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Éditorial : Voir Venise et mourir ?
mardi 21 février 2017, par Jean Tosti, Jean-Marie Harribey

Le 22 janvier, un jeune réfugié gambien âgé de 22 ans s’est noyé à Venise, dans les eaux du Grand Canal où il avait visiblement choisi
de se suicider. Il pourrait s’agir là d’un fait divers certes dramatique, hélas trop banal. Mais ce qui rend cette noyade particulièrement
insupportable, c’est qu’elle s’est produite sous les yeux d’une centaine de spectateurs qui n’ont rien fait pour sauver le jeune homme :
certains riaient, d’autres lui lançaient des insultes racistes, d’autres encore filmaient la scène sur leur téléphone portable. Personne
n’a eu la volonté ou le courage de se jeter à l’eau. « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? », pourrait-on dire en paraphrasant le vers
d’Aragon. Est-il acceptable qu’en ce début de XXIe siècle les notions d’entraide et de solidarité fassent place à un individualisme, un
égoïsme et une indécence aussi débridés ?
Un tel événement nous semble étroitement lié au thème évoqué dans le dossier de ce numéro des Possibles, la droitisation des
politiques et des esprits – on aurait pu même parler d’extrême droitisation.
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La partie « Débats » de ce numéro des Possibles s’ouvre par trois
comptes rendus de lecture. Le premier, de Claude Calame, porte
sur l’ouvrage d’Emmanuel Terray, Penser à droite, qui analyse
comment le conservatisme libéral trouve son prolongement dans
la mondialisation capitaliste. Le deuxième est de Christiane

Le dossier se poursuit avec la présentation de trois cas de figure

Marty, qui présente un ouvrage paru au Québec mais distribué

emblématiques de l’évolution inquiétante de nombreux pays

aussi en France, Contre l’allocation universelle, de Mateo Alaluf

anciennement dans le giron de l’URSS. D’abord, Jean-Marie

et Daniel Zamora (dir.), Jean-Marie Harribey et Seth Ackerman.

Chauvier met en relation l’histoire des droites russes avec la

L’ouvrage rassemble les principales critiques de gauche de cette

situation actuelle : un mélange de nationalisme, de xénophobie

proposition qui, selon les auteurs, s’inscrit dans une

et d’autoritarisme, sans que l’on puisse sans doute parler de

problématique néolibérale.

Éditorial : Voir Venise et mourir ? — page 1 de 2
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européens.

