Avec Mark Bray, face à l’alt-right
Mark Bray, historien de l’antifascisme, est victime d’une cabale orchestrée par
l’extrême droite américaine. Enseignant à l’université de Dartmouth dans le
New Hampshire, il a été publiquement désavoué par son président qui légitime
ainsi les mensonges de l’alt-right. Universitaires, enseignant.es, journalistes,
syndicalistes… dans cette tribune ils et elles apportent leur soutien à Mark Bray.
La violente et meurtrière manifestation d’extrême droite de Charlottesville en août
dernier a conduit à s’intéresser de plus près aux différents groupes suprémacistes,
racistes et islamophobes de « l’alt-right » qui pullulent aux États-Unis. À cette
occasion, un jeune historien de l’université de Dartmouth, Mark Bray, spécialiste de
l’antifascisme a été sollicité à de nombreuses reprises dans les médias. Mark Bray est
également connu pour son engagement au sein du mouvement Occupy Wall Street et
vient de publier Antifa : The Anti-fascist Handbook aux éditions Melville House.
Dans son livre comme lors des entretiens auxquels il a pu participer, il a rappelé que
le fascisme n’avait jamais été vaincu pacifiquement.
Inversant les rôles, différents groupes de l’alt-right ont osé se poser en victimes et en
ont profité pour lancer une campagne de presse – notamment via les sites Campus
Reform (site conservateur à destination des campus) ou Breitbart news (publication
d’extrême-droite) – visant Mark Bray et l’accusant de faire l’apologie de la
« violence » des groupes antifascistes. De la part d’admirateurs du régime nazi ou de
membres du Ku-Klux-Klan cela pourrait prêter à sourire si ce n’était pas indécent.
Mais, après tout, peut-on réellement attendre autre chose de ces gens-là ?
On pouvait en revanche espérer autre chose du président de l’université de Dartmouth
que de prêter l’oreille à de telles inepties. Pourtant Philip Hanlon s’est fendu d’un
communiqué de presse au nom du Dartmouth College reprenant mot pour mot les
accusations de l’alt-right contre Mark Bray. On pouvait y lire ceci : « Les récentes
déclarations de Mark Bray, maître de conférence en Histoire, appuyant les
protestations violentes ne représentent pas les valeurs de Dartmouth. » Par de tels
propos, le président de l’université de Dartmouth apportait ainsi du crédit à la cabale
orchestrée par l’alt-right. Mark Bray était peu après destinataire de plusieurs menaces
de mort. Il y a deux semaines, plus de 100 employé.es, enseignant.es, chercheurs et
chercheuses de l’université ont signé une lettre ouverte à Philip Hanlon pour lui
demander de revenir sur sa déclaration et d’adresser des excuses publiques à Mark
Bray (ce qui à notre connaissance n’a toujours pas été fait). À notre tour, nous
relayons ces exigences.
Non, le fascisme n’est pas une opinion « comme une autre ». C’est l’expression
politique de la haine raciste sous toutes ses formes, jusqu’aux plus abominables,
comme de la violence de classe la plus crue. Les États-Unis ne sont pas immunisés
contre la résurgence des droites extrêmes, à l’œuvre dans de trop nombreux pays. La
présidence Trump accumule les symptômes en ce sens. Non seulement Donald Trump
multiplie les signes de complaisances envers l’alt-right, mais les violences et crimes
racistes et islamophobes se multiplient. Et ce notamment sur les campus universitaires où

l’on peut observer la résurgence de groupes étudiants suprémacistes blancs ou la floraison de
graffitis racistes. Heather Heyer a trouvé la mort à Charlottesville, dix-neuf autres

manifestant.es antifascistes y ont été blessé.es : cela n’aurait pas dû être le cas car il
aurait fallu mettre un terme aux prétentions de l’alt-right il y a bien longtemps.
À San-Francisco, à Berkeley comme ailleurs les antifascistes, les syndicalistes, les
militant.es des droits humains ont raison de se mobiliser pour dénoncer ces groupes
fascistes. Dans tout le pays, celles et ceux qui déboulonnent les symboles de
l’esclavagisme des États du Sud expriment leur volonté de ne pas laisser un racisme
« légitime » avoir pignon sur rue. C’est aussi dans ces moments-là qu’il faut, plutôt
que de les dénigrer, accorder toute notre attention à ce qu’ont à dire des historiens
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Si vous souhaitez vous associer à cette tribune, envoyez un mail à
avecmarkbray@gmail.com.
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