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L’imposture permanente
Il y a une question qu’on ne pose jamais : pourquoi le
néolibéralisme a-t-il besoin de moyens totalitaires pour s’imposer ?
Le libéralisme dont il se prétend issu n’est-il au contraire la
quintessence de la démocratie ?
On peut trouver la réponse dans le splendide ouvrage d’Aude Lancelin, Le monde libre, éd. Les
Liens qui libèrent, Paris, 2016. Cet ouvrage, à la fois pamphlet et roman à clés, a reçu le prestigieux
prix Renaudot.
Aude Lancelin n'est pas du genre à se coucher devant ses détracteurs.

Aude Lancelin est une journaliste de gauche, compagne de Frédéric
Lordon, le philosophe économiste animateur le mouvement 0WKV FGDQWV
l’année dernière. Elle a travaillé longtemps à l’hebdomadaire de la gauche
bourgeoise (ou ECXKCT, comme on voudra) Nņ1DU, anciennement le 0QWXGN
1DUGTXCVGWT et à l’origine (TCPEG QDUGTXCVGWT qui était l’hebdo français
anticolonialiste durant la guerre d’Algérie. Dans son ouvrage, Aude Lancelin
explique par quels procédés abjects les fondateurs du 0QWXGN1DUGTXCVGWT ont
mis la main sur (TCPEG1DUGTXCVGWT. Cela commençait bien !
Aude Lancelin a été directrice adjointe de la rédaction de Nņ1DU de 2014 à
2016. La situation financière de l’hebdomadaire est loin d’être brillante à ce
moment.
Ce n’est pas étonnant : d’organe prétendument de gauche, il est passé à une position PKICWEJG PK
FTQKVG, obligeant chaque nouveau plumitif à signer une charte de soutien à la UQEKCNF«OQETCVKG. En
clair, si vous êtes un minimum à gauche de la ligne éditoriale du journal, c’est la porte… Par contre,
être plus à droite n’est pas nécessairement interdit.
En plus, Nņ1DU, organe quasi officiel du catastrophique quinquennat de François Hollande, Nņ1DU est
tombé dans la pente glissante qui le conduira sans doute au dépôt de bilan. En effet, le public n’aime
pas des journaux qui n’ont pas une ligne claire, tout simplement.
Comme l’écrit Jean Stern dans /GFKCRCTV le 1er novembre 2016 :

'PVTQKUCPUNCFKHHWUKQPRCTCDQPPGOGPVUGVGPMKQUSWGC TGEWN«FG RNWUFG.G UKVG
YGD C TGEWN« FG NC VTQKUKªOG RNCEG FGU UKVGU FņKPHQTOCVKQP GP (TCPEG ¢ NC PGWXKªOG .G
UWRRN«OGPV 1DUGUUKQPC FKURCTW NņCWVTG UWRRN«OGPV 6«N«1DU PņGUV RNWUFKHHWU« GPMKQUSWG
4WG NņWP FGU RKQPPKGTU FW YGD «FKVQTKCN TCEJGV« HKP  XKV UGU FGTPKGTU KPUVCPVU
%QOOG FCPU DKGP FņCWVTGU VKVTGU NC T«FWEVKQP FGU EQ½VUGV NG UQWUKPXGUVKUUGOGPV FCPU NGU
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T«FCEVKQPU QPV VGPW NKGW FG RQNKVKSWG  EGU GTTGWTU UVTCV«IKSWGU KN HCWV CLQWVGT NGU
GTTGOGPVURQNKVKSWGUFWLQWTPCNGPVTG WPUQWVKGP¢ (TCP©QKU*QNNCPFGSWKHTKUGNGRCVJ«VKSWG
GVFGUENKPUFņìKNCRRW[«U¢'OOCPWGN/CETQP
En mai 2016, Aude Lancelin est virée pour motifs idéologiques. Elle était VTQR ¢ ICWEJG et on
n’appréciait guère sa vie de couple avec Frédéric Lordon.
Frédéric Lordon, philosophe et économiste, compagnon d'Aude Lancelin n'est pas très bien en
cour dans les milieux de la gauche bourgeoise.

