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Chaque chose est ici-bas vraie en partie, fausse en partie. Il faut donc chasser à coups de pied 

les fausses symétries et parler juste, à savoir qu’il n’y a pas de règle générale pour ceux qui 

savent que toute vraie morale se moque de la morale, que tout jugement se moque de l’esprit 

et que celui qui va au jeu ou à la chasse, ne fait jamais que se mouvoir parce que rester sur 

place est impossible et sans doute, trop douloureux. 

Ce mélange déshonore et anéantit toute prétention à l’exactitude, toute prétention à la vérité 

absolue, le cœur est vérolé et, sans cœur, la raison et les passions se distribuent comme des 

ennemis qu’il faut combattre tour à tour. 

Tous les hommes recherchent le bonheur, tous, sans exception, mais la question n’est pas que 

dois-je faire mais comment dois-je vivre. L’athée renonce à la grâce, au pari, à la foi, il ne se 

tient plus tout entier entre les deux infinis de l’animalité et du divin, il tangue, parce qu’il est 

impossible de savoir certainement et d’ignorer absolument, parce que les digues cèdent l’une 

après l’autre et que toutes les îles du parcours seront dévastées à la fin de l’histoire, où il ne 

restera plus qu’à se crever les yeux ou à mourir dans un duel absurde. 
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De toutes les manières qu’on observe les hommes, ils voudront tous que le voisin leur cède, 

ils chercheront tous l’estime et quand ils l’auront, ils sauront parfaitement que l’orgueil est la 

seule mesure du déshonneur, que l’amour est passion de posséder et inévitablement 

mélancolie, qu’embrasser et écorcher sont une seule et même chose. Dans ce monde la seule 

force est l’argent, les autres auront toujours la ressource du maquillage et de l’imagination 

mais les deux ne durent jamais, à l’opposé de cette force singulière qui métamorphose tout ce 

qu’elle touche et finit lorsqu’elle se sent menacée par sortir la grosse artillerie où tous les 

cadavres trouveront place dans la fosse commune où les couchent les mitrailleuses, où tous 

ceux qui croyaient à la justice finissent entre deux camisoles et un hôpital de campagne sous 

les huées. 

Le crime des justiciers c’est de sonder les croyances, de défaire les habitudes, de saper 

l’autorité puis d’observer les grands du jour profiter avec impudence de la ruine du peuple. Ils 

voulaient redresser les fautes, ils voulaient obéir aux lois selon leur propre idée de la Justice, 

au jour du dénouement, ils ont porté le tyran sur le trône et les plus conscients attendent la 

mort en silence, prêts à signer tous les aveux possibles, y compris les plus délirants. 

Tout tyran est à la fois notre frère et notre ennemi parce que sa puissance réside dans la 

destruction des liens de fiction que les hommes mettent des siècles à établir pour vivre 

ensemble dans le tumulte qui est le leur. N’empêche, les plus sots du navire en perdition 

qu’est l’Humanité sont encore ceux qui remarquent toutes ces choses et n’en éprouvent aucun 

progrès sur la voie de la sagesse. Ils restent sur le bord et leur vie est toute de vacarmes, ils 

seront tour à tour, amoureux, justiciers, cocus, ruinés, bourreaux et victimes, nobody is 

innocent. 
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On ne vit pas innocemment et la recherche du bonheur est la grande croix sur laquelle nous 

sommes cloués. Jouir sans entraves disaient les gars de 68, ils ont été servis, comme toutes les 

générations avant et après eux. On sait sans doute que le meurtre est mauvais parce que nous 

séparons tout de même le bien du mal. Mais qui sait ce qui est bon ? Vous ne voulez pas tuer, 

alors vous encouragez les désordres, vous appelez sur vous le joug de la racaille cupide et des 

meutes de fauves qui n’en ont jamais assez, qu’ils soient pauvres ou trop riches. Vous voulez 

tuer ? Vous détruisez la civilisation de fond en comble, vous finirez par engloutir toute nature. 

Vous le voyez bien, nous n’avons ni vrai, ni bien qu’en partie et toujours mêlé de mal et de 

faux. 

Les djihadistes ne forment pas une phalange du mal absolu et nous, occidentaux, ne sommes 

aucunement les archanges et légions du Bien. Seulement, ces gens sont nos ennemis et 

combattre un ennemi suppose de le connaître. Quand j’oublie cette maxime je vois danser 

devant mes yeux les virgules du World Trade Center. Je vois danser, sous mes yeux, les 

pelures de l’idéal djihadiste et je sais que la guerre en cours n’aura pas de répit.
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Si on raisonne en termes de guerre civile, la question des armes n’est pas un préalable à une 

quelconque insurrection islamiste sur le territoire français, tout bricolage sera le bienvenu. En 

effet, celle-ci conjoindra, comme on le voit chez le groupuscule des Indigènes de la 

République, véritable gauche prolétarienne de notre temps, trois langues : celle de la 

Révolution islamique, celle du para-marxisme, celle du racialisme sous les figures de 

l’opprimé, du désoeuvré, du martyr, du fidèle malmené, du stigmatisé, du pauvre, du 

prolétaire, du colonisé. 

Elle n’a donc pas besoin d’armes sophistiquées puisqu’elle se présente comme un impératif 

immédiat : engendrer un nouveau rapport de forces favorable à un renversement des 

conditions d’existence des dits opprimés. 

On multipliera non pas les actions de commando mais les escarmouches, balles perdues, jets 

de parpaing, bazookas improvisés, on substituera à la préparation minutieuse des actions, 

apanage du crime organisé et des terroristes patentés, une multitude de petits incidents répétés 

qui agaceront les forces de police, atteindront le moral de toutes les forces d’intervention et 

imposeront le silence dans les territoires concernés, compte tenu de l’impunité dont jouissent 

ceux qui s’adonnent à ce genre de sport de combat en milieu urbain. 

Le changement de phase d’une telle série d’affrontements discontinus intervient lorsqu’une 

mort est en jeu. La question qui se pose alors aux guérilléros en survêts et capuches est celle 

de l’escalade. S’ils choisissent cette voie escarpée, il leur faudra s’armer donc contacter, soit 

les réseaux terroristes, soit le crime organisé et en subir toutes les conséquences : infiltration, 

échanges de bons procédés, criminalisation de la lutte, contrôle indirect du groupe par divers 

services, exécutions sommaires si nécessaire, insertion en tant que rouage dans des complots à 

la fois plus vastes et inconnus, passage par les salles de torture avec une probabilité non-nulle 

de finir en déchet de guerre anonyme. 
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Les petits lascars de 13-14 ans qui crament les voitures, incendient les poubelles, molestent 

des inconnus, rackettent, pourrissent la vie des écoles et des hôpitaux, servent de vigies ou 

participent à tous les trafics possibles ressemblent comme deux gouttes d’eau aux gardes 

rouges maoïstes. Comme ces derniers s’en prenaient au confucianisme qui prône le respect 

des anciens, les lascars d’aujourd’hui ados ou non, attaquent la civilité et les biens de leurs 

voisins parce qu’ils visent de manière très claire tout ce qui les a précédés. 

Le mode de vie des gaulois tout comme l’islam piétiste des pères et leur éthique du travail 

apprise dans les champs ou à l’usine sont pris pour cibles car ils sont les symboles et les 

carcans d’une « bouffonnerie » tissée d’un « vivre-ensemble » dont les lascars rangés des 

voitures ou non ne veulent plus tant ils admirent les grands seigneurs de notre temps qu’ils 

identifient aux étoiles scintillantes qui sont le fonds de commerce des pages people et des 

scénaristes hollywoodiens usuels où le mafieux, même minable, vaut toujours mieux qu’un 

clampin moyen se débattant au milieu des dettes et des défections. 

Le salafiste n’est pas l’antonyme de la racaille, il est son autre face. Depuis la révolution 

iranienne, les signes extérieurs d’islamité ont pris une nouvelle jeunesse, ils sont la preuve 

que l’Oumma est bien le domaine d’une foi conquérante, le salut à la fois intra et extra-

mondain quand bien même l’Islam serait constitué de loquedus et d’analphabètes, or ces 

signes affirment « l’avenir nous appartient, non pas dans 10 mille ans mais tout de suite ». 

Dès lors la limite entre le dar al islam et les autres domaines aux mains des mécréants ne vaut 

plus. Partout où vit un groupe conséquent de musulmans, la charia doit conquérir le trottoir et 

les usages, le cochon et l’alcool disparaître des étals, les mosquées pousser comme les 

coquelicots dans un pré, les minarets resplendir sous la voûte étoilée, les traîtres et les 

dégénérés (toxicos et autres) être pressurés et chassés, les filles faciles punies par la gifle ou le 

feu purificateur. 
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Le problème tient à ce qu’une énumération des faits est incapable de rendre compte d’un tel 

processus. Il y faudrait de l’Imagination c'est-à-dire des œuvres. Néanmoins, toute fiction qui 

en viendrait à peindre l’étendue des dégâts et la logique de ce qu’on appelle pudiquement des 

incivilités, est par prévention, interdite ou reléguée dans les archives de la Halde où les 

attendent les inquisiteurs en chef de l’antiracisme. 

Il est bien clair que tous ceux qui défendent la racaille, du NPA aux Indigènes ont un rapport 

obsessionnel au quantitatif. C’est dans le même terreau d’une petite-bourgeoisie d’Etat 

dégénérée que puisent ces types de groupement qui attendent que se forment les foules qui les 

suivront sur le chemin de la destruction de l’ancien monde. Dans l’univers de ceux qui 

militent dans ces groupuscules, un axiome d’insuffisance tient que la condition de blanc est 

fautive et que la condition de fonctionnaire ou apparenté (j’y inclus les intermittents du 

spectacle) porte un pêché d’origine, celui du racisme colonial. 

