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depuis 2007, elle a eu le temps de bien
se refroidir et même, à vrai dire, de se
putréfier. Ce n’est désormais plus le bon
agenda. Le discours de Nicolas Sarkozy
à Bordeaux l’atteste une nouvelle fois.
Nos concitoyens, comme tous les sondages l’indiquent, sont désormais plus que
jamais préoccupés par les questions socioéconomiques. Et, au fond, ils savent bien
que la baisse du pouvoir d’achat, y compris le déclassement social, n’est en rien
due aux travailleurs étrangers qui, le plus
souvent, occupent un boulot si harassant
que très peu de citoyens nationaux lorgneraient dessus. L’événement que représente la crise financière de 2008 leur a,
en quelque sorte, ouvert les yeux.
Pourtant, au grand dam de Sarkozy,
Marine Le Pen continue de séduire un
bon paquet de voix avec son discours antiimmigrés, antimusulmans, alors que les
Français ‒ répétons-le ‒ n’y voient pas là
le principal de leurs soucis. Mais, en l’absence de programme politique chez les
principaux partis, capable de susciter un
enthousiasme populaire, les uns et les
autres raisonnent désormais par la négative, avec une touche d’irrationalité. Le
sujet de l’immigration apparaît donc
comme une solution incantatoire que seul
le Front national peut se limiter à prononcer. Les autres partis politiques
devront, eux, convaincre sur les sujets
éminemment liés à l’emploi, à l’habitat,
au pouvoir d’achat.
Le halal, dans tout cela, ne pèse que très
peu de chose tant au sein des filières de
distribution – contrairement aux propos
de Le Pen – que dans les inquiétudes
des Français. ■
Mohammed Colin

Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Olivier Bobineau, sociologue des religions, chercheur au GSRL (CNRS-EPHE), est l’auteur
de Former des imams pour la République. L’exemple français (CNRS Éditions, 2010) ;

Sylvie Taussig, chercheure au CNRS, est co-auteure de L’Islam en France (PUF, 2008).

La « civilisation musulmane » :

la religion de la sortie de l’humanité ?

L

Par Olivier Bobineau et Sylvie Taussig

Le ministre de l’intérieur, en déclarant que « toutes les civilisations ne se valent
pas », est à l’opposé de ce que suppose sa fonction d’intérêt général. Au lieu d’avoir une intention droite, de fournir à ses

concitoyens des éléments de compréhension du monde, il attise les passions : il ne fait pas que condamner certaines dérives,
il opère un quadruple tour de force.

Tout d’abord, dans la tradition française, le terme de civilisation a toujours eu un contenu positif : il

signifie un modèle culturel de développement humain, dont la transmission des valeurs est assurée selon un idéal projeté
qui, s’il était élargi à l’ensemble des êtres humains, ferait grandir l’humanité. Cette intention est même confirmée par l’article 88 de notre Constitution : « La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations. » Or M. Guéant laisse entendre exactement l’opposé, à savoir que certaines civilisations sont assignées
à un état d’infériorité.

On savait à quel point une partie de la droite avait été séduite par les thèses de Samuel Huntington
sur le choc des civilisations. Cette hiérarchisation des civilisations place clairement M. Guéant à la droite du Front national.
Le terme de civilisation dans la bouche du ministre mobilise l’imaginaire colonial : nous leur avons apporté la lumière, en
retour ils nous apportent l’obscurité, dont le voile est l’étendard.

Deuxième tour de force, le terme de civilisation est mobilisé pour désigner non pas même une
culture, mais une religion, et non pas dans ce qu’elle a de plus humanisant, mais dans deux de ses dérives, la prière dans les
rues et le voile des femmes. Une civilisation est réduite à un fait accessoire et à une de ses dérives. En effet, la prière dans les
rues résulte en partie de la défaillance du système français à permettre aux musulmans l’exercice libre de leur culte comme
le garantit l’article premier de la loi de 1905, de « séparation des Églises et de l’État ». Quant au port du voile, l’opinion
publique, ne faisant pas la différence entre les différents voiles et les différentes traditions, pense immédiatement à la burqa
– qui n’est portée par aucune femme sur le territoire de la République.
Le troisième tour de force consiste à considérer que l’individu musulman en France

est porteur en soi de cette civilisation, alors que, socialisé dans une société moderne, il participe pleinement à la « civilisation
occidentale » qui est son cadre de référence. L’individu musulman est culturellement et civilisationnellement français, et de
religion musulmane. En outre, comment quelques individus minoritaires pourraient-ils incarner seuls ce qui fait civilisation,
c’est-à-dire un système social, juridique, économique, des institutions politiques, des arts ?

Mais le quatrième tour de force va encore plus loin. Voilà que cette « civilisation musulmane »,
portée par des individus d’une confession dangereuse et sans projection souhaitable, se retrouve présente dans le territoire
de la « civilisation républicaine » et donc une sorte de cinquième colonne, subversive. En investissant le terme de civilisation
de contenus racialistes implicites – race, ethnie, peuple inférieur –, M. Guéant fait plus que mobiliser l’imaginaire colonial.
Il va jusqu’à présenter une civilisation comme non porteuse d’humanisation. Implicitement, les musulmans sont sinon
diabolisés, du moins présentés comme l’ennemi intérieur. Ils ne sont plus seulement des « étrangers », ils sont des humains
inférieurs.
Par cet ensemble de glissements sémantiques, le ministre fait de manifestations marginales de la
religion musulmane la source d’une sortie de l’humanité de ses fidèles. ■
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ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

ÉDUCATION

Tariq Ramadan : « La réforme
radicale » passera par le Centre
de recherche pour l’éthique au Qatar
la jurisprudence (fiqh), de l’application
des opinions légales (fatwas) et de l’ijtihâd
[l’effort d’interprétation des textes,
ndlr] », nous explique M. Ramadan,
joint par Saphirnews
trois semaines après l’événement. Avec le CILE,
il appelle ainsi à fixer
de « nouveaux objectifs
que l’on a en matière
d’éthique appliquée islamique, en offrant une
nouvelle méthodologie qui
nous permette de passer de
la réforme de l’adaptation
à la réforme de la transformation », sans pour
autant trahir les principes islamiques.
Priorité sera donnée cette année aux
études sur l’environnement, la bioéthique mais aussi sur la question du genre.
Face aux soulèvements populaires qui
ont secoué le monde arabe, la question
de la politique et de la gouvernance sera
aussi traitée pour analyser les conséquences des révolutions arabes sur les sociétés majoritairement musulmanes, assure
M. Ramadan. ■
© Lahcène Abib

RÉFORME. Le Centre de recherche
pour la législation islamique et l’éthique
(CILE), le premier du genre à l’échelle
mondiale, a été inauguré au Qatar le
15 janvier dernier. Tariq
Ramadan en est désormais le directeur. « La
spécificité de ce centre est
de réunir des savants du
Texte et des savants du
contexte » dans divers
domaines relatifs à la
médecine, aux arts, à
l’environnement, à l’économie, à l’éducation, aux
sciences sociales et politiques ou encore aux
médias, à la psychologie et à l’alimentation, afin de « poser des questions nouvelles et d’exposer des recherches aux savants
pour parvenir à des réponses fidèles aux
textes et appropriées aux réalités et aux
enjeux de notre époque », a-t-il déclaré
lors de l’inauguration.
« Ce centre est la concrétisation des thèses
que l’on retrouve dans l’ouvrage La
Réforme radicale », paru en 2008, et
qui est la conclusion d’un travail entrepris « depuis 20 ans dans le domaine de

Hanan Ben Rhouma

ÉCONOMIE

Investir et créer son entreprise au Maroc
DÉVELOPPEMENT. Esprit d’entreprise, es-tu là ? Les porteurs de projet de
création d’entreprise marocains ou d’origine marocaine peuvent frapper à la porte
du programme d’accompagnement à la
création d’entreprise de la diaspora marocaine (ACEDIM), porté par le Fonds
Migration et développement de la Banque africaine de développement et en
partenariat avec la Fondation création
d’entreprises (FCE) du groupe Banque
populaire du Maroc.
Les créateurs d’entreprise bénéficieront
d’un accompagnement sur 2 ans :
réunion d’information en avril 2012 ;

évaluation technico-financière du projet ; visite au Maroc et mise en relations
avec les acteurs économiques ; suivi
personnalisé dans les régions d’implantation de la future entreprise. L’objectif est d’aider à la création d’une cinquantaine d’entreprises sur tout le
territoire marocain. ■
Huê Trinh Nguyên

Questionnaire à télécharger et à compléter
avant le 16 mars 2012 :
www.entreprendre-mediterranee.com/
migrations-et-investissements/
mig-2012-02-programme-acedim.htm
Renseignements : agence ACIM
veronique.manry@agenceacim.com

