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SUR LE VIF

Laïcité, Islamisme, Antisémitisme

CAROLINE FOUREST
Gauche contre Gauche
Une gauche antiraciste qui devient antiblasphème grâce au mot
“islamophobie”, des féministes qui deviennent pro-voile et traitent les
autres féministes de “racistes”, des progressistes militants aux côtés
d’islamistes au sein d’Une école pour tous... La gauche associative
semble avoir perdu tous ses repères.
omment en est-on arrivé là ? C’est la question, lancinante et
déchirante, à laquelle nous avons essayé de répondre avec
Fiammetta durant ces deux mois de conférences sur la laïcité.
Partout où nous avons été invitées à intervenir à l’occasion de la sortie
de Tirs Croisés, nous avons trouvé une gauche écartelée, déchirée,
déboussolée, ne sachant plus à quelles valeurs se vouer. Quatre
curseurs permettent de comprendre le processus d’écartèlement en
cours.

C

Curseur 1 : le piège du mot “islamophobie”
Inutile de revenir en détail sur l’histoire d’un mot diffusé sciemment
par les islamistes au sein de la gauche antiraciste pour la transformer
en gauche antiblasphème (voir ProChoix n°26/27). Il suffit de regarder
le résultat pour se convaincre qu’il s’agissait là d’une idée de génie.
Grâce à ce mot, confondant en une seule notion racisme et
blasphème, deux militants de gauche antiracistes peuvent avoir une
conversation sans jamais parler de la même chose, si bien qu’ils ne
font plus partie de la même gauche antiraciste. Grâce à lui, la Ligue
des Droits de l’Homme, qui jadis soutenait Salman Rushdie contre la
5
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censure au nom de l’islam
attaque
désormais
en
”islamophobie” un auteur
osant critiquer la religion
musulmane. C’est dire si Tariq
Ramadan avait bien raison de
s’acharner à diffuser le mot au
sein de la commission “Islam
et laïcité” de la Ligue. Il a
produit exactement ce que
l’on attendait de lui. Nous
avons, les uns et les autres,
essayé de limiter la casse. Le
dernier numéro de ProChoix
notamment s’y employait.
Nous pouvons au moins espérer que ceux qui utilisaient ce mot de
façon inconsciente ont été alertés. Car nous ne l’avons jamais nié,
deux usages de ce mot ont toujours cohabité : un usage conscient,
islamiste, et un usage inconscient, où il s’agissait d’utiliser ce mot par
raccourci pour parler du racisme antimusulmans. La confusion est
alors entretenue par la proximité de sonorité avec le mot
“homophobie”. Pourtant les deux termes sont très différents. Le mot
“homophobie” pointe du doigt un discours stigmatisant une catégorie
de la population pour ce qu’ELLE EST. Tandis que le mot
“islamophobie” pointe du doigt ceux qui stigmatisent une catégorie de
la population pour ce qu’ELLE CROIT. Ce qui revient à introduire un
délit de blasphème et non plus de racisme.
Le piège est bien fait. Il est donc parfaitement logique de s’y être laissé
prendre. Mais tout est différent depuis que des tribunes et des revues
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ont largement fait connaître le danger d’une telle sémantique.
Désormais, ceux qui utilisent ce mot en toute connaissance de cause,
ceux surtout qui tentent de le raviver malgré les critiques, peuvent être
soupçonnés d’arrière-pensée. À quoi jouent-ils ? Voilà bien la question
que nous sommes en droit de nous poser, d’autant que non contents
de reprendre le mot “islamophobie”, certains ont basculé dans la
collaboration ouverte avec des réseaux islamistes. C’est là
qu’intervient le facteur 2.
Curseur 2 : la priorité au tiers-mondisme ou à l’antifascisme ?
Je n’aurais jamais cru devoir citer Alain Finkielkraut un jour, tellement
je me suis opposée à son universalisme de façade pendant les années
PACS mais il a raison de dire qu’à gauche certains confondent
aujourd’hui volontiers le voile et le keffieh. Au moment du PaCS,
l’anticommunautarisme était clairement homophobe car il reprochait
à des associations gays et lesbiennes de s’organiser pour défendre leur
droit à l’égalité. Mais cela ne veut pas dire que tous les procès en
communautarisme sont toujours infondés. Il suffit pour s’y retrouver
de ne pas confondre les moyens et les objectifs, ce qui piège
habituellement tous ceux qui tentent d’y voir clair dans le trop vieux
débat différentialisme contre universalisme.
Il est tout à fait normal et même souhaitable que des minorités
collectivisent leurs luttes et leur identité pour mieux se battre
ensemble contre la discrimination et atteindre l’égalité. Ce qui est le
cas du mouvement associatif gay et lesbien. Ici, le moyen est
différentialiste mais l’objectif est universaliste : les associations ne
revendiquent pas des droits particuliers ou supérieurs mais rendent
visible leur différence pour mieux revendiquer l’égalité. La démarche
des groupes islamistes est très différente : ils utilisent la voie antiraciste
et démocratique pour mieux faire avancer une idéologie qui est
théocratique, inégalitaire et même fasciste. Il est donc urgent de ne
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pas tomber dans leur piège et de freiner leur ascension au lieu de leur
trouver éternellement des circonstances atténuantes !
Comment se fait-il que des militants antiracistes aient cette
vigilance et que d’autres, a priori proches des premiers, ne l’aient pas ?
Cette fois, c’est Michel Feher qui nous éclaire. Dans un article sur “Les
divisions de la gauche mouvementée” paru dans la revue Vacarme en
juillet 2002, il attire notre attention sur les angles de vue divergents
existant entre ceux qui appartiennent d’abord à une gauche
anticapitaliste — pour qui le fascisme n’est qu’une émanation du
capitalisme — et ceux qui appartiennent à une gauche antifasciste,
pour qui le totalitarisme est le sommet de l’oppression. Poussée à
l’extrême, cette divergence a conduit des militants d’extrême gauche
à ne plus du tout se comprendre sur un sujet comme le révisionnisme.
Certains militants antifascistes, par ailleurs anticapitalistes, ont été très
choqués de voir que certains militants d’extrême gauche,
ultraminoritaires, viraient rouge-bruns à force de vouloir réduire la
question de l’extermination à une problématique anticapitaliste, en la
présentant comme une simple sous-catégorie de l’exploitation
capitaliste, avant d’en nier la portée historique. Dans l’exemple qui
nous occupe, la ligne de partage est un peu différente. Pour
caricaturer, on pourrait dire qu’il existe une gauche antiraciste qui s’est
surtout construite en référence à la résistance au nazisme et une
gauche antiraciste qui s’est surtout construite en référence à la
résistance au colonialisme. Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas
être à la fois antifasciste (A) et anticolonialiste (B), bien entendu. Au
contraire, être réellement progressistes suppose que l’on soit l’un et
l’autre. Pourtant, selon notre référence prédominante, nous pouvons
être amenés à ne pas percevoir de la même manière le danger
représenté par l’islamisme ou par l’antisémitisme.
• Référence A : Ceux qui se sont construits par référence à la lutte
8
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contre le nazisme sont viscéralement attachés à la notion de liberté. Ils
traquent en permanence les tentations totalitaires et sont
particulièrement sensibles au fait que la menace totalitaire commence
toujours par pointer du doigt comme bouc émissaire les Juifs. Ils
perçoivent la création d’Israël comme une tentative d’échapper à
l’antisémitisme, la fondation d’un pays où sont partis se réfugier les
survivants aux camps de la mort, même s’ils déplorent que la création
de cet État ait eu pour conséquence l’expropriation de Palestiniens,
même s’ils militent contre l’occupation des Territoires et même s’ils se
battent contre l’oppression des Palestiniens.
• Référence B : Ceux qui se sont construits en référence à la lutte
anticoloniale sont viscéralement attachés au droit à
l’autodétermination. Ils traquent en permanence la manifestation du
colonialisme ou du paternalisme prétendant parler à la place des
minorités. Ils sont particulièrement sensibles au fait que le
colonialisme commence toujours par pointer du doigt comme bouc
émissaire les Arabes. Ils perçoivent la création d’Israël comme le
dernier né des projets colonialistes, justifiant que l’on y résiste par tous
les moyens, même s’ils déplorent l’assassinat de civils israéliens et les
attentats kamikazes.
À ce stade-là, ces deux gauches peuvent encore se parler, même si
elles ne se comprennent déjà plus. Mais là où le dialogue de sourd
vire à la guerre, c’est lorsque les antiracistes de la référence B
franchissent un cran, passant de l’antisionisme à l’antisémitisme, ce
qui fait monter d’un cran le curseur de vigilance sur lequel se sont
construits les antiracistes de la référence B. Alors, la guerre est
déclenchée.
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Curseur 3 : quand l’antisionisme devient antisémitisme
Avez-vous remarqué comme nos sensibilités sont différentes ? Depuis
la reprise de la seconde intifada, il y a deux façons de percevoir la
frontière floue qui sépare parfois l’antisémitisme de l’antisionisme. Les
antiracistes de la référence A, surtout antifasciste, s’inquiètent de la
tentation antisémite à laquelle cèdent certains de leurs camarades
antisionistes. Tandis que les antiracistes de la référence B, surtout
anticolonialistes, ne supportent plus les procès abusifs en
antisémitisme adressés à la gauche antisioniste. Cela ne veut pas dire
que les deux n’ont pas raison. Simplement, selon leur sensibilité,
chacun va vivre de plus en plus différemment le pourrissement et la
violence des débats, au point de se retrouver sur des positions
totalement irréconciliables.
Prenons un exemple pratique. En tant que revue antifasciste, ProChoix
sera toujours ultra-sensible au risque antisémite. Raison pour laquelle
nous avons particulièrement mal vécu la Conférence de Durban (voir
ProChoix n°19), où nous avons été estomaqués par la visible empathie
de certains militants antiracistes français pour des ONG islamistes
diffusant des tracts ouvertement antisémites sous prétexte de résister à
la politique colonialiste d’Israël. De même, nous avons été atterrés en
apprenant que certains membres de la rédaction étaient traités
d’”agents du Mossad” simplement parce que ProChoix fait partie des
premiers journaux à avoir dénoncé la montée des agressions
antisémites en 2000. Ce qui est pourtant logique de la part d’une
revue militant contre les discriminations !
Depuis, pas un mois ne se passe sans qu’un mail nous demande de
”clarifier notre position sur le conflit Israélo-Palestinien”. Encore
récemment, un militant de Migrants contre le Sida nous a intimé
l’ordre de lui dire quelle était notre position dans un mail intitulé
“ProChoix et Israël”. Le même nous a envoyé un mail d’injure nous
accusant d’avoir calomnié l’UOIF en les désignant comme islamistes
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“simplement parce qu’ils approuvent les attentats kamikazes”... Peuton encore se dire démocrate, progressistes, et tenir des tels propos ?
En tout cas, le procès est devenu si répandu que nous sommes dans
l’obligation de mettre les points sur les i . En tant que revue défendant
les libertés individuelles contre les mécanismes d’oppression, nous
dénonçons le fait de priver un peuple du droit à s’autodéterminer, ce
qui nous rend solidaires de démocrates palestiniens se battant pour
fonder un État palestinien. Par contre, en tant que revue fondée pour
dénoncer l’intégrisme et le fanatisme, nous ne serons jamais solidaires
des intégristes du Hammas qui profitent de la politique injustifiable
d’Ariel Sharon pour fanatiser la résistance palestinienne et tuer en son
nom. De même, en tant que revue luttant contre les discriminations,
nous ne fermerons jamais les yeux sur les propos antisémites de ceux
qui partagent le combat pro-Palestiniens. Pas plus que nous tolérons
ceux qui profitent des attentats du 11 septembre pour amalgamer les
musulmans avec les islamistes. Nous avons conscience que ce type de
position équilibrée est devenue un OVNI, toujours suspect de cacher
un parti-pris à l’heure où tant de fous voudraient nous entraîner dans
leur folie. Mais c’est notre dernier mot.
ProChoix a vocation à dénoncer, partout et où qu’elle se trouve, la
tentation totalitaire, essentialiste ou différentialiste, donnant prise à
l’intégrisme. Ce qui nous rend forcément solidaires de l’action menée
par toutes les associations antiracistes, féministes et laïques contre
l’islamisme. Aux côtés de “Ni putes ni soumises” lorsqu’ils et elles
dénoncent la violence sexiste se renforçant depuis la mainmise des
prédicateurs sur les quartiers. Aux côtés des “Hommes et des femmes
de culture musulmanes” qui viennent de publier un manifeste
magnifique contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et
l’homophobie dans Libération et dans plusieurs journaux du Maghreb
(que nous republions). Aux côtés des Maghrébins laïques, victimes
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d’une campagne où ils sont traités de “sionistes” à l’initiative d’une
militante PS, Frédérique Sprang, simplement parce qu’ils s’opposent
aux réseaux islamistes et parce qu’ils dénoncent la dérive parisienne
de la direction d’un mouvement comme le Mrap. Ce qui leur a valu
d’être interdits de parole à une réunion du Parti communiste sur ordre
de Mouloud Aounit.
Curseur 4 : la perception du risque totalitaire
Vous l’aurez compris, le dernier curseur, peut-être le plus important
qui départage la gauche antiraciste de façon inévitable, c’est la
question du risque totalitaire et le prix que l’on attache ou non à cette
vigilance. ProChoix est un très bon carrefour pour observer cette ligne
de fracture en train de se dessiner sous nos pieds. La question des
libertés individuelles ne ment jamais face au risque totalitaire.
Étonnant de voir à quel point nous sommes à couteaux tirés depuis des
mois, voire des années, avec ceux qui signent aujourd’hui aux côtés
des associations islamistes de Tariq Ramadan au sein d’Une école pour
tous.
Nous pensions à des divergences de vue ponctuelles, mineures, tant
nous étions obsédés par l’”ennemi principal” qu’était à nos yeux
l’intégrisme chrétien ou l’extrême droite. Nous avions tort. Mis bout à
bout, ces escarmouches ressemblent fort à un parfum d’avant-guerre.
Car guerre il y a. Non pas entre partisans ou non de la loi contre les
signes religieux à l’école bien sûr. Même les plus laïques et les plus
féministes ont émis des réserves quant à cette loi, que nous aurions
souhaitée plus progressiste et plus clairement laïque. On peut tout à
fait comprendre les réticences de ceux qui l’ont perçue comme une loi
de droite anti-voile, stigmatisante et inefficace. Fallait-il pour autant
manifester son opposition à cette loi en s’alliant aux islamistes ? Peuton, au nom d’objectifs nobles comme l’antiracisme ou
l’altermondialisation, militer aux côtés de groupes islamistes sans
12
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prendre un risque totalitaire qui tue l’idéal de liberté et de progrès
censé nous définir ? Voilà la vraie ligne de fracture.
Toutes les organisations de gauche opposées à la loi sur les signes
religieux n’ont pas rejoint Une école pour tous. Bien que souvent
opposés à cette loi, les groupes anarchistes ou troskystes, menant le
combat au nom de la liberté ou ayant dénoncé le stalinisme, ont par
exemple résisté à cette tentation. La JCR s’est bien associée à Une
école pour tous mais la LCR ne l’a pas fait. De même que tous les
altermondialistes, loin de là, n’ont pas été complices de la venue d’un
Tariq Ramadan. La plupart ont été pris en otage et la liste de diffusion
d’Attac a même largement relayé les tracts contre sa venue. Ce n’est

Merci à Tignous. Dessin paru dans Charlie Hebdo le 7 janvier 2004
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Vue à la manifestation organisée par
Une école pour tous le 14 février

FIAMMETTA VENNER
Au cœur des manifs pro-voile
Telle que présentée à l’Assemblée, la loi sur les signes religieux
contenait plusieurs écueils : elle ne prenait pas en compte la situation
de l’Alsace-Moselle, ni les aumôneries, se focalisait sur les “signes”
tout en oubliant le problème des dispenses. Il y avait plusieurs façons
de s’opposer à la loi : essayer de la rendre vraiment inter-religieuse en
manifestant et en proposant des amendements, écrire des tribunes ou
des pétitions, manifester aux côtés des intégristes sans signer avec eux
ou encore manifester et signer avec les intégristes. Retour sur cette
dernière option, où des militants se disant féministes et laïques ont cru
bon de s’associer aux actions d’islamistes antiféministes et antilaïques.
n principe, le rétablissement de la laïcité dans l’école publique
aurait dû mettre d’accord tous ceux qui pensent que
l’apprentissage de l’égalité homme/femme et de la citoyenneté
passe par une école publique résistant aux convoitises et à la pression
de l’intégrisme religieux. C’est sans aucun doute ce qui serait arrivé si
nous étions sous un gouvernement de gauche venu rappeler à l’ordre
de jeunes filles catholiques intégristes souhaitant arborer un filet sur
les cheveux ou ne plus prendre la parole en classe conformément aux
recommandations de saint Paul. Mais nous sommes sous un
gouvernement de droite, d’ordinaire peu pressé de défendre le service
public, et la loi donne surtout le sentiment de ne concerner que le port
du voile, que certains veulent encore voir comme un simple signe
religieux et non comme un symbole sexiste et intégriste.
Disons-le franchement cette loi n’est pas celle dont rêvaient les
militants laïques progressistes, qui demandaient une vraie
réaffirmation de la laïcité, y compris en Alsace-Moselle. Mais la loi a
tout de même eu le mérite d’interdire tous les signes religieux et

E
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surtout de protéger les jeunes filles qui ne souhaitent pas porter le
voile le temps de leurs études dans un lycée public. Or il y avait un
choix à faire : soit soutenir les filles qui refusaient de porter le voile en
demandant la protection de l’école publique, soit défendre les jeunes
filles qui souhaitaient porter le voile au sein de l’école publique plutôt
que poursuivre leurs études dans une école privée, comme tous les
élèves suffisamment pieux pour aménager leur scolarité en fonction
de leur religion.
Ce n’est sans doute pas ainsi que les militants progressistes ayant
soutenu les sœurs Lévy et toutes les filles voilées ont vu les choses.
Piégés par la complexité du débat, certains n’ont pas réussi à se
résigner à soutenir cette loi venant d’une droite suspecte à juste titre
de ménager l’électorat catholique (même si l’église catholique et les
catholiques traditionalistes proches du Front étaient totalement contre
cette loi). Ceux-là sont simplement responsables de nous avoir
manqué pour transformer une loi de droite en loi de gauche. Car on
oublie trop souvent qu’une loi dépend bien souvent du mouvement
social qui l’accompagne dans le débat public. La loi sur l’interruption
volontaire de grossesse a été promulguée par la droite mais a pris tout
son sens grâce au mouvement progressiste qui s’est battu pour. La loi
sur le PaCS était une peau de chagrin jusqu’à ce qu’un mouvement
social s’en empare pour faire reculer l’homophobie. La loi sur les
signes religieux ostensibles à l’école publique aurait pu, elle aussi,
donner lieu à un vrai moment de réflexion laïque et progressiste si
une partie de la gauche ne nous avait pas cruellement manqué. Pire,
certains l’ont transformé en grand moment de régression intellectuelle
et sociale. Ce qu’ils n’étaient pas obligés de faire...
Il y avait plusieurs façons de s’opposer à cette loi : 1) essayer de la
rendre vraiment inter-religieuse en proposant des pistes pour
l’améliorer, 2) manifester et écrire des tribunes ou des pétitions pour
16
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exprimer son scepticisme, 3) choisir d’organiser des rassemblements
au nom de la gauche et seulement de la gauche, 4) on pouvait aussi
choisir de défiler aux côtés d’islamistes sans pour autant signer à leurs
côtés, 5) on pouvait enfin décider de manifester aux côtés des
islamistes tout en signant au sein d’un collectif réunissant associations
de gauche et associations islamistes. Autant les trois premières options
relèvent d’un choix compréhensible, autant l’avant-dernière est plus
dure à avaler quand on sait à quel point les manifestations contre la
loi étaient profondément pro-voile et totalement infréquentables.
Autant la dernière option est tout simplement impardonnable.
Rappel...
Acte I : Les intégristes chrétiens prennent l’initiative
La première manifestation contre la loi est venue des catholiques
traditionalistes, toujours en pointe concernant la lutte contre la laïcité.
L’association qui organise le premier rassemblement contre la loi n’est
autre que l’Agrif de Bernard Antony, le leader des catholiques
frontistes. L’association s’est surtout fait connaître pour ses campagnes
contre Scorsese et ses procès pour racisme anti-chrétien contre Charlie
Hebdo. Elle a donc peu de chance d’attirer des militants de gauche,
même si sa démarche est exactement la même que celle des groupes
islamistes appelant à manifester contre cette loi au nom du respect de
la religion et de la lutte contre l’”islamophobie”. Bien que pionnière
dans ce renversement rhétorique visant à faire passer la lutte contre le
blasphème pour une lutte antiraciste, l’Agrif est trop chrétienne pour
tromper qui que ce soit. C’est donc entouré de ses maigres troupes
habituelles que Bernard Antony a ouvert le bal le 22 novembre à 16h
devant l’Assemblée nationale avec ce slogan : “Non à l'exclusion
laïciste de l'âme chrétienne de la France”. Dans un communiqué,
Bernard Antony s’explique : “Sous le prétexte d'interdire le voile à
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l'école aux jeunes musulmanes, ce sont en fait les signes de la présence
chrétienne que l'on veut effacer. La manœuvre est grossière. Nous
disons non à une loi de ’laïcité’ agressivement anti-chrétienne.”
Acte II : Premiers tests locaux
Après les catholiques anti-laïcité, c’est au tour des musulmans antilaïcité de s’exprimer. Le samedi 20 décembre, plusieurs manifestations
ont lieu en France à l’appel des associations locales. À Strasbourg, 800
personnes, souvent venues d’Allemagne défilent à l'appel le Parti
Musulman de France de Mohammed Latrèche. Mais rien de national
n’a encore eu lieu.

Acte III : Première manifestation faussement spontanée
La première vraie manifestation nationale lieu le samedi 21 décembre
à Paris. Très décevant en terme de nombre : à peine 4000 manifestants.
On est loin du soulèvement annoncé. Il faut dire que beaucoup de
musulmans et de musulmanes ne se reconnaissent pas dans le
caractère visiblement intégriste des
organisateurs. Officiellement,
il
s’agit d’une manifestation spontanée
de femmes voilées, emmenée par
trois lycéennes de Seine-SaintDenis, mais personne ne s’y trompe.
D’ailleurs, de mémoire de batteur
de pavé, jamais manifestation
parisienne n’aura été si encadrée.
Les jeunes femmes portent toutes les
mêmes cartons. Elles obéissent au
doigt et à l’oeil... aux frères venus
Manifestation du 21 décembre
les “protéger”. Autour de la place de
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Manifestation du 21 décembre

la république de nombreux cars viennent de Strasbourg. Des
journalistes ont également filmé les responsables masculins
d’organisations islamistes, comme ceux de l’Union des musulmans de
Trappe, en train de donner la liste des slogans et leurs consignes aux
sœurs juste avant de monter dans le bus. Il faut plusieurs rappels à
l'ordre des “organisatrices” officielles pour voir des femmes effectivement
en tête du cortège. "Les frères doivent laisser passer les sœurs" peut-on
entendre comme consigne. En dehors de quoi, chaque fois qu'une femme
voilée prenait la pose devant les photographes avec une pancarte, un
groupe d'hommes barbus se met entre elle et les journalistes pour la
masquer... Les “organisatrices” sont obligées d’intervenir pour leur
demander de se pousser.
Autre artifice, plusieurs manifestantes arborent des voiles aux couleurs
bleu-blanc-rouge, l’équivalent des T-shirt de toutes les couleurs arborés par
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les manifestants anti-PaCS. Les anti-PaCS étaient des intégristes qui
voulaient avoir l’air modernes, les anti-laïcité sont des intégristes qui
veulent avoir l’air républicains. Même stratagème, même impression de
tromperie mais les photographes se régalent et l’image reste en tête. Il y a
aussi les chansons qui sonnent faux. Les anti-PaCS avaient choisi de mettre
de la techno à fond, façon gay pride, les anti-laïcité se dirigent vers la place
de la Bastille en chantant La Marseillaise. Les pancartes, elles aussi, ont été
soigneusement préparées: "France bien-aimée, où est ma liberté ?", "Mon
voile, ma voix", "Le voile, mon choix", "Ni frère ni père: le foulard, on l'a
choisi", ou encore "Française, musulmane et fière de l'être", "Touche pas à
mon voile", "J'aurais voté Le Pen, je ne serais pas surprise aujourd'hui". On
y croirait presque. Mais comme pour les manifestations anti-PACS,
quelques fausses notes permettent un sursaut de lucidité.
Certaines femmes portent le niqab saoudien (un voile intégral ne laissant
voir que les yeux). Beaucoup ont même des gants noirs en cuir pour ne pas
laisser voir leurs mains. Quelques d’hommes arborent des turbans talibans
et la plupart portent la barbe. Vers 15h30, une dizaine d’entre eux quittent
la manifestation pour s'installer sur la terrasse d'un restaurant fermé,
boulevard des Filles du Calvaire, afin d'improviser une prière. Bizarre, elle
aurait dû avoir lieu a 14h40 !, soit une heure plus tôt, ce qui laisse penser
que ce cortège vient de Londres (où les réseaux islamistes les plus
extrémistes, connectés à Al Quaïda, disent vouloir punir la France pour
cette loi). Mais le vrai clou du spectacle, c’est incontestablement ce père
de famille, habillé à la Taliban, en train de pousser sa petite fille voilée
d’à peine trois ans sur une voiture à pédale. A plusieurs reprises, elle
manque d’être piétinée tant les passants ne comprennent pas qu’il
s’agit d’un être humain. Parmi les manifestants, personne ne semble
gêné par l’improbable consentement de cette enfant, propulsée en tête
de cortège. Ils continuent de scander comme si de rien n’était : “le
voile c’est mon choix !” De quoi méditer cet avertissement lancé par le
célèbre poète arabe, Adonis, dans un article paru il y a quelques mois dans
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Al Hayat: "Certains prétendent que la femme musulmane en Occident
choisit le voile, et qu'elle est seule à décider de le porter, en toute liberté.
C'est là un argument qui demanderait à être longuement discuté. Mais
lorsqu'on voit à Paris, par exemple, des petites filles voilées qui n'ont pas
plus de quatre ans, peut-on vraiment prétendre qu'elles portent le voile par
leur seule volonté ? "
C’est visiblement ce que sont prêts à croire quelques rouge-bruns, les
premiers militants non musulmans venus s’aventurer aux côtés de leurs
amis islamistes ce jour-là. Défilant en compagnie de membres du Tabligh,
ce mouvement piétiste indien, des salafistes de l’UOIF, des membres
du Parti des musulmans de France de Mohamed Latrèche, on pouvait
notamment apercevoir Ginette Skandrani, coéditrice du Manifeste
judéo-nazi d'Ariel Sharon, une parodie antisioniste utilisant les ficelles
antisémites de la tradition inaugurée par Les Protocoles des Sages de
Sion. Elle préside l'association de la Pierre et l'Olivier qui, sous prétexte de
solidarité avec la cause palestinienne, ne montre aucune gène à participer
aux rassemblements du Parti des musulmans de France ni à ceux du
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révisionniste Serge Thion. À deux pas
de là, deux camionnettes permettant
la sonorisation de la manif
appartenaient
au
comité
d'entreprise
d'Air
France
Maintenance. L’une d’elle était
conduite par le syndicaliste CGT
Michel Bousquet, converti à l'islam.
On pouvait également apercevoir
quelques membres du Collectif des
musulmans de France (l’une des
associations fan de Tariq Ramadan),
ainsi que Tarek Kawtari, un des
Manifestation du 21 décembre
dirigeants du MIB (Mouvement de
l’Immigration et des Banlieues)
Acte III : Latrèche monopolise le pavé en guise de repoussoir
Après une manif’ locale réussie, Mohammed Latrèche profite du fait
qu’aucune organisation ne veut assumer officiellement les positions
exprimées lors de la manifestation du 17 décembre pour la revendiquer et
préparer la suite nationale. Basé à Strasbourg, le Parti des Musulmans de
France qu’il préside est un groupuscule dont les listes aux élections locales
n'ont jamais dépassé les 0,5%. Bien qu’il s’en défende, c’est un vrai Front
national version islamiste et Mohamed Latrèche fréquente volontiers
l’extrême droite européenne, comme Hervé Van Laethem, le
correspondant d’Unité radicale en Belgique — avec qui il a organisé le
départ de boucliers humains en Irak. Ses positions sont tellement extrêmes
qu’elles sont également ultraminoritaires. Lors de la manifestation
organisée à Strasbourg — contre une loi présentant le risque de "légitimer
et banaliser l'islamophobie" au nom d'un "laïcisme brutal et violent" — il
n’a réussi à mobiliser 800 sympathisants qu’en faisant venir des cars
d’Allemagne. On ne comprend toujours pas comment des organisations
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islamiques autrement plus implantées au niveau national ont pu lui
abandonner le pavé parisien au point de le laisser se retrouver à la tête
de la seconde manifestation nationale le 17 janvier ?
Hani Ramadan fait un commentaire dégoûté à propos du PMF, tout en
appelant clairement à manifester : “On ne peut pas reprocher à ces
jeunes filles, individuellement, ce que nous pouvons reprocher aux
organisateurs”. Mais que reproche Hani Ramadan aux organisateurs ?
D’être islamiste ? D’être pro-voile ? Non bien sûr. Lui même incite —
sans les contraindre — les jeunes filles à porter le voile et à s’engager
dans le mouvement islamiste. En fait il reproche exactement à
Latrèche ce que Tariq, son frère, reproche au FIS, non pas ses idées
mais sa façon “maladroite” de les exprimer.
Il y avait pourtant un moyen de couper l’herbe sous le pied du PMF.
L’UOIF, qui est une organisation autrement plus puissante et où Hani
Ramadan officie comme formateur, n’avait qu’à organiser une

Manifestation du 17 janvier
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manifestation nationale ! Au lieu de cela, l’association, qui avait
sûrement des promesses à tenir auprès de Nicolas Sarkozy (pour le
remercier de la place de choix que le ministre de l’intérieur lui a offert
au sein du CFCM) a préféré prendre ses distances avec le PMF, pour
finalement appeler au dernier moment à manifester à ses côtés. Dans
la foule, on pouvait non seulement reconnaître des membres de
l’UOIF, toujours prompts à jouer les gardes du corps, mais aussi des
membres de l'Union des Jeunes Musulmans, l’association la plus
proche de Tariq Ramadan après Présence musulmane, quelques
salafistes djihadistes du "Parti citoyenneté et prospérité", comme des
militants de la Ligue arabe européenne, une organisation violemment
antisémite implantée en Belgique. Le tout aux côtés de membres d'un
groupuscule trotskyste, "Révolte Jeune", mais aussi de Khalil Merroun
membre de la FNMF (Fédération nationale des musulmans de France),
un collectif aux ordres du Maroc en principe plutôt modéré. On aurait
pu penser que le recteur de la Mosquée d’Évry, toujours ouverte aux

Manifestation du 17 janvier
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K. Merroun, M. Latrèche et S. Fadlallah à la manifestation du 17 janvier

