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10 L'art et la plume, un enjeu mémoriel

manifestants algériens en faveur de l’indépendance. Plus d’une centaine d’Algériens
ont trouvé la mort sous les coups des policiers. Ce massacre n’est pas uniquement un
élément important de l’histoire de l’indépendance algérienne. Plus largement, il est
aussi un élément constitutif de la mémoire
maghrébine en France. Le rapport fait d’inquiétude qu’ont les personnes issues de
l’immigration maghrébine prend à coup
sûr racine dans ce trauma collectif. C’est
explicite lorsque que l’on regarde la défiance
de la jeunesse des quartiers, à qui la mémoire
a été plus ou moins mal transmise.
Parce qu’il y a eu, certes, le silence de ces
travailleurs immigrés qui se sont réfugiés
dans le mutisme pour panser leurs plaies
et qui n’ont pas su donner les mots à leur
descendance pour faire comprendre ce qu’ils
ont vécu. Mais aussi parce qu’il y a surtout
eu, durant plusieurs décennies, le déni de
l’État français… jusque dans les ouvrages
scolaires.
Fort heureusement, la chape de plomb
semble s’effriter. De nombreuses plaques
en mémoire des Algériens jetés dans la Seine
seront cette année inaugurées dans plusieurs
communes. Les défis de la France plurielle
et interculturelle sont de reconnaître ces
parts d’ombre : Vichy ; les massacres
(comme en 1946, à Sétif ; en 1947, à Madagascar) ; les abandons de population (les
harkis, en 1962) ; et surtout l’intégration
de ces différentes mémoires au sein du
grand récit national.
La route est certes longue et semée d’embûches, le danger de la concurrence des
mémoires n’est pas à sous-estimer ; mais le
défi doit être relevé, car il sous-tend notre
cohésion sociale. ■
Mohammed Colin
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SOCIÉTÉ

Agenda

Une caserne militaire pour prier

EXPOSITION

© Lahcène Abib

CULTE. Le 16 septembre, jour de la prière
collective du vendredi, ils étaient déjà
plus de 4 000 fidèles à prier dans la caserne
de pompiers, bd Ney, à Paris 18e. Cette
caserne, c’est le nouveau lieu de culte
qu’occuperont désormais les fidèles des
deux mosquées de la rue Myrha et de la
rue Polonceau, celles-là mêmes pointées
du doigt par les médias et en particulier
le Front national et accusées d’organiser
des prières dans la rue.
Un problème d’occupation de l’espace
public qui dure pourtant depuis 20 ans,
et dont se plaignent au premier chef les
musulmans pour lesquels être obligés de
prier dans la rue, qu’il vente ou qu’il
pleuve, n’est nullement une partie de
plaisir mais est bien la conséquence d’absence de lieu de recueillement digne de
ce nom pour les Parisiens de la Goutted’Or, au nord de la capitale.
Une convention d’occupation domaniale
a ainsi été conclue avec l’État pour trois
ans, dans l’attente de la livraison d’un
nouveau lieu de culte au sein de l’Institut

Hommes et femmes ont pu prier dans cette
ancienne caserne de pompiers réaménagée
en mosquée, à Paris 18e, le jour
de l’interdiction officielle des prières de rue.

des cultures d’islam, prévue pour 2013.
Le loyer annuel s’élèvera à 30 000 €,
destiné à rembourser une partie des travaux de mise aux normes financés par
l’État. Deux salles de 750 m2 et 600 m2
peuvent accueillir près de 2 700 personnes. Succès oblige dès le premier jour
d’ouverture, nombreux ont été ceux qui
ont prié dans la cour et le parking de la
caserne et non sous son toit. ■
Huê Trinh Nguyên

POLITIQUE

Jeunes, votez donc !

© SMF

CITOYENNETÉ. 60 % des jeunes
n’exercent pas leur droit de vote, qui
est pourtant l’un des fondements d’une
société démocratique. Forts de ce
constat et de leur expérience auprès
des jeunes, les Scouts musulmans de
France (SMF) ont sillonné les routes
de France, en passant par 26 villes, du
7 mai au 24 septembre ; la 5e édition
de la Flamme de l’espoir portant ainsi
sur la citoyenneté.
Un parcours qui s’est achevé sous l’Arc
de Triomphe, aux côtés de militaires
et d’anciens combattants, par une céré-

Islam&theCity
Exposition collective
qui met en perspective
l’impact
du 11-Septembre
et la décennie
qui s’ensuivit
sur le plan artistique.
Photographies
de Yasmina Bouziane
sur le regard
orientaliste porté
sur les Arabes,
photos et vidéos
du Collectif Visible
dénonçant la panique
sécuritaire, parcours
photographique
de Bénédicte
de Montlaur
et Keith Yazmir
dans les quartiers
de New-York, et surtout
l’œuvre de Majida
Khattari La Prière
de l’absent.
w Jusqu’au
17 décembre
Institut
des cultures d’islam
19, rue Léon
Paris 18e
www.institut-cultureislam.org/ici/

CINÉMA

monie officielle de ravivage de la flamme
sur la tombe du Soldat inconnu.
Les SMF sont ainsi la première association
musulmane à participer à cette cérémonie du souvenir. Une grande satisfaction
pour Hocine Sadouki, directeur général,
qui estime que désormais « le citoyen
musulman peut être un citoyen à part
entière. Les musulmans font corps avec la
nation et participent à la construction de
la France et de l’Europe ».
Un Livre blanc, compilant les propositions recueillies auprès des milliers
de jeunes rencontrés, a été remis à des
représentants de partis politiques.
Parallèlement, Mosaïc, la Fédération
laïque des citoyens de sensibilité musulmane, avait mené l’opération « Je vote
donc je suis », suivant un parcours hexagonal et une cérémonie finale similaires. La jeunesse sera-t-elle pour autant
entendue en 2012 ? ■
Hanan Ben Rhouma

Maghreb
des films
Coup de projecteur
sur la Tunisie et la Lybie
pour la 4e édition
de ce festival des films
(franco-)maghrébins,
avec des soirées
spéciales et des films
inédits, jusque-là
interdits par les régimes
autoritaires désormais
déchus. Hommage
aux cinéastes tunisiens
Nouri Bouzid
et Nacer Khémir.
Large filmographie liée
à la commémoration
du 17 octobre 1961.
w À Paris,
du 16 au 25 octobre ;
en région parisienne
et dans plusieurs villes
de France, en octobre
et en novembre
Programme
complet sur
www.maghrebdesfilms.fr

ÉCONOMIE

La Chine,
nouvel eldorado
du halal
CROISSANCE. Aucun marché n’échappe aux griffes de la
Chine, bien décidée à se tailler
une part de lion dans le marché
florissant du halal. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 1,5 milliard de musulmans dans le
monde, soit autant de consommateurs potentiels du halal qui
s’ajoutent aux 500 millions de
non-musulmans qui en achètent,
selon le Centre de recherche
islamique de Chine. Le marché
intérieur augmente lui-même de
10 % par an.
Cependant, les produits halal
chinois ne représentent qu’un
très faible pourcentage du marché mondial (0,1 % du total).
Quant à leurs exportations, ils
ne s’élèvent qu’à 100 millions de
dollars contre 663 milliards de
dollars (553 milliards d’euros) à
l’échelle planétaire.
À l’occasion de la 2e édition du
Forum économique et commercial Chine-Pays arabes, plusieurs
centaines d’entreprises de pays
musulmans se sont retrouvées,
du 21 au 25 septembre, à Yinchuan, au nord-ouest de la
Chine, où vit une importante
communauté hui de confession
musulmane.
Le Forum fut une opportunité
de mettre en avant les entreprises chinoises produisant du halal,
à l’instar de Ningxia Golden
Fortune Sheep Industry Co.Ltd,
qui devrait commencer à exporter de la viande d’agneau vers
l’Arabie Saoudite et la Jordanie,
ou encore de Xiangjuzhai Foods
Group, qui compte vendre ses
produits l’an prochain à la Malaisie et à l’Indonésie. Leurs certifications proviennent de Malaisie, le seul pays de la région à
fournir un tel service. ■
Hanan Ben Rhouma
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w C’est le nombre de pages que consacre quotidiennement Marca (principal

quotidien sportif du pays) au traitement de l’actualité sportive. En comparaison,
L’Équipe, en situation de monopole en France, livre une vingtaine de pages par jour.

Par Nabil Djellit

Vainqueur de l’Euro de basket en septembre dernier face à la France,
l’Espagne a encore une fois affirmé sa suprématie. Victorieuse de la Coupe
du monde en 2010, elle est aussi sur le toit du football mondial. Entre Nadal
au tennis, Alonso en Formule 1 ou encore Pedrosa en moto, l’Espagne empile
les succès. Spécialiste du pays de Cervantès, Olivier Escarmena*
nous explique l’exceptionnelle réussite de ce pays du sud de l’Europe.