Dès lors, l’innocent est une denrée rare mais heureusement présente dans les rues de nos villes 

sous la forme de bandes colorées, certes bruyantes, mais dont les chants, les postures et les 

drapés chatoyants sont un enchantement des sens dans un monde de grisailles où les blancs se 

partagent entre cadres cravatés et austères, salauds de riches, policiers fascistes, juifs sordides 

et beaufs avinés. Que la logique des foules les conduise à toutes les manipulations, que leurs 

colères transforment tout verdict en lynchage n’embarrasse que peu les alliés para-marxistes 

ou racialistes de la révolution islamique en cours. La ligne n’est pas tenable mais justement en 

funambules éprouvés, ils la tiennent, quitte à délirer à plein tubes et à présenter une femme 

voilée en égérie de la lutte (au singulier et sans complément, c’est plus granitique). 
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Tout homme pris dans le mood de la Révolution islamique n’en est pas moins en proie aux 

doutes quant à l’identification du meilleur musulman aux gouvernants, aux oulémas, aux 

affairistes en keffiehs et costards Armani. De même, il tient pour méprisables des centaines de 

millions de croyants ordinaires qui acceptent si bien le statu-quo. Le révolutionnaire multiplie 

donc les conduites irrespectueuses envers ses « chefs naturels », ses parents, sa famille, ses 

imams-fantoches et ses muftis calibrés, les traitant de tout, les insultant, les punaisant sous un 

groin de porc, les confondant dans une même exécration, les décrivant vendus aux forces 

américano-sionistes et déjà la proie de Satan qui n’en fera qu’une bouchée. 

La figure du fidèle se distord et essaime, on y croise le voyou repenti, la pétroleuse à hidjab, 

la randonneuse en tchador, le chômeur franchouillard apostat, le people illuminé par la parole 

du prophète, toute une panoplie de figures périphériques dont la parole fuse et martèle. 

Mais justement un fidèle qui en est réduit à asséner sa foi ne cesse pas pour autant de se 

dédoubler, les rangs des révolutionnaires sont affectés par le mensonge généralisé, comme 

rompus d’avance par le rouleau compresseur du fétiche marchand si bien que la vraie figure 

terminale du révolutionnaire musulman c’est une Hallal Kitty en devanture de magasin avec 

une Kaaba incrustée et clignotante, attendant silencieuse qu’on acquitte le prix de son 

aliénation. 
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Aux dernières lueurs quand la Révolution se sera dissipée, idole incohérente livrée au 

mutisme, certains prendront leur envol vers un néo-platonisme tel le chanteur Abd-El-Malik 

très en pointe pour condamner les hommes du 11 septembre, tandis que les autres choisiront 

la voie stoïcienne. En effet, le martyr des hommes en vert n’est pas lié aux 70 vierges qui les 

attendent sous un portique pour une séquence porno éternelle dont ils endosseraient le premier 

rôle. Il tient à une double mise à mort, la leur (comme suicide masqué en martyr, loose finale 

dont on espère un sens) et celle du Tyran moderne : foule des ennemis (judéo-croisés de 

partout) et foule des traîtres (ces croyants trop tièdes qui préfèrent un match de volley au 

spectacle d’une exécution publique selon les règles littérales de la charia). 

Les zombies de la Révolution islamique, arrivés au stade terminal de leur parcours chaotique, 

découvriront alors le spectre de Staline qui leur dira en souriant « vous savez les gars, à la fin, 

il n’y a que la mort qui triomphe ». 
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Le djihadiste est une variante du perdant radical, un homme qui a une perception aigue de son 

statut de rebut et de sa déchéance virile, un homme qui ne passe à l’acte que le jour où il 

intègre le verdict prononcé par des « autorités » à son encontre. Dès lors qu’il se sait, se pense 

et se proclame la dernière des merdes, il est prêt pour le massacre. 

Spontanément, personne ne s’intéresse au perdant radical. L’inverse est vrai aussi. Si un jour 

il se fait remarquer et qu’il faut lui constituer un dossier, cela déclenche une irritation qui frise 

la frayeur ; car sa seule existence rappelle aux autres qu’il suffirait d’un presque rien pour 

qu’ils se retrouvent à sa place. On voudrait l’aider, il s’y refuse, n’y pense même pas, il 

pratique l’art de l’évitement. 

Il sert d’objets d’études à nombres de professions qui se retrouveraient à la rue s’il n’existait 

pas. Jamais, ils ne percent à jour leur patient, difficile d’accès et en fin de compte, 

imprévisible. Le perdant radical n’est pas un cas social, il a sa perspective propre et attend son 

heure. Tous ceux qui disposent d’un peu de pouvoir devinent par moments cet énorme 

potentiel d’énergie destructrice, énergie qu’aucune bienveillance ne peut désamorcer. A tout 

instant, il est prêt à exploser, seule solution qu’il envisage à ses questions, ses problèmes, ses 

maux. 

Le perdant radical est un susceptible à l’affût de tout ce qui peut le blesser, ce n’est pas un 

animal de meute, mais de guet. Un regard, une plaisanterie entament sa sacralité, le reste lui 

est indifférent, autrui, inconnu.  
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Quand la fin est proche, que son pouls bat, que tout se brouille dans une accélération qui le 

laisse hagard, il acquiert la puissance : droit de vie et de mort. La théorie au nom de laquelle 

se commet cet acte n’a aucune importan 

ce, en revanche il est certain que le décollage n’intervient que lorsque cet homme en entrant 

dans un cercle de perdants découvre le détonateur de la pulsion de mort empaqueté dans la 

mégalomanie ; alors seulement son impuissance devient délire meurtrier. Au nom d’Allah ou 

de la Révolution, ou simplement au nom du néant. Le djihadiste est comme l’homme qui 

bande, il entend que l’univers se dissolve sous le poids de ses balles et de ses bombes. Il dit, le 

Réel, les gars, est une horreur qui ne peut se nommer mais moi, je lui donnerai le nom de 

Faith, la belle vierge à la bouche dévorante. 
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Le septuple meurtre de Toulouse-Montauban avait suscité une vive émotion dans l’hexagone, 

mais la nature même de cette émotion fut fort mal analysée par les multiples commentaires. 

On aura, bien sûr, relevé la carence des autorités à propos d’une politique sécuritaire qui 

permet à un djihadiste de jouer les touristes ou à un délinquant multirécidiviste de se 

constituer un stock hétéroclite d’armes à feu ou de se trouver un protecteur parmi les anciens 

du milieu. 

 

Toulouse restait jusqu’ici cette ville où les fausses affaires proliféraient. Patrice Alègre était 

déjà un tueur solitaire de prostituées presque consentantes à leur sort et Dominique Baudis ne 

suait devant les caméras que parce que la chaleur du studio était insupportable. De même 

lorsque l’usine AZF fut soufflée menaçant de transformer sa voisine de la SNPE en une méga-

bombe à l’ypérite, la conclusion fut cinglante : une auto-combustion dommageable s’était 

terminée en un drame sans responsables, sans coupables, sans rien qu’un faisceau de rumeurs.  

 

A l’autre bout de la France,  la DST localisait un agent d’Al Qaida qui transférait d’étranges 

données depuis un cyber café de Menton. L’interpellation échoua mais l’enquête menait à 

deux autres Azuréens qui furent interpellés à Milan en possession des plans détaillés des sous-

sols et du bâtiment du palais de justice de Nice. De nouveau, il s’agissait de tourisme. 
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Alors que les arrestations des frères baltringues et de l’ancienne femme de Mohamed Merah, 

qui renouvelle le droit islamique (le fiqh) en évoquant un divorce avec son mari selon Allah, 

occupaient la scène, on apprenait l’arrestation à Nice d’un illuminé sénégalais, Omar Diaby.  

 

En effet, le 9 décembre 2011, cet habitant des quartiers Est de Nice avait donné rendez-vous à 

une trentaine de "frères fidèles à Allah" pour l'ultime Choura (réunion) avant le grand départ. 

Dans la cité Bon-Voyage, où Omar, l'ancien braqueur, s'était reconverti en prêcheur, leur 

destination ne faisait guère de doute : "Ils devaient s'envoler pour Tunis et rester quelques 

mois en Libye. Mais c'est l'Afghanistan qu'ils voulaient rejoindre". Selon une source 

officielle, des "liens" auraient ainsi été mis en évidence entre Omar le Niçois et Mohamed 

Merah, le tueur toulousain. Pour arrêter Omar Diaby, il avait suffi d'un banal contrôle 

d'identité et d’une interpellation devant la gare Thiers à Nice où il venait récupérer deux 

"frères " prêts à le suivre en terre d'islam. Rattrapé par une vieille affaire de droit commun - 

un trafic de pièces de voitures remontant à plus de six ans. 

 

Toutes les lois sécuritaires sont sans doute bien conçues et minutieusement rédigées et 

commentées, mais les faire respecter est une toute autre affaire, car effectivement appliquées, 

elles entraveraient plus ou moins gravement la réalisation de certains profits, tant dans les 

cités que dans d’autres secteurs plus recommandables et ayant pignon sur rue. On a noté la 

violence de l’assaut du Raid mais pas la banale laideur de ce quartier dit pavillonnaire et 

encore moins la présence d’une école primaire ouverte, à proximité, alors que les policiers et 

l’apprenti-djihadiste échangeaient des pruneaux en tout sens.  

