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Leïla Babès
Une vision qui n'est pas banale

Ce qu'on appelle aujourd'hui le voile intégral, la burqa des Pachtounes d'Afghanistan et du Pakistan ou le niqâb des salafistes, me fait
penser à un événement inoubliable : des milliers de femmes sorties
manifester leur joie, sans leur voile.

L

a vision de ces femmes sans visage n'est pas banale, même au
Maghreb. C'était le jour de la déclaration d'indépendance de l'Algérie. Ces femmes avaient jeté le voile qu'elles portaient depuis
l'adolescence, noir ou blanc, avec le masque qui leur couvrait le visage, comme un acte civique. Ce n'était pas un mouvement organisé,
elles ne s'étaient pas concertées. Par ce geste spontané, elles ont manifesté leur joie d'être libres, comme citoyennes et comme femmes.
En ce temps là, on ne parlait ni de burqa ni de niqâb, et encore moins
de voile islamique. Le voile intégral était un fait de coutume, comme la
virginité, symbole de l'honneur du clan. La joie des Algériennes fut hélas de courte durée, le voile reviendra par d'autres voies, avec le code
de la famille, et les islamistes.
Mais désormais, elles ne remettront plus jamais le masque qui défigurait leur beauté et leur identité, à l'exception d'une poignée de
femmes qu'on croise parfois, les mains gantées, identifiées comme des
salafistes ou des femmes appartenant à des milieux traditionalistes.
La vision de ces femmes sans visage, toutes de noir vêtues, n'est pas
banale, même dans les pays du Maghreb. Au contraire du voile traditionnel de leurs aînées qui était la règle pour toutes les femmes, celui-ci
évoque l'idée d'une différence radicale, de cette barrière infranchissable qui sépare le pur de l'impur.
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Le voile intégral n'est pas un simple vêtement, comme le prétendent
ses défenseurs. Il est en soi un marqueur social en ce qu'il se veut le
signe de l'excellence religieuse. Alors qu'il disqualifie les femmes non
voilées, il signifie aux voilées qui ne se masquent pas la face, leur incomplétude et leur compromis avec le monde.

Le signe le plus visible du refus du monde tel qu'il est
Car le voile intégral est le signe le plus visible du refus du monde tel
qu'il est. Aux hommes, il signifie l'interdiction de s'approcher du corps
tabou. On ne parle pas à une femme en burqa, on ne la touche pas, on
l'évite, par une sorte de pacte tacite de réciprocité.
Quelle ironie, que le voile intégral en vienne à représenter l'emblème de la pureté alors que sa justification s'appuie sur la croyance que
le corps de la femme est obscène, « awra », y compris son visage et ses
mains.

Supermarché en ligne pour Niqab, Jilbab et autres Khimar
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On l'aura compris, le voile intégral est le symbole d'un ordre moral
qui refuse toute négociation, tout compromis avec une société jugée
mécréante et dépravée.
Cet exemple l'illustre parfaitement : pour le justifier, ses partisans
recourent à des avis de juristes marginaux qui recommandent le voilement du visage pour les femmes qui vivent dans un environnement
immoral. Voilà qui nous renseigne sur la perception que ces courants
sectaires ont de la société française : une société corrompue par le
dérèglement des mœurs.

Claustration ou exhibition ?
Le paradoxe du voile intégral de type « idéologique » est qu'il n'a de
sens que s'il est exhibé, en même temps qu'il est la transposition publique de la claustration. Il est l'expression d'un acte de condescendance
à l'égard de la femme, une autorisation de sortie.
Tel qu'il est défendu par les courants qui le préconisent, salafistes et
tabligh, le voile intégral instaure une escalade dans la violence symbolique : d'abord parce que les musulmanes de France qui le portent
n'ont pas l'excuse d'avoir vécu comme leurs aînées algériennes, dans
une société patriarcale oppressive ; elles ont le privilège de vivre dans
le pays des droits de l'homme, de la laïcité et de l'égalité des sexes ;
ensuite parce qu'on recourt à la norme religieuse pour justifier l'une
des coutumes les plus dégradantes qui soient à l'égard des femmes.
Dans le fond, peu importe que le voile intégral soit une prescription
religieuse ou un fait de coutume. La seule chose qu'il importe de retenir est qu'il s'impose avec d'autant plus de facilité qu'on le relie à des
conceptions religieuses.
C'est là où la question de savoir si ces femmes le portent volontairement ou non n'a plus de sens. J'avais déjà expliqué dans mon livre, Le
Voile démystifié, que dès lors qu'on pose le voile comme une obligation divine, la question du libre choix ne se pose plus dans la mesure
où toutes les musulmanes sont exposées à ce discours de propagande.
Femmes otages
Comment prétendre qu'il s'agit d'un libre choix lorsqu'on explique à
ces femmes que c'est la religion qui l'exige ?
Ces femmes se voilent intégralement pour se conformer à une
contrainte, une attente, le désir d'un mari ou d'un groupe. Le voile
intégral n'est pas un vêtement, il est la traduction publique d'un statut
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de recluse, le symbole de la tradition du « purdah », pour reprendre
le mot qui qualifie le système de ségrégation sexuelle propre au souscontinent indien.
Ce qui est violent dans le voile intégral, davantage que l'acte de défiguration de la féminité, c'est la négation de la femme comme être social,
comme individu unique, avec sa faculté de s'affirmer, à jouir d'une
parole publique, à faire des choix propres, à circuler librement.
Le voile intégral est une affaire d'hommes, dont les femmes sont les otages. Il est urgent de protéger ces citoyennes musulmanes, soumises à la
tutelle des hommes, comme il faut protéger toutes celles qui font l'objet
de pressions, au quotidien, parce qu'elles résistent. Combien d'injures,
combien de calomnies devront-elles encore endurer avant d'abdiquer
pour avoir enfin le droit à un minimum de respect et de sécurité ?
La France peut-elle raisonnablement autoriser le purdah, et la burqa, ce
symbole de mutilation intégrale de la femme ?
Leïla Babès

Leïla Babès est intervenue le 9 octobre 2009 à la Mission parlementaire sur le port du voile intégral.
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Dounia Bouzar
Quand la religion devient sectaire
Dounia Bouzar est intervenue le 8 juillet 2009 à la Mission parlementaire sur le port du voile intégral.

E

xpliquons tout de suite que ces jeunes sous influence n’ont pas
de lien direct avec les groupuscules politiques du Moyen-Orient.
D’après mes recherches, il paraît impossible de les classifier selon
des critères traditionnels : pas de zones géographiques définies, pas
de revendications construites, pas de méthodes d’action structurées,
pas de combat politique élaboré… Une seule chose est claire : les
salafistes font miroiter aux jeunes l’illusion de devenir tout puissants
en devenant une sorte « d’élus de Dieu ». Je le répète, cela touche
autant des jeunes de familles de référence musulmane que des jeunes
de familles de référence chrétienne ou athée.

Un discours sectaire
« Religion » vient du mot latin relegere (accueillir) et religare (relier).
Le croyant se ressource dans sa relation à Dieu pour aller vers les
autres et trouver du sens à sa vie. En revanche, le mot "secte" signifie
"suivre" et "séparer". Historiquement, ce mot désignait la dissidence
d'un groupe religieux mais, aujourd'hui, on l'emploie pour désigner
toute "association totalitaire qui porte atteinte aux libertés individuelles". "Secte" a définitivement pris une signification péjorative en raison
de l'intolérance manifestée par ces groupes, grands ou petits, vis-à-vis
du monde extérieur, et des effets destructeurs constatés sur la personnalité des adeptes.
C’est donc bien l’effet du discours qui permet de le qualifier de sectaire : lorsque la religion provoque de l’auto-exclusion et l’exclusion
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des autres. Lorsqu’on utilise la religion pour construire une frontière infranchissable entre l’adepte et « les autres », frontière matérialisée dans
notre cas par le Niqab.

Un processus de purification interne
Les salafistes se présentent comme un groupe purifié qui possède la vérité, supérieur au reste du monde : les juifs, les chrétiens, mais aussi les
autres musulmans qui ne sont pas comme eux.
Pour fortifier ce groupe purifié, le prédicateur-gourou explique qu’il
existe un complot pour maintenir les musulmans en position de dominés. Il assure que leur groupe est en danger parce que « les autres » ont
compris qu’il détient la vérité. Le discours salafiste a besoin de la haine
à l’égard de l’Occident pour exister car il y trouve sa justification.
Les adeptes doivent considérer « les autres » comme un tout négatif afin
de se percevoir comme un tout positif.
L’unité totale entre membres
Les prédicateurs-gourous transmettent une idée de la religion sublimée
qui fait rêver les jeunes de toute puissance. L’image qu’ils en donnent est
tellement inaccessible que pour espérer l’atteindre, la seule possibilité
est d’imiter celui qui en parle. Ce qui compte, c’est de se ressembler.
L’individu perd ses propres contours identitaires, parce qu’il a le sentiment d’être « le même » que les autres et de percevoir exactement les
mêmes émotions. L’identité du groupe remplace l’identité de l’individu.
Pour arriver à subordonner le jeune au groupe, le prédicateur-gourou
arrache les jeunes à tous ceux qui assurent traditionnellement leur socialisation : enseignants, éducateurs, animateurs, parents et même…
imams !
Il s’agit d’exacerber les différences avec « les autres », c'est-à-dire tous
ceux qui n’adhèrent pas à la secte.
Et il s’agit aussi d’exagérer les ressemblances entre « adeptes », jusqu’à
provoquer l’amalgame.
Parce qu’à l’intérieur du groupe, les uns ne doivent pas se distinguer des
autres.
Parce qu’à l’intérieur du groupe, le « je » doit devenir un « nous », sans
différenciation.
Parce qu’à l’intérieur du groupe, toute différence doit être anéantie !
Différences familiales : la transmission familiale du savoir religieux est
remise en cause puisque seul le groupe possède « la vérité » : « l’islam,
ce n’est pas ce que dit ton père… »
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Différences sexuelles : les groupes ne sont pas mixtes, la femme est
cachée. Si l’homme voit la femme, ce serait dangereux car il pourrait
prendre conscience qu’il existe une différence…
Toutes les idéologies de ruptures reposent sur des exaltations de groupe.
La fusion naît de l’illusion des adeptes d’avoir les mêmes émotions…
Il faut une seule représentation du monde.

Il faut une seule grille de lecture du monde.
On prouve aux jeunes que leur colère est justifiée. On leur explique
que tout le système prévoit de les exclure parce qu’ils sont « d’origine
musulmane ». Rachid n’a pas réussi son bac ? C’est parce qu’il est
musulman… Samir a perdu son père à cause d’un accident de travail ? C’est parce qu’il est musulman… Il faut uniformiser la vision du
monde. Ainsi, la fusion des membres met en veilleuse leurs facultés
intellectuelles. Tout individu incorporé à un tel groupe subit des modifications psychiques, il est en état de quasi-hypnose. On attend de lui
qu’il ne réfléchisse pas. Il doit reproduire automatiquement ce que le
groupe lui demande de faire. Il doit comprendre ce que le groupe lui
dit que « l’islam dit ».
Un territoire virtuel supérieur au monde entier
Au lieu de leur dire qu’ils doivent s’enraciner, le discours salafiste fait
comprendre aux jeunes qu’ils sont « au-dessus » des autres : « Vous
n’êtes pas Anglais, ni Américains, Français, Marocains, Algériens, vous
êtes au-dessus de tous ces gens-là ! Sachez que si vous vous sentez
étrangers, c’est que Dieu vous a élu parce qu’Il sait que vous êtes supérieurs aux Arabes, aux Asiatiques, aux Européens, et surtout, surtout
aux Américains… »
On peut faire l’hypothèse que ce discours fait autorité parce qu’il
fait sens sur des jeunes qui ne se sentent de nulle part. Il leur offre un
espace de substitution virtuel supérieur au reste du monde qui leur
garantit la toute-puissance. Ce n’est pas pour rien que 99% de l’endoctrinement se fait par un moyen de communication virtuel : internet. Les
internautes ne se rencontrent qu’une fois endoctrinés.
Le salafisme fascine ceux qui sont sans attaches.
Le salafisme fascine les particules volantes qui ne savent ni d’où elles
viennent et ni où elles veulent aller, en leur offrant un univers où ils
reconstruisent de nouvelles démarcations.
Il semble que le jeune vivant en France qui se sent Arabe, Marseillais,
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Français, Kabyle, Roubaisien, Algérien, Bambara, etc., ne tombe pas
dans ce type de groupuscule.
Le lien territorial, quel qu’il soit, les protège.
Cela peut être le pays des ancêtres : je me sens Algérien…
Cela peut être le pays où l’on vit : je me sens Français.
Cela peut être l’appartenance « ethnique » : je me sens Kabyle, Bambara…
Cela peut être une appartenance locale aussi : je me sens Marseillais,
Roubaisien.
L’appartenance territoriale semble faire lien avec les autres.

L’illusion de s’inscrire dans une filiation sacrée
Le discours salafiste fait croire aux jeunes que la seule façon de posséder
la vérité consiste à raisonner comme les pieux ancêtres. Les questions
d’aujourd’hui ne sont pas abordées directement : on cherche un cas
similaire dans le passé. Au lieu de se référer au Prophète, on s’identifie
à lui. On ne raisonne que par analogie. Qu’est-ce que le Prophète aurait
pensé de cette question ? Aurait-il bu dans ce verre ? Aurait-il mis cet
habit ? La vie du Prophète ne leur fournit pas une explication du monde,
c’est la perspective de la reproduire qui alimente leur existence… Pas
besoin de comprendre, pas besoin de réfléchir, pas besoin des autres, la
répétition donne l’impression de rester pur.
On enjambe la chronologie pour entrer dans un temps sacré. On rejoue l’époque de ce que l’on considère comme "la création du monde".
C’est pour cette raison que la fusion des individus se construit autour de
la notion de foi extérieure : en répétant de manière obsessionnelle les
rituels, on recrée l’atmosphère sacrée des évènements miraculeux de la
création du monde. C’est comme si on sortait du temps réel pour entrer
dans un temps virtuel, un temps sacré partagé avec Dieu.
Ce discours n’est pas forcément dangereux pour la société mais l’est
sans aucun doute pour le jeune puisqu’il lui enlève toute possibilité de
rester un « sujet pensant », en lui inculquant que la solution se trouve
dans le comportement de ses ancêtres et non pas dans sa propre compréhension de sa religion.
Un discours qui rend « tout-puissant »
Les imams évoquent leur difficulté à parler théologie avec ces jeunes,
car ces derniers inversent la question de l’autorité : ils ne se soumettent
pas à une norme religieuse — comme c’est traditionnellement le cas
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pour les pratiquants musulmans ou d’autres religions — mais s’approprient l’autorité de la religion en leur nom propre pour s’ériger euxmêmes en autorités au-dessus de tous les autres hommes. Sous prétexte
que seul, le Coran fait autorité, certains jeunes déclarent que l’imam
n’y connait rien. Ils revendiquent donc le droit de parler « au Nom de
Dieu », puisqu’il n’y a personne au-dessus d’eux à part Dieu. Alors que
la « peur du jugement dernier » pousse habituellement les croyants à
avoir une bonne conduite sur terre, ces jeunes passent par Dieu pour
contourner cette réalité terrestre et s’enfermer dans une bulle. Ils utilisent la force du rapport à Dieu pour établir un rapport de domination
entre les individus. Ces démonstrations religieuses ressemblent à des «
éclatements du moi » : « c’est moi qui existe, c’est moi qui décide, c’est
moi qui donne la norme… »
De nombreux éducateurs se sont surpris à parler de "jeunes radicaux"
de la même façon qu’ils auraient évoqués des "jeunes toxicomanes" :
pas d’intégration de la loi au sens symbolique du terme, recherche du
plaisir immédiat — de l’extase , absence fréquente de figure paternelle
structurante, manque de repère de temps et de lieu, etc. Les psychologues ont noté que ces jeunes font souvent appel à Dieu comme à un
père symbolique qui fait loi ou qui doit faire loi. Rajoutons à cela que
le discours fait d’autant plus autorité sur des jeunes qui ne connaissent
pas leur religion et n’ont pas eu, la plupart du temps, d’éducation religieuse.
Au niveau de l’organisation, on retrouve également des schémas
comportementaux similaires aux anciennes bandes de délinquants ou
de trafiquants de stupéfiants, à cette différence que les caïds surenchérissent sur les rituels et les démonstrations de foi pour s’imposer en
chefs…
Comme tous les discours totalitaires et sectaires, le discours salafiste
construit des nouvelles frontières symboliques qui séparent les uns
contre les autres. Il érige des séparations infranchissables entre croyants
de même religion, entre croyants de religions différentes, entre croyants
et non croyants, entre hommes et femmes...
Il redéfinit les frontières entre la sphère privée et la sphère publique,
jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de la première.
L’adepte ne doit plus avoir de droits en dehors des intérêts du groupe.
L’adepte ne doit plus avoir de temps personnel.
L’adepte ne doit plus avoir d’espace privé.

13
prochoix49interieur.indd 13

11/11/09 11:20:34

ProChoix
n° 49 - septembre 2009

Les lois du groupe envahissent le privé, jusqu’à ce qu’il ne reste plus
rien de l’individu.

Comment désamorcer l'autorité du discours salafiste ?
Notre question est donc : Comment contrer la construction imaginaire
d’une communauté de substitution ? Et ne pas renforcer leur exaltation
de groupe basé sur le sentiment de persécution ?
De mon point de vue éducatif, psychologique et anthropologique,
faire comme si on ne voyait rien serait pire que tout. Au contraire, il
faut s’étonner du comportement de ces jeunes. Si la société s’étonne du
niqab, c’est qu’elle ne reconnaît pas ce type de comportement comme
religieux. C’est qu’elle sait que l’islam n’est pas une religion archaïque
qui enfermerait ainsi les femmes. En étant choqué par le niqab, la France
respecte l’islam et les musulmans.
Si la société s’étonne du niqab, c’est qu’il existe d’autres façons d’être
musulman. Et nous pouvons espérer que cet étonnement introduise une
faille dans les certitudes de ces jeunes et qu’ils se remettent à élaborer
une pensée sur ce qu’ils voulaient présenter comme une simple application de leur religion. Et s’ils se remettent à penser leur islam, ils redeviennent des Sujets au sein d’une société. Mais attention, si la société
pose le débat en considérant le niqab comme musulman, l’effet sera
inverse. Cela validerait le prétexte religieux de ces groupuscules sectaires et renforcerait leur pouvoir, puisque ça les reconnaîtrait comme des
religieux parmi d’autres et non pas comme des individus qui instrumentalisent la religion, ça les légitimerait.
Du coup, certains dénonceraient la stigmatisation de l’islam et
d’autres feraient – au contraire - le procès de l’islam. Dans tous les cas,
les musulmans se retrouveraient dans une situation où défendre l’islam
passerait par défendre le niqab… Et combattre le niqab reviendrait à
passer pour un traître. Le niqab deviendrait le symbole de la défense de
l’islam… Les musulmans qui luttent contre ces groupuscules depuis des
années feraient alliance avec eux par crainte de subir un jour le même
traitement. Par peur qu’il y ait amalgame entre niqab et foulard… Parce
que tous les jours, victimes de discriminations et des stigmatisations,
ils ne supporteront pas un nouveau procès de l’islam dans le contexte
actuel…
Parce qu’une nouvelle mesure prise à l’encontre de la communauté
musulmane la stigmatisera et surtout offrira une latitude "légale" à tous
les discriminants…, ce qui a déjà eu lieu après la loi sur les signes re-
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ligieux à l’école : des banques, des médecins, des élus, ont interdits
l’accès de certains lieux publics à des femmes usagers qui ne voulaient
pas montrer leur cheveux…
Ils vont parler de « liberté religieuse », même si auparavant, ils étaient
les premiers à démontrer que ces coutumes n’ont rien à voir avec le Coran… En bref, au lieu de contrer le phénomène d’exaltation de groupe
du discours salafiste, poser le débat sur un plan religieux renforcerait le
phénomène d’exaltation et pourrait même conduire des filles à changer
leur foulard en niquab, par solidarité…
Au contraire, poser le débat sur le plan sécuritaire, comme il a été
fait en Belgique en interdisant à tous les citoyens de cacher leur visage
sauf le jour du carnaval pourrait éviter ce piège et brouiller le système
de communication de ces groupuscules en utilisant des registres d’expressions différents, non religieux.
Faire une loi sur un registre sécuritaire (interdiction à tous les citoyens
de dissimuler leur visage) permet à la fois :
- de traiter tous les citoyens de la même façon, en leur interdisant à
tous la dissimulation délibérée et permanente d’identité, quelque soit le
moyen utilisé (cagoules, niqab, …)
- de réaffirmer que tout individu est une personne différente et différenciée, qui vit dans une société diverse (qu’on ne nous dise pas que la
France n’assume pas sa diversité car pour une fois, c’est le contraire : le
niquab, c’est l’anti-diversité, c’est l’uniformisation des femmes qui ne
sont plus discernables les unes des autres),
- d’enlever un outil précieux aux gourous,
- de cadrer les endoctrinés et de les remettre dans la réalité terrestre (le
monde d’ici-bas)
- de libérer les victimes voilées de force le cas échéant,
Et tout cela sans attaquer ni stigmatiser l’islam.
Enfin, vous remarquez que je n’ai pas parlé une seule fois des droits des
femmes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons.
D’abord, je pense que les garçons endoctrinés par ce discours sont
tout aussi victimes que les femmes, même si la négation de l’individu et
la rupture sociale sont moins visibles pour eux. Ensuite, poser le débat
sur la question des droits des femmes serait vécu comme une nouvelle
façon de donner des leçons au monde musulman.
Il est temps de sortir du rapport de force dominant-dominé, de « celui
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qui sait » à « celui qui doit évoluer ». Les musulmans français ne supportent plus les discours ignorants et idéologues qui présentent une vision
du monde bipolaire avec d’un côté, l’Occident qui a inventé la modernité et de l’autre côté, le monde arabo-musulman qui serait par essence
archaïque. Ils ne supportent plus toutes ces représentations négatives
du débat public sur l’islam qui ne font que reprendre les interprétations
des intégristes. Ils ne supportent pas non plus que l’on fasse semblant
de croire que les cheveux au vent seraient le seul symbole d’égalité
homme-femme, pendant que des publicistes continuent à réduire les
femmes à des objets sexuels pour vendre un yaourt en toute impunité.
Comme le président Obama l’a énoncé, il est temps que tous les
Hommes se donnent la main pour arriver à certaines valeurs communes,
quel que soit le moyen choisi. Ce qui compte, ce n’est pas de montrer
ses cheveux ou pas, ce n’est pas qu’on se soit arrêté à tel ou tel Prophète,
ce n’est pas de croire ou pas, mais ce sont les valeurs que l’on défend :
égalité, et notamment égalité hommes-femmes, liberté, fraternité.
Et pour avancer ensemble, dans un projet commun, avec toutes nos
mémoires, encore faut il y voir et encore faut-il se voir…
Je vais finir par un souhait personnel. J’espère que dans cette affaire du
niqab, c’est l’autorité de ce discours sectaire qui va être désamorcée, en
posant les débats sur le plan de la sécurité : ainsi tous les démocrates
républicains, qu’ils soient de référence athée, agnostique, juive, chrétienne ou musulmane, pourront avoir une place dans ce combat.

Dounia Bouzar
Anthropologue du fait religieux
Chercheur associé au Cabinet Cultes et Cultures
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Pour lutter contre l'intégrisme,
faut-il commencer par baisser les bras ?
Pendant la suspension estivale des travaux de la Commission d'information parlementaire sur le port de la burqa, une campagne "progressiste" de soutien à l'intégrisme islamiste commence à se répandre dans la presse. Après avoir minimisé le nombre de burqas en
France (on s'alarme pour si peu !), elle a trouvé en l'article de Farhad
Khosrokhavar "Ce que la burqa nous voile" un argument que les
connaisseurs en dialectique apprécieront : l'antidote contre la burqa
serait la banalisation et l'approbation du port du voile !

L

a campagne pro-burqa qui se déploie cet été se contentait jusqu'à
présent de recourir à la minimisation. A quoi bon s'alarmer pour
"367" burqas (1) ? A supposer que le port du voile intégral soit
marginal (ce qui reste à prouver autrement qu'en sortant un chiffre
du chapeau des RG) on en reste pantois : est-ce sur le nombre que le
législateur doit décider de l'illégalité ? A ce compte, il faudrait abolir bien des délits ou infractions au motif de leur rareté. D'ailleurs, si
les chiffres étaient à l'opposé de ceux qu'on nous sert, la conclusion
n'aurait pas manqué d'être la même : si des dizaines de milliers de
masques étaient portés sur la voie publique, une loi qui les interdirait
serait présentée comme contraire aux moeurs établies, impopulaire et
inutile.
Cette piètre argumentation vient d'être surclassée par Farhad
Khosrokhavar dans un texte publié par Le Monde le 31 juillet (daté du
1er août) sous le titre "Ce que la loi sur la burqa nous voile". En parlant
de "loi sur la burqa", le titre est déjà savoureux. L'auteur sait bien qu'il
n'y a aucune loi sur la burqa, et qu'il ne saurait y en avoir. La loi est
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générale et si la burqa venait à être interdite, ce ne pourrait être qu'en
vertu d'une disposition qui ne la vise pas en particulier - par exemple
l'interdiction du port du masque sur la voie publique vaudrait aussi pour
une cagoule type KKK. Mais peu importe, surtout dans un titre, de choisir le mot vrai : il faut choisir le mot accusateur, celui qui a déjà décidé
que le législateur a des intentions "islamophobes".

Lamentation moralisatrice sur le succès de la loi de 2004
Cependant, la première phrase du texte revient au réel : "La loi sur les
insignes religieux de 2004 a établi la paix dans l'école publique". On
a bien lu, la loi de 2004 est un succès. Ce succès juridique ne peut
être que moralement suspect : "elle a totalement délégitimé le foulard
dans tout l'espace public, y compris dans la rue", regrette l'auteur. On
lui répondra que c'est faux, l'issue du procès Truchelut l'a amplement
montré : le port de signes religieux est licite dans l'espace civil et n'est
interdit que dans les espaces participant de l'autorité publique. Farhad
Khosrokhavar ne l'ignore pas, et il précise sa pensée en invoquant la
différence entre légitimité et légalité : légal certes, le port du voile souffre
cependant d'un discrédit social diffus, c'est ainsi qu'il fallait comprendre
le terme de "délégitimation".
Traduisons cette pleurnicherie moralisatrice en termes vulgaires : le
voile porté dans la rue se fait parfois regarder de travers, et ce n'est pas
bien. Il ne suffit pas à Farhad Khosrokhavar que le port du voile soit
légal dans l'espace civil : il faudrait encore qu'il soit valorisé. Il ne lui
suffit pas que la loi autorise une chose en ne l'interdisant pas : il faudrait
encore que cette autorisation soit expressément l'objet d'un discours
approbateur, il faudrait encore que la population, incitée par un discours
public bienpensant, encense ce qui est autorisé. On est en plein ordre
moral.
Sous la lamentation, l'analyse politique me semble juste. L'un des
effets de la loi de 2004 a été, au-delà de son strict champ d'application,
de stopper la banalisation du port du voile et de transformer celles qui
le portent en militantes d'une pratique particulière de l'islam. Que les
musulmanes ne portant pas le voile puissent être perçues comme majoritaires, banales, ordinaires, que les "grands frères" qui les accusent
de légèreté soient à leur tour montrés du doigt, voilà effectivement une
"délégitimation" déplaisante pour ceux qui approuvent le port du voile
et qui veulent le re-banaliser en le présentant comme norme. Farhad
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Khosrokhavar ne se prive pas du plaisir de rappeler que, dans cette
approbation et ce voeu de normalisation, il est en bonne compagnie :
le président Obama, qui a pris une femme voilée comme conseillère,
n'a-t-il pas compris, lui, que le voile est un phénomène religieux strictement individuel et nullement communautaire, encore moins fondamentaliste ? - il faut vraiment avoir mauvais esprit pour croire autre
chose, et pour refuser de "bâtir un foulard républicain" (sic), un foulard
"transformé" qui serait "affirmation de soi plutôt que soumission au patriarcat" (re-sic)!

La fuite des cerveaux voilés et l'appel à une laïcité submersible
Vient alors la plainte sur la fuite des cerveaux et des compétences.
On ne sait pas ce qu'on perd en poussant hors de France "beaucoup
de femmes portant le voile", parce qu'on rend "leur vie religieuse et
professionnelle infernale" (on se demande par quelles persécutions).
L'auteur nous apprend que ces exilées sont les plus intelligentes, les
plus diplômées et les plus riches. Dire de celles qui sont toujours en
France qu'elles sont de pauvres idiotes serait injurieux, aussi Farhad
Khosrokhavar use d'une circonlocution plus élégante : "Celles qui sont
restées l'ont fait par manque de ressources intellectuelles ou économiques".
Il poursuit sa lamentation : si seulement on pouvait reconnaître les
mérites d'intellectuels "ambivalents" qui, comme Tariq Ramadan, savent concilier la carpe et le lapin, le fondamentalisme et l'anti-intégrisme ! Mais non, en France les musulmans en sont réduits à être
soit fondamentalistes soit républicains ! Cela nous empêche de voir
que la laïcité pourrait "être la figure de proue" d'un "nouveau système
de valeurs" pourvu qu'elle accepte, bien entendu, de voir l'islam de
l'intérieur.
Cela me fait voir en revanche clairement que Farhad Khosrokhavar
est bien plus innovant qu'un militant de la "laïcité nouvelle" ou "plurielle" ou "positive" : il propose la laïcité noyée par une vision intériorisée des religions, figure de proue submersible sous un océan religeux
"modernisé".
Le voile, antidote contre la burqa : la maxime munichoise de la résistance molle à l'intégrisme et ses variations
Ceci n'est rien à côté de l'argument principal qui irrigue constamment
l'article : pour lutter contre la burqa, rien ne vaut le port du voile. Au
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fil du texte, le raisonnement s'affine en une forme qui serait comique
si elle n'était pas effarante : pour lutter contre le port de la burqa, il
faut le tolérer, car l'interdire serait un signe d'arrogance franchouillarde.
Superbe dialectique qui, à défaut de validité logique et de portée politique, s'offre sous des aspects variés.
Première variation, c'est l'invention d'un personnage rassurant : la
femme voilée médiatrice auprès de la femme en burqa. On la retrouve
un peu plus loin, déguisée en militaire résistant : "bastion contre ce type
de religiosité sectaire". L'auteur ne doute pas que la première puisse
convaincre la seconde de quitter son masque et sa prison volontaires.
Le raisonnement inverse n'est jamais évoqué : que la burqa puisse séduire des voilées en quête de pureté abnégatrice et de radicalité, que la
banalisation du voile puisse "légitimer" l'extension de phénomènes de
plus en plus sectaires, cela est exclu... et cela ne s'est jamais vu - j'ose
à peine citer le contre-exemple des pays qui ont misé sur cette stratégie
communautaire en laissant se développer une contagion réputée devoir
s'éteindre d'elle-même. On ose à peine rappeler à Farhad Khosrokhavar
que, effrayés par les effets de cette politique de laisser-aller, certains
n'ont pas hésité récemment aux Pays-Bas à se tourner vers l'extrêmedroite ; on préférerait qu'ils se tournent vers une solution de laïcité franchouillarde et arrogante.
Seconde variation, c'est une figure politique connue : la complicité
des extrêmes. La "version dure de la laïcité" rend l'hyper-fondamentalisme plus attractif, prétend l'auteur. On aimerait savoir ce qu'il entend
par laïcité "dure" et on voudrait rappeler encore une fois l'issue du procès Truchelut : la laïcité ne s'oppose pas aux manifestations religieuses
dans la société civile. En revanche on comprend très bien qu'il propose
une laïcité molle, douce pour l'intégrisme islamiste qu'il faut toujours
commencer par accueillir sans broncher en attendant qu'il disparaisse
de lui-même, aidé en cela par la bienfaisante action des médiatrices
voilées. Méthode suivie avec le succès que l'on sait notamment par le
Royaume-Uni et les Pays-Bas ; méthode testée pendant 15 ans en France
pour le port des signes religieux à l'école publique approuvé par Lionel
Jospin en 1989, au point qu'il a fallu voter une loi en 2004 pour en
stopper la prolifération.
On comprend finalement très bien que, en proposant l'extension et
l'approbation du voile comme antidote contre la burqa, Farhad Khosrokhavar révèle la troisième variation de son argumentation, ou plutôt sa
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forme fondamentale : c'est que pour lutter contre l'intégrisme religieux
à visée politique hégémonique, il faut l'accepter avec bienveillance et
en faciliter la propagation. On rappellera la maxime générale, de type
munichois, de cette désastreuse stratégie : pour lutter contre un fascisme, il faut commencer par le méconnaître et par baisser les bras - toute
forme directe de résistance relevant ici de l'arrogance franchouillarde.
Catherine Kintzler,
3 août 2009
http://www.mezetulle.net/

Note
1 - Voir notamment l'éditorial du Monde "La loi et la burqa" 29 juillet 2009.
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Manifestation de soutien au voile, 21/12/03 © F. Venner
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Légiférer sur le voile intégral, oui !
Au nom de la laïcité, non !

Marie Perret est intervenue le 16 septembre 2009 à la Mission parlementaire sur le port du voile intégral pour l'UFAL.

