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PRÉSENTATION DE POLÉMIA :

« Rétablir », le terme est surprenant. Pourquoi un rétablissement de la liberté
d’expression qui dans l’esprit du public semble être toujours d’actualité. Les tout
derniers événements survenus à Paris avec l’attentat perpétré dans les locaux de
Charlie Hebdo démontrent l’attachement du peuple à cette liberté et il aura fallu
que le président de la République lui-même prenne les choses en mains pour que
le peuple se mobilise afin de réagir contre la menace qui pèse sur cette liberté
d’expression.

Or qu’en est-il exactement ? En réalité, le peuple se trompe ou plus exactement
est trompé. En effet, cette liberté est menacée, déjà écornée, mais par qui ? Tout
simplement par l’Etat lui-même.
Petit à petit notre démocratie fonctionne à coup d’oukases, imposés par
l’oligarchie dominante. Il a suffi d’entendre Madame Valérie Pécresse, député des
Yvelines, sur les ondes d’Europe1 : « Il faudra bien entendu un Patriot Act à la
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française » parmi les propositions sécuritaires pour combattre le terrorisme. Ceuxlà mêmes qui « crient leur amour de la liberté d’expression n’ont de cesse de
priver Dieudonné de spectacles [et de le mettre en garde à vue pour un mauvais
jeu de mots], Camus et Millet d’éditeurs, Zemmour, Ménard ou Soral de tribunes
médiatiques, le Printemps français ou Jour de colère du droit de s’assembler et le
FN d’exister » (Stephan A. Brunel).
Or, précisément, le Club de l’Horloge avait fait preuve de prémonition en
choisissant ce thème pour ses travaux de son université annuelle de 2014.
La Fondation Polémia est heureuse de présenter ces travaux, qui se sont déroulés
en dix interventions dont les comptes rendus, établis par Michel Leblay pour le
Club de l’Horloge, ont été mis en ligne sous forme d’articles, selon nos schémas
habituels.
En voici le découpage pour l’ensemble des deux journées.
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti L’Etat Jean-Yves Le Gallou
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 1 (Rétablir la liberté d’expression – XXXé Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE PIERRE MILLAN, secrétaire général du Club de l’Horloge.

Rétablir la liberté d’expression
Ouverture des travaux
Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge, a ouvert les travaux de la
XXXe Université annuelle qui est celle du quarantième anniversaire du Club, celuici ayant été fondé en 1974 par Ivan Blot, Jean-Yves Le Gallou, Henry de Lesquen
et Bernard Mazin.
Par ses publications, ses universités, ses conférences et ses colloques, les prix
Lyssenko qu’il attribue, le Club est un socle idéologique pour une droite
authentique, nationale et libérale.
Face à la pensée dominante, sectaire et exclusive, dont le but, plus ou moins
avoué, est la transformation de l’humanité en une masse d’individus
indifférenciés, atomes parmi les atomes, le Club est un axe de propositions pour
une société rénovée, assise sur des valeurs traditionnelles, celles sur lesquelles
l’homme a bâti, au fil des temps, sa vie personnelle et collective.
Dans le prolongement de la réflexion sur le cosmopolitisme, thème de l’Université
de 2013, la réunion de 2014 avait pour propos le rétablissement de la liberté
d’expression. En effet, aujourd’hui, cette liberté d’expression est sans cesse plus
menacée par les tenants de l’utopie mondialiste, l’expression contemporaine du
cosmopolitisme. En France, depuis la loi « Pleven » de 1972, un empilement de
textes (loi Gayssot et les autres lois dites « mémorielles ») vise à brider les
paroles et les écrits de ceux qui refusent la réduction de la pensée au moule du
dogme dominant. Mais, cette volonté de contraindre la réflexion n’est pas
seulement d’ordre juridique, elle touche les différents modes de diffusion des
idées et des opinions. D’abord, le monde médiatique, uniforme ou presque dans
son discours, qui exclut les journalistes, les intellectuels ou les polémistes dont le
verbe marque un écart avec ce que le peuple doit croire. L’édition n’est pas en
reste puisque des écrivains au talent reconnu mais à la plume dissidente sont
évincés par les moralistes agréés qui clament, et c’est le comble, là et ailleurs,
leur dévotion à la liberté d’expression.
La libre manifestation des idées est l’un des fondements de notre civilisation. Elle
est à la source de son essor, de la richesse et du rayonnement de sa culture et de
sa suprématie dans le domaine des sciences. Sans le droit à la contradiction ou à
la contestation, le progrès serait impossible. Ce progrès suppose une recherche
permanente de la vérité. Mais, aujourd’hui, au nom d’une fin à laquelle une
oligarchie nous assigne, l’unité d’une humanité formée d’individus déracinés et
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indifférenciés, une véritable entreprise d’atrophie de la liberté intellectuelle est en
cours. Elle a d’abord des formes juridiques et judiciaires et elle use d’officines qui
traquent les déviationnistes et qui en tirent, à l’occasion, un bénéfice. Le
légicentrisme français place notre pays dans une situation plus précaire que
d’autres, notamment les Etats-Unis où la liberté d’expression relève d’une
protection constitutionnelle. Au-delà de la règle de droit, l’allégeance à la morale
jugée convenable conduit à la censure de la parole et de la plume.
Il faut dire cependant, que cette chaîne qui entrave la libre expression de l’esprit
ne représente qu’un moment de l’histoire. Déjà, internet et les nouvelles
techniques de communication ont ouvert une brèche qui va en s’élargissant et que
nul ne pourra réellement fermer quelles que soient les intentions. En brisant, par
un retour aux principes originaux de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, un cadre juridique qui musèle et en inscrivant dans la Constitution la libre
expression des pensées et des jugements, le pas obligé serait franchi. Privés de
leur rempart, les disciples et les chantres de l’idéologie exclusive devront alors
substituer l’argument à l’anathème.
Les neufs orateurs qui sont intervenus au cours des deux journées de l’Université
ont exposé les différents aspects politiques, juridiques, philosophiques et
scientifiques qui pressent à rétablir la liberté d’expression.
Le Club de l’Horloge
15/01/2015
Correspondance Polémia – 15/01/2015
Image : Le Club de l’Horloge
Voir aussi :
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti L’Etat Jean-Yves Le Gallou
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 2 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE JACQUES VIOLETTE, politologue.

	
  
	
  

Introduction :
la superclasse mondiale contre les libertés
« La liberté personnelle est une composante fondatrice de l’identité européenne
qui distingue notre civilisation » a rappelé d’emblée Jacques Violette. Le terme
« franc » signifie libre au sens où l’individu n’a pas à acquitter de tribut à un
suzerain : il n’est pas un vassal.
Mais, dans le monde occidental actuel, si le thème de la liberté d’expression est
une référence omniprésente, l’invocation dissimule, en fait, une « réduction
continue de nos libertés réelles ». Car la liberté d’expression « suppose de pouvoir
exprimer des opinions contraires à celle de la majorité et des pouvoirs établis ».
Elle est « l’un des critères qui distinguent la démocratie de la dictature ».

Les restrictions croissantes apportées à la liberté d’expression tiennent à un
ensemble d’entraves qui interagissent. Ces restrictions, par leur ampleur,
touchent à d’autres libertés fondamentales. Elles s’expliquent par certaines
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singularités de la société actuelle. Echapper à ce mouvement mortifère, voulu par
l’oligarchie, requiert le rétablissement de libertés essentielles pour le citoyen et
l’individu.

1- Les entraves à la liberté d’expression
La multiplication des contraintes borne sans cesse la liberté d’expression. Elle se
trouve ainsi réduite par :
•

le pouvoir médiatique, « devenu un instrument pour formater l’opinion »,

•

la tyrannie du politiquement correct « qui impose partout ses tabous
idéologiques »,

•

les lois mémorielles qui obligent à « une vérité historique officielle
absolue »,

	
  

•

•

l’inflation répressive contre la liberté de parole qui « au prétexte de
préserver les droits de telle ou telle minorité agissante, dresse en
permanence de nouvelles barrières contre l’expression publique, voire
privée »,
les ligues de vertu et les groupes d’extrême gauche « qui organisent une
terreur idéologique permanente ».

Comme toute idéologie s’estimant porteuse de la vérité et célébrant la liberté, la
pensée dominante pratique la censure au nom du principe « pas de liberté pour
les ennemis de la liberté ». « Les censeurs ne supportent pas la contradiction ».
Selon l’habitude, cette prohibition touche d’abord les marges en mettant en
exergue des propos et des comportements qui se situent aux limites comme ce fut
le cas de Dieudonné.
Dans le monde présent, Internet représente le moyen privilégié de diffusion des
idées et des opinions qui s’opposent au conformisme ambiant. Le contrôle de la
« Toile » et des réseaux sociaux devient ainsi un enjeu essentiel. Pour éviter de
heurter par sa flagrance, il chemine de manière subreptice. Ainsi, la lutte contre
les « agissements des pédophiles » ou contre le terrorisme est aisément
justifiable. Puis, l’interdit vise l’insulte et la haine au travers, d’abord, des propos
antisémites ou des « thèses révisionnistes ». Comme le domaine ouvre la voie au
subjectif, l’extension de ce registre sera alors possible.

2- L’atteinte à d’autres libertés fondamentales
Les restrictions apportées à la liberté d’expression s’inscrivent
mouvement plus large affectant des libertés essentielles, à savoir :
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dans

un

•

•

•

•

•

•

la liberté de choisir ses lois du fait, d’une part de l’Union Européenne qui
impose la transcription de ses directives dans la législation des Etats
membres (les traités internationaux priment la législation nationale aux
termes de l’article 55 de la Constitution de la Ve République) et, d’autre
part, du basculement de l’Etat légal à l’Etat de droit qui conduit au
gouvernement des juges (« aujourd’hui ce sont les juges, les banquiers
qui sont souverains et non plus les législateurs ni les Etats ») ; les peuples
européens vivent ainsi « sous un régime de souveraineté populaire limitée
et donc de liberté limitée puisque la souveraineté est le mot pour dire
liberté des Etats » ;
la liberté monétaire, c’est-à-dire la libre disposition de sa propriété, est
contrainte à la fois par les différentes mesures contrôlant et restreignant
l’usage de la liquidité et par le montant des prélèvements fiscaux en
augmentation continuelle ;
la liberté de rester soi-même, c’est-à-dire la liberté de choisir et de
préférer ; la multiplication des cas de discrimination susceptibles de
poursuites judiciaires limitent sans cesse l’exercice de cette liberté ; par
ailleurs, l’Union Européenne en prohibant tous les obstacles à la libre
circulation des biens et des personnes, considéré comme une
discrimination, a fait prévaloir « le néo-libéralisme cosmopolite » ;
le secret de la correspondance et de la vie privée, atteint dans sa forme
présente par les dispositifs de contrôle des communications électroniques
et téléphoniques mis au point par les agences d’espionnage américaines,
et les rapprochements entre différents répertoires électroniques nationaux
(« interconnexion des fichiers sociaux et fiscaux ») ; sans oublier toutes
les obligations et les recommandations insistantes imposées aux citoyens
(lutte « contre le tabagisme » ou la pollution, les précautions alimentaires…) ;
la liberté d’accès limitée par différents contrôles et entraves qui, touchant
à la libre circulation (multiplication des badges d’entrée et autres réserves,
constituent en réalité autant de passeports intérieurs) ; sans compter
l’introduction de « dispositifs discriminatoires » ou « discriminations
positives » visant à favoriser la promotion des femmes ou des minorités ;
la liberté de rire et de se moquer dont les limites sont illustrées par
l’affaire Dieudonné quoique l’on puisse penser de ses propos ou par la
sanction dont le député Julien Aubert a fait l’objet pour s’être adressé au
président de séance à l’Assemblée nationale, une femme, en l’occurrence,
en la nommant « Mme le Président » ce qui est strictement conforme à
l’usage de la langue française.
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On pourrait en étendre la liste dans la mesure où d’autres motifs ont représenté
autant de prétextes à restreindre les libertés (sécurité, santé, écologie…).

	
  
Mais le plus important est la méthode suivie qui ne découle pas d’un « centre de
décision unique » mais d’un « processus continu et progressif qui a pour effet de
neutraliser toute réaction du corps social ».

3- Les causes du mouvement de réduction des libertés
La tendance constatée trouve son origine dans trois causes, principalement :
•

	
  
•

•

une identité de plus en plus menacée,
un gauchisme culturel qui a perverti la conception européenne de la
liberté,
des sociétés passées de la démocratie à la « post-démocratie ».

3.1 Une identité de plus en plus menacée
Comme il a été rappelé en introduction, la liberté personnelle est une caractéristique de l’identité européenne. Or celle-ci est mise en péril par l’immigration de
peuplement. Cette immigration est porteuse, particulièrement l’islam, d’autres
cultures aux conceptions différentes voire opposées. Par exemple, « l’islam ignore
la distinction essentielle pour nous entre le spirituel et le temporel », « la culture
africaine attribue un rôle dominant à la parenté et à l’ethnie » et « dans la culture
chinoise, l’autorité, la tradition et la famille l’emportent sur l’individu ».
Au sein même du monde occidental, « une oligarchie cosmopolite qui cultive le
mépris de l’exception française » érige les valeurs anglo-saxonnes en un modèle
indépassable. Or ce modèle est avant tout hostile à l’Etat, à l’encontre de la
tradition française.

3.2 Le gauchisme culturel a perverti la conception européenne de la
liberté
Dans la tradition européenne, issue de la pensée grecque la liberté se rapporte à
la souveraineté sous un double aspect de « souveraineté personnelle » que l’on
pourrait définir comme « l’empire intérieur » » et de « souveraineté collective »,
elle-même inséparable de la première comme la liberté de la cité ou de la nation.
De ce point de vue, la liberté se mérite. Elle relève de la vertu.
Or cet héritage a été successivement subverti par les Encyclopédistes du XVIIIème
siècle et, deux siècles plus tard, par le gauchisme culturel né dans les années
soixante.
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3.2.1 La rupture imprimée par les Encyclopédistes
« Les encyclopédistes font de la liberté un état de nature, et non plus un état
politique ». Cette approche entraîne deux conséquences : l’homme est apparu
avant toutes les sociétés politiques ; la liberté est un attribut donc un droit
individuel. Il devient ainsi « un créancier de l’ordre social ».
Les effets de cette vision révolutionnaire ont été pondérés par deux éléments :
•

•

les droits de l’homme ne sont alors que des droits politiques limités
(liberté, propriété, sûreté…) et la Révolution française s’est référée « à
l’ancienne conception de la liberté comme souveraineté, en introduisant
les notions de citoyenneté, de devoir et de vertu par référence à
l’Antiquité » ;
l’Europe du XIXe siècle a été marquée par une persistance de la tradition
parallèlement à l’éclosion des philosophies holistes (socialisme, nationalisme).

•

3.2.2 Le gauchisme culturel de la seconde moitié du XXe siècle
Il a pour fondement un culte sans borne de l’ego. Individuellement, il conduit à la
déformation des personnalités et collectivement, au chaos social.
•

Le gauchisme culturel, culte de l’ego

	
  
Le gauchisme culturel a inversé l’idée de liberté, en la rapportant non plus
à un état politique mais en la transformant en une rébellion de l’ego contre
les disciplines sociales. Comme l’indique, notamment, Christopher Lasch,
« il s’agit de la révolution du narcissisme ».
L’homme s’affranchit ainsi « de la compagnie de l’Autre » pour s’affirmer
dans un univers où Dieu est mort. Il verse dans un nihilisme nietzschéen
en repoussant toutes les limites dans la mesure où il prétend même se
libérer de sa nature comme le montre la théorie du genre.
Il en découle une « sorte de théologie de la libération » qui, marquant le
« triomphe de l’ego », s’impose en fin de compte contre tout intérêt
collectif. Cette théologie « a les juges comme clergé et les associations
bien-pensantes comme laïcs ». Elle se traduit par l’addition continuelle
« de droits accordés aux citoyens ».
A l’analyse, il apparaît que ces droits ne représentent pas les libertés
réelles mais « au contraire des commandements narcissiques imposés à
autrui ».
•

Le gauchisme culturel concourt à la « déstructuration » des personnalités
Le gauchisme culturel pratique l’inversion des valeurs, par exemple, le
délinquant devient une victime et il corrompt le cadre éducatif nécessaire à
la construction de la personnalité de l’enfant qui doit être traité comme un
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adulte afin que le développement de sa personnalité ne soit pas bloqué.
L’observation d’un ensemble de phénomènes tend à montrer les effets
délétères sur les personnalités de cette idéologie :
−
−
−
−
−
−

une baisse sensible de la capacité d’attention et de concentration,
une « augmentation de la violence et de la turbulence à l’école »,
une partie des jeunes « inemployables à la sortie du système éducatif »,
le développement des familles monoparentales,
l’effondrement de la natalité,
l’augmentation des dépressions.