 

 



 21 

 

 

Cette horrible banalité de la laideur tranquille, la seule force en cours, s’est alors transformée 

en décor de guerre civile et c’est bien pour cela que chacun se félicite que les français aient 

réagi avec tant de calme. C'est-à-dire tant de passivité. 

 

Qu’était Mohamed Merah, sinon un  hédoniste qui a mal tourné, un consumériste qui attendait 

son dû, un de ceux qui pensent que le monde est là pour leur faire plaisir. Ce que l’ennui des 

loisirs révèle c’est sa propension au massacre et au happening, un cas extrême et localisé de la 

pollution générale et de son prix, du recyclage et de son lien avec l’Oeil absolu. On sait que 

son père, séparé de sa femme depuis 1994, est originaire du village de Bezzaz, dans la 

commune d'Essouagui, dans le département de Médéa. "Mohamed, le plus jeune des  enfants, 

avait donc six ans", au moment de la séparation. Le père de Mohamed Merah travaille dans la 

région de Tiaret (340 km à l'ouest d'Alger), où il gère une société de matériaux de 

construction, et vit à Mouzaïa (60 km au sud-ouest d'Alger). Il n'entretenait pas de "solides 

relations" avec ses enfants depuis son divorce "à l'amiable". "Mohamed voulait s' installer en 

Algérie, où il comptait fonder un foyer parce qu'il avait fini par détester la France, où sa 

situation sociale était devenue difficile", raconte son oncle maternel.  

 

Selon M. Aziri, le "tueur au scooter" avait séjourné pour la dernière fois en Algérie en 2010 

: "Il avait alors demandé à son père de lui acheter un appartement pour se marier, mais il 

avait essuyé un refus." 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/installer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fonder
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/marier
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Quand Mohamed n’essayait pas vainement de taper son père inconnu, qui pousse le comique 

involontaire jusqu’à porter plainte contre la France parce que les policiers ont commis le 

crime de récupérer, mort, un terroriste qui avait tout de même le droit de finir vivant après 

avoir appuyé à bout pourtant sur la détente d’un colt 45 adossé sur la tempe de la jeune 

Myriam, on le voyait au volant d’une Mercedes ou coiffé d'un bonnet "rasta".  

 

Le voici, faisant du ski dans une station du Jura proche de la frontière suisse. Un mois avant 

les attentats de Toulouse et de Montauban il se trouvait dans la petite station des Rousses avec 

deux amis. Les dates, 9 et 10 février 2012, sont celles des photos et des vidéos enregistrées 

sur le disque dur d'un ordinateur portable Mac Book Air. 

 

Les images furent prises avec un iPhone par un "caïd" de la cité des Izards, colocataire 

occasionnel de l'appartement du 17, rue du Sergent-Vigné. Fin collier de barbe et petite 

moustache à la mongole, l'homme d'une trentaine d'années souhaitait rester anonyme et 

s'attendait à être interpellé par la police à tout moment. Comme Mohamed Merah, il avait déjà 

fait de la prison. Nerveux, il fumait Malboro sur Malboro avant d'aller chercher son ordinateur 

dans un ancien modèle d'une Clio grise garée à proximité du palais de justice de Toulouse.   
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Selon ce caïd, Mohamed Merah aurait voulu acheter une caméra à la Fnac de Genève. Le 

grand magasin du centre-ville vendait plusieurs modèles de caméras numériques embarquées, 

comme des lunettes de soleil qui permettent de filmer (249 francs suisses) en skiant ou la 

fameuse "GoPro" (399 francs suisses) utilisée par les parachutistes pour scruter leurs sauts, 

grâce à un harnais fixé sur la poitrine. Ou fixée par une ventouse sur une moto par un 

chauffard qui voulait montrer ses exploits du côté de Montauban sur YouTube. Le "tueur au 

scooter" aurait filmé ses actions-commandos à Toulouse et à Montauban avec ce dernier type 

de matériel. Mais Mohamed n'avait pas d'argent à Genève, et son protecteur assure qu'il avait 

refusé de payer à sa place, estimant "trop cher" ce gadget "à 400 euros". Comme dans ce 

monde on n’a rien sans rien ou pour le dire autrement, tout a un prix. Quel était le prix 

acquitté par Mohammed Merah, le tueur au scooter, pour cette escapade.  

 

Comme Mohamed Merah, ce caïd des Izards, père de trois enfants dit avoir "lu le Coran en 

prison", mais sans s'interdire de boire ou de fumer à la sortie de la maison d'arrêt de Seysses, 

ni de devenir un fidèle de la "mosquée" des Izards, en fait une simple cave "fréquentée par des 

vieux et des familles avec leurs enfants". Il explique ses passages dans l'appartement de la cité 

Belle Paul, loué - 500 euros par mois - par Mohamed Merah dans le quartier de la Côte pavée, 

par une brouille avec sa dernière compagne, qui habite aussi le quartier, avenue Camille-

Pujol. Deux de ses enfants sont scolarisés dans une école de ce secteur pavillonnaire plutôt 

huppé, très loin des cités HLM périphériques. "J'ai souvent dormi chez lui", raconte l'homme 

qui se présente comme "rangé des voitures", créateur d'une société de location de véhicules 

sous le nouveau régime d'auto-entrepreneur.  

 

 

http://www.fnac.ch/produits/11750951/CamSports-Coach-Lunettes-camra/?U=9&lang=fr&SKU=11750951
http://blog.fnac.ch/2011/08/29/accessoires-go-pro/
http://blog.radars-auto.com/index.php?post/le-motard-qui-avait-filme-ses-exces-de-vitesse-est-condamne-463
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Serait-ce lui qui louait à son jeune protégé (1 000 euros par mois, selon la police) la Mégane 

et la Clio dans lesquelles les enquêteurs ont retrouvé tout un arsenal, dont l'arme (colt 45 de 

calibre 11,43) qui aurait servi aux trois attaques à scooter de Toulouse et de Montauban. "Il 

aimait jouer au Call of Duty sur sa PlayStation", confie le colocataire du 17, rue du Sergent-

Vigné. 

 

Comme Marseille, Toulouse avait connu une certaine escalade dans la scénarisation des 

attaques à mains armées. En novembre 2011, une fusillade avait eu lieu au cœur du quartier 

du Mirail, celui d'où était originaire la famille de Mohamed Merah. En décembre, c'était un 

restaurant-péniche qui était «rafalé» à la kalachnikov. Achat chez un chineur ou chez un 

grossiste, les armes de Mohamed Merah relèvent à la fois de la collection et du mode opératif 

d’un cinéphile d’un certain genre. 

 

On sait bien qu’entrer sans payer dans la cité de la renommée est le pire des crimes à l’aune 

d’une société marchande comme la nôtre. Merah l’a payé d’une vidéo de l’assaut diffusée par 

le Figaro, les victimes, d’un oubli stérile. De l’avis de beaucoup, il ne s’agissait même pas 

d’un pro mais d’un amateur. On en vient donc à promouvoir une nouvelle théorie : le loup 

solitaire contre l’Etat. On savait que la vie sur Terre ressemblait à une bouffonnerie, 

seulement le rire qu’elle provoque ne promet pas l’insurrection mais l’assujettissement 

perpétuel. 
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Toujours, post-mortem, une copie des vidéos tournées par Mohamed Merah au cours de ses 

tueries a été envoyée au siège français de la chaîne qatari Al-Jazeera. Preuve que Merah 

visait un certain public pour son happening. Le courrier réceptionné dans les locaux de la 

télévision à la tour Montparnasse, qui contenait une carte mémoire accompagnée d’une 

lettre. Le colis portait un cachet postal daté du moment où le siège de l’appartement du tueur 

avait déjà débuté. On se demandait s’il avait été posté par Mohamed Merah ou un complice. 

Mais on en était resté à la thèse du loup solitaire, c’était plus simple.  

 

Les petits voyous toulousains regroupés en coopérative djihadiste et l’Etat jouent au même 

jeu, celui de la sécurité due à la marchandise si bien que l’insécurité des gens n’est jamais 

qu’un sous-produit de la première. De ce point de vue, le Mexique avait montré la voie d’une 

certaine post-modernité. 

 

Déjà, les caméras s’attardaient sur le voisinage de Mohamed Merah et sur les visages de ces 

hommes et femmes, sur les visages des voisins, on pouvait reconnaître les traits des réfugiés 

de toutes les guerres. Ils revenaient dans un appartement criblé de balles, endommagé, mais 

ils revenaient comme si les banalités qui mutilent et tuent étaient autant de données 

corrigibles et sans effets. Il y a une chose qui aurait du frapper les gentils chroniqueurs qui se 

grattent le ventre en se félicitant du calme des français. Les morts de Toulouse et de 

Montauban sont des enfants juifs, un rabbin, et des jeunes, maghrébins ou antillais.  

 

 

 

 

http://actualites.leparisien.fr/cours.html
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Les premiers ont une aura d’étrangeté et le départ de leurs dépouilles vers Israël, filmé en 

direct, venait le rappeler. Les seconds étaient des pauvres, disons d’anciens pauvres. Les 

mêmes qui s’engagent pour l’Irak ou l’Afghanistan et que les manuels de la CIA transforment 

en tortionnaires en se demandant comment un libérateur peut flinguer au hasard une vingtaine 

d’afghans sur une place parce que leurs visages, leurs odeurs, leur langue, leur cuisine, leur 

mépris, lui sont devenus insupportables et que la vie même est un fardeau dont on se décharge 

par un meurtre de masse, comme le recommandait le second manifeste du surréalisme. 