Agenda
CONFÉRENCES
Révolutions
Dans le cadre de son cycle
« Révolutions dans le monde
musulman, l’actualité
au regard du passé »,
l’IISMM organise
des conférences, chaque
mardi, de 18 h à 20 h.
13 mars : « Tunisie :
le chemin vers la révolution »,
Jocelyne Dakhlia (EHESS)
20 mars : « Révolution
égyptienne »,
Tewfik Aclimandos
(Collège de France)
27 mars : « La Palestine
au rythme de ses intifada »,
Jean-François Legrain
(CNRS-GREMMO)
w IISMM-EHESS
105, boulevard Raspail
Paris 6e
http://iismm.ehess.fr/

DÉBATS
6e Forum mondial
de l’eau
Pas de développement
durable sans un droit à l’eau
garanti pour tous. Le Forum
mondial de l’eau, organisé
tous les 3 ans, a lieu
cette année à Marseille.
Et pour la première fois
le débat sur l’eau sera ouvert
sur une approche éthique,
culturelle et spirituelle.
w Du 12 au 17 mars
Parc Chanot
37, bd Rabatau
Marseille 8e
www.worldwaterforum6.org

EXPOSITION
Dégagement…
la Tunisie un an après
Un an après la fuite
du dictateur, la parole est
aux artistes qui exposent
leurs œuvres à l’IMA.
Des photographies côtoient
des installations inventives,
comme ce ring de boxe géant
invitant à se défouler contre
les assignations d’identité,
ou des installations sonores
retraçant l’euphorie
de l’après-Ben Ali.
w Jusqu’au 1er avril
Institut du monde arabe
1, rue des FossésSaint-Bernard / Place
Mohammed V – Paris 5e
www.imarabe.org

société

Les Européens
sont-ils
menacés
par l’islam ?
ENQUÊTE. L’immigration et
l’islam sont au cœur de beaucoup de débats politiques sur
le Vieux Continent. Ces sujets
sont-ils devenus la principale
préoccupation des populations
européennes ? L’IFOP s’est
penché sur la question dans une
enquête réalisée du 9 au 18 avril
2011 et paru le 15 février 2012,
menée auprès des populations
de 4 pays européens ayant la
plus forte proportion de population musulmane (Allemagne,
Pays-Bas, France et RoyaumeUni).
Résultat : le malaise est partagé
autour de la question de l’islam,
mais celle-ci est une préoccupation bien secondaire. «  Si
on demande quels sont leurs
sujets de préoccupations, les personnes ne répondent pas spontanément l’immigration mais
plutôt des thèmes comme l’économie ou le chômage », ce qui
n’est pas forcément le cas de
la classe politique, explique
Sarah Alby, chargée d’étude à
l’IFOP.
Fait notable : l’élection d’un
maire d’origine musulmane
suscite peu d’hostilité. Les
Français y sont favorables à
52 %, voire indifférents à
21 %. Ces proportions sont
similaires chez nos voisins, avec
43 % de Néerlandais favorables, 44 % des Anglais et 49 %
des Allemands. « On peut émettre l’hypothèse que l’élection d’un
maire d’origine musulmane loin
d’être une menace serait plutôt
vécue comme une preuve d’intégration et de la pratique d’un
islam laïque, républicain et
modéré », relève l’IFOP. ■


Pauline Compan

www.salamnews.fr
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Halal : la Malaisie
se prépare au MIHAS 2012
Sous l’égide du ministère malaisien du Commerce international, le MIHAS,
le plus grand salon du halal au monde, ouvre ses portes du 4 au 7 avril
prochain pour la 9e année consécutive, à Kuala Lumpur, la capitale.
LEADERSHIP. Avec plus de
500 stands d’expositions et
plus de 30 pays représentés,
le MIHAS (Malaysia International Halal Showcase), qui a
attiré plus de 100 000 visiteurs
lors de la précédente édition,
est réputé pour être le salon
mondial de référence du commerce halal.
Et les opportunités économiques
qui se présentent à l’occasion
pour les entreprises, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs,
de distributeurs ou de grossistes,
sont aussi vastes que le marché
du halal, qui est lui-même loin
de se limiter à la seule industrie

agroalimentaire. Produits pharmaceutiques, cosmétiques, de
santé et d’hygiène, produits financiers, bancaires et d’assurance sont, eux aussi, représentés.
De même, agences gouvernementales et organismes de certification halal seront présents.
La présence des acheteurs internationaux « permet au MIHAS
d’être un réel tremplin pour les
producteurs français qui souhaitent développer leurs entreprises
à l’étranger », selon le Matrade
Paris, chargé de promouvoir les
produits et les services de Malaisie en France, en Espagne, au
Portugal et à Monaco.

Une invitation à venir au
MIHAS est d’ailleurs lancée aux
acheteurs européens et français
du halal par l’ambassade malaisienne. « Les acheteurs professionnels sélectionnés bénéficieront
d’une prise en charge des frais
d’hébergement durant le Salon,
du transfert aller-retour de l’aéroport vers l'hôtel, des navettes
entre l’hôtel et le Salon. Et surtout des réunions BtoB avec les
fournisseurs (le 3 avril). Seuls les
billets sont à la charge de ceux qui
viendront », assure l’ambassade.
Une opportunité de taille pour
les PME ayant peu de ressources
pour se rendre à l’étranger.

Groupehalal.com, le bon plan
des achats à prix cadeau
D’un simple clic, il est possible de consommer
éthique avec le premier site d’achats groupés halal.

DEALS. Qui n’a pas envie de se faire chouchouter entre les mains d’une experte en
coiffure, en esthétique et autres soins de bienêtre ? Qui ne prend pas la bonne résolution
de se remettre en forme grâce à des cours de
sport ou de fitness ? Qui ne souhaite pas se
cultiver en achetant des livres, des produits
high tech ou des cours de langues ? Qui ne
songe pas à se faire plaisir en goûtant de nouvelles saveurs dans un restaurant halal ou en
suivant des cours de cuisine gastronomique ?
Répondre à ses envies tout en appliquant
les principes d’une consommation éthique

et à des prix avantageux, voilà ce que propose le tout nouveau site d’achats en ligne
GroupeHalal.com. « GroupeHalal.com, c’est
la qualité des produits et des services vendus par
des prestataires sélectionnés, et à des prix pouvant
aller jusqu’à ‒ 70 % de réduction », déclare
Fahad Kiani, directeur général. Ce diplômé
d’un master en management, fort d’une expérience de chef de projet Web international, notamment dans une entreprise du CAC 40, sait
de quoi il parle : « Notre maître mot est la transparence : contrairement à d’autres sites d’achats
groupés nous n’augmentons pas artificiellement

Le MIHAS est organisé à la
suite de la 7e édition du World
Halal Forum (WHF), qui se
tiendra les 2 et 3 avril prochain,
à Kuala Lumpur. Un calendrier
bien agencé qui permet à la Malaisie d’afficher son leadership
sur le marché du halal. ■
Service commercial
de l’ambassade
de Malaisie (Matrade)
90, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris – Tél. : 01 40 76 00 00
Fax : 01 40 76 00 01
paris@matrade.gov.my
www.matrade.gov.my

les prix pour faire croire que le client bénéficie
d’une grande réduction. Par ailleurs, nous nous
attachons à vérifier que les produits sont certifiés
halal, sans composants nocifs ni illicites. »
Côté entreprises, les avantages ne sont pas
moindres. « Être référencé chez GroupeHalal.com
permet d’accroître sa visibilité auprès de consommateurs nombreux et ciblés. » Une stratégie
gagnant-gagnant, puisque le commerçant ne
débourse rien pour sa communication et voit
ses produits et services visibles sur le site Internet de GroupeHalal.com, sa page Facebook
et sa newsletter.
Côté consommateurs, les bons plans ne
manquent pas. GroupeHalal.com a déjà
signé avec une quarantaine de partenaires
et entend publier 6 nouvelles offres par semaine, disponibles en Île-de-France pour
les services et dans toute la France pour les
produits. Des deals gratuits sont également
proposés pour les fans de GroupeHalal.com
inscrits sur Facebook. Alors, pourquoi hésiter
plus longtemps ? Soyons à l’affût ! ■
www.groupehalal.com
facebook.com/groupehalal
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w C'est le nombre de joueurs français actifs qui jouent en NBA cette saison. Au total,

19 joueurs français ont joué sur le sol américain. Le premier d’entre eux, en 1997,
est Tariq Abdul-Wahad, que l’on connut d’abord sous le nom d’Olivier Saint-Jean.

Par Nabil Djellit

© Photos : NBA France

La France, en 5 majeurs
Alors que la saison NBA bat son plein, ils sont plusieurs
basketteurs français à réussir à s’imposer
dans le Championnat de basket le plus exigeant
et le plus spectaculaire de la planète. Revue d’effectif.