Au-delà de la seule recherche « d’une libération narcissique », l’affranchissement des mœurs au travers de la libération sexuelle et de la
consommation de drogues sert de soupape par rapport à un processus
d’abandon de la souveraineté nationale et à une économie déréglementée
dans laquelle s’est développé le chômage de masse.
« L’homme libéré » est ainsi devenu un « homme frustré » qui, en fait, ne
« dispose plus de la liberté de résister à ses passions ».

•

Le gauchisme culturel provoque l’extension du chaos social
« La subjectivité individuelle » étant devenue « la mesure de toute
chose », aucun ordre social pas plus qu’une morale collective ne
deviennent possibles. S’instaure, alors, « le règne de la foule solitaire »,
marqué par « la concurrence des egos » avec, comme conséquence, le
conflit permanent entre les individus. « La revendication incessante de
droits de créance et le heurt des egos » vont de pair avec la multiplication
des interdits.
Dans ces conditions, la répression devient, l’une des bases du
fonctionnement social. L’extension de la population carcérale aux EtatsUnis en est une illustration.
Il n’en reste pas moins vrai que ce chaos social grandissant ne représente
pas un mouvement autonome dans sa dynamique, il répond, en fait, à un
projet de l’oligarchie qui y trouve ainsi le moyen d’asseoir son pouvoir.

3.2.3 Un repli des libertés, conséquence d’une mutation politique de la
démocratie à la « post-démocratie »
L’Ecole de Chicago, cet école monétariste dont la figure emblématique est Milton
Friedman, qui inspira le nouveau paradigme économique néo-libéral des années
soixante-dix, est à l’origine du « découplage » entre le libéralisme politique et le
libéralisme économique, caractéristique de la « post-démocratie ».
La « post-démocratie » a ses sources théoriques dans « l’esprit des encyclopédistes » qui vantaient le recours à la coercition afin d’accéder à la vraie liberté
et surmonter « la superstition ». Par cette « liberté imposée », véritable
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« contradiction dans les termes », les encyclopédistes avaient « la prétention de
faire le bien des gens malgré eux ».
Suivant cet héritage, la « post-démocratie » instaure un totalitarisme « mou » bâti
sur « un fonctionnement oligarchique destiné à supprimer toute alternative
politique au système qu’elle prétend mettre en place ». Cela suppose de mettre à
bas la souveraineté des Etats afin de soumettre les peuples. C’est ainsi qu’elle agit
à deux niveaux, métapolitique et politique, pour la réalisation de son dessein.
A l’échelon métapolitique, au « gouvernement des hommes », suspecté d’engendrer l’abus du pouvoir, la « post-démocratie » privilégie le « gouvernement des
choses » : « le libre jeu des intérêts individuels sur un marché libre » étant, par
évidence, neutre relativement au choix des individus.
Au rang politique, l’élection n’a plus pour objet la désignation d’un législateur,
« mais la capacité de donner l’onction démocratique apparente à une oligarchie
cooptée par l’appareil médiatique, lui-même au service des oligarchies économiques et financières ».
Tout cela démontre que les restrictions apportées à la liberté d’expression ne
relèvent pas de simples vicissitudes mais représentent « un des éléments
fondateurs du projet post-démocratique ». C’est ainsi que les opinions dissidentes
doivent ainsi être bridées, notamment en les discréditant par assimilation à des
troubles médicaux (les « phobies ») ou en les pénalisant. Un nouvel ordre moral
est, de cette façon, mis en place.
Cette ligne « post-démocratique » est appliquée dans toute l’Europe depuis les
années quatre-vingt. Elle se traduit par la réduction du pouvoir des Etats au sein
de l’économie qui perdent le contrôle de leur monnaie, voient disparaître leurs
frontières et subissent « une explosion migratoire ». La population n’a senti aucun
des bienfaits promis.
Au final, « le règne de la libération narcissique et sans limite a fait perdre le sens
de la liberté réelle ». « Le Jouissons sans contrainte des soixante-huitards a été
récupéré par le Système économique pour devenir le Consommons sans limite ».
Loin d’être libre, l’individu déraciné n’est que « le jouet de forces qui le dépassent
et devient seulement une ressource humaine que le chaos économique et social a
rendu docile, au service de l’oligarchie ». Cette oligarchie, propagatrice du
gauchisme culturel use du chaos pour ébranler les Etats souverains et déstabiliser
les peuples, leur imposant, à leur encontre, « des transformations radicales ». De
surcroît, elle « pousse à l’immigration de peuplement à la fois par cosmopolitisme
et par intérêt économique ».
Pour résister à ce qui constitue une oppression, trois libertés essentielles doivent
être rétablies :
•

« les droits et les devoirs de la citoyenneté »

•

« la souveraineté de la nation »

•

« la maîtrise de soi »
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Pour cela, « une profonde révolution intellectuelle et morale est nécessaire » pour
affronter le Système oligarchique. La fin du cycle libertaire rend possible cette
révolution du fait « de la dissonance cognitive majeure entre le discours sur la
libération (Jouissons sans contraintes) et la réalité de la coercition postdémocratique ».

Club de l’Horloge
15/01/2015
Correspondance Polémia – 15/01/2015
Image : club Bildelberg
A voir aussi :
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d’expression François Wagner
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 Texte 3 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE PATRICK SIMON, avocat à la Cour, vice-président de RadioCourtoisie

	
  

La liberté de pensée, première des libertés publiques
Pour évoquer le thème de la liberté de pensée, il faut d’abord admettre que la
pensée est d’ordre intérieur à l’individu. Elle est personnelle et secrète, car il est
loisible à chacun d’avoir des pensées illégales ou immorales. D’une manière
générale, les pensées peuvent rester à l’état informel et vague. Mais pour qu’elles
soient développées, il faut qu’elles soient exprimées.
Il va de soi qu’entre l’écrit, la parole et l’idée, il existe un lien indissoluble. Une
pensée qui ne serait pas exprimée serait comme un « enfant mal-né ». La liberté
de pensée et la liberté d’expression sont donc pleinement associées.
Le constat ainsi fait, il convient de s’interroger sur les divers obstacles à la liberté
d’expression. Ces obstacles dépendent d’un double effet : la loi et les mœurs.

Concernant les mœurs, les interdits ont diverses origines parmi lesquelles le type
de société. Dans une société tribale, il est proscrit d’exprimer des idées contraires
à la tribu. Au sein des sociétés subordonnées à la religion, celle-ci peut conduire à
des prohibitions : l’islam condamne l’apostasie.
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Les sociétés occidentales, pour leur part, ont hérité d’une tradition de liberté. Il
n’empêche, dans les pays considérés comme démocratiques, les conceptions
juridiques de la liberté d’expression peuvent être fort différentes. Ainsi, aux
termes du premier amendement de la Constitution américaine, il est interdit au
Congrès de légiférer sur la liberté d’expression.
Il faut observer que, face aux différents interdits, dans le lien entre liberté de
pensée et liberté d’expression, l’individu, par l’empreinte de sa conscience, peut
être amené à pratiquer une censure personnelle.
Donc, il s’agit de s’interroger d’une part, sur les effets et les conséquences
pratiques de l’atteinte à la liberté de pensée et d’autre part, sur la manière d’y
remédier.
I- Les effets et les conséquences pratiques de l’atteinte à la liberté de
pensée
Paul Claudel a écrit que « l’ordre est le plaisir de la raison et le désordre le délit de
l’imagination ». Pour Hanna Arendt, « arriver aux Etats-Unis, c’est comme arriver
au paradis ». Du point de vue de cet auteur, les américains jouissent de plus de
liberté que nous et d’une liberté intérieure. Celle-ci se traduit par une confiance en
soi beaucoup plus grande que celle éprouvée par les Français. Lors de sa première
campagne électorale, Ronald Reagan déclarait : « votez pour moi si vous croyez
en vous ». Peu de gens croient en eux-mêmes dans notre pays. Les interdits
d’agir librement se sont multipliés. Nous assistons à un retour de « la pensée
magico-persécutrice » analysée par René Girard dans Le Bouc Emissaire.
L’expression libre est pourtant l’ouverture nécessaire au progrès de la réflexion et
elle ne saurait souffrir d’entraves. Notons aussi que bien qu’homosexuel, Oscar
Wilde déclarait « Je remercie Adam de ne pas avoir été homosexuel car je ne serai
pas là ».
Or en France, les juges encombrés de préjugés de gauche sont de plus en plus
nombreux. En termes de liberté d’expression, l’affaire la plus emblématique de ces
dernières années est le procès conduit contre Christian Vanneste pour les propos
qu’il avait tenus à l’occasion du vote de la loi du 30 décembre 2004 réprimant les
injures et les discriminations homophobes. Il avait affirmé dans un quotidien
régional
que « l’homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la
poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité ». Condamné en
première instance, le jugement fut confirmé par la Cour d’appel. Finalement,
l’ancien député a été relaxé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation, sans renvoi ce qui est relativement rare. La Cour a jugé sur le fond. Elle
s’appuyait sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui
permet de déjouer les lois liberticides. Parmi celles-ci, figure la loi Gayssot du 13
juillet 1990 qui interdit la contestation du jugement du Tribunal militaire
international de Nuremberg. Par un arrêt du 24 juin 1996, la Cour européenne des
droits de l'homme, suivant la requête introduite par l'auteur d'un article condamné
au titre de la loi Gayssot, a considéré que la dite loi n'était pas contraire à la
Convention européenne des droits de l'homme. Elle s'est fondée dans son
jugement, notamment, sur l'article 10-2 de la Convention et a estimé « que les
dispositions pertinentes de la loi de 1881 et leur application en l'espèce visaient à
préserver la paix au sein de la population française ».
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Aux termes de l’article 1 de la loi dite Taubira du 21 mai 2001 « La République
française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans
l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe
siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les
populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un
crime contre l'humanité ». La loi minimise la traite musulmane, adoptant ainsi une
vision partielle de l’histoire. Il faut remarquer que cette loi n’est pas assortie de
sanctions pénales. Cependant, Olivier Pétré-Grenouilleau, auteur des traites
négrières fut poursuivi par plusieurs associations pour négation de crime contre
l’humanité après avoir déclaré dans un entretien que les traites négrières n’étaient
pas des génocides mais qu’elles obéissaient à un objectif mercantile. Il fut soutenu
par de nombreux historiens réclamant la liberté de la recherche. Les associations
plaignantes renoncèrent finalement à leurs poursuites. Certes, des opinions sont
manifestement fausses comme la négation des chambres à gaz. Plutôt que de
réfuter le mensonge par l’énoncé de la vérité, l’on préfère incriminer l’opinion
fausse. A cet égard, il faut rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme de Strasbourg exprimée, notamment par l’arrêt Handyside du 7
décembre 1976 : « Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une
extrême attention aux principes propres à une société démocratique. La liberté
d’expression constitue l’un des fondements essentiels de pareille société, l’une des
conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous
réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention (qui accorde aux Etats
une marge d’appréciation), elle vaut non seulement pour les informations ou idées
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais
aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la
population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans
lesquels il n’est pas de société démocratique ». La loi, donc, n’a pas pour objet de
dire ce qu’il faut penser. Dans notre pays, la liberté d’expression est peu à peu
muselée. Certes, les régimes totalitaires sont bien pires mais ils ont été vaincus.
Restreindre la liberté d’expression et réprimer une part de son exercice au nom de
la lutte contre les discriminations touchent à la nature même de l’existence. En
effet, la vie est une succession de choix et donc de discriminations. L’individu est
donc atteint dans son libre arbitre. Plusieurs siècles de progrès se trouvent ainsi
mis en cause.
Outre l’altération des libertés individuelles qui comptent parmi les fondements de
notre civilisation, les restrictions apportées à la liberté d’expression présentent des
inconvénients intellectuels. Comme exemple, on peut citer Nicolas Copernic et la
mise à l’index de ses travaux. Ce chanoine polonais fut à l’origine, par ses études,
de la révolution héliocentrique aux termes de laquelle le soleil se trouvait être au
centre de l’Univers, la Terre tournant ainsi autour du soleil. Cette théorie
bouleversait la conception jusque-là admise qui imaginait la Terre comme un astre
immobile au centre de l’Univers (géocentrisme). Si Nicolas Copernic ne fut pas
inquiété de son vivant en revanche, sa thèse fut mise à l’index en 1616. La
condamnation ne sera levée qu’en 1664. On voit là l’illustration d’une rupture par
rapport à une pensée dominante si bien incarnée par Socrate et le procès dont il
fut victime.
En affirmant « Aimez vos ennemis » (Evangile selon Saint Matthieu), le Christ
signifiait, entre autres, l’ouverture nécessaire vers la pensée d’autrui quelles que
soient les contradictions et les oppositions qu’elle présente par rapport à ses
propres thèses.
16

Dans le rôle central qu’occupe la civilisation occidentale dans la formation de la
liberté d’expression, il faut souligner la place majeure du droit romain qui a permis
le dépassement du droit tribal et de ses restrictions pour accéder à un droit
universel.
Un exemple récent de l’ostracisme intellectuel, caractéristique de de la société
présente, tient aux réactions suscitées par le livre de Sylvain Gouguenheim,
Aristote au Mont Saint-Michel. Dans cet essai, l’auteur montre que la transmission
de la pensée d’Aristote au sein de l’Europe du Moyen Age est due aux moines
bénédictins. La thèse a soulevé immédiatement un tollé parmi un certain nombre
d’universitaires et de chercheurs attachés au dogme de l’apport du monde
musulman à l’Europe chrétienne. Au vu de la rapidité de certaines réactions par
rapport à la date de publication de l’ouvrage, il est vraisemblable que certains
signataires des pétitions ne l’avaient pas lu.
D’une manière générale, la multiplication des interdits qu’ils soient d’ordre légal
ou qu’ils relèvent d’une censure idéologique suscite un antidote. D’autant que le
fait de décider par la loi d’une interdiction rend celle-ci arbitraire.
En opposition à la pensée dominante, l’on observe une inflexion de l’opinion
générale qui se traduit par un ensemble de phénomènes :
•

le divorce entre la gauche, inspirée par la fondation Terra Nova, reflet de
l’univers des « bobos », et le peuple ;

•

la baisse de l’audience des grandes chaînes de l’audiovisuel qui n’affecte
pas, néanmoins, France culture ;

•

le succès remporté par BFM Buisness et l’augmentation sensible du
nombre d’abonnés à l’hebdomadaire Valeurs actuelles ;

	
  

•

la diminution des instances engagées devant les tribunaux au bénéfice des
procédures d’arbitrage et de médiation qui connaissent une certaine
fortune.

Il faut également souligner l’effet produit par ceux qui peuvent être qualifiés
« d’agents répulsifs ». Ils ignorent, à l’instar d’une certaine classe dirigeante, la
réalité de l’opinion publique sur la voie d’une profonde mutation. Parmi ces
personnalités en dissonance avec le sentiment général, figurent, notamment, la
sociologue Irène Thery qui voit dans le refus du mariage homosexuel l’expression
d’une droite archaïque et Patrick Cohen, journaliste à France Inter, qui a reproché
à Frédéric Taddeï, animateur de l’émission « Ce soir (ou jamais !) », d’inviter trop
de gens qui ne sont pas assez démocrates à son goût. Nous retrouvons là cette
pensée magico-persécutrice marquée par l’intolérance et, en l’occurrence, la
dénonciation de « l’extrême-droite ».