Un journal se voulant RTQITGUUKUVG qui use des arguments les plus
abjects et sexistes pour liquider une de ses principales
journalistes, il faut le faire !
Ce sont les actionnaires de Nņ1DU qui ont eu sa peau. Le premier
d’entre eux est Xavier Niel, personnage sulfureux, voire interlope,
ayant connu les charmes d’un séjour à NC5CPV« pour RTQZ«P«VKUOG
CIITCX«, inventeur du /KPKVGN TQUG, fondateur de (TGG, disposant
d’une firme installée à NC5KNKEQP 8CNNG[ et propriétaire du /QPFG et de Nņ1DU associé à Pierre Bergé
et Mathieu Pigasse au niveau d’une holding dénommée NG OQPFG NKDTG, d’où le titre ironique du
bouquin, titre auquel on peut donner d’autres significations, comme la défense du OQPFGNKDTG, c’està-dire l’Occident démocratique...
Rien de nouveau sous le Soleil, en définitive.
Souvenez-vous. Quand les affairistes ont commencé à vouloir prendre en mains les grands organes
de presse, ils avaient tous juré, la bouche en cœur, qu’ils n’interviendraient jamais dans le contenu et
les choix rédactionnels. Et on a été assez naïf pour les croire !
Les grands titres de la presse française sont désormais sous la coupe du %#%. Les puissances de
l’argent dominent la presse et le management y domine au détriment de l’indépendance
journalistique et de la qualité rédactionnelle.
Il semblerait en plus que François Hollande JKOUGNH se soit intéressé au cas d’Aude Lancelin et aurait
également exercé de douces pressions auprès des dirigeants de Nņ1DU. C’est sans doute ce qu’on
appelle un acte de RT«UKFGPVPQTOCN…
François Hollande passait, paraît-il, 30 % de son temps avec les journalistes. Et il s'occupait
même de leur carrière. Une présidence normale, quoi !

Il est vrai qu’Aude Lancelin gênait, parce que, manifestement, elle
ne correspondait pas au profil requis pour être une bonne
journaliste bien néolibérale. Et puis, elle n’hésitait pas à titiller
l’establishment intello bobo parisien et son seul maître après Dieu,
Bernard-Henri Lévy. C’est elle qui avait mis en lumière l’affaire
$QVWN où le pseudo-philosophe se prit les pieds dans le tapis en
transcrivant et CPCN[UCPV sans avoir vérifié un canular au sujet du
philosophe allemand Kant. Dans un style caustique, elle décrit les efforts désespérés de certains
journaux, parmi les plus prestigieux, pour sauver la réputation de $*. après cette bourde
rocambolesque…
2

Mais on ne s’attaque pas impunément à la statue du commandeur ! La pécheresse fut fustigée,
malmenée, méprisée. Ce fut le début de sa descente aux enfers.
On ne s'attaque pas impunément à la statue du commandeur BHL...

Et on en revient à la question du début sur les moyens totalitaires.
Aude Lancelin est lucide. Elle détecte comme moyen la double
pensée. Cette double pensée dénoncée par George Orwell a été
clairement définie par Jean-Claude Michéa dans un ouvrage
intitulé justement .CFQWDNGRGPU«G (Ed. Flammarion, champs essais,
Paris, 2008). Il écrit :

+N =NG VGTOG FQWDNG RGPU«G? F«UKIPG NG OQFG FG HQPEVKQPPGOGPV RU[EJQNQIKSWG VTªU
RCTVKEWNKGT SWK UQWVKGPV NņGZGTEKEG FG NC RGPU«G VQVCNKVCKTG 1TYGNN UņGUV PCVWTGNNGOGPV
DGCWEQWR KPURKT« FGU KPVGNNGEVWGNU UVCNKPKGPU FG UQP «RQSWG  %GVVG «VQPPCPVG I[OPCUVKSWG
OGPVCNG ł GUUGPVKGNNGOGPV HQPF«G UWT NG OGPUQPIG ¢ UQKO¬OG łRGTOGV ¢ EGWZ SWK
OCKVTKUGPV NG RTKPEKRG FG RQWXQKT RGPUGT GP O¬OG VGORU FGWZ RTQRQUKVKQPU NQIKSWGOGPV
KPEQORCVKDNGURCTGZGORNGPQWUFKV1TYGNNłT«RWFKGTNCOQTCNG CNQTU SWņQP UG T«ENCOG
FGNC OQTCNG%TQKTGGPO¬OGVGORUSWGNCF«OQETCVKGGUVKORQUUKDNGGVSWGNG2CTVKGUVNG
ICTFKGPFGNCF«OQETCVKG  
Michéa ajoute :

+N OņC UGODN« SWG EG UGEQPF UGPU FW OQV FQWDNG RGPU«G UņCRRNKSWCKV ¢ OGTXGKNNG CW
T«IKOGOGPVCNFGNCPQWXGNNGKPVGNNKIGPVUKCFGICWEJG
On tombe exactement dans la catégorie que décrit Aude Lancelin dans NG OQPFG NKDTG. Observons
en outre que les chantres du néolibéralisme proviennent pour beaucoup de l’extrême-gauche
soixante-huitarde, pratiquement d’anciens trotskistes comme Kessler qui fut l’idéologue du /'&'( et
d’ex-maoïstes comme feu Glucksmann père et $*.. Ils ont été donc bien formés aux techniques
totalitaires qu’ils mettent aujourd’hui au service des ultra-libéraux.
En concluant sur la situation au sein de Nņ1DU, qu’elle appelle Nņ1DUQNªVG, Lancelin met en évidence
l’évolution dangereuse de l’hebdo de la bien pensance.

