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Caroline Fourest
Ne pas se tromper de combat
Nous avons l’habitude, à ProChoix, de vivre des carrefours difficiles.
Ceux où l’on quitte des compagnons de pensée et d’action après
avoir fait un bout de chemin ensemble. C’est la vie d’une revue faite
de rendez-vous intellectuels où chaque tournant négocié trace une
ligne.

A

u moment du débat sur la loi sur les signes religieux à l’école
publique, nous avons dû dire au revoir à certaines amitiés nées
lors du combat pour le PaCS. Car après avoir ferraillé ensemble
contre la pensée intégriste d’une Christine Boutin, elles trouvaient désormais des excuses à l’intégrisme musulman version Tariq Ramadan
sous prétexte de racisme ambiant. Aujourd’hui, après l’élection de Nicolas Sarkozy, ce serait plutôt l’inverse. Nous sommes obligés de dire
au revoir à ceux qui comprennent très bien la nécessité de combattre
la pensée islamiste d’un Tariq Ramadan mais trouvent sympathique le
style de Christine Boutin sous prétexte de résister à la tentation obscurantiste de la gauche. Je pense bien sûr, entre autres, à Fadela Amara.
Mais aussi à ceux qui, au sein de Ni putes ni soumises, acceptent
docilement la « purge » orchestrée par Mohamed Abdi pour exclure
toutes celles et ceux n’approuvant pas le choix de Fadela  — et donc
le fait de cautionner la politique de Nicolas Sarkozy… Il y a pourtant
des choses à dire. Non pas crier à la trahison ! Surtout pas la trahison
d’une gauche pour l’instant incapable de porter haut et fort le combat
de la laïcité. Si Fadela Amara était entrée dans un gouvernement de
droite s’engageant — on ne sait par quel miracle — sur la voie d’une
politique sociale et laïque, nous en débattrions autrement. Mais ce
n’est pas le cas.
Contre Tariq Ramadan mais tout contre Christine Boutin
La politique de Nicolas Sarkozy consiste à faire croire aux Français
que la lutte contre l’intégrisme passe par la lutte contre l’immigra-
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tion. Ce qui en plus d’être indigne moralement est faux, voire totalement contre-performant (puisque le racisme attise le repli intégriste).
Une association comme Ni putes ni soumises ne devrait pas cautionner
cette confusion. Au risque de donner raison à tous ceux qui l’accusaient
— préventivement et souvent de façon très mal intentionnée — de faciliter la stigmatisation des quartiers populaires. Elle pourrait bientôt être
aussi accusée de « deux poids, deux mesures » dans sa dénonciation de
l’intégrisme.
Car Christine Boutin, que Fadela Amara présente sobrement comme une
« femme de cœur », n’est pas n’importe qui. Mais la marraine de dizaines d’associations anti-avortement, une femme politique résolument
anti-féministe et anti-choix. Si l’on en croit sa réponse à un militant de
ReOpen 9/11 (un site révisionniste du 11/09) lors de l’émission Web
de Karl Zéro, c’est aussi quelqu’un qui croit possible que « Bush soit à
l’origine des attentats du 11/09 ».
Comment Ni putes ni soumises peut rester crédible dans son rôle d’association féministe en lutte contre l’intégrisme lorsque Fadela Amara
devient numéro deux de cette femme-là ?
Fadela aimerait nous faire croire que ce n’est pas si grave puisque Christine Boutin n’est pas ministre des droits des femmes mais du logement…
Est-ce une plaisanterie ?
Christine Boutin pense, comme Nicolas Sarkozy, que l’espérance spirituelle est plus importante que l’espérance sociale pour restaurer l’ordre
et le calme dans les quartiers populaires. Son directeur de cabinet, JeanPaul Bolufer, est un militant formé par la Cité catholique, l’une des rares
organisations rêvant de restaurer la théocratie en France…
Quant à sa politique elle-même, l’un des premiers grands chantiers de
Christine Boutin consiste à vendre 40 000 HLM. J’entendais, dans une
émission, Fadela Amara se plaindre de l’état délabré des infrastructures
dans les quartiers populaires. A-t-elle lu les rapports expliquant que bon
nombre de ces dégradations sont dues au fait que les organismes ont
revendu une bonne partie de ces HLM à des propriétaires qui n’ont pas
les moyens d’entretenir leurs co-propriétés et qui donc se délabrent ?
A-t-elle seulement réalisé que la vente massive de HLM signifie la fin
du potentiel étatique en matière de correction des inégalités de logement ?
 Lire son portrait sur http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2002/03/03/85
 Voir son entretien sur http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/06/19/1656
 Lire à ce sujet l’article Nathalie Szuchendler, « Quand le gouvernement Sarkozy brade le logement
social », Prochoix-News, 24 septembre 2007
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Caroline Fourest
Ne pas se tromper de combat

Ni sécuritaires ni victimaires
Ne vous méprenez pas. Je n’ai pas rejoint ceux qui pensent que dénoncer le sexisme et l’intégrisme montant dans les quartiers populaires revient à les stigmatiser et attise leur racisme. Ceux-là protègent le sexisme et l’intégrisme en nous demandant de nous taire. Je dis simplement
que la dénonciation du sexisme et de l’intégrisme partout, y compris
dans les quartiers populaires, relève effectivement du féminisme, de
la laïcité et de l’universalisme… Tant qu’elle ne s’inscrit pas dans une
approche sécuritaire et xénophobe. Ce qui n’était pas le cas au début
du Ni putes ni soumises (nous ne serons pas d’accord sur ce point avec
les partisans de l’omerta). C’est le cas désormais. Ce qui nous oblige à
combattre à la fois les partisans de l’omerta et les partisans de la doctrine sécuritaire.
Il y a déjà deux ans, à l’occasion d’un projet de livre, Fiammetta Venner et moi-même avons eu l’occasion de mesurer nos divergences avec
Fadela Amara et Mohamed Abdi. Il est temps de dire qu’au-delà des
conflits de personnes se jouait, comme souvent, un conflit d’idées. En
ce qui nous concerne, le partenariat avec le Ni putes ni soumises actuel (dont sont partis ou ont été exclus tous les militants avec qui nous
aimions travailler) est fini.
Il faut espérer que cette page se tourne aussi pour les militants sincères
de NPNS, qui pourraient mettre désormais leur énergie au profit de la
lutte féministe et antiraciste contre l’intégrisme au sein d’associations
comme le Mouvement français pour le Planning familial. Sans regrets.
Car l’épopée Ni putes ni soumises fût un moment de médiatisation et
de prise de conscience nécessaire, important pour mettre en lumière la
violence du sexisme et la montée de l’intégrisme dans les quartiers populaires. Tout le monde maintenant a bien compris... A cause du prisme
sécuritaire déployé pendant toute la campagne électorale et mis en place par le gouvernement élu, certains ont même compris de travers. Ils
croient vraiment qu’un test ADN pour limiter le regroupement familial
sera la clef à tous leurs problèmes. Il est donc temps de se battre pour
clarifier les enjeux et ne pas laisser le combat pour la laïcité et les droits
des femmes devenir le prétexte à une politique raciste et xénophobe.
Laïques contre anti-islam
C’est l’enjeu de ce dossier. Et des mois à venir. Cette clarification pourrait bien recomposer le camp laïque. Car il y a aujourd’hui deux façons
de voir la suite du débat sur les signes religieux à l’école publique.
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Une approche anti-islam tend à faciliter la convergence entre militants
de gauche et militants très à droite sous la bannière d’une laïcité intransigeante non plus seulement envers l’islamisme mais envers l’islam tout
court. Quitte à se montrer peu regardant sur la nature de leurs alliés :
sécuritaires mais aussi parfois villiéristes et intégristes chrétiens. Nous
consacrons dans ce numéro un long article à la personnalité d’AnneMarie Delcambre, une islamologue devenue l’alibi intellectuel d’une
pensée niant la différence entre islam et islamisme au point de traiter de
« menteurs » tous les musulmans laïques et de « dhimmis faisant dans
leur pipi » tous leurs alliés (ProChoix en tête). Non sans admirer Maurice
Dantec ni prendre la défense inconditionnelle de Philippe de Villiers
ou du pape. Son discours est symptomatique de la tentation actuelle.
Contrairement à ce qu’aimeraient croire les islamo-gauchistes — qui
ont mis depuis le début les laïques et les racistes dans le même sac — les
associations féministes et laïques sont loin de cette pensée essentialiste
et même raciste. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas surveiller le
ravin où pourraient conduire certains glissements, mêmes légers. Ils sont
perceptibles depuis l’affaire Redeker.
Autant le procès de Charlie Hebdo fût un moment de pédagogie inouï
— où la défense de la liberté d’expression a triomphé de ceux qui voulaient transformer les lois antiracistes en outils de censure anti-blasphème —, autant l’affaire Redeker n’a pas permis un débat clair. Face à la
morve indécente d’un Olivier Roy l’accusant d’avoir « chatouillé » la
fatwa ou pire, d’un Jean Baubérot le comparant à Drumont, il fallait
faire bloc. Et rappeler que le droit de penser à voix haute, y compris
sur le Coran, ne mérite aucune menace de mort. Mais depuis, certains
sont tentés de passer de la défense légitime de ce professeur menacé
à la défense « sans réserves » de l’idée selon laquelle le Coran produit
nécessairement des fanatiques. Ce n’est pas l’esprit du texte de Robert
Redeker. Il se contentait de noter que la figure de Mahomet était plus
guerrière que celle de Jésus. Pour autant, à ProChoix, nous avons toujours choisi de ne pas poser le débat ainsi. Tout simplement parce que
cette voie ne mène à rien. Si ce n’est à conclure que le christianisme est
supérieur à l’islam et que donc le meilleur pour combattre l’islamisme
est encore d’envoyer des missionnaires chrétiens convertir les musulmans… C’est l’idée du nouveau pape, Benoît XVI. Cela ne devrait pas
être, même inconsciemment, une idée de laïque. Or elle traverse l’inconscient de ceux se réclamant de la liberté d’expression laïque pour
masquer leur dérive vers le « Choc des civilisations ».
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Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas, comme les islamo-gauchistes,
de traiter d’ « islamophobes » ceux qui osent une critique radicale
de toutes les religions, y compris de l’islam. Nous n’avons pas hésité à soutenir la parole radicalement anti-religieuse des esprits libres
de culture musulmane, comme Ayaan Hirsi Ali ou l’association AIME
— dont nous avons publié un colloque sous le titre « les athées de l’islam ». Cette parole mérite notre soutien face à ceux qui les accusent
d’ « islamophobie » parce qu’ils osent ce qu’osaient en leur temps les
anti-cléricaux nés chrétiens. Mais il y a une grande différence entre
permettre l’expression anti-religieuse d’esprits libres de culture musulmane et traiter les musulmans simplement laïques de « menteurs »
pour mieux souligner que l’islam est une religion en soi arriérée. Ce
n’est pas le cas de Robert Redeker. Mais celui d’Anne-Marie Delcambre, la nouvelle Oriana Fallaci du moment. La tentation du pire (celle
du racisme) a été contenue au lendemain du 11 septembre, quand
ses ruines fumaient encore. Il ne faudrait pas que, sous prétexte de
soutenir n’importe quelle parole contre l’islam, certains soient tentés
de renouer un fil qui les ramènerait vers cette posture de « rage et
d’orgueil » aussi stérile que destructrice.
Bien choisir la prochaine étape
Des petits craquements sont apparus au moment de la campagne présidentielle. L’UFAL et les Amis de Respublica, par exemple, ont connu
de longs débats entre partisans d’une ligne laïque partisane de l’union
des deux rives contre l’islamisme (plutôt incarnée par Pierre Cassen)
face à une autre qui continue de vouloir le combat laïque dans les
luttes sociales, donc à gauche (plutôt incarnée par Bernard Teper). En
soi, les deux approches sont totalement respectables. Et il n’est pas
question de nier que la laïcité n’est ni une valeur de droite, ni une
valeur de gauche, mais une valeur républicaine. Simplement, nous
ne sommes pas d’accord sur le chemin le plus approprié à sa défense.
Tout en redisant mon amitié à Pierre Cassen et à certains contributeurs de Riposte laïque, leur nouvelle lettre de diffusion, je ne partage
pas leur enthousiasme pour le procès d’Epinal.
De quoi s’agit-il ? Une femme, Fanny Truchelut, tient un gîte. Deux
femmes réservent par téléphone. Lorsqu’elles arrivent, elles sont voilées. La propriétaire leur demande de ne pas porter le voile dans les
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parties communes, comme la salle de télévision, pour ne pas mettre mal
à l’aise les autres clients. L’une de ces deux femmes est militante pour la
cause du voile. Elle porte plainte et Fanny Truchelut risque deux ans de
prison et 30 000 euros d’amende.
Face à une telle sanction, Riposte laïque a décidé de soutenir sans réserves Fanny. Je peux comprendre cette émotion. Mais c’est sur le « sans
réserves » que nous ne serons pas d’accord, comme nous ne l’étions
déjà pas à propos du fait de refuser des mères voilées pour l’accompagnement scolaire. A l’époque, notre divergence portait sur la question
du statut des accompagnateurs scolaires. S’ils sont apparentés à un représentant de l’école, je veux bien entendre l’argument selon lequel le
service public ne doit pas s’incarner sous les traits d’un signe d’appartenance inégalitaire. Mais s’il s’agit simplement de parents volontaires, il
faut bien avouer que l’on doit respecter le choix des adultes et que l’on
ne peut interdire à des parents de s’impliquer dans la vie scolaire de
leurs enfants. Voilà pour le principe. Mais que penserais-je si un parent,
militant du FN, venait accompagner une classe avec un insigne du Front
sur son veston ? La comparaison a ses limites mais elle me pose néanmoins question. L’affaire d’Epinal est tout aussi complexe.
Je ne connais pas Fanny Truchelut. Je voudrais croire qu’elle n’est pas
raciste. Même si le fait d'avoir argumenté en expliquant qu'elle ne voulait pas de "ces gens-là" ou d'avoir accepté le soutien financier et moral
de Philippe de Villiers à travers son avocat, Alexandre Varaut, le fils et
successeur de l'avocat d'extrême droite du même nom (qui a défendu
notamment l'AGRIF dans ses plaintes pour blasphème) ne sont pas les
meilleurs des signes... Sans même juger l’intention, sa demande était
abusive du point de vue des libertés individuelles.
Ailleurs, à Nîmes, un moniteur d’auto-école a refusé de donner des
cours à une femme voilée sous prétexte que « Le foulard empêche de
contrôler les réflexes oculaires de l’élève ». Le tribunal lui a donné raison
car il a invoqué, dès le départ, des raisons de sécurité. Mais le terrain
est glissant.
Nous sommes là au cœur de la complexité de nos combats. On a le
droit d’être choqué par le voile mais on n’a certainement pas le droit
de refuser un service, dans le cadre d’un échange commercial, à une
femme voilée. Car dans ce cas, n’importe quel hôtelier pourrait tout
aussi bien refuser de louer une chambre à un couple homosexuel. En
invoquant une forme d’ « objection de conscience ».
 Caroline Fourest, « Attention à ne pas ridiculiser la loi sur les signes religieux », Prochoix-News, juin
2005
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Ceux qui refusent à une femme voilée d’entrer dans un bus, de louer
une chambre, de servir dans un restaurant ou de prendre des cours
sont clairement, et sans l’ombre d’un doute, dans le cadre d’un acte
de discrimination.
La question est plus complexe lorsqu’il ne s’agit pas de refuser un
service à quelqu’un portant le voile mais de refuser de produire un
service à partir de quelqu’un portant le voile. Je pense à la question
des emplois publics, dont les agents incarnent la République : peuton laisser une femme voilée incarner la justice ou la police quand ces
corps constitués sont censés être guidés par le principe républicain
de l’égalité ? La question de la liberté individuelle (celle de la femme
voilée) entre alors en collision avec le principe général de l’égalité
(hommes-femmes).
Je pense aussi à des employeurs du privé à la recherche de femmes incarnant l’ouverture d’esprit, la souplesse et la capacité d’adaptation,
qui pourraient légitimement être embarrassés à l’idée d’embaucher
une femme voilée amenée à servir des clients des deux sexes ou à
représenter une marque se voulant à la pointe de la modernité… Ici,
c’est la liberté individuelle de l’employeur (l’Etat ou une entreprise)
qui entre en collision avec le principe général de l’égalité (auquel
aspire la femme voilée).
C’est dire si le débat est complexe. Nous devons l’affiner. Pour autant,
je suis sûre d’une chose : la surenchère visant à interdire le voile partout (y compris dans la rue) ne devrait sûrement pas être la priorité
du camp laïque dans les mois à venir. Nous devons au contraire tenir
bon sur le compromis de 1905 et de la loi sur les signes religieux à
l’école publique. Tout en tentant de calmer les ardeurs de ceux tentés
par une laïcité mise au service de l’ordre sécuritaire raciste.
Dans une France ravagée par la confusion entre crise de la citoyenneté et immigration, dans une Europe tentée par le repli xénophobe face
à l’intégrisme, il faut tenter — coûte que coûte — de tenir les deux
bouts d’une lutte à la fois antiraciste et anti-intégriste. C’était le sens
du CRI (collectif contre le racisme et l’intégrisme) que nous avions
lancé avec Pierre Cassen et Corinne Lepage. C’est un cri que nous
maintenons à ProChoix sous la forme d’une pensée exigeante, radicalement anti-intégriste mais pas anti-religieuse, en maintenant qu’il
existe une différence entre islam et islamisme (ne serait-ce que dans
son application). Mais aussi en tentant de développer des analyses ré-
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solument antidotes à l’islamo-gauchisme tout en refusant d’être récupérés par l’idéologie sarko-sécuritaire. Dans la lignée du chemin tracé en
2003 par Tirs Croisés (co-écrit avec Fiammetta Venner), et plus récemment par le Choc des préjugés (paru en janvier 2007 chez CalmannLévy), conformément à l’esprit de ProChoix : un laboratoire d’idées au
service des libertés individuelles, opposé à tout essentialisme, qu’il soit
raciste ou intégriste.
Caroline Fourest
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Caroline Brancher
Les vrais inspirateurs du
racisme anti-musulmans
Autant l’accusation d’"islamophobie", employée par des organisations intégristes pour faire taire toute critique de l’islam, doit être
dénoncée, autant il serait partial de nier qu’il existe un risque de
racisme anti-musulmans sous prétexte de critiquer l’islam. Caroline
Brancher revient sur l’une des théoriciennes les plus en vogue de cette nébuleuse "anti-musulmans" et non simplement laïques : AnneMarie Delcambre.

L

’islamologue Anne-Marie Delcambre est sans aucun doute l’une
des théoriciennes les plus actives du moment à endosser la responsabilité d’une dérive d’un certain camp laïque vers une opposition brutale et caricaturale à toute forme d’islam, fût-il laïque et moderniste. Au point de faciliter une forme de passerelle entre d’une part
des défenseurs sincères de la laïcité et, de l’autre, le camp des antimusulmans, parfois chrétiens et eux-mêmes intégristes, comme Philippe de Villiers. Les travaux d’Anne-Marie Delcambre ont d’ailleurs
servi de référence au livre de Philippe de Villiers, Les Mosquées de
Roissy, sans qu’elle ait jugé bon de s’en dissocier.

Qui connaît Anne-Marie Delcambre ?
Islamologue et professeur d’arabe au lycée Louis-le-Grand, AnneMarie Delcambre est l’auteure de plusieurs ouvrages sur l’islam. Internaute vedette du site LibertyVox, elle intervient également chaque
semaine depuis début 2006 sur la radio canadienne RocKIK. Cette
radio d’outre-Atlantique, animée par Ismaël Trépanier, se définit
comme "le nouveau radio Londres". A l’antenne, Delcambre se décrit à la fois comme islamologue et islamo-sceptique. Surnommée la
"Bombe", Anne-Marie Delcambre démarre toujours avec beaucoup
 Philippe de Villiers cite Anne-Marie Delcambre pages : 90-91, 155, 177-178, 226.
 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060602.mp3
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d’énergie la plupart de ses entretiens radiophoniques. Révoltée que la
vérité sur le Coran soit pour partie occultée par ce qu’elle considère
comme les médias bien pensants en Europe, elle débute très souvent
ces interventions par des "je vais exploser", ou "je suis en colère".
Pendant plus de trente heures d’entretiens radiophoniques, Delcambre
dénoncera, parfois à juste titre : le statut des non-musulmans en terre
d’islam comme en témoigne le sort des coptes d’Egypte, le fanatisme
du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, et du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Et bien sûr la montée du communautarisme
musulman en France, en Belgique et au Québec.
Elle décrit son combat ainsi : "la violence est dans les textes et le comportement du Prophète", "il faut que l’on voit le caractère dangereux
des textes qui incitent à la haine, qui incitent à combattre (…) et même
à tuer". Faisant preuve de bon sens, elle insiste sur le fait que ces textes "sont totalement inadaptés à la réalité d’aujourd’hui".
Cette démarche, tout à fait honnête en soi puisqu’elle consiste à dire
la vérité sur le contenu d’un texte religieux, provoque très souvent de
la part d’organisations noyautées par les islamistes des accusations en
racisme. Ce fut par exemple le cas pour Louis Chagnon, professeur
de collège, attaqué et traîné en justice par le MRAP pour avoir simplement rappelé quelques vérités historiques sur la vie du Prophète
Mahomet. Mais la démarche d’Anne-Marie Delcambre est en fait bien
différente. Sous couvert d’"islamologie" et de franchise, elle a développé une pensée essentialiste effectivement propice à des dérapages
racistes qui la rapprochent nettement plus d’Oriana Fallacci que de
Ayaan Hirsi Ali. Le site où elle intervient, LibertyVox, sert clairement
de plate-forme villiériste et elle ne se cache pas d’admirer des auteurs
comme Maurice G. Dantec.
LibertyVox : de drôles de fréquentations
Anne-Marie Delcambre est la star du site LibertyVox, site davantage
ancré à l’extrême droite qu’à droite. Au moment des présidentielles,
LibertyVox relayait un communiqué de Jacques Vassieux, conseiller
régional Rhône-Alpes et membre du Front National. Selon un sondage organisé par le site, 58% des internautes souhaitaient une union
 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060324.mp3
 Idem
 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1207&start=2655.
Une copie d’écran de toutes citations est conservée dans les archives
Cf http://www.prochoix.org/pdf/notesarticleracismeantimusulman.pdf

de

Prochoix.

14
Prochoix41.ok - 3.indd 14

3/10/07 15:23:05

Caroline Brancher
Les vrais inspirateurs du racisme anti-musulmans

patriotique entre Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers et Bruno
Mégret. Anne-Marie Delcambre intervient quotidiennement sur
le forum de LibertyVox, forum qui dérape assez fréquemment. En
effet, la plupart des libertynautes revendiquent haut et fort l’amalgame
entre musulmans et islamistes. Bien que LibertyVox se défende de tout
racisme, certains internautes attribuent l’islamisme aux gènes : un "ça
doit être dans leurs gènes" étant de temps à autre lâché à demi-mot
dans les pages du forum.
Les personnalités issues d’Afrique ou du Maghreb sont clairement
en ligne de mire. Rachida Dati, a rapidement été accusée d’être
une islamiste après sa nomination. Son crime ? Avoir fait la lecture
de quelques sourates à ses camarades de classe quand elle était enfant. Avoir connaissance de quelques sourates est donc suffisant
pour être accusé d’être islamiste. Qu’on puisse connaître quelques
passages célèbres des textes religieux sans que cela engage nécessairement à être croyant (voir même intégriste !) est apparemment trop dur à concevoir pour des internautes enclins à un certain
radicalisme. Même accusation contre Fadela Amara et Rama Yade où
les internautes n’ont pas caché leur inquiétude de voir donc "trois
muslims au gouvernement"10, d’autres n’appréciant tout simplement
pas que des minorités puissent faire partie intégrante du nouveau
paysage politique français. Il faut croire que, sur ce site, la dénonciation de l’islam répond davantage à une logique de rejet de l’immigration qu’à une réelle volonté de préserver les libertés individuelles face
à l’intégrisme. Voilà en tout cas à quel genre d’internautes Anne-Marie
Delcambre donne la réplique. Et tout cela ne la dérange pas beaucoup car elle affirme que "le site LibertyVox mériterait un prix"11 et
qu’elle va le citer dans l’avant propos de son prochain livre.
Entre musulman et islamiste : "une différence de degré et non pas de
nature"12
Le cœur de la thèse d’Anne-Marie Delcambre, développée dans son
ouvrage L’islam des interdits, est très simple : "Au risque de choquer,
il faut avoir le courage de dire que l’intégrisme n’est pas la maladie de
 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=356
 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&start=390
 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=2128&start=1110
10 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=2355 ; 2352 ; 15
11http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1682&start=585
12 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
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l’Islam. Il est l’intégralité de l’Islam."13 Sur LibertyVox, elle précise : "entre l’islam et l’islamisme, il n’y aurait pas de différence de nature mais
de degré"14. Anne-Marie Delcambre différencie-t-elle un islamiste d’un
musulman ? A la question d’un auditeur qui lui demande "pouvez-vous
me dire quelle est la différence entre un musulman et un islamiste ?",
elle fait cette réponse lapidaire : "il n’y en a pas pour moi"15 Et précise :
"un musulman est capable de devenir un islamiste s’il applique tout à
la lettre (..) c’est la différence entre le noyau et la réalisation totale (..)
un islamiste est un musulman maximaliste, c’est-à-dire intégraliste : il
applique tout, tout, tout à la lettre. Tout, tout, tout."16 Quid alors des
musulmans libéraux ? Si Anne-Marie Delcambre n’emploie jamais le
terme, c’est pour lui préferer celui de "musulmans modérés"17, comme si
être moderne signifait être modérément musulman. Une pratique courante chez les intégristes qui permet de disqualifier ces musulmans non
intégristes en les faisant passer pour de faux musulmans. Suivant cette
même ligne elle accuse en même temps ces derniers d’être incapables
de se démarquer clairement de la violence du Coran et d’être de faux
musulmans : "Dans la dimension politique violente, le musulman dit
modéré se sent mal à l’aise. Bien sûr qu’il n’est pas plus violent qu’un
autre. Il ne l’accepte pas tout à fait mais il ne peut pas la refuser non
plus tout à fait parce que c’est écrit."18
Et bien qu’Anne-Marie Delcambre prenne parfois quelques précautions en insistant sur le fait qu’il faut différencier les textes et les hommes19, c’est toujours exactement le contraire qu’elle fait, confondant
continuellement analyse du Coran et attaque contre des personnes
en raison de leur appartenance religieuse. Anne-Marie Delcambre a
construit toute son argumentation sur la base d’un déterminisme culturel qui voudrait que tout musulman soit incapable de raison.
Au même titre que Jésus-Christ, fils de Dieu, est un dogme du catholicisme, le Coran, explique-t-elle, est d’origine divine pour les musulmans. De ce fait, elle déduit que tous les musulmans sont incapables
de relativiser une seule ligne du Coran. En effet, selon Delcambre, un
musulman "ne fait pas intervenir sa raison"20 et "ne peut pas porter un
13 Anne-Marie Delcambre, L’islam des interdits, éditions Desclée de Brouwer, p. 11
14 http://www.libertyvox.com/article.php?id=255
15 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
16 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
17 http://www.libertyvox.com/article.php?id=198
18 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
19 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060303.mp3
20 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060918.mp3
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jugement critique sur sa propre tradition"21. Tout musulman honore et
imite le Prophète22 dans ses moindres faits et gestes. Y compris lorsqu’il s’agit d’assassinats et de massacres comme l’explique Delcambre : "Ce que font tous les musulmans qui sont de pieux musulmans,
c’est qu’ils ne vivent pas dans notre siècle, ils se réfèrent au texte
musulman, ils vivent à l’heure de Médine, ils disent : voilà il y a eu
la bataille de Badr, voilà ce qu’a fait le Prophète, voilà comment il a
coupé le cou d’untel, voilà comment il a assassiné. Ces gens-là ne sont
pas avec nous, ils n’ont pas la même épistémè, c’est à dire la même
structure d’esprit : ils sont dans les textes !"23
Ou encore : "Quand vous regardez la vidéo d’Al-Qaeda, quand vous
avez vu le pauvre Armstrong, comment voulez-vous que des gens qui
imitent le Prophète ne se disent pas : puisqu’il l’a fait lui et bien, nous,
nous le ferons comme lui. L’envoyé est un beau modèle et par conséquent celui qui obéit au Prophète obéit à Dieu. Puisque le Prophète a
tranché la tête, pourquoi moi, musulman, je ne trancherais pas la tête ?"24
A propos du Coran et de la torture à mort d’Ilan Halimi : "Quand vous
répétez 20 fois que les juifs sont des pourritures et qu’ils devraient
disparaître de la surface de la terre et bien ne vous étonnez pas qu’un
jour des gamins dans les banlieues, qui sont nourris de cette culture,
disent : voilà le juif, voilà le porc, voilà le chien, voilà ces chiens d’infidèle : tuons-les ! Ils ne font que reproduire la phrase de leur Prophète
(..) : il y a un juif derrière une pierre, tuez-le !"25 Concernant la mise
à mort de l’apostat autorisé par un hadith : "C’est marqué ! le musulman qui lit ça et bien il va tuer celui qui change de religion !"26 Un
musulman passe donc automatiquement à l’acte sitôt qu’il a ouvert
un Coran. C’est aussi simple que cela. Nous voilà bien loin de sa
thèse initiale sur l’islam.
Pourtant si la vie de Jésus-Christ est un modèle, tous les chrétiens tendent-ils l’autre joue quand on les gifle ? Les chrétiens sont-ils tous des
abbés Pierre qui ouvrent grand leur porte aux sans abris ? Si on appliquait le raisonnement d’Anne-Marie Delcambre au christianisme,
chaque chrétien en ce monde serait à la fois communiste et pacifiste
pour être fidèle au modèle du Christ. C’est évidemment loin d’être le
cas.
21 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060317.mp3
22 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
23 Idem
24 Idem
25 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060317.mp3
26 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060918.mp3
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En résumé, la thèse soutenue par Anne-Marie Delcambre notamment
dans L’Islam des interdits aurait le mérite d’exister si elle ne tombait,
immédiatement après, dans un déterminisme visant finalement à
accepter la vision fondamentaliste des intégristes selon laquelle un bon
musulman doit appliquer le Coran et les hadith dans leur intégralité.
En vertu de quoi, toute réforme de l’islam vers la modernité doit être
discréditée, l’islam devant demeurer l’apanage des intégristes.
Réforme de l’islam : une "malhonnêteté"27
Anne-Marie Delcambre encourage parfois les musulmans à critiquer
leur texte : "il faudrait que montent au créneau les musulmans et qu’ils
disent : enlevons les passages qui sont des passages contestables dans
le Coran, disons que le Prophète a eu un comportement pendant sa
vie qu’on ne peut pas imiter. Et là je croirais à leur bonne foi. "28 Problème, lorsqu’ils le font, Delcambre les traite aussitôt de naïfs, voire
de menteurs et de cons.
Tout comme Ayaan Hirsi Ali dit que "le problème, c’est le Coran et
le Prophète", l’intellectuel Mohamed Pascal Hilout affirme que "l’islam classique représenté par le Coran et Mahomet pose problème"29.
Mohamed Pascal Hilout souhaite fonder un nouvel islam qui "offre aux
musulmans de France et d’Occident de vraies options pour vivre en
harmonie avec leur nouvel espace et avec leur temps"30. Que demander de mieux ?
Pourtant le jugement tombe comme un couperet : selon Anne-Marie
Delcambre, ce nouvel islam "c’est de la malhonnêteté"31, une "contrefaçon"32, une initiative "qui [lui semble] totalement coupée de la réalité"33, comme elle le clame sur le forum de LibertyVox. Anne-Marie
Delcambre ira jusqu’à qualifier Pascal Hilout de "beau menteur"34 en
l’accusant d’être "pire qu’un Malek Chebel"35 !
A propos d’un autre musulman laïque, Abdennour Bidar, l’auteur de
Self Islam, qui revendique un islam laïcisé et débarrassé de ses prescriptions coraniques d’un autre âge, Anne-Marie Delcambre étiquette
27 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1807&start=45
28 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060630.mp3
29 http://www.nouvel-islam.org/article.php3?id_article=81
30 http://www.nouvel-islam.org/article.php3?id_article=4
31 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1807&start=45
32 Idem
33 Idem
34 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=137&start=0
35 Idem

18
Prochoix41.ok - 3.indd 18

3/10/07 15:23:06

Caroline Brancher
Les vrais inspirateurs du racisme anti-musulmans

aussitôt son discours comme étant "extrêmement dangereux"36. Pour
quelle raison ? Précisément parce que Abdennour Bidar présente "un
islam nuevo"37 ! A croire que prêcher un islam littéraliste, comme le
font certains prédicateurs auprès de jeunes défavorisés des quartiers
et donc influençables, est au final moins dangereux que de revendiquer un islam laïque et d’encourager ses coreligionnaires à faire de
même.
Les musulmans laïques seraient tous des menteurs
Anne-Marie Delcambre revient sans cesse sur un principe effectivement redoutable au cœur d’un certain islam : la taqqiya. Elle rappelle,
non sans fondement, que les musulmans "ont le droit de pratiquer
ce qu’on appelle chez nous mensonge, ce que chez eux en arabe on
appelle taqqiya c’est-à-dire : ne rien dire quand on est en territoire peu
sûr ou ennemi, jusqu’au moment où ils seront en meilleure position et
là, ils appuieront"38. Avant de conclure sur ce proverbe : "embrasse
la main que tu ne peux pas mordre"39. Loin de toute précaution oratoire, elle passe de cette analyse à une paranoïa sans limites à l’égard
de l’immigration musulmane dans son ensemble : "on ment par omission, on pratique la taqqiya, on ment, on ment, on ment, on ment
pour endormir les gens et pour tranquillement pénétrer en occident et
islamiser"40 ou encore "ils nous considèrent comme des cochons"41,
"les gens qui viennent chez nous (..) quand ils ont affaire à un chrétien ou à un juif, et encore plus un juif à cause d’Israël, dans leur tête
ils se disent : c’est un chien, c’est un être impur. (..) Il s’agit de gens
qui vont venir chez nous, ils ont ça dans le cerveau !"42
Si la taqqiya fut effectivement utilisée par les chiites pour échapper
aux persécutions puis reprise par la confrérie des Frères musulmans,
Anne-Marie Delcambre a complètement perverti son analyse dans un
sens raciste puisqu’elle accuse tous les musulmans — sans distinction
— de l’utiliser pour envahir l’Europe en douceur. Y compris lorsqu’ils
sont laïques et républicains !
En effet, loin de cibler des prédicateurs comme Tariq Ramadan (qu’elle soutient contre Caroline Fourest comme nous le verrons plus bas),
36 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=458&postdays=0&postorder=asc&start=345
37 Idem
38 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060303.mp3
39 Idem
40 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060331.mp3
41 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060623.mp3
42 Idem
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elle réserve ses attaques les plus féroces aux frères Bencheikh, rebaptisés non sans mépris les "frères Dalton"43.
Anne-Marie Delcambre reproche aux frères Bencheikh de présenter
un islam laïque qui n’existerait pas dans les pays sunnites44. Elle les accuse donc de désinformer les européens sur la réalité de l’islam : "c’est
un bel islam qu’ils présentent, c’est-à-dire que tout ce qui pourrait choquer, inquiéter le non-musulman est soigneusement gommé"45.
Pourtant, si les Bencheikh portent un nouvel islam, laïque et républicain, cela ne les empêche pas de dénoncer ce qui est inacceptable
dans l’islam classique. Bien au contraire. C’est par exemple le cas de
Ghaleb Bencheikh. Dans ses écrits, l’animateur de la principale émission télévisée sur l’islam de France reconnaît la violence de la sourate
IX et en condamne l’instrumentalisation par le GIA et Ben Laden. Ghaleb Bencheikh insiste sur le fait que les sourates incitant à la violence
sont caduques au 21e siècle et doivent être replacées dans leur contexte historique. Qu’attendre de mieux ? Mais la réaction d’Anne-Marie
Delcambre ressemble fort à une assignation : "il n’y a pas à replacer le
texte dans son contexte !"46 Voilà bien tout ce qu’elle reproche à Ghaleb Bencheikh : qu’il ne fasse pas faire une lecture littéraliste et figée
du Coran comme les islamistes ! Elle dit même de Ghaleb Bencheikh,
un homme qui s’est pourtant violemment opposé à Tariq Ramadan47,
qu’il est "l’illustration parfaite du tartuffe musulman"48 usant par là de la
même accusation en tartufferie qui fut portée contre Tariq Ramadan.
Sur le forum LibertyVox, Delcambre accuse également Soheib Bencheikh, l’ancien mufti de Marseille, d’être "un sacré farceur qui invente
un islam qui n’existe pas"49. Lorsque Soheib Bencheikh encourage les
musulmanes à ne pas porter le voile, considérant que c’est un frein à
la mixité, elle s’emporte: "C’est pas possible ! Il est docteur en théologie ? Mais il a fait ses études où ? A l’institut catholique, c’est pas
vrai !"50 Même réaction lorsque Soheib Bencheikh a le courage de
faire le lien entre islam et terrorisme en écrivant "je n’ai jamais vu un
terroriste sortir d’un cocon blanc"51. Anne-Marie Delcambre dira tout
43 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060911.mp3
44 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=12&postdays=0&postorder=asc&start=0 et
http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060911.mp3
45 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060911.mp3
46 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060609.mp3
47 http://www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?cmd%5B157%5D=x-157-537329
48 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=220
49 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1573
50 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060911.mp3
51 Idem