II- Les réformes à promouvoir pour restaurer la liberté de pensée
Pour ces réformes de nature juridique, quatre directions sont possibles :
•

l’abrogation des lois promulguées depuis plusieurs décennies et qui
restreignent la liberté d’expression.
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Cette direction présente des inconvénients car une nouvelle loi peut
rétablir des dispositions précédemment supprimées.
•

la voie constitutionnelle
Partant du principe que le droit comporte une hiérarchie des normes
(arrêté, le décret, la loi et la constitution), l’inscription de la liberté
d’expression dans la Constitution en ôtant au Parlement toute compétence
dans ce domaine assurerait à cette disposition une pérennité sauf à
modifier à nouveau la loi suprême.

•

l’introduction dans le système judiciaire, présentement fondé sur une
procédure inquisitoriale, de la procédure accusatoire
Dans les actions civiles, la procédure accusatoire est pratiquée s’agissant,
notamment, des expertises judiciaires.

•

la suppression pour les parties civiles de la faculté d’intervenir dans une
procédure pénale
Le système judiciaire français entremêlant les procédures civiles et
pénales, il pourrait, en conséquence, être établi que les victimes ne
pourraient pas dorénavant demander la réparation d’un dommage
qu’auprès de la juridiction civile.
Club de L’Horloge
15/01/2015

Correspondance Polémia – 16/01/2015
Image : Loi Gayssot, 1 an de prison ferme
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La conquête de la liberté de pensée en Occident
En référence à l’intitulé de son livre paru en 2011, La régression intellectuelle de
la France, Philippe Nemo observe qu’il n’est pas abusif aujourd’hui de parler de
« La régression intellectuelle de la France ». On peut dire que l’on assiste à un
retour de l’inquisition. En effet, le droit pénal doit normalement sanctionner des
faits. Or, un certain nombre de juges, à l’image de ce qui est observé dans
l’ensemble de la société, montrent d’indiscutables déficiences en termes de culture
générale. Il ressort de cette lacune des décisions qui portent atteinte à la liberté
d’expression sans que le propos incriminé n’ait fait l’objet d’une réelle
compréhension.
Dans la situation présente, il ne peut y avoir en France de véritables débats
publics. L’affaire entourant la publication du livre de Sylvain Gouguenheim,
Aristote au Mont Saint-Michel, est à cet égard emblématique. Des pétitionnaires
ont apposé leur signature sur un texte par simple mimétisme écartant d’emblée
toute discussion et toute réflexion.

Pourtant la liberté d’expression est une idée très ancienne en Occident. Elle
remonte à l’Antiquité grecque. Périclès, dans l’oraison funèbre qu’il prononça au
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début de la guerre du Péloponnèse et qui fut rapportée par Thucydide, insiste sur
la tolérance (« Nous pratiquons notre liberté, non seulement dans notre conduite
d’ordre politique, mais pour ce qui est suspicion réciproque dans la vie
quotidienne : nous n’avons pas de colère envers notre prochain, s’il agit à sa
fantaisie, et nous ne recourons pas à des vexations qui, même sans cause de
dommage, se présentent au-dehors comme blessantes »). Au siècle suivant, les
Dialogues de Platon donnent l’exemple d’une ouverture au pluralisme.
Précédemment, dans le monde Perse, Darius Ier montra une bienveillance à l’égard
de la religion égyptienne, ses prêtres et sa théologie, en réaction aux
transgressions commises vis-à-vis de cette religion par son prédécesseur
Cambyse II.
La vertu de tolérance ne manqua pas, non plus, au temps de l’Empire romain.
Après les persécutions à l’encontre des chrétiens, l’Empereur Constantin 1er,
converti probablement en 312, promulgua en 313 l’édit de Milan qui accordait la
liberté de culte à toutes les religions permettant ainsi l’expansion du christianisme. Julien l’Apostat devenu Empereur en 361 et rallié au paganisme voulut
rétablir le polythéisme au sein de l’Empire. Il abrogea donc par un édit de
tolérance toutes les dispositions prises contre le paganisme mais aussi contre les
juifs et les dissidences chrétiennes.
Au Moyen Age, dans l’esprit d’Abelard, toutes les pensées devaient être autorisées
à s’exprimer pourvu qu’elles ne portent pas atteintes à l’ordre public. A cet égard,
il faut observer que la France « socialiste » se situe, du point de vue de la liberté
d’expression, en deçà de la conception avancée par le théologien du XIIe siècle.
Au XIIIe siècle, Raymond Lulle, penseur néoplatonicien, prônait de son côté une
conversion des infidèles par l’emploi d’arguments, en rejetant l’idée de tout usage
des armes. Quant à Saint Thomas d’Aquin, l’idée générale de son œuvre se définit
à ce sujet par la fragilité des connaissances humaines et la propension à l’erreur
qui en découle, ce qui implique un certain degré de tolérance.
Au XVIe siècle, à l’époque des affrontements religieux entre les partisans de la
Réforme et les fidèles à l’Eglise catholique romaine, Jean Bodin, traitant de la
souveraineté, défendit l’idée d’une plus grande tolérance religieuse. Tandis que
Calvin, dans ses écrits sur la politique, ouvrait la voie à une conception moderne
de la tolérance.
C’est au siècle suivant, le XVIIe siècle, dans une Europe en pleine floraison
intellectuelle mais profondément marquée par la guerre, où l’opposition religieuse
revêt une grande acuité, que l’idée de tolérance prend cette forme moderne.
Le penseur le plus éminent de cette « liberté intellectuelle », pour cette époque,
fut certainement Grotius (Huigh de Groot), l’illustre philosophe et jurisconsulte de
la première République Hollandaise. Auteur, en 1609, De la liberté des mers (Mare
Liberum) » et, en 1625, de Sur les lois de la guerre et de la paix (De jure belli ac
pacis), Grotius est considéré comme le fondateur du droit international qu’il
s’agisse du droit des gens vis-à-vis de l’Etat dont il définissait l’essence comme
« Un corps parfait de personnes libres qui se sont jointes ensemble pour jouir
paisiblement de leurs droits et pour leur utilité commune » ou des « droits de
base » attachés aux personnes, en premier lieu le droit de propriété.
Ce philosophe et juriste érigeait sa réflexion sur un droit naturel qu’il situe au-delà
de la volonté de Dieu et qu’il caractérise comme un ensemble de « principes de la
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droite raison, qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou
déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec la
nature raisonnable et sociable de l’homme ».
Partant de ce droit et des limites qu’il impose au pouvoir de l’Etat, Grotius, sollicité
comme médiateur dans la querelle théologique qui opposa dans les ProvincesUnies les arminiens qui récusaient la prédestination calviniste et les tenants de
celle-ci, défendit une tolérance réciproque entre les parties. Il contesta, de ce fait,
l’usage de la contrainte par le Stadhouder Maurice de Nassau à l’encontre des
arminiens, en plaidant le fait qu’une pensée ne saurait être imposée par la
coercition. Il ajoutait que seul était concevable le consensus qui portait sur des
thèmes indiscutables.
Si John Locke fut l’un des grands théoriciens du libéralisme pour lequel « la liberté
de l’homme consiste à ne pas être soumis à la domination de quelque volonté », il
ne montra guère de tolérance à l’égard des catholiques. Ceux-ci en effet, ne
furent admis à participer à la vie publique qu’en 1829 par le Catholic Relif Act.
Théoricien majeur pour l’influence qu’il exerça sur la philosophie des Lumières,
Pierre Bayle énonça une conception spécifique de la tolérance en distinguant celle
qui s’impose à l’Etat, la tolérance civile, du droit à l’intransigeance dogmatique
pour toute religion, « si l’on peut dire, une intolérance idéologique ». Né dans une
famille protestante, dans le Pays de Foix, Pierre Bayle se convertit au catholicisme
lors de ses études au collège des jésuites de Toulouse avant abjurer dix-huit mois
plus tard.
Son retour au protestantisme le contraignit à se réfugier dans les Provinces-Unies.
C’est en 1686, un an après la révocation de l’Edit de Nantes et la mort, en prison
quelque temps avant, de son frère Jacob qui avait refusé d’abjurer, qu’il écrivit
Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : « Contrains-les
d’entrer ». Bayle y plaide non pas pour la tolérance mais pour le pluralisme
religieux car « la concurrence des idées et des mœurs poussera vers l’émergence
de meilleures idées et de meilleures mœurs » (Histoire des idées politiques aux
Temps modernes et contemporains – Philippe Nemo).
Ce pluralisme religieux s’inscrivait dans ce qu’il définissait comme « les droits de
la conscience errante » ce qui signifie qu’un individu ne saurait se convertir à
d’autres idées que celles auxquelles il croît, tant qu’il y croît. Cela signifie qu’au
nom de la vérité ou de l’erreur, une religion ne peut contraindre la conscience,
laquelle doit donc être respectée dans ses choix. Comme exemple de tolérance, il
citait l’Empire ottoman où toutes les minorités religieuses avaient le droit de cité.
Et pour Bayle, bien sûr, tout chrétien qui considérait que l’on avait le droit de tuer
des non-chrétiens, cogitait à partir de fausses prémisses. S’il fut un apôtre de la
tolérance et de l’ouverture, il convient d’observer que le jugement du philosophe
sur la nature humaine n’était pas empreint d’optimisme au vu de cette
considération qui figure dans le Dictionnaire historique et critique : « l’homme
aime mieux se faire du mal pourvu qu’il en fasse à son ennemi, que se procurer
un bien qui tournerait au profit de son ennemi ».
Contrairement à Pierre Bayle et à sa défense du droit à une rigueur dogmatique
des religions, Leibniz, dans cette recherche de la concorde au sein des sociétés
européennes du XVIIe siècle, aura pour but la réconciliation œcuménique entre
catholiques et protestants. L’expression de ce dessein a pour élément central la
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relation épistolaire qu’il entretiendra avec Bossuet de 1678 à 1702. Ce dialogue
littéraire entre la grande figure de l’Eglise gallicane, ardent défenseur de la foi
catholique, et celui qui fut considéré, à l’époque, comme le plus grand intellectuel
d’Europe relevait à l’origine d’une initiative diplomatique du prince de Hanovre. Ce
dernier, converti au catholicisme, avait mandaté Leibniz afin qu’il établisse une
relation avec Bossuet dans l’objectif d’obtenir du Roi de France une entremise
auprès de la papauté pour ouvrir de nouvelles voies de conciliation entre les
fidèles de Rome et ceux de la Réforme. Le débat reposait sur le concile de Trente
(1545-1563) dont Leibniz discutait le caractère œcuménique et souhaitait, de ce
fait, une suspension des décisions jusqu’à la réunion d’un nouveau concile
œcuménique entre catholiques et protestants.
Les deux hommes se livrèrent à un travail de réflexion harassant, échangeant
leurs arguments, les approfondissant et les étayant au fil des communications.
Cependant, Bossuet refusa tout compromis quant à une mise en cause des
conclusions du concile. « L’Eglise est infaillible », son autorité ne pouvait être
contestée. Si Leibniz échoua dans sa démarche en cette fin d’un XVIIe siècle où les
relations entre catholiques et protestants demeuraient conflictuelles dans toute
l’Europe, cela n’empêcha pas que se tint une discussion fondée sur l’expression
libre.
On peut donc dire que la liberté d’expression définit l’une des marques de
l’Occident et de sa pensée, et qu’elle en reflète le génie.
Club de l’Horloge
15/01/2015
Correspondance Polémia – 16/01/2015
Image : Hugo De Groot (Grotius), 1583-1645, jurisconsulte hollandais
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 Texte 5 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE JEAN-PHILIPPE FELDMAN, avocat à la Cour, professeur des
universités.

	
  

Liberté d’expression et débat démocratique
La démocratie est le système politique dans lequel le pouvoir souverain appartient
au peuple qui l’exerce directement ou par l’intermédiaire de ses représentants.
Dans ce type de régime, la conduite des affaires publiques repose sur la règle de
la majorité.
Mais, pour que celle-ci reste réelle, la démocratie implique la liberté d’expression
donc le droit pour la minorité de manifester ses opinions.
En conséquence, il s’agit de déterminer ce qui va réfréner le pouvoir de la majorité
pour permettre la liberté d’expression et d’opinion, en y incluant la liberté de la
presse. La question posée aux démocraties occidentales est alors d’apprécier le
stade à partir duquel une limite doit être apportée à cette liberté d’expression.
Ainsi, en France, pour les constitutionalistes, les libertés ne sont jamais absolues.

En fait, la démocratie n’est pas libérale et elle n’est pas non plus une fin en soi.
Pour Friedrich Hayek, si l’existence d’un régime démocratique revêt certainement
une grande importance, cette institution politique représente surtout la seule qui
puisse garantir un changement pacifique de gouvernement. Raymond Aron
considérait, d’un point de vue sociologique, que la démocratie est l’organisation de
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la compétition pour l’accession au pouvoir. C’est pourquoi, il convient de respecter
la minorité pour permettre à celle-ci de devenir un jour la majorité.
La liberté d’expression est ainsi un élément fondamental pour le fonctionnement
de la démocratie. Elle doit donc, en droit interne, faire l’objet d’une protection
constitutionnelle. Edouard de Laboulaye (1811-1883), titulaire de la chaire
d’Histoire des législations comparées au Collège de France de 1849 à 1883 et
auteur, entre autres, de La République constitutionnelle (1871), distinguait deux
écoles : l’école révolutionnaire ou française ; l’école américaine.
L’école française
D’un point de vue normatif, la liberté d’expression est une valeur plus élevée que
les autres valeurs. De ce fait, la dimension libérale de la démocratie ne saurait
reposer sur la loi. En effet, si elle dépendait du seul pouvoir législatif la liberté
d’expression serait susceptible d’être amendée selon l’évolution des majorités.
En France, il faut admettre que, dans ce domaine, les textes sont défaillants.
Ainsi, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 août
1789 stipule : « La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi ». Les derniers termes de l’article, « dans les cas déterminés
par la loi », introduisent une restriction capitale, caractéristique du légicentrisme
français. La France, en effet, héritière de la Révolution, pratique le « culte de la
loi » : quand un peuple devenu libre a établi de sages lois, sa révolution est faite,
déclarait Saint-Just.
L’école américaine
La Constitution américaine a été votée le 17 septembre 1787 par une convention
réunissant à Philadelphie les représentants des treize premiers Etats fédérés. A
l’origine, elle comprend sept articles dont le cinquième prévoit une procédure
d’amendement.
Le premier amendement porte sur la liberté d’expression : « Le Congrès ne fera
aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion,
ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple
de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la
réparation des torts dont il a à se plaindre ».
La Constitution borne ainsi les dérives possibles. Edouard de Laboulaye prête une
supériorité à cette Constitution.
Mais quelles sont les raisons pour lesquelles l’Etat doit s’abstenir de toute
intervention propre au domaine de la liberté d’expression ? Benjamin Constant y
répond en affirmant que les opinions ne relèvent pas d’une juridiction humaine.
Car les erreurs se détruisant par elles-mêmes, la législation n’a donc rien à y voir.
Présentement, en France la liberté d’expression est contrainte par trois causes :
•
•

une législation abusive au travers, notamment, des lois mémorielles,
une direction de la pensée commune à la fois au monde politique, à celui
des intellectuels et à la presse,
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•

la dépendance de la presse à l’égard de l’Etat qui la finance et qui lui
apporte son aide lors du lancement de certains journaux ; de plus, ils se
nouent des liens « incestueux » entre la presse et le personnel politique.
Il faut noter que cette dépendance des journaux vis-à-vis de la puissance
publique n’est pas récente. Déjà, la Gazette de Théophraste Renaudot
était financée secrètement par Richelieu.