 

La vie de Mohamed Merah, répétons-le, est un instantané de la vie de loisirs. Voyages, 

caméras embarqués, photos, mariage raté, sexualité incertaine, père absent, mère 

insupportable, tours en voiture, goût de l’adrénaline, du succès, du plaisir, ascétisme en kit, 

virée en boîte, résidence intermittente dans la maison du bon dieu, pulsion suicidaire, 

protéisme, complexe de Zélig, jeux vidéos, wii, initiation à la vie dangereuse.  

 

Mohamed Merah n’a jamais vécu que dans l’ennui. Le seul moment qu’il ait trouvé amusant, 

ce sont les dernières secondes, l’arme à la main, secoué par les balles du Raid, le corps 

déchiqueté, n’éprouvant plus la douleur et tombant dans une dernière détonation par-dessus 

une balustrade. Le tout filmé en continu pour le compte posthume du Figaro. Quel fut son 

dernier mot ? «  m’en fous qu’est-ce que je les ai fumés ». 
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Dans Marianne, on lisait le témoignage d’un homme devant l’école juive de Toulouse. Il 

aurait vu le tueur, il aurait été tétanisé, il aurait attendu que la scène se déroule jusqu’au bout, 

certain de se prendre une balle s’il sortait de sa cellule à quatre roues. Il n’a pas filmé de son 

portable, il n’a pas eu le réflexe ou alors il ne l’a pas dit. Il n’a pas eu l’idée de mettre le 

moteur en marche et de foncer sur le tueur. On dira nul n’est tenu d’être un héros. Sans doute. 

Nul n’est tenu à rien. D’ailleurs, autant les minutes de silence se multiplient sur les écrans, 

autant les usines ne cessent de produire avec leurs cercles qualité, leur just in time et leurs 

projets, autant les cabinets, les sous-traitants, les communicants, les commerciaux n’en 

finissent plus de fourguer des produits innovants et toujours plus formidables. 

 

Mohamed Merah aurait pu dire « je ne suis pas contre vous puisque je suis pour ce qui vous 

fait vivre en vous tuant chaque jour un peu plus », de là sa volonté d’être enterré en France, 

volonté que sa famille s’empresse de ne pas accomplir après l’avoir conduit sur une voie sans 

issue. Volonté que le Conseil Français du Culte Musulman préfère voir barrée d’un trait par 

les proches de Merah. Merah a exaucé le voeu des poètes situationnistes qui voulaient être lus 

par des fillettes de 14 ans, puisqu’il est l’une de ses fillettes, lectrice de sourates.  

 

Les jeunes s’apprêtent bien à détruire le vieux monde car jamais dans l’histoire, la jeunesse 

n’a été aussi dépourvue de repères, aussi gourmandée, aussi bovarysée, aussi conne. Et les 

adultes si lâches et compatissants. 
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Lors de sa garde à vue à Toulouse, Abdelkader Merah s'est déclaré "fier" des actes commis 

par son frère, sans qu’on lui propose un petit café au polonium, ce qui aurait été la moindre 

des choses. Le frère du tueur antisémite avait reconnu sa complicité dans le vol, le 6 mars 

2012, du scooter Yamaha T-Max qui aavit servi de monture dans les assassinats de trois 

militaires et de quatre autres personnes de confession juive, dont trois enfants.  

 

Bien entendu, et contre l’évidence, il avait nié être au courant des projets meurtriers de son 

jeune frère de 23 ans. Il n’est pas sûr que face aux paras de Massu en mars 1957, voire aux 

hommes du BCRA, le jeune comique islamo-toulousain aurait continué son manège, mais les 

temps changent. L’art de la guerre s’est perdu ainsi que celui du Réel. 

 

Lui et sa compagne furent interpellés à Auterive, à 40 kilomètres au sud de Toulouse, au 

moment même où le RAID entamait un siège de 30 heures devant le domicile toulousain de 

Momo le barjo. Retranché dans son appartement, Momo aurait jailli face à ses assaillants en 

faisant feu et en avançant vers le groupe du Raid, sans doute pour réclamer un Sprite. Les 

premiers éléments de l'autopsie montraient que son corps avait reçu de nombreux impacts de 

projectiles "essentiellement au niveau des membres inférieurs et supérieurs". Sur ces diverses 

traces de tirs, deux impacts se révélèrent mortels, l'un ayant touché la gauche du front et 

l'autre ayant traversé l'abdomen, du flanc droit au flanc gauche.   

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/5de2/abdelkader-merah.html
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Jean-Dominique Merchet, sur son blog, commentait : « des spécialistes du contre-terrorisme 

s'interrogent, alors qu'il s'agissait, selon eux, d'une opération assez simple, qui s'apparente à la 

maîtrise d'un forcené, certes très armé et déterminé. Merah était seul et n'avait aucun otage. 

[...] L'erreur la plus souvent pointée porte sur la manière de pénétrer dans l'appartement, 

mercredi à 3 heures du matin. Les policiers ont utilisé un bélier pour défoncer la porte 

d'entrée, derrière laquelle Merah semble avoir placé un réfrigérateur. Cela donne le temps à 

celui-ci d'ouvrir le feu et de repousser le premier assaut. [...] Lorsque le Raid décide du 

dernier round, il lui manque un élément essentiel : le renseignement fiable sur la position de la 

cible. En effet, les policiers ignorent où est exactement Merah dans cet appartement d'une 

trentaine de mètres carrés, et même s'il est encore vivant. Autre interrogation, la durée de la 

fusillade – près de cinq minutes. 300 munitions ont été tirés par la police. Or, le succès d'un 

assaut se mesure à sa rapidité, moins d'une minute en principe. Ce matin, quelque chose a 

donc mal tourné. ».  

 

Visiblement ce n’est pas la seule chose qui ait mal tourné. C’est tout le parcours de Momo le 

barjo qui semble émaillé de mauvaises surprises et d’à peu près. 

 

En janvier 2011, Mohamed Merah venait de rentrer d'un premier séjour en  Afghanistan. Fin 

novembre 2010, il fut interpellé par la police pakistanaise ( ?) à Kandahar, région à forte 

activité insurrectionnelle dans le sud de l'Afghanistan, et remis à l'armée américaine. Celle-ci 

transmit l'information à l'armée française, qui la relaya à la Direction de la protection et de la 

sécurité de la défense (DPSD), et cette dernière à la DCRI.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rentrer
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://www.lemonde.fr/arm/


 30 

 

 

 

Sans aucun doute, Mohamed Merah était-il inscrit, depuis, dans le fichier Cristina 

(Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts 

nationaux), classé secret défense et auquel la DCRI a accès, avance André Tarrat, chercheur 

au Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R).   

 

Puis il fut renvoyé vers la France et regagna Toulouse en décembre 2010, comme tout grand 

voyageur. Les officiers américains qui avaient pris en charge Mohamed Merah à Kandahar 

ont consulté son passeport. Ils auraient découvert son périple de « loup solitaire » au Proche-

Orient. C'est à la suite de cet épisode que le FBI l'avait inscrit sur la liste noire des personnes 

interdites de séjour et de vol dans des avions à destination et en provenance des Etats-Unis. 

 

Durant cette période où il semble partager son logement, Mohamed Merah préparait un 

nouveau voyage. En mars 2011, la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) 

l'enregistrait dans ses fichiers. Il y était inscrit en tant que jeune islamiste à surveiller et 

comme résidant rue du Sergent-Vigné. Mais rien n'indiquait qu'une une autre personne y 

demeurait. Notamment le fameux caïd innocent des Izards. En août 2011, il repartit, cette fois 

au Pakistan.  

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/
http://www.lemonde.fr/voyage-etats-unis/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/partager
http://www.lemonde.fr/voyage/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/surveiller
http://www.lemonde.fr/pakistan/
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Durant le siège de son appartement, mercredi 21 mars, il affirma aux policiers que c'est lors 

de ce séjour qu'il avait été formé au maniement des armes. Il revint à Toulouse en octobre 

2011. Ce retour au pays natal fut suivi d’un rendez-vous avec le correspondant régional de la 

DCRI en novembre 2011,"pour recueillir des explications sur son voyage en Afghanistan", 

expliquait Bernard Squarcini, patron de la DCRI, dans un entretien au Monde.  

 

Il y présenta alors ses photos de vacances (avec ou sans Kalash ? Nu ou avec barbe ?) et sa clé 

USB, mais sans les extraits de décapitations et d’égorgements avec lecture de versets. C'est 

d'ailleurs avec ce fonctionnaire qu'il avait "souhaité parlé" lors des négociations avec le 

RAID, semblant avoir établi avec lui "un rapport de confiance". Ce qui est logique puisque 

Momo avait trouvé, après son avocat, un autre bolosse. 

 

Il aurait été placé sous surveillance informatique. Selon André Tarrat, "la DCRI est aussi là 

pour comprendre l'environnement de la personne, faire une cartographie de ses contacts". Le 

lien entre Mohamed Merah et son frère, Abdelkhader, mis en cause il y a quelques années 

dans le cadre d'une enquête sur des filières d'envoi de djihadistes en Irak, était d'ailleurs 

connu. Où l’on voit l’efficacité de la méthode reprise des techniques d’analyse sociologique 

en réseaux. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/voyage/
http://www.lemonde.fr/voyage-afghanistan/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/
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Dans un entretien accordé aux Inrocks.com, Didier Hassoux, journaliste du Canard 

enchaîné et co-auteur d'une enquête sur la Direction centrale du renseignement intérieur 

(DCRI), assure que le nom de Merah avait été repéré dès le premier meurtre, soit le 11 mars : 

« Une source de la police judiciaire (PJ) m'a assuré que la PJ avait saisi les adresses IP des 

quelque 600 personnes s'étant connectées sur LeBonCoin.fr sur l'annonce du premier militaire 

abattu le 11 mars ».  

