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Soirée de mobilisation @ Bourse du Travail (18H30-20H00) avec Philippe
Martinez, Françoise Dumont, Bernadette Groison, Cécile Gondart Lalanne, Lilâ
Le Bas, Clara Jaboulay, Benoît Déverly, Vincent Edin et les éditions de l’Atelier.
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Le livre
Le débat politique actuel, aimanté par la présidentielle donne lieu à des
surenchères sécuritaires et identitaires ainsi qu’à la désignation de boucs
émissaires qui révèlent l’influence grandissante des idées de l’extrême droite au
risque de leur banalisation. À la persistance du chômage et l’aggravation des
inégalités, aux scandales politico-financiers et à la crise de la représentation
politique, s’ajoutent les traumatismes liés aux attentats de janvier et novembre
2015, puis de juillet 2016. Tout cela ébranle l’idée d’une communauté de destin
et de valeurs et favorise la progression d’idées d’extrême droite.
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Dans ce contexte, une nouvelle édition du livre-outil « En finir avec les idées
fausses propagées par l’extrême droite », revue et augmentée paraîtra le 22
septembre 2016 aux éditions de l’Atelier. Soutenu par des syndicats et des
associations (voir page suivante), écrit par Vincent Edin (page suivante), ce
livre démasque les différentes déclinaisons de l’idéologie d’extrême droite,
définit ses contours pour révéler ses mensonges, les contrecarrer, et la
combattre. Soixante-dix-huit idées fausses trouvent leur contrepoint dans ce
livre pour une réponse documentée et accessible à un large public.

Construction et objectifs du livre Aujourd’hui, pour faire reculer l’extrême droite, il ne suffit plus de dénoncer ses
dérives antirépublicaines, de combattre un clan et un parti politique, ou de s’en tenir à la posture de l’antifascisme. Il faut
s’atteler à combattre les idées fausses qui contaminent insidieusement nos discours, en les contrecarrant une à une. Loin
d’être l’apanage des partis extrémistes, ces idées se glissent partout sur l’échiquier politique, monopolisent le débat public,
touchent de larges fractions de la population et menacent la démocratie. Edité dans un format poche (224 p. - 6 €), accessible
au grand public, ce petit livre-outil s’appuie sur des données solides. Il a été conçu pour être un antidote indispensable au discours
de l’extrême droite et invite à refuser la tentation autoritaire, le « chacun chez soi » et le « chacun pour soi ». Il démasque cette
propagande selon laquelle l’égalité des êtres humains ne serait pas une chance mais une menace. Il donne des arguments pour
répliquer aux mensonges, aux omissions, ou à la falsification de l’histoire.

Pourquoi une nouvelle édition ? Depuis la première édition de cet ouvrage (publié en avril 2014), le contexte a
beaucoup changé. Les événements syriens, la question des réfugiés, la poussée de partis nationalistes dans de nombreux pays
d’Europe, les attentats et leurs conséquences (état d’urgence, déchéance de nationalité, obsession identitaire), ont nourri une
pensée d’extrême droite qui n’en finit pas de se propager. De son côté, le Front national a changé de visage, il s’est réorganisé
et a remporté des élections. Aussi, les soixante-dix-huit idées contrecarrées dans la première édition de ce livre ont été
complètement revues et actualisées ; de nouvelles idées fausses ont été ajoutées et l’ensemble de la structure du livre a été
repensée pour qu’elle réponde encore davantage au besoin de répliquer à chacune des idées de l’extrême droite.
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INVITATION PRESSE
Merci de confirmer votre présence auprès de Carole Lozano :
01 45 15 20 25 - carole.lozano@editionsatelier.com
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GRANDES PARTIES DU LIVRE

PREMIÈRE PARTIE : « ON N’EST PLUS CHEZ NOUS »
Idées reçues sur notamment les questions d’identités, l’immigration, l’islam, le communautarisme.

DEUXIÈME PARTIE : « TROP D’ETRANGERS »
Idées reçues sur la mondialisation du travail, les travailleurs étrangers, les Roms, le droit d’asile.

TROISIÈME PARTIE : « CHACUN CHEZ SOI »
Idées reçues notamment sur l’euro, l’Union européenne, les frontières.

QUATRIÈME PARTIE : « LES FRANÇAIS D’ABORD »
Idées reçues sur la préférence nationale, le travail au noir, les sans-papiers, l’aide médicale d’Etat.

CINQUIEME PARTIE : « ON N’EST PLUS EN SECURITE »
Idées reçues sur les accords de Schengen, le terrorisme, la déchéance de nationalité.

SIXIEME PARTIE : « AVEC LE SYSTEME, TOUT FOUT L’CAMP »
Idées reçues sur les syndicats, la liberté d’expression, le genre, le droit de vote des étrangers aux
élections locales, le rôle des femmes.

SEPTIEME PARTIE : « LES SOLUTIONS SONT SIMPLES »
Idées reçues sur l’autoritarisme, le Front national, le référendum, la gérance de villes par le FN, la
double nationalité.

L’auteur
Vincent Edin est journaliste indépendant. Il enseigne la rhétorique politique à
Sciences Po Paris et coordonne le master Communication politique et publique à
l’European Communication School (ECS) où il intervient sur l’analyse de l’actualité
et la rhétorique politique. Il est auteur et coauteur de plusieurs essais parmi
lesquels Insertion. Le temps de l’action (Autrement, 2010), Se lancer dans la collecte
de fonds privés (Dalloz, 2012) et Chronique de la discrimination ordinaire (Gallimard,
2012), En finir avec les idées fausses sur les professionnels du spectacle (L’Atelier, 2015).
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Syndicats et associations mobilisés
La seconde édition de cet ouvrage revu et augmenté a été écrite par Vincent Edin. Elle a été
coordonnée et réalisée par les Éditions de l’Atelier (Julien Lucchini, Camille Deltombe, Bernard
Stéphan) qui ont bénéficié des concours précieux de Gérard Aschieri (Institut de recherche de la FSU)
et de Pierre Tartakowsky (Ligue des droits de l’Homme).

« En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite » est édité par les
Editions de l’Atelier. Son contenu et sa réalisation ont été portés et soutenus par des
syndicats et associations mobilisés ensemble pour faire barrage à ces idées : CGT, FIDL,
FSU, JOC, LDH, MRAP, Solidaires, UNEF, UNL.
Ce livre s’inscrit dans leur mobilisation pour faire barrage aux idées d’extrême droite. Sous le masque
de l’évidence, ces idées remettent en cause le fondement de notre démocratie : le droit de chacun à
vivre dans la liberté, l’égalité et la fraternité. Le devoir des citoyens et des organisations qui les
rassemblent est de dissiper le mensonge, de se défaire du poison de la division et de la haine. On ne
peut laisser le soin aux seuls partis politiques de répondre à la propagande de l’extrême droite. Les
idées de l’extrême droite ne s’expriment plus seulement dans les meetings électoraux et les isoloirs,
elles se propagent dans les campus, les lycées, les quartiers, les territoires, sur les lieux de travail,
jusqu’à occuper les conversations quotidiennes et se banaliser. Leur faire barrage est une nécessité.
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