
LAÏCITÉ ET EXTRÊME DROITE

Mensonges et dangers de l’extrême droite     : immigration et «     grand remplacement     ».  

L’extrême droite voit dans la présence d’étrangers en France la cause du déclin du 
pays et l’explication de tous ses malheurs. La question migratoire est au cœur de 
son projet, jouant des peurs et de la désinformation.

Après le rejet des étrangers (19e siècle), la défense de « l’identité nationale » prend 
aujourd’hui le relais de cette hostilité. Pour cela, il faut mettre fin à l’immigration : 
c’est la solution à tous les problèmes !

Il faut mettre en place la « préférence nationale » dans tous les aspects de la société
et tarir les flux migratoires. Pour cela, on n’hésite pas à manipuler les chiffres et à 
promouvoir la théorie du grand remplacement.

Une bataille culturelle.

Le « grand remplacement » est apparu récemment : il s’agit d’une théorie née après 
1945, établissant que les « blancs » allaient être remplacés par d’autres civilisations. 
Théorie d’aspiration nazie, elle a été relancée à partir de 2000 en France.

La réalité des chiffres.

Certains voient dans cette théorie l’illustration d’une présence trop importante de 
populations étrangères. Mais cela ne repose sur aucun fait, ni aucune thèse : la 
France est un des pays de l’Europe où l’immigration est la plus faible. Et les 
demandes d’asile s’expliquent par des phénomènes conjoncturels : ainsi le retour 
des talibans, en Afghanistan. On est bien loin des fantasmes de l’extrême droite.

Il faut combattre ces discours xénophobes sur l’immigration et dénoncer les 
mensonges.

«     L’extrémisme de droite     » est un poison.   Il vise à imposer ses idées afin de 
conquérir les esprits, pour ensuite prendre le pouvoir afin de détruire toutes nos 
libertés et nos institutions républicaines » (Benoît KERMOAL).

____________________

Comment l’extrême droite instrumentalise la laïcité     ?  

La laïcité, issue de la loi de 1905, doit être le ciment de notre société.

Sous prétexte de la défendre, et sous prétexte de soutenir les « valeurs de nos 
civilisations », certain(es) associent à ce principe de plus en plus ouvertement 
xénophobie et racisme anti-musulman. C’est le cas de l’extrême droite en France : 
elle s’est saisie de la laïcité en la mettant en avant dans les discours. Ce processus 
de « dédiabolisation » a permis ensuite de détourner la laïcité pour argumenter des 
le rejet de l’immigration, en prétendant la défendre...

L’instrumentalisation se prolonge lorsque l’extrême droite, toujours au nom de la 
laïcité, défend les droits des femmes.



Pour les partisans de l’extrême droite, la laïcité devient un outil de « la présentation 
de l’identité traditionnelle de la France ». Les mêmes valorisent pourtant le 
christianisme en insistant sur son rôle dans l’identité française, oubliant que la laïcité 
est un principe qui s’est construit historiquement contre les thèses des religions...

L’extrême droite a longtemps été hostile à la République et à la laïcité, et la récente 
défense de ce principe ne doit pas nous tromper.

C’est pourquoi, il est indispensable d’informer et d’éduquer les jeunes : la laïcité 
porte la liberté et l’émancipation de toutes et de tous.

_____________________

Extrême droite et jeunesse

De récentes études démontrent que l’influence de l’extrême droite est forte chez les 
jeunes (près de 30% d’intentions de vote)

L’extrême droite impose ses idées, ses raisonnements, ses représentations.

Ses stratégies se sont complexifiées pour faire accepter la radicalité au plus grand 
nombre, et notamment aux jeunes.

Les dirigeants de l’extrême droite revendiquent le monopole sur le réel avec 
l’émergence des médias alternatifs qui se prévalent de «ré-informer» en rompant 
avec le politiquement correct des médias traditionnels.

L’extrême droite a beau présenter de nouveaux masques, elle n’en reste pas moins 
l’extrême-droite et il est indispensable de montrer à la jeunesse les dangers de cette 
idéologie. L’ascension de ses idées est dangereuse, et chacun(e) de nous peut et 
doit agir : il faut dénoncer la supercherie.

_______________________________

Engagés contre l’extrême-droite, pour la démocratisation, c’est ce que propose et 
demande le CDAL-44 à tous les personnels de l’Éducation : leur engagement 
constant contre le racisme et les tentations de recherche de boucs émissaires devant
répondre des maux de la société est un témoignage fort d’attachement au caractère 
universel de la personne humaine.

C’est pour défendre cet idéal, que nombre de responsables syndicalistes sont morts 
au cours des conflits du 20e siècle. 

C’est pour défendre cet idéal, que, ces derniers mois, les principaux syndicats de 
l’Éducation ont co-signé une tribune alertant sur la montée du national -populisme 
dans notre pays.

Et puis la grande majorité des personnels de l’Éducation souhaite écrire une nouvelle
page de la démocratisation scolaire, notamment par le soutien à la formation des 
enseignants et au collectif professionnel. Elle souhaite promouvoir la laïcité et 
travailler à effacer les ghettos scolaires. Elle souhaite éclairer les décideurs sur les 



freins inhérents à la réussite des élèves, qu’elle soit liée à leur origine sociale ou 
encore à leur orientation sexuelle.

L’extrême-droite est contre tout cela.

Et puis n’oublions pas  qu’outre la transmission des connaissances, la Nation 
fixe « comme mission première à l’École de faire partager aux jeunes les 
valeurs de la République. Le service public de l’Éducation fait acquérir à tous 
les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de 
conscience et de la laïcité »

Il y va de l’avenir de la République.