.QTUSWņWP U[UVªOG CVVGKPV WP VGN FGIT« FņKORQUVWTG NGU VGPUKQPU FGXKGPPGPV GZVT¬OGU CW
UGKP FW RGTUQPPGN EJCTI« FņCUUWTGT UC OCKPVGPCPEG SWQVKFKGPPG …  1T NGU OQVU FG NC
RQNKVKSWG GP «VCKGPV XGPWU CW UGKP FGU «NKVGU FKTKIGCPVGU FW RC[U ¢ F«UKIPGT NņGZCEV
EQPVTCKTGFWUGPUSWGNņWUCIGQTFKPCKTGQWNņJKUVQKTGGPVKªTGNGWTCEEQTFCKV
Que voilà un langage orwellien !
Et l’auteure analyse :

#KPUKNGRCTVCIG GPVTG NC FTQKVGGVNCICWEJG CXCKV RGTFW VQWVG UWDUVCPEGVCPV WPG O¬OG
WPKHQTOKV« NKD«TCNG GVCWVQTKVCKTG T«IPCKVF«UQTOCKUFņWP DQTF¢NņCWVTG 'VNCOGTXGKNNG FG
NņQR«TCVKQP UC VQWEJG FG RGTXGTUKQP WNVKOG Eņ«VCKVSWG EGWZN¢O¬OG SWK CXCKGPVOKUVQWV
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GP ìWXTG RQWT GP CTTKXGT N¢ PņJ«UKVCKGPV RCU ¢ UņGP NCOGPVGT CXGE WPG UKPE«TKV« SWK PG
UGODNCKV RCU HGKPVG 1WK NC ICWEJG RGWV OQWTKT… CNGTVCKV RCT GZGORNG NG 2TGOKGT
OKPKUVTGSWKUGXCPVCKVFGRGPUGT¢NņWPKUUQPFņ#NCKP(KPMKGNMTCWVKE¶PGFGNCFTQKVG
Hélàs oui, Tony Blair en Grande Bretagne, Manuel Valls en France et en Belgique, dans une moindre
mesure sans doute, Elio Di Rupo ont contribué à la démolition du OQFªNG UQEKCN au plus grand profit
des maîtres d’œuvre du néolibéralisme qui n’ont pratiquement plus d’obstacles à franchir pour
élaborer leur projet.
Ainsi, la démarche de la double pensée a contribué à la destruction définitive de la société de
cogestion qui avait été mise sur pied après la Seconde guerre mondiale en Europe occidentale.
D’ailleurs, en ce qui concerne Nņ1DU, Aude Lancelin ne se faisait plus d’illusions.

# NņKOCIG FG NC ICWEJG SWK «VCKV CNQTU CW RQWXQKT NG LQWTPCN FG ,GCP ,QN NG UWTPQO
SWņGNNG FQPPG ¢ ,GCP &CPKGN  CXCKV DKGP U½T FG NQPIWG FCVG HCKV UGU CFKGWZ ¢ NC UQEKCN
F«OQETCVKGEņGUV¢FKTG ¢ VQWVG XQNQPV« FG RTQV«IGTNCUQEK«V« FGU GHHGVUFGUVTWEVGWTUFGU
OCTEJ«U
Pierre Bourdieu définissait ainsi le néolibéralisme :

.G P«QNKD«TCNKUOG TGRTGPF NGU RNWU XKGKNNGU KF«GU FW RCVTQPCV UQWU WP OGUUCIG EJKE GV
OQFGTPG%ņGUV WPG T«XQNWVKQPEQPUGTXCVTKEG SWKXGWV KORQUGTWP TGVQWT ¢ WPG HQTOG FG
ECRKVCNKUOG UCWXCIG GVE[PKSWGSWKQTICPKUG NņKPU«EWTKV« GV NC RT«ECTKV« SWK UG T«ENCOG FW
RTQITªUOCKUSWKINQTKHKGNņCTEJC±SWGNQKFWRNWUHQTV
Et quand Aude Lancelin reçut le prix 4GPCWFQV, ce fut un maelstöm ! La réaction de la direction de
Nņ1DU fut d’une virulence telle qu’elle cautionna en définitive certains propos parfois excessifs de
l’auteure.
Jean Daniel se dévoile par le titre de son édito vengeur : .GU HQNNGU F«TKXGU FG NC TCPEìWT.
Symptomatique de la démarche totalitaire : faire passer pour folle celle qui ose critiquer ! Les
staliniens soviétiques enfermaient les opposants dans des asiles psychiatriques. Ici, il s’agit d’écarter
la dissidente de la EQPHQTOG sphère intellectuelle.
Jean Daniel, 96 ans, ancien de la 2e DB, journaliste, fondateur du 0QWXGN 1DUGTXCVGWT qui se voulait
être la conscience de la gauche. Mais, une gauche qui s'est laissée absorber par les lois du marché.
Et surtout, il ne faut pas argumenter. Le patriarche écarte toute velléité de la sorte :