Que ce soit en sport individuel
ou en sport collectif, l’Espagne
est un pays qui enregistre ces
dernières années un nombre
de succès impressionnant.
Comment peut-on l’expliquer ?
Olivier Escarmena : En Espagne,
il existe une vraie culture sportive
qui n’existe pas nécessairement en
France. En France on pratique le
sport comme un loisir, alors qu’en
Espagne l’esprit compétiteur est
plus ancré.
Quelle est la différence
entre la notion de loisir
et l’esprit de compétition ?
En France, c’est un loisir : on
va au stade comme on va à l’opéra.
Les gens sont plus spectateurs que
supporters. Pour les Espagnols, le
sport est un fait social comme un
autre.
Il y a quelques années de cela, la

Ligue espagnole de football
avait décidé de rétrograder
le Betis Séville en 2e division,
20 000 Sévillans avaient
alors fait le déplacement à
Madrid pour manifester
sous les fenêtres de la fédération. Le gouvernement
autonome de la région était
également monté au créneau
pour dénoncer ce fait. En
France, Strasbourg, qui est
la capitale européenne, vient
d’être reléguée en CFA, tout
le monde s’en fout.

a-t-il réussi à davantage
cimenter la société
espagnole ?
Oui, tout à fait. Lorsque
le pays a gagné la dernière
Coupe du monde de football, on a vu dans les rues
de Catalogne des drapeaux
espagnols. Chose rarissime
dans ce coin du pays. Ce
fut l’union sacrée derrière
la sélection emmenée par
le Castillan Del Bosque.
Ce dernier avait été habile,
Médaille d’or et nouvelle razzia pour le sport
espagnol. Le 18 septembre dernier, l’Espagne
il avait tout simplement dit
et sa star Pau Gasol n’ont laissé aucune chance
aux joueurs que les partià l’équipe de France de Tony Parker.
cularismes locaux et autres
D’où vient cet état
Les Espagnols sont devenus champions d’Europe
de basket en Lituanie (98-85).
jalousies devaient désord’esprit si particulier ?
mais rester aux vestiaires,
Il est le fruit du franquisme (1947-1975). Lors de cette d’exister sur la scène internationale car seuls la victoire et les titres
comptent. ■
période, l’Espagne était une dicta- et d’exacerber le nationalisme.
ture et dans n’importe quelle dic* Olivier Escarmena est journaliste spécialiste
du sport ibérique. Il a notamment été
tature c’était du pain et des jeux. Le pays est miné par
responsable de la rubrique « Football espagnol »
au sein du quotidien Aujourd’hui sport.
Le sport était devenu un moyen le régionalisme, le sport
© Milosavljevic / SIPA
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« L’esprit de compétition »
de l’Armada espagnole

Real-Barça : deux clubs planétaires
AU TOP. Le premier, le Real, fort de ses
9 Coupes ou Ligues des champions, a été élu
plus grand club du XXe siècle par la FIFA.
Le second, le Barça, fondé par un Suisse
(Hans Gamper), est le symbole d’une région
éprise d’autonomie (la Catalogne), mais aussi
le seul club continental à avoir gagné au moins
trois fois la C1, la C2 (la défunte Coupe des
coupes), la C3 (Coupe des villes de foire ou de
l’UEFA) et la Supercoupe d’Europe.
Le Real Madrid et le FC Barcelone sont bien
plus que deux mastodontes. Ce sont deux

institutions au nombre de socios inégalé (plus
de 150 000 pour le Barça, 90 000 pour le
Real) et, aujourd’hui, avec Manchester United, ce sont les deux clubs qui rassemblent
le plus de fans à travers le monde (près de
50 millions pour l’équipe catalane, un peu
moins pour la formation madrilène), et cela
n’a rien de surprenant.
Pas étonnant non plus que leur opposition,
le fameux clasico, soit l’affiche de l’année, l’un
des rendez-vous les plus attendus de la saison
par tous les amateurs de ballon rond de la pla-

nète. Ces deux inséparables rivaux, que tout
oppose depuis près d’un siècle, dans le style ou
l’Histoire comme dans la tradition, dominent
régulièrement la compétition.
Depuis 2004 et le sacre de Valence, ils ont tout
raflé (4 titres pour le Barça ; 2 pour le Real).
Sur les 26 dernières éditions du Championnat, 22 ont tourné à l’avantage d’un des deux
géants (11 chacun). Et cette saison n’échappera pas à la règle, presque immuable désormais,
tant ces deux-là semblent au-dessus du lot à
tous les niveaux. ■
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Spécial Cinquantenaire du 17 octobre 1961
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Un demi-siècle après la fin de la guerre d’Algérie, le conflit cristallise toujours les passions. Ci-dessus : pose d’une plaque commémorative,
sur le pont Saint-Michel, à Paris, en 2001. Ci-contre : arrestation des manifestants d’octobre 1961, et leur expulsion d’Orly vers l’Algérie.

17 octobre 1961,

Par Nadia Henni-Moulaï

une mémoire sélective

J

Un massacre en plein Paris. 17 octobre 1961,
une manifestation d’Algériens se transforme en ratonnade.
Cinquante ans après cet épisode tragique
de la guerre d’Algérie, associations et municipalités
commémorent l’événement. Retour sur un crime d’État.

« Je suis un rescapé », déclare Abdelrahim
Rézigat, président de l’Agence de promotion des cultures et du voyage (APCV), à
propos du 17 octobre 1961. Le terme est
fort. Mais cet Algérien, installé en France
depuis 1948, le sait bien. Il est un miraculé.
Comme de nombreux Algériens, il décide
de se rendre à la manifestation lancée à
l’appel de la Fédération de France du Front
de libération nationale (FLN). À la station
Corentin-Celton, il rencontre des Algériens. « “Rentre chez toi ! Ça a commencé à
frapper…” Je rebrousse alors chemin. Arrivé
devant l’hôtel où je loge à Vanves, impossible

d’entrer. Une compagnie de CRS encercle le
bâtiment. »
Le couvre-feu imposé par Maurice Papon,
alors préfet de Paris, à tous les Algériens de
Paris est jugé discriminatoire. Opéra, République ou Étoile. Entre 20 000 et 30 000
Algériens convergent vers les points de ralliement de la capitale. Pour protester contre
cette mesure. Pourtant pacifiste, la manifestation dégénère rapidement. Arrêtés,
les Algériens sont matraqués avant d’être
rassemblés dans des stades ou des commissariats. D’autres sont jetés à la Seine. La
répression est féroce.

Des mensonges d’État éhontés

Dans un communiqué de presse, Papon
parle de deux morts algériens, abattus par
la police en position de légitime défense.
Des chiffres officiels rapidement contredits. D’abord, par la violence évidente
dont ont fait preuve les autorités. Le travail
d’Élie Kagan, unique photographe de la
soirée sanglante, le prouve. Ses nombreux
clichés portent les stigmates de cette nuit,
dorénavant historique.
Également présent, Jean-Michel Mansion.
Ce militant de gauche est l’auteur d’un célèbre graffiti : « Ici on noie les Algériens. »

www.salamnews.fr

Écrit à la peinture blanche sur le
pont Saint-Michel, il n’échappera pas à l’œil aguerri d’Élie
Kagan. Difficile de croire aux
chiffres de Papon.
Ensuite, parce que les archives
ont parlé. Selon Gilles Manceron, historien en charge de cette
question à la Ligue des droits
de l’homme (LDH), « autour
du 17 et du 18 octobre, on parle
d’environ 200 morts algériens ».
Une vérité qui fait froid dans
le dos… Mais à laquelle de
nombreux spécialistes se sont
confrontés. Michel Levine, en
1985, avec Les Ratonnades d’octobre (Éd. Ramsay ; rééd. 2011
chez J.-Cl. Gawsewitch). Mais
c’est surtout Jean-Luc Einaudi,
avec son ouvrage La Bataille de
Paris – 17 octobre 1961 (Éd. du
Seuil, 1991, rééd. 2001) qui
jette un pavé dans la mare. « Il
a réalisé un véritable travail de
fourmi, en exploitant par exemple
les archives fluviales de Paris »,
lance Samia Messaoudi, journaliste. Un tournant. Maurice
Papon le poursuivra, d’ailleurs,
en diffamation à la suite d’un
article paru dans Le Monde le
20 mai 1998. Einaudi y dénoncera « un massacre perpétré sous
les ordres de Maurice Papon ».
Nul doute que les preuves brandies par Einaudi ont permis de
délier les langues…