conférences de Tariq Ramadan, serait un peu contrarié à l’idée de
défiler aux côtés de Latrèche. Pourtant, il fallait le voir tomber dans les
bras de son grand ami le jour J ! Vous suivez ? Non ? Vous n’êtes pas
les seuls... Ce jour-là, les manifestants sont encore moins nombreux
que le 21 décembre, à peine 3000 manifestants. On est loin, des 10
000 personnes annoncées ! Un chiffre que le ministère de l’intérieur
s’est acharné à diffuser auprès des journalistes qui, avaient toutefois
des yeux pour s’apercevoir qu’il était largement surestimé. Et oui, les
tractations entre l’UOIF et Sarkozy peuvent parfois nous échapper...
Les syndicats de policiers démentent d’ailleurs le chiffre qui leur a été
transmis, avant la manifestation, par le ministère.
En revanche, la manifestation prend une ampleur internationale. Il faut
croire que les courants les plus divers ne sont pas si ennemis que ça
quand il s’agit d’organiser la riposte puisque des mouvements
islamistes censés être nettement trop radicaux pour fréquenter les
islamistes français ont comme par hasard décidé de manifester le
même jour dans plusieurs capitales du monde. Comme par exemple
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Omar Bakri, l’un des relais d’Al-Qaïda à Londres, qui organise un
rassemblement contre la loi française le 17 janvier. Là-bas, la
manifestation est clairement intégriste (Bakri n’a pas vraiment le goût
de la diplomatie). Par contre à Paris, on a travaillé son image.
Il n’y a plus de bébés voilés (seulement des jeunes filles), même s’il n’y
a pas non plus beaucoup de femmes non voilées. Les non musulmans
sont aussi plus nombreux, comme ce militant de gauche venu avec sa
pancarte “anthropologue et féministe”. On lui aurait bien réécrite :
“anthropologue et féministe mais aveugle et sourd” tant il faut une
sacrée dose d’abnégation pour ne pas se laisser troubler par le
caractère ouvertement antiféministe et intégriste de la manifestation.
Arrivé au croisement entre l’avenue de la République et l’avenue
Parmentier, Mohamed Latrèche prend la parole. Tout le monde entend
très bien puisque la fin de la manif est rue de Nemours, 500 mètres
plus bas, et que Michel Bousquet, militant CGT, s’est une fois encore
chargé d’affréter la sonorisation. Ce qui permet de donner toute son
ampleur aux discours mémorablement islamistes, antisémites et
homophobes des organisateurs.
Latrèche commence : “Alors nous sommes des extrémistes ? Alors
nous sommes des islamistes ? Alors nous sommes des marginaux ? Eh
bien, Messieurs les journalistes, Messieurs les reporters, vous qui
n'avez que Mme SCHEMLA et ses consœurs, vous n'avez que ces
sites sionistes comme base de travail et de recherche. Allez
comprendre la vérité, allez chercher la vérité, nous sommes des
antisionistes (cris et huées de la foule). Et nous sommes des vrais
antisionistes (« Allah Akbar », cris). Le sionisme, c'est une idéologie
de haine, et de discrimination raciale et une idéologie d'apartheid.
Nous la combattrons comme nous combattons le nazisme. Comme
nous combattons toute idéologie qui se fonde sur la discrimination
raciale des individus”.
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Les règlements de compte se poursuivent : “ vous avez dit, M. le
Président de la République, que ‘celui qui touche à un juif touche à
toute la France’. Sachez que celui qui touche à une musulmane touche
à toute la France. Vous avez dit, M. le Président de la République,
cette fois-ci le 17 décembre, que les juifs sont en France depuis 2000
ans. Vous croyez qu'on va attendre 2000 ans pour ouvrir notre bouche
? (cris et applaudissements). Eh bien nous l'ouvrons dès maintenant,
Monsieur le Président de la République. Vous venez de commettre une
faute grave, ce sont des excuses que nous attendons de vous. Ce sont
des excuses (cris dans la foule : « Allah Akhbar »). Des excuses, des
excuses, des excuses... (la foule scande « des excuses, des excuses….
»). Voilà, Monsieur le Président, ce que la rue parisienne a voulu vous
dire. Vous nous traiterez de ce que vous voulez. Vous et votre majorité
qui commence à s'émietter. Et nous sommes capables, Monsieur le
Président, de semer la zizanie politique car nous n'avons pas de
couleur politique quand il s'agit de nos droits et de notre avenir.
Sachez-le, Monsieur le Président (« Allah Akhbar » et
applaudissements). Quand je dis que nous n'avons pas d'avenir
politique, nous ne sommes pas des caméléons déformés par la gauche,
qui nous a traumatisés avec leur pseudo-intégration et leur pseudocitoyenneté, qui n'ont engendré qu'échec sur échec sur échec. D'où
l'enfer de nos enfants et de notre avenir, d'une sous-communauté.
Sachez que ce qui vous terrifie c'est que nos jeunes filles sont arrivées
aux portes des facultés, (cris de la foule : « A nous le paradis »). Ce
qui vous terrifie, c'est que nos enfants, dans l'école laïque — dont je
suis un enfant — sont des enfants qui savent être des citoyens français
et qui savent être fiers de l'être”.
Latrèche laisse ensuite la parole à Rachid Benaïssa, présenté comme
l’un des instigateurs de l’affaire Rushdie et de l’affaire de Creil. Ce
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militant, invité à donner des conférences par l’Union des Jeunes
musulmans proche de Tariq Ramadan, est connu pour militer avec le
FIS. Fidèle à la rhétorique du mouvement islamiste algérien, il se pose
en défenseur des minorités contre la toute puissance de l’État et contre
la décadence : “Nous n'avons aucun pouvoir, aucun, ni médiatique,
nous sommes absents de tout, en marge, marginalisés, exclus et on
nous donne des mots et on fait parler toujours des musulmans délavés
dans tous les débats. Voilà. Ce qu'il faut finir c'est le mépris. (...) Le
foulard n'est pas un signe spécifique de l'islam, toutes les catholiques
se sont couvertes la tête, toutes les juives se sont couvertes la tête
(applaudissements). Je finis. Nous n'avons aucun journal musulman en
France. Nous n'avons aucune radio musulmane en France, nous
n'avons aucune télévision musulmane en France et je peux citer a
contrario les radios dont disposent d'autres communautés et qui
portent le nom de communauté : radio RCJ : Radio Communauté
Judaïque (sifflets et huées) ; Judaïque FM (sifflets et huées) ;
Fréquence Juive (huées) ; Radio Shalom (huées) ; Télévision Juive de
France (huées) ; Tribune Juive (huées) ; Actualité Juive et j'en passe
(applaudissements). Il est paradoxal, il est paradoxal qu'une société
qui a voté la loi sur le PaCS (« Allah Akhbar »), une société qui a
permis aux hommes de se marier, il est paradoxal qu'une société
(huées) une société qui installe la permissivité totale, dans laquelle il
n'y a plus de repères, où personne ne peut dire la norme, où personne
ne peut dire ce qui est bien et ce qui est mal, il est paradoxal et
scandaleux que les gens qui se sentent choqués par le foulard ne se
sentent pas choqués par l'homosexualité insolente (cris) et ostensible
(« Allah Akhbar » et applaudissements), qui s'affiche une journée par
an dans une journée qui s'appelle la fierté « Gay Pride », la fierté
homo. Nous ne propageons pas cette culture, cette valeur n'est pas la
nôtre. Elle n'est pas une valeur chrétienne, elle n'est pas une valeur
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judaïque pour l'essentiel les valeurs religieuses judaïques, chrétiennes
et musulmanes sont les mêmes. Merci. Salam Alekoum.
(applaudissements).“
À ma connaissance, ni le Mrap ni la LDH n’ont porté plainte pour
incitation à la haine antijuive et antihomosexuels contre les discours
de monsieur Benaïssa ou de monsieur Latrèche. Dommage quand on
sait les dégâts que peuvent entraîner de tels appels à la haine. Le 31
janvier 1999, dans une manifestation anti-PaCS, des manifestants
avaient crié les pédés au bûcher. Avec Benaïssa, la boucle semble
bouclée. La veille, le 16 janvier, Sébastien Nouchet était brûlé vif par
une bande du fait de son homosexualité.
Acte IV : Une école pour tous
Officiellement, Tariq Ramadan refuse de s’associer au défilé du 17
janvier. Ce choix de ne pas participer à la manifestation a été
interprété un peu vite comme la preuve de leur modération. Pourtant
Tariq Ramadan est directement responsable de la montée du nombre
de voile en France de par ses conseils et ses cassettes. S’il ne veut pas
se fondre dans la masse, c’est moins par scrupules que par stratégie. Il
préfère jouer les vedettes lors d’assises organisées le même jour que la
manifestation de Latrèche à la Plaine St Denis.
Au départ, ces assises étaient uniquement destinées aux “responsables
associatifs musulmans, intellectuels et personnalités musulmanes,
musulmans de France”, soit les représentants de 150 associations
musulmanes, toutes assez radicales et anti-laïques même si elles sont
moins extrémistes que le PMF. Sous l’influence de Ramadan, grâce à
ses entrées à gauche et dans les médias, elles vont se transformer en
point de départ d’un collectif plus attrape-tout et donc plus efficace...
chargé d’encadrer les manifestations à venir sous une casquette
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suffisamment présentable pour permettre à quelques militants et
associations de gauche de se joindre aux associations musulmanes
proches de Ramadan. Abdelmalek Salhi de Présence musulmane,
l’association du prédicateur, est désigné comme porte-parole. Il
explique cette stratégie au reporter de l’AFP : le PMF étant
infréquentable, il fallait fonder une structure plus rassembleuse. Cette
communication toute stratégique est importante. Grâce à l’effet
repoussoir de Latrèche — à qui on a abandonné le pavé — les réseaux
Ramadan apparaissent comme un “juste milieu”, auquel on peut
collaborer avec le sentiment d’avoir évité la compromission avec les
plus extrémistes des islamistes. Une école pour tous, né de ces assises,
a donc pour objectif de rassembler tous ceux qui, à gauche, auraient
pu être échaudés par les voiles intégrales et autres burka lors des
premières manifestations (enfin, on l’espère !) mais n’ont aucun
scrupules à s’associer aux réseaux islamistes faisant l’effort d’être
présentables. La gauche ramadienne est née.
Une école pour tous est domiciliée au local du Cedetim, et plusieurs
associations de gauche s’y associent. Ainsi le Collectif Les Mots sont
importants du philosophe Pierre Tévanian est l’un des tous premiers à
s’engager aux côtés du MIB et de Présence Musulmane de Tariq
Ramadan. Tous ceux qui bossent dans les cités savent le MIB
totalement noyauté par les islamistes mais Tévanian vous dira que les
filles de Ni putes ni soumises sont de mauvaises langues islamophobes
qui ne font que salir l’image des banlieues... D’autres, comme la Ligue
des Droits de l’Homme ou le Mrap se font encore désirer (Le Mrap
s’associera finalement au rassemblement et au meeting d’Une école
pour tous mais pas à la manif du 14 février). Non pas tant par
scrupules puisqu’ils n’en ont aucun à travailler main dans la main avec
Tariq Ramadan et ses réseaux islamistes depuis des années,
notamment au sein de la commission “Islam et laïcité” à laquelle a mis
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fin la Ligue de l’Enseignement mais que la Ligue des droits de
l’homme s’est empressée de récupérer avec le soutien d’Alain Gresh
du Monde diplomatique. Tout est en place pour former enfin une vraie
alliance islamo-gauchiste au sein d’”Une école pour tous”.
Acte V : Le rassemblement est un bide
Le premier rassemblement organisé par “Une école pour tous” a lieu
devant l’Assemblée nationale le 4 février, jour de l’examen de la loi.
Vu les participants annoncés, à savoir les membres de 150
associations musulmanes et une partie de la gauche, on s’attend à un
vrai mouvement. Au lieu de quoi, c’est un bide : à peine 500
participants.
Plutôt septique face à la loi, l’extrême gauche associative aurait pu se
retrouver dans un rassemblement au nom d’“Une école pour tous”,
d’autant que quelques leaders du MIB ont traîné du côté de la LCR
mais elle n’est pas tombée dans le panneau. Seule la JCR a marché.
Peu de présence communiste en dehors de certains militants du Mrap.
Ce qui ne veut pas dire que le PC ne s’est pas déshonoré. Dans les
tribunes de l’Assemblée, des militants laïques du Comité Ornais pour
la défense de la laïcité, à l’avant garde de la révolte des profs pour
réclamer l’application du principe de laïcité, ont la surprise de voir
Georges Hage, le doyen du PC, faire de la provoc’ en installant lui
même une fille voilée dans les gradins. Nous avions déjà remarqué
Georges Hage en 1988. Il avait été le député PC manquant ayant
permis à Christine Boutin de recréer son groupe interparlementaire
d’accueil à la vie, autrement dit anti-IVG, saigné par la disparition des
députés FN. Il n’était pas obligé de le faire, mais il avait cru de son
devoir de la laisser s’exprimer. Lors des débats sur le PaCS, il nous
avait promis qu’on ne l’y reprendrait plus, qu’il ne s’acoquinerait plus
avec des intégristes. Dont acte. Du côté des Verts, on s’est plutôt bien
tenu aussi. Martine Billard, l’une des rares élues à avoir préféré
31

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

32

LEÏLA ACHERAR & CAROLINE FOUREST
Voici venu le temps
du féminisme pro-voile
Autant de nombreuses associations de gauche et d’extrême gauche
ont largement flairé le piège tendu par Une école pour tous, autant
quelques féministes ont cru bon d’associer leurs noms à ce collectif né
sous l’influence de Tariq Ramadan. Présenter le parcours de ces
femmes est indispensable pour comprendre en quoi la fracture décrite
dans “Gauche contre Gauche” traverse aussi le féminisme...

Je suis d’accord avec Christine Delphy lorsqu’elle dit que le
féminisme passera par l’Islam”. Cette phrase, prononcée par Tariq
Ramadan à l’UNESCO le 25 février dernier, résume à elle seule la
confusion idéologique dans laquelle est plongé un certain féminisme
depuis le débat sur le voile.
Le fait qu’un prédicateur islamiste, en partie responsable du retour
du port du voile en France, puisse aussi facilement se dédouaner de
tout soupçon d’antiféminisme ou d’intégrisme en citant une
théoricienne française du Mouvement de libération des femmes ne
manque pas de sel. On en savoure toute l’ironie lorsqu’on sait
combien Tariq Ramadan tient un tout autre discours dès lors qu’il est
devant un public islamiste, qu’il incite à inventer un "féminisme
islamique" pour s’opposer au féminisme occidental, c’est à dire au
MLF : “Nous n'allons pas rentrer dans la logique qui s'est produite
dans les pays européens où les femmes sont devenues féministes
contre les hommes et il y a même certaines qui ne voulaient plus
saluer un homme parce que c'était l'ennemi. Nous n'avons pas du
tout cette logique” explique-t-il dans une cassette sur La femme

“
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musulmane diffusée par les éditions Tawhid, une maison d’édition
intégriste. Quelle est la logique de Tariq Ramadan ? Proposer un
féminisme islamique antidote au féminisme athée et immoral vécu
comme “colonial”, en amenant la femme à jouer un rôle pieux et
pudique compatible avec sa mission islamique prioritaire, à savoir
être le pilier d’une famille traditionnelle. Autrement dit militer pour le
port du voile, la défense de la famille et contre la prostitution,
travailler si nécessaire — à l’unique condition que ce travail
corresponde aux “compétences naturelles” des femmes et que ce
militantisme ne se fasse pas au détriment de leur devoir d’épouse et
de mère. L’essentiel étant d’être le contraire des féministes
occidentales grâce à un “mouvement de libération de la femme dans
et par l'Islam” fondé sur “la dignité et l'autonomie de l'être féminin,
l'égalité en droit et la complémentarité par nature ”1. Car, comme il le
dit si bien, “Nous n'allons pas dans le même sens que ce qu'on peut
voir parfois dans la société occidentale, en disant : pour véritablement
montrer que la femme est libérée, il faut qu'elle puisse devenir maçon
ou camionneur.”2
C’est dire s’il y a quelque chose d’émouvant à entendre ce chantre
de la lutte contre le féminisme occidental citer Christine Delphy,
l’auteure d’un réquisitoire contre la domination masculine et
l'assignation des femmes à leur rôle d’épouse et de mère, qualifiée
d’”ennemi principal”, l’héroïne des féministes radicales françaises.
Bref, le prototype même du féminisme qui risquerait, selon Ramadan,
de “coloniser la tête” des françaises d’origine arabe et/ou musulmane.
Je dis émouvant mais vous aurez compris combien c’est à pleurer.
Non pas sur le fait que Ramadan puisse citer Delphy. On en attendait
pas moins d’un stratège passé maître dans l’art de s’entourer de
personnages alibis ou cautions pour mieux diffuser l’islamisme au
cœur de la gauche. Non, ce qui donne vraiment envie de chialer, c’est
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qu’il puisse le faire sans même avoir à mentir. Car Christine Delphy a
bien appelé à développer un féminisme “non pas contre mais avec
l’Islam ” lors du meeting organisé le 4 février 2004 au Trianon par Une
école pour tous, où elle intervenait en tant que directrice de la revue
Nouvelles Questions féministes.
Féministes et antiféministes cohabitent joyeusement
Décidément, beaucoup de féministes ont adhéré à Une école pour
tous, quitte à défendre l’idée d’un féminisme pro-voile aux côtés des
réseaux islamistes : le Collectif féministe pour l’égalité, créé pour
l’occasion autour de Christine Delphy, Femmes Plurielles, Femmes
Publiques, Les Sciences Potiches se rebellent, Françoise Gaspard,
Halima Thierry-Boumédienne…
Prenons les choses dans l’ordre et tâchons de garder notre sang
froid car dans cette étrange coordination coexistent des féministes
réellement pro-voile et d’autres simplement aveugles, des féministes
anti et pro-prostitution, des pro et des anti-PaCS, de vraies antiracistes
et d’autres moins sévères envers l’antisémitisme, et même quelques
non-féministes, tous et toutes unis par le rejet de l’ “islamophobie”.
Par exemple, Femmes publiques est une association qui a été créée
pour défendre le droit des femmes à se prostituer au même titre que
celui à se voiler — si bien que les mauvaises langues les appellent “Et
putes et soumises” — tandis que Françoise Gaspard tolère le voile
comme un choix mais pas la prostitution. Autant Françoise Gaspard
s’est battue pour le PaCS au nom du droit à l’égalité, autant Christine
Delphy était contre le PaCS, pas par intégrisme bien sûr, mais parce
qu’il lui rappelait l’institution bourgeoise et hétérosexuelle du
mariage. On aimerait être une souris pour savoir comment elle
expliquera tout cela un jour à ses nouveaux alliés. Bref, ce sont donc
des parcours très différents qui ont pu conduire à une seule et même
position allant de la simple complicité passive à la collaboration
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active sur ce dossier du voile.
Dans l’ensemble, les féministes d’Une école pour tous sont tout
simplement traversés par les mêmes tentations et donc les mêmes
aveuglements que ceux qui traversent l’ensemble des militants
tiersmondistes (référence B, voir “Gauche contre Gauche”). Un seul
cas déroge réellement à cette règle, celui de Françoise Gaspard. Voilà
quelqu’un qui n’est ni soupçonnable de confondre le voile et le
keffieh ni soupçonnable d’être pour le voile. Pourtant, elle milite
depuis maintenant près de quinze ans pour que l’on accepte le voile
dans l’école publique. Sa position est déconcertante à plus d’un titre.
En tant que membre du CEDAW, la commission onusienne chargée
d’appliquer le respect de l’égalité hommes-femmes selon la
déclaration de Pékin, elle aurait pu dénoncer le port du voile comme
un signe d’inégalité sexiste. Au lieu de cela, elle est intervenue devant
la commission Stasi pour relativiser la question du voile, tout en
reconnaissant que les jeunes filles sont obligées de le porter pour se
prévenir des agressions sexuelles et sexistes. En 1989, on pouvait
encore en douter. Aujourd’hui, les témoignages ne laissent aucun
doute sur le fait que la réapparition du voile est liée à un double
phénomène : l’islamisation associée à une pression machiste plus forte
sur les filles. Françoise Gaspard ne l'ignore pas, mais ne se laisse pas
troubler. Elle campe sur les positions qui étaient les siennes en 1989.
En tant qu’ancienne maire socialiste de Dreux, elle ne peut
s’empêcher de voir l’interdiction de signes religieux comme un acte
qui risque de blesser la communauté musulmane. À raison. C’est un
argument que l’on peut entendre de la part d’une femme politique. Il
est plus difficile à admettre de la part d’une intellectuelle, surtout
lorsque le refus de réactualiser son constat va de pair avec le fait
d’apporter une caution scientifique aux réseaux islamistes.
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Au début des années 90, elle a mené une série d’entretiens avec
Farhad Khosrokhavar auprès de filles voilées. L’enquête a conclut au
fait que la plupart des filles portaient le voile volontairement et se
disaient modernes3. Le livre inspiré de cette enquête, Le Foulard et la
République, paru en 1995, sert aujourd’hui de référence à tous ceux
qui pensent que le voile est avant tout un choix et surtout que la
situation est la même qu’il y a dix ans. Au risque de fermer les yeux
sur les alertes venues relativiser cet optimisme. En 1994, un père a
porté plainte devant le Conseil d’État en déclarant que le fait
d’interdire le voile portait atteinte au droit de sa fille, laquelle jurait
vouloir se voiler par choix. Aujourd’hui, cette jeune fille est majeure
et elle a témoigné dans les médias pour dire que son père la battait,
la forçait à porter le voile et à prétendre qu’“il s’agissait de son
choix”4. Demain réservera d’autres surprises. En attendant, certains
sociologues et certaines féministes avancent un argument que l’on
peut parfaitement entendre. Ils sont contre l’exclusion de quelques
filles voilées, même après l’échec de toute médiation, parce qu’ils
pensent que l’accès à l’école publique est le seul moyen de donner à
ces femmes une chance de s’émanciper (tiens, on croyait qu’elles
étaient déjà ultra-libres et ultras modernes ?). L’argument relève du
paternalisme un peu naïf, comme si toutes les jeunes filles qui militent
aujourd’hui pour le voile étaient inconscientes de ce qu’elles
faisaient, comme si elles avaient besoin de s’instruire pour réaliser
leurs erreurs, mais on peut le comprendre. Encore que ces filles ne
sont ni analphabètes ni idiotes. Miser sur l’instruction publique
comme moyen de sauver ces femmes de l’archaïsme au lieu de leur
faire crédit d’un choix politique pris en connaissance de cause, paraît
contradictoire avec le fait de militer aux côtés de réseaux qui
revendiquent le foulard comme un choix et dénoncent cette loi
comme colonialiste. Si ces femmes militent pour le port du voile, et
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s’il faut respecter le voile comme un choix, pourquoi voudrait-on
qu’elles l’enlèvent ? Christine Delphy ne nous a-t-elle pas dit que le
féminisme se ferait avec l’Islam ? Quitte à franchir une autre étape,
nettement moins acceptable que la simple naïveté. On avait le droit
de penser que des jeunes femmes voilées ne doivent être exclues sous
aucun prétexte. Fallait-il pour autant passer de l’opposition à la loi à
la collaboration avec les associations de Tariq Ramadan dénonçant
cette loi comme du colonialisme et du racisme ? C’est la vraie
question.
Une nouvelle question féministe ?
Depuis sa sortie inespérée, aussitôt gravée dans le marbre par Xavier
Ternisien du Monde et publiée sur le site “Islam et laïcité” animé par
la Ligue des droits de l’homme et le Monde diplomatique, Delphy,
l’une des théoriciennes les plus connues du féminisme français est
invitée de toutes parts à donner des conférences sur le formidable
espoir que représente le féminisme avec l’Islam. Samedi 28 février,
elle était attendue comme une star dans une salle de Montpellier
réservée par un collectif d’associations réunissant des islamistes
proches du CRI (une association islamiste qui a soutenu le candidat
UMP contre le maire PS de la ville), des islamistes proches des
Etudiants Musulmans de France (une association sous l’influence de
Tariq Ramadan qui milite au CROUS pour des cités Universitaires non
mixtes), et des militants pro-palestiniens. Officiellement, il était
question d’égalité et de lutte contre les discriminations. Dans les faits,
la conférence a surtout été pensée pour faire contre-poids à la venue
le même jour de Fadela Amara et de Ni putes ni soumises dans la ville.
Il est surtout question de dénoncer la loi contre les signes religieux à
l’école comme une loi raciste. Prennent la parole successivement
Jean-Paul Nunez, directeur de la CIMADE Languedoc-Roussillon,
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Saïda Kada, militante formée par les Sœurs Musulmanes de Lyon (la
branche femme des Frères musulmans), Alain Marchand, Christine
Delphy et Omeyya Seddik (leader du MIB).
Saïda Kada commence par mettre en relation la hantise du foulard
islamique avec le passé colonial de la France. Ce qui est bien logique
pour quelqu’un qui a été formé au sein d’un mouvement fondé par
Hassan al-Banna qui souhaitait : “lutter contre les innovations, les
inepties, les mensonges, les pensées erronées, les mauvaises habitudes
qui se répandent et qui se sont diffusés parmi les femmes ” sous l’effet
de l’occidentalisation. Christine Delphy est exactement sur la même
longueur d’ondes. Aux côtés de la nouvelle garde des Frères
musulmans en Europe, elle commence par parler d’une loi
d’exception “inique” et “raciste”, permettant d’exclure les filles de
l’école, alors même que dans d’autres pays l’ensemble des sociétés se
demandent en quoi le foulard peut bien déranger les français. Et de
donner l’exemple de l’Angleterre — nouveau modèle de l’extrême
gauche féministe ? — où les femmes portent le foulard dans la rue, en
tant que passantes et policières par exemple. Pas question bien sûr
d’envisager le débat sur le foulard comme un débat sur le sexisme
religieux. Pour Delphy, il s’agit d’une diversion par rapport aux
problèmes du sexisme, non que le sexisme des banlieues soit
différent, mais il défausse les français de souche de leur propre
sexisme. Et elle ajoute : “Le viol est une vieille invention gauloise”.
Fichtre ! Nous qui croyions bêtement à une vieille invention
masculine, existant dans tous les pays et dans toutes les cultures… Il
faut croire que le fait de serrer les rangs face à l’Occident oblige à
repenser certaines choses.

“Le viol est une vieille invention gauloise”
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Après cette sortie mémorable, Delphy enchaîne en déclarant que
“La loi dite contre le foulard, c'est-à-dire contre les filles, participe à la
guerre contre le terrorisme. Il s’agit là de notre contribution à la guerre
contre le terrorisme, à notre réconciliation avec les USA ”. Elle parle
même d’“union sacrée contre le foulard ”. Peu importe que le
gouvernement américain, composé de fondamentalistes religieux, soit
justement choqué par cette loi qu’il perçoit comme une loi antireligieuse, peu importe que Chirac et Bush soient en total désaccord
dans la guerre contre le terrorisme, l’essentiel est de pouvoir présenter
la loi contre les signes de toutes les religions comme une loi
impérialiste et raciste, quitte à rejoindre Huntington sur l’autel des
manichéismes. L’histoire coloniale n’est-elle pas là pour nous le
rappeler ? “La France s’est définie dès le 8ème siècle en opposition à
l’islam, renforcé par la colonisation. Il faut tenir compte de ces
éléments internationaux !”. Bien entendu. Mais faut-il, au nom du
passé colonial de la France, considérer que toute lutte contre
l’islamisme — et non contre l’Islam — est une réminiscence raciste ?
Il faut le croire puisque Delphy semble faire remonter cette méfiance
malsaine envers l’islam à la peur inspirée par la révolution de
Khomeyni : “Le choc de la révolution de Khomeiny marque le début
de la campagne anti islamique aux États-Unis”. Et après ? Ceux qui
condamnent les dictatures des Mollah sont-ils de ce fait tous
islamophobes ? C’est bien ce qui ressort de cet exemple, survenu au
milieu d’un discours destiné à prouver que la France est raciste : “La
France hexagonale de souche n’a jamais eu l’intention de traiter ces
différents immigrés comme des citoyens. Dans son imaginaire
profond, ils ne font pas partie de la nation. Le débat sur le foulard met
à jour de façon saine deux parties de la population : l'une qui
revendique le droit à l’égalité, et l’autre qui est obligée d’avouer
qu’elle n’en veut pas !” Ainsi les militants laïques, les militants
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féministes et tous ceux qui luttent contre l’intégrisme sont non
seulement des racistes qui s’ignorent mais des ennemis acharnés de
l’égalité. C’est fou comme cet aspect des choses nous avait échappé
lorsque nous nous battions pour le droit à l’égalité des homos et que
Christine Delphy passait son temps à accumuler les objections, au
point d’entraîner avec elle une partie du mouvement féministe qui
nous a bien manqué pour soutenir cette loi. Aujourd’hui, son manque
d’intuition politique aura des conséquences plus graves encore.
Intervenant après elle à la tribune, Ommeya Seddik du MIB ferme
le ban en disant refuser de croire que ceux qui se battent contre le
voile le font par féminisme. Il parle de la répression dans les banlieues
comme d’une “répression coloniale”. A l’entendre, SOS Racisme se
bat uniquement pour que les jeunes immigrés aient honte de leurs
parents. Enfin, il lâche le mot de la fin, celui prévu pour conclure
cette conférence alternative à celle de Fadela Amara : s’il existe des
problèmes entre hommes et femmes dans les banlieues, c’est la faute
de Ni putes ni soumises : “Elles amènent les filles à faire la guerre à
leurs frères”. Bel aveu, vraiment. Ainsi, ce ne sont pas les prédicateurs
islamistes ayant diffusé un “islam des Frères” intégriste propre à
gonfler l’égo et le virilisme des garçons des cités, quitte à les monter
contre l’islam pacifié des Pères, quitte à les transformer en bourreaux
de leurs sœurs, qui sont responsables du retour en force d’une mise
sous terreur misogyne dans les cités… Laquelle pousse certaines filles
à prendre le voile pour se protéger. Non, les coupables ce sont les
sœurs qui, au lieu de se soumettre, ont osé se révolter ! Rien de très
surprenant dans la bouche d’un leader d’une organisation passés sous
le charme de ces prédicateurs. Mais tout de même, le fait que
Christine Delphy serve de faire valoir à une telle entreprise de
domination masculine, clairement pensée pour faire gagner les
islamistes au détriment des mouvements féministes dans les quartiers
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laisse pantois.

Féministes mais aux côtés des Frères contre les soeurs
Les islamistes qui ont invité Christine Delphy sont connus pour être la
bête noire des associations féministes de Montpellier, notamment du
Planning familial animé par des militantes algériennes qui ont fui
l’islamisme. L’une d’elle nous confiait récemment “tu sais, j’ai de
nouveau le même urticaire que celui que j’avais à Alger, quand ils ont
commencé. Ils procèdent exactement de la même façon”. Une autre
se souvient avoir milité dans les rues de Montpellier en portant le
voile noir pour soutenir l’arrivée au pouvoir de Khomeyni : “les
camarades disaient qu’il fallait se réjouir, que Khomeyni nous avait
débarrassés du Shah soutenu par l’Occident et on avait ressorti le voile
de nos grand-mères en signe de libération. Quelle blague ! On ne m’y
reprendra plus…” Ces militants-là, sont effectivement perdus, pour la
cause islamiste, en Algérie comme en Iran ou en France. Celles-là ne
supportent plus d’avoir à se demander si, au dernier moment comme
elles le font souvent, les filles voilées du CRI vont débarquer dans une
réunion pour leur rejouer la complainte de l’“islamophobie”. La
dernière fois, c’était contre Samira Bellil, venue parler de l’Enfer des
tournantes. Au Planning, personne n’a oublié la violence de ces
militantes voilées accusant Bellil d’être “islamophobe” et de donner
une mauvaise image des banlieues.
Bellil se bat pour qu’aucune fille n’ait à traverser ce qu’elle a
vécu : être brisée comme une proie par une bande de violeurs, être
mise au ban de la cité comme celle qui l’a cherché, dormir dans la
rue pour fuir sa propre ombre, se relever quand tout le monde
voudrait vous mettre à terre, vivre quand tout le monde voudrait vous
voir morte. Peu de gens ont cette force et ce courage. Alors se faire
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Manifestation du 17 janvier

traiter d’“islamophobes” par des filles voilées militant pour que toutes
celles qui ne se cachent pas soient traitées de putes, ce n’est vraiment
pas ce qui lui fait peur. Par contre, cela donne envie d’hurler à tous
ceux qui admirent sa force et sont à ses côtés. Ceux-là ne supportent
pas l’idée que des militants de gauche puissent soutenir ceux qui
l’insultent pour mieux protéger la loi du silence sous prétexte de
défendre l’image de l’Islam ! Delphy ne fait pas explicitement partie
de camp là. Si les filles de Ni putes ni soumises l’avaient appelé pour
la prier d’être leur marraine, elle aurait sans doute été flattée. Mais les
filles de Ni putes ni soumises ne savaient pas qui elle était avant de
découvrir son nom au bas d’un Collectif fondé par des islamistes
traînant dans la boue Ni putes ni soumises. Allez leur dire que Delphy
est une référence chez les féministes…

Un collectif féministe pour l’égalité ou pour le voile ?
En observant l’évolution d’une Christine Delphy, on ne peut
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s’empêcher de penser au parcours d’un Henri Rochefort. Brillant
polémiste du XIXème siècle, opposant à l’Empire, communard,
Rochefort rêvait d’incarner l’intellectuel de référence des dreyfusards.
Mais Zola lui a piqué la vedette et les dreyfusards ont tardé à le
contacter. Vexé, Rochefort a trouvé un autre camp pour faire briller
son ego... celui d’en face. L’essentiel, c’est de se sentir penser et
d’avoir un mouvement qui vous reconnaît. Hier, il y avait le MLF.
Aujourd’hui, il y a des féministes pro-voile. Tant pis si celles-là
crachent sur les héritières du MLF et tout celles qui dénoncent le viol.
Le courage de Bellil en rappelle un autre. Celui qu’il a fallu à une
militante d’origine espagnole pour dénoncer le viol dont elle avait été
victime de la part d’un camarade d’origine maghrébine. C’était en
1976, l’année où la CGT virait les féministes des cortèges du 1er mai
en les traitant de sales bourgeoises. Cette année-là, les camarades
avaient tenté d’expliquer à cette militante de se taire, pour ne pas salir
l’image des immigrés, pour ne pas briser la solidarité face à la
domination de classe. À l’époque, Christine Delphy était aux côtés
des féministes qui se battaient contre le viol. Aujourd’hui, elle est aux
côtés de ceux qui se battent pour le voile. Au nom de la solidarité de
classe face à la domination coloniale, en France comme en Israël. La
directrice de Nouvelles Questions féministes avait réussi à déclencher
une belle polémique il y a quelques années en publiant un texte
ressenti comme antisémite par nombre de lectrices et certains
membres du comité de lecture de sa revue — qui démissionnèrent
(voir Prochoix n°8). Aujourd’hui, elle accole carrément le nom de
cette revue historique pour le féminisme à ceux de groupes islamistes.
Christine Delphy anime désormais un Collectif féministe pour
l’égalité qui, sciemment ou non, sert de caution féministe historique
aux féministes islamistes s’inspirant de Tariq Ramadan. À croire que la
tribune de ce dernier contre les intellectuels juifs ne l'a pas gênée, elle
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a volontiers accepté de participer à une table ronde à ses côtés sur le
thème “Musulmanes féministes : du paradoxe à la réalité” le 5 mars
dernier. Une conférence organisée pour célébrer la journée des
femmes à l’initiative de Présence Musulmane, l’association de Tariq
Ramadan, mais qui s’est déroulée au cœur du Parlement Européen à
Bruxelles grâce au soutien de la députée verte Halima BoumédienneThiéry. En guise d’ouverture, la députée a mis en garde contre les
amalgames nés du 11/09 entre terroristes et musulmans. Une
inquiétude à laquelle nous adhérerions sans hésiter si Halima ne
tenait pas ce discours aux côtés de militants justement islamistes et
non simplement musulmans ! Ce qui revient à mettre dans le même
sac les résistants à l’islamisme et les racistes… Parmi les discutantes
invitées lors de cette journée, Marina Da Silva, journaliste au Monde
diplomatique, animatrice du site “Islam et laïcité” et militante aux
côtés de Christine Delphy au sein du Collectif féministe pour l’égalité.
De nombreux participants ont été stupéfait de son agressivité lors
d’une conférence sur l’intégrisme religieux à la FSU où Caroline
Fourest a eu le malheur de dénoncer le caractère fanatique d’un
mouvement comme les Frères Musulmans : “vous faites des
amalgames ! Les Frères musulmans sont un mouvement politique”. Si
critiquer une matrice idéologique prônant le retour à un islam
archaïque, raciste, sexiste, homophobe, tout en rappelant que ce
courant intégriste n’est pas représentatif de l’islam — qui peut être
une religion d’espoir et de tolérance —, revient à faire des amalgames
racistes alors que veut dire le mot “amalgames”. Par contre, on
commence à comprendre que nous ne sommes plus du tout censés
critiquer l’islamisme depuis qu’une certaine gauche a décidé de
travailler main dans la main avec des militants issus des Frères
musulmans. Sur la liste de diffusion d’Effigie, regroupant des
étudiantes féministes, Alain Gresh, Christine Delphy, Marina Da Silva
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et quelques autres militantes engagées dans les mouvements propalestiniens ont fait circuler une texte au nom du Collectif féministe
pour l’égalité qui se moque de ceux qui agitent le danger “salafiste”
ou “wahhabite” : “ De telles peurs feraient rire si elles ne révélaient
une crispation identitaire française, un rejet qui est aussi fort
aujourd'hui qu'il l'était il y a quarante ans ou cent cinquante ans. On
ne compte plus les “vrais-faux” lapsus qui transforment, dans la
bouche des politiques et des journalistes, des citoyen-nes français-es
en immigré-es pour l'éternité. C'est à qui exhibera le plus fort
“complexe de Charles Martel” : si on ne peut pas les arrêter à Poitiers,
au moins leur interdira-t-on l'entrée des écoles, des administrations,
des hôpitaux, etc. !”5. Si la laïcité n’est plus qu’une revanche à la
Charles Martel, alors c’est certain il ne reste plus qu’à l’abattre. Voilà
qui tombe bien. C’est justement ce qu’espèrent les Frères musulmans
et les intégristes de tous bords.

Si la laïcité est un racisme colonial, c’est donc qu’il faut l’abattre !
Dans son discours d’introduction, sous prétexte de résister à une loi
rappelant le passé colonial, Halima Boumédienne a invité à faire vivre
“une laïcité plurielle dans cette Europe plurielle”. La phrase est belle,
sauf si l’on sait que le Vatican mène justement un lobbying acharné
sur les parlementaires européens pour faire adopter le principe d’une
“laïcité ouverte” — concept qu’il a forgé pour mieux dissoudre le
modèle laïque français dans une Europe renouant avec la religion !
“Le féminisme est-il nécessairement anti-religieux ?” s’est demandé à
voix haute cette députée européenne. Cette question, elle se la pose
visiblement uniquement à cause du foulard. Mais sa réponse aura des
conséquences sur toute son approche de la laïcité en Europe et le
Vatican n’aura qu’à ouvrir grand la gueule pour festoyer en
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compagnie des alliés du dialogue islamo-chrétien. En attendant, c’est
surtout le féminisme qui trinque. “Le jugement que je porte sur le
foulard ne porte-t-il pas l'empreinte d'un féminisme occidental,
entâché de paternalisme — "de maternalisme" — voire de
colonialisme ?” se demande Halima Boumédienne. Réponse : “Le
féminisme n'est pas né et n'est pas la propriété de l'occident !
Pourquoi n'existerait-il pas d'autres formes de féminisme, un
féminisme pluriel qui se nourrit d'une histoire différente et trace de
nouvelles voies pour mener ce combat ?” Voilà une approche que ne
renierait pas Tariq Ramadan. Par contre, elle de quoi faire frémir toutes
celles et tous ceux qui se trouvent de fait enfermés dans
un “féminisme occidental” à partir du moment où ils militent contre
une lecture sexiste et intégriste du Coran ! Halima Boumédienne nous
dit être à la fois “aux côtés de ces femmes qui lèvent leur voix contre
l'interdiction du port du foulard en France ” et “aux côtés de ces
femmes qui lèvent leur voix contre l'obligation du port du foulard dans
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leur pays”. Mais que deviennent ces femmes qui luttent contre le port
du voile dans les pays arabo-musulmans selon sa nouvelle logique, si
ce n’est des féministes que l’on accuse d’être occidentalisées,
autrement dit des traîtres colonisées ?
C’est exactement le discours des islamistes mais faut-il vraiment
l’entendre dans la bouche d’une député européenne se disant à leurs
côtés ?! Qui a prétendu que l’Occident avait le monopole du
féminisme ? Au contraire, c’est bien parce qu’il s’agit d’un idéal qui
ne connaît aucune frontière et refuse d’avoir un propriétaire que cet
idéal prétend barrer la route à tous les dogmatiques et à tous les
fanatiques sexistes, d’où qu’ils viennent et quelque soit leur religion !
Halima Boumédienne s’étonne de voir “autant de personnes se
découvrir subitement “féministes” à l’occasion du débat sur le voile.
Il y a quelques années, nous (Caroline et Halima) participions
ensemble à un colloque au Maroc sur la question des femmes face
aux intégrismes. Caroline y dénonçait alors l’intégrisme sexiste et
chrétien de Bush au nom du féminisme. Quant à Leïla, elle s’est
battue pour les droits des femmes face aux intégristes en Algérie
comme ici. Qu’elle nous permette donc d’échapper à ce type de
procès. Qu’elle nous permette aussi de nous étonner à notre tour :
comment se fait-il que des militantes disant vouloir résister à
l’islamisme organisent aujourd’hui des réunions islamistes au cœur
du parlement européen pour défendre le droit au voile en guise de
féminisme !
Autre question : comment se fait-il qu’une ribambelle de petits
groupes féministes en sommeil depuis quelques années se réveillent
subitement pour défendre le droit au voile ? Que l’on songe aux
Sciences Potiches se rebellent, l’association des féministes de
Sciences-Po, avec qui ProChoix militait jadis contre les intégristes
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chrétiens anti-avortement, mais qui écrit désormais sur Oumma.com
pour clamer que le “féminisme n’est pas nécessairement antireligieux” ! C’est le titre d’un article signé le 28 novembre sur le site
des pro-Ramadan par quatre nouvelles têtes de l’association : Cecilia
Baeza, Laurent Bonnefoy, Manuel Domergue, Sonia Marcoux. Tout en
précisant que l’association connaissait de fortes divergences. C’est
pourtant bien au nom des Sciences-Potiches se rebellent que
l’association toute entière collaborent au Collectif féministe pour
l’égalité.
Potiches et provoile ?
Sur le site de Islam&laïcité, Marielle Debos, l’une des militantes
des Sciences Potiches se rebellent, nous annonce que le thème
“féminisme et islam” sera “le fil conducteur des activités de
l’association Les Sciences Potiches Se Rebellent cette année”.
Comment ? “ Il s’agit tout d’abord d’affirmer que le féminisme n’est
pas nécessairement anti-religieux. On peut être féministe et athée de
la même manière que l’on peut être féministe et musulmane
pratiquante”. Suit un couplet sur la religion d’en bas contre la religion
d’en haut : “ Les premières générations de féministes ont lutté contre
des institutions religieuses, des institutions qui participaient alors de
l’ordre moral dominant. La religion catholique, en tant qu’institution,
faisait partie d’un système qui réduisait les femmes à d’éternelles
mineures. Mais aujourd’hui, les féministes qui inscrivent leur
dénonciation du voile dans l’histoire de la lutte contre les institutions
religieuses se trompent de cible. Il ne s’agit plus de s’insurger contre
des institutions. Il s’agit aujourd’hui de respecter la foi des individus.
Il s’agit de respecter les revendications religieuses venues “d’en bas”,
des revendications qui ne peuvent être assimilées à l’imposition d’un
ordre moral venu “d’en haut”.
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La première chose qui inquiète dans ce texte, c’est qu’il nous
pousse à réaliser combien les étudiantes féministes de Sciences Po
peuvent être incroyablement ethno-centrées. Incapables de réfléchir
en dehors de la situation franco-française, ils n’ont décidément
aucune perspective féministe internationale, où l’islam n’est pas une
religion d’“en bas” mais le prétexte invoqué pour maintenir le
principe de la domination masculine au plus haut niveau de
l’État dans de nombreux pays ! “Bien sûr, ajoutent-elles, certaines
femmes sont victimes de l’imposition du foulard. Et cette violence
exercée contre les femmes doit être et est dénoncée, notamment par
des féministes. Mais il reste que le port du foulard ne peut être réduit
à la manifestation d’un intégrisme. Et militer contre l’imposition du
foulard, n’a de sens que si l’on reconnaît qu’il peut être aussi un
choix”. Ah, le choix ! Qu’il est malmené ces derniers temps. Peut-être
parce que nous nous appelons ProChoix, cela fait un petit moment
que nous réfléchissons à comment défendre les libertés individuelles
sans tomber dans le libéralisme sauvage, où tous les choix se valent,
sans que l’on prenne en compte les rapports de force, de classe et de
domination qui orientent ces choix. Mais ça non plus, on ne semble
pas vraiment l’enseigner à Sciences-Po. Moralité, ceux qui défendent
le droit à l’égalité et au choix tout en combattant les mouvement
dogmatique et intégristes qui assassinent la liberté sous prétexte de la
défendre sont de sales colonialistes… Toujours selon Marielle des
Sciences-Potiches : “Les partisans d’une version répressive de la laïcité
sont en train de reprendre le flambeau de la “ mission civilisatrice”
propre à l’entreprise coloniale. Ceux qui prétendent aujourd’hui
émanciper les femmes musulmanes malgré elles ressemblent fort à
ceux qui croyaient amener la civilisation aux indigènes. Et si nous nous
battons, en tant que féministes, aux côtés des femmes musulmanes et
avec elles, c’est que nous pensons que la (sic) femme occidentale,
celle qui correspond au modèle dominant, n’est pas le modèle de la
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WASSYLA TAMZALI
Féministes, je vous écris d’Alger
Wassyla Tamzali, féministe algérienne, s’étonne de la position de
certaines féministes françaises sur le port du voile...
a question du voile aura décidément mis la France de gauche
sens dessus-dessous. Que des féministes françaises aient souhaité
s'exprimer sur le sujet, quoi de plus normal ? Que nous, des
féministes arabes, espérions trouver sous leurs plumes unanimes une
salutaire remise des pendules à l'heure et un regard incrédule sur
l'amalgame religion et patriarcat, quoi de plus normal ? Depuis de
longues années, les pensées des féministes françaises et des féministes
du Sud que nous sommes se croisent, et, sur les discriminations
sexistes, nous avons toujours eu globalement les mêmes démarches.
Cela confortait notre conviction que le féminisme était universel,
puisque, elles d'ici et nous de là-bas, nous partagions des analyses,
des colères et des buts identiques. Enfin, pensions-nous, nos amies
féministes, sur ce sujet du voile qu'elles connaissent parfaitement,
sauront tordre le cou au relativisme culturel qui fleurit bizarrement
jusque dans les rangs de la gauche intellectuelle, dans les enceintes
sacralisées, comme la Ligue des droits de l'homme ! Eh bien non ! Il
faudra ajouter au voile une autre victoire, celle de diviser les
féministes, d'obscurcir le clair discours de ce mouvement français par
la bouche de certaines de ses plus vaillantes défenderesses comme on
a pu le lire dans le journal le Monde1 et de rompre, pour la première
fois, les alliances anciennes et si nécessaires entre elles et nous.