J

e voudrais, pour commencer, évoquer deux « affaires » récentes qui
engageaient toutes deux la question de la laïcité et qui ont été, par
là-même, l'occasion d'en clarifier le concept mais également d'en
circonscrire les limites.
La première affaire est celle du « voile à l'école » : l'affaire du voile posait le problème de savoir si l'obligation de neutralité, qui s'applique
aux fonctionnaires, devait être étendue aux élèves, question qui n'allait pas de soi. Devant la commission Stasi, l'Ufal avait défendu l'idée
selon laquelle l'école n'est pas un service public comme un autre :
l'école publique n'a pas pour vocation de délivrer un service que les
élèves pourraient « consommer », elle a pour vocation d'émanciper
les individus dont la liberté est en voie de constitution, émancipation
qui suppose, comme première condition, que les élèves puissent se
soustraire, durant le temps scolaire, à leurs particularismes et à leurs
liens d'appartenance. C'est la raison pour laquelle l'Ufal a salué la
loi du 15 mars 2004 qui rappelait que la laïcité s'applique aussi aux
élèves.
La deuxième affaire a été moins médiatisée que la première. Elle
a pourtant divisé le camp des laïques. Je veux parler de « l'affaire du
gîte des Vosges » qui engageait la question de savoir s'il fallait étendre
le principe de laïcité au-delà de la sphère de l'autorité publique, à
des lieux qui relèvent de l'espace civil (aux commerces, aux transports, à la rue). La position que nous avons défendue alors était loin
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d'être confortable : malgré notre horreur du voile, nous avons néanmoins choisi de ne pas soutenir Fanny Truchelut, qui avait refusé de
louer une chambre à deux femmes qui s'étaient présentées voilées et
qui refusaient d'enlever leur voile dans les parties communes du gîte.
Nous considérons en effet que notre République repose sur un dualisme
de principe : si le principe de laïcité s'applique aux lieux placés sous
l'autorité publique, l'espace de la société civile (espace dans lequel les
individus peuvent jouir de leurs libertés) est quant à lui régi par le principe de tolérance. Il nous semble par conséquent illégitime d'étendre la
loi du 15 mars 2004 au-delà de la sphère de l'autorité publique.
Cela nous amène au coeur de notre sujet. Le voile intégral nous
confronte à la question suivante : faut-il interdire le port du voile intégral dans la société civile sous prétexte qu'il est contraire au principe
de laïcité ?
Notre réponse est clairement non : pas plus qu'on ne saurait interdire
le port des signes religieux dans la rue en arguant du principe de laïcité,
on ne saurait interdire le port du voile intégral dans la société civile au
nom du principe de laïcité. Le principe de laïcité doit rester cantonné
à la sphère de l'autorité publique. L'étendre à la société civile revient
à faire un contresens sur ce qu'il signifie. Une telle extension, loin de
renforcer le principe de laïcité, l'affaiblirait.
Est-ce à dire qu'il faut « laisser faire » sous prétexte que la société
civile est régie par le principe de tolérance, que les individus ont le droit
de se vêtir comme ils le veulent, d'arborer dans la rue les signes de leur
appartenance religieuse ?
Telle n'est pas notre position. Disons le clairement : sans, bien sûr, préjuger de la décision que prendra le législateur, l'Ufal est, pour sa part,
favorable à une interdiction du voile intégral dans tous les espaces de
la société civile.
Nous considérons en effet que le voile intégral est bien plus qu'un signe
religieux : il est l'emblème d'un projet politique, et d'un projet politique
que nous qualifions de « séparateur ». Aussi est-il en lui-même une véritable provocation, une façon de tester la résistance de notre modèle républicain. Le voile intégral est non seulement le symbole intolérable de
la soumission des femmes (je ne m'attarderai pas sur ce point : d'autres
que moi l'ont dit avec beaucoup de force), symbole qui porte atteinte
aux trois principes constitutifs de la République, mais il est, plus radicalement encore, une déclaration politique qui affecte la notion même de
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personne comme membre de l'association politique.
Je voudrais exposer brièvement cette idée à laquelle nous avons longuement réfléchi à l'Ufal, avec Catherine Kintzler qui est membre de
notre Conseil scientifique.
Le port du voile intégral n'a pas seulement pour effet de dérober
l'identité de son porteur, mais aussi de le rendre indistinct, indifférenciable. Porter le voile intégral revient à signifier : "je ne suis personne".
En cela le voile intégral est bien plus qu'un masque (qui est une identité d'emprunt), c'est un effacement. Le voile intégral, à la différence
du masque de carnaval, ne vient pas substituer une apparence à une
autre : il rend apparent une absence d'apparence. Il efface par conséquent le citoyen, en niant son droit à la singularité. Le voile intégral
signifie en effet que celles qui le portent n'ont droit à la singularité que
dans l'espace intime, et encore, d'une manière contrôlée par une coutume communautaire. Or, la singularité est indissociable du concept
de citoyen. Un citoyen n'est pas un sujet abstrait : le citoyen est une
personne, dont on ne saurait nier le droit à la singularité. Tout se passe
comme si le voile intégral interdisait à une partie de la population, au
motif de son sexe ou de son origine, de dire son nom dans l'espace
accessible au public. Il constitue par conséquent un déni d'un droit
fondamental, d'un droit qui est au fondement même de l'idée de droit,
le droit d'être une personne.
Mais il y a plus : non seulement le voile intégral constitue un déni
d'identité pour celui qui le porte, mais il a également pour effet de
rejeter l'autre à une distance infinie. Le voile intégral est une façon de
signifier à l'autre, sans équivoque possible : « je ne veux avoir aucun
contact avec toi », « tout contact avec autrui est une souillure ». Il crée,
de façon visible, une classe d'intouchables. Soit dit en passant, on peut
s'interroger sur la pertinence d'un argument qu'on entend ici et là :
il ne faut pas sanctionner, il faut persuader les femmes qui portent le
niqab ou la burqa de l'ôter. Mais la persuasion suppose le dialogue.
Comment peut-on espérer persuader quelqu'un qui arbore une tenue
signifiant à l'autre que son contact est une souillure ? Mais cela fait
également tomber un autre argument qu'on a souvent entendu, à savoir l'argument de la double sanction, selon lequel l'interdiction du
port du voile intégral reviendrait à condamner celles qui le portent à
une réclusion définitive. Le port du voile intégral dans l'espace civil
est en lui-même une réclusion : il est une façon d'emmener avec soi
son intimité, et de refuser toute sociabilité. Cet argument, qui plus est,
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renvoie à un schéma plus général selon lequel pour lutter contre un
intégrisme à visée hégémonique et politique (ou contre un fascisme),
il ne faut surtout pas l'affronter directement car cela le durcit, mais il
faut être conciliant. Lorsqu'on observe ce qui se passe actuellement au
Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, on ne peut être que dubitatif à propos
de l'efficacité de cette méthode.
Déni de la singularité, refus de la sociabilité, on voit que la question
du voile intégral ne saurait se réduire à un problème de "civilisation".
La volonté d'interdire le voile intégral au motif qu'il serait contraire aux
valeurs défendues par la civilisation occidentale nous semble alimenter
bien des confusions. Outre le fait que ce discours crée des blocs monolithiques dont l'horizon est toujours celui du conflit, il méconnaît le
problème en jeu : ce n'est pas à une civilisation que le voile intégral
porte atteinte, mais à une conception de l'association politique, à un
modèle politique dont le lien avec l'histoire et avec la civilisation occidentale est contingent.
Je finirai cette intervention en insistant sur l'idée qu'il existe une distinction entre le voile intégral et le voile islamique, qui laisse le visage
visible. On entend ici et là des gens dire que le niqab et la burqa sont
en quelque sorte « la vérité » du foulard islamique. Qu'il faut interdire
également le port du voile et celui du voile intégral. Il se peut bien que,
sur le plan symbolique, le voile intégral radicalise ce que le voile islamique symbolisait déjà. Mais cet argument est-il suffisant pour vouloir
les traiter de la même façon ? Nous pensons que le voile intégral engage des questions que le foulard islamique ne pose pas. Celle de l'effacement du citoyen, et du déni de la singularité, d'abord. Mais aussi la
question plus pragmatique de l'identification de l'individu. Outre le fait
que le voile intégral peut poser des problèmes de sécurité publique, le
fait que des personnes soient autorisées à le porter dans la rue constitue
en soi une rupture du principe d'égalité : ainsi, certains peuvent être
identifiés sur des caméras de vidéo-surveillance, tandis que d'autres
non. Mais le voile intégral empêche également celles qui le portent de
pouvoir exercer pleinement leurs droits et leurs devoirs de citoyen : on
peut ainsi poser la question de savoir si un témoin entièrement voilé
peut être entendu par la justice afin d'identifier un coupable présumé.
Son témoignage ne sera-t-il pas déclaré irrecevable, au motif qu'on ne
peut identifier le témoin ? Tolérer le port du voile intégral revient donc
aussi à accepter qu'une partie de la population soit amputée de ses
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droits et de ses devoirs, qu'une partie de la population ne puisse pas
exercer pleinement ses droits et ses devoirs de citoyen.
Le problème qui est posé au législateur est de concilier l'autorisation
du port du masque dans certaines circonstances (parades, carnaval,
fêtes, théâtre, cirque, épidémie par contagion aérienne, défiguration,
contraintes professionnelles, etc.), masque qui ne peut être permanent
et qui doit s'effacer dès qu'il y a requête d'un agent de la force publique, avec l'interdiction du port d'un vêtement permanent et non nécessaire à la santé ou à la sécurité, vêtement qui non seulement dissimule
le visage mais encore qui l'efface et qui s'assortit d'un refus d'identification.
Je dirai en conclusion que tous les arguments invoqués en faveur de
l'interdiction du port du voile intégral ne se valent pas. Pour sa part,
l'Ufal en retient deux : celui de l'identification et celui du déni de singularité. Reste à savoir s'ils pourront être inscrits dans la loi. Sur cette
question, l'Ufal ne saurait se substituer au législateur. Nous avons néanmoins réfléchi à une formulation que je voudrais soumettre au débat
qui va suivre : « Le port en public d'une tenue ne permettant pas l'identification des personnes ni l'expression de leur identité est interdit, sauf
autorisation préalable des autorités compétentes et sauf événements
ponctuels (carnaval par exemple). »
Nous sommes toutefois conscients que si une loi est nécessaire, elle
ne suffira pas à lutter contre le voile intégral. Il y a d'autres pistes à
explorer : peut-être faudrait-il par exemple s'interroger sur l'école et
rompre avec un certain discours dont l'école a pu, dans ces dernières
années, se faire parfois le vecteur, à savoir le discours prônant les vertus
du multiculturalisme et la relativité des valeurs. Il est temps, peut-être,
pour l'école de renouer avec les Lumières et avec les humanités : l'école républicaine ne doit pas avoir honte des principes sur lesquels elle se
fonde. Elle doit aussi être le lieu où l'on explique, de façon rigoureuse
et articulée, le modèle de l'association politique que la République a
produit. De même qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le
voile intégral si l'on fait l'économie d'une réflexion plus générale sur
les causes qui expliquent l'exacerbation des communautarismes qui est
particulièrement sensible dans les quartiers populaires. Lorsque l'Etat
se désengage de ces quartiers, lorsque les services publics disparaissent, lorsque le principe de solidarité nationale est remis en question,
force est de constater que les individus n'ont d'autres recours que de
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s'en remettre à des formes de solidarités traditionnelles, familiales et
communautaires.

Marie Perret
Note
Ce texte est celui, sous sa forme complète, présenté devant la mission parlementaire de
l’Assemblée nationale « Voile intégral » le 16/09/09 lors de l’audition des associations
laïques. Le député André Gérin qui préside cette mission a bien précisé qu’il s’agissait
d’apporter une réponse politique à un phénomène dicté par une offensive elle-même
politique. L’UFAL, au sein d’un large consensus sur les valeurs républicaines à faire respecter, a justifié son analyse sur la base de l’impossibilité d’identification et du déni
d’identité, et expliqué les raisons pour lesquelles le recours au principe de laïcité était,
en l’occurrence, inopportun pour ne pas stigmatiser telle ou telle pratique religieuse et
refuser son expression dans la société civile.
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J

e voudrais commencer par un souvenir que nous partageons sûrement tous. Il s’agit du choc ressenti la première fois que nous avons
vu les femmes fantômes d’Afghanistan à la télévision, il y à peine
dix ans.
Ces femmes enfermées dans leur burqa (mot jusque là inconnu de nous)
sont à tout jamais liées aux talibans à la lapidation, à l’interdiction de
l’école, bref, à la pire condition féminine du globe.
Je n’aurais pas été plus choquée si j’avais vu des femmes tenues en
laisse par des hommes.
Qui pouvait penser alors que des femmes oseraient revendiquer se promener dans cette tenue dans les villes françaises, ou que des hommes
pourraient en contraindre d’autres à le faire ?
Qu’il y ait 300 ou 3 000 femmes qui dissimulent leur visage en France,
force est de constater qu’il n’y en avait pas une seule il y a quelques
années. Mais le nombre ne fait rien à l’affaire. N’y en aurait qu’une ou
dix, qu’il faudrait se poser la question des principes remis en cause.
Or ceux-ci sont précisément les trois idéaux du triptyque républicain :
Liberté – Egalité – Fraternité. Le voile intégral les piétine tous les trois.
Je ne m’appesantirai pas sur le principe bafoué de l’égalité des sexes
qui a été déjà évoqué de multiples fois. A mes yeux, celle-ci n’est pas
négociable. Mais je voudrais faire observer qu’il y a deux conceptions
de l’Egalité opposées :
La Nôtre, propre aux démocraties, que l’on trouve dans la déclaration
universelle des Droits de l’Homme, que l’on peut résumer ainsi : Mêmes droits, mêmes devoirs.
La notion abstraite d’humanité l’emporte sur les différences biologiques

29
prochoix49interieur.indd 29

11/11/09 11:20:35

ProChoix
n° 49 - septembre 2009

notamment la différence sexuelle.
En tant qu’êtres humains, nous sommes tous semblables.
Celle des Naturalistes et des obscurantistes. Pour eux, Droits et Devoirs
différent selon les sexes. Ils disent qu’ils sont égaux dans leurs différences.
C’est le modèle de la complémentarité des sexes où l’un est ce que
l’autre n’est pas. Ici l’idée fédératrice d’humanité commune et de citoyenneté abstraite n’a plus de cours. Nos droits et devoirs sont différents, mais seraient équivalents.
C’est une conception que pour ma part, j’ai toujours combattue, y compris quand c’était à l’avantage des femmes, comme dans le débat sur
la parité.
En ce qui concerne le principe de Liberté auquel font appel un certain
nombre de femmes qui portent le voile intégral, je voudrais d’abord
souligner qu’à côté des revendicatrices qui s’expriment volontiers dans
les média, il y a toutes les autres, les bâillonnées, celles que l’on ne
pourra jamais entendre, et en tous les cas entendre leurs plaintes.
D’ores et déjà les dés sont pipés, parce que comme seules les premières
s’expérimentent, on oublie les autres, on fait comme si elles n’existaient
pas.
J’ai même entendu dire que si il y avait de ces femmes opprimées, elles n’avaient qu’à se plaindre aux services sociaux ! Comme si c’était
possible.
Mais y aurait-il même très peu de ces femmes contraintes par leurs proches ou des religieux radicaux qu’il faudrait leur porter secours. C’est
à elles qu’on doit penser en leur donnant les moyens légaux de se libérer.
Venons-en aux revendicatrices. Elles en appellent à deux de nos libertés
démocratiques : Liberté de se vêtir à son gré, liberté de conscience.

La liberté de se vêtir
Personne ne songe à les empêcher de mettre les vêtements qu’elles veulent. Mais le visage, n’est pas le corps. Il n’y a pas dans notre civilisation
occidentale de « vêtement du visage » pour les raisons que l’on verra
dans un instant.
Cette liberté qu’elles invoquent pour elles est par ailleurs complètement
bafouée dans les banlieues pour celles qui sont nos sœurs et nos filles.
Aujourd’hui, trop de jeunes filles sont interdites de robes et de jupes.
Et que fait-on pour elles ?
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Sous peine d’être traitées de « putes, » elles sont déjà l’objet de multiples pressions de la part de leur environnement familial ou social pour
qu’elles cachent leurs corps dans des survêtements informes. Le tout
pour ne pas être agressées verbalement ou physiquement.
Même s’il y a une différence entre le voile et la Burqa ou le Niqab, qui
ne voit pas que la multiplication de celles qui portent le voile pèse de
plus en plus lourd sur celles qui n’en veulent pas. C’est de plus en plus
difficile de dire Non.
Si on laisse le voile intégral se banaliser, il est inévitable qu’il devienne
l’uniforme de la suprême pureté qu’on réclamera des filles, et qu’à son
tour qu’il fasse des adeptes dans les milieux les plus traditionnels, où
les jeunes filles ignorent leurs Droits.
La Burqa mieux que le voile, il sera encore plus difficile de dire Non au
voile et de préférer la jupe !
Au passage : A ceux qui disent que c’est la loi de 2004 contre les signes
religieux ostentatoires à l’Ecole qui a eu pour effet la démultiplication
des femmes voilées à l’université et dans l’espace public, je réponds
qu’ils se trompent.
Dans tous les pays d’Europe, on observe une augmentation massive du
port du voile, bien qu’ils ignorent la loi de 2004.
Et quand on connait les pays du Maghreb, on est frappé de voir chaque
année toujours plus de femmes voilées, et de plus en plus rigoureusement voilées.
Les femmes sont instrumentalisées pour être l’étendard bien visible de
l’offensive intégriste, profondément hostile aux principes démocratiques de l’occident, et en particulier à l’égalité des sexes.
Face à cela, devons-nous détourner notre regard, mettre un mouchoir
sur nos principes chèrement acquis du vivre ensemble ?

La liberté de conscience
Contrairement aux pays anglo-américains, la liberté de conscience
et d’expression n’est pas sans limites en France. Nous combattons les
idéologies destructrices, comme le nazisme, le racisme ou l’antisémitisme. Toutes les idéologies qui portent atteintes à la dignité humaine.
Nous luttons contre les sectes – qui elles aussi en appellent à la liberté
de conscience – parce que nous considérons qu’elles embrigadent les
esprits, et que ceux-ci ont justement perdu leur liberté de penser.
Tous ceux qui parviennent à s’arracher des griffes de ces sectes reconnaissent ensuite qu’ils n’avaient plus de volonté propre : Je n’étais plus
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moi-même… Je faisais ce qu’on exigeait de moi… J’avais perdu tout
esprit critique…
Le port du voile intégral est l’étendard salafiste, considéré comme une
secte offensive par la plupart des musulmans. Pourquoi ferions-nous une
exception pour elle ? Elle prône la servitude volontaire qui revient ici à
une sorte d’automutilation civile par l’invisibilité totale.
On aurait tort de les comparer aux bonnes sœurs de jadis, ou du moins
à certains ordres religieux cloîtrés. Car si ces religieuses étaient recluses
de la vie sociale et invisibles aux autres, celles-là sont souvent mariées,
mères de famille et entendent s’imposer dans l’espace public.
Sans identité, sans corps, sans peau.
Bref, en ayant pris soin d’effacer tous les signes de l’humanité.
Enfin, je voudrais souligner à quel point le port du voile intégral est
contraire au principe de Fraternité.
(1ère fois que je réalise concrètement l’importance de ce principe !)
et au-delà du principe de la Fraternité, celui de la civilité.
Le voile intégral symbolise le refus absolu d’entrer en contact avec
l’Autre ou plus précisément le refus de toute réciprocité : la femme au
voile intégral s’arroge le droit de me voir mais me refuse le droit réciproque.
m’empêcher d’y voir une sorte de contradiction pathologique.
D’une part, on refuse de montrer son visage sous prétexte de ne pas être
l’objet de regards impurs (Drôle de vision des hommes !!)
De l’autre, on se livre à une véritable exhibition de soi, car tout le monde regarde cet objet non identifié : Est-ce une femme ? Une laide, une
beauté mystérieuse ?
On suscite ainsi une curiosité, on attire les regards que l’on n’attirait
peut-être pas quand on était comme tout le monde, à visage découvert.
Enfin, on devient objet de fantasme !
Dans cette possibilité d’être regardée sans être vue, et soi-même de regarder l’autre sans qu’il me voit, je perçois la satisfaction d’une triple
jouissance perverse : Jouissance de la toute puissance sur l’autre par la
non-réciprocité, jouissance exhibitionniste, Jouissance voyeuriste.
Et quand j’entends certaines expliquer que sous le voile intégral elles se
sentent mieux qu’à visage découvert, protégées (contre quoi ?), je veux
bien les croire, mais permettez-moi de vous dire que je pense que ce
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sont des femmes très malades. Et nous n’avons pas à nous déterminer
en fonction de ces quelques femmes.
Pour conclure, nous avons un choix à faire entre deux libertés invoquées :
-Doit-on respecter la liberté de se couvrir le visage, en considérant que
le voile est un vêtement comme un autre ?
Doit-on au contraire protéger les libertés des plus faibles, celles qui
n’ont pas le droit à la parole, et n’ont déjà plus le droit de facto de se
vêtir comme elles l’entendent ?
Pour ma part, je ne crois pas que le voile intégral soit un vêtement
comme un autre, mais qu’il représente une rupture du pacte social, un
refus d’intégration, un refus du dialogue et de la démocratie. Si on ne
fait rien, on abandonne toutes celles qui ne rêvent que de vivre comme
tout le monde, mais qui seront de plus en plus pressées de se soumettre
au pouvoir religieux, et pire encore aux traditions.
Je crois que nous avons toujours trop attendu pour lutter contre les
pratiques traditionnelles insupportables, telles la polygamie ou l’excision. Il faut rompre avec cette attitude relativiste, paresseuse et bien
pensant, sous prétexte que toutes les traditions sont respectables. Pour
ma part, je ne les crois pas toutes respectables et comme Descartes, je
suis profondément convaincue que nous devons nous plier aux us et
coutumes du pays dans lequel on vit. Que l’on peut les faire évoluer,
mais collectivement et dans le respect du Triptyque Républicain.
Elisabeth Badinter
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Soutiens français au voile intégral
"On voit, ici, toute l’hypocrisie qui se cache derrière les arguments
qui sont opposés au voile intégrale par les éradicateurs islamophobes : « Il n’est pas admissible que le visage des individus soit caché ; l’humanité est dans le regard ; le vivre ensemble est dans
l’échange des regards. » En réalité, on veut interdire la « burka
» pour invisibiliser les femmes qui le portent, pour les rendre à
l’abstraction, pour les déshumaniser. L’individu n’est pas tué par ses
particularités communautaires, il est tué par l’Abstraction. C’est ça
la « Civilisation »".
(Sadri Khiari, Les indigènes de la République)
"La campagne raciste contre la burqa est une atteinte aux droits
démocratiques"
(Antoine Lerougetel et Alex Lantier, http://www.wsws.org/francais/
News/2009/jul2009/burq-j15.shtml)
" En légiférant contre une tenue vestimentaire, on la décrète illégale
comme telle, et non parce que l’entourage l’impose à l’intéressée.
On veut donc dénier à celles qui l’ont adoptée librement le droit
de le faire. Au nom de quoi ? Du trouble à l’ordre public ? Non.
De l’offense causée à autrui ? Non. Pour émanciper ces femmes
contre leur gré, pour les libérer d’elles-mêmes ? C’est absurde, et
c’est pourtant le principal argument en faveur de la prohibition.
Mais derrière cette sollicitude pour les femmes opprimées, il s’agit
surtout, on s’en doute, de faire le procès du fondamentalisme islamique. On connait déjà cette antienne : les femmes voilées seraient la cinquième colonne de l’internationale jihadiste ! En effaçant la burqa du paysage hexagonal, on s’imagine participer au
combat planétaire contre l’hydre islamiste. Les yeux ouverts, on
rêve d’exercer une prophylaxie qui aura pour vertu d’arrêter net la
contagion. Mais lutter contre la burqa en l’interdisant sera-t-il plus
efficace que lutter contre les talibans en bombardant des villages?
Est-ce un hasard si parmi les co-signataires de la proposition de
M. Gerin figure le gratin du néo-conservatisme à la française ? Les
mêmes qui s’imaginaient qu’on allait libérer la femme afghane en
utilisant les B 52 !"
(Maxime Dublanc, Oumma.com)
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B

ien qu’active durant le débat contre les signes religieux à l’école, je n’ai pas d’idée arrêtée sur le voile intégral. La commission
d’enquête est lancée. Pendant 6 mois, il va y avoir débat. Rien
n’est joué.
Au début de la commision Stasi, tous les sages (sauf deux) étaient
contre une loi. Pendant les auditions de jeunes filles musulmanes leur
ont expliqué que si le voile était autorisé elle seraient obligées de le
mettre. La pression sociale serait trop forte. Les sages (sauf un) ont alors
demandé une loi. Ce débat est différent. Les partisans du voile ne sont
plus si enclins à défendre le voile intégral. Dounia Bouzar, anthropologue plutôt opposée à une interdiction du voile, parle aujourd’hui de
pratique sectaire au sujet du voile intégral. Certes des militants, proches
des Frères musulmans protestent mais avec une réserve qu’on ne leur
connaissait guère. Sans parler du fait la demande est formulée par un
député communiste et avalisée par une assemblée conservatrice.
Faudra t-il une loi ou des décrets au cas par cas. En Belgique des mairies ont interdit le « déguisement » en dehors des périodes de carnaval.
En Grande Bretagne, une enseignante en Niqab a été suspendue car
les enfants ne comprenaient pas ce qu’elle disait. Il faut accepter de
réfléchir au symbole. En France, les femmes qui portent le voile intégral le font par choix, pas par obligation. Ce n’est pas un symbole
exotique mais un symbole politique. Nous déclinons notre identité de
façon récurrente. A la poste pour prendre un colis, ou à la crèche pour
récupérer un enfant. Au nom de quoi, une position politique, quand
bien même elle aurait une coloration religieuse vous mettrait au dessus
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des lois. Ce n’est pas une question de liberté religieuse mais d’égalité
devant la loi. En Grande Bretagne, un homme voulant démontrer ce
paradoxe s’est promené en cagoule… et s’est fait interpeller. Face au
voile intégral, ne sommes pas devant une revendication de non discrimination mais dans une exigence de droits spécifiques.
Si la commission légitimait le voile intégral, il faudrait changer quelques habitudes. En France, l’espace public est un peu comme une infusion. Des plantes diverses expriment chacune leur saveur, mais qui
parviennent à former une harmonie. Il est possible que nous options
pour une théière ou quelques feuilles seraient posées au bord de la
soucoupe. Nous n’avons jamais essayé, mais pourquoi pas. Nous passerions d’une exigence d’universel à une possibilité de séparation.
Que faudrait-il abandonner ? Notre liberté d’expression n’est restreinte
qu’en cas d’incitation à la haine et de racisme. Si on légitime le symbole-voile-intégral, et le discours de celles qui le portent, il faudra aussi
autoriser le discours inverse. Un discours aujourd’hui bridé, et tant
mieux. Une pâtissière algérienne dont la sœur a été égorgée par les
intégristes me confiait qu’elle ne servirait jamais une femme en niqab
car pour elle ce symbole est un soutien aux meurtriers de sa sœur.
Aujourd’hui son attitude pourrait lui valoir les tribunaux, pour racisme
et refus de vente. Si le voile intégral était légitime, il n’y aurait aucune
raison de permettre un seul discours politique (celui de la femme en
niqab) et pas deux (celui de la cliente en niqab et celui de la pâtissièrealgérienne). Acheter un millefeuille pourrait alors conduire à une
vaste débat existentiel. On imagine facilement la tonalité des conversations et le risque pour la paix sociale.
Autre question, comment concilier droits spécifiques et droits universels. Si une femme nous jure consentir à sa discrimination par quel
tour de magie, pourrions nous accepter un changement d’opinion. Une
juge allemande a récemment tranché en faveur d’un homme violent
qui battait sa femme parce que selon elle, la femme savait à quoi s’attendre puisqu’il avait exprimé ses vues sur la question. La citoyenneté
n’est pas un abonnement à la carte. Ceux qui voudront en sortir ne
pourront pas y retourner. Si une femme nous demande d'accepter sa
libre participation à des théories justifiant sa mise en cage, pourquoi la
croirions-nous si un jour elle se disait victime de ces théories. Acceptera t’on qu’il y ait des citoyens moins égaux que d’autres ?
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79% des musulmans français se disent attachés à la laïcité. 40% des
musulmans britaniques préfereraient des lois basées sur la charia. Nous
ne vivons décidemment pas dans le même pays. Les promoteurs du
Niqab en Grande-Bretagne soutiennent que personne sur le sol britanique ne s'oppose à cette pratique. Les musulmans qui ont décidé de
s’installer en Grande Bretagne l’ont fait pour des raisons économiques
où par choix personnel. Ils ne fuyaient rien. Nous avons aussi une immigration économique en France, mais nous avons l'immense privilège
d'être une terre d'immigration politique. En France, dans chaque tendance de la gauche on retrouve des musulmans. Et parmi eux beaucoup
de réfugiés politiques qui ont fui l’islam politique. En Grande Bretagne,
un homme de gauche, l’ex maire de Londres, peut se permettre d’acceuillir très chaleureusement Youssef Al Qaradhawi. L’homme qui se
demande au sujet des homosexuels s’il faut d’abord tuer l’actif ou le
passif. Dit que le dialogue entre juifs et musulmans ne peut passer que
par le sabre. Glorifie la polygamie et ne rien à redire à l'excision. En
France, jamais un politique d'envergure ne pourrait faire celà, car celà
signifierait mépriser la douleur des refugiés politiques iraniens et algériens. Les femmes qui choissisent de porter le niqab le font par conviction. Elles peuvent choisir de vivre dans un pays ouvert à leurs idées,
comme la Grande Bretagne. Les femmes algériennes et iraniennes n’ont
que la France comme refuge.
Je ne sais toujours pas si une loi interdisant le voile intégral est possible ou necessaire. J’attends d’écouter les points de vue. Mais comme
je suis de gauche, j’avoue que j’écouterai surtout les musulman/es démocrates.

Fiammetta Venner
Traduction d'un article publié dans
The Guardian, 24 juin 2009
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Refus religieux du voile intégral
"La burqa ne fait pas partie de l'islam mais de la culture, cette
culture qui est celle du peuple du sous-continent depuis des siècles. Personne ne peut imposer un code vestimentaire au nom
de l'islam. C'est catégoriquement non islamique.(... ) "Si le règlement d'un institut d'études supérieures impose aux filles de ne
pas porter de burqa ou de foulard, celles-ci doivent le respecter.
Celles qui ne sont pas d'accord quitteront l'Institut"
(Maulana Wahiduddin Khan, Inde)
"La burqa est devenue un symbole de rigidité et n'a rien à voir
avec l'islam. (...) Il faut bien reconnaître que le port la burqa, qui
fait partie de la culture du sous-continent, a été détourné pour
commettre des attentats-suicide. Pourquoi ne pas éviter la burqa?
La burqa ne fait partie d'aucun code vestimentaire islamique....
Je suggère aussi à mes étudiantes ne pas porter la burqa à l'université."
(Fareeda Khan, Inde)
"En ce qui concerne le niqab, je dis toujours que c'est une coutume qui n'a rien à voir avec le culte religieux. (...) Si quelqu'un
me dit que le niqab est une obligation religieuse, je ne peux pas
l'empêcher de le dire, mais je peux lui dire qu'il a tort."
(Cheikh Mohamed Sayyed Tantawi, Egypte)
« Si je voulais être provocateur, je pourrais dire aux femmes :
mets ton foulard dans ta poche. Aujourd’hui, je dis que c’est une
recommandation implicite qui correspond à une éthique de pudeur du moment coranique. Pour autant, une femme qui ne le
met pas ne commet pas de faute. »
(Tareq Oubrou, Le Monde)
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E

n octobre 2006, quand l'ancien ministre des affaires étrangères
britaniques, Jack Straw, demanda à une personne entièrement voilée de retirer son voile dans son bureau, il fut stigmatisé comme
islamophobe par une mosquée britannique et quelques religieux.
Trois ans plus tard, c'est la mère de tous les clercs musulmans — Muhammad Sayyid Tantawi, le grand imam de la mosquée d'Al Azhar et
grand cheikh de l'université d'Al Azhar, qui s'est retrouvée à la place
de Jack Straw.
Alors qu'il parlait à des élèves dans une école féminine, le Cheikh
Tantawi a demandé à une fille drappée de la tête aux pieds dans une
burqa noire de retirer le voile et de montrer son visage. Le fille a refusé. Ne laissant au clerc égyptien que la possibilité de dire qu'il émettrait une fatwa (avis religieux) contre la tentation qu'ont les femmes
musulmanes de porter le niqab (un voile noir ne laissant paraître que
les yeux.). Le Cheikh Tantawi ajouta cependant à la jeune fille que le
voile intégral était une coutume qui n'avait rien à voir avec la foi islamique. Le congrès canadien musulman (MCC) renchérit, comme tous
ceux qui exigent qu'on mette fin à cette insulte aux femmes.
Les défenseurs de la burqa affirment que le port d'un masque par des
musulmannes est protégé par le droit à la liberté religieuse. Mais ces
arguments partent du mythe qui consiste à dire qu'il y a une prescription islamique sur la question. Il n'y a aucune obligation dans l'Islam
pour que les femmes musulmanes couvrent leur visage. En revanche,
la pratique reflète un mode de contrôle masculin sur les femmes. Lier
cette pratique à l'islam vient du fait que l'islam est orginaire d'Arabie
et que l'Arabie Saoudite cherche à exporter la pratique du voile, avec
un certain nombre d'autres éléments du wahabisme.
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Si les lecteurs ont quelques doutes à se sujet, qu'ils jettent un coup
d'oeil sur l'endroit le plus saint pour les musulmans - la grande mosquée de la Mecque. Pendant plus de 1.400 ans, les hommes et les
femmes musulmans ont prié dans ce que nous croyons être la maison
de Dieu. Et pendant tous ces siècles, les femmes avaient l'interdiction
de couvrir leur visage. Pendant la majeure partie du 20e siècle, les
réformistes musulmans, de l'Egypte à l'Inde, ont fait campagne contre
cette coutume tribale terrible imposée par les wahabites. La génération de ma mère a jeté ses burqas quand les pays musulmans ont
gagné leur indépendance après la deuxième guerre mondiale.
Ici au Canada, la discussion au sujet de la polémique du niqab est apparue récemment à Toronto, quand un juge a demandé à une femme
musulmane d'enlever son niqab alors qu'elle témoignait dans un cas
d'agression sexuelle.
Le femme a pris le pretexte de l'Islam pour justifier son témoignage
masqué. Elle a dit au juge : « C'est une question de respect, de modestie, » avant d'ajouter que c'était une question d'honneur islamique.
(Le juge a rejeté sa demande).