20
Prochoix41.ok - 3.indd 20

3/10/07 15:23:06

Caroline Brancher
Les vrais inspirateurs du racisme anti-musulmans

simplement qu’il a… "dérapé"52 !
Mais pourquoi diable vouloir tuer dans l’œuf la démarche des frères
Bencheikh qui revendiquent pourtant sans détour l’égalité hommefemme, l’abolition pure et simple des châtiments corporels dans le
monde musulman et qui ont une conception de la laïcité qui ne souffre d’aucune ambiguïté ? Parce qu’Anne-Marie Delcambre perçoit
de facto les musulmans laïques comme d'ex-colonisés revanchards
qui présentent un nouvel islam à la France, un islam qui n’existe pas
encore tout à fait, pour mieux l’endormir et l’"islamiser" : "Les musulmans, ex-colonisés, comme Mohammed Arkoun, Dalil Boubakeur, la
dynastie des Bencheikh, rêvent d’imposer en France une autre image
de l’islam. C’est un peu le fantasme du colonisé qui rêve de faire
admettre à la nation colonisatrice qu’elle s’est trompée sur les musulmans et qui souhaiterait 'islamiser' la France à sa façon."53
Rachida Dati devrait renier sa foi pour ne pas être jugée islamiste !
Le plus grave, dans les travaux d’Anne-Marie Delcambre, c’est la façon
dont elle enferme tous les individus de culture musulmane dans une
identité collective liée de façon inamovible aux intégristes, puisque
pour elle l’islam ne peut se réformer. Et que tous ceux qui ont grandi
dans un univers culturel musulman sont emprisonnés de fait par cette
culture. Dans un article pour LibertyVox, elle écrit : "Le Coran, considéré comme la Parole de Dieu, et la personne de Muhammad-Mahomet
constituent pour tous les musulmans, sans exception, le beau modèle
à suivre"54. Conclusion : "Les paroles divines emprisonnent le croyant,
lequel n’aurait jamais l’idée d’en sortir."55 Une assignation qui vaut pour
les frères Bencheikh mais aussi pour… Rachida Dati ! Dans une intervention radiophonique56, Anne-Marie Delcambre soupçonne Rachida
Dati de double allégeance incompatible avec ses nouvelles fonctions
de Garde des Sceaux, uniquement parce qu’elle est née au Maroc et
qu’elle a grandi dans une famille de culture musulmane : "Avec les
bons principes prodigués par sa maman, je doute que la belle Rachida
accepte qu’on 'attaque' le Prophète et qu’on s’attaque à l’islam."57
A l’écouter, du simple fait de sa naissance, Rachida Dati est condam52 Idem
53 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1573&postdays=0&postorder=asc&start=15
54 http://www.libertyvox.com/article.php?id=198
55 Idem
56 Caroline Brancher, "Nombreuses attaques racistes contre Rachida Dati", Prochoix-News, 28 mai
2007.
57 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/05/28/1617
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née à "agir comme une musulmane"58. On mesure ici le pont qui peut
s’opérer entre une pensée essentialiste d’extrême droite à l’"islamologie"
d’Anne-Marie Delcambre. Car que fait-on des citoyens de culture
musulmane vivant en France s’ils sont nécessairement et irrémédiablement programmés pour servir l’islam, lui-même nécessairement et irrémédiablement intégriste, voire terroriste ? A l’en croire,
tous les musulmans ne rêvent que de se faire exploser pour obtenir
la récompense du paradis promis dans les textes religieux : "Quand
on vous a annoncé, prescrit, répété, ordonné des choses de ce
genre, comment imaginez-vous que des pauvres mecs qui sont
musulmans ne se lancent pas pour étriper plutôt 10 juifs qu’un seul
parce qu’ils savent qu’ils vont vivre une vie éternelle (…) Cette récompense, aucun ne voudrait la rater, et pour cela ils sont capables de se
faire exploser. Cette récompense est dans leur tête et vous ne pouvez
pas la retirer."59
Donc, lorsque Delcambre justifie son combat en disant qu’elle lutte
"pour donner la liberté à ceux qui voudraient, tout en étant musulmans
d’origine, vivre librement"60, c’est absolument faux — puisqu’elle
enferme les musulmans dans leur culture d’origine — et ce n’est là
qu’une preuve supplémentaire de la duplicité de son discours.
"Tariq Ramadan ne ment pas"61
Si Anne-Marie Delcambre consacre des conférences entières à
dénigrer les frères Bencheikh, elle n’a jamais un mot pour dénoncer la
dangerosité des frères Ramadan. Et elle aurait même plutôt tendance
à leur donner pleinement raison les quelques fois où elle aborde le
sujet. Concernant l’émission "100 minutes pour convaincre" où Tariq
Ramadan, face à Nicolas Sarkozy, avait proposé un moratoire sur la
lapidation à défaut d’une abrogation pure et simple, Delcambre donne
entièrement raison à Ramadan : "Il avait raison de le dire, on ne peut
pas enlever les textes"62. De la même manière, elle dit de Hani Ramadan, le frère de Tariq, connu pour prêcher la lapidation des femmes
adultères : "ce qu’a dit son frère c’était écrit"63. Quant au triomphe de
Sarkozy qui, ce soir-là, avait démasqué devant la France entière le dou58 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070521.mp3
59 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060828.mp3
60 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060331.mp3
61 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
62 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060414.mp3
63 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
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ble discours de Tariq Ramadan, Delcambre dit être "furieuse"64 contre
Sarkozy : "il aurait mérité une bonne paire de baffes !"65, s’écrie-telle. Mais qu’aurait-elle voulu ? Que Nicolas Sarkozy encourage Tariq
Ramadan à prêcher la lapidation dans les banlieues parce que c’est "écrit
dans les textes" ? L’islamologue estime que Tariq Ramadan est juste un
musulman sunnite comme un autre : "Tariq Ramadan raisonne comme
99% des musulmans sunnites pratiquants.(..) C’est un musulman sunnite qui entend appliquer ce que commande la Loi de l’islam."66 Une
généralité qui est totalement erronée. Les musulmans vivant en France
acceptent en grande majorité la notion d’Etat de Droit et de laïcité67.
Delcambre dira également que "Tariq Ramadan ne ment pas"68 et
que ce qu’il a écrit, notamment dans sa biographie du Prophète, "n’est
pas un double langage"69. Ce qui est contradictoire car Delcambre
suggérait sur le forum que Tariq Ramadan, qui connaît parfaitement
les textes, est quasiment obligé de tenir un double discours70. En effet, la rhétorique d’Anne-Marie Delcambre n’est pas sans comporter
quelques ambiguïtés…
Redeker, Sifaoui, Sfeir, Fourest seraient tous des dhimmis !
A la question de savoir si le Coran est intrinsèquement violent, AnneMarie Delcambre elle-même affirme que le Coran est à la fois "ombre
et lumière"71. Pourtant, elle traite de tous les noms ceux qui osent en
présenter parfois le côté lumineux.
Ainsi, pour avoir dit que l’islam était synonyme de paix, le dalaï-lama
sera qualifié de "con"72.
Sur le forum, Delcambre explique aussi que Philippe Val (le directeur
de Charlie Hebdo) est "lamentable avec son islamophilie et vraiment
stupide"73. Le fait que l’ancien mufti de Marseille, Soheib Bencheikh,
revendique que le djihad est d’abord un effort contre ses propres passions donne à l’islamologue "des envies de meurtre"74.
64 Idem
65 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
66 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=150
67 Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine
maghrébine, africaine et turque. Presses de Sciences Po.
68 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061016.mp3
69 Idem
70 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
71 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070514.mp3
72 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
73 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=529
74 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060911.mp3
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Bien sûr, les occidentaux qui n’écoutent pas Anne-Marie Delcambre
sont des "imbéciles de soumis"75. D’ailleurs, avec moquerie, Delcambre
livre ce qu’elle pense des mariages mixtes entre européennes de souche et hommes d’origine arabe : "la plupart des dindes, elles épousent
Mustapha"76.
Anne-Marie Delcambre est même agacée par Robert Redeker qui, dans
son livre, n’attaque pas l’islam en tant que tel. A cet effet, elle interpelle
le philosophe en lui ordonnant d’apprendre l’arabe ou de pratiquer la
taqqiya77. Parce qu’un discours ne va pleinement dans son sens, AnneMarie Delcambre estime qu’il pourrait donc servir la taqqiya. Cela est
également valable pour Robert Redeker pourtant menacé de mort par
des intégristes… Anne-Marie Delcambre use également de la même accusation en taqqiya contre Mohamed Sifaoui, journaliste d’investigation
qui a infiltré une cellule liée à Al-Qaida. Elle soupçonne Sifaoui de "pratiquer inconsciemment le double discours"78. Elle l’accuse "d’hypocrisie"79 allant même jusqu’à écrire qu’il est : "un musulman qui JAMAIS
n’attaquera le Coran et son Prophète chéri"80, ce "pauvre homme"81.
Quant à ceux qui s’attaquent seulement aux intégristes musulmans, ce
sont : "des gros idiots, des menteurs, des criminels, qui sont en train de
diaboliser les hommes parce qu’ils n’osent pas diaboliser les textes, [..]
ils sont coupables, terriblement coupables"82.
En effet, Anne-Marie Delcambre en "veut beaucoup"83 à Antoine Sfeir,
directeur des Cahiers de l’Orient qui n’est pas d’accord avec sa thèse
défendue dans L’islam des interdits. Antoine Sfeir est copieusement injurié par les internautes de LibertyVox qui le qualifient volontiers de
"super dhimmi", lui qui a été pourtant un des premiers à dénoncer la
dangerosité de Tariq Ramadan.
Anne-Marie Delcambre soutient également Tariq Ramadan contre Caroline Fourest, accusée d’avoir "diabolisé"84 Tariq Ramadan au lieu de
lui reconnaître le statut de vrai musulman. Accusation en tout point
commune avec celle des partisans de Tariq Ramadan lui-même85. Le
75 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060828.mp3
76 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060331.mp3
77 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/07/04/1681
78 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
79 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1022
80 Idem
81 Idem
82 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060310.mp3
83 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=518&postdays=0&postorder=asc&start=45
84 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
85 http://www.tariqramadan.com/imprimer.php3?id_article=282
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reproche adressé à Caroline Fourest est qu’elle a choisi "une seule
victime"86 en la personne de Ramadan et que c’est donc "mesquin"87.
Selon Delcambre, Caroline Fourest "ne sert pas le combat de ceux
qui désirent la laïcité"88 lorsque cette dernière décrypte le discours de
Tariq Ramadan dans Frère Tariq89. Delcambre ajoute que "tout ce que
dit Caroline Fourest est totalement faux"90 car "dire au grand public
que Tariq Ramadan est un réformiste salafiste, c’est vraiment n’importe
quoi"91. C’est pourtant bien l’école de pensée de Tariq Ramadan, une
appartenance qu’il revendique lui-même. Et Delcambre de s’exclamer
"Quelle ignare cette femme !"92
Au moment de l’affaire Redeker et suite à une émission93 à laquelle
avait participé Caroline Fourest pour y expliquer le combat nécessaire
pour la liberté d’expression, Anne-Marie Delcambre avait ouvert un fil
de discussion94 sur LibertyVox dans le seul but d’y calomnier Caroline
Fourest. Anne-Marie Delcambre y accuse Caroline Fourest "d’ignorance"95, de "bêtise"96 insistant sur le fait que Caroline Fourest "dit n’importe quoi et que c’est extrêmement grave"97. Avec un tel degré de hargne,
qu’Anne-Marie Delcambre n’a pas hésité à relayer des textes islamogauchistes en laissant clairement entendre que désormais elle croit les
ennemis de ProChoix98. Dit autrement : à partir d’une simple différence
de point de vue sur l’islam et l’islamisme, Anne-Marie Delcambre se
range à l’avis de personnes complaisantes envers l’intégrisme pour
condamner des personnes combattant l’intégrisme !
Pour avoir rappelé ses propos tenus contre Rachida Dati et Robert Redeker, Prochoix aurait essayé de "nuire professionnellement"99 à Delcambre
lors d’un "procès stalinien"100 fait par "un site de désinformation"101 sans
86 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
87 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
88 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=75
89 C. Fourest, Frère Tariq. Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan.
Grasset.
90 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=150
91 Idem
92 Idem
93 http://www.dailymotion.com/prochoix/video/xik6t_lislam-face-a-la-critique
94 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=0
95 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=150
96 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=0
97 Idem
98 Idem
99 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=255
100 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=525
101 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=150
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la "compétence nécessaire"102. Selon l’islamologue, la libre critique de
propos émis publiquement, qui relève avant tout de la liberté d’expression, serait "ignoble"103. Et cela prouverait "comment on a procédé avec
Tariq Ramadan"104 ! Caroline Fourest serait "une idiote de journaliste féministe"105 et une "dinde"106. ProChoix aurait manifestement orchestré
"un lynchage médiatique"107. Delcambre va jusqu’à parler de "méthodes
de maffieux, de voyous"108. Les "Caroline" de Prochoix seraient "totalement incompétentes"109 et seraient des "s… gauchistes"110. Delcambre
affirmera qu’elle "croit ce que dit Pierre Tévanian et que cela lui remonte
le moral"111. A propos de Prochoix, elle parle de "calomnies, manque de
culture, ignorance, crime de manipulation et de dénaturation"112 Enfin,
Anne-Marie Delcambre s’interrogera sur comment empêcher les journalistes de ProChoix de "sévir"113 et "comment opérer une dénazification
du site ProChoix"114. Kébir Jbil, ancien président des Maghrébins Laïques
de France, subit lui-aussi les foudres de Delcambre. Son crime : lui avoir
reproché de donner raison aux islamistes et de tenir un discours allant
à l’encontre du projet de sécularisation que Kébir Jbil encourage au
Maroc115. Il sera aussitôt catalogué comme étant un "ennemi"116. Un
autre ancien des Maghrébins Laïques de France, Mohamed Pascal Hilout, est lui taxé de "perfidie" et de "machiavélisme"117. L’association
SOS-Racisme serait quant à elle "noyautée" par des musulmans. En effet, SOS Racisme a écarté Philippe de Villiers de la manifestation de
soutien à la famille d’Ilan Halimi.

Les féministes seraient "des gouines frustrées"118
Si Anne-Marie Delcambre dénonce les sourates incitant à la haine des
juifs et des chrétiens, elle ne s’applique guère à dénoncer le statut inférieur
102 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1682&postdays=0&postorder=asc&start=585
103 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=150
104 Idem
105 Idem
106 Idem
107 Idem
108 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=510
109 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=558&postdays=0&postorder=asc&start=3465
110 Idem
111 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=495
112 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=1774&postdays=0&postorder=asc&start=480
113 Idem
114 Idem
115 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070528.mp3
116 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=702&postdays=0&postorder=asc&start=1275
117 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?p=114100&highlight=#114100
118 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_IsmaelVsFeministe_060421.mp3
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des femmes dans le Coran : "Ce n’est pas ça qui va empêcher la terre de
tourner"119, explique-t-elle. Donc, que les féministes se rassurent. Les
islamistes ont pour objectif d’inférioriser la moitié de l’humanité mais,
selon l’islamologue, cela ne devrait pas empêcher la terre de tourner.
Le fait qu’il soit "interdit de porter un vêtement qui dépasse les chevilles"120 ne la gêne également pas : "ce sont des traditions, ce n’est
pas dangereux"121. Voilà qui devrait faire plaisir aux femmes afghanes
contraintes de vivre sous un linceul.
Sans surprise aucune, Delcambre expliquera d’ailleurs qu’elle "n’est
pas féministe"122. D’ailleurs, elle considère qu’avec le féminisme, on serait arrivé à la "corruption du concept"123. C’est ce qu’elle expliquera à
Ismaël Trépanier qui se gardera bien de la contredire puisqu’il avoue
"ne pas être d’accord avec le féminisme"124. Selon lui, les féministes seraient d’ailleurs "de pauvres gouines frustrées et mal baisées"125. Pourtant, la poussée de l’intégrisme musulman, source d’oppression envers
les femmes, prouve tout au contraire que le principe même du féminisme, c’est-à-dire l’émancipation, est toujours d’actualité. Mais, tout
comme Ismaël Trépanier, Anne-Marie Delcambre est définitivement
passée à côté d’une telle évidence.

Oussama Ben Laden, Tariq Ramadan : "ils devraient me remercier "126
Reprochant à Caroline Fourest d’avoir "lynché"127 Tariq Ramadan et de
faire la distinction entre, d’un côté, l’islam culturel et, de l’autre, l’islamisme, Delcambre enchaîne : "Les islamistes sont des musulmans. Ben
Laden c’est un musulman, Ramadan c’est un musulman, c’est-à-dire
qu’à la limite, ils peuvent me remercier, ils devraient me remercier 1000
fois."128 En effet, Delcambre est persuadée qu’elle seule les comprend,
puisqu’elle considère, comme eux, qu’eux seuls sont de vrais musulmans, contrairement aux autres qui seraient des "impies" (pour les terroristes) ou des "musulmans hors de l’islam" (pour les intégristes). Elle
donne systématiquement raison aux intégristes et aux terroristes lorsque ces derniers font une lecture intégriste du Coran et apparaît comme
119 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
120 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
121 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
122 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060616.mp3
123 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060616.mp3
124 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_IsmaelVsFeministe_060421.mp3
125 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_IsmaelVsFeministe_060421.mp3
126 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060324.mp3
127 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060324.mp3
128 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060324.mp3
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une alliée objective non négligeable pour démolir toute tentative de
réforme de l’islam et s’assurer que les musulmans conservent un islam
rétrograde ad vitam aeternam. Pour cela, elle fait comme les islamistes.
Elle se raccroche à un hadith de Nawâwî qui interdit tout innovation :
"Il n’y pas de possibilité de changement qui innove. Ceux qui disent le
contraire je ne sais pas où ils trouvent les textes."129 Il est à noter que,
contrairement aux musulmans laics et aux opposants à l’intégrisme,
Delcambre n’est jamais attaquée par les islamistes et leurs alliés.
Anne-Marie Delcambre tente bien, de temps à autre, de faire oublier
l’extrémisme de son discours,: "Il y a des musulmans modérés, ceux qui
n’appliquent que partiellement l’islam"130. Mais la paranoïa la reprend
bien vite, notamment lorsqu’elle s’épanche sur le sort des Français —
"ils vont dans le mur !"131 — aux prises avec "presque 10 millions de
musulmans"132. D’où sort ce chiffre ? Toute intellectuelle qu’elle est, elle
se gardera bien de le justifier. De toute façon, à quoi bon être précise ?
Pour l’islamologue, l’immigration venant du sud est une fatalité : "on ne
peut rien faire"133.
Mais alors que faire ? Jeter les 10 millions de musulmans à la mer ?
Anne-Marie Delcambre prend soin de préciser qu’elle ne veut pas de
bain de sang et qu’il ne faut pas inciter à la guerre civile134. "Il ne s’agit
pas d’inciter à la haine"135, explique-t-elle parfois. Pourtant, c’est bien
le risque de son discours. Est-elle donc aveugle au point d’en ignorer la
portée ?
Les réactions de ses auditeurs sont pourtant éclairantes. Un auditeur lui
demande, en parlant des musulmans : "Est-ce qu’on doit utiliser la même
violence que ces gens-là ?"136 Quant à Ismaël Trépanier, l’animateur radio qui se surnomme lui même "le punisseur", il se dit prêt à employer la
violence : "J’aurais le goût d’aller brûler la mosquée de Montréal (…)
je suis frustré (…) Je serais prêt à partir avec un M-16 tout de suite pour
aller en éliminer quelques uns."137 D’ailleurs, quand cet animateur intervient, c’est souvent pour agrémenter l’émission de remarques plutôt na129 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060918.mp3
130 http://www.libertyvox.com/article.php?id=198
131 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060925.mp3
132 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060925.mp3
133 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070423.mp3
134 Idem
135 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060407.mp3
136 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060904.mp3
137 http://www.dailymotion.com/tag/banlieue+france/video/x2ilxn_maurice-dantec-sur-rockik060206-13_politics?from=rss
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vrantes : "Est-ce qu’ils marquent leur territoire comme les chiens ?"138;
"c’est pas de leur faute, ils sont pas civilisés !"139; "comment ils font
pour être enfants de chienne comme cela ?"140.

Benoît XVI serait un des plus grands intellectuels de notre siècle
Anne-Marie Delcambre se définit comme étant de tradition catholique
mais anti-religion141. Elle se dit d’ailleurs prête à dénoncer les textes des
autres religions142. En réalité, jusqu’ici, ses propos visent surtout à soutenir sans réserve le christianisme lorsque celui-ci se montre offensif envers l’islam. Et à ne fustiger le christianisme que lorsque celui-ci se veut
porteur de dialogue avec l’islam.
Anne-Marie Delcambre refuse le dialogue islamo-chrétien car, selon
elle, il "est inégal et tourne à l’avantage des musulmans"143. Régulièrement grossière dans ses conférences, elle jette à la figure des chrétiens qui
discutent avec les musulmans toutes les insultes possibles. Ces chrétiens-là sont en effet des "nigauds"144. Elle ira même jusqu’à parler des
"cons de chrétiens qu’elle vomit"145. Concernant la papauté, Delcambre
n’est pas très tendre avec Jean-Paul II qu’elle traite d’"imbécile heureux"146 pour avoir embrassé le Coran. Sœur Emmanuelle est rebaptisée
spécialement pour l’occasion "la bécassine, la toupie"147. A son sujet,
l’enseignante ira même jusqu’à dire : "Je souhaite qu’elle soit enfermée
dans le harem et qu’elle soit violée par trois imams !"148
Si elle vitupère contre Jean-Paul II, elle donne en revanche entièrement raison à Benoît XVI qu’elle couvre d’éloges depuis son discours à
Ratisbonne, discours dans lequel il dénonçait la violence faite au
nom de l’islam : "Le discours qu’il a donné est vraiment un discours de très haut niveau"149, souligne-t-elle. A l’écouter, le nouveau
pape ultra-réactionnaire "est un des plus grands intellectuels de notre siècle"150. Elle en profite pour approuver la supériorité du chris138 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060602.mp3
139 Idem
140
http://www.dailymotion.com/tag/banlieue+france/video/x2ilxn_maurice-dantec-sur-rockik060206-13_politics?from=rss
141 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060630.mp3
142 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060421.mp3
143 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060925.mp3
144 Idem
145 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070430.mp3
146 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060512.mp3
147 Idem
148 Idem
149 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060918.mp3
150 Idem
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tianisme sur l’islam : "Dans la théologie chrétienne, on cherche à
comprendre, on essaye de faire intervenir la Raison"151. Ce n’est pourtant pas la Raison qui pousse le Pape Benoît XVI à attaquer les "dérives laïcistes" de l’Europe, ni à diaboliser l’usage du préservatif au
Brésil, cet autre pays dévasté par le SIDA152. Ce n’est pas non plus le
refus de la violence qui l’a poussé à réintégrer des groupes chrétiens
intégristes qui trouvaient dans les évangéliques la justification de la
torture en Algérie153. Delcambre nous habituera à quelques perles
sur le christianisme qu’elle redore au point d’en perdre le sens critique dont tout universitaire doit pourtant se prévaloir. Ainsi apprendon que le "christianisme a séparé l’Eglise et l’Etat"154. Encore une qui
a visiblement oublié que la laïcité a été arrachée dans la douleur à
l’Eglise Catholique et que le catholicisme officiel ne reconnaît toujours pas la séparation du politique et du religieux… Si le djihad
musulman est fanatisme, les croisades ne le sont évidemment pas :
"C’est un comportement de guerre juste, il s’agissait des chrétiens qui
partaient pour défendre des terres"155. Non seulement elle ne dénonce
pas les textes des autres religions — bien qu’elle se dise prête à le faire
— mais, il y a plus grave encore : tout comme l’extrême droite, elle va
même jusqu’à faire preuve d’une certaine complaisance vis-à-vis des
autres intégrismes avec lesquels elle s’accommode sous prétexte que
les intégristes juifs et chrétiens ne commettent pas des actes de violence
aussi spectaculaires que leurs homologues musulmans. Lorsque l’animateur lui rappelle que des extrémistes catholiques avaient saccagé une
salle de cinéma156, Anne-Marie Delcambre répondra : "c’est pas vrai"157.
Quitte à passer de l’admiration de Tariq Ramadan à son imitation dans
le mensonge…
Elle s’indigne également que l’on ridiculise les catholiques traditionalistes ou les juifs ultra-orthodoxes158. Pour elle, les Loubavitch "sont très
drôles" et "ne cherchent pas à convertir"159. Peu lui importe que, dans
la pratique, même si le judaïsme n’est pas une religion prosélyte, les
151 Idem
152 Nathalie Szuchendler, "Brésil : Le Pape au Brésil condamne l’avortement, le préservatif et l’euthanasie", Prochoix-News, 14 mai 2007
153 Fiammetta Venner, "Quelques remarques au sujet du Pape, de l’islam et du Figaro", Prochoix-News,
21 septembre 2006
154 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060310.mp3
155 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060616.mp3
156 Il s’agit bien sur de La Dernière Tentation du Christ et non de La Passion du Christ comme le prétend
Ismaël Trépanier.
157 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_061009.mp3
158 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060519.mp3
159 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060630.mp3
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Loubavitch font eux aussi du prosélytisme160 au même titre que les intégristes des autres monothéismes.

Et la Bosnie ?
Delcambre s’indigne que le journal Libération ait qualifié France-échos
de "France-facho" et de "nazillon"161. Pourtant, jusqu’à sa fermeture,
France-échos ne se contentait pas dénoncer la montée du communautarisme musulman et du caïdat dans les banlieues françaises. Il validait
aussi la publication de messages à caractère néo-nazi sur son propre
forum. Comment peut-on encore défendre ce site qui traîne de telles
casseroles brinquebalantes derrière lui ?
Concernant mon décryptage de France-échos, Delcambre explique
également que moi-même et Caroline Fourest aurions "entrepris une
chasse à l’homme"162. Nous serions des "hyènes" qui "rôdons" pour se
mettre sous la dent" un "type d’extrême droite"163.
Mais les intervenants de France-échos ne sont pas les seuls racistes
envers lesquels Delcambre fait preuve d’aveuglement, si ce n’est plutôt
de la complaisance. A la question de savoir si Oriana Fallaci est raciste,
Delcambre répond : "je ne pense pas"164. Oriana Fallaci qui avait pourtant écrit, ce qui était tout de même très clair, que les "fils d’Allah se
reproduisent comme des rats".
Delcambre aime beaucoup Maurice G. Dantec qu’elle dit "admirer
énormément"165. D’ailleurs, elle décrit ce dernier comme "un visionnaire, un type absolument génial"166.
Ce même Maurice G. Dantec, en février 2006 sur la radio RocKIK, au
moment de l’affaire des caricatures, exprimait le souhait que d’autres
horreurs soient perpétrées au nom de l’islam car cela ferait monter
inexorablement la haine contre les musulmans : "La haine à leur encontre est en train de monter partout : c’est la plus grande chance
qu’on peut avoir. Il faut qu’ils continuent à brûler des églises, à tuer
des prêtres, à brûler des symboles, des drapeaux (…) la haine va se
retourner contre eux."167 Il concluait ainsi : " Cette haine sera tellement
160 Fiammetta Venner "Les Loubavitch ne veulent pas lâcher Gaza", Prochoix-News,
5 janvier 2005
161 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060407.mp3
162 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=558&postdays=0&postorder=asc&start=3465
163 Idem
164 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=203
165 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060317.mp3
166 Idem
167
http://www.dailymotion.com/tag/banlieue+france/video/x2ilxn_maurice-dantec-sur-rockik060206-13_politics?from=rss
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immense que leur disparition en tant que peuple est à considérer et ils
feraient bien d’y penser parce que dans l’histoire c’est déjà arrivé"168
En effet, Maurice G. Dantec rêve de massacres ethniques comme seule
solution au conflit qui oppose les démocrates du monde entier au nouveau totalitarisme que représente l’islamisme : "Allez y continuez. Continuez jusqu’à ce qu’un jour en occident un certain nombre d’individus,
peut-être même des Etats, prennent les choses en main de manière virile,
vigoureuse et à ce moment là on va rigoler (…) je ne peux que me réjouir
(…)"169, poursuivant : "Un de ces quatre, il se passera à l’échelle de l’Europe ce qui s’est passé dans ce tout petit pays qui s’appelait la BosnieHerzégovine et il serait temps que peut-être eux aussi s’en rappellent"170.
D’ailleurs, Maurice G. Dantec se réjouit à l’idée que les iraniens possèdent la bombe atomique car cela va précipiter en retour l’hécatombe
dont il rêve tant : "Je trouve cela très bien qu’ils aient leur bombe. Il faut
les encourager ! (…) La bombe atomique ! (…) Ils ont des machines qui
pourraient éventuellement atteindre Israël ou le sud de l’Europe. Parfait !
Très bien les gars ! Passez à l’action ! (…) Nous aux USA on en a 2800
[de bombes] (…) j’attends avec une impatience croissante que monsieur
Ahmadinejad prenne la décision qui lui démange le bout des doigts.
Comme ça on pourra régler le problème une bonne fois pour toute"171.
Voilà en tout cas jusqu’où peuvent aller les propos sur RocKIK. Philippe
de Villiers lui-même, qui a misé toute sa campagne électorale sur le
thème de l’islamisation de la France, n’a jamais donné suite à l’invitation
qui lui a été faite d’intervenir sur RocKIK172. Cette radio serait-elle trop
infréquentable pour le président du MPF ?

Radio Courtoisie, des propos un "peu" antisémites ?
Concernant Jean-Marie le Pen, Delcambre affirme que "diaboliser les
juifs à ce point est pathologique"173. Mais si l’antisémitisme de l’extrême
droite française la dégoûte, ce dégoût ne va pas jusqu’à l’empêcher d’intervenir sur Radio Courtoisie. Une radio qui tient pourtant des propos
négationnistes et antisémites sur ses ondes. Parmi les perles entendues
dans l’histoire de cette radio, notons le 20 mars 1997 "Je ne dis pas qu’il
n’y a pas eu de chambres à gaz, je dis qu’il y a eu des essais de chambre
à gaz… Je connais deux ou trois cas d’essais… j’ai des chiffres précis…
168 Idem
169 Idem
170 Idem
171 Idem
172 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_070423.mp3
173 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060609.mp3
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qui démentent tous les chiffres qu’on a donnés." (Pierre de Villemarest)
ou encore le 16 octobre 1992 : "Il y a des juifs qui ont souffert, il y a
des catholiques qui ont souffert, il y a des laïcs qui ont souffert… Si on
fait le total, il y a beaucoup plus de non-juifs massacrés et morts en
déportation que de juifs." (Pierre de Villemarest)
Qu’en pense Anne-Marie Delcambre ? A l’écouter, Radio Courtoisie
"est la seule radio du pays profond qui ose s’exprimer"174. Bien que cette
radio tienne des propos antisémites, ce serait "quand même une bonne
radio"175. L’antisémitisme de certains animateurs l’a tout de même poussée à intervenir uniquement aux côtés de Claude Reichman176, l’initiateur de la révolution bleue, qu’elle "aime beaucoup et qui est très
intelligent, très cultivé et qui a une bonne analyse de la situation en
France"177. Mais qu’on se rassure, pour Delcambre, certains animateurs
de cette radio, de tendance FN, ont seulement des propos "un peu antisémites"178…
Extrême droite et gauche : une bien étrange alliance…
Le déterminisme culturel théorisé par Anne-Marie Delcambre et repris
par des mouvances d’extrême droite dites "anti-islam" n’a rien à envier à l’antisémitisme des années trente qui caricaturait tout juif en un
être menteur et sournois. A long terme, cette théorie du déterminisme
culturel peut se révéler tout aussi explosive que la haine professée par
les islamistes contre les occidentaux. Malheureusement, cette nouvelle
forme de racisme n’est pas encore pleinement perçue pour ce qu’elle
est réellement, à savoir un danger. Ce racisme anti-musulman n’est
d’ailleurs jamais dénoncé par les islamo-gauchistes dont la virulence
des attaques est toujours exclusivement dirigée contre les féministes et
les laïques, c’est-à-dire contre ceux qui attaquent l’intégrisme.
En France, la gauche laïque et républicaine, clairement démarquée de
la gauche obscurantiste alliée aux islamistes, répond toujours présente
lorsqu’il s’agit de dénoncer les intégristes et de soutenir les victimes du
terrorisme islamiste. A cet égard, la gauche laïque est donc perçue par
les "anti-islam" comme une alliée à se mettre sous l’aile. Par exemple,
le site raciste France-échos reproduisait des communiqués de l’Union
des Familles Laïques de France ou encore des articles du journal de
174 http://www.libertyvox.com/files/RocKIK_AnneMarieDelcambre_060421.mp3
175 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=790
176 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=790&postdays=0&postorder=asc&start=60
177 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=790
178 http://www.libertyvox.com/phpBB/viewtopic.php?t=790&postdays=0&postorder=asc&start=60
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gauche Respublica, laissant ainsi croire à une proximité d’idées. Alors
que leurs réponses et même leurs analyses sont à l’opposé.
Plus largement, les "anti-islam" s’approprient le combat de ceux qui sont
menacés de mort par le totalitarisme islamiste : Robert Redeker, Ayaan
Hirsi Ali, Taslima Nasreen, Salman Rushdie pour ne citer qu’eux. Très
actifs sur le net, ils tentent d’approcher voire de noyauter des associations laïques et féministes. Et certains se laissent abuser. C’est le cas de
islamla, le portail des apostats de l’islam orthodoxe, qui relaye depuis
peu, sous forme de bannière sur son site179, l’opération SITA (Sensibilisation à l’Islam Tous Azimuts) lancée par France-échos : un condensé
des thèses haineuses d’Anne-Marie Delcambre. Cette dérive doit être
d’autant plus dénoncée qu’elle ne peut qu’empirer. En France, la multiplication des sites dits "anti-islam", dont certains des responsables militent au FN ou MPF, est un changement de cap dans le discours de l’extrême droite. Au déterminisme culturel qui voudrait que tout musulman
soit prisonnier de sa religion de naissance et incapable de s’émanciper a
remplacé celui du déterminisme génétique, base même des pires théories racistes. A l’échelle européenne, les "anti-islam" essayent de percer
politiquement. Une association d’origine danoise, Stop the Islamisation
of Europe (SIOE), vient de lancer un appel à manifester contre "l’islamisation de l’Europe" le jour de la date anniversaire des attentats du 11
septembre. Le SIOE affirme que "l’islamophobie" est le "comble du bon
sens " et rejette le concept de "musulmans modérés", estimant que leurs
pratiques conduisent à "promouvoir l’islam au-dessus de toute religion
ou système politique"180. A la tête du SIOE, se trouve le parti danois Stop
the Islamisation of Denmark (SIOD), l’organisation britannique No Sharia Here et l’allemande Pax Europa. Des partis d’extrême droite comme
le Vlaams Belang (Intérêt flamand, Belgique) ou le Partij voor de Vrijheid
(Parti pour la liberté, Pays-Bas) ont également appelé leurs partisans à
manifester individuellement.
C’est dire s’il est grand temps que la gauche laïque clarifie ses idées sous
peine de perdre toute crédibilité dans la bataille que nous devons tous
mener contre la Tentation obscurantiste et ses confusions.
Caroline Brancher

179 http://www.islamla.com/
180 "A l’approche du 11 septembre, les islamophobes donnent de la voix", Courrier international,
28 août 2007
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Bernard Teper
Pour une globalisation des combats
sociaux, laïques, féministes, écologiques et républicains
Croire que l’on peut aller plus vite par une stratégie des républicains
des deux rives sur la base d’un anti-islamisme coupé du combat social présente un risque sérieux de segmentation et d’instrumentalisation.

A

u mieux, il peut entraîner, la gauche laïque et républicaine dans
une impasse théorique et pratique. Au pire, il nous mènera dans
une instrumentalisation par les puissants de ce monde vers le
Choc des civilisations d’Huttington. Toutes les organisations laïques et
républicaines seront confrontés à ce débat. Fort heureusement, certaines organisations ont déjà tranché favorablement, comme Jean Jaurès
l’avaient fait en son temps. D’autres n’aurons pas d’autres choix que
de le faire également si elles ne veulent pas subir l’affront de l’instrumentalisation. La vigilance s’impose donc.
L’histoire avance. Les conditions de l’émancipation humaine évoluent
avec le temps. Répéter l’histoire, c’est se condamner à l’impuissance et
à la défaite. Segmenter l’humanité, c’est rompre avec l’émancipation.
Mais aujourd’hui, segmenter les combats, c’est prendre un chemin
sans issue ou un chemin ou on est instrumentalisé par les dirigeants
du monde pour des causes que l’on ne souhaite pas défendre.
Si les combats pour l’antiracisme et le féminisme sont encore d’actualité, leurs conditions d’exercice ne peuvent plus être pensé sans
une articulation avec tous les autres et notamment avec le combat
social. Sans ce dernier combat, un certain nombre d’avancées n’ont
bénéficié qu’à une partie de ceux ou celles qui auraient du en bénéficier. Ou contrairement à ceux qui voudraient cantonner le féminisme
aux classes favorisées sous prétexte de lutter contre sa tentation néocolonialiste, nous voulons le féminisme et la laïcité pour tous ! D’où
l’importance de l’articuler avec le combat social, et non comme une
moindre priorité devant simplement seconder les luttes sociales. Car
nous avons appris que le discours visant à dire qu’il faut d’abord me-
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ner ce combat et le reste suivra est lui aussi une impasse. De nombreux
changements au niveau des pouvoirs politiques n’ont pas conduit à
supprimer et même dans certains cas à diminuer les phénomènes de
domination.
Toujours dans l’idée de cette articulation, un nouveau combat doit être
pris en compte, celui de la dimension écologique : l’horizon d’un demisiècle pour le pétrole, d’environ 80 ans pour le gaz, le problème des
déchets et des particules radioactifs, nous obligent à penser la solidarité entre les générations. Mais ce combat mené indépendamment des
autres est une fois de plus une impasse instrumentalisé par les puissants
de ce monde.
Ce qui nous mène à la question économique et à celle du modèle politiques pour pouvoir mener à bien cette globalisation des luttes. Peu de
personnes disent vouloir se battre pour le communisme soviétique ou
pour la social-démocratie, tant cette dernière est devenue une variante
du système dominant ou les inégalités sociales sont en peine explosion.
Il ne reste en magasin que le modèle laïque de la république sociale,
produit d’une évolution née à partir du siècle des lumières, de la grande
révolution française, des révolutions du 19 ème siècle de la Commune,
de la réinstallation de la république et qui a pris corps dans le discours
de Jean Jaurès. Son assassinat,la première guerre mondiale et le type de
régime institué en URSS mit ce modèle entre parenthèse.
Malgré cela, de nombreuses tendances archaïques continuent à vouloir
mener des luttes segmentées avec la bénédiction des pouvoirs politiques, financiers et cléricaux. Ces tendances doivent être dépassées si
nous voulons renouer avec un projet d’émancipation humaine. De façon internationaliste. Car la globalisation financière nous y oblige. Cela
ne veut pas dire que l’Etat-nation est mort, mais nos schèmes de pensée
doivent étudier la dialectique national- international
Nous vivons une nouvelle phase du capitalisme née à la fin des années
80 lors de la chute du communisme soviétique. Depuis, les politiques
néolibérales et communautaristes à l’œuvre depuis les années 70 ont
mis le turbo sans avoir face à elles des résistances fortes : nous sommes
donc dans un turbocapitalisme financier globalisé à l’échelle de la planète. Cette nouvelle phase possède quatre caractéristiques spécifiques:
- le processus de marchandisation et de privatisation de toutes les activités humaines est enclenché
- l’affaissement en 25 ans de près de 10 points de PIB (soit pour la France
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plus de 170 milliards d’euros par an !) dans le partage de la valeur
ajoutée est réalisé au détriment des revenus du travail et des cotisations sociales et en faveur du profit. Et à l’intérieur du profit, l’investissement productif n’a pas augmenté contrairement aux rémunérations
des actionnaires et au financement des économies parallèles.
- le processus d’harmonisation par le bas des systèmes de protection sociale des différents pays par une concurrence effrénée. Pour
comprendre le sens de cette caractéristique, il faut comprendre que
celle-ci est directement lié à la première caractéristique et que cela
représente par exemple pour la France le premier budget humain bien
supérieur au budget de l’Etat (qui est de 280 milliards d’euros par an
environ pour 390 milliards d’euros par an pour l’ensemble de la Sécurité sociale et plus de 500 milliards d’euros par an pour l’ensemble
de la protection sociale)
- l’alliance de la gouvernance mondiale néolibérale (associations multilatérales, associations régionales telles l’ALENA, l’UE, par exemple,
dirigeants des firmes multinationales, administration étatsunienne et
leurs alliés) est allié dans une stratégie de fer avec les communautarismes et les intégrismes (globalement depuis la guerre d’Afghanistan
à nos jours). Les structures communautaristes et intégristes sont chargées dans cette nouvelle alliance d’être un ersatz à la suppression
des services publics, à la privatisation de la protection sociale et à
l’abandon du principe de solidarité. Avec ce dernier abandon, ils
permettent de substituer à ce principe de solidarité celui de la charité
et de la compassion sur les pauvres et les dominés.
Contrairement aux idées souvent avancées, le peuple des citoyens a
compris la nécessité de la globalisation alors que beaucoup de militants continuent de segmenter les luttes pour le plus grand profit
des dirigeants du monde. De ce point de vue et de ce point de vue
seulement , le peuple des citoyens est en avance sur de nombreux
militants.
Ne voyons-nous pas beaucoup de militants croire que Kyoto allait
résoudre les problèmes écologiques de la planète ? D’autres que la
parité allait résoudre l’injustice faite à toutes les femmes notamment
des couches populaires?
D’autres que le seul prisme de la lutte contre les discriminations instrumentalisée par les forces communautaristes ou intégristes devaient
nous permettre d’aller vers l’émancipation humaine ? D’autres encore
que le combat laïque instrumentalisé par le Choc des civilisations
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d’Huttington allait enfin venir à bout de l’intégrisme islamiste ?
D’autres qui nous font croire que seules les batailles sur les institutions
vont résoudre tous les problèmes ? Ou encore ceux qui nous font croire
que la bataille sociale suffit pour résoudre les inégalités entre hommes
et femmes ?
Toutes ces voies sont des impasses théoriques et pratiques. Aujourd’hui,
la majorité des militants est hors sol pour la simple raison qu’ils segmentent les combats.
Globaliser les combats, cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas — à
un moment — donner la priorité à tel ou tel combat. A condition de
prioriser les autres combats quand leur tour est venu. Prioriser un combat à un moment donné oui ! Segmenter les combats ou segmenter
l’humanité,non !
Donner la priorité en 2003 et 2004 en France sur la protection sociale
(retraites,assurance-maladie) ou sur la loi contre les signes religieux
à l’école étaient justes. Faire de même en 2005 pour le non au traité
constitutionnel européen ouvertement antilaïque et antisocial était encore juste. Se mobiliser en septembre et en octobre 2007 contre les franchises médicales ou contre le droit de grève est encore juste. Travailler
à la constitution d’un Bureau laïque international(BLI) ayant son siège à
Bruxelles pour prioriser la lutte contre les injustices faites aux femmes
dans le monde entier est une impérieuse nécessité.
Mais de grâce, jamais en segmentant l’humanité, jamais en segmentant
les combats. Toujours selon des principes universels contre les communautarismes sociaux, ethniques et religieux.
Telle est la voie de l’avenir dans le 21 ème siècle pour inscrire dans
l’histoire,dans des stratégies à front large, une nouvelle étape de l’émancipation humaine.
Bernard Teper
Président de l’UFAL
(Union des familles laïques)
http://www.ufal.org
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L'affaire du gîte des Vosges
Ne mélangeons pas tout, nous devons être irréprochables.