L

Que, pour cette frange intellectuelle, ce soit l'occasion de monter au
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créneau de la France dominante, cela serait acceptable si, dans le
même mouvement, elle ne remettait pas en cause les bases mêmes de
notre combat. Il s'agit là d'un dépassement que, nous les féministes du
Sud, ne pouvons passer sous silence.
J'ai un solide ressentiment à l'égard de la société patriarcale judéochrétienne française qui a oublié et qui continue à oublier les
principes qui nous font l'aimer malgré les histoires passées : liberté,
égalité, fraternité. C'est sans doute vrai que bon nombre de positions
antivoile ne sont pas dictées par un attachement au principe de
l'égalité des sexes, et que pour une partie de l'opinion publique, il
s'agirait plutôt d'une posture ethnico-culturelle, judéo-chrétienne, et
dominante qui s'oppose à une autre posture ethnico-culturelle, francomusulmane, minoritaire celle-là. Il s'agit en effet très peu de
l'affirmation d'un principe qui est le nôtre et d'une contribution au
combat que nous menons depuis de longues années. Et s'il en était
ainsi, où serait le mal ? Cela veut dire que la majorité en France est
égalitariste comme le monsieur Jourdain de Molière fait de la prose ;
que les femmes voilées choquent le fonds culturel français. Cela veut
dire que l'opinion française a pris du recul avec l'anticléricalisme
originel - n'a-t-elle pas accepté depuis longtemps les kippas à l'école ?
- et exprime là son refus de voir des jeunes filles couvrir leurs cheveux,
donnant ainsi une image violente et archaïque de la subordination des
femmes. N'est-ce pas pour cela que nous nous sommes battues, pour
que l'égalité des sexes soit non seulement une loi mais une attitude
sociale ?
Je suis aussi d'accord avec celles et ceux qui disent que ces fragiles
jeunes filles voilées ne mettent pas en péril la maison France, qu'il faut
garder son sang-froid et remettre à leur place les intentions de
certaines de ces filles, comme celles qui veulent régler leur compte à
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des parents juifs, kabyles et/ou convertis qui les avaient conçues
contre tous tabous religieux et ethniques, leur laissant en héritage une
liberté difficile à vivre aujourd'hui... Je suis d'accord, les débats
d'aujourd'hui cachent les discriminations plus larges que ces jeunes
filles d'origine maghrébine subissent avec toute leur communauté. Je
suis aussi d'accord pour dire qu'il y a en France un racisme
antimaghrébin. Mais à partir de ce constat, accepter la pratique,
maghrébine ou pas, musulmane ou pas, de cacher ses cheveux, de ne
pas se faire soigner par un homme, de ne pas serrer la main des
hommes, c'est-à-dire accepter des pratiques de stricte ségrégation
sexiste, me semble être une mauvaise réponse à un vrai problème.
Refuser le voile ne signifie pas accepter le racisme ! Mener la
discussion de cette sorte est faire preuve de mauvaise foi, la même
mauvaise foi qui faisait réfuter le féminisme dans mon pays comme
appartenant au monde occidental, monde qui commit les plus grands
crimes dans nos pays, c'est vrai ! Les féministes étaient montrées
comme les alliées objectives des Occidentaux. Il en est de même pour
la démocratie, le «parti de la France». J'ai trop souffert de cette
mauvaise foi-là pour accepter celle-ci, venant de féministes et de
démocrates ! Et pas seulement moi, l'individu, ce qui serait déjà une
bonne raison de m'insurger, mais nous, les intellectuels des pays du
Sud, des pays non européens, qui luttons contre l'utilisation de la
culture, du ressentiment, de la haine antioccidentale pour étouffer la
démocratie et la liberté. Nous luttons
contre les régimes que l'on connaît, et faut-il ajouter l'opposition de
ceux qui devraient être à nos côtés et à qui nous demandons d'user de
la même rigueur à notre égard qu'à l'égard de leur société ?
Il faut revenir à plus de raison. Si le débat sur le voile occulte le débat
sur les discriminations racistes, que dire alors de l'assujettissement des
femmes qui disparaît derrière le débat aberrant sur le droit ou pas de
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se cacher les cheveux, d'enfermer un individu dans son corps
érotique ? La pensée féministe n'a-t-elle pas débusqué tout ce qui
pourrait rattacher la femme à sa sexualité reproductive et à son
appartenance exclusive à la tribu qui règle son sort ? Comment ici ne
dira-t-elle pas avec force que le voile est bien le symbole de cet
asservissement des femmes et que sa portée ne peut être altérée par
son utilisation frivole ou à contresens par certaines ? Il ne faut pas
stigmatiser l'islam. Je ne vais pas dire ici que le voile n'a rien à voir,
ou si peu, avec la religion. Je fais partie de ces féministes arabes qui
n'ont plus de voix car elles se sont époumonées à démontrer le poids
terrible de la société patriarcale sur la femme et le peu d'influence de
la spiritualité islamique sur les mœurs à ce sujet. Eh oui !
Je veux simplement rappeler que la peur de stigmatiser le
christianisme n'a pas arrêté la lutte des féministes, pour la conquête
essentielle du droit à l'avortement et de la liberté de disposer de son
corps. On touchait là à un dogme beaucoup plus sérieux et avéré que
le voile dans l'islam. Alors, ce qui est bon pour une religion ne l'est
pas pour l'autre ? La gauche, une certaine gauche, les féministes,
certaines féministes, par leur attitude, nous poussent à croire que ce
qui touche à l'islam est en dehors de la pensée. Peut-on dire que ce
qui conduit la pensée féministe en général n'est pas bon pour ce qui
concerne les femmes dites musulmanes ? Nous avons déjà assez de
mal comme ça pour que des intellectuelles ajoutent leurs voix - et
quelles voix ! -, à ceux qui pensent avec Tariq Ramadan qu'il existe un
genre «femme musulmane»
Enfin, que penser du danger de la multiplication d'écoles
confessionnelles ? Des écoles rattachées à l'islam et sous contrôle de
l'État comme pour les autres confessions seraient-elles plus
condamnables que leurs semblables ? Ne s'agit-il pas là aussi de la
liberté ? Et puis, des générations entières de petits Français et
54

Vue au rassemblement organisé par
Une école pour tous le 4 février

ENTRETIEN AVEC
Jacqueline Costa-Lascoux
Jacqueline Costa-Lascoux est directrice de recherche au CNRS. Elle a
été membre de la Commission Stasi et présidente de la Ligue de
l’Enseignement. Elle nous livre un regard expérimenté et sans
concession sur le débat de ces derniers mois. Elle a choisi de continuer
à parler malgré les menaces et pressions, dont elle est l’objet ed la part
des groupes islamistes

Quel était l'état d'esprit de la commission Stasi à ses débuts ? Vousmême étiez-vous plutôt reservée quant à l’idée d’une loi?
La Commission avait pour objet l’application du principe de laïcité
sous tous ses aspects, non « la question du voile »! L’immense
majorité des membres de la Commission était, moi y compris,
défavorable à l’idée d’une loi sur les signes religieux. On pensait faire
un état des lieux, élaborer éventuellement les grandes lignes d’une
Charte de la laïcité, mettre en cohérence des textes existants dans un
Code de la laïcité, rédiger des recommandations aux élus et aux
administrations... On n’imaginait certainement pas devoir présenter
un projet de loi interdisant la récusation d'un médecin à raison de son
sexe ou de ses convictions ni un projet de loi relatif aux signes
religieux à l'École.
C'est au fur et à mesure des auditions, des témoignages, des
documents reçus, que la Commission a découvert une réalité très
préoccupante en France et à l'étranger. Une réalité dont personne ne
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soupçonnait l’ampleur ni la gravité. Tous les membres ont eu des
moments de doute, ont changé plusieurs fois d’avis ; certains se sont
expliqués publiquement comme Bernard Stasi, Alain Touraine, Régis
Debray, Gayé Petek ou moi-même. La plus grande réticence à la loi sur
les signes religieux venait d'un membre de la Commission, proviseure
de lycée, qui craignait des malentendus avec les lycéens, mais elle a
été convaincue par la dernière version du texte, qui soulignait la
liberté des élèves d’exprimer leurs convictions par des signes discrets,
seul le port ostensible étant prohibé. Jean Baubérot a introduit in
extremis une abstention dont il a réservé les explications à la presse,
mais il a voté l'ensemble du rapport.
Quels sont les témoignages qui vous ont le plus marquée et qu'est-ce
qui a fait changer d'avis la plupart des membres de la commission ?
Des éléments convergents ont conduit à une véritable prise de
conscience :
- d’abord et avant tout le désarroi, la souffrance, des professeurs et des
chefs d'établissements scolaires,
- l'extrême disparité de pratiques qui, même dans l'École, conduisait
à une inégalité flagrante dans l'application du principe de laïcité
- l'inventivité croissante des expressions communautaristes s'opposant
au respect des droits des personnes et au bon fonctionnement du
service public,
- la gravité des atteintes aux libertés et aux droits des personnes,
comme les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou toutes formes
de maltraitances, pratiquées au nom de prescriptions religieuses
(témoignages accablants de jeunes filles notamment, mais aussi
d'hommes voulant vivre libres avec leur compagne et désirant élever
leurs enfants dans le respect des principes démocratiques),
- le développement de l'antisémitisme, du sexisme, de l'homophobie.
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- le constat que tous les secteurs du service public étaient touchés :
l'Éducation, la Santé, la Justice et l’Administration pénitentiaire, la
Défense
- l'argument juridique selon lequel on ne règle pas les libertés
fondamentales à coup de circulaires - qui changent à chaque
ministre- et encore moins en recourant à un "avis", fusse-t-il du Conseil
d'État,
- la similarité de situations observées dans d'autres pays étrangers :
le fait que les Pays-bas, par exemple, soient obligés de revoir leur
politique d'émancipation des minorités et que leurs avancées
juridiques (droits des femmes, des homosexuels, droit de mourir dans
la dignité) soient battues en brèche au nom d’intégrismes religieux,
- le risque, partout en Europe, d'une montée des votes protestataires
d'extrême droite,
- la relation étroite entre laïcité et droits de l'homme avec la nécessité
de les associer étroitement pour combattre des idéologies totalitaires
et les discriminations.
Que pensez-vous de la loi telle qu'elle a été formulée ?
Il fallait ce rappel des principes et indiquer clairement une volonté
politique. En démocratie, c'est la loi, expression de l'intérêt général,
votée par « les représentants du Peuple », qui favorise l'évolution des
mentalités et des comportements. Sa finalité est de protéger les
citoyens, qui s’en approprient le principe, en l’occurrence le respect
du pluralisme des convictions, sans nuire à autrui et au service public
en affichant ostensiblement ses croyances.
Personnellement, j’avais fait la proposition d’une grande loi relative à
"La laïcité dans le service public", déclinée dans tous les secteurs de
l’action publique : l'Éducation, la Santé, la Justice, la Défense. Il
s’agissait d’affirmer la laïcité non pas uniquement comme une règle
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d’organisation, de séparation des Églises et l'État, mais aussi de
préciser sa finalité essentielle : le respect des droits fondamentaux de
la personne. La laïcité, mieux que la tolérance, fortifie la
"compatibilité des libertés" et l’égalité de traitement. Une loi pour
l’ensemble des services publics, commençant par un article sur la
stricte neutralité de ses agents, aurait évité la polémique sur « le
voile » entretenue par ceux qui, comme dans le proverbe chinois lorsque le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt – ont centré leur
regard sur quelques foulards en ignorant la majorité silencieuse de
ceux qui désirent vivre libres et égaux.
Malheureusement, le calendrier législatif imposait de commencer par
l'École ‹ pour que la loi puisse s'appliquer dès la rentrée de septembre
2004) et, par ailleurs, les autres secteurs publics, tels la Santé et la
Justice, étaient en pleine réforme !
Quoiqu'il en soit, la loi permet de distinguer le signe de la pratique
ostensible du signe, qui exprime la volonté délibérée d'afficher, de
faire pression. Ainsi, la loi différencie « le signe discret », qui traduit
une conviction intime, parfaitement légitime, de l’attitude qui joue sur
la visibilité de l’affichage. Par ailleurs, la loi rend obligatoire une
procédure de médiation, qui n'était pas toujours respectée auparavant.
Avec le recul, comment avez-vous trouvé le débat public autour de
ces questions ?
Navrant ! Nombre d'intellectuels se sont montrés ignorants aussi bien
de la laïcité que des intégrismes et des souffrances qu'ils imposent. Ils
se sont montrés irresponsables en jouant sur les angoisses au lieu
d'expliquer les enjeux. Ils ont alimenté les fantasmes sexistes à propos
de « la pudeur des femmes », fait montre d’un paternalisme qui
offense ceux et celles qui se battent pour leur liberté. Ils ont donné de
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la politique française une image caricaturale, quitte à affaiblir la
position de condamnation de la guerre en Irak, par exemple.
Des journalistes ont voulu « vendre du papier » en jouant sur les
images (le voile) et l'émotion ou le refoulé. Eux aussi ont contribué à
aviver les tensions et à donner des représentations détestables de la
laïcité en déformant les conclusions du rapport Stasi : sur 26
propositions, une seule retenue (la loi sur les signes religieux) et avec
un contresens - une loi répressive contre le voile !
Le malentendu favorise le double discours : des religieux auditionnés
(y compris l’UOIF) ont félicité la Commission de ses travaux et se sont
engagés à mettre les propositions en application, tout en développant
leur désapprobation dans les médias, quelques jours après. D’autres
ont réduit le débat à des problèmes fiscaux. En revanche, citons les
Bouddhistes qui ont rendu un bel hommage à la laïcité. Quant aux
défenseurs des signes religieux à l’École et les jeunes filles voilées
auditionnées, les arguments étaient inscrits dans une rhétorique
répétitive : "c'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma foi... si vous ne
les respectez pas vous n'êtes pas démocrates !" Rhétorique, qui ignore
l’intérêt général et la conquête des libertés obtenus, souvent au prix de
la vie, par les défenseurs de la démocratie.
Quant aux associations laïques, la pauvreté de l'argumentation, la
méconnaissance des réalités, le manque de propositions, ont
caractérisé leurs discours. "Calamiteux" diront certains, "tellement
décevant" diront d’autres. Parfois, la bonne volonté des courants
prônant une laïcité ouverte est allée jusqu'à proposer une sorte de
reconnaissance de l’islam proche du statut indigène de l'Algérie
française : la remarque a été faite devant les caméras par Patrick Weil.
Les questions de Gilles Kepel sur les propos relatifs à « la
compatibilité de l’Islam (en général) et de la République » étaient
aussi incisives... les réponses furent évasives. Seule l'Union
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La Ligue des amis de “l’islam”
et la laïcité
Sociologue, Leïla Babès est l’auteure (avec T.oubrou) de “Loi d’Allah,
loi des hommes”*. Elle dresse le bilan peu glorieux de la “Commission
Islam et laïcité” animée au cœur de la Ligue de l’Enseignement jusqu’à
ce la Ligue y mette fin à la demande de la majorité des ses membres.
Prévue pour faciliter l’émergence d’un Islam laïque, elle a en effet
surtout servi permis à de cheval de troie à des islamistes comme Tariq
Ramadan, qui en ont profité pour s’imposer au détriment des
musulmans modernistes. Aujourd'hui, elle est hébergée par la Ligue
des droits de l’homme avec le soutien financier du Monde
diplomatique.
réée en 1997 à l’initiative de la Ligue de l’enseignement, la
Commission « islam et laïcité », alors dirigée par Michel
Morineau et Pierre Tournemire, avait notamment pour objectifs
de rassembler des citoyens de différentes confessions en vue de
réfléchir à l’intégration de l’islam en France, et de lutter contre
“l’islamophobie”. En vérité, la pluralité de la composante musulmane
était faiblement représentée, les acteurs les plus actifs de la
Commission appartenant pour la plupart au réseau des Frères
musulmans, comme le montre le rôle très actif que Tariq Ramadan ou
certains leaders de l’UOIF ont joué dans cette affaire. Les orientations
partisanes de la Commission ne font donc pas de doute, comme on
peut en juger encore aujourd’hui par les publications du site
www.islamlaicité.org, qui édite abondamment les articles de presse de
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Tariq Ramadan. En 2000, prenant conscience de cette tendance, la
présidente de la Ligue de l’enseignement mit fin aux travaux de la
Commission, laquelle fut mise sous la tutelle de la Ligue des droits de
l’Homme et du Monde diplomatique.
À lire les déclarations et rapports faits par les responsables passés et
présents de la commission « islam et laïcité », on est en droit de se
demander de quoi et de qui on parle en usant des vocables « islam »,
« musulmans » ou encore « communauté musulmane », et si toute
cette confusion n’est pas consciemment entretenue par des gens dont
on peut raisonnablement supposer qu’ils ont la faculté d’identifier les
acteurs dont ils font la promotion. C’est en tout cas le constat qui
s’impose de la lecture des différents rapports faits par Michel
Morineau, Alain Gresh (Monde diplomatique) et/ou Michel Tubiana
(président de la Ligue des droits de l’Homme).
À propos de la peur que « l’islam » suscite, Alain Gresh1 ironise sur
« le caractère intrinsèquement violent » de cette religion, « qui renvoie
à la situation en Algérie ou au Pakistan ». C’est prendre les Français
pour des demeurés. On admettra qu’au moins depuis les attentats du
11 septembre, l’opinion publique a considérablement évolué, et que
le citoyen moyen fait preuve de clairvoyance quant à la distinction
entre islam et islamisme (extrémiste et/ou terroriste ou non). Arrêtons
donc de faire comme si les Français étaient stupides au point d’ignorer
que la violence était le fait d’une minorité agissante. Reste, une fois
cette banalité rappelée, à se demander de quelle sorte de violence les
groupes, que la Ligue des droits de l’Homme, le Monde diplomatique,
comme le MRAP, les Verts, les Altermondialistes et d’autres
organismes, défendent sous l’étiquette « islam », sont porteurs,
question toujours éludée, et systématiquement renvoyée au camp des
méchants de la rive sud : Afghanistan/Pakistan/Arabie saoudite,
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comme si la violence n’était pas aussi symbolique, comme s’il ne
suffisait pas de faire l’éloge de la lapidation pour être un « lapideur »
en puissance. Car c’est bien de groupes que les responsables de la
commission « islam et laïcité » parlent, en désignant « les
musulmans ». Bien qu’ils se défendent de rassembler des citoyens sur
la base de leur représentation institutionnelle, ils n’hésitent pas à
affirmer que « les structures communautaires sont nécessaires en tant
que réseaux de sociabilité » - comme si les citoyens de culture
musulmane avaient attendu l’UOIF pour constituer des réseaux de
sociabilité-, et même exiger de la République de « prendre en compte
les demandes spécifiques et légitimes des groupes et des individus se
réclamant de l’islam »2. Quand Alain Gresh et Michel Tubiana3 disent
que la vision que l’opinion française a de l’islam se rapproche du
« choc des civilisations », ils feignent d’ignorer que le seul choc qui
existe pour l’heure, est celui qui sépare défenseurs et ennemis de la
laïcité, qu’ils soient musulmans ou non. En tout cas, eux qui appellent
à « comprendre en profondeur ce qui est en train de se passer dans la
communauté musulmane en France », ils devraient savoir que celle-ci
ne se reconnaît nullement dans la minorité (UOIF) qu’ils défendent, et
qui se fait largement représenter dans la commission.
Alain Gresh quant à lui4, nie l’existence du communautarisme
islamique, qui supposerait selon lui deux éléments : « les lois
spécifiques à une catégorie de citoyens », ce qui à sa connaissance
« est rejeté par tous », et « des communautés qui vivraient refermées
sur elles-mêmes, totalement en marge ». Admettons. Mais alors
pourquoi demander un peu plus loin une situation d’exceptionnalité
pour l’islam ? « La République meurtrie par l’affrontement entre les
« deux France », a toujours privilégié une application souple pour la
laïcité. Elle a aussi laissé faire le temps pour obtenir, pas à pas,
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l’acceptation par l’Église catholique de la laïcité. Pourquoi refuseraiton aussi le temps à l’islam de France de s’adapter ? ». Soit. Mais alors
faut-il attendre que les voiles tombent d’eux-mêmes ? Dans combien
d’années, combien de décennies ? Ce ne sera certes pas grâce aux
organisations islamiques, ni même aux « jeunes, aidés par une
majorité d’intellectuels »5 (qui) « tentent de penser dans le sens d’une
réforme, l’adaptation du dogme aux conditions de la démocratie
politique ». Ce que Michel Morineau ne semble pas saisir, c’est que le
propre du dogme est de rester intangible, et que pour adapter l’islam,
point besoin de repenser la croyance aux Livres, aux anges ou au
Jugement dernier, mais qu’il est urgent que les courants islamiques
dont les amis de « l ‘islam » se font les porte-paroles, comprennent une
fois pour toutes que leurs conceptions archaïques, patriarcales et
obscurantistes, leurs rengaines sur les soi-disant interdits et
obligations, et toute cette fantasmagorie ritualiste et fétichiste, sont une
honte pour l’islam, et que nous n’allons pas attendre deux décennies
pour qu’enfin, le cheikh Frère musulman Al-Qaradhawi et référence
pour l’UOIF, depuis Al-Qatar, nous fasse une fatwa pour autoriser la
poignée de main entre un homme et une femme. Cet islam là,
messieurs de la Ligue des amis de « l’islam », n’est rien d’autre qu’une
parodie ubuesque de religion, un reliquat de bédouinisme rurbain qui
ne mérite pas tant de bruit et de fureur.
La laïcité, c’est bien connu, c’est la liberté religieuse. C’est en tout cas
ce que scandent les défenseurs musulmans du voile, ce que ne
contredisent nullement leurs amis non musulmans. Le voile nous diton, procède d’une démarche spirituelle, et pourrait même être un
moyen d’émancipation. « Les féministes disent que les femmes voilées
sont brimées, mais dans beaucoup de cas, leur foulard leur permet de
se libérer, par exemple vis-à-vis de leur « grand frère », d’aller à l’école
et de progresser vers une libération effective ». C’est ce que nous
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apprend Jean Boussinesq de la Ligue de l’enseignement6. Et voilà. Le
voile est la clé qui permet de contourner l’obstacle : le grand frère
magnanime qui autorise la scolarité de sa sœur moyennant le port du
foulard. Mais dans quel monde sommes-nous ? C’est une insulte à nos
mères et à nos grand-mères qui ont fièrement ôté leurs voiles dans des
sociétés et en des temps autrement plus durs, et c’est une insulte aux
féministes françaises qui se sont battues pour nous rendre la vie plus
facile. Mais le comble du ridicule, c’est le débat organisé par la Ligue
des droits de l’homme le 23 octobre 2003 à la mairie du 10°, sur le
thème : « Foulard, voile, « burka : pourquoi ? »7.
Michel Morineau écrit8 : « La commission n’a pas pour vocation à
discuter de théologie musulmane mais elle n’a pas exclu d’être
éclairée sur ses fondements ». Quels fondements ? Il n’y a plus de
théologie depuis Averroès, et les seuls sujets qui intéressent les
musulmans qui oeuvrent dans la Commission tournent autour des
interdits et des obligations. Il est vrai que … « les problèmes
d’intégration des citoyens de confession musulmane dans la société ne
relèvent pas tous de la laïcité… D’autres thèmes comme le statut de la
femme, le mariage, la succession, relèvent d’autres catégories
juridiques »9. Comme la shari’a par exemple ? A quand des débats sur
la table de la République sur les lois successorales dans l’islam, la
polygamie, la lapidation, et sa petite sœur la flagellation ? Bien
entendu, tout ceci n’a rien à voir avec le communautarisme, que tout
ce beau monde rejette.
Rien à voir avec la laïcité non plus, les débats sur la mixité : « Quand
on parle de mixité à l’école, il s’agit d’égalité entre garçons et filles,
pas de laïcité. L’école laïque s’est accommodée, jusque-là fin des
années 1960, de la séparation des sexes et la République laïque,
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LILA AMOURA
Lettre ouverte à la FSU
Bien que la loi soit passée, nous avons jugé opportun de publier cette
Lettre ouverte envoyée au moment des débats par une adhérente de
la FSU réagissant à la position de son syndicat, lequel a jugé
“inopportun” une loi sur le port du voile à l’école.
a FSU, avec d’autres syndicats et associations (SGEN-CFDT,
FERC-CGT, Ligue de l’enseignement, LDH, MRAP) affirme qu’il
est «inopportun de proposer une nouvelle loi telle qu’elle est
actuellement mise en avant». En tant qu’enseignante syndiquée au
SNES, femme et française d’origine algérienne, je me dois d’exprimer
mon désaccord avec cette déclaration ambiguë qui révèle à mes yeux
une alliance inavouable mais réelle avec les pires adversaires de la
laïcité.
Les enseignants qui sont chargés d’éduquer les jeunes, notamment à
la citoyenneté et à la laïcité en arriveraient à avancer comme
argument : la crainte de la « stigmatisation des musulmans »,
argument officiel des fondamentalistes qui prônent le port du voile et
crient à l’islamophobie, à la moindre critique de leurs pratiques
politique, prosélyte et obscurantiste. Je suis stupéfaite que les deux
intervenants choisis par la FSU et la Ligue de l’Enseignement pour
éclairer leurs réflexions soient précisément Alain Gresh et Tariq
Ramadan, auteurs de «l’Islam en question » qui ont établi les bases
d’une alliance entre les militants de gauche et les religieux au nom de
la lutte contre l’islamophobie.
Le ralliement de la FSU à cette stratégie ne sert ni les intérêts des
adhérents, très peu consultés, ni ceux des élèves (par exemple, des
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jeunes filles non voilées en quête d’émancipation). Cet accord est
redoutable par la naïveté qu’il trahit sur ces questions de société et par
l’amalgame réalisé entre obscurantistes et la grande masse des
immigrés et de leurs descendants. Ceux-ci (Berbères et Arabes
d’Algérie ou du Maroc, Tunisiens, Maliens, Turcs, Kurdes etc.)
désapprouvent ces fondamentalistes au vu de l’inhumanité, de
l’horreur des attentats, du code de la famille en Algérie, de
l’interdiction de mariages mixtes notamment pour les femmes, d’un
moratoire sur la lapidation des femmes cher à Tariq Ramadan etc.
Vous prétendez que la loi ne résoudra pas tous les problèmes. C’est
évident mais elle n’en est pas moins indispensable sur 6 aspects :
- Elle contribuera au principe d’égalité entre les élèves, en évitant tout
étiquetage religieux et amalgame malheureux. Cette égalité s’impose
quand on voit avec quelle facilité les populations issues de
l’immigration se trouvent qualifiées de « musulmans ».
- Elle protègera les mineur-e-s qui veulent s’émanciper du voile et
d’autres interdits religieux ou culturels, en cas de conflit familial ou de
pression extérieure. Je parle ici en connaissance de cause puisque
c’est la loi de protection des mineurs et la contribution de quelques
médecins qui m’a permis d’étudier et de m’affranchir d’une famille
pratiquante, autoritaire et violente et non les personnels de l’Éducation
ou de l’action sociale qui ont plutôt soutenu mes frères par
maladresse, prudence, peur ou par indifférence au risque de refuser
l’assistance à une jeune en danger.
- Elle contribuera à la réflexion des élèves sur leur identité. Chacun
pourra « être différent de sa différence » comme le dit si bien
Catherine Kintzler.
- La loi créera les conditions pour aborder les dérapages à caractère
physique, identitaire ou raciste qui se multiplient dans les
établissements scolaires et aggravent l’échec des publics victimes de la
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ghettoïsation.
- Elle constituera un point de repère pour les quelques indécis, ceux
qui sont tentés par la provocation, le doute, attirés par la solidarité
avec leurs frères de « sang », la « oumma » comme le profèrent les
prédicateurs.
- Elle est utile au plan politique car les enseignants de bonne volonté
ne pourraient rivaliser avec des fondamentalistes organisés et décidés
à voir la religion devenir hégémonique.
Les bénéfices recherchés par ce type d’alliance avec ceux qui ont
quelque succès auprès des publics en difficulté sont biens connus :
recherche de soutien pour contenir ou intégrer des débordements de
révolte, alliance avec la religion pour éviter une dérive des valeurs
morales, espérance d’un crédit électoral. Plus pratiquement, s’occuper
de ses petites voilées, les convaincre, leur parler, c’est un peu comme
on s’occupe de ses pauvres. On le sait, « avoir ses pauvres » évite
d’être débordé par l’océan de pauvreté. « Avoir ses petites voilées »
dispense de s’attaquer à l’injustice vécue par le grand nombre.
Visibles, identifiées, elles rassurent, alors que toutes celles qui luttent
dans le silence inquiètent par les problèmes qu’elles risquent de
soulever, problèmes gênants parce que sources de l’échec scolaire.
Votre maladresse me confirme que l’école est peu préparée à aborder
ces problèmes. Il est vrai que le nombre de femmes d’origine arabe est
faible parmi les enseignants et délégués syndicaux alors que la
profession est très féminisée. Il suffit de consulter le rapport d’activité
2003 de la FSU pour le mesurer : sur environ 700 noms et prénoms,
moins de 1% sont de consonance arabe. Cela ne correspond pas aux
publics de l’Éducation ! On mesure à quel point les enseignants issus
de l’immigration ne sont pas représentés dans notre milieu. Faudra-t-il
là aussi l’aiguillon de la droite pour s’engager ? Si cette loi peut
contribuer à libérer la parole, alors je la souhaite de tout cœur ! Au
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Manifeste
Être de culture musulmane...
et contre la misogynie, l'homophobie,

Nous publions ici un manifeste extrêmement fort, initié par des
hommes et des femmes de culture musulmane qui ne supportent plus
de voir leur parole prise en otage par les islamistes, ni leur identité
essentialisée et caricaturée pour être mise au service de la haine.
emmes, hommes, de culture musulmane, croyants, agnostiques
ou athées... nous dénonçons, avec la plus grande vigueur, les
déclarations et actes de misogynie, d'homophobie et
d'antisémitisme dont nous sommes témoins, depuis un certain temps
ici en France, et qui se revendiquent de l'islam. Nous voyons se
manifester, là, une trilogie caractéristique de l'islamisme politique qui
sévit depuis longtemps dans plusieurs de nos pays d'origine, contre
lequel nous avons lutté et sommes résolus à lutter encore.

