Racisme

Un regain de
racisme anti-arabe
Dans le numéro 16, nous avions décrit le
regain d’antisémitisme qu’a vécu la France en
octobre 2000. Il nous a paru intéressant de
faire le même type d’enquête au sujet du
racisme anti-arabe qui a ressurgi avec force
aux États-Unis au lendemain des attentats du
11 septembre. Comme dans le cas de l’antisémitisme à l’occasion du conflit au ProcheOrient, on s’aperçoit combien les événements
internationaux peuvent servir de prétexte au
déferlement de haine ordinaire.

Q

uelques jours seulement après que les
avions terroristes aient percuté la vie
de plusieurs milliers d’Américains de
toutes origines, alors que le Pentagone désignait
Ben Laden comme le responsable probable et
que les médias se lançaient sur la trace des
réseaux islamistes, il ne faisait pas bon être un
Américain dérogeant au portrait robot du
WASP (de l’Anglo-saxon blanc protestant).
Mi-octobre, la US Commission on Civil Rights
(UCCR) — qui a établi un numéro d’urgence
destiné à recenser les crimes envers les
“Américains arabes, et ceux du sous-continent
indien” victimes de violence — disait avoir
enregistré près de 200 agressions. Un déferlement de haine raciste pouvant prendre la
forme de la plus insignifiante vexation comme
du meurtre, le tout contribuant à instaurer un
climat de terreur dont les médias ont finalement peu parlé. Comme pour les agressions
antisémites qui ont accompagné en France la
reprise du conflit au Proche-Orient, c’est
auprès des médias communautaires — quasi
exclusivement — que l’on trouve la trace de
centaines de faits divers qui ont transformé la
vie quotidienne de citoyens supposés, à tort
ou à raison, arabes, en calvaire.
200 agressions aussi aveugles que racistes
À tort ou à raison puisque l’on peut faire
confiance aux racistes pour ne pas vraiment
distinguer un Indien d’un Pakistanais ni un
Syrien d’un Libanais. Logique puisqu’ils ne
distinguent déjà pas un intégriste islamique
conduisant un avion d’un Arabe ou d’un
musulman tout court ! Résultat, sur les 200
agressions, la plupart des victimes sont souvent des Sikhs ou des émigrés ayant fui l’inté-

grisme islamiste dans leur pays pour trouver
la mort au nom de l’intégrisme raciste les
soupçonnant d’islamisme en Amérique.
C’est ainsi qu'à Houston, un Indou s’est vu
assaillir par un groupe d’hommes l’accusant
d’être Arabe, qu’en Arizona un pompiste
indien de 49 ans a même été abattu. Ailleurs
en Amérique, c’est un Américain d’origine
égyptienne qui est mort de ses blessures
suite à l’attaque de son magasin à San Gabriel,
en Californie. Copte, il avait fui l’Égypte et les
islamistes qui le harcelaient...
Ali Baba et les 40 agresseurs
Pour ceux qui auraient du mal à comprendre
comment ces brutes primaires peuvent
confondre à ce point des Sikhs et les Hindus
avec des musulmans intégristes, il faut se rappeler que la plupart n’imaginent le monde
arabe qu’à partir des caricatures de Walt
Disney, sous la forme de voleurs enturbannés
planant en tapis volant... Ils devraient pourtant réaliser qu’un tapis volant s’écrasant
contre le World Trade Center n’aurait pas eu
tout à fait la même portée... Qu’importe, la
psychose est là et 43 % des Américains ne
cachent pas qu’ils seront désormais “plus
soupçonneux” envers les personnes d’origine
arabe (ABCNEWS/ Washington Post poll).