Des associations
actives contre l’oubli

Pas étonnant que depuis les années 1990 on ait vu éclore un
nombre croissant de collectifs
ou d’associations dévoués à la
cause. Créée en 1991, l’association Au nom de la mémoire
s’engage notamment sur cette
question. Samia Messaoudi,
fondatrice avec Mehdi Lallaoui
qui en est le président, constate
que ce travail porte ses fruits.
« Depuis 20 ans, les choses ont
bougé : la reconnaissance de ce
massacre est presque acquise »,
constate-t-elle.

du 17-Octobre-1961, à Nanterre, de la place du 17-octobre-1961, à Gennevilliers,
d’une plaque commémorative sur le pont de Bezons, à Colombes…

En témoigne la multiplication des plaques à la mémoire
des victimes. « Blanc-Mesnil,
Aubervilliers, Clichy-la-Garenne, Gennevilliers… le terrain le
montre bien. Le travail initié par
les associations aboutit. » Même
Paris s’est dotée de la sienne en
2001. Non sans mal. Le conseil
de Paris a accouché au forceps
du texte inscrit sur la plaque.
« Les discussions ont porté sur
les mots à proscrire : massacre,
Papon, police », souligne la journaliste.
Néanmoins, la dynamique est
bel et bien lancée. À l’occasion
du cinquantenaire, un boulevard du 17-Octobre-1961 sera
inauguré à Nanterre (Hautsde-Seine). « Le collectif Contre
l’oubli a bataillé pendant près de
10 ans », rappelle Yacine Djaziri, l’un des membres.
Le 17 octobre serait-il en
passe d’emporter l’adhésion
du grand public ? Pas sûr. Car
à y regarder de près, seules les
localités de gauche reviennent
sur ce drame. Derrière, ce sont
d’abord les enfants d’immigrés qui poussent à la reconnaissance. Car les verrous sont
nombreux. « C’est une question
politique, souffle Mohamed
Kaki, président de l’association
nanterroise Les Oranges. Il
faut faire en sorte que cette mémoire devienne universelle. » Et
d’ajouter : « Tout passera par la
pédagogie, essentielle pour transmettre le message. »
Mais même 50 ans après la manifestation sanglante, le sujet
reste délicat. D’autant qu’il s’insère dans la douloureuse guerre
d’Algérie. Près d’un demi-siècle
après le cessez-le-feu de mars
1962, le conflit cristallise toujours autant les passions. Et les
« nostalgériques » continuent
de réprouver l’indépendance de
l’ancienne colonie. La loi de février 2005 en est un symptôme
apparent. « Les bienfaits de la
colonisation » évoqués dans l’ar-

ticle 4 avaient suscité la colère
de bon nombre de Français, en
partie héritiers de l’immigration.
« Cette loi émane de la pression
exercée par les milieux de droite,
notamment du Midi de la France », affirme Gilles Manceron.
Jacques Chirac, alors président
de la République, s’en serait
même mordu les doigts… « La
phrase sera retirée. »

Mémoire de la guerre
d’Algérie : fondation
ou coquille vide ?

Pas celle qui prévoyait, à l’article
3, la création de la Fondation
pour la mémoire de la guerre
d’Algérie, installée en octobre
2010. Mais, un an après son
lancement, la fondation, censée
« réconcilier les deux mémoires »
sonne creux. Aucun historien
n’a accepté de siéger au conseil
scientifique. Pis, « le conseil
d’administration compte quatre
anciens généraux de la mouvance
Algérie française, auteurs d’un
livre blanc réfutant la torture
utilisée par l’armée française durant la guerre », fait remarquer
Gilles Manceron. Une fondation pour la mémoire de l’Algérie française, devrait-on dire ?
Possible…
À l’aune des élections présidentielles, difficile pour Nicolas
Sarkozy de faire l’impasse sur
cet électorat frontiste, composé
en partie de nostalgiques du
temps béni des colonies. Samia
Messaoudi en est, elle, convaincue : « Le cinquantenaire des
accords d’Évian sera un sujet de
campagne. Sarkozy va manger
à tous les râteliers… » Reste
à savoir comment la France
abordera les 50 ans des accords
d’Évian. Fin de la guerre d’Algérie pour les vaincus ou indépendance de l’Algérie pour les
vainqueurs ? À voir. Mais après
avoir loué la liberté en Libye
dans un discours aux accents
gaulliens en septembre dernier,
le choix semble fait… ■
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1961-2011

w Dans les Hauts-de-Seine, le 17 octobre 2011 verra l’inauguration du boulevard

Chrono
■ 14 juin 1830
Les troupes françaises
débarquent à Sidi-Ferruch,
puis prennent Alger le 5 juillet. L’Algérie
est proclamée « territoire français »,
le 12 novembre 1848.

■ 8 mai 1945
Des émeutes insurrectionnelles
sont réprimées.
Plusieurs milliers d’Algériens tués.

■ Avril 1954
Un groupe de militants crée
le CRUA, Comité révolutionnaire
pour l’unité et l’action, qui devient,
le 10 octobre 1954, le Front
de libération nationale (FLN).

■ 1er novembre 1954
Une série d’attentats frappe l’Algérie.
L’insurrection armée initiée par le FLN
marque la Toussaint rouge, le début
de la lutte pour l’indépendance.

■ Juillet 1956
Grève générale des Algériens
de France à l’appel du FLN.

■ 13 mai 1958
L’armée prend le pouvoir et crée
le Comité de salut public sous l’égide
du général Massu.

■ 20 décembre 1960
Les Nations unies reconnaissent
à l’Algérie le droit à l’autodétermination.

■ 8 janvier 1961
Le référendum sur l’autodétermination
remporte un large « oui » en France
comme en Algérie. En février,
des activistes opposés à la politique
de De Gaulle créent l’OAS
(Organisation armée secrète).
En avril, l’armée tente un coup d’État
(« putsch des généraux »).

■ 5 octobre 1961
Le préfet de Paris Maurice Papon
impose un couvre-feu
à tous les Algériens de Paris.

■ 18 mars 1962
Signature des accords d’Évian.
Cessez-le-feu, le 19 mars.
L’Algérie proclame
son indépendance le 5 juillet 1962.
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Spécial Cinquantenaire du 17 octobre 1961

Par Djalila Dechache et Mounir Benali

L’art et la plume,
un enjeu mémoriel
Que s’est-il vraiment passé ce 17 octobre 1961 en France ? Date longtemps
refoulée, il faudra attendre des décennies pour mettre des mots sur cette phase
ultime de la guerre d’Algérie. L’événement sanglant devient alors
prise de conscience et motif d’engagement pour les auteurs et les artistes.

L’Histoire sur écoute

Reconstituer la mémoire
LITTÉRATURE

L

’action de Jean-Luc Einaudi, citoyen militant de la première heure
dans la recherche de la vérité [lire l’interview, p. 14], a jeté un pavé dans la marre
et levé la chape de silence.
17 octobre 1961 (Actes Sud, 2002),
ouvrage de référence, comprend l’intégralité des photographies du 17 octobre
réalisées par élie Kagan – un des rares
photographes de presse ayant pu rendre
compte des événements
– et un texte introductif
de Jean-Luc Einaudi.
Le 17 octobre des Algériens fait, quant à lui,
figure de document
exceptionnel avec ses
textes inédits de 1962,
signés Marcel et Paulette Péju, suivis du texte
La Triple Occultation
d’un massacre, de l’historien Gilles Manceron
(La Découverte, rééd. 2011). L’ouvrage
contient de nombreux témoignages
d’Algériens recueillis à chaud, ce qui est
plutôt rare et dont la lecture transforme
de l’intérieur.
Paris 1961, de Jim House et Neil Mac
Master (Tallandier, 2008), deux historiens anglais, pose la question de la méthode pour traiter les sources et archives
à partir d’une réflexion historique sur la
mémoire.
Ouvrage collectif, 17 octobre 1961,
17 écrivains se souviennent (Au nom de
la mémoire, 2011) rassemble le témoignage de 17 auteurs différents, parmi

lesquels : Bernard Chambaz, écrivain ;
Salah Guemriche, écrivain ; Nacer
Kettane, directeur de radio et de télévision ; Mehdi Lallaoui, cinéaste ; Mehdi
Charef, écrivain et cinéaste ou encore la
journaliste Samia Messaoudi.
Recueil de témoignages sous forme de
17 nouvelles romancées, 1954-1962.
La Guerre d’Algérie. Portraits croisés, de
Nadia Henni-Moulaï, fait se raconter
des acteurs du conflit :
militants
présents
en métropole, couturière du FLN, mères de
famille…
La BD Octobre noir
(Adlibris, 2011), texte
de Didier Daeninckx
et illustration de Mako,
recrée le Paris des années 1960 et donne en
fin de volume la liste
nominative des disparus. « Le genre BD permet de sensibiliser
les jeunes, qui oublient bien souvent ce
qu’ils doivent à leurs parents », estime
Aïssa Derrouaz, directeur d’Adlibris et
initiateur du projet. « Le 17 octobre 1961
est une date qui me touche de près, poursuit-il. Mon père y était. Je suis imprégné
de cette date niée, que je mets en parallèle avec Charonne [station de métro où
décédèrent, en 1962, des manifestants
contre la guerre d’Algérie, ndlr]. » Un
hommage à Fatima Bédar, adolescente
qui a bravé ses parents pour manifester
au prix de sa vie, et un poème de Kateb
Yacine clôturent l’album. ■ D. D.