Dans cet univers où les médias exercent un rôle prépondérant dans la
construction de la pensée et de l’opinion, l’une des singularités les plus manifestes
tient à la prééminence des idées de gauche voire d’extrême gauche chez les
journalistes.
Leur engagement que reflète l’orientation de leurs informations et de leurs
commentaires, représente une entrave majeure à la libre expression des positions
et des réflexions. Divers sondages réalisés témoignent de cette nette inclination
chez eux pour la gauche. En 2001, par exemple, un sondage avait montré que
l’opinion d’une très nette majorité des journalistes penchait en faveur de la
gauche. A la veille des élections présidentielles de 2012, deux sondages, l’un
réalisé auprès des étudiants du Centre de Formation des Journalistes, l’autre à
l’Ecole supérieure de journalisme de Lille donnaient des résultats encore plus
accentués (100% des étudiants du CFJ s’étaient prononcés pour un candidat de
gauche ou d’extrême gauche et 87% de ceux de l’ESJ de Lille).
A propos de cette liberté d’expression, il convient également de souligner, à
l’exemple de nombreux autres domaines, l’influence prégnante du droit européen
sur le droit français. Ce qui n’empêche pas les règles européennes relatives à la
liberté d’expression de revêtir un caractère ambivalent. Ainsi l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme stipule :
Article 10-1
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche
pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou
de télévision à un régime d'autorisations.
Article 10-2
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime,
à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation
ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
L’alinéa 2 est rédigé à l’image d’un texte d’inspiration socialiste. En effet, il prévoit
des limites très larges. Néanmoins, certains arrêts de la Cour européenne ont été
particulièrement intéressants, tel l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976.
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D’une manière générale, entre 1995 et 2004, il faut noter que la Cour a rendu
neuf décisions sur l’exercice de la liberté d’expression en France et celle-ci a été
condamnée sept fois. En droit interne, il existe assez peu de décisions du Conseil
constitutionnel qui concernent la liberté d’expression, à l’exception de celle du 28
février 2012 annulant la loi du 31 janvier 2012 qui avait prévu de réprimer la
contestation de l’existence de génocides reconnus par la loi.
Par un arrêt du 7 mai 2010 la Cour de cassation a refusé de transmettre au
Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi
Gayssot.
En conclusion, il convient d’observer que la liberté d’expression a été souvent la
victime d’une vision moralisatrice. Il faut ajouter qu’elle a parfois été défendue par
des personnes peu recommandables. Mais, avant tout, ce qui compte est le
principe. On ne saurait juger des conséquences de ce principe car aucune d’entre
elles ne devrait entraver la recherche de la vérité.
Club de l’Horloge
15/01/2015
Correspondance Polémia – 16/01/2015
Image : Un débat sur les limites de la liberté d’expression
Voir aussi :
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti L’Etat Jean-Yves Le Gallou
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 6 (Rétablir la liberté d’expression, - XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE HENRY DE LESQUEN, président du Club de l’Horloge.

	
  

La liberté d’expression source de la vérité
scientifique ou historique
La liberté d’expression est nécessaire à la science et à l’histoire car, dans ces deux
domaines, la recherche de la vérité est essentielle pour toute avancée.
Or, qu’est-ce que la vérité ? Comment savons-nous qu’une énonciation est une
vérité ?
Si l’on use d’un exemple trivial : l’Angleterre est une île. Il est toujours possible
pour un contradicteur de présenter des preuves démontrant le contraire. C’est
bien la liberté d’expression et celle de contradiction qui conduisent à croire que la
proposition initiale, en l’occurrence, est la vérité. Cette vérité, qu’elle touche à la
science ou à l’histoire, est d’ordre procédural. La communauté scientifique doit
reconnaître le droit à la dissidence. Comme l’écrivait George Orwell dans son
roman « La ferme des animaux », publié en 1945 : « Parler de liberté n’a de sens
qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie
d’entendre».

Mais la vérité a toujours un caractère relatif en ce sens que le critère central sur
lequel elle repose tient au fait qu’à tout moment une opinion divergente peut être
exprimée.
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La théorie de la dérive des continents émise en 1912 par Alfred Wegener est une
illustration de l’importance de la controverse dans la recherche de la vérité.
L’hypothèse formulée par l’astronome allemand se heurta à l’époque à une forte
opposition d’une grande partie de la communauté scientifique. Cette opposition et
les démonstrations afférentes incitèrent à des études plus approfondies si bien
que dans les années soixante, les explorations océanographiques, notamment,
conduisirent à admettre comme une vérité la théorie de Wegener.
Il est possible de citer d’autres références comme la mise en cause par Galilée de
l’explication géocentrique (le soleil tourne autour de la terre) du fonctionnement
de l’univers par Ptolémée. Si la définition accomplie de l’héliocentrisme (la terre
tourne autour du soleil) est due à Copernic, il n’empêche que Galilée a fourni les
éléments nécessaires à cette découverte : les observations astronomiques et les
premiers principes mécaniques. Face à cette révolution scientifique, le savant
italien fut la victime de violentes attaques, notamment, sur le plan religieux. Il lui
fut reproché d’incriminer les écrits bibliques.
Toute vérité, à un moment de l’histoire, est donc relative comme tout mouvement
est relatif en conséquence de la théorie de la relativité. Opter pour une hypothèse,
c’est adopter une position qui correspond à ce que l’on estime être la vérité. A cet
égard, Henri Poincaré, découvreur de la théorie de la relativité restreinte
considérait qu’entre deux théories il fallait choisir la plus simple : « pour qu’une
explication mécanique soit bonne, il faut qu’elle soit simple » (La Science et
l’Hypothèse – Chapitre 10).
« Il n’y a plus de mystère dans la nature » déclarait en 1887 Marcellin Berthelot.
Une telle affirmation montre que la liberté d’expression implique la liberté de
contestation.
Cette réflexion sur la vérité conduit à souligner un autre aspect majeur. En effet,
la science repose sur le principe d’objectivité de la nature. Il convient donc de
distinguer, catégoriquement, entre les jugements de connaissance ou de faits qui
résultent d’une observation neutre et les jugements de valeur qui impliquent une
appréciation.
Enfin, on ne saurait omettre dans le panorama l’approche de Thomas Kuhn
énoncée dans son essai « La structure des révolutions scientifiques », paru en
1962. Pour cet auteur, le développement scientifique relève de deux temps : celui
de la science normale et celui de la science extraordinaire.
Le premier correspond à la prééminence d’un paradigme qui est un ensemble de
règles, de méthodes et de solutions auxquelles se réfèrent les scientifiques.
L’autorité qui découle de ce paradigme peut être considérée comme d’ordre
procédural. Le second temps est celui d’une révolution scientifique où émerge un
nouveau paradigme face à des théories ou à d’autres paradigmes concurrents
dont les éléments constitutifs sont rejetés ou compris dans le paradigme de
référence. « Une théorie chasse l’autre ou englobe l’autre ». Ainsi, la théorie de la
gravitation universelle de Newton constitue une révolution scientifique.

Vigilant quant à l’exigence de vérité, le Club de l’Horloge a créé en 1990 le Prix
Lyssenko attribué annuellement à « un auteur ou une personnalité qui a, par ses
écrits ou par ses actes, apporté une contribution exemplaire à la désinformation
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en matière scientifique ou historique, avec des méthodes et arguments idéologiques ». Lyssenko, maître de la biologie soviétique sous Staline et Krouchtchev
disqualifiait les adversaires de la vision marxiste en discréditant les opinions qui
leur étaient prêtées.
Présentement, nos sociétés sont soumises à une censure superposée sur trois
plans :
•

l’application de la loi par les juges

•

le verrouillage médiatique

•

la pression des milieux professionnels

S’agissant de la justice et de sa relation à la vérité et à la loi, deux faits, en
rapport avec la Seconde Guerre mondiale et touchant à ces deux matières,
méritent d’être cités. Lors du procès de Nuremberg, l’authenticité historique a dû
céder à l’opportunité politique. En effet, quels que soient les crimes commis par
ailleurs par les dirigeants hitlériens, il leur a été imputé, à tort et en toute
connaissance de cause par les puissances alliées, le massacre des officiers de
l’armée polonaise à Katyn, perpétrés en fait par le NKVD soviétique.
Pour ce qui concerne l’application de la loi et son interprétation par les différentes
instances judiciaires, le cas présenté par Vincent Reynouard n’est pas sans intérêt.
Ce militant révisionniste, condamné à un an de prison pour contestation de
l’existence de crimes contre l’humanité, peine effectivement purgée, a vu une
autre condamnation cassée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de
cassation. Reynouard avait été condamné en première instance puis en appel pour
apologie de crime de guerre après avoir mis en doute le rôle de la division Das
Reich dans le massacre commis à Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944. La Cour a
considéré qu’il n’y avait pas, dans le document à l’origine des poursuites,
d’apologie de crime de guerre mais seulement une contestation. Or celle-ci ne
constitue un délit que dans le cas de crime contre l’humanité. La haute juridiction,
à l’inverse des instances inférieures, s’en est tenue à une stricte interprétation des
textes.
Au-delà des exclusives légales, une autre forme de prohibition, bien plus étendue
encore, est celle que génèrent les médias et, en premier lieu, ceux de l’audiovisuel. L’une des particularités de nos sociétés présentes est une soumission à des
dogmes jugés indiscutables.
Parmi ceux-ci figurent l’existence d’un réchauffement climatique, phénomène dont
l’homme serait le responsable. Négligeant les évolutions du climat au cours de
l’histoire de la planète et celle de l’humanité (par exemple l’optimum médiéval)
mais aussi la diversité des climats selon les continents et le caractère récent des
observations scientifiques, une pensée dominante oblige à admettre que la Terre
se réchauffe et qu’il en résultera des effets dramatiques.
Occultant le fait que les mesures montrent que la température moyenne ne croît
plus depuis 1998, les conclusions du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur le climat), dont les experts le composant sont dûment choisis, ont force de
vérité. Les contradicteurs, aussi éminentes que soient leurs compétences, ne sont
jamais ou très rarement appelés à témoigner. Au contraire même ! Des personnes
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dépourvues de qualification par rapport à ce domaine d’une singulière complexité
voire quelques saltimbanques viennent proclamer « qu’il faut sauver la Planète ».
Mais plusieurs études, très argumentées, ont montré toutes les réserves que
devaient susciter les conclusions du GIEC. A côté d’autres, l’on peut citer l’ouvrage
de François Gervais, « L’innocence du carbone » ainsi que des émissions de Radio
Courtoisie dans lesquelles furent invités des scientifiques renommés : ils
présentèrent de manière très pédagogique des démonstrations techniques qui
contredisaient les certitudes avancées par la pensée dominante.
L’exigence d’une recherche dénuée de préjugés, fondée sur l’objectivité, voudrait
que la charte de l’environnement, intégrée au préambule de la Constitution par un
vote du Congrès du 28 février 2005, soit supprimée de ce préambule.
Si l’on évoque la Constitution, en relation avec la liberté d’expression, il faut
rappeler aussi la contrainte qu’implique la primauté accordée au droit international
sur le droit interne en vertu de l’article 55.
En conclusion, quelles que soient les opinions émises, la liberté d’expression doit
être défendue pour elle-même.

Club de l’Horloge
15/01/2015
Correspondance Polémia – 16/01/2015
Image : sans appel
Voir aussi :
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti L’Etat Jean-Yves Le Gallou
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 7 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE FRANÇOIS WAGNER, avocat à la Cour.

	
  

L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences
orientées qui étouffent la liberté d’expression	
  
« Certains objectent que si c'est bien l'histoire qui fait la vérité et si ce n'est pas à
la loi de l'imposer, certains propos vont trop loin et il ne faut pas permettre de les
exprimer. Mais c'est glisser insensiblement vers le délit politique et vers le délit
d'opinion. Donc, sur le fond, il y a dans ces dispositions un très grand danger de
principe. Par conséquent, sur le principe, l'article 24 bis représente, à mon avis,
une très grave erreur politique et juridique » (Jacques Toubon, lors du vote de la
loi dite Gayssot, député communiste)	
  
Les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté d’expression sont définies par la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi a été votée à la fin d’un
siècle marqué par une lutte intense en faveur de la liberté d’expression. En fixant
un cadre rénové à la liberté d’opinion, elle épurait par là même une suite de
dispositions répressives.

Près d’un siècle auparavant, l’Assemblée constituante avait voté la loi du 14
septembre 1791 qui empruntait son contenu à la Déclaration des droits de
l’homme du 26 août 1789 et énonçait dans son article 3 du Titre Premier : « La
Constitution garantit à tout homme la liberté d’écrire, d’imprimer et de publier ses
pensées sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection
avant leur publication ». L’article 10 précisait : « Nul ne doit être inquiété pour ses
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opinions pourvus que leurs manifestations ne troublent pas l’ordre public établi
par la loi ». Aux termes des décrets des 29 et 31 mars 1793, la Convention décida
de punir de mort les auteurs d’écrits considérés comme séditieux à l’encontre du
régime alors en place. Succédant à la période révolutionnaire, le Premier Empire
fut prohibitif quant à la liberté d’écrire. Cette liberté fut certes rétablie par la
Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 mais une loi du 21 octobre suivant
instaurait la censure. Malgré quelques assouplissements passagers dont la loi du
17 mai 1819, le dispositif demeura en l’état jusqu’à la loi du 18 juillet 1828 qui
abrogea à nouveau la censure. Celle-ci fut restaurée par les ordonnances du 25
juillet 1830. La Monarchie de Juillet, née des Trois Glorieuses, se montra
restrictive vis-à-vis de la liberté de la presse tout en étant relativement libérale
envers la publication des livres.
Après l’avènement de la Seconde République et les journées de juin qui suivirent,
un décret du 11 août 1848 fixa les sanctions relatives aux délits de presse. Le
texte spécifie, notamment, que : « Toute attaque par l’un des moyens énoncés
en l’article 1er de la loi du 17 mai 1819 contre les droits et l’autorité de
l’Assemblée nationale, contre les droits et l’autorité que les membres du pouvoir
exécutif tiennent des décrets de l’Assemblée, contre les institutions républicaines
et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage
universel, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d’une
amende de trois cent francs à six mille francs ». En fait, ce décret qui instaure un
délit d’outrage à l’encontre de la République et de la Constitution exprime un
véritable mépris des citoyens.
Si le Second Empire n’a pas rétabli légalement la censure, en revanche différentes
mesures coercitives comme le montant du cautionnement exigé pour la création
d’un journal ou l’autorisation préalable nécessaire à ses dirigeants limitaient
considérablement la liberté de la presse.
Par la loi du 29 juillet 1881, la IIIe République a doté le pays d’un dispositif
profondément transformé. La loi stipule dans son article 1er : « L’imprimerie et la
librairie sont libres ». La règle générale est la liberté assortie de restrictions. Il
s’agit de prévenir les outrances dans les domaines suivants :
•

la provocation au crime (l’on peut devenir complice d’un crime par ses
écrits),

	
  
•

•

•

l’abus sans conséquences (l’incitation ou la provocation sans qu’elles
soient suivies d’effets : l’appel au meurtre, au vol, au pillage…),
les offenses au Chef de l’Etat français, aux Chefs d’Etat étrangers, aux
ambassadeurs…
la diffamation et les injures.

La compétence attribuée à la Cour d’assises pour juger des infractions à la loi fut
un élément significatif pour l’époque. Le procès était devenu le substitut au duel,
la voie « pour laver son honneur ». La procédure perdura jusque dans les années
trente. Par l’article 45 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative aux délits de
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presse, cette compétence fut transférée aux tribunaux correctionnels sauf dans les
cas de crime et de contravention.
Le dispositif législatif de 1881 a fonctionné en l’état jusqu’à la veille de la seconde
guerre mondiale. Effectivement, un décret-loi du 21 avril 1939, dit décret
Marchandeau, du nom du Garde des Sceaux, Paul Marchandeau, a introduit une
nouvelle disposition réprimant la diffamation par voie de presse lorsque celle-ci
« ou l’injure, commise envers un groupe de personnes appartenant, par leur
origine, à une race ou à une religion déterminée, aura pour but d’exciter à la
haine entre les citoyens ou les habitants ». Ce décret-loi sera abrogé par une loi
du gouvernement de Vichy du 27 août 1940. Les termes en seront rétablis par
une ordonnance du 9 août 1944.
La désignation retenue pour qualifier le délit et permettre des poursuites a suffi au
législateur jusqu’à la fin des années soixante. Diverses propositions de loi furent
alors déposées par des parlementaires de gauche afin de modifier les textes. En
1972, le député socialiste René Chazelle déposa une nouvelle proposition de loi
« tendant à compléter ou modifier les articles 187 et 416 du code pénal afin de
réprimer les actes de discrimination ou de ségrégation raciale ou religieuse ». La
proposition fut reprise par le gouvernement et présentée par le Garde des Sceaux
René Pleven qui fit voter à l’unanimité du Parlement la loi promulguée le 1er juillet
1972, dite Loi Pleven. Cette loi a modifié celle de 1881 en complétant, entre
autres, l’article 24 par un cinquième alinéa :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée seront punis… ».
Ce qui doit être retenu dans ce texte sont les termes « d’appartenance ou de non
appartenance » qui contredisent la Constitution. En effet, celle-ci prévoit une
discrimination entre les citoyens français qui appartiennent à la nation et ceux qui
ne le sont pas s’agissant, notamment, du droit de vote.
De plus la loi comporte un article 48-1 autorisant toute association, régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses
statuts de combattre le racisme, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les infractions prévues par ladite loi. Or en droit, normalement, il
n’est possible d’agir que pour la réparation de dommages dont on a été
directement la victime. Ces associations sont donc devenues les aides voire les
maîtres du parquet.
Dans les faits, la loi ne s’est pas avérée si facile à appliquer. Ainsi, en 1978, des
poursuites engagées à l’encontre du Front National au sujet d’une formule « un
million de chômeurs, un million d’immigrés » ont abouti à un classement sans
suite.