J

e vais déroger à une règle à laquelle je me plie habituellement.
Bien que je ne sois pas un conteur ni de ceux qui étalent leur vie
privée en public, je tiens, en effet, à raconter une histoire personnelle. Si je le fais, c’est pour mieux expliquer ma position à l’égard
d’une autre histoire qui est en train de défrayer la chronique depuis
quelques semaines et de diviser le camp des républicains et celui des
défenseurs de la laïcité. Je veux parler de cette polémique née autour
de la désormais affaire du gîte des Vosges.
Mais d’abord mon histoire. Il y a de cela une vingtaine d’années, en
Algérie, l’une de mes cousines a eu subitement cette "extraordinaire
idée" de mettre le voile, ce fichu intégriste, alors fort méconnu en
Occident. Son frère, mon cousin donc, a, lui, de son côté, décidé de
ne plus se raser la barbe. Non pas qu’il voulait ressembler à Che Guevara, mais il s’identifiait plutôt à Khomeiny. Les deux étaient au centre de toutes les discussions familiales. On parlait d’eux tantôt avec
humour, tantôt avec ironie. Pour ma part, les "cousins" pour lesquels
j’avais jusque-là une certaine affection, ne me faisaient plus rire ni
sourire, d’autant plus que l’un et l’autre n’acceptaient plus la mixité,
devenaient moralisateur et objecteurs de conscience. Bref, l’un et
l’autre devenaient tout simplement chiants. Je me suis alors rendu
compte que je n’avais plus aucune affinité avec ces… "gens-là !". Oui !
Je n’avais plus rien à partager avec eux et, du coup, ils devenaient des
étrangers. Ils n’étaient plus mes cousins mais ces "gens-là".
Dès le moment où j’avais fait ce triste constat, j’ai exigé de mes parents de ne plus les recevoir à la maison. Ce n’était pas là un caprice
d’un quelconque enfant gâté mais la ferme résolution d’un progressiste qui pense qu’un intégriste n’a absolument rien à faire chez lui.
Naturellement, je laissais à mes parents le choix de les recevoir – ils
étaient avant tout chez eux – mais ils savaient que dès le moment où
"ces gens-là" franchiraient le seuil du portail, j’allais immédiatement
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faire le chemin inverse. Heureusement, nous n'en sommes pas arrivés
là. Ces "gens-là" n’ont plus jamais remis les pieds chez mes parents, du
moins tant que j’y étais. Et, en ce qui me concerne, cela fait près de vingt
cinq ans que je ne leur ai pas adressé la parole.
Voilà ma position personnelle par rapport au voile et beaucoup savent que je suis, depuis les années 1980, sans aucune complaisance à
l’égard de l’intégrisme. Quels liens, serait-on tenté de dire, avec l’affaire
des Vosges ? Dois-je approuver la position de Madame Truchelut, la
responsable du gîte qui a refusé l’accès de son commerce à deux
femmes voilées ? Suis-je en train d’afficher mon soutien à l’égard de
Madame Truchelut ?
Ma réponse est nette, franche et sans ambages. Non ! Non je ne peux
soutenir Madame Truchelut et je le dis clairement, bien qu’elle a certainement raison de se sentir "heurtée" par le voile, bien qu’elle a sûrement
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raison de penser que ce fichu est "l’instrument de la soumission et de
l’oppression de la femme", elle a, cependant, de mon point de vue,
commis une erreur en refusant l’accès de son commerce, parce que
c’en est un, à ces "gens-là".
Oui ! Ces "gens-là", nous avons le droit de ne pas les recevoir dans
notre sphère privé. Nous avons aussi le droit de ne pas les fréquenter.
Nous avons certainement le devoir de les combattre idéologiquement,
politiquement et intellectuellement, mais nous devons le faire en
respectant les lois de la République. Parce que nous devons être intransigeants avec eux, mais surtout avec nous-même. Nous ne pouvons pas
leur demander de respecter les lois de la République, nous ne devons
pas exiger d’eux qu’ils se soumettent aux règles laïques et nous permettre, en même temps, d’outrepasser ces mêmes lois. Oui ! Parce que
les lois doivent être respectées par tous, un principe républicain. Parce
que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, un autre principe
républicain. Pour, au moins ces deux raisons, nous avons obligation
d’être irréprochables et de ne pas mélanger les choses. Nous ne devons
pas laisser notre passion l’emporter sur la raison parce que c’est justement ce que nous reprochons très souvent aux intégristes.
Naturellement, les forces laïques, mes amis les républicains, ceux qui
me soutiennent depuis longtemps, les progressistes ont le droit de soutenir aussi Madame Truchelut. Ils ont le droit de le faire mais ils n’ont
pas le droit de diviser le camp des progressistes et ils n’ont pas le droit
de me dire que la traque des islamistes doit nous conduire à nous jouer
des lois, à les contourner, à les dribbler ou à les feinter. Il ne peut pas
exister une lutte contre l’intégrisme avec des logiques de deux poids,
deux mesures. Il y va de leur crédibilité. Il y va de notre crédibilité.
En effet, à ce propos, la loi est claire : elle interdit le port du voile à
l’intérieur des enceintes publiques, institutions et écoles, mais pas
dans la rue et pas à l’intérieur de commerces ou d’hôtels. Pour tout
dire : je ne mettrais certainement pas les pieds dans un restaurant, un
hôtel ou un gîte fréquenté par des femmes voilées. Je l’ai déjà dit : ces
"gens-là" m’insupportent. Mais si j’étais propriétaire d’un restaurant,
d’un hôtel ou d’un gîte, je m’obligerai à recevoir tout le monde normalement : des femmes voilées, des nonnes ou des intégristes juifs. Je
recevrai de la même manière, tant que la loi me l’impose, tout ce beau
monde, même ces "gens-là", même mes cousins.
Mohamed Sifaoui
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1er décembre 1984, Le collectif femmes immigrées et le collectif féministe contre le
racisme lors de l’arrivée de la marche Convergence 84.
© photographie Catherine Deudon / Issue de l'Exposition "Trente ans d'histoire des mouvements de femmes de l’immigration en France".
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8 mars 1982, Les femmes marocaines et algériennes
© Catherine Deudon / Exposition "Trente ans d'histoire des mouvements de femmes de
l’immigration en France".
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Hugo Chávez ou
la tentation totalitaire
Icône de la gauche anti-libérale, Hugo Chávez a initié un programme
de réformes qui a irréversiblement changé le visage de son pays. Mais
l’enthousiasme qu’il suscite laisse peu de place à la critique. Au nom
de la solidarité altermondialiste, beaucoup n’hésitent pas à justifier
des dérives de plus en plus flagrantes et à absoudre le leader vénézuelien de tous ses errements.

L

e Venezuela est l’une des démocraties les plus anciennes d’Amérique. Il y a neuf ans, les Vénézuéliens ont voté. Et le Venezuela est
devenu une "république bolivarienne" – comme on parlait jadis
de "république socialiste". Lassés par l’impéritie d’une élite politique
corrompue qui, échouant à résorber les inégalités croissantes et à endiguer la paupérisation de la société, ne savait résoudre les débordements
sociaux que par la mitraille, les électeurs vénézueliens ont porté au
pouvoir un homme neuf. Dans un pays où plus de la moitié des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté, les promesses d’Hugo Chávez
de soulager le sort des plus humbles et de mettre fin à un système de
représentation moribond ont rencontré un écho favorable. L’ancien colonel de l’armée vénézuelienne, leader charismatique d’extraction modeste, est devenu un instrument de revanche sociale. Hugo Chávez a
ainsi nationalisé le pétrole vénézuelien (la principale richesse du pays)
et le redistribue sous la forme de programmes sociaux ambitieux dans
les domaines de la santé, de l’éducation, du développement social, etc.
Selon l’UNESCO, il a fait de son pays un territoire libre d’analphabé Il est d’ores et déjà prévu que les "troupes vénézuéliennes" soient rebaptisées "troupes
bolivariennes". De nombreuses écoles publiques ont été renommées "écoles bolivariennes" et le pays est quadrillé par des "cercles bolivariens" qui regroupent les partisans du
président.
 Les 27 et 28 février 1989, de violentes émeutes – connues sous le nom de Caracazo –,
ont été écrasées dans le sang par le gouvernement de Carlos Andrés Pérez. La répression
a fait plusieurs centaines de morts (les bilans non officiels avancent le chiffre de 3000
victimes).
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tisme (le taux de scolarisation du Venezuela est parmi les dix meilleurs
de la région) tandis que la croissance vénézuelienne est l’une des plus
élevées au monde.
Mais ces résultats, spectaculaires à bien des égards, dissimulent mal la
persistance chronique de la corruption et du népotisme, qui perdurent
jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Ils ne parviennent pas à masquer la
propension marquée du régime à la concentration des pouvoirs. En fait
de "socialisme", c’est le castrisme du XXIème siècle qu’est en train d’inventer Chávez. Un "totalitarisme soft" – pour reprendre l’expression de
l’opposant Teodoro Petkoff. Sans exécution (le Venezuela est le premier
Etat au monde à avoir aboli la peine de mort, en 1863). Sans prisonniers
politiques. Sans répressions sanglantes. Chávez n’est ni Staline, ni Mao.
Ni même Castro : il lui reste encore quelques efforts à faire pour devenir
un vrai dictateur tropical. Pourtant, il en mime les gestes à la perfection.
Faisons un songe : le président vénézuelien est debout au beau milieu
d’une de ces grandes messes festives et populaires qu’il affectionne tant.
Il est accompagné d’un orchestre. Délaissant son traditionnel béret rouge de parachutiste, le voici coiffé d’un chapeau mexicain. Muni d’un
micro, il entonne, à la manière d’un tyranneau loufoque et pathétique :
Je fais toujours ce que je veux,
Ma parole est la loi !
Je n’ai pas de trône ni de reine,
Ni forcément quelqu’un qui me comprenne,
Mais je suis toujours Chávez !
 "[Depuis 1999], ni le gouvernement ni la Cour des comptes n’ont pris la moindre mesure qui puisse
témoigner d’une volonté ferme de lutter contre la corruption de l’administration" in Asdrúbal Aguiar,
"L’Europe est myope face au 'dictateur'", El Universal (traduit par Courrier International, n° 638, 23
janvier 2003). De plus, le Venezuela est désormais le pays le plus corrompu d’Amérique du Sud
après Haïti selon Transparency International.
 Asdrúbal Chávez, cousin du président, a été promu, fin mai 2006, vice-président de PDVSA (la
compagnie pétrolière nationale). Adrian Chávez, son frère aîné, s’est vu offrir le secrétariat de la présidence de la République, puis le ministère de l’éducation. Son père, un instituteur à la retraite, est
devenu le gouverneur de l’Etat de Barinas. Trois autres de ses frères, Argenis, Anibal et Narciso, sont
respectivement secrétaire d’Etat de Barinas, maire de Sabaneta (la capitale de Barinas) et candidat à
la mairie de Bolivar. Cf. Paulo A. Paranagua, "Les bonnes affaires de la famille Chavez", Le Monde,
27 juin 2007.
 En 1999, Human Rights Watch estimait déjà qu’"en l’espace de six mois, Chávez [avait] acquis
plus de pouvoir que n’importe quel autre dirigeant du Venezuela depuis la dictature de Marcos Pérez
Jiménez dans les années cinquante" in Rapport 1999 (http://www.hrw.org/wr2k/americas-09.htm).
 Ex-guérillero, fondateur du Mouvement pour le socialisme (MAS) et actuel directeur du quotidien
Tal Cual, Teodoro Petkoff est la caution morale de l’opposition à Chávez. Ce vieux briscard de 75
ans est considéré comme un traître par les chavistes en raison de sa participation au gouvernement
de Rafael Caldera.
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Ceci n’est pas un songe. Cette scène incroyable de joyeuse mégalomanie a vraiment eu lieu. Il faut donc se rendre à l’évidence : c’est bien à
un recul de la démocratie qu’on assiste au Venezuela. Certains l’assument. C’est leur droit. D’autres le nient. C’est leur aveuglement.

L’affaire RCTV ou le tournant autoritaire
Fin mai 2007, la licence de diffusion accordée pour une durée de 20
ans au groupe audiovisuel privé Radio Caracas Televisión (RCTV) arrivait à expiration. L’autorisation de la chaîne à émettre sur les ondes
hertziennes – qui couvrent tout le territoire vénézuelien – n’a pas été
renouvelée au motif qu’elle contrevenait à la Loi de responsabilité sociale des médias audiovisuels promulguée en 2004.
RCTV, qui devait essentiellement sa popularité à ses telenovelas (feuilletons à l’eau de rose), était tout sauf un modèle d’impartialité. La première chaîne du pays – qui, fondée en 1953, est aussi la plus ancienne
– était en campagne permanente contre le président Chávez qu’elle
invectivait quasi-quotidiennement. Elle était allée jusqu’à s’impliquer
activement dans le coup d’Etat du 11 avril 2002. Toujours est-il que
dans une république "bolivarienne" où toutes les chaînes de télévision
sont tenues d’interrompre leurs programmes pour retransmettre les discours du chef de l’Etat – et ce, plusieurs dizaines de fois par an –, ses
outrances anti-chavistes équilibraient la propagande gouvernementale,
non moins diffamatoire. Elle constituait, en particulier, un incontestable contrepoids au show cathodique dominical du chef de l’Etat, "Aló
Presidente", diffusé sur la chaîne publique Venezolana de Television
(VTV) : pendant parfois sept heures d’affilée, Hugo Chávez y dresse
son bilan gouvernemental, vante ses réformes, raconte sa vie, celle de
Simón Bolívar... On l’y voit limoger ses ministres en direct, traiter ses
opposants de "fascistes", réciter des poèmes de Neruda et même pousser la chansonnette ! Précisons que les chaînes publiques sont entièrement contrôlées par le gouvernement et que l’opposition n’y est donc
pas vraiment en odeur de sainteté. Ainsi VTV a-t-elle décrit les manifestants anti-chavistes protestant contre la fermeture de RCTV comme
des "lâches" et les forces de l’ordre chargées de les réprimer comme des
victimes désarmées !
 A ce sujet, voir l’émission "Un Œil sur la planète" consacrée au Venezuela et diffusée sur France 2
(http://www.dailymotion.com/relevance/search/socialisme%2Bchavez/video/x10lf0_le-socialismevu-par-chavez).
 Cf. Paulo A. Paranagua, "Quinze jours dans la vie d’Hugo Chavez", Le Monde, 23 septembre
2007.
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Surtout, RCTV était la seule station privée d’opposition couvrant l’ensemble du pays. Depuis le 16 juillet 2007, elle a recommencé à émettre
sur le câble et le satellite. Mais elle n’atteint plus qu’un foyer vénézuélien sur cinq. Désormais, il ne reste sur le réseau hertzien qu’une seule
chaîne de télévision d’opposition, Globovisión, qui n’est captée qu’à
Caracas (la capitale) et Valencia, et contre laquelle le gouvernement
vient de porter plainte pour "incitation au crime contre la personne
du chef de l’Etat"10. Quant aux deux seules autres chaînes privées qui
émettent sur tout le territoire, Televen et Venevision, elles se sont, d’elles-mêmes, mises au pas. Televen a ainsi supprimé pas moins de quatre programmes politiques depuis septembre 2004. Venevision, quant à
elle, ne diffuse plus que des programmes de divertissement11. C’est que
depuis le vote de la Loi de responsabilité sociale des médias, règne, au
Venezuela, un climat propice à l’autocensure.
Qu’une chaîne de télévision se voit refuser la prolongation d’une
concession publique n’a rien d’extraordinaire en soi. Les précédents
sont légion. Mais dans le contexte qui prévaut actuellement au Venezuela, une telle mesure constitue une atteinte flagrante à l’expression
pluraliste du débat politique. La presse écrite compte, bien sûr, plusieurs
titres très critiques à l’endroit du président Chávez, mais le lectorat ne
représente qu’une infime minorité de Vénézuéliens – des privilégiés le
plus souvent. C’est la télévision qui demeure, pour la grande majorité,
la principale source d’information quotidienne. Et si l’on en croit un
sondage effectué par l’institut d’opinion Datanalisis12, 7 Vénézueliens
sur 10 étaient contre la suppression de RCTV, décision ressentie très nettement comme une crispation autoritaire du régime chaviste. Les réfutations du ministère vénézuelien de la Communication selon lequel "il ne
s’agit pas d’une sanction" à l’égard de RCTV échouent à convaincre dès
lors que Chávez lui-même avait annoncé publiquement que la licence
de la chaîne ne serait de toutes façons pas renouvelée, et cela avant
même que la Commission nationale des télécommunications (Conatel),
chargée de se prononcer sur le sort de RCTV, ne rende son avis. La décision présidentielle apparaît d’autant plus discriminatoire à l’égard de
 cf. Marion Urban, "La revanche du président Chávez", RFI, 28 mai 2007 (http://www.rfi.fr/actufr/
articles/089/article_52196.asp).
10 Hugo Chávez a d’ailleurs ordonné à la chaîne de "se calmer" sous peine de
représailles. Le crime de Globovisión est d’avoir diffusé une chanson de Ruben Blades intitulée Have
Faith ("Ayez la foi") avec, en fond, les images de l’attentat manqué contre Jean-Paul II. Sur cette affaire, voir l’émission "Arrêt sur images" diffusée le 3 juin 2007 sur France 5 (http://www.dailymotion.
com/search/chavez/video/x2crta_chronique-de-ioulia-sur-le-venezuel).
11 ���������������������������
Cf. Marion Urban, art. cit.
12 "Venezuela : un zip pour la liberté d’expression", Libération, 22 mai 2007.
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la chaîne privée que, si elle "a connu des avertissements dans le passé,
[elle] n’a jamais été condamnée alors que d’autres médias ont déjà été
condamnés, mais n’ont pas vu leur licence retirée " – comme l’indique
une ONG de défense des journalistes. De plus, elle s’est accompagnée
de la confiscation, par l’armée, de l’équipement technique de RCTV au
profit de la nouvelle chaîne gouvernementale13, Televisora Venezolana
Social (TVes), qui s’annonce déjà comme une caricature de télévision
brejnévienne14.
Dans ces conditions, retirer sa licence hertzienne à RCTV était une
manière de faire taire les voix discordantes. N’en déplaise aux amis
du commandant Chávez15, parler de la "fermeture" de RCTV ne relève
ni de l’abus de langage ni de la désinformation : c’est la politesse qu’il
convient de rendre au réel.

Le pluralisme en danger
La disparition de RCTV du réseau hertzien intervient après une série
de mesures accroissant le pouvoir personnel d’Hugo Chávez. Au grand
dam de ses propres partisans16, le président a annoncé sa volonté de
mettre sur pieds un parti unique de la majorité présidentielle remplaçant la coalition qui le soutenait17. Il a également fait part de ses velléités de se maintenir au pouvoir pour une durée encore indéfinie (il s’y
verrait bien "jusqu’en 2030" selon ses propres termes18). Malgré une op13 "Venezuela : Manifestations contre la fermeture d’une chaîne privée", Le Nouvel Observateur, 27
mai 2007 (http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20070527.OBS8944/manifestations_contre_la_fermeturedune_chaine_privee.html?idfx=RSS_notr).
14 Selon une étude de l’Institut de recherches en communication (Ininco), les trois quarts des contenus de cette chaîne relèveraient de la propagande gouvernementale. "La TVES diffuse depuis lundi
matin des chansons à la gloire de M. Chávez [et entrecoupe ses programmes de spots gouvernementaux]" in Stefanie Schüler, "Chávez ne s’arrête pas à la RCTV", site de Radio France Internationale, 29 mai 2007 (http://www.rfi.fr/actufr/articles/089/article_52242.asp). A ce sujet, voir aussi le
reportage diffusé dans l’émission "L’Effet papillon", dimanche 10 juin 2007 sur Canal + (rediffusé le
2 septembre 2007).
15 Voir en particulier l’article de Bernard Cassen, "Désinformation sur le Venezuela", paru dans La
Valise diplomatique en date du 30 mai 2007 (http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-0530-Venezuela).
16 Pour avoir critiqué le projet de réforme constitutionnelle présenté par le président, les députés du
parti Podemos (Pour la démocratie sociale), qui soutenaient Chávez depuis le début, sont désormais
considérés comme faisant partie de l’opposition. Le chef de l’Etat les traite de "contre-révolutionnaires" et d’"infiltrés".
17 Cf. Stefanie Schüler, "Des alliés de Chávez se rebiffent", site de RFI, 20 mars 2007 (http://www.
rfi.fr/actufr/articles/087/article_50451.asp).
18 En plus de la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels, Chávez a proposé
d’allonger la durée d’un mandat de six à sept ans. Il a par ailleurs rejeté la proposition de l’opposition de former une assemblée constituante pour débattre de ses projets de réforme institutionnelle.
Avant l’arrivée au pouvoir de Chávez, le mandat présidentiel durait cinq ans et un président ne pouvait se présenter à de nouvelles élections avant une période d’au moins dix ans. Voir Jean-Hébert Armengaud, "Chávez vise la réélection illimitée", Libération, 4 décembre 2006 (http://www.liberation.
fr/actualite/monde/221026.FR.php) et "Hugo Chávez veut pouvoir être réélu indéfiniment président
du Venezuela", Les Echos, 17 août 2007 (http://www.lesechos.fr/info/inter/4611674.htm).
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position parlementaire tout bonnement inexistante19, Chávez a tenu à
disposer de pouvoirs spéciaux lui permettant de légiférer seul pendant
dix-huit mois à compter de janvier 2007. Last but not least, l’article 148
de sa loi de "responsabilité sociale des médias", qui prévoit des peines
allant de six à trente mois de prison pour toute offense au chef de l’Etat
(auparavant, la peine encourue n’était que de trois mois), devrait le
mettre à l’abri des critiques pour un bon moment20. L’un des conseillers
personnels du président, le général Alberto Müller Rojas, s’est permis
d’émettre des réserves sur la politisation et la "partisanisation" de l’armée vénézuélienne (où l’on salue désormais les supérieurs hiérarchiques par un "La patrie, le socialisme ou la mort !") : il a été renvoyé en
direct, à la télévision21…
Certes, le président vénézuelien continue de bénéficier d’un très large
soutien populaire dans les barrios (bidonvilles), où réside l’essentiel de
sa clientèle politique. Aujourd’hui, l’Etat vénézuelien représente mieux
les classes défavorisées. Mais n’en est-il pas arrivé à ne plus représenter
qu’elles ? Le soutien inconditionnel dont Chávez peut se prévaloir de
la part des déshérités a pour revers une défiance absolue de la part de
la bourgeoisie et de fractions de plus en plus importantes des classes
moyennes. Naturellement, la fracture vénézuelienne préexistait à l’avènement de Chávez. Mais ses mesures brutales et ses discours incendiaires, emprunts d’une idéologie manichéenne et simpliste, l’ont exacerbée. Le président a prévenu : qui n’est pas avec lui est contre lui ! Et qui
est contre lui est un "ennemi du peuple", un "contre-révolutionnaire",
un "valet de l’impérialisme yankee", que tout patriote vénézuelien est
incité à combattre… Ainsi Chávez n’a-t-il pas hésité à faire publier la
liste des noms des 2,5 millions de Vénézueliens ayant sollicité la tenue
d’un référendum révocatoire à son encontre en août 2004. Une stigmatisation qui a valu à certains leur emploi22.
19 Le Parlement vénézuélien est composé à 100 % de députés chavistes en raison du boycott des
élections par l’opposition qui voulait protester contre les machines de vote, qui ne garantiraient
pas l’anonymat des électeurs, et la composition du Conseil de surveillance des élections, constitué
majoritairement de partisans du chef de l’Etat. Le scrutin a été marqué par une abstention record
de l’ordre de 80 %.
20 "Le 23 janvier 2006, la justice de Caracas a ordonné une mesure conservatoire pour 'obstruction
à la justice' contre dix médias, dont les deux chaînes publiques Canal Metropolitano et Venezolana
de Televisión, leur interdisant d’émettre la moindre information concernant l’enquête sur l’assassinat, en novembre 2004, du magistrat Danilo Anderson et de citer le nom d’un témoin clé de
l’affaire. La mesure judiciaire s’appuyait sur la fameuse Loi de responsabilité sociale des médias
audiovisuels du 24 novembre 2004" (source : Reporters sans frontières, Rapport annuel 2007, http://
www.rsf.org/une_pays-28.php3?id_mot=492&Valider=OK).
21 Cf. Jaime L. García, "Hugo Chávez contesté par les siens", El Mundo (traduit par Courrier International, 27 juillet 2007).
22 Voir l’excellente émission "Un Œil sur la planète" consacrée au Venezuela, diffusée sur France 2
(http://www.dailymotion.com/relevance/search/socialisme%2Bchavez/video/x10lf0_le-socialisme-
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C’est là que la révolution chaviste – pardon, "bolivarienne" – devient
irrespirable. Celui qui a nationalisé le pétrole vénézuelien semble avoir
oublié qu’en démocratie, l’opposition aussi est un service public ; que la
démocratie, qui n’est pas qu’une procédure mais avant tout une culture,
repose sur la garantie d’une société pluraliste laissant un espace d’expression libre aux minorités ; bref, que la démocratie n’est pas, qu’elle
ne peut pas être, la dictature d’un camp, fût-il majoritaire.

Le fantôme de Ceresole
Seulement voilà : pour cet ancien militaire qu’est Chávez, le respect
des règles élémentaires et de l’esprit de la démocratie n’a rien de spontané. Entré en politique par la voie du coup d’Etat, le président vénézuelien est un amateur de théories conspirationnistes. Ainsi souscrit-il
totalement à la version qu’a donnée Thierry Meyssan des attentats du
11 septembre : "Il n’est pas absurde de penser que les tours jumelles
du World Trade Center ont été dynamitées par l’administration américaine elle-même afin de justifier sa politique d’agression contre l’Irak
et l’Afghanistan", expliquait-il le 12 septembre 2006. Un an plus tard,
il récidivait : "Un avion serait tombé sur le Pentagone… Mensonge !
A moins que ce soit un avion invisible !"23. Chávez est aussi le seul
chef d’Etat à avoir recommandé personnellement les livres de Thierry
Meyssan qui lui a renvoyé l’ascenseur en lui servant d’intermédiaire
auprès des chancelleries arabes : briguant, pour le Venezuela, un siège
de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, Chávez
n’a pas hésité à négocier l’entrée de son pays au sein de la Ligue arabe
avec le statut de membre observateur. Il y retrouve désormais ses amis,
le président syrien Bachar el-Assad ou encore le colonel Khadafi. Rappelons que Chávez est titulaire du très contesté "prix Khadafi des Droits
de l’homme" (sic !), distinction qui a notamment été attribuée au leader
de la Nation of Islam Louis Farrakhan, au négationniste Roger Garaudy24
et à l’ex-Premier ministre malaisien Mahathir bin Mohammed, célèbre
pour avoir interdit la diffusion dans son pays de La Liste de Schindler.
L’"anti-impérialisme" de Chávez le désigne comme le fils spirituel de
Fidel Castro avec qui il a tissé une relation où se mêlent amitié, fascination réciproque et intérêts bien compris. Le maître de La Havane n’est
pourtant pas le dernier de la liste des despotes avec lesquels Chávez
vu-par-chavez).
23 Cf. Paulo A. Paranagua, "Quinze jours dans la vie d’Hugo Chávez", Le Monde, 23 septembre
2007.
24 A cet égard, voir la biographie récemment publiée par Michaël Prazan et Adrien Minard, Roger
Garaudy ou l’itinéraire d’une négation, Calmann-Lévy, 2007.
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entretient de bons rapports : il donne du "mon frère" à Mahmoud Ahmadinejad, vante le "modèle social" d’Alexandre Loukachenko – le dernier
dictateur d’Europe – et a offert une réplique de l’épée de Simón Bolívar
à son "ami", le tyran zimbabwéen Mugabe – celui là même qui prétend
que si son peuple meurt de faim, c’est parce qu’il refuse de manger
des pommes de terre ! On le voit, Chávez n’a pas besoin d’une longue
cuiller pour dîner avec le diable. Cette aisance, la doit-il à ses échanges épistolaires avec le terroriste Carlos dont il réclame instamment la
libération ? Ou à ses flirts poussés avec les carapintadas, ces militaires
d’extrême droite qui ont fait pression sur le gouvernement argentin pour
que soient amnistiés les tortionnaires ayant sévi sous la Junte militaire ?
Quoi qu’il en soit, en mai 2006, Chávez se rappelait de l’idéologue
argentin Norberto Ceresole comme d’un "grand ami" et comme d’un
"intellectuel respectable" injustement diabolisé25. Déclaration passée
totalement inaperçue. Qui n’a ému personne et n’a fait l’objet d’aucun
compte-rendu dans la presse. Pourtant le nom de Ceresole n’est pas
anodin. Ce "Garaudy latino", mort en 2003, n’est rien moins que l’un
des plus importants auteurs négationnistes d’Amérique latine. L’embarras créé par sa présence dans l’entourage du président Chávez a
d’ailleurs conduit les autorités vénézueliennes à l’expulser du pays26
en mars 1999. Tour à tour conseiller de juntes militaires progressistes et
d’officiers d’extrême droite, ancien compagnon de route d’un groupuscule péroniste puis éminence grise des carapintadas, ce "rouge-brun",
thuriféraire de Robert Faurisson, s’était fait une spécialité de la dénonciation du "lobby juif" et du "mythe de l’Holocauste". Ceresole attribuait
ainsi la responsabilité de l’attentat perpétré contre la communauté juive
de Buenos Aires en 1994 aux services secrets israéliens27. Il avait accusé le capitaine Francisco Scilingo, un tortionnaire argentin repenti,
de faire partie d’une "manipulation juive" contre les forces armées argentines28. Il voyait également derrière les Mères de la Place de Mai
(un mouvement qui combat l’impunité des militaires impliqués dans la
25 Cf. le compte-rendu officiel de l’émission "Aló Presidente" du dimanche 21 mai 2006, p. 77-78
(http://archivos.minci.gob.ve/doc/alpresidente255echa21-mayo-2006-(ciudadguayana).doc).
26 Contrairement à la version qui en est donnée par Marc Saint-Upéry ("Huit questions et huit réponses provisoires sur la 'révolution bolivarienne'", Mouvements, N° 47-48, sept.-déc. 2006, p. 57-72),
selon laquelle le président vénézuelien, "sans doute lassé des frasques idéologiques de son conseiller
[a fini] par l’expulser du Venezuela", rien ne laisse supposer que Chávez ait ressenti la moindre "lassitude" à l’égard des "frasques idéologiques" de Ceresole. Les déclarations postérieures de Chávez
montrent clairement qu’il ne l’a jamais désavoué. Les seules fois où il a parlé publiquement de son
ancien conseiller, c’était pour louer sa clairvoyance ou lui témoigner son amitié.
27 L’attentat, qui a fait plus de 80 victimes, aurait été commandité, selon la justice argentine, par le
Hezbollah chiite libanais et les services iraniens.
28 Alberto Garrido, "El duelo de Ceresole", El Universal, 13 mai 2003.
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Guerre sale en Argentine) "l’avant-garde de l’action de l’Etat d’Israël
[et] des renseignements israéliens, en Amérique Latine"29. Les titres de
ses derniers ouvrages trahissent, à cet égard, son obsession anti-juive :
Terrorisme fondamentaliste juif, nouveaux scénarios de conflits (1996),
Le National-judaïsme, un messianisme post-sioniste (1997) ; La Falsification de la réalité : L’Argentine dans l’espace géopolitique du terrorisme juif (1998) ; La Conquête de l’Empire américain : Le pouvoir juif
en Occident et en Orient (1998) ; La Question juive en Amérique du
Sud (2003) ; etc.
Farouche défenseur d’un rapprochement avec la République islamique
iranienne – qui était pour lui "le centre de la résistance à l’agression
juive" (voir sa Lettre ouverte à mes amis iraniens) –, Ceresole aurait sans
nul doute approuvé l’axe Téhéran-Caracas mis en place par son "vieil
ami, le commandant Chávez"30 à qui il a d’ailleurs consacré l’un de
ses livres. C’est que Ceresole voyait en Chávez l’incarnation parfaite
du caudillo qu’il a passé trente ans à appeler de ses vœux31. Théoricien
de la "post-démocratie", censée reposer sur la relation directe entre un
chef et son peuple, il accordait un rôle prépondérant à l’armée. Gageons qu’il aurait vu d’un bon œil le placement de la Garde territoriale
et de la Réserve nationale vénézueliennes sous le commandement direct du président vénézuelien. Tout comme il n’aurait pas désavoué
les soutiens d’un Jean-Claude Martinez ou d’un Alain Soral, cadres du
Front national, au leader de Caracas.

Des soutiens hétéroclites
Hugo Chávez réussit le coup de force d’unir, dans une même ferveur
bolivarienne, des personnages d’horizons très différents. L’extrême
droite, on l’a vu ; la galaxie "nationale-révolutionnaire", où convergent extrémismes rouge et brun ; la nébuleuse des amis de Dieudonné
– qui, entre deux ballades avec Janie Le Pen et avec l’entremise de
Thierry Meyssan, est parvenu à serrer la main du champion de "la
29 Alberto Barrera Tyszka & Cristina Marcano, "Chávez, el regreso de los caudillos", Letras libres,
mars 2005.
30 Cf. Norberto Ceresole, Caudillo, Ejército, Pueblo : la Venezuela del Comandante Chávez, Madrid, 1999 ; cf. aussi Alberto Garrido, Mi amigo Chávez. Conversaciones con Norberto Ceresole,
Ed. del autor, Caracas, 2001, pp. 73-74, cité dans "Vida y muerte de Ceresole", El Universal, 3 mai
2005.
31 "Le quotidien El Nacional a publié une interview de [Norberto Ceresole] dans laquelle ce dernier
soutenait que Chávez représentait le modèle politique qu’il avait esquissé dans les années soixante
pour les pays latino-américains. Ceresole a affirmé qu’il se sentait comme un romancier qui inventerait un personnage et le verrait immédiatement après passer dans la rue" in "Venezuela : echan a un
argentino", Clarín, 4 mars 1999 (http://www.clarin.com/diario/1999/03/04/i-03401d.htm).
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résistance mondiale à l’impérialisme américain"32 – ; mais aussi et surtout la gauche antilibérale la plus classique. C’est en effet au sein de
l’altermondialisme que le leader vénézuélien suscite le plus d’engouement. La révolution bolivarienne y est décrite comme une expérience
inédite de transformation sociale, démocratique et "participative".
Maurice Lemoine, journaliste au Monde diplomatique et auteur d’un
livre fondateur pour les adeptes de la mystique chaviste (Chávez Presidente !, 2005) évoque ainsi "un processus politique passionnant sur le
plan social comme sur le plan humain"33. De sorte que la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), commentant la fermeture de RCTV, a
cru bon de parler d’"accélération du processus"34 ! Le communiqué de
l’organisation trotskiste finit sur ces mots très révélateurs : "C’est à ce
prix que les premiers pas vers le socialisme se feront". Autrement dit :
on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! Et voilà formulée, dans
sa froide simplicité, la dialectique meurtrière de la fin et des moyens.
De la justification de tous les moyens, même les pires, par une fin nécessairement radieuse.
Vielle querelle. Tranchée pourtant. Par l’histoire. L’Histoire "avec une
grande hache" comme aurait dit Georges Perec. A vrai dire, la complaisance qui prévaut au sein de la gauche française à l’égard du régime vénézuelien procède strictement de la même illusion que celle qui
prévalait jadis vis-à-vis de l’Union soviétique. La comparaison s’arrête
ici. Jusqu’à preuve du contraire, Hugo Chávez n’a pas de sang sur les
mains. Mais il n’est pas inintéressant de noter que le site du Cercle
bolivarien de Paris35 propose des voyages pour Caracas, exactement
comme jadis on allait admirer, à Moscou ou à Pékin, les avancées du
"socialisme réel" ou de la "révolution culturelle"36.
Il est logique que la gauche ici soutienne la gauche là-bas. C’est l’essence même de l’internationalisme. Mais l’enthousiasme est sélectif.
D’une part, Chávez ne peut prétendre incarner à lui seul toute la gauche vénézuelienne. Des voix indépendantes existent comme celles de
Teodoro Petkoff – hélas tenu en suspicion depuis les privatisations qu’il
32 Cf. "Dieudonné Mbala Mbala rencontre le président Hugo Chávez à Damas ", Réseau Voltaire, 30
août 2006 (http://www.voltairenet.org/article143256.html).
33 Flavia Verri & Edouard Diago, "J’ai voulu raconter la vraie vie et faire coïncider la vie avec la
théorie politique", entretien avec Maurice Lemoine, RISAL (Réseau d’information et de solidarité
avec l’Amérique latine), 22 juillet 2005 (http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1421).
34 Yannick Lacoste et Édouard Diago, "Vers une accélération du processus", communiqué de la LCR
(http://www.lcr-rouge.org/article.php3?id_article=5253&var).
35 Voir http://cbparis.free.fr/
36 Voir Rory Carroll, "Vacances révolutionnaires pour gringos", The Guardian (traduit par Courrier
International, n° 848, 1er février 2007).
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a mises en œuvre sous la présidence de Rafael Caldera (1993-1998)
comme ministre du Plan. D’autre part, il existe en Amérique latine
une gauche moins radicale, moins lyrique – moins excitante aussi
– mais qui, n’ayant pas de prétention "révolutionnaire", a le mérite de
respecter le cadre de la démocratie. Le président brésilien Luiz Inácio
Lula da Silva, ancien ouvrier métallurgiste devenu une figure du syndicalisme latino-américain, ou la présidente chilienne Michelle Bachelet, en sont les représentants. Or, si Chávez est devenu une icône
de l’altermondialisme, la "modération" de Lula et Bachelet ne sont pas
loin de les faire passer pour des "sociaux traîtres". Mais pour certains,
il vaut mieux avoir tort avec Chávez que raison avec Lula.
Errements de la chávezolâtrie
Comme toute passion politique, la "chávezolâtrie" a ses indignations
à géométrie variable. Si les partisans de Chávez s’offusquent qu’on
ose comparer leur champion à Mussolini37, ils sont muets lorsque ce
dernier déclare que "[les Israéliens] sont en train de faire ce qu’Hitler
a fait contre les Juifs"38. La séance de prière quotidienne du président
Bush à la Maison blanche donne la nausée aux plus laïques d’entre
eux, mais les références tonitruantes de Chávez à Jésus-Christ ne les
gênent pas le moins du monde. Le puritanisme de Christine Boutin les
hérisse, mais qu’on leur explique que RCTV a été fermée notamment
parce qu’elle véhiculait des valeurs contraires à la bonne morale39,
et les voici qui applaudissent. Ils apprécient que Chávez ait fait des
ouvrages de Noam Chomsky ses livres de chevet mais toussotent un
peu quand on leur rappelle qu’il a aussi fait siennes les thèses complotistes de Thierry Meyssan sur le 11 septembre. Le "Patria o muerte !" qui conclut chaque discours du leader de Caracas a pour eux un
charme romantique inégalable ; on devine pourtant aisément que le
sacrifice patriotique n’est pas tout à fait la tasse de thé des militants
internationalistes.
37 C’est un archevêque vénézuélien, Mgr Baltasar Porras Cardoso, qui a comparé Chávez à Hitler,
Mussolini et Castro.
38 Sur Al Jazira, en août 2006, en pleine guerre du Liban.
39 "Fin mars, le gouvernement publiait un rapport de 360 pages sur la RCTV, l’accusant d’avoir
violé la Loi de la responsabilité sociale à la radio et à la télévision. Pas moins de 45 pages listent
les 'infractions' de la RCTV, dont la première est d’avoir parlé de la Loi de la responsabilité sociale
comme d’une 'loi sur le contenu des informations'. Les feuilletons et leurs scènes de séduction sont
devenus de la 'promotion de la pornographie à des heures de grande écoute', et des prises de vues
sur des fans de baseball en train de boire de la bière, une 'incitation à la consommation d’alcool'"
in Marion Urban, "La revanche du président Chávez", Radio France Internationale, 28 mai 2007
(http://www.rfi.fr/actufr/articles/089/article_52196.asp). Voir aussi le Livre blanc publié sur RCTV
par le ministère vénézuelien de la Communication et de l’Information (http://archivos.minci.gob.
ve/doc/libro_blanco_RCTV-Web.pdf).
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En fait, les chávezolâtres voient la révolution bolivarienne comme un
bloc qui ne souffre aucune contestation. Dès lors, ils ne se contentent
pas de pardonner à leur héros ses dérives antidémocratiques. Ils les
justifient. Qui en relativisant la portée des atteintes au pluralisme des
médias ou à la séparation des pouvoirs. Qui en dépeignant les opposants à Chávez comme d’infâmes fascistes qui ont bien mérité ce qui
leur arrive. Certains ne sont pas loin de penser que tout anti-chaviste
est un chien ! Qu’on ne se réjouisse pas des formidables réalisations
du régime bolivarien est pour eux la marque d’une contamination par
l’idéologie néolibérale ou d’une soumission à l’impérialisme américain – ce qui, au fond, revient au même. Que le rôle d’une presse démocratique soit, précisément, de s’alarmer des coups qui sont portés à
la liberté de la presse les laisse dubitatifs. Que l’honneur d’une ONG
qui défend la liberté d’expression soit de ne pas s’en laisser conter
par les pouvoirs, d’où qu’ils viennent, semble dépasser leur entendement. Pour eux, tout est limpide : Chávez étant, pour les néolibéraux,
"l’homme à abattre"40, une presse hostile à Chávez ne peut être qu’une
presse inféodée aux "puissances d’argent"41. Et une organisation comme Reporters sans frontières (RSF) – très critique à l’endroit du régime
chaviste – ne peut qu’être vendue aux Etats-Unis !
Qu’adviendra-t-il des Vénézueliens lorsque les progressistes du monde entier auront détourné leurs regards vers d’autres expériences plus
prometteuses ? La même chose qu’à ces autres peuples qu’on n’aimait
pas réellement pour ce qu’ils étaient mais pour ce qu’ils symbolisaient :
Russes, Chinois, Algériens, Cubains, Vietnamiens, Cambodgiens… Ils
tomberont dans l’oubli et l’indifférence. Qu’ils commencent à se lasser
des discours interminables de Chávez et se mettent à émigrer ; que les
cours du baril de brut viennent à chuter et l’économie vénézuelienne
avec ; que Chávez échoue à endiguer la corruption et à améliorer le
sort des plus nombreux ; alors on n’entendra plus beaucoup parler du
Venezuela à la fête de l’Huma. Et les Vénézuéliens, un temps otages de
nos fantasmes révolutionnaires, n’existeront plus.
Reconnaissons que les amis de Chávez ont des arguments : la révolution
40 Ignacio Ramonet, "Hugo Chávez ", éditorial du Monde diplomatique, août 2007 (http://www.
monde-diplomatique.fr/2007/08/RAMONET/15003).
41 "Que M. Chávez irrite au plus haut point les Etats-Unis et leurs alliés par sa politique de récupération des richesses naturelles nationales et par la dénonciation des politiques de la Banque mondiale
et du Fonds monétaire international peut parfaitement se comprendre. Que des médias appartenant
à de grands groupes industriels et financiers répercutent les orientations et les intérêts de leurs commanditaires est dans l’ordre des choses. En revanche, on reste perplexe devant le comportement
d’organes de presse où le pouvoir éditorial est officiellement déconnecté du pouvoir des actionnaires…" in Bernard Cassen, "Désinformation sur le Venezuela", La Valise diplomatique, 30 mai 2007
(http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-05-30-Venezuela).
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bolivarienne affiche un bilan indéniablement positif en matière sociale. Et Chávez a rendu espoir et dignité aux plus défavorisés. Surtout, la
question sociale est désormais incontournable dans le débat politique
vénézuelien42. Mais les succès du chavisme ne devraient pas nous faire
abdiquer tout sens critique devant l’autre face de la réalité vénézuelienne : celle d’un véritable recul de la démocratie. Citant Robespierre,
Henri Guillemin achevait son pamphlet contre Napoléon sur ces mots :
"c’est la vérité qui est coupable". Il ajoutait : "Mais quand elle déplaît
à certains, elle perd pour eux le droit d’exister"43.