MUSIQUE

L

a musique a également investi le champ de la guerre
franco-algérienne, en revêtant différents aspects.
Militante, avec le maître de la chanson berbère Slimane
Azem et son Effegh a ya jrad tamurt iw (« Sauterelles,
quittez mon pays »). Mélancolique avec Algérie, de Serge
Lama, décrivant le départ des soldats durant l’été 1962.
Pro-colonialiste, incarné par Michel Sardou et son Le
Temps des colonies. Symbolique, avec Adieu mon pays,
devenu l’hymne des Pieds-Noirs, interprété par Enrico
Macias.
Côté rap, 17 Octobre, de Médine, et 3e Guerre,
de Sefyu, sont des chansons très fortes relatant cette
histoire à l’écho retentissant dans leurs propres vies
au quotidien... Sans oublier Dans la gueule du loup, le
poème de Kateb Yacine mis en musique par le groupe
Têtes raides. ■ M. B.

La scène pour exister
ARTS VIVANTS

U

ne prise de rang artistique émerge avec deux pièces
de théâtre et une création chorégraphique.
Mohamed Rouabhi, en 2002, écrit et met en scène
Requiem Opus 61, conçu pour 7 comédiens, sous forme
d’oratorio poétique théâtral mêlant chants, musique et
extraits de presse de l’époque. Adel Akim, auteur, comédien et directeur du théâtre des Quartier d’Ivry met
en scène, en 2011, La Pomme et le Couteau, de l’auteur
algérien Aziz Chouaki, sur des textes du sociologue
Abdelmalek Sayad et de l’historien Jean-Luc Einaudi.
Le chorégraphe Mehdi Slimani, compagnie No Mad,
monte un spectacle pour 6 danseurs, Disparus. Sous une
forme codifiée par la danse hip-hop, les tableaux s’enchaînent, reconstituant le couvre-feu, la mobilisation...
Un spectacle présenté à l’occasion de l’inauguration de la
place du 17-octobre-1961, au Blanc-Mesnil (93). ■ D. D.
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Spécial Cinquantenaire du 17 octobre 1961

Par Mounir Benali

Une Histoire qui torture : la guerre
d’Algérie sur grand écran

CAMÉRAS. Contrairement aux
idées reçues avancées par certains
journalistes critiques de cinéma
qui affirment que le cinéma français n’a pas osé se confronter à la
mémoire du conflit algérien, on
rencontre pourtant une filmographie riche, engagée mais trop
souvent dénigrée, qui
émerge dès le début des
années 1960 ; autrement dit, en pleine
guerre d’Algérie ou ce
qui était officiellement
dénommée « crise
algérienne » par l’État
français.
Ce fut le cas avec le
subliminal Ascenseur
pour l’échafaud (1958),
de Louis Malle, qui
transmettra le flambeau
à des œuvres plus affirmées : Adieu Philippine
(1960), de Jacques
Rozier, Le Petit Soldat
(1960), de Jean-Luc
Godard, et Le Combat
dans l’île (1961), d’Alain
Cavalier. Ces films
ancrés dans le réel abordent de front le déchirement entre Français
et Algériens, en y apportant un angle clairement

politique : dénonciation de la
torture, désertions et trauma des
soldats ayant pratiqué ou vu l’horreur d’une guerre qui ne dit pas
encore son nom.

D’un cinéma
passionné...

L’audace cinématographique va à
contre-courant d’une censure
omniprésente, chargée de préserver une IVe République déjà bien
lézardée par ces « événements d’Algérie », autre terme utilisé par les
politiques de l’époque. À ce propos,
Godard verra la sortie de son film
retardé de trois ans. Le film d’Alain
Resnais Muriel (1963) tente courageusement d’éveiller l’opinion
sur les viols commis sur des jeunes
filles algériennes. Jacques Demy
immortalise
cette
période avec son œuvre
bouleversante Les Parapluies de Cherbourg
(1964), une histoire
d’amour douloureuse,
avec le spectre de la
guerre d’Algérie en
arrière-plan.
Cette mouvance militante se poursuit dans
les années 1970. Cette
volonté de continuer la
lutte s’explique par une
période contestataire
plus large, liée à l’envie
de s’inscrire dans une
liberté des mœurs souhaitée par une génération née après la
Seconde Guerre mondiale, hostile à la violence et aspirant à la
paix. Élise ou la Vraie
Vie (1970), de Michel
Drach, raconte l’impossible idylle entre

© Thibault Grabherr / SND

1954-1962.
Une période, celle du
conflit franco-algérien,
et un trauma,
qui fut lourd et difficile
à retranscrire sur
pellicule. Une plaie
toujours ouverte que
le cinéma a investie.

Peut-on conserver ses idéaux d’une « guerre propre » quand la torture
est pratiquée et des exactions sont commises contre les civils ?
C’est le propos d’Ennemi intime, de Florent Emilio Siri.

une Française et un jeune Algérien.
Et Avoir 20 ans dans les Aurès
(1972), de René Vautier, traite de
la métamorphose de soldats pacifistes, devenus de véritables machines à tuer une fois envoyés dans
le maquis algérien.
La passion et le militantisme ont
formé la genèse de ces films partisans, ils seront suivis, trente ans
plus tard, par des films à la vision
plus complexe, au traitement plus
objectif de la guerre d’Algérie.

... à un cinéma
plus serein

A contrario des périodes précédentes, les années 1980 et 1990 révèlent une certaine lassitude, voire
une (auto)censure, conduisant à
l’oubli en matière de réflexion
politique sur grand écran.
Il faut attendre le début des années
2000 pour voir renaître un certain
intérêt des Français pour leur Histoire passée. Le cinéma effectuera
son introspection historique pour
s’interroger sur les plaies de la
guerre d’Algérie.

Le XXIe siècle est celui des esprits
apaisés, prompts à saisir les tenants
et les aboutissants de la présence
française en Algérie. La Trahison
(2005) de Philippe Faucon, Mon
Colonel (2006), de Laurent Herbier – réflexion sur la torture utilisée à des fins politiques – et L’Ennemi
intime (2007), de Florent Emilio
Siri – œuvre s’interrogeant sur le
sens du conflit franco-algérien –,
films tournés en Algérie, incarnent
avec justesse ce processus réflexif.
Le petit écran, quant à lui,
n’hésite plus à aborder le conflit :
Alain Tasma réalise Nuit noire
(2005), qui revient sur la bavure
étatique du 17 octobre 1961,
et Harkis (2006), incarné par
Smaïn et Leïla Bekhti dans les
rôles principaux.
Contrairement à certains hommes
politiques qui regardent dans le
rétroviseur l’Histoire coloniale de
manière nostalgique, les cinéastes
du nouveau millénaire ont fait le
choix d’utiliser le périscope de
l’avenir pour faire de cette Histoire
notre devoir de mémoire. ■
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Propos recueillis par Faïza Ghozali

Jean-Luc Einaudi : « Les mensonges
d’État ne sont pas révolus »

On a parlé de « dérapage ».
Les forces de police ont donc
« dérapé » ce 17 octobre 1961 ?
Jean-Luc Einaudi : Je n’ai, moimême, jamais parlé de dérapage.
Ce massacre en plein cœur de
Paris est le produit de violences
coloniales, c’est l’irruption des
pratiques habituelles qui étaient
à l’œuvre en Algérie. N’oublions
pas le contexte, qui était celui de
la guerre coloniale depuis 1945,
avec la guerre d’Indochine, des
répressions coloniales féroces, et
la guerre d’Algérie qui avait démarré en 1954. Un dérapage est
quelque chose d’accidentel.
Or ces crimes sont le produit de
toute une évolution antérieure.
Parmi les policiers et les gendarmes qui ont participé à la répression, beaucoup avaient séjourné
en Algérie. Les gendarmes mobiles exerçaient tour à tour en
France et en Algérie.
Avant d’être nommé préfet de
police en 1958, Maurice Papon
a été en fonction dans l’Est algérien, en tant que haut représentant de l’État. Usage massif de
la torture, camps de regroupements…, il a lui-même mis en
œuvre des pratiques qui étaient
monnaie courante dans l’Algérie
coloniale.

