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10 La campagne électorale
		 vire au tout-sécuritaire

trois militaires français de confession
musulmane, trois enfants et un enseignant de confession juive. Même si le
train de l’info passe à grande vitesse, il
faut nous arrêter pour une pause
réflexion. Surtout lorsque l’on est submergé par une émotion collective, en
l’occurrence l’effroi. L’enchaînement de
scènes d’une violence insoutenable, auxquelles nous avons assisté durant plus
d’une semaine, ne nous a pas permis
d’en mesurer toute l’horreur. Une question lancinante que les médias n’ont pas
manqué de poser : comment parvient-on
à engendrer ce type de monstre ?
Évidemment, l’angoisse monte rapidement, car il est difficile de savoir. Le
monstrueux reste inexplicable.
Alors, pour soulager cette angoisse collective, il faut un début de réponse. On
soupçonne très vite l’islam de produire
un tel désordre. Il faut dire que nous
sommes tristement habitués à voir les
musulmans de France pris en otages par
n’importe quel détraqué. Bien sûr, Mohamed Merah a fréquenté un jour la mosquée, la prison. Un parcours aux similitudes troublantes avec celui de Khaled
Kelkal, il y a de cela 17 ans. La même
pulsion meurtrière, le même ressentiment, la même issue tragique… Mais à
y regarder de plus près, ces pulsions de
mort, ces passages à l’acte morbide sont
aussi très proches d’un certain Anders
Behring Breivik, auteur des massacres
d’Oslo et de l’île d’Utøya en juillet 2011,
dont l’expertise médicale a révélé récemment le dérangement mental.
Les monstres missionnaires ne doivent
jamais être confondus avec les populations et les religions dont ils se réclament.
Ce serait leur faire trop d’honneur. ■
Mohammed Colin

Pour la publicité,
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SOCIÉTÉ
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Les actes antimusulmans en hausse,
l’intolérance aussi

© D. R.

VIGILANCE. Le 27 mars, la Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) a rendu
public son rapport annuel sur les actes
racistes. Un constat : si les actes racistes (– 2,4 %) et antisémites (– 16,5 %)
ont bien diminué en 2011 par rapport
à l’année précédente, les chiffres des
atteintes aux personnes en raison de
leur confession musulmane ont fortement augmenté de 33,6 %.
38 actes et 117 menaces ont ainsi été
recensés durant l’année écoulée. La
CNCDH constate une montée des
actes antimusulmans, mais invite toutefois à regarder ce phénomène avec
prudence, notant « l’amélioration du
recensement des actes commis », ce qui
peut expliquer leur nette augmentation.
« On peut s’interroger sur l’impact que
peuvent avoir certains discours politiques
ou certains débats nationaux sur l’attitude de quelques-uns de nos concitoyens
vis-à-vis de la population musulmane.
Il est donc nécessaire de veiller à ce que
ces différents débats publics n’aient pas
pour résultat de faire augmenter des
sentiments de méfiance à l’égard de cette
religion », lit-on dans le rapport.

Une croix gammée, des symboles nazis
sur la façade de la mosquée d’Escaudain
(Nord), le 26 février 2012.

« Pour la deuxième année consécutive, la
tolérance recule, les sentiments xénophobes se diffusent [...], cette évolution est
particulièrement préoccupante », écrit la
CNCDH sur la foi d’un sondage réalisé
fin 2011 par l’institut CSA. Cette
enquête révèle « une augmentation de
la méfiance à l’égard des musulmans » et « un rejet croissant des étrangers,
perçus de plus en plus comme des parasites, voire comme une menace ».
« On assiste à une dangereuse banalisation
des propos racistes. Internet contribue grandement à cette banalisation. Mais elle
s’alimente également de l’instrumentalisation dans le discours politique de certaines
thématiques (identité nationale, immigration, religion-laïcité), ainsi que de certains
dérapages et des polémiques qui ont suivi. »
La CNCDH appelle ainsi les pouvoirs
publics à la plus grande vigilance. ■
Hanan Ben Rhouma

POLITIQUE

Islamophobie du Front National :
un élu du FN démissionne
CLAIRVOYANCE. Il démissionne
après plus de 25 ans de militantisme.
Stéphane Durbec, conseiller régional
du Front national (FN) en région
PACA, a adressé une lettre au président
socialiste de la Région Michel Vauzelle,
le 19 mars dernier, pour demander
son inscription comme « élu non inscrit, non apparenté et démissionnaire
du groupe Front national PACA, présidé
par Jean-Marie Le Pen ».
Un coup dur pour le FN qui perd ainsi
sa « caution noire », un an après la

Concerts

démission de Farid Smahi, de confession musulmane et ancien conseiller
régional FN. À chaque accusation de
racisme, le FN se reposait en effet sur
eux pour « prouver » que le parti n’est
pas raciste.
« Je souhaite défendre les enfants de la
République, quelles que soient leur race
et leur religion », justifie Stéphane Durbec, dénonçant « l’islamophobie
ambiante » du FN. Il lui en a fallu du
temps pour qu’il s’en rende compte. ■



Pauline Compan

Festival de l’imaginaire
Trois concerts
exceptionnels, où litanies,
louanges à Dieu
et chants en solo
ou en chœur
se succèdent.
L’orchestre arabo-andalou
de Fès, sous la direction
de Mohammed Brioul,
joue le 28 avril « Amdah,
odes mystiques »,
où le public est invité
à s’asseoir sur des tapis
dans une des galeries
du musée du Louvre
pour écouter les amdah
(chants de louange
au Prophète), et le 29 avril,
pour un concert « La nûba
classique », à l’auditorium
du Louvre.
Le 3 et le 4 mai,
« Zikr Rifaï », cérémonie
soufie de Tirana (Albanie),
est présentée à la Maison
des cultures du monde,
à Paris. Les Rifaï,
une des confréries soufies
de l’islam des Balkans,
avaient été contraints
à la clandestinité sous
le régime communiste.
w www.louvre.fr
www.festival–
delimaginaire.com

CONFÉRENCES
50e anniversaire
de l’indépendance
de l’Algérie
Série de conférences,
chaque jeudi, à 18 h 30,
à l’IMA, en partenariat
notamment avec
la Cité nationale
de l’immigration.
« L’immigration algérienne
en France depuis
l’indépendance
de l’Algérie » (12 avril),
« Littérature et possibilités
de résistance » (19 avril),
« L’histoire de l’Algérie »
(26 avril).
w Institut du monde arabe
1, rue des FossésSaint-Bernard /
Place Mohammed-V
Paris 5e
www.imarabe.org

CFCM

Contre
l’extrémisme
religieux
ENGAGEMENTS. Dix jours
après la tragédie de Toulouse,
le ministre de l’Intérieur a rencontré le président du Conseil
français du culte musulman
(CFCM), Mohammed Moussaoui, et le recteur de la Grande
Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, sur le thème de l’islamisme radical.
Bilan de la rencontre du
30 mars : la nécessité de trouver « une nouvelle formation des
religieux, c’est-à-dire des imams
qui prêchent et des aumôniers ».
Ces derniers ont « un rôle très
important dans la prévention de
certaines dérives. Nous voulons
renforcer les actions en cours de
prévention, d’apaisement, d’unité
nationale et plus que jamais avancer avec sérénité », a déclaré Dalil
Boubakeur, qui parle plutôt
d’« une radicalisation du langage
qu’une véritable attitude de notre
communauté ». Le CFCM a
demandé à ce que de nouveaux
postes d’aumôniers soient créés
et que leurs conditions d’exercice
soient améliorées.
Une commission sur la « tendance à la radicalisation de
l’islam en France » devrait être
créée, avec les acteurs « souhaitant y participer ». Une commission qui aurait pour mission
de recenser et de mettre en
œuvre des initiatives de bonnes
pratiques en matière de lutte
contre les idéologies extrémistes. « Nous sommes tombés tout
à fait d’accord avec le CFCM
pour estimer qu’il y avait lieu de
poursuivre la lutte qu’ensemble
nous menons contre la radicalisation de la religion musulmane », a pour sa part commenté Claude Guéant. ■


Pauline Compan
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SOCIÉTÉ
Par Huê Trinh Nguyên

C’est dans un climat politique plus que délétère que s’ouvre
la 29e Rencontre annuelle des musulmans de France organisée
par l’UOIF, du 6 au 9 avril. « Foi, réforme, espérance », les trois axes
de cette année ont plus que jamais force d’actualité.