Rudy Reichstadt

42 Teodoro Petkoff est le premier à l’affirmer, qui reconnaît à Chávez "d’avoir mis la question sociale au centre du débat politique" (Marie Delcas, "Teodoro Petkoff, directeur du quotidien Tal Cual,
affirme que l’opposition vénézuélienne joue le jeu démocratique", Le Monde, 18 avril 2000). Voir
aussi Lamia Oualalou, "Au Venezuela, la droite défie Chávez sur le social", Le Figaro, 1er décembre
2006 (http://www.lefigaro.fr/international/20061201.FIG000000146_au_venezuela_la_droite_defie_chavez_sur_le_social.html).
43 Henri Guillemin, Napoléon, légende et vérité, Utovie, coll. H.G., 1986.
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1979 - 23 juin - Journée femmes immigrées (Paris)
Issue de l'Exposition "Trente ans d'histoire des mouvements de femmes de l’immigration
en France".
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l’immigration en France
Une chronologie 1971-2003

L

’histoire des mouvements de femmes de l’immigration est le plus
souvent méconnue et tenue en marge tant des études sur l’histoire
des mouvements de femmes et féministes que de celles sur les mouvements sociaux et politiques de l’immigration – alors même qu’elle est
à bien des égards au carrefour de ces différentes dynamiques. En France
c’est dès les années soixante-dix que se forment des groupes autonomes de femmes se réclamant d’un parcours d’immigration ou d’exil ou
d’un héritage d’immigration ou d’exil. Ces mouvements évoluent en
fonction du contexte où ils s’inscrivent, car ils ne peuvent en rien être
séparés de l’ensemble de l’histoire des mouvements sociaux en France,
de celle de la société et de la vie politique en France. Travaillant sur ce
thème à la fois dans un cadre collectif - le groupe "Traces, mémoires
et histoire des mouvements de femmes de l’immigration" - et de façon
personnelle, je crois utile de fournir à ceux et celles qui voudraient
faire des recherches, recueillir des témoignages, ou témoigner directement de leur engagement, quelques points de repères chronologiques.
Sont donc indiquées dans cette chronologie les dates de création de
groupes ou d’associations, des initiatives collectives et publiques, et
certaines publications individuelles marquantes, pour la période allant
de 1971 à 2003. Cette chronologie n’est certainement pas complète,
car j’ai pu méconnaître certaines initiatives ou certains groupes faute
d’informations, ou car les dates étaient imprécises. Mais d’ores et déjà,
elle permet de montrer l’importance et la diversité de ces mouvements
et de ces expressions de femmes, et des luttes communes qui se sont
menées pour les droits et la solidarité.

 Site internet : http://www.femmes-histoire-immigration.org
 Voir par exemple : Claudie Lesselier, "Pour une histoire des mouvements de femmes de l’immigration", in : Femmes, genre, féminisme, Éditions Syllepse, 2007.
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1971
• Lauretta Fonseca, Portugaise, menacée d’expulsion pour son action
avec les habitants du bidonville de Massy. Organisation d’un comité de
soutien.
1972
• Groupe latino-américain des femmes (Paris).
• Association des femmes marocaines (Paris).
1974
• Publication du journal bilingue espagnol portugais Nosotras (Paris)
1974-1976.
1975
• Maria Arondo, Moi, La bonne, Édition Stock.
1976
• Cercle des femmes brésiliennes (Paris).
• Coordination des femmes noires (Paris, mai).
• Groupe de théâtre La Kahina (région parisienne).
1977
• Meeting "Parole aux femmes d’Amérique latine" organisé par le journal L’information des femmes (Paris, 4 mars).
• Groupe des femmes latino-américaines.
• Première Rencontre des femmes noires, organisée par la Coordination
des femmes noires (29 octobre).
• Association d’aide aux femmes khmères.
1978
• Groupe femmes algériennes. Bulletin Algériennes en lutte (deux numéros parus).
• Awa Thiam, La Parole aux négresses, Editions Denoël Gonthier.
• Meeting en faveur des prisonnières politiques marocaines (Paris 14
janvier).
• Rassemblement de solidarité avec les Mères de la place de Mai
(6 juin).
• Manifestation pour les droits fondamentaux des femmes algériennes
(1er juillet)

60
Prochoix41.ok - 3.indd 60

3/10/07 15:23:19

Claudie Lesselier
Mouvements de femmes de l'immigration

• Spectacle du groupe de musique "Djurdjura" à l’Olympia (chansons
de femmes kabyles).
• Grève de la faim de Latifa Smihi.
• SOLMA (Solidarité avec les mères d’Argentine).
• Bulletin Mujeres latino americanas (juin 1978 et février 1979).
1979
• Collectif des femmes chiliennes (Paris).
• "Cinq heures contre la polygamie et la stérilisation forcée" (Mouvement des femmes noires, Paris).
• 23 juin "Journée Femmes immigrées" au Centre culturel des Amandiers (Paris).
• Herejias, bulletin du groupe de femmes latino-américaines, mai.
1980
• Parfum de la terre, livre de contes écrits par des femmes (Grenoble).
• Groupe femmes marocaines. Publication d’une brochure Saida. Les
femmes marocaines luttent.
• Association des femmes du Franc-Moisin (St-Denis).
• Proches et lointaines, Editions Tierce (textes de dissidentes exilées
russes).
• 1er mai - Femmes contre les totalitarismes à la Cartoucherie de
Vincennes avec des dissidentes exilées russes.
• Les Enfants d’Aicha par le groupe de théâtre "La Rose des sables"
(Valence).
1981
• Zaama d’Banlieue (Lyon, mars).
• Leila Sebbar, Fatima ou les Algériennes au square, Editions Stock.
• Lieu de rencontre pour les femmes (La Courneuve).
• ANGI, Association nouvelle génération immigrée (Aubervilliers).
• Participation des femmes de ménage sans papiers à une manifestation
pour la régularisation (12 décembre, Paris).
1982
• Collectif de soutien aux femmes sans papiers (Paris).
• MODEFEN (Paris, Mouvement de défense de la femme noire).
• Fémin’autres.
• CAMS (Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles).

61
Prochoix41.ok - 3.indd 61

3/10/07 15:23:19

ProChoix
n° 41- septembre 2007

• GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles).
• Première rencontre de la Commission femmes de la FASTI (Melun,
septembre).
• Association de solidarité des femmes immigrées sénégalaises (Paris,
mars).
• CERFA (Centre d’échanges et de rencontres des femmes africaines).
• Nahda (Nanterre).
• Association des femmes arabes immigrées (Gennevilliers).
1983
• Association des femmes maghrébines en action (Marseille).
• Marche contre le racisme et pour l’égalité de Marseille à Paris (octobre – décembre) : participation de femmes.
• 24 novembre : Forum Justice contre les crimes racistes, organisé par
l’association des femmes maghrébines en action (Marseille).
• Collectif femmes immigrées (Paris, avril).
• Association des femmes uruguayennes Lourdes Pinto (Aulnay).
• Rencontre nationale femmes immigrées, organisée par la Cimade
(juin, Strasbourg).
• Création de FIA dans le cadre de Inter service migrants : publication
du bulletin Regards de femmes d’ici et d’ailleurs.
• Maison des femmes du Hédas (Pau).
• Femmes sans frontières (Creil).
• "Sur les routes de l’exil…les femmes" (Cimade informations, avril).
1984
• Rassemblement des mères des victimes de crimes racistes, place Vendôme (21 mars et 27 octobre).
• Association des femmes maghrébines "Les Yeux ouverts". Deux numéros de leur bulletin sont publiés.
• Collectif féministe contre le racisme (mars, Maison des femmes de
Paris).
• Film Portugaises d’origine, par le Collectif Centopeia (Paris), réalisation Serge Gordey.
• Collectif de solidarité aux mères d’enfants enlevés.
• "Convergence pour l’Égalité". Lors de la marche qui arrive à Paris
le 1er décembre un cortège femmes est organisé par le Collectif femmes immigrés, le Collectif féministe contre le racisme et d’autres
associations.
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• Droit de vivre en famille… pour qui ?, brochure du Collectif femmes
immigrées (novembre).
• "Femmes d’ici et d’ailleurs : quelles solidarités ?" rencontre du mouvement Jeunes femmes (Marseille).
• Rencontre européenne de femmes chiliennes organisée par le
Collectif des femmes chiliennes (Versailles).
• Elele, cultures et migrations de Turquie (Paris) association mixte.
• Les mutilations du sexe des femmes aujourd’hui en France, Editions
Tierce (ouvrage collectif publié par le GAMS, la Ligue internationale
des droits des femmes, le MODEFEN, Santé et droits des femmes, le
Planning familial).
• Femmes : portraits et guide, publié par Sans frontière.
• Regards femmes d’ici et d’ailleurs, bulletin publié par Interservice
migrants, à l’origine de Femmes interassociations.
• Salon de coiffure ouvert par l’association Nahda (Nanterre).
1985
• Permanence "Femmes immigrées, femmes sans papiers" à la Maison
des femmes de Paris.
• EMAF, Expressions maghrébines au féminin (Paris).
• Réseau Femmes sous lois musulmanes (Montpellier).
• L’Éveil, groupe de femmes iraniennes (Paris).
• Fondation pour les femmes africaines.
1986
• Les Nanas Beurs (Paris, Boulogne).
• Schebba (Marseille).
• Des femmes maghrébines créent des emplois, vidéo de Houria Debbab, Nicole Fernandez et Houria Ouad (Vidéo Out).
• Atelier des femmes latino-américaines à Paris (Rencontres mars
1986).
• Manifestation contre l’apartheid, à l’appel du MODEFEN.
• Service traiteur "Margarita" fondé par l’AMULP (Aulnay).
• Femmes dans la cité (Stains).
1987
• EMAF ouvre un centre socioculturel et documentaire dans le 11e arrondissement (juin).
• Association des femmes africaines du Val d’Oise AFAVO (Cergy).
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• Association des femmes africaines de Sarcelles AFASE.
• Afrika (La Courneuve).
• Femmes inter associations (FIA).
• Association des femmes réfugiées (Paris).
• Rassemblement du 8 mars "Femmes d’ici et d’ailleurs solidarité".
• 1er mai : cortège du groupe "Femmes de Turquie".
1988
• Soirée d’hommage à Violetta Parra, organisée par la Coordination des
femmes chiliennes.
• Ébullition (île St-Denis).
1989
• Journées organisées par la Cimade sur les femmes réfugiées et immigrées (octobre, Paris).
• Le Flamboyant, restaurant associatif (Creil).
1990
• Colloque sur les droits des femmes au Maghreb à l’Institut du monde
arabe organisé par le CEDETIM (mars).
• APEL (Association pour l’égalité).
• SAFIA (Solidarité aux femmes d’ici et d’ailleurs), Lille.
• RIFEN (Rencontre internationale des femmes noires).
• Publication de deux numéros des Carnets des Nanas Beurs
(Boulogne).
1991
• Femmes 2000 (Mantes la Jolie).
• ASIFA, Association interculturelle des femmes actives (Rouen).
• Entente (Le Petit Quevilly).
• Hommes et migrations : numéro thématique "Elles, femmes en
mouvement(s)" (mars).
• MFAD (Mouvement des femmes algériennes démocrates).
1992
• Femmes de la terre (Paris).
• Génération femmes (Évry).
• Exposition et album Migration : expressions de femmes, publié par le
SSAE (Paris).
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• Campement place de la Réunion de familles africaines pour leur droit
au logement.
• Opération "Drapeau blanc" des femmes pour l’abolition de la
double peine.
1993
• IFAFE (initiative des femmes africaines de France et d’Europe).
• Forum Femmes de la Méditerranée (Marseille).
• Participation des femmes aux manifestations contre les lois Pasqua.
• Femme dans la Cité, livre avec l’association Femmes dans la Cité
(Stains).
1994
• RISFA (Réseau international de solidarité avec les femmes algériennes), mars.
• Pluri-elles Algérie.
• Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie.
• Femmes d’ici et là bas, Groupe femmes de l’ACB (Association de
culture berbère).
• Réseau de solidarité avec les femmes algériennes (Toulouse).
• Femmes actives (St-Denis).
• Participation des femmes à la lutte pour le droit d’asile.
• Voix d’Elles Rebelles (St-Denis).
1995
• ASFAD (Association de solidarité avec les femmes algériennes
démocrates), juillet (Paris).
• Collectif Paroles de femmes (Lyon).
• Comité contre l’esclavage moderne (Paris).
• Femmes contre les intégrismes (Lyon).
• SAFA : Solidarité avec les femmes d’Algérie (Montpellier).
• Féminin Plurielle, pièce de théâtre de Marjorie Nakache avec les femmes de Stains (avril).
• Novembre : manifestation nationale pour les droits des femmes.
• Rassemblement en hommage à Nabila Djahnine, assassinée en
Algérie (18 février).
1996
• Collectif féministe de soutien aux sans papiers (mars, Paris).
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• Citoyennes des deux rives (FTCR).
• Coordination 8 mars (APEL, ASFAD, Pluri-elles Algérie).
• Femmes sans papiers dans le mouvement d’occupation de l’église
St-Ambroise (18 mars) puis St-Bernard (28 juin) : 11 mai, marche des
femmes ; 24 juin, occupation par des femmes de la mairie du 18e
arrondissement.
• Grève de la faim de 4 femmes sans papiers (décembre, Colombes).
• Leila Houari et Joss Dray "Femmes aux mille portes" (exposition de
photographies).
• "L’immigration turque au féminin" : colloque organisé par Elele.
1997
• Appel des femmes contre le projet de loi Debré (février).
• 8 mars : rassemblement place de la République en soutien aux Algériennes (Paris).
• Manifestation en faveur de l’Algérie (17 mai).
• 25 octobre : rassemblement devant le consulat d’Algérie (Paris) à
l’appel de la Coordination 8 mars et d’autres associations.
• Un jour pour l’Algérie (10 novembre).
• Manifestations des sans logis (15 mai, 18 septembre).
• Cas de Figures, livre des femmes de la Maison des femmes du
Hédas.
• Manifestation de sans-papières chinoises dans le 3e arrondissement
de Paris.
1998
• Rajfire (Paris).
• Voix de femmes (Cergy).
• Comité des femmes du CAARRA (Collectif des associations africaines
de la région Rhône Alpes).
• Collectif des homos sans papiers.
• Rassemblement à proximité de l’ambassade d’Algérie (Paris, 7 mars).
• Femmes contre les intégrismes : colloque "Pour l’égalité, contre l’intégrisme" (novembre, Lyon).
• "Chez les Zohra", restaurant associatif (Montreuil).
1999
• Groupe du 6 novembre, groupe de lesbiennes des migrations
forcés, des colonisations présentes, passées et/ou descendantes de
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l’esclavagisme.
• Ikambere la Maison accueillante (St-Denis, contre le Sida).
• Manifestation des sans papiers (Marche Toulouse-Paris) à FleuryMérogis : marche jusqu’à la Maison d’arrêt des femmes (novembre).
2000
• Collectif femmes unies du Maghreb.
• Réseau "Toutes ensemble" (Collectif national pour les droits des femmes), janvier.
• Publication de Identités volées, Mario Mella Éditions (Collectif de
soutien à la démocratie en Algérie, Lyon).
• "Femmes étrangères et immigrées en France" colloque interassociatif sous l’égide du Comité de suivi des lois sur l’immigration (Paris,
3 juin).
• Manifestation pour les droits des femmes organisée par le Collectif
national pour les droits des femmes (Paris, 15 janvier).
• Marche mondiale des femmes. Manifestation à Paris le 17 juin.
• Manifestation à Bruxelles, 14 octobre. Atelier débat sur les femmes
et l’immigration.
• Forum des femmes africaines (Paris).
2001
• 21 mars : rassemblement organisé par "Toutes ensemble" à l’occasion
de la Journée internationale contre le racisme.
• 29 septembre : manifestation pour les droits des femmes, la paix et la
démocratie en Afghanistan, à l’appel de l’association Negar et d’autres
organisations.
• Je voudrais vous dire…, film et exposition réalisés par Les Brasseurs
de Cage avec les femmes de l’ASTI de Valence.
• Sans-papières : des papiers et tous nos droits !, vidéo réalisée par le
Rajfire et Atalante vidéo, juin 2001.
• Warriors/Guerrières, publié par le Groupe du 6 novembre.
2002
• Paris, janvier : première réunion du Conseil de la citoyenneté paritaire.
• Grève des ouvrières d’Arcade (Paris) : mars 2002-mars 2003.
• 15 et 16 mars, Paris : rencontre "Femmes de la Méditerranée : mémoires et horizons" (Citoyennes des deux rives).
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• États généraux des femmes des quartiers (janvier, Paris).
2003
• Colloque "Regards croisés France Algérie : violences à l’encontre des
femmes" (ASFAD et FIL-ACB).
• Festival "Regards de femmes" à Trappes à l’initiative de Femmes de
Trappes et d’Ailleurs.
• Marche contre les ghettos et pour l’égalité "Ni putes ni soumises" (1er
février – 8 mars).
• Manifestation du 8 mars avec "Ni putes ni soumises".
Claudie Lesselier
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A

vant de dire ce que j’ai à dire, il me semble nécessaire de me
présenter. Je suis une militante socialiste, une vraie, une dure,
une de base, qui a traîné dans pas mal de coulisses et notamment pendant la dernière campagne présidentielle. J’ai plus de dix ans
de parti dans une fédération de l’Île-de-France. Je n’ai pas voté pour
Ségolène Royal en interne, mais j’ai loyalement fait campagne pour
elle, avec ardeur, et je reconnais pleinement qu’elle a réussi au moins
deux choses qu’on ne peut lui enlever, et que je ne rêverais pas un
instant de remettre en question : elle a réussi à se faire investir par
mes camarades, ce que le candidat que je soutenais n’a pas réussi ; et
elle a réussi à être présente au second tour de l’élection– j’ai trop le
souvenir de 2002 pour croire que c’est une évidence. Je ne cherche
donc pas à apporter ma pierre à l’entreprise de lapidation tous azimuts
entreprise par certains, non plus qu’à je ne sais quel martyrologe de
la candidate.
Mais pour en être socialiste, je ne suis pas moins féministe, encore une
fois une dure, une vraie, une qui se frappe les discussions byzantines
entre associations différentes et fratricides (soeuricides ?), les manifs
à quatre ou à quinze dans le froid avec des slogans que personne ne
comprend vraiment, références obscures à un bout d’article du Torchon brûle, scandées sur des airs improbables du type "Amants de la
Saint-Jean".
Et parce que je suis féministe, je n’ai nulle intention de passer sous
silence le message que Ségolène Royal a porté sur les femmes pendant
cette campagne, parce que j’estime qu’il dévoie ce que j’ai de plus
cher, et que le valider d’un "oui, mais elle a reçu tant d’attaques…"
nous engagerait sur une pente glissante. Voici donc un retour– personnel, forcément personnel– sur mes souvenirs et mes impressions de
campagne.
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La campagne interne: la revanche des sans-voix
Nous sommes en septembre 2006. Dans ma section, le débat se passe
pour l’instant bien. Personne ne glisse, le secrétaire fait respecter une
égalité stricte dans les temps de parole et s’interdit de faire des commentaires. Un défenseur de DSK vient d’évoquer l’ouverture du mariage et
de l’adoption aux couples de même sexe, égratignant au passage l’encadrement militaire de la jeunesse. Puis un fabiusien nous explique que
revenir sur la carte scolaire serait pour lui inadmissible. La référente Désirs d’Avenir prend à son tour la parole : "Mes chers camarades, je suis
très déçue de voir la tournure que prend ce débat qui avait si bien commencé. Je suis scandalisée d’entendre autant de violence à l’égard de
Ségolène Royal. Pourquoi l’attaquez-vous ainsi ? Allez-vous longtemps
continuer à lui faire un procès en incompétence, comme on l’a toujours
fait envers les femmes ? Mais vous êtes pathétiques." Soudain, toutes les
troupes de Ségolène Royal dans l’assistance applaudissent à tout rompre,
et l’oratrice continue sur sa lancée. Pendant tout le reste de la soirée,
et malgré les rappels à l’ordre du secrétaire, il sera impossible pour les
tenant(e)s des autres candidats de faire la moindre référence, même oblique, à "Ségolène", sans se faire huer ; et inversement, tous les partisans
de la candidate en rajouteront une louche sur le couplet "Ségolène humiliée, offensée, martyrisée".
Et c’est bien là tout le problème : au-delà des remarques sexistes parfaitement inacceptables qui ont été faites à son égard, toutes les critiques ou les réserves que l’on pouvait émettre à l’égard de la candidate
devenaient inaudibles, alors même que l’omniprésence médiatique de
Royal rendait incontournable ses thématiques de campagne, qui ellesmêmes étaient souvent contestables. Acculés à une critique exaspérée et
systématique des mantras "ségolistes" brandis à tout va, les partisans de
Strauss-Kahn et de Fabius se sont enfermés dans une attitude antagoniste
vis-à-vis d’elle, renforçant l’idée qu’ils se liguaient ensemble pour venir
à bout de la belle rebelle. L’image d’Epinal d’une Royal fraîche et naïve
 Désirs d’Avenir est l’association des amis de Ségolène Royal. Associée à la campagne présidentielle au
même titre que le PS, elle est indépendante de ce dernier mais regroupe une grande partie des soutiens
PS de Ségolène Royal. La "culture politique" Désirs d’Avenir, assez nouvelle et différente, a parfois posé
problème aux militants, y compris certains "ségolistes", avant tout issus du Parti Socialiste.
 Je ne reviendrai pas sur le sujet, déjà amplement abordé par la littérature sur les femmes en politique
et par les articles de presse, mais je souhaiterais tout de même renvoyer à l’article d’Isabelle Alonso,
"Ségolène à Macholand…", que l’on peut trouver sur son site (http://www.isabelle-alonso.com/article.
php3?id_article=196). Si je suis loin de penser que sa candidature était évidente ou naturelle et que les
"éléphants" auraient dû céder leur place sans broncher, il est évidemment difficile de ne pas être d’accord
avec une grande partie de son analyse.

70
Prochoix41.ok - 3.indd 70

3/10/07 15:23:20

Louise Vingtras
Sainte Ségolène, mère et martyre

défendant avec dignité sa vision féminine du monde face aux vilains
éléphants machos s’est essentiellement nourrie de ce mécanisme.
Je reconnais, et je ressens très profondément, le ras-le-bol qui a donné
naissance à ce choc en retour d’une extrême violence de la part des
militantes socialistes : c’est comme si les humiliations dues aux blagues
sexistes de fin de réunion, aux conciliabules entre grands garçons où
les femmes ne sont perçues qu’à l’aune de leur apparence physique et
à la condition expresse qu’elles soient souriantes et obéissantes, avaient
trouvé leur vengeance collective, leur exutoire. "Ségolène", pour pas
mal de militantes, allait changer tout ça, elle allait leur régler leur
compte, à tous ces messieurs.
Mais cela suppose deux postulats, qu’en tant que féministe radicale je
me refuse à accorder : premièrement, que toute critique d’un homme
à l’égard d’une femme soit nécessairement et entièrement imputable
au sexisme, ce qui signifie que tout débat réel entre un homme et une
femme est impossible, et que les femmes sont aussi, quelle que soit
leur situation ou leur position, radicalement victimes– et, pire encore,
que ce statut de victime les place magiquement au-delà de toute critique. Et cela suppose, enfin, que la trajectoire de Royal était l’exemplification de toute la condition féminine, comme si elle incarnait et
vengeait chaque femme.

"La France présidente" : Royal, incarnation maternelle des Femmes victimes
Ségolène l’a donc emporté en interne le 16 novembre 2006, à l’issue
du premier tour, avec plus de 60% des voix, comme elle le souhaitait. On nous l’avait d’ailleurs bien annoncé : vouloir un deuxième tour
de cette primaire, oser même penser à l’organisation concrète de ce
deuxième vote prévu statutairement à une semaine du premier, c’était
vouloir la défaite du parti, tant il était évident que Royal devait l’emporter. Il est intéressant de noter que tous ceux qui se sont félicités de voir
Royal bousculer les projets des ténors du PS parce qu’elle rompait ainsi
avec l’idée qu’une candidature pouvait être incontournable et jouée
d’avance n’ont pas commenté les propos qu’elle-même et ses lieutenants ont tenus vis-à-vis des procédures de démocratie interne du parti.
En réclamant que les autres candidats s’abstiennent de toute critique à
son égard car ce serait "une machine à perdre" qui donnerait des idées à
 Ce que confirme l’organisation des débats télévisés entre les candidats à la candidature socialiste :
à la demande expresse de la candidate, les candidats ne devaient pas se regarder ou se répondre et
étaient donc disposés derrière trois pupitres parallèles, face à la caméra.
 Ce qui revient à dire : "la féminité est quelque chose d’essentiel et d’intangible, qui se construit par et
pour le statut de victime, et c’est dans ce statut que se situe la transcendance et le salut des femmes."
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la droite, ils affirmaient de fait qu’elle ne pouvait pas être traitée comme
"un candidat ordinaire". Il fallait faire l’union socialiste comme on ferait
l’union sacrée en temps de guerre, sans même attendre un vote qui
avait à peine lieu d’être.
En se plaçant ainsi d’emblée dans une autre conception de la politique,
qui ne relèverait plus du compromis et de la délégation, mais d’une
incarnation naturelle du groupe, Royal se place dans la plus grande
tradition gaullienne. Mais elle double cette incarnation quasi-mystique
de la Nation d’une autre forme d’incarnation : elle souhaite incarner,
pour la France après l’avoir fait pour le Parti Socialiste, les femmes dans
leur ensemble.
Il est certes plutôt positif pour une femme politique de ne pas chercher à se fondre dans la masse des hommes, à faire oublier qu’elle est
femme. Mais ici, Royal n’était plus "une" femme, elle était LA Femme,
qui symbolisait le parcours de toutes les femmes et leur rendait espoir
et dignité. "Le temps des femmes est venu, et j’espère que les Français
auront cette audace pour l’élection présidentielle" disait-elle au Forum
Elle-élections, le 5 avril 2007.

Femme, certes, mais… et le féminisme là-dedans ?
Le parcours de Royal, sa rébellion vis-à-vis de son père, son refus du
mariage, a été longuement commenté et témoigne effectivement d’une
forte autonomie et d’un refus du rôle traditionnel des femmes. Mais elle
s’est également beaucoup illustrée politiquement par une défense de
"la famille" qui remet peu en question les rapports sociaux de genre,
et s’est par le passé aliéné Act-Up en particulier par un traitement assez cavalier et frileux des revendications LGBT. Il est difficile de nier
chez elle un certain conservatisme en matière de mœurs et de famille,
conservatisme qui fait selon moi mauvais ménage avec le féminisme.
Le paradoxe Royal, en matière de féminisme, c’est qu’elle est féministe par sa situation, situation personnelle de femme libre, situation
politique par rapport aux attaques injustes dont elle a fait l’objet. Mais
elle est peu diserte sur l’analyse des rapports sociaux de genre et son
discours sur les femmes est pour le moins ambigu.
 Il a souvent été remarqué que les sociaux-démocrates se situaient aussi souvent dans une logique
d’incarnation, mais il s’agit dans ce cas d’une incarnation de classe, pas d’une incarnation du groupe
dans son ensemble.
 "Ségolène Royal, puritaine, candidate au prix de la haine", Actions, la lettre d’Act-Up Paris, n°102,
p. 27
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Lorsque Ségolène Royal parle des femmes, c’est essentiellement sous
deux registres : comme mères et comme victimes.
Mère elle-même, comme elle l’a souvent répété lors de cette campagne,
elle fait valoir une féminité douce, pleine d’abnégation, qui serait par
nature supérieure à la dureté mâle/machiste du monde politique, mais
qui exclut un discours de revendication, notamment féministe, trop
poussé et exclut encore plus une revendication en particulier : celle de
ne pas être réduite par essence et de toute éternité à un horizon d’attentes maternel. Le slogan "la France Présidente", doublée des affiches la
montrant de profil comme une nouvelle Marianne, fonctionne d’ailleurs,
comme l’a fort bien remarqué Marie-Victoire Louis, sur les associations
maternelles qui font de Ségolène Royal la Mère de la Patrie.
L’ultra-féminisation maternalisante de la figure de Royal fait pendant,
évidemment, à l’ultra-virilité "hussarde" affichée par Sarkozy jusque
dans les opérations-photo en Camargue. D’une certaine manière, les
Français ont eu à choisir entre Maman Royal et Papa Sarkozy. “Mais ce
couple fonctionne – et c’est cela le nouvel arrangement des sexes de
la campagne, notre tabou ultime – en parallèle ou split-screen : il n’y
a pas de conversation, ni de véritable discorde, ni de possibilité d’un
différend brutal” précise Sandra Laugier dans son excellent article "Un
mariage et trois enterrements" pour Mouvements.
Mais ce différend tant attendu a finalement eu lieu, et il a eu lieu précisément sur l’autre tropisme du discours de Royal sur les femmes : les
victimes.
Au cours du débat télévisé du 2 mai entre les deux candidats, Ségolène
Royal a rompu avec la douceur maternelle. Elle s’est énervée. S’énerver
face à Sarkozy me semble bien le moins, certes, mais elle a choisi de
s’énerver sur deux sujets en particulier qui renvoient encore et toujours
à la dualité mères/victimes.
Elle s’est énervée sur les handicapés, et sur l’accès qu’ils ont aux écoles,
sur le calvaire des familles qui les élèvent. Et elle s’est énervée, d’entrée
de jeu, sur les violences faites aux femmes.
Sur la question des violences faites aux femmes, force est de constater
que les intentions de Royal sont louables, et qu’il était grand temps
qu’un(e) politique fasse de cette thématique un enjeu central. Mais l’ap C’est la "féminitude maternalisante et anti-féministe d’Antoinette Fouque" évoquée par Marie-Hélène
Bourcier dans "La démocratie performative…de mes couilles en plastoc", article publié dans la revue
Mouvements et disponible en ligne (http://www.mouvements.info/spip.php?article24).
 Marie-Victoire Louis, "Pourquoi je ne signe pas l’appel : 'des intellectuelles pour Ségolène Royal'"
(http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=772).
 http://www.mouvements.info/spip.php?article15
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proximation de la "loi-cadre" prétendument souhaitée par "toutes les
associations" laisse sur sa faim, et si Royal voit bien "un fléau" dans "le
nombre impressionnant d’appels au 3919"10, il serait peut-être plus efficace, moins passionnel mais plus sérieux d’évoquer des données chiffrées et des mesures concrètes, ce qu’elle fait remarquablement peu eu
égard à la prévalence de ce sujet dans son discours.
Et enfin, il y a les policières, qui devraient être raccompagnées chez elles. Lorsqu’une femme qui est censée empêcher des crimes de se commettre est elle-même victime d’un crime, c’est une ironie tragique, un
drame scandaleux et une circonstance aggravante à sanctionner comme
il se doit, comme tout crime envers les représentants des forces de l’ordre. Mais supposer que les femmes ont toutes nécessairement besoin de
protection, et pas les hommes, c’est délégitimer l’action des femmes qui
travaillent dans le maintien de la paix, d’une part, et d’autre part faire
le premier pas vers une ré-interdiction du travail de nuit, ou des travaux
dangereux, pour les femmes, ce qui à mes yeux serait une régression11.

Quel avenir pour le discours de Royal sur les femmes?
En soulignant systématiquement la faiblesse des femmes, la nécessité
de les protéger, même si c’est pour valoriser leur ineffable apport à la
société, Royal scie la branche qui la porte, et fait un cadeau empoisonné
au féminisme. Sous prétexte de venger les injustices faites aux femmes,
d’incarner la revanche des femmes, et puisqu’elle n’ose pas réellement
porter un discours féministe construit et critique des rapports sociaux de
sexe, elle laisse son action et sa communication suppléer un message
foncièrement déresponsabilisant, anhistorique et asocial12.
Ce discours est-il réellement une pensée construite, un féminisme qui
remplacerait la déconstruction par une rhétorique "différents, mais
égaux" où la Femme martyre occuperait une place d’honneur ? Je ne le
pense pas réellement. Il est né de nos espoirs, de la portée symbolique
dont on a surchargé une femme qui ne porte pas particulièrement un
discours politique d’émancipation et de déconstruction, et qui puise
dans son expérience personnelle un messianisme doloriste, fortement
teinté par les références christiques dont elle parsème ses discours.
En revanche, la portée politique de ce message est forte. Il était, selon
10 Forum Elle-élections, 5 avril 2007.
11 Comme l’a d’ailleurs signalé Caroline Fourest dans son article "Contre le féminisme victimaire",
Libération, 20 septembre 2007.
12 Dans le sens où elle ne questionne pas la genèse sociale des identités de genre.
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moi, impossible pour une féministe progressiste13, lors de cette campagne, de ne pas soutenir Ségolène Royal au deuxième tour, et de ne
pas dénoncer les nombreuses attaques sexistes dont elle a fait l’objet.
Mais en faisant cela, nous avons aussi accrédité son autoreprésentation
comme victime absolue, et nous avons validé l’idée qu’elle nous représentait toutes.
Ce para-féminisme est dangereux parce qu’il utilise l’énergie et la colère issues de constats justes et essentiellement féministes pour les retourner contre l’émancipation des femmes- tout en revendiquant plus de
place pour les femmes. D’une certaine manière, tout se passe comme si
les écueils que nous souhaitions éviter lorsque nous nous battions pour
instaurer la parité- la division en deux de l’humanité, avec des rôles,
des devoirs et des droits différents mais "complémentaires", le renforcement d’un Ordre symbolique potentiellement conservateur, l’abandon
de l’universalisme de la représentation– avaient trouvé une nouvelle
vigueur et s’imposaient comme la norme, avec les meilleures volontés
féministes du monde, au moment même où les femmes commencent
enfin à conquérir le monde politique. L’"ordre juste" serait-il une ségrégation soft du pouvoir, des devoirs et des droits entre les sexes au nom
d’une dichotomie victimes/coupables généralisée?
Alors bien sûr, moi aussi j’ai fait campagne pour Ségolène Royal, et si
c’était à refaire, je le referais. Alors bien sûr, moi aussi j’ai fait un tour au
"Premier mai des femmes", même si je me suis fait porter pâle lorsque
j’ai fait mon overdose de discours essentialistes victimaires et qu’on
a voulu me faire signer des textes invraisemblables. Mais la "Femme
"du 3e type", pour "le 3e millénaire", [qui] se libère de la triple aporie
métaphysique du maternel, du féminin et du féminisme" décrite par
Antoinette Fouque dans sa surréelle intervention à la réunion de "l’Appel des 150"14 est surtout pour moi un problème et un défi pour le
féminisme français de ce début de 21e siècle : comment faire valoir
une identité positive comme femme en politique qui ne serait pas victimaire et essentialiste ? Comment dénoncer le machisme en politique
tout en évitant la récupération de cette dénonciation à l’intérieur d’un
discours globalisant, total, sur la faiblesse qui ferait la dignité même
des femmes ?

13 Sauf à jouer la politique du pire.
14 http://www.alliancedesfemmes.fr/Segolene.html
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La manière dont le Parti Socialiste soldera cet épisode, ainsi que le chemin que choisiront Royal elle-même et ses troupes de Désirs d’Avenir, sera un début de réponse à cette question. Le plus gros parti de
la Gauche française se perdra-t-il dans un débat stérile entre des rancoeurs à relents machistes et un revanchardisme féminin remplaçant
la déconstruction par la victimisation? Verra-t-il une explosion entre
une conception représentative classique de la politique, avec tous ses
écueils, et une "nouvelle génération" incarnatoire et "participative" à
la Désirs d’Avenir, avec le risque messianique/sectaire que certain(e)s
militant(e)s craignent ? Ou essaiera-t-il de tirer les leçons de cet épisode, notamment en prêtant plus d’attention et de place aux femmes
en son sein – à toutes les femmes, avec des opinions différentes sur la
société et leur propre rôle dedans ? La réinstauration d’un dialogue réel
sur la question des genres et de l’égalité me semble capitale pour l’avenir du PS- et sans doute ce dialogue devrait-il voir le jour dans tous les
partis où il est absent, si l’on veut que la parité ne sombre pas dans un
différentialisme obtus.
Louise Vingtras

Participons
La salle fourmille de monde, d’énergie, d’activité. Ce soir, le
débat sera "participatif" : c’est dit à l’entrée, c’est scandé par
les présentateurs toutes les cinq secondes et les ordinateurs
portables des scribes de la soirée arborent le label "Désirs
d’Avenir", histoire de souligner le message. Nous sommes
mi-janvier, en plein cœur de "la phase participative" de la
campagne, alors tout, des apéros aux collages d’affiche, se
doit d’être "participatif" et de le faire savoir.
La preuve est dans l’organisation de la salle : l’estrade, qui
utilise un bon quart de la salle, est mise de côté, et les chaises sont réorganisées en cercle. Le cercle, m’explique-t-on,
représente l’égalité : il est impossible d’exprimer une hiérarchie à l’intérieur d’un cercle. Cela n’empêche évidemment pas que les chaises du cercle intérieur soient bardées
de cartons "réservé" et que les demi-huiles se disputent le
deuxième cercle. Et cela me rappelle invariablement les rè-
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gles de placement à table : la table ronde s’est imposée
comme modèle parce qu’elle était plus égalitaire que la
table carrée, mais on a quand même réussi à remettre de
la hiérarchie avec l’invention de la place d’honneur, à
droite de l’hôte (pour une femme) ou de l’hôtesse (pour
un homme). L’organisation en cercle de la salle est-elle un
progrès, et permet-elle réellement une meilleure égalité ?
J’avoue que j’ai besoin de preuves.
En attendant, l’organisation en cercle d’une salle carrée
fait perdre pas mal d’espace, et surtout pousse les gens à
passer et repasser le micro devant les baffles mal disposées de la sono, couinant à chaque fois son effet Larsen
dans les oreilles de tous les participants.
On débat. Enfin plutôt, non : plein de gens s’inscrivent
pour parler, l’un à la suite de l’autre, sans se répondre.
J’attends impatiemment que Damien, l’animateur, essaie
de mettre en parallèle les interventions et propose un
compromis qui permettrait d’aller de l’avant. Peine perdue. Le micro passe en colimaçon de voisin en voisin.
Et l’intervenant censé être principal fait une "conclusion"
qui n’a aucun rapport avec ce que les participants ont
dit– d’ailleurs, il était absent pendant l’essentiel de la discussion. Damien se réveille enfin : "Et maintenant, je vous
propose de prendre tous ensemble le pot de l’amitié. On
a acheté un cubi et des chips, et je suis sûr que vous avez
tous très envie de continuer la discussion autour d’un bon
gros verre de rouge".
Quelle discussion ? Je me retrouve perdue. Perdue entre
ma réserve envers les gens qui, sous le prétexte de faire la
"synthèse", font passer n’importe laquelle de leurs fixettes
pour un avis général, et mes grosses interrogations envers
un débat qui ne mène nulle part parce que personne ne
parle de la même chose. Dans ce débat, j’ai entendu des
choses intéressantes, d’autres moins, et certaines franchement débiles. Je serais bien en peine de dire sur quoi ces
gens sont d’accord, sinon que "ma bonne dame, l’école,
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c’est plus ce que c’était" – et sur ce point en particulier je ne suis
pas sûre d’avoir eu envie de perdre trois heures de ma vie en
discussions sans queue ni tête.
D’ailleurs, je regarde les scribes qui prennent toute la discussion verbatim et nous racontent qu’ils vont l’envoyer immédiatement sur la "ségosphère" pour que "Ségolène" puisse en prendre
connaissance et nous en faire une synthèse. Le pire, c’est qu’ils
y croient. Quant à l’animateur, je me demande s’il ne considère
pas le cubi et le vin rouge comme une intéressante enquête ethnographique de la France profonde. En tout cas, il prononce ces
mots comme on tiendrait un rat crevé, tout en essayant de forcer
une jovialité que personne ne ressent.
Je suis sentie vaguement insultée en sortant, comme si des gens
avaient essayé de me faire croire des énormités alors qu’eux-mêmes s’estimaient au-dessus des pigeons qui venaient aux débats
participatifs. Et quelques semaines plus tard, à Villepinte, "Ségolène" présentait comme le résultat des débats "participatifs" un
texte rédigé sur un coin de table par ses conseillers– la crème de
la crème de technocrates en tout genre que compte le PS, issus
des mêmes milieux que les éléphants mais qui n’ont jamais eu,
contrairement aux éléphants, à affronter le suffrage universel.
La démocratie participative, savant mélange entre démocratie représentative et démocratie directe, combine selon Désirs d’Avenir et Ségolène Royal tous les avantages de l’une et de l’autre.
Cela peut être vrai, à condition qu’elle soit rigoureusement encadrée, que la parole des gens ne soit pas recueillie de manière
approximative, sur des sujets prédéterminés/biaisés, et qu’il y
ait moyen de vérifier l’adéquation de ce qui a été dit en débat
et sur la tribune du représentant. Dans les milliers de pages de
retranscriptions plus ou moins fidèles des débats dits "participatifs", il est difficile de dépêtrer ce qui a été suivi de propositions.
Les "100 propositions" du pacte présidentiel, on le sait, ont été
rédigées avant que la phase "participative" voulue par Ségolène
Royal ne se termine. Vous avez dit "participatif" ?
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J

’ai voté Ségolène Royal. Moins par adhésion à sa campagne que
pour faire barrage au projet de société de Nicolas Sarkozy. Pendant
toute cette période, j’ai dû taire mes agacements de féministe radicale face à son féminisme électoraliste : "Votez pour moi parce que
je suis une femme... Je saurai gouverner parce que je suis une mère."
Sans parler des envolées lyriques façon "Aimez-vous les uns les autres"
ou de sa sortie grotesque sur les femmes policières - qu’il faudrait raccompagner, pauvres choses, après leur service. Mais l’heure n’est plus
à l’union sacrée. En tout cas pas avant une bonne dose d’autocritique. D’où la floraison d’ouvrages analysant les raisons de la défaite et
donc critiquant, ici ou là, le style Royal. Que répond celle qui aspire à
demeurer l’une des leaders de la gauche socialiste ? "Sexisme !" Une
fois encore.
Elle aurait pu choisir la contre-attaque féroce, devancer la critique ou
la relever sur le mode ironique. Elle aurait pu, par exemple, trouver
comique de se voir donner des leçons sur le mode "Comment la gauche aurait pu gagner" de la part de... Lionel Jospin. Mais non, il a fallu
qu’elle en rajoute sur le mode de la femme victime. "Si j’étais Jeanne
d’Arc, on m’aurait brûlée !" Et voilà le féminisme une fois de plus malmené, dénaturé, instrumentalisé pour esquiver des coups pourtant
bien légitimes.
A force, Ségolène Royal va finir par ajouter une nouvelle catégorie,
le féminisme victimaire, à la longue liste de déclinaisons que le
féminisme comporte déjà. Pour n’en citer que quelques-uns... le "féminisme radical" souhaite déconstruire l’incitation sociale au masculin et au féminin pour obtenir l’égalité dans le droit à l’indifférence,
voire le droit à l’indifférenciation. Le "féminisme lutte des classes" fait
du combat pour les droits des femmes une sous-catégorie de la lutte
des classes. Le "féminisme différentialiste" prône la mise en valeur du
féminin en insistant sur ses vertus naturelles et sur sa complémentarité
avec le masculin.
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Soyons juste, le féminisme victimaire de Ségolène Royal n’est ni si
réactionnaire, ni si novateur. Il incarne surtout une sous-catégorie malheureuse du féminisme paritaire. Le dommage collatéral attendu et
craint d’une avancée stratégique indéniable, la parité ; mais qui, entre
les mains de femmes politiques plus tacticiennes que théoriciennes, a
débouché sur la tentation de vouloir valoriser l’apport des femmes à la
politique comme étant une vertu en soi et non une étape nécessaire pour
appliquer l’un des plus beaux principes de notre République : l’égalité.
Bien sûr, la frontière entre posture victimaire et égalitaire est toujours
difficile à distinguer. Et il y a bien eu, pendant cette campagne, des
attaques que Ségolène Royal n’aurait pas essuyées si elle avait été un
homme. Mais raison de plus pour ne pas dégainer la carte du sexisme
lorsque des critiques s’adressent enfin à la femme politique et non plus
seulement à la femme.
Caroline Fourest
Paru dans Libération, le jeudi 20 septembre 2007
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L

a question des discriminations ethniques longtemps déniée en
France est aujourd’hui au cœur de nombreuses manifestations et
débats exposant la nécessité de mieux reconnaître et représenter
la diversité culturelle de la société française contemporaine en pleine
transformation sociale et ethnico-culturelle. Cependant, même si l’on
peut se féliciter d’une prise de conscience collective vis-à-vis de processus de discrimination mortifères pour la cohésion sociale ainsi que
d’avancées pour les analyser, les limiter, voire les éradiquer, celles-ci
ne doivent pas pour autant cacher d’autres réalités. Ainsi, le renouvellement de la lutte contre les discriminations ne mobilise pas seulement
des acteurs associatifs et des services publics agissant au nom du "bien
commun" mais également des "entrepreneurs ethniques" néo-libéraux
co-producteurs de processus de "racisation". Or, les théoriciens d’inspiration "marxienne" apportent un éclairage fondamental pour comprendre les pratiques d’alliances entre des acteurs dirigeants et des
"leaders ethniques". Dans les années 1970, ces analystes avaient en
effet souligné que les critères de différenciation raciale et ethno-culturelle ne sont pas seulement utilisés par les classes dominantes mais
aussi par une frange des groupes ethnifiés, c’est-à-dire par "une petite
bourgeoisie ethnique qui aspire à devenir bourgeoisie". Les détenteurs
d’une autorité traditionnelle, charismatique ou rationnelle, notamment
économique et politique, qu’ils soient issus des classes dominantes ou
Sociologue au Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de l’Institut du Développement
Social et membre associé au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS – EHESS
– CNRS). Dernier ouvrage paru : Turbulences. Comprendre les désordres urbains et leur régulation,
Montreuil, éd. Aux lieux d’être, septembre 2007.
 Cf. Boucher, M. (dir.), Discrimination et ethnicisation. Combattre le racisme en Europe, La Tour
d’Aigues, éd. de l’Aube, 2006.
 Critiquant le colonialisme, des africanistes révèlent que l’"ethnification" est une forme de domination et de dépolitisation. Le processus d’ethnification favorise la construction de catégories et de
frontières exogènes et/ou endogènes ����������������������������������
(Cf. Amselle,
�����������������������������
J-L., M’Bokolo, E., Au cœur de l’ethnie. Ethnies,
tribalisme et état en Afrique, Paris, La Découverte/Poche, 1999).
 Cf. Bernier, B., Elbaz, M., Lavigne, G., "Ethnicité et lutte de classes" in Anthropologie et Société,
vol. 1, n°1, 1978.
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des groupes minoritaires, ont intérêt à maintenir des critères de différenciation ethniques et raciaux pour maintenir ou développer leur pouvoir.
Dans le système capitaliste, le maintien de caractères ethno-culturels
a donc une explication principale : la division de la classe exploitée
pour préserver l’ordre établi garantissant les profits financiers ainsi que
la reproduction du pouvoir détenu par une "élite" exploitant et aliénant
la majorité. Ainsi, "les critères de justification du statut des minorités" (la
culture, les coutumes, la couleur de peau…) sont utilisés idéologiquement car ils sont des prétextes pour maintenir un système d’exploitation
et d’aliénation. On comprend mieux alors l’ambivalence de certaines
élites issues de l’immigration et des anciennes colonies : "La bourgeoisie minoritaire en tire aussi des avantages : en effet, ce n’est que si elle
transforme la majorité (y compris le prolétariat) du groupe ethnique dont
elle fait partie en base politique pour elle-même que cette bourgeoisie
peut être incluse dans la bourgeoisie autochtone ; de là la position ambiguë de la bourgeoisie "ethnique", devant à la fois exalter la culture
nationale (ou particulière) pour maintenir sa base politique, et souligner
les intérêts de classe qu’elle partage avec le reste de la bourgeoisie."