© Sichov/SIPA

Historien français,
Jean-Luc Einaudi
a beaucoup œuvré,
par ses recherches
opiniâtres, pour que
la vérité se fasse sur
le 17 octobre 1961.
Il nous livre ici
son analyse
des événements.

L’historien Jean-Luc Einaudi s’est fait attaquer en diffamation en 1998
par Maurice Papon, préfet de police à l’époque des faits, qu’il avait nommément
désigné comme le responsable du « massacre perpétré par des forces de police »
le 17 octobre 1961. Un procès dont Einaudi est sorti vainqueur,
malgré le refus obstiné opposé à sa demande d’accès aux Archives de Paris.
Il a publié sur le sujet La Bataille de Paris – 17 octobre 1961
(Éd. du Seuil, 1991, rééd. 2001), 17 octobre 1961 (avec élie Kagan,
Actes Sud, 2002) et Octobre 1961. Un massacre à Paris (Fayard, 2001).

En quoi est-ce important
de faire la pleine lumière
sur ces événements ?
Ces crimes ont été commis
par des fonctionnaires de police,
couverts par le pouvoir politique
de l’époque, et se sont accompagnés de mensonges d’État. C’est
une tâche sombre dans l’Histoire
française contemporaine. Il faut
rendre justice à la mémoire des
victimes, de leurs familles et à
l’ensemble des Algériens.
L’Histoire est le seul moyen qu’ont
les hommes de réfléchir et de tirer
des leçons pour le présent et l’avenir. Dissimuler de tels crimes tend
inévitablement à perpétuer les
mentalités et à prendre le risque
que de tels moments terribles se
reproduisent. Il est de la respon-

sabilité des citoyens français de
savoir ce qui s’est commis. Cela
touche à la vie même de la démocratie.
Ces « mensonges d’État »,
dites-vous, sont-ils révolus ?
Absolument pas. Mais il y a eu
tout un mouvement au sein de la
société civile française pour que
soient connus ces événements.
Ces dernières années, la version
officielle initiale s’est effondrée,
notamment lors du procès en diffamation que Maurice Papon m’a
intenté en 1998, et qu’il a perdu.
En ce qui concerne le pouvoir
central d’État, il y a eu une amorce
de reconnaissance avec Lionel Jospin Premier ministre, lorsqu’il a
évoqué des « dizaines de victimes ».

La préfecture de police de Paris,
quant à elle, a toujours été un bastion du déni. D’ailleurs, un livre
publié lors de son bicentenaire, en
2000, affirmait que « la police fut
constamment à pied d’œuvre pour
assurer la paix publique » ! Les
crimes du 17 octobre 1961 n’existaient pas !
Côté officiel, si on a fini par reconnaître des « dizaines de victimes », c’est aussi en présentant la
police elle-même comme une victime, contrainte de riposter à des
attaques des manifestants ! Et les
cadavres d’Algériens sont présentés comme les victimes de règlements de compte entre le FLN et
le MNA (Mouvement national algérien, ndlr). On attend toujours
la reconnaissance officielle de ce
crime d’État.
À quand cette reconnaissance
officielle au plus haut niveau
de l’État ?
Tout ce qui touche aux relations franco-algériennes est encore
délicat. Il y a toujours des milieux
actifs, nostalgiques d’une certaine
époque, notamment parmi les
Pieds-Noirs, dont l’électorat est
important dans certaines régions
de France, qui fait le terreau du
Front national.
La vérité est en marche. Or, en ne
se prononçant pas, l’État français
continue de valider la version de
Maurice Papon.
En ce qui me concerne, l’essentiel
est la connaissance et la transmission de ces faits au sein de la société civile, tant en France qu’en
Algérie. Les échanges et les mouvements au sein de la société civile
sont beaucoup plus importants
que les commémorations officielles, souvent circonstancielles. ■
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Tête d’affiche

Alors que tous les regards
sont braqués
sur la Nouvelle-Zélande
et sur la 7e édition de la Coupe
du monde de rugby
(10 septembre - 22 octobre),
Abdelatif Benazzi, ancien
capitaine du XV de France,
qui a disputé cette compétition
à trois reprises, a bien voulu
nous apporter son éclairage
sur cet événement planétaire
ainsi que sur sa perception
de son sport et des valeurs
qui animent sa vie. C’est
une légende qui s’exprime…

Abdelatif

Benazzi

Abdelatif Benazzi
à la charge,
lors de la demi-finale
historique
du XV de France
contre les All Blacks,
en 1999. Victoire
de la France (43-31).
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« Le rugby, c’est la maîtrise
de soi et de l’adversaire »
Que représente une Coupe du monde
de rugby en Nouvelle-Zélande
pour le monde de l’ovalie ?
Abdelatif Benazzi : C’est un événement
exceptionnel. C’est symbolique car ce pays
représente en quelque sorte le mythe du
rugby. La Nouvelle-Zélande, c’est aussi la
meilleure équipe au monde et puis la première Coupe du monde s’est déroulée làbas, en 1987. D’ailleurs, c’est la seule que
les All Blacks ont gagnée. Pour la 7e édition,
la pression populaire est énorme sur eux et
c’est très difficile pour les autres équipes.

néo-zélandais. Que ressent-on
lorsqu’on est face à eux à ce moment-là ?
Quand vous n’êtes pas habitué, la première fois, vous êtes terrifié. Même si on vous
en parle avant, cela reste impressionnant.
Une fois qu’on est habitué, on se nourrit du
Haka, pour se motiver soi-même. Ce n’est
pas quelque chose qui défie l’adversaire, c’est
quelque chose qu’ils vont chercher au fond
d’eux-mêmes et qui leur donne de l’énergie.

Vous avez fait partie de l’équipe
de France qui a réussi à battre
à plusieurs reprises cette équipe
des All Blacks. Sont-ils
si impressionnants que cela ?
	Sur une saison régulière, ils sont pratiquement imbattables et capables de vous
battre 9 fois sur 10. Les battre ne peut être
qu’un exploit.

Capitaine de l’équipe de France,
trois participations au Mondial,
avez-vous l’impression d’avoir marqué
l’histoire du rugby français ?
	Certains peuvent le dire. Quand on est
engagé dans une compétition, c’est pour
être le meilleur. Il y a beaucoup de sacrifice
et de travail. C’est le seul moyen, où, si vous
apportez une plus-value, vous êtes regardé
comme un sportif de haut niveau ; et comme il y a beaucoup d’émotions, on ne fait
pas attention aux différences.