Plus que le Niqab

«Le niqab en vente actuellement sur le marché ne mérite pas
d’être porté parce qu’il montre les yeux et les pommettes» . Le
niqab conforme à la charia (…) ne doit laisser apparaître qu’un
œil… Je le recommande aux sœurs» Il ne faut pas non plus qu'elles aillent au marché «les yeux maquillés (…), ce qui pourrait
séduire des jeunes célibataires et attiser un désir qu’ils ne peuvent
pas assouvir»
(Cheikh Mohamed ben Abdallah Al-Habdan, Arabie Saoudite)
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Tarek Fatah
Brûlez la burqa

Ailleurs, une personne déguisée en femme musulmane portant une
burqa a cambriolé une branche de ScotiaBank dans Mississauga; elle
est toujours recherchée par la police. Aucun journal national n'a couvert le holdup du bandit en burqa. Sans doute par peur que le reportage n'attire les accusations de racisme et d'Islamophobie. Quelques
supporters de l'islamisme dans le milieu universitaire et dans des groupes féministes tordent la vérité pour faire croire que leur défense de
la burqa est une défense des valeurs occidentales tolérantes. Qu'estce que ces personnes ont à dire au sujet des lois contre la polygamie
et l'esclavage, toutes les deux acceptées dans quelques régions du
monde islamique, mais proscrites au Canada ?
D'autres opposants à l'interdiction des masques faciaux comparent la
burqa à un soutien-gorge. Wahida Valiante, responsable du congrès islamique canadien, a déclaré les "femmes peuvent enlever leur soutiengorge et nous n'avons aucune loi contre elles. Ainsi, dans ce contexte,
une femme peut choisir de couvrir leur visage dans ce pays."
Le Canada, où je suis venu avec mon épouse et nos filles, ne devrait
pas être un asile pour une doctrine médiévale et misogyne qui emprisonne des femmes sous l'apparence du libéralisme et du choix. Il
est triste de voir qu'alors que le reste du monde se dirige vers plus
d'égalité, ici, en Europe et en Amérique du Nord, sous notre nez, des
islamistes retardent, et persuadent des femmes musulmanes instruites
qu'elles sont des objets sexuels qui corrompent et qu'elles sont une
source de péché.
Tarek Fatah

The National Post
October 9, 2009
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Vincent Geisser
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Une bien mauvaise polémique
En juin 2009, une polémique secoue le monde de la recherche. Le 10 juin, à l’initiative d’Esther Benbassa, plus de 5400 chercheurs signent une pétition pour soutenir
Vincent Geisser, victime selon eux d'une chasse aux sorcières en raison de ses travaux
sur l'Islam. Depuis, l'affaire s'est passablement dégonflée.
Décrit comme un barbouze en croisade contre l'Islam, Joseph Illand — l'ingénieur
général accusé de "persécuter" Geisser — a pu donner sa version des faits. Il en
ressort que cette affaire a été présentée de façon biaisée, de façon à faire apparaître
Vincent Geisser comme la victime d'un "complot" islamophobe... Alors qu'il s'est mis
lui-même en situation d'être légitimement entendu par la commission de discipline du
CNRS.
La complexité de cette "non-affaire" a fini par apparaître. Plusieurs signataires
ont retiré leur soutien à la pétition en faveur de Vincent Geisser. Ce dernier a été
entendu par la commission de discipline du CNRS, qui a jugé légitime de lui adresser
un avertissement. Ce qui ne l'empêche nullement d'exercer sa liberté d'expression en
continuant à publier des articles incendiaires sur des sites intégristes.
Pour resituer les enjeux de cette polémique, ayant abusé plusieurs milliers de chercheurs, nous republions ici trois textes. Le premier, celui de Caroline Fourest, est paru
dans Le Monde le 19 juin. Celui d'Elisabeth Roudinesco est paru dans Libération le 25
juin. Ils ont été publiés avant que Jospeh Illand ne rétablisse certains faits avancés
par les pétitionnaires. Comme l'accusation, démentie depuis, d'avoir intercepté un
courrier privé dans lequel Vincent Geisser accuse Illand d'être un "nazi"... alors qu'il
s'agit d'un message posté sur un site internet, donc public.
Le troisième texte, paru dans Le Monde le 10 juillet, est signé Joseph Illand. Il répond
à ces questions, lève les malentendus, rétabli les faits et met un terme à cette fausse
polémique.
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Caroline Fourest
L’”Islam light” selon Vincent Geisser

L

e monde des chercheurs est en émoi. L’un d’entre eux, Vincent
Geisser, connu pour ses prises de position polémiques en faveur
de l’islam radical, est convoqué par le conseil de discipline du
CNRS. Un contentieux l’oppose à un ingénieur général du CNRS chargé de la “sauvegarde du patrimoine scientifique”, Joseph Illand. Son
poste exact? FSD : fonctionnaire de sécurité de défense. La fonction
existe depuis 1986, mais on la découvre à l’occasion de ce litige.
Son périmètre est flou. Il s’agirait de veiller à “la sécurisation des
intérêts fondamentaux pour la nation”, notamment la “défense et la
sécurité publique”, à l’intérieur des “activités du CNRS”. Ce qui implique visiblement de surveiller les chercheurs travaillant sur l’islam
lorsqu’ils se déplacent dans des pays sensibles comme l’Afghanistan
ou l’Iran, mais pas seulement. Joseph Illand est entré en conflit avec
Vincent Geisser au sujet d’une enquête fondée sur un questionnaire
ethnique, que le chercheur menait au mépris de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Il serait également intervenu dans le cas d’une doctorante musulmane, renvoyée d’un laboratoire en génétique moléculaire pour “trouble
à l’ordre public et atteinte à la liberté de penser de ses collègues”. Dans
un courriel destiné à soutenir cette étudiante, Geisser laisse éclater sa
colère contre Joseph Illand, comparé à un nazi : “Un idéologue qui
traque les musulmans et leurs “amis” comme, à une certaine époque,
on traquait les juifs et les Justes.” Une correspondance privée, interceptée par le fonctionnaire, qui porte plainte pour diffamation et le fait
convoquer. Interpellée par de nombreux chercheurs, Valérie Pécresse
s’est engagée à suivre ce litige en “veillant à la liberté d’expression des
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chercheurs”. C’est heureux.
Un membre du CNRS n’a pas à rendre des comptes sur un mode
disciplinaire pour un courriel ni même pour ses prises de position, si
polémiques soient-elles. Et elles le sont.
En fait de “contribution scientifique”, l’essentiel des travaux de Vincent Geisser consiste à stigmatiser toute personne critique envers l’intégrisme musulman comme étant “islamophobe” (SOS-Racisme, des
journalistes, et même le recteur de la Mosquée de Paris), tout en répandant des clichés sur les musulmans laïques sur les sites islamistes.
Le vrai musulman serait celui qui ne renonce pas à porter le voile ou à
faire le ramadan comme l’exige la République laïque “assimilationniste”. Geisser parle même de “national-laïcisme” à propos de la loi sur les
signes religieux à l’école publique… A l’inverse, le moindre musulman
éclairé est raillé comme faisant partie de l’”Islam light”, un “produit
qui se vend bien”. Ayaan Hirsi Ali ou Irshad Manji, menacées de mort
par les islamistes, sont décrites comme des “poupées Barbie de l’Islam
light”, que l’on favorise par “érotisme victimaire”.
Autant dire que Vincent Geisser est l’un des chercheurs favoris des
musulmans non “light” : les Frères musulmans, la mouvance tunisienne
autour de Ghannouchi, les fidèles de Tariq Ramadan et de l’UOIF. Il
donne des conférences devant des publics où l’on sépare les hommes
des femmes, et contribue très régulièrement au site Oumma.com. Un
site agressif envers les opposants à l’intégrisme, auquel il participe par
des chroniques vidéo et de nombreux articles signés de la mention
CNRS. Il en a le droit. Comme il a le droit au respect de sa correspondance privée, donc de ses e-mails. En revanche, ses idées peuvent difficilement revendiquer leur “scientificité” sans être questionnées.
Parmi ses soutiens, certains parlent de l’”affaire Geisser” comme
d’une “affaire Redeker”. Rappelons que ce dernier risquait la mort et a
dû quitter son poste. Vincent Geisser, lui, risque au mieux une remontrance. Que ses collègues inquiets se rassurent. L’Etat continuera de le
rémunérer pour fournir des articles à des sites où l’on incite à la haine
contre les esprits critiques.
Caroline Fourest
Le Monde, 19/6/09
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Elisabeth Roudinesco
Une pétition à l’aveuglette

C

hercheur au CNRS, politologue et membre de l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe, Vincent Geisser, auteur
d’un pamphlet (la Nouvelle Islamophobie, 2003) destiné à dénoncer les chercheurs et intellectuels qui se permettent de critiquer,
non pas l’islam, mais l’islamisme radical, a été convoqué par un haut
fonctionnaire de la sécurité défense (HFD) devant le conseil de discipline du CNRS pour y répondre de «manquement à l’obligation de réserve». Cette procédure est discutable et doit être critiquée car elle met
en cause l’indépendance qui a été reconnue aux professeurs d’université par le Conseil constitutionnel dans une décision (83-165) du 20
janvier 1984 et qui a été ensuite étendue à bon nombre de chercheurs.
Mais il semble que jusqu’à présent elle n’a pas été contestée au sein
du CNRS : ceci est à vérifier.
A l’initiative d’Esther Benbassa, un comité de chercheurs parmi les
plus brillants de ce pays a lancé le 10 juin une pétition en faveur de
Vincent Geisser afin de le soutenir au nom de la liberté d’expression.
Cette pétition a reçu le soutien de nombreuses associations.
Esther Benbassa a cependant omis dans son appel de mentionner que
Geisser n’est pas seulement un chercheur mais aussi un défenseur officiel en France de l’islamisme radical, largement contesté pour la dangerosité de ses propos notamment par les représentants de l’islam des
Lumières, Fethi Benslama et Abdelwahab Meddeb, qui lui reprochent
de les présenter comme des «ennemis de l’islam vendus à l’Occident»
et de favoriser ainsi la cause de l’extrémisme religieux. Tous deux se
sont manifestés dans des mails auprès d’Esther Benbassa pour que leur
protestation soit simplement entendue.
Bon nombre de signataires de cette pétition n’avaient pas connaissance des interventions de Geisser quand ils ont décidé de le soutenir.
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Or, les membres du comité n’ont pas pris en compte leurs arguments ni
ceux des laïques attachés à l’islam des Lumières et qui réclament que
soient fermement condamnés les propos insultants de Geisser, même
si par ailleurs, ils sont favorables à une contestation des procédures
disciplinaires imposées à des chercheurs du CNRS.
Notons que Geisser a qualifié les dirigeants de SOS Racisme de «facilitateurs d’islamophobie», qu’il a fait de même avec l’association Ni
putes ni soumises, qu’il s’en est pris également au recteur de la mosquée de Paris et qu’il a qualifié de «national-laïcisme» la loi contre le
port des signes religieux à l’école. Il a surtout comparé Joseph Illand,
chargé de son dossier, à un «idéologue qui traque les musulmans et
leurs amis, comme à une certaine époque, on traquait les Juifs et les
Justes». Celui-ci a porté plainte pour diffamation à titre personnel. Or
les deux procédures sont incompatibles : un chercheur ne peut être à
la fois poursuivi au pénal et objet d’une simple enquête administrative.
Il faut donc maintenant que la direction du CNRS prenne clairement
position afin de montrer que cette prestigieuse institution n’est pas un
nid d’espions et que les chercheurs n’y subissent aucune atteinte à leur
liberté d’expression sauf quand ils cessent d’être des chercheurs pour
devenir des insulteurs.
En attendant que le comité qui a lancé la pétition intègre ces données
dans sa prise de position et ne se contente pas de faire de Geisser le
martyr d’une entrave à la liberté d’expression, au moment même où,
en Iran, les opposants à l’obscurantisme fanatique risquent leur vie en
se battant pour un islam modéré, j’ai refusé de la signer après une longue discussion par mails avec les membres du comité d’organisation.
Quand j’ai fait connaître mes motivations, j’ai reçu une avalanche de
mails. Certaines personnes et même des collectifs généreux avaient signé une pétition contre une procédure sans savoir qui ils défendaient ;
d’autres, plus informées, avaient refusé de la signer parce qu’elle laissait entendre que les organisateurs de ladite pétition soutenaient les
propos inacceptables de Geisser. Certains ont retiré leurs signatures et
demandé des explications qui ne viennent toujours pas.
Que ce soit clair : la phrase de Voltaire sans cesse invoquée, selon laquelle on doit, au nom d’un principe, défendre absolument la liberté
d’expression d’une personne, ne s’applique que lorsqu’on est informé
de ce que pense cette personne.
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Or, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque la pétition présente
le chercheur comme la victime d’un harcèlement sans faire référence
au contenu de ses interventions qui ne relèvent pas d’un travail de
recherche.
Si la pétition avait été plus «voltairienne», je l’aurais signée : ce n’était
pas le cas ; elle est manichéenne et contraire à l’idée que l’on doit
toujours requérir le «consentement éclairé» des personnes auxquelles
on s’adresse et donc les informer avec le maximum d’objectivité. Tel
doit être, à mon sens, le véritable débat autour de cette affaire. La discussion est désormais publique et ouverte

Elisabeth Roudinesco

Libération, 25/06/09

49
prochoix49interieur.indd 49

11/11/09 11:20:36

ProChoix
n° 49 - septembre 2009

50
prochoix49interieur.indd 50

11/11/09 11:20:36

Mohamed Sifaoui
Le CNRS brûle-t-il ?

J

'avais évoqué dans mon précédent article le cas de ce « chercheur
» du CNRS qui souhaite se faire passer pour le capitaine Dreyfus.
Et de certains de ses « amis » qui se prennent pour des Zola en
tentant de remuer ciel et terre pour qu'aucune sanction ne lui soit
infligée en raison de manquements professionnels qui l'ont mené vers
le conseil de discipline. Alors, qu'en est-il exactement ? D'abord, posons le sujet calmement, sereinement et méthodiquement. Je vous
tranquillise, il n'y a aucune affaire Dreyfus au CNRS. Rassurons-nous,
le « chercheur » objet du scandale n'ira pas croupir sur l'île du Diable en Guyane. Son contradicteur n'est pas le colonel Henry, mais
un fonctionnaire qui, selon toute évidence, n'a fait que son travail.
Et parmi les soutiens de notre « chercheur », il n'y a ni Zola, ni le
sénateur Trarieux ni le colonel Picquart. Détendons-nous, l'affaire est
fort heureusement beaucoup plus simple que celle qui avait tenu la
France en haleine entre 1894 et 1906. De quoi s'agit-il donc ?
L'histoire est limpide et je vais essayer de vous la conter. Depuis quelques années, d'aucuns ont remarqué que le CNRS, ou plus précisément certains de ses laboratoires, ceux travaillant sur les questions
de l'islam ou de l'islamisme, étaient pris en otage par un groupe de
« chercheurs » et « d'universitaires », censés pourtant faire preuve
de neutralité, de froideur, de distance, d'honnêteté, de recul et d'approche scientifique, et qui s'adonnaient en réalité, le plus souvent, à
des travaux apologétiques en faveur de l'islam politique et en faveur
de l'intégrisme. Mais il n'y a pas que cela : notre « chercheur » et
certains de ses amis sont allés jusqu'à entretenir des liens privilégiés
avec quelques chapelles françaises des Frères musulmans tout en dénigrant les musulmans progressistes les jetant vers la lame des tueurs
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fanatiques en les qualifiant « d'islamophobes ». D'ailleurs, dans l'un de
ses livres, notre « chercheur » avait dressé une belle liste de musulmans
alimentant, de son point de vue, « l'islamophobie » et naturellement il
me réservera une place de choix dans cette énumération digne justement de l'époque antidreyfusarde. Le « chercheur » me désigna, avec
beaucoup d'autres, à la vindicte intégriste. Lui, l'homme intègre, honnête, neutre, universitaire froid adoptant une méthode scientifique avançant sous la couverture d'une prestigieuse demeure comme le CNRS
décida alors, que nous étions bons pour la fatwa et l'excommunication.
Ce « chercheur » qui se fait passer aujourd'hui pour Dreyfus a fait ce que
tout antidreyfusard aurait fait à la fin du 19e siècle. Il nous a désignés
comme des « traîtres ». Jugement équivalant à une condamnation à mort
dans l'esprit de tout islamiste et cela, notre « chercheur » ne pouvait
l'ignorer.
Alors que les procès et les intimidations sont une arme que beaucoup
des amis de notre « chercheur » utilisent à la moindre critique qu'ils
reçoivent, j'avais refusé à l'époque de poursuivre l'individu et je ne lui
avais même pas répondu ni exigé un droit de réponse. Chez moi, c'est
là un principe sacré que d'éviter de traîner mes détracteurs devant les
tribunaux, y compris quand je suis diffamé par eux. Plus tard, il fera
circuler une rumeur selon laquelle je serais lié aux services secrets algériens. Et quand des journalistes qui enquêtaient sur mon parcours, lui
poseront la question « avez-vous des preuves ? », il affirmera face à la
caméra, toute honte bue, « Non je n'ai pas de preuves mais on me l'a
dit ». Voilà un « chercheur » atypique qui se forge des convictions sur la
base de «on me l'a dit » et qui doit certainement lire très souvent certains
blogs-poubelles pour rechercher ses vérités de « chercheurs ». Mais passons. Il n'est pas question ici de parler de ses compétences. Après tout,
en République, on a le droit d'être nul et de mauvaise foi.
D'un autre côté, l'un des supporters indéfectibles de notre « chercheur »
avait déclaré à propos de l'affaire Robert Redeker que ce dernier aurait
cherché à « chatouiller la fatwa » à travers ses écrits et ses positions.
On peut ne pas aimer les opinions d'un philosophe, on peut ne pas
apprécier le travail d'un intellectuel, on peut aussi le trouver totalement
ignorant. Mais tout de même, lorsqu'un homme se voit obliger de quitter
son emploi, sa maison, vivre en clandestinité sous protection policière
permanente pour éviter les menaces qui pèsent sur lui, une certaine dé-
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cence voudrait - et je ne parlerai que de la décence - qu'on lui foute la
paix, qu'on ne jouisse pas en l'enfonçant. Parce qu'en affirmant cela,
cet autre « chercheur » souhaitait au fond de lui-même que Redeker
se prenne une balle dans la tête. Je l'évoque clairement, penser que
Redeker a « chatouillé la fatwa », c'est dire avec la subtilité du "chercheur", ce qu'un voyou formulerait ainsi : « bien fait pour sa gueule, il
l'a bien cherché. Donc, qu'il crève ! »
Voilà pourquoi je parle d'indécence quand j'évoque les méfaits de ce
genre de « chercheurs ». Ils sont les dépositaires d'une pensée qu'ils
souhaitent voir dominer sur le débat public et qui nous interdirait de
formuler la moindre critique sur l'islam et l'intégrisme musulman, qui
nous empêcheraient d'être impertinents à l'égard des barbus et virulents en direction de ces infâmes qui instrumentalisent la religion à
des fins politiques.
Je ne serais donc qu'un vulgaire « islamophobe ». Certains Ayatollahs
du CNRS ont décidé ainsi. Depuis plus de vingt ans, je n'ai cessé de
répéter que les musulmans étaient les premières victimes de l'islamisme et pour avoir dit ça, je serais un « islamophobe » ? Ai-je saccagé
des mosquées ? Brûlé des exemplaires du Coran ? Ai-je profané des
tombes musulmanes ? Non ! Rien de tout cela. Durant toute ma carrière, je n'ai fait que dénoncer l'obscurantisme qui gangrène ma religion,
condamner le terrorisme qui tue en son nom, critiquer les groupes, les
sectes ou les courants qui l'instrumentalisent, fustiger les idéologues
qui endoctrinent des jeunes en utilisant l'islam et malgré tout, il eut
fallu que je vienne me réfugier en France pour échapper à la barbarie
des islamistes et aux injustices du pouvoir algérien pour me faire traiter par un « chercheur » du CNRS, s'il vous plaît, «d'islamophobe»,
alors que je suis né, que j'ai grandi et que je mourrai musulman. Lamentable ! Pauvre France, pauvre CNRS et pauvre «chercheur».
Je vais maîtriser cette colère froide qui m'anime à l'évocation de ce
sujet et poursuivre mon propos. Je ne veux surtout pas qu'on croie
un instant que j'aurais un problème personnel avec ce « chercheur »,
enfin pas encore. Je ne le connais pas et j'avoue que j'aurais débattu
avec lui s'il ne faisait pas partie d'une secte dont certains des membres
sont d'une condescendance extraordinaire refusant toute contradiction, estimant que leur seule « vérité » fait foi et pensant probablement
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qu'un musulman émancipé des dogmes obscurantistes est forcément un
suspect.
Quand je parle de l'islam, je sais de quoi je parle. Et quand je parle
d'islamisme aussi. L'islam n'est pas seulement un sujet de thèse pour
moi. Ce n'est pas juste une spécialité. J'ai consacré ma vie à essayer de
comprendre la réalité de ma religion. Dire que l'islam ne pose aucun
problème est un mensonge grossier. Affirmer que l'islam ne contient
aucune contradiction est le fait d'une ignorance totale. Répéter que l'islam est uniquement une «Religion de paix, d'amour et de tolérance»
est d'une bêtise rare. Et dire que celui qui écrit cela ou qui pointe certains sujets liés à l'islam serait un « islamophobe » est une saloperie
et un symptôme d'une malhonnêteté intellectuelle qui dans le cas de
notre « chercheur » mérite une sanction. En effet, je le dis brutalement,
le CNRS gagnerait à remercier les idéologues qui, comme ce fameux
«chercheur», ternissent son image. Je le dis calmement, gentiment et
sans aucune animosité personnelle, quoique j'aie le droit puisque je
suis aussi un « idiophobe »... Mais ça par contre, je le confirme, ce n'est
pas une rumeur.
Mohamed Sifaoui
5 juillet 2009
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V

incent Geisser et son comité de soutien ont lancé une campagne
médiatique visant à me présenter comme une sorte de barbouze
infiltré au CNRS, en croisade contre l'islam. Jusqu'ici, je n'ai pas
pu répondre à ces accusations, attendant que la commission consultative rende son délibéré. Ceci étant fait, il m'est possible de m'exprimer,
à titre personnel, pour donner ma version des faits. Certaines contrevérités lancées ces dernières semaines dans la presse portent atteinte
à mon honneur professionnel, à celle de mon équipe, et, plus encore,
à la vérité.
D'abord ma fonction : je conçois qu'elle soit mal connue du grand
public, mais, contrairement aux fantasmes qu'elle semble susciter, il
ne s'agit en rien d'un poste d'agent secret. J'ai un statut d'ingénieur
général, d'un corps à statut interministériel, et, au CNRS, j'exerce depuis 2003 des fonctions de protection du "patrimoine scientifique".
Je n'ai pas de pouvoir contraignant ou disciplinaire. En 2008, mon
équipe et moi avons ainsi aidé à sécuriser plus de 1 000 déplacements
d'agents du CNRS à l'étranger. Il ne s'agit pas du tout de les contrôler,
mais de conseiller et d'être réactif dans des situations qui peuvent être
dramatiques... Une tâche qui nous tient à coeur et qu'il est dur de voir
présenter comme une volonté d'espionner.
Ma seule autorité "décisionnelle" concerne mon habilitation à signer
les dépôts de plainte pour intrusion dans les systèmes d'information.
Les procédures que mon service gère se font sous forme d'avis, sans
autorité pour autoriser ou interdire. Au titre de la protection du CNRS,
il m'arrive aussi de signaler d'éventuelles utilisations abusives ou illégales de la marque "CNRS". Là non plus, pas de façon contraignante
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mais en tant que conseiller.
C'est en septembre 2005, à l'occasion d'une enquête lancée par Vincent
Geisser, que j'ai fait sa connaissance. Son enquête sur les trajectoires de
chercheurs issus des migrations rencontrait des oppositions. Il est vrai
qu'elle posait de sérieux problèmes au regard de la loi informatique et
libertés. Je suis intervenu alors, non pour le sanctionner (quelle idée ?),
mais pour lui éviter d'être épinglé par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et de courir, lui et son directeur, des risques
pénaux ! J'ai tenté de sauver son enquête sur la base d'une reformulation des questions. Nous avons tenu une réunion de travail à Aix-en-Provence, dans un esprit plutôt amical dont pourront témoigner les nombreux participants. J'avais aussi, en fin de réunion, évoqué le problème
de l'appui explicite de l'autorité de chercheur du CNRS lorsque des
propos relèvent, non de la recherche, mais d'engagements personnels.
Il m'est arrivé de soumettre cette interrogation à la direction du CNRS,
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sans aucune prétention d'autorité et encore moins de sanctions.
Le 14 avril, pendant mes congés, des personnes du CNRS ont eu la surprise de trouver mon nom dans un courriel de Vincent Geisser mis en
ligne sur un site. Il m'accusait d'être "un idéologue qui traque les musulmans et leurs "amis", comme à une certaine époque on traquait les juifs
et les Justes". Il s'agissait d'un message envoyé à un comité de soutien,
destiné à faire témoignage public. Le comité défendait une allocataire
de recherche travaillant dans un laboratoire du CNRS, licenciée par
l'université pour maintien du port de signes religieux ostensibles. Visiblement, Vincent Geisser me rend responsable de cette décision. Je ne
suis pour rien dans cette décision, très ferme, de l'université.
Choqué par la violence du message, j'ai souhaité porter plainte à titre
personnel. La direction du CNRS a engagé en parallèle une procédure
administrative et convoqué M. Geisser en commission paritaire. Ce
qui a déclenché une tempête médiatique et une campagne présentant
Vincent Geisser comme étant la victime d'un complot digne d'un film
d'espionnage. Quelque 5 000 chercheurs l'ont soutenu, sincèrement
persuadés d'une obscure barbouzerie, une version accréditée par le
témoignage d'un chercheur, Olivier Roy, que je cite : "(...) Il ne s'agit
pas d'un conflit personnel entre lui et Vincent Geisser, mais bien d'une
attaque systématique envers les chercheurs qui refusent les clichés sur
l'islam. En 2007-2008, j'ai reçu un mail signé du haut fonctionnaire de
défense me reprochant de mieux traiter l'islam que le christianisme."
J'avoue ne pas m'être remis de ces lignes. Il se trouve que contrairement
à Olivier Roy j'ai conservé ce courriel. Il s'agissait d'une simple question qui ne portait pas du tout sur l'aspect religieux. Pourtant, ce vague
souvenir a suffi pour censer prouver chez moi une inquisition obsessionnelle et islamophobe. Comment peut-on formuler des accusations
aussi graves avec autant de légèreté ? Ce procès d'intention est à la fois
salissant et blessant. Je ne me reconnais ni dans ce portrait ni dans cette
version des faits, reconstruite et fantasmagorique. Voilà pourquoi je tenais, malgré mon devoir de réserve, à rétablir une part de rationalité.
Joseph Illand
Le Monde,10 juillet 2009
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Chronologie de l'Affaire Geisser

• Octobre 1999 : Vincent Geisser est recruté au CNRS. Il est affecté à l'Iremam
d'Aix en Provence. Il se spécialise sur la Tunisie et entretient de profonds rapports
avec les islamistes de Ennahda, décrits par lui comme légalistes.
• 2003 : Sortie de son ouvrage La nouvelle islamophobie, qui accuse les détracteurs de l'intégrisme (y compris certains musulmans laïques) d'être "islamophobes". Voir Prochoix n°27-28 et n°29
• 2004 : Il est invité au Forum de l'UOIF du Bourget, mais aussi en 2006 et en
2008. Il intervient aussi régulièrement sur le site Oumma.com
• Décembre 2004 : Dans une cassette éditée par La Ligue nationale des Musulmans de France, il parle de « national-laïcisme » à propos de la loi contre les
signes religieux à l'école publique. Cette loi est le signe que la République laïque
française est toujours empreinte d'une forme d'ambivalence néo-coloniale aux relents assimilationnistes islamophobes : « Le bon citoyen français de religion ou de
culture musulmane, c'est quelque part un musulman qui a un peu renoncé à une
part de sa religiosité ». Comme « en buvant un verre d'eau pendant le ramadan »,
ou « en ne portant pas le voile. » Ce qui revient à dire que les vrais musulmans sont
ceux qui ne brisent jamais le ramadan et surtout celles qui portent le voile.
• 18 octobre 2008 : Participe à une conférence avec Tariq Ramadan et Hassan
Iquioussen. Pour ce dernier les juifs passeraient leur temps à « comploter contre
l’islam et les musulmans ».
• 4 avril 2009 : Vincent Geisser envoye un post sur le site de soutien de « Sabrina ».
Il écrit que le Fonctionnaire défense à une action similaire aux méthodes utilisées
contre les Juifs et les Justes.
• 8 juin : Esther Benbassa lance une pétition pour la liberté intellectuelle. Elle
est largement relayée dans les milieux intellectuels : http://petition.liberteintellectuelle.net/
• 9 juin : Olivier Roy adresse à Vincent Geisser une lettre ouverte de soutien : "Il
ne s’agit pas d’un conflit personnel entre lui et Vincent Geisser, mais bien d’une
attaque systématique envers les chercheurs qui refusent les clichés sur l’islam."
• 19 et 25 juin : Sans connaître ni avoir pu recueillir la version de Joseph Illand,
Caroline Fourest et Elisabeth Roudinesco publient des tribunes pour tenter d'y voir
clair. L'affaire semble plus complexe que ne le laissent entendre les auteurs de la
pétition soutenant Geisser. Des questions sont posées aux rédacteurs de la pétition.
Sans réponse, de nombreuses personnes retirent leur signature
• 29 juin : La Commission de discipline se réunit et entend Vincent Geisser.
• 10 juillet : Libéré de son devoir de réserve, Joseph Illand donne sa version des
faits. Il apparait qu'ils ont été considérablement malmenés par les auteurs de la
pétition soutenant inconditionnellement Vincent Geisser.
• 21 juillet : Arnold Migus, directeur général du CNRS, prononce un avertissement
à l'encontre de Vincent Geisser.
Une plainte en diffamation vise toujours Vincent Geisser.
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M. Lindenberg
nous ne sommes pas des néocons

A

insi, pour l’auteur du « Procès des Lumières », tout musulman
modéré est un «néoconservateur» défendant des idées xénophobes ! Thèse simpliste, ridicule…
Je ne connais Daniel Lindenberg qu’à travers son don pour les polémiques stériles, et son engagement idéologique qui accentue un aveuglement qui n’a d’égal que les liens contre nature tissés par certains représentants de l’extrême gauche avec les tenants de l’islam politique.
Après sa sortie, pour le moins inopportune, de 2002, il essaye de rééditer le coup, en cette rentrée 2009, en signant son Procès des Lumières,
un ouvrage largement commenté dans Marianne du 29 août dernier.
En vérité, pour répondre à son « œuvre », il faut écrire un livre.
Mais je vais me satisfaire d’une réaction sur un point en particulier :
sa charge contre les musulmans progressistes et sa volonté visible de
dénier à ces mêmes musulmans démocrates – y compris lorsqu’ils se
disent croyants – le droit légitime de dénoncer certaines dérives ou
certains excès commis au nom de leur religion. A ce propos, une première remarque s’impose, tant son goût immodéré pour les listes se
transforme, chez lui, en une fâcheuse obsession qui fait de cet «universitaire» français quelqu’un qui utilise davantage l’énumération de
noms à ostraciser que l’argument intellectuel. Mais passons, car même
si, cette fois-ci, je figure en bonne place sur ces fameuses listes, je n’en
fais pas pour autant une affaire personnelle, tant son attaque frise le ridicule : je serais, à l’en croire, ni plus ni moins, qu’un « pilier de toutes
les chapelles néoconservatrices en France » (rien que cela !) alors que
d’autres, de culture islamique, mais s’étant déclarés incroyants, deviennent aux yeux de Lindenberg les alliés objectifs des discours incarnés
généralement par les extrêmes droites européennes.
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C’est ainsi que l’ex-députée néerlandaise d’origine somalienne Ayaan
Hirsi Ali (ex-musulmane aujourd’hui athée), Oriana Fallaci (proche de
la droite catholique), Bat Ye’or (d’origine juive égyptienne) ou moi-même (croyant, mais profondément attaché à la laïcité) sommes mis dans
le même sac de « néoconservateurs » qui soutiendraient les idées xénophobes. Il y a chez Lindenberg cette façon de mélanger des personnes
parfois opposées, qui permet à notre auteur de s’entêter à entretenir la
thèse simpliste et insupportable du « tout se vaut ».
Aussi, pour lui, nulle différence ne peut exister entre les racistes d’extrême droite qui s’attaquent à tous les musulmans, le démocrate qui
dénonce le fanatisme, et la féministe dont les parents sont musulmans
et qui avoue son rejet de sa religion.
Cette manière d’analyser les choses, irresponsable et volontairement
fort approximative, fait ressortir en réalité ce racisme si particulier, si
pernicieux, cette incompréhensible suffisance qui se cache, tel le Diable, dans les idées d’une partie de l’extrême gauche, qui ne veut surtout
pas voir une quelconque diversité au sein des sociétés musulmanes.
Pour ces personnes, il n’existe qu’un et un seul musulman : il est généralement très religieux et ne se reconnaît nullement dans les valeurs
universelles. Si pour certains «intellectuels», nourris par le complexe
colonial, et dont Lindenberg se fait le porte-voix, le rejet des intégrismes
catholique et juif est une preuve de progrès et de modernisme, un refus
similaire du fanatisme musulman ou de l’islam politique devient, de la
part d’un(e) musulman(e), un signe d’aliénation volontaire aux thèses
les plus conservatrices. En gros, Lindenberg a le droit de rejeter, de critiquer, de vilipender le pape, le judaïsme – jamais l’islam, bien sûr ! –et
tous les bouddhas, mais Ayaan Hirsi Ali doit se conformer aux règles
d’une charia édictée par une bande d’illuminés. Et par ailleurs, cependant que le même Lindenberg s’élève contre ses intégristes, je devrais
me plier aux exigences des miens et même applaudir – pourquoi pas – à
leur barbarie…
En somme, pour l’auteur du Procès des Lumières, lorsqu’un « Européen » s’attaque à son extrême droite religieuse, il est un progressiste de
gauche ; et quand un musulman en fait autant avec la sienne, il devient
un néoconservateur d’extrême droite.
Pourquoi une telle construction intellectuelle s’est-elle développée
dans une frange de l’extrême gauche ? Je pense qu’un racisme inconscient (oui, certainement inconscient !) laisse certains se convaincre
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qu’un Maghrébin (un Arabe ou un Africain), croyant ou pas, serait génétiquement inapte à appréhender et à apprécier les Lumières. Et, à ce
titre, Daniel Lindenberg est oublieux d’un certain nombre de vérités
incontestables, qu’il serait utile de lui rappeler : historiquement et statistiquement, les musulmans sont les premières victimes de cette barbarie, de cette abomination de la désolation, qui instrumentalise leur
religion à des fins idéologico-politiques et qu’on décrit communément
comme étant l’islamisme.
Par ailleurs, cette même idéologie islamiste est née avant «toutes
les chapelles néoconservatrices», avant la mondialisation et avant que
Christophe Colomb ne foule le sol du continent américain. Enfin, le
fanatisme musulman est aussi vieux que l’islam et il est, comme l’appelle l’intellectuel franco-tunisien Abdelwahab Meddeb, la « maladie
de l’islam ». Il est peut-être temps désormais de diagnostiquer aussi la
maladie d’une bonne partie de l’extrême gauche !
Mohamed Sifaoui
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La prison d'Evin à Téhéran
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C