Le plus grave étant sans doute le fossé qui
commence à se creuser entre ces Américains
blancs de chez blanc sur la défensive et ceux
qui, de par leur origine, peuvent sentir le
besoin de se radicaliser en voyant le nombre
d’agressions injustes dont ils sont victimes et
que personne, exceptés les médias communautaires, ne juge vraiment utile de dénoncer.
Aujourd’hui, les associations communautaires
musulmanes tentent toutefois de dédramatiser (comme l’ont fait en octobre, du reste, les
médias communautaires juifs à propos des
agressions antisémites en France). Il est vrai
que la violence anti-arabe (et associés) des
premiers jours suivant le 11 septembre a fini
par diminuer.
Notre rôle étant de rester vigilants à ce
qu’aucune manifestation de haine, fut-elle
ordinaire, ne passe inaperçue, et aussi parce
que nous refusons de laisser croire que la
lutte contre l’antisémitisme ou le racisme ne
concerne que les Arabes et les juifs, nous
publions dans les pages qui suivent une liste
d’agressions recensées par ces médias communautaires, du plus minime (graffitis,
menaces, insultes) au plus radical. •

Fiammetta Venner
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Quand le racisme ordinaire
devient légitime

C

omme au moment de la multiplication des agressions antisémites il y a
quelques mois, nous publions ici
une liste d’incidents relevés au jour le jour
par différents organes communautaires
indiens ou musulmans entre le 12 et le 15
septembre. On trouvera dans cette liste
aussi bien des agressions envers des particuliers repérés, à tort ou à raison, comme
Arabes, qui peuvent aller du plus grave au
plus anodin. En mêlant les faits "courants" (il
y a en permanence des agressions racistes)
à d'autres bien plus importants — tels qu’ils
sont relatés quotidiennement par les médias
communautaires (Hate crime watch...) —
on comprend mieux le décalage que peuvent ressentir les usagers communautaires
face au déficit de compassion des médias
généralistes. Car il ne s’agit pas ici de juger
de la croissance du racisme anti-Arabes aux
États-Unis, mais de mesurer dans quel état
de stigmatisation les “particuliers repérés à
tort ou à raison comme Arabes” vivent aux
États-Unis.

Balbir Singh Sodhi, 49, un pompiste indien a
été abattu à Mesa, Arizona. L’assassin s’est
ensuite dirigé vers une autre pompe à essence et a tiré sur un Américain d’origine libanaise. (CNN)
À Richmond Hill, Queens, un Sikh âgé a été
battu avec une batte de base-ball, deux
autres ont été mitraillés avec des armes de
paint-ball. (New York Times)
À Gary, Indiana, un homme masqué a tiré (21
fois) avec un fusil d’assaut sur Hassan Awdah,
un citoyen américain né au Yémen, à 3
heures du matin. Le lendemain, Awdah a à
nouveau été victime d’une agression et a
décidé de quitter le pays. (Reuters/Chicago
& MSNBC.com)
Un chauffeur de taxi portant un turban a été
attaqué par un client l’accusant d’être un
terroriste. (Seattle Times/Detroit Free Press)
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Une voiture a embouti l’épicerie de Jack
Oueslati. (News Net 5)
À Huntington, New York, un homme de 75
ans a tenté de renverser une femme pakistanaise sur le parking d’un centre commercial.
Il a été arrêté par la police un peu plus tard,
alors qu’il criait :“je fais ça pour mon pays”, en
menaçant de mort une femme voilée dans
un magasin. (Seattle Times/Detroit Free Press &
New York Times)
Khaled Ksaibati, conseiller pour les étudiants
musulmans de l’Université du Wyoming,
parle d’une famille musulmane à qui l’on a dit :
“retournez chez vous”. (Seattle Times/Detroit
Free Press)
Des manifestants ont crié devant la Médina
Masjid au croisement de la 1ère avenue et de
la 11ème rue à Manhattan. Les slogans disaient :
“détruisez la mosquée ou bougez-la”. (News Net
5)
Un jeune couple de Manhattan a insulté un
Américain d’origine libanaise (Moukhtar
Kocache) qui cherchait désespérément un
membre de sa famille parmi les rescapés du 11/09 en lui disant :
“rentre chez toi, putain, nous
devrions vous bombarder”.
(Seattle Times)
Yasser Ahmed, directeur
d’un magasin de bonbons
(Upper Manhattan) a dit que
près de 10 personnes sont
entrés dans le magasin en
criant : ”c’est vous les responsables”.
(New York Times)