© UOIF

Les musulmans
en ligne de mire
Chiffres clés
5 espaces de conférences-débats
Plus de 30 conférenciers
● 250 exposants dans l’espace commercial
e
● 10 Concours annuel de mémorisation du Coran
● 1 000 bénévoles
● 140 000 visiteurs
Parmi les invités de la 29e RAMF, Tawakkul Karman
(en médaillon), activiste yéménite pour les droits
des femmes, Prix Nobel de la paix 2011.
●

LES nouveautés 2012
• Le Pavillon de la jeunesse
Grande première : 4 000 m2 sont dédiés à la
jeunesse. Formation, emploi, entrepreneuriat,
humanitaire, loisirs... autant de thèmes
qui intéressent au plus près les jeunes.
Stands, ateliers thématiques (« Orientation
et insertion », « Engagement et citoyenneté »,
« Artistique »…), conférences et cafésphilo invitent à recueillir les conseils avisés
d’experts et surtout à débattre entre jeunes.
• Le prix Cheikh Faysal Mawlawi
Le 8 mai 2011 disparaissait
le cheikh Faysal Mawlawi, jurisconsulte
de renom, vice-président du Conseil européen
de la fatwa et de la recherche (CEFR)
et cofondateur de l’Institut européen
des sciences humaines (IESH).
Pour rendre hommage à son travail
de compréhension et de diffusion de l’islam,
l’UOIF crée le prix Cheikh Faysal Malawi.
Comprenant une dotation de 6 000 €,
ce prix, qui sera décerné lors
de la 29e RAMF, récompense un projet
novateur dans les domaines social, cultuel,
pédagogique, humanitaire ou culturel,
porté par une association musulmane.

misme », « terrorisme », « radicalisme », « extrémisme » ont alors fait la une des journaux durant
les deux dernières semaines de mars. La surmédiatisation faite d’excroissances en « -isme » :
les fidèles de l’islam s’en seraient bien passés.

Surenchère politique

Après la mort de Mohamed Merah, la campagne électorale a repris ses droits. Et la salve
anti-islam ne s’est pas fait attendre. Sous l’argument sécuritaire, plusieurs intervenants
invités par l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) se sont vues personæ
non gratæ. Interdits d’entrée sur le territoire
par le gouvernement de Nicolas
Sarkozy : l’ex-grand mufti de Palestine Akrima Sabri ; le théologien
saoudien Ayed Bin Abdallah AlQarni ; l’imam égyptien Safwat
Al-Hijazi ; le psalmodieur du Coran
Abdallah Basfar, le cheikh égyptien
Mahmoud Al-Masri et surtout
Yusuf Al-Qaradawi.
Marine Le Pen n’a pas manqué de se lâcher
non plus. Demandant la dissolution de
l’UOIF, elle « aidera les Français musulmans
à se libérer de l’emprise de ces fanatiques qui
pourrissent les quartiers et oppriment les femmes,
en pervertissant la religion ». Des propos dénoncés par la fédération musulmane, qui compte
poursuivre en justice la présidente du FN :
« La liberté d’association et d’expression, que
l’UOIF n’a eu de cesse de défendre, est l’un des
fondements de notre République. Ce droit ne
saurait être remis en cause pour des raisons électoralistes évidentes », a répliqué l’UOIF.

Espérance et changement

Mais les musulmans ne sont pas dupes, ils savent
bien que la crise économique et sociale que
traverse la France exacerbe les discours islamo-

phobes. Continueront-ils à faire le dos rond,
eux qui aspirent simplement à évoluer dans la
société et à y participer pleinement, sans toutefois renier les valeurs qui fondent leur foi ?
Le thème « Foi, réforme, espérance » de la
29e Rencontre annuelle des musulmans de
France (RAMF) – pourtant choisi de longue
date – vient à point nommé. Tout
un chacun a besoin d’approfondir
les fondements de sa foi pour
pouvoir entreprendre sereinement
une réforme plurielle du comportement et de la pensée, parce que
chaque individu est porteur d’une
espérance pour construire une
société meilleure.
L’édition 2012 de la RAMF porte une attention toute particulière à la jeunesse musulmane, avec l’ouverture d’un Pavillon de
4 000 m2 qui lui est spécialement consacré.
Les jeunes, s’ils sont bien formés spirituellement, intellectuellement et professionnellement, ne sont-ils pas, en effet, le premier
vecteur du changement ? ■
© D. R.

ISLAM. Les musulmans s’étaient préparés de
longue date… Les divers pseudo-débats sur
l’« identité nationale », « l’islam et la laïcité »,
l’entrée en vigueur de la loi interdisant le port
du voile intégral, le projet de loi « anti-nounous
voilées », l’interdiction de sorties scolaires des
mères voilées, l’obligation de retirer son voile
pour se marier en mairie… les avaient presque
habitués à ces coups de boutoir réguliers aux
relents xénophobes. Ils savaient à l’avance que
l’islam allait être livré en pâture dans le débat
public préélectoral.
Mais c’était sans compter l’électrochoc de l’affaire Mohamed Merah, qui, d’un seul coup,
a remis sous les feux de la rampe l’accaparement
de l’islam par certains individus à des fins
morbides tout à fait condamnables. « Isla-

●

29e Rencontre annuelle
des musulmans de France
Du 6 au 9 avril 2012
Parc des expositions Paris-Le Bourget
Tarif adulte : 18 € (4 jours) ; 10 € (1 jour)
Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 8 € (4 jours) ;
5 € (1 jour)
RER B, station Le Bourget, puis navette gratuite
Bus 152 ou 350, arrêt Michelet-Parc des expositions
Programme complet et retransmission
en direct des conférences sur :
www.uoif-ramf.fr
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w C’est le nombre de championnats remportés par Al-Ahly du Caire.

Avec 10 trophées continentaux accrochés à son tableau, le grand club
du Caire est considéré comme le Real Madrid africain.

Par Nabil Djellit

Égypte, le football en martyr

SOULÈVEMENT. Tout est parti d’une banderole. Une vanne un peu sèche qui tourne
mal… très mal. « Les Port-Saïdiens ne sont
pas des hommes. » Le 1er février dernier, ces
mots feront basculer une simple rencontre
de football dans un bain de sang inouï. Invectivés, les supporters d’Al-Masry, équipe
locale, ne feront aucun cadeau à ceux du AlAhly, grand club du Caire. Lynchés, agressés
et violentés à coups de couteau ou de batte,
74 supporters Ahly laisseront leur vie dans ce
goulot d’étranglement.
Magicien du football africain et prince
d’Égypte en quelque sorte, Mohamed
Aboutreika, star du Al-Ahly témoigne : « Ce
n’est pas du football, c’est la guerre, raconte-t-il.
Des gens sont morts devant nous. Il n’y avait
pas de dispositif de sécurité, pas d’ambulances. »
L’émotion et l’effroi envahissent la planète.
Les réactions internationales s’enchaînent
jusqu’à Sepp Blatter, le président de la FIFA,
faisant part de sa tristesse : « C’est un jour
sombre pour le football. Une telle catastrophe est
inimaginable et ne devrait pas se produire. »

Ahmed Hassan / AP / SIPA

Deux mois après la tragédie
de Port-Saïd qui avait fait
74 morts, le football
égyptien, à l’image
d’un pays tourmenté par
sa révolution, est en deuil.
À l’arrêt, les supporters
et le pays réclament justice
et explications.

Le 1er février 2012, le match Al-Masry-Al-Asry tourne au bain de sang. Paniqués, les joueurs d’al-Ahly fuient
pour se protéger. 74 supporters périront. Face à l’ampleur du drame, la Fédération égyptienne de football a décidé
une suspension de 2 ans à l’encontre d’Al-Masry, le club de Port-Saïd, et une interdiction de son stade pour 3 ans.

cause lors des affrontements, la passivité
des forces de l’ordre présentes dans le stade
rend incrédules les témoins.
Le parti des Frères musulmans monte au créneau, défendant les Ultras et accusant les partisans de Moubarak de vengeance. Ce jour-là,
venus du Caire pour encourager Al-Ahly, les
Ultras (groupe de supporters) étaient en effet
présents dans les travées du stade. Ceux-là
mêmes, qui, quelques mois plus tôt, étaient
montés en première ligne pour affronter les
partisans de Moubarak, place Tahrir.
Depuis, personne en Égypte ne croit à
un acte fortuit. Le drame a, lui, relancé
la contestation contre l’armée. Bien que
75 personnes soient poursuivies dans le
cadre de l’enquête, dont le chef de la sécuPolitique et football :
rité à Port-Saïd ainsi que 9 policiers, l’apaides rapports quasi incestueux
Pourtant, personne n’est dupe. Très rapide- sement n’est pas encore à l’ordre du jour et
ment, la thèse de la manipulation est agitée. les manifestations des Ultras continuent.
Tous savent que le nœud du problème dépasse une simple rivalité entre deux clubs, Des stars annoncent
qui n’avaient jusqu’à présent connu aucune leur retraite internationale
confrontation aussi sanglante. Derrière le Dans les rues, comme si on avait réuni sous
simple affront d’une banderole moqueuse se une même bannière la Basse- et la Hautecachent des motivations politiques en rap- Égypte, une image forte restera. Frères enneport avec le contexte tendu que connaît le mis, les supporters des grands clubs du Caire,
pays du Nil.
Al-Ahly et le Zamalek, ont décrété l’union
Dans une nation où le lien entre la poli- sacrée pour rappeler au nouveau pouvoir
tique et le football est quasi incestueux, il égyptien son devoir de justice.
ne pouvait pas en être autrement. Mise en Oui, l’Égypte a déjà commencé à chan-

ger… Sur le terrain sportif, le football s’est
mis en pause indéterminée. Les matchs de
la sélection des Pharaons sont suspendus, de
nombreuses stars de l’équipe nationale ont
aussitôt annoncé leur retraite internationale.
Le Championnat national 2012, quant à lui,
a été annulé. Il est remplacé par un tournoi
baptisé la Coupe des martyrs – prévue pour
se tenir à huis-clos –, qui permettra de garder
la forme et de dégager quelques fonds pour
les familles des victimes. Excommunié, AlMasry n’y participera pas.