Boris Diaw

France (247 sélections).
Arrivé en 2003 aux ÉtatsUnis, Boris Diaw est
omme sa mère Eliun des bons joueurs du
zabeth Riffiod, il est
Championnat nord-amécapitaine de l’équipe de
ricain. Régulier dans ses
France de basket. Il faut
performances, il joue cette
dire que celui qu’on sursaison au Charlotte Bobnomme « 3D » à qui de
cats. « Il est créatif, technitenir : son père, Issa Diaw,
quement doué et il peut tout
est avocat sénégalais et a
faire », dira de lui le légenété athlète de haut niveau
de saut en hauteur ; sa mère a été interna- daire Steve Nash, lors de son passage chez
tionale de basket et capitaine de l’équipe de les Suns de Phœnix. ■

C

Tony Parker

«T

P » pour les intimes. Le meneur de
jeu des San Antonio Spurs est une
des icônes du basket international. À 29 ans,
son palmarès est plus large que ses maillots de
basketteurs. Avec trois titres NBA à son actif,
il est déjà au panthéon de son sport.
Fils d’un basketteur américain, il grandit à
Rouen et a toujours marqué son attachement
à l’équipe de France. Longtemps à la une des
magazines people pendant et après sa romance avec Eva Longoria, il est aujourd’hui un
homme d’affaires avisé, qui a investi dans le
club français de Villeurbanne.
Un juste retour des choses pour le plus
grand basketteur français de tous les temps.

A

Nicolas Batum

ilier fort des Portland Trail Blazers, il est
à 23 ans considéré comme
faisant partie de la nouvelle
vague du basket hexagonal.
Si son parcours en NBA est
encore trop frais pour lui
garantir un statut de star, le
gamin de Lisieux progresse.

C

’est le frenchy du moment en NBA.
Pivot de la légendaire équipe de Michael Jordan, les Chicago Bulls. « Yooks »
est plus qu’un joueur de basket. C’est un
jeune coq rebelle et anticonformiste qui a
peut-être déjà réussi le plus grand exploit de
sa carrière. Celui de se faire un prénom et
de s’extraire de son prestigieux patronyme.
Sur le parquet, c’est une véritable machine
de guerre qui répète les efforts sans baisse
de régime. Noah a aussi appris à canaliser
sa fougue et à limiter ses différences culturelles à un minimum. Et à travailler un peu
plus. Le numéro 13 à la queue de cheval est
ainsi devenu de plus en plus important dans
l’effectif d’une équipe qui vise le titre. ■

D
« Comme un Zinedine Zidane, Tony possède
un charisme discret ; et plus il se dévoile, plus il
attire la sympathie », explique Michel Denisot au sujet de TP. ■
Médaille d’argent au dernier Euro avec les
Bleus, il pourrait décrocher un très gros
contrat en fin de saison avec
Portland et s’inscrire dans la
durée avec cette franchise. En
dehors du basket, il est l’anti
star complète : « Je suis classique, superclassique en fait. Des
balades avec des amis, des sorties
au cinéma, au restaurant…
C’est banal, quoi ! » ■

Joakim Noah

Mickaël Piétrus

ans l’ombre de Tony Parker, voire de
Boris Diaw, il est peut-être le 3e membre de la génération dorée du basket français
à avoir fait sa place en NBA.
Arrivé en 2003, Mickaël Pietrus s’est fondu
avec bonheur dans l’univers NBA. Passé
par Golden State Warriors, Orlando Magic, Phœnix Suns et, cette
saison, au Boston Celtics,
cet arrière ailier de 30 ans
rêve d’une consécration
avec un titre. Un graal qui
lui a échappé en 2009, où
il a perdu en finale avec
le Magic d’Orlando face
aux Lakers de Los Angeles
(4-1). C’est le 3e joueur
français à avoir participé
aux finales NBA après Tony Parker (2003,
2005 et 2007, 3 victoires) et Ronny Turiaf
(2008, défaite). Engagé par les mythiques
Celtics de Boston, où il côtoie des cadors
comme Ray Allen, Kevin Garnett ou Paul
Pierce, le Guadeloupéen rêverait de décrocher le 18e titre de la franchise. ■
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Peut-on parler de « clivage
générationnel » ?
Si le taux de participation
électorale de la population
musulmane est plus faible
que la moyenne nationale
(70 % d’abstentionnistes
lors des régionales
2010, contre 49,5 %
d’abstentionnistes parmi
la population totale),
les musulmans, quand
ils se déplacent, votent
plus à gauche qu’à droite,
notamment les jeunes.
« Plus on est Français,
musulman, jeune, plus
on vote à gauche ;
en revanche, parmi les
plus de 50 ans, on retrouve
les choix politiques
observables dans
la moyenne nationale »,
analyse Pascal Perrineau,
directeur du CEVIPOF.

Qui sont les
électeurs musulmans ?
Par Mérième Alaoui

L

Il n’y a pas de vote musulman et les musulmans
votent peu en général… Mais après ces dernières années
marquées par un climat islamophobe, ils pourraient
réagir en mai 2012. À qui vont profiter leurs voix ?

Le vote musulman n’existe pas. Simplement parce que, à l’image du reste des
Français, « les électeurs de confession musulmane se distribuent sur l’ensemble de
l’échiquier politique et votent en fonction
de leur situation personnelle. Le vote des
musulmans ne s’exprime pas à travers l’appartenance religieuse », explique Omero

Marongiu-Perria, sociologue spécialiste
de l’ethnicité et des religions, sur le Maghreb et l’islam. Pour preuve, le manque
d’intérêt accordé au Parti des musulmans
de France (PMF), créé en 1997 par le très
controversé Mohamed Ennacer Latrèche, dont les positions sont considérées
comme étant extrémistes, et qui, avec ses

quelque 2 000 adhérents autrefois affichés, ne fait plus parler de lui.
Certaines études tentent tout de même
de cerner un peu plus cet électorat de 5
à 6 millions de musulmans. Selon Pascal Perrineau, directeur du CEVIPOF
de Sciences Po, « l’électorat musulman »
est davantage « composé d’employés et

www.salamnews.fr

33 %

w Pour le 1er tour de la présidentielle, 33 % des catholiques voteraient Sarkozy, 25 % Hollande,

21 % Le Pen et 12 % Bayrou (TNS Sofres-Le Pèlerin). Lors des élections régionales de 2010,
69 % des musulmans avaient voté à gauche et 29 % pour la droite (CSA-La Croix).

d’ouvriers ». La grande majorité des familles
musulmanes vit dans les quartiers populaires et dans les villes de banlieue, là où est
d’ailleurs concentré le plus grand nombre
de mosquées. Les musulmans seraient abstentionnistes : 70 % des sondés en 2010
n’ont pas voté aux dernières régionales.

Génération Y

Mais cela semble bien évoluer avec la génération des 28-45 ans. « Une génération investie dans le monde associatif et citoyen. Des
musulmans diplômés bien au-delà du bac et
insérés professionnellement », décrit Omero
Marongiu-Perria. Ceux-là appartiennent
totalement à la génération Y. Smart-phone
addicts, ils sont actifs sur la Toile et suivent
de près la campagne via les réseaux sociaux
et autres sites Internet. Un activisme qui détonne comparativement à la discrétion de
leurs aînés, qui « font souvent le dos rond et
ne veulent pas se faire remarquer. Ils votent
à gauche presque mécaniquement, ou pour le
candidat le plus modéré… », explique Franck
Frégosi, chercheur à Sciences Po Aix-enProvence.
Selon une enquête CSA-La Croix, les musulmans sondés ont voté plutôt à gauche au
second tour des régionales (69 %), contrairement aux catholiques les plus pratiquants,
qui ont choisi la droite à 73 %.

le provocateur ex-conseiller à la diversité de
Nicolas Sarkozy, avait vivement critiqué le
débat sur l’identité nationale au point de se
faire limoger. Rancune ou sentiment d’injustice, le président du Conseil des démocrates musulmans de France milite depuis
pour faire perdre son ancien « ami » Nicolas
Sarkozy. « Aucun musulman ne doit donner
sa voix à l’UMP ! », clame celui qui est aussi
le conseiller de Dalil Boubakeur à la Grande
Mosquée de Paris. Il se dit même prêt à faire
le grand écart et à rallier le PS… Si un certain nombre de musulmans expriment clairement leur rejet de l’UMP, cela ne veut pas
dire que leur choix est fait.