ontrairement aux dictatures militaro-policières, dans lesquelles
même quand une idéologie officielle est imposée, elle ne l’est
que mollement et ne joue qu’un rôle marginal, les pouvoirs totalitaires, reposent sur un bloc d’idées construit avec la logique apparemment cohérente d’un délire paranoïaque. Tout en s’employant à
anéantir les alternatives démocratiques potentielles, héritées du passé,
ils mettent tout en œuvre pour qu’aucune nouvelle force authentique
de cette nature ne puisse voir le jour, afin que, en cas de crise convulsive, la société ne dispose d’aucun recours possible en dehors des caciques du sérail. Ceux-la même, qui ont fait maintes fois leurs preuves
de fidélité au système, ni même avoir la moindre idée de l’existence de
possibilités de recours autres que les pseudo-alternatives autorisées.
C’est à l’intérieur d’un tel cul-de-sac que la courageuse et admirable
jeunesse iranienne, qui ne possède aucune autre expérience vécue de
la vie politique en liberté, a fini par se dresser comme un seul corps,
contre la dictature, mais au prix de se de donner, à défaut d’autres recours sous la main, des héros de liberté, à partir d’anciens commis du
système en place. Or, ces derniers, responsables, de loin ou de près,
de massacres, par milliers, de prisonniers politiques (Moussavi, sous les
huit ans de son gouvernement), et champions du terrorisme d’Etat, de
perfidie et de corruption (Rafsandjani), font parties intégrante d’un des
deux blocs principaux du pouvoir actuel, dont les rapports sont depuis
une douzaine d’années déjà, travaillés par une tension, dûe à de multiples rivalités, mais surtout à des divergences profondes quant au choix
de la meilleure ligne à suivre pour la survie du régime, en particulier
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sur le front extérieur. Au stade actuel, ils en sont enfin arrivés à la phase
au cours de laquelle ils sont acculés à se livrer un combat décisif, qui ne
permettra que la survie politique d’un des deux.
L’aveuglement propre aux mentalités totalitaires est tel que, deux des
trois candidats malheureux, Karroubi et Moussavi, et en particulier le
dernier, de même que l’ancien président, Mohammad Khatami, de loin
le plus honnête de tous, dans leur toutes dernières déclarations, s’ils
reconnaissent la légitimité de la quasi-totalité des aspirations démocratiques du peuple, en les énumérant dans le détail, (mais en évitant
soigneusement le mot démocratie et ses dérivés), de manière qu’un observateur non avisé pourrait les prendre pour les meilleurs démocrates
du monde, ils prennent, en revanche, un soin tatillon de parsemer leur
discours de nombreuses références à l’« Imam défunt », de rappels des
principes hérités de lui, et d’insister sur leur fidélité, contrairement à
leurs adversaires, prétendent-ils,à la ligne tracée par celui-ci, afin que
l’ordre politique et «islamique » qu’il a fondé puisse survivre à jamais
(voir, surtout la déclaration du 1er juin 2009 de Moussavi).
A les entendre on ne peut éviter de penser, sur ce point au moins, à
Trotski (avec son génie en moins), qui jusqu’à son dernier souffle au
Mexique, n’a pas cessé de soutenir l’héritage léniniste, les principes fondateurs de l’URSS, et ne voir dans tous les malheurs des peules soviétiques que la main d’un fantôme appelé par lui : «bureaucratie» !
Il s’agit donc d’un choc de titans dont ne peut sortir vivant que, celui qui tiendra une minute de plus. A moins que, et c’est une dernière
possibilité, la longueur de la lutte finisse par user à tel point les deux
parties, qu’une troisième force, pouvant représenter, tant bien que mal,
le peuple, trouve les conditions suffisamment mûres pour leur enlever
l’initiative, et les mettre hors d’état de nuire, l’un et l’autre.
A l’heure actuelle, il serait encore prématuré et même téméraire de se
prononcer sur les chances de voir se réaliser cette dernière éventualité.
Voilà pourquoi, il ne faut pas craindre un seul instant de déclarer que
cette secousse tellurique que subit aujourd’hui le régime hérité de Khomeiny, risque de rester, même dans sa phase la plus glorieuse, un épisode, quoique très encourageant, d’une immense tragédie, dans le sens
précis que les anciens grecques avaient donné à ce terme.
C’est à la mise en lumière, quoique par un survol rapide, des nœuds
d’une extrême complexité de cette tragédie, qu’est destiné ce qui suit.
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Que le doute de ceux qui n’avaient toujours pas admis le caractère totalitaire du régime de Téhéran( en le qualifiant de simple dictature ou en
recourant à des notions empruntées et superficielles telles que le fondamentalisme ou archaïsme) soit désormais levé : ce à quoi nous avons
assisté en Iran ne fait qu’illustrer une fois de plus, dans l’histoire de ce
régime, comme dans celle des autres totalitarismes observés jusqu’ici,
une des lois qui les a régis presque tous : la vie des régimes totalitaires,
ainsi que l’on a pu l’observer tout au long du siècle dernier, est ponctuée de convulsions profondes rappelant les secousses telluriques.
C’est un des nombreux traits, et pas des moindres, qui les distingue
profondément des dictatures militaro- policières nombreuses au vingtième siècle, surtout après la seconde guerre mondiale et dans la sphère
occidentale, non fondées sur une idéologie répondant à tout et décidant de tout qui, une fois ayant fait leurs temps, meurent de leur belle
mort en laissant, quelquefois, derrière elles d’immenses dégâts et de
profondes pathologies sociopolitiques susceptibles de faire le lit d’un
totalitarisme, comme ce fut le cas de l’Iran, ou de déboucher sur la
reprise de la vie démocratique, comme au Chili après Pinochet, pour
ne citer que deux exemples extrêmes(en ce qui concerne l’Iran,nous y
reviendrons).
C’est à une des nombreuses convulsions de cette nature, mais la plus
profondes d’elles sans doute, que nous assistons depuis quelques jours
en Iran.
Plus que le règne par un parti unique, ainsi que l’avait affirmé Hannah
Arendt, pourtant le plus profond des esprits ayant étudié et décrit le totalitarisme, ce qui caractérise par-dessus tout les régimes totalitaires est
la «loi»1 presque jamais démentie qui veut que la vie de ces pouvoirs,
tant qu’elle réussit à durer, est ponctuée de convulsions que l’on peut
assimiler à des secousses telluriques. N’oublions pas que Arendt avait
commencé sa recherche lorsque le mondes n’avait encore que l’expérience de trois grands Etats totalitaires, plus quelques copies nouvellement nées en Europe de l’Est et imposées de l’extérieur.
Ces pouvoirs voyant partout et à tout moment l’ombre de la conspiration autour d’eux, ne peuvent résister à la pulsion qui les amène à une
concentration toujours plus poussée des instances de décisions, et de
leviers de commandes (armée et police politique), entre les mains d’un
nombre toujours plus restreints d’hommes et de groupes.
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Il en est allé ainsi, depuis la fondation de l’URSS, du temps de Lénine
déjà, avec l’élimination ou la soumission des Mencheviks et des Sociaux-Révolutionnaires, et a fortiori les anarchistes, et l’interdiction des
fractions dans le parti. Mais avec la disparition de Lénine commencèrent
surtout les purges successives à la tête du parti ; les deux bannissements,
d’abord à l’intérieur de l’URSS, puis à l’extérieur, de Trotski ; puis le
mystérieux assassinat de Kirov (ayant connu de nos jours un début d’explication) fournit de prétexte au déclenchement de la première des grandes purges menant à la liquidation des plus proches compagnons de
Lénine et membres du troïka, avec Staline, qui lui avait succédé : Zinoviev et Kamenev. Le tout devait être couronné par les fameux procès de
Moscou au milieu des années trente. Nous passerons sur les convulsions
qui suivirent la mort de Staline, la neutralisation violente in extremis, par
Khrouchtchev, du projet de coup d’état de Lavrenti Beria, et les guerres,
à chaque fois totale, entre les nouvelles fractions du parti qui jalonnèrent la vie de celui-ci, avant l’arrivée de l’équipe Gorbatchev.
Est- il nécessaire de rappeler la liquidation, en Allemagne hitlérienne,
des S.A. (Sections d’Assaut), les partisans de première heure de Hitler à
qui il devait son ascension, par les SS et sur la décision du führer lui-même, ou le cas de nombreux généraux de la Wehrmacht, et parmi les plus
brillants, qui ont été faits exécuter sur l’ordre de celui-ci, après avoir vu
échouer leur plans d’éliminer le dément et criminel chancellier. Il y a eu
une exception, uniquement dans la forme, pour le feld- maréchal Erwin
Rommel, qui en raison de son extrême popularité notamment parmi les
militaires, a été contraint de se donner la mort - sa mort devait être passé
par la propagande pour un malheureux accident - avant d’être inhumé
au milieu des plus grandioses des cérémonies. La plupart d’entre eux
ayant été, dans un premier temps, favorables à Hitler, leur retournement
complet contre lui dans un combat de vie ou de mort, préludant à leur
élimination violente, le tout en moins de treize ans, rentre bien dans le
cadre de la loi des convulsions périodiques qui, selon nous, caractérise les régimes totalitaires. On passera sur la répression qui lamina peu
après l’arrivée au pouvoir de Hitler les forces mêmes qui avaient assisté
avec une neutralité complice à la liquidation des syndicalistes et plus
généralement, des mouvements de gauche.
Il n’en est pas allé autrement dans l’immense Chine « populaire » du
président Mao, qui de la campagne des Cent Fleurs, à la Révolution
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culturelle par les fameuses Gardes Rouges, et à la mystérieuses disparition de Lin Piao, le héros de cette révolution, alors même qu’il passait
pour l’homme le plus puissant du régime et de l’Armée Populaire. Venait ensuite la mise au pas dans la pire des humiliations du très vénéré
vétéran et président de la république, Liou Chao Chi. Et le tout était
suivi du « complot du Groupe des Quatre », et son éventrement, avec
l’extravaguant et retentissant procès de leur intrigant chef, Madame
Mao, après la disparition du Grand Timonier.
Et même tout cela n’a pas mis fin aux violentes mises à l’écart des uns
et des autres, jusqu’à la mort de Deng Tsiao Ping dont la moindre trace
laissée dans l’histoire ne fut pas le massacre de la place Tien An Men.
Au Cuba, Fidel n’a pas procédé autrement avec ses plus proches soutiens parmi les démocrates cubains, lors de la prise du pouvoir, mais
notamment à l’égard des plus illustres de ses companieros. Parmi ces
derniers Camilo Cienfuegos Gorriarán, dont la cause de la mort, officiellement passée pour un accident, ne fut jamais élucidée. L’affaire
Guevara fournit l’illustration parfaite de tels traitements. Elle résulta,
entre autres, de la manière dont les évidentes divergences avec le Che
au sujet de l’attitude cubaine vis-à-vis de la politique de l’URSS dans le
tiers monde, ont abouti à une subreptice mise à l’écart de el Commandante, qui devait finir, faute du moindre soutien de la Havane, par la
tragique assassinat de celui-ci, en Bolivie.
En dehors de ces cas célèbres, nombreux étaient les compagnons de
rang plus ou moins importants, qui après avoir sincèrement servi la
révolution castriste, on été victimes des traitements les plus dégradants,
quand ce n’étaient pas l’exécution pure et simples, pour s’être montrés
un tant soit peu critiques, ou avoir rejoint la dissidence.
Inutile, de nous étendre sur les pouvoirs totalitaires de moindre importance, ou de rappeler le traitement réservé par Mussolini, une fois qu’il
s’est trouvé, pieds et poings liés, à la merci des décisions de Hitler, à
un grand nombre de ses plus proches partisans, à commencer par son
propre gendre.
A titre de comparaison, la dictature personnelle de Saddam Hossein,
bien qu’ayant été l’aboutissement d’un processus assez semblable d’éliminations successives des premiers alliés, différait profondément des
régimes totalitaires, en cela qu’au lieu d’une idéologie totale et exigeante, elle se servait, en la matière, d’un nationalisme de pacotille, qui
n’était qu’au service des la folies de grandeur d’un seul.
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Aussi, le pouvoir totalitaire fondé par Khomeiny n’a pas été, et ce depuis
les premiers mois de son apparition, à l’abri de ce genre de convulsions
provoquées par le principe de thanatos qu’incarnent, selon nous, tous les
régimes totalitaires.
C’est, une fois sa toute puissance bien instaurée, et à la suite de l’occupation de l’ambassade américaine, qu’avec la démission du gouvernement du semi- laïc Mehdi Bazargan, dont la nomination à la tête de son
premier gouvernement avait, involontairement mais efficacement, contribué à la chute du démocrate authentique, social-démocrate et laïc avéré,
Chapour Bakhtiar2-3, que commence la mise à l’écart du pouvoir, des
«éléments peu sûrs». Le gouvernement Bazargan lui-même, avait connu,
dès les premiers mois de sa courte vie, la démission de plusieurs ministres
appartenant au Front National de Mosaddeq, dont le ministre des affaires
étrangères pratiquement sans pouvoir, Karim Sandjabi,
Avec ces bouleversements, la voie était désormais ouverte aux ambitions
des Rafsandjani, des Banisadre, des Ghotbzadeh, et tutti quanti, qui, dès
le soir de la prise d’otage à l’ambassade américaine, n’avaient pas hésité,
avec quelques autres, de se distribuer les postes ministériels par paquets
entiers ! La course aux plus hauts niveaux de la hiérarchie du pouvoir
était donc ouverte, entre les pseudo-laïcs comme Banisadre et la gent des
enturbannés tels que Rafsandjani, Khamenei, et compagnie, course dont
seuls les plus naïfs pouvaient attendre qu’elle fût loyale.
Peu de temps après, c’est avec l’implosion jamais élucidée de l’immeuble
où se trouvait le siège du puissant parti de la République Islamique, fondé
par le charismatique ayatollah Behechti, l’éminence grise du nouveau
régime, et la disparition de la quasi-totalité des dirigeants de cette organisation, que le nettoyage autour de l’ayatollah se poursuit. (D’aucuns ont
vu dans cette opération, d’un point de vue organisationnel et technologique aussi complexe qu’un coup d’état moderne, la main du KGB !). Autre
curiosité, typique des régimes de cette nature : le soir de cette implosion,
Akbar Rafsandjani, connu pour sa débrouillardise et son caractère particulièrement rusé, (et Behzad Nabavi, autre personnage en vue du régime,
peut-être tout à fait fortuitement dans ce dernier cas) avait quitté, comme
par hasard, l’importante réunion des dirigeants qui se tenait au siège du
parti, et avait eu, «miraculeusement», la vie sauve !
Entre temps, le vieux ayatollah Chariatmadâri, qui jouissait d’une immen-
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se popularité dans sa province natale, Azerbaïdjan, venait d’être, à son
tour, mis en résidence surveillée dans un climat de grande humiliation,
à son domicile, dans la ville sainte de Qom, avant d’être renvoyé dans
sa ville natale où il devait mourir peu après, des suites des mauvais
traitements moraux qu’on lui avait infligés. Or, il se trouve, qu’il était
un des trois aînés prestigieux de Khomeiny, à qui celui-ci devait la vie
sauve au lendemain des émeutes de juin 1963, écrasées dans le sang.
En effet, à cette époque, alors que le Shah semblait décidé de faire juger et exécuter Khomeiny, c’était lui avec deux de ses pairs qui avaient,
en tant que de chefs religieux de premier rang, usé de toute leur influences auprès du Shah pour infléchir sa volonté de sévir, notamment,
en signant une sorte d’attestation reconnaissant à Khomeiny l’autorité,
au même titre qu’eux-mêmes, d’émettre des avis religieux susceptibles
d’être suivis par les fidèles, dignité réservée aux grands ayatollahs (ceux
qu’on appelle source d’imitation, dans le vocabulaire spécialisé).
Aussi, lorsque, Sadegh Ghotbzadeh, le plus crédule des pseudo-laïcs et
autre fils spirituel du « nouvel Imâm»4, avec Banisadre, est accusé d’être
mouillé dans un projet de coup d’état contre l’ayatollah, pas un seul des
anciens compagnons et rivaux, dont Banisadre, ne bouge le petit doigt,
ne serait-ce qu’en signe de solidarité, encore moins pour tenter de le
sauver de l’exécution par les armes.
Banisadre, qui, avec la sanction de l’«Imam », venait d’être «élu » comme premier président de la « république » islamique, et de se faire introniser par lui, non sans une inoubliable baisemain rappelant le comportement des plus serviles commis du Shah, avait mieux à faire. Les
autres ne ressentaient pas davantage de compassion par cette fin tragique d’un de leurs plus anciens compagnons, autant que compagnon de
l’«Imâm». Ils venaient de grandir et s’étaient désormais transmués en
êtres froids et cyniques ; en « hommes politiques », tel qu’ils devaient le
comprendre, somme toute !
En 1981, c’était le tour de Banisadre, de céder sa place, et s’enfuir, avec
le chef des Moudjahidine du peuple, en France. Mouvement terroriste
sous le Shah, converti en sorte de S.A. de Khomeiny durant la toute
première étape de la prise du pouvoir, mais en qui Khomeiny, n’avait
aucune espèce de confiance, Banisadre avait passé avec eux une sorte
d’alliance qui n’avait pas échappé au guide de la révolution. Les religieux, avec Khomeiny à leur tête, dont le plan d’évincer étape après
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étape les autres, en jouant même sur le registre des rivalités entre ces
derniers, nourrissaient de longue date ce dessein à propos de Banisadre,
qui, son légendaire narcissisme aidant, se croyait véritablement investi
par les urnes, et ne tenait pas compte à sa juste mesure du soutien décisif de Khomeiny dont il avait bénéficié dans son élection. Aussi bien,
Khomeiny, encouragé par la clique des enturbannés de son entourage,
demanda au « parlement » islamique sa destitution, signal assez clair
pour qu’il suive, après bien d’autres, le chemin de l’exil.
Ce processus est sans fin, comme il a été affirmé, dès le début de notre
propos.
L’ayatollah Hossein-Ali Montazeri, autre vieux compagnon du guide suprême, avait été consenti par celui-ci pour lui succéder. Ce fait majeur
était loin de laisser indifférents ceux qui se sentaient en position favorable
pour lui enlever ce privilège. C’est pourquoi, d’influents rivaux, au premier rang desquels, le machiavélique Rafsandjani, mais aussi Ahmad, le
fils fourbe et médiocre de Khomeiny, liés dans une alliance, dans leurs
propres courses à la succession, attendaient le moment opportun pour
l’évincer de sa position. Cette occasion se présenta en 1988, lorsque,
plus réaliste que les autres dans la conduite de la guerre contre l’Irak,
mais aussi, critique intrépide des excès de violence envers les opposants
au régime, afin de mettre en garde celui à qui il devait succéder, il avait
tenu à lui faire part de ses positions sur les sujets en question, et ce, aussi
bien de vive voix que par écrit. Khomeiny, dont la maladie s’aggravait,
et dont les visites étaient, de plus en plus filtrées par son fils Ahmad (que
l’on se souvienne des restrictions sévères imposées par Staline, sur le
choix de plus en plus serré des visiteurs de Lénine, lors de sa maladie,
ce qui aboutit à l’interdiction de visite même pour son épouse, durant
les phases ultimes de son mal), a fini par se laisser empoisonner l’esprit
à propos de Montazeri par ceux-là mêmes qui demandaient à l’«Imam»
de lui retirer par écrit son statut de successeur du guide. Et ce fut chose
faite peu avant la disparition du fondateur du régime, à la suite de quoi
l’ex-successeur désigné fut mis en résidence surveillée !
Le dernier round pour Rafsandjani et ses complices, à ce stade, avant
de se répartir les principaux leviers de commande- à qui la place du
guide suprême, à qui celle du président du puissant conseil des expertsconsistait à écarter de leur chemin le fils aux ambitions mal placées du
chef défunt. En s’y mettant ensemble, cela a dû leur être plus facile que
l’on n’aurait pu le croire. Après avoir perdu, en un tour de main des
comploteurs, comme le reste de sa famille d’ailleurs, toutes ses posi-
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tions, il a été emporté par une mort aussi énigmatique que prématurée,
au cours des premières années qui suivirent.
C’est Khamenei, l’actuel « guide suprême» aux capacités de manœuvre
sous-estimées par Rafsandjani, qui a été ainsi désigné, en 1989, comme
successeur de l’«Imam» défunt, par le conseil des experts présidé par
le tout puissant Rafsandjani, sur le conseil de ce dernier et avec sa bénédiction.
Qui, aurait pu, alors, prévoir, que Khamenei, considéré comme une
partie facile, le jour de sa désignation à la succession, sur la proposition
de Rafsandjani en personne, deviendrait un jour, celui contre qui il serait amené à livrer son combat de vie ou de mort ?
Or, s’il ne pouvait pas en être autrement c’est parce que toute idéologie totalitaire est fondée sur, et nourrie par, une science infuse qui, pas
plus, en tout cas, que la science tout court (qu’on appelle académique),
comme l’a affirmé Martin Heidegger à propos de cette dernière, « ne
pense pas »5.
C’est pourquoi - et c’est un point crucial à nos yeux - l’idée fixe de nombre de « spécialistes » de l’islamisme des Mollahs, en particulier chez
des intellectuels iraniens eux-mêmes, consistant à réduire cette idéologie à une réaction archaïque de type religieux, destinée à ramener la
société en arrière de plusieurs siècles, ne tient compte que des apparences trompeuses. Les tenant de cette idée, oublie que, phénomène
éminemment moderne, comme ne cesse d’y insister H. Arendt tout au
long de ses ouvrages consacrés à ce problème, le totalitarisme, même
sous les dehors religieux, ne peut jamais voir le jour dans une société,
sans que la modernité, dans ses innombrables ratés, ne lui ait préparé
suffisamment bien le terrain, à la suite des déstructurations profondes
de la société6.
A moins que, en l’occurrence, l’on n’entende viser par l’«archaïsme
religieux » dont il a été fait mention, le retour du refoulé, auquel cas le
totalitarisme d’apparence religieuse, ne saurait être, de tous les totalitarismes, l’unique candidat pouvant répondre au diagnostique proposé.
En effet on ne trouvera aucune variante majeure d’idéologie totalitaire
qui ne soit sous-tendue par une téléologie historiciste ayant dominé une
importante partie de la philosophie de l’Histoire et par suite la philoso-
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phie politique moderne. Tendance qui inaugurée très tôt par G.-B.Vico,
se voit prolonger par certains encyclopédistes, dont Condorcet, ou le
positivisme d’Auguste Comte (se trouvant déjà implicitement chez SaintSimon), cependant qu’elle atteignait son apogée chez Hegel et Marx ;
ou plus encore, par un millénarisme subliminal d’origine religieuse, qui
sans avoir jamais réussi à produire une définition claire et univoque du
concept de progrès en ont fait un véritable culte, depuis la main invisible
de A. Smith à l’«ordre spontané » d’un Friedrich Hayek, assimilé, par
Alain Cailler, à la ruse de la raison hégélienne (cette dernière posture
n’est, d’ailleurs, tout à fait absente d’aucune des idéologie du progrès).
Aussi bien, si c’est le totalitarisme se réclamant ouvertement de la religion qui l’a emporté dans un pays comme l’Iran - pays et culture qui déjà
en 1906-1909, avaient réussi la tour de force, unique pour l’aire géographique dans laquelle ils était insérés, de se doter d’un des régimes parlementaires les plus avancés du monde - cette tragique catastrophe tient
beaucoup moins à la prétendue religiosité excessive des Iraniens, ou de
la supposée violence consubstantielle de l’islam. Il faut bien connaître
l’histoire contemporaine de ce pays pour se rendre compte à quel point
sa tragédie est le résultat des contingences historiques, et surtout des
malheureux facteurs de nature géopolitiques, dont nous venons de brosser une rapide esquisse des effets pervers7.
En parlant de la place de la géopolitique, nous faisons allusion, dans le
cas iranien, aux profonds traumatismes et conséquences déstructurantes
des trois coup d’états militaires (1908, 1921, 1953), d’inspiration colonialiste et dirigés par les services étrangers, dont a été victime la jeune
démocratie iranienne, entre 1907 et 1953, et dont le dernier a joué un
rôle décisif dans le problème sur lequel nous tentons, ici, de projeter
une lumière nouvelle (ainsi que d’autres mini- coup d’états de palais,
comme celui du 4 février 1949, avec la mise en scène de la tentative
d’assassinat du chah).
C’est pourquoi les déclarations de certains commentateurs politiques (en
particuliers nombre d’intellectuels iraniens, dans les media occidentaux)
prétendant que « le passé de ce régime a démontré que si on agit avec
de la sagesse [!], la voie de la conciliation resterait toujours ouverte»,
ne relève que de la pure mystification. Pour qui connaît le passé de ces
personnes et sait « entendre » entre les lignes, de telles déclarations ne
peuvent, hélas, que prêter à sourire, plutôt que de traduire une réalité.
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Cette même histoire, ainsi que nous avons tâché de le montrer, ne témoigne-t-elle pas au contraire du fait que les conflits de cette nature,
une fois éclatés et arrivés au stade actuel, ne trouvent leur solutions
qu’avec l’élimination définitives d’une des parties, et que la dite « sagesse », en l’occurrence, est un concept définitivement hors de propos
(c’est nous qui soulignons).
Rien d’étonnant, en effet ! Cette catégorie de «commentateurs», anciens démocrates pour partie, après avoir renié les idéaux démocratiques de leur jeunesses pour cyniquement adhérer à la cause Khomeinyste, avant de se faire rejeter comme des malpropres dans la pires des
humiliations et de prendre le chemin de l’exil, ont dû, pendant des
années, montrer pattes blanches, afin de renouer avec le sérail, tout en
se ménageant un espace dans le jeu de certains media occidentaux. Et
c’est ainsi que, soucieux avant tout de leurs bonnes relations avec les
deux blocs du pouvoir, ménageant le chèvre et le choux, et jouant aux
équilibristes, ils y vont de leurs bienveillants et savants conseils prodigués aux deux parties du conflit, mystifiant certes quelques secteurs de
l’opinion mondiale, mais surtout, une partie, si limitée soit-elle, de la
jeunesse inexpérimentée iranienne.
Notre analyse est aussi destinée pour une bonne part à dénoncer ce
genre de mystification.
Dans le cas du présent conflit, en particulier, au sein duquel le peuple,
ayant surpris, dans une première phase au moins, tant les protagonistes
que les observateurs du monde, s’est positionné au premier plan du
tableau, enlevant au pouvoir toute capacité d’initiative autre que la répression brutale. Bien plus, en imposant aux « réformateurs », héros et
otages du mouvement populaire malgré eux, le peuple a agi de manière que, dans un premier stade au moins, les marges de manœuvres des
uns et des autres ne cessa de se rétrécir, et avec un rythme qui laissa,
tant le sommet de l’Etat que ses challengeurs, sensiblement en retard.
Avec cette nouvelle donne, si on se laisse inspirer, par la théorie des
jeux, et en admettant comme hypothèses, les principales conclusions
que nous avons tirées de l’histoire des totalitarismes en général, et de
celle du régime actuel de l’Iran en particulier, tout en tenant compte de
l’entrée en jeu de la troisième partie, dont l’alliance et sa persévérance,
pourraient s’avérer décisive, le conflit ne pourrait évoluer que dans une
des trois directions suivantes :
Dans la pire des éventualités, l’essoufflement de la contestation, dont
le prix à payer par le sommet de l’Etat, en terme de répression et perte
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de crédibilité intérieure et internationale serait extrêmement lourd, pour
signer, à terme, son arrêt de mort, mais non sans avoir auparavant impitoyablement décapité son adversaire actuel : toute la clique de Rafsandjani, pour être clair, que ce fût fait en un seul temps ou non, suivant les
changements tactiques des alliances.
Un deuxième scénario, de moins en moins probable à l’heure où nous
sommes, aurait pu être la marche arrière forcée de ceux qui tiennent
aujourd’hui les rennes du pouvoir. Cette hypothèse n’est toutefois pas
impossible, puisque les résistances continuent, à tous les niveaux, de
se frayer de nouvelles voies. Cette lutte pourrait être aussi sensiblement
aidée grâce aux pressions et sanctions internationales intelligemment
menées, surtout au niveau économique(en visant la paralysie des rouages de l’Etat, par le refus, par exemple, de la livraison de l’essence de
l’Arabie Saoudite, dont l’Iran a un besoin vital). La faction actuellement
dominante serait alors amené à abandonner l’essentiel de ses positions
actuelles, avec les forces de répression qui lui sont attachées. Une telle
défaite serait synonyme de sa mort politique; elle aurait contraindrait
aussi les « réformateurs » à l’octroi, dans un premier temps, de très larges libertés au peuple qui les a soutenu, avant de procéder à une refonte
significative des institutions, et même, fut-elle à terme, à la remise en
cause des principes fondateurs du régime.
La voie serait alors, et même, avant terme, ouverte à l’irruption dans la
arène politique, d’une troisième force, soit une alternative qui par référence au mouvement de Mosaddeq, et au mouvement constitutionaliste
du début du siècle dernier, dont celui-là était le prolongement, voire,
une mise à jour du premier, dans les conditions d’après la seconde
guerre mondiale. Encore faut-il que cette troisième force commence à
prendre forme dès à présent, en profitant au maximum des opportunités
offertes par la conjoncture présente : la confiance retrouvée, du peuple
et notamment des générations d’après la révolution, dans leur propre
puissance, la perte totale de la légitimité du pouvoir actuel aux yeux des
mêmes générations, de même que l’immense discrédit dont le régime
en place est frappé sur le plan international.
Dans une troisième hypothèse, non moins réaliste, les deux protagonistes actuels, pourraient, à travers leurs hésitations, laisser durer le conflit,
dans l’espoir non réaliste, de vaincre l’adversaire, par une guerre d’usure. Vu la présence de la troisième force, celle du peuple, une telle usure
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ne pourrait qu’amoindrir les possibilités de manœuvre des deux parties, et aboutir, à terme, à la même conclusion que dans la deuxième
éventualité.
La conclusion générale que l’on doit tirer de l’ensembles des faits et
hypothèses auxquels nous avons eu recours, serait que, la nature totalitaire du régime, dont une preuve complète nous aurait trop éloigné
des événements immédiats, le condamne dans le stade actuel de son
évolution, et ce dans tous les cas de figure, à un affaiblissement continué et irréversible, qui devrait préluder à son effondrement, plus probablement, à travers une transition de « velours », quoique ponctuée de
nombreuses secousses violentes.
Des éventualités beaucoup plus pessimistes ne peuvent, bien entendue, pas être écartées avec certitude. En matière de prévision politique,
particulièrement en Iran, et s’agissant des affaires aussi complexes toute tentation de prophétie, serait un exercice périlleux, voire, relèverait
de la paranoïa. Toutefois, avec les données du moment, nous croyons
avoir désigné la nature du phénomène et avoir serré son avenir au plus
près !
Aussi, c’est pour éviter les éventualités les plus dangereuses pour l’avenir de l’Iran que nous croyons le devoir de ceux qui, de notre point
de vue, auraient pour tâche de donner forme à la troisième force, soit
l’ensemble des formations historiques qui n’ont jamais cessé de se réclamer de Mosaddeq - même si ce ne fut souvent qu’à travers des errements causés par le contextes révolutionnaire- de se rapprocher, afin de
mettre au point des lignes de conduites communes, destinées à assurer
leur coordination pour une vraie unité d’action, aussi bien pour le court
terme, que pour la période plus prometteuse, mais plus exigeante, qui
pourrait suivre.
Ali Chakeri

Notes
1) Conscient du fait que même dans les sciences de la nature dites « exactes » la notion
de loi, est devenue de plus en plus problématique au XXe siècle, depuis l’oeuvre fondatrice de Pierre Duhem au début du siècle dernier, aux épistémologies périodisantes de
Thomas Kuhn ou de Michel Foucauld , en passant par Willard Quine, Paul Feyerabend,
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Karl Popper, ou J. F. Lyotard, aussi bien que sous l’impact des deux révolutions relativiste
et quantique qui donnèrent une place dominante aux procédures de type axiomatique
en physique théorique, et sachant qu’il est encore plus hasardeux de faire usage de la
notion de loi dans les sciences humaines et en philosophie politique, nous mettons le
mot entre guillemets pour indiquer qu’elle ne désigne dans ce contexte que des régularités empiriquement constatées.
2) En France, avec l’offensive des armées hitlériennes, il s’était porté volontaire et avait
été mobilisé en endossant l’uniforme de l’armée française pour combattre le nazisme, et
après l’armistice, sous l’occupation, il avait rejoint la Résistance, et servi comme agent
de liaison, dans le réseau dirigé par son camarade Félix Gaillard.
3) Une grande relation d’amitié, et d’estime réciproque, par-dessus certaines divergences
d’opinion, liant les deux hommes politiques. C’est pourquoi Bazargan avait tout essayé
pour obtenir l’appui de Khomeiny au gouvernement Bakhtiar. Cependant, faute de la
moindre concession de la part de Bakhtiar sur les principe, que du côté de Khomeiny qui
ne tolérait que les inconditionnels, Bazargan a cru préférable d’accepter de former un
gouvernement sur l’«ordre » de Khomeiny, pour obtenir la démission de Bakhtiar dans
des conditions plus paisibles, ce qui a été refusé de la part de ce dernier qui, au nom des
principes de la constitution de 1906, ne reconnaissait pas à un chef religieux le droit de
nommer un chef de gouvernement.
4) Rappelons que les chiites duodécimains ne reconnaissent, ainsi que le laisse voir leur
nom, que douze Imâms, dont le dernier est réputé être entré en occultation au milieu du
IXe siècle pour ne réapparaître qu’à la fin des temps, et bien des croyants, et surtout des
chefs religieux à cheval sur ces questions, ont eu du mal à digérer le titre d’Imam ainsi
accolé au nom de Khomeiny !
5) Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, Presses Universitaires de France, 1999,
p. 26. Le grand, et très controversé, philosophe allemand dont on connaît les rapports
équivoques au nazisme, plaçait bien entendu, la pensée philosophique, au dessus, ou
à l’amont, de la science moderne. On n’est pas non plus étonné de retrouver ce point
de vue chez H. Arendt quant à la connaissance du totalitarisme, vu les rapports intenses
des deux philosophes.
Aussi, est-on en droit de considérer, qu’en dépit d’innombrables livres publiés, sur les
régimes totalitaires et l’accumulation d’une quantité de détails défiant toute imagination
sur les totalitarismes, le phénomène lui-même n’a pas encore été pensé, en dehors des
travaux de quelques grands philosophes, dont certains penseurs de l’école de Frankfort,
ou des historiens tels que François Furet. Et on ne comprend alors que mieux pourquoi
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le cas de H. Arendt est bien à part. Elle qui de son côté, et dans la droite ligne de l’herméneutique allemande, pose au dessus de tout, la tâche que devra être la compréhension du totalitarisme. C’est par le même mouvement qu’elle met au défi les méthodes
et moyens scientifiques de pouvoir y parvenir (cf. H. Arendt, La nature du totalitarisme,
Paris. 2006, deuxième partie, notamment p. 60 et sqq.)
6) Pour ne le dire qu’en peu de mots dans le cas iranien, il faut invoquer une sur -urbanisation massive, rapide et sauvage du pays, consécutive à une prétendue réforme
agraire mise en oeuvre pour des raisons extrinsèques aux intérêts des premiers concernés, car elle fut décidée avant tout sous la pression de l’administration Kennedy aussi
bien que par un effet de mode (la notion même de la réforme agraire, remonte à l’antiquité romaine, qui l’a transmise au royaumes européens issus de son démembrement,
lesquels, émergeant eux-mêmes à travers le règne du féodalisme et son inséparables
régime de servage - tous deux absents de l’histoire agraire de l’Iran, comme l’avaient
parfaitement compris Marx et Engels, déjà au XIXe siècle -, l’ont vue figurer aux programmes de leurs révolutions démocratiques bourgeoises et, plus tard, des mouvements communistes), et the last,but not the least, sans disposer des connaissances et
moyens nécessaires à une tâche aussi délicate que gigantesque. Mosaddeq qui possédait comme personne ces connaissances, avait, en 1951, mis le pays en garde contre
les conséquences dangereuses et incalculables de telles aventures, aussi longtemps que
les conditions démocratiques assurées par un gouvernement représentatif soustrait à
l’influence des puissances étrangère, placée à la tête d’une administration compétente
et disposant des moyens financiers suffisants, ne seraient pas réunies. Or, en 1963,
cette opération aventureuse avait complètement déstructuré le système millénaire et
complexe de l’agriculture iranienne qui reposait sur les ressources en eau entretenues
par les communautés paysannes, plutôt que la possession nominale de la terre, celle-ci
étant, en Iran, le «bien » le plus abondant dès lors qu’on ferait abstraction de l’eau ! Les
bouleversements qui s’en étaient suivis, avait, entre autres, causé la fameuse exode rurale, qui, à la suite de la faillite des « nouveaux propriétaires » individuels, l’explosion
démographique de plusieurs décennies aidant, a été à l’origine d’un immense déracinement caractérisant les nouvelles populations des grandes villes, leur « atomisation»
au sens de Horkheimer et de Hannah Arendt.
Les enfants de ces populations, qui arrachés à leur village natal dès les premières années de la vie, n’avaient eu ni le temps d’acquérir la culture traditionnelle de la paysannerie iranienne à travers leur vécu, ni trouvé, une fois ayant migré avec leurs parents
vers les marges des grandes ville, la possibilité de s’approprier la mentalité citadine et
tout ce qu’elle supposait de richesses et de raffinements, se trouvaient dans un double
déracinement culturel. En tout et pour tout avait-ils appris le mot islam ; des scories
d’un islam parfaitement fossilisé ; des oripeaux d’une religion réduite à sa plus pauvre
expression, complètement décontextualisée, par rapport, tant aux riches traditions de
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la vie villageoise traditionnelle, que la complexité de la culture urbaine.
L’horizon mental fermé, et la psycho- rigidité qui en résultaient, en faisait les proies désignées de l’armée des mollahs, dans une société qui, par ailleurs, étouffait politiquement,
verrouillée comme elle était sous le férule de la fameuse police politique du Shah. Ils
formaient quelques années plus tard les troupes de l’Ayatollahh qui manifestaient, attaquaient les bâtiments publiques et privés, faisaient illégalement et en violation des traditions millénaires iraniennes, irruption dans les domiciles privés des autres.
7) Il est important de noter que la religiosité des Iraniens musulmans étaient de loin plus
profonde, plus sincère, et plus informée à la fois, en 1906, date de la révolution constitutionaliste, qu’en 1979, lors de la révolution «islamique », et que les plus grands chefs
religieux chiites de l’époque avaient soutenu à fond la constitution rédigée par les laïcs,
laquelle ne contenait qu’une référence plutôt formelle à l’islam chiite. Le peuple iranien
avait refusé de suivre l’unique, mais prestigieux, chef religieux qui, en collusion avec les
plus réactionnaires des courtisans, avait réclamé un Etat « Mashrou’é »(fondé sur la shari’a), par opposition à l’Etat « Mashrouté »(fondé sur un pacte) réclamé par les démocrates.
Sans tenir compte de ces faits incontournables on ne saurait comprendre l’importance de
la décadence subie par la société iranienne à la suite des événements auxquels il a été fait
allusion dans ce qui précède, et notamment dans la note 6.
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Depuis la rentrée scolaire, la question du voile à l’école ne quitte
guère plus d’une semaine le devant de la scène. En effet, les conflits,
tensions, décisions et recours se succèdent, opposant comme de
coutume les tenants de la « liberté de culte », y compris dans la
sphère scolaire, aux défenseurs d’une école publique préservée des
tentatives d’immixtion du religieux.