Face à une législation qu’elles jugeaient insuffisamment contraignante, les
associations dites antiracistes ont milité pour l’adoption d’une nouvelle loi. Ce fut
la loi Gayssot, d’inspiration communiste, du 13 juillet 1990 qui caractérise le délit
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de contestation de l’existence des crimes contre l’humanité définis par l’article 6
du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Le vote de la loi est
intervenu après la profanation de sépultures juives au cimetière de Carpentras au
mois de mai précédent qui donna lieu à une campagne contre le Front National.
La loi inspire un ensemble de remarques. En premier lieu, elle stipule, dans son
article 1er que
« toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. L'Etat assure
le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur ».
Là encore, la notion de discrimination eu égard à l’appartenance ou à la nonappartenance à une nation contredit la Constitution puisque celle-ci, dans son
article 3, use expressément des termes de « nationaux français ». Par ailleurs,
deux articles de la loi du 29 juillet 1881 modifiée méritent une attention
particulière. Il s’agit tout d’abord des sanctions qu’impliquent les infractions à
l’article 23 qui énonce les moyens d’expression publique de la contestation de
crimes contre l’humanité. Le juge peut, notamment, prononcer une peine allant
jusqu’à cinq ans de privation des droits civiques, c’est-à-dire, pour un homme
politique, devenir inéligible durant une période déterminée. La portée de la
sanction est ainsi considérable. En punissant, par l’article 24bis, toute contestation
de crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par l’article 6 du statut du
Tribunal Nuremberg, le législateur en usant du vocable de contestation bannit tout
débat.
Le vote de la loi fut préparé par une campagne contre le racisme et
l’antisémitisme. Néanmoins, le projet suscita une opposition parmi laquelle figure
Annie Kriegel, auteur d’un article publié par le Figaro du 3 avril 1990 et intitulé
« Le leurre de l’antisémitisme ». Elle y dénonce un « délit d’opinion et
d’expression ». Lors du vote, dans un échange avec Jean-Claude Lefort, député
communiste, Jacques Toubon déclarait :
« Certains objectent que si c'est bien l'histoire qui fait la vérité et si ce n'est
pas à la loi de l'imposer, certains propos vont trop loin et il ne faut pas
permettre de les exprimer. Mais c'est glisser insensiblement vers le délit
politique et vers le délit d'opinion. Donc, sur le fond, il y a dans ces
dispositions un très grand danger de principe. Par conséquent, sur le
principe, l'article 24 bis représente, à mon avis, une très grave erreur
politique et juridique ».
S’agissant de l’affaire de Carpentras, Jacques Julliard, dans un article du Nouvel
Observateur du 17 mai 1990, loin d’une analyse partisane, y voyait avant tout
l’effet d’un abaissement des valeurs morales lié à « la France du Loto, de La Roue
de la fortune et de la bande dessinée débile qui fait le délice des popsociologues ».
Depuis lors, le législateur a multiplié les lois dites mémorielles : la loi du 29
janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien ; la loi du 21 mai 2001 sur la
traite et l’esclavage ; la loi du 23 février 2005 sur le rôle positif de la présence
française outre-mer.
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Cet empilement de textes par lesquels le législateur s’attribue la définition de la
vérité historique a conduit les historiens à réagir. Par une communication du 12
décembre 2005, plusieurs d’entre eux dont Jean-Pierre Azéma, Marc Ferro,
Jacques Julliard, Pierre Nora ont fait part de leur préoccupation en soulignant,
notamment, que « L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas.
L’histoire n’est pas un objet juridique ».
Les associations habilitées à se porter partie civile dans une action judiciaire à
l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir tenu des propos racistes ou
antisémites sont désormais pléthoriques (MRAP, LICRA, SOS Racisme…). Leur
action repose sur l’article 2-1 du Code de procédure pénale : « Toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant
par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de
discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile… ». Or l’action en justice est
normalement destinée à réparer un préjudice personnel.
La Justice n’étant pas univoque, toutes les procédures n’aboutissent pas
nécessairement à une condamnation. Ainsi, la Ligue des droits de l’homme et la
LICRA furent finalement déboutées d’une plainte déposée contre Jean-Yves Le
Gallou pour deux articles parus dans son journal municipal de Colombes lors de la
campagne pour une élection municipale partielle en mars 1990. Dans ces articles,
l’auteur reprochait au maire communiste de Colombes de transformer la ville en
« une république musulmane soviétique ». Condamné en première instance, JeanYves Le Gallou fut relaxé par la Cour d’appel de Versailles et la Ligue des droits de
l’homme condamné à verser dix mille francs de dommages et intérêts pour une
procédure abusive.
En revanche, deux procès engagés par l’Agrif (l'Alliance Générale contre le
Racisme et pour le respect de l'Identité Française et chrétienne) ont été perdus.
L’une visait Jean-Paul Agon, directeur général de l’Oréal, pour avoir déclaré
« qu’un candidat qui a un prénom d’origine étrangère, a plus de chance d’être
recruté que celui qui porte un prénom français de souche ». L’Agrif a été déboutée
et condamnée à verser des dommages et intérêts pour poursuite abusive. L’autre
concernait Anne Lauvergeon, présidente d’Areva, qui avait affirmé lors d’un forum
tenu à Deauville : « A compétences égales, eh bien désolée, on choisira la femme,
ou on choisira autre chose que le mâle blanc pour être clair ». Anne Lauvergeon a
été relaxée, le tribunal considérant qu’elle n’avait eu aucune «volonté de
stigmatiser un groupe de personnes», ni «l'intention de susciter à leur égard un
sentiment d'hostilité ou de rejet».
En 2012, lors d’une procédure engagée à l’encontre de Rivarol pour des propos
tenus par Jean-Marie Le Pen sur l’occupation allemande, le défenseur Maître
François Wagner a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
L’avocat général près la Cour de cassation a conclu à la nécessité de transmettre
la question au Conseil constitutionnel considérant que l’arrêt du Tribunal de
Nuremberg n’a pas de traduction dans les textes français.
Peut-être que cet appel aux lois mémorielles a trouvé une première lisière
juridique avec la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 qui a
déclaré contraire à la Constitution la loi visant à réprimer la contestation de
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l’existence des génocides reconnus, respectivement adoptée par l’Assemblée
nationale le 22 décembre 2011 et le Sénat le 23 janvier 2012.

En définitive, il apparaît que la justice se révèle être une arme à l’usage de ceux
qui exercent le pouvoir afin de brider l’expression de leurs opposants.
La bataille continue, en témoigne la décision de la Cour de justice de l’Union
européenne du 11 novembre 2014 qui a considéré en réponse aux questions du
Tribunal social de Leipzig que les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui
se rendent dans un autre Etat membre dans le seul but de bénéficier de l’aide
sociale peuvent être exclus de certaines prestations sociales.

Club de l’Horloge
16/11/2014
Correspondance Polémia – 16/02/2015
Image : Code pénal et mortier de juge
Voir aussi :
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti L’Etat Jean-Yves Le Gallou
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 8 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE JEAN-YVES LE GALLOU,	
  	
  président de Polémia.

	
  

Police de la pensée : comment coteries ou groupes de
pression ont colonisé les médias et assujetti l’Etat
	
  
Pour le CCIF, « l’islamophobie n’est pas une opinion, mais un délit ». Au vu de la
conception extensive du terme « d’islamophobie », la liberté de parole est, en ce
domaine, pour le moins restrictive.
Trois temps jalonnent le développement des coteries et des groupes de pression
qui ont conquis les médias par leur influence et ont obligé l’Etat. Ce fut d’abord
l’avènement des « ligues de vertu » avec l’adoption de la loi Pleven de 1972 et la
disposition autorisant les associations à se porter parties civiles pour les
infractions à cette loi. Puis en 1984 survint le « moment SOS Racisme »,
association créée à l’initiative des dirigeants socialistes après la « Marche pour
l’égalité et contre le racisme » de l’année précédente. Enfin, couvrant un autre
champ de conquête, apparurent les officines communautaires dont le CRIF est la
figure de proue.

L’avènement des « ligues de vertu »
Ces associations, anciennes pour les plus importantes (la Ligue des droits de
l’homme et la LICRA ont été créées sous la IIIe République et le MRAP en 1949),
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usent du pouvoir accusatoire que leur a offert la loi Pleven de 1972 pour s’ériger
en censeurs sourcilleux des manquements à l’ordre moral. Cet ordre, qu’impose la
pensée dominante et que les « ligues de vertu » contribuent largement à
façonner, a une traduction légale qui ne cesse de s’étendre. L’empreinte des
« ligues de vertu » est d’autant plus importante que dans des sociétés asservies
au temps médiatique, l’annonce d’une action judiciaire, quelle que soit son issue,
suffit à mettre au ban la partie poursuivie. L’affichage par les médias devance
ainsi par son effet la procédure judiciaire dont le terme peut être éloigné et
aléatoire pour la partie civile.
Dans la procédure judiciaire s’échelonnent l’annonce des poursuites, le procès en
première instance, le jugement, l’appel et le pourvoi en cassation. La presse
évidemment ne parle que des premières phases : l’annonce, la comparution
devant le tribunal correctionnel et, éventuellement, le jugement prononcé par
celui-ci. L’appel n’est pratiquement jamais évoqué. Or, avec l’écoulement du
temps, les chances d’une relaxe s’accroissent pour le prévenu. A cet égard, l’on
peut citer l’exemple de Jean-Yves Le Gallou, poursuivi à la suite d’une plainte du
MRAP pour un article publié dans Présent sur l’impunité dont bénéficient les jeunes
beurs « lorsqu’ils voyagent gratuitement dans les transports en commun » quelle
que soit, par ailleurs, leur attitude vis-à-vis des forces de l’ordre. Condamné en
première instance, il est relaxé par la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 1991. Le
pourvoi formé par le MRAP a été rejeté par la Cour de cassation le 5 janvier 1993.
Ces associations jouissent de subventions allouées notamment par des communes
de toute tendance. Leur action revêt un caractère pernicieux qu’illustrent des
positions prises ou des prérogatives qui leur sont accordées. S’agissant de la
LICRA, l’on peut citer, entre autres, les quelques éléments qui suivent.

•

Après l’attentat de la rue Copernic, le 3 octobre 1980, dont il est
maintenant avéré qu’il s’agissait d’un acte organisé par un groupe opérant
à partir du Proche-Orient, Jean-Pierre Bloch qui présidait la LICRA déclara
le lendemain au journal de 13 heures de TF1 : « Les assassins, ce sont
aussi ceux qui ont créé le climat. Car il y a une certaine presse qui, depuis
quelque temps, s'acharne à dénoncer par exemple les jeunes juifs comme
des tueurs. Je veux tout de même rappeler Le Figaro Magazine de samedi
dernier disant que les juifs venus au palais de justice pour le procès
Fredriksen étaient venus pour tuer. Je dis que cet article prête à l'attentat
et crée l'antisémitisme. Malgré ce que dira M. Pauwels – il versera sans
doute comme beaucoup d'autres des larmes de crocodile sur les victimes –
je dis que le responsable de l'assassinat, c'est cette presse. »

	
  
•

Patrick Gaubert, qui présida le mouvement de 1999 à 2010, intenta de
nombreux procès contre les organes de presse.

	
  
•

•

Avec Alain Jacubowicz, président en exercice, la LICRA est devenue,
notamment, « une officine de combat » visant la liberté d’expression sur
Internet ;
En décembre 2010 la ligue concluait une convention avec le ministère de
l’Intérieur. En vertu de celle-ci, chaque commissariat de police, chaque
gendarmerie doit recevoir pour une diffusion la documentation de la
LICRA. De plus, une formation à l’antiracisme dans les écoles de police et
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de gendarmerie a été prévue. Par ailleurs, le principe d’une coopération
avec la LICRA en matière de « veille sur Internet » pour prévenir les
« dérives » sur la Toile complétée par des « échanges de statistiques » a
été arrêté.
•

Sur Judaïque FM, le 11 janvier 2014, Alain Jakubowicz a été interrogé par
le journaliste Olivier Issembert sur l’opportunité et la possibilité de sévir
contre les auteurs de « tweets » jugés « déviants » et contre certaines
séquences diffusées par le site Youtube. Il lui a été demandé par voie de
conséquence si « la prochaine étape, c’est ce combat sur Internet ». Alain
Jakubowicz a répondu: « Il y a des mesures coercitives, mais il y a un
certain nombre de choses qui sont faites, et je peux vous dire que la
LICRA accomplit un travail considérable là-dessus. Nous avons créé
d’ailleurs Licranet, avec des spécialistes du net, nous avons maintenant
des équipes pour cela. »

Car, ce « combat », en réalité contre la liberté d’opinion, la LICRA « l’a déjà
anticipé ». « On est dans ce combat, poursuit M. Jakubowicz, je ne veux pas vous
dévoiler les actions que nous menons, mais un certain nombre de vos auditeurs
pourront vérifier que certaines vidéos ne sont plus visibles aujourd’hui […] Ce
combat-là, dans le cadre légal évidemment, nous le menons parce que la loi ne
permet pas que l’on continue à visionner des vidéos dont les propos sont
attentatoires à la dignité et constitutives de délits. Pour certaines d’entre elles
d’ailleurs, ces vidéos reprennent des propos qui ont été condamnés par la justice,
donc ces vidéos [dont, à n’en pas douter, la dernière de l’humoriste francocamerounais, qui a fait l’objet de 3.025.572 connexions en trois jours] doivent
être supprimées et ne doivent plus être accessibles, et évidemment nous
accomplissons à cet égard le travail qui doit être le nôtre. »
Le moment SOS Racisme
Avec la création de SOS Racisme, il s’est d’abord agi d’une opération de
communication dont l’objectif était de rénover l’image des associations « bienpensantes ». Il est apparu important pour les fondateurs d’intégrer parmi les
dirigeants des personnes d’origine maghrébine ou d’Afrique Noire. La nouvelle
association avait pour buts :
•

encadrer le mouvement parti des banlieues en 1984,

•

éviter toute forme d’opposition à Israël,

•

faire de l’électorat des banlieues une clientèle propre au Parti socialiste,

•

transformer l’antiracisme en un instrument destiné à diviser la droite.

Dans cette démarche deux forces ont été à l’œuvre :
•

•

la présidence de la République et le Parti socialiste (Jean-Louis Bianco, à
l’époque secrétaire général de l’Elysée et François Hollande) ; cet épisode
est rapporté par Jacques Attali dans son livre Verbatim ; il convient aussi
de noter l’essai de Serge Malik, publié en 1990 et intitulé Histoire secrète
de SOS Racisme ;
l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).
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Il faut aussi souligner le rôle particulièrement important joué par Julien Dray, à
l’origine militant trotskiste, ancien responsable de l’UEJF, rallié au Parti socialiste
en 1981.
La direction du mouvement fut confiée à une succession de « marionnettes » :
Harlem Désir, Fodé Sylla, Malek Boutih, Dominique Sopo.
Nombre de dirigeants de SOS Racisme ont été impliqués dans différentes
procédures judiciaires et généralement condamnés.
Les ressources financières du mouvement antiraciste proviennent, pour l’essentiel,
de subventions. Ainsi, en 2009, pour un budget global de 904 600 €, les
cotisations ne représentaient que 18 700 € et les dons divers 77 700 €. Pierre
Bergé et la Fondation Ford ont respectivement offert 100 000 € et 72 700 €. Le
Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
(FASILD) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSE), organismes publics, ont versé au total 348 000 €. Le ministère de
l’Education nationale et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont alloué, pour
le premier 80 000 € et pour le second 46 000 €. La mairie de Paris et le Conseil
régional d’Ile-de-France ont contribué pour l’un à hauteur de 40 000 € et de
35 000 € pour l’autre. Cette lecture montre que le financement de l’officine créée
à l’initiative du Parti socialiste pèse très largement sur le contribuable.
Aujourd’hui, il apparaît bien que « le moment SOS racisme » est passé. Trois
raisons, au moins, l’expliquent :
•

•
•

la désaffection pour les campagnes menées par l’association socialiste dont
témoigne un reflet de plus en faible sur les réseaux sociaux,
le discrédit qui frappe les dirigeants,
la prise de conscience d’une manipulation par des personnalités comme
Farida Belghoul, proche du mouvement de la Marche des beurs de 1983.