L’émergence d’une "black bourgeoisie"
En France, l’émergence d’une "bourgeoisie" affirmant représenter les intérêts de "minorités visibles" victimes de discriminations est notamment
incarnée par le Conseil représentatif des associations noires (CRAN)
apparu sur le devant de la scène politico-médiatique en janvier 2007 à
l’occasion de la publication dans la presse des résultats d’un sondage
TNS-Sofres sur les Noirs de France. L’action principale revendiquée
par le CRAN vise en fait à retourner le stigmate infamant associé à la
couleur noire en France en affirmant, d’une part, la fierté de posséder
cette couleur de peau, de l’autre, d’être de nationalité française : "Oui,
nous sommes Noirs ! Oui, nous sommes Français ! Et nous en sommes
fiers !". ����������������������������������������������������������������
En effet, la création du CRAN est notamment le fait de "figures
 Ibid.
 Né le 26 novembre 2005, le Conseil représentatif des associations noires est une fédération regroupant plusieurs centaines d’associations ayant notamment en commun la volonté de faire reconnaître
que les blessures de l’histoire vécues par les Noirs (esclavage, colonisation) ont toujours un effet sur
les discriminations qu’ils doivent affronter aujourd’hui.
 Ce sondage publié le 31 janvier 2007 dans Le Parisien indique notamment qu’il y aurait un peu
moins de deux millions de Noirs en âge de voter et plus de la moitié d’entre eux se disent victimes
de discriminations.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Les réflexions qui suivent sont en grande partie issues de l’analyse de contenu du livre de Patrick
Lozès, président du CRAN : Nous les Noirs de France, Paris, éd. Danger Public, 2007. Cet ouvrage
révèle des informations précieuses sur le fond idéologique et les logiques stratégiques qui animent
les "entrepreneurs ethniques" de cette association.
������������
Lozès, P., op. cit., p. 29.

82
Prochoix41.ok - 3.indd 82

3/10/07 15:23:22

Manuel Boucher
Le Cran, mouvement antiraciste ou "blackbourgeoisie" antisociale ?

de réussite" ne supportant pas que leur couleur de peau soit toujours
associée à la pauvreté, à l’exclusion et à la misère. Ainsi, en constituant
le CRAN, ces leaders se révoltent et s’indignent face au sentiment qu’ils
ont d’être exclus de tout ce qui compte dans la société. La naissance
du CRAN est donc d’abord une réponse collective d’individus, surtout
des élites noires, qui cherchent une capacité d’action pour dépasser
le fait, ressenti comme insoutenable, que la majorité de la population
considère encore aujourd’hui (plus de 150 ans après l’abolition totale
de l’esclavage en France) que les Noirs sont des anciens esclaves ou des
esclaves potentiels. En fait, les adhérents du CRAN s’indignent contre
ce que William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), l’une des plus
grandes figures de l’histoire noire américaine, nommait le "voile" (pratiques ségrégatives à l’encontre des Noirs) et la "double conscience"
(d’être un citoyen mais également de se percevoir dans le regard du
Blanc pour qui être Noir est d’abord un problème). Ainsi, les acteurs du
CRAN n’acceptent pas l’idée qu’il faut laisser du temps au temps en faisant le pari que, petit à petit, ce stigmate finira par disparaître. Ils veulent
agir tout de suite en développant des actions de contre-stigmatisation
pour mieux vivre le temps présent. A la question posée par le président
du CRAN : l’esclavage a été aboli depuis des siècles. A-t-il encore une
influence aujourd’hui ?, celui-ci répond : "Comme le rappelait Alexis
de Tocqueville en 1835 : "Il y a un préjugé naturel qui porte l’homme
à mépriser celui qui a été son inférieur, longtemps encore après qu’il
est devenu son égal. A l’inégalité réelle que produit la fortune ou la
loi, succède toujours une inégalité imaginaire qui a sa racine dans les
mœurs." C’est encore très vrai pour les populations noires"10.

Défendre les intérêts des Noirs
Dans ce contexte, le CRAN se donne pour première mission de défendre les intérêts des Noirs. Le CRAN est donc vigilant quant à la manière
dont sont abordés l’esclavage, le colonialisme et les "questions noires"
assumant ainsi une fonction de "police de la pensée"11. Mais surtout,
le CRAN souhaite apporter une réponse stratégique au problème de
la représentation politique des Noirs, notamment en construisant une
 Cf. Du Bois, W.E.B., Les âmes du peuple noir, Paris, éd. La Découverte, 2007.
10 Lozès,
�����������
P., op. cit., p. 83.
11 Suite à l’action du CRAN qui contestait la définition du mot "colonisation" dans l’édition du Petit
Robert 2007, inchangée depuis 40 ans, l’édition 2008 de ce dictionnaire a intégré la définition du
poète Aimé Césaire dans son ouvrage Discours sur le colonialisme : "Colonisation = chosification",
proposée par le CRAN.
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force possédant un réel poids électoral12. Dans cette optique, la lecture
exclusivement raciale des problèmes sociaux développée par le CRAN
renforce la légitimé de son discours. Ainsi, le CRAN considère les discriminations, les injustices et les inégalités principalement sous un angle
racial et accentue la logique de victimisation des populations noires en
développant des explications simplistes, voire paranoïaques. Par exemple, le président du CRAN n’hésite pas à faire des procès d’intention en
racisme pour expliquer les inégalités de traitement qui existent entre
la métropole et les Dom-Tom, notamment sur des questions sanitaires.
Pour analyser les retards pris par le gouvernement français pour traiter
efficacement l’épidémie de Chikungunya apparue en février 2005 à l’Ile
de la Réunion, dès lors, une seule explication est plébiscitée : la "France
blanche" se moque du sort de la "France Noire" : "Quand les médias
français ont découvert, avec horreur, le 18 février 2006, qu’un seul canard sauvage avait été contaminé par le chikungunya, dans l’Ain, cela
a entraîné le déblocage immédiat de près de 5 millions d’euros d’aide,
en faveur des éleveurs. Soudain, la maladie était devenue dangereuse,
parce qu’elle risquait de toucher des Blancs, et de ruiner les agriculteurs. Un mois auparavant, un petit garçon était mort de la maladie. Un
petit garçon, pas un canard. Mais ce petit garçon était noir…"13
Dans ce cas, en développant une vision raciale caricaturale des relations
entre la métropole et les Dom-Tom, le CRAN attise les ressentiments
mais participe également à la hiérarchisation des victimes : "Si la situation des Noirs de France, à la Réunion ou ailleurs, est aussi dramatique,
c’est que les pouvoirs publics, les citoyens blancs, les syndicats, n’ont
pas vraiment envie de l’améliorer. On conçoit très bien qu’il faille aider
les femmes d’une façon particulière, en luttant spécifiquement contre
le sexisme, en plus de la lutte générale contre le racisme. On a mis en
place des lois sur la parité en politique et sur l’égalité salariale dans les
entreprises. On conçoit très bien que les insultes homophobes fassent
l’objet de sanctions particulières, plus lourdes que les insultes "classiques". Mais ce que l’on accorde aux femmes et aux homosexuels, par
12 Voir le chapitre 10 du livre de Rama Yade-Zimet,
����������������
R., Noirs de France, Paris, Calman-Lévy, 2007.
Née à Dakar en 1976, Rama Yade est la figure de proue de l’ouverture du gouvernement de Nicolas
Sarkozy et François Fillon aux "minorités ethniques visibles". Celle-ci, par refus de la victimisation,
n’hésite pas à se comparer à l’ancienne députée néerlandaise d’origine sommalienne Ayaan Hirsi Ali
ou à la secrétaire d’Etat du gouvernement de George Bush, Condoleeza Rice, qui n’ont pas hésité à
s’engager aux côtés des partis libéral ou républicain. Rama Yade fut quant à elle secrétaire nationale
au sein de l’UMP (parti de droite post-gaulliste), chargée de la francophonie.
13 �����������
Lozès, P., op. cit., p. 28.
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exemple, on le refuse aux Noirs14".
Dans la pratique, pour susciter un sentiment de révolte et d’indignation
auprès des personnes noires, le CRAN n’hésite pas à faire des homologies abusives en participant à la construction de catégories raciales
qu’il compare, voire oppose à d’autres catégories construites socialement (sexe, genre, classe sociale). Cependant, à l’instar des racialistes du XIXe qui ont peu à peu fait émerger l’idéologie raciste15, cette
dynamique sous-tend finalement la reconnaissance et la légitimation
de l’existence des races. Pour le CRAN, cette grille de lecture "raciste"
des rapports sociaux est en fait nécessaire pour crédibiliser l’existence
d’une association cherchant surtout à favoriser l’auto-organisation des
Noirs : "Des années après la fin de l’esclavage, et de la colonisation,
on continue à vouloir penser à la place des Noirs. On ne veut surtout pas qu’ils réfléchissent par eux-mêmes ! On ne veut surtout pas
qu’ils s’organisent ! S’unir pour revendiquer des droits, par le biais des
associations ou des syndicats, est à la base de notre démocratie. Les
professeurs, les métallurgistes, ou les plombiers ont le droit de s’organiser. Les femmes, les homosexuels, les lesbiennes ou les transsexuels,
ont le droit de s’organiser. Mais les Noirs, non. C’est pourtant bien ce
qu’ils sont en train de faire. Et personne, jamais, ne pourra plus les en
empêcher16".
Or aujourd’hui, ne dirait-on pas qu’il s’agit de "pur racisme" si un mouvement associatif ou politique revendiquait que les "Blancs" doivent
penser par eux-mêmes sans se laisser coloniser et influencer par les
Noirs. En réalité, en voulant lutter contre des discriminations ethniques
intolérables, le CRAN participe à la co-production du racisme différentialiste17. En effet, à l’instar des "petits-blancs" racistes d’extrême droite
qui considèrent que dans l’ère de la mondialisation, l’immigration de
peuplement venue des pays du sud met en péril la "civilisation judéochrétienne" ainsi que la "race blanche" et qu’il s’agit donc d’entrer en
"résistance" en construisant des frontières ethnico-culturelles et raciales étanches pour ne pas disparaître, le CRAN légitime également
l’existence d’une association sur des bases raciales pour se défendre
contre les discriminations dont sont l’objet les Noirs. Mais dans les
14 Ibid., p. 28.
15 Cf.Taguieff, P-A., La couleur et le sang, Paris, éd. Mille et une nuits, 1998.
�������������
Lozès, P., op. cit., p. 37.
17 Cf. Wieviorka, M., Le racisme, une introduction, Paris, éd. La Découverte, 1998.
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deux cas, qu’elles soient objectives (les discriminations ethnico-raciales
sont bien des processus anti-sociaux mortifères qui empoisonnent nos
sociétés modernes) ou non (s’appuyant sur le mythe de la pureté raciale
et culturelle, l’extrême droite a coutume de développer son emprise en
instrumentalisant la peur du chaos et la fin des sociétés ordonnées et
traditionnelles), les représentations négatives de l’autre, qu’il soit perçu
comme un agresseur potentiel ou comme un oppresseur, conduisent à
favoriser des logiques hétérophobes et mixophobes.
Dans sa stratégie de développement, le CRAN instrumentalise aussi
l’histoire de l’esclave. Le CRAN est effectivement ambivalent sur cette
question. Alors que son président synthétise parfaitement ce que recouvre le "devoir de mémoire"18 pour construire un "récit national partagé"
trouvant un juste équilibre entre l’absence de mémoire et le trop de
mémoire (selon le philosophe Paul Ricoeur), dans son livre, celui-ci annule néanmoins cette posture propice à la reconnaissance mutuelle, à
la construction de la cohésion sociale et de la solidarité en développant
une vision caricaturale de l’esclavage. Au lieu de revendiquer une véritable place à l’histoire de l’esclavage pour permettre que l’analyse d’un
passé douloureux soit dépassée et finalement renforce la constitution
d’une identité politique nationale commune consciente des horreurs du
passé qui la constituent aujourd’hui, l’histoire (cherchant l’objectivité)
et la mémoire (nécessairement subjective) sont volontairement confondues pour instrumentaliser une "identité noire" essentialisée, exclusivement construite sur le ressentiment vis-à-vis des Blancs considérés
comme tous coupables et amalgamés à des négriers : "Les Noirs doivent se rassembler autour de leur mémoire, sans distinction ethnique,
politique, religieuse, sociale ou culturelle. Ce n’est que dans l’union,
et par le rassemblement de tous les Noirs, sans distinction d’origine,
que l’on parviendra à faire reconnaître nos droits. Ne faisons pas le jeu
du négrier, qui serait trop ravi de voir ses anciennes proies se déchirer
aujourd’hui autour du crime qu’il est seul à avoir commis. Ces distinctions n’ont pas de sens"19.
18 "Le devoir de mémoire est le témoignage ou les actes par lesquels un individu, un groupe ou un
pays se souvient d’un événement historique généralement tragique et qui aurait, sans cela, tendance
à être oublié. Par le devoir de mémoire, on commémore cet événement pour qu’il ne sombre pas
dans l’oubli, mais également pour qu’il éclaire les générations afin que des erreurs ou des crimes
qui ont pu être commis ne puissent plus l’être. Pour l’écrivain Primo Levi, le devoir de mémoire est
un témoignage qui a une triple fonction : pédagogique : expliquer ; politique : lutter contre l’oubli ;
morale : lutter contre le mensonge. Dans le contexte français, le devoir de mémoire a peut-être également une autre fonction : prévenir !" (Lozès,
������������
P., op. cit., 84-85).
19 �����������
Lozès, P., op. cit., p. 72.
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L’instrumentalisation de la peur
Pour le CRAN, il est en fait essentiel que les Noirs deviennent une force
offensive capable de faire pression sur les pouvoirs en place. Dans cette
optique, les Noirs sont tenus de briser les représentations sociales négatives construites durant l’ère coloniale et manifester, à l’instar des
Maghrébins par ailleurs racisés par le CRAN, plus de peur que de commisération : " Le CRAN aime la France. Mais nous considérons que la
France a un problème vis-à-vis de ses populations noires. On ne peut
pas nier qu’il existe une "question noire" en France, qui est sensiblement différente, par exemple de la "question maghrébine". Certes, les
Maghrébins subissent des ségrégations ou un racisme comparables à
ceux qu’endurent quotidiennement les Noirs. Mais l’histoire coloniale
induit entre les anciens colonisés des différences qui ont encore cours
aujourd’hui. Aux noirs, on réserve surtout de la condescendance, de la
commisération, une forme de mépris, mais pas nécessairement cette
peur que l’on manifeste à l’égard des Maghrébins. Les Noirs ne font
pas face à des "flambées" ou à des "pics" de racisme, mais à une sorte
de discrimination ordinaire, quotidienne et continue. Un racisme de
tous les jours, un racisme de "faible intensité", qu’on ne perçoit que
lorsqu’on est de l’autre côté de la "barrière"."20
Le CRAN a donc la volonté de faire du "lobbying racial" auprès des
décideurs du monde médiatique, judiciaire et politique en s’appuyant
notamment sur la peur que ces dirigeants semblent aujourd’hui avoir
vis-à-vis d’un soulèvement de populations noires paraissant dorénavant
possible. Dans son répertoire d’action stratégique et rationnel, les révoltes émeutières proto-politiques de la jeunesse populaire21 sont ainsi
mobilisées. A contrario de la plupart des analyses sociologiques sur les
émeutes urbaines françaises de 200522, le CRAN affirme que ces violences sociales furent d’abord des "émeutes raciales". Ainsi, au même
titre que des leaders ethnico-religieux musulmans promoteurs d’un
ordre moral et religieux23 - notamment par l’intermédiaire du Conseil
Français du Culte Musulman (CFCM) - sont aujourd’hui reconnus et
promus par des responsables et des élus républicains pour neutraliser
20 Ibid., p. 35.
21 Cf. Mauger,
������������
G., Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Etudes de sociologie de la déviance
des jeunes des classes populaires (1975-2005), Paris, éd. Belin, 2006.
22 Cf. Mucchielli, L., Le Goaziou, V. (dir.), Quand les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de
novembre 2005, Paris, éd. La Découverte, 2007.
23 Cf. Venner, F., OPA sur l’islam de France. Les ambitions de l’UOIF, Paris, éd. Calmann-Lévy,
2005.
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des jeunes maghrébins considérés comme des sources de danger pour
la paix sociale (arabo-musulman = terroriste islamiste), en échange de
son concours à la canalisation de populations noires rendues potentiellement violentes par les discriminations qu’ils vivent quotidiennement
dans l’emploi, le logement, l’éducation, les loisirs, etc., le CRAN indique qu’il peut devenir un interlocuteur privilégié des autorités publiques
chargées de faire respecter la paix sociale. En fait, le CRAN propose un
"deal" à l’establishment des "vieillards blancs", cette "communauté" minoritaire au pouvoir : que celle-ci donne des places sociales valorisées
et du pouvoir politique à quelques "figures noires" dites modérées afin
qu’elles établissent une "bourgeoise ethnico-raciale" capable de courtcircuiter la formation de groupes radicaux et violents. Dans cette perspective, en se donnant une image politiquement rassurante, le CRAN
a trouvé des alliés parmi des démocrates anti-racistes. En effet, des
intellectuels largement utilisés soutiennent le CRAN24 en considérant
que cette association incarne un contre-feu et une réponse démocratique aux revendications radicales, racistes et antisémites de quelques
Noirs (notamment incarnés par l’ancien humoriste Dieudonné25 et la
Tribu Ka26) ne supportant plus les discriminations dont ils sont l’objet.
D’ailleurs, le CRAN a toujours eu le souci de ne pas effrayer l’ensemble
des citoyens face à son véritable projet : faire émerger une mobilisation
politique à partir de critères ethnico-raciaux. Historiquement, le CRAN
est en fait l’émanation d’une autre association, le CAPDIV (Cercle d’action pour la promotion de la diversité en France), qui avait pris le parti de
parler de "diversité" pour euphémiser son réel objectif : construire une
force politique des "Noirs de France".

Pour une lutte des places plutôt qu’une lutte de classes
Dans sa démarche, le CRAN critique justement la reproduction sociale
des élites politiques et économiques mais celle-ci est interprétée comme
un "communautarisme blanc" (hyper-minorité d’hommes blancs, bourgeois, âgés de plus de 50 ans) au lieu d’être analysée sociologiquement
24 Le CRAN s’est doté d’un "conseil scientifique pour l’aider à développer une expertise sur les
questions de société qu’il défend dans le débat public".
25 En affirmant notamment que par rapport au "génocide" perpétré à l’encontre des populations noires durant la traite négrière transatlantique, la Shoah fut une escroquerie, Dieudonné a été condamné
plusieurs fois par la justice pour antisémitisme. Sur ce sujet voir le site www. prochoix.org.
26 A Paris, une trentaine de jeunes "Noirs" gantés se réclamant de la tribu KA (Kémites Atoniens) ont défié les passants du "quartier juif" du Marais (rue des Rosiers) dimanche 28 mai en fin d’après-midi. Se présentant comme des "Noirs de la dialectique esclavagiste", ils disaient vouloir défier les "milices juives de la Ligue de défense juive et du
Bétar". Voir "A Paris, la tribu KA vient provoquer les "milices juives" in Libération du 30 mai 2006,
p. 14-15.

88
Prochoix41.ok - 3.indd 88

3/10/07 15:23:23

Manuel Boucher
Le Cran, mouvement antiraciste ou "blackbourgeoisie" antisociale ?

comme étant la démonstration que la société produit et reproduit des
injustices sociales. Mais cette négation des processus sociologiques de
base concernant la reproduction des élites n’est pas anodine. En effet,
en tant qu’élites noires, les animateurs du CRAN n’ont pas pour objectif
de remettre en question un système - en l’occurrence le système capitaliste néo-libérale - producteur d’inégalités sociales. Ils désirent avant
tout occuper des places de pouvoir au sein de ce système même si celles-ci sont réservées selon des critères "raciaux". Ainsi, soulignant qu’un
certain nombre d’éléments de la politique d’"action affirmative" mise
en œuvre dans l’Afrique du Sud post-apartheid peuvent être transposés
en France, le CRAN souhaite que les entreprises privées pratiquent le
"Black Economic Empowerment" : " Je pense, d’abord, au développement du capitalisme noir, par des actions positives. Depuis 1994, et sur
la base du volontariat, pratiquement tous les grands groupes miniers
et les banques ont cédé entre 10 et 26% de leur capital à des Noirs,
Indiens, Métis"27.
Pour le CRAN, les élites noires doivent bénéficier de mesures de "discrimination positive" afin d’occuper, grâce à leur "capital mélanique", des
positions sociales valorisées articulant un fort capital social et économique. Dans ce cas, le développement des "statistiques ethniques", appelées pudiquement "statistiques de la diversité", défendu par le CRAN
devient un instrument indispensable pour calculer le nombre de places
devant être réservées aux "minorités ethniques" 28. Ainsi, dans ses neuf
propositions pour améliorer la condition des Noirs de France, en appui
sur les résultats de son enquête commandée à un institut de sondage indiquant que la France serait constituée de 8% de Noirs, le CRAN reven27 �����������
Lozès, P., op. cit., p. 149.
28 Sur le sujet de la légalisation des "statistiques ethniques", le débat est vif en France. Certains
voient dans la possibilité d’organiser le comptage ethnique une brèche conduisant inévitablement
à une logique de séparation des "communautés" et au développement d’une division raciste de la
société. D’autres considèrent que le comptage ethnique est salutaire pour mettre en évidence des
discriminations et ainsi mieux les combattre. Or, dans ce contexte tumultueux opposant des chercheurs sur les bienfaits ou les effets contre-productifs de la production de "statistiques ethniques"
pour mieux lutter contre les discriminations raciales (voir X. Molénat, "Discriminations : les preuves
s’accumulent, le débat s’enlise" in Sciences Humaines, n°185, août-septembre 2007, p. 18-19 ; Les
actes du colloque du 19 octobre 2006 sur les statistiques ethniques à la Maison de la chimie, Paris,
Centre d’analyse stratégique), le 20 septembre 2007, dans le cadre du projet de loi sur l’immigration,
l’Assemblée Nationale majoritairement de droite a finalement adopté un amendement
facilitant le recueil de données sur les origines raciales des personnes vivant en France. Ce texte
souligne que l’interdiction du recensement des origines raciales ou ethniques peut être levée pour
la conduite d’études sur "la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et
de l’intégration." En fait, cet amendement s’inspire d’une recommandation émise par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Celle-ci a décidé, suite à une série d’auditions,
de proposer de modifier la loi de 1978 sur l’informatique et les libertés pour faciliter "les recherches
sur la mesure de la diversité des origines des personnes, les discriminations et l’intégration, tout en
protégeant les données personnelles. Néanmoins, la CNIL écartait l’idée d’une classification ethnoraciale dans toute la statistique publique.
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dique : " la nomination d’un Noir ou d’une Noire à un poste ministériel
important (Ministre de l’Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l’Economie et des finances) ; la nomination
de 8% de candidats noirs aux prochaines élections législatives et municipales ; la nomination de plusieurs ambassadeurs noirs ; la nomination
de 8% de Noirs dans la haute fonction publique ; la nomination de 8%
de journalistes et présentateurs noirs au sein de la télévision publique ;
une politique plus offensive du ministère public pour poursuivre, et faire
condamner lourdement, les auteurs de discrimination raciale"29.
Sur fond de dépolitisation des rapports sociaux où la conscience de
classe est complètement dévaluée par une grande partie du monde médiatique, politique et intellectuel au profit d’autres grilles de lecture de
la société contemporaine, notamment, l’émergence d’une politique de
l’identité associée à l’accroissement des revendications culturelles, ethnico-raciales et religieuses, le CRAN brise donc des tabous. Même si le
CRAN affirme souvent défendre simplement les valeurs républicaines
(réduire les inégalités, servir l’intérêt général), dans la réalité, ses membres assument parfaitement le fait qu’ils représentent des "promoteurs
ethniques" pragmatiques plaidant pour une organisation ethnico-raciale
des rapports sociaux en France. Ainsi, au-delà du fait que le CRAN propose une série de mesures reconnaissant la participation des Noirs dans
la production de la société française (donner aux Noirs des places dans
les instances représentatives françaises - Assemblée nationale, conseils
d’administration des entreprises, des médias… - , fonder la maison des
Noirs, créer le CRAN emploi, favoriser un débat public sur l’esclavage
et la colonisation, mettre en place les statistiques de la diversité, encourager les entrepreneurs Noirs), cette association milite et co-produit
une organisation sociale, non plus basée sur des valeurs d’égalité, de
fraternité et de justice sociale pour tous les citoyens mais sur un comptage ethnico-racial. Pour Rama Yade, (jeune femme d’origine sénégalaise diplômée de l’Institut d’études de Paris et nommée par le Président Nicolas Sorkozy secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires
étrangères, chargée des affaires étrangères et des droits de l’Homme), le
CRAN symbolise ainsi parfaitement le "communautarisme noir" en développement : "Incarné par le CRAN, le communautarisme noir auquel
on assiste aujourd’hui résulte finalement de la profonde déception des
populations d’origine africaine. Et ce communautarisme-là a ceci d’iné29 �����������
Lozès, P., op. cit., p. 168.
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dit qu’il rompt ouvertement avec le modèle français d’intégration qui,
traditionnellement, ignore les spécificités de type "racial". Rupture dans
le diagnostic, puisque le CRAN exprime le souhait de faire reconnaître
le critère ethnique comme élément fondamental des discriminations
subies par les Noirs. Rupture dans la réponse à apporter à cette crise
puisque cette association questionne directement le modèle d’intégration à la française à travers l’interrogation suivante : ce modèle est-il
fait pour des Noirs ?"30
On comprend mieux ainsi pourquoi le CRAN promeut une politique de
"quotas" construite sur des bases phénotypiques et mélaniques, autrement dit, favorise une politique mise en œuvre à partir de données de
type racial. Dès lors, tout en reconnaissant que les processus ségrégatifs s’additionnent, le CRAN dépolitise le débat sur les inégalités et
les injustices en affirmant que les processus de disqualification raciale
l’emportent sur ceux de la disqualification sociale. Dans le domaine
du logement par exemple, le CRAN nie donc une évidence au sein de
l’économie de marché. En effet, l’argent n’ayant finalement pas de couleur, sauf cas particuliers où des propriétaires seraient viscéralement
racistes, un Noir riche aura toujours plus de faciliter à se loger qu’un
pauvre Blanc. Pour autant, ceci ne vient pas remettre en question que
face à deux hommes riches, l’un étant noir, l’autre blanc, il est probable, comme l’avait bien décrit Robert Merton31 à propos du processus
de "prophétie créatrice", que c’est "l’homme blanc" qui accéderait plus
facilement à ce logement. Quoi qu’il en soit, le CRAN rechigne à penser des formes de mobilisation collective sur des bases sociales préférant que les Noirs s’organisent sur une base raciale.

Le développement de la "racisation"
Le CRAN développe finalement un discours paradoxal bien décrit par
Albert Memmi à propos d’une partie des ex-colonisés adeptes du "dolorisme"32. D’un côté, il affirme sa volonté de combattre la "grande
hypocrisie française" en se révoltant face au passé douloureux de l’esclavage qui stigmatise toujours l’ensemble des Noirs en affirmant la
30 ����������������
Yade-Zimet, R., op. cit., p. 114-115.
31 Cf. ��������������
Merton, R-K., Eléments de théorie et de méthode sociologique (1953), Paris, éd. ������
Amand
Colin, 1997.
�������������������������������������������������������������������������������������������������
"C’est encore la faute de l’histoire, c’est toujours la faute des Blancs. Le dolorisme est une
tendance naturelle à exagérer ses douleurs et à les imputer à autrui. Il existe même de fausses
victimes et de faux colonisés. Comme les décolonisés, tant que les Noirs ne se seront pas
débarrassés de ce dolorisme, de ces pseudo-explications, qui sont des alibis, ils ne pourront pas
analyser correctement leur condition et agir en conséquence" (Memmi, A., Portrait du décolonisé
arabo-musulman et de quelques autres, Paris, Gallimard, 2004, p. 34-35).
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fierté d’être noir, de l’autre, il développe une complainte victimaire qui
pérennise ce processus de stigmatisation : "D’un côté, on affiche sur les
murs de grandes déclarations de principe sur l’égalité, sur la fraternité,
sur les droits de l’homme… De l’autre, on perpétue l’image d‘une France immuable, blanche et chrétienne, qui considère que la colonisation
a été un bienfait pour ceux qu’il fallait civiliser et qu’il faut "intégrer"
aujourd’hui. Le message est très clair ! (…) Les choses ne seront plus jamais comme avant. Les Noirs, je le redis, ne se tairont plus jamais ! Plus
jamais ils ne subiront ! Plus jamais ils n’accepteront en silence qu’on
les traite comme des citoyens de seconde zone, dans un pays qui est
aussi le leur. Nous avons payé de notre sang le droit de notre dignité.
Et la marche est encore longue… (…) Il faut que les Noirs soient fiers
d’eux-mêmes, fiers de leur histoire. Je suis atterré, quand je suis dans la
rue ou dans le métro, de voir à quel point les Noirs sont tristes. Ils ne se
sentent pas chez eux. Ils demandent pardon. Ils font tout pour qu’on les
accepte. Ils baissent la tête. Ils baissent les yeux. Je dis : assez ! Je dis
aux Noirs d’être fiers, de se comporter en égaux, d’être sûrs d’eux, sûrs
de leurs droits 33".
Ainsi, le discours du CRAN est un mélange de révolte face aux schémas colonialistes et paternalistes inconscients qui seraient persistants
du côté des "Blancs" et de continuation de ces schémas du côté des excolonisés. Mais le principal reproche que l’on peut faire au CRAN est
surtout de co-produire la racisation de la société et ainsi d’alimenter le
racisme. Dans la pratique, le CRAN prend en effet le risque de développer des "luttes particularistes" qui renforcent le racisme. Il ne s’agit pas
pour autant de nier le racisme et les discriminations qui visent spécifiquement les Noirs, c’est-à-dire des personnes perçues comme noires.
Cependant, reconnaître ce type de racisme ne devrait pas pour autant
aboutir à reconnaître légitimement une "catégorie raciale" hautement
subjective, même si paradoxalement au départ, celle-ci est stratégiquement utilisée pour combattre le racisme anti-noir. Pour faire des égaux,
même si le combat est lourd et difficile, ne faudrait-il pas plutôt détruire
les logiques de catégorisation ethnico-raciale en réaffirmant une définition politique des individus au lieu de les co-produire pour se défendre
et finalement entrer dans un cercle vicieux. L’équation mortifère renforçant les logiques racisantes et racistes est effet relativement simple :
les Noirs s’organisent et s’entraident pour faire face au racisme et aux
discriminations dont ils sont l’objet par une minorité de "racistes blancs"
33 �����������
Lozès, P., op. cit., p. 106-119.
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et un système bureaucratique propice aux discriminations indirectes.
Pour se défendre, certains Noirs sont dès lors favorables au séparatisme
racial pouvant à son tour déboucher sur du "nationalisme noir" et du
"racisme anti-blanc". Les "racistes blancs" trouvent ainsi des arguments
pour légitimer le fait que les Blancs doivent résister au multiculturalisme, ne pas combattre les discriminations directes et indirectes touchant les "minorités visibles" et s’organiser entre eux pour faire face au
racisme et aux violences dont ils pourraient faire l’objet.
En définitive, s’appuyer sur une mobilisation ethnico-raciale pour devenir les "égaux des blancs" (selon la formule du président du CRAN) est
une démarche extrêmement dangereuse. A terme, celle-ci ne peut que
renforcer les différenciations raciales et les positionnements des extrémistes racistes, c’est-à-dire, les "racistes blancs" et les "racistes noirs"
qui se définissent d’abord par leur couleur de peau et ont la hantise
du mélange ethnique et culturel. En effet, les mobilisations collectives
opérées sur des bases phénotypiques prennent le risque de favoriser la
reconnaissance des "races" conduisant au renforcement de "séparations
raciales" pourtant fictives d’un point de vue biologique. De plus, une
mobilisation construite sur des bases ethnico-raciales appauvrit la réalité sociale toujours en mouvement. Les principales limites de l’action du
CRAN pour combattre les discriminations ethniques sont donc d’abord
liées au choix de s’organiser sur une base raciale (les Noirs de France)
pour les combattre au lieu de participer à renforcer des combats politiques ayant pour but de briser les processus socio-économiques et les
représentations sociales (stéréotypes, préjugés) individuels et collectifs
qui stigmatisent, marginalisent, ostracisent et excluent, pas seulement
des Noirs mais de multiples catégories de personnes racisées (tziganes,
descendants de migrants, étrangers, immigrés, jeunes des cités populaires, sans domicile fixe…) pour lesquelles le "rapport de race" n’est pas
biologique ou phénotypique mais historique, culturel et politique. Ce
rapport s’inscrit sur la base d’un traitement injuste incluant l’ensemble
des individus et des groupes qui souffrent d’une part, de préjugés et
de stéréotypes et, d’autre part, d’une privation de leurs droits, de leur
liberté et de leur dignité. Dans tous les cas, l’existence du CRAN montre que la mobilisation collective actuelle contre les discriminations ne
sert pas nécessairement un projet politique universel tendant à assurer
de la meilleure façon qu’il soit l’articulation entre l’"égalité formelle" et
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l’"égalité réelle"34 pour tous les individus-citoyens. En effet, d’un côté,
cette mobilisation peut servir les intérêts particuliers d’une "bourgeoisie
ethnique" en ascension favorisant l’épuisement plutôt que la consolidation d’un "modèle républicain" égalitariste ayant fait son aggiornamento
en laissant plus de place à la reconnaissance de la différence culturelle35, de l’autre, celle-ci peut participer au développement d’une gestion
ethnique des rapports sociaux au sein de laquelle l’ethnicité est avant
tout mobilisée pour servir l’ordre.
Manuel Boucher

34 Cf. Boucher, M. (dir.), De l’égalité formelle à l’égalité réelle. La question de l’ethnicité dans les
sociétés européennes, Paris, éd. L’Harmattan, 2001.
35 Wieviorka, M., La différence, Paris, éd. Balland, 2001.
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A

ncien membre du Pacte de Varsovie en 1955 et de l’OTAN en
1999, la Pologne adhère à l’Union européenne en mai 2004
et bénéficie des fonds structurels pour le développement des
régions pauvres, et d’aides provenant de la Politique Agricole Commune.
Les crédits qui lui sont alloués par la Communauté européenne, au titre
de la politique régionale dite de "cohésion économique et sociale",
constituent une source importante de financements.
Le chômage reste une constante en Pologne, au point d’être devenu
structurel. La délocalisation industrielle en pays d’Europe occidentale et l’implantation massive de multinationales en Europe orientale
s’effectue au détriment des travailleurs polonais. Ce qui entraîne un
taux de chômage de 16 % de la population active pour 38 millions
d’habitants, compte tenu de la durée des indemnités versées en cas de
perte d’emploi qui est de trois mois. Ainsi des régions entières ont été
touchées. Les salariés exilés dans toute l’Europe ont concentré leurs
activités dans des secteurs précis, à savoir dans le bâtiment pour les
hommes et les métiers soignants pour les femmes. Suivant les lois du
travail et de l’émigration dans les différents pays de l’U.E, ils peuvent
besogner de manière illégale, avec le danger d’un retour au pays, en
régions sinistrées économiquement parlant. En matière d’emploi jeune,
la Pologne reste en dernière position des pays de l’Union avec 39,5 %
de chômeurs pour les 15-24 ans.
La Pologne est aussi un pays-membre qui devrait obtenir, au cours de
sept prochaines années, 67 milliards d’euros de transferts des pays
riches occidentaux comme l’Allemagne, premier contributeur net au
budget européen.
La réglementation européenne permet aux dits Etats de confier la gestion de certains programmes à des collectivités territoriales ainsi qu’à
des organismes publics ou privés. Ce point nous intéresse particulière-
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ment dans le sens où la séparation de l’Eglise et de l’Etat n’existe plus
en pays européen polonais depuis 1995.
L’attribution des différents fonds engage la coopération de tous les partenaires pendant leur préparation et leur mise en œuvre : ce principe
du partenariat concerne les institutions au niveau européen, national,
régional et local. Le droit à des aides financières européennes peut
laisser supposer qu’il implique, de la part du pays qui les reçoit, une
adéquation avec les principes de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union. A savoir le respect des droits humains, des libertés fondamentales et des législations européennes de lutte contre les discriminations.
Or on constate combien les principes fondateurs de l’Union européenne sont sans cesse menacés par la Pologne. Et les droits fondamentaux des polonais gravement bafoués par le régime du Président Lech
Kaczynski, flanqué d’un premier ministre qui n’est autre que son frère
jumeau Jeroslaw. Le parti nationaliste dont ils sont issus, Droit et Justice
(PIS, parti du président et du Premier ministre actuel), gouverne le pays
en coalition avec le parti populiste Autodéfense de la République de
Pologne (SRP) issu d’un syndicat paysan radical et celui de la Ligue des
Familles Polonaises (LPR) ouvertement catholique, ultra-conservatrice
et d’extrême droite.