Pour le grand public, le rugby,
c’est aussi ce fameux Haka

Votre parcours est exemplaire.
On vous a souvent présenté comme

BIO EXPRESS
Les grands joueurs ne meurent jamais car
les hommes demeurent. Abdelatif Benazzi
en est. Légende du rugby français et international,
son parcours est exemplaire. Né le 20 août 1968,
à Oujda (Maroc). Il totalise 78 sélections
en équipe de France. C’est l’avant le plus capé
de l’histoire du XV de France, mais aussi
le 8e joueur le plus capé de l’histoire des Bleus.
Il a été 10 fois capitaine de l’équipe de France
et a joué trois Coupes du monde, en 1991,
en 1995 et en 1999.
Après l’athlétisme, il découvre le rugby à 16 ans,
intègre les diverses sélections du Maroc,
avec lequel il totalise 12 capes entre 1987
et 1989. En juin 1988, Abdelatif Benazzi quitte
le Maroc et s’installe à Cahors. Il a 19 ans.
En juin 1989, il signe à Agen. En 1995, à Durban,
contre l’Afrique du Sud, il lui manque 10 cm
pour inscrire l’essai qui aurait propulsé l’équipe
de France en finale de la Coupe du monde.
Une image forte qui hantera longtemps
l’imaginaire du rugby français.
Fin 1996, il est nommé capitaine de l’équipe
de France. En 1997, le président Jacques Chirac
le nomme membre du Haut Conseil à l’intégration,
alors dirigé par Simone Veil. Le 1er janvier 2000,
il est fait chevalier de la Légion d’honneur.
Retiré du rugby en 2003, il est aujourd’hui
le président de l’association Nour. Il mène
des actions au Maroc visant à l’insertion
des enfants par la pratique du sport.
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« L’avenir du rugby français, c’est dans la diversité.
Les différences, c’est un plus pour la cohésion de l’équipe »
un sportif d’origine marocaine.
Cela n’est-il pas réducteur ?
Au début, c’est un peu gênant. Ensuite, vous
continuez votre route. Vous faites votre travail
et voilà. Dans le sport, en tout cas, c’est moins
flagrant que dans le domaine professionnel ou
autre. Une fois que vous êtes le meilleur, on cherche à vous récupérer et que vous soyiez le leader.
Vous êtes franco-marocain.
Qu’avez-vous pensé du débat
sur la binationalité dans le football,
et qu’en est-il dans le monde du rugby ?
J’ai trouvé cela inintelligent et réducteur. Si
vous n’êtes pas sélectionné en France, et que
vous avez des origines ou une nationalité et
qu’on voit en vous le meilleur ailleurs, vous
êtes sélectionné. C’est au final comme dans
les entreprises et le monde économique. Dans
le rugby, le débat a été anticipé sous un autre
angle. Les joueurs de l’hémisphère Sud sont
50 % moins chers, ils sont donc recrutés en
France. Cependant, même si notre championnat se renforce, nous donnons moins l’opportunité d’éclore à des jeunes talents français.
Depuis trois ans, il faut faire jouer 30 %
des joueurs issus de la formation du club,
même s’il est étranger. Mais dans le rugby,
il n’y a jamais eu de débat sur la race ou le
style, comme cela a été le cas dans le football.
Avec du recul, êtes-vous quelque part
le Zidane du rugby ? La comparaison
vous paraît-elle possible ?
	Cela fait plaisir, même si on n’a pas le
même compte bancaire [rires] ! En tout cas,
on est porteur d’une mission et d’un comportement. Quand on arrive à un certain niveau,
on ne doit pas penser qu’à soi. Parce qu’on est
très regardé et que cela donne envie à pleins de
jeunes issus de l’immigration, il faut se comporter avec une éthique irréprochable.
Souvent, les sportifs vivent
très mal la fin de leur carrière,
comment l’avez-vous vécue ?
J’ai eu la chance de la choisir, il faut faire
preuve de beaucoup d’humilité pendant sa
carrière. Car cela peut aller très vite, une blessure est vite arrivée et tout s’arrête. C’est une
forme de rupture dans sa vie. Il faut l’avoir
en tête. Le rugby ne dure qu’un temps. J’ai
pris le temps de la réflexion, j’ai mis un peu
d’argent de côté, et j’ai passé un master de
management à l’ESSEC. On n’a pas des vies
communes. C’est un condensé d’émotions ;

et quand tout s’arrête, c’est difficile de trouver
l’équivalent.
Le rugby progresse-t-il
dans les quartiers populaires
et est-il pratiqué par d’autres publics ?
Le rugby s’est beaucoup démocratisé. Il
était beaucoup plus conservateur à l’époque.
Comme il a tendance à aller vers les grandes
villes, le rugby français a besoin de nouvelles
ressources pour assurer la continuité. Auparavant, les jeunes de quartiers ne venaient pas :
on les refoulait. Le rugby est un sport viril et
de contact, ils étaient un peu bousculés dans
leurs habitudes et ils n’en connaissaient pas les
codes. Mais, aujourd’hui, avec l’implantation
de clubs de la région parisienne comme Massy
ou Aubervilliers, les choses évoluent.
L’avenir du rugby français, c’est dans la diversité et dans les différences. Les différences, c’est
un plus pour la cohésion de l’équipe. Il faut
juste le comprendre.
Que pensez-vous de l’adage qui dit
que le rugby est un sport de voyous joué
par des gentlemen et le foot son contraire ?
De l’extérieur, on a l’impression que le rugby est une bagarre de rue. En réalité, il requiert
une véritable maîtrise de soi et de l’adversaire.
On ne plaque que sous la ceinture. On ne répond jamais à l’arbitre… Quant à l’adage, je
crois que les choses sont plus compliquées que
cela.
De confession musulmane,
quel est votre rapport avec la religion ?
	C’est un sujet pudique et personnel. Je n’en
ai quasi jamais parlé. Sauf quand on me connaît
et que l’on vient vers moi pour m’en parler. Je
suis d’éducation musulmane, j’ai une pratique
des rituels de l’islam, je suis aussi dans une
réflexion philosophique par rapport à ma religion et j’ai essayé de progresser avec humilité.
Alors, pas trop dur les 3es mi-temps
dans le rugby [réjouissances sportives
qui suivent les matchs, moment
accompagné de boissons alcoolisées, ndlr] ?
[Rires] Je n’ai jamais bu une seule goutte
d’alcool. Cela ne m’a pas empêché de faire la
faire fête avec mes coéquipiers. Après, quand
on est jeune, les gens pensent qu’on est plus
facilement attiré par ce genre de choses. Je n’ai
pas besoin du regard d’autrui, seul celui du
Créateur m’importe. ■
Propos recueillis par Nabil Djellit

17
Abcédaire

Eéthique
comme

Je crois dans les valeurs
de notre société, le rugby
est une bonne école de la vie
et je connais mon rôle.
J’essaye d’être exemplaire.
Il faut se comporter comme
il se doit et continuer
son chemin avec
une éthique irréprochable.

H humilité
comme

C’est une vertu clé. Celle
qui m’a permis de gagner
le respect du monde du rugby.

J jeunesse
comme

Le rugby porte en lui
des valeurs éducatives
et de respect que je tente
aujourd’hui de véhiculer à travers
mon association Noor.
Je crois avant tout
aux valeurs de l’enseignement :
acquisition de compétences,
échanges, créativité
et surtout esprit
de tolérance.

P patience
comme

Même si ma différence
n’a pas été acceptée d’emblée
par mes coéquipiers
quand je suis arrivé du Maroc,
j’ai su rester patient
et ne pas tomber dans
les provocations. Des périodes
difficiles, j’en ai eues.
Restant zen, j’ai vu
qu’elles se sont transformées
en années de bonheur.

T témoignage
comme

À la fin de ma carrière,
j’ai pris le temps de témoigner.
À travers mon livre
Une vie à l’essai, j’ai eu envie
de partager ce que j’avais vécu.
C’est aussi une manière
d’exorciser certaines choses.
À l’écrit, c’est bien
plus facile qu’à l’oral.
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SOCIÉTÉ
Par Huê Trinh Nguyên

Une société
interculturelle,
c’est possible !

DÉFIS. Entre les débats – plus que fumeux –
sur « l’identité nationale », « la laïcité et l’islam » et les coups de boutoir assenés sur les
jeunes « des cités », les Roms et autres « Auvergnats » indésirables, il est impératif de rassembler et de fédérer les acteurs, de tous horizons,
impliqués dans la construction d’une société
multiculturelle, qu’est – quoi qu’on en dise –
la France d’aujourd’hui.
Samedi 19 novembre se tiendront ainsi
les 1res Assises nationales de l’interculturel,

organisées par Témoignage chrétien, en partenariat avec Salamnews. Tables rondes et
ateliers animeront cette journée consacrée
à montrer toute la richesse d’une société
interculturelle et à présenter les actions
engagées en sa faveur.
La journée s’achèvera par le lancement d’un
Appel pour la (re)construction d’une société
interculturelle, signé par un collectif de personnalités, d’organisations confessionnelles
et non confessionnelles et de citoyens, et envoyé aux candidats à l’élection présidentielle
et aux élections législatives de 2012. Cette
initiative citoyenne va dans la droite ligne de
Témoignage chrétien, qui célèbre cette année
ses 70 ans, un des rares organes de presse créés
durant la Résistance encore lu de nos jours, et
connu pour ses nombreux combats contre la
colonisation et la torture et ses engagements
pour la solidarité et l’interreligieux. ■
1res Assises nationales
de l’interculturel
Entrée libre et gratuite
Samedi 19 novembre, de 9 h 30 à 18 h
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Programme et inscriptions sur :
www.assisesinterculturelles.com

PROGRAMME
• Des tables rondes,
avec pour intervenants :
Stéphane Hessel, ambassadeur de France
et corédacteur de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ; Alain Touraine,
sociologue, spécialiste des nouveaux
mouvements sociaux, directeur d’études
à l’École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) ; Jean Baubérot, historien
et sociologue, spécialiste de la laïcité,
président d’honneur de l’École pratique
des hautes études (EPHE) ; Esther Benbassa,
historienne, spécialiste du judaïsme,
directrice d’études à l’EPHE, sénatrice
Europe Écologie Les Verts ; Ghaleb Bencheikh
(sous réserve), islamologue, président
de la Conférence mondiale pour la paix ;
Reynald Blion, responsable Médias
et diversité au Conseil de l’Europe ;
Michel Sauquet, écrivain, ancien consultant
sur les problématiques interculturelles ;
Fred Poché, philosophe à l’université
catholique de l’Ouest ; Raphaël Logier,
politologue, directeur de l’Observatoire
du religieux ; Rachid Benzine, islamologue,
enseignant à l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence.
• Des ateliers, autour de trois thèmes :
« Éducation et jeunesse » ; « Économie
et social », « Société civile et politique ».
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w À voir : Les Hommes libres, d'Ismaël Ferroukhi, avec Tahar Rahim et Michael Lonsdale,
relate la résistance de la Grande Mosquée de Paris, qui cachait des juifs lors de la Seconde
Guerre mondiale. Beur sur la ville, de Djamel Bensalah, avec Booder et Sandrine Kiberlain.