P

our comprendre les événements des dernières semaines, il faut
remonter à la fin de l’année scolaire 2005. A cette époque, les
établissements secondaires de Gilly et de Vauban, dans la région
de Charleroi, décidaient d’interdire « le port de tout couvre-chef, de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte
de l’établissement ». Contesté par certains parents, ce point du futur
règlement d’ordre intérieur était cependant avalisé par la ministre de
l’enseignement de l’époque, Marie Aréna. Le MRAX – équivalent belge
du MRAP, en proie aux mêmes dérives communautaristes - décidait
alors d’ester en justice et de demander au Conseil d’Etat l’annulation
de ce point du règlement des athénées concernés. Le 17 mars dernier,
le Conseil d’Etat rendait son avis, et déboutait le MRAX dans sa demande, pour le motif que l’objet social du MRAX étant la lutte contre
les discriminations, celui-ci ne pouvait légitimement contester un règlement qui « a pour effet de le rencontrer et de le conforter ».
Outre le MRAX, deux familles avaient également porté l’affaire devant
le Conseil d’Etat. Lequel vient de les débouter à leur tour en déclarant
leur requête irrecevable, pour des raisons qui tiennent cependant plus
à des irrégularités dans la procédure qu’à une décision de fond quant
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à la légitimité d’une interdiction des signes religieux à l’école.
Mais le feuilleton relatif aux écoles secondaire de Gilly et de Vauban
est loin d’être isolé. En Communauté française1, entre 90 et 95% des
établissements interdisent aujourd’hui le port du voile, soit via un règlement interdisant le port de signes religieux, soit en interdisant le port de
tout couvre-chef. Et les chiffres sont sensiblement identiques au sein du
très puissant réseau confessionnel catholique.
Chaque année, de nouvelles écoles optent à leur tour pour l’interdiction
du voile. A la rentrée scolaire 2009, ce fut le cas à Dison et à Anvers.
A Dison, en Wallonie, ce sont deux écoles communales primaires qui
ont décidé, à la fin de l’année scolaire 2008, d’interdire dorénavant
le port de tout couvre-chef. Si l’immense majorité des parents se sont
pliés dans difficultés à ce nouveau règlement, deux parents ont catégoriquement refusé de laisser leurs filles, âgées de 9 et 10 ans, fréquenter l’école sans leur voile. Devant le refus des parents d’observer le
nouveau règlement, l’école a finalement résolu d’exclure les fillettes, et
c’est pour ce motif – l’exclusion – que l’affaire a fini par atterrir devant
le Conseil d’Etat, lequel a donné raison aux autorités de Dison, dès
lors que, selon lui, les parents avaient été avertis suffisamment tôt de
la modification du règlement pour pouvoir soit contester le règlement
devant les tribunaux, soit changer leurs filles d’école. Le Conseil d’Etat,
s’il n’a donc pas statué sur le fond de l’affaire, a malgré tout implicitement reconnu que le règlement d’ordre intérieur des écoles de Dison
n’était pas illégal. Mais les parents envisagent aujourd’hui la possibilité
d’introduire un nouveau recours devant le Conseil d’Etat, portant cette
fois explicitement sur la légalité de ce règlement.
A Anvers, en Flandre, c’est suite à la décision d’un athénée anversois
d’interdire le port de tout signe religieux qu’une autre « affaire du voile » est apparue. Mais à la différence de la Communauté française, la
Communauté flamande a très rapidement tranché.
L’ambiance était en effet pour le moins tendue depuis la décision prise
par cet établissement secondaire anversois, après de longues années
1 Depuis la fédéralisation de la Belgique, l’enseignement est une compétence fédérale,
prise en charge respectivement par les Communautés flamande, française et germanophone. La Communauté française est donc l’organe qui organise l’enseignement public
à destination des francophones de Belgique (Wallonie et Bruxelles).
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au cours desquelles la chef d’établissement avait activement prôné la
mixité sociale, la tolérance et l’ouverture culturelle. Elle ne s’était finalement résolue à interdire les signes religieux que parce que son
établissement était de plus en plus en proie à des manœuvres prosélytes de la part d’élèves voilées sur leurs condisciples non voilées, voire
de pressions et de menaces. Suite à l’interdiction, des manifestations
d’élèves et de parents se sont succédé chaque jour devant l’école, perturbant la rentrée des classes et suscitant la décision du bourgmestre
d’interdire dorénavant toute manifestation devant l’école.
Et, surprise, c’est l’ensemble de l’enseignement anversois – tous réseaux confondus, autrement dit confessionnel comme public – qui a
décidé dans la foulée d’interdire le port de tout signe religieux aux
élèves, suivi en cela par le Conseil de l’enseignement flamand. C’est
donc à présent dans l’ensemble des écoles publiques flamandes, ainsi
que dans tout l’enseignement – maternel, primaire et secondaire – anversois, que les signes religieux sont interdits.
Le moins qu’on puisse dire est que la Communauté française n’est pas
aussi pressée de se déterminer quant à la question des signes religieux à
l’école, préférant manifestement laisser les écoles se débrouiller seules.
C’est pour inciter les responsables politiques francophones à prendre
enfin position qu’une manifestation a eu lieu le 26 septembre dernier à
Bruxelles, à l’initiative de trois associations : Insoumise et dévoilée, le
comité belge Ni Putes Ni Soumises et le R.A.P.P.E.L., avec le soutien de
plusieurs associations et en présence d’une quinzaine d’hommes et de
femmes politiques, ainsi que de quelques centaines de personnes.
En effet, il est grand temps que le monde politique francophone s’inspire des expériences vécues dans de nombreuses écoles, où la non-interdiction des signes religieux a débouché sur de graves difficultés : ce
sont ces difficultés, et non une quelconque hostilité à la diversité, qui
ont motivé tous ces chefs d’établissements : refus de serrer la main à un
professeur masculin, d’être seule avec lui dans un local ou de participer
aux cours de gym à Bruxelles ; prosélytisme et pressions sur les filles
non voilées à Anvers; refus de participer aux activités de théâtre ou de
patinoire, refus de contrôle de la chevelure pour y détecter d’éventuels
poux à Vauban ; refus enfin tout récemment, dans une école primaire
de Dison, de laisser la fillette concernée fréquenter la piscine. Et ce ne
sont là que quelques exemples.
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N’en déduisons pas hâtivement que l’ensemble des musulmans de ce
pays seraient hostiles à la mixité, et à l’ouverture sur le monde que
l’école a pour mission de favoriser. La réalité est tout autre, et insuffisamment rappelée : dans l’immense majorité des cas, l’interdiction des
signes religieux est bien acceptée par les élèves musulmans et leurs
parents. Mais quelques activistes empoisonnent le débat, donnant simultanément l’impression fallacieuse qu’ils sont représentatifs de l’ensemble de la « communauté musulmane », et le sentiment que si nous
ne cédons pas à leurs exigences, nous verrons bientôt fleurir quantité
d’écoles islamiques. Or, l’exemple français montre bien, six ans après
le vote d’une loi d’interdiction des signes religieux à l’école, que ces
craintes ne se sont pas réalisées : l’enseignement confessionnel français
compte à ce jour quatre écoles musulmanes…
Ce qui paraît bien plus inquiétant aujourd’hui que ce spectre des écoles
islamiques, c’est que l’on puisse discuter très sérieusement de savoir si
des gamines de l’enseignement primaire ou maternelle peuvent ou non
porter le voile à l’école. Les tenants de la liberté religieuse oseront-ils sérieusement prétendre qu’une fillette de cet âge pose un choix conscient
en revêtant son voile ? Au lieu de nous tortiller pour déterminer si nous
avons le droit d’interdire ce voile à l’école, ne devrions-nous pas opter
sans hésitation pour la protection de l’enfant contre ceux qui la transforment avant l’heure en objet de désir à soustraire impérativement aux
regards concupiscents des petits mâles ?
Une autre question me paraît devoir d’urgence être posée : comment
expliquer qu’un prescrit qui n’apparaît nulle part de manière indiscutable dans le Coran soit devenu aujourd’hui, pour certains, l’alpha et
l’oméga de l’islamité de la femme ? Quelle urgence y a-t-il à faire porter
le voile à une adolescente ou à une fillette ?
Pour répondre à cette question, on ne peut faire l’économie de ceci:
dans l’esprit de ceux qui bataillent aujourd’hui contre des règlements
scolaires prétendument discriminatoires, le voile ne se réduit pas à un
signe religieux, et encore moins à un « simple bout de tissu ». Il véhicule une conception bien précise de la femme (et parfois de la fillette)
et de ses rapports avec l’autre sexe qui explique les dérives mentionnées
ci-dessus : derrière le voile, ce sont l’assignation à une décence rigidement codifiée pour les filles, et le soupçon de lubricité pour les garçons,
qui se profilent, mettant à mal le climat de confiance principielle qui
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devrait sous-tendre les relations humaines dans le cadre scolaire. Il véhicule également une conception du monde dans laquelle le religieux
est premier, et le temporel second. L’exact contraire de ce qui constitue
le fondement même de nos démocraties, et qui implique que les règles
qui organisent le vivre ensemble sont des créations humaines, et non
des préceptes divins.
Face à cela, il est urgent de rappeler que l’école est ouverte à tous, sans
distinction d’origines, de condition sociale, de sexe ou de convictions,
mais dans le respect par tous d’un ensemble de règles destinées à favoriser le vivre ensemble. Et ce pour que la prochaine rentrée scolaire se
déroule dans la sérénité. Nos écoles, nos élèves en ont bien besoin.

Nadia Geerts
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Q

uelles conclusions claires et tranchées peut-on dégager sur la
conférence de l’ONU contre le racisme, souvent appelé « Durban II » ? La plupart de mes amis –de cœur et d’intellect- ont
discrédité Durban II dès le départ. Il y a des bonnes raisons de le faire.
Durban I fut une expérience douloureuse. Je l’ai d’ailleurs raconté en
détail1. Ce qui m’embête dans l’affaire Durban II, c’est que les choses
sont bien plus complexes qu’en 2001. Ceux qui répètent que la rencontre à Genève fut « catastrophique » ne décodent pas forcément les
contradictions délicates de la conférence. Ceux qui considèrent le texte « excellent », comme l’a noté récemment la Commissaire de l’ONU
auprès des Droits de l’Homme, semblent un peu à côté de la plaque.
Verre à moitié plein ou à moitié vide ? Dans le paradigme ambigu du
« on a évité le pire », tout dépend de notre case de départ.
A Durban II, les gouvernements n’ont pas élaboré des nouvelles
recommandations originales pour lutter contre le racisme. Soyons claires : au mieux, le texte est fade. Au pire, il ne s’attaque pas aux vrais
problèmes du racisme. Mais gare à ceux qui crient à l’échec total :
Durban II reste un cas intéressant parce qu’il a été trempé, tout au long
de son déroulement, d’une grande ambivalence. Et, un peu comme à
Durban I, il révèle peut-être bien, la musique de nos temps.

L’ambivalence de Durban
Où résident les paradoxes de Durban II ?
1 Les Carnets de route de Durban, initialement publié dans la revue « La Règle Du
Jeu » de Bernard Henri-Lévy, en 2003
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D’abord, malgré les avertissements de certains, la conférence n’a pas
éclaté en mille morceaux. Or, elle n’a pas bâti une solide fondation
pour lutter contre le racisme non plus. Zéro-zéro. Autrement dit, ex
aequo, tant pour les pessimistes que les optimistes.
Ensuite, il y a l’ambivalence de la participation américaine. Jusqu’à la
dernière minute, il était difficile prévoir si une délégation de Washington franchirait les portes de l’ONU à Genève. Puis, le boycott annoncé
des Etats-Unis, par un Président Obama dont la réussite est devenue le
symbole de la revanche historique des victimes du racisme, a fait plonger la crédibilité de la conférence.
Dès cet instant, une confusion totale règne aux yeux du public entre
la progression du texte, qui s’améliore à petit pas, et une dégradation
subite de la conférence causée largement par la présence du Président
iranien. Processus et substance s’entremêlent : le texte, négocié à la virgule près, n’isole plus l’Israël. Et pourtant, le premier orateur qui prend
la parole à Genève, le Président iranien, incite à la haine ouvertement
contre l’état juif. Autre ambivalence : le paragraphe pour honorer la
mémoire des victimes de la Shoah est préservé – et pourtant les Nations
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Unies ouvrent leurs portes au négationniste le plus notoire du monde.
Enfin, dès le lendemain du discours prononcé par Mahmoud Ahmadinejad, le texte final est adopté très rapidement. Trop. L’adoption hâtive
sert surtout à contenir les Etats mécontents, voire les empêcher de claquer la porte à leur tour.

La politique du « moins pire »
Le succès de la conférence sera-t-il jugé par ce que l’ONU est parvenu
à éviter ? Une attente minimaliste, certes, mais légitime, compte tenu
des problèmes hérités de Durban I. Je me réjouis à Durban II que les
démocraties occidentales aient démontré une force dans leurs convictions et se sont engagées à gagner deux bras-de-fer, l’un politique et
l’autre légal, sur des questions très délicates et contemporaines : la
notion de la « diffamation des religions », un terme n’ayant aucune valeur légale, a été écarté du texte final. Or, une telle référence aurait pu
mener à la création de nouvelles normes internationales sanctionnant
la liberté d’expression sous l’argument d’offenser les religions. Rappelons que les instruments juridiques en matière des droits de l’homme
servent à protéger l’individu, et non les religions. Après de longues
négociations, cette victoire, ou « non-défaite », peut-être attribuée à la
diplomatie européenne.
« Empêcher » que de nouvelles terminologies apparaissent dans un
texte onusien (texte non- contraignant d’un point de vue juridique en
plus) est loin de symboliser un pas en avant pour la communauté internationale. Cela illustre plutôt à quel point les juristes, intellectuels et
politiques devront continuer à réfléchir collectivement sur la question
de l’incitation à la haine religieuse. Aujourd’hui, l’intolérance contre
des personnes de foi musulmane, chrétienne, juive ou agnostique augmente alors que la liberté d’expression, tel que nous la connaissons
aujourd’hui dans nos démocraties, est également menacée.
Plusieurs tours de force simultanés
Curieusement, toute l’énergie puisée par les négociateurs pour amender le texte, a été dépensée avant même que la conférence ait démarré
lundi 20 avril. Au moment où les diplomates, cernés par la fatigue
mais heureux, ont crié victoire sur un compromis trouvé dans le texte,
d’autres problèmes ont émergé tout aussi subitement. A commencer
par le discours raciste du président iranien. Quelle ironie ! Au moment
où la question de la diffamation des religions s’efface, le tout-puissant
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roi des intégristes, le président iranien lui-même, se positionne sur le
devant de la scène pour s’adresser à la communauté internationale !
Voilà ce qu’on appelle un brouhaha de messages contradictoires. Les
Européens, qui se félicitent de gagner la bataille linguistique, perdent
quand même la face politique. Car une conférence contre le racisme qui
accueille un raciste à son podium, renforce l’idée que tout cela est un
« cirque », comme ont relaté si bien les étudiants juifs en se déguisant
en clowns, se trémoussant dans le bâtiment onusien…
Evidemment faut-il distinguer le « texte » de « l’évènementiel », c’est à
dire le déroulement de la conférence. Il y a d’un côté le fond, de l’autre,
la forme. Et c’est le texte qui demeurera la trace écrite de Durban II,
alors que le discours d’Ahmadinejad ne révèle que du spectacle et une
mise en scène à l’attention des téléspecteurs pour le journal du soir.
Comment mettre sur le même pied d’égalité un texte qui a été négocié
plus de trois ans- et une conférence qui n’a duré que trois jours ?
Et puis, non. C’est quand-même plus compliqué que cela...
En vérité, où s’arrête la forme ? Où réside le fond, dans la forme ? La
racine du problème se pose parfois dans le creux des apparences. La
participation d’Ahmadinejad, une farce cosmétique, ou un symbole grotesque de tout ce qui ne va pas à l’ONU ? Les cris « zio-nazi » lancés par
un groupe d’Iraniens dans les couloirs de l’ONU à Elie Wiesel, survivant
de la Shoah et Prix Nobel de la Paix, sont-ils crachés par des activistes financés par le régime de Téhéran, ou portent-ils le malheureux écho des
voix judéophobes largement représentés au Moyen-Orient, où l’Holocauste est souvent perçu à servir les intérêts des Juifs? En fin de compte,
que retiendra les spectateurs de Durban II? Un texte, méticuleusement
négocié entre de fins diplomates dans les couloirs onusiens ou les diatribes du Président iranien déchargeant sa haine de l’Occident devant
les caméras?
Et, à ce moment précisément, l’ambivalence de Durban est à son paroxysme. Les diplomates européens quittent brusquement la salle de
l’ONU, en plein milieu du discours prononcé par le président iranien1,
avec une défiance inaccoutumée, sous un tonnerre d’applaudissements
1 Le président iranien dit les mots suivants sur les Juifs, ce qui entraîne le départ des
délégations européennes: “Following World War II, they resorted to military aggression
to make an entire nation homeless under the pretext of Jewish suffering and they sent
migrants from Europe, the United States and other parts of the world in order to establish
a totally racist government in occupied Palestine. And, in fact, in compensation for the
dire consequences of racism in Europe, they helped bring to power the most cruel and
repressive racist regime in Palestine.”
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et de cris. Ils assemblent leurs dossiers, comme des élèves d’une classe
d’école, rebelles mais polis, traversant le podium en direction de la
porte de sortie. C’est la version diplomatique de se déguiser en clowns.
L’équivalent bureaucratique de porter des nez rouges.
Et ce geste fut rempli d’un grand espoir. Un symbole visuel qui parle
plus que mille mots, un message politique plus percutant qu’aucun
autre discours. « Nous européens, n’allons pas autoriser la réécriture
de l’histoire européenne. Nous réfutons votre antisémitisme. Regardez-nous : nous sommes prêts à vous surprendre». Pour tout citoyen
qui souhaite une Europe politique forte, ce fut un moment mémorable.
(Comme quoi, l’UE n’a pas forcément besoin d’attendre le traité de
Lisbonne avant d’agir en tant qu’acteur incontournable). Je remercie le
Président Ahmadinejad d’avoir provoqué un geste si plein d’espoir ! Il
aurait fallu attendre ce moment écœurant pour rêver. Drôle de conférence. Mélange d’horreur, de fierté, d’espoir et de cynisme

L’Europe divisée
L’Union européenne a été critiquée car elle s’est montrée divisée à
Durban II. « Elle a manqué de cohérence car elle n’a pas parlé d’une
seule voix », dit la sagesse conventionnelle. En effet, alors que cinq pays
européens abandonnent la conférence (les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne,
l’Allemagne et la République Tchèque) sous prétexte qu’elle menace
la liberté de parole et sert de forum pour attaquer l’Occident, d’autres
gouvernements européens continuent à poursuivre discrètement les négociations dans les couloirs de l’ONU pour s’assurer que le texte final
soit rendu acceptable aux normes européennes.
Ce clivage public, ce manque de coordination est embarrassant. Or,
voici un nouveau paradoxe : divisée, l’UE est parvenue à réaliser tous
ses objectifs de départ. Sa stratégie, non délibérée, de « bon flic, mauvais flic » a peut-être contribué à un certain succès diplomatique.
En l’absence des Etats-Unis, jouer un rôle clef lors des négociations fut
crucial. Le texte est loin d’être bon. L’omission des droits des homosexuels, tout comme l’absence d’une référence à la situation au Darfour, serait assez pour le discréditer le texte dans son ensemble. Mais
ce qui est intéressant ici est à quel point l’UE est parvenue à modifier le
texte par rapport à l’ébauche de départ.
La théorie du « verre à moitié plein » semble l’emporter : l’UE a pu
influencer le cours des négociations plus que son poids habituel et cela
en partie grâce aux Etats membres qui ont claqué la porte. Ceux qui
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sont partis, (en d’autres termes les « mauvais flics ») ont renforcé la perception que les Européens seraient prêts à partir collectivement. Cette
possibilité a ajouté à la crédibilité des « bons flics » qui sont restés,
pour s’acharner à améliorer le texte. Si tous les Etats membres avaient
abandonné le processus dès le départ, les pays d’Organisation de la
Conférence Islamique auraient comblé le vide politique, en insérant
de nouvelles dispositions sur la ‘diffamation des religions’, aussi bien
que des propos égalisant le sionisme au racisme. Cependant, si tous
les Etats membres de l’UE étaient resté engagés, d’autres blocs régionaux n’auraient considéré sérieusement l’urgence des négociations et
la possibilité d’un départ européen imminent. Ces doutes qui planaient
jusqu’à la dernière heure ont créé une urgence qui à long terme a servi
à améliorer le texte.
Naturellement, « parler d’une seule voix » renforce incontestablement
la crédibilité et les positions de l’UE. Si la tactique du bâton était utilisée
trop fréquemment, elle s’avérerait contre-productive. Et pourtant, ce cas
d’étude est particulièrement intéressant : l’Europe divisée a accéléré le
sprint final des négociations menées par les vingt-trois Etats membres
restants. Voilà l’une des plus grandes contradictions de Durban II. En
diplomatie, les apparences sont trompeuses : gare aux pro-européens
et aux démocrates de crier la défaite de façon prématurée lorsque les
temps sont durs et l’unanimité ne règne pas.
Joëlle Fiss
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A

ux dernières élections européennes, Alain Soral, numéro deux
sur la liste du Parti Antisionniste, déclare dans une vidéo s’opposer au droit de l’hommisme de Philippe Val et de Caroline
Fourest, en affirmant que ces derniers préférent la défense « des enculés en Iran » que de dénoncer « la purification ethnique à Gaza ». Aux
côtés de Dieudonné, et de Yahia Gouasmi, Président de la Fédération
des Chi’ites de France, son parti revendique le score de 1,30% en
Ile de France. Nationaliste Républicain ? Gaulliste ? Défenseur de la
veuve et de l’orphelin ? Celui qui prône que Le Pen est à gauche de
Jaurès aime additionner les formules, les amalgames et les paradoxes
douteux.
Transfuge du PCF, et du MRAP, Alain Soral devient le consultant de
Jean Marie Le Pen, chargé des questions sur la banlieue. C’est lui
d’ailleurs qui créera le lien entre Dieudonné et Jean Marie Le Pen : « Si
Dieudonné et Le Pen peuvent se respecter, alors la France est sauvée,
sinon ce sera l’éclatement communautaire et le Kosovo… Seul un salaud peut vouloir ça. »
Nationaliste convaincu, Soral est aussi un proche de Serge Ayoub1,
alias « Bat Skin » (ancien leader du mouvement Skinhead parisien
dans les années 80). Ensemble, ils inaugure « Le Local », club privé
pour nationaux socialistes en mal de reconnaissance, destiné à servir
de lieu de « débats » exclusivement réservés cependant aux Skinheads
et aux membres d’Égalité & Réconciliation, l’association de Soral, revendiquant comme mot d’ordre « Gauche dans les idées, droite dans
1 http://3rd-way.hautetfort.com/archive/2008/09/22/entrevue-avec-serge-ayoub-akabatskin.html
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les valeurs ».
Après avoir quitté le Front National, car vexé de s’être fait évincé la tête
de liste pour les élections européennes de 2009, il fonde le Parti Antisionniste (PAS), aux côtés de Dieudonné et de Yahia Gouasmi, adorateur
de Khomeini1, et ardent défenseur de la révolution islamique iranienne,
dans lequel seules les valeurs qui rassemblent sont évoqués. Le fait que
Soral ait qualifié de « beuricots » les jeunes des quartiers, ou bien qu’il
ait déclaré : «  on a tous connu ça, nous de la bande de mecs pauvres
sans fille. De mon jeune temps ça s’appelait la dépouille, ça se passait
à Montparnasse (…) La dépouille et, plus tard, le braquage de pédé
en plus petit comité. (…) Aujourd’hui c’est le franco maghrébin qui s’y
colle. Rien de fatal, rien de racial (…) le cutter excepté peut être, ça c’est
la touche ethnique, la petite différence culturelle », ne dérange pas le
militant pro-voile qu’est Gouasmi. Bien au contraire. Le rassemblement
se fait autour d’un ennemi commun, celui d’un sionisme fantasmé, surpuissant et contrôlant nos sociétés.
Car pour Soral, « dans les médias français, si tu n’es pas sioniste, tu dégages ! ». Cette paranoïa lui permet d’appliquer sa propre grille de lecture,
là où la politique classe les partis entre droite et gauche : sioniste ou anti-sioniste. Et cette règle s’étend de l’extreme droite à l’extreme gauche.
Olivier Besancenot, à l’instar du syndicat anarcho-libertaire CNT, même
Marine Le Pen, et tout ceux qui ont le malheur de ne pas avoir sa vision
du monde et ses positions, à savoir, par exemple, son soutien aux exaltations anti-démocratiques de l’état iranien lors de la dernière révolution
verte, sont systématiquement qualifiés de sionistes d’un revers de manche. Sarkozy ? Sioniste. Obama ? Sioniste. Le pauvre facteur de Neuilly,
présent à toutes les manifestations pro palestiniennes ? Sioniste !
Le sionisme aura su rassembler des personnages comme Christian Cotten, militant pro-secte2, déclarant durant la campagne que le virus H1N1
est une manœuvre sioniste3. Où encore Ginette Skandrani, ex-membre
fondatrice des Verts, radiée pour avoir collaborée avec le site négationniste AAARGH du négationniste Serge Thion. Mais pas seulement, puisque des militants de Renouveau Français, se revendiquant du Maréchal
Pétain, un ancien leader du FNJ, un autre de la CNT formeront une
coalition « d’antisystèmes », et à une sorte de magma informe digne du
paradigme des Village People, scellant une alliance improbable d’an1 http://www.dailymotion.com/video/x9glf7_lepopee-eternelle-11_school
2 http://www.dailymotion.com/video/x6hmer_sectes-furie-de-christian-cotten-12_news
3 http://www.dailymotion.com/video/x990hv_dieudo-la-liste-antisioniste-confer_news
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ciens « gauchistes » et d’extremistes nationalistes de droite.
S’autoproclamant comme véritable « Gaulliste », Alain Soral s’est illustré dans une longue et assumée apologie au nationalisme français et à
Jean-Marie Le Pen, le décrivant par ailleurs comme un grand humaniste
auprès des français « d’origines immigrés », mais se gardant évidemment bien de citer les nombreux témoignages accablant qui pèsent
contre le fondateur du Front National concernant des faits de tortures
durant la guerre d’Algérie, l’intellectuel farouchement antiféministe
(car pour lui : « sur le plan politique, le féminisme, en substituant la
frivolité de la séduction au sérieux des déterminations économiques,
sert surtout à masquer l’arrogance de bourgeoises revendiquard leurs
privileges et l’arrivisme de pétasses tout aussi réactionnaires ») tiendra
des propos qui passeront inaperçues dans nos médias. Nonobstant, ces
propos seront sur Dailymotion deux jours avant le scrutin, qui certes
parlent à un certain électorat, bien que celui-ci ne représente qu’environ 37.000 électeurs en Ile de France, soit 1,30% des suffrages.
Voulant comparer la situation intenable des gazaouis à celle Durban
II, et ne se cachant pas d’être un allié de pensée à Ahmadinejad, il déclare ceci : « Aujourd’hui, il y a Durban II, on avait une coalition entre
les peuples du Tiers-Monde et des pays musulmans, qui voulaient critiquer Israel à travers la voix d’Ahmadinejad, et des occidentaux soumis
au sionisme, qui se sont levé pour leurs tourner le dos, avec des agents
comme M. Philippe Val et Caroline Fourest, qui prétendent qu’il faut
lutter contre l’Islam, que dans les pays musulmans, et que le droit des
homosexuels n’est pas aussi favorable qu’en occident. Entre la purification ethnique de Gaza, et le confort des enculés en Iran, ces « droit de
l’hommiste », oui bien sur, il faut le dire, effectivement, ils ont choisis
immédiatement. Des femmes et des enfants assassinés au phosphore
blanc, lors d’une purification ethnique, c’est bien moins grave que le
confort des « sodomites de la classe moyenne irano marocaine ». Donc
c’est leur vision du monde, il faut qu’ils l’assument »1.
Alain Soral, grand chantre de la liberté d’expression, évite pourtant
bien de réclamer les mêmes droits qui lui sont accordés en France aux
centaines d’iraniens assassinés, torturés, violés ou disparus, tout cela
pour avoir exigés que leurs votes soient reconnus. Visiblement, il ne reconnait pas les droits de l’homme comme universels et fondamentaux
1 http://halimijonathan.wordpress.com/2009/09/24/alain-soral-senfonce-dans-sesamalgames-et-tiens-des-propos-homophobes/
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en faisant un amalgame qui sert évidemment sa cause, et en s’emparant
de la situation des palestiniens, afin d’en détourner le contenu pour de
s’en prendre aux victimes de la répression du pouvoir iranien, qui selon
lui ne peuvent être que des « sodomites de la classe moyenne ». Non
seulement cette élocution est d’une homophobie claire, mais le plus
dérangeant, c’est que Soral, par ses insultes et ses conclusions rapides,
prend clairement position sur les exécutions d’homosexuels en Iran. Là
où le leader iranien Ahmadinejad déclarait qu’il n’y avait pas d’homosexuel en Iran, celui-ci les faisait pendre sur place publique. Il est clair
que de tels paroles, proférés par un Soral qui déclare : « Tariq Ramadan,
lui, s’exprime bien, il ridiculise Arno Klarsfeld et Finkielkraut à l’oral
avec sa belle tête de sémite », ont le bénéfice d’éclairer son idéologie
propre, quand il prônera l’alliance au Liban entre le général Aoun et
le Hezbollah. Car si Alain Soral est souvent cité en qualité « d’intellectuel », il n’en reste pas moins un idéologue. Faire cet amalgame
servirait-il de prétexte à proférer des propos insultants envers la communauté homosexuelle ? Être un « enculé » serait-elle l’insulte suprême
qui qualifierait les opposants à Ahmadinejad ?
Alain Soral n’a pas dérapé. Il n’est pas le révolutionnaire qu’il prétend, il
est un ultraconservateur, où les homosexuels n’auraient pas leurs places
dans une société construite autour de valeurs nationalistes et d’une certaine « morale ». En précisant son exégèse sur « le confort des sodomites
de la classe moyenne irano marocaine », les opposants ne peuvent être
que des homosexuels, des « soumis au sionisme mondial », des « enculés ». Au-delà d’une pratique, et selon le lexique d’individus qui prononcent ce genre d’harangue, des gens de la pire espèce, des traitres,
des renégats, des marginaux.
Ainsi, en plus d’être homophobe, Alain Soral prend le parti, une fois
de plus1, pour un régime iranien qui n’est pas très regardant envers les
droits de l’homme appliqués à ses citoyens en muselant à coups de feu
des civils épris de libertés, mais qui se dresse toujours en tête de cortège
quand il s’agit de dénoncer Israël et les Etats-Unis, quand ceux-là violent les droits internationaux.
Extrémiste du raisonnement, il persiste, et signe, quand il déclare récemment qu’il y a plus de libertés individuelles en Syrie qu’en France2.
Les prisonniers politiques syriens apprécieront.
Jonathan Halimi
1 http://www.dailymotion.com/video/xa5inc_accueil-dalain-soral-au-centre-zahr_news
2 http://www.dailymotion.com/video/xa9doe_repression-et-racket-des-francais-d_news
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N

i les condamnations à mort, ni le verrouillage médiatique ne
semblent venir à bout de la contestation citoyenne iranienne
organisée contre la reconduction du très sulfureux Ahmadinejad . Chaque sanction, chaque restriction est aussitôt contrée par une
intarissable inventivité populaire. Au même moment, les habitants de
Conakry, premières victimes d’une indépendance dévoyée, continuent
de défier un capitaine-putschiste fantasque qui a trop vite oublié que
son coup d’Etat n’avait été toléré que par ce qu’il s’était engagé à organiser des élections libres.
Dans ces cas comme dans un certain nombre d’autres, les coups
de force sont vigoureusement dénoncés par les pays démocratiques,
institutions et opinion publique confondues.
Pour des pays moins sanglants tels l’Egypte, certains Etats du Golfe
ou le Gabon, les dirigeants occidentaux s’accommodent de régimes
oligarchiques, arguant que mieux vaut un despotisme éclairé, ou du
moins prévisible, qu’un chaos livrant le pouvoir aux intégristes ou aux
archaïsmes tribaux. En l’occurrence, cette compromission n’entraîne
pas toujours le mutisme de la presse ou des ONG.
L’Algérie échappe à ces deux cas de figures. Vivant sous Etat d’urgence depuis une quinzaine d’années, livrée à une corruption qui hypothèque toute virtualité de développement, elle a longtemps bénéficié d’une complicité des gouvernements occidentaux et du laxisme
des sociétés civiles. Ces dernières s’étaient mobilisées, dans les années
quatre vingt dix, pour dénoncer les abus, bien réels, des services de
sécurité commis sur les islamistes dont on s’est, par ailleurs, plu à
minimiser sinon taire les violences. Cette attitude a réduit la probléma-
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tique algérienne à un affrontement binaire, pouvoir-islamistes ; niant,
non pas le poids, mais l’existence même du courant démocratique qui,
on l‘oublie trop souvent, fut le véritable sauveur de la nation; des pans
entiers de l‘armée étant, en 1991, prêts à un deal avec le FIS si leurs
intérêts avaient été préservés.
Dans cet aveuglement, la France a beaucoup pesé quand elle n’a
pas été l’inspiratrice d’une indignation sélective qui a régulièrement
épargné l’Algérie officielle.
Du côté de la rive sud de la Méditerranée, ce compagnonnage avec
l’autoritarisme est diversement interprété.
Une certaine opinion, dont il faut convenir qu’elle est souvent inspirée par une paranoïa latente, veut que la France, n’ayant pas digéré la
décolonisation, œuvre au maintien en place d’hommes aussi illégitimes
qu’incompétents et corrompus pour ne pas avoir à composer avec un
pouvoir démocratiquement élu qui peut s’exonérer de tuteurs qui sont
autant de parrains face aux rétorsions internationales.
Plus sérieusement, les élites luttant sur le terrain, analysent la « prudence » française à travers le prisme du potentiel énergétique national,
de la culpabilité post-coloniale et de l’importance de la communauté
émigrée.
Le premier argument pose la question de savoir si l’approvisionnement en hydrocarbures est mieux garanti par une négociation adulte
avec un régime légitime ou un chantage exercé sur des sectes qui peuvent faire basculer le pays dans l’inconnu à tout moment.
S’agissant du handicap mémoriel, il devrait moins peser à l’avenir
après l’élection d’un président appartenant à la génération d’après
guerre.
Reste l’émigration et ses répliques. Les expatriés seront d’autant plus
sensibles aux sirènes intégristes s’ils voient leur pays d’origine englué
dans des compromissions avec les fondamentalistes pendant que la répression frappe toute velléité démocratique. Les jeunes qui se jettent à
l’eau dans des embarcations de fortune ne se dirigent pas vers les pays
où ils pourraient rencontrer Ben Laden mais vers l’Europe, fuyant pouvoir et islamisme. Cela ne veut pas dire que ceux, rares, qui aboutissent
dans leur projet ne risquent pas d’être recyclés dans l’extrémisme qui
les a poussés à l’exil.
Des responsables français avancent que le manque de visibilité du
courant démocratique dissuade un engagement franc en faveur du
changement ; Paris préférant parier sur une évolution interne du système. Outre que cette attente dure depuis l’indépendance, on ne voit
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pas en quoi cette hypothèse se verrait renforcée par des propos ou décisions qui travaillent objectivement à l’isolement des forces de progrès.
La France est toujours la première à saluer « l’élection » du chef de
l’Etat algérien, y compris quand il viole la constitution pour s’octroyer
une présidence à vie.