&GXCPV EG IGPTG FG NKXTG RCORJN«VCKTG GV QWVTCPEKGT QP UG FGOCPFG VQWLQWTU UK QP FQKV
T«CIKTQW NCKUUGT RCUUGT 'P RCTNGT NG OGV GP XCNGWT PG TKGP FKTG FQPPG NņCKTFG DCKUUGTNC
V¬VGGVFņGPECKUUGT5ņKNPGUņCIKUUCKVSWGFGOQKLņCWTCKUICTF«NGUKNGPEGUWTOQPO«RTKUQW
OQP KPFKHH«TGPEG/CKU KN UņCIKV FWLQWTPCNGV FG VQWV EG SWņQPV HCKV CXGE PQWUCXGE OQK
FG OGTXGKNNGWUGU «SWKRGU 0QVTG HKF«NKV« ¢ NC ICWEJG ¢ UGU F«DCVU ¢ UGU F«HCKNNCPEGU GV ¢
UGUINQKTGUEQPUVKVWGFGUUQWXGPKTUSWGNņQPPGRGWVPKVTCJKTPKKPLWTKGT
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Oh ! Quelle tristesse ! Mais enfin, pourquoi ne pas répondre par l’argument au lieu de marmonner
des lamentations ?
Et Aude Lancelin n’a pas à se plaindre ! Elle était directrice adjointe ! Mais on se demande vraiment
pourquoi elle fut nommée :

+NTGUVGUWTVQWVSWGFCPUNCOGUWTGQ»GNNGGUVWPGKF«QNQIWGCXCPVFņ¬VTGWPG LQWTPCNKUVG
GNNGRQWXCKVUGUGPVKT¢Nņ«VTQKVFCPUWPOKNKGWFGNKDGTV«FGRGPU«G
Se réclamer de la libre pensée pour justifier une mesure stalinienne comme le licenciement pour
motif politique, est un bel exemple de double pensée !
En attendant, le fondateur de l’hebdo de la ICWEJG bourgeoise n’a comme justification que le
licenciement d’Aude Lancelin est intervenu lorsqu’il était hospitalisé. Peut-être, mais pas une critique
sur la pression des actionnaires qui ont, d’après lui, sauvé le journal. Autrement dit, il est mieux de
s’asservir que se saborder !
Cette affaire montre combien la liberté de la presse est une fiction. Elle s’est pliée à la loi du marché.
Il n’est plus question d’émettre la moindre critique à l’égard des institutions à son service, comme les
institutions européennes.
Il est désormais de bon ton – non pas interdit – de suivre la ligne tracée par l’idéologie du tout
marché. Et surtout, il convient de fustiger toute critique par la méthode stalinienne du rejet : est
RQRWNKUVG tout qui est opposé à la politique de la Commission européenne ou aux mesures ultralibérales. Penser que l’Etat, via le peuple, ou le peuple lui-même devrait avoir son mot à dire, est
faire preuve de UQWXGTCKPKUOG.
Auparavant, si on voulait vous exclure, vous étiez traité de HCUEKUVG, aujourd’hui, on a le choix entre
RQRWNKUVGGVUQWXGTCKPKUVG !
Cela a deux conséquences.
La première, la confusion. 2QRWNKUOG est un mot ambigu. Il évoque le peuple. Le peuple serait-il donc
à exclure ? On n’ose pas le dire ouvertement, bien sûr. Mais, c’est bien la preuve qu’on prétend
CKOGT le peuple, mais on se cache bien d’avouer qu’on déteste l’odeur du peuple.
La seconde : assimiler RQRWNKUOG GV HCUEKUOG est abject. Des fascistes sévissent toujours. Mais on
leur adjoint toutes celles et tous ceux qui ne sont pas dans la sinueuse ligne de la double pensée. Et
il paraît qu’il ne faut pas faire d’amalgame !
En tout cas, quelle belle manière de laisser ainsi le champ libre aux vrais fascistes F«FKCDQNKU«U qui
risquent de faire un tabac aux prochaines élections en France, mais aussi ailleurs.
Bon ! Restons-en là… Tout cela prouve que la gauche est dans un état de déliquescence tel qu’elle
est en voie de disparition. Ses dirigeants et ses clercs ont fait fausse route. Ils n’ont rien voulu voir,
entendre, penser. C’est cela l’imposture permanente.
D’autres doivent prendre la relève et tracer d’autres chemins et le OQPFG NKDTG d’Aude Lancelin a
sans doute donné le signal de départ.
Pierre Verhas
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