Le temps des officines communautaires
Le CRIF est la plus ancienne d’entre elles. Il fut créé clandestinement en 1943
sous le nom de Comité général de défense juive. Longtemps seule grande
organisation communautaire, le CRIF, avec le développement des groupes de
pression et une forme de fragmentation de la société française, a fait des émules.
En 2003 apparaissait le CFCM (Conseil français du culte musulman) qui bénéficia
du soutien du ministre de l’Intérieur de l’époque Nicolas Sarkozy. Puis ce fut en
novembre 2003 la naissance de la Fédération LGBT avant la constitution du CRAN
(Conseil représentatif des associations noires de France), deux ans plus tard, en
novembre 2005.
— Le CRIF
Le CRIF et son rôle figurent parmi les quatre-vingts séquences composant le livre
d’Eric Zemmour Le Suicide français.
Le dîner annuel du CRIF est la réception la plus brillante de « l’établissement
français ». Le premier de ces dîners eut lieu au Sénat, le 19 octobre 1985, en
présence du premier ministre Laurent Fabius. Ce début fut modeste puisque la
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réunion ne comptait que deux cents personnes environ dont quelques dizaines de
journalistes. Personne, à l’époque, n’accorda une grande importance à cette
rencontre.
Aujourd’hui, l’événement revêt un prestige particulier puisque s’y rendent plus de
personnalités que pour la Fête nationale du 14 juillet.
Les trois thèmes maintenant défendus par le CRIF tiennent à :
•

la défense d’Israël,

•

la lutte contre le racisme,

•

la censure de l’Internet.

Dans son discours lors du dîner annuel du 3 février 2010, Richard Prasquier,
président en exercice, a tenu des propos qui interpellent, pour le moins, ceux qui
sont attachés à la libre expression : « Les juifs sont au cœur des débats où les
limites à la liberté d’expression sont sollicitées (…) Internet est un multiplicateur
de racisme et d’antisémitisme (…) Nous souhaitons que la politique pénale
s’étende au racisme ordinaire sur Internet en faisant connaître les condamnations,
en améliorant la surveillance, en s’aidant de ces vigies que sont les associations
antiracistes ». Clairement, le propos constitue un appel à la délation, à la
répression et à la censure sur Internet. Alors, il ne relève pas du hasard si les
premières jurisprudences touchant à une censure d’opinions émises sur Internet
résultent de plaintes déposées par une association phare du CRIF, l’Union des
étudiants juifs de France (UEJF). C’est la même association qui a déposé une autre
plainte contre Valeurs actuelles pour la couverture de son numéro du 26
septembre au 2 octobre 2013 : « Naturalisés, l’invasion qu’on cache ».
Lors d’un entretien avec la ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie, Richard
Prasquier a même précisé quels étaient les objectifs de « surveillance » de son
organisation, soit : « les forums de discussion, les chats, les emails, les sites web
et les blogs ». On a bien lu : « les emails », c’est-à-dire les correspondances
privées, ce que seuls les Etats totalitaires osent envisager.
Il est vrai que dans sa démarche de censure, Richard Prasquier avance, toujours
dans son exorde du 3 février 2010, un argument qu’il croit de poids : « La liberté
d’expression doit se subordonner au respect de la vérité. » Mais qu’est-ce que la
vérité ? Dans les pays musulmans (et pas seulement en Iran !) c’est le Coran, en
Chine c’est la ligne du parti, en Corée du Nord, c’est la vision du Grand Timonier.
Mais il en va tout autrement en France et en Europe. Depuis les déclarations des
droits des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi depuis la Renaissance, la révolution
papale des XIe et XIIe siècles et, bien avant, dès l’Antiquité grecque, est dit vrai ce
qui est librement réfutable. En matière politique, historique ou scientifique il
n’existe pas de vérités absolues. Il n’y a que des affirmations exposées, sans
cesse, à la libre critique. Vouloir censurer au préalable ce que l’on considère
comme contraire à la « vérité », c’est s’inscrire à rebours de toute notre culture et
notre histoire.
De même l’argument selon lequel la censure ne porterait que sur les idées
« haineuses » ou « odieuses » est dérisoire : ni Staline, ni Mao, ni Castro, ni Kim
Il Sung n’ont censuré les idées qu’ils trouvaient sympathiques !
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— Le CFCM
Dans sa démarche, le Conseil français du culte musulman obéit au même principe
et à la même technique que le CRIF.
L’occasion d’une expression devant un parterre de personnalités est le dîner de
rupture de jeûne. Ainsi, le mardi 7 septembre 2010, le président du CFCM,
Mohammed Moussaoui, a présidé un prestigieux dîner de clôture du jeûne du
ramadan au Pavillon Dauphine. Ce fut l’occasion d’un dialogue public avec le
ministre de l’Intérieur : Brice Hortefeux. Cet événement est révélateur de la place
grandissante occupée par les autorités musulmanes dans le paysage politique
français.
Parmi les personnalités présentes, outre Brice Hortefeux, on relève Eric Besson,
Fadela Amara et Nadine Morano. Mais aussi, Jean-Paul Huchon, président du
Conseil régional d’Ile-de-France, et Claude Bartolone, président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis, plusieurs préfets dont le préfet de police de Paris, Michel
Gaudin. Le vice-président du Conseil d’Etat, gardien des lois, avait aussi fait le
déplacement. Participaient aussi des ecclésiastiques parmi lesquels figuraient le
cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris, président de la Conférence épiscopale,
ainsi que le pasteur Claude Baty, président de la Fédération protestante de
France. Bien sûr étaient conviés les plus éminents représentants de la
communauté juive : les grands rabbins de France et de Paris, les présidents des
Consistoires central et de Paris, le président du Fonds social juif unifié et le
président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). Il est
vrai que l’organisation et les méthodes du CRIF servent de référence et de modèle
au CFCM.
Comme le CRIF, le CFCM exhibe des revendications communautaires :
•

•

la nourriture halal, les carrés
construction de mosquées,

musulmans

dans

les

cimetières,

la

la lutte contre « l’islamophobie ».

Dans la réalité, la lutte contre « l’islamophobie » vise à interdire toute critique
contre la religion musulmane. L’islamophobie devient une « cyberhaine »
lorsqu’elle s’exprime sur Internet.
Comme pour les autres minorités auxquelles le complexe politique, médiatique et
intellectuel accorde une audience et une protection particulières, la dénonciation
des actes d’hostilité dont seraient victimes les musulmans compte parmi les
antiennes immanquablement les plus ressassées.
Ainsi, à regarder le site de RTL (www.rtl.fr › Actu › Société et faits divers) en date
du 28 octobre 2014, l’on observerait une hausse des manifestations malveillantes
contre les musulmans au travers d’une analyse pour le moins paradoxale :
Islamophobie : hausse des actions contre les musulmans
L'ensemble des actes antimusulmans a baissé d'environ 30% en France
entre janvier et septembre 2014 par rapport à 2013, a annoncé ce mardi 28
octobre l'Observatoire contre l'islamophobie. Dans le détail, l'observatoire
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note toutefois une évolution contrastée des actions (+12,5%) et des
menaces (-44,9%). Il relève 110 actes (actions et menaces) pour les neuf
premiers mois de 2014, contre 158 sur la même période de 2013.
Basés sur les plaintes déposées, ces chiffres toutefois « ne reflètent pas la
réalité, car nombreux sont les musulmans qui ne souhaitent pas porter
plainte systématiquement lorsqu'ils sont victimes d'actes xénophobes,
convaincus qu'il n'y aura aucune suite, ce qui est très souvent la réalité »,
écrit le président de l'observatoire, Abdallah Zekri, dans un communiqué.
Même le CFCM ne porte plus plainte
En outre, la baisse globale dissimule une hausse des actions (dégradation
de lieux de culte par des insultes et tags nazis, têtes de porc déposées
devant des mosquées, envoi par courrier à des responsables musulmans de
tranches de jambon, tentatives d'incendie, agressions de femmes
voilées...), dont le nombre est passé de 40 à 45.
Les menaces, elles, sont en baisse (65 contre 118 un an plus tôt), mais
l'organisme
communautaire
relativise
cette
évolution.
« Même
l'Observatoire national contre l'islamophobie ne porte plus plainte suite aux
courriers de menaces et d'insultes que reçoivent les dirigeants du CFCM, car
ces plaintes sont toujours classées sans suite par les parquets, sous
prétexte que ceux qui ont commis ces infractions ou délits ne sont pas
identifiés », regrette Abdallah Zekri.
Hausse de la cyberhaine
Sans pouvoir la chiffrer, l'instance estime enfin que « l'islamophobie via la
cyberhaine augmente fortement », notamment à travers les courriels en
chaîne, « à l'origine d'une propagation de mensonges envers les musulmans
et l'islam ». « Devant l'inquiétude grandissante de la communauté
musulmane, l'islamophobie doit être combattue et dénoncée non seulement
par les musulmans, mais aussi par la communauté nationale dans son
ensemble », affirme le président de l'observatoire.
Membre du CFCM, l'instance créée pour représenter la première
communauté musulmane d'Europe (4 à 5 millions de croyants) auprès des
autorités, cet observatoire est toutefois concurrencé par le Collectif contre
l'islamophobie en France (CCIF). Ce dernier, très actif sur Internet et les
réseaux sociaux, défend une position plus militante, en ajoutant aux
plaintes recensées par le ministère de l'Intérieur une composante baptisée
« islamophobie d'Etat » qui liste les discriminations commises, selon lui, par
des agents publics (enseignants, policiers...).

Pour le CCIF, « l’islamophobie n’est pas une opinion, mais un délit ». Au vu de la
conception extensive du terme « d’islamophobie », la liberté de parole est, en ce
domaine, pour le moins restrictive.
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— Le CRAN
Dans le sillage du CRIF, le Conseil représentatif des associations noires organise
aussi son dîner annuel avec l’aréopage de personnalités qui convient. En 2009,
participaient à la cérémonie, les ministres Roger Karoutchi et Eric Besson, le
président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale Axel
Poniatowski, l’écrivain Marek Halter et même Miss France 2009 !
Ce qui doit être relevé, à l’instar des autres mouvements de ce type, c’est
l’influence qu’ils exercent sur le pouvoir politique et la crainte qu’ils leur inspirent.
En témoigne, concernant le CRAN, l’aboutissement donné à la plainte déposée
contre Michel Bart, directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux,
après la publication d’une circulaire qu’il adressa aux préfets, le 5 août 2010, leur
demandant de faire démanteler des campements de Roms illégaux. Après la
comparution de M. Bart devant la 17e Chambre correctionnelle, le président du
CRAN décida de « mettre un terme à la procédure judiciaire ». En effet,
l’association avait reçu une lettre de M. Bart qui exprimait « ses regrets » ajoutant
que « les plus hautes autorités du ministère s'engagent à réactiver la politique de
lutte contre le racisme ». M. Lozès (président du CRAN) ajouta « Notre action en
justice a amené une prise de conscience place Beauvau. Le ministère de l'Intérieur
a entendu nos arguments, a noué un dialogue avec nous et s'engage ». Ce
« dialogue » a conduit par « un travail en commun » entre le ministère de
l’Intérieur et le CRAN au lancement d’un observatoire sur le racisme en France.
— Les mouvements LGBT
L’homosexualité militante a donné lieu à la création de multiples associations. Actup Paris, groupe activiste pour la lutte contre le SIDA, fut créé en juin 1989. La
Fédération LGBT a été constituée en juillet 2003 afin de regrouper une myriade
d’associations homosexuelles et transsexuelles.
Trois affaires éclairent sur l’emprise qu’exercent les mouvements homosexuels en
tant qu’expressions d’une minorité agissante : les affaires Nouchet, Vanneste et
Wilfried.

•

Sébastien Nouchet, jeune homosexuel, gravement brûlé en janvier 2004,
déclara avoir été la victime d’une agression « homophobe ». A la suite de
cet événement, largement commenté par les médias, le Garde des
Sceaux, Dominique Perben, fit voter par l’Assemblée nationale la loi du 30
décembre 2004 « portant création de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité ». L’enquête judiciaire a conduit à un nonlieu devant l’absence de preuves. Le plaignant dépressif avait déjà fait de
nombreuses tentatives de suicide.

	
  
•

Lors du vote de cette loi, le député Christian Vanneste avait soutenu dans
un quotidien régional que « l’homosexualité était inférieure à
l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour
l'humanité ». Il fut condamné par le tribunal correctionnel à la suite de
plaintes déposées par SOS-Homophobie, Act-Up Paris et le Syndicat
national des entreprises gays. Cette condamnation fut confirmée par la
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Cour d’appel. Mais la Cour de cassation a cassé le jugement sans renvoi,
ce qui est rare.

•

Le 8 avril 2013, un couple homosexuel est agressé dans le XIXe
arrondissement de Paris. L’un d’eux, Wilfred de Bruijn, est sérieusement
blessé au visage. Aussitôt, les médias relaient les dénonciations d’un
climat homophobe, notamment celles de dirigeants socialistes. La victime,
même, publiait sur les réseaux sociaux la photo de son visage tuméfié et
déclarait « C’est ma réponse aux propos choquants et terrifiants qu’on a
entendus dans le débat public ces derniers mois, tenus par des personnes
censées être responsables, comme Henri Guaino ou l’archevêque de
Paris ». L’agression était vue comme une conséquence des manifestations
contre le Mariage pour tous qui se succédaient alors. En fait, identifiés par
la police judicaire, les agresseurs n’étaient autres que de vulgaires
délinquants issus de certains quartiers.

Ce panorama, dans ses différents aspects, permet d’entrevoir les différents
procédés auxquels recourent ces divers groupes de pression. La méthode
d’ensemble repose sur un triple privilège :
•

•

•

le privilège de puissance publique par les subventions reçues et la
disposition législative autorisant les associations représentatives de ces
groupes à se porter parties civiles dans une procédure judiciaire,
le privilège de « propagande médiatique »
communiqués et des conférences de presse,

par

la

reprise

des

le privilège d’influence au travers, notamment, de l’organisation de
réceptions officielles et la venue de personnalités sur une simple demande.

Tout cela conduit à l’extension du champ de la répression qui visait à l’origine le
Front national et qui s’étend maintenant aux humoristes, à ceux dont les
réflexions s’écartent quelque peu d’une approche « historiquement correcte » et
aux intellectuels qui ont l’audace d’exprimer leurs préoccupations devant
l’immigration, notamment musulmane. Ainsi, l’écrivain Renaud Camus, auteur du
Grand Remplacement, a été condamné par la XVIIe Chambre du Tribunal
correctionnel de Paris, le 10 avril 2014, à une peine d’amende de 4000 € assortie
de dommages et intérêts, à la suite d’une plainte déposée par le MRAP pour des
propos tenus le 18 décembre 2010 aux « Assises sur l’islamisation ». Ces propos
ont été considérés, entre autres, par le tribunal comme « une stigmatisation d’une
rare outrance ». Ceux qui ont écouté Renaud Camus ou qui ont lu son texte
apprécieront !

Pour conclure, laissons la parole à un orfèvre au cœur de l’idéologie antiraciste du
militantisme homosexuel et du soutien au « non-art contemporain », en
l’occurrence Pierre Bergé, un « pape » du cosmopolitisme qui déclarait en 1999 au
journal Marianne :
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« Je pense – n’en déplaise à beaucoup – que les lobbies existent. Il y a un lobby
juif comme il y a un lobby homosexuel et un lobby de femmes. Comme il y a un
lobby hispanique aux Etats-Unis et un lobby indien en Angleterre. Les lobbies sont
là pour protéger des gens, des peuples, des races, mais aussi – et c’est bien
normal – pour protéger leurs croyances et leur permettre de s’imposer » (cité
page 247 du livre de Gilles Meilhac sur le CRIF).