L’ambivalence française est-elle partagée par tous ?
Concertée ou non, une évolution politique et diplomatique des grandes
puissances apparaît ces dernières années. Le scrutin d’avril 2009 a été
officiellement dénoncé par les Etats Unis au moment où le président
Sarkozy saluait le succès de « son ami »    . Depuis le discours du
président Obama à Accra - à bien des égards plus pénétrant que celui
du Caire - les USA se sont à nouveau manifestés par une déclaration
de leur secrétariat d’Etat au commerce qui s’est offusqué d’une loi de
finances complémentaire qui sanctifie l’économie de bazar, terreau de
reproduction du pouvoir algérien. En effet, les entreprises s’imposant
la transparence sont implicitement invitées à quitter l’Algérie qui livre
son marché à des opérateurs chinois, turcs et autres intervenants du
Golfe, pour l’heure, peu regardants sur les conditions d’obtention d’un
contrat.
Comme pour exprimer une volonté commune de mettre un terme
à une époque dominée par la condescendance politique et les ambigüités économiques, l’Allemagne et le Royaume uni viennent de se
démarquer d’un pays où un climat financier délétère et le fait du prince
régentent la relation partenariale.
Sur le terrain, il ne se passe pas une semaine sans qu’un scandale
financier n’éclabousse la nomenklatura, qu’une activité de l’opposition ne soit réprimée ou qu’une demi-douzaine de jacqueries ne vient
rappeler que s’il y a encore un pouvoir en Algérie il y a de moins en
moins d‘Etat.
A un autre niveau, Al Qaida a définitivement choisi le territoire
algérien pour investir l’Afrique du nord et contaminer l’Afrique subsaharienne. La synergie du front social et de la pression terroriste a
transformé une crise politique en impasse historique. Les gouvernements qui dénoncent les fraudes électorales en Iran et les animateurs
qui s’étaient légitimement émues et mobilisés pour les boat peoples
fuyant le Vietnam ne peuvent être crédibles si les mêmes acteurs ignorent, aujourd’hui, des dérives politiques et des drames humanitaires
similaires en Algérie.
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Cette presbytie qui éclaircit l’horizon et brouille la proximité peut
conduire à de lourds ressentiments.
Les fraudes électorales sont au cœur de l’impasse algérienne. Tant
qu’une surveillance internationale massive et qualifiée n’arbitre pas un
scrutin conditionné par un cahier de charges rigoureux en Algérie, tant
que des pays démocratiques manifesteront une vigilance à la carte devant les détournements de la volonté populaire, il ne faut pas s’étonner
de voir des despotes cornaqués menacer la paix et la prospérité en Méditerranée occidentale.
Said Sadi
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« J’te déteste, j’veux que tu crèves lentement / J’veux que tombes enceinte et que tu perdes l’enfant ». Petit extrait des paroles d’une chanson que la France a pu découvrir au début de cette année1. La composition en question « Sale Pute » est signée d’un jeune rappeur de Caen,
OrelSan, qui vient de sortir récemment son premier album2.

R

apidement cette chanson et quelques autres ont fait grincer des
dents. OrelSan a tout d’abord déclenché l’ire de la version Internet de Têtu3. En effet, la chanson « Changement » comporte
des passages que le magazine a considéré comme homophobes4. Le
rappeur s’en défend d’une manière bien étrange par l’intermédiaire de
son manager. Mais s’en défend tout de même5. Puis ce fut au tour de
la chanson « Sale Pute » de faire les frais de la critique. Ainsi Christine Albanel, alors ministre de la culture, déclarait le 27 mars dernier
1 Il est tout de même nécessaire de préciser que cette chanson, à l’instar de « Joyeuse
Saint Valentin », ne figure pas sur l’album du chanteur. Les internautes ont pu initialement la découvrir sur le web via des sites de diffusion de vidéos, il y a déjà quelques
temps de cela... La sortie de l’album et la couverture médiatique accordée à celui-ci a
permis en revanche de parler à nouveau de ces vidéo-clips aux paroles douteuses...
2 « Perdu d’avance » sorti le 16 février 2009 chez 7th magnitude / Wagram
3 L’article de Myrtille Rambion du 25 février 2009 sur l’édition web de Têtu, « Rap :
Orelsan homophobe pour rire » ouvre le débat.
4 « En boîte la CC circule, les pédés gesticulent », « Les mecs fashion sont plus pédés
[NDLA : à ce moment du clip, le mot « pédés » est répété en chœur] qu’la moyenne des
phoques » et « Les gars s’habillent comme des meufs et les meufs comme des chiennes
/ Elles kiffent les mecs efféminés comme si elles étaient lesbiennes »
5 Dans une déclaration accordée à Têtu, Stéphane Espinosa, directeur du Label 3ème
Lieu indique : « Certains peuvent trouver que c’est de l’humour de mauvais goût, mais
pour moi il n’est pas homophobe du tout. Et je trouve que quand on écoute l’album en
entier, ça devient tellement clair. Dans sa bio, d’ailleurs, il dit clairement qu’il est fan
de Freddie Mercury et de Queen. »
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être « choquée et même révoltée par la chanson du rappeur OrelSan,
« Sale Pute », apologie sordide de la brutalité envers les femmes, d’une
cruauté inouïe1 ». Pour Valérie Letard, secrétaire d’état à la solidarité,
« cette chanson [...] appelle au viol, au meurtre et à l’incitation à la
haine envers les femmes2 ». A l’opposé, Frédéric Mitterrand, le nouveau
ministre de la culture, considère « cette polémique tout à fait ridicule.
Orelsan exprime le dépit amoureux, avec des termes qui ne sont pas
les [s]iens, [il] ne parle pas exactement la même langue, mais il a tout à
fait le droit de l’exprimer3 », allant jusqu’à évoquer certains textes d’Arthur Rimbaud4... Alors, « Sale Pute » provocation à la haine ou simple
exercice douteux de la liberté d’expression? Rappelons ce qu’écrivait
Talleyrand : « tout ce qui est excessif est insignifiant ». La polémique
autour de cette chanson a fait rage : que ce soit dans le milieu associatif5, artistique6 comme politique7, divisant parfois au sein d’une même
famille de pensée ou d’idée. A première vue, les positions de part et
d’autres des acteurs de la polémique sont louables: respect du lien so1 http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/albanel/comorelsan.html
2 Dans une interview accordée au journal « Métro » le 15 avril 2009
3 http://media.rtl.fr/online/sound/2009/0714/5575126_Document-RTL-beaucoup-dagitation-pour-rien-selon-le-ministre-de-la-culture.mp3
4 Ce qui permet à Frédéric Mitterrand de rappeler la théorie de l’unité de l’art : au
regard de la liberté d’expression, une œuvre doit bénéficier de la même protection
quelle que soit sa qualité réelle.
5 Le mouvement Ni Pute Ni Soumise, quant à lui, avait appelé dès le 26 mars 2009
à la déprogrammation d’OrelSan du Printemps de Bourges : « Nous ne pouvons nous
satisfaire de la seule censure de la chanson « Sale Pute ». Le Printemps de Bourges ne
peut entacher sa réputation de tremplin artistique en valorisant des artistes qui n’ont
que la haine et les violences envers les femmes comme fond de commerce ».
6 « Je suis très attristée de ce qui se passe autour d’Orelsan en ce moment, j’ai l’impression que le talent et la plume de cet artiste sont éclipsés au profit du «sensationnel» [...]
J’ai l’impression qu’on a tendance à oublier qu’Orelsan raconte des histoires, avec une
réalité crue, mais beaucoup d’humour, et de recul et surtout d’humanité ». La chanteuse
Anaïs, par ailleurs, indique n’avoir jamais été la cible du moindre reproche à l’occasion
de la chanson Christina qui développe la situation inverse (la femme bafouée qui envisage la violence à l’encontre de son ex)
7 cf. par exemple la lettre de Marie-Georges Buffet et de Laurence Cohen au directeur
du Printemps de Bourges lui demandant que lors du passage d’OrelSan la chanson
« Sale Pute » ne soit pas programmée : « Nous ressentons ce texte comme une incitation à la haine et à la violence à l’égard des femmes. Les termes employés sont de
nature discriminatoires, donnant des femmes une image particulièrement dégradante
et justifiant tous les crimes à leur égard. Ils poussent à accréditer l’idée que l’homme
peut exercer droit de vie et de mort sur une femme, à partir du moment où il entretient
une relation suivie avec elle ».
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cial pour les détracteurs d’OrelSan, protection de la liberté d’expression pour ses partisans. Mais ne nous tromperions-nous pas de combat
en l’espèce ? Le respect de l’égalité homme-femme, la condamnation
des violences faites aux personnes, la lutte contre l’injure et la discrimination homophobes sont des buts ô combien louables, mais à notre
sens dévoyés dans la présente affaire. Nous l’avions vu à l’occasion
d’une précédente publication1, la liberté d’expression est la liberté cardinale de la République, celle qui est la condition sine qua non de
l’exercice de toutes les autres libertés publiques. A ce titre, elle ne peut
souffrir de limitations autres que celles spécialement prévues par les
textes et justifiées par la protection d’un intérêt supérieur. Le respect
de la dignité humaine en est un. Tout comme celui de l’ordre public.
A l’exemple de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de
Cassation dans l’affaire Vanneste, être blessé, même légitimement par
des propos tenus publiquement, ne suffit pas à justifier une quelconque
restriction à la liberté d’expression2. Au-delà de ça et à l’inverse du cas
précité, nous ne sommes pas dans la sphère des idées. L’affaire OrelSan permet donc une illustration bien plus précise de ce que la liberté
d’expression permet ou ne permet pas. Là où les propos du député de
la 10ème circonscription du Nord pouvaient donner lieu à réfutation,
à débat, les paroles des chansons incriminées ne paraissent être qu’un
exercice artistique dénué de toute production argumentaire, de toute
idée. Il s’agit donc d’une affaire où la seule liberté d’expression est mise
en cause. L’illustration la plus pure de ce que l’on peut dire ou ne pas
dire. Ecrire ou ne pas écrire. Chanter ou ne pas chanter. Il convient dès
lors, après avoir passé en revue les textes incriminés, d’analyser ceux-ci
d’un point de vue relevant tant de la philosophie du droit que du droit
lui-même, avant d’expliquer ce qui nous gène très exactement dans
ces mêmes paroles. Car aussi déplaisantes qu’elles soient, à notre sens
elles ne sont que les symptômes d’une maladie plus vaste : celle de la
culture qui exclut.

L’art est aisé, la critique difficile et multiple
La parole doit être libre ou presque. Tout comme l’écrit. Il s’agit de la li1 « Au-delà de l’homophobie : la pyramide des valeurs » (avec K. Guillermet), ProChoix n°46, décembre 2008
2 Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt n°5530, 12 novembre 2008 : « Si les
propos litigieux […] ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes homosexuelles, leur contenu ne dépasse pas la limite de la liberté d’expression »
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berté par excellence, celle qui protège nos sociétés démocratiques de la
tentation totalitaire. Or le proverbe dit juste : « la liberté des uns s’arrête
là où commence celles des autres1 ». Ou presque. Nous ne connaissons,
à l’exception de la liberté de pensée, aucune liberté absolue. Aucun
texte ne réprime le pédophile qui ne vit pas son vice. Le raciste qui
garde ses idées bien au chaud pour lui même ne commet nul délit. La
pensée est absolue car elle ne peut être entravée. Pour les autres libertés,
la loi pose tout de même des limites. Il peut s’agir de théories générales,
à l’instar de l’abus de droit, de textes spéciaux (incriminant les propos
ou écrits visant à nier l’existence des chambres à gaz ou à en minimiser
à outrance la réalité par exemple) ou d’impératifs de gestion étatique (la
notion d’ordre public, le respect de la dignité humaine, ...). En somme,
la liberté s’exprime au sein d’un cadre. Plus la liberté est souveraine,
plus ce cadre est large. Maintenant, voyons quelle pourrait être la nature de ce que l’on reproche à OrelSan. Dans le suivi de la polémique,
tant ses détracteurs que ses soutiens – de circonstance ou de longue
date – ont invoqué différents textes de lois ou établi des parallèles plus
ou moins fondés (avec la chanson Christina d’Anaïs ou avec les œuvres
de Rimbaud). Si nombre des arguments avancés peuvent paraître pertinents, nous ne considérons pas pour autant qu’ils relèvent d’un même
niveau de critique. Après tout, les chansons d’OrelSan, comme toute
production de l’esprit au sens large, peuvent être la cible de plusieurs
sortes de critiques. Elles peuvent d’abord être examinées par rapport
à ce qu’elles nous évoquent : les trouve-t-on agréables ou non, bien
orchestrées ou musicalement pauvres ? Egalement, en considération
de notre adhésion ou non au message qu’elles contiennent. Est-on du
même avis que ce qui y est développé ? Ou au contraire, les opinions
exprimées par le chanteur nous insupportent-t-elles ? Enfin, doivent-elles pouvoir être diffusées ? Ou la censure doit-elle s’opérer au nom du
corpus juridique en vigueur ? Ces quelques questions nous permettent
de mettre en évidence les trois niveaux de critique : critique esthétique,
critique des idées, critique de l’impact sur le lien social.
Le point de vue esthétique est le plus simple à juger : après tout, nous
ne pouvons qu’exprimer un avis subjectif. La musique d’OrelSan sonne
mal à l’oreille, les paroles sont vulgaires et sans style. Il s’agit du simple
avis de l’auteur de ces lignes. D’autres pourront fournir une approche
1 La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ne dit pas autre chose dans son
article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »

104
prochoix49interieur.indd 104

11/11/09 11:20:39

Guy Nagel
Oreslan : sponsor de l'ordre établi

différente. Peut être plus circonstanciée, comme la presse spécialisée
ou au contraire plus vive, plus épidermique, comme par exemple les
fans du chanteur de Caen. Mais en l’espèce, nous ne possédons aucun
critère fiable pour juger. Une interdiction fondée sur le seul critère
esthétique est vouée à tomber dans l’écueil totalitariste. Seules les démocraties populaires et les républiques socialistes se sont essayées à
proclamer l’existence d’un art officiel. Si OrelSan ne rentre dans aucun
canon esthétique (au même titre par exemple que le dodécaphonisme de Schoenberg au début du siècle dernier par exemple), c’est son
droit.

De la circulation des idées
Ici, le débat est déplacé au niveau de la sphère des idées. Nous ne
sommes plus dans l’affect mais bel et bien dans le monde de la pensée.
Prenons un exemple : Christian Vanneste a développé, dans des propos largement commentés1, l’infériorité morale de l’homosexualité au
regard de l’hétérosexualité. Il émet une opinion qu’il tente d’étayer, notamment dans son argumentaire en défense2. Il échafaude une théorie
qui peut emporter notre adhésion ou au contraire nous encourager à la
réfuter. C’est ce à quoi nous nous sommes essayés dans un précédent
article3. Mais ce qu’il faut bien garder en tête, c’est qu’à ce stade de
la critique, nous pouvons envisager de nous asseoir à côté du député
de la 10ème circonscription du Nord et d’échanger avec lui des points
de vue, des idées, des arguments en bonne intelligence, de manière à
tenter de démontrer que sa position est fausse. Ou bien la notre. Ou
les deux. Le débat d’idées peut être courtois et se doit d’être modéré.
Nous pensons notamment aux correspondances polies que s’échangeaient Einstein et Bohr sur des points de physique théorique. En dépit
de leur discorde idéologique, un même désir de vérité les animait.
Bien entendu, nous convenons parfaitement que cette vision idyllique
du débat d’idées n’est que rarement réelle. Ce n’est pas l’objet de cet
article. En revanche, assis aux côtés d’OrelSan sur le point de savoir si
ses paroles sont pertinentes ou si au contraire elles méritent réfutation,
1 « Je n’ai pas dit que l’homosexualité était dangereuse, j’ai dit qu’elle était inférieure
à l’hétérosexualité » (la Voix du Nord, 26 janvier 2005) et « Je critique les comportements, je dis qu’ils sont inférieurs moralement » (Nord Éclair, 4 février 2005)
2 http://www.libertepolitique.com/fichiers/Dge-Argumentaire_CV.pdf
3 « Au-delà de l’homophobie : la pyramide des valeurs » (avec K. Guillermet), ProChoix n°46, décembre 2008
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nous serions bien embêtés : l’entretien serait certainement poli mais il
ne déboucherait sur absolument rien de satisfaisant. Non pas que nous
fassions a priori un procès d’intention à OrelSan, mais il convient de
noter que les paroles incriminées ne comportent ni message, ni morale,
ni idée, ni quoi que ce soit relevant du niveau de la pensée. Là encore,
la critique serait vaine... A la corde, il a pu être envisagé qu’OrelSan
accomplissait par ses paroles une apologie des violences faites aux femmes. Relisant le texte de Sale Pute, nous ne voyons que du descriptif :
certes violent, complaisant dans les mots, dénué de toute portée didactique ou de toute morale, mais rien n’indiquant que le personnage
incarné par OrelSan dans le clip de la chanson représente une quelconque valeur que revendiquerait le rappeur. Au contraire, ses différentes
explications depuis le début de la polémique semblent indiquer son
mépris de ce genre de personnage. Ne faisons pas de procès d’intention. Statuons sur les pièces et accordons-lui le bénéfice du doute.

Le droit de la presse, police du vivre-ensemble
Dernier niveau de critique : celui qui a trait au lien social. Appelons le
ainsi, faute de trouver un meilleur vocable. Cette critique peut se décomposer en deux aspects distincts : celle qui relève de la sphère privée
et l’autre concernant la société en général. Le particulier et le collectif.
A notre sens, c’est à ce niveau de critique que doit s’opérer le rôle de la
loi. En effet, la réaction sur le plan esthétique ne peut être qu’un avis,
celle ayant trait aux idées n’est rien d’autre qu’une réfutation ou une argumentation. Mais si le lien social est en cause, la loi dont le but est de
préserver celui-ci doit intervenir. Nous l’avons vu, les limites en matière
de liberté d’expression ont pour but de préserver la dignité humaine ou
l’ordre public. Ces deux objectifs répondent pleinement à la définition
de l’impératif catégorique kantien : on ne peut concevoir comme juste
une société où il serait permis d’injurier autrui. Et pareillement, une
société qui n’empêcherait pas des actes tels que la provocation au suicide ou l’appel à la haine serait vouée à s’effondrer sur elle-même. En
cette matière, l’atteinte au particulier comme au collectif est de nature
à amenuiser le lien social. Ainsi, la nature individuelle ou collective est
indifférente quant à la nécessité impérieuse de réprimer ces atteintes.
Laissant pour l’instant de côté les principes posés pour nous intéresser
aux dispositions légales : il est deux infractions édictées par le droit de
la presse qui illustrent à la perfection notre propos. Il s’agit d’une part
de l’injure, d’autre part de la diffamation. La loi pose les définitions sui-
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vantes : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective
qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure1 » et « toute
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou
à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation2 ». La différence entre ces deux délits tient à
l’existence ou non d’un contenu aux propos : si l’injure n’allègue rien
à l’encontre de la victime de ce délit, la diffamation tend à imputer
à la cible de celle-ci un certain comportement, une certaine qualité
de nature à lui porter préjudice. Ainsi quand Michel Rocard accuse
Jean-Marie Le Pen, à l’occasion d’une émission de télévision, d’avoir
pratiqué la torture en Algérie, les propos de l’ancien premier ministre
lui valent une citation à comparaître devant une chambre de la presse
sur le fondement de la diffamation3. En effet, dire de quelqu’un qu’il
a pratiqué la torture est incontestablement une atteinte à l’honneur4.
De même, cette allégation est falsifiable au sens popperien du terme :
nous pouvons tout à fait conceptualiser un moyen de la démontrer ou
de la réfuter, indépendamment de l’existence de ces mêmes preuves.
La différence entre l’injure et la diffamation tenant à l’existence d’imputations entraîne une distinction quant au moyen de se défendre de
telles qualifications pénales. Seule l’excuse de provocation peut être
retenue s’agissant de l’injure, là où la diffamation connaît à la fois l’excuse de vérité et celle de bonne foi. La première permet à celui qui a
dit des choses blessantes mais vraies d’en rapporter la preuve, sous
quelques réserves portant notamment sur la vie privée qui ne peut être
dévoilée. La bonne foi, quant à elle, permet de distinguer entre celui
qui aura poursuivi un but louable (l’information légitime du public5) de
la personne qui cherche à nuire à autrui. Au fond la double excuse en
matière de diffamation permet de juger les prévenus soit comme ayant
porté atteinte au lien social, soit comme s’étant seulement trompés
dans une quelconque recherche de la vérité (portant ainsi atteinte à
l’impératif hypothétique réel tenant au monde des idées).
1 Article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881
2 Article 29 alinéa 2nd de la loi du 29 juillet 1881
3 Cour de Cassation, Chambre mixte, 24 novembre 2000, numéro de pourvoi 9781554
4 L’arrêt relaxera néanmoins Michel Rocard considérant que celui-ci avait voulu informer le public de faits que Jean-Marie Le Pen avait lui même reconnu les faits dans une
interview datant de 1962
5 Comme cela a été reconnu par la Cour de Cassation dans l’affaire précitée
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Généalogie de Picrochole
Cela n’est pas la première fois que le rap dérape. Et que les médias, les
pouvoirs publics ou les associations s’en émeuvent. On croirait presque
à un éternel recommencement des mêmes débats. Avec peu ou prou
les mêmes arguments de part et d’autres. Liberté d’expression. Censure. Paroles dangereuses. Incitation à la haine. Les groupes Sniper et
Ministère A.M.E.R. en avaient fait les frais par le passé1. Alors la culture
rap, homophobe, sexiste, violente ? Il ne s’agit pas ici de chroniquer
ou d’analyser un mouvement musical complexe. Nous laisserons cette
tâche à la presse spécialisée. Il conviendra juste de noter, à cet état
de notre développement, qu’OrelSan n’est ni le premier, ni malheureusement le dernier à dépasser les limites... Nous garderons bien à
l’esprit les paroles d’Admiral T, artiste guadeloupéen qui chantait en
2001 « Makomé » (PD), composition aux paroles autrement plus haineuses : « On est venu pour brûler les pédés qui restent près de l’hôtel
de ville », « Tu peux en être sûr, ils ne s’en sortiront pas sans bobos »,
« Ce que je dis, c’est ce que je pense moi-même, je ne suis pas un
menteur », « Si tuer les pédés, c’était du sexe, je serais un nympho »,
« Ils vont souffrir, souffrir, ils vont prendre du gaz, du gaz », « Au lieu
de tirer au fusil sur ton frère, tire sur eux », « Ils vont cuire comme de
l’eau dans un chauffe-eau », « Les pédés, c’est des cigarettes, brûlez-les
comme des mégots2 ». Depuis, Admiral T ne joue plus cette chanson
ou d’autres comportant des idées semblables et il s’est même fendu
d’un communiqué de presse appelant à la tolérance et à l’amitié entre
les personnes quelles que soient leurs « mœurs3 ». Au regard de la violence des paroles de la chanson incriminée, de l’absence de distanciation entre l’artiste et les paroles de « Makomé » - à l’inverse d’OrelSan
qui peut prétendre incarner un personnage dans « Sale Pute » - nous
pouvons douter du revirement de position d’Admiral T. Quoi qu’il en
1 Proposition de loi n°2957 tendant à renforcer le contrôle des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée
Nationale le 14 mars 2006
2 En version originale : « Nou ka vin pou brilé cé makomè la ka rété en lotèl de vil la »,
« Ou pé sintin kè yo tout kay soti é bobo » , « Sa mwen ka di sé sa mwen ka pensé mwen
mèm pa on fo », « Si tchouyé makomè sété sex mwen téké on ninpho », « Yo kalé soufè
soufè, yo kalé pran difé difé », « O lié ou ka pété gun si frè aw pétéy a si yo », « Yo kay
kuit kon dlo adan chofo » et « Makomè sé cigarèt brilé yo jous kon mégo »
3 « Je suis le premier à vouloir que les hommes et les femmes, de toutes cultures, de
toutes races, de toutes religions, de toutes convictions et de toutes mœurs, puissent
vivre ensemble, libres et égaux, dans la tolérance » (communiqué d’Admiral T du 11
octobre 2006)
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soit, l’objet de l’article n’est pas la vérité des âmes mais bel et bien
l’analyse des textes. Au fond, savoir si Admiral T ou un autre chanteur
est homophobe ou non, sexiste ou non, nous importe peu. Par ailleurs
et de manière moins extrême, le mot « PD » revient assez souvent
dans les paroles des chansons de rap. NTM1 par exemple s’en était
expliqué en revendiquant qu’il s’agissait d’un jargon, au fond d’une
simple insulte dépourvue de son sens homophobe premier. De là à en
conclure que le rap est homophobe, il y a un pas que nous ne saurions
franchir. Il convient de relever en revanche que ce genre d’expression
semble être assez récurrent dans le milieu de la musique rap. S’agissant d’OrelSan maintenant, rien n’indique qu’il se reconnaisse dans les
personnages, acteurs de ses compositions. Certes, dans « Sale Pute »,
la jeune fille infidèle du début parle bien qu’elle vient de recevoir « un
mail d’Orel », mais cela nous semble bien mince pour en déduire que
les actes du personnage de la chanson sont cautionnés par l’artiste. Les
propos « homophobes » contenus dans la chanson « Changement »
ne comportent aucune provocation à la haine, ne développent aucune
discrimination, n’emportent nulle injure. Il s’agit de simples vocables,
déconnectés au fond, de la moindre charge argumentaire ou intellectuelle : tout au plus, OrelSan rapporte le genre (« les mecs fashion »,
donc efféminés dans son mode de pensée) à l’orientation sexuelle
(« sont plus pédés que la moyenne des phoques »). Est-ce injuriant ou
diffamant pour autant? Nous ne le pensons pas. Ainsi, OrelSan ne se
serait rendu coupable d’aucune infraction pénale et aurait tout à fait le
droit d’écrire ce qu’il écrit, aussi déplaisantes, aussi choquantes, aussi
désagréables que soient ses paroles.

Bienvenue dans la Maison-des-Hommes
Nous empruntons ce concept à Daniel Welzer-Lang2 pour tenter d’élever un peu plus le débat. Au fond, le malaise qui peut nous saisir à
l’écoute des œuvrettes d’OrelSan ne relève pas tant du sexisme ou de
l’homophobie que de l’essentialisme. Le rappeur a eu à s’expliquer
sur ces deux éléments et si ses justifications paraissent assez légères,
il semble néanmoins que l’on ne puisse l’estampiller homophobe ou
1 Dans la chanson « Je vise juste » : « Pendant ce temps des pédés font sauter de bombes dans nos océans »
2 « Nous, les mecs : essai sur le trouble actuel des hommes », D. Welzer-Lang, Payot,
2009
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sexiste1. Toujours au bénéfice du doute. D’ailleurs, comme avec Christine Boutin2, nous ne cherchons pas une illusoire vérité de l’âme mais
bel et bien, au regard des documents en notre possession, si ces derniers contiennent ou non des propos homophobes, discriminatoires ou
en infraction avec une quelconque législation. Nous venons de le voir :
il n’en est rien. Par ailleurs, vu l’absence de contenu argumentaire chez
OrelSan, toute réfutation est impossible. Alors comment disqualifier
quelque chose qui ne relève pas de la pensée ? Il nous reste seulement
la critique esthétique mais nous avons décidé de l’écarter, n’éprouvant
que peu d’intérêt pour l’exercice. Notre publication pourrait s’arrêter à
la manière d’un dialogue platonicien aporétique ainsi, si ce n’était ce
malaise persistant qui nous force à considérer « Sale Pute », « Joyeuse
Saint-Valentin » et les autres textes d’OrelSan d’une autre manière. Et
si, le rappeur de Caen, dans ses textes, n’était pas un problème mais
le simple symptôme d’un mal plus profond ? Pour revenir sur le précédent paragraphe, nous pensons que le rappeur de Caen dans ses textes
commet une atteinte au lien social : en véhiculant l’image de la femme
en tant qu’adultère qui ne mérite que de subir la violence, en utilisant
l’injure homophobe - certes désinvestie de son caractère discriminatoire flagrant3 - OrelSan ne fait que perpétuer des schémas traditionnels
de pensée. Après tout, dans l’univers imaginaire de cet auteur, l’infidèle
doit être sévèrement corrigée, la femme devient la « meuf » tout juste
bonne pour la sexualité, réduite à un statut d’objet de désir, celui de
l’homme. Ce dernier, d’ailleurs, se doit d’être viril, pas efféminé, pas
« fashion », au risque de subir l’estampillage de « PD » (tel qu’énoncé et
scandé dans « Changement »). Les textes en cause contribuent à illustrer
la hiérarchie des normes sociales dans son classicisme le plus pur : en
somme, OrelSan, c’est le rap en tant que soutien à l’ordre symbolique
en place. Il n’y a nulle critique dans ses œuvres, ces dernières n’allant
qu’au soutien de l’hétérocentrisme ambiant, du sexisme culturel. Ainsi,
les personnages d’OrelSan évoluent dans un monde ultranormé où tout
est à sa place, tel le fameux garçon de café de Sartre qui se résume à sa
1 Dans cette chanson, j’essaie de montrer comment une pulsion peut transformer
quelqu’un en monstre. J’ai tourné un clip où je porte un costume cravate et bois de
l’alcool, pour montrer qu’il s’agit d’une fiction. En aucun cas, je ne fais l’apologie de la
violence conjugale (déclarations d’OrelSan)
2 cf. « Homoparentalité(s) : du fait à la loi sans passer par l’ordre », G. Nagel, ProChoix n°48, juin 2009
3 Pour ne garder du terme « PD » qu’une charge infâmante dénuée de tout lien avec
l’orientation sexuelle
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fonction. On pourra nous rétorquer qu’il s’agit d’une œuvre de fiction,
circonscrite qui plus est dans un format bref : les tourments de l’âme, la
diversité et la complexité de l’homme ne pourraient donc être décrits
comme ils le mériteraient. Soit. Mais était-ce, pour autant, une raison
de ressasser les mêmes clichés nauséabonds encore et encore ? Certes
dénués de toute charge morale ou pédagogique mais véhiculant tout
de même une certaine vision de la société française. Alors oui, OrelSan
est coupable. Non pas devant la loi civile ou pénale mais bel et bien
en ce qu’il réduit des individus (la femme, l’homme, l’infidèle, l’homosexuel) à des stéréotypes auxquels ils ne peuvent que se conformer. Il
est d’ailleurs significatif de relever que pour se défendre de l’accusation
d’homophobie, le jeune rappeur par la voix de son manager explique
qu’il est admiratif devant Freddie Mercury... Comme si la discrimination
n’était qu’une affaire de goût pour tel ou tel auteur ou artiste, comme
si l’homosexualité était définitivement liée à une personne célèbre. Réduisant par la même occasion cette dernière à son orientation sexuelle
et niant, dans un second temps, la diversité des personnes à pratiques
homosexuelles. Si la culpabilité ne fait aucune doute, il faut relever que
ces faits ne tombent sous le coup d’aucune qualification pénale et, principe de légalité oblige, il n’y a nul délit sans texte. Certains pourront s’en
désoler, néanmoins il convient de relever que l’existence d’une telle infraction (pour atteinte au lien social permettant le vivre-ensemble, pour
réduction de l’individu à telle ou telle qualité réelle ou supposée) serait
d’une hypocrisie extrême. Après tout cette hiérarchisation des normes
ne se trouve-t-elle pas fixée dans des textes que nul ne songerait à attaquer en justice ? En quoi les propos d’OrelSan sont-ils plus violemment
en faveur d’une discrimination quelconque envers les gays que le Lévitique de la Bible1 ? Cette dernière, avec le fameux verset de Saint Paul
selon lequel « l’homme est le chef de la femme2 » n’organise-t-elle pas
une inégalité homme-femme flagrante ? Certes le rappeur de Caen n’a
pas l’excuse du style ni celui de l’historicité pour se défendre, mais sur
le simple message véhiculé l’atteinte au lien social est de même nature.
Pire même ! La loi civile a mis beaucoup de temps avant de réaliser un
semblant d’égalité entre les deux sexes (la suppression de la puissance
paternelle, la femme qui à une époque était, en quelque sorte, mineure
1 Lévitique, 20.13 : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec
une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable ; ils seront punis de mort ;
leur sang retombera sur eux ». Voir aussi : Lévitique, 18.22
2 Première Epitre de Saint-Paul aux Corinthiens, 11.3
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ad vitam) et elle n’est toujours pas au point s’agissant des droits des
personnes à pratiques homosexuelles. Qu’est ce qui est pire, scander
« PD » dans une chanson et assimiler l’homosexuel au garçon efféminé
(façon tous les homosexuels sont efféminés, la réciproque étant juste)
ou avoir attendu jusqu’en 1982 pour harmoniser les âges des majorités
sexuelles, jusque là différentes en fonction de l’orientation sexuelle de
l’individu ? Si OrelSan ne chante pas que l’homosexualité est un fléau
social, l’amendement Mirguet de 1962 consacrait une pareille ineptie.
Est-ce que cela dédouane pour autant OrelSan de toute responsabilité ?
Certes non. Mais quand la société elle-même organise la hiérarchie des
sexualités1 peut-on réellement s’étonner de lire de pareilles choses ? Au
fond, la responsabilité en la matière est collective. L’hétérocentrisme et
le phallocentrisme passent d’abord par nos propres représentations des
faits sociaux : les paroles d’OrelSan ne font que conforter ces mêmes
préjugés. Dès lors, plutôt que de contester sa présence dans un festival
de musique ou de faire en sorte que ses disques ne soient pas présents
au sein d’une médiathèque, ne serait-il pas préférable de construire ?
Construire l’avenir du vivre-ensemble en chassant les discriminations
partout où elles se trouvent. Le conforter en faisant de la prévention
contre les violences, en organisant des lignes d’écoute ou des groupes
d’autosupport. Fustiger des chansons de rap peut être utile mais cela
ne doit pas faire oublier que l’essentiel de l’action publique doit se
situer à un autre niveau. Enfin, il semble urgent et essentiel d’inventer
de nouvelles représentations : c’est l’exemple traditionnel du manuel
scolaire... où l’homosexualité fait figure de grande absente !
A partir du moment où les seules représentations existantes sont celles
du modèle dominant (patriarcal, hétérocentrique), comment s’étonner
que la sphère culturelle puisse ponctuellement véhiculer les mêmes
schémas de pensée ? Le véritable saut quantique dans la politique des
normes sera effectué le jour où l’on mettra de façon indifférente un personnage homosexuel dont l’homosexualité n’est ni le thème de l’œuvre
concernée ni même la caractérisation essentiel du protagoniste. En attendant, il est à parier que d’autres polémiques du même acabit voient
le jour2...
Guy Nagel
1 Par exemple en interdisant le mariage aux couples homosexués
2 Comme celle autour du collectif truand2lagalère apparue en octobre dernier
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On a lu
Djemila Benhabib