« Pas de vote d’adhésion »

On pourrait croire que François Hollande,
qui a fait un début de campagne remarqué,
rassemblerait ces déçus. Pas si sûr pour
Aymen, enseignant d’histoire-géographie
de 31 ans : « Je ne voterai jamais pour le PS.
Pour la première fois que le Sénat est passé à
gauche, ce parti commence par voter une loi islamophobe et injuste ! » La loi « anti-nounous
voilées » a choqué les musulmans. Comme
Mamans toutes égales ou le Collectif contre
l’islamophobie en France (CCIF), les associations musulmanes avaient vivement réagi
et même manifesté devant le Sénat.
Mais d’autres électeurs voteront, au contraire, pour François Hollande. « C’est le seul à
proposer un programme égalitaire », explique
Un vote anti-UMP ?
Cela n’a échappé à personne. Ces derniè- Karim, fonctionnaire de 27 ans. « Mais,
res années ont été marquées par un climat surtout, selon moi, il peut rassembler et batislamophobe installé en France par l’UMP, tre Sarkozy. Je vais donc voter utile. » Quant
par la voix notamment de Claude Guéant, à Dounia, jeune trentenaire qui travaille
de Brice Hortefeux ou de Nadine Morano. dans la communication, sa voix ira à Éva
Même si Nicolas Sarkozy a déclaré qu’il n’y Joly. « Europe Écologie Les Verts n’a jamais
avait « pas lieu de polémiquer » et a contre- stigmatisé les musulmans et surtout je ne voterai ni pour le PS ni pour
dit Marine le Pen qui
l’UMP ! »
affirmait que 100 %
Les électeurs musulmans
Le vote de ces musulde la viande d’Île-deattendent toujours
mans à la présidentielle
France était halal, le
d’être entendus et séduits »
2012 « n’est pas un vote
mal est fait. « Ils did’adhésion », estime
sent : “Trop, c’est trop”,
ils sont agacés, blessés, voire choqués. Et cela Franck Frégosi. La seule certitude est peutconcerne aussi ceux qui n’ont de musulman être le « tout, sauf Sarkozy ».
que les origines… Tous se sont sentis montrés
du doigt », analyse Franck Frégosi.
N’importe quel parti républicain
Nadia, chargée de clientèle de 32 ans, confir- Mais « attention ! », prévient M’hammed
me : « Non seulement je ne voterai pas Nicolas Henniche, secrétaire général de l’UAM
Sarkozy, mais je militerai pour que les musul- 93, Union des associations musulmanes de
mans de mon entourage fassent de même ! » Seine-Saint-Denis. « Peut-être que Nicolas
Une tendance qui se confirme même dans Sarkozy va faire son mea culpa et rassemles rangs de l’UMP. Abderrahmane Dahmane, bler autour de lui les musulmans ? Notre vote
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Le vote des expatriés
AUX URNES. Ils ont fait le choix
de vivre hors de France, parce que l’air
hexagonal devenait irrespirable
ou pour mieux booster leur carrière.
Près de 1,6 million de Français
vit à l’étranger. 821 600 ont choisi
d’exercer leur droit de vote
lors de l’élection présidentielle de 2007.
Combien seront-ils en 2012 ?
Parmi eux, Leila, à 32 ans.
Cette professeure de français installée
à Doha (Qatar) suit les élections de loin.
« Je me branche sur France 24 et TV5, les
chaînes dont je dispose ici, explique-t-elle.
Je m’intéresse aux discours des candidats,
je consulte les sondages rapidement. »
Mais, contrairement aux scrutins
précédents, Leïla avoue « se sentir moins
concernée par la vie politique française ».
La possibilité d’opter pour l’abstention
se profile peu à peu. « Entre la crise
et les propositions bidons, je suis blasée ! »
Un avis que ne partage pas Soraya,
33 ans. Installée à Londres, son bulletin
de vote, elle l’utilisera par procuration :
« Je compte barrer la route à Sarkozy.
Pour mes parents, mes amis... »
Saïd, 37 ans, entrepreneur, n’ira pas voter.
Ce Français installé à Alger depuis 2006
est formel : « Ma vie en France, c’est fini.
Quel que soit le candidat, les minorités
ne sont pas la priorité des candidats ! » ■
Nadia Henni-Moulaï

n’est acquis à personne », poursuit celui qui
estime faire du lobbying auprès des politiques. L’Union rassemble 30 mosquées dans
le département où l’islam est la première
religion. Les habitants du 93 voient régulièrement défiler les élus politiques. « Nous
pourrions nous ranger derrière n’importe quel
parti républicain… Sauf le FN, bien sûr »,
déclare M’Hammed Henniche.
Pourtant, beaucoup de croyants ne se
cachent plus et déclarent leur flamme à
Marine Le Pen. Mais la majorité des musulmans attend toujours d’être entendus et
séduits. François Bayrou a compris l’intérêt
de se démarquer. Le président du Modem a
déclaré, lundi 20 février, qu’il créerait « un
ministère de l’Égalité, qui sera chargé de la
lutte contre les discriminations pas seulement
celles qui sont liées à l’immigration, mais
aussi […] les discriminations contre les femmes, à l’emploi qui frappe souvent des jeunes
issus de quartiers », a affirmé le candidat à la
présidentielle. Las de la stigmatisation qui
ne cesse de les aiguillonner, les musulmans
attendent surtout un discours rassembleur
et républicain. ■
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Think tank,

© Fondapol

une révolution silencieuse

« Peut-on encore produire en France ? », « Comment faire société ? » « Gouverner dans un monde incertain », autant de thèmes abordés par les 23 think tank français réunis
à La Sorbonne, le 19 novembre 2011. Un croisement de réflexions dans un souci de pluralisme pour nourrir les débats politiques à quelques mois de l’élection présidentielle.

En France, le phénomène
des think tank, cercles
de réflexion, bousculent
les lignes du débat public.
Les politiques n’hésitent plus
à s’appuyer sur ces nouveaux
réseaux d’influence.
IDÉES. Question think tank – comprenez
laboratoire d’idées –, il y en a pour tous les
goûts. À droite, l’Institut Montaigne, créé en
1985 par Claude Bébéar, est à l’initiative de

la Charte de la diversité. Parmi ses membres,
Guillaume Pepy, à la tête de la SNCF, ou encore le juriste Guy Carcassonne. Dominique
Reynié, directeur général de la Fondation
pour l’innovation politique, définit la Fondapol comme « progressiste, libérale et européenne ». Attention, ce professeur à Sciences
Po « se défend bien de se référer à un seul
camp ». L’iFRAP, fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques
publiques, se situe comme le think tank de
la société civile avec, à sa tête, Agnès VerdierMolinié. Parmi ses adhérents, on compte un
grand nombre de patrons de PME.

À gauche, la fondation Jean-Jaurès est née
en 1992. Parmi les figures clés, Pierre Mauroy. Mais c’est Terra Nova qui tient le haut
du pavé. Olivier Ferrand, son fondateur, a
notamment été conseiller de Lionel Jospin à
Matignon. Chez Terra Nova aussi, on vante
toutefois son caractère indépendant. Mehdi
Thomas Allal, responsable du pôle antidiscriminations de la fondation et conseiller
pédagogique à l’École nationale d’administration (ENA), est clair : « Nous ne sommes pas
affiliés au PS. Nous sommes même en porteà-faux avec le parti », explique-t-il. Principal
point d’achoppement ? Le traitement de
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6 480

w On recense 6 480 think tank dans le monde. La France en compterait 160,

l’Allemagne 190, le Royaume-Uni 300 et les États-Unis 1 500.

la diversité. « Les stratégies militantes vont à
contre-courant de la diversité », déclare-t-il sans
ambages, ajoutant dans la foulée avoir rendu
sa carte du parti, il y a quelques mois déjà…

Les politiques n’ont pas
la science infuse

Enfin, l’innovation vient aussi des « petits »
think tank. Comme le Club Jade, fondé par
Mehdi Benchoufi. Ce jeune médecin porte
des valeurs « socio-libérales ». Surtout, il mise
sur le numérique. Au-dessus de la mêlée politique, il défend auprès des candidats l’idée
d’« un pacte numérique ». Avec 30 000 € de
budget annuel, le think tank dispose de peu
de moyens. Mais son écho commence à se
faire entendre, malgré la multiplication, ces
dernières années, de ces laboratoires d’idées.
« Il n’y a pas de concurrence entre think tank »,
souligne Marie-Cécile Naves, chargée de mission au Centre d’analyse stratégique (CAS) et
vice-présidente de l’Observatoire français des
think tank. « Le CAS, qui a remplacé le Commissariat général au plan et bien que rattaché
à Matignon, est un vivier d’idées pour tous les
partis. Les think tank sont davantage dans un
travail de mutualisation. » En novembre dernier, le 2e forum des think tank réunissait la
plupart d’entre eux à la Sorbonne.
Car les politiques n’ont pas la science infuse.
Et il est fréquent de les voir piocher des propositions dans les diverses productions de ces
cercles… « François Hollande s’est, par exemple, engagé sur la création d’un récépissé délivré
après tout contrôle de police », annonce Réda
Didi, président-fondateur de Graines de
France, un think tank tourné vers les quartiers populaires. Réunissant une trentaine
de chercheurs, il propose notamment des
formations et des tables rondes sur les problématiques liées à la banlieue. « L’an dernier,
nous avons monté une dizaine de rencontres
autour des relations citoyens-police. » Détail
d’importance, « nous sommes indépendants
politiquement. Ce qui nous intéresse, c’est de
faire avancer les choses à partir des conclusions
de nos experts », précise-t-il.
Pour autant, difficile de ne pas se positionner.
Surtout pour les grandes formations.