Ramener le football à la vie

Dans l’imaginaire égyptien, la ville de PortSaïd, embouchure méditerranéenne du canal
de Suez, est désormais mise au ban. Plus personne ne veut venir y jouer. L’Égypte panse encore ses plaies. Désormais à la tête de l’équipe
nationale d’Égypte, la plus titrée du continent
africain, l’Américain Bob Bradley a compris
que sa mission dépassait le cadre du football :
« Nous allons devoir travailler dur pour reconstruire une équipe qui rendra le peuple égyptien
heureux après la perte de nombreux amoureux
du football. Les victimes resteront dans nos cœurs.
Les gens doivent comprendre l’importance de
ramener le football à la vie », explique-t-il.
L’essentiel est bien là, que le football ne
soit plus en Égypte une question de vie ou
de mort ! ■
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Le 22 mars, le Raid fait le siège autour du domicile de celui qui revendique les sept meurtres de Montauban et de Toulouse. L’assaut sera donné le lendemain.
Les conséquences politiques de l’affaire Mohamed Merah ne seront claires qu’à la sortie des urnes du 1er tour de l’élection présidentielle. L’on saura alors si l’obsession sécuritaire
de certains candidats, au détriment des priorités des Français (emploi, pouvoir d’achat, logement, santé), aura séduit les électeurs.

© Bob Edme / AP / SIPA
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La campagne électorale vire au

tout-sécuritaire

T

Par Mérième Alaoui

Bien que des précautions oratoires aient été prises
pour ne pas faire tomber les musulmans de France dans
les amalgames, la tragédie sanglante de Toulouse a poussé
le curseur de la campagne présidentielle à droite toute.

Toulouse, au petit matin du mercredi
21 mars. Un certain Mohamed Merah,
23 ans, est assiégé dans son appartement
par le Raid. Il aurait revendiqué les meurtres des parachutistes de Montaubau et
du professeur et des enfants de l’école
juive Ozar Hatorah à Toulouse. Après la
stupeur, c’est l’inquiétude qui habite certains musulmans. « Quand j’ai appris que
l’auteur se définissait comme musulman, ce
fut le choc. Je me suis dit que c’était vraiment la pire chose qui pouvait nous arriver
en pleine campagne présidentielle ! Nous

sommes déjà victimes de tant d’amalgames… », s’indigne Malika, 35 ans, dans
la communication. Elle ne croyait pas si
bien dire.
Le lendemain, la une du Figaro titre
« Mohamed Merah, 23 ans, terroriste islamiste, 7 morts ». Sur le compte Twitter du
site « Arrêt sur images », Slimpitt, un internaute, poste un montage de cette une
en parallèle avec celle qui fut consacrée
au massacre d’Anders Behring Breivik,
en Norvège : « La froide détermination du
tueur fou d’Oslo », titrait le même jour-

nal. « L’un est juste un tueur sans religion,
l’autre est un terroriste forcément musulman... », ironise Slimpitt. Hasard ou
pas, le journal n’a pas jugé nécessaire de
rappeler que le tueur était un « chrétien
extrémiste ».

À qui profite le crime ?

Lors de l’hommage rendu aux soldats
tués, Nicolas Sarkozy a pu bénéficier
d’une médiatisation gratuite. Il a repris
son costume de président protecteur et
laissé un temps celui de candidat. Les

www.salamnews.fr

81 %

w 81 % des Français estiment que l’affaire Mohamed Merah n’aura pas « un impact important »
sur leur vote, contre 17 % qui disent le contraire. Mais ils sont 51 % à penser que
les « autres » seront influencés par le drame de Toulouse. (Source : BVA-Le Parisien, mars 2012)

autres concurrents à l’Élysée ont
dû ronger leur frein pour garantir « l’unité nationale ». Bien
qu’il ait exhorté les Français à
« surmonter leur indignation et
ne pas laisser libre cours à leur
colère » contre les musulmans,
le président-candidat n’a pas
manqué de faire des annonces ultrasécuritaires, quelques
heures après la mort du jeune
Toulousain. « Désormais, toute
personne qui consultera de manière habituelle des sites Internet
qui font l’apologie du terrorisme
ou qui appellent à la haine et à la
violence sera punie », a-t-il déclaré. Les déplacements à l’étranger « pour y suivre des travaux
d’endoctrinement » seront aussi
« punis pénalement ».
Des annonces de candidat déjà
critiquées qui posent la question du respect des libertés individuelles. Mais pour l’ancien
ministre de l’Intérieur, il s’agit
surtout de pilonner la gauche
sur son point faible, la sécurité. Comme pour montrer que
lui aussi a la carrure nécessaire,
François Hollande s’est contenté
de rappeler que « la lutte contre
le terrorisme est un combat de
tous les instants et ne peut admettre aucun relâchement ni aucune
faiblesse ».

Du fait divers sanglant
au fait politique

L’autoproclamation de Mohamed Merah comme étant un
salafiste mais surtout son passage dans des camps du Pakistan
et d’Afghanistan sont autant
d’aubaines pour Marine Le Pen.
Du pain bénit, qui lui a permis
de revenir aux fondamentaux
frontistes, liant « délinquance et
immigration », « islam et terrorisme ». Lors de son meeting à
Nantes, trois jours après la mort
du forcené, elle se déchaîne :
« Ce n’est pas l’affaire de la folie
d’un homme mais le début de
l’avancée du fascisme vert dans
notre pays. »

La gauche et le centre, qui ont
tenté de mettre l’accent sur le
« vivre-ensemble » et le refus de la
stigmatisation, sont restés inaudibles. Le duel entre Marine Le
Pen et Nicolas Sarkozy a bel et
bien commencé. « Les amalgames n’ont aucun sens », a tenu
pourtant à souligner le chef de
l’État, avant d’enchaîner : « Je
rappelle que deux de nos soldats
étaient... comment dire... musulmans, en tout cas d’apparence. »
La bourde est lancée et permet
enfin à la gauche d’exister. Le
parti de Jean-Luc Mélenchon
monte rapidement au créneau
sur Twitter. « Tous #musulmandapparence le 22 avril ! », écrit le
Front de gauche. « La République
ne reconnaît aucune apparence. Il
serait temps que Nicolas Sarkozy
cesse d’utiliser des mots qui divisent », a dénoncé le PS.

Musulmans et juifs
unis contre le terrorisme

Fait rare, au lendemain de la
connaissance de l’identité du
suspect numéro un, les représentants des institutions juives
et musulmanes de France ont
tenu à montrer leur unité. Mohammed Moussaoui, président
du Conseil français du culte
musulman (CFCM), et Richard Prasquier, responsable du
Conseil représentatif du culte
juif (CRIF), ont demandé, côte
à côte, à ce qu’« aucun amalgame » ne soit fait entre islam de
France et extrémisme. « Les musulmans de France sont offensés
par cette revendication d’appartenance à cette religion », avait
déclaré M. Moussaoui.
Sur le terrain aussi, des associations juives et musulmanes ont
rédigé des communiqués communs, organisé des marches silencieuses. Un rapprochement
que souligne Samuel Grzybowski, président de Coexister,
une association qui promeut
l’interreligieux entre les jeunes
de moins de 35 ans. « C’est la

première fois qu’on a vu des scouts
juifs bras dessus bras dessous avec
des scouts musulmans pour marcher ensemble à Toulouse », raconte ce jeune chrétien. « Entre
nos amis juifs et musulmans, on
a ressenti une ambiance confraternelle qui n’avait pas eu lieu au
lendemain de l’affaire Ilan Halimi, par exemple. »

Dommages collatéraux

Conséquence directe mais inattendue des événements de Toulouse : l’interdiction d’entrée
en France de six personnalités
musulmanes, dont les cheikhs
égyptiens Mahmoud El-Masri et
Yusuf Al-Qaradawi, à la 29e Rencontre annuelle des musulmans
de France (RAMF), organisée
par l’Union des organisations
islamiques de France (UOIF).
Emboîtant le pas au FN, le gouvernement emmené par Nicolas Sarkozy a ainsi estimé que
la présence de ces personnalités
représentaient, « dans le contexte
actuel, un fort risque de troubles à
l’ordre public ».
Une instrumentalisation politique du drame de Toulouse, alors
que ces personnalités étaient déjà
venues en France ou en Europe
par le passé et quand bien même
les sondages montrent que l’insécurité n’est pas la préoccupation prioritaire des Français.
Selon une enquête BVA-Le Parisien parue le 27 mars, 42 % des
Français sont préoccupés par le
pouvoir d’achat, suivi ensuite
par le chômage (30 %), la croissance (23 %), la dette (20 %),
la pauvreté (18 %), l’école et
l’éducation (17 %) ; le thème de
l’insécurité n’étant cité qu’en 8e
position, ex-aequo avec l’immigration (8 %).
Tandis que les thèmes autres que
sécuritaires reprennent peu à peu
leur place, la machine judiciaire
de l’affaire Merah se poursuit. Ce
qui risque d’alimenter encore la
campagne présidentielle jusqu’à
la veille du premier tour. ■
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Chrono
■ 16 Mars

10 candidats à la présidentielle
ont pu présenter
leurs 500 parrainages d’élus.
À gauche : Fr. Hollande (PS),
É. Joly (EELV),
Ph. Poutou (NPA),
J.-L. Mélenchon
(Front de gauche),
N. Arthaud (Lutte ouvrière),
J. Cheminade
(Solidarité et progrès).
Au centre et à droite :
Fr. Bayrou (MoDem),
N. Dupont-Aignan
(Debout la République),
N. Sarkozy (UMP)
et M. Le Pen (FN).
Le candidat de la diversité
P. Lozès, l’ancien Premier
ministre D. de Villepin
et C. Lepage de Cap 21
n’ont pu se présenter.