Ma vie à Contre-Coran
VLB Editions
Le livre de Djemila Benhabib, Ma vie à contre-Coran (VLB éditions),
connaît un vif succès au Canada. Il est en passe de devenir le livre de
chevet de tous ceux qui ont fui l’islamisme pour trouver refuge en Europe. De Paris à Londres en passant par le Québec, avec le débat sur
les “accommodements religieux”, l’auteur suit à la trace un mal qu’elle
croyait derrière elle. Elle s’étonne d’une certaine naïveté face à l’intégrisme. Suffit-il de présenter le voile comme un acte de liberté, de déguiser
ses mots et son projet, pour que l’intolérance soit tolérée ?
Djemila Benhabib est immunisée contre cet angélisme. Connaître l’histoire de l’islam politique ayant ravagé l’Algérie aide à décoder le double
discours des intégristes. Le grand mérite de son livre est de nous transmettre cette histoire et ce regard. Il en a un autre : démontrer l’immense
responsabilité du pouvoir algérien dans la montée de l’islamisme.
Certains indépendantistes voulaient la laïcité… Le FLN préfère miser sur
l’islamisation de la nation algérienne. La Constitution consacre l’islam
comme religion d’Etat. Truffées d’instituteurs importés d’Egypte et formés
par les Frères musulmans, les écoles publiques deviennent des lieux où
l’on bourre le crâne des enfants à coups de récitation du Coran.
Djemila en garde un souvenir assommant. “J’étais debout, moi aussi,
pour demander la flagellation des adultères et l’extermination des mécréants.” Chez elle, l’endoctrinement ne prend pas. Ses parents militent
au PAGS, un mouvement communiste. A la maison, on préfère les livres
d’Angela Davis. A l’époque, il existe encore de nombreux Algériens pour
préférer le progrès à la réaction. On les marginalise en les traitant d’“occidentalisés”. La police les traque.
Octobre 1988, la jeunesse se révolte, descend dans la rue et brûle des
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voitures. La répression est terrible. Au lieu d’entendre cette rage comme
une envie de liberté, le président Chadli Benjedid se tourne vers les intégristes et cède à leurs demandes, dans l’espoir – illusoire – d’acheter la
paix sociale. Après avoir voté un code de la famille qui ramène la femme
algérienne au statut de mineure, on passe une loi rendant le sport facultatif pour les écolières… au nom de la pudeur. Le Front islamique du salut
(FIS) est conforté. Il monte inexorablement.
La suite est connue. Après un premier scrutin municipal permettant au FIS
de détenir la moitié des mairies, les intégristes remportent le premier tour
des élections législatives de décembre 1991. Ils s’apprêtent à tenir leur
promesse : “Interdire les partis laïques ou socialistes” et “appliquer la charia”. L’armée annule le processus électoral. Les islamistes basculent dans
la guérilla, l’armée dans la sale guerre… Pris en étau, les intellectuels, les
artistes, les laïcs se font tirer comme des lapins et vivent dans la terreur.
Djemila Benhabib se souvient du 25 mars 1994, dernier jour de l’ultimatum du GIA “ordonnant aux femmes de porter le hidjab” : “Quitter la maison devenait une expédition. A chaque recoin, la mort guettait les têtes
nues.” Des filles ayant osé sortir sans voile sont assassinées sur le chemin
de l’école ou de l’université. La famille Benhabib reçoit des menaces quotidiennes. Il est temps de s’exiler. Mais le cauchemar n’est pas terminé.
En Europe, les Algériens laïques retrouvent leurs bourreaux. Les islamistes
pourchassés par l’armée n’ont eu aucun mal à obtenir le statut de réfugiés. Les ambassadeurs des Frères musulmans monopolisent les médias et
vantent le choix du voile. Dans certains quartiers de France, la “réforme”
fondamentaliste voulue par Hassan Al-Banna et le FIS parvient à faire
passer les musulmans modernes ou non pratiquants pour des traîtres “occidentalisés”.
Djemila Benhabib ne supporte plus de voir leur propagande tolérée au
nom du multiculturalisme. Son livre est un avertissement : “Toute indulgence envers cette idéologie de mort n’est pas seulement une grave erreur
de principe, c’est une trahison.”
Caroline Fourest
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Christine Bard, Annie Dizier-Metz, Valérie Neveu

Guide des sources de l'histoire du féminisme : De la Révolution
française à nos jours
PUF
a

A la vérité, ce n'est pas une insignifiante besogne que celle qui consiste à
rechercher, à apprendre ce qui a été fait, dit, obtenu avant nous. C'est un
long travail de recherches, de lectures, de comparaisons, de méditations
qui n'est pas à la portée de tous ". Ainsi s exprimait, il y a un siècle. Marguerite Durand, militante féministe, directrice d'un célèbre quotidien, La
Fronde, et fondatrice de la bibliothèque parisienne qui porte aujourd'hui
son nom. Les recherches sur les féminismes en France seront désormais
plus faciles grâce à ce guide des sources, premier du genre. Fruit d'un
travail collectif lancé par l'association Archives du féminisme, soutenu
par le ministère de la Parité et de l'Egalité professionnelle, il a bénéficié
de nombreuses contributions bénévoles. II donne une vision à peu près
exhaustive des ressources existantes, dont beaucoup sont méconnues.
" Féminisme " est entendu ici au sens large : le guide retient tout ce
qui renseigne l'émancipation des femmes. Au-delà du mouvement féministe avec ses associations, sa presse, ses militant-e-s, t il inclut donc
les formes politiques, syndicales, associatives, culturelles de l'émancipation des femmes. On y retrouve les femmes dans la résistance, les
commissions féminines (dans les partis, les syndicats et les associations
non féministes), ainsi que des personnalités liées à ce combat. En nombre conséquent (presque une centaine). les centres, archives nationales,
départementales, communales, bibliothèques municipales ou universitaires, associations détenant des archives sont présentés. avec la liste de
leurs fonds. La nature des documents qu'ils conservent est explicitée.
archives imprimées ou manuscrites, documents iconographiques, objets,
films... Les descriptifs des fonds sont particulièrement instructifs et peuvent se lire comme une introduction à l'histoire du féminisme. On trouve
notamment un état complet des richesses conservées dans les deux bibliothèques historiques spécialisées : Bibliothèque Marguerite Durand et
Centre des Archives du féminisme. Enfin, ce guide propose une webographie, une bibliographie, une liste des périodiques. une liste des associations et un index onomastique. On mesure ainsi la grande diversité
des féminismes en France, ainsi que le chemin qui reste à parcourir pour
mieux les connaître. Invitation à la recherche, ce guide vous réserve surprises et découvertes

117
prochoix49interieur.indd 117

11/11/09 11:20:40

ProChoix
n° 49 - septembre 2009

Franck Chaumont
"Homo-ghetto" : sur la vie des gays et lesbiennes dans les cités

Le Cherche Midi
Ils s'appellent Nadir, Sébastien, Dialo, Nadia... Ils sont blacks, blancs ou beurs.
Certains rasent les murs, le regard fuyant. D'autres se la jouent viril et vont
même jusqu'à casser du pédé à l'occasion. Mais tous ont en commun le mensonge et la schizophrénie liés à leur double vie et à la peur d'être démasqués.
Ce sont les homos des cités.
Pour obtenir leurs témoignages, il a fallu deux années d'enquête à Franck
Chaumont. Deux ans de rendez-vous manqués, de téléphone raccroché au
nez, d'attentes vaines dans des bars ou des gares... Car, en parlant, ils risquaient tout. Leur honneur, bien sûr. Mais aussi leur vie. Si certains ont osé,
c'est dans l'espoir que nous sachions... Que les politiques, les citoyens, les
notabilités homosexuelles dans les centres-villes sachent qu'à deux ou trois
stations de RER, la République française a abandonné certains de ses enfants :
être un garçon ou une fille homo dans les cités de France est un crime passible
des pires châtiments. Les gays et lesbiennes des cités ghettos de France sont
aujourd'hui les clandestins de notre République ! Au-delà du cri de détresse
d'une population souvent exclue, victime du chômage et des discriminations,
ce livre dresse un portrait terrifiant de nos banlieues gangrenées par la misère
sociale, éducative, affective et sexuelle.
Pour Franck Chaumont, l'auteur, "La communauté homosexuelle marche à
deux vitesses. Il y a les homos bien installés des centres-villes et puis, de l'autre
côté du périphérique, ceux qui vivent un véritable calvaire et dont personne
ne parle. Ils sont victimes à la fois du rejet de la cité et de leur famille. Tous
subissent la méfiance, les insultes et la violence, jusqu'aux passages à tabac et
aux viols. J'ai recueilli des témoignages terribles de filles à qui on avait lancé
des pierres, de garçons expulsés de chez eux… Les chiffres produits par SOS
Homophobie en 2006 sont éloquents : il y a quatre fois plus d'agressions physiques homophobes en banlieue qu'ailleurs, 54% d'entre elles étant le fait de
bandes de jeunes et 49% provenant de l'entourage immédiat. Comme le dit
Majid, l'un de mes témoins, «c'est du trash, la vie des pédés dans les cités »

Jean-Luc Roméro
Les voleurs de liberté

Florent Massot
Jean-Luc Romero est président de l’Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité (ADMD), association qui réunit en 2009, 47.500 adhérents. Dans
cet ouvrage, il décrit les limites qu'il s'est lui même fixé. " Il y a quelques mois,
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alors que je profitais du soleil mexicain sur la belle plage de Puerto Vallarta,
j’ai écris sur un petit carnet noir la limite au-delà de laquelle je ne souhaite
pas aller. J’ai écris les outrages de la maladie que je ne tolérerais pas. J’en
ai déjà tellement subi au point d’accepter les déformations de mon corps et
de mon visage que le sida et ses traitements m’ont infligés jour après jour
depuis plus de 20 ans. Au point de détester me regarder dans la glace. Tout
est précisément listé dans ce petit carnet noir qui ne me quitte plus. Je lis et
relis chaque jour ces lignes pour m’assurer que la maladie ne m’a pas amené
encore à ces limites que je juge intolérables.
Je me battrai sans relâche pour une loi républicaine, pour une loi qui assure
enfin à chacun d’entre nous, en fin de vie, la liberté, l’égalité, la fraternité. Les
voleurs de liberté ne gagneront pas. Ils ne vous voleront pas votre dernière
liberté !
Expirer, seul dans une chambre d’hôpital, à 5 heures du matin, entouré du
bruit métallique des machines d’assistance, avec comme seul horizon le mur
beige que vous fixez depuis plusieurs jours déjà ? Ou bien rendre au grand
mystère de l’espèce humaine cette vie que vous avez essayé de rendre belle
et digne, de rendre utile et attentive aux autres, dans le décor que vous avez
choisi vous-même, chez vous ou ailleurs, emportant dans vos yeux l’image à
jamais ineffaçable de ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour, emportant dans la chaleur de la main la trace gravée d’une autre main, emportant
au creux de votre épaule la douceur d’une chevelure aimée et le mouvement
de lèvres qui vous murmurent « Au revoir mon amour », le cœur partagé entre
l’arrêt définitif et l’emballement passionnel devant tant de beauté ?"

On en parle
Plus de fillettes travaillent
Dans un rapport publié par l’organisation internationale du travail (OIT),
on observe que la crise actuelle pourrait contraindre de plus en plus d’enfants et notamment des jeunes filles à intégrer le monde du travail.
Selon les estimations fournies par l'organisation internationale du travail, on dénombre actuellement 218 millions d'enfants qui travaillent.
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Parmi eux, 1,8 million d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle.
Par ailleurs, l’organisation mondiale du travail redoute une augmentation
de ces chiffres.
Les petites filles, dont "environ 100 millions" travaillent au lieu d'aller
à l'école, pourraient en être "les principales victimes à mesure que la
crise s'approfondit", souligne le rapport. Quant aux garçons, les familles
qui s'appauvrissent font plutôt le choix de les envoyer à l'école, afin de
garder les fillettes à la maison. De plus, ce phénomène est particulièrement marqué "dans des cultures où les filles sont reléguées en position
d'infériorité".
Un grand nombre d’entre elles a "peu ou pas d'accès à l'éducation et
travaille dans des conditions qui mettent la santé des jeunes filles, leur
sécurité et leur moralité gravement en danger", rappelle l'OIT. L'exploitation sexuelle fait par ailleurs partie des travaux "dangereux" dans lesquels
53 millions d'enfants sont impliqués, malgré la Convention 182 de l'OIT,
qui vise à éliminer ces formes de travail.
Pour l'organisation, les gouvernements doivent prendre d'urgence leurs
responsabilités et mettre en place des politiques d'accès à l'éducation,
axées particulièrement sur les femmes. Car, selon le rapport intitulé
"Donnons une chance aux filles: lutter contre le travail des enfants, une
clé pour l'avenir", il a été prouvé que "l'éducation des filles est l'une des
manières les plus efficaces de lutter contre la pauvreté" et donc de participer activement au développement.
Un objectif ambitieux, sachant qu'aujourd'hui, 16% de la population
mondiale est incapable de lire ou d'écrire, et qu'il s'agit en grande partie,
de femmes.
h t t p : / / w w w. r t l i n f o . b e / r t l / n e w s / a r t i c l e / 2 4 8 6 0 6 / - plus+d+enfants+au+travail+a+
cause+de+la+crise

Une nuit blanche pour les travailleuses au noir
Plus de 200 femmes travaillant dans l’aide à la personne se rassemblent
et prennent symboliquement une nuit pour témoigner de leur situation et
exiger leur revendication : Une circulaire de régularisation
Témoignages de celles qui, aujourd’hui, rentrent dans le mouvement, et
de celles qui ont lutté pour être régularisées.
Leur travail : s’occuper des enfants, accompagner les personnes âgées,
faire le ménage,… est reconnu comme socialement utile. Leur secteur
manque de main d’oeuvre d’une façon dramatique. Eparpillées, isolées,
car travaillant chez des particuliers, elles ne peuvent pas faire grève. Elles
n’ont que leur voix pour se faire entendre et veulent se rendre visibles.
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Les travailleuses sans papiers du nettoyage et de la confection, qui sont
en grève, se trouveront à leurs côtés.
Interventions de Ana Azaria, présidente de l’Organisation de Femmes
Egalité et de Francine Blanche, secrétaire confédérale de la CGT
Avec la participation des 11 syndicats et associations qui ont écrit la
lettre au premier ministre.
CGT, CFDT, Union Syndicale Solidaires, FSU, UNSA, LDH, Cimade,
RESF, Droits devant et Autremonde.
Contact femmesegalite@yahoo.com
Vendredi 6 novembre de 19h à 23h
Au siège de la CGT, 263 rue de Paris 93100 Montreuil

Macédoine : Paix et sécurité ; une alternative féministe
Antico, association de femmes de la République de Macédoine, a organisé une conférence internationale «Paix et sécurité; une alternative
féministe » à Skopje. les 5 et 6 octobre 2009.
Des militantes féministes, des femmes politiques, des parlementaires, des
militantes pacifistes originaires des Balkans, de l’ Europe de l’Est et de
l’Ouest, du pourtour Méditerranéen, du Moyen Orient, d’Irak, d’Iran et
des Etats-Unis se sont réunies pendant deux jours à Skopje pour partager
et analyser leurs expériences, interpeller les concepts traditionnels de
paix et de sécurité et débattre d’une alternative féministe à notre monde
patriarcal.
La conférence a mis en évidence les éléments suivants :
Nous vivons dans un monde déchiré par les nationalismes, dominé par
une minorité privilégiée, qui s’appuie sur un système néo-capitaliste, patriarcal, militariste et religieux, pour opprimer le plus grand nombre dans
la sphère publique comme dans la sphère privée.
Tous les intégrismes religieux intensifient aujourd’hui à travers le monde
leurs attaques sans précédent contre les droits que les femmes ont chèrement acquis au cours des siècles . La religion relève du domaine privé,
individuel. La laïcité, basée sur la stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat,
est la condition requise pour une société réellement démocratique dans
laquelle toutes les personnes sont égales quels que soient leur sexe, leur
genre, leur orientation sexuelle , leur origine, leur classe, leur religion
ou toute autre caractéristique. Les législations civiles doivent s’appliquer
aussi aux codes de la famille;zles droits de la personne et sa liberté à
pratiquer, ou à ne pas pratiquer, une religion ne peuvent être niés ou
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réprimés. L’éducation publique doit être civile et laïque Les droits des
femmes sont des droits humains universels et ne peuvent souffrir d’aucun
compromis au motif de la culture, la tradition, la religion l’identité, la
spécificité ou quelque raison que ce soit.
Dans l’urgence, face à la régression des droits des femmes, nous femmes,
devons nous unir pour dire ASSEZ et agir pour que les choses changent.
La conférence lance un appel aux organisations gouvernementales, non
gouvernementales, politiques et sociales ; à toutes les composantes de la
société civile et les militants pour la justice sociale, pour qu’ils incluent
nos exigences dans leurs agendas et leurs stratégies et rejoignent notre
lutte contre le système patriarcal et les intégrismes religieux.
La conférence propose de lancer un large mouvement pour un monde
laïque, libéré du militarisme, du patriarcat, du néo-colonialisme et de
l’emprise des religions sur la sphère publique, un monde libéré de toute
entrave à la dignité et aux droits humains.
Ce mouvement comprendra trois étapes .
1. L’envoi de cet appel aux Nations Unies, aux organisations politiques et
aux instances élues au plan international, national et régional .
2. Une action auprès de la société civile pour l’inciter à intensifier ses
exigences vis-à-vis l’application des documents nationaux et internationaux
relatifs aux droits civils, économiques, sociaux et culturels des femmes
3. L’organisation d’une conférence internationale en 2010 pour assurer
le lien avec d’autres groupes ayant les mêmes objectifs au plan global et
local. La structuration et la consolidation de notre mouvement;

En Bosnie-Herzégovine, les femmes attendent toujours
qu’on leur rende justice
Des milliers de femmes et d’adolescentes ont été violées en Bosnie-Herzégovine durant la guerre de 1992-1995. À ce jour, seulement neuf
hommes ont été condamnés par les tribunaux de Bosnie-Herzégovine.
Sabrina n'avait que 13 ans lorsqu'elle a été violée pendant le conflit
(1992-1995) en Bosnie. Elle était enfermée avec d'autres filles dans un
appartement de Visegrad.
M., âgée de cinquante-trois ans, vit dans un village reculé de BosnieHerzégovine. Elle est Bosno-Croate, mais vit dans une région peuplée
majoritairement de Serbes. Elle a raconté qu’un membre de l’armée de la
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République serbe de Bosnie l’avait violée pendant la guerre. Elle ignore
le nom du coupable. Depuis ce viol, elle souffre d’une maladie douloureuse qui affecte ses organes génitaux internes et de troubles dus au
syndrome de stress post-traumatique. Elle vit dans une très grande pauvreté, n’a pas d’emploi, et ne peut pas se payer de traitement. Elle habite
avec ses parents dans une vieille maison, dans des conditions sanitaires
précaires. Ils n’ont pour toute ressource qu’une aide sociale mensuelle
de 50 Marks convertibles (25 euros). M., qui vit en Republika Srpska,
ignorait tout de la loi exigeant que les demandes soient formulées avant
le 31 janvier 2007, elle ignorait même qu’elle avait des droits en tant
que victime de viol. Elle n’a donc pas adressé de demande à temps et ne
perçoit aucune aide financière.
Amnesty International s’est rendue en Bosnie-Herzégovine en décembre
2008 et mars 2009 afin de rencontrer des femmes ayant survécu à des
violences sexuelles. Elles ont parlé de leur parcours pour tenter d’obtenir justice quant aux violations des droits humains qu’elles ont subies
pendant la guerre.
Amnesty International a publié le 30 septembre 2009 un rapport sur ce
sujet. Il montre comment les autorités de Bosnie-Herzégovine ont jusque
là été incapables de rendre justice aux femmes qui ont subi ces crimes
et de leur accorder des réparations (indemnisation, aides sociales et soutien médical et psychologique).
L’organisation après avoir travaillé avec les organisations locales de défense des femmes présente au gouvernement un ensemble de mesures à
mettre en place pour mettre fin à cette situation.

Demande de soutien pour une lesbienne du Nigéria demandeuse d’asile
L'ARDHIS accompagne Victoria (prénom d'emprunt) depuis plus d'un an et
c'est un dossier qui tient particulièrement à cœur à tous les bénévoles de
l'association.
Victoria est arrivée en France du Nigéria en 2007 et a demandé l'asile à notre
pays du fait des persécutions subies dans son pays en tant qu'homosexuelle.
Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Elle a donc formulé un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile. C'est après avoir déposé
son recours que Victoria a connu l'Ardhis. Depuis, nous l'accompagnons
régulièrement dans ses différentes démarches : construction de son recours
en coordination avec son avocat, démarches pour faire valoir ses différents
droits sociaux, liens humains et soutien moral. Victoria est en bonne santé
physique, mais elle vit avec un traumatisme psychologique pour lequel elle
est suivie et qui lui impose beaucoup de repos.
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En tant que demandeuse d'asile, Victoria dispose d'une autorisation provisoire
de séjour et d'une allocation d'attente (320 euros), octroyée par l'Etat puisque
elle n'a pas d'autorisation de travail. Elle aurait dû être prise en charge dans un
logement (CADA), mais les centres d'accueil sont pleins. A défaut d'avoir une
place dans un centre d'accueil, Victoria a heureusement été prise en charge,
de fin 2007 à fin 2008, dans un hôtel social du 10e arrondissement de Paris.
Mais l'association gestionnaire n'a pas pu la garder. Aussi, depuis le début de
cette année 2009, elle vit à droite et à gauche, entre un hôtel précaire qu'elle
finance par son allocation et l'hospitalité d'une amie.
Elle attendait l'audience de son recours comme une libération. Mais elle a
hélas subi deux renvois de son audience : la première fois, la Cour n'avait pas
convoqué d'interprète ; la deuxième fois, elle avait convoqué un interprète en
Yoruba et non pas en Anglais comme demandé ! Cela fait donc maintenant 1
an et demi qu'elle a déposé son recours et qu'elle attend son audience.
Pour lui permettre d'arriver dans un bon état psychique à sa deuxième convocation, l'Ardhis avait pris en charge le financement (270 euros) de deux semaines d'hôtel avant cette date. Notre association ne pourra raisonnablement
pas renouveler cette dépense exceptionnelle.
Aujourd’hui elle attend sa nouvelle convocation pour l’audience (on l’espère
pour courant octobre). D’ici là il est impérieux qu’elle soit stabilisée en terme
de logement et c’est pourquoi, nous vous sollicitons:
- soit une aide financière versée à l'Ardhis qui permettrait le financement d'un
nouvel hébergement dans cet hôtel bon marché
- soit l'hospitalité en offrant à Victoria une chambre indépendante avec un lit
contact: Thomas au 0619640391 / contact@ardhis.org

ONU: Conséquences négatives d'une résolution relative
aux valeurs traditionnelles
Mme Michèle André, (soc., Puy-de-Dôme), présidente de la Délégation aux
droits des femmes, est intervenue auprès du Gouvernement français pour le
mettre en garde contre les conséquences négatives que pourrait entraîner
pour les droits des femmes le vote.
Présenté par la fédération de Russie, le vote est relatif à la « promotion des
droits de l'Homme et des libertés fondamentales à travers une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l'humanité ».

Dans un courrier adressé à M. Bernard Kouchner, Ministre des affaires
étrangères et européennes, elle a rappelé que les « _valeurs traditionnelles_ » étaient _souvent invoquées pour justifier une attitude discriminatoire à l'égard des femmes, voire des pratiques traditionnelles comme
l'excision, les mariages forcés et les crimes d'honneur.
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A ce titre, l'adoption d'une semblable résolution irait à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ainsi que de la Convention sur
l'élimination de toutes les discriminations à l'encontre des femmes (CEDAW)
dont on s'apprête précisément à célébrer le 30ème anniversaire.
Mme Michèle André présidente a donc invité le Gouvernement français à
faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté pour
s'opposer à l'adoption d'un texte qui ne manquerait pas d'entraver les actions
du Conseil des droits de l'homme en matière de protection des droits humains
de la moitié féminine de l'humanité, et d'affaiblir au plan international la
défense des droits des femmes et de l'égalité entre les sexes.

Source: WLUML Networkers

Discriminations : un rapport accablant sur les pratiques
de grandes entreprises
Patrick Karam, délégué interministériel pour l'Égalité des chances des Français d'outre-mer, et Samuel Thomas, président de la Fédération nationale
des Maisons des potes et vice-président de SOS Racisme, ont rendu public
aujourd'hui un rapport accablant sur les systèmes discriminatoires de recrutement dans les entreprises et dans le marché locatif (cf. en pièce jointe).
Ce rapport fait suite à la signature le 13 novembre 2008 d'une convention de
partenariat entre Patrick Karam, SOS Racisme et la Fédération nationale des
Maisons des potes relative au fichage territorial ou ethno-racial. Les signataires s'engageaient alors à entreprendre de concert une action déterminée et
ciblée pour contraindre les contrevenants à cesser ces pratiques.
Dans le rapport, une quinzaine de grandes entreprises sont dans le collimateur, soupçonnées d'avoir mis en place un fichage ethno-racial ou territorial
qui constitue une infraction pénale en soi. Une pratique qui constitue le préalable à des discriminations systématisées visant les Ultramarins et plus largement toutes les composantes de la diversité. Le rapport pointe ainsi preuves
à l'appui le fait que les candidats à un poste fichés selon leurs origines (par
exemple : « Origine pays : La Réunion, Guadeloupe, Afrique... ») étaient l'objet de discrimination.
La convention signée avec Patrick Karam a soutenu la Fédération des Maisons
des potes et SOS Racisme pour relancer les procédures judiciaires en cas de
non lieu ou de classement sans suite dans les dossiers les plus solides mais
aussi pour accompagner les victimes dans leurs démarches judiciaires.
En matière de discriminations à l'emploi, l'État seul ne peut tout régler. De
même, les associations n'ont pas toujours les moyens d'agir. Le partenariat avec le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français
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d'outre-mer qui a permis à SOS Racisme et la Fédération nationale des Maisons des Potes d'assurer une véritable mission de service public, est le gage
de l'efficacité pour traquer et dénoncer les pratiques discriminatoires à l'embauche qui fragilisent le pacte républicain.
Le délégué interministériel a participé activement à la mise au point de la
stratégie globale pour mettre un terme à ces discriminations. C'est ainsi que
pour la première fois, l'État apporte son concours à la lutte contre un délit
pourtant inscrit dans le code pénal depuis plus de trente ans. Une véritable
volonté politique incarnée par Patrick Karam couplée à la compétence du
milieu associatif aura été nécessaire pour obtenir des résultats probants sur
cette question.

Pour une Charte de la laïcité au Québec
Un an après la publication du rapport Bouchard-Taylor, la Fédération des
Femmes du Québec a relancé le débat sur la place de la religion dans l’espace public, plus précisément dans les services dispensés par l’État, s’opposant
à l’interdiction de porter des signes religieux ostentatoires dans la fonction
publique. La F.F.Q. invoque la tolérance, le respect de la liberté religieuse et
la nécessité de faciliter l’intégration des femmes immigrantes à la société.
Nous ne partageons pas cette position qui repose sur des postulats non démontrés, par exemple :
- que le devoir de réserve et de neutralité imposé aux employé-es de l’État est
une entrave sérieuse à la liberté religieuse ; - que les immigrant-es sont à l’origine de la plupart des demandes d’accommodements religieux. En réalité,
ces demandes proviennent principalement, selon la Commission des Droits
de la Personne et des Droits de la Jeunesse (C.D.D.P.Q.), de personnes nées
ou vivant au Québec depuis longtemps. - que le droit des employé-es d’afficher ses croyances personnelles dans les services publics constitue un facteur
d’intégration ; - que la majorité des femmes immigrantes souhaitent afficher
ostensiblement leurs croyances religieuses à leur travail et pensent que le leur
interdire les empêcherait de s’intégrer et d’améliorer leur situation économique. À notre connaissance, la majorité des femmes immigrantes n’ont jamais
formulé pareilles opinions. Il nous semble qu’elles aspirent à s’intégrer à la
société québécoise dans la mesure où celle-ci reconnaît leurs expériences
et leurs compétences professionnelles, ainsi que leur contribution pleine et
entière à la vie collective.
C’est toujours le foulard islamique qui est évoqué quand il est question de signes religieux, alors que seule une infime proportion de femmes musulmanes
réclame de le porter n’importe où. Pour un grand nombre de personnes, ce
symbole est porteur de valeurs sexistes, qu’il soit porté par choix ou imposé
pour des motifs religieux, identitaires ou politiques. Pour de nombreuses femmes dans le monde, le refus de porter ce symbole peut entraîner la répression
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et parfois la mort tandis que s’y soumettre se traduit généralement par la perte
de droits et de libertés.
Le fait de s’appuyer sur la liberté de religion pour reconnaître des symboles
religieux dans l’appareil d’État aurait pour conséquence l’obligation d’accepter tous les symboles afin de ne pas créer d’autres formes de discrimination.
On peut penser, en effet, que des personnes de toutes les confessions voudront exprimer leurs croyances dans l’exercice de leurs fonctions au moyen
des symboles de leur choix. Sommes-nous prêts à accepter, par exemple, que
des professionnel-les de la santé de confession catholique affichent, dans
leurs rapports avec leurs patients, un symbole ou un slogan anti-avortement,
en évoquant leur droit à arborer leurs croyances ?
Faut-il rappeler que le large consensus au sein de la société québécoise en
faveur de la séparation de l’Église et de l’État ainsi que de l’égalité des hommes et des femmes doit beaucoup aux luttes passées pour se libérer du joug
de la religion catholique, dont l’influence a longtemps pesé sur la vie privée
des Québécois-es et sur les décisions de l’État et de ses institutions? En 1997,
le Québec a franchi un pas décisif vers la laïcité avec un amendement constitutionnel pour déconfessionnaliser son système scolaire public. Ces luttes ne
sont pas achevées quand on constate les pressions exercées sur l’État, notamment pour qu’il ramène l’enseignement de la religion à l’école, restreigne le
droit à l’avortement et subventionne les écoles confessionnelles privées.
Nous croyons que la population québécoise a le droit de recevoir des services publics neutres, c’est-à-dire sans connotation religieuse ou politique.
Les services publics, en effet, ont cette particularité d’appartenir à tous les
citoyens du Québec, peu importe leur origine, leur condition sociale, leurs
croyances religieuses ou leur non-croyance, etc. Il est donc normal d’exiger que les employé-es des services publics s’abstiennent, dans l’exercice
de leurs fonctions, d’afficher ou de défendre leurs opinions personnelles. Par
contre, ils ont le devoir de défendre et de respecter les lois issues d’un large
consensus et destinées à favoriser la laïcité et l’égalité entre les femmes et
les hommes. D’ailleurs, le devoir de réserve des employé-es de la fonction
publique relativement à l’expression de leurs opinions politiques a déjà été
reconnu et encadré par les articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique.
Tout le monde accepte ces restrictions à la liberté d’expression et d’opinion et
l’État pourrait étendre la portée de cette loi aux opinions religieuses.
Nous demandons à l’Assemblée nationale du Québec d’élaborer une Charte
de la laïcité qui pourrait concilier droit à la liberté religieuse et obligation de
neutralité et de laïcité de l’État. Sur la base de valeurs communes devant y
être consignées, cette charte définirait clairement en quoi consiste la neutralité de l’État, des institutions publiques et des lois à l’égard des religions, et les
moyens de la réaliser. La Charte de la laïcité serait un outil adapté à la société
québécoise contemporaine, qui est diversifiée, ouverte à l’immigration, et
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attachée à son histoire et à ses valeurs. En outre, la démarche qui permettra
à la société québécoise de se doter d’une telle charte serait l’occasion de
construire un consensus social sur cette question complexe.
C’est en proclamant officiellement et en faisant respecter la neutralité et le
caractère laïque de ses institutions et des services publics que l’État assurera à
tous les citoyens et citoyennes la liberté de religion et de conscience.
Élaine Audet et Micheline Carrier, éditrices de Sisyphe.org, et Diane Guilbault, auteure de Démocratie et égalité des sexes (éd. Sisyphe)
Source : http://sisyphe.org/spip.php?article3310

Athétürk poursuit Valeurs actuelles
Le 15 septembre, Guillaume Roquette, directeur de publication du site du
magazine Valeurs Actuelles, et son rédacteur en chef Frédéric Pons, étaient
cités devant la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris par le substitut du procureur de la République, Madame Claire
Donnizaux pour « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
raciale et complicité de ce délit » au nom des articles 23 et 24 de la loi du
29 juillet 1881 pour un article intitulé « Au nom d’Anne-Lorraine » publié le
27 novembre 2008 sur le blog de la rédaction. Ceci après avoir été saisi par
Athétürk, notre association d’amitié franco-turque athée et laïque.
Notre association, qui avait défendu la liberté d’expression de Charlie Hebdo
accuse Frédéric Pons de s’être servi de sa qualité respectable de journaliste
pour instrumentaliser le crime odieux dont fut victime la jeune Anne-Lorraine
Schmitt, une jeune étudiante de 23 assassinée dans le RER D le 25 novembre
2008 alors qu’elle se rendait à la messe, en jouant de l’émotion légitime qui
touchait la France à ce moment-là. Il relaie complaisamment les désirs incendiaires de son ami à l’encontre des mosquées turques puis fait un amalgame
avec toute personne originaire du monde arabo-musulman en se basant sur
l’origine présupposée turque et musulmane de l’assassin. L’origine supposée
turque et forcément musulmane du meurtrier est une information justifiant le
texte discriminatoire et haineux qu’il a produit...
Au terme de plus de deux heures d’audience, le procureur de la République à
requis 3000 € d’amende, notre avocat Maître Charles Morel 1 € symbolique et
la parution du jugement dans le magazine, et l’avocat de la LICRA qui venait
de se porter partie civile à nos côtés a demandé 5000 €. Le verdict sera rendu
à la même 17ème chambre le 20 octobre de cette année.
Nobel Günes, président et co-fondateur d'Athétürk
Aurélien Roulland, président et co-fondateur d'Athétürk
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Yahvé online
Les fidèles se sont toujours posés de drôles de questions… Mais depuis internet, elles sortent des confessionnaux pour s’exposer sur la place publique. La
toile regorge de sites spécialisés dans la livraison à domicile d’avis religieux.
Cheela.org, le site des juifs de la mouvance orthodoxes-sionistes français,
n’est pas le moins tordant…
La religion créée des interdits, des fidèles s’angoissent, demandent conseils et
des conseillers les apaisent en leur dictant la voie à suivre. C’est une recette
inépuisable. Sur Cheela.org, une quinzaine de rabbins — quasi tous de tendance orthodoxe-sioniste-religieuse — se relaient pour guider les internautes
dans ce désert angoissant qu’est la vie. Les questions valent autant leur pesant
d’or que les réponses…
Première précaution, totalement nécessaire pour éviter de perdre des ouailles
ou de les troubler avec des avis divergents : les rabbins libéraux sont excommuniés. Pour le Rabbin David Zenou: « Un rabbin libéral n’est pas un rabbin.
(…) Les réformés ont réformé selon leurs gouts personnel la loi juive et l’on
vidé de tout sens. Pour cette raison la conversion faite par un rabbin libéral
est nulle et non avenue, de même le mariage fait par un libéral est nul est
non avenu. »
Une fois la concurrence éliminée, il reste à tenir le client bien en main. Dans
ce domaine, les religieux ont la fâcheuse habitude de tenir les femmes par
les cheveux. Le voile pour les unes, la perruque pour les autres. Un internaute se demande si « un goy peut voir les cheveux d’une femme mariée?»
Entendez d’une femme juive, mariée… Réponse : « Pourquoi un non-juif
aurait-il le droit de voir une fille d’Israël tête nue. Ou plutôt pourquoi une
fille d’Israël aurait le droit de se dénuder devant un non-juif ? La pudeur, c’est
la pudeur.»
Combien faut-il de rabbins pour couper vos cheveux en quatre ?
Comme toujours, cette vision de la pudeur, où le moindre cheveux qui dépasse équivaut à de la nudité, révèle la phobie de la mixité et du mélange. Les
relations amoureuses entre juifs et non juifs sont proscrites. Une adolescente
juive de 15 ans a poussé le vice jusqu’à tomber follement amoureuse d’un
garçon turc… Elle s’interroge sur ce qu’elle doit faire. La réponse du site est
sans appel : « Vous devez quitter ce garçon. Ce n’est pas l’intensité des sentiments qui définit la “correspondance des âmes” des deux “amoureux”. On
peut aimer à la folie quelqu’un avec qui l’avenir n’est pas possible, quelqu’un
avec qui on ne peut pas réellement construire. Votre famille, votre religion
font partie de vous. Vous aurez beau vous faire une raison, vous dire que vous
aimez ce garçon et qu’il vous adore, vous ne pourrez éteindre cette parcelle
en vous qui ne sera pas sereine, et vous ne pourrez donc pas être complète-
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ment heureuse, en harmonie avec votre cœur, votre âme, votre croyance, etc…
» Le cœur a ses raisons, que la religion ignore…
L’esturgeon est antisémite
Il reste l’appétit pour compenser. L’essentiel des questions portent sur la nourriture. Que manger ? Avec quoi ? Avec qui ? Comment ? Car là aussi le plaisir
est placé haute surveillance. Certaines réponses frisent même la blague juive.
Comme à propos du caviar, formellement interdit… Parce que l’ « esturgeon
est un poisson antisémite ». C’est la thèse, soutenue le plus sérieusement du
monde par le rabbin Elyakim Simsovic : « L’esturgeon est un poisson antisémite. En effet, la femelle perd toutes ses écailles au moment de la ponte et
ses œufs sont donc à ce moment-là des œufs non de poisson mais de reptile
selon la définition de la Thora. Il s’ensuit que le caviar n’est pas cachère. » On
retiendra la leçon : tout ce qui n’est pas cachère est antisémite… Cette fois, le
marché est diablement ouvert.
En matière de sexualité, il n’est pas seulement interdit d’être homosexuel. Il
faut aussi s’abstenir de les soutenir. Un internaute s’interroge : « Assister à
une gay pride est pour vous un péché ?… » Réponse : « Oui, c’est apporter un
soutien moral à une action qui est scandaleuse. » La gay pride de Jérusalem
est d’ailleurs l’une des plus sportives au monde, grâce aux jets de pierres des
orthodoxes. Une vieille tradition, un peu l’équivalent des Olympiades chez les
Grecs…
Champions au lancé de pierre
Des rabbins ont restreint la lapidation de façon à la rendre caduque il y a
presque 2000 ans. Plutôt réformateurs dans leur genre, Jésus et Mahomet ont
tenté de s’en inspirer. Mais la « mode » (pour parler comme le PDG de France
Télécom) a dû mal à prendre. Chez certains musulmans, comme chez certains
Juifs. Un internaute s’en émeut : « lapidation d’une femme adultère ou la mise
à mort d’un incroyant… Pourquoi une telle violence ? » La réponse du rabbin
Jacques Kohn mérite d’être gravée à coups de pierres sur le corps d’une femme
lapidée : « Nous sommes trop imprégnés par une certaine culture des droits
de l’homme – dont il n’est pas avéré, soit dit en passant, qu’elle soit un succès
pour l’humanité – pour réagir autrement que par une sensiblerie naïve à des
lois dont nous ne percevons plus la véritable finalité. » Tyrannie des droits de
l’homme, quand tu nous tiens ! Un autre rabbin, Elyakim Simsovic, s’émeut
que l’on puisse s’émouvoir : « Vous devriez être outrée d’abord que la charia
ait copié les principes de la Thora en les déformant. Vous devriez être outrée du
fait que des femmes et des hommes commettent l’adultère. Vous devriez être
outrée de l’immoralité et non de son châtiment. » Jacques Khon explique, lui
que « L’intégrisme juif n’a jamais eu, contrairement aux intégrismes chrétiens
et musulmans, la moindre goutte de sang sur les mains, et que cette constata-
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tion suffit à discréditer toute tentative de comparaison. » Dont acte. On croyait
Itzhak Rabin mort. En fait, il se la coule douce à Palm beach.