 

L'adresse IP de l'ordinateur de la mère de Mohamed Merah y figurait. « Or, il était inscrit sur 

le ficher du Stic [Système de traitement des infractions constatées] entre seize et dix-huit fois 

pour des faits mineurs. Ce qui est énorme. A cela s'ajoute le fait qu'il était également inscrit 

sur Cristina [Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des 

intérêts nationaux], le fichier de la DCRI. » 

 

 

Il semblerait que la police ait mis un temps inhabituel avant d'obtenir les identités 

correspondant aux adresses IP. Selon Jean Marc Manach, spécialiste des technologies de 

surveillance, ce n'est que le 16 mars que la liste des 576 IP fut transmise par les enquêteurs 

aux fournisseurs d'accès internet. Ceux-ci répondirent dès le 17. Six jours pour obtenir les 

identités. Anormal, d'après Manach, qui écrivait sur Owni : « D'ordinaire, nous confirme une 

source policière, ce genre d'opérations ne prend que quelques minutes.  

 

 

 

 

http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/80421/date/2012-03-21/article/toulouse-le-nom-du-suspect-aurait-ete-repere-des-le-premier-meurtre/
http://www.rue89.com/2012/03/15/les-zones-dombre-de-squarcini-le-patron-du-fbi-la-francaise-230138
http://owni.fr/2012/03/21/tueur-toulouse-dcri-mohamed-merah/
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Une autre source, proche de ceux qui répondent à ce type de réquisitions judiciaires, indique 

de son côté qu'elles sont traitées “en 48 heures maximum”. » C'est le nom de la mère de 

Merah qui figurait sur la liste d'adresses IP. Comme l'a précisé le procureur de la République 

de Paris, François Molins, son nom a fait tilt car il était lié à ceux de deux de ses fils, eux-

mêmes « connus des services de police ». Incroyable induction, nous sommes soufflés. 

 

Le frère Merah et sa pouffe endurèrent quatre jours de garde à vue dans les locaux de la 

SDAT sans passer par la fenêtre comme le malheureux Richard Durn. En effet, Mohamed 

Merah, spécialiste selon ses propres termes de l’enfumage, avait assuré aux policiers qui 

l'assiégeaient que sa mère et son frère n'étaient pas au courant de ses projets. Car Momo 

Merah n’est pas seulement islamiste, il était parfaitement post-moderne. Célèbre, apprenti 

chahid, il n’en fut pas moins un type entreprenant malgré ses multiples échecs scolaires, son 

hépatite, ses troubles mentaux passagers et son amour immodéré pour le cinéma extrême. Les 

policiers, sans enquête véritable et après la petite mise au point du trio Sarkozy-Guéant-

Squarcini, furent convaincus par la thèse du loup solitaire. 

 

Néanmoins, le tueur antisémite n’avait pas toujours vécu en solitaire dans son appartement, au 

rez-de-chaussée, du 17, rue du Sergent-Vigné, dans le quartier de la Côte Pavée à Toulouse. 

Bien qu’on ne sache pas s’il fut un adepte de la sodophilie chère aux militants LGBT, un 

épisode de sa vie antérieure (puisque désormais 72 barbus semblent l’entourer dans le Jardin 

des martyrs pour l’éternité) révèle que Momo Merah a connu, sa période de colocation, 

comme dans Friends mais avec des hommes à barbe.  

 

http://www.rue89.com/2012/03/21/tuerie-de-toulouse-reponses-aux-questions-que-vous-vous-posez-230407
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Le 9 janvier 2011, Momo fit l'objet d'un contrôle à son domicile. Alertés par un appel au 17 - 

numéro d'urgence -, les policiers de la sécurité publique de Toulouse se présentèrent à son 

adresse.  

 

L'affaire était des plus banales : une querelle de voisinage pour une histoire de stationnement 

qui se termine par quelques invectives. Les policiers dressèrent un constat, procédèrent à une 

vérification d'identité et repartirent quelques minutes plus tard, en notant que l'incident était 

clos, qu'il n'y avait pas eu de blessé et que "la situation [était] calme". Ce jour-là, Mohamed 

Merah n'était pas la seule personne mise en cause par le plaignant. Celui-ci désigna un 

deuxième individu dont l'identité fut également relevée. Or, selon la main courante établie par 

les policiers qui ont vérifié les documents d'identité, cet homme, un Français né en Algérie en 

1973, demeurait dans le même appartement de la rue du Sergent-Vigné. 

 

Soudain curieux, les enquêteurs se demandèrent comment le jeune homme, supposé vivre de 

l'aide de l'Etat, avait pu se constituer un arsenal, dont un pistolet mitrailleur Sten et un fusil 

mitrailleur Uzi, louer une Renault Mégane et se procurer un second véhicule, une Clio. Le 

tueur avait dit dans les discussions avec les négociateurs du RAID qu'il aurait acheté ses 

armes "grâce à des cambriolages ou des hold-up qu'il faisait pour se procurer de 

l'argent". "Ce sont des armes qu'il dit avoir achetées, et je pense que c'est vrai : il les aurait 

payées 20 000 euros." avait déclaré Ange Mancini. Ce qui est proprement hallucinant et 

devrait conduire Sarkozy et Guéant dans les poubelles de l’histoire électorale.  

http://www.lemonde.fr/algerie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constituer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/louer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/procurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/procurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
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En effet, nous apprîmes de la bouche d’Ange Mancini qu’après 10 ans de politique dite 

sécuritaire et de nettoyage au filet d’eau de la racaille, un homme spécialement surveillé et 

fiché de 15 à 18 fois au STIC pouvait se procurer, via des braquages répétés, son argent de 

poche et quelques unes des 3 millions d’armes clandestines en circulation, comme on va à la 

boulangerie 

  

Les enquêteurs durent donc désormais mener un travail de fourmi "pour retrouver l'origine de 

chaque arme et l'existence de ces braquages", affirmait une source policière. Ce qui encore 

une fois relève du comique de répétition, ce genre d’enquête n’ayant pas de fin. De son côté, 

Abdelkader était connu par les services de police pour son engagement de longue date en 

faveur d'un islam radical.  

 

Frérot était fiché en tant que salafiste et avait également été inquiété pour sa participation 

présumée dans une filière d'acheminement de djihadistes en Irak il y a quelques années, sans 

être mis en examen, comme il se doit en pays cordicole. A moins qu’il n’ait servi 

d’informateur ? 

 

Les enquêteurs voudraient découvrir s'il existait une structure, même embryonnaire, voire un 

réseau derrière les deux frères et si Abdelkader avait apporté une aide financière ou logistique 

à Mohamed mais Squarcini avait déjà conclu que non. Et après l’auto-combustion dans 

l’usine AZF, grand moment de chimie théorique, la théorie de l’auto-radicalisation avait été 

énoncée par le procureur parisien et sociologue amateur, François Molins. La garde à vue de 

la mère de Mohamed et Abdelkader Merah, dura moins de deux jours. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mener
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver
http://www.lemonde.fr/services/
http://www.lemonde.fr/islam/
http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/
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Selon un avocat, Me Jean-Yves Gougnaud, Zoulika Aziri était minée par un "sentiment de 

culpabilité et de remords" se demandant comment elle aurait pu empêcher son fils 

d'assassiner sept personnes. "Est-ce qu'elle aurait pu éviter les choses ? C'est la question 

qu'elle se pose", avait dit Me Jean-Yves Gougnaud, alors même que cette femme avait décliné 

l’invitation à parler à son fils lors du siège du RAID. 

 

Pendant que sa mère était en mode silencieux, Momo sautait du balcon en continuant à tirer 

sur les policiers qui avaient investi son logement quand il fut mortellement touché par des 

tireurs d'élite postés à l'extérieur. Sa fin avait été précédée d'un échange de coups de feu de 

cinq minutes. Trois cents projectiles furent échangés quand les policiers, après 32 heures de 

siège, pénétrèrent dans le logement, s'ouvrant la voie avec des moyens vidéo. Lorsque ceux-ci 

eurent introduit un dispositif dans la salle de bains, Momo sortit en "arrosant" au colt 45. Un 

policier fut blessé au pied, deux autres choqués. Momo était raide troué.  

 

Toute la nuit avait été consacrée à ébranler la résistance psychologique du djihadiste. Les 

policiers avaient fait sauter ses volets pour voir à travers les fenêtres et surtout firent exploser, 

à intervalles réguliers, des charges puissantes pour l’empêcher de dormir et le maintenir sous 

pression. Au même moment, un faisceau lumineux balayait la façade du bâtiment où la police 

avait ordonné la fermeture des arrivées d'eau, de gaz et d'électricité. Seulement Momo 

attendait, avec impatience, l'assaut final. Il "portait un gilet pare-balles". Des armes et des 

munitions furent également été retrouvés sur les lieux, y compris de quoi confectionner des 

coktails molotov. Il "s'était réfugié dans la salle de bain. On aurait pu penser qu'il avait été 

sonné, blessé ou atteint (...) Sa réaction a surpris les policiers."  