F

L'égalité des sexes, un préalable à toute démocratie
Profondément partisans de l'égalité des droits entre les sexes, nous
combattons l'oppression dont sont victimes les femmes soumises aux
codes de statut personnel, comme c'est le cas en Algérie (sur ce point,
l'avancée récente du Maroc éclaire d'une manière encore plus crue le
retard algérien), et parfois même en France, par le biais des
conventions bilatérales. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y
avoir de démocratie sans cette égalité des droits. Et c'est dans cette
mesure que nous soutenons, sans ambiguïté, la campagne «20 ans,
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barakat !» («20 ans, ça suffit !»), engagée par les associations de
femmes algériennes, et qui doit se poursuivre tout le long de l’année
2004, demandant la suppression définitive du code de la famille,
contre lequel elles se battent depuis vingt ans.
C'est aussi pour cette raison que nous nous opposons au port du voile
islamique, quelle que soit la position de chacun d'entre nous sur
l'opportunité d'une loi l'interdisant dans les écoles en France,
aujourd'hui. Dans divers pays, nous avons vu les violences, ou même
la mort, infligées à des amies ou des proches parce qu'elles refusaient
de le porter, et nous nous disons que, s'il est vrai que la floraison
actuelle de voiles en France a trouvé un terreau dans les
discriminations dont sont victimes les enfants issus de l'immigration,
en aucun cas elle n'y a trouvé une cause, et certainement pas un
rappel de la mémoire maghrébine : il y a bien, derrière ce prétendu
«choix» dont se réclament un certain nombre de filles voilées, une
volonté de promouvoir une société politique islamiste, s'appuyant sur
une idéologie militante active sur le terrain et affichant des valeurs
dont nous ne voulons pas.
Halte à l'homophobie
Pour les islamistes - comme pour tous les machistes et intégristes -,
«être un homme» veut dire avoir le pouvoir sur les femmes, y compris
le pouvoir sexuel. À leurs yeux, tout homme qui est pour l'égalité entre
les sexes est potentiellement un sous-homme, un «pédé». Ce mode de
pensée est récurrent depuis la montée de l'islamisme politique, et sa
férocité n'a d'égal que son hypocrisie. L'un des organisateurs de la
manifestation du samedi 17 janvier 2004 en faveur du voile déclare
qu'«il est scandaleux que des gens qui se sentent choqués par le
foulard ne se sentent pas choqués par l'homosexualité» : pour lui, sans
doute, une société vertueuse est une société qui enferme les femmes
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derrière des voiles, et les homosexuels derrière des barreaux, comme
on l'a vu faire en Égypte.
On frémit en pensant à ce que ces théories, si elles venaient à
triompher, entraîneraient pour les «impudiques», à savoir les femmes
non voilées, les homosexuels ou les mécréants. Nous considérons, au
contraire, que la reconnaissance de l'existence de l'homosexualité, et
la liberté pour les homosexuels de mener leur vie comme ils
l'entendent, est un indéniable progrès : à partir du moment où un
individu ne contrevient pas aux lois qui protègent les mineurs, les
choix sexuels de chacun concernent chacun, et en aucun cas l'État.
Contre l'antisémitisme
Enfin, nous condamnons, avec la plus grande fermeté, les affirmations
antisémites dont sont porteurs des discours proférés ces derniers temps
au nom de l'islam. Comme les femmes «impudiques» et les
homosexuels, les juifs seraient à abattre : «Ils ont tout, et nous rien», at-on entendu dans la manifestation du 17 janvier. Nous voyons là, à
l'oeuvre, l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien par les
mouvements intégristes au profit de l'antisémitisme le plus inquiétant.
En dépit de notre opposition à la politique menée actuellement par le
gouvernement israélien, nous refusons de nourrir une vision archaïque
et fantasmatique du «Juif» par l'utilisation d'un conflit historique et
réel entre deux peuples ; nous reconnaissons le droit à l'existence
d'Israël, comme l'ont fait, successivement, le congrès de l'OLP tenu à
Alger en 1988 et le sommet de la Ligue arabe réuni à Beyrouth en
2002 ; et c'est dans cette double reconnaissance que s'inscrit notre
engagement aux côtés du peuple palestinien dans son droit de fonder
un État et de faire évacuer les Territoires occupés.
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Une laïcité vivante
Nous sommes conscients que l'islam a été mal reconnu en France, et
qu'il manque de lieux de prière, d'aumôneries et de cimetières... Nous
sommes également conscients que des jeunes Français issus de
l'immigration connaissent un retard considérable dans leur promotion
sociale et une discrimination constatée par tous les observatoires, et
que l'idée de laïcité «à la française» a beaucoup perdu de sa valeur
pour eux.
Face à cette perte de valeur, deux voies se présentent à eux : ou bien
retrouver la force d'une laïcité vivante, c'est-à-dire de l'action
politique au quotidien pour faire avancer leurs droits et se revendiquer
des acquis pour lesquels se sont souvent battus leurs pères et leurs
mères, qui appartenaient à des classes sociales, des cultures, des
peuples, des nations, avant d'appartenir à l'islam ; ou bien se
reconnaître dans une oumma fictive et informatisée, qui n'a plus rien
à voir avec les réalités qui les entourent, et qui se drape dans des
oripeaux républicains ou tiers-mondistes pour mieux dessiner une
société inégalitaire, répressive et intolérante. Cette seconde voie ne
peut être la nôtre.
Manifeste paru dans Libération le 16 février 2004
Pour signer le manifeste, pcmha@noos.fr ou tél : 06 81 60 65 43
Une liste des “Amis du Manifeste” qui ne sont pas de « culture
musulmane » sera adjointe à celle des signataires.
Premiers signataires :
ALLAL Tewfik, chef correcteur, militant syndical, ABBOUD Ammar, chercheur (Irak), ABDOUN Mustapha, directeur
de société, ACHRAF ABDELFATEH Abdelkader (Égypte), AÏT SI SLIMANE Taous, médiatrice scientifique, AKROUF
Sanhadja, éducatrice, militante associative, ALLAL Tewfik, chef correcteur, militant syndical, AMARA Fadéla,
présidente de " Ni putes ni soumises ", ARBAOUI Nadia, architecte, AROUALI Alima, cinéaste, AYOUCH Thamy,
assistant moniteur normalien, BABES Laïla, écrivain, professeur à l’Université catholique de Lille, BENACHOUR Sana,
professeur de droit (Tunisie), BENALLEGUE Mustapha, enseignant chercheur retraité., BENAMRANE Djilali,
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“Il y a 20 ans on ne voyait pas de niqab au Yémen”
Photo prise en février 2004 à Sanaa,
Phrase entendue de la part d’une militante féministe yéménite qui se bat
contre le port du voile dans son pays.
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ENTRETIEN AVEC
Jean-Yves Le Tallec
La figure de la “folle”
La “folle” est une double déviance par rapport au genre et à la
sexualité. Elle naît avec le « grand renfermement » des XVIIème et
XVIIIème siècles dont parle Foucault, puis avec l’essor de la
psychanalyse autour de 1900. Aujourd’hui, la folle rend visible en
même temps que rejette l’ « hétéronorme » et l’« homonorme » : elle
veut conserver la dimension subversive de l’homosexualité. Pour
mieux comprendre l’évolution de la figure de la folle, nous avons
interviewé Jean-Yves Le Talec, auteur d’une thèse sur « La figure de la
folle », ancien rédacteur en chef de Gai Pied, ancien responsable des
éditions à Aides, et cofondateur des Sœurs de la perpétuelle
indulgence en France. Pour lui, la folle est un outil sociologique qui
met en relief les problématiques de sexualité et de genre aussi bien
chez les homos que chez les hétéros.

La “folle” semble d’abord apparaître comme une double déviance
par rapport au genre et à la sexualité. Est-ce votre opinion ?
C’est le point de départ de ma thèse : selon le sens commun, une folle,
c’est un homosexuel efféminé. Mais au-delà, je me suis heurté à pas
mal de difficultés : en prenant cette entrée-là, je tombais sur les
questions de sexualité, d’identité sexuelle et d’identité de genre, sur la
construction du masculin et la domination masculine, et donc sur
quelque chose qui n’était plus strictement « les hommes », quelque
chose qui restait flou et dont la place se situait plus par rapport au
système hétéronormatif que par rapport à des questions qui ne
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regarderaient que les hommes.
Au lieu d’essayer de définir ce que pouvait être une folle, j’ai fait le
tour de la question et j’en ai étudié les marges : est-ce qu’une femme
peut-être une folle ? un transgenre ? une lesbienne ? un hétérosexuel ?
une féministe ? Et j’ai compliqué la chose avec la notion de camp, qui
recouvre grosso modo la subculture des folles. En faisant ce tour, il est
évident qu’un homme homosexuel efféminé est au milieu, mais en fait
on peut tracer une frontière que j’ai volontairement laissée souple et
en fonction des critères qu’on applique, on peut modifier cet espace
définitionnel. La « figure de la folle », je ne peux pas dire : « c’est ça »,
je peux dire : « elle s’arrête à peu près là ». À partir de là, j’ai surtout
travaillé sur les hommes homosexuels.
Selon vous, la follie est une déviance à la fois permanente pour les
autres et mouvante pour elle-même…
Il y a une distinction très classique qui est celle de l’identité pour
autrui et de l’identité pour soi. La première, c’est quand les autres
disent « untel, il est ça ». Il est très clair que dans un environnement
homophobe, être une folle est une identité permanente : une fois
qu’on a été désigné une fois, on l’est tout le temps, alors que l’identité
pour soi, c’est une identité qu’on se donne. On peut se définir comme
étant une folle, mais pas du matin au soir, pas tous les jours !
La figure de la folle se conçoit donc dans une logique
constructiviste…
J’ai laissé relativement de côté l’hypothèse d’une permanence transhistorique ou trans-culturelle de la folle, que défendait John Boswell.
Ce qui m’a intéressé, c’est le parallèle entre folles et folie dans leur
construction depuis l’âge classique jusqu’à l’époque contemporaine.
La folle peut apparaître comme l’un des avatars du grand rangement
social de l’âge classique, ce que Foucault décrit comme « le grand
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renfermement » avec la création de l’Hôpital général et la mise à
l’écart des gens qui dérangeaient : le pauvre, le chômeur, le libertin,
le vénérien1…
Il y a un deuxième rangement qui s’est opéré par la suite : tout le
cheminement qui a mené après la Révolution à l’asile, puis au tri de
la sexualité par les médecins sur des critères psychiatriques. Et à la fin
du XIXème siècle, au moment de l’invention du terme
« homosexualité », on trouve les premiers témoignages solides de ce
lien entre sexualité et genre : ça se met donc en place lentement à
mesure que la famille bourgeoise s’installe. Il y a un très bel exemple
avec Charcot et son compère Magnan2, qui sont les premiers à décrire
en France un cas d’inversion sexuelle chez un homme. Ils posent un
diagnostic d’« hystérie masculine » : hystérie, maladie éminemment
liée au genre, à la femme. On retombe donc sur ce lien
sexualité/genre, comme si un homosexuel était forcément défectif sur
le genre. La « figure de la folle » est construite là-dessus, sur cet
amalgame entre sexualité et genre.
Après, il y a Freud, ça n’arrange rien. Ses disciples vont reprendre cet
amalgame et le porter à un degré « industriel ». Après la seconde
guerre mondiale, cela conduit à l’inscription de l’homosexualité parmi
les maladies mentales dans le premier DSM3, en 1952 : c’est le
moment où il est écrit « une folle est folle ». La boucle est bouclée.
Les choses changent autour de cette date justement…
Ça bouge au niveau des idées, avec le rapport Kinsey4 ou le Deuxième
Sexe de Beauvoir. La « figure de la folle » peut partiellement devenir
une identité pour soi, comme l’illustre Arcadie5 avec une relative
revendication dans le champ de l’homosexualité mais une totale
invisibilisation du stigmate de genre. L’idéal d’Arcadie, c’est de se
présenter comme un homme normal, de préférence avec les attributs
de la bourgeoisie, mais qui rejette totalement la possibilité d’une
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déviance de genre.
Puis, au début des années 1960, les choses évoluent encore dans le
monde de la nuit avec Fabrice Emaer qui était une grande folle et a
créé les premières boîtes « homo » de la rue Sainte-Anne. En suivant
ce personnage-là, on voit que se construit une nouvelle
représentation : ça n’est plus tout à fait exclu de se montrer comme
folle.
Ensuite, c’est le FHAR6 et l’explosion des folles dans la rue. Il y a une
vraie revendication du stigmate de genre : « on est des folles, et
alors ? ». Le FHAR va s’éteindre assez rapidement et les choses vont se
stabiliser : la revendication sur la sexualité est établie et ne bougera
plus. Par contre sur le plan du genre, ça va beaucoup fluctuer : il reste
une marge de folles, mais la majorité des hommes gais exprime une
identité de genre normalisée (virile), voire sur-signifiée (le style clone).
Par ailleurs, le camp fait l’objet d’une récupération culturelle,
totalement dépolitisée : c’est La cage aux folles en 1973.
Arrive ensuite au début des années 80 l’épidémie de sida. Les
homosexuels qui s’engagent, dans le contexte de cette époque,
prennent une distance relative avec les revendications de sexualité et
de genre, un peu comme l’avaient fait auparavant les « homophiles »
d’Arcadie, dans une configuration de la « figure de la folle »
modérément affirmée sur le plan de la sexualité et plutôt normalisée
sur le plan du genre.
La vague suivante de militants reprend et transforme cette
configuration dans le sens d’une plus grande revendication de
sexualité et de genre (à laquelle s’ajoute souvent la revendication de
la séropositivité). Ils se présentent comme des folles militantes et
utilisent le camp comme un outil : lorsque les militants d’Act Up Paris
ouvrent la Gay Pride de 1992 en « pom-pom girls », ils resignifient la
« figure de la folle » dans un but politique ! C’est aussi, en 1991,
l’arrivée des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence : réutiliser la « figure
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de la folle » en la revendiquant. On en est là aujourd’hui : à côté d’une
forme artistique, il y a une forme politique, militante de la « follie ».
Il y a aussi au centre de l’identité de la folle le rapport à la visibilité…
Une folle, ça peut d’abord être rendu visible par les autres : c’est
quand elle est désignée. J’ai été frappé, dans beaucoup de récits que
j’ai recueillis, du nombre important de souvenirs d’homophobie à
l’école.
Après, au niveau personnel, quand c’est une identité pour soi, une
folle se rend visible volontairement, par goût, par défi, pour son
métier… Mais elle rend aussi visible des tas de choses : mettez une
folle dans un dîner d’hétéros, ça va rendre visible, sans passer par les
mots, la hiérarchie du genre : la majorité des hommes va être dérangée
et la majorité des femmes pas tant que ça. Lâchez une folle dans un
groupe de gays normalisés, ça peut aussi créer des difficultés… Lâchez
une folle dans une backroom, là où le code de séduction est celui de
la virilité, ça ne va pas du tout, ça déraille et ça montre aussi que ce
code est très construit, artificiel. Même à l’intérieur du groupe des
hommes gays, il y a une représentation normative du genre !
La folle rejette ce que vous appelez l’ « homonorme »…
Une partie des gays et des lesbiennes ont des revendications qui
portent sur des valeurs qui étaient traditionnellement réservées à
l’hétérosexualité : la conjugalité institutionnelle, le mariage, la
parenté, la filiation. Ils-elles souhaitent inscrire ces valeurs dans leur
propre vie. C’est ce que j’appelle l’« homonorme ».
On a également un certain nombre d’intellectuels (surtout des
hommes) qui argumentent aujourd’hui une forme de normalisation de
l’homosexualité, qui serait en fait sa disparition en tant qu’objet
politique pour être reléguée dans la sphère privée. On retrouve là tous
les arguments des universalistes : l’homosexuel est un citoyen comme
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un autre, et cette approche justifie les revendications d’égalité des
droits. C’est une rupture avec les années 70 et une convergence avec
le discours d’Arcadie dans les années 50-60. L’« homonorme » est
construite autour de la revendication réformiste, qui ne remet pas en
cause la structure de la société.
On assiste enfin, chez les hommes, homo- et hétérosexuels, à une
évolution de l’identité de genre masculin et à une relative convergence
vers une représentation de « l’homme moderne », moins strictement
virile et indépendante de la sexualité. Il suffit de feuilleter Vogue
Hommes et Têtu pour constater cette convergence troublante, qui
contribue aussi à l’« homonorme », même si elle semble limitée à une
classe aisée.
L’ensemble de ces évolutions engendre une contestation marginale et
les folles « radicales » sont tout aussi violentes à l’égard de
l’hétéronorme que de l’homonorme. Elles critiquent la domination
masculine et l’organisation familiale héritée de la bourgeoisie, même
si celle-ci est elle-même en changement. Pour les folles, le PaCS est
souvent interprété comme un outil économique, pas plus, et les
enfants, « il y a des hétéros pour ça ! ». Leur position est d’inventer de
nouvelles formes d’expression sexuelle, politique, personnelle ou de
nouvelles formes sociales.
Des nouvelles formes qui ressembleraient à quoi ?
Ça passe par des expériences de communauté, d’autres formes que la
conjugalité, le couple, tel que le PaCS l’a reproduit, même s’il n’y a
pas d’obligation de fidélité. On rejoint ce que disait Foucault : être gay,
c’est un perpétuel devenir, et ce sont des formes sans arrêt à réinventer
à la fois pour soi et pour les autres, entre les homos et dans l’ensemble
de la société.
Les folles dénoncent donc l’abandon par les « homonormés » de cette
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dimension de l’homosexualité ?
Tout à fait, les folles que j’ai interrogées ne se reconnaissent plus
forcément dans la représentation culturelle et médiatique de
l’homosexuel, dans ses modes de vie (distractions, sexualité) et ne se
reconnaissent plus beaucoup dans l’agenda réformiste tel qu’il est mis
en avant à l’heure actuelle par une majorité dont on ne sait pas si c’est
une majorité d’associations, une majorité de décideurs politicoéconomiques, un mouvement social…
Dans votre thèse, vous faites aussi un lien entre les folles et le
bareback…
Je suis persuadé de ce lien entre le bareback et la « figure de la folle »,
mais je le propose plus que je le démontre : la revendication du
stigmate de sexualité ne surprend plus personne, la variation du genre
semble de moins en moins choquante, le camp est complètement
récupéré, rien de tout ça ne permet donc d’exprimer une révolte et le
seul champ qui reste transgressif, c’est celui de la sexualité. Je ne dis
pas pour autant que les barebackers sont des folles, ni qu’ils sont tous
dans une contestation de la norme, mais cette contestation existe.
En conclusion, la folle serait un outil sociologique ?
Oui, je le prends comme ça : c’est précisément la « figure de la folle »
qui me paraît être un bon outil pour comprendre l’homosexualité
masculine et ses transformations actuelles. Et les folles donnent en
quelque sorte une image du centre depuis la marge. Au fond, depuis
le XIXe siècle et même avant, cette « figure de la folle » est toujours
présente en tant que forme de désignation produite par l’homophobie
qui est fondée sur le genre plus que sur la sexualité (c’est
l’hétérosexisme qui est fondé sur la sexualité).
C’est donc l’habillage qui a changé : une homophobie frontale n’est
plus vraiment possible, pour des raisons légales et sociopolitiques,
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VANESSA FLAHAULT
Pour Sébastien et tous les autres

Le 16 janvier 2004, à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), Sébastien
Nouchet a été brûlé vif par une bande d’agresseurs du fait de son
homosexualité. Hospitalisé, il se bat pour rester en vie.
ésormais, les homos ont leur Sohane. Un an et demi après le
meurtre de la jeune fille de Vitry-sur-Seine, brûlée vive par un
soupirant éconduit, c’est au tour d’un gay de Nœux-les-Mines,
près de Lens, d’être transformé en torche vivante dans son propre
jardin, le 16 janvier dernier. La mort de Sohane avait lancé un vaste
mouvement féministe et populaire à travers la France, rassemblé
autour du collectif Ni Putes Ni Soumises. Il y a quelques jours, le 23
mars, SOS Homophobie s’est porté partie civile dans l’affaire Nouchet.
Et, hasard du calendrier, Bernard Stasi, médiateur de la République,
vient également de remettre son rapport pour la création d’un autorité
indépendante de lutte contre les discriminations. Aujourd’hui, alors
que Sébastien Nouchet, 35 ans, est toujours dans un état critique, ceux
qui réclament depuis longtemps des moyens juridiques spécifiques
pour prévenir et punir l’homophobie pourraient donc enfin être
exaucés.

D

Du côté des militants, une réaction s’est en effet lentement mais,
espérons-le, résolument, mise en place. Il aura fallu plus d’un mois
pour qu’une manifestation soit organisée à Paris, un samedi soir dans
le Marais. L’événement a rassemblé quelque 1500 personnes : gays,
lesbiennes, féministes. Les associations féministes Ni Putes Ni
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Soumises et MixCité se sont jointes au mouvement. Quelques stores se
sont baissés en signe de deuil, une demi-heure. On se promet alors, si
l’on a tant tardé à réagir, d’au moins ne plus lâcher la corde avant
d’obtenir, une fois pour toutes, un aménagement de la législation.
Car si cette agression est d’une violence particulièrement affolante,
elle n’est malheureusement pas une première. Il y a quelques jours à
peine, encore, un jeune homme de 19 ans se faisait piéger par une
bande lors d’un soi disant rendez-vous galant. Et depuis quelques
temps déjà, Prochoix croyait bien remarquer parmi les faits divers
chroniqués dans la presse quotidienne régionale une recrudescence
de tels actes. Depuis quelques années, il y a d’abord eu les rendezvous bidonnés sur Internet, donnés par des malfrats qui laissaient
ensuite leur proie ligotée et délestée de quelques économies dans leur
appartement. Il y a eu, ça et là, des agressions sur des lieux de drague.
Des coups de cutter sur un visage à Lyon, par exemple, fin janvier
dernier. Notons encore les motivations confusément homophobes
d’Azedine Berkane qui poignarde Bertrand Delanoë en pleine
manifestation des Nuits blanches, en automne 2002. Quelques
semaines plus tôt, un gay était retrouvé battu à mort dans un parc à
Reims. Mais finalement, ces crimes n’ont pas suscité de réaction de
grande ampleur. Ils apparaissaient isolés, n’entraient dans le cadre
d’aucune grande campagne médiatique en cours. Et les victimes ne
souhaitaient probablement pas faire de vague.
Alors le calvaire de Sébastien Nouchet sera-t-il, par sa violence inouïe,
ce qui déclenchera enfin une prise de conscience ? Plusieurs facteurs
militent en ce sens, cette fois-ci. Et d’abord, le mobile
indiscutablement homophobe des agresseurs de Sébastien. Son ami et
lui-même subissaient leur harcèlement depuis plusieurs mois :
menaces, porte incendiée, coups de tournevis dans le dos de
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Sébastien et coups de cutter. Le couple avait même déménagé de Lens
à Nœux-les-Mines pour fuir ses persécuteurs. Ensuite, Sébastien a été
soutenu sans faille par ses proches : son compagnon Patrice et sa mère
ont refusé de voir l’affaire ravalée au rang de simple fait divers. Ils se
disent décidés à « aller jusqu’au bout » et affichent clairement leur
ambition de faire un exemple de leur histoire.
Il y a, aussi, l’agenda d’un gouvernement qui, fort d’une certaine idée
de la République, souhaite réaffirmer avec autorité les règles civiques.
Le projet cher à Jacques Chirac de créer une autorité indépendante de
lutte contre les discriminations avait été exprimé dès octobre 2002,
dans un discours prononcé à Troyes. Des vœux qui pourraient ne
rester que pieux, mais que la législation européenne impose par
ailleurs de réaliser au plus vite. Le rapport Stasi rappelle ainsi que la
création d’une telle autorité répondrait à la fois aux exigences de
l’Union, telles que spécifiées dans le traité d’Amsterdam, et aux
besoins exprimés par tous les acteurs de terrain pour répondre à ces
crimes, mais aussi aux insultes, à la violence et la discrimination
ordinaire que subissent les minorités, sexuelles ou non, visibles ou
non.
La réaction du président Chirac fut donc sans appel. Dans une lettre
adressée le 10 février à l’ami de Sébastien, il exprime sa « profonde
indignation » et l’assure que les auteurs de ce « crime odieux » seront
« arrêtés et sanctionnés comme ils le méritent ». Le garde des Sceaux,
Dominique Perben, reçoit la mère et le compagnon de Sébastien, près
d’un mois après les faits tout de même.
Et, pour ne rien gâcher, l’opinion publique manifeste aussi sa
sensibilisation au problème. Un sondage réalisé par Ipsos pour Têtu
montre que 70 % des Français considèrent qu'être homophobe est
aussi grave que d'être raciste ou antisémite. Et ils sont 80 % à souhaiter
que les agressions liées à l'orientation sexuelle soient réprimées aussi
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Banalité de l’antisémitisme quotidien
dans un lycée de la région parisienne

V

oilà sept ans que je suis professeur itinérant en seine SaintDenis ou dans le Val de Marne, autrement dit dans l’académie
de Créteil. Je précise « itinérant », car mon statut de TZR,
titulaire remplaçant à l’année (les initiés m’auront compris), fait que je
change d’établissement à chaque nouvelle rentrée scolaire. Je me suis
toujours fait un devoir de prêcher, autant que ce peut, dans le cadre
de ma matière, le français, la tolérance et l’ouverture, l’égalité des
chances, toutes ces choses qui font pour moi intégralement partie de
mon activité pédagogique. Parce que j’ai longtemps cru que la Shoah
était un patrimoine humain essentiel, transmissible, quelle que soit la
nature ou l’origine de mon public, que j’ai cru à son enseignement
comme un antidote possible à toute forme de racisme, je me suis
également fait un devoir de présenter Si c’est un homme, de Primo
Lévi, (un livre immense, également d’un point de vue littéraire), en
œuvre complète sur les listes de bac de mes classes de premières. En
1998, j’ai traversé la France avec une classe de première STT d’un
établissement difficile de N-L (93), afin d’assister à deux séances du
procès de Maurice Papon, qui se tenait au tribunal de Bordeaux. Mes
classes ont toujours été à l’image des localités où je travaille :
métissées. Elles ne se sont jamais montrées rétives à ces sujets. Elles se
sont au contraire passionnées pour eux. Jamais je n’ai été confronté au
moindre propos ambigu à l’égard des Juifs. Jamais je n’ai senti de
crispation identitaire, ou entendu, de la bouche de mes élèves,
quelque chose qui puisse me heurter ou me faire perdre mon sang
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froid. Jamais, jusqu’à aujourd’hui. Car aujourd’hui, il faut bien le dire,
je n’enseigne plus la Shoah.
Je suis actuellement en poste dans un lycée du R., une banlieue
étonnement bourgeoise de Saine Saint-Denis, coincée entre
Villemomble et Montfermeil, l’une des communes les plus « sensible »
de l’Académie. L’établissement où je suis affecté à l’année, classé
monument historique, se trouve au bout d’une rue bordée de pavillons
luxueux. Il abrite une importante communauté juive. Il y a même une
école confessionnelle à deux pas. Afin de conserver l’hétérogénéité
des classes, près d’un quart de la population scolaire du lycée vient de
Montfermeil. Cette hétérogénéité a toujours bien fonctionné, et, en
termes de résultats scolaires, l’établissement est l’un des mieux classés
de l’Académie. Cette situation particulière fait qu’il concentre les
maux quotidiens des établissements scolaires de banlieue parisienne,
autant qu’il ressemble, du fait de son hétérogénéité sociale et
culturelle, de ses résultats, à un établissement parisien.
Changement d’atmosphère
En prenant mon poste, un mois après la rentrée de septembre, je n’ai
pas tardé à me rendre compte que les choses avaient changé depuis
l’année précédente. D’abord, il y a les mots surpris en salle de classe,
échangés lors de conversations entre élèves. Je pense à Erika*, en
classe de première STT, qui désigne un garçon du lycée en le qualifiant
de « sale juif ». Je dicte mon cours, arpentant les rangées, quand,
passant à proximité d’Erika (qui par ailleurs ne prend pas le cours)
j’entends cette phrase. « Je le connais, celui-là, c’est un sale Juif ! ».
Une phrase murmurée, non pas à cause de l’énormité de l’injure
prononcée, mais pour ne pas attirer l’attention du professeur, de peur
d’être surprise en plein bavardage. Quelle doit être ma réaction ? Faire
la sourde oreille, celui qui n’a rien entendu ? Ou bien réagir, ne rien
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laisser passer ? Ma politique est de ne rien laisser passer. J’ai entendu
ce qui a été dit. Je ne peux pas, je ne dois pas faire semblant. Erika est
d’origine polonaise. Elle est étrangère à ce que l’on qualifie désormais
de « nouvelle judéophobie des jeunes issus de l’immigration
maghrébine ». Je la fiche à la porte sans ménagement, et lui flanque
deux heures de colle. Je la vois après le cours, et lui demande si elle
a compris le sens de la sanction. Elle ne comprend pas. Elle affirme
n’être ni raciste, ni antisémite. Il s’agit, selon elle, d’une simple
question de vocabulaire. Il s’agit d’un vocabulaire banal, « jeune »,
qui a largement cours dans le lycée, affirme-t-elle. Erika n’est pas plus
coupable que les autres, qui emploient couramment ce genre
d’insultes, sans savoir d’ailleurs, prétend-elle, qu’il s’agit d’une insulte.
J’ai fait ce qu’il fallait faire. Je n’insiste pas. J’espère seulement que ma
réaction la fera réfléchir. Les jours passent. Dans la même classe, il y
a un jeune garçon qui s’appelle Jonathan. À chaque séance, je le vois
assis tout seul au dernier rang. Il vient me voir à la fin d’un cours. Il
me dit qu’il pense changer de lycée. Il ne se sent pas bien dans la
classe. Il se sent rejeté. Quand il adresse la parole aux jeunes élèves
musulmans, on ne lui répond pas. Lui aussi entend, chaque jour, des
mots insupportables quand il traverse les couloirs du lycée. Son
désarroi me dépite. Je compatis. Je promets d’être vigilant et d’être
présent chaque fois qu’il aura besoin de se confier à quelqu’un. Mais
en vérité, je me sens impuissant, glacé par le changement radical qui
semble s’être opéré dans les établissements de la banlieue parisienne
depuis un an. Ceci dit, au fil de l’année, le groupe formé par la classe
de première STT finira par se resserrer, et l’ambiance par se détendre.
Je vois parfois Walid s’asseoir à côté de Jonathan, et tous deux
semblent bien s’entendre. Il faut dire que Walid est un garçon
adorable. Au fil des jours, les choses semblent s’arranger, finalement.
C’est loin d’être le cas en seconde X.

87

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

Dès ma prise de fonction, j’ai remarqué Moussa. Un jeune homme
intelligent, vif, grande gueule, mais toujours poli. D’emblée, pourtant,
je perçois chez lui quelque chose de vaguement dérangeant. Par
exemple, la manière qu’il a de dire à la jeune fille qui se trouve devant
lui de remonter son jean taille basse pour qu’on ne puisse voir
l’élastique de sa petite culotte. Son ton est autoritaire, presque
hargneux. La jeune fille, gênée, obtempère. Et puis a lieu le premier
clash, à l’occasion d’un travail d’argumentation autour du thème de
l’engagement. Il s’agit de comparer deux textes sur la guerre ; l’un de
Giono qui prône, à l’orée du second conflit mondial, un pacifisme
intégral, l’autre de Desnos qui, dans une poésie enflammée, appelle
aux armes et à la « révolte contre Hitler et ses partisans ».
Inévitablement, et peut-être l’ai-je moi-même initié, un débat sur la
guerre en Irak s’improvise en classe. Je constate la confusion mentale
qui règne dans leurs têtes d’ados. En bref, ils sont contre, mais n’y
comprennent rien, mélangeant dans un seul tenant l’Afghanistan, le 11
septembre, la télé, et les ouï-dire pour le moins approximatifs, si ce
n’est scandaleux. J’essaie de leur expliquer la situation, je leur dis
d’éviter les anathèmes et les travers des jugements à l’emporte-pièce,
de la rumeur, de tout ce qui empêche la réflexion. En bref je les
exhorte à penser par eux-mêmes, et à être capables de ne se forger une
opinion qu’après et seulement après avoir assimilé des connaissances
très précises. Moussa est au fond de la classe. Je le vois qui s’agite sur
sa chaise. N’y tenant plus, il explose : « Tout ça, c’est à cause des
Juifs ! » J’avoue que je ne m’y attendais pas. Je lui demande d’étayer
sa saillie, de m’indiquer le rapport qu’il a pu établir entre les Juifs et la
guerre en Irak. Il bafouille un peu, puis se tait. Je ne tiens pas moimême à ce que l’échange se prolonge. La sonnerie retentit. Les élèves
se dispersent. Je me sens nauséeux et déboussolé. C’est la pause, je me
rends en salle des profs. Je me retrouve à boire un café à la table d’un
prof de sciences, d’une enseignante d’histoire, et d’un jeune agrégé de
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musicologie, compositeur à ses heures, passionné de musique sacrée.
Le Proche-Orient devient rapidement le centre de la conversation, à
laquelle je préfère ne pas participer. Les avis sont partagés, mais ils
sont, de part et d’autre, raisonnables. Quand soudain, le prof de
musique, à propos de la répression israélienne dans les territoires, fait
cette réflexion : « cela ne m’étonne pas du Peuple Elu… » Je lui
demande ce qu’il veut dire. Il ne sait pas que je suis juif. Il m’explique
qu’au fond, il pense qu’Israël n’est pas un pays légitime, et que cela
serait mieux pour tout le monde s’il disparaissait. Je repense à cet autre
enseignant en histoire, dans un collège de Vitry, croisé bien des années
auparavant, qui s’interrogeait dans ses classes de 4e ou de 3e sur la
sexualité à Auschwitz…. Et qui ne cachait pas non plus son intérêt
purement « intellectuel » pour certains arguments révisionnistes…
Les semaines passent. Les choses se calment un peu. Et puis c’est
l’affaire sans fin du voile islamique et de la loi sur la laïcité. Certains
débats éclatent en salle des profs, jamais en salle de classe. Un tabou
pesant est tombé sur ce lycée où, comme dans tous les autres que je
connais, quelques affaires de voile ont eu lieu en début d’année. Elles
ont pu se régler par la négociation entre les familles et le chef
d’établissement, les élèves concernées ayant finalement accepté de
l’ôter devant la porte du lycée. Je me soumets plus ou moins à la
tendance générale, et je décide de ne pas aborder frontalement le
sujet avec mes élèves. Mais je sens bien revenir les tensions, les
crispations identitaires, la défiance ou la hargne diffuse qui se propage
à nouveau. Tous les profs voient s’échanger dans les salles de classes
les cassettes enregistrées des prestations oratoires de « l’intellectuel
musulman » Tariq Ramadan. Quelques barbus attendent parfois la
sortie des classes pour, sur le trottoir d’en face, distribuer quelques
tracts. Des mesures sont prises, et ne les voit plus.
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“On parle trop des Juifs !”
Avec la classe de seconde 10, j’entame l’objet d’étude consacré au
récit et à la description. J’ai organisé un corpus de textes autour du
thème de la Ville. Nous étudions alors un extrait de Voyage au bout de
la nuit qui raconte les pérégrinations de Bardamu à NY. En préalable,
j’ai demandé à mes élèves de faire une recherche sur Céline. Ils sont
en général horrifiés par le personnage qu’ils ont découverts au fil de
leurs recherches dans les livres ou sur Internet. Alors je leur explique
qui est Céline, comment lire le roman d’un homme qui s’est montré
souvent abject et qui participe du mouvement qui a pu conduire à
l’extermination des Juifs d’Europe. Ils sont attentifs, intéressés, et je ne
vois pas Moussa qui s’agite sans doute dans son coin. L’heure suivante,
je prends une partie de la classe en demi-groupe, comme c’est
l’habitude le jeudi. Moussa se trouve dans ce demi-groupe. Durant
cette heure, nous travaillons sur l’argumentation, à partir d’un texte de
Montaigne. Moussa est assis au second rang, à côté de Lola, une jeune
fille sage qui a poussé trop vite et me dépasse déjà d’une tête.
J’aperçois Moussa lui dire quelque chose à voix basse. Je vois Lola
blêmir, jusqu’à devenir livide. J’interromps la séance. Je lui demande
ouvertement ce qui lui arrive et si elle n’a pas besoin de se rendre à
l’infirmerie. Elle me fait signe que non. Je poursuis le cours. Je vois à
nouveau Moussa parler à l’oreille de Lola. Cette fois j’entends le mot
« juif ». Je n’entends que celui-là. Je demande à Moussa de répéter tout
haut ce qu’il vient de dire. Il commence par refuser, puis finit par dire :
« On parle trop des Juifs ! » L’atmosphère se tend. Un élève acquiesce
et le soutient. Puis un autre. Ceux-là sont des « français de souche »,
dirait Le Pen. Moussa se répand en propos d’un antisémitisme
maladroit, surfant sur les idées de complots et de domination
mondiale. Je lui fais remarquer que ce qu’il dit là, c’est de
l’antisémitisme. Il me répond qu’il ne peut pas être antisémite
puisqu’il porte des vêtements de marque américaine, marques qu’il
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Répression des gays en Égypte, lapidation des femmes au Nigeria,
violation des droits humains en Angola, persécution des minorités
ethniques ici et là… Tant de situations qui, au vu du climat
géopolitique international, ne sont pas près de disparaître. C’est
pourtant dans ce contexte que le gouvernement Raffarin, jamais en
retard d’un coup de griffe (ou de bazooka) aux immigrés ou réfugiés,
a décidé de modifier et de durcir les lois qui régissent le droit d’asile
en France. Parce qu’à ProChoix nous avons toujours lutté pour que le
droit de choisir son pays ne soit pas simplement le privilège de
quelques cerveaux en fuite vers l’Ouest, nous nous proposons ici de
revenir sur la situation du droit d’asile en France, et d’en éclaircir les
nouvelles dispositions.
maginez un instant que ce soir, suite à tous les problèmes que vous
vivez dans votre pays, vous soyez contraint de partir en catastrophe
et de tout quitter brusquement, emmenant seulement avec vous une
valise, qui contient tout ce que vous avez pu sauver, de vous, de votre
vie, de votre passé. Le cœur lourd, parce que vous savez que vous ne
reviendrez pas. Après un long trajet semé d’embûches et d’obstacles,
souvent contraint d’utiliser filières ruineuses et passeurs sans scrupule,
vous arrivez enfin dans un autre pays, qui, vous l’espérez si fort, vous
accueillera et vous accordera l’asile. Mais vous n’en connaissez pas la
langue, vous n’en connaissez pas les rouages, vous n’en connaissez
pas les modes de vie, vous n’en connaissez pas les lois. Vous vous
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retrouvez seul. Et vous appelez au secours.
80 000 personnes ont ainsi fait appel à notre hospitalité en 2002. Elles
nous ont demandé de leur accorder l’asile, ont fait appel à notre
protection, obligées de fuir leur pays parce que menacées, torturées,
ou victimes d’atrocités. Avant de devoir fuir, ces personnes étaient
entourées de leur famille, avaient des amis, un travail, un
environnement habituel… Et puis, parce qu’elles avaient des idées
« politiquement incorrectes » au regard des autorités en place et
qu’elles ont eu le courage de les revendiquer, ou qu’elles n’avaient pas
la « bonne » couleur de peau ou la « bonne » religion, ou que leur
identité ou orientation sexuelle était considérée comme « anormale et
déviante», ou qu’elles n’appartenaient pas à l’ethnie au pouvoir, ou se
trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment, ou simplement
parce qu’elles sont nées femmes, ou parce qu’un père, un mari, une
mère, une sœur, était politiquement engagé et qu’il fallait en subir soimême les conséquences… ou tout simplement parce que quelque
chose a « dérangé », voilà que ces personnes se trouvent persécutées,
maltraitées, torturées, emprisonnées arbitrairement, menacées dans
leur chair et dans leur intégrité. Condamnées, rejetées. Contraintes à
l’exil. Et nous, qui vivons dans un pays qui se targue d’être une terre
d’accueil, protectrice de la liberté de pensée et d’expression, garante
des droits fondamentaux, quel accueil sommes-nous capables de leur
réserver ?