■ 19 mars

Après le meurtre
d’un parachutiste à Toulouse
par un homme à scooter
(le 11), puis celui
de deux autres à Montauban
(le 15), un rabbin
et trois élèves
de l’établissement scolaire
Ozar Hatorah sont tués.
Le lien entre ces trois
événements est établi.

■ 21 Mars

Identifié, Mohamed Merah
est cerné dans
son appartement par le Raid.
Commence un siège 32 heures.

■ 22 Mars

Les policiers entrent
dans l’appartement
et tue Mohamed Merah
après un échange de tirs.

■ 26 Mars

Le Front national demande
à ce que Yusuf Al-Qaradawi
soit empêché de se rendre
à la 29e Rencontre annuelle
des musulmans de France
(UOIF).

■ 27 mars

Le bureau français
de la chaîne télévisée qatarie
Al Jazeera reçoit des vidéos
des meurtres de Montauban
et de Toulouse, qu’elle
ne diffusera pas.

■ 29 Mars

Le ministère de l’Intérieur
interdit l’entrée du territoire
à plusieurs personnalités
musulmanes invitées par l’UOIF.
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Par Mérième Alaoui

Un « radicalisme » qui resurgit
en période électorale
Le parcours et le discours de Mohamed Merah ont été largement
médiatisés mais pas toujours expliqués. Une violence qui trouve
sa source dans la religion ou dans les défaillances sociales ?

Questions à…

Mérogis, Abdelhak Eddouk. « La prison est
le lieu de toutes les radicalisations. Car les individus sont isolés, ils se fragilisent et ont besoin
de se raccrocher à quelque chose. »

Combattre l’ignorance

Et si la radicalisation des musulmans représente une « infime minorité », il convient
surtout de bien différencier les « radicaux
idéologiques », souvent emprisonnés pour
leurs idées, des « radicaux comportementaux », qui se mettent « brusquement à faire
la prière ». D’ailleurs, l’isolement est un des
points que M. Eddouk propose de combattre
pour prévenir la radicalité. « La famille est très
importante, c’est bien si elle est présente et si le
prisonnier prend part à des activités dans la prison ou à des ateliers de formation. Ce qu’il faut
combattre, c’est l’ignorance. »
L’éducation reste un éternel débat au sein des
musulmans de France. Mais selon l’islamologue Tariq Ramadan, le phénomène Mohamed

© D. R.

Le salafisme
renvoie à un véritable
fondamentalisme religieux
au sens premier du terme.
Il s’agit de faire revivre
le modèle de croyances,
de pratiques et de société
qui était censé prévaloir
aux débuts de l’islam. C’est
un courant ultraminoritaire
chez les musulmans
de France. Dans cette
minorité de « salutistes »,
il y a plusieurs tendances mais
la grande majorité est quiétiste
* Enseignant et chercheur
à Sciences Po Paris.

Merah est avant tout d’ordre socio-économique. « L’immense majorité des Mohamed, des
Fatima ou des Ahmed des cités et des banlieues
est française. Elle veut l’égalité, la dignité, la sécurité, un travail et un logement », écrit-il dans
son blog. Pour lui, ce drame aurait dû donner
lieu à un réel débat politique et non pas aux
« tentatives de récupération aussi habiles que
malsaines ». L’affaire Merah révèle que « les
candidats ont cessé de faire de la politique, non
pas seulement deux jours durant en hommage
aux victimes, mais depuis bien des années ». En
crise identitaire, la France s’est retrouvée « face
à son miroir ». ■

« Crise de la société ou sursaut des citoyens ? »

Mohamed-Ali Adraoui*
Qu’est-ce que
le salafisme ?
MohamedAli Adraoui :

© grandeduc

FRAGILITÉS. Comment éviter qu’un jeune
Toulousain de 23 ans devienne l’auteur de crimes d’une rare violence revendiqués au nom
d’un islam découvert en prison ? « Si je ne me
sens pas du tout concerné par l’affaire du seul fait
que je suis musulman, elle nous amène tout de
même à nous poser des questions », reconnaît
l’élu PS de Marseille, Nassurdine Haidari, qui
est aussi imam. Le problème fondamental,
pour lui, est la formation. « 90 % des imams de
France ne sont pas formés et ne veulent pas l’être.
C’est incroyable, pourquoi est-ce que celle des
rabbins ou des prêtres est une chose extrêmement
sérieuse et pas celle des imams ? », analyse-t-il.
C’est pourquoi, selon lui, certains jeunes dés
orientés se plongent dans le radicalisme, pensant « rattraper leur retard dans leur religion ».
L’accompagnement religieux manque aussi
cruellement en prison. « La religion musulmane est importante parmi la population
carcérale », relève le coordinateur de l’Aumônerie musulmane de la prison de Fleury-

et dit ne pas s’investir dans
les débats politiques et est
encore moins activiste.

Comment qualifier
Mohamed Merah
qui s’est présenté
comme un salafiste ?
M.- A. A. : Il est très

délicat de faire parler
un mort… Nous n’avons
pas assez d’éléments précis
sur lui. La question
du salafisme est complexe.
Entre les « quiétistes »,
qui s’opposent aux valeurs
de la « modernité » mais sans
entrer dans une logique
de conflit politique,
et les « jihadistes », qui
cherchent à porter le combat

armé jusque dans la société
française, le spectre est large
et les raccourcis empêchent
un discours nuancé sur une
réalité complexe. Mohamed
Merah ne semble pas
correspondre aux schémas
des salafistes quiétistes non
politiques, qui comptent parmi
les plus vifs opposants aux
partisans de l’action violente.

Quelles conséquences
le drame de Toulouse peut-il
avoir sur les musulmans ?
M.- A. A. : Il y a

des personnes qui ont suivi
de très loin ces événements,
alors qu’elles sont
musulmanes. Mais
il est vrai qu’il semble exister
une spécificité liée à l’islam,
ne serait-ce que dans le fait

qu’on rend comptables
ses adeptes des actes de
leurs coreligionnaires. Cela
n’est pas vraiment observable
pour d’autres appartenances
confessionnelles. Selon
moi, l’affaire Mohamed
Merah fait partie d’une série
d’événements qui remontent
pour certains avant même
le 11-Septembre 2001.
Un climat difficile pour
les musulmans a existé avant
cette affaire et se poursuit,
ne serait-ce qu’à court terme
en raison de la campagne
présidentielle. Il peut
s’ensuivre une crise de
la société plus profonde ou…
un sursaut salutaire initié
par des citoyens d’abord
préoccupés par le souci
du bien vivre-ensemble. ■
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74  %

w C’est la part des Français qui sont décidés à aller voter à la présidentielle.
Mais 28 % déclarent ne pas être encore fixés dans leur choix définitif
du candidat. (Source : TNS, 28 mars 2012)

Par Nadia Henni-Moulaï

société civile !
L’élection présidentielle,
un moment propice que saisissent
les citoyens pour faire entendre
leurs revendications. Panorama
des principaux engagements
pris (ou non) par les candidats.

!
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TRANSPORTS

Repenser le modèle

ransports, les absents de la campagne. Pour
60 % des Français, les transports en commun sont une source de désagréments (Observatoire régional de la santé au travail). La question
concerne le quotidien de nombreux Français.
Une raison pour Jean Sivardière, président de la
Fédération nationale d’associations des usagers
des transports (FNAUT), de tirer la sonnette
d’alarme : « Nous avons publié une charte destinée aux candidats », explique-t-il. « À ce jour,
seule Éva Joly s’est manifestée, constate-t-il, déconcerté devant le peu d’intérêt suscité par le sujet.
D’autant que la FNAUT qui regroupe 150 associations a décortiqué les mesures annoncées par
les candidats dans leur programme politique. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que la déception tutoie l’agacement.
Bayrou est jugé comme passif face à cette question. « Il ne propose pas grand-chose. Ce n’est ni
positif, ni négatif tant il n’y a rien… » Le programme du socialiste, lui, frappe par son manque de précision : « C’est flou et surtout il y a des
points peu ou pas compris. » Exemple ? « Il pêche sur les infrastructures. Il souhaite faire une
deuxième autoroute entre Saint-Étienne et Lyon ! »
Quant à Nicolas Sarkozy, il a plutôt déçu, même
s’il enregistre des bons points : le Grenelle de
l’environnement sonne « une occasion manquée
de faire bouger les lignes en matière de transports
et d’environnement ». Seul Europe Écologie-Les
Verts semble sortir du lot pour la FNAUT. Pas
étonnant. La fédération joue la carte de la fiscalité verte avec, par exemple, l’application de la
TIPP au kérosène. Autre mesure, la promotion
du transport collectif. ■

« Tous candidats »
C’est l’opération lancée par Pierre Rabhi,
écologiste de la première heure,
à travers son mouvement Colibris.
Comme un pied-de-nez aux 500 signatures
requises pour se présenter à la présidentielle,
elle invite les citoyens à se déclarer
présidentiables et a déjà attiré près
de 25 000 candidats. Véritable exercice
de démocratie participative,
les candidats-citoyens sont appelés
à se constituer en réseaux
et surtout à élaborer des programmes.