 

http://www.lemonde.fr/sujet/ec45/jean-yves-gougnaud.html
http://www.lemonde.fr/sujet/88eb/zoulika-aziri.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/assassiner
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Cette fin indiquait que Mohamed Merah n’était pas le petit paumé des quartiers pris d’une 

soudaine envie de passer à l’acte. Sa vacuité l’avait conduit au terrorisme. Il y avait trouvé 

son élément et sa raison de vivre qui était aussi une raison de mourir.  

 

Comme Mohamed Merah est hypermoderne, il avait tout filmé et s’était placé lui-même au 

milieu des projecteurs. Il pensait donc servir d’exemple pour le prochain chahid qui décidera 

de mettre la France à genoux, à sa manière. Mohamed Merah s’était préparé. Il avait comme 

le Frédéric Moreau de l’éducation sentimentale beaucoup voyagé. Un officier supérieur 

américain, en poste à Kandahar, avait assuré que sur le passeport de l'intéressé figurait un 

certain nombre de tampons. Le plus ancien mentionnait sa présence en Israël, puis en Syrie, 

en Irak et en Jordanie. Avant d'être arrêté, il se serait rendu au consulat d'Inde à Kandahar en 

vue d'obtenir un visa pour ce pays. Aucune précision n'avait pu être obtenue sur l'objet de 

son voyage en Israël mais la même source évoquait, au regard des réponses fournies lors de 

son audition à Kandahar, que Mohamed Merah "aurait pu ou être tenté" de se rendre dans 

les territoires palestiniens.  

 

D'après une source militaire française en Afghanistan, on constatait qu’il avait effectué deux 

séjours en Iran et pas forcément comme garde du corps de Dieudonné.  Interrogée, la DCRI, 

chargée du contre-espionnage et de la lutte antiterroriste, avait démenti ce séjour. Au 

Pakistan, il aurait séjourné dans les deux districts tribaux du nord et sud Waziristan, à la 

frontière avec l'Afghanistan, zone escarpée, véritable carrefour de l'insurrection talibane et 

djihadiste dans la région. En effet, il s'était rendu, à deux reprises, en 2010 et 2011, 

au Pakistan pour intégrer des groupes de combattants basés dans cette zone, une région 

montagneuse semi-autonome qui longe l'Afghanistan sur 1 360 km et héberge le Tehrik-e-

taliban Pakistan (Mouvement des talibans du Pakistan, TTP).  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/officier
http://www.lemonde.fr/israel/
http://www.lemonde.fr/voyage-syrie/
http://www.lemonde.fr/voyage-irak/
http://www.lemonde.fr/voyage-jordanie/
http://www.lemonde.fr/inde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir
http://www.lemonde.fr/voyage/
http://www.lemonde.fr/voyage-israel/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/voyage-territoires-palestiniens/
http://www.lemonde.fr/voyage-afghanistan/
http://www.lemonde.fr/iran/
http://www.lemonde.fr/voyage-pakistan/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://www.lemonde.fr/pakistan/
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Il aurait ainsi d'abord séjourné dans les camps du FATA, avant de se rendre dans le sud de 

l'Afghanistan, notamment dans les provinces de Kandahar et de Zaboul. "Il existe près de 

deux cents madrasas [écoles religieuses] dans les FATA qui enseignent le djihad aux futurs 

insurgés qui reçoivent ensuite, voire en même temps, un entraînement militaire." 

 

Le TTP a lié son destin à Al-Qaida et disposerait, selon les services de renseignements 

militaires américains basés à Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan, d'une centaine de camps 

d'entraînement tout du long de la frontière. De la petite cour intérieure d'une maison au camp 

retranché, ces centres fournissent les troupes qui alimentent à la fois l'insurrection contre les 

forces occidentales en Afghanistan et contre l'armée d'Islamabad au Pakistan. Les frappes de 

drones américains qui se sont multipliées depuis 2009 contre ces centres d'entraînement et 

leurs responsables (423 en 2010 contre une en 2007) ont éparpillé ces cellules combattantes et 

ces lieux d'endoctrinement.  

 

Momo aurait trouvé dans sa parentèle une aide afin d’organiser son tour-operator djihadiste. 

En effet, son frère et sa sœur, considérés comme les "religieux de la famille Merah", selon un 

policier de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), auraient séjourné au 

Caire dans une école coranique où la proximité avec les réseaux salafistes régionaux avaient 

permis de mettre sur pied cette filière. Par ailleurs, plusieurs centaines de grammes d'explosif 

avaient été saisis à leur domicile.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/arm/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
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Le parcours du tueur djihadiste de Toulouse montrait la mobilité de ces apprentis terroristes 

qui peuvent se rendre du Pakistan aux zones tribales puis en Afghanistan avant de rentrer en 

France. De source britannique à Kaboul, on assurait, en février 2012, que les filières 

djihadistes se dirigeaient désormais vers l'Afrique. Selon les services de renseignement 

occidentaux, à Kaboul, "une centaine d'Européens seraient actuellement dans les zones 

tribales après avoir été pris en charge par des filières djihadistes". De source diplomatique, 

on indiquait, fin 2011, que la moitié de ces volontaires possédaient un passeport allemand et 

une dizaine de Français étaient recensés parmi eux. Des réseaux belge et algérien avaient été 

identifiés et les individus avaient souvent la double nationalité, germano-marocaine ou italo-

algérienne. 

 

 

Mohamed Merah aurait été pris en charge par le Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO), 

qui a pour tâche, depuis la chute des talibans en 2001, d'encadrer les "étrangers" qui 

viennent combattre "les infidèles" en Afghanistan ou les forces de sécurité pakistanaises qui 

tentent, périodiquement, de les déloger. Le MIO, qui intègre aussi les combattants déclarés 

d'Al-Qaida, opère sous l'autorité du Tehrik-e-Taliban Pakistan (Mouvement des talibans 

du Pakistan, TTP). La vie n'aurait pas été de tout repos pour Mohamed Merah dans les zones 

tribales. "S'il a bien reçu un entraînement militaire et s'il a combattu sur le sol afghan, relate 

un membre des services secrets français, il a été plutôt maltraité par ses camarades 

djihadistes." 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rentrer
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/encadrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/combattre
http://www.lemonde.fr/al-qaida/
http://www.lemonde.fr/voyage-pakistan/
http://www.lemonde.fr/pakistan/
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Les éléments détenus par les services spécialisés montrent donc des liens entre le tueur 

présumé de Toulouse, le MIO et le TTP qui lui ont permis d'accéder à cette zone dangereuse, 

l'ont formé et encadré. Ces connexions avec des structures terroristes reconnues remettent en 

cause la figure de loup solitaire de Mohamed Merah. 

 

Il est par ailleurs surprenant que Momo ait échappé au contrôle de la CIA ou de son 

homologue française, qui prêtent une attention toute particulière aux combattants djihadistes 

étrangers venus dans la région et qui constituent une menace terroriste majeure pour leur pays 

d'origine. Un certain nombre de faits attestent, enfin, l'existence de contacts réguliers voire 

familiaux avec la mouvance islamiste de la région toulousaine. 

 

Il est donc douteux que les autorités gouvernementales croient à la théorie du loup solitaire. 

Seulement avec quatre millions de musulmans présumés sur le sol français et 16 millions en 

Europe, il est compliqué d’affirmer que l’hydre de la guerre se renouvelle sans cesse au cœur 

du plasma germinatif immédiat et citoyen d’une Union Européenne pour laquelle la paix et 

son processus sont comme l’alpha et l’omega de la sortie définitive de l’Histoire qui ne saurait 

être tragique et encore moins sanglante.  
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Les services de police français ont ainsi mis en évidence, au moins à partir de 2008, des liens 

forts entre les frères Merah et un groupe d'apprentis-djihadistes issus de l'Ariège et de la ville 

de Toulouse. Les membres de ce groupe furent interpellés, le 15 février 2007, puis 

condamnés, pour la plupart, en juin 2009, pour "association de malfaiteurs en relation avec 

une entreprise terroriste". 

 

Sous la houlette d'un chef religieux, né en Syrie et vivant au cœur de l'Ariège, des jeunes 

partaient en Syrie avant de tenter le passage en Irak. C'est à cette époque que le nom 

d'Abdelkader Merah était apparu aux enquêteurs comme organisateur des voyages. 

 

En 2008, Mohamed Merah avait obtenu un permis pour rendre visite en prison à Sabri Essid, 

ex-grutier, l'un des principaux protagonistes de ce groupe. Les services de police notaient  que 

Momo lui apportait de l'argent. Sabri Essid avait été arrêté, les armes à la main, à la frontière 

entre la Syrie et l'Irak. Plus tard, les familles Essid et Merah furent liées lors du mariage entre 

la mère des frères Merah et le père de Sabir Essid. Les policiers toulousains ont évoqué le rôle 

joué par Mohamed dans cette union. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tenter
http://www.lemonde.fr/sujet/5de2/abdelkader-merah.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/sujet/9f11/sabri-essid.html
http://www.lemonde.fr/sujet/42b2/sabir-essid.html
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Qui était donc Momo le barjot ? 

 

"C’est un jeune homme très doux, au visage d’archange, au langage policé" : c’est ainsi que 

Christian Etelin décrit Mohammed Merah. L’avocat toulousain le connaît depuis qu’il a 

"quinze ou seize ans" : "Je l’ai défendu de multiples fois au tribunal des enfants, pour des 

vols, de la violence, de la délinquance typique des quartiers". D’après cet avocat fâché avec la 

syntaxe, Momo avait été condamné à une peine de prison, "au-delà d’un an dans mon 

souvenir" il y a quatre ou cinq ans. Le jeune homme très doux, au visage d’archange et au 

langage policé "avait arraché le sac à main d’une dame avec un de ses copains". Une fois la 

peine exécutée, l’avocat avait su, "par son entourage, et notamment un de ses employeurs 

carrossiers, qui le considérait comme un très bon ouvrier, qu’il s’était engagé politiquement et 

était parti en Afghanistan".  

