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Dans son ouvrage, Guilluy utilise le prisme géographique pour démontrer l'effondrement des classes moyennes. ©
PHILIPPE DESMAZES / AFP

Propos recueillis par CLÉMENT PÉTREAULT

Services Le Point

Guilluy : "Il ne faut avoir peur ni des musulmans
ni du FN"
Qualifié de réac de gauche ou de chantre de l'antiracisme, le géographe Christophe Guilluy est
l'auteur d'un livre qui dérange la gauche. Interview.

Le Point  Publié le 18/09/2014 à 15:10

Marianne le prend pour un messie, Libération se demande s'il n'est pas un imposteur... et les deux lui ont
consacré leur une. Pour avoir expliqué comment la logique de ségrégation est à l'oeuvre dans toutes les
classes sociales et comment les catégories populaires se sont retrouvées enfermées en dehors des
villes, Christophe Guilluy est devenu la bête noire d'une partie de la gauche. Dans son livre La France
périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, il propose une lecture géographique des
conséquences de la mondialisation sur la société française. Il n'hésite pas à proposer une pensée sans
tabou et éloignée des modèles en vigueur dans les milieux universitaires. Une originalité qui lui vaut
d'être estampillé "réac de gauche", comme le sont Hugues Lagrange et JeanClaude Michéa. La
polémique enfle. Nous l'avons rencontré.

Le Point.fr : Une étude récente montre que la solidarité n'a plus la cote auprès des Français. La
France n'aime plus ses pauvres ?

Christophe Guilluy : Le racisme social fait partie du modèle de pensée dominante. L'idée qu'il faut
rééduquer les masses et les remettre dans le droit chemin est très répandue dans la classe politique.
Les catégories populaires sont perçues comme l'obstacle qui empêche la mondialisation d'avancer. On
considère qu'elles votent mal, qu'elles s'égarent dans la religion  surtout quand il s'agit d'islam  et que
seule une bonne éducation des masses réglera la situation. C'est bien évidemment faux, les années qui
viennent de passer nous l'ont prouvé. Cette "France des invisibles", ce sont les catégories populaires, un
véritable caillou dans la chaussure des politiques. Et c'est 60 % de la population. Gaël Brustier et Jean
Philippe Huelin n'hésitent pas à parler de "prolophobie" du politique, j'aime bien ce terme qui est très
juste.

Vous êtes un réac de gauche ?

Pas du tout ! J'ai fait le livre antiraciste du moment ! Sur la question du "rapport à l'autre", je considère
que nous sommes tous pareils : du bobo qui contourne la carte scolaire à l'ouvrier d'HéninBeaumont qui
vote FN, la question est celle de la distance à l'autre et du séparatisme. Simplement, ils l'expriment
différemment. La maîtrise de son environnement social et culturel est une préoccupation universelle,
quelle que soit son origine.

Vous êtes contre la mondialisation ?
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Ce n'est pas mon propos, je n'ai pas à être pour ou contre ! Je constate que la mondialisation entraîne
une métropolisation du pays. Et que cette métropolisation  qui génère des inégalités  fonctionne
puisque les villes fournissent plus des deux tiers du PIB français. La critique du système est un exercice
complexe. Le système tourne, crée de la richesse, mais n'intègre pas les plus modestes. De quoi vont
vivre les catégories populaires ? Quel est le modèle économique complémentaire pour la France
périphérique ? Voilà les vraies interrogations.

Doiton s'attendre à des lendemains qui (dé)chantent ?

Cela fait vingt ans que l'on dit qu'un grand mouvement va partir des banlieues : on a vu de la casse, mais
pas de mouvement social sérieux. Je remarque en revanche que, depuis vingt ans, il y a des signaux
désordonnés : vote FN, révoltes type Bonnets rouges, explosion de l'abstention, mouvement de
résistance aux délocalisations... Ces événements sont une alerte. Des contestations radicales émergent,
il existe une France qui gronde. Jusqu'ici, seul le FN a adapté son discours à cette Francelà, car c'est un
parti qui recueille peu de voix dans les métropoles. En revanche, ni le PS ni l'UMP ne pourront se passer
du vote des métropoles. Cette France qui n'est représentée nulle part va devenir l'enjeu majeur des
prochaines élections et politiques publiques.

Donc la gauche et la droite traditionnelle ont abandonné les classes populaires ?