!
D

ÉCONOMIE

Sortir de la crise ?

ans la ligne de mire des citoyens, le monde de la finance. La couleur politique du prochain président fera-t-elle bouger les marchés ? Les acteurs du milieu tentent d’anticiper un éventuel passage à gauche. Paris Europlace, une association de lobbying financière
regroupant les acteurs clés du secteur, a publié un Livre blanc. Au total, 20 propositions
suggérées aux candidats pour relancer l’économie et la croissance. Développer les PME
européennes, renforcer la capacité des banques dans l’intérêt des PME, orienter l’épargne
française vers l’investissement... Autant de mesures pour redorer le blason d’un secteur
discrédité. L’Association pour un débat sur le libre-échange, fondée notamment par Emmanuel Todd et Jacques Sapir, vient de lancer un manifeste sur la crise de l’euro. Convaincue
qu’« un protectionnisme raisonnable » est une solution à la crise, l’association multiplie les
rencontres avec candidats ou porte-parole. De son côté, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a publié un Livre blanc destiné à soutenir micro-crédits et microentreprises en France : 19 mesures dont pourraient s’inspirer les candidats. ■
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ÉCOLOGIE

Une frilosité politique

’appel des 3 000. Lancé par France Nature Environnement (FNE), fédération regroupant 3 000 associations dans toute la France, un « contrat environnemental »
propose une série de mesures pour inspirer les candidats. Bayrou, Hollande, Joly et
Mélenchon se sont engagés sur certaines d’entre elles, fin janvier, lors d’une audition
organisée par la FNE. Interdiction de la culture d’OGM en plein champ, fermeture
de la centrale de Fessenheim ou éducation à l’environnement pour le socialiste. Mise
en place d’une feuille de route pour tous les membres du gouvernement et protection
des océans pour le MoDem. Au Front de gauche, on mise sur la conditionnalité écologique de toute aide publique. Absente de ce grand oral, l’UMP ; Sarkozy n’étant
pas encore candidat. Mais la FNE regrette que « la substitution d’une fiscalité environnementale à celle du travail » n’ait pas eu lieu. Et de dénoncer l’influence des lobbies
dans l’absence de courage gouvernemental : abandon de la taxe carbone ou de la taxe
kilométrique poids lourds reportée. ■
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« Pacte pour l'égalité »
Une des visuels du « Pacte pour l’égalité »
lancé par le Laboratoire de l’égalité
et présenté aux candidats à la présidentielle.
« L’Assemblée nationale est encore masculine
à 82 % ; les salaires des hommes sont supérieurs
de 27 % à ceux des femmes (17 %, si on enlève
le temps partiel) ; les femmes consacrent
1 heure de plus par jour aux activités
domestiques et les stéréotypes sexistes
perdurent », dénonce le think tank.
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ÉGALITÉ

Femmes : le maillon faible ?

rois femmes sur dix candidats. En
2012, les femmes postulantes à la
fonction suprême ne sont pas légion. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Éva Joly
(Europe Écologie-Les Verts) et Marine Le
Pen (Front national). Pas étonnant tant la
parité en France reste un sujet délicat. Si
l’acception théorique de la femme active
avance – le 27 janvier dernier, la loi relative à la représentation équilibrée dans les
conseils d’administration était promulguée –, la réalité des pratiques, quant à
elle, connaît des résistances.
Lydia Guirous, fondatrice du think tank
Future au féminin, déplore l’utilisation
de cette question comme « sujet électoral ». Si la jeune femme se positionne
plutôt à droite, elle refuse de laisser cet
enjeu récupéré par un parti. « Notre démarche est républicaine ». Plus concrètement, Marlène Schiappa-Bruguière,
fondatrice du réseau de Mères actives et
de l’influent blog Maman travaille, est
en lien avec les décideurs. Très engagée
sur ces questions, elle guette avec un œil
aguerri les propositions des uns et des
autres. « Nous avons été reçues tour à tour
par Anne Hidalgo, première adjointe à

Paris, Éric Besson et, dernièrement, Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole
de Nicolas Sarkozy. » Ordre du jour ?
« Entendre nos propositions concernant
les modes de garde. » Reste que Marlène
espère un véritable changement en la
matière. « Il faudrait créer entre 350 000
à 500 000 places en crèches mais aussi allonger les horaires en crèche. Quand on
travaille jusqu’ à 18 h, comment faire ? »
À l’heure actuelle, « seul Mélenchon s’est
engagé fermement sur les places en crèches
et son parti a inscrit l’égalité hommesfemmes dans ses statuts. »
Au Laboratoire de l’égalité, fondé par
Olga Trostiansky en 2010, l’enjeu est
de taille. Le think tank couvre tous les
champs liés à la femme avec une dominante « égalité professionnelle ». Le 3 mars
dernier, l’équipe a présenté « Le pacte pour
l’égalité », un texte proposant 20 mesures
concrètes pour faire bouger les lignes :
suppression des aides allouées aux partis
politiques ne respectant pas les 50 % de
femmes éligibles, soutien aux femmes
précaires, réforme du congé parental…
Mélenchon, Joly et Hollande figurent
parmi les premiers signataires... ■

LOGEMENT

Lutter contre
le mal-logement

ix millions de personnes en France
sont touchés de près ou de loin par
la crise du logement. Un constat à l’origine d’une mobilisation générale pour le
logement. Lancée par la Fondation Abbé
Pierre, la pétition a enregistré près 150 000 signatures depuis sa mise en ligne en septembre
dernier. « Atteindre les 500 000 logements par
an pendant mon mandat, éradiquer les 600 000
logements indignes ou renforcer l’article 55 de la
loi SRU prévoyant au moins 25 % de logements
sociaux dans une ville » figurent parmi les engagements soumis aux candidats.
Conçu comme un programme politique, « même
s’il ne s’agissait de la vocation première », c’est un
véritable « contrat social sur le logement » qui est
proposé à l’adresse des candidats à l’élection présidentielle. Réunis par la Fondation le 1er février
dernier, la plupart ont déjà signé : Éva Joly, JeanLuc Mélenchon, François Hollande. « François
Bayrou a beaucoup hésité sur la proposition concernant la régulation des loyers avant de rejoindre la
mobilisation », confie Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Alors
représenté par Henri Guaino, Nicolas Sarkozy
– pas encore candidat à cette date – n’a toujours
pas rejoint la mobilisation. « La balle est dans son
camp », souffle-t-on.
Inédit, le texte est le fruit d’un consensus d’une
quarantaine d’acteurs du logement en France.
Une adhésion générale rendue possible par la
Fondation, véritable experte du sujet et qui a su
mener un travail de concertation au fil des mois.
« Nous éditons un rapport sur le mal-logement
depuis 17 ans », rappelle M. Robert. « Force est
de constater que les réponses politiques apportées
depuis de nombreuses années par les élus sont en
dessous de la réalité. » ■
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w Les sujets prioritaires des Français sont l’emploi (56 %), le pouvoir d’achat (34 %),

l’éducation et la recherche (25 %). Pourtant, ce qui est le plus traité durant la campagne,
ce sont l’immigration (39 %) et la dette de l’État (34 %). (Source : CSA pour BFM et RMC, mars 2012)

MÉDIAS

Stop aux clichés !

n 2012, les Indignés du PAF entrent en
scène. Lancé par deux associations – Les
Pieds dans le PAF (1985) et Contestataires
pro-positifs (2011) –, « le collectif entend
ouvrir les yeux des téléspectateurs en matière
de traitement de l’information », déclare Philippe Guihéneuf, initiateur du mouvement
avec un groupe d’amis.
Le déclic a lieu fin 2011 à la suite d’une
émission consacré aux bandes en banlieue.
« C’est vraiment l’émission “Appels d’urgence”,
présentée par Carole Rousseau et diffusée le
6 décembre, qui a tout provoqué. » En cause
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SANTÉ

La santé n’est pas un luxe

eu médiatisé, le sort des praticiens extra-communautaires suscite un intérêt grandissant.
Le Syndicat national des praticiens à diplômes hors d’Union
européenne (SNPADHUE),
fondé en 2005, défend les droits
des praticiens non européens.
Principalement issus d’Afrique
subsaharienne et du Maghreb,
ils pallient depuis de nombreuses