Le concordat de 1995 : un frein majeur à l’émancipation féminine
Sous les préceptes d’un Concordat signé en 1995 entre l’ancien premier
ministre Hanna Suchocka et le Vatican, jetant les bases d’une mainmise de l’Eglise sur l’ensemble de la société, la "mère polonaise" obéissante doit être un idéal à atteindre, tandis que l’homme travaille dur et
honnêtement pour une famille rarement malade. Il faut préciser que les
soins ne sont accessibles qu’à ceux qui en désirent dans un pays où les
systèmes de Santé, de protection sociale et de retraite sont quasiment
privés. L’Etat n’investit pas dans la santé et l’éducation où les prestations
sont aussi bas que les salaires des fonctionnaires malgré leurs compétences. Les emplois d’enseignants et de médecins sont à 90% occupés
par des femmes, comme s’ils restaient un relais aux supposées fonctions
maternelles…
L’idéologie de l’Eglise est omniprésente par le caractère contractuel du
concordat qui engage l’Etat à aider celle-ci à remplir sa mission.
On observe alors combien les femmes sont devenues la cible des conservateurs de tout acabit dans un pays qui dénie régulièrement leurs droits
à disposer d’elles-mêmes et qui rêve d’un modèle de société où l’uni-
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que place féminine est au foyer. Non seulement la laïcité disparaît avec
l’ingérence de l’Eglise catholique dans les affaires politiques et sociales
en Pologne, mais l’avortement est interdit en 1993 et le mariage civil se
trouve limité dans les faits par le mariage lié au droit canon. A tel point
que dans les esprits, le divorce est actuellement remis en question puisque le mariage civil est relégué au rang de vieil avatar laïque !
La Constitution européenne ne mentionne nul part le droit au divorce
tout en garantissant le droit au mariage. L’Eglise a aboli la possibilité
de séparation des époux à Malte, le mariage concordataire imposé en
Pologne pourrait en être le premier pas. Même si le divorce civil existe
encore, l’Eglise gère les registres civils et pratique la stigmatisation des
divorcées, des concubins et des célibataires. Quant à la Constitution
polonaise votée en 1998, elle mentionne le droit au mariage et la protection de la famille pas moins de trois fois…

Durcir la législation anti-IVG
Les réflexes paternalistes et natalistes polonais ont encore restreint
l’accès des femmes à leurs droits fondamentaux, d’autant plus que l’Etat
oppose un refus définitif à la réalisation d’examens génétiques sur l’embryon par la loi actuelle sur la planification de la famille, la protection
de l’embryon humain et les conditions d’acceptabilité de l’interruption
de grossesse.
La législation de 1993, modifiée en 1997, réduit l ‘accès à l’IVG conçu
comme acte thérapeutique en cas de viol ou d’inceste, de danger pour
la mère ou de malformation irréversible du fœtus. Mais nombreuses
sont les Polonaises qui se voient systématiquement refuser un avortement thérapeutique, à l’image d’Alicia Tysiac devenue quasiment aveugle à la suite d’une troisième grossesse, élevant trois enfants avec un
statut d’invalidité et une pension mensuelle de 140 euros par mois…
La santé féminine est encore mise en danger par l’hypocrisie médicale qui pousse les Polonaises en direction de cabinets privés, où les
médecins ayant refusé d’exercer l’acte d’IVG à l’hôpital, proposent
leurs services pour l’équivalent de 500 à 700 euros (deux mois de
salaire moyen). Quant à la solution RU-486, elle ne reste accessible
qu’au marché noir.
Plusieurs alertes ont été données en ce qui concerne la situation des
femmes polonaises par rapport à la maîtrise de leur fécondité. En
octobre 2004 le Comité des droits humains de l’O.N.U donne des
observations et des recommandations en Pologne pour les femmes qui
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ne peuvent avoir accès à l’IVG. Alors que le problème est aussi pointé
du doigt dans le rapport de l’Union européenne sur les droits humains
au sein de l’U.E préparé par Network Experts en 2004 et en 2005.
Plusieurs procès contre l’Etat polonais sont en cours devant le Tribunal
européen des droits humains, pour avoir refusé l’accès à des avortements
thérapeutiques et enfreint sa propre législation. Ce fut le cas d’Alicja
Tysiac, soutenue dans ses démarches par la Fédération polonaise pour
les femmes, le planning familial, l’Initiative Féministe Européenne (I.F.E),
et Same o ! Sobie ( S.O.S, le Prochoice polonais) crée en octobre 2006
et initiateur d’une future Grande Marche Internationale des Femmes en
2009.
Pour durcir la législation anti-avortement, la Ligue des Familles a
proposé cette année cinq amendements, dont le dernier était destiné à
instituer la dignité de l’homme dès sa conception selon la formulation
suivante : "La République de Pologne garantie à chaque être humain
la protection juridique de la vie depuis le moment de sa conception".
Cette proposition de disparition définitive et constitutionnelle du droit
à l’avortement a non seulement été signée par Autodéfense et Droit et
Justice, mais aussi par le président de la Diète Marek Jurek et le chef du
groupe parlementaire du PiS Marek Kuchcinski. Face à l’ampleur du
mouvement pro-vie de plusieurs milliers de manifestants répondant à
l’appel de la LPR et de l’ultra catholique Radio Maryja, les frères Kaczynski ont proposé une interdiction de réduire "le degré actuel de protection de la vie", assortie d’une "protection légale" du fœtus et d’une
"aide de l’Etat" aux femmes enceintes.1
Pour faire contrepoids, quelque 400 femmes ont installé un Tribunal
pour le droit de choisir, pendant lequel ont été lues les histoires des
femmes victimes de la loi de 1993 et présenté des propositions de loi
pour assurer le droit à une maternité consciente2. Une contre-manifestation fut organisée ensuite au centre de Varsovie, réclamant la libéralisation de l’accès à l’IVG sous le slogan “l’avortement est un droit de
la femme"3.

Normaliser les esprits
A la situation précaire dans laquelle sont installées les femmes polonaises s’ajoute la volonté de l’Eglise de saper l’émergence de toute critique,
de normaliser les esprits en refusant l’introduction de cours d’éducation
sexuelle dans les écoles, en faisant rayer le thème de la contraception
des manuels scolaires, en interdisant de mentionner l’homosexualité
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dans les écoles publiques. Des associations ecclésiastiques participent
aux politiques éducatives de l’Etat et les prêtres aux conseils de classe,
sans parler des interférences constantes entre le droit civil polonais et
le droit canon ! A l’école publique, les élèves peuvent "bénéficier" de
catéchisme dès l’âge de 3 ans, tandis que les enfants qui n’y assistent pas doivent attendre la fin du cours sur un banc, isolés de leurs
camarades. Pour étendre encore davantage l’éducation religieuse, la
Ligue des Familles Polonaises a proposé que le catéchisme fasse parti
intégrante du baccalauréat en faisant l’objet d’une notation. Du côté
des personnels pédagogiques, l’Etat polonais n’a engagé pas moins de
40 000 enseignants désignés par l’Eglise catholique. Alors qu’il existait
en Pologne communiste des centres médicaux gratuits qui s’occupaient
aussi de contraception et d’avortements, l’Eglise cogère actuellement
les crèches, les garderies, les centres médicaux et psychologiques, les
écoles maternelles et les établissements scolaires selon les préceptes
rétrogrades du Vatican. Le régime communiste donnait droit à une instruction obligatoire pour tous, ce jusqu’à 18 ans. L’obligation scolaire
est actuellement fixée à l’âge de 16 ans, sans aucune structure pour
vérifier la scolarisation effective des enfants, le droit au savoir et à une
éducation de qualité restant une option si les parents en ont les moyens.
La Constitution européenne ne fixe aucun âge concernant la scolarité
obligatoire, l’introduction de l’apprentissage voire du préapprentissage
dont la France a fait l’expérience dans l‘année scolaire 2006-2007,
pouvant permettre l’entrée des adolescents dans le monde du travail de
manière nationale, et même européenne…

Des ayatollahs au pays de Copernic
En mai 2007, c’est au look féminin que les "ayatollahs" au pouvoir s’en
prennent, en légiférant sur la "bonne" tenue des polonaises dont ils
souhaitent voiler le caractère jugé "ostentatoire". Artur Zawisza, député
polonais et membre du parti "Droit et Justice", a dépose une proposition de loi visant à réprimer les "tentations sexuelles", et plus particulièrement le port de la mini-jupe, des décolletés généreux, des chemisiers transparents ou des maquillages insistants. D’après le magazine
Newsweek Polska, Zawisza souhaite voir les jeunes femmes habillées
"décemment"… dans l’optique de refouler la prostitution des principales
artères urbaines !
Il pousse le raisonnement surréaliste jusqu’à commenter "sa" nouvelle
loi qui entraînerait certaines confusions : "Il pourrait arriver qu’une jolie
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jeune femme se fasse arrêter en rentrant chez elle de discothèque", et
ajoute qu’il fait confiance au flair des policiers pour différencier "les
femmes respectables de celles aux mœurs légères".
Le courage des féministes polonaises est d’autant plus déterminé que
les partis de gauche discriminent les femmes en les plaçant au bas des
listes électorales et en leur barrant l’accès aux responsabilités. En 2005,
la déléguée à la parité homme-femme et philosophe Magdalena Sroda faillie se faire limoger par l’Eglise, après avoir dénoncé le modèle
patriarcal familial comme vecteur de violences conjugales… dans un
journal suédois! Le gouvernement actuel ne compte qu’une seule femme : la conservatrice Joanna Kluzik-Rostkowska, vice-ministre aux Affaires sociales.
Les hommes politiques polonais se sont donnés pour mission un
renouveau moral de la Pologne, avec un modèle unique : celui du mâle
hétérosexuel, catholique et conservateur.
"Cela renforce le sentiment d’infériorité des femmes célibataires et sans
enfants désignées par la propagande massive de l’Eglise catholique
comme l’anti-modèle par excellence. Les lesbiennes sont dans une situation encore plus dramatique parce que l’Eglise inculque à la société que
l’homosexualité est une maladie, une forme de déviation” précise Maria
Szyszkowska, sénateur polonais4. Il n’y a aucune possibilité d’aménager des espaces d’émancipation pour sortir de cette aliénation parce
que les manuels scolaires sont au diapason de la doctrine de l’Eglise
catholique et que la télévision publique s’interdit toute autre interprétation que catholique. De plus, les télévisions privées existant en Pologne
sont toutes ouvertement catholiques. La Radio Maryja et la télévision
Trwam propagent non seulement l’intolérance sur le mode catholique
mais également l’antisémitisme et la sympathie pour les mouvements
néo-fascistes polonais.

Les vieux démons antisémites et homophobes
L’antisémitisme s’est accentué avec la campagne électorale éhontée du
candidat à la présidence Lech Walesa et de la mouvance catholique
conservatrice de Solidarnosc en 1990. Il se distille dans les médias et se
traduit dans les faits par des actes quotidiennement antisémites. Aucune
voix d’ailleurs ne s’est élevée contre le caractère négationniste des comparaisons de l’avortement faites par le défunt Jean-Paul II, ses compagnons de route et Benoît XVI à la Shoah.
Récemment un eurodéputé d’extrême-droite, Maciej Giertych, a apposé
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le logo du Parlement européen sur une brochure antisémite2 prônant
la "guerre des civilisations" juive et chrétienne au mois de mars, et a
publié en avril un opuscule intitulé "Valeurs européennes" où l’homosexualité est associée à une maladie mentale. Ce même député avait
organisé l’an dernier une exposition radicalement anti-avortement dans
les locaux du parlement européen à Strasbourg.
Son fils Roman Giertych, président de la Ligue des Familles, ministre de l’Education et vice-premier ministre, se déclare favorable à des
mesures de répression, à l’encontre de professeurs à orientation sexuelle
non conforme à la doctrine catholique. Il préconise non seulement des
mesures pénales contre les personnes LGBT qui assurent des fonctions
enseignantes, mais aussi l’enseignement de la théorie créationniste à la
place de celle de Darwin… Le digne héritier fut aussi un animateur du
mouvement Jeunesse de la Grande Pologne, un groupuscule de jeunes
skinheads néo-nazis.

Les minorités juives et homosexuelles vilipendées
Après Auschwitz, l’antisémitisme renaît de ses cendres et les minorités
sexuelles sont l’objet d’une discrimination encore accrue. Alors que
l’intégration à l’Union européenne a encouragé les LGBT à revendiquer plus de droits, leur visibilité soudaine nourrie encore l’homophobie d’autant plus qu’aux yeux de l’Eglise catholique, l’homosexualité
concentre tout ce qui est "mauvais" dans la modernité de l’UE.
Les groupes politiques qui agressaient les Juifs avant la 2e Guerre mondiale et qui persistent encore à les vilipender en toute impunité, ont
aussi choisi pour cible les homosexuel/les.
L’homophobie reprend des droits d’autant plus fortement que le climat misogyne ambiant a drapé la société polonaise de la couverture
douillette du nationalisme…
Karol Wojtyla lui-même ne s’est jamais lassé d’invoquer ses origines polonaises, de flatter le nationalisme polonais et de présenter la
Pologne comme la nation chrétienne par excellence. En juin 1979 dans
son Homélie prononcée à Varsovie, il fit l’éloge de "la part jouée par
la nation polonaise dans le développement de l’Homme et de l’Humanité" parce qu’après tout "sans une Pologne indépendante sur la carte
de l’Europe il ne peut pas y avoir d’Europe juste"6.
Des manifestions LGBT ont été interdites dans certaines villes ou sabotées par les militants d’extrême droite. "Nous vous ferons ce qu’Hitler a
fait aux Juifs" avaient déclaré des membres du groupe Mlodziez Wsze-
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chpolska (Jeunesse de la grande Pologne) lors de la contre-manifestation
à la Parade pour l’égalité, à Poznan en 2005. Soutenus par de nombreux
sympathisants, les gays et lesbiennes avaient défilé sous les jets d’œufs,
les injures et les coups de ces contre-manifestants d’extrême droite.
Lech Kaczynski avait interdit la gaypride à Varsovie dont il était le maire en juin 2006, puisque cette manifestation était de nature "obscène"
et offenserait les sentiments religieux du reste de la population. Un
défilé improvisé avait rassemblé plus de 2 500 personnes. En revanche
le maire avait autorisé la Parade de la "normalité" une semaine plus tard,
organisée par Jeunesse de la grande Pologne. En mai 2006, le député
Wojciech Wierzejski avait recommandé d’utiliser la force si des militants
LGBT organisaient leur marche annuelle à Varsovie…
"Pourquoi est-il encore permis en Pologne de dire publiquement que
nous devrions aller à Auschwitz ?" s’exclame en juin 2006 Robert Biedron, l’une des figures de proue du mouvement homosexuel polonais.
Marta Abramowicz, une dirigeante de l’association polonaise Campagne contre l’homophobie confiait elle-même à l’AFP : "Maintenant, j’ai
vraiment peur de descendre dans la rue car les gens sont encouragés par
nos autorités à être agressifs et violents"7.
Des appels publiques au meurtre tel que "les lesbiennes au bûcher" ou
"les féministes doivent être traitées à l’acide" sont considérés comme
une opinion respectable en Pologne, alors que l’Eglise entretient ce
climat d’hostilité vis-à-vis de ce qu’elle appelle "la culture de la mort".
Cette notion regroupe à la fois les droits des femmes, le droit à l’avortement, le droit des individus non-mariés et les droits d’opinion des athées
et agnostiques.

Les droits des LGBT réprimés
Szymon Niemiec, co-fondateur de la première gay pride organisée à
Varsovie en 2001, a été l’un des premiers polonais à assumer publiquement son homosexualité et vient de publier son autobiographie. Depuis
son coming out, Niemiec a été victime de plusieurs actes de violence.
"Si des pervers se mettent à manifester, il faut leur filer des coups de
matraque (...) Un gay c’est un lâche par définition", affirmait en 2006
Wojciech Wierzejski, un député polonais ultra-catholique, membre de
la majorité parlementaire. L’ancien premier ministre Kazimierz Marcinkiewicz considère que l’homosexualité est une sorte d’épidémie dont
il faut enrayer la propagation. "Si une personne tente de contaminer les
autres avec son homosexualité, l’Etat doit intervenir contre une telle en-
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trave à la liberté", déclarait-il en octobre 2006.
Pour faire face aux discriminations, le responsable de la K.P.H (campagne contre l’homophobie) Robert Biedron a mené une action d’affichage public dans le cadre de la campagne "tous différents, tous égaux",
organisée par le conseil de l’Europe8 en 1995, cinquante ans après la
fin de la 2e Guerre mondiale. Tous les états membres se sont associés à
cette campagne qui visait à renforcer la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance, sauf la Pologne.
Le procès intenté par Biendron contre une militante de la Ligue des
Familles Catholiques en 2003, illustre le climat ambiant nourri d’homophobie et d’anti-laïcité, avec activation du délit d’injure aux religions, en l’occurrence au catholicisme. La K.P.H avait poursuivi pour
"discrimination" Dorota Ekes, une militante de la Ligue des Familles
Catholiques, ayant affirmé que "les lesbiennes et les gays n’ont pas le
droit d’exercer le métier de professeurs parce qu’avec leur maladie, ils
sont un danger pour les enfants". R. Biedron fit une cinglante déclaration au tribunal : "les propos de Mme Ekes illustrent parfaitement cette
propagande discriminatoire de la part des milieux nationalistes, fascistes
et catholiques". Cette phrase lui valu d’être à son tour poursuivi par le
procureur pour avoir "offensé les catholiques". Condamné en première
instance à payer 150 euros d’amende en août 2005, la cour d’appel a
cassé ce jugement pour vice de forme : le militant homosexuel n’avait
pas eu la possibilité de s’exprimer devant le tribunal. D’où un nouveau
procès qui débuta en janvier 2006…
"L’image de la Pologne à l’étranger s’est constituée autour du mouvement Solidarité, qui a été considéré comme un mouvement de libération des travailleurs et des syndicats. Mais c’est une image tronquée.
Solidarnosc combattait le régime communiste, mais ils ne se battaient
pas pour des causes progressistes", remarque R. Biedron. "Ils étaient
très homophobes dans leur propos et les pays de l’Europe de l’ouest
se sont fait une image très stéréotypée de la Pologne (…) Je trouve que
les jumeaux Kaczynski devraient recevoir le prix gay et lesbien pour
leur action. Grâce à eux, on a enfin compris que la Pologne est un pays
profondément homophobe”9. Amnesty International avait demandé aux
autorités polonaises de veiller à ce que chacun puisse exercer son droit
à la liberté de réunion sans discrimination, et à ce qu’aucune déclaration publique n’encourage l’homophobie10.
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Les silences de l’Union européenne
Pour la journée de la femme 2006, les femmes polonaises brisent le silence et manifestent devant la Diète en déclarant "j’ai avorté", à l’image
du "Manifeste des 343" signé par de nombreuses femmes médiatiques
qui n’avaient pas hésité à s’afficher comme "délinquantes".
Selon Irena Komorowska, responsable syndicale et présidente du KPiORP
(l’Union des Travailleurs des Services de Santé et militante du Comité
d’aide aux Salariés), la "pseudo-gauche" social-libérale de l’Union de
Gauche Démocratique au pouvoir ont obtenu le soutien de l’Eglise
catholique pour l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne en
2004, en lui concédant la législation anti-avortement.
Par la terreur causée par la propagande anti-avortement durant ces quinze dernières années, les femmes qui décident d’avorter sont désignées
comme "criminelles"11 indique Katarzyna Bratkowska, membre de l’Entente des Femmes du 8 mars et animatrice du rassemblement cité. Le
sens du manifeste français avait été de rendre visible l’invisible, de sortir
les femmes du silence, de dégager l’avortement de la sphère privée. On
se rappelle qu’en France, l’Eglise catholique n’avait pas tardé à réagir,
le pape Paul VI déclarant : “Est exclue toute action qui, soit en prévision
de l’acte conjugal, soit dans le développement de ses conséquences
naturelles, se poserait comme but ou moyen de rendre la procréation
impossible ”.
“C’est la France qui a initié mondialement l’opposition à l’avortement
avec le professeur Lejeune. Malgré tout, il ne faut pas oublier que les opposants à l’avortement en France sont plus radicaux qu’aux Etats-Unis :
ils sont favorables à l’autoriser en cas de viol ou quand la vie de la mère
est en danger, contrairement aux provie français qui s’y opposent par
principe. Enfin, il ne faut pas oublier le cas de la Pologne, où les provie
sont largement aux commandes et les 'pro-choix' quasi inexistants.“12
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la diplomatie vaticane est
quand même parvenue à bloquer un certain nombre de campagnes, sur
le sida ou la santé des femmes, en collaboration avec les États-Unis, la
Pologne et les pays de l’Organisation de la conférence islamique.”
Indispensable pour contrecarrer l’influence de l’Eglise en Pologne qui
n’hésite pas à railler l’Europe comme responsable de la “culture de la
mort”, le principe de laïcité ne fait parti ni des objectifs, ni des bases
de la construction de l’Union européenne. Alors qu’un repositionnement du religieux dans la sphère privée serait totalement nécessaire aux
garanties des libertés fondamentales. Le silence qui entoure les droits
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reproductifs dans le projet de constitution européenne peut non seulement instaurer un terrain favorable à une propagande anti-IVG au sein
de l’U.E, mais permet une inégalité de traitement qui met en doute tous
les objectifs affichés d’égalité, de solidarité, de lutte contre les discriminations et de démocratie.
On n’a pas manqué de marquer son indignation en France et au parlement européen face aux violations des droits fondamentaux en Pologne.
Les eurodéputés ont dernièrement pointé du doigt la nouvelle loi de
purification idéologique, selon laquelle tous les responsables politiques, journalistes, avocats ou directeurs d’école âgés de plus de 35
ans doivent avouer leur éventuelle collaboration passée avec la police
secrète communiste. B. Gemerek et T. Mazowieki, deux personnalités de Solidarnosc, ont refusé de s’y prêter d’autant plus que cette loi
scélérate de "lustration" vise à démasquer quelques 700 000 polonais
"impurs" à déchoire de toute responsabilité citoyenne.
Quant à la notion de blasphème abolie du code pénal français par la
Révolution, elle sévit sous diverses formes dans des pays européens
comme l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et la Pologne… Aucune sanction à leur encontre n’a encore
été prononcée, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ayant
uniquement rappelé, aux 47 états membres , que l’"insulte faite à une
religion” ne devait pas être considérée comme une infraction pénale.
Nathalie Szuchendler

Notes :
(1) Cité par l’AFP le 28 mars 2007.
(2) http://www.lagauche.com/lagauche/spip.php?article1514
(3) Cité par l’AFP le 20 mars 2007.
(4) Citée par “Le Grand Soir Info” le 06 juin 2007.
(5) Cité par l’AFP le 14 avril 2007.
(6) Mon livre de méditations, Pour ceux qui souffrent, qui doutent, qui espère, Paris,
Editions du Rocher, 2004.
(7) http://www.rfi.fr/actufr/afp/001/mon/060610091103.cmw7aj68.asp
(8) http://www.tousdifferentstousegaux.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2
(9) http://www.tetu.com/rubrique/infos/infos_detail.php?id_news=8919&date_
info=2006-01-20
(10) http://efai.amnesty.org/fildai/0702/pol-fra.html
(11) http://www.journee-de-la-femme.com/marchedesfemmes/lettre72.htm
(12) http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2006/03/19/445-entretien-defiammetta-venner-dans-lhumanite-des-debats
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1er juillet 1978, Manifestation à l’appel du Groupe femmes algériennes
© photographie Francine Bajande / Issue de l'Exposition "Trente ans d'histoire des mouvements de femmes de l’immigration en France"

106
Prochoix41.ok - 3.indd 106

3/10/07 15:23:26

Janine Booth
Les "différences culturelles"
peuvent-elles excuser le sexisme ?
Intervention de Janine Booth au cours du forum annuel de discussions
("Ideas for Freedom", "Des Idées pour la Liberté") organisé par l’Alliance for Workers Liberty les 9 et 10 juillet derniers et traduit par Ni
patrie ni frontières.
Les "différences culturelles" peuvent-elles excuser le sexisme ?
L’AWL est une organisation socialiste. Nous faisons partie de "la gauche". Cela signifie que nous soutenons inconditionnellement les droits,
les libertés et l’égalité des femmes. De même, nous combattons fermement toute forme de racisme et d’homophobie. Pour nous, ces idées
et ces principes de base sont clairs et évidents : pas de socialisme sans
libération des êtres humains, pas de libération sans socialisme. Nous
combattons l’oppression et le fanatisme religieux d’où qu’ils viennent.
Pour d’autres individus ou groupes de "gauche", les choses ne sont pas
aussi simples. En effet, ils usent de faux-fuyants quand l’oppression se
manifeste au sein d’"autres cultures". Je prendrai quelques exemples.
Une femme sikh a récemment écrit une pièce de théâtre (Behzti, "déshonneur") sur la question du viol et de "l’honneur" dans la communauté
sikh. Un mouvement de protestation s’est organisé contre cette pièce,
exigeant son interdiction pour "blasphème". Le directeur du théâtre
de Birmingham a cédé sous la pression et déprogrammé Behzti. Un
conseiller municipal travailliste local a même condamné cette œuvre
parce que, selon lui, elle ne respectait pas les convictions religieuses
des sikhs. En 2001, Bob Pitt, un militant qui se prétend socialiste, a
condamné dans Weekly Worker, l’hebdomadaire du parti communiste
britannique, la prétendue "arrogance raciste" de ceux qui refusaient de
défendre les talibans parce que ce mouvement n’était pas progressiste !
Le même Bob Pitt a créé un site de surveillance de l’islamophobie (Is-
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lamophobia Watch). Ce site particulièrement sinistre recense toutes les
critiques adressées à l’islam ou aux dirigeants musulmans - y compris
celles dénonçant des actes incontestablement sexistes, homophobes ou
antisémites. Bob Pitt range pêle-mêle toutes ces critiques sous la rubrique "islamophobie" et ne fait aucun effort pour esquisser la moindre
explication. L’Alliance for Workers Liberty et Peter Tatchell (du groupe
Outrage !) partagent le grand honneur d’être considérés comme "islamophobes" par ce site web. Ken Livingstone, maire travailliste de Londres,
a invité officiellement Youssouf al-Qaradawi à Londres en juillet 2004.
Le même al-Qaradawi soutient la "circoncision féminine", c’est-à-dire
l’excision, qui est une mutilation du corps féminin ; il pense que les
maris doivent frapper leurs femmes pour les "mettre en garde" contre
toute "désobéissance" si d’autres moyens n’ont pas été efficaces ; et
il considère que les maris doivent obliger leurs épouses à se voiler.
Outrage ! (créé en mai 1970 après l’assassinat d’un acteur homosexuel,
ce groupe pratique l’action directe et rassemble des militants homosexuels, lesbiennes et bisexuels) a confectionné tout un dossier notamment sur ce sujet. Ceux qui se sont opposés à l’invitation de Qaradawi
par le maire de Londres ont évidemment été dénoncés comme "islamophobes". La coalition Respect (créée par le Socialist Workers Party,
trotskyste, et d’autres forces comme la MAB, Muslim Association of Britain, proche des Frères musulmans) nous demande de voter pour des
candidats hostiles à l’avortement et qui ont des conceptions sexistes sur
le rôle social des femmes.
En même temps - et les deux phénomènes sont liés - le mouvement
féministe a pratiquement disparu en Grande-Bretagne. Et pourtant il
nous fait cruellement défaut. De grandes différences de salaires subsistent entre hommes et femmes. La division du travail selon les genres
continue. La violence domestique perdure. Le droit à l’avortement est
remis en cause. Les tâches ménagères et l’éducation des enfants ne sont
pas équitablement réparties entre les parents. Les structures concernant
la petite enfance (crèches, etc.) manquent tragiquement de moyens. Les
femmes enceintes et les mères sont victimes de discriminations dans
le travail. Les femmes sont surexploitées dans les ateliers clandestins.
Les femmes souffrent davantage des attaques gouvernementales et
patronales contre les droits des travailleurs : bas salaires, licenciements,
privatisations ou remises en cause des retraites, etc. Face à cette situation, la gauche et le mouvement ouvrier devraient en principe tenter
de reconstruire un mouvement des femmes - ce qu’ils ne font pas. Par

108
Prochoix41.ok - 3.indd 108

3/10/07 15:23:27

Janine Booth
Les "différences culturelles" peuvent-elles excuser le sexisme ?

contre, certains groupes de gauche nous ordonnent de nous taire quand
nous nous opposons au sexisme pour de "mauvaises raisons".
Quelle est l’origine de cette attitude ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à plus d’une
vingtaine d’années en arrière, et souligner la convergence entre plusieurs phénomènes d’origine diverse, dont le rôle du SWP ne constitue
qu’un des éléments.
1) Dans les années 70, le mouvement féministe, qui était puissant à
l’époque, a politisé beaucoup de femmes et modifié les comportements
de beaucoup d’hommes. Ce mouvement s’est divisé entre d’un côté les
"féministes socialistes" et de l’autre les "féministes radicales". Ce sont
malheureusement les féministes radicales qui ont gagné ce combat
politique et leurs positions sont devenues hégémoniques. A la suite de
cela, les travailleuses se sont désintéressées du mouvement féministe
et celui-ci s’est effondré. Une nouvelle idéologie politique est apparue,
que l’on peut grosso modo résumer ainsi : seuls ceux (ou celles) qui
ont directement l’expérience d’une forme particulière d’oppression ont
le droit d’exprimer une opinion à ce sujet. Conséquence : il est devenu
pratiquement impossible de critiquer les positions politiques de certaines catégories de la population, et de certains peuples.
2) Au début des années 80, des militants travaillistes de gauche élus
dans des conseils municipaux se sont trouvés en opposition avec le
gouvernement conservateur qui voulait diminuer leurs ressources
financières. D’abord ils prétendirent qu’ils allaient défier les conservateurs, puis ils firent marche arrière. Ils essayèrent de maintenir une
image de "gauche" en mettant en avant des revendications concernant
l’égalité. Cette démarche aurait pu être positive si elle n’avait pas eu
pour objectif de remplacer une politique de classe militante par des
revendications plus limitées, et non à lui servir de complément.
Ils mirent en place une bureaucratie, des spécialistes municipaux des
questions de l’égalité, experts dont les avis ne pouvaient évidemment
pas être remis en cause. Ils défendirent l’idée d’une "coalition arc-enciel", rassemblant séparément des communautés opprimées, plutôt
qu’un mouvement ouvrier qui s’opposerait à l’oppression et unirait
ceux qui la subissent.
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3) Pendant ce temps, dans les milieux intellectuels et universitaires, le
postmodernisme prit son essor. Cette idéologie combattait (et combat
encore) l’idée qu’il puisse exister des droits ou des concepts universels,
et soutenait que, les cultures étant essentiellement différentes, on ne
pouvait leur appliquer les mêmes valeurs. Parallèlement, le mouvement
du "politiquement correct" dans les universités américaines affirmait que
les structures du langage étaient plus importantes que celles de l’oppression. Ce mouvement nia, lui aussi, le droit d’analyser de façon critique
les opinions émises par les membres de communautés opprimées.
4) L’essor de la religion. Dans les années 80, l’ère de Reagan et Thatcher, ces deux dirigeants politiques prétendirent agir au nom de Dieu et
bénéficièrent de l’appui de la droite chrétienne. Les courants fondamentalistes grandirent dans les différentes religions, souvent dans des parties
du monde où les individus se sentaient abandonnés par le capitalisme
séculier. Bien sûr, il existe des différences entre les religions, et, au sein
de chacune d’elles, on trouve des courants plus libéraux ou conservateurs que d’autres, etc. Mais le fondamentalisme religieux a pris de l’importance, en même temps que des mouvements politiques qui voulaient
imposer la religion sur la scène politique et dans les affaires publiques.
En 1989, des femmes ont donc créé le groupe Women Against Fundamentalism (WAF, Les Femmes contre le fondamentalisme) car elles
voulaient dénoncer ce nouveau danger qui menaçait les droits des femmes. Comme l’écrit WAF : "Lorsque nous parlons de fondamentalisme,
nous ne visons pas les pratiques religieuses qui, pour nous, relèvent
plutôt d’un choix individuel, mais nous visons des mouvements politiques modernes qui considèrent la religion comme un outil pour prendre
le pouvoir, ou consolider leur domination et étendre le contrôle social
(...) Le contrôle de l’esprit et du corps des femmes se trouve au centre
de tous les projets fondamentalistes." L’une des premières campagnes
menées par WAF - contre le droit d’une école publique non religieuse
de changer de statut, d’être subventionnée par l’État (conformément à
une loi votée par les conservateurs) et de devenir une école sikh - se
termina par un succès parce qu’elle mobilisa des jeunes filles sikhs qui
avaient parfaitement compris que l’adoption d’un nouveau statut religieux par leur école limiterait leurs libertés individuelles et leurs choix
en matière d’éducation. Ces jeunes filles, tout comme WAF, furent bien
sûr condamnées comme "racistes" par certains dirigeants de la communauté sikh.
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5) Le multiculturalisme, pour la plupart des travailleurs, apparaît comme
une idée plutôt positive puisqu’il vise à unir et mélanger des personnes
dont les origines ethniques et culturelles sont différentes. Mais comme WAF et d’autres groupes l’ont souligné, il existe une forme plus
pernicieuse de multiculturalisme, qui fait pleinement partie de l’idéologie dominante : ce multiculturalisme-là valorise les différences, et
non l’unité entre les opprimés. Il présente les communautés comme
totalement homogènes. Il souligne l’importance des "traditions" et de la
religion. Il permet à des "dirigeants communautaires" non élus (généralement des individus conservateurs ou des partisans du patriarcat) de
parler au nom de toute leur communauté. Il renforce la position de ces
mêmes partisans du patriarcat en leur donnant du pouvoir, de l’autorité, des ressources financières. Il accroît leur pouvoir contre ceux, au
sein de chaque communauté, qui défendent des positions féministes,
ou bien laïques, ou même contre ceux qui veulent seulement conserver
leurs libertés individuelles, c’est-à-dire par exemple choisir leur tenue
vestimentaire ou la personne avec laquelle ils souhaitent se marier.
En 1994, Taslima Nasreen, féministe du Bengladesh, a reçu des menaces
de mort et une fatwa a été lancée contre elle parce qu’elle critiquait
l’islam. L’AWL l’a invitée en Angleterre pour une tournée de conférences. Au cours d’une interview, elle a nous déclaré : "Les femmes continuent à être persécutées au nom de la tradition. Les féministes des pays
occidentaux doivent apprendre à faire preuve d’esprit critique face aux
traditions de l’Asie et de l’Afrique. J’ai entendu des femmes occidentales déclarer que nous devrions suivre nos traditions. Pour ma part,
j’aime la nourriture et les vêtements de mon pays, et je veux donc les
conserver. Mais pourquoi accepterais-je aussi les traditions d’oppression de mon pays ? Pourquoi devrais-je accepter une société qui oblige
les femmes à porter le voile et permet aux hommes de les dominer ?"
6) A l’échelle internationale, s’est développée une idéologie politique
qui considère que la ligne de fracture essentielle ne passe pas entre
les classes, mais entre "l’impérialisme" et l’"anti-impérialisme". Si l’on
adopte ce point de vue, toute personne qui lutte contre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne défend une cause juste et doit être soutenue,
même lorsqu’il s’agit de mouvements ou de régimes comme les talibans qui violent les droits des femmes (ou ceux des travailleurs, ou les
droits démocratiques, ou ceux des minorités nationales, ethniques ou
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religieuses).
7) Pour finir, la conception du SWP britannique à propos de la "construction du Parti" repose sur l’idée qu’il serait plus important d’attirer le
maximum de personnes au sein de l’organisation que de faire de la
politique. Cela conduit ce groupe à penser qu’il y aurait plus de recrues
potentielles pour eux chez les partisans de l’islam politique que chez les
féministes.
Je viens d’énumérer sept phénomènes différents : qu’ont-ils en commun ? L’abandon de la défense des droits des femmes, le renoncement
aux droits humains universels, mais aussi l’abandon de toute politique
de classe. Ce n’est pas un hasard si cette évolution a pris forme dans une
période de défaites du mouvement ouvrier.
Pourquoi cette politique est-elle erronée ?
Ce n’est pas faire preuve de racisme que de s’opposer au sexisme à
l’intérieur de telle ou telle communauté ou minorité ethnique. Bien
au contraire : il est raciste de suggérer que les femmes et les jeunes
filles d’une communauté déterminée devraient supporter le sexisme ou
bien se débrouiller toutes seules. Nous n’opposons pas le féminisme à
l’antiracisme. Nous ne considérons pas non plus que l’oppression des
femmes serait plus importante que celle des minorités ethniques, ou
vice-versa. Pour nous l’essentiel est de ne pas fermer les yeux devant
l’oppression des femmes appartenant aux minorités ethniques. Ceux qui
prônent le "relativisme culturel" disent en quelque sorte aux femmes :
"Ne vous opposez pas aux pratiques sexistes, sinon vous trahirez l’unité
de votre communauté et/ou la lutte anti-impérialiste." Curieusement,
les occidentaux de gauche qui avancent ce type de raisonnement ne
l’accepteraient jamais pour eux-mêmes. En effet, la culture britannique
a des composantes fortement sexistes : est-ce que nous les acceptons
parce qu’elles appartiennent à "notre" culture ? Non !
Prenons quelques exemples pour illustrer l’absurdité de cette démarche,
si elle était appliquée à la Grande-Bretagne : les bas salaires, "C’est une
pratique normale, une tradition britannique" ; la violence domestique,
"Elle fait partie de nos coutumes" ; le travail domestique, "C’est à la
femme de s’en charger, comme le dit la Bible" ; "La pub de Nestlé pour
sa nouvelle barre chocolatée "Yorkie, c’est pas pour les nanas", c’est
seulement un truc culturel ", etc.
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Si un groupe politique de gauche défendait ce genre de discours, aucune
femme ne le suivrait. Pourquoi donc devrions-nous accepter ce type de
raisonnement vis-à-vis de femmes d’autres cultures ?
"Nous ne défendons pas la 'culture britannique', mais celle des groupes
opprimés", répondront nos détracteurs. C’est ainsi que Socialist Worker,
hebdomadaire du Socialist Workers Party, affirme : "Notre défense des
musulmans ne laisse place à aucune équivoque." Mais, dans ce cas,
pourquoi leur défense des droits des femmes est-elle si équivoque ?
"Vous refusez donc de soutenir les communautés qui sont discriminées
à cause de leur religion ou de leur appartenance ethnique ?" Non, nous
les soutenons, bien sûr, mais en n’oubliant pas pour autant que ces
communautés ne sont pas homogènes : elles connaissent des conflits
et des contradictions internes, entre traditionnalistes et progressistes,
conservateurs et révolutionnaires, patrons et ouvriers, bigots et laïques, etc. Dans le cadre de ces conflits, nous ne sommes pas neutres.
Nous soutenons par exemple les femmes qui refusent de porter le hijab
lorsque des partisans du patriarcat veulent le leur imposer. "Mais vous
oubliez que le racisme est très répandu, et qu’il existe une propagande
anti-musulmane. En fait, lorsque vous critiquez certaines pratiques
culturelles (notamment celles des musulmans) vous faites le jeu des
racistes."
Certes, il existe des préjugés anti-musulmans particulièrement puissants, et cela a abouti par exemple à des agressions physiques, suite
aux attentats du 11 septembre ou à d’autres attentats. Mais ces agressions ne viennent pas de militants qui luttent contre le racisme et le
sexisme. Elles sont perpétrées par des groupes, ou des individus, opposés aux droits des femmes, et qui défendent des idées réactionnaires sur
les questions religieuses et ethniques. Il faut prendre le problème exactement à l’envers : c’est parce que l’on ne s’oppose pas suffisamment
à ce qui est inacceptable dans ces communautés que les actions des
racistes et des fanatiques d’autres religions peuvent avoir lieu. "Mais
les comportements culturels de certaines communautés n’exprimentils pas une réaction contre l’oppression impérialiste ?" Non, ce n’est
absolument pas vrai. Le sexisme est une pratique et une idéologie très
anciennes. Les coutumes oppressives que nous dénonçons sont bien
antérieures à la "guerre contre la terreur", à l’impérialisme et même
au capitalisme. Nous pouvons comprendre que certaines personnes
se tournent vers d’anciennes coutumes (par exemple que des femmes
musulmanes décident de porter le hijab) pour manifester leur opposi-
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tion à l’impérialisme et à l’oppression. Mais leur attitude est-elle politiquement juste pour autant ? Non.
Les êtres humains "réagissent à l’oppression" de toutes sortes de façons,
certaines positives, d’autres négatives. Même si nous reconnaissons que
certains comportements expriment une réaction contre telle ou telle
oppression, cela ne doit pas nous empêcher d’exprimer fermement
notre opinion à ce sujet. La gauche a pris de mauvaises habitudes : elle
sait généralement contre quoi elle lutte, mais beaucoup moins pour quoi
elle se bat ; c’est pourquoi ses mots d’ordre sont souvent "arrêtons ceci",
"supprimons cela". Donc, si un mouvement prétend être contre l’impérialisme, le capitalisme, le racisme ou contre Blair, certains groupes de
gauche affirment automatiquement que les positions de ce mouvement
sont justes et qu’il est inutile de s’interroger sur les propositions positives qu’il avance. Avec ce type d’attitude, la gauche en vient à oublier
qu’elle est contre le sexisme ! Lorsque des ouvriers blancs votent pour le
British National Party (parti d’extrême droite britannique), ils réagissent
sans doute contre leur oppression : ils vivent dans des quartiers pauvres, où le chômage domine, où les services publics sont lamentables,
etc. Nous pouvons comprendre leur réaction, mais cela ne nous empêche nullement de la condamner fermement. La gauche qui défend le
"relativisme culturel" se montre beaucoup moins compréhensive vis-àvis de la classe ouvrière blanche que des communautés musulmanes,
par exemple. Enfin, il existe de nombreux points communs entre les
positions idéologiques de cette gauche, et celles de Blair et des cercles
dirigeants britanniques.
Les militants de gauche s’indigneront en entendant ce genre de critiques : ne défendent-ils pas des positions opposées au gouvernement en
ce qui concerne la guerre, l’immigration, le droit d’asile, l’impérialisme,
etc. ? Pourtant, si l’on prend le temps de réfléchir, la gauche et la droite
ont de nombreux points communs, notamment leur attitude molle vis-àvis de l’autoritarisme religieux. Mais les convergences ne s’arrêtent pas
là, car la gauche accepte les projets multiculturalistes de la bourgeoisie
et que, dans une certaine mesure, l’antiracisme de la gauche n’est qu’un
multiculturalisme bourgeois repeint en rouge.
Que devons-nous faire ?
Tout d’abord appeler les choses par leur nom. Certaines pratiques ne
sont pas "culturelles", elles sont purement et simplement sexistes. Comme
l’explique Taslima Nasreen : "Dans certaines régions d’Afrique, la tra-
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dition veut que l’on excise les femmes. S’agit-il d’une tradition ? Il faut
appeler cette coutume par son véritable nom : il s’agit d’une forme de
torture !"
Revenir à une politique de classe
Comme je l’ai expliqué auparavant, le "relativisme culturel" est apparu
comme une solution alternative face à une politique fondée sur les
luttes de la classe ouvrière. Nos combats contre les différentes formes
d’oppression, les fanatismes religieux, les discriminations font partie
intégrante de notre lutte pour l’auto-émancipation de la classe ouvrière,
pour le socialisme. Pour atteindre le socialisme, la classe ouvrière doit
être unie, et il existe une puissante tendance vers l’unité et contre le
fanatisme religieux. Bien sûr, cela ne signifie pas que le fanatisme religieux ne sévit pas dans la classe ouvrière ni même au sein du mouvement ouvrier organisé, syndical ou politique. Bien sûr, il touche aussi
ces milieux. Mais c’est l’intérêt de la classe ouvrière de se montrer
solidaire, de vaincre et dépasser ces divisions. Le communautarisme, lui, pousse dans la direction opposée, il sépare et divise les êtres
humains. L’idée que chaque communauté ou chaque pays devrait
bénéficier de droits ou de critères différents empêche de construire le
mouvement ouvrier multi-ethnique, internationaliste et antisexiste dont
nous avons besoin.
Comprendre ET condamner
Le dirigeant conservateur John Major a un jour déclaré, à propos de
la criminalité, qu’il fallait "comprendre un peu moins et condamner
un peu plus". On se demande comment une intelligence plus limitée
de la réalité pourrait avoir la moindre utilité ou efficacité politique !
La gauche multiculturaliste reprend en quelque sorte à son compte le
mode de raisonnement de John Major car elle se sert de critères d’appréciation doubles : quand des ouvriers blancs votent pour le British
National party, elle condamne mais ne comprend pas ; quand des groupes religieux soutiennent des pratiques sexistes, elle comprend mais ne
condamne pas.
Nous sommes opposés à la nouvelle loi contre l’"incitation à la haine
religieuse". Bien sûr, nous condamnons la haine et les discriminations
contre tout individu et tout groupe à cause de ses convictions et de son
identité. Mais, contrairement à ce que prétendent ses partisans, cette
loi ne fera qu’encourager les groupes religieux à faire taire leurs criti-
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ques et leurs dissidents au sein de leurs communautés. Par exemple, si
cette loi avait été adoptée, ceux qui ont protesté contre la pièce Behzti,
dont j’ai parlé au début de mon intervention, auraient pu porter plainte
- à condition que le directeur du théâtre ait au moins eu le courage de
présenter cette œuvre au public, bien sûr. Nous avons besoin d’un nouveau mouvement féministe et pour cela nous devons tirer les leçons des
erreurs et des échecs passés. Il nous faut défendre le droit à l’avortement,
qui sera bientôt mis en cause par le gouvernement, mais aussi combattre
pour tous les droits des femmes travailleuses (notamment contre l’inégalité des salaires).
Et surtout nous devons rester fermes sur nos positions et n’accepter
aucun compromis sur la question des droits des femmes.
Janine Booth
Commentaires des traducteurs
En anglais le mot Left désigne tantôt la gauche parlementaire, tantôt la gauche et l’extrême gauche. Nous avons délibérément gardé le terme très flou (et politiquement désastreux, du moins à nos yeux) de " gauche ", d’autant plus qu’il correspond aux positions
de l’AWL, groupe trotskyste. De même, nous avons traduit socialists par " socialistes ",
même si en français on utiliserait le plus souvent le mot " révolutionnaires " dans un
contexte similaire (NPNF).
(21 septembre 2007)
Traduction Ni patrie ni frontières
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A