 

La dernière fois que Christian Etelin avait vu Mohammed Merah, c’était le 24 février 2012. 

Le jeune Toulousain était jugé pour un délit de conduite sans permis. Le tribunal l’avait 

condamné à un mois de prison ferme. Il devait se rendre chez le juge d’application des peines 

pour connaître les modalités d’aménagement de celle-ci car il était un jeune homme très doux, 

au visage d’archange et au langage policé, de plus bon carrossier.  
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"Il n’était absolument pas barbu quand je l’ai vu, c’était le même homme que je connaissais, 

dit l’avocat. Il m’a juste appris qu’il n’avait plus de travail et touchait le RSA. Nous n’avons 

pas parlé de son engagement politique. Je lui ai juste dit de se tenir à carreau car revenant 

d’Afghanistan, il devait être surveillé". Où l’on voit qu’un avocat français se méfie plus d’une 

police faisant son travail que d’un djihadiste de retour de camps d’entraînement. 

 

Malika avait également raconté cette histoire à propos du bon carrossier très doux, au visage 

d’archange et au langage policé : "Mohamed avait demandé au frère de cette jeune femme de 

venir chez lui, dans l'appartement où il mourut retranché, prétextant un problème 

informatique. Une fois chez lui, l'adolescent n'avait pas pu repartir. Mohamed l'avait 

séquestré. Il voulait lui montrer des vidéos d'Al Qaïda, avec des décapitations, etc. La maman 

de l'adolescent s'était inquiétée et avait aussitôt lancé des recherches. L'ado avait fini par 

être libéré. La soeur de l'adolescent avait ensuite rencontré Mohamed, pour lui dire de ne 

jamais recommencer ça. Mohamed l'avait alors violemment agressée. Elle avait même dû être 

hospitalisée plusieurs jours. Mohamed était ensuite venu sous les fenêtres de l'appartement 

familial de la victime. Il était en treillis militaire, armé d'un sabre et hurlait qu'il était d'Al 

Qaïda. Une plainte avait été deposée." 

 

 

 

 

 

 

http://www.letelegramme.com/tag/Malika
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Dans le quartier toulousain des Izards dont Momo était originaire, un jeune le décrivait 

également comme "gentil, calme, respectueux et généreux". "Il priait, mais ce n'était pas un 

extrêmiste" et il n'en avait pas l'apparence, assurait un autre. "Il ressemble à un jeune de 

maintenant". C’était un pratiquant un peu spécial : tantôt il portait la barbe, tantôt se la rasait. 

Il fréquentait des boîtes de raï où il avait été aperçu quelques jours à peine avant son équipée 

sanglante. 

 

Un bon carrossier très doux, au visage d’archange et au langage policé, un jeune homme de 

maintenant qui prie et va en boîte. 

 

Cependant, dès l'enfance, Momo présentait un "profil violent" et des troubles du 

comportement. A 17 ans, Momo fut arrêté par la police toulousaine pour de "petits délits." 

D'autres suivirent jusqu’à quinze. Ils lui valurent deux courts séjours en prison en 2007 et 

2009.  Le « bon carrossier très doux, au visage d’archange et au langage policé, un jeune 

homme de maintenant qui prie et va en boîte » avait alors 21 ans. Momo dont l’entraînement 

laissait à désirer avait tenté à deux reprises de s'engager dans l'armée française - en 2008 dans 

l'Armée de terre et deux ans plus tard dans la Légion étrangère-, mais sans succès. Même, 

dans la région de Kandahar, le « bon carrossier très doux, au visage d’archange et au langage 

policé, un jeune homme de maintenant qui prie et va en boîte » aurait été arrêté, fin 2010, par 

les autorités pakistanaises, pour des faits de droit commun.  
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Le bon carrossier très doux, au visage d’archange et au langage policé, un jeune homme de 

maintenant qui prie et va en boîte appartenait à l'une des branches les plus radicales de 

l'islamisme combattant. A ce propos, l'imam bordelais Tareq Oubrou évoque « le 

développement d'une religiosité non structurée, un islam bricolé, favorable à l'extrémisme. 

On connait les profils violents dans nos mosquées. Malheureusement, le discours de certains 

religieux, notamment sur internet, embarquent des musulmans dans un rapport de force avec 

la société. Des discours de lamentation rejettent le malheur des musulmans sur les autres et 

donnent matière à violence. Face à cela notre seule réponse est la parole, les sermons, les 

appels à la spiritualité et à l'humanité. Mais, pour ces jeunes, nous ne sommes pas crédibles; 

ils préfèrent les discours de haine ou de stigmatisation". 

 

L’imam disait une chose, le bon carrossier très doux, au visage d’archange et au langage 

policé, un jeune homme de maintenant qui prie et va en boîte, n’était pas un cas aberrant mais 

une sorte de profil sociologique à dupliquer. 
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Ils sont douze comme les apôtres, entre 18 et 25 ans, groupés autour d’un demeuré nommé 

Jérémie Louis-Sidney, mort sous les balles des policiers alors qu’il venait de les arroser 

façon Dirty Harry. Il avait 33 ans comme le Christ sur la Croix, comme saint Augustin avant 

sa conversion, mais l’ancien chanteur de rap déçu, le bref client des prisons françaises, le père 

de famille a préféré mourir plutôt que d’élever ses enfants.  

 

Un autre membre du groupe est un ancien footballeur de Bradford. Sur son site Facebook, ce 

congolais converti, exposait des photogrammes de bébés palestiniens explosés par des balles 

israéliennes. L’islam comme onirisme de pacotille, comme pensum moralineux et hystérique, 

décalque d’une mauvaise série française ponctuée d’Allah Akhbar, c’est la voie hexagonale 

vers le djihadisme. La famille du chahid veut porter plainte, qu’elle le fasse, même les 

cloportes ont droit aux tribunaux. Les douze venaient de Cannes, de la banlieue parisienne et 

de Strasbourg.  François Molins, le procureur y voit un réseau, mieux une cellule, on dirait un 

numéro de Dupont et Dupont. Son acte de bravoure ? Le jet d’une grenade artisanale sur une 

épicerie casher de Sarcelles. Comme l’a dit la députée socialiste Karine Berger, invitée sur I-

Télé, ça n’a rien à voir avec l’Islam, car la dame connaît bien l’Islam, puisqu’une partie de sa 

famille est musulmane et puis ça n’a rien à voir avec le racisme que de jeter une grenade sur 

une épicerie juive prise au hasard, c’est comme de tuer des enfants juifs devant leur école. 

C’est juste l’œuvre d’un fou. Alors disons qu’ils étaient douze fous à s’embarquer sur le 

radeau des médusés. 
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Si tous ces djihadistes sont français, comme il est dit et répété en boucles, bien qu’un des 

interpellés soit désigné comme tunisien, il faut en tirer les conséquences, la guerre civile a 

commencé et le conseil français du culte musulman commence à avoir les foies puisqu’il 

s’écrie « halte à l’amalgame » plutôt que de s’interroger sur la progression inexorable d’un 

islam décérébré et de combat sur les deux rives de la Méditerranée. Jérémie-Louis Sidney 

s’était rendu en Tunisie cet été et les tunisiens de France ont voté à près de 40 % pour le parti 

islamiste Ennahda, mais bon ça n’a rien à voir avec l’islam. 

 

Tous ces gens sont nés dans les années 1980-1990, ce sont les rejetons de ces générations 

sacrifiées sur l’autel de la destruction de l’école publique par des séides de droite et de 

gauche, ces cohortes sur lesquelles on a jeté le voile du chômage de masse et de l’assistance 

comme filet de la crise devenue permanente, les petits bébés barbus de l’antiracisme et des 

luttes contre les discriminations et pour l’innocence permanente des afro-maghrébins et 

devenus l’espace comptable de la diversité, asiatiques exclus, les produits de la gestion 

calamiteuse de la délinquance et de la politique répressive, les enfants de la victoire des 

paillettes et du fric-roi, de la bêtise et de l’égalitarisme culturel.  
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Les khmers crétins du Ministère de l’Education ont enfin devant les yeux les produits de leur 

fabrique : partir du savoir de ceux qui apprennent, cela donne le clip de rap du musulman 

antillais dealer de shit né français avec ses leçons sur le 11 septembre et ses indignations 

vertueuses de personnage de cartoon qui s’apprête à jeter des grenades sur une épicerie. 

Mélange d’Orgon, de Tartuffe et de Dillinger, voici Jérémie Louis-Sidney. 

 

Un autre procureur, Patrick Poirret, ajoute sa note grotesque et asyntaxique au concert, « il 

s'était rasé la barbe. C'est, paraît-il, un signe de passage à l'acte et de volonté de mourir en 

martyr.». Jérémie-Louis Sidney entretenait deux femmes et quatre enfants. Il vivait entre le 

sud de la France et Strasbourg sans oublier son fief presque natal, Torcy, où un autre 

djihadiste n’est pas passé de l’autre côté du miroir sans teint où Allah se nourrit 

exclusivement de sang casher ou incirconcis. 

