hécatombes des migrants qui ont
cru pouvoir trouver refuge sur ce « vieux » continent.

Le PCF 28 est, depuis le début des années 1990, membre du Collectif départemental pour la
régularisation des Sans Papiers. Il entend faire de ces questions internationales et de leurs effets sur la
société française un axe majeur de sa campagne pour les élections régionales des 6 et 13 décembre.