u sommet de l’Etat, il sera désormais question de chiffres. Les
chiffres contre les humains. Contre l’homme. Le langage est différent et les conséquences forcément divergent. Au sommet de
l’Etat, désormais, on ne parlera plus de l’humain et on ne parlera plus
humain. La France serait-elle devenue une entreprise gigantesque qui
ne se soucie que de rentabilité ? Le sentiment, le désir, l’affect… sont
des mots rayés du vocabulaire. Aujourd’hui, on parle règlement, loi,
contrainte et immigration économique. Le 18 septembre 2007, Brice
Hortefeux, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, a présenté devant l’Assemblée
nationale son projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration. Nous
ne reviendrons pas sur l’apposition des deux termes "immigration" et
"identité nationale" puisque le texte de Brice Hortefeux est suffisamment éloquent. S’attacher aux mots reste salutaire, les comprendre est
indispensable. Puisque les mots renseignent sur la société qui les porte,
décortiquons ces mots. Dis-moi tes mots, je te dirai qui tu es.

Des mots violents
Evidemment, dans la logique d’une politique de rupture, proposer un
projet de loi revient à revenir sur le passé. Celui-ci est forcément négatif
et parsemé d’erreurs de jugement. Brice Hortefeux se présente ainsi
devant les députés : "Je suis venu devant vous avec la ferme décision
de rompre". Le terme de décision pose déjà problème : un projet de
loi n’est-il pas proposé au vote ? Dont-on alors parler de décision ?
Il aurait mieux valu préférer les termes "volonté" ou encore "souhait".
Alors rompre avec quoi ? "Rompre avec les errements du passé, rompre
avec la fatalité, rompre avec la facilité. Enfin rompre avec l’irresponsabilité". Serait-il juste à ce stade de rappeler que la droite est seule au
pouvoir depuis 2002. Que Brice Hortefeux n’est pas un bambin en
politique. Que Nicolas Sarkozy se promène dans les allées du pouvoir depuis maintenant quelques longues années. Mille excuses d’avoir
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oublié la sacro-sainte "Rupture" ! Nous ne pourrons pas dire que nous
n’étions pas prévenus. Sarkozy l’a dit, Hortefeux le fait. Et pourtant le
terme "rompre" peut être si beau. Rompre le pain pour ne pas le couper.
Rompre dans la générosité. Rompre dans la solidarité. Mais aussi, et
c’est là où le bât blesse, rompre dans la douleur.
Le titre 1 du discours d’Hortefeux est le suivant : "Cette rupture a été
amorcée depuis 2002 : nous sommes sortis du chaos migratoire". Mais
alors, les errements du passé, l’irresponsabilité c’était quand ? Serionsnous déjà devant une contradiction ? Le ministre de l’immigration
rappelle que : "A son arrivée au ministère de l’Intérieur, en mai 2002,
Nicolas Sarkozy a trouvé une situation incohérente". Mais aujourd’hui,
le même Nicolas Sarkozy est Président de la République. Il ne faudrait
pas confondre les deux. Qu’il est difficile pour un ministre de l’Identité
nationale de mettre en cause la politique passée sans égratigner son
Président.

Des mots qui se pincent le nez
Brice Hortefeux murmure que sous l’ère ante Sarkozy, "la zone d’attente
de Roissy débordait de tous les côtés" et que "le hangar de Sangatte symbolisait dans toute l’Europe l’incurie de notre système migratoire". Un
liquide déborde, une fuite d’eau, les toilettes débordent. Les hommes
peuvent-ils déborder ? Est-ce un mot respectueux ? Brice Hortefeux se
pince le nez. La pince à linge est de rigueur quand il annonce que "le
renforcement des contrôles, dans les aéroports et les ports, a permis de
refouler 35 000 migrants illégaux". Le ministre de l’intégration n’a fait
qu’ouvrir son dictionnaire. "Refouler" veut dire "chasser" ou "repousser".
On refoule ainsi des clandestins. Mais ce verbe peut aussi être utilisé
dans les cas suivants : "refouler les liquides" et également dans une locution populaire comme il est spécifié dans le Robert "Refouler du goulot"
signifie avoir mauvaise haleine. Les mots jouent des tours. Il s’agirait
peut-être de sucer des pastilles à la menthe. Heureusement, Nicolas
Sarkozy a mis fin à ce "laisser-aller".
Des mots qui chiffrent
L’arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur a marqué "une
véritable rupture avec la manière dont l’immigration était gérée – ou plus
exactement n’était plus gérée". Il est regrettable que la rupture prônée
par le candidat Sarkozy ait eu lieu plusieurs années avant son élection.
En réalité, Nicolas Sarkozy a conduit sa campagne sur une politique de
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rupture mise en place en 2002. Alors si aujourd’hui, une rupture est
encore à l’ordre du jour, il s’agirait d’une politique de rupture de la
rupture donc un retour à la politique menée avant 2002. Place ainsi à
l’ouverture des frontières et aux vagues de régularisation des sans-papiers. Attention à la bonne utilisation des mots, monsieur Hortefeux.
Selon le ministre de l’Immigration, la réforme est urgente puisque "60%
des étrangers habitent en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et en PACA"
et que "le taux de chômage moyen des étrangers est supérieur à 20%,
soit le double de la moyenne nationale". Brice Hortefeux est en train
d’expliquer que les immigrés doivent payer la situation qu’ils subissent
quotidiennement. Point question ici de rupture mais bien de la seconde
antienne de la campagne, à savoir le discours de culpabilisation massive de tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Sus aux assistés,
aux chômeurs, aux bénéficiaires du RMI et des allocations ASSEDIC.
L’individualisation de la société conduit à la conséquence suivante :
chacun est responsable personnellement de sa situation et doit en payer
le prix.

Des mots qui ont besoin
S’il est pratique de remettre l’individu en face de ses responsabilités, il
est encore plus pratique de faire appel au bien commun et à l’intérêt
général lorsque cela sert une politique. Ainsi, la France n’a, selon Hortefeux, "contrairement à d’autres pays européens (…) pas besoin d’une
immigration massive pour soutenir une démographie défaillante". En
d’autres termes, les femmes françaises font assez d’enfants et n’ont pas
besoin des enfants des autres.
Désormais, au sommet de l’Etat, le concept de terre d’accueil ne sera
plus à l’origine de la politique d’immigration. Le besoin est passé de
l’autre côté de la barrière. Les immigrés n’ont plus le droit d’avoir
besoin de la France, c’est la France qui doit avoir besoin d’eux. Quelle
belle société que voilà.
Le discours de Brice Hortefeux a sa logique propre. S’il faut partir des
besoins de la France pour fixer une ligne politique, il est logique de
privilégier l’immigration économique. Ainsi, le ministre de l’Identité
nationale juge que : "il n’est pas acceptable que notre immigration soit
aujourd’hui très majoritairement familiale et très minoritairement économique (…) Nous souhaitons donc, dans les cinq ans qui viennent,
parvenir à ce que l’immigration économique représente 50% du flux
total des entrées à fin d’installation durable en France". Dans notre
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logique à nous, cela veut dire : "tu n’as pas besoin d’avoir ta famille à tes
côtés puisque nous avons simplement besoin que tu travailles pour nous
enrichir". Cela est dit sans aucune gêne : "Certains secteurs souffrent de
pénurie de main-d’œuvre qu’une immigration économique peut combler. Il est à la fois essentiel et urgent d’attirer et de former les meilleurs
chez nous".

Des mots qui fichent
C’est pour cette raison que Brice Hortefeux et "l’ensemble" du gouvernement ont approuvé l’amendement Mariani sur les tests ADN. Afin de
faire passer la pilule, on nous explique que ces tests seront un recours à
"l’Etat civil défaillant" des pays africains notamment. Entre les lignes, il
faut lire que cette idée n’aurait jamais germé dans leurs cerveaux s’il n’y
avait eu, encore une fois, une erreur au départ. Ce qui doit rester une
aberration en même temps qu’une honte se transforme , à travers la voix
de Brice Hortefeux, en une aide qui pallie les défaillances des pauvres
pays sous-développés !
En conclusion, la France peut accueillir les diplômés, les meilleurs et les
enfants biologiques (le remplacement d’un fils par un neveu, les enfants
adoptifs et toutes les nouvelles formes familiales sont des sujets qui ne
sont même pas abordés). Les non diplômés, les plus pauvres, les illettrés
et ceux qui ne sont pas capables de réciter la devise française ne sont
pas les bienvenus. C’est clair, c’est assumé. Et c’est dangereux. L’être
humain est bien peu de chose face au chiffre et aux chiffres. Que dire
d’une société qui fixe des quotas de 25 000 reconduites à la frontière ?
Pas grand chose apparemment puisque les voix qui s’élèvent contre ne
sont qu’un murmure. On attend au moins un cri.
Julie Gouazé
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Les intégristes catholiques belges
jouent et perdent

B

elgique & Chrétienté ? De quoi s'agit-il ? Une petite association
intégriste catholique née en 1989, et qui a fait de la lutte contre le
"racisme anti-chrétien et anti-belge" son cheval de bataille. Un de
ses dadas : traquer inlassablement les blasphèmes et autres offenses à
la religion catholique et appeler au boycott des sociétés commerciales
qui manquent de respect à celle-ci. D’ailleurs, Belgique & Chrétienté
avertit d’emblée, via son site internet, que ses statuts lui "permettent
de poursuivre judiciairement toute personne physique ou morale ayant
commis un acte raciste anti-chrétien ou anti-belge".
Le 13 mai 2004, cette association organisait une conférence sur le thème "Obligations chrétiennes à respecter et valeurs familiales à défendre". L’orateur n’était autre que le Cardinal Gustave Joos, celui-là même
dont les déclarations homophobes, antisémites, antidémocratiques et
généralement empreintes d’intolérance faisaient scandale en janvier
de la même année, débouchant même sur plusieurs plaintes en justice1. Le hic, c’est que les accointances de Belgique & Chrétienté avec
l’extrême droite belge sont nombreuses. Le président de Belgique &
Chrétienté, Alain Escada, a fait partie de plusieurs partis d’extrême
droite, et est le fondateur de Polémique-Info, une revue aujourd’hui
disparue qui ouvrait très régulièrement ses colonnes à des écrits
antisémites et pro-nazis. C’est donc tout naturellement que RésistanceS,
une association antifasciste belge, réagit à l’annonce de la conférence
de Gustave Joos en titrant "Un cardinal chez les fachos"2. Suite à l’envoi
d’un communiqué de presse, l’affaire fait grand bruit dans les médias,
et le cardinal Joos finit par se désister. Fin de l’histoire ?
Au contraire, c’est là que tout commence. Belgique & Chrétienté et
Alain Escada, en effet, portent alors plainte contre RésistanceS et contre
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l’agence de presse Belga qui a relayé l’information, estimant que les
écrits de RésistanceS sont "scandaleux, calomnieux et diffamatoires" et
qu’ils ont "porté une très grave atteinte à l’image, à la réputation et à
l’honneur des requérants", ces derniers niant être le moins du monde
antisémites ou pro-nazis. Une expression les dérange particulièrement :
celle de "nid de fascistes". En janvier 2007, la 14e chambre du tribunal
de première instance de Bruxelles rend son jugement. Et déboute Belgique & Chrétienté et Alain Escada de leur action contre RésistanceS.
Dans son jugement, elle revient sur certains articles publiés dans Polémique-Info, et conclut que "la revue Polémique-Info a ainsi incontestablement accueilli des écrits louangeurs à l’égard de collaborateurs zélés
des nazis. Ces écrits ont pu, sans faute des défendeurs, être considérés
comme faisant l’apologie du nazisme". Et "l’antisémitisme étant une des
composantes essentielles du nazisme lui-même", l’accusation d’antisémitisme ne peut, selon le tribunal, constituer une faute distincte.
Dans ces conditions, l’utilisation de l’expression "nid de fascistes" ne
constitue pas une faute, a estimé le tribunal, récusant par-là même le
retournement que Belgique & Chrétienté et Alain Escada avaient tenté
d’opérer en se profilant comme des victimes de "militants d’extrême
gauche tendance trotskiste, internationalistes, anti-catholiques et antimonarchistes". La seule question qui valait réellement d’être posée,
comme le procureur du Roi le rappela d’ailleurs à l’audience, était celle
de savoir si RésistanceS disposait d’éléments suffisants pour qualifier
l’association intégriste catholique de "nid de fascistes". A l’évidence, la
réponse est oui.
Une belle victoire contre une association qui recourt volontiers à l’intimidation pour tenter de faire taire des adversaires.
Nadia Geerts
(RésistanceS)

(1) Voir le dossier complet sur http://www.resistances.be/belgchret01.html ; (voir Danger
: homophobie, du mépris au fascisme)
(2) http://www.resistances.be/joos02.html
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8 mars 1978, Le Groupe des femmes latino-américaines
(collection particulière) / Issue de l'Exposition : Trente ans d'histoire des mouvements
de femmes de l’immigration en France
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On a lu
Emmanuelle Saada
Les Enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français
entre sujétion et citoyenneté
La Decouverte
Quand le débat public oppose le "modèle républicain" à l’"héritage colonial", Emmanuelle Saada fait un retour vers la question métisse dans l’Empire
français, et spécialement en Indochine. Son étude explore l’apparition, puis
la gestion par le droit de la question métisse, et ses conséquences sur les
individus.
Pour l’ordre colonial bâti par la différence entre citoyen et sujet français, et
sur la distance existant entre eux, les métis apparaissent rapidement comme
un problème, car ils sont l’incarnation de l’abolition de la distance entre le
"Français" et l’"Indigène". La question métisse surgit, dans les colonies, au
moment où la République constitue son deuxième empire colonial, mais
aussi réfléchit sur la nationalité, avec la grande loi de 1889 qui privilégie le
droit du sol, et notamment reconnaît comme Français tout enfant né sur le
sol national de père inconnu. La question métisse concerne en réalité, non
pas tous les métis, mais exclusivement ceux nés de père inconnu sur le territoire des colonies. L’administration est confrontée à une difficulté, comment
faire que des enfants de sang français ne soient pas classés comme indigènes.
C’est en Indochine que ce problème prend le plus d’ampleur, et rapidement
les élites de la colonie agissent pour que les enfants métis soient élevés à la
"française" et ne troublent plus l’ordre colonial. Il s’agit de philanthropie, mais
aussi de maintien du prestige des colonisateurs face aux colonisés : ils ne
peuvent tolérer que des enfants de père français soient moins bien traités que
des enfants de pure souche indigène.
Au-delà de l’action charitable immédiate, les juristes coloniaux essayent aussi
d’asseoir juridiquement le statut de ces enfants, pour les inclure parmi les
citoyens français. C’est le sens du décret de 1928 qui décide que tout enfant
né sur le sol de l’Indochine et "dont l’un des parents, demeuré légalement
inconnu, est présumé de race française" pourra obtenir la reconnaissance
de la qualité de Français. La race devient donc un critère de l’accès à la
citoyenneté. Emmanuelle Saada s’appuie sur la jurisprudence des tribunaux
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en Indochine, et montre qu’en pratique tout enfant qui ne semble pas de
souche purement indigène est supposé Français. De plus, le terme de race
renvoie à une époque où biologique et culturel sont encore mêlés (les tests
d’ADN n’existaient pas encore) et plus encore que l’origine biologique, c’est
le milieu où les enfants ont été élevés qui constitue le critère déterminant,
notamment le fait d’avoir pour partie été élevé par leur père, puisque c’est lui
qui éduque l’enfant à la citoyenneté. Enfin, elle met au jour, par le biais de la
question métisse, l’ambiguïté de la citoyenneté française entre sol et sang, qui
a pu rester cacher sur le sol métropolitain, mais éclate au grand jour dans les
colonies.
Cependant, la race peut être un des critères pour l’accès à la citoyenneté,
mais elle n’est plus utilisée ensuite dans l’exercice de cette citoyenneté : les
métis deviennent des citoyens français comme les autres. Emmanuelle Saada
souligne qu’il n’y eut jamais des groupes revendicatifs spécifiquement métis et
structurant une identité. Un autre signe de ce fait est que la question métisse
a disparu avec l’Empire et les sujets français, elle ne dépasse plus le cas de
citoyens français devant leur nationalité au décret de 1928, dont on signale à
l’État civil qu’ils sont devenus français en fonction de leur race.
Par ce livre, Emmanuelle Saada rediscute deux thèmes majeurs du débat
sociologique et politique de ces dernières années. Le "modèle républicain"
d’une citoyenneté de pure volonté, dont la questions métisse montre les
limites et l’existence d’un substrat culturel, voire ethnique. Le "modèle colonial"
d’une République impérialiste et raciste imposant par la violence son ordre au
reste du monde, dont on voit, à suivre la question métisse, qu’il n’y eut pas
un plan concerté, mais une multitude d’acteurs, pris dans des logiques parfois
contradictoires, essayant de concilier respect du Droit et respect de l’Ordre.
Frédéric Vigouroux

Collectif 4 bis
Le CPE est mort, pas la précarité
Syllepses
Quelques mois après le mouvement contre le Contrat "Première embauche"
(CPE), des étudiants de l’université Lyon 2 Louis Lumière qui s’étaient mobilisés font un retour sur leur expérience militante. Depuis la fin du mouvement,
ils ont formé un atelier d’écriture, encadrés par une enseignante de sciences politiques de leur université, pour mettre en mots leurs souvenirs et pour
effectuer un travail de recherche sur cette mobilisation.
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Le résultat de ce travail aborde plusieurs thèmes. La construction d’une
mobilisation, dans ses aspects les plus concrets, avec le rôle que l’on
découvre fondamental de la "commission bouffe" en charge du ravitaillement
des étudiants mobilisés, et dans ses perspectives théoriques sur les conditions d’une action commune entre étudiants et salariés, et la difficulté d’un
dialogue entre deux mondes qui se connaissent peu. Les auteurs se sont
mobilisés pour la plupart en dehors des organisations syndicales, et ce qui
frappe, c’est l’ambiguïté du regard qu’ils portent sur elles, et particulièrement
sur l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), majoritaire en France
comme sur Lyon 2, entre peur de la récupération, et reconnaissance pour
l’indispensable soutien matériel et organisationnel. Ce rapport est encore plus
difficile avec les médias, dont les étudiants mobilisés comprennent la nécessité pour populariser leur mouvement, mais dont les méthodes et l’idéologie
posent un cadre trop contraignant par rapport à la vision que les étudiants ont
d’une parole et d’une mobilisation démocratique.
Au-delà de l’histoire immédiate du mouvement contre le CPE, la principale
leçon du livre est qu’une mobilisation sociale agit encore des mois après la
fin du mouvement. Elle change, par le simple fait d’avoir été, le regard que
chacun porte sur son environnement quotidien, mais aussi sur la vie et la
société en général. Après le CPE, l’Université n’était plus pour ceux qui
s’étaient mobilisés un simple lieu de cours, mais aussi celui d’une possibilité
d’ouverture critique sur la société, et surtout les auteurs écrivent : "Et pourtant, à l’issue du mouvement, il y a un regain d’optimisme. Si l’avenir ne
nous paraît guère plus prometteur, nous ne l’envisageons plus seul-e-s. Avec
le recul, nous pouvons dire que la lutte collective, si elle n’a pas obtenu
satisfaction sur toutes ses revendications principales, a tout de même redonné
confiance en un 'nous' que l’on avait presque oublié… "
C’est le portrait d’une génération éveillée à la politique par la présence de
Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, et qui après
quelques défaites (réforme LMD, réforme des retraites) a connu une victoire
par la lutte contre le CPE. Cette génération qui ne se retrouve ni dans les partis
ni dans les syndicats n’en est pas moins mobilisée et attentive. Elle a retenu du
CPE que la lutte paye, le gouvernement ferait bien de s’en souvenir.
Frédéric Vigouroux
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Geneviève Fraisse
Du consentement
Seuil
Accompagnant la montée des droits de l’individu, le consentement est devenu, dans le débat public, l’argument majeur des défenseurs de toutes les
causes, du voile islamique à l’école à la réglementation de la prostitution, mais
cette notion a priori simple est pleine d’obscurité. Geneviève Fraisse l’aborde
comme un cube, trois histoires pouvant être racontées de deux façons différentes. La première, celle du consentement au mariage, et surtout du consentement au divorce, est l’histoire de l’autonomie personnelle des femmes,
financière et juridique. En parallèle au mariage, c’est aussi la question de la
prostitution consentie ou non, et comment la conquête par les femmes de leur
autonomie transforme la prostitution en un service rémunéré, et peut donc
justifier la réglementation de cette activité.
La deuxième histoire est celle du consentement au contrat social, qui oscille
entre l’approbation et la soumission, car le consentement peut aussi être
arraché. Les conditions d’un consentement éclairé ne sont pas toujours
réunies, et se pose la question du "consentement des dominés", où le consentement n’est plus que le masque de la soumission à une situation héritée de
l’histoire, et relisant Maurice Godelier, Geneviève Fraisse rappelle qu’il ne
peut y avoir de consentement qu’en conscience, et cette conscience n’est pas
donnée a priori.
La troisième histoire est la transformation du consentement en argument politique, un argument divers, voire contradictoire, qui prétend faire de la somme
des consentements individuels, celui de tout un groupe. La revendication
politique qui s’appuie sur le consentement veut ainsi refuser la position de
victime, d’objet, pour celle de sujet. C’est le refus de la morale au nom de
l’éthique et de la liberté individuelles. Mais, comme nous l’a rappelé l’auteur,
le consentement n’est pas qu’affaire de volonté, il l’est aussi de corps et
d’histoire, et cette double dimension est souvent absente. Cette étude du
consentement est finalement une interrogation sur notre époque, "ce temps
où dire 'non' semble de peu d’intérêt, et où dire 'oui' à la hiérarchie sexuelle
devrait nous enthousiasmer."
Frédéric Vigouroux
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On en parle
L’enseignement catholique veut gagner du terrain dans
les zones dites sensibles
Lorsque le service public et l’éducation nationale font défaut, le privé et le
religieux se proposent de combler le vide. Parfois pour le meilleur, souvent
pour le pire. Fort de leur succès (des milliers d’inscriptions refusées cette
année faute de place), l’enseignement catholique a fait savoir qu’il souhaitait
"installer des antennes dans les zones sensibles".
Son secrétaire général, Eric de Labarre, voudrait relever le "défi". Mais il tient
à préciser que les réductions d’effectifs d’enseignants annoncées pour 2008
contrarient ce projet. En effet, alors que l’école publique sera amputée de
11 2000 postes, l’enseignement catholique s’émeut de pouvoir perdre 1400
enseignants (selon leurs estimations). Une façon d’envoyer un signal au gouvernement pour que les suppressions de postes annoncées ne frappent que
peu sévèrement l’enseignement catholique... Le gouvernement y sera sûrement sensible si l’on se souvient du livre de Nicolas Sarkozy, La République,
la Religion et l’Espérance, dans lequel il n’a jamais caché miser sur les religieux, notamment chrétiens, pour "civiliser" (le mot n’est pas de lui mais il
transpire entre les lignes) les quartiers populaires.
Ainsi, pendant que l’école publique est attaquée de tout part, l’enseignement
catholique commence timidement à négocier les restes du cadavre. Belle
perspective, qui nous prépare non pas le retour à une école de qualité pour
tous, mais à une école moraliste, qui favorisera la reconfessionnalisation
des générations à venir. Dans un contexte où c’est bien entendu tellement
nécessaire...
Caroline Fourest
Prochoix-News 26 septembre 2007

Le Grand Orient de France s’inquiète d’un possible
recensement sur critères ethniques et religieux
Alors que le recueil de données sur les origines raciales de la population
française revient à l’ordre du jour, la commission des lois de l’Assemblée
Nationale a adopté un amendement en ce sens le 12 septembre 2007. Ce
texte lèverait l’interdiction de recueillir des données relatives à l’origine
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raciale ou ethnique dans le cadre d’études sur "la mesure de la diversité des
origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration." (Le Monde
du 15 septembre). Le Grand Orient de France s’associe aux associations qui
condamnent cette proposition et ne peut que rappeler son communiqué de
novembre 2006 :
"Le Grand Orient de France s’inquiète de la possible mise en place, en France,
d’un recensement de la population qui prendrait en compte des critères ethniques et religieux. Il rappelle que la République 'une et indivisible' ne reconnaît
que des citoyens égaux, 'sans distinction d’origine, de race ou de religion.' Il
s’alarme de voir revenir dans le débat le terme de critères 'ethno-raciaux', rappelle que depuis Claude Lévi-Strauss la distinction de races n’est plus de mise
dans l’espèce humaine et dénonce, sous le prétexte de 'garantir une égalité
réelle entre les citoyens' et de lutter contre toute forme de discrimination, la
réintroduction du concept de race, sous une forme officialisée par la statistique.
Le Grand Orient de France réaffirme que la laïcité, au-delà de la séparation des
Églises et de l’État, est la seule forme politique assurant à toutes les différences
une possibilité d’égalité des chances et des droits et d’épanouissement. C’est
dans une laïcité bien comprise et appliquée que se trouve la solution aux inégalités et à l’exclusion.
Alors que les critères ethniques sont de mise dans nombre de statistiques des
pays occidentaux, le Grand Orient de France demande à nos responsables de
réaffirmer, en cette période électorale, l’exception française qu’est la singularité
et la particularité de sa laïcité. Il sera vigilant sur toute forme de dérive qui, mesurant mal ses conséquences, pourrait amener à des citoyennetés différentes,
créatrices de discriminations, même positives, au sein du Peuple Français".
Communiqué du GODF,17 septembre 2007

La Journée européenne contre la peine de mort
supprimée sous pression polonaise
La journée européenne contre la peine de mort en date du 10 octobre n’aura
pas lieu. La Pologne a refusé de s’associer au projet proposé à Bruxelles par
le Conseil européen, qui nécessitait l’approbation de tous les membres de
l’Union pour sa mise en œuvre. Jugeant cette manifestation inutile dans une
Europe privée du châtiment suprême, les dirigeants polonais ont décidé de
boycotter cette journée, sauf si elle était élargie à l’interdiction de l’avortement
et de l’euthanasie. Le thème de "la défense de la vie" en leitmotiv, ils tentent
de réduire celui de la peine de mort à un sujet de débat au sein de l’Union
européenne. Alors que la Convention européenne des droits de l’homme
s’applique aux 47 états membres du Conseil et leur interdit de pratiquer la
peine capitale.
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Les frères Kaczynski sont décidément cohérents dans leur logique réactionnaire. Il s’agit non seulement de faire entrer le fœtus dans le cadre d’êtres
humains vivants et de protéger les futurs polonais dans le ventre de leurs
mères, en décrétant qu’un avortement serait une forme de peine de mort,
mais aussi de désigner parmi les vivants ceux qui seraient "dignes" de vivre. Et
ceux qui, par leur "vocation contre-nature", sont un danger pour autrui et pour
l’avenir de l’homme... L’appel est ainsi jeté en direction des chaque parent (ou
potentiel parent) et de leur hypothétique réaction face aux agresseurs de leur
enfant. "Débattre de la peine de mort au moment où l’on fait l’impasse sur
d’autres menaces pour la vie humaine, parfois institutionnalisées et légales, est
une hypocrisie", renchérit Andrzej Duda, vice-ministre de la Justice polonais,
pour qui la question de la peine de mort est liée à celle de l’euthanasie et de
l’avortement... aussi appelée la "culture de mort". "L’application de la peine
de mort représente un acte de torture et une peine inhumaine ou dégradante
au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La volonté de décréter un moratoire immédiat concernant les exécutions et
d’abolir la peine de mort est devenue une condition préalable pour pouvoir
adhérer à l’organisation" a souligné le président de l’Assemblée Parlementaire
du Conseil de l’Europe (APCE), René van der Linden.
La Pologne tente à nouveau de détourner la législation européenne en matière
de droits fondamentaux. Il existe des dispositions européennes concernant
la peine de mort, mais l’absence d’arsenal législatif européen concernant
l’avortement et l’euthanasie permet aux factions les plus conservatrices polonaises de faire entendre leur voix. Ainsi en août 2006, la Ligue des Familles
polonaises (LPR - parti membre de la coalition gouvernementale en Pologne)
avait appelé à la réintroduction de la peine de mort pour les meurtres pédophiles. Le Président Kaczynski avait alors soutenu cette pétition qui tentait de
faire basculer la Convention des droits, et souhaitait un débat européen sur
la peine capitale. "Il faut en discuter en Europe et je pense qu’avec le temps
l’Europe changera d’avis sur ce point" avait-il déclaré à l’époque.
Après la rupture de l’été 2007 entre Droit et Justice (PIS, parti du président et
du premier ministre actuel), le parti populiste Autodéfense de la République
de Pologne (SRP) et la Ligue des Familles Polonaises (LPR), la Pologne est
actuellement en campagne pour les élections législatives anticipées du 21
octobre. Les frères Kaczynski ont promis de rétablir la peine de mort en cas de
victoire. Il s’agit aussi de contenter l’électorat emmené par le père Rydzyk et
la célèbre Radio Maryja. Le groupe médiatique du révérend intégriste brasse
quelques trois millions d’auditeurs, auxquels s’ajoutent cinq à six millions
de fidèles ultra-catholiques qui gravitent autour de ce mouvement politicoreligieux. Le veto du gouvernement polonais pourrait être considéré comme
un appel du pied à destination de ses ultraconservateurs, puisque la Pologne
ne semble pouvoir se passer des subventions européennes auxquelles elle
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peut prétendre à titre de "pays pauvre". Elle devrait obtenir, au cours de sept
prochaines années, 67 milliards d’euros de transferts des pays riches occidentaux comme l’Allemagne, premier contributeur net au budget européen ! La
peine de mort a été abolie en Pologne en 1997, où elle n’était plus appliquée
depuis 1988 en vertu d’un moratoire. La peine maximale dans ce pays membre de l’UE depuis 2004 est donc la prison à vie.
Un frein à la campagne internationale contre la peine capitale
Les institutions européennes et le Conseil de l’Europe ne signeront pas à Lisbonne lors de la conférence internationale le 9 octobre, comme initialement
prévu, une déclaration créant cette journée européenne du 10 octobre, qui
devait coïncider avec la Journée mondiale contre la peine de mort. "Décréter une journée est une chose, mener un combat est une autre. Tout ne va
pas se jouer en une journée d’été" a déclaré M. Costa, président portugais de
l’Union, en relativisant l’impact d’une décision polonaise peut-être provisoire.
Tandis qu’Amnesty International demande aux autorités polonaises d’honorer
leurs obligations internationales et de respecter leurs engagements en ce qui
concerne l’abolition de la peine de mort. En refusant de donner son accord à
cette proposition de la Commission européenne, déjà soutenue par le Parlement européen et qui nécessite encore l’accord unanime des Etats membres,
la Pologne a porté un coup à l’une des grandes causes européennes et à l’action
internationale menée contre la peine capitale. Elle freine, de quelque manière
que ce soit, l’objectif de pouvoir proposer à l’Assemblée générale des Nations
unies que le principe de la journée européenne contre la peine de mort soit
adopté par l’ONU.
Que ce soit à propos du sida, de la santé des femmes, ou du respect de la
dignité humaine, la Pologne tente encore une fois de bloquer une campagne relative aux droits fondamentaux, en collaboration étroite avec le Vatican dont elle reste l’un des vecteurs depuis les années quatre-vingt dix. La
Chine, le Pakistan, l’Iran, l’Irak, le Soudan et les États-Unis sont les principaux
pays qui appliquent encore la peine de mort, même si régulièrement, des pays
comme le Gabon, le Rwanda, l’Ouzbékistan, abolissent la peine capitale.
Selon les dernières informations dont dispose Amnesty International, 125 pays,
soit plus de la moitié des pays du monde, ont désormais aboli la peine de mort
dans leur législation ou en pratique. Mais 1 591 personnes ont été exécutées
dans le monde en 2006.
Nathalie Szuchendler
Prochoix-News

Non au contrôle génétique de l’immigration (Pétition)
L’utilisation de tests génétiques pour contrôler l’immigration, actuellement en
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discussion au Parlement, constituerait une mesure régressive profondément
choquante, car elle viserait à discriminer une certaine catégorie de la population, et ouvrirait insidieusement la porte au fichage génétique.
Selon la loi actuellement en vigueur en France, les tests génétiques ne sont
utilisables qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou après une
saisine judiciaire. Les résultats de la recherche peuvent permettre certains
progrès, mais aussi des utilisations inacceptables. Il serait aberrant que la loi
favorise ces dernières. Pour la communauté scientifique, cela constituerait un
détournement dangereux du fruit de leurs travaux, qu’elle doit dénoncer.
Or, un amendement à la loi sur l’immigration et le regroupement familial a
été voté en première lecture le 12 septembre 2007 à l’Assemblée Nationale.
Selon cet amendement, les autorisations à un tel regroupement pourraient
se fonder sur des tests de filiation biologique, le plus souvent de paternité.
Sa justification serait que lorsque des travailleurs immigrés en situation régulière veulent faire venir leurs enfants en France, l’administration n’est pas toujours certaine qu’il s’agisse exclusivement de leurs enfants biologiques. Si les
parents qui souhaitent légitimement un regroupement familial peuvent payer
environ 1000 euros le test génétique, selon cet amendement, ils auraient leurs
documents en règle plus facilement, bien qu’exclusivement pour les enfants
du même sang qu’eux.
En France, les législateurs ont souligné l’importance du fait que le lien de
filiation ne pouvait en aucun cas se réduire à sa dimension biologique. L’importance de ce principe est évidente lorsque l’on songe aux enfants adoptés
ou aux familles recomposées. Ce principe cesserait-il d’être important pour
ceux qui ne sont pas nés en France ? Le droit à vivre en famille, reconnu par
la convention européenne des Droits de l’Homme, serait-il réservé aux Français ou à ceux qui ont les moyens de payer des tests génétiques, présentés
avec une hypocrisie certaine comme non obligatoires, mais qui deviendraient
vite indispensables ? Ignore-t-on que ce contrôle suplémentaire engendrerait
immanquablement des trafics de documents et autres irrégularités ?
En contribuant une fois de plus à stigmatiser les candidats à l’immigration
et sous prétexte de réduire un désordre, cette disposition en créerait un
autre, infiniment plus grave, car il entamerait pernicieusement des principes
éthiques, et ouvrirait la porte au fichage génétique de certaines catégories
de la population. L’histoire nous a appris à quels désastres s’exposent les
peuples qui acceptent de rogner peu à peu leurs principes éthiques, de banaliser l’inacceptable.
Nous, soussignés, demandons solennellement à nos représentants au Parlement de voter contre l’adoption définitive d’un texte inacceptable, qui ouvrirait la porte à d’autres abandons.
http://tmp.sauvonslarecherche.fr/spip.php’article1625#sp1625
vendredi 21 septembre 2007