!
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l’utilisation factice d’images d’un gang newyorkais pour illustrer le reportage. L’affaire
révélée par Canal+ achève de le convaincre.
« La mission du collectif est de parler de ce genre d’incident pour éviter les dérives. » D’autant
que les derniers événements montalbanais et
toulousains risquent d’aggraver la situation.
Un constat auquel souscrit M. Guihéneuf.
« L’hypermédiatisation de ce tragique événement représente ce que nous pourfendons. Nous
ne sommes plus là dans l’information mais
dans la captation de l’Audimat ! » Le collectif
organise un tour de France autour de cette

années la pénurie de personnel
qualifié. Ils représentent parfois
jusqu’à 30 % des employés d’un
centre hospitalier. « Fin 2011,
un texte de loi autorise les médecins arrivés en France avant le 3
août 2010 à exercer. Une avancée
majeure », selon Mohammed
Cheikh, trésorier du syndicat. À
condition de réussir l’examen sachant que la plupart exercent déjà

La grande absente

inq millions. C’est le nombre d’habitants
des quartiers populaires pour qui les
inégalités perdurent. Et les candidats, faute de
solutions, font plutôt profil bas. Pourtant, les
propositions venues des quartiers existent. AC
Le Feu, collectif né au lendemain des émeutes
de 2005, bouclait fin mars son tour de France.
Objectif ? Faire signer une pétition de 23 propositions aux candidats. Le 21 février dernier,
le collectif avait investi un hôtel particulier
inoccupé du 4e arrondissement de Paris, rebaptisé « ministère de la Crise des banlieues ».
L’action a fait mouche. François Hollande s’y
est rendu. Maurice Leroy, ministre de la Ville,
a aussitôt réagi, critiquant l’absence de compétences du candidat socialiste. Ce dernier a

démarche. « Nous avons entendu des gens
comparer la tuerie de Toulouse au 11-Septembre par exemple ! »
Un appel a été rendu public le 31 mars avec
des préconisations destinées aux candidats.
Parmi les engagements demandés, la refonte
des modèles économiques des médias évitant
le mélange des genres avec des actionnaires
extérieurs au monde de la presse ou encore la
mixité sociale dans les rédactions.
Autre initiative, le travail de veille mené depuis janvier dernier par les Vigilants. Autour
d’experts, de chercheurs, le collectif propose
de « dénoncer les dérives racistes des politiques »
lors de la campagne. L’initiateur, Réda Didi,
fondateur de Graines de France, entend lever
les freins au vivre-ensemble. ■

en milieu hospitalier… » Un paradoxe vécu comme « une injustice incompréhensible car la sanction de l’examen peut tomber ».
Ces praticiens, qui participent
aussi au bon fonctionnement
du système hospitalier français,
ont été reçus le 15 mars dernier
par le cabinet du ministre de la
Santé. Parmi les points abordés, les conditions de recrutement dans un établissement de
santé et le test de vérification des
connaissances, sésame leur permettant d’exercer. Autres sujets

BANLIEUE

annoncé la mise en place des emplois francs,
proposition émise par Yacine Djaziri, membre de la Nouvelle PME, entrepreneur social
et candidat PS à la députation à Nanterre.
« Hollande souhaite davantage une politique en
faveur des territoires délaissés, d’où, d’ailleurs, la
proposition d’un ministère de l’Égalité territoriale ». Face à un taux de chômage dans les
ZUS avoisinant les 17 %, « les emplois francs
sont censés favoriser fiscalement les entreprises
qui embauchent des jeunes de quartiers. »
Justement, l’emploi dans les quartiers populaires, Jean-Luc Mélanchon en a fait son cheval
de bataille. « Les politiques dans les banlieue
sont transversales à toute la société. » Et d’ajouter : « Les gains amassés par l’économie spécula-
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clés de la campagne, l’accès aux
soins et la dégradation continue
du système de protection sociale. 85 % de patients sont sans
couverture maladie ; 66 % des
enfants de moins de 6 ans n’ont
pas de vaccination à jour. C’est
ainsi que l’ONG Médecins du
monde propose en « 2012, votez santé ! », une campagne de
sensibilisation qui prescrit « un
traitement d’urgence aux candidats » pour qu’ils remettent à
flot un système de santé, devenu
de moins en moins solidaire. ■

tive doivent être réinvestis dans l’économie réelle. » François Bayrou, lui, a noté l’idée d’une
« évaluation citoyenne », suggérée par l’association balbynienne La Balle au centre. Le candidat s’engage à mener trois engagements pris
en début de mandat. Nicolas Sarkozy était
à Meaux, à la mi-mars. Et tant pis si le plan
« Espoir banlieues » de 2005 rime avec échec :
pour Camille Bedin, militante associative à
Nanterre et secrétaire nationale de l’UMP
en charge de l’égalité des chances, « Nicolas
Sarkozy reste le meilleur homme pour les quartiers ! » Reste que le discours de Sarkozy en
Seine-et-Marne ne brillait pas par son audace.
Il a surtout rappelé son bilan : baisse de 16 %
de la délinquance entre 2005 et 2010, création de 50 000 emplois locaux grâce à la rénovation urbaine, avant d’assener les thèmes
chers à son électorat : laïcité, immigration,
sécurité… ■
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Tête d’affiche

Après deux ans
d’absence, Kery James
sort de sa réserve avec
sa Lettre à la République.
En pleine campagne
électorale, le rappeur
revient en force avec
un album best of,
un film documentaire
et un concert acoustique
parisien en avril. Retour
sur 20 ans de carrière
engagée, en toute sincérité.

Kery James
« Ce que je cherche
à exprimer le plus dans
mes albums depuis 2001 :
la responsabilisation
des individus, le respect
de soi et des autres,
la mise en garde contre
la dure réalité de la vie
dans la rue. »

« Le climat islamophobe
m’est insupportable »
Deux ans de silence et voilà
que votre clip Lettre à la République,
qui a dépassé plus de 2 millions de vues
en quelques jours, sonne votre retour
en 2012. En pleine année électorale,
ce n’est pas un hasard…
Kery James : Ce n’est pas un hasard en effet… J’ai fait une pause de deux ans après
avoir enchaîné en 2008 et en 2009 deux
albums et une longue tournée. J’avais besoin de me ressourcer. Mais je voulais revenir en 2012. Ce titre est une réaction, la
conséquence d’un climat. Depuis quelques
années, ceux que j’appelle les gens de la
« deuxième France » – principalement les
Noirs et les Arabes – sont maltraités par les
médias et les politiques. Et ce non-respect
est encore plus flagrant quand ils sont musulmans… Pendant les deux années où je
n’étais qu’un simple spectateur, j’ai vécu ce
climat islamophobe comme étant insupportable. Du coup, j’ai trouvé l’inspiration
pour écrire Lettre à la République, qui devait
être dans l’album Réel mais que je n’avais
pas achevée. Ma réaction la plus marquante
a lieu quand j’écris un texte.

92.2012 est un album qui résume
20 ans de carrière… Il est accompagné
du film documentaire Les Quatre Visages
de Kery James. L’heure du bilan a sonné ?
Oui, c’est un premier bilan. Je ne sais pas
si je ferai beaucoup de choses par la suite...
Il y a déjà un album inédit prévu pour mars
2013. Mais comme je savais que Lettre à la
République allait provoquer beaucoup de
réactions, que les gens me découvriraient à
travers ce titre, il était important pour moi
d’avoir un outil qui présente « Kery James ».
Un album avec une douzaine de titres que
j’estime être les plus importants de ma carrière, qui représentent ce que je suis, ce que
je défends dans ma musique ; des morceaux
comme L’Impasse, comme Banlieusards, mais
aussi comme J’ai mal au cœur. Je voulais
que cet album soit accompagné d’un film
qui raconte mon histoire en tant qu’homme
et pas seulement en tant qu’artiste.
En plein succès, vous êtes parti
quelques années pour vous rendre
au Moyen-Orient. Pour une quête
personnelle ?

BIO EXPRESS
Né de parents haïtiens, Alix Mathurin,
alias Kery James, 35 ans, est originaire
de la Guadeloupe. Il passe son enfance à Orly,
où il commence à écrire des textes et à rapper
dans des ateliers d’écriture de quartier.
Il se fait vite remarquer par MC Solaar.
À 13 ans, il débute au sein du groupe Idéal Junior
et signe des singles aux titres explicites comme
La Vie est brutale ou Hardcore, devenu un classique
du rap français. Au sein du groupe rebaptisé
Idéal J, Kery James devient l’un des piliers
de la Mafia K’1 Fry, un groupe qui rassemble
plusieurs artistes du département du Val-de-Marne.
Une période marquée par le succès, mais aussi
la rue et le côté sombre du show-business.
L’assassinat de son ami d’enfance, Las Montana,
donne un coup d’arrêt à cette frénésie
et l’éloigne du monde de la musique.
Kery James devient musulman et prend le prénom
d’Ali. Dans sa nouvelle religion, il se ressource
et se lance en solo.
Si c’était à refaire, son premier opus en 2001,
est très personnel et véhicule les valeurs de l’islam.
En 2005, il présente Ma Vérité, un album marqué
par un engagement social et politique. En 2008,
il signe l’album À l’ombre du show-business, qui fait
partie des meilleures ventes d’albums de hip-hop et
RnB en France, puis Réel (2009). 92.2012 marque
son retour sur scène, en concert acoustique,
aux Bouffes du Nord, du 10 au 28 avril prochain.