Combattre les idées reçues et les discours dominants
Selon la Convention de Genève de 1951, dont la France est signataire,
le terme de réfugié s'applique « à toute personne qui, craignant avec
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raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et
qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut, se réclamer de la
protection de ce pays » (article 1 de la convention) . En France, c’est
l’Ofpra (Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides) qui est
l’organe chargé d’examiner les demandes d’asile et qui est habilité à
reconnaître la qualité de réfugié à ceux qui la sollicitent. Cette
formule, la plus courante, est dénommée asile conventionnel. L’État
français fait une lecture restrictive de cette définition, considérant que
la demande n’est recevable que si ces menaces et persécutions sont le
fait des autorités étatiques du pays d’origine. Le nombre de
demandeurs d’asile conventionnel est en constante augmentation ces
dernières années, passant de 30 907 en 1999, à 51 087 en 2002. Le
taux d’obtention du statut de réfugié, délivré par l’Ofpra, connaît une
légère diminution, avec 17% en 2002, contre 19,3% en 1999. Cette
augmentation du nombre de demandes fait dire au Gouvernement que
notre pays traverse une « crise de l’asile ». Pourtant, en observant
l’histoire récente, on s’aperçoit que notre pays a déjà connu un
nombre de demandes similaire, voire supérieur. En 1989, par
exemple, 61 422 demandes d’asile conventionnel ont été formulées,
avec un taux d’obtention du statut de réfugié nettement supérieur
(28,14% de réponses positives !).
L’asile territorial constitue une deuxième forme d’asile1. L'article 13
de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile (dite « loi Chevènement ») dispose : « dans
les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial
peut être accordé par le ministère de l'intérieur après consultation du
ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa
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vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne de
sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales2. Les
décisions du ministre n'ont pas à être motivées ». Cette formule permet
donc à des personnes qui sont en danger dans leur pays d’origine, non
du fait des agissements de l’État, mais du fait de groupes tiers (c’est le
cas par exemple des algérien-ne-s menacé-e-s par des groupes
terroristes islamistes), de formuler une demande d’asile en France. Les
règles de procédure concernant l'asile territorial sont différentes de
celles de l'asile conventionnel ; c'est en effet le ministre de l'Intérieur
qui prend la décision d'accorder ou non l'asile territorial, après avis
des préfectures. Il y a eu environ 30 000 demandes d’asile territorial
en 20023, sachant toutefois qu’un certain nombre de personnes ont
déjà pu être comptabilisées dans le nombre de demandes d’asile
conventionnel. Quant au taux d’obtention de ce statut, il est quasiinexistant, avec seulement 3% en moyenne ces quatre dernières
années ! Cela signifie donc, par exemple, qu’une jeune lesbienne
algérienne, persécutée par sa famille, son village, menacée de mort
par son père, enfermée par sa mère, battue par ses cousins, en raison
de ses choix sexuels, n’a pas, dans les faits, la possibilité d’obtenir le
statut de réfugiée en France !
Environ 80 000 personnes ont donc effectué une demande d’asile
(conventionnel ou territorial), en France en 2002. Sorti de son
contexte, ce chiffre n’a pas de sens. Ou plutôt, il est interprétable en
fonction de ce qu’on a envie de lui faire dire. Le gouvernement
français entretient ainsi habilement l’idée que les étrangers déferlent à
nos frontières, en expliquant qu’il y a une véritable « crise de l’asile en
France », et en annonçant dès l’exposé des motifs du projet de loi de
réforme du droit d’asile, que notre pays « est devenu aujourd’hui l’un
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des premiers pays d’accueil des demandeurs d’asile en Europe ». Il
convient donc d’examiner ces chiffres de plus près, et de les resituer
dans le contexte international.
En effet, au regard de la population totale de notre pays, la France, en
2002, a reçu 0,9 demandes d’asile pour 1000 habitants, ce qui la
place seulement en dixième position, sur les 15 pays de l’Union
européenne. Loin derrière l’Autriche (4,6 pour mille), la Suède (3,7
pour mille), l’Irlande (3,1 pour mille), le Luxembourg (2,4 pour mille),
le Royaume-Uni (1,9 pour mille) ou la Belgique (1,8 pour mille)4. Ce
classement de la France n’est pas nouveau, déjà identique en 2000, ou
en 2001. La France terre d’asile ? Une réputation qui perdure, dont
notre pays tire fierté et orgueil, mais qui n’est pourtant absolument
plus justifiée… Une fois encore le discours officiel, si docilement
relayé par la plupart des grands médias, nous induit en erreur et nous
donne une vision tronquée de la réalité.
Élargissons encore notre angle de vue. Sur la totalité des réfugiés dans
le monde, l’Europe en abrite seulement moins de 5%. L’essentiel des
déplacements de population en exil se fait dans le sens sud-sud, et non
vers les pays occidentaux. Pour ne citer qu’un exemple, tellement
significatif, la Tanzanie, à elle seule, accueille plus de réfugiés que les
15 États membres de l’Union Européenne5. Ce sont donc les pays les
plus pauvres, situés à proximité des grands foyers de crise, qui
accueillent l’essentiel des réfugiés, et l’Europe (comme l’Amérique du
Nord) n’en absorbe qu’un faible nombre. Si crise de l’asile il y a, c’est
parce que, les uns après les autres, les pays riches durcissent leur
législation relative au droit d’asile et restreignent l’accès à une
protection pour ceux qui en ont besoin6. Il suffit de lire la nouvelle loi
de réforme du droit d’asile pour constater que ce processus franchit
aujourd’hui une nouvelle étape en France.
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Quand la France se protège de ceux qu’elle devrait protéger
Les parlementaires viennent d’adopter, le 10 décembre 2003, le projet
de réforme du droit d’asile défendu par le ministre des Affaires
étrangères Dominique de Villepin, qui est entré en vigueur le 1er
janvier 2004. L’ensemble de cette loi est marqué par une refonte en
profondeur, puisque sont touchées à la fois la composition des organes
de détermination, la définition du réfugié, ainsi que les procédures
d’admission au séjour et de reconnaissance de la protection. L’exposé
des motifs du projet de loi présente clairement la philosophie du
gouvernement. Son approche est purement quantitative et
économique. La question de l’asile est ramenée à un problème de
gestion des flux migratoires (amalgame facile, mais ô combien
dangereux) ou de gestion des coûts, alors qu’est ici en cause l’exercice
d’un droit fondamental et la notion de « protection ».
Au delà des modifications touchant aux instances administratives (en
particulier l’Ofpra devient le guichet unique pour toutes les formes
d’asile)7, sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici, la loi introduit
dans la législation plusieurs innovations majeures.
1) - En premier lieu, le remplacement de l’asile territorial par la
« protection subsidiaire », pour les étrangers ne pouvant prétendre au
statut de réfugié au titre de la Convention de Genève. Son bénéfice
sera accordé « pour une période de un an renouvelable » (article 1 –
II). Les critères retenus seront plus précis que ceux de l’asile territorial :
la protection subsidiaire concernera en effet les personnes « exposées
dans leur pays à l’une des menaces graves suivantes : peine de mort,
tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Elle visera
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également, dans les situations de conflits armés, les civils sur qui pèse
une « menace grave, directe et personnelle contre sa vie ou sa
sécurité ». Si l’on peut saluer la suppression de l’asile territorial et
l’introduction d’une procédure unique de détermination avec des
décisions motivées et susceptibles de recours suspensifs pour
l’ensemble des demandes d’asile, on peut craindre que cette
protection subsidiaire ne permette pas de protéger ceux qu’il est
manifestement impossible de renvoyer en raison de situations
d’insécurité générale, créant ainsi de nouvelles catégories de
personnes ni éligibles, ni reconductibles8. On peut également regretter
la nature précaire de ce nouveau statut, lequel risque de laisser le
bénéficiaire dans une incertitude permanente puisque la loi prévoit
que son titre de séjour pourra lui être retiré « à tout moment ».
2) - Autre nouveauté : la notion « d’asile interne », qui permettra à
l’Ofpra de rejeter la demande « d’une personne qui aurait accès à une
protection sur une partie du territoire de son pays d’origine ». À
condition, précise le texte, que cette personne n’ait « aucune raison de
craindre d’y être persécuté ou d’y être exposé à une atteinte grave et
s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du
pays » (article 1 – III). On peut légitimement s’inquiéter de
l’introduction de cette notion d’asile interne dans notre droit, qui
pourrait dans les faits annihiler la possibilité concrète d’obtenir l’asile
pour de nombreux demandeurs-euses. Des exemples récents (les
poches humanitaires en Bosnie, la zone humanitaire au Rwanda) ont
en effet montré que, même sous la protection d’une force
internationale, la possibilité d’une option d’asile interne n’est pas une
forme de protection suffisante et durable9. En outre, la Commission
nationale consultative des Droits de l’Homme, dans son avis du 24
avril 2003 sur le projet de loi, considère cette notion comme
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« contraire à la Constitution en ce qu’elle limite le champ d’application
de l’asile constitutionnel (…). Cette forme d’asile vise à accorder le
statut de réfugié aux combattants de la liberté indépendamment de
toute (…) possibilité interne de protection ».
3) - La réforme introduit enfin le concept de « pays d’origine sûr »
comme motif de rejet d’une demande. Le soin d’établir la liste de ces
pays est laissé aux instances européennes. Le projet propose toutefois
une définition : « un pays est considéré comme tel s’il respecte les
principes de la liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que
les droits de l’homme (avec un « h » minuscule !) et les libertés
fondamentales » (article 6, alinéa 5). Leur ressortissant verront quand
même leur demande examinée, mais dans des délais plus rapides et
sans recours suspensif, dans le cadre d’une procédure prioritaire. Non
seulement l’introduction de cette notion de pays d’origine sûr
constitue une grave entorse au principe de non-discrimination, énoncé
par l’article 3 de la Convention de Genève10, mais on peut s’interroger
sur les modalités d’application, l’exposé des motifs prévoyant en effet
qu’un pays peut-être qualifié de sûr lorsqu’on « peut présumer que des
persécutions ne sauraient yêtre ni perpétrées, ni autorisées, ni laissées
impunies ». S’il suffit de présumer…

Un Préfet à l’Ofpra : un emploi fictif ?
En parallèle, le Ministère de l’Intérieur, appliquant une stratégie simple
et efficace, tente de s’assurer une main-mise sur l’Ofpra. Pourtant,
contrairement à ce qu’on pouvait craindre initialement, la tutelle de
l’Ofpra reste aux Affaires Etrangères (ce qui est le cas depuis cinquante
ans) et ne passe pas sous la houlette du Ministère de l’Intérieur. Mais
quand la voie légale s’annonce difficile et qu’on peut s’attendre à une
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(légitime) levée de boucliers, il reste toujours les voies détournées,
espérées plus discrètes. Ainsi, nous avons appris en septembre la
nomination (publiée au Bulletin Officiel du 10 juillet) du préfet
Bernard Fitoussi (placé comme tous les préfets sous la tutelle de
l’Intérieur) à l’Ofpra11. Sa fonction est imprécise, l’Ofpra disposant
déjà d’un directeur, et ses statuts ne prévoyant pas de directeur adjoint.
Quel sera le rôle exact de ce préfet, dépourvu de délégation de
signature, dont on nous dit qu’il sera « chargé de mettre en place la
future cellule du ministère de l’Intérieur qui sera installée pour faciliter
les relations entre l’Ofpra et les préfectures »12 ? Bref, on ne sait pas
trop pourquoi il est là, mais sûrement pas pour faire de la figuration …
Il est très clair qu’en réalité l’Ofpra passe de fait sous la tutelle du
ministère de l’Intérieur, ce qui pose clairement la question de son
indépendance. Et pourtant, on sait que les principes du droit d’asile
sont incompatibles avec les préoccupations de l’Intérieur. Une fois
encore, l’amalgame est volontairement fait entre la mission de
protection des réfugiés d’une part, et les missions de police, de
maintien de l’ordre public et de contrôle des flux migratoires,
obsession de l’Intérieur, d’autre part. Et pourtant on ne peut pas dire
que l’Ofpra fait du zèle, avec, on l’a vu, seulement 17% d’obtention
du statut de réfugiés… Et pour demain, 15% ? 10% ? 3% ? Des
barbelés aux frontières ? La pratique actuelle ultra-restrictive du
ministère de l’Intérieur dans les procédures d’asile territorial (2%
d’accord en 2002) ne nous engage pas à un franc optimisme…

Droit d’asile, devoir d’accueil et d’hébergement ?
Lorsqu’un demandeur d’asile se présente à la préfecture pour faire
enregistrer sa demande d’asile, il doit déclarer une adresse postale.
Cette adresse peut être celle d’un particulier, ou celle d’une
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association. Aucune procédure d’agrément de ces domiciliations
associatives n’est prévue par la loi. Malgré cela, un certain nombre de
préfecture refusent tout ou partie des domiciliations associatives. Cette
pratique illégale est en réalité motivée par la volonté de limiter le
nombre de demandeurs d’asile dans le département. Elle
s’accompagne souvent de mesures fortement contestables, comme le
paiement d’un titre de transport afin que le demandeur d’asile aille
déposer sa demande dans un autre département ! Autre pratique
dissuasive : si l’admission au séjour se fait en principe le jour même
où le demandeur d’asile se rend à la préfecture, il arrive bien souvent
qu’il en ressorte simplement avec une convocation ultérieure, parfois
plusieurs mois plus tard ! Ceci a pour effet de repousser aussi loin que
possible l’entrée dans la procédure d’asile, ce qui a des conséquences
dramatiques en terme d’accès aux droits sociaux, puisque seule la
délivrance de l’Attestation Provisoire de Séjour ouvre les droits
financiers (allocation d’attente, puis allocation d’insertion), et permet
un hébergement en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
(CADA)13.
La prise en charge en CADA est destinée aux primo-arrivants,
dépourvus d’hébergement et de ressources. À leur arrivée en France,
les demandeurs d’asile ont recours s’ils le peuvent à une solution
individuelle (chez des amis, des compatriotes, etc.), mais le plus
souvent ils n’ont personne sur qui s’appuyer, et se retrouvent sans
ressources, sans toit, à la recherche d’un hébergement, d’une aide
alimentaire et financière, de conseil et de soutien. Le système français
leur permet alors, en théorie, d’accéder à une place d’hébergement en
CADA.
Au 31 janvier 2003, le Dispositif National d’Accueil est constitué de
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152 CADA répartis sur le territoire français, soit 10 286 places
d’hébergement. Ces dernières années, l’augmentation du nombre des
demandeurs d’asile, ainsi que l’augmentation de la durée des
procédures, ont entraîné la saturation complète de ce dispositif
d’accueil spécifique, qui s’avère largement insuffisant pour répondre à
la demande et n’est pas en mesure d’assumer correctement ses
fonctions pour les nouveaux arrivants. La majorité des demandeurs
d’asile ne peut plus aujourd’hui entrer en CADA, les personnes sont
laissées livrées à leur sort. On ne compte plus les familles et les
personnes isolées hébergées dans des conditions indignes, voire
laissées à la rue faute de places suffisantes dans les centres
d’hébergement. On ne compte plus les réfugiés contraints d’utiliser
des solutions de fortune, de dormir dans des caravanes, des voitures,
des squats, des caves désaffectées … Des familles sont éclatées, les
dépenses d’alimentation ne sont pas prises en charge, les dossiers de
demande du statut de réfugié ne sont pas préparés correctement, les
personnes vivent dans l’angoisse, et dans des conditions matérielles
difficiles et indignes. Cet état de fait est révoltant et inacceptable.
Alors que les demandeurs d’asile ont légalement droit à l’aide sociale
à l’hébergement, il est impossible de les accueillir dans des conditions
satisfaisantes, faute de moyens. Pour accueillir ces personnes, qui sont
sur notre territoire, de façon décente et conforme aux engagements
internationaux et aux lois nationales, il est urgent de créer des places
d’hébergement supplémentaires. Aujourd’hui, malgré de nouvelles
ouvertures de places en 2003, ce sont au moins 15 000 places
supplémentaires qui manquent encore pour que les demandeurs
d’asile puissent bénéficier, pendant toute la durée de la procédure
d’examen de leur demande, d’un hébergement stable, de moyens de
subsistance suffisants et d’un accompagnement social, administratif et
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juridique.
Ceci est d’autant plus nécessaire que le droit au travail des
demandeurs d’asile a été supprimé en 1991 (par un gouvernement
socialiste dont un premier ministre avait expliqué deux ans plus tôt
que « la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde »),
ne laissant depuis d’autre choix aux demandeurs d’asile que de faire
appel à l’aide publique pour subsister. Bref, d’être des assistés, ce
qu’eux-mêmes vivent très mal14, et ce que paradoxalement on ne se
prive évidement pas par ailleurs de leur reprocher… Il faut rétablir le
droit au travail pour les demandeurs d’asile, seule solution pour leur
permettre de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et leur rendre un
peu de cette dignité qui leur a été volée.

Parce que les réfugié-e-s ne partent pas de chez eux sur un coup de
tête, parce que certain-e-s ont fui devant un danger grave et imminent,
parce que d’autres ont pris la décision de quitter leur pays à l’issue
d’une longue période de doute et d’angoisse, après avoir épuisé toutes
les autres possibilités, parce que tou-te-s ont laissé derrière eux un
foyer, des amis, un métier, une vie, parce que tou-te-s ont vu leur
existence bouleversée par des forces contre lesquelles ils-elles ne
pouvaient rien, accordons l’hospitalité à ceux et à celles qui ont fait le
choix de venir vivre dans notre pays. Il n’y a pas, contrairement à ce
que le gouvernement voudrait nous faire croire, de « faux immigrés »
ou de « faux réfugiés ». Et d’ailleurs, de quel droit serions-nous
capables de juger la légitimité des raisons qui motivent le choix de
certains-es de quitter leur pays, qu’ils-elles soient victimes du
capitalisme galopant, de l’intégrisme religieux ou de toute autre
situation d’exclusion ? Ne laissons pas s’imposer les discours racistes
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Libre choix,
temps de travail & retraite
Le “libre choix” est décidément mis à toutes les sauces. Il est
notamment invoqué par ceux qui prétendent précariser le travail et
torpiller le droit à la retraite...
près des décennies d’exclusion des salariés les plus âgés de
l’emploi, les pouvoirs publics tentent de faire remonter les taux
d’emploi des plus de 50 ans. La notion de « libre choix » a
même été mise en avant par le cabinet Fillon, et avant lui dans des
rapports publics, comme justification de certaines évolutions du
régime général des retraites. Dans cette optique, il s’agirait de rendre
aux individus la possibilité d’arbitrer entre quantité de travail et revenu
disponible. Pourtant, les dispositifs proposés semblent plutôt aller dans
le sens d’une monopolisation accrue de l’emploi sur un nombre
toujours plus restreint d’individus et passent ainsi à côté de leurs
objectifs affichés. Dès lors il convient d’être attentif à l’utilisation de la
notion de « libre choix » qui, sous des dehors consensuels et
progressistes, peut aussi masquer une limitation initiale des
opportunités ouvertes à chacun.

A

Trois indices d’une monopolisation de l’emploi
Au cours d’un colloque européen organisé en Sorbonne le 27 juin
2003 dans le cadre de l’action Vectorat, un programme financé par
l’Union européenne au titre du programme de lutte contre les
discriminations Equal1, l’association Quincapital a proposé un
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« Quizz du XXIe siècle » destiné à mettre en lumière la valeur des
quinquagénaires. Le test consistait pour chaque participant à définir,
dans cinq domaines d’activité (scientifique, politique, culturel,
économique et audiovisuel) sa personnalité préférée. Assez
logiquement, l’immense majorité des réponses correspondait à des
hommes et femmes de plus de cinquante ans. L’association pouvait
ainsi pointer que les quinquagénaires étant reconnus comme
compétents, il était ridicule de les exclure de l’emploi à des âges de
plus en plus précoces. Mais il me semble que cette argumentation est
pour le moins contestable. Non pas que les quinquagénaires ne soient
pas compétents, au contraire il s’agit d’un lieu commun des
représentations sur les âges. En outre, si la part des jeunes dans les
embauches est plus importante que celle des plus âgés, ceux-ci ne sont
pas défavorisés au niveau des promotions internes, de l’organisation du
temps de travail, ni même en cas de licenciement économique. Au
contraire, les salariés plus âgés en emploi sont mieux insérés que les
plus jeunes (qui représentent la majeure partie des Contrats à Durée
Déterminée). La prédominance de personnes plus âgées dans des
secteurs de pouvoir telle qu’elle ressort du « quizz » de Quincapital
entre par ailleurs en résonance avec l’écart existant pour les postes
d’encadrement proposés à l’embauche : « 11% sont réservés aux plus
âgés, et 5% aux plus jeunes »2 et que l’on peut spontanément
« ressentir » quand on observe le monde politique… après tout notre
Président de la République était déjà Ministre du Gouvernement
français à une époque où Brejnev régnait encore sur l’Union
Soviétique.
Dans un article déjà assez ancien, Pierre Bourdieu rappelait que les
frontières entre les âges tenaient à des luttes de position pour se
partager des pouvoirs. D’un côté, maintenir quelqu’un dans un état de
jeunesse, c’est-à-dire d’irresponsabilité, est une manière de retarder la
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transmission des attributs du pouvoir que sont le patrimoine ou les
postes. De l’autre, les générations montantes tentent de pousser les
« déjà arrivés (…) à la mort sociale »3. Le contrôle du rythme des
transmissions constitue le principal enjeu des conflits de génération,
notamment quand des plus « jeunes » revendiquent des places,
« avant l’heure » et « cherchent à brûler les étapes ».
Dès lors on peut essayer de saisir ce qui apparaît à première vue
comme un paradoxe : la mise en évidence du monopole de certaines
générations – les plus âgées – dans les lieux de pouvoir (médiatique,
politique, économique, scientifique) comme argument destiné à
prouver l’iniquité de l’exclusion des quinquagénaires de l’emploi
cadre. D’une part, on peut y voir la marque de la confrontation de
plusieurs dynamiques générationnelles, avec un effet de file d’attente
pour accéder à des postes qui ne sont pas encore vacants, d’autre part
on peut déceler dans l’exclusion paradoxale de ces quinquagénaires
un indice de la logique de starisation dans l’emploi mise en lumière
par Paul Krugman, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Nous voudrions avancer ici l’idée que la question de la gestion des
âges dans l’emploi et de l’allongement de la vie active doit être pensée
dans le cadre d’une plus grande concentration de l’emploi, de même
que l’on peut parler et documenter une plus grande concentration des
richesses. Trois indices nous conduisent sur une telle voie : il s’agit
d’abord de la répartition des taux d’emploi qui indiquent une
spécialisation accrue de certaines tranches d’âge dans l’emploi au sein
même de la population en âge de travailler. Le deuxième indice, que
nous allons développer plus avant, réside dans l’ambiguïté des
politiques d’activation de l’emploi des plus âgés, tandis que le
troisième indice nous est fourni par une observation des pratiques
relatives au temps de travail dans le cadre des politiques de réduction
du temps de travail.
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Un regard macrosociologique sur l’emploi en France fait apparaître
une concentration de l’activité sur une fraction de plus en plus
restreinte de la population en âge de travailler. L’allongement de la
période de formation initiale comme les difficultés d’insertion dans
l’emploi stable au début du cycle de vie ainsi que les pratiques de
départ anticipé utilisées massivement jusqu’à la fin du vingtième siècle
sont des phénomènes ayant favorisé l’émergence d’un modèle dans
lequel l’emploi se concentre sur les âges médians.
Ainsi, alors que le taux d’emploi mesuré par l’OCDE (c’est-à-dire la
part des personnes d’une classe d’âge donnée occupant un emploi, ce
taux diffère du taux d’activité qui inclut les personnes en recherche
d’emploi) des hommes en âge de travailler diminue de près de 20% en
30 ans, pour atteindre presque 67% en 2000. Le mouvement de
baisse, s’il est général, n’est pas uniforme entre les différentes classes
d’âge. Chez les hommes, ce sont les classes d’âges où le taux d’emploi
était déjà le plus élevé au début des années soixante-dix qui ont connu
la baisse la moins importante, alors que les classes d’âge où la
proportion de personnes en emploi était déjà plus faible que la
moyenne de la population en âge de travailler, ont connu les variations
les plus fortes, en pourcentage comme en point.4
Chez les femmes on observe un phénomène miroir. Mais surtout,
l’écart de comportement entre hommes et femmes est d’autant plus
important que le taux d’emploi est élevé. Toujours inférieur, l’écart des
taux d’emploi des femmes par rapport à celui des hommes est d’autant
plus important que les taux d’emploi sont élevés. Alors que la
différence, en point de pourcentage, n’est que de 7 pour les taux
d’emploi masculins et féminins des 15-24 ans, il est de plus de 18
points pour les 35-44 ans. L’évolution contrastée des taux d’emploi
semble ainsi indiquer un mouvement de concentration de l’emploi,

106

G UILLAUME H UYEZ
L i b r e ch o i x , t e m p s d e t rava i l e t r e t ra i t e

pas seulement sur certaines classes d’âge, mais de façon plus
systématique sur les catégories déjà les plus insérées dans l’emploi.5
Un autre indice d’une monopolisation de l’emploi réside dans
l’évolution des politiques de RTT comme politique d’emploi. La
réduction du temps de travail est inscrite depuis longtemps dans
l’histoire de l’Europe occidentale. À partir du moment où le travail se
réalise en atelier et dans les manufactures plutôt que de manière
dispersée, à la pièce, au domicile des travailleurs, le temps de travail
devient un enjeu de luttes sociales autour de la définition de sa valeur.
Dans la Richesse des nations, Adam Smith définissait la richesse en
fonction de la quantité de travail que chacun est capable d’acheter, et
la valeur relative des marchandises par la quantité de travail qu’elles
permettaient d’obtenir. Le problème d’une telle définition, soulevée
par cet autre économiste classique qu’est Marx, réside dans le
caractère incommensurable du travail, à la différence du « temps de
travail » qui a été identifié comme la partie la plus évidemment visible
et mesurable de l’activité travail. Comme l’explique Jacques
Rigaudiat : « la relation entre le producteur et la société qui l’entoure
n’est plus alors, comme jadis, principalement médiatisée par l’objet
produit, dont il convient d’assurer la bonne qualité pour le juste prix,
mais bien par la relation entre le patron et l’ouvrier, par la relation
salariale donc. Relation qui prend la double dimension du contrôle du
temps travaillé d’une part, de celui de l’intensité du travail d’autre
part.»6 Si on s’en tient encore une fois à des équilibres
macroéconomiques, on peut donner un chiffre particulièrement
parlant. Alors qu’en 1913 la durée annuelle effective moyenne du
travail était de 2676 heures par personne en emploi pour une
population en emploi de 21,35 millions de personnes, elle n’était plus
que de 1642 heures en 1991 pour une population en emploi de 22,2
millions de personnes. Sans la réduction massive du temps de travail
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qui est intervenue sur le dernier siècle, c’est-à-dire si « en moyenne »
la durée annuelle du travail par personne en emploi était en 1991 la
même qu’en 1913, la population en emploi ne serait que de… 13,62
millions de personnes, plus de 8 millions de « chômeurs »
supplémentaires7.
Troisième indice, que nous allons développer davantage, les politiques
visant à « maintenir les salariés âgés en emploi ». Les différentes
modalités d’emploi systématiquement évoquées dans cet objectif sont
le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la préretraite
progressive, et le temps partiel. En ce qui concerne le cumul emploiretraite, on peut penser que ces dispositifs ne peuvent jouer leurs effets
que de façon limitée, et surtout de manière différenciée selon la
position occupée dans l’emploi avant de pouvoir entrer dans l’un ou
l’autre de ces dispositifs. D’autre part, les préretraites progressives, du
secteur privé ou du secteur public (dispositif de cessation progressive
d’activité et congés de fin d’activité, transposition dans le public de
l’Arpe – voir encadré), s’ils ont concerné plus de personnes, sont en
voie d’extinction. Ces dispositifs, avec des variations, sont conçus dans
une logique défensive de l’emploi (éviter des licenciements en
réduisant le temps de travail ou substituer des emplois de salariés âgés
par des salariés plus jeunes et/ou issus de groupes cibles). Ils
présupposent en outre une préférence des salariés pour une transition
longue entre emploi et retraite – qui n’apparaît pas clairement dans les
enquêtes empiriques disponibles, car elle pose le même problème que
le temps partiel. Explicitement pensé comme moyen de « déprise » de
l’emploi permettant au salarié âgé de préparer un redéploiement de sa
vie dans des activités hors de l’emploi, le temps partiel fait perdre pied
et ne permet que des emplois moins intéressants, moins « essentiels »
et où les salariés sont plus « interchangeables »… Situation de
désaffiliation qui pousse justement le salarié à vouloir rompre
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complètement avec l’entreprise. Une enquête réalisée en Amérique du
Nord confirme par ailleurs le rôle du temps partiel dans l’exclusion
des salariés âgés de l’emploi.8 Le rapport Boulanger note quant à lui
que tant la pratique de la PRP que de la CPA tendent, « à organiser,
sous couvert de modulation du temps partiel, un passage rapide du
temps partiel à la dispense totale d’activité en cours de parcours [alors
que] les préretraités de la fonction publique optent pour la
transformation de la cessation progressive en congé de fin d’activité
pur et simple dès qu’ils en remplissent les conditions. »9
Une exclusion ancienne et consensuelle des salariés les plus âgés
Dans les entreprises, plusieurs domaines de gestion des ressources
humaines opèrent des tris entre salariés : ceux qui vont être formés et
ceux qui ne vont pas l’être ; ceux qui vont connaître des
enrichissements de tâches et ceux auxquels on va retirer des
responsabilités ; ceux promis à des « carrières » et ceux qui vont être
relégués dans des activités « en extinction » ou soumises à la
concurrence de la sous-traitance ; bref, entre ceux que l’on veut garder
et ceux dont on veut se départir. Dans la recherche de réduction des
effectifs, concomitante des gains de productivité, les préretraites ont
joué depuis les années 60 un rôle essentiel en permettant des
réductions massives des effectifs tout en préservant une certaine paix
sociale et en recueillant un accord assez large de la société et des
partenaires sociaux autour de l’exclusion des salariés plus anciens de
l’emploi. Pour les employeurs, il s’agit d’accélérer des restructurations
productives. Du côté des salariés, l’argument de solidarité
intergénérationnel (même s’il est remis en cause par le faible
recouvrement des sorties anticipées par les nouvelles entrées) et les
conditions d’exercice du travail, de son contenu (son intérêt, sa
difficulté), des conditions de réalisation (ambiance de travail,
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reconnaissance par les pairs) et des « activités de substitution »
envisageables une fois la journée vidée du travail pouvaient accélérer
la demande de départ anticipé, dès lors que des revenus de
substitution étaient assurés.
Dominique Balmary a proposé une histoire en trois grandes étapes des
systèmes de préretraite depuis les années 60, sous l’angle d’outils de
restructuration de l’appareil productif. Au travers des trois périodes
repérées, l’auteur tente de dresser une typologie des préretraites, dont
les différentes modalités peuvent s’exprimer dans des combinaisons
diverses. La première phase, correspondant à une « préretraite
restructuration », commence voilà 40 ans avec les indemnités viagères
de départ créées le 8 août 1962 puis dans les secteurs non-agricoles
par la loi du 18 décembre 1963 instituant le Fond national de l’emploi
et les premières « conventions d’allocations spéciales» de préretraite.
« Il s’agit, dans un contexte économique qui est pourtant encore
favorable, de permettre aux plus âgés des salariés touchés par les
restructurations, qui, comme le dit la loi, sont jugés « insusceptibles de
reclassement» parce que situés « dans des zones en grave déséquilibre
de l’emploi », de disposer d’un régime convenable en attendant l’âge
de la retraite ; il s’agit aussi, naturellement, de faire en sorte que ces
catégories ne constituent pas des obstacles aux restructurations et de
limiter les risques d’explosion sociale. »10
La deuxième phase, qui correspond à une « préretraite droit
individuel », commence avec l’apparition du problème du chômage
de masse au milieu des années 70. Il s’agit alors : « d’assurer aux plus
âgés une sécurité renforcée face aux menaces de perte d’emploi par
une couverture financière particulière. » Dans le cadre du régime
d’assurance chômage, l’accord du 22 mars 1972 institue donc la
Garantie de ressources licenciement – GRL - (étendu aux
démissionnaires par l’accord UNEDIC du 13 juin 1977 - GRD) aux
profits des salariés âgés d’au moins 57 ans et demi. Face au coût de
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ces systèmes pour l’UNEDIC, ils seront finalement supprimés en 1983.
L’effet de cette seconde forme de préretraite est que « de subie,
rationnée et collective qu’elle était depuis 1963, la préretraite devient
aussi revendiquée, individuelle et largement ouverte. Cette conception
s’implante désormais et elle conduit à l’instauration d’un véritable
statut du préretraité, considéré comme enviable, parce que généreux
et stable dans un environnement menaçant. »
L’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans au début des années
1980 marque le début de la troisième étape caractérisée par des
« préretraites mesures actives ». Non seulement ce nouvel âge de la
retraite induit, par ricochet, une nouvelle précocité de la préretraite
mais surtout, une nouvelle conception de la préretraite comme
politique active de l’emploi se développe : « elIe est utilisée, cette fois
explicitement, comme un moyen de partage du travail entre les
générations : ce sont les contrats de solidarité préretraite créés par
l’ordonnance du 16 janvier 1982, qui sont ouverts aux salariés de plus
de 55 ans et dont le départ doit nécessairement être compensé par
une embauche quasi concomitante. » Supprimés à la fin de la
décennie, on retrouvera pourtant l’inspiration de cette équation
« préretraite contre embauche » dans les dispositifs créés dans les
années 90 comme l’ARPE ou le CATS, qui associent également des
éléments de la « préretraite droit individuel ».
À ces différents types de préretraites correspondent des figures
idéaltypiques des salariés âgés auxquels se destinent ces dispositifs. Il
s’agit respectivement, des « vieux dépassés et improductifs » qui ne
trouvent plus leur place dans les entreprises où les restructurations ont
été fortes, des « vieux fatigués et fragiles » qui ont mérité un droit au
repos compensatoire après une période de travail particulièrement
éprouvante, et enfin des « vieux tuteurs » qui font preuve d’une grande
solidarité intergénérationnelle en laissant « la place aux jeunes » et qui
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se convertiront en « tuteurs » quand les mécanismes de préretraite
auront épuisé leurs effets. Dès lors que les mécanismes de sortie
anticipée ont cessé d’être soutenus par les pouvoirs publics, ces
idéauxtypes de salariés en partance ont été reconvertis en figures de
« salariés vieillissants » dessinant par là même les contours de
« seconde partie de carrières » envisageables. C’est-à-dire que dans le
même mouvement où les sorties anticipées faisaient entrer le
vieillissement dans les entreprises et contribuaient à labelliser les
salariés les plus âgés en salariés vieillissants en attente de départ, se
posait la question de l’emploi de ces salariés justement définis comme
trop âgés pour tenir leur poste.
Tant que le rythme des départs anticipés était élevé et avant que la
généralisation des départs anticipés ne modifie les anticipations de fin
de carrière des salariés, la période de flottement entre la sortie
effective et la labellisation comme salarié vieillissant était relativement
brève et ne concernait que ces salariés. Mais l’arrêt des mécanismes
de départ – accompagné du discours sur l’allongement nécessaire de
la vie active – alors même que les départs anticipés ont été intégrés
dans l’horizon temporel des salariés des branches qui ont utilisé ces
mécanismes, laisse les salariés vieillissants dans un grand trouble : que
faire dans cette période de flottement qui va s’allonger alors même
qu’ils ont été disqualifiés comme travailleurs ?
Tous les salariés âgés ne sont pas disqualifiés…
L’utilisation massive des préretraites a modifié les attentes et les
schémas de parcours professionnels. Dans les entreprises qui les ont
utilisés, les salariés ont intégré le fait que la fin de carrière intervenait
plus tôt et ont anticipé leurs parcours professionnels en conséquence.
Comme autre conséquence, les groupes d’âge suivant immédiatement
ceux visés par des mesures de départ par âge ont été désignés comme
« une foule de demi-vieux en partance »11 déjà trop vieux pour
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continuer à être formés ou connaître des promotions puisqu’ils étaient
sur le départ. Cela a surtout concerné les salariés identifiés comme
improductifs, ou plus assez productifs. En effet, si l’inactivité aux âges
élevés est forte dans l’absolu, elle n’est pas pour autant un phénomène
touchant généralement ou au hasard les salariés. Ainsi, le rapport
Charpin note que la fragmentation des fins de carrière concerne
essentiellement les salariés du privé et les ouvriers. 60% d’entre eux
ont connu « des interruptions de carrière (chômage, préretraite etc.)
entre leur cinquantième anniversaire et la retraite » contre un tiers des
cadres. En outre ces situations sont plutôt longues : « Les individus qui
ont été en chômage en fin de carrière y ont passé en moyenne des
durées relativement longues : plus d’un tiers a connu un à deux ans de
chômage, un tiers a vécu trois à cinq ans de chômage et un quart plus
de cinq ans. Les préretraites sont également des situations plutôt
durables, puisque les trois quarts des personnes concernées ont été en
préretraite pendant plus de trois ans. »12
De sorte que l’on pourrait considérer que la définition d’un salarié
comme vieillissant est d’abord et avant tout un jugement de classe.
Autrement dit, ce ne sont pas les salariés vieillissants qui sont « sur le
départ », mais les salariés qui sont sur le départ qui sont définis
comme vieillissants, comme justification de leur mise sur des
trajectoires de sortie de l’emploi. « L’achat » du départ des salariés les
plus âgés s’est faite en Europe, non seulement par le biais des
préretraites, mais aussi par le biais d’autres systèmes institutionnels qui
ont pris le relais du financement de l’inactivité entre emploi et retraite
comme l’invalidité (en Allemagne et aux Pays-Bas), le chômage avec
dispense de recherche d’emploi (en France), voir des financements ad
hoc payés par les entreprises elles-mêmes13. En France, dès 1985 à
l’occasion de la redéfinition des prestations de chômage, se met en
place un mécanisme excluant les salariés les plus âgés au motif de