133
Prochoix41.ok - 3.indd 133

3/10/07 15:23:30

ProChoix
n° 41- septembre 2007

Algérie : Les volte-face d’Al Qaradaoui (El Watan)
Après plus d’une décennie de crimes et de dévastation commis au nom de la
religion, Youcef Al Qaradaoui*, président de l’Association mondiale des ouléma musulmans, installé au Qatar, découvre le terrorisme et réagit avec une
virulence des plus extrêmes contre les attentats suicide en Algérie.
Sa dernière déclaration diffusée intégralement par l’unique TV algérienne, lundi,
lors du journal télévisé, qualifie les groupes islamistes armés de khawaridj
(ceux qui sont opposés à la désignation de Ali Ibn Talib en tant que calife).
Mieux, Al Qaradaoui découvre depuis les attentats du 11 septembre 2001 les
versets coraniques et les hadiths qui prouvent que l’islam interdit formellement
les tueries. Lui qui avait cautionné le terrorisme en Algérie, présenté comme
étant une guerre entre "les musulmans et les laïcs".
Interpellé à plusieurs reprises par la situation, il appelait à chaque fois au
dialogue avec les groupes islamistes qu’il qualifiait de "valeureux enfants qui
défendent leur religion". En tant que référence salafiste au même titre que les
Saoudiens Ibn Outhaïmine et le défunt Ibn Al Baz, il a de tout temps indirectement encouragé les actes criminels commis au nom de la religion, jusqu’à ce
que ces mêmes "enfants valeureux qui défendent l’islam" se retournent contre
les Etats-Unis d’Amérique qui les ont financés pour combattre les Russes en
Afghanistan et contre l’Arabie Saoudite qui les a endoctrinés pour les transformer en "djihadistes". Les attentats du 11 septembre 2001 contre l’Amérique
ont marqué la fin de cette alliance et obligé de nombreux ouléma de l’association mondiale à se démarquer des groupes " djihadistes ". Si certains d’entre
eux comme Al Outhaïmine et Al Qaradaoui ont révisé plus ou moins leurs
positions par rapport à la salafiya dite djihadiya, Ibn Al Baz est resté attaché à
cette doctrine jusqu’aux derniers moments de sa vie. C’est sur son lit de mort
que des responsables algériens lui ont arraché une déclaration filmée, dénonçant le recours au terrorisme en Algérie, vers la fin des années 1990.
Al Qaradaoui, âgé de 81 ans, membre de la confrérie des Frères musulmans
égyptiens, admirateur de Hassan Al Banna et d’Ibn Taymiya, a connu l’Algérie des années 1980, lorsqu’il enseignait à l’université de Constantine où il a
côtoyé les premiers noyaux islamistes qui activaient clandestinement dans ce
lieu de culte. Ses dernières déclarations sur la situation en Algérie, même si
elles viennent en retard, laissent quand même un sentiment de suspicion dans
la mesure où tout en qualifiant les groupes islamistes armés de khawaridj, qui
n’ont aucune référence islamique, il les a mis dos à dos avec les laïcs, comme
si les "laïcs" commettent des attentats suicide ou recourent au terrorisme. Il
est vrai qu’Al Qaradaoui n’a fait que reprendre les propos du président de la
République, lui-même convaincu que les "laïcs" sont dans les rangs du GSPC.
Mieux, Al Qaradaoui appelle "les égarés à revenir à la raison, à se repentir et
à se conformer à la religion", alors que dans la littérature intégriste diffusée sur
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le site web du GSPC, il est fait souvent référence à ses fatwas et interventions
durant les années 1990 pour expliquer le recours aux attentats suicide, aux
assassinats et autres actes terroristes.
L’intérêt porté par cet ancien imam à la situation en Algérie est, faut-il le rappeler, la résultante des relations assez particulières qu’entretient le président
de la République avec l’émir du Qatar, cheikh Ben Mohamed Al Khalifa. Ce
dernier a envoyé un avion privé jusqu’en Egypte où Al Qaradaoui a fait une
escale de quatre jours après son départ d’Alger (le 4 septembre) pour le ramener à Doha, capitale qatarie, le 8 septembre. Al Qaradaoui a eu un malaise
à Alger et a été transféré à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja où il a été soigné
et a reçu même la visite de Bouteflika. Peut-on dire que sa relation avec ce
dernier a fait basculer plus ou moins sa position par rapport à l’islamisme
armé ?
Salima Tlemçani
El Watan, 19 septembre 2007

Pour Brice Hortefeux, en matière d’expulsion les préfets
n’en font pas assez!
Mercredi 12 septembre, Brice Hortefeux a convoqué 19 préfets pour une
"réunion de travail et de mobilisation". Leur point commun, ils sont tous aux
yeux du ministre coupables de ne pas expulser assez. Pour Brice Hortefeux,
les objectifs de 25 000 expulsions annuelles fixés par Nicolas Sarkozy ne
seront pas atteints si le chiffre actuel de 11 000 expulsés ne s’étoffe pas dans
les prochains mois.
Le ministre se moque des moyens que les préfets devront déployer, des situations de détresse qu’ils devront affronter : seul compte le résultat. Il l’a répété
et martelé : 95% des expulsables ne présentent aucune difficulté lors de leur
arrestation et de leur reconduite à la frontière. Alors pourquoi donc ces 19
préfets se montrent-ils si peu coopératifs ?
Certains d’entre eux ont prétexté un manque d’effectif policier, de places
en centre de rétention, qui rendent inapplicables nombre d’expulsions de
ressortissants étrangers. Mais pour le ministre de l’Immigration et de l’Identité
nationale, ces difficultés ne sauraient justifier entièrement les mauvais chiffres.
La vérité est ailleurs, et il s’est fait fort de rappeler à leurs obligations les préfets qui montreraient un peu trop de sensibilité et d’humanité sur la question
des expulsions.
La réaction des associations comme RESF qui défend la cause des sans-papiers
ne s’est pas faite attendre : faisant fi de la discrétion du ministère de l’Intérieur,
qui avait refusé de communiquer à la presse les préfets des départements
concernés par la réunion, les responsables ont révélé publiquement ces informations. Les préfets qui refuseraient de se plier aux ordres seraient issus
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des départements suivants : Ardennes, Corse du Sud, Hérault, Haute Garonne,
Gironde, Ille-et-Vilaine, Finistère, Puy-de-Dôme (fief de Brice Hortefeux),
Manche, Paris, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Hauts-de-Seine, Aisne, Isère,
Gard, Seine-Maritime, Loire et Loire Atlantique.
Richard Moyon, porte-parole de RESF, a estimé mercredi auprès de l’AFP que
"la fixation de quotas et la convocation des préfets, c’est une façon de faire du
stakanovisme avec des êtres humains. C’est inadmissible", a-t-il ajouté, saluant
"les conceptions humanistes de certains préfets qui renâclent à faire cette sale
besogne".
SOS Racisme a également manifesté son "inquiétude" et réprouvé "la politique
du chiffre" exigée par Brice Hortefeux. Dans la police aussi, certains syndicats
comme l’Unsa ou FO-police, parlent de "pression forte" exercée sur les fonctionnaires en charge de l’immigration "dans le seul but de faire du chiffre".
Prochoix-News,13 septembre 2007

Dieudonné reconnu coupable d’antisémitisme à propos de
la "pornographie mémorielle"
Dieudonné a été reconnu coupable de "diffamation publique à caractère
racial" et condamné à verser 7 000 euros d’amende pour avoir tenu des propos
antisémites sur la mémoire de la Shoah, notamment pour voir utilisé l’expression "pornographie mémorielle" dans un contexte et dans un sens raciste lors
d’une conférence de presse à Alger le 16 février 2005.
Le jugement a tenu compte du contexte. Lors de cette conférence de presse,
Dieudonné s’en était pris au "lobby sioniste, qui cultive l’unicité de la souffrance", et aux "autorités sionistes (qui), avec l’argent public, confisquent la
création culturelle et ont déclaré une guerre au monde noir".
Prochoix-News,11 septembre 2007

Israël : démantelement d’un groupe néo-nazi russe
La police israélienne a démantelé un groupe néo-nazi constitué de jeunes
israéliens d’origine russe de 16 à 21 ans. A leur domicile, se trouvaient des
uniformes nazis et leur slogan : "Mort à la race maudite". Ils sont soupçonnés
de vandalisme dans des synagogues et d’agressions contre des immigrés, des
drogués, des homosexuels et religieux. Ils diffusaient sur internet des vidéos
où ils battent leurs victimes à coup de pieds ou de bouteilles de bière vides
et proclament leur admiration pour Adolf Hitler avec un salut nazi. En mai
2005, ils avaient essayé de brûler la synagogue de Petah-Tikva. Un attentat
était prévu contre Yad Vashem.
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La présence de nazis en Israël n’est sans doute pas si anecdotique. En 2003, la
police avait fermé le site internet "Union aryenne d’Israël". Depuis 2002, près
de 500 incidents à caractère antisémite ont eu lieu selon Zalman Glichevsky,
le président de l’organisation Dmir proposant une aide morale et matérielle
aux émigrants russes*.
Incidemment aucun des membres de la bande ne se reconnait comme juif,
comme près de 300 000 nouveaux immigrants russes. La législation israélienne
prévoit que tout individu pouvant se prévaloir de racines juives au niveau
des deux générations précédentes peut demander la citoyenneté israélienne.
Selon les autorités, de nombreux ressortissants de l’ex-Union soviétique avec
des liens douteux au judaïsme ont ainsi pu immigrer en Israël après la chute
du régime..
LCI
http://tf1.lci.fr/infos/monde
/0,,3539805,00-choc-israel-apres-arrestation-neo-nazis-.html

Benoît XVI fustige l’avortement lors de son pélerinage en
Autriche
Benoît XVI a une fois de plus attaqué le droit à l’avortement, qualifié de
"contraire aux droits humains", lors de son pélerinage en Autriche.
D’après Rue 89, qui a consacré un reportage à cette visite, les déclarations
politiques émaillant sa venue ont fait grincer bien des progressistes de ce
bastion catholique ayant perdu un million de fidèles depuis la visite de JeanPaul II en 1983.
Quelques jours avant sa venue, sur Radio Vatican, Edmond Fahrat, nonce apostolique du Vatican à Vienne, donnait le ton en s’élevant contre les
interventions policères face aux manifestations anti-avortement dans les rues
de Vienne : "Quand des jeunes gens engagés veulent defendre la vie par des
rassemblements pacifiques sont réduits au silence, la démocratie en prend
un coup!" Pas de quoi passionner les plus catholiques des européens. Selon
un sondage récent, 40% des Autrichiens disent vouloir ignorer totalement la
visite de Benoît XVI. Ils lui feraient moins confiance qu’au Dalaï-lama.
Rue 89

Grande Bretagne/Iran : Pegah Emambakhsh risque la
peine de mort si elle est expulsée
Si elle retourne en Iran, Pegah risque la prison et la peine de mort par lapidation. Son crime en Iran fut son orientation sexuelle. Elle avait des relations
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avec une autre femme. Selon le code pénal islamique en vigueur en Iran : "Les
articles 127 à 134 concernent les relations sexuelles lesbiennes. La peine pour
relations sexuelles lesbiennes est de 100 coups de fouet et l’exécution en cas
de récidive (3 condamnations)".
Pegah Emambakhsh est une femme iranienne qui a demandé l’asile en
Grande-Bretagne en 2005. Sa demande a été rejetée. Elle a été arrêtée à Sheffield et est détenue au centre de rétention de Yarl’s Wood, attendant son expulsion pour l’Iran prévue le 28 août 2007 sur le vol BA6633 de British Airways
à 21 heures 35. Si elle retourne en Iran, Pegah risque la prison et la peine de
mort par lapidation. Son crime en Iran fut son orientation sexuelle. Elle avait
des relations avec une autre femme.
Pegah a fuit l’Iran et demandé l’asile après que sa compagne fut arrêtée,
torturée et condamnée à mort par lapidation. Son père a également été arrêté
et interrogé à son propos. Il a été libéré après avoir lui-même été torturé. Pegah
a de véritables raisons de craindre des persécutions si elle retourne en Iran.
Elle appartient à un groupe de personnes, les gays et lesbiennes, qui sont gravement persécutés en Iran.
Selon les militant(e)s des droits humains iraniens, de nombreux gays et
lesbiennes ont été exécutés depuis la prise du pouvoir par les ayatollahs en
1979. Selon le groupe pour les droits des gays Outrage : "La République Islamique d’Iran est qualitativement le plus homophobe des Etats dans le monde.
Les tortures et exécutions encouragées par le gouvernement et justifiées par la
religion à l’encontre des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels marquent
l’Iran comme un Etat qui bafoue toutes les conventions internationales sur les
droits humains".
Le FCO (Foreign & Commonwealth Office), dans une lettre de Kim Howells
à Linda Mac Avan datée du 15 août 2007 et concernant une autre affaire, explique que "la situation des droits humains en Iran est faible et se détériore" et
que les condamnations à mort et exécutions publiques sont en augmentation
tout comme la possibilité de la lapidation. Kim Howells écrit dans cette même
lettre que la politique du FCO "sur la peine de mort est claire : nous nous y
opposons dans toutes ses formes".
En plus, l’orientation sexuelle de Pegah a été mise en avant dans des campagnes internationales sur internet, avec y compris des traductions en Perse et en
Farsi. Cela fait que Pegah est non seulement une lesbienne déclarée mais aussi
connue en tant que telle à l’échelle internationale. Cette semaine, l’histoire de
Pegah a été publiée sur un des principaux sites d’informations iranien, site qui
est sponsorisé par le gouvernement, et qui, par son contenu, est clairement un
site qui n’appartient pas à la branche réformiste.
Malgré de sérieux problèmes de santé psychologique, Pegah fut active dans la
communauté à Sheffield, bénévole au Nothern Refugge Centre, organisation de
soutien aux réfugiés. Elle était très respectée et ses craintes d’être persécutée si elle
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retourne en Iran prises au sérieux par tous ceux qui la connaissent et travaillent
avec elle. Le médecin de Pegah a mis en garde qu’elle "subirait un total effondrement psychologique" si elle devait être expulsée. Merci d’agir maintenant pour
empêcher l’expulsion de Pegah vers un pays où il n’y a que peu de doutes
qu’elle sera persécutée, condamnée et peut-être même lapidée.
Avec l’intervention du député de la circonscription de Pegah, Richard Caborn,
l’expulsion prévue de Pegah la semaine dernière a été repoussée à mardi.
Depuis, de nouvelles preuves et témoignages d’experts ont rendu encore plus
clair le besoin qu’elle a d’obtenir l’asile. Un nouveau report de son expulsion
est nécessaire pour donner à Pegah et ses défenseurs le temps de préparer et
soumettre une nouvelle demande d’asile.
La BIA (Agence de l’Immigration et des Frontières) commettrait une grave
violation de la justice et des droits humains si elle persiste à vouloir expulser
Pegah. Nous devons agir pour qu’elle respecte ses propres textes : "Lorsqu’un
individu démontre clairement que ses relations homosexuelles sont connues
des autorités et qu’un retour en Iran peut lui faire courir un réel risque de
condamnation telle qu’il s’agit de persécution, il ou elle doit bénéficier du
statut de réfugié comme membre d’un groupe social particulier".
(Home Office, Iran Operational Guidance, 27 février 2007)
ICAHK, Campagne Internationale contre les Crimes d’Honneur
http://www.wluml.org/french/newsfulltxt.shtml?cmd%5B157%5D=x-157556228
mercredi 5 septembre 2007

Taslima Nasreen poursuivie pour "vues anti-islamiques"
En plus d’avoir été agressée cet été par des islamistes du parti musulman
Majlis-e-Ittehadul, alors qu’elle donnait une conférence de presse pour inaugurer la traduction de l’un de ses ouvrages au salon du livre de Hyderabad
(une ville indienne où 38 % des 6,5 millions d’habitants sont musulmans),
Taslima Nasreen se voit maintenant poursuivie en justice pour "vues antiislamiques".
Selon un officier de police de Hyderabad : "Une instruction a été ouverte
contre Taslima Nasreen dont les les vues anti-islamiques et les écrits heurtent
les sentiments musulmans". En Inde, il existe une disposition du code pénal
prévoyant que l’incitation à la haine sur des bases religieuses soit punie de
3 ans d’emprisonnement.
La plainte a été déposée par le leader d’un parti musulman régional à
l’encontre de l’une de ses dernières nouvelles (Getting Even), quelques heures seulement après son agression où elle avait du être évacuée par la police pour se protéger des jets de chaises et autre objets à son encontre. Trois
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islamistes participant à cette agression sont poursuivis. Akbaruddin Owaisi,
l’un des islamistes, les plus virulents à son égard est poursuivi pour tentative
d’"intimidation". Il a en effet déclaré à l’AFP : "Une fatwa existe à l’encontre
de Taslima Nasreen. C’est un devoir religieux pour les musulmans religieux de
l’exécuter".
La fatwa lancée à son encontre en 1994 par des islamistes du Bengladesh - qui
lui reprochaient un livre racontant l’histoire d’une famille indoue persécutée
par des islamistes - l’a poussé à s’exiler en Inde. Elle continue de la persécuter
jusque dans cet exil. En mars, un groupe islamiste indien de la province de
l’Uttar Pradesh a offert 500 000 roupies (l’équivalent de 11 000 dollars) à celui
qui se chargerait de l’exécuter.
Caroline Fourest
Prochoix-News, 2 septembre 2007

Arabie Saoudite : Test prénuptial de dépistage du sida
exigé dès début 2008
Le test de dépistage du virus HIV sera exigé à partir de début 2008 aux futurs
mariés en Arabie Saoudite, un pays ultra-conservateur où près de 11 000 cas
de sida ont été enregistrés depuis 1984, rapportait hier le quotidien al-Watan,
citant le sous-secrétaire au ministère de la Santé pour la médecine préventive,
Khaled al-Zahrani. Le journal précise que s’il s’avère que l’un des deux futurs
conjoints ou les deux sont malades ou porteurs du virus et qu’ils souhaitent
convoler, le cas sera étudié avec le ministère de la Justice, a ajouté M. Zahrani,
en précisant que plus de 20 centres de dépistage seront ouverts à travers le
royaume. À l’instar des autres monarchies du Golfe, les expatriés en Arabie
sont soumis à des tests médicaux, dont celui du sida, avant de pouvoir obtenir
un permis de séjour permanent. Les expatriés séropositifs sont automatiquement expulsés.
L’Orient Le Jour, 30 août 2007

Appel à soutenir Ahmed Meguini
ProChoix se joint aux appels à soutenir Ahmed Meguini, qui est un ami et qui
a été condamné à verser des sommes ahurissantes (près de 6 400 euros) à des
policiers. Arrêté de façon arbitraire lors de manifestations qu’il couvrait en tant
que journaliste-citoyen, Ahmed a été accusé de troubles à l’ordre public sur la
base de témoignages policiers confus et contradictoires. Son casier et son nom
semblent clairement avoir joué contre lui.
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Pour le rappel des faits, vous pouvez vous repportez à l’article que j’ai consacré à son procès sur mon blog : http://carolinefourest.canalblog.com/archives/2007/01/24/3814369.html
Pour le soutenir, envoyez vos dons à l’adresse indiquée dans son message
ci-dessous.
Caroline Fourest
MESSAGE DE AHMED MEGUINI
Bonjour à tous,
A la suite des peines auxquelles j’ai été condamné en 2002 (Strasbourg) et
2007 (CPE), je suis aujourd’hui contraint de verser d’importantes sommes
d’argent aux policiers qui m’ont attaqué en justice (5 300 euros pour Strasbourg/1 058 euros pour l’affaire CPE).
Je vous rappelle rapidement les faits : en 2002, j’ai été injustement désigné
par un commandant CRS comme étant responsable de violences au cours
d’une manifestation. A la suite de cette accusation, j’ai été condamné à trois
mois de prison ferme, que j’ai purgés à Strasbourg. En 2007, au début du
mouvement anti-CPE, trois policiers m’ont accusé d’être l’auteur de jets de
projectiles sur la place de la Sorbonne. J’ai toujours nié et nierai toujours
avoir exercé les violences qui m’étaient imputées. Un jeune étudiant a été
arrêté en même temps que moi, accusé des faits par les mêmes agents. Ce
jeune homme a été relaxé, alors que j’ai, pour ma part, été condamné à
1 mois de prison ferme (peine non exécutée à ce jour). Aussi, je me permets
de faire appel une nouvelle fois à votre soutien et à votre solidarité.
Tous les chèques peuvent m’être envoyés à mon adresse postale (22, rue
Pierre Leroux, 75007 Paris) ; les dons peuvent également m’être versées par
virement bancaire sur mon compte chèque-postal (572 444 0Y0 20 clé 82).
Je vous remercie d’avance de votre soutien, Amicalement, Ahmed Meguini

La gauche doit changer de logiciel
C’est la seconde fois que le Mouvement des jeunes socialistes m’invitait à
participer à l’université d’été du parti socialiste. La dernière fois, j’avais fait
part de mes craintes concernant l’incapacité de la gauche à s’emparer du
débat de fond généré par l’après 11-septembre.
Cette année était sans aucun doute plus stimulante qu’aucune autre. Cette
fois au moins, les socialistes sont dos au mur et forcés de reconnaître qu’ils
n’ont pas été à la hauteur, sur bien des sujets, depuis trop longtemps. Pour
la première fois par exemple, un atelier sur "la gauche face au terrorisme" a
été programmé. Certes, sur l’agenda du Mouvement des Jeunes socialistes,
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incontestablement plus novateurs que leurs aînés quand il s’agit d’avoir un peu
de courage. Mais c’est un début...
Sur le fond
L’atelier auquel je participais portait sur "la gauche, la Nation et la République". En compagnie de Patrick Weil et Stéphane Pocrain, j’ai insisté sur la nécessité de renouer sans honte avec un idéal républicain exigent, combatif, qui
ne troque pas la "diversité" contre l’"égalité", ne tombe ni dans le sécuritaire
ni dans le victimaire, oppose la "crise de citoyenneté" à la "crise de l’autorité",
la défense de la laïcité au clientélisme religieux, oppose un axe laïques/intégristes à l’axe islam/occident. Une gauche qui sache arracher aux nationalistes
cette nation française qui fût longtemps une promesse de progrès. Tout en
l’articulant avec une conscience internationaliste faite de solidarité Nord-Sud,
au sein d’une Europe repensée comme lieu de résistance commun des EtatsNations face aux effets pervers de la mondialisation.
Qu’en restera-t-il ? Le débat de fond pour rénover ne fait que commencer. Il
faut espérer qu’il survive à la guerre des éléphants et des lions qui focalisera
naturellement l’attention des médias incapables de capter l’essentiel ou trop
flemmards pour ne pas lui préférer le superficiel. Mais les médias ne sont
jamais qu’un reflet. Si les socialistes souhaitent réellement poursuivre leur
rénovation de fond en comble et tracer un chemin qui ne dérive plus au gré
des courants, il leur faudra repenser totalement leur façon de fonctionner.
Sur la forme
A commencer par ne pas accuser de "droitisation" ou de "gauchisation" chaque
embryon de nouvelle ligne. Il faut que le débat ait lieu point par point, dans
une cohérence guidée par le progrès, l’intérêt commun et l’efficacité. Le seul
souci doit être de savoir si cette nouvelle orientation permettra ou non d’aider
ceux qui ont le plus besoin de l’Etat, autrement dit les premières victimes de la
politique de démantèlement du public au profit du privé en cours. Et non de
préjugés ou de références uniquement empruntés au passé.
Les socialistes doivent aussi en finir avec leur incapacité presque idéologique
à organiser la synergie avec les intellectuels, les associations, les penseurs
citoyens et les leaders d’opinion gravitant autour d’eux. Ils doivent admettre
que le rôle d’un parti politique est avant tout de servir de caisse de résonnance
pour la pensée novatrice, fut-elle externe, et non seulement de filtre pour tirer
la pensée interne vers un consensus mou aussi inaudible qu’immobile. Un domaine où la droite pragmatique a naturellement trois longueurs d’avance. En
parlant de ces universités d’été, Jean-Christophe Cambadélis (dont il faut saluer la capacité à organiser un débat de qualité) a parlé de "pré-logiciel". Il faut
espérer que le logiciel saura se nourrir du meilleur, y compris de l’extérieur,
capter les énergies. Au lieu de nous jouer un spectacle grotesque et popu-
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liste de la "démocratie participative". Une succession de meetings démagos,
façon forums internet, où la parole la plus légitime est celle de celui qui n’y
connait rien et n’a donc rien n’a dire, mais à qui on fait croire qu’il sait tout
et dont on ne retient rien... Puisqu’au final, ce sont bien les organisateurs du
forum qui savent ce qu’ils voulaient entendre.
Sans parler de leurs personnalités respectives, il n’est pas étonnant que
Nicolas Sarkozy soit apparu beaucoup plus compétent et bien plus pertinent que Ségolène Royal pendant toute la campagne. Tandis que l’un allait
débaucher tous ceux qui avaient travaillé et pensé de façon novatrice sur
un sujet, l’autre se vantait de n’écouter personne. Uniquement ceux venant
chanter dans ses meetings. Surtout pas les experts extérieurs et encore moins
les experts internes au PS, dont certains sont pourtant fort compétents, et
depuis des années. On connait la suite, les frustrations légitimes générées, le
niveau médiocre de la pensée présentée, le risque de voir les experts saisir la
première main tendue en face... Un parti politique n’est pas qu’une machine
théâtrale à gagner les élections. Elle doit aussi être un catalyseurs d’énergies
intellectuelles, culturelles et au final politique. Il faut donc espérer qu’en
plus de chercher un conducteur ou une conductrice, le PS saura changer de
moteur et de logiciel. En prenant le temps du débat de fond et d’une rénovation de qualité. Mais sans perdre de vue l’urgence d’une opposition crédible
et efficace. Sans quoi le bolide au pouvoir aura vite fait de toute raser.
Caroline Fourest
3 septembre 2007

Dieu vous demande de sauver le Mozambique
Petite annonce dans le journal local de la frontière mozambiquaine. "Suite
à l’évolution de notre activité, et l’urgente necessité d’obtenir des disciples
au Mozambique, nous avons un besoin sérieux de 3 disciples de Jesus". Et
l’annonce de poursuivre : "Le travail est dur, souvent peu gratifiant, les conditions sont pénibles. Mais vous travaillerez pour Dieu". Signé Missionary Mozambique Outreach, un des groupes mystiques qui ont décidé d’assister les
Mozambiquains. Il y a de quoi. Un pays ravagé par des décennies de guerre
civile, un nombre de sidéens pharamineux. Le groupe a été créé par Greg
and Jay Cumming un couple d’Australien. En 1991, Dieu leur parle en songe
et les enjoint de préparer les Mozambiquains à "accepter le cadeau de Dieu
qu’est le salut de leur âmes à travers Jesus-Christ" via l’honneur et le respect.
Au programme, guérisons miraculeuses, conversions publiques d’animistes,
de catholiques et de musulmans. Et le groupe recrute. Pas besoin de formation théologique. Le groupe y pourvoit. Il suffit d’avoir une "bonne réputa-

143
Prochoix41.ok - 3.indd 143

3/10/07 15:23:32

ProChoix
n° 41- septembre 2007

tion, la foi, et être rempli du Saint Esprit". Après quelques semaines de formation, vous voilà pasteur et en charge d’un village. Les plus experimentés sont
chargé de la conversion des musulmans. Début août, le groupe s’est attaqué à
la région Yao qui accueille des refugiés du Malawi. Dans cette région, les chefs
(Muenhes) sont considérés comme les dirigeants des villages. Leur décision se
répercute automatiquement sur tous les habitants. Un des pasteurs s’est installé dans un des villages et leur a lu une sorte de résumé de la Bible. 80 pages
en gros caractères, promettant la survie après la guerre, l’arrivée de Jésus sur
un cheval blanc dans une robe sanguinolante avec une epée dans la bouche.
Il s’est ensuite lié avec un fils du chef. Emu le père s’est fait baptiser, entrainant
avec lui tous les villageois musulmans. Et cela en moins d’une semaine.
Autre facon de devenir missionnaire, guérir miraculeusement du Sida. Ce fut
le cas de Palestina, guérie miraculeusement en juin 2002. Dans sa nécrologie
publiée en mars 2003, on peut lire qu’elle a, dès sa "guérison" épousé un
pasteur du groupe. Avant sa mort, 6 mois plus tard, un refuge acceuillant 2 500
veuves lui a été confié, à qui elle a expliqué les vertus de la prière (de 12 h à
16 h tous les jours) et les dangers des médicaments.
Mais missionnaire n’est pas un job de tout repos. Pour Cheema, missionaire
australienne du groupe, la sainteté est surtout une affaire d’odorat : "Il y a une
petite fille à l’église qui a le sida. Agée de 10 ans, elle a d’horribles ulcérations
sur le visage. Elle a la gale, mais elle a temoigné qu’elle se sentait guérie après
que nous ayons prié pour elle. Bien sûr personne ne voudrait la voir, ou même
s’asseoir à ses côtés. Elle rend même ses compatriotes mal à l’aise. Mais Dieu a
parlé à mon cœur. Ce que tu feras pour elle, je le ferai pour toi. Je suis allée la
chercher, j’ai pris sa main moite et je me suis assise à côté d’elle. J’ai dû lutter
contre l’odeur de ses plaies et j’ai même eu du mal à la regarder. Maintenant
elle prie avec force et sincérité. Si nous n’allons pas dans des zones pleines
d’obstacles, nous ne trouverons pas ses précieux diamants qui attendent d’être
polis pour refléter la gloire de Dieu". Et de fait, nos missionnaires tentent de
s’en occuper. Plusieurs écoles ont été construites. L’occasion pour les missionnaires de "retirer 4 démons du corps de l’institutrice" !
Fiammetta Venner
Charlie Hebdo

Protestations à Paris contre la pendaison d’homosexuels
en Iran
Samedi 28 juillet à 11 heures, des militants de quatre associations luttant contre
les homophobies et le VIH/sida manifestaient à Paris, sur le parvis des Droits de
l’Homme, contre les pendaisons pour sodomie ou actes homosexuels en Iran.
Selon Homan, organisation iranienne LGBT (lesbienne, gaie, bi & trans), 4
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000 personnes ont été pendues en Iran pour sodomie ou actes homosexuels
entre 1979 et 2000. Deux autres ont été pendues en 2005, peut-être 16
autres ces dernières semaines, 17 seraient actuellement en sursis.
Des militants d’Act Up-Paris, des Panthères roses, de Tjenbé Rèd et d’Aides
ont notamment scandé ce slogan des Panthères roses : "Iran, 16 homos pendus, Cécilia, qu’attends-tu ? 17 homos en sursis, Sarkozy, que dis-tu ?" ; ou
ce slogan d’Act Up-Paris : "Khayyam, réveille-toi, ils sont devenus fous !" À
la même heure, l’association TaPaGeS manifestait à Strasbourg et dénonçait
"une philosophie que l’on entend aussi ici en France : l’homosexualité est
une menace pour l’Humanité". À l’issue de la manifestation parisienne, une
délégation s’est rendue à l’ambassade de la République islamique d’Iran
et a déposé une lettre* à l’intention de l’ambassadeur. Nous adressons
aujourd’hui copie de cette lettre* à Bernard Kouchner, ministre des Affaires
étrangères et européennes ; à Rama Yade, secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme ; à Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Codéveloppement ;
à Patrick Stéfanini, son conseiller ; au préfet Jean-François Cordet, directeur
général de l’OFPRA ; aux 23 membres du groupe d’amitié France - République islamique d’Iran à l’Assemblée nationale précédente ; aux 21 membres
du groupe d’amitié France-Iran au Sénat ; à Thierry Desmarest, président du
conseil d’administration de Total S.A. Nous leur demandons d’interpeller
sans délai les autorités iraniennes. Nous attendons qu’ils nous apportent de
toute urgence les assurances voulues sur le sort des 17 condamnés à mort
en sursis en Iran, comme sur le sort du jeune Hamid, sans papier résidant en
France, homosexuel iranien de 21 ans, actuellement en instance d’expulsion
vers l’Iran par les autorités françaises - autant dire, même s’il a été libéré du
centre de rétention de Vincennes après les manifestations de samedi, qu’Hamid est actuellement en instance d’exécution par procuration.
Associations Signataires : Académie gay & lesbienne ; Act Up-Paris ; Aides ; Fédération
française des Centres LGBT ; LCR | Ligue communiste révolutionnaire ; Les Panthères
roses ; Tjenbé Rèd ! Mouvement civique pour l’action & la réflexion sur les questions
noires, métisses & LGBT en France ultramarine & hexagonale - 3 août 2007

« Nous ne sommes pas à vos ordres »
Lettre ouverte au Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du codéveloppement
Monsieur le Ministre,
Vous rappelez actuellement à l’ordre les préfets des départements dont "les

145
Prochoix41.ok - 3.indd 145

3/10/07 15:23:32

ProChoix
n° 41- septembre 2007

résultats doivent être améliorés en termes de reconduites à la frontière". Certains préfets ont d’ores et déjà écrit aux maires pour les "mettre en garde"
contre toutes les initiatives de solidarité avec les sans papiers, comme les parrainages, qu’ils pourraient soutenir sur le territoire de leur commune. Nous,
maires de Bagneux, Chaville, Clamart, Clichy-la-Garenne, Gennevilliers, Fontenay-aux-Roses, Nanterre, Malakoff, rappelons que nous menons des actes
citoyens pour protéger les habitants qui vivent, travaillent, étudient dans nos
communes. Nous sommes les maires de tous, quelles que soient la nationalité
ou l’origine, et notre rôle est d’aider chacun à trouver sa place au sein de notre
société commune : le pays des Droits de l’Homme. Nous sommes indignés
qu’un Ministre enjoigne aux préfets de menacer les maires de poursuites judiciaires pour les initiatives prises en faveur de la reconnaissance de chacun.
Cela rappelle trop des méthodes employées en d’autres temps à l’égard des
maires et des préfets.
Votre vision obsessionnelle du chiffre en matière de politique d’immigration
est d’autant plus condamnable que ce sont des êtres humains qui sont en jeu,
alors même que vous n’éprouvez pas la même exigence vis-à-vis d’objectifs
chiffrés fixés par la loi – pensons à la loi SRU – pour permettre le droit au
logement !
Nous appelons tous les élus locaux à réagir avec détermination face à cette
tentative de mise au pas et à nous rejoindre dans l’affirmation des libertés et
des valeurs démocratiques de notre République.
Marie Hélène AMIABLE - Maire de Bagneux - Députée des Hauts-de Seine
Jacques BOURGOIN - Maire de Gennevilliers -Conseiller général des Hauts-de-Seine
Pascal BUCHET - Maire de Fontenay-aux-Roses -Conseiller général des Hauts-de-Seine
Gilles CATOIRE - Maire de Clichy-la-Garenne - Conseiller général des Hauts-de-Seine
Patrick JARRY - Maire de Nanterre Philippe KALTENBACH - Maire de Clamart - Conseiller régional d’Ile-de-France
Jean LEVAIN - Maire de Chaville - Conseiller général des Hauts-de-Seine
Catherine MARGATE - Maire de Malakoff - Conseiller général des Hauts-de-Seine
24 septembre 2007
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Complétez votre collection
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays
• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels sans-papiers persécutés dans leurs pays se
voient toujours refuser le droit d’asile en France • Une
enquête exclusive sur la première fatwa lancée depuis
l’Angleterre contre un metteur en scène gay, chrétien •
Le programme anti-choix de l’Alliance pour les droits de
la vie de Christine Boutin • Irène Théry et les femmes
séropos • Norlevo • Le refus de l’État de faire évacuer
Saint-Nicolas du Chardonnet • Un article de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité
• La proposition de loi pour criminaliser l’incitation à
la haine homophobe • Le récit du procès du CGL contre
Présent !

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.
Les prolife, le Vatican et l’ONU

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

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants
• 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 • 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.

n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• 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 ! • Antisémitisme (suite) • Henri Joyeux
n’est pas très gay...

• Dossier : Au début du mois de juin, à la conférence sur
les droits des femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et ses
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N° 18, Été 2001, 44 p.
Homosexualité / extrême droite
• 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 : 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° 19, 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
gays 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”...

Marcovich (présidente du MAPP) • Solidarité avec les
femmes prostituées (Françoise Guillemault) • La grande
arnaque (Paola Tabet) • Sur le vif : Le monde arabe, les
USA et l’intégrisme (Caroline Fourest) • Actualité du harcèlement sexuel (Éric Fassin) • Nos amis les anti-choix :
Lettre à mes “amis” chevènementistes (Fiammetta Venner) • La nouvelle rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • Enquêtes et décryptage : Télé-miroir ou télé-mirage ? Les messages subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • La boîte à outils : L’ordre et le
sexe (Colette Guillaumin & Colette Capitan) • On a vu, on
a lu, on en parle : Les bonnes feuilles : La vie sexuelle en
France (Janine Mossuz-Lavau)...

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• 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 Favret-Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)

N° 22, Aut. 2002, 150 p.
Prostitution / Unité radicale

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• Dossier : Suite du débat entamé dans le N° 17 sur la double peine des prostitué/es et sur l’éventuelle reconnaissance légale de la prostitution • Entretien avec Malka

• Dossier : Chirac dissout Unité radicale : Ces groupes nationaux-radicaux candidats à la dissolution (Fiammetta
Venner) • Sur le vif : Prostitution : Le débat public est
lancé (Caroline Fourest) — Entretien avec Françoise

148
Prochoix41.ok - 3.indd 148

3/10/07 15:23:33

ProChoix
n°41 - septembre 2007

Gaspard et Daniel Borrillo — Panique sexuelle ou sécuritaire ? (Éric Fassin) • Nos alliés pro-choix : Entretien
avec Elfriede Harth (Catholiques pour le choix) • 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° 23, 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 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...

N° 24, Print. 2003, 156 p.
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 Rigault)...

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche
• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Gauche contre gauche (Caroline
Fourest) • Au cœur des manifs pro-voile (Fiammetta
Venner) • Voici venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) • Féministes, je vous
écris d’Alger (Wassyla Tamzali) • Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue des amis de “l’islam” et
la laïcité (Leïla Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et hommes de culture
musulmane, croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l’homophobie, l’antisémitisme et l’islam
politique • La figure de la folle (JY Le Tallec) • Pour
Sébastien et tous les autres (Vanessa Flahault) • Banalité de l’antisémitisme quotidien (Michaël Prazan)
• L’hospitalité conditionnelle (Bruno Garcia) • Libre
choix, temps de travail et retraite (Guillaume Huyez)...

N°29, été 2004 (épuisé)
Religion et politique
• Que s’est-il passé à l’Institut du Monde arabe ? •
Egalité des droits (Soizick Jaffre) • Religion et/ou Politique • Sanctionner au nom de la liberté : la dimension
religieuse de la politique étrangère américaine (Charles
Tenenbaum) • Pouvoir politique et pouvoir religieux
dans l’histoire de l’Islam (AbdelMajid Charfi)...

N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie
• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni
“sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • FSE : un autre Jihad est possible (F. Venner)• Islamistes, rumeurs
et FSE (Emmanuel Reich) • Une tribune en or pour les
intégristes (Flora Saladin) • FSE : le naufrage ? (C. Lesselier) • Ce que je n’ai pas pu dire à Londres (Bernard
Cassen) • L’OPA de Tariq Ramadan (C. Fourest) • Droit
de mourir dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder) • Fins de vies en France (Toby Gilbert)• Enquêtes
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N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam

N° 36, Printemps 2006
Représenter le Prophète ?

• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner) •
Demain au Bourget : pour une identité laïque de la communauté arabo-musulmane (Samia Labidi) • Le blasphème
dans le sous-continent indien (Younés Sheikh) • Droits
humains ou faux semblants (Nadia Amiri) • Apostasie :
droits de l’Homme, religions et croyances (Ibn Warraq ) •
Désaccord entre islam politique et apolitique (Fatemolla
Badrul, H. Mahmud) • Pour une laïcité vivante (Tewfik
Allal) • Islam politique contre laïcité (Azar Majedi) • La
Takia ou le double discours des islamistes (Karim Labidi)
• Islam politique et droit des femmes en Irak (Houzan
Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger (Taslima
Nasreen).

Représentations et iconographies sur Mahomet depuis le
Moyen-Age à nos jours - Manifeste des douze "Ensemble
contre le nouveau totalitarisme - Philippe de Villiers :
vendéen et banalisateur du pire (Fiammetta Venner) Droit du mariage et violence envers la conjointe (Arlette
Gautier)....

N° 33, été 2005
L'IVG : 20 ans après ?

N° 37, été 2006
Une Pologne laïque ?
La laïcité en Pologne - L'homophobie, vice caché de la démocratisation turque (Mariella Esvant)
L’éclatement de l’espace antiraciste (Manuel
Boucher) Les “droits humains” en langue française ou l’abandon de l’expression “ Droits de
l’Homme”(Anne Demetz) Hommage à Odile Dhavernas

N° 38, Automne 2006
Rapport Machelon

N° 34, Automne 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Entretien avec Saïd Sadi - Paroles de jeunes filles voilées
(Flora Bolter) - Féminisme, le discours de la confusion
volontaire (Lilianne Kandel) - L'intégrisme est-il queer
(Caroline Fourest) - Performances du genre (Françoise
Duroux) - Quand Dieudonné croise un "indigène de la
République"...

Le rapport Machelon decrypté - Redeker le débat confisqué - Les droits reproductifs selon le personnel
sanitaire au Yucatan (Arlette Gauthier) Doit au mariage libre en Mauritanie (Meriem Khelladi)- L’évolution du droit de la famille dans les pays du Maghreb (Wassila Ltaeif) Le débat sur le voile arrive en
Angleterre (Caroline Fourest) - Le droit de prêcher
une religion, jusqu’où ? (Arnaud Dotezac)...

N° 35, Hiver 2006
Prostitution. 3 ans de loi Sarkozy

N° 39, Hiver 2007
Charlie Hebdo : le Procès

Sciences vs Religions (Isabelle Marchand) - Décroissance
vs écoféminisme (Cyril di Meo) — Laïcité et diversité culturelle (M-C Ferjani) — Grow up (Didier Lestrade) — Accès
au soin au Chiapas ....

Le procès de Charlie Hebdo - Sondages ethniques Jeunes et Front national - Radiographie de France échos
- L'Etat de droit face au dogmatisme intégriste - Un
autre Iran existe - Le mythe des origines : à propos
de la journée internationale des femmes
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ProChoix
La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire pour développer des outils d’investigation, d’information,
de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org
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ProChoix
n° 41- septembre 2007

Abonnez-vous
ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite m’abonner (4 n° par an) à partir du numéro
52 € pour les individu/es (étranger : 74 €)
70 € pour les groupes et institutions (étranger : 90 €)
100 € ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
(5 € du n°1 au n°19 et 14,5€ à partir du n°20, port compris pour la France.
Pour l'Europe ajouter 4 € et pour les autres pays 5,5€ port compris. )
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (75 €/an)

À renvoyer à ProChoix
(Accompagné d’un chèque à l’ordre de ProChoix)
177, av. Ledru-Rollin 75011 Paris (France)
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