© Arthur Delloye
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« Dans mes textes, je dénonce la misère de ceux qui me ressemblent, les Arabes,
les Noirs, les musulmans. On ne peut pas me le reprocher, c’est naturel »
Pas qu’au Moyen-Orient, j’ai fait des allers-retours fréquents au Liban et en Égypte, un pays que
j’aime beaucoup d’ailleurs. Pendant cette période,
j’ai essayé de me ressourcer spirituellement, de
progresser un peu dans ma connaissance de l’islam et de la langue arabe. C’était vraiment pour
des raisons spirituelles. Étant dans le milieu de la
musique à fond, il m’était difficile de pratiquer ma
religion comme je le voulais, j’avais besoin de faire
un break. Et puis j’ai eu une fille. Elle a 22 mois
aujourd’hui et j’ai pris le temps de m’occuper
d’elle, al hamdulillah.
Vous êtes devenu musulman en 1999,
peu après l’assassinat de votre ami
Las Montana…
Je me considérais déjà comme musulman avant.
Mais c’est en 1999 que j’ai réellement voulu apprendre ma religion. La première fois que je suis entré
dans une mosquée, j’ai éclaté en sanglots… et j’ai
pleuré longtemps ! Avant, j’avais compris beaucoup
de choses de la vie, mais je ne les assumais pas. Par
exemple, je savais que la rue me conduirait inéluctablement à la mort ou à la prison, mais je n’étais pas
capable d’y résister. Grâce à ma foi, j’y suis arrivé.
Vous êtes ambitieux pour la jeune
génération, vous espérez qu’elle soit
meilleure que la précédente, notamment
à travers Banlieusards.
J’aimerai que notre progression sociale soit plus
importante que celle de nos parents mais, pour l’instant, de manière générale, on peut dire qu’on ne leur
arrive pas à la cheville ! À part quelques exceptions,
ce n’est pas transcendant ! Je pense qu’on peut vraiment mieux faire. Mais ça va venir, insha Allah…
Quel regard portez-vous sur le rap actuel ?
Je n’écoute pas trop de rap, ni de musique en
général… Vu la façon dont ma vie est organisée,
je n’ai pas le temps. J’écoutais beaucoup de rap
quand j’étais jeune et je crois que j’ai assimilé le
truc. J’ai arrêté d’en écouter, et je ne pense pas que
ce soit une erreur car on a dénaturé ce que j’appelle
le « vrai rap ». J’ai gardé les codes de ce rap authentique, je ne me suis pas perdu dans ces nouveaux
styles qui ont émergé entre-temps…
Dans le documentaire, on vous suit
en Cisjordanie pour soutenir
des Palestiniens…
J’ai voulu me rendre là-bas avant d’écrire Le
Cœur et la Raison, qui est dans l’album Réel et aussi
dans 92.2012. Je voulais écrire depuis longtemps
sur la Palestine. Ne rien écrire sur ce pays était
impensable. Mais il fallait que je sache de quoi

parler. Je voulais éviter qu’on m’accuse de ne pas
connaître le sujet… Ou qu’on dise que je me suis
fait manipuler. J’ai donc vu de mes propres yeux,
j’ai constaté, j’ai parlé aux Palestiniens et ensuite
j’ai écrit avec mon cœur et la raison. C’est pour
cela que le morceau est inattaquable.
Vous serez en concert acoustique, à Paris,
au théâtre des Bouffes du Nord…
Étrange pour du rap, non ?
Depuis 2001, des instruments de musique
m’accompagnent sur scène, j’ai donc déjà habitué
mon public à cela. Le but est de mettre le texte et
l’émotion en avant. Ce sera un « concert-concept »
en quelque sorte. Et je pense que c’est un truc que
je vais garder, même après l’album de mars 2013.
J’aime beaucoup, je me sens à l’aise comme cela…
Justement, en 2001, vous aviez décidé
de bannir les instruments prohibés par
une certaine interprétation de l’islam…
Vous êtes revenu sur votre décision ensuite ?
Ma réflexion m’a amené à me dire que je n’aurai
jamais dû parler de cela ! J’aurai dû ne pas mettre
d’instruments à vent ni à cordes sans à en donner
l’explication. Parce que les gens en France ne sont
pas prêts, n’ont pas envie de comprendre ; idem
pour certains musulmans. C’est donc un sujet sur
lequel je ne m’étends plus. La musique est comme
elle est, celui qui l’écoute l’analyse comme il le souhaite… C’est une façon de gommer les artifices en
fait, cela laisse vraiment place à la force des textes.
La musique est une source
de questionnement pour vous…
Comment vous situez-vous quand certains
prétendent que c’est contraire à l’islam ?
Je me trouve face à un vrai dilemme… Je ne
parle pas du caractère licite ou pas, je parle du
point de vue de ma vie personnelle. Pour moi, il
me paraît difficile de maintenir ma foi avec la musique. Parce que le musulman chemine vers plus
de modestie. Or, dans mon métier, plus je suis
connu et mieux c’est ! En même temps, j’ai des
témoignages de personnes qui me disent que je les
ai encouragés à poursuivre leurs études ou à sortir
de la rue… Est-ce que je peux abandonner cela ?
D’autant plus qu’en islam il y a une règle qui dit
que là où il n’y a plus de lumière, c’est l’obscurité
qui prend part. Si j’arrête la musique, cela veut dire
que l’autre rap va avancer et prendra plus de place. Et il n’y aura plus personne pour dire quelque
chose de différent. C’est pour cela que je me sens
obligé de continuer… C’est un questionnement
perpétuel. ■
Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

AAmbition
comme

J’ai créé l’association ACES
(Apprendre, Comprendre,
Entreprendre et Servir)
pour encourager et financer
les étudiants. L’éducation
est très importante.
Notre religion exige
de nous d’acquérir
des connaissances
et de sortir de l’ignorance.

E Écriture
comme

On dit que j’ai une belle
plume… Pourtant, j’ai peu
lu dans ma vie. Dans le rap
français, certains ont plus
de bagages que moi.
Peut-être que comme
j’essaie de mettre les mots
les plus justes sur
ce que je ressens,
et que je ne suis pas unique,
les gens se retrouvent…

F Fierté
comme

Le respect de soi-même,
dans le sens de fierté
de soi-même, est important
pour avoir le respect
des autres. Il ne faut
jamais se laisser marcher
sur les pieds.

M Musique
comme

Je prends cela comme
un don de Dieu mais aussi
une épreuve. C’est une arme
que je dois utiliser à bon
escient. Mais ce n’est pas
facile… Personnellement,
j’aurai préféré faire
une carrière sans jamais
montrer mon visage.

R Responsabilité
comme

C’est le message que j’essaie
de faire passer dans tous
mes albums. Ne pas être
des assistés et ne pas
attendre que le système
règle nos problèmes.
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w Pour ceux qui n’auraient toujours pas vu « Amour sur place ou à emporter »,
écrit et interprété par Amelle Chahbi et Noom Diawara, mis en scène par Fabrice Éboué, il faut
courir au Théâtre du Gymnase, à Paris, du 17 avril au 12 mai, à 21 h. Barres de rire garanties.

Par Mounir Benali

Identité et amour filial
sur fond de conflit
israélo-palestinien
VALEURS. Dans son 3e longmétrage, en prenant pour prétexte la découverte par deux
familles de l’échange de leurs
bébés à la naissance – Yacine,
le Palestinien (Mehdi Dehbi),
et Joseph, l’Israélien (Jules Sitruk) –, la scénariste et réalisatrice de télévision Lorraine Lévy
propose un remake de La vie est
un long fleuve tranquille sur fond
de conflit israélo-palestinien.
Mais là s’arrête la comparaison.
Car ce qui se joue ici, ce sont
tous les questionnements auxquels les deux jeunes hommes
de 18 ans vont être confrontés :
sur leur identité respective à la

fois familiale, religieuse et nationale, sur leurs valeurs et leurs
convictions.
L’angle non politique voulu par
Lorraine Lévy, même si celui-ci
existe en toile de fond, au profit du drame familial est en soi
captivant. Le film se concentre
sur le chamboulement intime
et psychologique des personnages, il nous montre une jeunesse
tolérante, éloignée des préoccupations de ses parents, comme
si l’insoluble conflit régional
n’était qu’une affaire d’adultes,
apaisée par la « sagesse » de ces
deux garçons presque déconnectés de la haine que peuvent

© D. R.

Le Fils de l’autre conte avec justesse un drame
familial vécu par les « Isaac et Ismaël » du XXIe siècle.

se vouer le peuple israélien et le
peuple palestinien.
Le Fils de l’autre est aussi une magnifique ode à l’amour maternel,
incarné par Emmanuelle Devos
et Areen Omari, les mères de
Joseph et de Yacine, qui parviennent à faire ressentir avec force
et douceur le for intérieur de
toutes les mères. Pour elles, c’est
clair : l’enfant qu’elles ont élevé
reste leur fils, mais elles ne peuvent non plus étouffer l’amour
qu’elles éprouvent pour cet autre
enfant porté en leur sein mais

Plus qu’un film,
un débat sur l’Algérie
Avec Normal !, le réalisateur de Harragas nous livre une œuvre
insolente, véritable photographie d’une jeunesse algérienne frustrée.

qui nous rappelle que l’État surveille chaque
fait, parole ou geste de ces jeunes Algérois,
pétris de contradictions.
La scène du baiser avec la jeune immigrée,
qui suscite colère et jalousie de l’une des

© D. R.