L’argent, le nerf des think tank

Si les lignes de fractures entre think tank
sont parfois ténues, c’est la question des
moyens, et donc de la capacité à faire entendre leurs propositions auprès des décideurs,
qui change la donne. « Les sources de finan-
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cement sont assez similaires d’un think tank à politique français est marqué par une forte
l’autre », note Olivier Urrotia, vice-président relation entre savants et politiques. « La
de l’Observatoire français des think tank. prise de décision passe exclusivement par les
« En gros, l’argent vient des cotisations d’adhé- experts ministériels du type Centre national
rents, de donations privées ou publiques. »
de recherche scientifique (CNRS) ou Centre
Avec un budget prévisionnel culminant à d’analyse stratégique (CAS) », relève Oli1,8 million d’euros
vier Urrotia. Et c’est
en 2012, la Fonlà que le bât blesse.
Contribuer
dapol est parmi les
Contrairement aux
à un débat politique
mieux lotis. Côté fiidées reçues, les
de qualité et inspirer
nancements, ils prothink tank dépousla décision publique »
viennent de deux
sièrent toutefois la
sources. D’abord,
façon de penser et
une dotation publique : 1,2 million d’euros de faire la politique. Car la plupart sont
lui est versé au titre de son statut de fonda- composés de membres de la société cition. Ensuite, des dotations privées : « Cette vile : journalistes, professeurs, fonctionannée, nous avons reçu 600 000 €. » Terra naires, acteurs associatifs... tous sont
Nova, elle, a bouclé 450 000 € de budget proches du terrain. Terra Nova compte
de fonctionnement en 2011. Et l’Institut ainsi 1 000 contributeurs bénévoles. En
Montaigne déclare un budget annuel de 3 2007, un groupe d’anciens hauts foncmillions d’euros, sans subvention publique. tionnaires socialistes avaient fondé, sous
Des sommes faramineuses mais incompara- couvert d’anonymat, les Gracques, soubles au regard de celles qui sont versées aux tenant une alliance entre le PS et l’UDF.
fondations allemandes. Proche du mouve- Une démarche iconoclaste qui colle parment démocrate, la fondation Konrad faitement à l’esprit des think tank.
Adenauer dispose de 120 millions d’euros Casser les codes et s’emparer de l’unide budget annuel.
vers politique. À l’heure où la méfiance
Une question se pose : quelle place ces mi- à l’égard des élus prédomine, les think
lieux intellectuels accordent-ils au citoyen tank entendent bien être un outil malambda ?
jeur à la rescousse d’une démocratie en
Un point qui mérite d’être éclairci. « Une pleine crise de confiance. « Ces nouveaux
vue de l’esprit », contrecarre Olivier Urrotia. cercles de réflexion rencontrent encore des
« Terra Nova a, par exemple, proposé l’idée des résistances », constate Olivier Urrotia.
primaires socialistes. Un succès qui a permis Car les think tank, c’est un peu l’inverse
à tous les Français de participer au choix du de la politique élitiste ! » Et de rappecandidat socialiste. »
ler : « Aujourd’hui, difficile pour les partis d’en faire l’économie. Souvenons-nous
que Jean-François Copé a sonné le tocsin
Casser les codes,
auprès de tous les think tank libéraux de
une démarche iconoclaste
Si ces cercles de réflexion semblent réser- France pour produire des idées en vue de la
vés à des initiés, c’est surtout que l’univers présidentielle… » ■

Les think tank au secours de la diversité ?
PENSées. Logement,
emploi ou éducation, l’appel
lancé par Terra Nova avec
Respect Mag, en janvier dernier,
s’adresse à tous les candidats
à l’élection présidentielle.
Au total, 16 propositions
en faveur d’une « France
plus métissée ». Englobant
la question de l’islam
en France, le texte rappelle
que la deuxième religion
de France est dorénavant
à placer au patrimoine

de la République.
Rejetant le « multiculturalisme
de séparation », la Fondapol
prône, quant à elle,
une « diversité reconnue
et protégée ». Concrètement,
l’Institut Montaigne,
initiateur de la Charte
de la diversité en 2004
et signée par 3 357 entreprises,
propose d’offrir des bourses
aux élèves issus des zones
d’éducation prioritaire (ZEP)
inscrits en classe préparatoire.

Le Club Jade suggère
de revenir aux enseignements
fondamentaux, « en
enseignant la philosophie
médiévale arabo-islamique
dans les établissements
scolaires ». Le tout
dans « un cadre laïc » :
il s’agit de « montrer
que toutes les civilisations se
doivent les unes aux autres ».
Une idée à relayer au moment
où l’on parle de la valeur
des civilisations… ■
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Banlieues et diversité,

les candidats vont-ils s’en emparer ?
© AC Le Feu

Associations, médias, élus ou peoples… Tous demandent aux candidats à l’Élysée
de replacer la question de la diversité et des banlieues au cœur de la campagne.

On se souvient du « plan Marshall pour les banlieues »
promis par Nicolas Sarkozy en 2005 et emmené
par Fadela Amara, qui a depuis fait long feu…
Et dans les 60 propositions du candidat
socialiste pour 2012, aucun chapitre
n’est consacré aux quartiers populaires.

TABOUS. La condition des habitants des
banlieues et la question de la diversité ne figurent pas parmi les priorités des candidats, sauf
quand il s’agit d’islam. Et si les sujets sur la crise
économique ou le chômage émergent, il n’est
un secret pour personne que les banlieues en
sont les premières victimes, avec 40 % de chômage contre 9,5 % dans le reste du territoire.
Déjà, en 2007, le collectif AC Le Feu, né après
les révoltes de 2005, avait recueilli 20 000
doléances, après un tour de France des quartiers.
Les propositions remontées du terrain n’ont
pas vraiment inspiré les politiques, c’est pourquoi le collectif a décidé de taper plus fort.

son inquiétude pour les quartiers populaires qui
sont « au cœur de (s)on programme ». Mais c’est
François Hollande (PS) qui a été le premier à
saisir cette perche : « Aucun territoire ne doit
être délaissé, aucun citoyen ne doit être abandonné. » Comme pour rattraper son retard sur
François Bayrou (Modem), qui avait déjà déclaré
son intention de mettre en place un « ministère
de l’Égalité des chances ».
Habituées aux promesses, les associations restent toutefois vigilantes. « Maintenant nous
attendons des actes ! », déclare Mohamed Mechmache, président d’AC Le Feu, qui a demandé
aux candidats d’intégrer dans leur programme
12 de ses idées. Hasard du calendrier ou pas,
le Parti socialiste organise, fin mars, un « GreUn ministère
nelle des quartiers populaires » pour prendre en
de la Crise des banlieues
Le 22 février, les membres d’AC Le Feu ont compte les desideratas des associations et en
investi, pour trois jours, un hôtel particulier tirer 12 propositions…
parisien rebaptisé « ministère de la Crise des
banlieues ». Passer le périphérique pour enfin Une multiplicité d’appels
rencontrer les candidats. Ceux de droite n’ont pour se faire entendre
pas jugé utile de se déplacer. L’absence de Jean- Au-delà du terrain associatif, certains médias
Luc Mélenchon (Front de gauche), représenté de sensibilité religieuse ont lancé leur propre
par Clémentine Autain, n’est pas passée ina- appel « pour une société multiculturelle ». Salamperçue. Éva Joly (EELV) est venue exprimer news et Témoignage chrétien ont tenu les pre-

mières Assises nationales de la diversité culturelle, à Paris, le 19 novembre. Toujours en
réaction aux discours qui stigmatisent les musulmans et divisent les Français, de nombreuses
lettres ouvertes ont été publiées, notamment
sur Saphirnews.com. Dans leur appel « L’avenir se construira désormais avec moi », les associations musulmanes CCIF, CMF, EMF, JMF
et UOIF demandent aux candidats d’être les
« facteurs d’unité entre les citoyens, dans le respect
inconditionnel de leurs origines, de leurs opinions
ou de leurs convictions religieuses ».
Même les artistes et autres peoples sont sortis
de leur réserve à travers « On est chez nous ! »,
un appel signé notamment par l’humoriste
Sophia Aram, le couple de comédiens Jalil
Lespert et Sonia Rolland ou encore le chanteur
Yannick Noah. Ils réaffirment leur identité
d’« enfants de l’immigration, Français parmi les
Français », qui refusent « d’être toujours et encore
pris à partie, utilisés, caricaturés pour agiter les
peurs et les haines ».
Dernière initiative en date, le « speed dating
politique » organisé par Afriscope, Africulture,
Presse et cité et Respect Mag le 26 février. Chez
les candidats, seuls Patrick Lozès (Allez la France)
et Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) se sont déplacés. Éva Joly n’a finalement
pas honoré son engagement. Le PS a été représenté par la députée George Pau-Langevin,
l’UMP par Camille Bedin et le Modem par
Fadila Mehal. Tous ont dû résumer la position
de leur camp sur le chômage, l’éducation mais
aussi le racisme et les banlieues…
Toutes ces initiatives sont particulièrement
nombreuses en 2012 : une façon de multiplier
les chances d’être entendu. À travers son « Appel
des quartiers populaires : Nous ne marcherons
plus » lancé en octobre 2011 et en référence à
la Marche pour l’égalité et contre le racisme de
1983, l’élu marseillais PS Nassurdine Haidari
avait déjà prévenu… Comme pour rappeler
que, depuis les années 1980, la situation n’a
guère évolué et que la tension est encore
palpable dans les quartiers. ■
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16 %

w C’est le pourcentage que recueillerait Marine Le Pen au 1er tour de la présidentielle