Le temple Sikh de Richmond Hill a été vandalisé. Les réceptionnistes ont reçu des
appels de menace. (Masala.com)
La maison d’une famille pakistanaise a été
brûlée à Sacramento. (Masala.com)
Un homme s’est introduit dans la mosquée
de South Seattle et a menacé de mettre le
feu. Un autre a répandu de l’essence dans la
mosquée de North Seattle et a essayé de
tirer sur les fidèles. (Seattle Times/Detroit Free
Press)
Un homme de 57 ans originaire du Penjab a
été abattu à Yuba City (Californie). Plusieurs
voitures appartenant a des Penjabis ont été
incendiées. (Masala.com chatroom)
Deux étudiants (l’un identifié comme Indien
et l’autre comme Arabe) ont été agressés sur
le campus de l’Université de Pennsylvanie.
(MTV News & Seattle Times)
L’Institut islamique de New York a reçu un
coup de téléphone de menace qui indiquait
qu’on allait repeindre les murs de
l’école avec le sang des 450
élèves. (Seattle Times/Detroit Free
Press)
La mosquée de Denton
(Texas) a reçu un colis piégé.
Un graffiti raciste a été
retrouvé sur un mur de la
mosquée de Lynnwood, Wash.
(New York Times)

Basel Al-ken, étudiant d’origine syrienne,
marchait avec sa mère vers Wal-Mart. Un
homme leur a fait une queue de poisson, a
dirigé un pointeur laser sur eux et a feint de
se trancher la gorge. (New York Times)

À Bridgeview Ill, une banlieue de Chicago, la
police a arrêté une marche de 300 personnes
qui se dirigeait vers une mosquée. On pouvait
entendre :“je suis fier d’être Américain et je hais
les Arabes”. (Seattle Times & Detroit Free Press,
Reuters/Chicago)

Quatre hommes ont poursuivi Amrik Singh,
un Sikh qui portait un turban, alors qu’il marchait vers chez lui, de Lower Manhattan à
Hicksville. (New York News Day)

10 personnes — des Sikhs — ont été interpellées dans un train à Amtrak et interrogées par la police. Bien que n’opposant aucune résistance ils ont aussitôt été menottés

et mis en joue. (New York Times)
Une jeune fille indienne a été battue à mort
à Long Island. (Masala.com)
Un Sikh venant chercher sa petite-fille à un
arrêt de bus a entendu les autres passagers
du bus expliquer que tous les étrangers
étaient responsables. (Modesto Bee)
Deux femmes voilées ont reçu des crachats.
(Oakland Tribune)
Des Sœurs Musulmanes voilées ont été
dévoilées de force par des agresseurs.
(Oakland Tribune)
Un Soudanais de 22 ans a été agressé près
de chez lui (Clarkston, Georgia) par 4
hommes. Il a été blessé. (Atlanta JournalConstitution)
À Columbia (Maryland) un homme a passé la
tête par la fenêtre de son véhicule pour crier
à la conductrice d’à côté, qui était voilée :
“vous devriez vous cacher". (Baltimore Sun)
Sur une rue du nord de Baltimore, quelqu'un
a peint, "détruisez tous les Arabes maintenant".
Dans un supermarché de Beavercreek, Ohio,
un groupe d’hommes a marché jusqu'à un
étudiant sikh et a exigé de connaître sa
nationalité. Il a expliqué qu'il était Indien. Les
hommes l’ont laissé, mais depuis il évite de
sortir de chez lui. (Dayton Daily News)
À Richardson, la police du Texas a enregistré
une attaque sur une personne qui semblait
être musulmane mais ne l'était pas. Un
homme indou police l'a été assailli par un
groupe d’hommes qui l'ont accusé d’être un
Arabe. (Houston Chronicle)
À Manhattan, un Sikh a dit qu'il avait été
poursuivi par trois hommes blancs hurlant
"terroriste", entre Broadway et la cinquantedeuxième rue. (New York Times)
Un auditeur d’une radio de Birmingham
radio a suggéré que les Américains musulmans soient internés comme les Américains
d’origine nippone pendant la 2ème guerre.
(Birmingham Post-Herald)
À Lynnwood,Washington, un conducteur de
moto a agressé verbalement une femme voilée. (Seattle Times)

