
NICE MATIN
Date : 10 DEC 15Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 96076

Journaliste : M. M.

Page 1/1

06
7f

f5
ed

58
40

c9
04

62
e3

46
84

75
06

55
f6

3d
b4

79
48

01
47

5a
a

MILLES 7446036400507Tous droits réservés à l'éditeur

Alain Chouraqui: «Le doigt
dans quel engrenage?»
Le directeur de recherche émérite au CNRS et président de la Fondation du camp des Milles
lance un avertissement : « Line minorité qui se crispe suffit à faire basculer une société »

D irecteur de recherche émé-
rite au CNRS et président
de la Fondation du camp

des Milles « Mémoire et Éduca-
tion >', Alain Chouraqui pose un
regard de scientifique sur les ex-
trémismes de tous horizons Dans
un pays confronté "à la pression
terrible du terrorisme islamiste -, il
met en garde contre l'engrenage
qui peut mener au pire « L'aspira
lion extrémiste à Lin ordre trop sim
pie face à des problèmes complexes
aboutit finalement à des désordres
qui peuvent aller jusqu'à la guerre
civile »

Quel message
souhaitez-vous transmettre?
Notre pays vit un moment
important ou beaucoup
de nos concitoyens se posent
des questions légitimes
Notre fondation souhaite alors
apporter, au plus grand nombre,
le fruit des recherches qu'elle
a développées depuis une

quinzaine d'années sur les
mécanismes humains individuels
et collectifs qui ont déjà conduit
au pire Car ce sont des
mécanismes universels
qui fonctionnent toujours
de la même façon L'homme
n'a pas change, maîs l'histoire
des regimes autoritaires du
XXe siecle peut aujourd'hui
nous eclairer et nous eviter
de remettre le doigt
dans le même engrenage

Comment?
Le nazisme n'est arrive
au pouvoir qu'avec 33,1 %
de voix d'électeurs inquiets
qui ne croyaient plus aux partis
démocratiques face aux crises
Maîs ils n'auraient jamais
vote pour lui s'ils avaient
su l'engrenage qui allait
conduire a 60 millions de morts,
y compris parmi eux mêmes
Une minorité qui se crispe
suffit a faire basculer une societe

« Dans les périodes de crise, la recherche de boucs émissaires, la
xénophobie et les racismes constituent une dynamique puissante
qui peut vite devenir impossible à maîtriser. » (Photo AFP)

Si la majorité ne se rassemble
pas Dans les périodes de crise,
la recherche de boucs émissaires,
la xénophobie et les racismes

constituent une dynamique
puissante qui peut vite devenir
impossible a maîtriser Et ceux
qui ont nourri ces idees sont eux

mêmes rapidement dépasses et
amenés a se radicaliser encore

Pourquoi?
Paradoxalement, l'aspiration
extrémiste a un ordre trop
simple face a des problèmes
complexes, aboutit finalement
a des conflits et a des desordres
qui peuvent aller jusqu'à
la guerre civile En outre,
nous sommes actuellement
sous la pression terrible
du terrorisme islamiste
qui souhaite nous diviser
et nous affaiblir Les extremismes
se nournssent ainsi les uns
les autres
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Le Camp des Milles aAix en Provence ancien camp
d internement et de déportation transforme en un
site memorial unique au monde sera gratuitement
ouvert au public ces vendredi samedi et dimanche
de 10 heures a 19 heures Site web
wwwcampdesmillesorg