Le Club de l’Horloge
16/02/2015
Correspondance Polémia – 16/02/2015
Image : PADAMALGAM », sinistre point de ralliement de l'islamophobie en ligne.
Voir aussi :
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
La liberté d’expression à l’ère de la communication numérique : faut-il
domestiquer internet ? Yves Duhamel	
  
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan Blot
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 Texte 9 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE YVES DUHAMEL, consultant, essayiste.

	
  

La liberté d’expression à l’ère de la communication
numérique : faut-il domestiquer internet ?
Manifestement la maîtrise d’internet par différents biais en vue de contrôler ou de
restreindre la liberté d’expression apparaît comme une chimère. La maîtrise
d’Internet par les différents pouvoirs n’apparaît donc ni souhaitable, ni même
réalisable. S’accommoder d’un véritable outil au service de la liberté d’expression
reste la seule alternative.
Cette réflexion sur la pratique de la liberté d’expression à l’heure de l’Internet est
conduite du strict point de vue d’un technicien du « Net ».
Encadrement, amendements, contrôle, restrictions, censure… Ce champ lexical est
étroitement lié au terme « liberté d’expression ».

L’histoire de la liberté d’expression et de la presse, qui vont de pair, est
paradoxalement jalonnée de lois visant précisément à les restreindre, voire à les
étouffer. Il s’agit pourtant de l’une des premières libertés politiques et, plus
généralement, des libertés fondamentales garanties par la Déclaration des droits
de l’homme dès 1789 en réaction à la censure royale. Ce droit à la liberté
d’expression fut reformulé par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948, établie après la seconde guerre mondiale et les crimes
commis par l’Allemagne nazie : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Il faut
noter que l’Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie dont
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les peuples subissaient le joug d’une autre idéologie totalitaire, le communisme,
s’abstinrent lors du vote de la Déclaration, le 10 décembre 1948, par l’Assemblée
générale des Nations unies réunie au Palais de Chaillot.
Certains pans de l’Histoire peuvent parfois se résumer à une succession de luttes
entre pouvoirs et contre-pouvoirs.
La naissance de l’imprimerie à la fin du XVe siècle s’est accompagnée d’un contrôle
de celle-ci par les pouvoirs religieux et politique. Mais ces pouvoirs, s’ils
contrôlaient d’un côté, surent aussi utiliser l’innovation à leur avantage. Ainsi
Louis XI considérait l’imprimerie comme une arme politique dont il a favorisé
l’essor.
La naissance et le développement de la presse écrite dans le courant des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles ont été suivis par un renforcement croissant de sa
surveillance par les autorités.
Dans la seconde moitié du XXe siècle survient un changement de méthodes. Au
lieu de censurer les idées, il s’agit d’en favoriser certaines par rapport à d’autres,
en façonnant une « opinion publique », si bien décortiquée par l’universitaire
Bernard Faÿ. Il suffit alors pour le pouvoir de tenir et de contrôler les canaux par
lesquels l’information est diffusée, qu’il s’agisse de la presse, de la télévision, ou
des radios.
Mais l’Histoire est aussi faite de surprises et d’événements inattendus. Inattendue
dans l’esprit du législateur français des années 1970 et 1980 l’émergence d’une
technologie grand public, la toute-puissance d’un réseau d’informations
transnational et révolutionnaire, difficilement contrôlable, et en même temps à la
portée de tous, ou presque. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’ère de la
communication numérique, dans laquelle nous sommes entrés en ce début de
XXIe siècle.
Faut-il domestiquer Internet ?
Domestiquer Internet, l’apprivoiser, le soumettre, le maîtriser... Il s’agit de
questions qui ne relèvent pas seulement d’un vocabulaire mais qui en appellent
plusieurs autres.
La première d’entre elles est la suivante : Quelles limites poser à la liberté
d’expression ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit, tant Internet est devenu l’un des
principaux vecteurs par lesquels se manifeste désormais aujourd’hui cette liberté
d’expression : la presse n’est plus en effet un vecteur de liberté parce qu’elle
dépend des revenus publicitaires et qu’elle est l’apanage de quelques oligarques,
et la télévision n’a jamais été préoccupée par la liberté. Quant aux radios libres,
l’épopée des années 1980 a pris fin avec la création des autorités de régulation
mises en place par le pouvoir socialiste.
Selon Jean-Yves Le Gallou, deux conceptions s’opposent par rapport à l’exercice
de la liberté d’expression :
•

celle d’une liberté absolue qui implique de condamner les différentes lois
françaises, restrictives, dites Pleven, Gayssot, Taubira, Perben, de la
même manière que la loi russe réprimant la propagande homosexuelle
devant les mineurs. Il faut remarquer que les lois françaises prévoient des
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peines nettement plus lourdes que la loi russe et surtout que les premières
visent non seulement les dires mais aussi les intentions prêtées à leurs
auteurs ce qui relève davantage de l’anathème que de la justice.
•

les nécessaires limites imposées dans un souci de maintenir un consensus
social, qui mènent à l’établissement d’interdits. Ces interdits sont alors
relatifs car ils dépendent de circonstances historiques et géographiques.

Deuxième question : Peut-on domestiquer Internet ?
La mise au pas des médias traditionnels a pu s’effectuer relativement aisément, et
ce d’autant plus qu’ils obéissent à des modèles économiques les rendant plus que
vulnérables vis-à-vis des centres de pouvoir politiques et financiers. Les
mésaventures arrivées à la revue trimestrielle Médias, dirigée par Robert Ménard
et Emmanuelle Duverger, sont emblématiques de cette servitude : en deux ans, le
magazine a enregistré une baisse de 80% de ses recettes publicitaires et a cessé
d’exister en juillet 2012, prix à payer pour avoir osé être une voix par trop
dissidente et libre dans un environnement où seul le politiquement correct a droit
de cité.
Il en va tout autrement d’Internet dont la perception par les utilisateurs et le
fonctionnement sont les meilleures garanties d’une indépendance difficile à mettre
à bas.
Selon la Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des
citoyens sur Internet, « la censure du Net progresse dangereusement, à mesure
qu’un nombre croissant de gouvernements démocratiques envisagent ou mettent
en œuvre des mécanismes bloquant l’accès à certains sites, parfois sans aucun
contrôle de l’autorité judiciaire. Mis en place au nom de la régulation des contenus
“violents ” ou à caractère pédopornographique, ou du contrôle des jeux en ligne,
ces dispositifs sont à la fois inefficaces et disproportionnés. En effet, le blocage de
sites Internet est par na nature imprécis, faisant courir le risque de “censure
collatérale” ou de sur-blocage de sites parfaitement légitimes. »
Techniquement, il est très difficile de mettre au pas Internet
Certes, il existe des lois, et ces dernières s’appliquent sur Internet comme partout
ailleurs. Mais dans la course à la technologie, technologie que les utilisateurs à
même de faire rapidement progresser, le pouvoir politique aura toujours un temps
de retard. A peine un projet de loi est-il abordé que des internautes ont déjà
trouvé la parade et la communiquent aux autres comme une traînée de poudre.
Promulguée dans le meilleur des cas quelques semaines plus tard, la loi est déjà
périmée.
Les difficultés rencontrées par la HADOPI (Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur Internet) sont plus que symboliques de
cette course de vitesse perdue d’avance pour l’administration ; sans les énumérer
toutes, citons l’incertitude de l’identification de l’utilisateur ; l’inadaptation des
sanctions prononcées contre ce dernier avec une coupure d’Internet qu’il est très
aisé de contourner ; des sanctions inadaptées aux personnes morales et aux
mineurs, etc. Si, en l’espace de cinq ans, HADOPI s’est adaptée, elle n’en reste
pas moins à la traîne.
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Même la Chine avec son « Bouclier d’Or », ensemble de lois visant à interdire
l’accès à certains contenus en ligne, ne parvient pas à rendre son réseau
totalement imperméable à la libre circulation de l’information. Rappelons-nous le
parcours de la Flamme olympique à Paris en 2008 perturbé par des manifestations
de soutien au Tibet. Bien que censurées en Chine, les images ont été rapidement
diffusées par des internautes chinois, provoquant un tollé rapidement suivi d’un
interdit frappant les produits français.
Le contrôle technique d’Internet relève donc d’un fantasme.
Enfin, s’il s’agit de mettre à bas des sites dissidents par la pression
financière, là encore, c’est raté. Le modèle économique communautaire de la
plupart des voix libres ou dissidentes sur Internet les rend étanches à toute forme
de pression budgétaire. Par ailleurs, la possibilité d’héberger leurs données dans
des pays où la législation française ou européenne ne s’applique pas en fait des
cibles inattaquables.
Donc. Que faire ?
Manifestement la maîtrise d’Internet par différents biais en vue de contrôler ou de
restreindre la liberté d’expression apparaît comme une chimère. La maîtrise
d’Internet par les différents pouvoirs n’apparaît donc ni souhaitable, ni même
réalisable. S’accommoder d’un véritable outil au service de la liberté d’expression
reste la seule alternative.
Le Club de l’Horloge
25/02/2015
Pour aller plus loin, voir aussi :
Pour légaliser le partage, Hadopi cherche le trésor des pirates
La Quadrature du net / Censure du Net
Numerama
Qui va contrôler Internet ?
Correspondance Polémia – 25/02/2015
Image : risque élevé de coupure totale du réseau Internet
Voir aussi :
Ouverture des travaux, Pierre Millan, secrétaire général du Club de l’Horloge
Introduction : la superclasse mondiale contre les libertés Jacques Violette
La liberté de pensée, première des libertés publiques Patrick Simon
La conquête de la liberté de pensée en Occident Philippe Nemo
Liberté d’expression et débat démocratique Jean-Philippe Feldman
La liberté d’expression source de la vérité scientifique ou historique Henry de
Lesquen
L’Etat censeur : lois scélérates et jurisprudences orientées qui étouffent la liberté
d’expression François Wagner
Police de la pensée : comment coterie ou groupe de pression ont colonisé les
médias et assujetti :l’Etat Jean-Yves Le Gallou
Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué la liberté d’expression ? Ivan blot
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 Texte 10 (Rétablir la liberté d’expression – XXXe Université annuelle du Club de
l’Horloge, les 15 et 16 novembre 2014)
INTERVENTION DE IVAN BLOT, homme politique, essayiste, écrivain.

Pourquoi et comment l’Amérique a confisqué
la liberté d’expression
La raison pour laquelle l’Amérique a confisqué la liberté d’expression et la manière
adoptée peuvent être analysées dans toute leur ampleur en ayant recours aux
outils de pensée forgés par Aristote et Heidegger.