Par Mounir Benali

Poulet aux prunes,
un plat ciné mi-figue mi-raisin
Le succès tant public qu’artistique de Persepolis (1 million d’entrées,
deux Césars et le prix du Jury à Cannes) devait forcément conduire
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud à créer de nouveau ensemble.
C’est peu dire que nous attendions Poulet aux prunes au tournant.

arbre, devant un soleil couchant),
le fantastique (l’apparition de l’ange
de la mort Azraël), la comédie
(l’énumération des différentes
façons de se suicider ; le futur du
fils de Nasser conté sous la forme du
sitcom), faisant penser au cinéma de
Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain) –
mais en moins élaboré.
Et c’est peut-être le principal défaut
de Poulet aux prunes : une attention
sans doute trop appliquée à la qualité
esthétique du film – parfaitement
maîtrisée cependant – plutôt que de se
focaliser sur le contenu scénaristique
manquant cruellement de souffle. Ce
n’est que durant les quinze dernières
minutes que les pièces du puzzle de la
vie de Nasser Ali Khan se reconstituent
enfin : une acmé particulièrement
belle et douloureuse, dont certains
spectateurs se délecteront, tandis que
d’autres n’auront pas eu la patience de
voir se dénouer, les pistes de l’intrigue
distillées tout au long du récit n’ayant
pas su les accrocher plus tôt.
Côté prestations, Mathieu Amalric
incarne avec justesse ce musicien
spleenien, qui doit l’inspiration de sa
musique à son amour non consommé

de jeunesse. Édouard Baer endosse
avec maestria un Azraël cynique,
propre à l’humour sarcastique de
l’acteur. Maria de Meideros est
habitée par son rôle d’épouse tout à
la fois amoureuse et malheureuse des
affres de son mari artiste qui ne l’a
finalement jamais aimée. Golshifeth
Farahani, beauté sibylline, convainc
en Irâne, qui accepte de se séparer de
celui qu’elle aime… et de ne jamais
le retrouver. Sans oublier Jamel
Debbouze dans un double rôle de
commerçant et de génie pour qui il
n’y a rien de pire que de renoncer à
la vie.
Poétique certainement, bel hommage
au cinéma à coup sûr, traitant du
mal d’amour conduisant jusqu’à
la mort pour certains, Poulet aux
prunes demeure un plat ciné qui
satisfera votre estomac de cinéphile
(et de mélomane) à condition de
vous laisser porter librement par son
univers onirique et décalé. ■
Poulet aux prunes, de Marjane Satrapi
et de Vincent Paronnaud, avec Mathieu Almaric,
Édouard Baer, Maria de Medeiros,
Golshifeth Farahani, Chiara Mastroinanni,
Jamel Debbouze, Isabelle Rossellini.
Sortie le 26 octobre.

© D. R.

IL ÉTAIT UNE FOIS... 1958, Iran.
Puisque plus aucun violon ne peut
lui procurer le plaisir de jouer, Nasser
Ali Khan (Mathieu Amalric) décide
de se laisser mourir. Huit jours plus
tard, Nasser est enterré. Tous ceux qui
l’aimaient sont présents ce jour-là...
Pendant ces huit jours, Nasser, cloîtré
dans son lit, se remémore sa vie, tout
entière consacrée à la musique. Tel
est le sujet du film, qui, loin d’être
un drame cafardeux, se révèle une
fantaisie rafraîchissante, au rythme
enlevé et inattendu.
À l’instar de la bande dessinée dont il
est adapté (auréolé du prix du Meilleur
album au Festival d’Angoulême de
2005), Poulet aux prunes affiche une
mise en scène atypique et tout aussi
maîtrisée que celle de Persepolis.
Grande première pour les deux
dessinateurs Satrapi et Paronnaud
que de passer de la BD filmée à un
cinéma incarné par des acteurs réels
via la narration du conte.
Prolixes, les coréalisateurs ont fait
appel à tous les genres et techniques
cinématographiques : le mélodrame
(les retrouvailles de Nasser et de
son amoureuse Irâne, sous un

« Ce film parle de multiculturalisme, même s’il raconte avant tout l’histoire de gens capables de mourir d’amour. Il est temps
d’ailleurs de célébrer l’amour et l’humain et de les mettre au centre de tout », Marjane Satrapi, coréalisatrice de Poulet aux prunes.

COUP
DE CŒUR
Et maintenant
on va où ?
Après Caramel
– que l’on avait adoré –,
Nadine Labaki signe
un deuxième film où,
là encore, les femmes
sont à l’honneur.
Dans un village coupé
d’un monde en guerre
(le seul pont qui
le reliait est détruit)
et sans nom (nulle part
est-il fait référence
au Liban
d’où la réalisatrice est
originaire), les femmes,
musulmanes pour
les unes, chrétiennes
pour les autres,
s’évertuent à maintenir
une paix fragile. Par tous
les stratagèmes.
Saccage de la télévision
fraîchement arrivée
pour que les hommes
ne soient pas au courant
du conflit qui traverse
le pays ; apparition
inopinée de la Vierge
Marie ; complicité
du prêtre et
de l’imam – tous
deux particulièrement
savoureux – pour calmer
la vindicte de leurs
ouailles respectives ;
gâteaux au haschich et
spectacle de danseuses
pour faire tourner la tête
de ces hommes trop
occupés à se battre
dans un village
où ils doivent pourtant
se résoudre à cohabiter…
Si l’humour
et la tendresse
traversent tout le film,
c’est dans ses moments
dramatiques qu’il revêt
le plus d’intensité,
dans la douleur de ces
femmes qui, à cause de
la folie guerrière
des hommes, perdent
un mari, un père, un frère,
un fils… ■ H. T. N.
w Et maintenant
on va où ?, de Nadine
Labaki, Prix du Jury
œcuménique
au Festival de Cannes
2011. Actuellement
en salles.
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Par Huê Trinh Nguyên

Confidences féminines :
le sexe des femmes parle

Les Monologues voilés :
trois comédiennes
et une musicienne
(dé)livrent
la parole féminine.

© D. R.

L’intimité féminine, sujet toujours tabou quelles que soient
les cultures, se raconte sur scène dans Les Monologues voilés,
à l’écriture fine et intelligente.

THÉÂTRE. Douze histoires de
vie, douze paroles de femmes puisant dans le tréfonds de leur intimité d’enfant, de fille, d’épouse,
de femme tout simplement. Tels
les douze tribus d’Israël, les douze
apôtres de Jésus, représentant la
diversité de ce qui constitue le
cœur des peuples s’attachant à
leur monothéisme respectif, voilà
douze portraits emblématiques de
femmes, toutes issues de cultures
musulmanes.

Révoltes, joies
et résiliences

Qu’elles soient d’origine somalienne, turque, marocaine ou…
néerlandaise, elles livrent ce que
peut-être elles n’avaient jamais révélé à quiconque. Obsession de la
virginité féminine imposée par les
membres de la famille, la mère au
premier chef. Mutilations sexuelles et dialogue entre la mère qui
fut excisée et la fille qui ne l’est
pas. Mariage forcé et défloration
qui ne l’est pas moins. Désillusions de l’amour transformé en
sésame-ouvre-toi pour l’obtention de la carte de séjour…
Les douze monologues que
nous livrent sur scène les comé-

diennes Jamila Drissi, Morgiane
El Boubsi et Hoonaz Ghojallu
sont autant de souffrances intimes qui nous sont exposées mais
aussi de cris de révolte, d’effusion de joie et de paroles de résilience, pour dire haut et fort :
« Je suis consciente, je ne veux plus
de cela et je continuerai à vivre. »
Excellemment mise en scène,
accompagnée par la musique
et les chants de Hassiba Halabi
(percutante aussi dans son rôle
de gynécologue), la pièce est à la
fois sensible et drolatique. Grâce
à son rythme enlevé et à la véritable présence sur scène des comédiennes, Les Monologues voilés se
dépare ainsi des Monologues du
vagin, qui avait pourtant été la
source d’inspiration première.
Pour réaliser sa pièce, Adelheid
Roosen, qui avait elle-même
joué dans les Monologues du
vagin aux Pays-Bas, a interviewé
plus de 70 femmes, de 17 à 85
ans, originaires de pays (dits)
musulmans mais résidant aux
Pays-Bas. Les sujets abordés :
l’intimité féminine, le désir, le
mariage, les rapports amoureux,
mais aussi, inéluctablement,
l’excision, le viol, l’inceste, l’ho-

mosexualité… Autant de sujets
tabous que taisent nos religieux
mais que vivent pourtant nombre de femmes.