(TNS Sofrès, 1er février 2012). Près d’un tiers des Français (31 %) se déclarent
d’accord avec les idées défendues par le Front national (TNS Sofrès, 12 janv. 2012).
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Par Nadia Henni-Moulaï

respectueux des valeurs républicaines sonnerait le glas de « l’envahissement islamiste », brandi par
Marine Le Pen… et bien
d’autres.

Un vote moins social
qu’islamophobe

« Immigration, laïcité, insécurité »
sont les mantras 2012 du Front national,
qui tente, par la voix de sa présidente,
de donner une image moins sulfureuse
que celle du père. Si les affidés
skinheads et néonazis sont désormais
moins visibles dans les rangs du FN,
ils ne constituent pas moins
une réserve de voix non négligeables.

L’islam, du pain
bénit pour le FN

montrent bien à quel point l’islam,
envisagé comme une menace pour
les valeurs républicaines, posent
problème aux Français lambda. En
janvier 2011 (IFOP), « 40 % des
Français considèrent l’islam comme
une menace » et « 68 % jugent les
musulmans mal intégrés dans leur
Le FN, un parti fréquentable ? À deux mois
société ». Tout au long de l’année,
des échéances électorales, le parti
une série d’enquêtes vient abonder
d’extrême droite ratisse large. Avec une cible
en ce sens. On apprend que « 76 %
en ligne de mire : les musulmans de France.
des Français pensent que l’islam
progresse trop » (IFOP, nov. 2011).
TROMPERIE. « L’ensemble de la « L’instrumentalisation de la religion Autre point clé de l’enquête, « les
viande qui est distribuée en Île-de- musulmane mais aussi de l’immi- Français plébiscitent à 81 % la
France, à l'insu du consommateur, gration constitue l’un des principaux valeur laïcité ».
est exclusivement de la viande ressorts de la campagne de Marine
halal », s’indigne la présidente du Le Pen », rappelle Sylvain Crépon, Hold-up du FN
Front national, le 18 février. Bien auteur de La Nouvelle Extrême sur la laïcité
que l’affirmation lancée à tout-va Droite (L’Harmattan, 2010).
Les résultats de ces sondages metse soit avérée fausse (en volume,
tent bien en avant les ingrédients
moins de 2 % de la consommation Le rejet de l’islam,
utilisés par Marine Le Pen pour
francilienne de viande est halal), un consensus républicain ? dédiaboliser le Front national :
Marine Le Pen rectifie, le 21 février, Et pour justifier la dénonciation stigmatisation de l’islam et défense
en estimant que sans étiquetage d’un islam ennemi de la Républi- pugnace de la laïcité.
pour le consommateur « 100 % que, Marine Le Pen brandit un Un filon surexploité alors même
de la viande est suspecte ».
argument de manière aussi galvau- que la majorité des musulmans de
Un an après ses propos sur les dée que démagogique : la laïcité. France aspire à vivre à l’abri du
prières de rue ‒ 10 rues concernées « Sous prétexte de la préserver, tumulte médiatique. Or, il faut bien
en France, tout au plus ‒, Marine Marine Le Pen a mis en place une le dire : plus ils s’intègrent et devienLe Pen parvient de nouveau à jeter forme de xénophobie à visage nent de fait « invisibles », plus ils
la suspicion dans l’espace média- humain », analyse le sociologue. sont fantasmés et stigmatisés, inlastique, en agitant le fantasme de S’en prendre aux Français musul- sablement renvoyés à une image
l’islamisation de la société, cette mans est le plus sûr moyen d’ar- négative de l’islam. Au fond, un
fois-ci par le biais de la nourriture. river en tête des sondages. Lesquels islam de France organisé, apaisé et

« La préférence nationale est une
discrimination légale et morale »,
ne cesse d’arguer la présidente du
FN. Un discours qui trouve un
écho favorable dans les milieux
populaires « en proie à une sorte
de désillusion », constate Sylvain
Crépon. Le monde ouvrier ne
croit plus aux luttes sociales, tandis que les classes moyennes subissent le déclassement économique.
« Création d’un ministère de l’Immigration et de la Laïcité », fermeture des frontières faisant
passer de 200 000 à 10 000 le
nombre d’entrées sur le territoire,
suppression du droit du sol… les
propositions de la candidate du
FN jouent, comme à son habitude, sur les amalgames immigration-insécurité-islam pour
emporter l’adhésion.
« La proposition de préférence nationale est là pour remédier à la casse
sociale. Avec le FN, on se tourne
vers la solidarité nationale sur un
mode ethnique », souligne Sylvain
Crépon. Un constat permettant
de comprendre « le renouveau du
vote frontiste chez les ouvriers ». Les
électeurs de milieux populaires
(dont le salaire mensuel atteint
1 250 € nets mensuels au maximum) représentent désormais
28 % de l’électorat du FN, soit
près de 2,5 fois plus qu’en 2007
(IFOP, Fondation Jean-Jaurès).
Bien que Marine Le Pen tente de
promouvoir un programme économique revisité en pourfendant
un État libéral et capitaliste, les
références sémantiques propres à
la droite nationaliste ‒ ô combien
nauséabondes ‒ sont toujours
présentes dans le discours frontiste. Les électeurs seront-ils
dupes ? ■
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Tête d’affiche

Grand Corps Malade

« La vie est
un partage ;
le slam,
un témoignage »

© Lahcène Abib

Le slameur Grand Corps Malade
est un magicien des mots.
Il présente un nouveau single festif
intitulé Inch’Allah et sera en concert
à l’Olympia. Retour
sur une riche carrière,
en toute simplicité.

Vous avez répondu à l’appel d’AC Le Feu,
à Clichy-sous-Bois, pour inciter les jeunes
à s’inscrire sur les listes électorales…
Pourquoi ?
Grand Corps Malade : Je souhaite que les
quartiers populaires pèsent sur les débats politiques, car ils représentent une force électorale.
Nous avons besoin d’un vrai électorat dans les
quartiers populaires. Mais, pour voter, il est
d’abord nécessaire de s’inscrire ! En pleine campagne présidentielle, on entend les programmes des uns et des autres, mais, pour l’instant,
aucun n’aborde les quartiers populaires. C’est
inquiétant, il faut réagir.
Comptez-vous prendre part
au débat politique ?
Un parti vous a-t-il déjà approché ?
J’ai eu quelques appels du pied de la part de
différents candidats mais je n’ai pas donné suite.
Je considère avoir fait mon devoir en incitant les
jeunes à voter, je ne vais pas m’engager plus que
cela… C’est simple, je ne pense pas en avoir la
légitimité ! Je me vois mal sur un podium en
train de serrer la main d’un candidat. Je trouve
que je passe assez de messages clairs dans mes

textes. D’ailleurs, pour moi, les politiques ne
sont pas plus crédibles quand ils se lancent dans
cette course aux peoples avant chaque élection…
Vous avez peut-être un candidat favori ?
Non… Je suis en pleine réflexion, nous
avons encore deux mois pour écouter les propositions de chacun… J’ai bien évidemment
une préférence qui se dégage, mais c’est tout…
Et c’est tant mieux ! C’est bien de ne pas avoir
de certitude absolue. Si j’avais déjà choisi mon
candidat, je ne serais pas à l’écoute des autres.
Vous ne souhaitez pas vous impliquer plus…
Pourtant, votre texte Éducation nationale
est presque un programme à lui seul !
Alors, dans ce cas, il s’agit de la sous-partie
d’une petite tranche d’un programme [rires] !
Il y a en effet des sujets sur lesquels je me sens
plus légitime comme l’éducation. Cela m’intéresse énormément. J’ai de nombreux amis qui
enseignent. J’anime beaucoup d’ateliers slam
dans les écoles et les collèges. L’éducation est un
sujet primordial qui nous concerne tous. Si on
pouvait faire en sorte que l’école soit un terrain
d’égalité, ce serait un bon début.