Bien sûr ! Le think tank Terra Nova a conceptualisé "une nouvelle majorité électorale" avant la campagne
de Hollande. En gros, une note fait le constat que la gauche est trop éloignée de la classe ouvrière et
qu'il faut reconstituer une nouvelle majorité à partir d'un assemblage de minorités : c'est ainsi que blacks,
beurs, musulmans ont voté en masse aux côtés des bobos et des fonctionnaires. Faire passer Sarkozy
pour un raciste islamophobe a permis à la gauche de mobiliser les minorités ethniques. C'était un calcul
cynique de la part de Hollande, mais qui a parfaitement fonctionné en termes de marketing électoral. En
face, la droite a agité le spectre d'une menace que représenteraient les immigrés sur le pays, dans le
seul but de mobiliser l'électorat des petits Blancs, c'est une autre forme de cynisme.

Donneznous quelques raisons d'espérer.

On ne fera pas revenir les gens fragilisés dans les zones d'emploi actives des métropoles, car, à la
vérité, on n'a plus besoin d'eux pour faire tourner la boutique. Cela se vérifie en France comme dans
certains pays européens ou aux ÉtatsUnis. Pour l'instant, il n'y a pas de contremodèle. On s'en sortira
par la démocratie et par le débat. Il ne faut avoir peur ni des musulmans ni du FN. Il faut apprendre à
penser avec un nouveau logiciel, se débarrasser des dogmatismes et des grilles de lecture qui datent
d'un autre temps. Par exemple, parler de gauchedroite n'a plus aucun sens. Maintenant, c'est
l'appartenance au monde qui bouge ou non qui crée des différences entre les populations.
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 Signaler un contenu abusif Ça me rappelle un livre sur l'identité malheureuse, et quantité d'autres
livres... Et éditorialistes... Avec la même question chaque fois ? Cette élite
de la bêtise qui nous gouverne ? Comment tient elle, avec l'intelligence
autour ? Est ce le pouvoir qui rend... ? La solution ? La 6éme république ?
Pour mieux faire quoi ? On verra... Votez oui d'abord... La faillite de l'école ?
C'est comme les réformes économiques, ou la construction en zone
inondable... Les conséquences ?Après moi, le déluge 
On n'a pas besoin de sauveur ? De quoi alors ? On voit ce que ça donne
avec un secrétaire général... 
le mille feuille ? Compétences des feuilles ? 
vous vous noyez ? Il faut un sauveur... Qui vous sort de l'eau, si ensuite il
reste avec vous 60 ans ? Hors mariage pour tous, bien sur ? 
je ne veux pas dire que l'article ci dessus est la brillante solution, mais
imaginez le président, le premier ministre : messieurs ? Vous avez 4 heure
pour répondre... Quelle dérision... On ne cèdera pas un pouce devant le
terrorisme ? On voit régulièrement quelques flics battre lamentablement en
retraite devant une dizaine de loustics en banlieues... Et dans les classes de
certaines banlieues ? L'enfant roi ? Ou émir ? La maternelle du terrorisme ?
Vous avez dix minutes... De plus messieurs les élytres (pour papillonner)
NB ; pour les banlieues, la solution ? Comme pour le reste... Les effets, 10
ans après ? 20 ? Si vous voulez ? Mais les paroles ? Ça ne nourrit que les
communicants...

Montagnes
le 22/09/2014 à 09:31
 Signaler un contenu abusif

Le rouleau compresseur de la mondialisation... Et de la haute
finance...
Fera tout pour écraser les résistances des peuples. On l'a vu avec le vote
2005 et le refus de la constitution européenne au référendum... Ils sont
passés en force ! Nos politicards " libéraux" vendus au mondialisme et aux
banques ! 
Les grandes "fortunes" bâties à la fin du XIX eme... Unis dans leurs réseaux
très fermès au nom de leurs seuls intérêts... ("toujours plus ! ")... Les Astor,
Rockefeller, JP Morgan, Rotschild, Ford, Vanderbilt, Goldman Sachs etc.
Mènent le bal. 
enrichis encore plus Grace aux dernieres guerres, Ils sont capables d'en
provoquer d'autres pour s'enrichir encore davantage. 
Ils ont organisé la "mondialisation" qui nous appauvrit à petit feu... Et ne
rêvent que d'une chose, la gouvernance mondiale pour contrôler tous les
systèmes et toutes les nations et satisfaire encore plus si c'est possible leur
avidité et leur cupidité. 
Seuls ceux qui grognent et résistent les dérangent ! Ils sont obligés de
composer avec les PEUPLES. De patienter... De calmer leur avidité... 
Le FN sera une cible à abattre pour eux, c'est évident. Le "caillou" gênant
en France. Ainsi que les autres partis patriotes en Europe...

archibald le lab
le 21/09/2014 à 17:32
 Signaler un contenu abusif

Pourrait on arrêter d'écrire
"racisme social" qui n'a aucun sens et lui préférer discrimination ? Merci.
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