Lever la chape
de plomb

Bien sûr, ceux qui ne supportent pas que des femmes chantent, dansent, s’expriment sur
scène, sous couvert d’interdit religieux, ne viendront pas voir la
pièce. Bien sûr, ceux qui ne supportent pas que la situation faite
aux femmes de cultures musulmanes soit mise à nu ne viendront pas voir la pièce. Bien sûr,
ceux qui disent : « Mais ce qui
est décrit n’a rien à voir avec l’islam ! » ne verront peut-être pas
l’intérêt de s’y rendre. D’ailleurs,
au fil du récit, les comédiennes
ne manquent pas d’égrener des
rappels de source coranique
ou prophétique : « La virginité
est requise autant pour l’homme
que pour la femme » ; « Nulle
part dans le Coran est-il fait
mention de l’hymen » ; « Le mariage ne vaut que par le consentement explicite de la femme »…
Mais on ne peut conserver une
chape de plomb sur les souffran-

ces féminines et laisser aux antireligions et plus précisément
aux anti-islam le soin de prendre cause pour les femmes qui
ont eu à subir des préjudices au
nom même de la religion brandie comme argument et outil de
la domination masculine.
Cette pièce pourrait conforter
ceux qui pensent que décidément la religion n’est qu’un
carcan de plus apposé à la liberté des femmes. Mais cette
pièce peut aussi faire prendre
conscience aux croyants qu’ils
ne peuvent laisser aux anti-religieux-religions le terrain des
luttes féministes, au nom même
de leurs valeurs éthiques de la
responsabilité, de l’égalité et du
bien-être des hommes et des
femmes qui composent notre
société. Les Monologues voilés est
donc à voir. Absolument. ■
Les Monologues voilés
Textes et mise en scène : Adelheid Roosen
Avec Jamila Drissi, Morgiane El Boubsi,
Hoonaz Ghojallu et Hassiba Halabi
À partir du 30 septembre
Du mardi au samedi, à 19 h ;
samedi à 15 h ; dimanche, à 17 h 30
Petit Théâtre de Paris
15, rue Blanche – Paris 9e
01 48 74 25 37
www.theatredeparis.com
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beauté

Confidences de Natacha Atlas

Par Karima Peyronie
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« Le bonheur suffit à me rendre belle ! »
Natacha Atlas a glamourisé la musique
orientale par son métissage et sa sensualité.
Le temps ne semble pas
La diva anglo-égyptienne revient sur
avoir de prise sur vous.
Quelle est votre routine
le devant de la scène avec un nouvel album
de beauté pour le visage ?
Mounqaliba. Elle nous dévoile ses secrets
Comme je me maquille beaucoup
de beauté pour faire tourner les têtes.
sur scène, il est indispensable de
me démaquiller efficacement sans l’odeur est enivrante et me fait de détergent ni de sulfate pour ne
irriter la peau. J’utilise alors la rappeler la senteur oud, typique- pas agresser la fibre capillaire. Le
marque anglaise Eve Lom et sa ment orientale. Quand je n’ai résultat est spectaculaire, les checrème démaquillante [1], en- plus de lait, j’aime me concocter veux sont incroyablement soyeux
richie aux herbes : elle laisse un moi-même mon propre soin, et fins.
doux parfum et une peau nette. Je en ajoutant quelques gouttes
continue le démaquillage avec une d’huile essentielle de géranium à Vous avez été l'une
lotion tonique rafraîchissante telle de l'huile d’amande douce, par- des premières chanteuses
que l'eau florale de Sanaflore [2]. fait pour une huile de massage à à avoir démocratisé
Il m’arrive de terminer le rituel moindre coût !
le maquillage khalidji
avec la Crème de la mer [3], chère
sur scène. Comment
mais divine.
Votre longue chevelure
ne pas rater ce maquillage

Vous avez été danseuse
du ventre à vos débuts.
Quels sont aujourd'hui

de jais fait aussi partie
de votre glamour, comment
en prenez-vous soin ?

Je viens tout juste de découvrir
un shampooing et un masque
réparateur d’une marque améJe le chouchoute avec des mas- ricaine qui s'appelle Wen. Ce
sages hydratants en utilisant un sont des produits très en vogue
soin pour le corps au baobab [4], là-bas, car ils ne contiennent pas
vos conseils pour prendre
soin de votre corps ?

typiquement arabe ?

Tout le secret réside en un bon
khôl que j’importe d’Arabie Saoudite. Il m’arrive aussi d’utiliser le
crayon eye-liner Smolder de
MAC [5], très résistant, qui tient
jusqu’au bout de la nuit. Je suis
aussi fan des palettes smokey-eye
de Sephora [6].

Que représente pour vous
la beauté arabe ?

Toute sa sensualité réside autour
d’un regard dessiné et charbonneux, des pommettes hautes et
rosées et un sourire charmeur.
Pour ma part, je me sens vraiment bien quand la journée commence par un joli rayon de soleil
et que plane autour de moi un
sentiment de plénitude.
Le bonheur suffit à me rendre
belle, finalement la beauté n'a pas
besoin de grand artifice ! ■
La reine de la world music revient
à ses premières amours
avec son 8e album Mounqaliba
(traduit par « Le monde à l'envers »),
paru chez World Village/Harmonia
Mundi. Des textes poétiques
en arabe classique et une part belle
à une orchestration traditionnelle
telle que le ney, l'accordéon ou encore
le piano. Natacha Atlas a su mieux
que personne exporter la musique
arabe en Occident par le biais
de reprises célèbres comme Mon amie
la rose ou encore l'enivrante version
de I Put a Spell on You.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Frères

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à : chamsennour@salamnews.fr

et sœurs
« À 23 ANS, JE VIENS DE ME RENDRE COMPTE QUE MON FRÈRE
aîné estime qu’il est de son devoir de m’empêcher de faire ma vie

avec l’homme que j’ai choisi comme mari. Nous sommes quatre enfants, une fille et trois garçons. Notre père est décédé il y a six ans et
mon frère aîné se sent investi d’un rôle de père que je lui conteste, vu
mon âge et le fait que je subviens à mes besoins par mon travail. Nous
nous disputons beaucoup, au grand malheur de ma mère ; et s’il continue, je suis prête à couper les ponts et à me marier sans ma famille.
Mais j’aimerais mieux éviter ce genre de drame. Quel est votre point de
vue ? » Shehérazade, 23 ans

Chams en Nour. Ah ! Ces frères qui jouent au père… Sont-ils

eux-mêmes irréprochables pour se sentir ainsi légitimes à se mêler de
l’existence intime des leurs ? Je sais qu’il s’agit là d’une tradition, mais
les traditions doivent être aussi remises en cause si elles ne sont pas au
service de l’épanouissement des êtres et de l’harmonie familiale. Quel
est le rôle de votre mère ? Que pense-t-elle de votre décision ? C’est elle
le chef de famille selon la loi française et c’est son avis qui compte, en
tant que mère, pour vous.
Votre âge et votre autonomie financière prouvent que vous avez déjà
une certaine expérience de la vie. Votre décision vous appartient, et sans
doute pourrez-vous discuter avec des proches pour créer des alliances
au sein de la famille et éviter ainsi un clash avec votre frère, non ? ■

« NOUS SOMMES JUMEAUX AVEC MA SŒUR
rachida et, jusqu’à présent, nous avons toujours
été très proches et très solidaires. Un gros problème

a surgi quand Rachida a pris la décision de quitter le
domicile familial pour prendre un studio avec une amie
à elle. Je suis malade de jalousie, j’ai peur pour elle, je ne
sais pas pourquoi, je me sens abandonné.
Je sais que je ne peux pas l’empêcher de faire sa vie
d’adulte, mais j’ai l’impression que plus rien ne sera
comme avant et cela me rend malheureux. » Ayman,
19 ans

Chams en Nour. Sans doute devez-vous éprouver

une certaine difficulté à vous projeter dans votre vie
d’adulte et avez-vous tendance à vous réfugier dans le
cocon de cette relation si particulière qu’est la gémellité.
Sachez que votre âme sœur le restera, même si elle ne
vit pas sous le même toit et que, au contraire, c’est une
chance pour vous d’avoir à vous affirmer seul, selon
vos goûts et vos aspirations. C’est une étape à franchir, et je suis sûre que vous dépasserez rapidement
vos appréhensions pour trouver votre propre voie par
vous-même. ■
$
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