Les outils
Pour Aristote l’existence de toute institution humaine peut être expliquée par
quatre causes : la cause finale, qui est la plus importante, la cause motrice (les
hommes), la cause formelle (les normes) et la cause matérielle (la technique et
l’économie). Heidegger a repris cette clé d’analyse en observant, par un
approfondissement de l’œuvre d’Hölderlin, que l’homme se situait dans un
« quadriparti » (Geviert) composé de quatre puissances élémentaires : la Divinité,
les Mortels, le Ciel et la Terre. Il ajoute à cela une notion nouvelle, le « Gestell »
ou arraisonnement utilitaire. Il soutient la thèse selon laquelle l’homme occidental
est aux prises avec un système qui le déshumanise, produit par le rationalisme
scientiste. Seules comptent, dans ce système, les procédures juridiques et
économiques. L’homme, alors, ne présente plus d’intérêt dans son humanité mais
devient un rouage du système utilitaire. Celui-ci subvertit les quatre valeurs du
quadriparti pour lui substituer quatre idoles : l’ego qui détrône Dieu, les masses
qui supplantent la personne humaine, l’argent qui tient lieu d’éthique et la
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technique et l’économie qui substituent leur logique au respect des racines qui
inscrivent l’homme dans une lignée. Ceci afin d’obtenir des individus
interchangeables d’où l’intérêt de l’égalitarisme : l’éradication des racines, de
l’idéal, des personnalités indépendantes et de la divinité.
Les trois formes du Gestell au XXe siècle
Pour Heidegger, le « Gestell » a pris, au XXe siècle, trois formes concurrentes : le
fascisme, le communisme et le système occidental. Les deux premières, l’une
centrée sur le IIIe Reich, l’autre sur l’URSS se sont effondrées. Il demeure la
troisième forme, arrimée aux Etats-Unis. Cette dernière figure suscite de
nombreuses protestations, beaucoup considérant qu’il n’est pas possible de mettre
sur un même plan politique le IIIe Reich, l’URSS et ce qui est aujourd’hui
l’Occident. A cela Heidegger a répondu que si l’objection était politiquement
légitime, elle n’était pas juste d’un point de vue métaphysique, les trois systèmes
étant, sous cet angle, analogues. Dans les trois cas, l’homme est soumis à
l’arraisonnement utilitaire : la technique et l’économie sont devenues des idoles ;
les masses sont mises en avant ; les normes sont matérialistes (argent ou
pouvoir) ; l’ego remplace Dieu. Parce qu’il a besoin d’asseoir son pouvoir sur les
hommes réduits à l’état de rouages, le système utilitaire, le Gestell, est un
adversaire de la liberté d’expression. Mais il peut se servir de l’apparence de celleci pour ses fins propres. C’est le pouvoir d’influence (« soft power »), concept
développé par l’homme politique américain Joseph Nye. Dans cette approche, la
puissance de persuasion joue le rôle majeur. Il s’agit, pour contrôler les esprits
sans coercition directe et asseoir ainsi une domination durable, d’utiliser toutes les
capacités de communication offertes par nos sociétés et de décider du calendrier
médiatique. Les adversaires sont conduits à penser comme vous.
Les acteurs centraux constituent une oligarchie qui s’est emparée du
pouvoir aux USA
Tocqueville a écrit De la démocratie en Amérique en remarquant que la
démocratie, par son égalitarisme et son conformisme, pouvait menacer la liberté.
A vrai dire, l’Amérique a toujours été plus une oligarchie, centrée sur la fonction
marchande, qu’une vraie démocratie. Quelques repères illustrent ce caractère
formel de la démocratie aux Etats-Unis. Ainsi, ceux-ci ont longtemps toléré
l’esclavage. De manière plus anecdotique, les conditions dans lesquelles fut
inaugurée la statue de la Liberté à New York, le 28 octobre 1886, par le président
Grover Cleveland méritent d’être rappelées. Les Noirs et les femmes ont été
exclus de la cérémonie (sauf l’épouse de Bartholdi et la petite-fille de Ferdinand de
Lesseps). En revanche, les francs-maçons étaient en nombre. Curieuse liberté
réservée à certains et pas à d’autres ! Déjà bien avant, les Pères de la constitution
américaine dont plusieurs étaient des propriétaires d’esclaves, se méfiaient du
peuple d’où l’élection du président au suffrage indirect et la création d’un organe
aristocratique de membres nommés à vie : la Cour suprême.
Néanmoins, au XIXe siècle, un conflit opposa les démocrates authentiques,
partisans d’instaurer une démocratie directe, et l’oligarchie au pouvoir, campant
sur les positions acquises, incarnée notamment par les puissantes compagnies de
chemins de fer. Ce conflit se produisit dans l’Ouest, ce qui explique la raison pour
laquelle le système de la démocratie directe fut adopté par la plupart des Etats de
l’ouest, sur le modèle suisse de la démocratie directe (voir le livre d’Ivan Blot : La
démocratie directe - Editions Economica).
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L’événement qui fut à la source de cette évolution institutionnelle remonte à
l’année 1900. En Californie, la compagnie « Southern Pacific » acheta des
politiciens et des juges dont les décisions furent prises, notamment, au détriment
des agriculteurs. Mais un procureur, Hiram W. Johnson (1866-1945), fit
condamner le président du Congrès de Californie et le président de la Southern
Pacific pour collusion. Devenu un héros national il fut élu gouverneur (1911-1917)
et il fit réformer la constitution de l’Etat pour établir la démocratie directe.
Toutefois, ce mouvement populiste (c’était leur nom !), s’il s’imposa à l’échelon
d’un certain nombre d’Etats, ne put jamais l’emporter au niveau fédéral. En effet,
la politique nationale conduite aux Etats-Unis est devenue plus que jamais
oligarchique. Seuls des milliardaires peuvent devenir présidents. Sur les risques
inhérents à un pouvoir oligarchique, Eisenhower avait exprimé ses craintes dans
son discours d’adieu du 17 janvier 1961 :
« Cette conjonction d’une immense institution militaire et d’une grande
industrie de l’armement est nouvelle dans l’expérience américaine. Son
influence totale, économique, politique, spirituelle même, est ressentie dans
chaque ville, dans chaque parlement d’Etat, dans chaque bureau du
gouvernement fédéral, (…) dans les assemblées du gouvernement, nous
devons nous garder de toute influence injustifiée, qu’elle ait été ou non
sollicitée ou exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque potentiel
d’une désastreuse ascension d’un pouvoir illégitime existe et persistera.
Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en
danger nos libertés et nos processus démocratiques ».
Au-delà des deux pouvoirs dénoncés par l’ancien général Eisenhower, le pouvoir
oligarchique américain comprend d’autres acteurs. Figurent ainsi les banques
dont le rôle politique international est immense (Goldman Sachs ou Morgan), les
grands médias et de puissants groupes de pression universitaires. Ces différents
protagonistes ont tout avantage à s’opposer à la liberté d’expression à chaque fois
que leurs intérêts sont en jeu.
A l’issue de cet ensemble d’observations, il convient d’examiner ce que sont les
normes juridiques et morales aux Etats-Unis.
Les règles et les valeurs dans un pays de plus en plus divisé
Juridiquement, la liberté d’expression repose sur le Premier Amendement à la
constitution, inscrit dans le « Bill of rights » (Déclaration des droits) de 1789 :
« Le Congrès ne fera aucune loi relative à l’établissement d’une religion ou
à l’interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d’expression
de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou
d’adresser à l’Etat des pétitions pour obtenir réparation. »
Un exemple relativement récent et assez extrême du point de vue de l’exercice de
la liberté d’expression est l’arrêt Texas contre Johnson rendu par la Cour suprême
en 1989, relatif à l’outrage au drapeau. En l’occurrence, brûler l’emblème national
a été considéré comme une manifestation de la liberté d’expression en vertu du
Premier Amendement. Toute réglementation visant à réprimer ce type d’offense
était donc contraire à la Constitution. A la suite de la décision de la Cour suprême,
le Congrès adopta la même année le Flag Protection Act, mais la Cour par un
nouvel arrêt du 11 juin 1990 maintint sa décision initiale.
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Cette tolérance face à la libre expression des opinions est ancrée dans les
mentalités. Milton Friedman dit un jour à Ivan Blot, lors d’une rencontre à San
Francisco : « Je suis juif et je n’accepte pas vos lois françaises dites antiracistes
qui limitent la liberté d’expression. On a le droit de ne pas aimer telle ou telle
ethnie. Mais on n’a pas le droit de frapper quelqu’un : pour cela, le code pénal
suffit et il n’y a pas besoin de lois spécifiques ». Ivan Blot lui répondit : « Venez
dire cela en France à la télévision ! » « Ah, non ! répondit-il, car je ne veux pas
ne plus être invité dans votre pays ». Ce dialogue illustre la pratique de
l’autocensure chez un libéral convaincu !
Si ces assises juridiques et intellectuelles sont importantes, elles ne constituent
pas, pour autant, un absolu. Certes, la liberté est la première valeur proclamée
aux Etats-Unis mais il peut être accordé à d’autres valeurs une force supérieure.
Longtemps, ce fut le cas du droit de propriété invoqué pour maintenir l’esclavage.
Ainsi, l’une des raisons de la Guerre d’indépendance tient à l’affaire James
Sommerset, un esclave fugitif qui avait échappé à son maître lors d’une escale
aux îles britanniques. Lord Mansfield, chief justice, saisi de ce cas donna raison au
fugitif en 1772 et proclama sa liberté au nom de la Common Law. Dès lors, il y eut
une grande crainte en Amérique de voir cette jurisprudence traverser l’Atlantique.
La Fuerre d’indépendance éclata en 1775.
Aujourd’hui, comme valeur, l’égalité semble plus importante que la liberté. Ainsi la
Cour suprême a interdit les prières à l’école publique. Ainsi également, en 2013,
les autorités de l’Université publique de Sonoma en Californie demandèrent par
deux fois à Audrey Jarvis, une étudiante, de cacher le crucifix qu’elle portait. Mais,
dans ce dernier cas, cela échoua. Un arrangement fut conclu par l’intermédiaire du
Liberty Institute qui rassemble un groupe d’avocats conservateurs travaillant à
« la restauration de la liberté religieuse à travers l’Amérique » et des excuses
formelles furent présentées à la jeune fille.
Par ailleurs, il faut souligner que le Premier Amendement ne s’applique qu’aux
autorités publiques ; en revanche le secteur privé peut s’opposer à la liberté
d’expression.
Gertrud Himmelfarb a montré, dans son livre One Nation, Two Cultures, que le
consensus américain autour des traditions chrétiennes et de la liberté s’est brisé
dans les années soixante. Il en résulte des évolutions profondes par rapport aux
principes qui dominaient jusqu’alors. Un exemple parmi d’autres qui illustre ce
mouvement est la décision de la Cour suprême rendue le 27 juin 2005 qui déclare
inconstitutionnel l’affichage des dix commandements dans les tribunaux de
McCreary et Pulaski (Kentucky). Curieusement, la même Cour suprême a rendu le
même jour une autre décision (Van Orden v. Perry) qui déclare constitutionnelle la
présence des dix commandements dans le parc du Capitole du Texas.
Dans certaines universités règne une véritable dictature du politiquement correct.
Ce terme signifie « linguistiquement correct » au regard des mœurs et des
opinions dominantes. Au nom de cette posture intellectuelle, une lutte est menée
contre tout ce qui est considéré comme des inégalités, sauf celle due à l’argent.
Cette lutte anime les mouvements féministes, homosexuels et multiculturels. Le
but est de changer les rapports sociaux. L’idée dérive du marxisme-léninisme et
de la révolution bolchevique de 1917. La gauche américaine s’en empara vers
1980. La ligne idéologique suivie par celle-ci s’explique par le caractère essentiel
du politiquement correct qui place l’égalité au-dessus de la liberté.
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La technique et l’économie au service du Gestell
L’affaire Snowden témoigne de l‘usage fait par les Etats-Unis de la technique
moderne à travers la mise en œuvre d’un système d’espionnage de leurs alliés
d’une amplitude jusqu’alors jamais atteinte. Cet espionnage, par toutes ses
implications, constitue, à l’évidence, une limite à la liberté d’expression. Plus
largement, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, l’Amérique a
développé un réseau de surveillance mondial.
Quant à l’emprise économique, les pressions qu’exercent les oligopoles américains
jouent un rôle considérable. Le domaine du cinéma et la toute-puissance de
Hollywood représentent, à cet égard, un bon exemple. Un bon film russe,
allemand ou français n’aura jamais la campagne de lancement commerciale d’un
film américain, souvent teinté de propagande.
La politique impériale et ses conséquences
En 2013, Chuck Hagel, secrétaire à la Défense, a mis en garde contre un retour de
« l’isolationnisme » parmi la population américaine. Selon un sondage du Wall
Street Journal, 47 % des Américains souhaitaient que l’Amérique s’impliquât
moins dans les affaires internationales.
Aujourd’hui, le budget de la Défense des Etats-Unis représente globalement 40 %
des dépenses militaires mondiales et 400 000 soldats américains sont cantonnés
ou interviennent dans près de cent pays.
Les objectifs assignés à la politique extérieure des Etats-Unis ont été précisément
exposés par Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Echiquier publié en 1997.
Leur réalisation nécessite d’éradiquer le sentiment patriotique chez les concurrents
possibles, de faire disparaître le sens des traditions chez les autres, mais aussi
aux Etats-Unis où les vieilles traditions américaines doivent être idéologiquement
rejetées, et d’abattre les valeurs réellement démocratiques, notamment le recours
au référendum comme on l’a vu récemment en Ukraine.
La libre expression s’oppose à ces trois axes que fixe Brzezinski. Alors, pour leur
aboutissement, on use plutôt de moyens indirects : monopoles financiers,
surveillance par les services secrets, tribunaux, médias et milieux académiques
militants, idéologie des droits de l’homme.
En réalité, nous assistons dans ce cadre impérialiste à une colonisation de l’Europe
comme Ivan Blot l’analyse dans son livre L’Europe colonisée.
La colonisation de l’Europe par les Etats-Unis
Cette colonisation prend quatre formes : l’exploitation économique, l’invasion
migratoire, l’inféodation politique et l’aliénation culturelle et spirituelle. La
réflexion présente touche principalement à ces deux derniers aspects.
— L’inféodation de l’Europe
Elle est menée par le moyen de grandes organisations internationales comme
l’Union européenne et l’OTAN.
Elle aboutit, sur le plan politique, à la perte de souveraineté des nations
européennes. Lors d’une rencontre entre les présidents Poutine et Hollande au
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début du mandat de ce dernier, le président russe a expliqué qu’il n’avait pas
parlé des missiles anti-missiles avec le président français car celui-ci avait perdu
sa liberté de décision au profit de l’OTAN. D’un point de vue théorique rien
n’interdirait au président Hollande de défendre une politique différente de celle des
Etats-Unis mais cette politique, dans ce contexte, se révèlerait inopérante. En
pratique, le président français ne prononcera aucune parole allant à l’encontre des
intérêts américains en la matière. La France est ainsi « satellisée » comme l’était,
par exemple, la Pologne du temps du Pacte de Varsovie. Cela vient de ce que les
socialistes en France ont pris l’habitude de l’allégeance depuis l’époque de la
Guerre froide. L’Europe se trouve ainsi soumise aux Etats-Unis. En témoigne aussi
le fait que plusieurs commissaires de la Commission européenne ont fait une
carrière dans des banques américaines et sont liés à des intérêts financiers
américains puissants.
— L’aliénation culturelle
Le plus grave est sans doute l’aliénation culturelle dont le résultat pour les
Européens est une perte de conscience de leurs intérêts.
Il n’y a plus d’éducation patriotique, fleuron de la IIIe République. Les médias
répandent toutes les faces de la pensée du politiquement correct totalement en
phase avec le dessein américain de mainmise sur l’Europe. Par exemple, la théorie
du genre développée dans certaines universités américaines est enseignée dans
des établissements d’enseignement français, notamment à Sciences Po.
Dans son livre Le Temps des décisions, Hillary Clinton, épouse de l’ancien
président américain, demande que la théorie du genre soit intégrée dans les
législations de tous les pays du monde et que toute discrimination des minorités
sexuelles soit interdite et même punie au niveau international.
La révolte de Mai-68 dont les conséquences culturelles et « sociétales » furent
particulièrement importantes émane des Etats-Unis et son inspirateur, le
philosophe Herbert Marcuse, a vécu et enseigné en Californie. Deux de ses livres
ont eu beaucoup d’influence dans le milieu des étudiants : Eros et civilisation, qui
est une synthèse de Marx et de Freud, et L’homme unidimensionnel. Dans ce
dernier livre, Marcuse met en avant le rôle des minorités ethniques et sexuelles et
celui des intellectuels pour renverser le pouvoir répressif. En ce sens, il est
ouvertement antidémocrate. Il s’agit d’obliger la majorité du peuple à adopter les
exigences des minorités « libératrices ». Ces minorités, étant par essence
minoritaires, ont intérêt à confisquer à leur profit la liberté d’expression. Ainsi, la
censure existe mais elle prend une nouvelle forme : la capture de la liberté
d’expression par les minorités « émancipatrices ».
Marcuse est reparti en Allemagne où il est mort en 1979, en Bavière. Le transfert,
en 2003, de ses cendres à Berlin pour qu’il repose près de la tombe de Hegel est
bien le reflet de la colonisation culturelle de l’Allemagne !
La capacité créative des Allemands dans les domaines des sciences humaines et
de la philosophie est d’ailleurs aujourd’hui limitée du fait de la domination exercée
par cette pensée politiquement correcte venue des Etats-Unis. Au reste, on a pu
dire que l’URSS avait « colonisé » les corps mais que les Etats-Unis avaient
« colonisé » les âmes.
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Un autre domaine où s’exerce aussi la censure est celui de l’art.
– Gabriela, la fille de l‘archiduc Otto de Habsbourg, est sculpteur. Un jour, elle a
montré à Ivan Blot une tête de Socrate qu’elle avait sculptée dans sa jeunesse.
Brusquement inquiète, elle a alors dit : « Ne dites jamais à personne que j’ai fait
des sculptures figuratives autrefois, ou dites que j’étais obligée comme
étudiante ! ». Une telle remarque atteste du climat d’autocensure qui prévaut
aujourd’hui. L’emprise de l’art contemporain non figuratif est aujourd’hui une
illustration de la suprématie exercée par l’Amérique, et le centre de la domination
mondiale pour cet art réside à New York.
– Autre exemple, celui de Daphné du Barry, un sculpteur figuratif chrétien, qui a
raconté à Ivan Blot comment elle fut évincée d’un projet touchant la Place de
Mexico à Paris par l’alliance de Jacques Chirac et de Bertrand Delanoë. Une
colonne de métal a été édifiée sur cette place contre la volonté des habitants du
quartier !
Aujourd’hui, l’art contemporain non figuratif (ce qui permet d’effacer le visage
humain) est devenu l’art officiel dans les cabinets ministériels. Quand on parle
d’art officiel, les responsables poussent des hauts cris mais c’est bien de cela qu’il
s’agit.
Un autre sculpteur, Serge Bloch, disciple du classicisme grec, décrivit à Ivan Blot
la terreur qui régna à l’Ecole des Beaux-Arts en mai 1968. Le directeur fit envoyer
de nombreuses sculptures en banlieue pour éviter qu’elles soient vandalisées. Le
comité des étudiants révolutionnaires affronta les camionneurs à qui le
déménagement avait été confié ! On voit bien dans cet exemple que ce sont les
privilégiés qui imposent leurs normes au peuple : la nouvelle révolution venue
d’Amérique est d’essence oligarchique.
Nous sommes donc, dans ce domaine, arraisonnés par le Gestell américain. Un
système est en place avec son socle économique spéculatif, ses normes
autoritaires (d’origine non étatiques), ses acteurs qui forment un milieu fermé et
sectaire et son dessein qui est de faire disparaître la représentation du monde,
notamment de l’homme, au profit d’abstractions censées avoir une valeur
universelle. Ce système proche du totalitarisme est beaucoup plus subtil que les
vieilles censures d’autrefois. Et il est sans doute plus efficace.
Conclusion : revenir à la démocratie directe
On est parti du Gestell et on y revient. En effet, le processus de colonisation par
l’Amérique, et notamment de la colonisation des esprits qui évite l’usage d’une
censure externe, relève d’un système tout entier. Les outils du système
(interventions d’ambassadeurs, espionnage de la CIA, pressions économiques
comme celles exercées sur la BNP, etc.) peuvent être variés. Les élites
européennes sont largement sous l’emprise américaine et elles ont intérêt à
favoriser l’oligarchie au pouvoir. On le voit bien dans le cas de la Suisse. Ce petit
pays est soumis à des pressions juridico-financières de la part des Etats-Unis qui
veulent donner des ordres aux banquiers suisses ou affaiblir la concurrence qu’ils
représentent. Il faut noter que l’image de la Suisse est très mauvaise du fait de la
pratique de la démocratie directe qui lui permet de sauver l’essentiel de sa
souveraineté.
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L’oligarchie politique suisse cherche à calmer les Américains, ce qu’elle fait par ses
déclarations ou ses actes défavorables aux Russes. Ainsi, elle a décidé de limiter
le placement des titres de cinq principales banques russes. Ce genre de mesures
ne peut pas faire l’objet de référendums.
Dans les phénomènes de colonisation, les élites du pays colonisé collaborent
beaucoup avec le colonisateur. C’est ce que nous voyons ici. C’est pourquoi pour
défendre la liberté d’expression, il faut commencer par permettre au peuple de
s’exprimer librement par les référendums d’initiative populaire.
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