Un physicien sikh, dans l’Ohio, a été traité de
terroriste par ses voisins. Certains lui ont dit
de rentrer chez lui. (Vindicator)
Une femme musulmane a été attaquée dans
sa voiture, elle n’a pas été blessée, mais rudement secouée a expliqué un représentant du
Islamic Center of Greater Cincinnati.
(Cincinnati Post)
Dans le village de Enon (Ohio), un résident a
peint un slogan appelant à la violence. La
police l'a interpellé alors qu’il inspectait sa
cargaison d’armes. (Associated Press)
Des Arabes américains ont été agressés verbalement à New Rochelle et Yonkers.
(Journal News)

(Salt Lake Tribune)
À Ardsley la police a arrêté un jeune homme qui
lançait des projectiles sur un traiteur libanais.
Trois adolescents ont été arrêtés alors qu’ils
mettaient le feu au magasin d’un Américain
d’origine indienne.
À Weymouth, Massachusetts, un couple a mis
le feu à une pompe à essence appartenant à
un Libanais. (Boston Herald)
À Everett, Massachusetts, des vandales ont
tagué des inscriptions anti-Arabes sur le mur
de l’échoppe d’un Américain d’origine
grecque. (Boston Herald)

Sumaiya Mamdani, vivant à Fridley et étudiante à l’Université du Minnesota, a été traitée de "terroriste" alors qu’elle prenait le bus.
(Star Tribune)

Un Américain d’origine égyptienne est mort
de ses blessures suite à l’attaque de son
magasin à San Gabriel, Californie. Copte, il
avait fui l’Égypte et les islamistes qui le harcelaient. (San Gabriel Valley Tribune)

Une radio locale d’Orlando a laissé un auditeur s’exprimer et dire : “nous devrions bombarder ces têtes de papier toilette”. (Orlando
Sentinel)

Un homme d’affaires moyen-oriental a reçu
des menaces au téléphone : on lui recommandait d’acheter une concession funèbre
pour sa famille. (Miami Herald)

Un Américain d’origine koweïtienne, en
ouvrant son restaurant, a trouvé une lettre
de menace sur la porte. (The Tuscaloosa
News)

Des clients ont lancé une bouteille de chlore sur la pompe à essence de Pakistanais. Si
la bouteille s’était cassée, une explosion
aurait fait sauter la pompe et les habitations
alentours. (Herald News)

À Chicago, un cocktail molotov a été lancé
sur un centre communautaire. Aucun blessé
mais d’importants dégâts matériels.
(Associated Press)
Le bureau de Washington de l'Institut arabe
américain a reçu une douzaine de coups de
fil de gens disant que l'institution allait "payer
pour ça" et que les Arabes devaient "rentrer
chez eux". (Associated Press)
Un Sikh routier de Fremont a été pris en
chasse puis battu sur une route proche de
Los Angeles. (The Argus)
À Park Slope, Brooklyn, un conducteur a été
bloqué par un autre qui lui a fait une queue
de poisson. Des agresseurs l’ont obligé à
quitter sa voiture : ”sors de la voiture, l’Arabe,
sinon on te tue”. (New York Daily News)

À Tulsa, un Pakistanais a été battu alors qu'il
sortait d'une station-service. (Norman
Transcript)
À Sikh entrepreneur de Canfield, Ohio, a
témoigné qu’il avait été victime de jets de
pierre. (Vindicator)
Un restaurant perse a été vandalisé à Olmos
Park au Texas. (San Antonio Express-News)
À la mission permanente de l’Afghanistan à
l’ONU (anti-Talibans), le répondeur n’a pas
cessé d’enregistrer des menaces de mort,
telles que :“vous ne serez plus vivants en fin de
semaine” ou “tous les musulmans seront tués”.
(New York Times)
À Hernando County, Floride, quelqu'un a tiré
sur une mosquée. (St. Petersburg Times) •

Un homme de 37 ans a été arrêté alors qu’il
venait d’incendier le restaurant d’un
Pakistanais pour "se venger du 11 septembre".
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