113

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

privilégier l’emploi des jeunes. D’une part, les chômeurs de plus de 55
ans reçoivent la garantie le percevoir l’allocation de base d’assurance
chômage au taux plein jusqu’à l’âge de la retraite tandis que, d’autre
part, les anciens bénéficiaires GRL/GRD (c’est-à-dire les chômeurs
âgés d’au moins 57 ans et demi) sont dispensés de la recherche
d’emploi. L’abandon du critère d’âge au profit de critères
« fonctionnels » implique donc une plus grande différentiation entre
individus en fonction de leur exposition à des facteurs générateurs de
vieillissement. « Le travailleur vieillissant n’est plus celui qui est décrit
prioritairement comme approchant de l’âge du droit à la retraite et au
repos. Il devient celui qui est défini comme incapable de travail ou
‘inemployable’ »14.
Les conférences et séminaires consacrés par les sciences sociales et les
responsables de ressources humaines depuis quelques années au
thème de la gestion des âges pour répondre à la question du
vieillissement de la force de travail et des problèmes de motivation et
de dynamisation des deuxièmes parties de carrière donnent une autre
indication dans ce sens. Bien souvent en effet, ces réflexions ne
concernent qu’une partie bien identifiée des salariés.
La contribution du Directeur des ressources humaines Europe et
Amérique du Sud du groupe Saint-Gobain lors du séminaire de
l’ANVIE réuni le 26 juin 2001 autour du thème « redéfinir et articuler
les stratégies de gestion des âges, de recrutement et de fidélisation des
salariés dans l’entreprise » traduit bien cette ambiguïté. Intervenant sur
le thème de la gestion des âges et des compétences, et de l’articulation
entre les différences de compétences entre générations, il s’agit de
penser le recrutement de profils qui seront en mesure de s’adapter aux
futurs changements organisationnels et technologiques de l’entreprise
(par opposition aux générations antérieures du travail à la chaîne),
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ainsi que le transfert des compétences entre « anciens » et
« nouveaux ».
Mais que veut dire un tel transfert, hormis l’image d’Épinal de la
continuité industrielle que peut représenter un groupe âgé de trois
siècles, alors même que les opérateurs ont été massivement désignés
comme incapables de suivre les évolutions de l’entreprise ? Ainsi,
pendant que la part des effectifs français du groupe ont été divisés par
deux depuis 1982, le regard porté sur la période 1980-1995 est sans
appel : « l’adaptabilité des salariés anciens est extrêmement limitée »
notamment dans les métiers très industriels ; et on s’interroge même
sur « la volonté, la motivation réelle des salariés entre 45 et 50 ans »
pour se former où s’investir dans des schémas de mobilité
professionnelle. Par ailleurs, le dirigeant de cette firme indique deux
caractéristiques fortes du contexte. D’une part que les métiers au sein
du groupe sont assez peu perméables entre eux « notamment entre la
partie industrielle et la partie distribution (…) parce que la base de
compétences de chaque métier est assez différente » et d’autre part
que le renforcement de l’internationalisation, avec un transfert de
compétences qui « ne se fait pas seulement entre personnes qui, à un
moment donné, travaillent sur le même site [mais aussi] d’un pays à
l’autre » et que c’est dans ce domaine bien précis « d’aide au
démarrage des nouvelles installations » que « les personnes
expérimentées ont un rôle important à jouer »14 b. Dès lors on voit bien
qu’il existe un hiatus entre « les salariés âgés » dont on n’attend rien
et les « salariés expérimentés » dont on attend qu’ils transfèrent leurs
compétences (c’est-à-dire celles qui n’ont pas été invalidées par les
changements) à d’autres, et alors il faut sans doute s’interroger sur le
« marché de dupes » que peut constituer un tel transfert.
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Dans la reconfiguration des marchés internes des entreprises qui se fait
selon la définition des nouveaux « métiers stratégiques », il semble que
le seul déroulement de carrière possible pour les salariés soit celui qui
épouse au plus près le développement de ces métiers stratégiques, au
risque d’être rejetés à la périphérie de ce que le sociologue Jean-Pierre
Durand appelle « l’entreprise étendue ». Ce modèle de
« centrifugation » a fait pénétrer au cœur de l’entreprise la distinction
qui existait dans les années 60 et 70 entre les « sociétés donneurs
d’ordre », regroupant des salariés en CDI, bien qualifiés et rémunérés,
en mobilité professionnelle positive, et les entreprises sous-traitantes
employant des salariés moins bien insérés. Chaque service, unité des
entreprises étendues, reproduit elle-même cette distinction et
contribue à fractionner le marché interne que pouvait constituer les
grandes entreprises15. Cette analyse donne un éclairage particulier sur
les autres contributions de responsable « RH » de grandes entreprises
divisées en autant de « clients internes » et dont les contours
deviennent de plus en plus flous.
Les « inutiles au monde de production »
Ainsi, on peut considérer les listes de stéréotypes associés aux salariés
âgés et aux salariés « jeunes » qui donnent systématiquement des
portraits robots contrastés entre « bons vieux » (expérimentés et
professionnels) et « mauvais vieux » (rétifs aux changements et
surpayés), comme entre « bons jeunes » (éthiques du travail,
adaptables) et « mauvais jeunes » (zappeurs, impatients) pour ce
qu’elles sont. Des caractéristiques idéaltypiques permettant de définir
ce qu’est un « salarié vieillissant », c’est-à-dire un salarié qui stagne au
même niveau et au même emploi, dans un emploi qui est moins
favorable à « l’entraînement » qu’à « l’usure » des compétences16, qui
est isolé par rapport au collectif de travail et à la vie de l’entreprise et
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dont le salaire est surévalué, notamment si le poste était externalisé ou
sous-traité. Le « salarié vieillissant » est-il donc un autre nom pour
« l’inutile au monde » décrit par Robert Castel dans sa chronique du
salariat ? Le début du vingt-et-unième siècle n’est certes pas le Moyen
Âge d’après la Grande Peste, et une entreprise n’est pas un territoire
féodal, mais la description du processus de désaffiliation qui touchait
alors toute une frange de la population, « cumulant le handicap d’être
en dehors de l’ordre du travail alors [qu’elle] est valide, et en dehors
de l’ordre de la sociabilité » et du réseau de protection lié à
« l’encastrement dans un réseau serré d’interdépendances »17 n’est pas
sans provoquer une impression de déjà-vu quand on s’interroge sur le
devenir des salariés vieillissants dont la « validité » va être contestée
pour justifier leur mise en dehors de l’ordre du travail et dont la
protection n’est plus assurée par l’interdépendance du salarié avec
l’entreprise fordiste.
L’histoire socio-économique récente a abouti à un assez large
consensus autour de la pratique des départs anticipés qui a
accompagné les restructurations industrielles, tout en minimisant
l’impact politique qu’aurait eu cette compression de la population
active si elle s’était faite par le biais du chômage, en faisant coïncider
les « inutiles au monde de production » avec une partie des salariés
les plus âgés. Ainsi, derrière la question du « vieillissement au travail »
qui a consisté jusqu’à présent à faire partir les plus âgés sous la
conjonction d’un effet de génération (formation initiale moins
répandues pour les générations de la Reconstruction…) et
d’opportunisme (consensus sur le départ anticipé) se profile une
problématique toute différente celle de « garder les utiles ».
Sur la question des départs anticipés, le retour du balancier est amorcé
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depuis quelques années, d’abord timidement autour de séminaires et
de colloques réunissant chercheurs et responsables des ressources
humaines de quelques entreprises « innovantes » sur la gestion des
âges et des compétences et plus généralement sur la valorisation de
leurs salariés, indépendamment de leur âge. En 2003, les « Biennales
du Futur » organisées par le Conseil Économique et Social étaient
consacrées à ce thème tandis que l’ouverture du processus de
modification du système de retraite mettait en avant les objectifs de
maintien en emploi des salariés âgés et le recul du moment de départ.
Les outils proposés pour répondre à ce double objectif consistent à
modifier le contenu de la transition entre emploi et retraite. De
totalement vide en emploi dans le cas des préretraites, du chômage
dispensé de recherche d’emploi ou de l’invalidité circonstancielle, il
s’agit de remplir cette transition en travail via le temps partiel avant la
liquidation des droits à pension, et via le cumul emploi-retraite après.
Permettre aux salariés âgés de rester dans l’emploi ?
D’emblée on voit apparaître une ambiguïté sur ce type de mesures.
Car outre le fait que les mesures de retraite progressive n’ont pas,
jusqu’à présent, suscité un engouement de la part des salariés qui
préfèrent majoritairement une rupture franche avec l’entreprise, le
temps partiel constitue plutôt une modalité de relégation de certaines
catégories de salariés dans l’emploi – et d’abord des femmes. Ensuite
le thème du cumul emploi-retraite implique de considérer que les
salariés qui sont partis en retraite ont des compétences telles qu’elles
ne sont pas disponibles dans la force de travail « régulière ». Ce qui
n’est apparemment pas le cas de ceux qui ont constitué les bataillons
des sorties anticipées : puisque c’est justement au motif de leur déficit
de compétences, ou de leur inadéquation avec l’ordre productif qu’ils
ont été progressivement exclus du travail. En fait, les données
disponibles sur les cas de cumul emploi-retraite montrent qu’il s’agit
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rarement d’activités permettant de compléter les revenus de pension
et, surtout, qu’ils dépendent principalement de l’emploi occupé
antérieurement.
La note de synthèse sur les 300 000 personnes concernées par le
cumul emploi-retraite en 1996 publié en annexe du Rapport Charpin
indique ainsi que 19% environ des retraités de moins de 60 ans
bénéficient d’un cumul emploi-retraite, et qu’ils représentent 40% de
l’ensemble des cas de cumuls. Il s’agit principalement « de personnes
ayant entamé une seconde carrière après avoir exercé l’une des rares
professions dans la Fonction publique ou dans les régimes spéciaux,
qui imposent une retraite précoce et autorisent statutairement la
perception de la pension. La moitié d’entre eux sont en effet d’anciens
militaires. »18 Après 60 ans, le cumul ne concerne plus que 2% des
retraités et pour la plupart d’entre eux, les revenus complémentaires
sont inférieurs à 152,45 euros mensuels. « Seul un quart des
cumulants salariés – environ 19 000 personnes – cumulent leur
retraite avec une activité salariée qui leur rapporte au moins [594,55
euros] par mois. Ce sont les retraités les plus aisés (plus de [2286,74
euros] de retraite mensuelle) qui gagnent les salaires les plus élevés.
C’est d’ailleurs dans cette tranche de retraite que le taux de cumul est
le plus élevé : 4 % des retraités qui ont une pension supérieure à
[2286,74 euros] sont des cumulants. En revanche, le taux de cumul est
très faible chez ceux qui perçoivent une petite retraite (moins de
762,25 euros). Ceci suggère que le cumul est moins le fait de retraités
percevant une pension modeste et cherchant à la compléter que de
retraités aisés, le plus souvent d’anciens cadres, qui bénéficient
d’opportunités d’emplois intéressantes qui les poussent au cumul. »19
Le rapport établi pour le Conseil d’orientation des retraites (COR)
notait ainsi que « les retraités du régime général dont la pension est la
plus importante ont le moyen de cumuler plus largement ou de
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s’échapper par la voie du travail indépendant et des honoraires » alors
que le système est largement dissuasif pour les salariés ayant une
retraite plus modeste.20
Afin de, selon l’exposé des motifs, « permettre à chacun de construire
sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix »
la loi n°2003-775 du 21 août 2003, dite « Loi Fillon » portant réforme
des retraites, le dispositif légal applicable aux pensions prenant effet à
compter du 1er janvier 2004 prévoit plusieurs mesures visant à
aménager la période dans la vie des individus au cours de laquelle ils
peuvent soit partir en retraite, soit continuer à travailler ou encore
combiner ces deux statuts20 b.
Les nouvelles règles du cumul emploi-retraite prévoient ainsi que –
sous réserve de ne pas dépasser le dernier revenu d’activité pour les
salariés ou des seuils fixés par décret selon les zones géographiques
pour les professions artisanales, industrielles et commerciales – les
retraités peuvent reprendre une activité rémunérée complétant les
revenus versés par les régimes de base et complémentaire obligatoire.
Les compléments de retraite issus de régimes de capitalisation à
caractère facultatif ou d’autres revenus issus de placements volontaires
sont explicitement exclus du calcul de ces maxima. Dans le cas où les
revenus excéderaient ces seuils, le versement des pensions est
simplement suspendu.
En quoi ce nouveau dispositif diffère-t-il du dispositif antérieur ?
Comme souvent lorsqu’on s’intéresse au système légal français, les
principes et règles ne semblent exister que pour prévoir des
dérogations, à l’inverse du mot de Freud, il semble que nous devions
céder sur les choses sans jamais rien céder sur les mots.
Rappelons d’abord que la restriction du cumul emploi-retraite a été
pensée au moment de l’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans
dans le contexte d’un chômage de masse : il s’agissait alors de limiter
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l’exercice d’une activité professionnelle par un retraité. L’idée de
« laisser la place (aux jeunes) » pour justifier un retrait d’activité
figurait aussi à un certain niveau dans la décision de 1982. Ceci étant,
si le versement d’une pension de retraite est subordonné à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l’employeur au moment de
la liquidation des droits, rien ne spécifie que le nouveau retraité ne
puisse reprendre une activité avec un autre employeur. Aucune
condition d’âge ne limite cette possibilité, ni pour les salariés du privé,
ni pour les fonctionnaires. Pour ces derniers, la restriction liée à la
rupture de tout lien professionnel avec l’ancien employeur s’entend
pour l’ensemble des employeurs publics21. Les systèmes dérogatoires
existant concernent donc le cumul emploi-retraite avec le même
employeur et visent certaines professions (typiquement artistiques et
scientifiques) selon diverses modalités limitant la quotité de travail ou
les revenus pouvant provenir de ces activités, ainsi que les militaires
dans une logique de compensation liée aux conditions spécifiques
d’exercice de ces métiers. Ainsi la seule modification notable portée
par la loi Fillon au dispositif de cumul emploi-retraite a consisté à
supprimer l’interdiction de reprise d’activité chez le dernier
employeur en instituant un délai minimum de 6 mois avant une telle
reprise22.
On voit que « l’assouplissement » portant sur le régime des salariés ne
peut favoriser que ceux qui ont un emploi au moment de leur mise en
retraite. Il est en effet douteux que ceux ayant vécu les dernières
années de leur vie active dans le monde du chômage de longue durée
ou des systèmes de préretraites au motif de leur « inemployabilité »
deviennent soudainement « employables ». Au contraire, la disparition
de la condition de trouver un emploi chez un autre employeur
(ramenée à un délai symbolique de six mois) semble avant tout
destinée à permettre à ceux ayant une situation stable d’emploi de la
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conserver. Ainsi, l’opportunité de cumuler emploi et retraite semble
renforcer la distinction entre « utiles » et « inutiles » et semble
s’inscrire dans la logique de la « superstar ». Ce concept a été avancé
par l’économiste américain Sherwin Rosen pour expliquer l’impact de
la technologie sur les revenus et l’augmentation de l’écart entre les
revenus de salariés, non seulement entre travailleurs qualifiés et non
qualifiés, mais aussi entre travailleurs de même niveau de
qualification. De même que la télévision démultiplie l’audience d’un
artiste par rapport à ce qu’elle serait s’il ne se produisait que dans des
théâtres, les technologies de l’information et de la communication
permettent à des salariés « d’élargir [leur] zone d’influence » : grâce à
elles, des cadres, des universitaires etc. peuvent intervenir dans un
nombre plus grand de situations qu’auparavant. Ainsi, selon Rosen, la
structure des salaires va se hiérarchiser selon la logique du
« vedettariat ». C’est-à-dire qu’un : « petit nombre de personnes
jugées suivant certains critères, quels qu’ils soient, comme les
meilleures, recevront de très larges gratifications financières, tandis
que celles qui sont seulement compétentes recevront très peu. » Ainsi,
la technologie ne se substitue pas tant aux salariés qu’elle permet de
« multiplier la puissance de certains individus, [et] à quelques
chanceux, vainqueurs du tournoi, de remplacer un grand nombre de
moins chanceux » 23.
La réduction du temps de travail et le « vedettariat »
L’analyse des cas de cumul emploi-retraite semble bien répondre à
cette logique du « vedettariat », de même que la structure de la
répartition du temps de travail (qui est une autre manière de répartir
les rémunérations). En effet, un certain nombre de commentaires sur
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Les préretraites progressives
appelons le cadre des préretraites progressive. Dans le secteur
privé elles peuvent être mobilisées par une entreprise, soit pour
éviter des licenciements économiques, soit pour procéder à des
embauches.
Dans le premier cas, elle propose à ses salariés âgés remplissant
certaines conditions, de passer à temps partiel. Dans le second, la
réduction du volume global d’heures travaillées due au passage à
temps partiel des salariés âgés, est compensée totalement ou
partiellement par des embauches. La formulation du public pouvant
entrer dans les PRP indique qu’il s’agit de salariés fragilisés dans
l’emploi puisque le passage en PRP est pour eux une alternative au
licenciement. Depuis 1997, la proportion minimale de publics
prioritaires (demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés
particulières sur le marché du travail) dans les embauches est fixée
à 50 % et deux tiers de ces embauches doivent concerner des
jeunes. La participation financière des entreprises est modulée en
fonction de la taille de l’entreprise et de l’engagement pris en
matière de recrutement de publics prioritaires.

R

Pour bénéficier de la préretraite progressive, le salarié doit être
volontaire, physiquement apte à exercer un emploi, être âgé d’au
moins 55 ans, occuper un emploi à temps plein, avoir au moins un
an d’ancienneté dans l’entreprise et justifier de dix années
d’appartenance à un régime de Sécurité sociale. Le préretraité voit
alors son temps de travail réduit à 50 % de son temps complet, mais
il peut aussi bénéficier d’un horaire modulé sur la période de
bénéfice de la préretraite progressive, compris entre 20 % et 80 %,
mais en moyenne de 50 % sur la durée de la prestation. Depuis
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1994 ce temps partiel peut se gérer dans un cadre plus souple
allant de la semaine au pluriannuel. Le préretraité perçoit, en plus
de son salaire de temps partiel, une allocation dont le montant
s’élève à 30 % du salaire antérieur de référence pour la part de ce
salaire en dessous du plafond de la sécurité sociale (2241 euros en
2000), augmenté de 25 % pour la part de ce salaire comprise entre
une et deux fois ce plafond. Il perçoit cette allocation jusqu’à 60
ans, ou au-delà jusqu’à l’obtention du nombre de trimestres de
cotisations requis pour bénéficier de la retraite à taux plein, mais
au plus tard jusqu’à 65 ans.
Le pendant de ce dispositif dans le secteur public est la Cessation
Progressive d’Activité, instauré en 1982, et qui permet aux
fonctionnaires d’au moins 55 ans travaillant comme agent public
depuis 25 ans – à leur initiative – d’exercer à temps partiel. En plus
du demi-salaire versé normalement, une prime équivalente à 30%
du traitement indiciaire brut est versée jusqu’à la limite d’âge du
grade ou de l’emploi occupé ou à l’obtention des conditions
nécessaires pour bénéficier d’une pension à jouissance immédiate
(15 ans de service actif) et au plus tard à 65 ans.
Notons qu’à la différence de la PRP (au moins à ses débuts), si elle
s’inscrit dans une optique de partage du travail, la CPA ne prévoit
aucune condition d’embauche compensatoire à la diminution du
temps de travail.
Seul 6,68% des 500 000 personnes concernées par une cessation
anticipée d’activité recensées en 1997 relevaient des deux
dispositifs du secteur public. Soit 20 900 en CPA, et 12 500 en CFA
dont les principes se rapprochent de ceux de l’ARPE (qui à titre de
comparaison concernait 65 800 personnes la même année). De fait
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la réglementation relative au temps de travail (en particulier le temps
partiel et les « 35 heures ») tracent une ligne de clivage entre ceux
dont le temps de travail n’est pas assez important et ceux dont on
pourrait se passer. Évidemment une telle logique entre de front en
conflit avec la logique même des politiques de réduction du temps de
travail comme politique d’emploi (qui reposent sur l’idée d’une
répartition du temps de travail sur le plus de personnes possible en
limitant les durées de travail les plus élevées). Penser en ces termes est,
me semble-t-il, la seule façon de rendre compte de manière
satisfaisante du paradoxe que l’on peut trouver dans la critique portée
à l’encontre de la réduction du temps de travail accompagnée d’un
crédit porté au temps partiel, notamment comme transition vers la
retraite. Dans les deux cas, un des effets est que le temps hors travail
acquiert une place objective plus grande que le temps au travail (qui
s’accompagne ou non d’une place subjective moins forte). Mais alors
qu’il n’est pas rare de trouver un discours extrêmement négatif sur la
« génération 35 heures », qui « regarde sa montre », qui « s’investit
moins » dans l’entreprise puisque « moins présente », notamment
quand il s’agit des « jeunes », les salariés plus âgés sont, eux,
quasiment sommés de se « déprendre » du travail via le temps partiel,
non seulement dans les rapports officiels mettant en avant l’avantage
d’une « transition douce », mais aussi dans les discours de certains
salariés et les pratiques de GRH de certaines entreprises.
Préretraites et retraites « choisies »
Écrit avant la seconde loi Aubry, dans le contexte d’un renouveau du
débat sur l’organisation du temps de travail sur des cadres temporels
variés allant de la semaine à l’année, voire pluriannuel, et dans une
perspective de création d’emplois forte, le rapport Taddei remis au
Conseil d’analyse économique en juin 1999 met en avant deux
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dispositifs pour permettre l’allongement de la vie professionnelle que
sont la préretraite choisie et progressive et la retraite choisie
progressive. Le premier de ces dispositifs est pensé comme un
complément des PRP existantes mais serait à initiative salariale et ne
nécessiterait pas de convention particulière entre employeurs et
pouvoirs publics. L’idée étant de garantir au salarié le libre choix sur
le temps de travail partiel et sur son organisation tout en laissant un
préavis suffisamment long à l’employeur pour organiser la production
en conséquence. Pour l’employeur, un tel dispositif ne devrait pas
s’accompagner d’obligations particulières (par exemple en termes
d’embauche) autre qu’organisationnelles, tandis que pour les salariés
le revenu d’activité pourrait être complété par une prime forfaitaire
versée par les pouvoirs publics provenant du redéploiement des aides
antérieurs aux cessations anticipées d’activités.
Le second terme de la proposition, la retraite choisie progressive,
reprend le dispositif de retraite progressive existant depuis 1988 en
abrogeant la limitation du cumul emploi-retraite chez le même
employeur. Une meilleure qualité de vie au travail aux âges élevés,
provenant d’une utilisation du dispositif de préretraite progressive,
permettrait alors aux salariés d’envisager cette nouvelle période de
travail après 60 ans et l’ouverture de la possibilité de demander la
liquidation de leurs droits à pension. Le retraité/salarié continue alors
d’acquérir des droits de pension au prorata du temps travaillé, tout en
prévoyant un âge maximum « considéré comme d’ordre public et qui
pourrait être de soixante-dix ans »24.
Outre le fait que le rapport Taddei n’imagine d’espace pour ces
dispositifs que dans le cadre d’un retour au « plein emploi » ou du
moins de fin de la période de chômage de masse justifiant un partage
intergénérationnel du travail, il fonctionne sur le mode d’une mise à
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l’écart progressive des salariés âgés. D’autre part, si la dimension de
« libre choix » doit primer, on voit mal quelle peut être la justification
d’une borne d’âge dans la poursuite de l’activité au-delà de
l’obtention des droits à une retraite à taux plein. Limite qui n’existe pas
aujourd’hui dans le code du travail, mais qui s’applique aux agents
publics en vertu des lois n°84-833 (magistrats) et 84-834 (autres
fonctionnaires) du 13 septembre 1984 pour lesquels l’âge limite
d’exercice de leur fonction est fixé à 65 ans, sauf exceptions.
Néanmoins, des prolongations au-delà de la limite d’âge sont
possibles par dérogation dans les cas, strictement limités par le
Conseil d’État, « d’ordre social » et « d’intérêt du service »25. Ces
dispositifs, à l’état de proposition à l’époque où ils sont formulés,
s’appuient sur l’idée que le temps partiel fait l’objet des préférences
des salariés pour ménager une transition douce, mais comme le
rappelle Bénédicte Galtier, à partir des informations d’une enquête
réalisée en 1996 : « certains salariés en préretraite progressive se sont
déclarés satisfaits, expliquant comment la formule leur permettait une
transition vers la fin d’activité, avant de souligner sans ambiguïté que,
s’ils en avaient eu la possibilité, ils auraient préféré partir une fois pour
toute, notamment pour rejoindre leur province natale. Insister sur cet
aspect n’est pas remettre en cause l’intérêt manifesté par les salariés
pour la mesure, mais préciser au mieux les aspirations des salariés dans
leur diversité, en distinguant leur véritable souhait d’une rationalisation
a posteriori d’un état de fait. »26 Et si sur la question de la transition de
l’emploi à la retraite, plusieurs salariés utilisant la PRP ou travaillant à
temps partiel avec un horizon de sortie dans les cinq années à venir
expriment une certaine satisfaction pour ce partage du temps,
beaucoup – y compris les premiers – notent le problème pour la
qualité du travail posé par une transition qui s’allonge dans le temps.
De fait une présence discontinue de ces salariés les poussent

127

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

rapidement dans des emplois qualifiés de moins en moins intéressants,
plus « interchangeables » et les mettent à l’écart de toute possibilité
d’évolution.
Travail à temps partiel et libre choix
Le travail à temps partiel27 fait partie, avec les modalités de cumul
emploi-retraite, des dispositifs régulièrement mis en avant dans des
logiques de politiques actives d’emploi, permettant une plus grande
flexibilité tant dans l’organisation du travail que dans l’équilibre des
temps sociaux pour les salariés concernés. Dans le cadre du problème
posé par les sorties anticipées d’activités, le temps partiel a été mis en
avant comme une manière, à la fois de permettre des transitions
« souples » de l’emploi vers la retraite, et de permettre un
rallongement de la durée effective de travail aux âges les plus élevés
tout en diminuant le coût physique et mental de cet allongement pour
les salariés concernés. Néanmoins, on peut s’interroger sur la
pertinence d’une telle analyse compte tenu de la stigmatisation que
représentent bien souvent les formes d’emploi atypiques pour les
salariés qui sont moins souvent « volontairement » à temps partiel que
contraintes, faute de pouvoir trouver un emploi à temps plein. Pour les
plus âgés, comme pour les plus jeunes, ces formes d’emplois sont
moins souvent une forme de transition qu’une étape dans un processus
de déclassement et d’exclusion de l’ordre du travail.
La loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 a introduit les dispositifs du
« temps partiel modulé » et du « travail intermittent ». Ceux-ci
répondent d’abord à la suppression du régime de temps partiel
annualisé (qui permettait l’alternance de périodes travaillées et non
travaillées excédant le mois). Cependant, chacun de ces deux
systèmes répond à une logique distincte. D’une part, le temps partiel
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modulé permet de faire fluctuer sur toute ou partie de l’année la durée
du travail fixée au contrat à la double condition, (1) que sur un an la
durée moyenne du travail n’excède pas celle stipulée au contrat et (2)
que la variation n’excède pas, en positif ou en négatif, le tiers de la
durée prévue au contrat. La durée du travail ne peut en outre, en
aucun cas, égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire. Le travail
intermittent (initié une première fois par l’Ordonnance du 11 août
1986 avant d’être supprimée par la loi quinquennale du 20 décembre
1993) répond quant à lui au double objectif (1) de répondre aux
besoins de secteurs professionnels connaissant de grandes variations
d’activités saisonnières et (2) de fournir un certain nombre de garanties
légales aux salariés, notamment en termes de stabilité de la relation de
travail et d’égalité de traitement par rapports aux salariés à temps
complet. La mise en place de ces dispositifs est une possibilité
subordonnée à l’existence d’un accord collectif, au niveau de la
branche, ou de l’entreprise. Le niveau légal se concentre sur les
garanties apportées aux salariés, notamment par la définition des
mentions obligatoires dans le contrat de travail. Enfin, deux nouvelles
possibilités d’accès au temps partiel ont été introduites, toujours par la
loi « Aubry II », qui semblent donner corps aux principaux arguments
en faveur du temps partiel pour les salariés : l’arrangement des temps
sociaux et le libre choix. Le « temps partiel pour raisons familiales »
peut ainsi être mis en place à la demande du salarié, et ne nécessite
qu’un avenant au contrat de travail qui précise les périodes pendant
lesquelles le salarié ne travaille pas pour répondre à des besoins de sa
vie familiale. Il s’agit d’une réduction du temps de travail sous forme
d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine non travaillée
(par exemple les vacances scolaires). Un refus de l’employeur doit être
justifié par des raisons objectives liées au fonctionnement de
l’entreprise. Le « temps partiel choisi » est, quant à lui, défini par
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l’article L.212-4-9 du Code du travail. Sa mise en place résulte, soit
d’un accord collectif (qui doit prévoir la procédure de demande de
changement d’horaires, et les modalités selon lesquelles un salarié
peut passer d’un temps complet à un temps partiel et réciproquement),
soit, à défaut, de l’application des dispositions légales. Celles-ci
précisent notamment que l’employeur ne peut substituer à l’horaire
partiel demandé par un salarié un autre horaire.
Comment ce cadre légal se traduit-il dans le réel, comme moyen de
concilier plusieurs activités sur le même segment du cycle de vie et
comme mode de transition entre l’ordre du travail stable (contrat à
durée indéterminée et à temps complet) et l’inactivité (à l’entrée et à
la sortie) ? Selon les enquêtes Emploi de l’INSEE, « depuis 1999, la
transition du temps partiel vers le temps complet, et la hausse de la
durée des temps partiels sont plus fréquentes, notamment pour les
salariés qui le souhaitent »28. Dans le même temps, la part des salariés
à temps partiel ne voulant pas travailler davantage tend à augmenter,
alors même que la part des salariés à temps partiel a cessé de croître
depuis 1998, ce qui peut être un indice d’une plus grande
concordance entre la durée du travail et des préférences individuelles.
Néanmoins, la question du choix en ce qui concerne les formes
atypiques d’emploi est particulièrement piégée. Majoritairement
pensé en terme de conciliation entre la vie professionnelle et la vie
familiale, Margaret Maruani a analysé l’émergence de la catégorie de
travail à temps partiel comme un projet discriminatoire visant d’abord
les femmes, à l’intersection des politiques de l’emploi et de la
famille.29
Et de fait, les femmes constituent l’immense majorité du travail à temps
partiel alors même que le lien temps partiel/maternité n’est pas
évident30. En 1999, les femmes représentaient 79% des salariés à
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temps partiel (taux relativement stable sur la décennie passée). Le
travail à temps partiel représente 14,7% de l’emploi total cette même
année.31 La part de temps partiel involontaire a progressé entre 1992
et 1997 (d’environ un tiers jusqu’à 41,3%) avant de retomber à 29,7%
en 1998. Le Labor Force Survey d’Eurostat indique par ailleurs que la
part du travail à temps partiel involontaire (tous âges confondus) est
plus important pour les hommes (45,8%) que pour les femmes
(26,1%),32 alors même que les premiers sont en moyenne quatre fois
moins concernés que les secondes. Les données recueillies par la
CFDT dans le cadre de son enquête « Travail En Questions » auprès de
80.000 salariés de 35 secteurs d’activité permettent par ailleurs de
distinguer le sentiment des salariés au regard de leur temps de travail
en fonction de leur secteur d’activité. L’irrégularité et l’imprévisibilité
des horaires, les nombreuses heures complémentaires ou
supplémentaires qui s’imposent pour compléter des rémunérations
faibles caractérisent les secteurs, comme la grande distribution, où les
salariés à temps partiel expriment le plus une insatisfaction par rapport
à leurs horaires de travail33.
Arbitrage temps de travail / revenu lors du passage à la retraite
Les politiques visant à augmenter les taux d’activités aux âges élevés
se sont orientées de manière à renforcer la différence de revenus entre
départs anticipés et départs retardés, avec comme résultat probable…
de modifier les montants de pensions versées à l’avenir, mais peut être
moins d’augmenter l’emploi aux âges élevés. Le site Internet
d’information du gouvernement sur les retraites définit 4 familles de
questions, deux sont centrées sur l’activité (« si je veux prendre ma
retraite avant 60 ans » et « si je veux travailler pendant ma retraite »)
et deux sur le revenu (« si je veux améliorer le montant de ma retraite »
et « si je veux constituer un complément de retraite »). Les grandes
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lignes du nouveau cadre légal par rapport à l’emploi prévoient qu’une
personne atteignant l’âge de 60 ans, à partir duquel il est possible de
« liquider » ses droits à la retraite peut disposer de trois options.
Effectivement partir avec le cas échéant une « décote », ou
« coefficient de minoration » de 5% applicable au salaire annuel
moyen en cas de trimestre manquant (par rapport à 160 trimestres).
Cette décote était auparavant de 10% par an. Il pourra aussi racheter
des annuités manquantes – typiquement les années d’études - par le
versement de cotisations volontaires, dans la limite de trois années. Il
peut aussi continuer à travailler pour acquérir les droits manquants ou
des « droits supplémentaires ». C’est-à-dire que les cotisations,
postérieures au 1er janvier 2004, versées au-delà de 160 trimestres et
jusqu’à 65 ans joueront le rôle de « surcote », ou de « majoration de
pension » de 3% par an (0,75% par trimestre) alors qu’elles étaient
sans effet jusqu’à présent sur le montant de la pension. La faculté pour
l’employeur de mettre en retraite un salarié ayant rempli les conditions
légales de cotisation est portée de 60 à 65 ans. Toujours au titre de
l’objectif de la hausse de l’emploi aux âges élevés, figure le cumul
emploi-retraite qui, comme nous l’avons déjà vu, permet à un retraité
de reprendre une activité rémunératrice dans la mesure où ces revenus
et les pensions servies par les régimes de base et complémentaires
obligatoires, sont inférieurs à son dernier revenu d’activité perçu.
Dernier cas de figure, le salarié peut opter pour une forme de retraite
progressive en liquidant une partie de ses droits, et en continuant à
travailler à temps partiel tout en continuant à acquérir des droits sur
son activité salariée. Concernant la retraite progressive, le rapport
Boulanger pour le Conseil d’Orientation des Retraites notait
183 entrées dans le dispositif en 2001, pour 723 bénéficiaires au 1er
janvier 2002. Très peu pour une possibilité ouverte dès 1988 pour les
salariés du régime général et en 1992 pour les artisans, commerçants
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et salariés agricoles ayant rempli les conditions d’ouverture de retraite
à taux plein34. Ainsi, la seule vraie nouveauté semble être la surcote
attribuée aux carrières longues, néanmoins la date de prise d’effet
retenue laisse de côté la plupart des carrières longues, notamment
ouvrières, et qui posaient le plus de problème et qui aurait pu
constituer une véritable avancée sociale. Pour eux, le dispositif admet
un départ anticipé entre 56 et 59 comme compensation de carrières
commencées avant 17 ans avec 42 années de cotisations validées.
L’OCDE la constaté, « l’âge effectif de départ à la retraite a baissé alors
même que l’âge normal de la retraite demeurait inchangé ».35
L’existence d’un tel décalage entre la pratique (cessation définitive
d’activité et liquidation des droits) et le cadre légal qui définit une
durée de cotisation et un âge est en soi un bon indice que le lien entre
les deux n’est au moins pas mécanique. De fait, plusieurs études
réalisées depuis dix ans tendent à contredire l’existence d’un lien
univoque entre choix du moment de la retraite et choix du montant de
revenu disponible. « Bien que les taux de remplacement aient eu
tendance à augmenter dans les pays de l’OCDE ces trois dernières
décennies, et que l’âge moyen de la retraite ait plutôt diminué, il n’y a
pas de relation nette de cause à effet entre l’évolution du taux de
remplacement et l’évolution de l’âge de la retraite. Le Japon et la
France constituent deux cas extrêmes : pour le Japon, le taux de
remplacement a fortement augmenté, mais les taux d’activité des
travailleurs âgés restent très élevés, et pour la France les taux de
remplacement n’ont que légèrement augmenté, mais l’âge de la
retraite a fortement baissé. On ne saurait donc affirmer valablement
que les réformes des retraites qui réduisent les prestations des futurs
retraités les feront en réalité rester en activité nettement plus
longtemps. Une étude récente de l’OCDE [Sveinbjörn Blöndal et
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Stefano Scarpetta, The Retirement Decision in OECD Countries] le
confirme : une diminution de 20% des prestations en Allemagne et en
Italie n’inciterait les hommes à rester en activité que quelques mois de
plus. »36
Il en serait difficilement autrement dans la mesure où le cadre légal
intervient essentiellement sur le niveau de revenus en fin de vie active
et non sur les conditions d’activité en elles-mêmes qui ont une
importance capitale dans la décision de départ en retraite. Selon
plusieurs études nord-américaines « la nature des tâches accomplies,
les conditions physiques d’exécution, le degré d’autonomie dans
l’accomplissement de la fonction influent sur le choix du moment de
la retraite »37. Dès lors, si les réformes du cadre légal engagées peuvent
avoir des effets certains sur le niveau de revenus des retraités, il n’est
pas sûr qu’elles puissent influer sur le moment de fin d’activité des
salariés qui ne sont simplement pas en mesure de jouer le jeu de
l’homo-œconomicus arbitrant sereinement entre travail et revenus. « Il
ne semble plus que ce soit la retraite et ses critères d’admission qui
commandent, aujourd’hui, le tracé des frontières entre activité et
inactivité. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur l’efficacité des
mesures politiques d’élévation de l’âge de la retraite ou de la durée
d’activité, adoptées ou à l’étude, dans nombre de pays (…). Si les
mécanismes de la retraite ne sont plus les éléments qui déterminent le
tracé des frontières entre activité et inactivité, on ne voit pas clairement
en quoi de telles mesures seraient susceptibles, à elles seules,
d’allonger la période d’activité et de rééquilibrer les rapports entre
actifs et inactifs âgés, qui seront considérablement dégradés, à terme,
en raison du vieillissement démographique, et qui le sont déjà en
raison du mouvement de sortie précoce d’activité qu’ont connu la
plupart des pays industriels. »38
Que prévoit le cadre légal au sujet de la retraite et plus généralement
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du lien entre âge et emploi ? Selon le principe général d’interdiction
de la discrimination inscrit à l’article L.122-45 du Code du Travail, que
ce soit lors du recrutement ou de l’accès à une formation en entreprise
ou à tout autre moment de la vie au travail, l’âge ne peut normalement
pas constituer un motif suffisant pour mettre fin à l’activité. Selon
l’alinéa 3 de cet article, « les différences fondées sur l’âge peuvent être
autorisées dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif légitime et que
les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. » Ce
qui autorise l’établissement d’un âge maximum de recrutement en
regard d’objectif de formation requis pour tenir un tel poste. Sans être
nécessairement lié à l’âge, sauf dans les métiers plus exigeants pour le
corps, l’inaptitude en raison de l’état de santé ou du handicap
constatée par un médecin du travail est l’un des deux seuls cas
prévoyant une entorse explicite au principe de non-discrimination. Le
second, plus anecdotique, concerne les emplois d’acteurs et de
mannequins qui sont exemptés de l’interdiction de discrimination
entre hommes et femmes.
Non-discrimination en fonction de l’âge dans l’emploi et retraite
Si la discrimination en fonction de l’âge est interdite, comment peut se
penser le passage à la retraite, qui, apparemment, consiste en une
exclusion du marché du travail en fonction de l’âge. Pour le Code du
travail la mise en retraite « s’entend de la possibilité donnée à
l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint
l’âge [fixé par le Code de la sécurité sociale] ».
L’existence de conditions d’âge semble militer pour une interprétation
rigide de la mise en retraite. Pourtant l’article L.122-14-12 du Code du
travail ne laisse pas de doute quant au fait que les clauses
contractuelles qui prévoiraient une rupture automatique du contrat de
travail en raison de l’âge du salarié, ou du fait qu’il puisse être en droit
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de bénéficier d’une pension de vieillesse sont « nulles et de nul effet ».
Ces mesures, dites « couperet » ou « guillotine », sont donc illicites et
ont été instaurées dans une logique de protection des salariés et ne
peuvent pas être invoquées par l’employeur.
En fait, avant 65 ans, âge à partir duquel un salarié du régime général
peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, l’âge du
salarié ne peut pas être invoqué de façon isolée comme motif de
rupture du contrat de travail. Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation
sociale de 1992 ont ainsi statué que l’âge ne peut pas constituer, à lui
seul, un motif de licenciement. Pour le salarié, un départ volontaire à
la retraite est possible à l’unique condition qu’il demande,
simultanément à la rupture du contrat de travail, la liquidation d’une
pension de vieillesse, qui n’a pas besoin d’être liquidée à taux plein.
Comment interpréter ces caractéristiques du cadre légal sur la retraite
par rapport à l’idée, souvent défendue dans les dernières années, selon
laquelle la transition de l’activité à la retraite constitue un nœud de
rigidités légales pénalisantes, tant pour les salariés souhaitant
continuer à travailler que pour les entreprises ?
On l’a vu à propos des formes de cumul emploi-retraite, une telle
analyse n’est pas vraiment sérieuse. D’une part la faculté donnée aux
entreprises de procéder à une mise en retraite n’équivaut pas à une
obligation. D’autre part le seuil à partir duquel l’âge peut être invoqué
pour justifier une mise en retraite est finalement élevé (65 ans) et n’a
pas été changé, y compris lors du « rabaissement de l’âge de la retraite
à 60 ans ». Il est par ailleurs supérieur au moment moyen de
liquidation des droits. Enfin, compte tenu à la fois du Code du travail,
de la jurisprudence sociale et du souci non-discriminatoire qui se
rejoignent dans le rejet de l’utilisation unilatérale de l’âge et des
mesures couperet, il n’est pas sûr que même une clause prévoyant un
âge automatique de rupture de contrat de travail au-delà de 65 ans
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ON A LU
Féminisme et nazisme
Questions à Liliane Kandel, l’une des animatrices des chroniques du
Sexisme ordinaire, publiées avec le soutien et la collaboration de
Simone de Beauvoir dans Les Temps Modernes entre 1973 et 1983. Elle
vient de republier Féminismes et nazisme.
Dans quel contexte est née l'idée de consacrer un colloque puis un
livre au rapport entre "Féminismes et nazisme" ?
L'idée est issue, très directement, du travail que nous faisions à
l'époque dans l'équipe de Rita Thalmann, notamment dans le cadre du
séminaire "Sexe et race" qu'elle a dirigé à l'Université Paris 7 - Denis
Diderot de 1984 à 1998. Ce séminaire fut pour les féministes que nous
étions un lieu irremplaçable de réflexions, d'échanges et de
questionnements, notamment sur la question des rapports entre
domination de genre et systèmes politiques totalitaires. Il y avait dans
ce projet un triple enjeu
Historique : nous voulions comprendre comment les femmes, et les
féministes avaient vécu la montée puis la mise en place du régime
nazi, comment elles s'y étaient (ou non ) adaptées, si et comment,
éventuellement, elles y avaient participé.
Féministe : il s'agissait aussi pour nous de réagir à une vision
"apologétique" de l'histoire développée par certaines historiennes,
selon laquelle les femmes n'avaient en aucune manière pu participer
au nazisme. Les femmes étaient bonnes par définition : soit par nature
parce que mères, soit par situation parce que victimes du patriarcat
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nazi. Elles étaient donc exonérées de tout soupçon de compromission
ou de coopération avec une entreprise criminelle telle que l'hitlérisme;
Cette idée d'une "grâce la naissance féminine" nous paraissait
dangereuse, et contestable - même si pour cela il nous fallait affronter
quelques vérités dérangeantes, aller explorer aussi les "zones grises" de
l'histoire des femmes, et pas seulement ses moments glorieux et
héroïques.
Politique : nous voulions enfin comprendre pourquoi la prise en
compte de ces questions était si difficile chez certaines intellectuelles
et militantes, pourquoi elles tenaient tant à voir les femmes seulement
comme victimes, à les exempter de leur responsabilité dans
l'entreprise nazie. Cette difficulté n'était pas propre aux seules
féministes, mais à l'ensemble de la gauche de l'époque; et elle persiste
du reste aujourd’hui. L'idée de l'innocence des opprimés est plus
actuelle que jamais.