BIO EXPRESS
Fabien Marsaud alias Grand Corps
Malade est né en 1977 au Blanc-Mesnil,
en Seine-Saint-Denis. Très tôt,
il se passionne pour le sport et décide
même de devenir professeur d’éducation
physique. En 1997, alors qu’il anime
une colonie de vacances, il se déplace
les vertèbres après un mauvais plongeon
dans une piscine. On lui explique
qu’il ne remarchera plus jamais. Mais
il se bat et, trois ans plus tard, il retrouve
l’usage de ses jambes. Une expérience
douloureuse qui explique son nom de scène.
Il commence le slam en 2003 et fait le tour
des scènes et des petits bars parisiens pour
partager ses textes. Il présente
en 2004 « Slam’Alikoum », les soirées slam
mensuelles du Café culturel de Saint-Denis.
En 2006, ses textes sont transposés en
musique dans son premier album Midi 20.
Un premier opus qui rencontre un grand
succès : il remporte deux récompenses
lors des Victoires de la musique 2007 et
enchaîne une tournée de plus de 120 dates.
Puis, en 2008, il signe Enfant de la ville
et, deux ans plus tard, le troisième album
3e Temps. Depuis 2011, il a entamé
une longue tournée de concerts,
dont Cayenne et Fort-de-France,
et sera sur la scène de l’Olympia
les 16 et 17 mars prochain.

www.salamnews.fr

« Je dis insha Allah très souvent. J’ai grandi avec des musulmans, des
Maghrébins plus ou moins pratiquants. C’est devenu une expression courante »
Dans votre single Inch’Allah, vous espérez
un « second tour sans Marine », sachant
que les idées du FN sont fortement relayées…
Sur ce point, je peux vous assurer qu’il faut un
second tour sans Marine Le Pen ! Le contraire
serait dramatique pour nous. Malheureusement,
elle attire et il semblerait qu’elle passe mieux que
son père. Elle serait prétendument plus fréquentable, mais je ne suis pas d’accord ! Ce changement sur la forme sert à endormir les gens. En
fait, elle fait un copier-coller des idées de son père.
Avec votre premier album Midi 20, vous avez
réussi à faire connaître le slam au grand public
Le premier album a été un énorme succès…
Beaucoup ont en effet découvert le slam. Avec
du recul, je suis très fier, car le slam est une belle
chose. Pour moi, il s’agit d’un espace de rencontre
où les gens s’écoutent. Il y a un total respect sur le
fond comme sur la forme. Le slam existe depuis
longtemps, mais si je suis vu comme celui qui l’a
démocratisé, c’est tant mieux !

C’est devenu une expression courante. Je ne suis
pas musulman, pourtant il m’arrive de dire insha
Allah très souvent. J’ai grandi avec des musulmans,
des Maghrébins plus ou moins pratiquants… J’ai
toujours entendu ce mot.
Finalement, vous faites évoluer
la langue française ?
Je n’en ai pas l’impression, je suis plutôt un relais,
un haut-parleur de cette langue française qui est en
perpétuelle mouvement. Je le dis dans mon texte :
« Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous / On a pas tout le temps le même
dictionnaire mais on a plus de mots que vous / J’viens
de là où le langage est en permanente évolution / Verlan,
reubeu, argot, gros processus de création. » Je revendique
de faire de la poésie avec des mots de tous les jours,
qu’on emprunte à l’arabe, aux langues africaines,
qu’on met à l’envers, c’est un mélange de tout ça.

Tout a commencé pour vous dans un café…
Un café sénégalais à Paris, qui s’appelle Theranga. Il y a toujours eu du slam à Saint-Denis,
mais je n’avais pas envie de me lancer en bas de
chez moi, je trouvais cela intimidant ! J’ai préféré
me trouver devant des gens que je ne connaissais
pas, puis j’ai continué à Saint-Denis. Ensuite, j’ai
repris la scène slam du Café culturel en 2004, que
j’ai animé jusqu’en 2010.

Le mélange, on le retrouve
dans Roméo kiffe Juliette, une belle histoire
d’amour recontextualisée au XXIe siècle.
Le but, c’était à la fois de m’amuser avec l’œuvre
de Shakespeare et d’actualiser l’histoire d’amour la
plus célèbre de tous les temps. Car qui sont les
Capulet et les Montaigu d’aujourd’hui ? Ce qui
peut séparer deux familles, ce peut être la couleur
de peau, l’origine sociale, la religion... J’ai choisi
l’angle de la religion, mais cela aurait pu être autre
chose, car tout ce qui enferme les gens dans des
castes, cela me paraît inconcevable.

À Saint-Denis, vous aviez fondé
l’association Flow d’encre pour animer
des ateliers d’écriture et de slam.
Flow d’encre n’existe plus mais, aujourd’hui, je
continue à animer des ateliers d’écriture en mon
nom dans les écoles, les prisons, les hôpitaux…
C’est à chaque fois une rencontre. Parfois, je fais
une initiation au slam et il arrive que cela finisse
sur une scène ! C’est l’idéal pour moi : le partage de
la scène est magique. Et quand nous avons plus de
temps, nous pouvons même enregistrer un CD.

En duo avec Reda Taliani, on découvre
dans le clip un mariage oriental.
Connaissiez-vous cet univers ?
Oui et même très bien ! J’ai eu la chance d’être
invité à beaucoup de mariages. À chaque fois, ce
sont de très belles fêtes. Comme tous les mariages, ce sont des moments où les gens sont heureux. Mais dans les mariages orientaux, il y a de
belles traditions comme celle du henné. Et, bien
sûr, j’aime la musique orientale, ce n’est pas pour
rien que j’ai fait un duo avec un chanteur de raï !

Vous aimez transmettre le goût de l’écriture ?
C’est important pour moi, je veux partager ce
goût avec les autres. Je me rends compte à chaque atelier que tout le monde peut écrire. Que
ce soient des enfants de 7 ans ou des mamies de
87 ans, chacun a des choses à dire. J’ai fait du slam
dans les quartiers populaires mais aussi dans des
quartiers huppés… partout il y a de l’inspiration.

Vous êtes récemment devenu papa, un événement important. Le texte Définitivement dans
votre dernier album traite de cette question...
C’est un texte que j’ai écrit avant la naissance
de mon enfant. C’est un tel bouleversement dans
mon quotidien que j’ai voulu en parler avant qu’il
arrive. Pour me projeter un peu. Aujourd’hui, il est
là et je n’ai plus les mêmes priorités, mon quotidien est transformé ! Ça change absolument tout.
« Définitivement… » ■ 

Avec votre nouveau single Inch’Allah, vous
utilisez une expression clairement religieuse…



Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

BBanlieue
comme

J’ai toujours vécu
à Saint-Denis. Même
quand j’évoque d’autres sujets,
la banlieue transpire toujours
dans mes mots. C’est
un territoire tellement fort,
qui a tellement de caractère
que, forcément, il m’inspire
au quotidien.

P Poésie
comme

Je revendique de faire
une poésie de proximité.
On peut faire de la poésie
avec des mots du quotidien.
J’aime décrire les sentiments
humains simples : une douleur,
une histoire d’amour,
un projet, l’amitié,
un enfant qui arrive.

S slam
comme

Je différencie clairement
le slam de mes projets
musicaux. Le slam est un texte
sans musique, qu’on déclame
sur une scène partagée avec
d’autres slameurs. J’aime
les collaborations musicales,
mais je ne peux m’empêcher
de continuer à slamer
dans les bars.

T témoignage
comme

Le slam est un art éphémère,
mais il est important de laisser
une empreinte, notamment
à travers les albums…
C’est pour moi une sorte
de témoignage, un devoir
de mémoire. Il faut laisser
des traces pour
les générations futures.

V voter
comme

Pour moi, c’est primordial.
C’est mon devoir de citoyen
que d’inciter les jeunes à voter.
C’est très important, car le
vote des quartiers populaires
peut peser lourd ; encore
faut-il en avoir conscience.
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culture
Par Huê Trinh Nguyên

Mon agenda culturel
La moisson de mars s’annonce riche.
Prenez votre bâton de pèlerin et suivez-moi, pour
une illumination des yeux, des oreilles et du cerveau.
© Ousmane Lambat

AZIMUT. L’arrivée du printemps
est signe d’éclosion et de découvertes. Elle démarre par la mixité
musicale.
➔ Samedi 10 mars, à la salle

Gaveau, le Festival des musiques
sacrées de Paris réunit trois ensembles : le chœur Aria de Paris,
dirigé par Sylvie Portal ; l’orchestre
symphonique Divertimento, créé
et dirigé par Zahia Ziouani ; l’orchestre Chabab al-Andalous qui
accompagnera Albert Bouhadana
et Mohammed Bajeddoub.