LIBERTÉ. Fouzi est un jeune réalisateur algérien qui, deux ans après avoir tourné ses premiers rushs jugés insatisfaisants, convoque à
nouveau ses acteurs afin de les sonder sur la
direction à donner au projet final. Il aimerait leur faire jouer une dernière scène, dont
le décor serait une vraie manifestation dans
un Alger pris dans le tsunami du Printemps
arabe ayant déjà touché les pays voisins. Et
c’est à partir cette histoire-là que tout se complique et que se déclenche le film...
Par ce procédé scénaristique, le cinéaste
évoque malicieusement la censure mais
aussi l’autocensure que s’inflige la jeunesse
algérienne, provoquant ainsi un frein à cette
discipline artistique qu’est le cinéma. Une
censure étatique incarné par un hélicoptère
ronronnant au-dessus de la baie d’Alger, et

découvert sur le tard. Les pères
(Pascal Elbé et Khalifa Natour),
quant à eux, sont empêtrés dans
leurs propres contradictions,
entre le qu’en dira-t-on, l’amour
paternel et les considérations
politiques.
Superbement joué, Le Fils de
l’autre dégage une émotion véritable, dénuée de tout pathos
moraliste, et demeure une belle
leçon d’humanité. ■
Le Fils de l’autre, de Lorraine Lévy.
Prix du cinéma 2012 de la fondation
Diane et Lucien Barrière. En salles le 4 avril.

comédiennes (épouse de l’homme concerné dans la vraie vie) incarne parfaitement
cette autocensure. La jeune femme confond
fiction et réalité, mais, au-delà, réprouve
l’amour physique montré à l’écran, une
scène qui révèle ainsi le puritanisme ambiant du pays.
Si l’intention du réalisateur est louable, on
aurait souhaité qu’il aille plus loin dans la
dénonciation. En effet, Merzak Allouache
pointe de manière évasive les dysfonctionnements d’une société, tout en se gardant de
désigner nominativement les responsables
politiques (on parle d’une censure, mais jamais des auteurs de celle-ci). Le réalisateur a
voulu faire « un film pour débattre », dit-il, et
avoue avoir été subjugué par la violence de
la presse algérienne qui n’a pas supporté de
voir la réalité de son pays à travers son film.
Normal !, à travers sa mise en abyme, se
veut être au final un porte-parole d’une génération opprimée dans son désir d’émancipation. ■
Normal !, de Merzak Allouache.
Prix du meilleur long-métrage arabe au festival
Doha-Tribeca 2011. En salles le 28 mars.
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beauté

Confidences de Sophia Aram

Par Karima Peyronie
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« La beauté, c’est d’abord une joie de vivre »
Vous avez une belle énergie
sur scène. Comment vous
préparez-vous face au trac ?

La boule au ventre ne passe
vraiment jamais, mais ça ne me
paralyse pas. Mon propos est tel
lement assumé que je ne me pose
plus la question de savoir si je vais
choquer. Je me prépare avec une
séance d’étirements de 15 min
dans ma loge, et des vocalises
pour échauffer la voix, sous fond
d’huile essentielle d’eucalyptus
de Sanoflore [1]. Une tasse de
thé vert et de miel, et je suis fin
prête à entrer en scène !

Spectacle le soir, chronique
radio le matin, maman à plein
temps… trouvez-vous le temps
de faire une activité physique ?

Eh, non ! Heureusement, j’ai un
bon métabolisme pour garder
la ligne, sans faire d’efforts, je
mange ce que je veux. J’ai une
hygiène de vie sans excès, je suis
végétarienne, je ne bois pas, ne
fume pas et surtout je dors bien.

De son petit gabarit, Sophia Aram dégage
pourtant une grande prestance sur scène.
Loin du personnage sulfureux, nous avons
découvert une sensibilité zen et délicate.

Votre mode de vie est nature.
Vous êtes adepte du bio ?

Le bio, c’est un peu le luxe des ri
ches, je trouve. Je suis cependant
à l’écoute de la cause écolo et de
ce qui est bon pour la santé. Je
privilégie les producteurs locaux
dans les marchés qui proposent
des produits de saison.

Côté beauté, vous avez cette

même démarche responsable ?

J’ai tenté les crèmes bio, mais
j’ai eu une réaction allergique
terrible ! Maintenant, je préfère
bien choisir mes soins en para
pharmacie, sans parabènes. Je
suis une inconditionnelle des
eaux fraîches de Caudalie [2],
ainsi que de la crème argan
pour le corps de Khiel’s [3] et
pour le visage j’utilise La Roche
Posay [4].

Côté maquillage,

vous savez être coquette
sans en faire trop.
Quelle est votre routine

?

produits adaptés pour les laver
et garder les bénéfices du lissage
plus longtemps.

Quel rituel conservez-vous
de la tradition marocaine ?

Avec ma sœur, on adore le rituel
du hammam aux Bains de Mont
orgueil. On se fait la totale : gant
de crin, savon noir, gommage,
massage à l’huile d’argan. Rien
de mieux pour retrouver la séré
nité !

Que du basique, mais des bons
produits. Il y a le fond de teint
et l’anticerne de chez Dior, les
fards à paupières de Make Up
Forever [5], le mascara effet
faux cils d’Yves Saint Laurent Beauté rime avec quoi,
[6] et la crème 8 heures d’Eliza selon vous ?
beth Arden sur les lèvres.
Une personne est belle, si elle
est lumineuse. Elle dégage un
tel bien-être et une telle joie de
Quelque chose brille
vivre que sa beauté est une évi
sur scène hormis vous :
dence. Elle est au-dessus de tout,
vos cheveux !
au-dessus des critères de beauté
Quel est votre secret ?
J’ai succombé à l’appel du lissage établis. ■
brésilien ; une méthode géniale
pour soigner ses cheveux tout Sophia Aram est au Palais des
en facilitant le coiffage. En plus, Glaces avec son spectacle « Crise de
» jusqu’au 14 avril, puis en tournée
cela évite les frisottis pendant le foi
dans toute la France.
spectacle. Du coup, j’utilise des

SALAMNEWS N° 36 / Avril 2012

22

DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Affronter

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

la solitude
« JE SUIS IRANIENNE, J’AI 21 ANS ET JE FAIS DES
ÉTUDES D’INGÉNIEURE. Je vis dans un foyer, où j’ai
quelques amies d’études, mais je souffre en silence d’être loin
des miens. J’ai l’impression qu’il me manque quelque chose
de vital, qui avant me paraissait naturel. Je découvre à quel
point ma famille compte pour moi, cela me fait presque
peur : vais-je arriver à faire ma vie ? » Fayrous

Chams en Nour. Vous posez une question importante.

On pourrait dire une question très « occidentale ». Votre
culture vous a appris à vivre en groupe, au rythme des autres,
un monde où les mots « intimité », « individu » n’ont pas
grand sens. Vous avez eu apparemment une famille « portante », puisque vous faites des études d’homme. Vous ne
semblez pas avoir été contrariée dans vos désirs d’individu.
Vous avez choisi votre métier. Et vous voilà seule face à votre
future vie de femme au travail.
Vous sortez d’un système pour vous construire dans un autre.
Cela n’est facile pour personne. Cela ressemble à un réflexe de
retour en arrière. Mais je vais vous dire un secret : un peu de
peur, c’est nécessaire, cela stimule. Trop, cela immobilise. Un
jour, vous découvrirez que vous passez d’un monde à l’autre
sans vous renier, en étant juste vous-même. ■

« NE VOUS MOQUEZ PAS, S’IL VOUS PLAÎT : j’ai 26 ans et
à cause d’une timidité vraiment maladive je ne parviens pas à
rencontrer ni amis ni amies. Mon caractère est plutôt renfermé,
je me suis habitué à la solitude très tôt, car j’étais pris de terreur
devant un père dictateur qui se foutait pas mal de ma personne. Il
fallait se taire et obéir, c’était tout. Malgré mes efforts, je n’arrive
pas à me débarrasser de tous les complexes que son attitude a entraînés. Le pire, je ne lui en veux même pas depuis que j’ai compris
que son père était comme ça avec lui. » Chamseddine

Chams en Nour. Oui, d’accord, mais ce serait quand même
trop facile de tout mettre sur le dos de son père, non ? Le vôtre,
de père, il avait bien son libre arbitre et surtout les souvenirs d’un
traitement irrespectueux et abusif ! L’exemple du Prophète [PBSL],
en matière d’autorité, n’a, vous le savez, rien à voir avec l’attitude
de votre père, sans doute un croyant sincère, n’est-ce-pas ? Et vousmême, qui vous remettez justement en cause, vous le savez.
C’est la bonne voie : comprendre de quoi nous sommes faits pour
sortir du déterminisme qui nous « modelait » ou nous « dressait »,
comme dans votre cas. La bonne éducation commence par le respect de l’enfant comme une personne. C’est ce qui vous a manqué.
Travaillez sur vous-même avec un tiers, un professionnel, cela vous
libérera. ■
$
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