C'est un ouvrage collectif. Sous quelle facettes cette relation
rarement décortiquée est-elle abordée ?
Il y a deux parties dans l'ouvrage. La première, historique, examine les
différentes modalités de la participation des femmes, et des féministes,
au nazisme : surveillance des "indésirables", délation (Nicole Gabriel,
Brigitte Scheiger), marginalisation des proscrits (Marion Kaplan),
soutien politique explicite de certaines intellectuelles (L. Crips), mais
aussi implication directe dans les secteurs les plus meurtriers du
régime, telles les femmes du corps féminin de la SS (Gudrun Schwarz).
Il s'agit des différentes facettes de ce que Liliane Crips a appelé, d'un
terme très heureux, le "national-féminisme" (et dont elle a étudié
maints exemples dans ses autres publications) La deuxième partie est
historiographique. Elle part d'une phrase de la psychanalyste Anne140
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Lise Stern, qui fut déportée à Auschwitz-Birkenau, et qui disait un
jour : "On ne débat de la Shoah, on se débat avec elle" : c'est ce
"débat" des féministes avec l'histoire (et avec elles-mêmes) que nous
avons voulu cerner. Et ce que nous avons découvert, c'est
l'extraordinaire difficulté qu'il y avait à aborder ces questions : oublis,
occultations, lapsus, bizarreries en tous genres abondaient. De façon
générale, une énergie folle a été déployée pour éviter, contourner, ou
bien banaliser et relativiser la signification de la Shoah. Les unes
parlaient de "solution finale à la question des femmes" (à propos des
PMA), d'autres de "choix de Sophie" (à propos de la réduction
embryonnaire), et les "gynocides" ne se comptaient plus. D'autres
encore expliquaient que, "du point de vue des femmes", il n'y avait
finalement nulle différence entre l'Allemagne nazie d'une part, et
Weimar ou les régimes démocratiques voisins : ce fameux " point de
vue des femmes" que nous avions tellement voulu introduire partout
en histoire servait ici tout simplement à occulter les différences entre
totalitarismes et démocraties.

Lorsque nous avions présenté une première fois ce livre dans
ProChoix, dans le numéro 8 portant sur les "Féministes et la question
juive", nous étions d'accord pour dire qu'il n'existe plus guère
d'antisémitisme ouvert en France". C'était en 1998. Pourrions-nous
encore écrire cette phrase aujourd'hui ?
1998... C'était un autre millénaire ! En effet, sauf à paraître
complètement aveugle, on imagine mal quelqu'un l'affirmer
aujourd’hui (quelques féministes le disent pourtant - curieusement, ce
sont aussi les avocates les plus acharnées du voile à l'école)
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En quoi ce livre est-il finalement utile pour décrypter l'actualité,
notamment pour comprendre les mouvements de femmes
collaborant à l'islamisme et au port du voile ?
Il pose la question de la participation des femmes , et des opprimés en
général, à des entreprises qui ont pour objectif de les asservir. Ce serait
trop facile de parler seulement d'"aliénation", ou de "servitude
volontaire". Il y avait en réalité d'énormes bénéfices à s'intégrer au
mouvement nazi : le plus misérable des lumpen, la plus opprimée des
femmes au foyer se savaient un million de fois supérieurs aux "soushommes" qu'étaient alors les anormaux, les juifs ou les Tsiganes. Et
elles furent nombreuses à se satisfaire de la glorification du rôle
d'épouse et de mère que leur proposait le nazisme (sur le dos de toutes
celles à qui le même régime interdisait d'être mère et épouse, de vivre
avec leur famille, ou... de vivre tout simplement). Les situations
historiques et les enjeux sont très différents, et les transpositions dans
le présent toujours hasardeuses. Mais la question reste posée : quels
bénéfices trouve-t-on à soutenir, adhérer, participer à un système
idéologique ou politique oppressif et totalitaire ?

À votre avis, d'où viennent les difficultés des historiennes féministes,
et des historiens de gauche à prendre en compte ce type de
phénomènes ?
Il y a à cela beaucoup de raisons. L'une est que, pour des raisons liées
à l'histoire et au moment politique d'émergence des mouvements
féministes, l'on n'a cessé de penser le "sexisme" sur le modèle du
racisme - mais du seul racisme de discrimination, d'exploitation, ou
d'exclusion. Or dans la période nazie nous rencontrons tout autre
chose : le racisme d'anéantissement, que la pensée féministe et antiraciste classique est incapable de prendre en compte : la domination
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Tout commença à Nuremberg

Rita Thalmann, Berg International, 252 p, 18 euros
Rita Thalmann a compté pour plusieurs
générations d’étudiants, de chercheurs, de
militants et de citoyens engagés. Elle les a formés
à la curiosité envers autrui (français/ allemand ;
hommes/ femmes ; chrétiens/ juifs), à la tolérance
et à un antiracisme clair basé non pas sur un très
colonialiste “droit à la différence” mais au
principe de l’égalité entre tous et toutes.
Aujourd’hui, elle s’est enfin décidée à nous livrer
plus que son érudition et sa finesse d’analyse, son
histoire. Un livre émouvant, sur la vie d’une petite
fille et d’une adolescente juive-allemande née en
1926.
Ce témoignage sur la période nazie, le dilemme entre la chance
individuelle et la catastrophe familiale et collective (Rita Thalmann est
vivante, mais ses parents sont morts comme la majorité des juifs
européens). Avec son talent d’historienne, Rita Thalmann nous fait vivre
l’époque autant que ses souvenirs et on saisit mieux l’attitude accablante
des autorités suisses. Après guerre, à la Sorbonne, on imagine très bien
l’effroi que pouvait dégager ce grand étudiant blond qui voulait casser la
“gueule aux femmes et aux cocos” et qui se fera connaître quelques
années plus tard comme fondateur du FN. Plusieures anecdotes nous
ramènent à l’actualité comme celle ou jeune enseignante elle est effrayée
de voir que ses élèves se sont regroupés par classe sociale : “les enfants de
notables s’étaient regroupés dans une rangée, ceux des cheminots (...)
dans une autre et les enfants d’ouvriers agricoles polonais dans une autre.
Ma réaction ne se fit pas attendre : ‘tout le monde le long des murs. Vous
allez vous asseoir selon l’appel de vos noms’. L’ordre alphabétique fut
respecté durant toute l’année scolaire”. À lire d’urgence
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Des filles comme les autres
Alma Lévy, Lila Lévy

La découverte, 2004, 15 €
À la rentrée 2003, Lila et Alma Lévy ont été les
fers de lance du droit à porter le voile. Présentées
par leurs défenseurs comme des jeunes filles sans
histoire, totalement aux antipodes des intégristes,
qui ressentent juste le besoin de se couvrir les
cheveux, nous attendions avec impatience le jour
ou elles allaient enfin nous faire part de leur
vision du monde. Voilà qui est fait. Dans un livre
d’entretien, elles nous révèlent ce qu’elles
pensent des relations sociales, des homosexuels,
des enseignants, de la gauche, de la lapidation et
surtout elles nous dévoilent un peu de leur
culture politique.
Un vêtement pour différencier les hommes et les femmes
Les filles qui ont des décolletés sont décrites comme ayant des problèmes :
“Je voudrais pas jouer la psychologue mais, pour moi, leur comportement
n’est pas naturel. Le premier réflexe que vous avez quand quelqu’un rentre
dans votre douche, c’est de cacher votre corps. La pudeur est quelque
chose de naturel”. Quand aux hommes, ils doivent se couvrir “du nombril
jusqu’au genou”. Gare à ceux qui s’égarent à la faveur d’une rencontre
sportive : “Quand les hommes jouent au foot en short, ils ne respectent pas
le hadith”. Bref, pudeur pour tous mais pas n’importe comment car, elles
sont claires là dessus, les signes ont été faits pour différencier les hommes
et les femmes : “Chacun à sa place”.
Et si on excluait plutôt les homosexuels ?
Avec la douceur totalitaire qui les caractérise, Lila et Alma expliquent très
bien ce qu’elles pensent des homosexuels, leur apparition dans l’espace
public. Espérons que les lignes qui vont suivre aideront quelques anciens
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partisans du PaCS et de la lutte contre l’homophobie à réfléchir à leurs
nouvelles alliances contre-nature : “Quand j’étais en seconde, il y avait des
filles de mon lycée qui devant leurs professeurs, s’embrassaient sans
vergogne.” “Je pense que si un interdit est posé, il l’est pour tout le monde.
Que ce soit un homme avec un autre homme, un homme avec une
femme, une femme avec une autre ou même avec un chien, cela me fait
le même effet que de les voir s’embrasser ! Mais je trouve qu’il y a déjà
suffisamment de problèmes avec les jeunes. On voit les gens s’accoupler
dans la rue (...) je lisais un rapport sur le nombre croissant de viols et
d’agressions sexuelles. Je crois que l’on ne devrait pas en être aussi surpris
quand on voit des corps nus affichés de tous côtés, la banalisation de la
nudité et du sexe. Tout paraît facile”.
Les enseignants : de sales gauchistes !
N’en déplaise à Papa, militant au MRAP, ses gamines ne seront pas à
gauche. Elles utilisent pour l’instant les réseaux de leur père mais à
plusieurs reprises elles laissent transparaître leur méfiance vis-à-vis des
gens de gauche. Les enseignants les plus gênés par leur foulard au
printemps 2003 en font ainsi les frais : “Les plus virulents étaient des
militants politiques d’extrême gauche, mais ils ont été pris par d’autres
soucis durant les grèves du printemps.” On nous avait déjà expliqué que
les anti-voile étaient de vilains racistes... Pour Lila et Alma, ce sont surtout,
de sales gauchistes-fonctionnaires-paresseux, qui les torturent parce qu’ils
ont rien d’autre à faire en attendant la prochaine grève. Les enseignants
qui tentent de discuter avec elles sans toutefois abonder dans leur sens
sont immédiatement catalogués : l’une est décrite comme une “féministe”
militant à Lutte ouvrière et l’autre comme “un dirigeant de la LCR” qui
aurait dit à l’une des filles qu’il la “coincerait” !
Une formation bricolée au contact des islamistes
Lila et Alma Lévy ont découvert l’islam par le biais des islamistes. Bien sûr,
elles le nient, tout en reconnaissant qu’elles se sont bricolées leur religion
à l’aide de cassettes et de rencontres avec des gens dans une librairie.... En
avril 2003, Lila était suffisamment politisée pour avoir “eu envie” d’aller
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au rassemblement de l’UOIF au Bourget, mais elle ne se souvient plus
pourquoi elle ne l’a pas fait. Il est vrai que si on l’avait filmé huant
Sarkozy, elle aurait été moins efficace dans son rôle de martyre. En
revanche elles participent à des conférences ou à des cercles de lecture.
Leur discours est truffé de phrases empruntées à Tariq Ramadan : “Notre
religion nous vient de nos parents, bien qu’il s’agissait avec eux d’une
religion sans science”. On remarquera la disparition du père qui a peu de
rapport avec l’islam. Ou encore : “Lorsque nous avons des avis
contradictoires, nous cherchons toujours à revenir aux sources, et c’est ce
qui nous permet de trancher”.
Sauf que dans l’histoire du voile, elles ont justement refusé de revenir aux
sources et n’écoutent que les avis les plus radicaux. Leur exemplaire du
Coran, du moins celui dont elles extraient des citations, est une traduction
saoudienne. En effet, elles écrivent que dans une sourate :”dis aux
croyantes de rabattre sur elles un voile sur leur front et leur poitrine”. Ce
qui est une réécriture typique wahhabite. Les traductions classiques du
Coran, estampillées par Al Azhar parlant uniquement de se couvrir la
gorge, autrement dit la poitrine. En revanche, ce qui est vrai, c’est que le
Coran incite les croyantes à faire preuve de discrétion. Ce qui est loin
d’être le cas de nos deux harpies. Lorsqu’une enseignante leur parle de
l’avis du recteur de la mosquée de Paris ou de celui de Marseille, elles
refusent d’écouter. D’ailleurs elles ont le plus grand mépris pour les
musulmans libéraux : “ne pas porter le voile, ou ne pas faire la prière est
un péché ; néanmoins ce n’est pas parce que l’on commet un péché
qu’on est pas musulman”. On est rassuré, elles ne veulent pas les
stigmatiser comme apostats, juste comme pécheurs.
Mais si elles ont de l’humour
Ne négligeons pas les moments réellement drôles du livre, comme celui
où elle raconte pourquoi elles n’aimaient pas les Talibans ... parceque, de
leur temps il y avait toujours des boîtes de nuit et que l’on pouvait
continuer à boire de l’alcool en Afghanistan !

146

ON A

LU

Des filles comme les autres

Un peu plus loin Lila nous explique : “je suis complètement opposée à
une utilisation de l’islam à des fins politiques, mais je ne suis pas contre
mêler l’islam et la politique.” Traduction : si des salauds de politiciens
utilisent l’islam je serais contre, mais si moi je le fais je ne vois pas où est
le problème. Décidément, c’est du grand Tariq Ramadan ! Autre élément
de connivence entre les sœurs et l’intégrisme, elles citent au détour d’une
phrase Zaynab Al Ghazali, qu’elles admirent. Grande figure et martyr des
Frères musulmans, Zaynab Al Ghazali a publié un livre de mémoire,
préfacé par Tariq Ramadan (encore lui), dans lequel elle explique tout le
mal qu’elle pense de l’extrémisme athée et des ennemis que sont les
chrétiens et les juifs. Lila et Alma ne sont pas loin de prendre modèle. Elles
expliquent ainsi que, dans un pays islamique, il faudrait qu’une même loi
régisse la vie des musulmans, des juifs, des chrétiens et des athées, même
si “les juifs, les chrétiens et les athées n’auraient pas l’obligation de la
prière”. Madame est trop bonne !
Lapidation quand tu nous tiens...
Le prophète n’approuvait pas la lapidation et recommandait de sortir de
la tradition juive pour remplacer le châtiment d’adultère par des coups de
fouets. Mais Lila et Alma Lévy ne l’entendent pas de cette oreille.
Considérée comme une “expiation de péché”, fidèle aux prêches d’Hani
Ramadan et visiblement peu séduite par le moratoire proposé par son
frère, elles défendent la lapidation comme un libre choix : “Si une
personne qui a commis l’adultère souhaite se repentir par la lapidation,
c’est son choix et elle y va librement. Mais je ne conçois pas que l’on
puisse condamner quelqu’un à la lapidation, ou le lapider contre sa
volonté.”
Décidément, Pierre Tévanian — qui a organisé une manif pour les
soutenir — ou encore les frères Cohn-Bendit qui nous présentait ces deux
jeunes filles comme l’avant-garde d’un nouveau mai 68 dans les pages du
Monde, comme les nouvelles passionaria de la jeunesse en colère, avaient

147

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

Thya de sparte
Cristina Rodriguez

Flammarion, 2004, roman. 21,90 €
Découverte par les éditions gaies et lesbiennes,
où elle continue de signer sous le pseudo de
Claude Neix (lire Coeur de démon et Un Ange est
tombé), Cristina Rodriguez fait partie des
meilleurs auteures de sagas historiques du
moment. Elle sait remarquablement faire vivre la fantasmagorie de la
période hellénestique, grâce à des destins captivants, des personnages
forts se jouant en permanence du masculin et du féminin, sur fond de
fresques historico-sensuelles. Moi Sporus, prêtre et putain était déjà un
petit chef d’œuvre (Calmann-Lévy). Thya de Sparte, contant le destin d’une
jeune citoyenne spartiate se travestissant en guerrier pour s’enrôler dans

L’industrie du sexe et du
Poisson Pané
Emmanuel Pierrat
Emmanuel Pierrat n’est pas seulement un
spécialiste reconnu et incontournable du droit de
l’édition et des questions de censure. Il écrit aussi
des nouvelles et des romans érotiques où se mêle le style classique du
genre et un humour décapant. L’industrie du sexe et du poisson pané est
sont dernier péché commis en date.
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20 ans barakat !
l y aura bientôt vingt ans que le Code de la Famille est en vigueur en

I

Algérie. Cette loi de statut personnel institutionnalise depuis 1984
l'infériorisation d’une moitié de la société par rapport à l’autre.

À l'égalité entre les femmes et les hommes, reconnue dans l’article 29 de
la Constitution algérienne, le code de la famille oppose l'inscription dans
les textes d'un deuxième collège, d’une sous citoyenneté pour les femmes
qui se traduit entre autres par : l'obligation pour toute femme d'un tuteur
lors du mariage (art. 11) ; l'obéissance que doit accorder la femme à son
époux en tant que chef de famille (art. 39) ; le divorce par la seule volonté
du mari qui équivaut à répudiation (art. 48) ; l'attribution automatique du
logement au père lors du divorce des parents (art. 52) ; l'impossibilité pour
la femme de demander le divorce sauf situations extrêmes (art. 53) ;
l'autorité parentale strictement attribuée au père et refusée à la mère (art.
87) ; l'impossibilité pour une musulmane d'épouser un non-musulman
(art. 31) ; la reconnaissance de la polygamie (art. 8) ; l'inégalité de
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l'héritage entre les femmes et les hommes (art. 126 à 183).
Cette loi s'ajoute à d'autres dispositions inégalitaires de l'arsenal législatif
algérien dont le code de la nationalité selon lequel une femme algérienne
ne peut transmettre sa nationalité à ses enfants, la transmission ne se
faisant que par filiation paternelle.

Ce tissu législatif tramé d'injustices a permis et entretenu la fragilisation de
l'ensemble de la société, contribuant à son éclatement. Les massacres de
populations, les enlèvements et esclavages sexuels dont des milliers de
femmes sont l'objet depuis une dizaine d'années, les viols collectifs
perpétrés, comme à Hassi Messaoud en juillet 2001, par des citoyens audessus de tout soupçon, et toutes
les

exactions

quotidiennes

contre les femmes d'Algérie se
nourrissent de ce statut légal qui
place officiellement les femmes
à la disposition des hommes.
Maintenir ces inégalités c'est
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Traces, mémoires, histoire des mouvements
de femmes de l’immigration
Une exposition tenue du 8 au 20 mars à la mairie du Xème
arrondissement retraçait 30 ans d’histoire de mouvements de femmes de
l’immigration en France, de 1970 à 2003. Au rendez-vous, plus de 250
documents sur les traces des mouvements de ces “actrices de l’histoire et
de la vie publique, au carrefour entre les mouvements de femmes et ceux
de l’immigration, entre la lutte pour les droits " ici " et celle pour la
solidarité " là bas ". Outre les documents émanant des associations, on a
pu voir les photos de Catherine Deudon, Francine Bajande, Joël Volson,

ON AURAIT VOULU VOIR
Le 15e festival gay et lesbien censuré !
La 5e Quinzaine de cinéma lesbien gay bi et trans a été censurée par la
mairie de Bordeaux. Un partenariat entre la LGP Bordeaux et la
Bibliothèque municipale avait permis de proposer au public dix-huit
projections de films documentaires ainsi que deux débats sur la famille du
point de vue des jeunes afin d'interroger leur vécu de l'homoparentalité
et dénoncer leurs difficultés face au coming out. Certains élus municipaux
se sont indignés de ce partenariat et s'en est suivie l'annulation des
projections prévues dans les bibliothèques du Grand Parc et de La Bastide
et l'interdiction du débat sur l'homoparentalité prévu à la bibliothèque
Mériadeck.
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éseau d'investigation et d'information, ProChoix anime
une liste de diffusion gratuite : un bulletin d'information
par mail dans lequel vous retrouvez des éditos, l'annonce
d'événements (manifestations, pétitions, etc.), mais aussi
des infos exclusives sur le Droit de Choisir et ses ennemis. Pour
s'abonner à cette liste de diffusion, il vous suffit d'envoyer un mail avec
pour objet "subscribe" à “prochoix-l@ras.eu.org”.
Communiqué MFPF du 25/11/03

¦ LES OPPOSANTS AUX DROITS DES FEMMES REDRESSENT LA TÊTE
Le mouvement « SOS Tout-petits » dirigé par M. Xavier Dor condamné
plusieurs fois pour entrave à l’IVG, s’attaque directement à notre
association en appelant à un rassemblement aux abords de notre
association départementale de Paris 75, le jeudi 27 novembre à 18h30.
Dans le contexte actuel de remise en cause des droits des femmes au
niveau européen et l’entrée en campagne électorale du Front National,
parti où milite M. Dor, ce type d’action nous paraît très significatif d’une
stratégie organisée visant à dessiner un nouvel ordre moral.
Bien que notre association soit régulièrement agressée par les opposants
à l’IVG et aux droits des femmes en province, c’est la première fois que
l’association parisienne du MFPF fait l’objet d’une offensive soutenue
visant à entraver notre action. Au-delà des perturbations des activités que
nous avions prévues ce jour-là à savoir : informations de collégiens,
permanence d’accueil pour l’IVG et les violences, consultations
médicales, c’est bien le droit d’accéder à l’information, à la prévention sur
les questions de sexualité et à la liberté de choisir, droits reconnus à tout
citoyen et citoyenne que les intégristes religieux et l’extrême droite
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voudraient remettre en question.
Au nom des droits fondamentaux des femmes, nous appelons toutes
celles et tous ceux qui considèrent que le combat démocratique nous
impose la vigilance, à une mobilisation pour faire échec à cette idéologie.
Rassemblons - nous massivement, le jeudi 27 novembre 2003 à 18h à
l’angle de la rue Vivienne et de la rue des Filles Saint Thomas - Paris 2ème,
Métro Bourse.
Mouvement Français pour le Planning Familial

Communiqué MFPF du 25/11/03

G FRONT CONTRE LA LOI GARRAUD

L'Assemblée nationale a créé jeudi 27 novembre un délit d'interruption
involontaire de grossesse, au terme d'un débat qui a vivement opposé la
droite à la gauche, lors de l'examen en deuxième lecture du projet de loi
sur la grande criminalité.
Présenté par Jean-Paul Garraud (UMP, Gironde), cet amendement
punit d'un an de prison et 15.000 euros d'amende une interruption de
grossesse provoquée par une maladresse, une imprudence, une
inattention, une négligence ou un manquement à une obligation de
sécurité. Ces peines sont doublées en cas de "violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement".
Cet amendement a donné lieu à un débat passionné, la gauche
accusant M. Garraud de remettre ainsi en cause le droit à l'avortement. M.
Garraud a déclaré qu'il existait un "vide juridique constaté par la Cour de
cassation" qui "crée une véritable injustice". Évoquant les multiples
critiques soulevées par son initiative, M. Garraud a affirmé n'être
"téléguidé par personne", ajoutant qu'il agissait "par conviction".
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Démentant l'existence d'un vide juridique, Jean-Yves Le Bouillonnec (PS,
Val-de-Marne) a déclaré que la création de ce délit "remet en cause le
droit à l'avortement des femmes" car "il sous-tend l'attribution d'une
affectation juridique au foetus".
Comparant la "tactique" de M. Garraud à celle des "groupes pro-life
(anti-avortement)", Jean-Marie Le Guen (PS, Paris) a accusé la majorité de
vouloir "faire plaisir à la frange intégriste" de son électorat. Jacqueline
Fraysse (PCF, Hauts-de-Seine) a souligné pour sa part que cet amendement
"extrêmement dangereux" était vivement combattu par les associations de
défense des droits des femmes. Affirmant que l'objet de l'amendement
"n'est en aucun cas de débattre d'un statut du foetus", le rapporteur du
texte, Jean-Luc Warsmann (UMP, Ardennes) a fait adopter un sousamendement qui stipule que cette disposition ne peut "en aucun cas faire
obstacle au droit de la femme enceinte de recourir" à une IVG.
Le président de la commission des Lois, Pascal Clément (UMP, Loire) a
également affirmé qu'il s'agissait de "la protection de la femme enceinte,
pas de l'enfant qu'elle attend". Le ministre de la Justice Dominique Perben
s'est également déclaré favorable à l'amendement de M. Garraud que
dans la mesure où "il ne remet en rien en cause la législation sur
l'avortement".
M. Garraud avait déjà présenté cet amendement au cours de l'examen
du projet de loi contre la violence routière, lors de la précédente session.
Adopté par les députés en première lecture, il avait été supprimé au Sénat
et retiré en deuxième lecture à l'Assemblée, M. Perben ayant alors déclaré
que cette mesure devait faire l'objet d'un texte législatif distinct.

Communiqué MFPF du 25/11/03

M

NON AU DÉLIT D'INTERRUPTION INVOLONTAIRE DE GROSSESSE

Un nouvel amendement déposé hier mardi 25 novembre 2003 par M.
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Garraud sera discuté à l'Assemblée nationale dans la nuit du 27 au 28
novembre 2003, dans le cadre du projet de loi de l'Adaptation de la
Justice aux Évolutions de la Criminalité. Ainsi cet amendement crée un
délit d'interruption involontaire de grossesse, « par imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence » en affichant la protection de la femme enceinte. Ce nouvel
amendement prévoit d'insérer deux articles supplémentaires : un au code
pénal et l'autre au code de la santé publique. Il s'agit en fait d‚un
deuxième essai pour M. Garraud de mettre en échec le droit à l’IVG et par
ce même biais, de donner un statut au foetus et à l’embryon. Le 27 mai
2003 le Sénat s‚était courageusement opposé à un amendement similaire
déposé par M. Garraud dans le cadre de la loi sur la sécurité routière. Ne
s'agit-il pas, par le biais d‚un amendement « sauvage » au projet de loi sur
l'Adaptation de la Justice aux Évolutions de la Criminalité, de "sanctionner
la mort d'un foetus", en le caractérisant d'"homicide involontaire" et en
donnant insidieusement au foetus le statut juridique de "personne" ? Or,
donner à l'embryon le statut juridique de „ personne ‰ est un acte
juridique et politique qui pourrait, demain, remettre en question le droit à
l'avortement. Alors que les différentes instances de la société civile et des
institutions de la République ont toujours eu la sagesse de refuser ce
piège, une large droite réactionnaire cherche par tous les moyens à faire
reconnaître l'embryon comme "personne", ce qui lui confèrera des droits
juridiques venant s'opposer à l'IVG et aux droits des femmes. Par le biais
très détourné d'un projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité,
nous voyons donc s'afficher la disparition programmée du droit à
l'avortement.
Nous sommes déterminées à lutter contre toute tentative de remise en
question de ce droit fondamental pour toutes les femmes.
Mouvement Français pour le Planning Familial
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News du 3/12/03

N

FOUREST VS. RAMADAN

Caroline FOUREST, rédactrice en chef de la revue ProChoix et co-auteure
de TIRS CROISÉS*, sera l'invitée de l'émission CAMPUS face à Tariq
RAMADAN le jeudi 4 décembre (France 2 à 23h05).
*http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2702133045/tirscroises-21

News du 6/12/03

E TOUT SAUF SUR L'ALSACE-MOSELLE ?!
La mission parlementaire conduite par Jean-Louis Debré sur les signes
religieux à l'école, dont l'avis devrait être plus suivi que celui de la
Commission Stasi (davantage chargée d'organiser le débat public) vient de
rendre son rapport, approuvé "à la quasi unanimité" de ses membres.
PARMI LES BONS POINTS, elle propose une "disposition législative",
comprenant un article unique à introduire dans le code de l'Éducation,
visant à interdire "le port de tout signe visible d'appartenance religieuse
ou politique dans les établissements scolaires" du public. En revanche, les
établissements privés sous contrat ne seraient pas concernés et cette
interdiction.
MAUVAIS POINT, en revanche, le communiqué de la présidence de
l'Assemblée précise que cette disposition "ne remettrait pas en cause les
régimes spécifiques qui prévalent actuellement en Alsace-Moselle et dans
certaines collectivités d'outre-mer", où la laïcité est pourtant
quoitidiennement bafouée sous prétexte d'accords franco-allemand
archaïques et caduques qui ne demandent qu'à être toilettés.
Le statut scolaire en Alsace-Moselle, où l'état salarie des catéchèses
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pour donner des cours d'"enseignements catholiques et protestant"
pendant les heures de cours, est tout particulièrement contraire à l'article
2 de la loi de 1905, selon lequel l'"État ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte". Rien, ni le Concordat ni la loi Falloux, ne peut
justifier que trois départements français ne soient toujours pas soumis au
régime laïque, comme nous l'avons montré dès le prochoix n°13 et
redéveloppé dans le prochoix n°26/27 qui vient d'arriver chez nos
abonnés (en librairies dès lundi).
De même, au nom de la tradition, un grand nombre de lycées publics,
d’anciens internats devenus externats, disposent toujours d’aumôneries
catholiques. Ce sont toutes ces anomalies, contraires à la loi de 1905,
qu’une loi devrait mettre à plat si elle veut sincèrement réaffirmer le
principe de laïcité et rétablir la paix scolaire. Encore faut-il une réelle
volonté publique de rétablir la laïcité partout en France et vis-à-vis de
toutes les religions. Ce qui ne semble pas la priorité de la Mission Debré.
Elle se ridiculise en montrant qu'elle est incapable de ne pas céder au
clientélisme chrétien.
ProChoix demande que le débat sur le voile à l'école débouche sur
une réaffirmation du principe de laïcité vis-à-vis de toutes les religions et
dans tous les départements de France.
Communiqué de Prochoix-Paris
• Pour lire le rapport de la Commission :
http://www.assemblee-nat.fr/12/dossiers/laicite.asp

News du 6/12/03

) ATTALI PENSE QUE LES PRO-IMG SONT DES "INTÉGRISTES"
Dans sa chronique parue dans L'Express du 04/12/2003, sous prétexte de
protester contre la stratégie des anti-choix français cherchant à faire de
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l'embryon un individu par le biais de l'amendement Garaud, Jacques
Attali à renvoyé dos à dos les intégristes anti-avortement et les "intégristes
inverses" que seraient les partisans de l'IMG (l'Interruption médicale de
grossesse).
EXTRAIT : "Les intégristes inverses profitent de cette occasion de crier
au scandale pour soutenir que la femme enceinte a droit de vie et de mort
sur son enfant jusqu'au jour de sa naissance, tentant ainsi, au passage,
d'enlever aux médecins des centres de diagnostic prénatal tout rôle dans
l'IVG, ainsi que le contrôle, que leur donne aujourd'hui la loi, de
l'interruption médicale de grossesse (IMG), limitée, selon le texte, aux
foetus atteints d' «une affection d'une particulière gravité, reconnue
comme incurable au moment du diagnostic» (ce qui est, en fait, une assez
jolie définition de la vie...). Dangereuse dérive: la France est déjà le seul
pays au monde où l'on peut pratiquer une IMG jusqu'au terme d'une
grossesse, alors que les embryons sont aujourd'hui viables à 24 semaines,
date à laquelle l'IVG et l'IMG sont illégales aux Etats-Unis, en Espagne, aux
Pays-Bas et en Grande-Bretagne. La France est aussi le pays où l'on
pratique le plus d'IMG: 7 000 par an, surtout entre le sixième et le
septième mois. Et certains centres la pratiquent même pour des risques
esthétiques, ouvrant la voie à l'eugénisme. Face à ces deux intégrismes
opposés, le gouvernement n'arbitre pas, ne tranche pas et n'impose pas le
respect de la loi"
Cette chronique révèle une méconnaissance réelle du dossier (la
France n'est pas le seul pays qui pratique des IMG tardive). Elle s'inscrit
surtout dans le cadre d'une dérive sémantique inquiétante consistant à
utiliser les mêmes mots — intégristes ou ayatollahs — pour désigner tantôt
de véritables intégristes religieux, tantôt les partisans d'une société du
libre-choix et de la rationalité dans l'intérêt de tous. Comme si la liberté
était un fléau. Comme si le fanatisme n'était qu'un excès.