➔ Lundi 19 mars, à l’occasion du
50e anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie, toujours à la salle Gaveau, musique arabo-andalouse,
Carmen, de Bizet, et Suite algérienne, de Saint-Saëns, sont interprétés par l’Orchestre symphonique
Algérie-France, dirigé par le chef
d’orchestre Amine Kouider.

Qâlendar (Salvar Chârif, Rajasthan,
Inde, 2002), d’Ousmane Lambat.

➔ Du 15 au 29 mars, l’exposition « Dépasser les islamophobies
européennes : Muslim Pride »,
à l’Institut des cultures d’islam,
dresse le panorama des « unes » de
la presse anxiogène, fait témoigner
des jeunes musulmans de Marseille à Berlin et montre le « Travail
d’Arabe » du graphiste Ali Gueswww.sallegaveau.com
soum. Le tout ponctué de débats
➔ Jusqu’au 23 mars, le photogra- « Islam, mon humour », « Entre isphe Ousmane Lambat, originaire lamophobie et islamoparanoïa »...
de l’île de la Réunion, expose ses www.institut-cultures-islam.org
photographies « L’Unité : au cœur
du soufisme indien », rapportées ➔ En soirée, pour détendre les
de son voyage dans le Cachemire zygomatiques non-stop penindien et qu’il a publiées dans un dant plus de 1 h 30, on court à
beau recueil alliant textes spirituels L’Alhambra, assister au spectacle
et carnet de bord (L’Unité, Éd. Ba- du Comte de Bouderbala, du
chari). Elles sont à voir au Centre 1er mars au 7 juillet. Bondissant
culturel Pouya, tenu par le musi- du monde du foot à celui du
cien iranien Abbas Baktiari (48 bis, rugby, de la question des minoriquai de Jemmapes, Paris 10e).
tés (roms, juifs, arabes, gays…) à
l’univers des rappeurs, le sens de
➔ On partira aussi en voyage avec l’observation et le verbe acérés du
le 16e Festival de l’imaginaire, en Comte de Bouderbala n’ont rien
se laissant emmener à un concert à envier aux spécialistes de l’ande malouf, musique arabo-anda- thropologie comparée Francelouse (24 mars), avec Abbas Righi États-Unis, de la linguistique et
de la sociologie urbaine.
et l’ensemble Sabâ.
www.festivaldelimaginaire.com

www.alhambra-paris.com
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beauté

Confidences d’ Emel Mathlouthi

Par Karima Peyronie

[4]

[2]

[1]

© Azza Béji &
Gaith Arfaoui

[3]
[6]

« La Tunisie est dans mon cœur et dans ma tête »
Cela fait quatre ans
que vous habitez Paris,
comment apportez-vous
votre petit bout de Tunisie ?

Mon pays est dans mon cœur,
dans ma tête, il m’influence dans
ma musique, dans mon chez
moi. J’aime les couleurs chaudes, les ambiances du monde.
Dans ma cuisine, je mélange
les épices comme le curcuma,
le paprika, le thym. Je réussis à
la perfection le riz djerbien, un
méli-mélo de saveurs et de viandes avec du riz.

Côté mode, avez-vous
la même philosophie ?

Derrière ce regard perçant se cache
une jeune femme douce et enjouée.
Emel Mathlouthi, qui fut révélée
lors de la révolution tunisienne, poursuit
son bonhomme de chemin avec succès.

Sur la pochette de votre
album, on vous découvre
naturelle et sensuelle
à la fois. À votre image
de tous les jours ?

Je suis plutôt naturelle, même si
j’adore me maquiller. J’ai eu ma
période smoky-eye, puis dégradé
de couleurs. Quelques touches
de couleurs suffisent comme un
mascara bleu [3] sur un maquillage nude. En ce moment, je
suis plutôt sur le regard ourlé à
l’eye-liner. Je laisse mes cheveux
bouclés grâce au lait ultra doux
de Garnier [4]. J’utilise beaucoup l’eau de rose [5] pour ma
peau aussi.

est remarquable. Suivez-vous
une préparation physique ?

Je choisis mes loisirs en fonction
du bénéfice qu’ils m’apportent
dans mon métier. Je pratique la
deaux ou vermillon. J’ai trouvé danse contemporaine pour être
mon bonheur avec le rouge Pur plus à l’aise avec mon corps et
couture d’Yves Saint-Laurent [6]. l’apprivoiser différemment. Le
Pilates me permet de recentrer
ma stature sur scène. Enfin, la
Vous êtes ce qu’on appelle
natation m’apprend à mieux saune chanteuse « à voix ».
voir respirer, ce qui est très bon
Comment prenez-vous soin
pour le souffle et le chant.
de cet organe si précieux ?
J’ai appris seule à apprivoiser ma
voix, seulement en écoutant les Quel est votre secret
plus grandes comme Céline Dion de bien-être par excellence ?
et Mariah Carey. Au quotidien, Celui de ma mère : manger des
je prends soin de beaucoup boire fruits pour leurs bienfaits certes,
pour hydrater mes cordes vocales mais ensuite en garder un peu
et, chaque matin, je mange du pour se faire un masque minute.
miel aux fleurs, à jeun. Avant de Naturel et efficace : c’est aussi ça,
préparer un concert ou si je suis ma conception de la beauté ! ■
malade, je me fais une potion
d’huile d’olive, de citron et de Son album Kelmti Horra vient
de sortir chez World Village.
miel. Le remède imparable !
Emel Mathlouthi entame une série

Je change d’influences tous les
jours ! Mon truc à moi, c’est la
robe noire [1] cintrée qui fait
ressortir ma taille fine tout en
gommant mes hanches. Je me
lâche beaucoup plus sur les accessoires comme les boucles Votre objet de beauté fétiche ?
d’oreille [2], que je collectionne Sans hésitation le rouge à lèvres,
à chaque voyage : Yémen, Cana- l’emblème absolu de la féminité ! Au-delà de votre voix,
da, Géorgie, Jordanie…
Il doit être mat et rouge, soit bor- votre aura sur scène

de concerts dans les mois qui viennent.
Pour aller l’applaudir, rendez-vous sur
son site http://emelmathlouthi.com/

Photos produits © D. R.

[5]
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

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 : devousanous@salamnews.fr

Passions
« JE VOUS AVOUE QUE J’HÉSITE À VOUS CONFIER MON
secret, mais j’ai besoin de soulager ma conscience. Voilà, je
suis mariée depuis trois ans, avec un homme très gentil, très respectueux. Quand il m’a demandée en mariage, j’étais amoureuse d’un
cousin éloigné que ma famille n’aime pas du tout et je n’ai osé rien
dire par crainte des critiques des uns et des autres ou du rejet de ma
mère. Mon cousin lui-même ne se doute pas de ma passion pour
lui. J’ai cru que le mariage m’aiderait à l’oublier. C’est affreux, je n’y
arrive pas. » Samira, 31 ans

« J’AI RENCONTRÉ UNE FEMME IL Y A SIX MOIS.

Chams en Nour. Samira, vous vous êtes mise dans une situation

Chams en Nour. Vous avez bien raison de vous poser
cette question. Comme dit le dicton : « Le cœur a ses raisons
que la raison ne comprend pas. » Il y a tant de motivations
mystérieuses (inconscientes) dans l’élan qui nous pousse
vers l’autre pour faire l’apprentissage de l’amour. Comme
le suggère le grand Ibn Arabi, l’amour humain peut être un
apprentissage de l’amour divin. Si vous estimez que votre
amour est sincère et qu’il est inspiré par votre attachement
au Créateur, les difficultés devraient se résoudre d’ellesmêmes. C’est la qualité des sentiments qui réunit les êtres,
pas la peur de ce que pensent les autres. ■

délicate, qui me semble une impasse. Par peur des critiques de la famille,
vous avez pris le risque de rendre un homme malheureux et vos enfants éventuels à cause de la nostalgie d’un simple fantasme ? Pourquoi
n’avez-vous pas osé braver la « loi du clan » dès lors qu’elle est devenue
oppressante et faire comprendre vos sentiments à votre cousin ? Une loi
juste, on la respecte. Quand elle est injuste, qu’elle va à l’encontre de la
réalisation de l’être qui, en soi, ne demande qu’à évoluer, il est parfois
nécessaire de la remettre en cause. Si vous ne l’avez pas fait, c’est trop
tard. Je serais vous, je laisserai les fantasmes derrière moi et j’affronterai
la réalité : votre mariage à sauver. Ne poursuivez pas une chimère… ■

Elle

me plaît, je suis sûr qu’elle fera une très bonne
mère pour mes enfants, nous nous entendons très bien,

avons les mêmes projets, la même manière de voir les choses.
Tout serait parfait, sauf qu’elle n’est pas musulmane. Ce serait sans doute un obstacle facile à lever si elle acceptait de se
convertir, ce qu’elle pourrait, je crois, si elle ne craignait pas
de contrarier ses parents. Parfois, je me demande pourquoi
j’ai choisi une situation si compliquée… » Farid, 28 ans
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