Fiammetta Venner et Caroline Fourest
(Charlie Hebdo, septembre 2009)

Philippines : drôle de touristes
Cet été, des villageois philippins ont vu débarquer de drôles de touristes français : l’Association catholique des infirmières et des médecins. Officielement
il s’agissait d’un voyage humanitaire. Les opposants à l’avortement du monde
entier se pressent au Philippines car la loi est en train de changer. Et il s’agit de
dénigrer les députés qui voudraient changer les choses. Les américains distribuent de la nourriture et des crayons. Les français ont opté pour un dispensaire.
Assez impressionnant. Infirmières, médecins (20), relais avec des chirurgiens,
pharmacie … Près de 300 patients sont traités chaque jour. Et pour patienter,
on leur a fait une petite expo. Reconstitution du Saint Suaire, images du Christ.
Deux prêtres ont été délégués sur place. « On soignait les gens dans leurs corps
mais aussi dans leurs âmes » explique une infirmière. A la tête de la délégation
Jean-Pierre Dickès, un médecin adepte de la manière contre les curés français
trop « libéraux ». Lui est plus direct : « on peut pas evangéliser des gens qui
ont la faim au ventre » Pour lui, l’avortement c’est évident, c’est le diable. Et il
a même développé il y a quelques années sa théorie en décryptant le sigle RU
486 (la pilule abortive) : « Le chiffre six cent soixante six de la bête va marquer
tous les hommes ; c'est le règne de tous les persécuteurs, le règne du mal. Or la
lettre R de RU est la dix-huitième lettre de l'alphabet. Trois fois six dix huit, six
cent soixante six, le chiffre de la bête. Le U est la sixième lettre de l'alphabet
à partir de la fin : six le chiffre du mal. Et quatre cent quatre vingt six : quatre
plus huit plus six : encore une fois dix-huit, trois fois six : six-cent-soixante-six
de nouveau : le chiffre de la bête. RU 486 est alors l'agent le plus redoutable
de Satan faisant le mal à la gloire de Satan. Donc le mal intégral, le mal absolu
et dans toute son horreur ». La mission bénéficie du soutien tactique de l’armée
philippine.

Facebook : l'homophobie sur Internet doit être condamnée
SOS homophobie salue l’action courageuse de Nicolas Canut, étudiant en
droit, qui a porté plainte contre la société américaine Facebo! ok pour "complicité d’incitation à la haine et à la violence envers des personnes en raison de
leur orientation sexuelle", après que le réseau social en ligne n’a pas supprimé
le groupe "Anti PD", comme lui avait demandé le plaignant.
SOS homophobie soulève depuis plusieurs années déjà le problème des ma-
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nifestations d’homophobie sur Internet. Dans son rapport annuel publié le 17
mai 2009, l'association a relevé qu’Internet était devenu le deuxième motif
d’interpellation de SOS homophobie après le milieu professionnel, avec 15%
des témoignages qui lui parviennent. Ce groupe sur Facebook, avec ses appels
à "couper les mains (des pd)", n’est malheureusement qu’une des graves manifestations de l’homophobie sur Internet.
Différents paramètres législatifs empêchent parfois de définir clairement la responsabilité des auteurs de propos discriminatoires sur Internet : hébergeurs,
rédacteurs et responsables éditoriaux sont, en fonct! ion des situations, incriminables, mais parfois difficiles à i! dentifier et rarement condamnés. Grâce à
l’anonymat potentiel que peut garantir Internet, la profération d’idées, insultes
et / ou menaces à caractère homophobe s’est considérablement accrue ces
dernières années, souvent sous couvert de "liberté d’expression". Et elle n’est
pas l’apanage des sites extrémistes : 30% des témoignages qui sont rapportés
à SOS homophobie concernent des sites et forums grand public, à l’instar de
Facebook.
SOS homophobie se réjouit de l'action engagée par la procureure de la République d’Avignon, qui a entendu la plainte de Nicolas Canut et a saisi les
parquets de Nanterre, Paris et Avignon pour instruire le dossier. SOS homophobie, qui lutte elle-même contre l’homophobie sur Internet en effectuant un
travail de veille et d'alerte, espère que cette affaire permettra de faire avancer la
réflexion et les outils pour que les auteurs de propos homophobes sur Internet
soient condamnés.

Le droit des femmes menacé par des « restructurations »
de CIVG
A l'instar des grandes manoeuvres à l'oeuvre dans bien d'autres domaines
d'activités économiques, la logique de rentabilité et tarification à l'activité auxquels sont soumis les établissements hospitaliers imposent des restructurations,
fusions, regroupements...
Cette politique démantèle les centres d'IVG autonomes (produits de la lutte et
de la pratique du MLAC) et les unités fonctionnelles d'IVG dont les personnels
et les locaux sont dédiés à cette activité. Ces structures se retrouvent noyées
dans les services de gynécologie obstétrique. L'IVG non rentable est loin d'y
être une activité prioritaire.
Ce processus de normalisation répond autant à des objectifs économiques
qu'idéologiques.
Il s'agit d'une atteinte grave à l'obligation légale d’organisation de l'offre de
soin en matière d'avortement à l'hôpital public. Délais d'attente important,
non respect des tarifs réglementaires, refus de prise en charge en particulier
des mineures et des étrangères sans papier, politique de quotas, sectorisation
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et fermeture de structures sont la traduction concrète de cette politique pour
les usagers et maintenant fermeture de centres d’interruption volontaire de
grossesse.
Parce que l'avortement est un droit humain fondamental, nous demandons le
maintien des structures existantes et l'ouverture de nouveaux lieux dédiés à
l'IVG pour une véritable égalité d'accès pour toutes et tous par une offre de
proximité en France

Zimbabwe : Une équipe d’Al-Jazeera détenue à la
présidence
Reporters sans frontières condamne le traitement réservé par des agents des
services de renseignements zimbabwéens, le 20 octobre 2009, à deux journalistes de la chaîne arabe Al-Jazeera. Austin Gundani a été agressé et détenu
pendant trois heures à la présidence, avec sa collègue Haru Mutasa, alors
qu’il venait couvrir le Conseil des ministres auquel avait décidé de ne pas
assister le chef du gouvernement, Morgan Tsvangirai.
"Alors que le Zimbabwe vient de gagner quinze places dans le classement
mondial de la liberté de la presse publié le même jour par notre organisation,
cet incident prouve que les inquiétantes tensions qui subsistent entre le président Robert Mugabe et son gouvernement d’union nationale peuvent avoir
des retombées néfastes sur le travail des journalistes. Le gouvernement a certes annoncé cet été le retour de la BBC et de CNN, mais force est de constater
que cela reste difficile pour les médias internationaux d’exercer leur profession au Zimbabwe sans être inquiétés", a déclaré Reporters sans frontières.
Austin Gundani, cameraman, était en train de filmer l’arrivée des ministres
zimbabwéens dans les bureaux du président Mugabe lorsqu’il a été arrêté
brutalement par des agents des services de renseignements. Selon les informations de Reporters sans frontières, le cameraman et sa collègue reporter,
Haru Mutasa, ont été enfermés dans une cellule de la présidence et interrogés.
Cet incident survient une semaine seulement après qu’une photojournaliste
indépendante, Anne Mpalume, a été arrêtée dans la province de Manicaland
(Est) où elle s’était rendue en reportage sur l’exploitation illégale des mines
de diamant. Les autorités lui reprochaient de ne pas avoir d’autorisation. Elle
a été libérée sous caution et comparaîtra devant un tribunal le 26 octobre
prochain.
22 octobre 2009
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Israël : une brochure anti-catholique a circulé au sein de
l’armée
Un article du journal israélien Ha'aretz a révélé qu'une brochure présentant
le Hezbollah et le Vatican comme des alliés ayant pour but de détruire Israël
avait été distribuée dans certaines unités de Tsahal.
Le brûlot conspirationniste, publié par l'Union of Orthodox Jewish Congregations of America, raconte que le Pape et une délégation de cardinaux du Vatican ont organisé pour Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah,
et quelques-uns de ses collaborateurs, une visite au camp d’Auschwitz afin de
leur enseigner « comment tuer les Juifs ». Selon ce texte, le Saint-Siège serait le
pivot d’un immense complot visant la disparition du peuple juif dont seraient
complices l’Union européenne ainsi que certains journalistes de gauche. Intitulée "On Either Side of the Border" (tr. fr. : "De chaque côté de la frontière"),
la brochure se présente comme les confessions d'Avi, un ancien membre de
l'organisation chiite libanaise qui se serait converti au judaïsme, abandonnant
son prénom musulman, Ibrahim, pour un prénom hébraïque. Le livre a été
préfacé par le grand rabbin de Safed, Shmuel Eliyahu. Israélien francophone,
ce dernier est connu pour ses positions extrémistes et anti-arabes. Il avait notamment défendu à ses coreligionnaires de louer des appartements à des Arabes. David Menahemov, un assistant de Shmuel Eliyahu, soutient qu'« Avi est
une personne réelle et [que] tout ce qui est dans le livre est absolument vrai
». « C'est une histoire totalement vraie, je connais le type personnellement.
C'est un Arabe qui, même s'il s'est converti, agit encore comme un Arabe
(sic). Nous l'avons aidé à l'écrire et à le traduire. Nous n'avons changé que
quelques détails pour le protéger lui et sa famille ». Le porte-parole de l'armée
israélienne a indiqué, dimanche 19 juillet, que la brochure avait été retirée de
la circulation dès que ses services avaient été avertis de son contenu.
Jean-Marie Allafort, rédacteur en chef d'Un Echo d'Israël, rapproche cette affaire des affabulations du rabbin Shlomo Aviner publiées cette semaine en
Israël dans le journal francophone Futé-Magazine : dans un article intitulé «
Un document secret au Vatican ! », le directeur de l’école rabbinique Ateret
HaCohanim de Jérusalem narre le déroulement d'une réunion qui se serait
tenue au lendemain de la visite de Benoît XVI dans l'Etat hébreu et au cours
de laquelle des évêques catholiques se seraient réjouis de la Shoah, qualifiant
l'Etat juif « d’œuvre satanique ». Pour Allafort, ces affaires « sont symptomatiques des fantasmes qui ont cours dans certains milieux juifs religieux orthodoxes à l’encontre des chrétiens considérés comme une menace permanente
pour l’intégrité du peuple d’Israël ».
Pour le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et directeur de l’Observatoire des élections israéliennes pour le site Affaires Stratégiques, ces textes sont emblématiques d'« une sorte de paranoïa grandissante,
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dans le milieu nationaliste religieux le plus radical, à l'encontre de l'islam
évidemment, mais aussi des non-juifs en général, des Etats-Unis, et même de
l'Etat israélien »			
			
http://www.conspiracywatch.info/

Vatican : 43 curés à l'index sur la fin de vie
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi vient de lancer un avertissement
chargé de menaces aux quarante-trois religieux italiens signataires d’un appel pour la liberté de réflexion sur les questions de fin de vie. Appel lancé,
qui plus est, par la grande revue intellectuelle transalpine MicroMega suite à
l’affaire Eluana Englaro et à l’occasion de la discussion au Sénat italien d’un
projet de loi sur la biologie.
Ainsi, fin août déjà, brisant la torpeur de la canicule romaine, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a envoyé à tous les « ordinaires » (évêque ou
supérieur religieux), une lettre leur enjoignant de convoquer le signataire qui
était leur sujet, de le tancer et éventuellement de prendre des mesures canoniques. Le Vatican justifiait cette sévérité, hors de l’ordinaire, par la gravité
des enjeux.
En effet, l’appel lancé justifiait d’interrompre l’alimentation et l’hydratation d’un malade en phase terminale et sans espoir de guérison. Une forme
d’euthanasie du point de vue du Vatican . Lequel, au demeurant, court-circuite la réflexion subtile et nuancée, cas par cas, sur la question. L’appel
faisait observer que l’alimentation et l’hydratation forcées ne sauraient être
assimilées à un traitement normal et obligatoire mais relèvent en définitive
d’un acharnement thérapeutique réellement discutable.
Les signataires invoquaient la force de la raison et la sérénité de la foi. La
liberté de conscience informée et responsable. Qu’il n’est pas de la compétence de l’Etat, et encore moins d’un gouvernement ou d’un Parlement de
mettre en cause. Il est rare, que le Vatican s’en prenne, non pas simplement,
à une personne mais à un groupe de personnes. Citons en 1974 la suspens
a divinis infligée à de nombreux prêtres italiens qui s’étaient déclarés publiquement en faveur du « Non » au référendum destiné à empêcher le divorce. Parmi ces prêtres se trouvait une figure connue de l’Eglise italienne,
Dom Giovanni Franzoni, Abbé de Saint-Paul-Hors-les-Murs , qui, par la suite,
quitta les ordres. En 1989, une partie des 64 théologiens signataires de l’appel de Cologne, dénonçant la restauration en cours (déjà il y a vingt ans !)
fut également sanctionnée. Pour mémoire, Don Vittorio Cristelli, directeur
de l’hebdomadaire diocésain Vita trentina fut limogé pour le seul fait d’avoir
abrité dans sa publication cet appel
Golias
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Emeutes au Xinjiang
Dimanche 5 juillet, les émeutes meurtrières qui ont éclaté à Urumqi (capitale
régionale du Xinjiang) auraient fait au moins 140 morts et des centaines de
blessés.
Amnesty International exige des autorités chinoise locales, d’urgence, une enquête immédiate, indépendante et impartiale sur les circonstances ayant entraîné la mort des 140 personnes et l’arrestation d’autres.
Les manifestants avaient mené des protestations non-violentes en réaction à
l’inaction du gouvernement suite à une rixe survenue dans l’usine à Shaoguan
dans la province de Guangdong, ayant causé la mort de deux personnes.
A ce jour, la police de Urumqi a arrêté des centaines de manifestants, parmi
lesquels des figures emblématiques, qu’elle accuse d’avoir fomenté les manifestations et est, toujours, à la recherche de 90 autres.
Force est de constater que ces émeutes s’inscrivent dans un contexte général
de répressions continues contre les Ouighours depuis les années 80 et dans
la seconde moitié des années 1990 : les Ouïghours font l’objet de campagnes
répressives par les autorités les accusant des «trois maux» : « terrorisme, séparatisme et extrémisme religieux ».
Par conséquent, de plus en plus de Ouïghours ont été soumis à des arrestations
arbitraires, des procès iniques et leurs droits économiques, sociaux et culturels
se sont progressivement amoindris.
La situation s’est aggravée depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis car les autorités ont placé le mécontentement des Ouïghours dans le cadre
du terrorisme international, ce que de nombreux universitaires et autres observateurs considèrent sans fondement.

Le journaliste Taoufik Ben Brik fête ses 49 ans en prison
« C’est le premier anniversaire que Taoufik ne passe pas avec nous. Cette situation nous attriste beaucoup, notamment les enfants », a déclaré, très émue,
Azza Zarrad, la femme de Taoufik Ben Brik, à Reporters sans frontières. « Son
avocat a pu lui rendre visite aujourd’hui à la prison de Mornaguia. Il est comme
un lion en cage. Nous refusons ce procès de droit commun. S’il gêne, Taoufik
doit avec un procès politique, pas le procès d’un vulgaire criminel. Mais je sais
qu’il ne pourra jamais survivre à la prison », a-t-elle ajouté.
« Le cœur n’est pas à la fête pour la famille et les collègues du journaliste indépendant Taoufik Ben Brik qui va aujourd’hui fêter ses 49 ans, isolé dans une
cellule d’une prison de la banlieue de Tunis. Rien n’y fait, les autorités tunisiennes s’obstinent à traiter Taoufik Ben Brik comme un criminel après avoir monté
de toutes pièces une affaire d’agression, et sans prendre en compte son état de
santé inquiétant », a déclaré Jean-François Julliard.
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Ce 9 novembre 2009, Taoufik Ben Brik a 49 ans. Il s’était présenté le 29
octobre 2009 au commissariat, suite à une convocation pour la prétendue
agression d’une femme dans la rue la semaine précédente. Le 30 octobre, le
procureur de la République de Tunis a ordonné son placement sous mandat
de dépôt, pour “atteinte aux bonnes mœurs“, “diffamation“, “agression“ et
“détérioration des biens d’autrui“. Il risque jusqu’à cinq ans de prison ferme.
Les autorités lui font ainsi payer ses articles pour les médias français (Nouvel
Observateur et Mediapart). Son procès devrait commencer le 19 novembre.
Taoufik Ben Brik est atteint du syndrome de Cushing, maladie chronique qui
lui ôte toute immunité.
« L’obstination des autorités à punir ceux qui ont joué leur rôle de journalistes avant et pendant les élections controversées d’octobre dernier s’abat
également sur notre collègue Slim Boukhdhir. Depuis près d’une semaine,
son domicile est encerclé par des dizaines de policiers. Ce siège a pris un
tournant inquiétant le 7 novembre, lorsque la police a interdit aux proches
du journaliste, pendant plus de 36 heures, de venir lui rendre visite pour lui
apporter les produits de première nécessité. Nous appelons à la levée totale
de l’état de siège autour du domicile de Slim Boukhdhir qui a été violemment
agressé juste après l’élection présidentielle », a ajouté l’organisation.
Le 7 novembre dans l’après-midi, les policiers, situés autour du domicile de
Slim Boukhdhir à Tunis, ont interdit l’accès du domicile à toute personne qui
venait rendre visite à la famille. La pression a été partiellement levée le 9
novembre au matin, avec l’autorisation à nouveau de visites pour le couple,
qui a été privé de nourriture et de médicaments pendant plus de trente-six
heures. « Je suis en convalescence et ma fille de trois ans et demi est malade,
mais les policiers ne laissaient pas mes amis venir me voir pour m’apporter de
l’eau, de la nourriture et des médicaments. Hier, ils étaient une trentaine de
policiers en civil et en tenue qui interdisaient l’entrée de ma maison. J’étais
coupé du monde. Et pour la première fois, ils ont même installé des barrières
en fer dans la rue. Mon épouse a peur de ce qui pourrait nous arriver, et ma
fille est malade en raison du stress qui touche toute notre famille », a expliqué
le journaliste à Reporters sans frontières, depuis son domicile.
Par ailleurs, Slim Boukhdhir reçoit, la nuit, des appels anonymes provenant de
numéros tunisiens et la propriétaire de son logement vient de lui signifier qu’il
devait quitter les lieux dans les meilleurs délais.
http://www.rsf.org/Non-assistance-aux-journalistes-en.html

Pakistan / District de Swabi
Suite aux affrontements entre l’armée pakistanaise et les talibans qui ont fait
plus de 2 millions de déplacés, Médecins du Monde a mis en place des cliniques mobiles dans le district de Swabi, province NFWP.
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Au cours du mois de mai, les forces armées du gouvernement pakistanais
ont lancé une attaque militaire dans la vallée de Swat afin de lutter contre
l’insurrection menée par les talibans. Cette offensive a provoqué un déplacement massif de population estimé à 2 millions de personnes. Certaines d’entre
elles ont trouvé refuge dans des camps organisés pour la circonstance mais
la grande majorité est hébergée par des familles d’accueils ou dans des logements de fortune (écoles, etc). Suite à une évaluation des besoins sanitaires,
Médecins du Monde a mis en place début juillet une clinique mobile sur le
district de Swabi. Chaque jour, le personnel pakistanais dont deux médecins
et une infirmière réalise entre 80 et 100 consultations médicales. Médecins
du Monde installe une deuxième équipe médicale à l’hôpital de Swabi qui
fait face à des difficultés d’absorption des nouveaux patients en provenance
des zones de conflit. Une aide en approvisionnement en médicaments est
également prévue auprès des centres ruraux de santé. Les autorités militaires
ayant maintenant annoncé la pacification des zones de conflit, un processus
de retour des personnes déplacées vers leurs vallées d’origine est lancé. Médecins du Monde souhaite accompagner ces retours et si nécessaire mettre en
place une assistance médicale dans ces zones afin d’y garantir un accès aux
soins et de veiller à la protection des populations

Ouganda: vers une "loi anti-gay"
Le Parlement ougandais examine un projet de "loi anti-homosexualité" qui
interdit non seulement tout comportement homosexuel, mais aussi la "promotion de l'homosexualité" et devrait donc, de fait, rendre impossible le travail
des associations. La Commission internationale gay et lesbienne de défense
des droits de l'Homme (IGLHRC) et l'organisation Minorités sexuelles en
Ouganda (SMUG), ont appelé cette semaine au retrait de ce texte. Les "actes
contre nature" sont déjà punis dans la loi ougandaise de la prison à vie, ce qui
permet aux autorités locales de persécuter lesbiennes, gays, bi ou transexuels.
Avec ce nouveau texte, l'homosexualité serait désormais spécifiquement visée
et les sanctions alourdies. Le simple fait de "toucher quelqu'un avec l'intention
de commettre un acte homosexuel" pourrait ainsi être puni de la prison à vie.
Et c'est la peine de mort qui s'appliquerait en cas d'"homosexualité aggravée",
commise par des "récidivistes" ou par des personnes atteintes du VIH. Le projet de loi réprime aussi la "promotion de l'homosexualité". La peine encourue
est alors de 5 à 7 ans de prison. La non-dénonciation de ces "crimes", qu'ils
soient commis en Ouganda ou hors de ses frontières, est punie de trois ans de
prison.Ce texte "interdit de fait toute organisation politique ou communauté
qui ne soit pas hétéronormée", a accusé l'IGLHRC dans un communiqué. "Il
encourage implicitement la persécution des personnes LGBT" et "compromet
sérieusement (...) toutes les activités de prévention du VIH en Ouganda".		
					
/ltoutes.blogspot.com/
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Complétez votre collection
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays

N° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban

• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels
sans-papiers persécutés dans leurs pays se voient toujours refuser le droit d’asile en France • Le programme
anti-choix de l’Alliance pour les droits de la vie de Christine Boutin

• Dossier : conférence de Durban : chronique d’une crise
annoncée !

n°13, janv-fév 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !
• Dossier : mise au concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • La
pensée Levi-Strauss (Jeanne Favret-Saada)

n° 14, mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le Vatican et l’ONU
• Dossier Pékin + 5 : le Saint-siège a convaincu les pays
les plus rétrogrades de faire front pour que la plateforme n’intègre pas la lutte contre les “discriminations
liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement

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

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• Dossier : Suite du débat la double peine des prostitué/
es et la reconnaissance légale de la prostitution • Solidarité avec les femmes prostituées (Françoise Guillemault)

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France  
• Somnolence de Foucault (Éric Fassin) • Amen : une
“juste” polémique ? (Jeanne Favret-Saada)

N° 24, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !

• Dossier : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme
vient aux enfants” par Paola Tabet

• Veto à la France de Sarkozy : “Quand la répression devient l’horizon politique de la France” (Carole Cayssials
& Samuel Katz) • Veto à l’Europe de Jean-Paul II : La
religion n’a pas sa place dans la Constitution de l’Union
européenne (Elfriede Harth)

n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche

• Dossier : Faut-il accorder un statut aux prostitué-es ?
• IVG : les analyses de Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner

• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Voici venu le temps des féministes pro-voile (Leïla Acherar et Caroline Fourest)
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N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie

• Représentations et iconographies sur Mahomet depuis
le Moyen-Age à nos jours • Philippe de Villiers : vendéen
et banalisateur du pire (Fiammetta Venner)

• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni “sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • Droit de mourir
dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder)
(épuisé)

• La laïcité en Pologne • L'homophobie, vice
caché de la démocratisation turque (Mariella
Esvant) •

N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam.

N° 38, Automne 2006
Rapport Machelon

(épuisé)

N° 32, Printemps 2005
Féminisme : année 2005
• Manifeste pour un nouveau féminisme •Dossier : les
centres d'accueil provie
(épuisé)

N° 33, été 2005
L'IVG : 30 ans après ?
• Ayaan Hirsi Ali, l'insoumise (Caroline Fourest) • Avortement et sida, le bilan de Jean-Paul II (Fiammetta Venner)

N° 34, Automne 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Paroles de jeunes filles voilées (Flora Bolter) • Féminisme,
le discours de la confusion volontaire (Lilianne Kandel)

N° 35, Hiver 2006
Prostitution. 3 ans de loi Sarkozy
Entretien avec l'association Grisélidis • Grow up (Didier
Lestrade) • Irak : la place des femmes (Nicolas Dessaux)
(épuisé)

N° 36, Printemps 2006
Représenter le Prophète ?

N° 37, été 2006
Une Pologne laïque ?

• Le rapport Machelon decrypté • Le débat sur le voile
arrive en Angleterre (Caroline Fourest)
(épuisé)

N° 39, Hiver 2007
Charlie Hebdo : le Procès
Le procès de Charlie Hebdo (Caroline Fourest) • Le racisme anti-Noirs en sondage : Le sondage du CRAN (Fiammetta Venner) • Entretien avec Patrick Lozès • Dire les
jeunes au Front national (Magali Boumaza) • Radiographie
de France-échos   (Caroline Brancher) • La scolarité des
filles en Afghanistan         (Carol Mann)• L'Etat de droit
face au dogmatisme intégriste (Jean-Marie Kintzler) • Un
autre Iran existe  (Chahla Chafiq) • Le mythe des origines
à propos de la journée internationale des femmes (Liliane
Kandel, Françoise Picq)

N° 40, Eté 2007
Vote et religion : pari réussi ?
Le "tout sauf Sarkozy" a justifié trop de dérapages à
gauche (Liliane Kandel) • Qui diabolise qui ? (C. Fourest)
• La vraie histoire du site "tout sauf Sarkozy" • (J.Y.
Camus) • Réponse à J.Y. Camus et C. Fourest (L.Kandel)
• Darfour : génocide, conflit ethno-religieux ou crise humanitaire ? (Rudy Reichstadt) • La liberté comme forme
(Catherine Kintzler) • La gauche et le piège de l'égalité
factice (Arnauld Champremier-Trigano)

140
prochoix49interieur.indd 140

11/11/09 11:20:41

ProChoix
n°49 - septembre 2009

• Attaques racistes contre Rachida Dati (Caroline
Brancher) • Christine Boutin : le retour en grâce de la
Madonne des Yvelines (C. Fourest, F. Venner)• Nicolas
Sarkozy et le verouillage médiatique (Julie Gouazé) • Le
faux pari du vote communautaire et religieux (F. Venner)
• Malalai Joya, la passionaria de l'Afghanistan (Carol
Mann) • Abus policiers, crise de la citoyenneté (Collectif) • Raymond Barre : dernier acte (Anne Gajouri)
• Raymond Barre ou l’antisémitisme de droite (Pierre
Weill) • L’intégralité de l’entretien

N° 41, automne 2007
Laïcité : ne pas se tromper de combat
Ne pas se tromper de combat (Caroline Fourest)
• Le vrais inspirateurs du racisme anti-musulmans   (Caroline Brancher) • Pour une globalisation des combats (Bernard Teper) • L'affaire du
gîte des Vosges (Mohamed Sifaoui) • Hugo Chávez ou
la tentation totalitaire (Rudy Reichstadt) • Mouvements
de femmes de l’immigration en France (Claudie Lesselier) • Sainte Ségolène, mère et martyre (Louise
Vingtras) • Contre le féminisme victimaire  (Caroline
Fourest) • Le Cran, mouvement antiraciste ou "black
bourgeoisie" antisociale ? (Manuel Boucher) • Pologne
: violation des droits fondamentaux                   (Nathalie
Szuchendler) • Les " différences culturelles " peuventelles  excuser le sexisme ? (Janine Booth) • Les  mots
de Brice Hortefeux (Julie Gouazé) • Les  intégristes catholiques belges jouent et perdent (Nadia Geerts)rts)

N° 42, Hiver 2008
Protégeons Ayaan Hirsi Ali
Le manifeste des Insoumis-es Protégeons la liberté de
pensée. • L'Europe est en train de se suicider (Ayaan
Hirsi Ali) • Fatwa sur le mariage interreligieux
(Khalil Mohammed) • Taslima Nasreen en sursis
(Moruni Turlot) • La laïcité en Belgique : un
concept schizophrène (Nadia Geerts) • Le combat
d'Alicja est notre combat (Appel européen) • Espagne : l'IVG en question (Alexandre Lassalle) • Nicolas Sarkozy ou l'esprit de 1905 en danger (Caroline

Fourest) • Suisse : Christophe Blocher écarté (Vincent Archer) • Hénin-Beaumont : Partie décisive pour
le FN (Laurie-Anne Pecqueux) • Accompagnement
scolaire en voile : la HALDE se trompe (Nadia Amiri)
• Des intellectuels au service de confessionnalisation
(Fiammetta Venner)

N° 43, Printemps 2007
Parole de sans-papières
Fin de vie : affiner la loi (Gaëtan Gorce) • Certifiées vierges (Caroline Fourest) • Sans papiers et institutions:
Paroles de sans papières  ; (Clara Domingues, Claudie
Lesselier) • Droit à l'avortement : nouveau bras de
fer  (Caroline Brancher) Entretien  (Bernard Guetta) •
L'identité confessionnelle :  une exacerbation artificielle  
(Fiammetta Venner)

N° 44, été 2007
Mariage et virginité
• L'affaire de Lille entre passion et raison (Caroline
Fourest) • Quid du pubis en République ? (Nathalie
Rubel) • Mariage, vérité, mensonge et annulation (Michel Huyette) • Affaire de Lille : le texte du jugement
• Durban : acte II • Le spectre de Durban II    (Caroline Fourest) • Comment mieux protéger les droits de
l'homme (Philippe Ryfman) • L'ONU contre les droits de
l'homme ?  (Jean-Claude Buhrer) • Je et les autres : les
discours de Sarkozy (Lola Devolder) • Gynécologie et
planning familial : le fonds Simon (Pauline Caillaud) •
Protection des sources : une loi bien illusoire (Emmanuel
Pierrat) • Sarkozy, l'Algérie et le passé colonial
(Leila Babès) • Internet : l'heure sécuritaire (Caroline Brancher) • Que penser de Fitna ? (Caroline
Fourest) • Face aux tempêtes de la "foi" : l'abri
de la laïcité (Chahla Chafiq)
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N° 46, Hiver 2009
MLF : le mythe des origines

•Iran : ces mensonges qui profitent au régime  (Chahla
Chafiq)

• 2008 : l'inquiétante familiarité  (Collectif) • MLF:
1970, année zéro (Françoise Picq) • Le féminisme
pour les nuls (Caroline Fourest) • "Antoinette
Fouque a un petit côté sectaire" (Michelle Perrot) • Cette boutique n'a rien d'obscur (Anne)
• L'héritage féministe détourné (Des femmes du
MLF non déposé ni co-fondé)  Généalogie • La règle
du jeu (Cathy) • La naissance d'une secte (Nadja
Ringart) • Fragments d'un discours amoureux •
1979 : l'Odysée de la marque  (Cassandre)  •Les
nouveaux compagnons de route  (Marie-Jo Dhavernas) •Un messianisme génésique ? (Liliane
Kandel)•La géni(t)alité des femmes •8 mars :
visite au mausolée du MLF (Annette Lévy-Willard)
Monique Wittig raconte... • Au delà de l'homophobie
: la pyramide des valeurs (Katia Guillermet, Guy Nagel)  
• Les Eglises à l'assaut de l'Union européenne (Véronique
de Keyser) • SOS Education au secours de Darcos (Nathalie Szuchendler) • Californie : la proposition 8
(Clémence Ozel)
(épuisé)

N° 48, Automne 2006
L''école laïque menacée
Public-Privé : débat d’actualité                                          (Eddy
Khaldi) • Comment défendre l’école publique ? (Marie
Perret) • Quand le prêtre formera l’instituteur (Caroline
Fourest) • L’accord France-Vatican (Anne Demetz) • Paradoxes iraniens (Chahla Chafiq) • L’ogre iranien (David
Cornut) • Homoparentalité(s) : du fait à la loi sans passer
par l’ordre (Guy Nagel) • La laïcité en Belgique (Nadia
Geerts) • Riposte Laïque : analyse d’une stratégie (Caroline Brancher) • Mères porteuses : le débat (Nathalie
Szuchendler) • Verts-Bruns : la nouvelle extrême droite  
(Caroline Fourest)• Burqa et niqab : au-delà du
masque   une dépersonnalisation indifférenciée
(Catherine Kintzler)
(épuisé)

N° 47, Printemps 2006
Durban II. Faut-il boycotter ?

• Il faut se battre à Durban II  (Caroline Fourest)
•Entretien avec Malka Marcovich   • Iran et Holocauste • Les incendiaires sud-africains, européens,
américains • Minorités religieuses invisibles (Nicolas Crespel) • Parler de la Charia  ?• Méchants
survivants • Acheter sa liberté (SOS Esclaves) •
Les homos attendront  (Anne Hermanus) • Chasse
aux homos au Sénégal • De terribles mensonges
ont fait des droits de l’homme un cauchemar
(Hillel Neuer) • Israël seul coupable ? • Les dalits
oubliés • Les femmes dalits se mobilisent (Naïké
Desquesnes) • Au Bénin, exploiter ne se conjugue
pas au passé (David Cornut) • L’arithmétique des droits
de l’Homme  (Caroline Fourest) •Khadafi donne le ton de
Durban II (Jean-Claude Buhrer)• Se surveiller ou punir  
(Guy Nagel)    • Renaissance catholique (Fiammetta Venner) • Charia au Nigéria (Baobab) • Le refus de la raison
(Nadia Geerts)• La proposition 8... suite   (Clémence Ozel)
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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 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 15€ à partir du n°20, port compris pour la France.
Pour l'Europe ajouter 6 € et pour les autres pays 8€ 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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