News du 6/12/03
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M

LES

COULISSES DE L'ÉMISSION DE

CAMPUS

Jeudi 4 décembre au soir, sur le plateau de « Campus », l'émission de
Guillaume Durand diffusée sur France 2, Caroline Fourest, Claude Allègre,
Xavier Darcos, Dalil Boubaker, Jacques Alain-Léger, Pascal Bruckner et
Tariq Ramadan étaient invités à débattre de la laïcité. Le professeur suisse,
mais surtout ambassadeur du réformisme néo-salafiste des Frères
musulmans est arrivé dans les coulisses de France 2 entouré d'une cour :
huit gardes du corps et deux filles voilées.
Les deux jeunes filles voilées, récemment converties, ont réclamé à
être sur le plateau : "pour représenter l'immigration". Ce qui a quelque
peu perturbé les membres de l'équipe TV, dont certaines étaient vraiment
issues de l'immigration. On aurait aimé filmer l'échange assez comique
survenu entre Fiammetta Venner, Dalil Boubaker et les deux jeunes filles.
Fiammetta Venner et le recteur de la Mosquée de Paris s'adressant tous
deux en arabe aux deux jeunes filles, perdues et ne comprenant pas un
mot, jusqu'à ce qu'elles avouent s'être récemment converties et ne pas
parler un mot d'arabe. Ce qui a suscité ce conseil ironique de Fiammetta
Venner : "Un conseil, avant de vous voiler, apprenez au moins à lire le
Coran dans le texte !" Elles n'ont pas obtenu d'être sur le plateau.
"La production est vraiment inconsciente »
Pendant ce temps, les huit gardes du corps de Ramadan se sont séparés
en deux groupes pour prendre place dans les loges dans deux endroits
différents, tout en restant en contact par talkie-walkie et non sans se priver
de jeter des regards menaçants aux autres invités. Au point qu'un
responsable de la sécurité de France 2 a tout de même fini par s'inquiéter
à haute voix devant les invités médusés : "La production est vraiment
inconsciente. Vous n'avez aucune idée de qui est Ramadan. Vous auriez
dû être clair. Il n'est pas question que je laisse entrer des hommes en
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armes sur le plateau" ! Étaient-ils vraiment armés ? Impossible de le
vérifier. En tout cas, ce happening et la nervosité des services de sécurité
obligés de tenir à distance les invités du clan Ramadan ont planté le décor.
Une mise sous terreur en bonne et due forme qui laisse imaginer le calme
et le cran qu'il a ensuite fallu aux contradicteurs de l'islamiste. En
particulier à Caroline Fourest qui a révélé à ceux qui en doutaient le
danger que représente Tariq Ramadan.
Le reste est de l'histoire télévisée habituelle : un débat confus, qui
aura une fois de plus donné de la visibilisé à un démagogue. Il y a 20 ans,
un autre démagogue frappait à la fenêtre des médias français. Et, au nom
de la liberté d'expression, nous avons laissé parler Jean-Marie Le Pen, et
parler et parler. En 1995, 139 heures de télévision lui ont été consacrées…
contre trois heures en 1985.
Après « Campus », Ramadan passera chez Franz Olivier Giesberg
(« Cultures et dépendances »). Décidément, l'histoire ne sert à rien.
Proche-orient.info

News du 6/12/03

q RÉGULARIONS LES SANS-PAPIERS, EXPULSONS LES INTÉGRISTES !
Un groupe de Sans Papiers vient d'investir l'église de St Nicolas du
Chardonnet, elle-même occupée illégalement depuis 25 ans par les
intégristes catholiques.
Au fil des ans, l'Église est devenue le symbole de la résistance à Vatican II.
Les militants lefevristes s'y réunissent pour écouter la messe en latin. Les
femmes sont même priées de s'y rendre voilées, en "signe de sujétion". Le
curé de St Nicolas ne manquant jamais de rappeler ce fameux épître de

160

NEWS (E-MAIL)
ProChoix N° 28 Printemps 2004

St-Paul : "Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme".
La question qui se pose est de savoir qui la préfecture va-t-elle expulser ?
Les intégristes lefèvristes ou les sans papiers ?
ProChoix a choisi : régularisons les sans-papiers et expulsons les
intégristes !

Communiqué du 10/12/03

? ANTOINE SFEIR RÉPOND AUX MENSONGES DE TARIQ RAMADAN
Dans l’émission CAMPUS du jeudi 4 décembre 2003, Monsieur Tariq
Ramadan a affirmé avoir gagné tous ses procès, y compris celui intenté
contre Antoine SFEIR. IL S’AGIT D’UNE CONTRE VÉRITÉ ÉVIDENTE.
En date du 22 mai 2003 la 7è chambre de la Cour d‘Appel de Lyon
jugeant correctionnellement a débouté Monsieur Tariq Ramadan de son
appel contre le jugement qui avait relaxé Monsieur Antoine SFEIR de
l’infraction de diffamation publique par les motifs qui méritent d’être
soulignés ; Monsieur SFEIR avait dans un entretien accordé au mensuel
Lyon Mag‘ déclaré que : Monsieur Tariq Ramadan « est un orateur habile
(…) un fondamentaliste charmeur qui est un spécialiste du double
langage ».
Monsieur SFEIR avait également soutenu : « Tous ces islamistes qui
militent contre l’intégration, c’est une véritable "bombe à retardement”».
S’estimant lésé dans son honneur et sa considération, Monsieur Ramadan
a porté l’affaire devant la Justice lyonnaise. Par jugement en date du 19
décembre 2002, le TGI de Lyon a prononcé la relaxe de Monsieur SFEIR.
Cette décision a été confirmée en appel par des motifs péremptoires.
La Cour d’appel a estimé de façon catégorique, après avoir procédé à
une analyse judicieuse des circonstances, de fait en l’espèce, « qu’il
ressort seulement des propos d’Antoine SFEIR que les discours de la partie
civile peuvent exercer une influence sur les jeunes islamistes et constituer
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un facteur incitatif pouvant les conduire à rejoindre des partisans d’actions
violentes ; (…) que laisser entendre que, par ses discours Tariq RAMADAN
peut porter une responsabilité, peut-être morale, en faisant naître dans
certains esprits une vocation terroriste ou en confortant d’autres dans leur
résolution à suivre une telle ligne de conduite, correspond à l’expression,
naturelle et admissible dans une démocratie, d’une critique des prises de
position publiques de la partie civile sur des sujets et des faits de société ;
(…) que l’interview donnée par Antoine SFEIR (…) ne comporte pas
d’allégation ni d’imputation de faits mais exprime en réalité une opinion
critique qui, formulée dans un contexte marqué par de graves attentats
terroristes, n’apparaît pas disproportionnée eu égard au but d’information
poursuivi et à l’effet recherché de susciter les interrogations et la réflexion
qu’appelait le sujet traité » .
Par sa décision, la Cour d’appel ne fait que rappeler le libre droit de
critique et la liberté d’opinion et d’expression, rejoignant ainsi la position
de la Cour Européenne des Droits de l’homme, principe qui demeure un
des piliers fondamentaux de notre société démocratique.
Cette décision qui donne pleine et entière satisfaction à Monsieur
Antoine SFEIR, dont la crédibilité est ainsi totalement réhabilitée,
concerne, au-delà du cas d’espèce, tous les journalistes, auteurs et
écrivains. Elle ne doit pas, à ce titre, passer inaperçue.

News du 22/12/03

! MANIFS PRO-VOILE : CHIRAC A EU TORT MAIS...
Plusieurs manifestations pro-voile ont eu lieu depuis le discours de Chirac.
Si le président de la République avait eu le courage d'annoncer une loi
rétablissant réellement la laïcité (interdisant les signes religieux mais aussi
l'enseignement de la religion catholique et protestante pendant les heures
de cours dans certains départements) au lieu de donner le sentiment d'une
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loi uniquement anti-voile, nous aurions sans aucun doute assisté à des
manifestations co-organisées par des intégristes chrétiens et musulmans
(ce qui aurait le mérite d'être clair), tandis que les rassemblements provoile peuvent donner le sentiment de réagir à une forme de racisme. En
apparence en tout cas, car il suffit de les observer de près pour ne pas
douter de leur inspiration intégriste. Comme les manifestations anti-PaCS,
les efforts pour apparaître de façon festive (comme les voiles tricolores) ne
doivent pas nous tromper sur les intentions réelles des organisateurs...

News du 22/12/03

# PIERRE TÉVANIAN OU LA GAUCHE PRO-VOILE
On savait déjà Pierre Tévanian suffisamment peu féministe pour avoir
rédigé (avec Sylvie Tissot) un texte odieux sur le "féminisme à visage
inhumain" (parce qu'anti-voile !) ayant trôné tout l'été à la une du site de
l'UOIF. On le savait suffisamment proche du MIB (Mouvement de
l'Immigration et des Banlieues de plus en plus séduits par Tariq Ramadan)
pour avoir initié la pétition "Oui au foulard dans l'école laïque" parue sous
ce titre dans Libération avant l'été, pour avoir organisé une manifestation
de soutien aux sœurs Lévy, et pour avoir déclaré la guerre à ce qu'il
appelle l'"islamophobie" des "croisés d'une laïcité qui exclut" (sic).
Après Ni putes ni soumises, Sami Naïr, Malek Boutih, Elisabeth
Roudinesco ou encore Patrick Weil (tous pris pour cibles sur son site "Les
Mots sont importants"), ProChoix figurait visiblement sur son agenda... À
croire que tous les ennemis de Tariq Ramadan ou de l'UOIF sont aussi les
siens, il nous a harcelé pendant des mois afin que nous publions un texte
de son cru (d'une cinquantaine de pages), un interminable procès
d'intention en "islamophobie" de la revue sous prétexte de refuser une loi
contre le voile. Peu méfiantes au début, nous lui avons proposé un
entretien croisé avec Caroline Fourest. Après avoir fait mine d'accepter, il
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a ensuite prétendu que nous n'avions rien compris et exigé que Prochoix
publie son texte in extenso (30 pages !), sans les réponses de Caroline
Fourest. Naïves, nous étions prêtes à accepter à la condition que son texte
soit réduit à 10 pages mais devant l'obstination de Pierre Tévanian à
vouloir faire paraître un texte utilisant les mêmes procédés et les mêmes
termes que les islamistes contre les militants laïques, nous avons préféré
publier d'autres textes, reflétant eux aussi une position hostile à une loi
contre le voile mais de façon plus constructive (comme un entretien avec
Farhad Khosrokhavar ou un texte d'Alain Lipietz).
Furieux, Pierre Tévanian nous fustige désormais sur son site web, où
pas un jour ne passe sans qu'il ponde un article injurieux et souvent
mensonger à l'égard de ProChoix ou de Caroline Fourest, à qui il
reproche surtout d'avoir destabilisé Tariq Ramadan sur le plateau de
Campus. Ce qui en fait à ses yeux, l'une des "bourgeoi-se-s blanc-he-s"
représentante "la fraction blanche" du plateau (sic). En effet, aux yeux de
Tévanian, la laïcité exigeante est une valeur occidentale qu'il n'est jamais
loin de considérer comme une valeur coloniale et les militants laïques
n'ont en réalité qu'un seul objectif : "la défense de l'Occident" et le choc
des civilisations, même lorsqu'ils dénoncent justement ce Choc des
civilisations et la stigmatisation imbécile de l'islam au profit d'une
critique de toutes les religions et de tous les intégrismes (comme l'a fait
Caroline Fourest sur le plateau de Campus).
À noter, Pierre Tévanian passe aussi une grande partie de son temps à
tanner les militants de l'Émancipation, une organisation laïque
essentielle, pour qu'ils fléchissent sur la question du voile ou qu'au mieux
ils se taisent. Encore un contre-pouvoir en moins face aux islamistes.
Heureusement, il existe des militants de l'Émancipation suffisamment
aguerris pour lui résister mais comme à ProChoix (où Tévanian a fait
exploser le comité de rédaction depuis l'extérieur), il risque de les épuiser
un moment...
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News du 29/12/03

I SARKO SUR LE NIL : LA LAÏCITÉ EXPLIQUÉE AUX FONDAMENTALISTES
Devinez où Nicolas Sarkozy a décidé de passer ses fêtes de Noël, en plein
débat sur le voile ? En Égypte, magnifique lieu de villégiature
accessoirement berceau des Frères musulmans. En effet, il semble que
Nicolas Sarkozy vienne de trouver une nouvelle mission, à sa mesure
évidemment : expliquer la laïcité aux fondamentalistes égyptiens. Il
remettra dès le 29 décembre son costume de ministre de l’Intérieur,
chargé des Cultes. Au programme de sa visite officielle : un entretien avec
le ministre égyptien des Affaires étrangères et avec l’imam de la mosquée
Al Azhar au Caire, cheikh TANTAOUI.
Le cheikh Tantaoui n'est pas n'importe qui. Il a notamment approuvé
une fatwa du Centre de recherche islamique de l'université Al-Azhar
appelant au Jihad. Celle-ci stipulait notamment que «conformément à la
raison et à la loi musulmane, si l'ennemi attaque la terre des musulmans,
le djihad devient un impératif religieux individuel pour tous les
musulmans, hommes et femmes, car notre nation musulmane serait alors
sujette à une nouvelle invasion de croisade visant sa terre, son honneur,
sa foi et sa patrie.» Sa thèse rend hommage à Adolphe Hitler et lorsqu'il
accorde un entretien à un site français c'est à Radio islam, le site qui
appelait à voter Le Pen aux dernières élections et qui diffuse les Protocoles
des Sages de Sion, pour les enjoindre à lutter contre le sionisme en
France. En pleine polémique sur le voile islamique, alors que de Beyrouth
à Téhéran, les fondamentalistes musulmans dénoncent la loi sur la laïcité,
manifestent devant les ambassades et les consulats de France et
demandent à Jacques Chirac de faire marche arrière, cette visite est lourde
de signification. Le ministère de l’Intérieur s’attache à dédramatiser. « Il
est naturel que le ministre des Cultes rencontre son homologue ».
Curieuse explication que celle qui consiste à faire d’un dignitaire
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religieux étranger l’équivalent d’un ministre chargé des Cultes, même si
nous n'avons jamais douté que, dans son empressement habituel, Nicolas
Sarkozy soit capable de se prendre pour un gourou...
La visite de Nicolas Sarkozy a été préparée au plus haut niveau : le
ministre de l’Intérieur et le Président de la République se sont vus à ce
sujet il y a quelques jours. Mieux : Cheikh Tantaoui a reçu l’ambassadeur
de France en Égypte. Il lui aurait assuré que la loi sur la laïcité est « une
affaire française ». Pourquoi alors le gouvernement français éprouve-t-il le
besoin d’aller d'une loi française avec les représentants et les dignitaires
religieux égyptiens ?
Selon le ministère de l’Intérieur, l’entretien devrait porter sur la loi sur
l’interdiction des signes religieux et… sur la composition du Conseil
français du Culte musulman ! On avait pourtant cru comprendre que
l’objectif de Nicolas Sarkozy était d’aider à l’émergence d’un islam de
France, coupé de toute influence étrangère. Ce qui était déjà mal engagé
avec en son sein une organisation islamiste liée aux Frères musulmans
comme l'UOIF. Décidément, le ministre ne semble jamais prendre le
temps de tirer les leçons de ses erreurs.

News du 29/12/03

U JEB BUSH INAUGURE LA PREMIER PRISON RELIGIEUSE AUX USA
Jeb Bush, frère de George W. Bush et gouverneur républicain de l'État de
Floride, a inauguré mercredi la première prison religieuse aux Etats-Unis,
en déclarant à quelque 800 prisonniers de l'établissement que la religion
pouvait les aider à ne pas récidiver. En plus des habituelles sessions de
prières, l'institution correctionnelle de la ville de Lawtey (Floride) va ainsi
proposer à ses détenus des études religieuses, une chorale, du conseil
offert par des religieux et d'autres activités spirituelles sept jours sur sept.
La participation à ce programme religieux est volontaire et les prisonniers
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ont la possibilité de demander à être transférés ailleurs. Mercredi, Jeb Bush
a salué les prisonniers -représentant 26 religions et croyances diversespour s'être engagés face à "une autorité supérieure". "Ce n'est pas
simplement une politique douce, c'est une politique sérieuse", a-t-il
déclaré à la foule, faisant référence à ceux qui "sont sceptiques face à cette
initiative". "Je suis fier que la Floride accueille la première prison religieuse
des Etats-Unis."
Durant la cérémonie d'inauguration, certains prisonniers ont applaudi
en rythme un chant de gospel tandis que d'autres criaient "Amen". Les
détenus de cet établissement carcéral du nord de Floride ont été informés
il y a un mois que la prison allait être transformée en une institution fondée
sur la religion. C'est alors que 111 prisonniers ont demandé à être
transférés dans d'autres établissements, mais des prisonniers volontaires
venus d'autres prisons ont rapidement pris leurs places. Jeb Bush et les
responsables de la Floride espèrent que ce programme religieux permettra
aux détenus de ne pas récidiver après leur libération de prison. Le
gouverneur de la Floride a noté mercredi qu'environ 38% des prisonniers
libérés dans cet État retournaient en prison. "Ne serait-il pas mieux si l'on
trouvait une façon de faire baisser ces 38% vers 0%, pour votre famille et
votre communauté?", a demandé Jeb Bush sous les applaudissements.
Howard Simon, le directeur de l'Union des libertés civiles (ACLU) de
Floride a qualifié la création de cette prison d'"épreuve de force
constitutionnelle de taille", notamment du point de vue du financement
par le gouvernement desprogrammes religieux.

News du 7/1/03

 MAYOTTE MAIS PAS L'ALSACE-MOSELLE ?
Bien que favorable à une loi contre tous les signes religieux, ProChoix
espérait que le débat public autour de cette loi servirait à mettre fin à

167

ProChoix
N° 28 Printemps 2004

toutes les atteintes au principe de laïcité en France. Mais il faut croire que
le gouvernement Raffarin n'est pas capable de se résoudre à tout ce que
signifie l'adhésion à une valeur aussi fort.
Ne défend pas la laïcité qui veut. Pour être crédible, ce combat demande
que l'on soit exigent envers tous les cultes, musulman, juif ou chrétien. Or,
c'est désormais sûr, malgré les multiples mises en garde des mouvements
laïques, la loi contre les signes religieux concernera bien le statut
exceptionnel de Mayotte (où les filles mettent pour le coup un voile
traditionnel et non intégriste) mais elle ne concernera pas l'Asace-Moselle,
où l'État financera donc toujours des cours de religion catholique et
protestant pendant les heures de cours, sous le regard de crucifix.
Ce deux poids/deux mesures est inexcusable. Autant le voile est un
signe religieux plus choquant que la croix ou la kippa parce qu'il renvoie
l'image d'une lecture intégriste et sexiste de la religion, autant le non
respect de la laïcité en Alsace-Moselle de la part du corps enseignant est
injustifiable à un moment où la France doit plus que jamais montrer
l'exemple en matière de laïcité.
ProChoix-Paris

News du 7/1/03

XAVIER TERNISIEN

SUR

OUMMA.COM

C'est sur un Oumma.com, un site ouvertement pro-Ramadan, que Xavier
Ternisien a tenu à répondre à l'article de Caroline Fourest paru dans le
dernier ProChoix concernant les positions anti-laïques du journal "Le
Monde". Bel aveu, surtout que l'article est ensuite paru à la une du Réseau
Voltaire, l'association de celui qui proclame qu'aucun avion ne s'est
écrasé sur le Pentagone!
Ayant entamé une procédure contre ce journaliste, nous ne souhaitons
pas répondre à ses amalgames douteux laissant croire que nous
interrogeons sa lecture partiale de l'Islam de France en raison d'une
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connivence entre ProChoix et... des sites racistes d'extrême droite ! Il
sous-entend également que Caroline Fourest chercherait à défendre
Rachid Kaci, proche d’Alexandre Del Valle, simplement parce qu’elle a
rappelé que Ternisien avait cherché à disqualifier le fondateur d’un
collectif de musulmans laïques en l’accusant de s’être converti au
christianisme... Ce qui relevait du simple rectificatif, destiné à montrer les
méthodes de Xavier Ternisien et surtout était accompagné d’une précision
disant que Kaci était par contre effectivement très à droite. D’ailleurs, au
même moment, Alexandre Del Valle menaçait de procès Caroline Fourest
et Fiammetta Venner pour leur livre, Tirs Croisés, dans lequel elles ont
rappelé les liens douteux existant entre cet auteur et la droite radicale.
Enfin et surtout, nous tenons à signaler que, contrairement à ce
qu'affirme Xavier Ternisien, nous n'avons jamais repris les rumeurs
circulant sur ces sites ni tenu compte d'un article intitulé "Xavier Ternisien
et ses amitiés particulières" évoquant de façon visiblement exagérée et
homophobe ses relations avec Tariq Ramadan. Nous nous y sommes
justement refusé, non seulement par méfiance vis-à-vis des sites en
questions mais surtout par principe ! Il est donc un peu gonflé de nous le
reprocher, d'autant que cet amalgame permet de ne pas répondre aux
questions de fond que nous avons soulevé.
Afin de permettre à toutes les personnes de bonne foi de se faire une
idée, nous avons choisi de mettre l'article de Caroline Fourest en accès
libre sur le site de ProChoix. Pour le consulter : http://www.prochoix.org

News du 16/1/03

!

CAMPAGNE "LA

LAÏCITÉ À L'ÉPREUVE"

Les initiatives se multiplient du côté des laïques. Pour tenter de les relayer,
nous avons mis en place une nouvelle rubrique "la laïcité à l'épreuve" sur
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le site de ProChoix : http://www.prochoix.org

Communiqué du 16/1/03



NAISSANCE D'UNE

COORDINATION LAÏQUE ET FÉMINISTE

Depuis la décision du Président de la République de légiférer contre les
signes religieux, des groupes et des dignitaires islamistes de tous pays
multiplient menaces et intimidations contre notre pays. Ces actes sont
relayés, en France, par des manifestations de jeunes filles voilées,
solidement encadrées par un service d'ordre intégriste masculin, qui
relaient un message hostile à la laïcité ,à l'égalité hommes -femmes et au
droit des femmes à leur émancipation. Les associations ,ci-dessous
mentionnées, toutes favorables à un sursaut républicain face aux
intégrismes en général, et à l'islamisme en particulier, se sont regroupées
en une Coordination Laïque et Féministe (CLF).
Dans un premier temps, elles affirment leur soutien à une loi contre les
signes religieux à l'école tout en demeurant attentives aux initiatives
annoncées par le Président de la République concernant les services
publics et les entreprises notamment.
Dans l'école publique, elles estiment que l'interdiction de tous signes
religieux VISIBLES facilitera l'application de la loi. Elles soulignent la
nécessité, au nom de la protection de l'enfance et pour éviter
l'enfermement communautaire, d'une interdiction s'étendant, dans les
écoles privées, aux signes religieux directement sexistes. Elles demandent
aux pouvoirs publics et aux parlementaires de ne pas faiblir devant les
diverses menaces graves dont la France a fait l'objet depuis l'annonce de
cette loi.
Elles annoncent une réunion publique commune le 5 février à Paris.
Elles soutiennent avec force et vigueur tous les programmes d'action
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des signataires comme la série d'actions de NI PUTES NI SOUMISES
concernant le premier anniversaire de la marche de l'égalité ou les
réunions publiques de FEMMES SOLIDAIRES et de l'UFAL en province .
Elles appelleront à une participation massive aux manifestations de la
"journée des femmes" du 6 mars, à Paris comme dans toutes les villes de
province, afin de marquer l'attachement de la France au principe
républicain de l'égalité des sexes ,pierre angulaire de la République du
21e siècle ,et du droit des femmes à leur émancipation systématiquement
contesté par les intégrismes religieux.
In fine, elles appellent toutes les organisations attachées à la laïcité et
au droit des femmes à rejoindre la CLF!
Premiers signataires:
Appel de La Martinière (69) pour une loi contre les signes religieux à
l'école, Appel de l'Ouest francilien pour une loi contre les signes religieux
à l'école, Association féministe MAPP, Atlanta-Sidney-Athènes+, Cercle
d'Etudes de Reformes Féministes (CERF), Comité Ornais de défense de la
Laïcité (CODL), Comité Vendômois de Défense de la Laïcité (CVDL),
Féministes du 3ème millénaire, Ligue du droit des femmes, Ligue du droit
international des femmes, Mouvement des Maghrébins laïques de France,
Mouvement des musulmans laïques de France, Regards de femmes, Tous
contre le voile, Union des FAmilles Laïques (UFAL), Vive La République
(VLR), Mouvement Néo-Moderne (MNM), l'Association Faire Le Jour,
Rassemblement républicain...

News du 16/1/03

U

APPEL

À

MANIFESTER

DEVANT

L'UNESCO

Hani Ramadan - le frère de Tariq - est invité à l'Unesco pour donner son
avis sur la lapidation. Rappelons que ce même Hani a justifié la lapidation
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des femmes notamment dans les colonnes du Monde. Rappelons
également qu'il avait été suspendu de ses fonctions de professeur et de
directeur du Centre Islamique de Genève, suite son approbation publique
de l'application stricte de la Chari'a — loi islamique.
Aussi Chahdortt Djavann, Nadia Amiri et le Collectif Tous Contre le
Voile appellent à Manifester silencieusement ce dimanche 18 janvier à 14
h devant l’UNESCO, place de Fontenoy (Métro Ségur).

News du 16/1/03

U

MANIFESTONS

POUR SOUTENIR SEBASTIEN CONTRE LA HAINE

ProChoix se joint à l'appel interassociatif demandant à toutes celles et à
tous ceux qui ont été révoltés par l'agression dont a été victime Sébastien,
brûlé vif parce que homo, de manifester samedi 21 février à 19h30 à
l'Angle de la rue Sainte Croix de la Bretonnerie et de la rue des Archives,
Paris IV.
Le 16 janvier 2004, à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), Sébastien
Nouchet a été brûlé vif par une bande d’agresseurs du fait de son
homosexualité. Après 15 jours de coma, brûlé au troisième degré, il se bat
pour rester en vie dans un hôpital en Belgique. Ses agresseurs l'ont déjà
plusieurs fois attaqué (coup de cutter au visage et coup de tournevis dans
le dos) mais cette fois ils l'ont carrément aspergé d'essence et brûlé vif.
Cet acte ne peut pas ne pas nous rappeler le meurtre de Sohane, brûlée
vive à Vitry-sur-Seine parce que femme et parce que jugée trop libre. Cet
événement avait notamment débouché sur la "marche des femmes contre
les ghettos et pour l'égalité" du mouvement Ni putes ni soumises. Où
qu'ils aient lieu, le retour de ses crimes moyen-âgeux, sexistes ou
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TIRS CROISÉS en tournée
La parution de l’ouvrage de Caroline Fourest et Fiammetta Venner —
Tirs Croisés, la laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et
musulman — a donné lieu à de nombreuses conférences, toute
l’occasion de faire le point sur la fragilité de la laïcité à l’échelle
mondiale et la nécessité de retrouver le chemin d’une vraie résistance
aux intégrismes au pluriel. Parmi ces dates, passées et à venir...
18/1 : Intervention de Caroline Fourest au colloque "Le Choc des
civilisations n'aura pas lieu" organisé sous l'égide de l'UNESCO dans le cadre
du débat sur "Islam, démocratie et laïcité" ; Fiammetta Venner animait une
table ronde sur la laïcité dans le cadre d'un meeting de la FSU à Roubaix
20/1: Conférence sur la laïcité aux côtés de Samira Cadasse (porte parole
de Ni Putes Ni Soumises) et de Pierre Cassen à Trielle sous Poissy
23/1 : Intervention de Caroline Fourest à Beaubourg dans le cadre d'une
conférence sur la laïcité aux côtés de Jacqueline Costa-Lascoux et de JeanPaul Willaime.
7/2 : Conférence-débat avec Les amis du Monde diplomatique à Versailles
9-14/2: Colloque au Yémen à l’invitation de l’UNESCO
26/2: Conférence à l’invitation du Planning familial de Montpellier
4/3: Conférence à l’invitation du Club Galileo à Lyon
6/3: Conférence à l’invitation du Planning familial de Lyon
12/3: F. Venner intervenait à la médiathèque de Reims
13/3: Caroline Fourest intervenait à Flers à l’invitation du Comité ornais
pour la laïcité
20/3: Signature au Salon du livre
24/3: Caroline Fourest intervenait sur le thème “Féminisme et laïcité” au
séminaire de l’Institut de recherches de la FSU à Paris.
30/3: Conférence-débat au Centre Rachi
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N° 13, janv.-fév. 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !

• DOSSIER : Le ministère de l’Éducation
Nationale a annoncé la mise au
concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en
Alsace-Moselle • Les 25 ans de la loi
Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le
mariage gay aux États-Unis • Second
procès engagé par le Fond de lutte
contre l’homophobie contre Présent •
L’antiféminisme de l’APPF • les
fichiers de la justice (en matière de
race et de religion) • Lesbiennes vs.
anti-avortement en République
dominicaine...

N° 14, mai-juin 2000, 36 p.

NUMÉROS
Daniel Borrillo • Non au CAPES de
religion (suite) par Jeanne Favret-Saada
• Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida
• Alerte à ceux qui veulent supprimer
l’accouchement sous X...

N ° 1 6, nov.-déc. 2000, 36 p.
IVG : la réforme est en route

• DOSSIER : la réforme de l'IVG
• “Comment le racisme vient aux
enfants” par Paola Tabet • Un an de
PaCS : le rapport de l'Observatoire
• Retour sur les attentats antisémites
du mois d'octobre• Outing : n'a pas
“outé” qui croyait… • Capes de
religion : ProChoix avait raison !
• L'esclavage sexuel et l'armée
japonaise • “On n’est jamais si bien
trahi que par les siens", par Jeanne
Favret-Saada.

Les prolife, le Vatican et
l’ONU

N° 1 7, mars 2001, 44 p.

• DOSSIER : Au début du mois de juin, à
la conférence sur les droits des
femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et
ses troupes ont convaincu les pays les
plus rétrogrades de faire front pour que
la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à
l’orientation sexuelle” et le droit à
l’avortement pour toutes les femmes
• Chasse aux homos au Zimbabwe
• Renaud Camus, pas de quoi être
fier ! • Une commémoration
homophobe à Caen • PaCS : à chacun
son histoire... • “Les exclu-es de la
réforme du droit de la famille” par

• DOSSIER : Faut-il ou non accorder un
statut aux prostitué-es ? • Le vote gay
n'existe pas mais...
• Homoparentalité, le petit guide
pratique • IVG : les analyses de Janine
Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner •
George W. Bush ! • Homophobie :
l'histoire d'un jeune gay assassiné à
Tanger • L'obligation de porter le nom
du patriarche enfin levée ! • Portrait du
jeune leader “faf'” qui monte •
Antisémitisme (suite) • Euthanasie : la
revue générale de droit médical a
publié un article anti-euthanasie •

La double peine des prostitué/es
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Henri Joyeux n'est pas très gay...

N° 18, Été 2001, 44 p.

Sœur Innocenta, priez pour nous !
• Rencontre avec Guillaume.
Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix,
milite pour les droits des gays et des
lesbiennes. Pourtant hier, il était
militant catholique traditionaliste,
royaliste, anti-avortement et
homophobe. • DOSSIER : Liberté
d’informer : les nouveaux visages de la
censure • Euthanasie : les Pays-Bas
montrent l’exemple • Loft Story ou la
contrainte à l’hétérosexualité • Le
pape serait-il un enfant de chœur ? •
Le M. Gay de la mairie de Paris
• Aussaresses vu par Unité Radicale •
USA : le choix ne tient qu’à un fil •
Capes de religion : suite sans fin •
James Kopp : un tueur prolife arrêté en
France • Contraception et IVG : le
projet de loi est adopté • L’accès aux
origines : le projet de loi de tous les
dangers • Lutter conjointement contre
le sexisme et le racisme (F. Gaspard) •
La vie après l’avortement (K.
Kaufmann) • Manifeste pour un
nouveau mariage pour tous.

N ° 1 9, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban

• DOSSIER : La conférence de Durban :
chronique d'une crise annoncée ! Ce
qui devait être un rendez-vous
historique (la première conférence
mondiale sur le racisme depuis la fin
de l’apartheid) a pris des allures de
rendez-vous manqué. L’équipe de

ProChoix revient sur les coulisses de
cette conférence tristement
annonciatrice de la crise du 11
septembre... • Anthrax, la piste
américaine • Le massacre des Héréros
de Namibie • Égypte : 52 personnes
en sursis • L’homophobie à l’école • •
Bernard Lugan et les africanistes •
Vigipirate fait fort...• Un regain de
racisme anti-Arabes • 11 septembre :
l’avis de l'extrême droite française •
Boutin veut présider • “PD = sida”...

N ° 2 1, Été 2002, 168 p.

Harcèlement contre consentement
• DOSSIER : Le harcèlement sexuel
existe aussi en France : ENTRETIEN avec
Laure Bereni (Clasches) — Dérives à la
française (Abigail Saguy) —
Somnolence de Foucault (Éric Fassin)
— Mettre fin à la morale au profit des
libertés individuelles consentantes
(Daniel Borrillo) • SUR LE VIF : La
démocratie face au piège FN : Le
cauchemar du premier tour des
présidentielles (Caroline Fourest) — À
la recherche de boucs émissaires
(ProChoix-Toulouse) — Abstention,
piège à cons ? (Fiammetta Venner) —
Sondages : c’est trop ou pas assez !
(Isabelle Casier) — Un électeur sur
cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) — Le
sentiment d’insécurité (Aline Baïf) •
NOS AMIS LES ANTI-CHOIX :
L’instrumentalisation des médias par
le FN (Fiammetta Venner) • ENQUÊTES
ET DÉCRYPTAGE : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une
“juste” polémique ? (Jeanne FavretSaada) — Fallait-il enterrer l’arrêt
Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)
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N ° 2 2, Août. 2002, 150 p.

Bolter) — Le héros était une femme : le
travestissement dans le manga
(Bounthavy Suvilay) • NOS AMIS LES
ANTI-CHOIX : Les jeunes frontistes et la
scission de l’hiver 1998/1999...

• DOSSIER : Chirac dissout Unité
radicale : Ces groupes nationauxradicaux candidats à la dissolution
(Fiammetta Venner) • SUR LE VIF :
Prostitution : Le débat public est lancé
(Caroline Fourest) — ENTRETIEN avec
Françoise Gaspard et Daniel Borrillo
— Panique sexuelle ou sécuritaire ?
(Éric Fassin) • NOS ALLIÉS PRO-CHOIX :
ENTRETIEN avec Elfriede Harth
(Catholiques pour le choix) • ENQUÊTES
ET DÉCRYPTAGE : La loi sur l’avortement à
Mexico (Alicia Márquez Murietta) —
Dispositions européennes sur
l’euthanasie (Karine Bréhaux) — Le
quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

N ° 2 4, Print. 2003, 156 p.

Prostitution: le débat public est lancé

N ° 2 3, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?

• DOSSIER : États-Unis : un changement
s’opère (Soizick Jaffré) — Entretien
avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel
Pierrat) • SUR LE VIF : Si on va par là,
Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de
l’agresseur de B. Delanoë (Vanessa
Flahaut) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE :
Une nouvelle maladie mentale en
France la prostitution ? (Liliane
Kandel) — Une martyre nommée
Aïcha El Wafi (Caroline Fourest &
Fiammetta Venner) — Les libertés
publiques en danger aux USA (Flora

Veto à Sarkozy, Bush et JP II !

• VETO À LA FRANCE DE SARKOZY :
Candide ou la meilleure des
démocraties (Éric Fassin) —
Démocratie en danger ! (Manifeste) —
“Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole
Cayssials & Samuel Katz) • VETO À
L’EUROPE DE JEAN-PAUL II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) —
Le Vatican fait de l’entrisme
(Fiammetta Venner) — La religion n’a
pas sa place dans la Constitution de
l’Union européenne (Elfriede Harth) —
La laïcité aux Pays-Bas (Laurent
Chambon) • VETO À L’AMÉRIQUE DE
GEORGE W. BUSH : Comment est née la
droite religieuse US ? (Caroline
Fourest) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE :
t.A.T.u., bons baisers censurés de
Russie (Sandrine Séverac) —
L’abolitionnisme est-il anti-capitaliste ?
(Sébastien Chauvin) — Clonage : bioéthique ou bio-morale ? (Camille
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a revue ProChoix est éditée par l’association du même
nom : c’est un réseau réunissant des chercheur/es, des
journalistes et des activistes souhaitant mettre en commun
leur savoir-faire pour développer des outils d'investigation,
d’information, de réflexion et d'action au service du Droit de Choisir.

Opposée à toute forme d'intolérance, de fanatisme, d’intégrisme
ou d'essentialisme (notamment raciste, xénophobe, antisémite,
sexiste ou homophobe), cette association loi de 1901 cherche à
articuler les luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et
antifascistes en vue de faire reculer les idées d'extrême droite et, à
l'inverse, de développer une prise de conscience égalitaire et
respectueuse des libertés individuelles. Nous nous battons pour :
-

l'avortement libre et sans entraves,
l’égalité hommes / femmes,
l’égalité homosexuels / hétérosexuels
le droit de mourir dans la dignité,
le droit de choisir son pays,
le droit de vivre dans un environnement non pollué,
toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.
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