 

La compagne de Strasbourg est une femme de 22 ans, déjà pourvue d’une fille de 6 ans et 

d’un nourrisson, une fille-mère convertie à l’Islam, persuadée d’être une rédimée qui a trouvé 

la voie parsemée de 357 magnum millésimée Ansar Al Charia. D’ailleurs un voisin 

compatissant expliquait qu'elle était, derrière son niqab, une "musulmane pratiquante mais pas 

radicale" puisqu’elle n’arborait pas un fusil à canon scié lors de ses déplacements et une 

pancarte ornée des slogans Nique la France ou mort aux juifs.  
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Le maire délégué à la sécurité et aux cultes Olivier Bitz tient également à souligner dans son 

jargon politico-administratif que le quartier est "d'ordinaire paisible". "A l'Esplanade, il n'y a 

pas de problématique liée au radicalisme islamiste, comme d'ailleurs nulle part à Strasbourg", 

soulignant qu'"on se trouve dans une situation d'intervention policière dans laquelle une 

personne a tiré sur des policiers", chose très ordinaire.  

 

D’ailleurs trois jours auparavant, un jeune footballeur de 13 ans, Daouda, décédait d’une crise 

cardiaque après avoir été agressé lors d’une rencontre. Un quartier tranquille comme disent 

les autorités et certains riverains qui trouvent dégueulasse la mort de Jérémie au prétexte qu’il 

avait attaqué une épicerie casher. 

 

Selon Libération, « une dame blonde », sans doute un sosie de Marine Le Pen, « est très 

remontée contre le bailleur social qui possède les immeubles : « CUS habitat met n’importe 

qui ici, c’est dangereux». Elle réclame que «des enquêtes» soient faites avant d’attribuer les 

logements. «Quand la ville casse des barres d’immeubles au Neuhof ou à Hautepierre, ils 

relogent les gens ici. C’est un quartier que les politiques ont volontairement laissé se 

dégrader.» Cet été sa voisine du dessus a «jeté son frigo par le balcon» et ce matin elle 

découvre que son «voisin était un terroriste», c’est en trop, elle voudrait partir. Mais tout ce 

qu’on lui propose ce sont les nouveaux logements, construits justement au Neuhof ou 

Hautepierre ». Le changement, c’est maintenant comme disait Guignolo 1er. 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/5415/olivier-bitz.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souligner
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En 2008,  Jérémie Louis-Sidney n’était encore qu’un petit délinquant condamné à 2 ans de 

prison par le tribunal de Grasse. Depuis, comme disent les salafistes, il est un étranger à ce 

monde d’esclaves, une variante du surhomme en kit vert de Coran. Bien qu’un verdict l’ait 

frappé, il trouve le temps d’enregistrer son clip en mai 2009. Sans doute en vertu de la loi 

pénitentiaire, dite Loi Dati et votée par la majorité de l’UMP qui stipule dans son article 65 

qu’en « en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale 

prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne 

peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son 

auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement 

inadéquate ».  

 

En 2009, Monsieur Louis-Sidney n’était pas dangereux. Aujourd’hui, Christophe Allain, de la 

Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ), déclare, à son propos, "on savait qu'il 

était dangereux". Visiblement le seuil entre un délinquant « inoffensif » et un homme 

« dangereux » est franchi sans crier gare, à la faveur du moindre évènement propice. Une 

conversion, par exemple. Mais bon, l’islam n’a rien à voir là dedans. En octobre 2011, 

Jérémie dont on ne connaît pas le nom de baptême musulman monte une société de vente au 

détail sur les marchés, dont le siège social est à Torcy.  
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Puis il met au point un engin explosif, de type artisanal et disposant d'une tête d'allumage 

« yougoslave », qui avait été bourré de billes de plomb de chasse. Je ne sais ce qu’est une tête 

d’allumage yougoslave mais les billes de plomb de chasse font songer au bricoleur Khaled 

Kelkal. Peut-être a-t-on affaire à de simples pigeons, un peu moins lobbyistes et un peu plus 

cons que ceux du patronat. 

 

« D'une méfiance absolue, les membres de cette cellule changeaient sans cesse de téléphones 

mobiles et de puces électroniques. Ils n'utilisaient Internet qu'avec parcimonie et ne restaient 

jamais au même endroit», précise un policier, parlant de «surveillances très difficiles». Si 

difficiles qu’ils ont été appréhendés en une fois et sans coup férir.  

 

Cela ressemble fort au coup de la cellule islamiste Forsane Alizza accusée d’avoir prémédité 

l’enlèvement d’un magistrat juif lyonnais avant que le même procureur François Molins ne 

convienne qu’il ne s’agissait tout au plus que d’un délire. Mais de tels tocards, s’ils sont 

incapables de monter une opération suivie et cohérente peuvent toujours tuer à la 

couscoussière piégée ou avec des billes de plomb, des magnums ou des massues. C’est 

l’erreur de perspective de ceux qui pensent les tueurs intelligents que d’en conclure que des 

hommes fonctionnant, neurones éteintes, ne peuvent surfer sur une vague de haine qui les 

dépasse largement et leur sert de combustible. 
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Dans le cas Jérémie Louis-Sidney et sa bande de loosers salafistes afro-maghrébins-antillais, 

on pourrait évoquer le syndrome Minority Report. Doit-on attendre que ces hommes tuent 

avant de les coffrer ? 
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Pendant deux jours, jeudi 29 et vendredi 30 mars 2012, à la 14e chambre du tribunal de 

Paris, "yahoo" se prononçait "wahou", les fichiers "word" se disaient "weuld", les documents 

compressés étaient qualifiés de "cryptés", un texte en arabe sur la"Décadence morale des 

musulmans aux XIe et XIIe siècles" fut rebaptisé "Faiblesse morale des militaires 

musulmans" soulignant la parfaite incompétence de la présidente dans ce dossier.  

 

Or celle-ci a monopolisé la parole. Aux imprécisions de l'enquête, compilée sur 29 tomes et 

35 mille pages, se mêlaient donc la suffisance et la vacuité de la jugEssE. L’acte d’accusation 

est le suivant : Adlène Hicheur a cherché à constituer une cellule opérationnelle d’AQMI, a 

proposé des cibles, a contribué financièrement au soutien de cette organisation terroriste 

("soutien logistique "), a contribué à la médiatisation de la propagande islamiste. 

 

Dans le box des accusés, perdu dans un costume beige trop large, pupilles inquiètes et sourires 

crispés, le prévenu bouillonnait. Adlène Hicheur, physicien franco-algérien du Centre 

européen de recherche nucléaire (CERN) de 35 ans, était jugé pour "association de 

malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes". Il lui est notamment reproché son 

activité sur des forums radicaux et d'avoir évoqué par mails des projets d'attentats terroristes 

avec un cadre présumé d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/nucleaire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/al-qaida/
http://www.lemonde.fr/aqmi/
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Né à Sétif, en Algérie, Adlène Hicheur est arrivé en France à l'âge d’un an. Musulman 

modéré, il développe une conscience aiguë de ses origines, qui se traduit par un "regard 

critique sur le monde", la guerre en Irak, le conflit israélo-palestinien et "le comportement des 

gouvernements occidentaux, qui continuent d'être perçus comme dominateurs", résume 

Me Baudouin. Au cours des années 2000, il nourrit un intérêt grandissant pour l'islam. Il lit 

beaucoup, navigue sur des sites religieux, parcourt les forums de discussion les plus divers. 

Peu à peu, ses recherches l'amènent à consulter des sites radicaux. L'enquête de la DCRI 

montre qu'il se connecte à partir de 2004 sur Ribaat, un site répertorié comme diffuseur de la 

propagande d'Al-Qaida.  

 

Il y ouvre un compte et rejoint bientôt les forums d'autres sites extrémistes (Al Ekhlass, Al 

Hesbah ou encore Al Faloja). Entre 2004 et 2008, son activité est encore faible : il n'échange 

guère que 88 messages avec une poignée de correspondants. 

 

Après deux ans et demi de détention provisoire, ce brillant scientifique s'était préparé à un 

débat contradictoire rigoureux. Il a saisi chaque opportunité qui lui était offerte pour dénoncer 

d'un ton ferme, parfois cassant, les "inexactitudes" de l'instruction, les erreurs de traduction et 

les méthodes policières "dégueulasses" d'une enquête menée "exclusivement à charge". Fier, 

offensif, "humilié" par le portrait qu'on dressait de lui devant ses proches réunis dans la salle, 

il a en revanche échoué à faire comprendre la motivation profonde de ses engagements et de 

ses mots.  

 

 

 

http://www.lemonde.fr/algerie/
http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/
http://www.lemonde.fr/islam/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consulter
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre
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Adlène Hicheur est-il un intellectuel que la curiosité a poussé trop loin ? Un musulman 

indigné par le destin de ses "frères" afghans, irakiens ou palestiniens ? Un sympathisant 

hésitant du djihad ? Un "loup solitaire" en voie de radicalisation ? Son procès n'a pas permis 

de percer le mystère de sa personnalité ni la réalité de ses motivations. 

 

L'information judiciaire et l'audience n'ont pas davantage suffi à déterminer avec certitude s'il 

avait contribué matériellement à l'action de groupes djihadistes (à travers notamment des 

transferts d'argent via l'ouverture d'un compte Paypal dont l'utilité exacte n'a pu être 

démontrée et ce d’autant plus qu’il y a eu une confusion systématique entre des paiements par 

cartes de crédit via Paypal et l'utilisation de comptes Paypal). C'est donc autour de ses 

échanges de mails avec un certain "Phoenix Shadow" ou soleil de 36, rencontré sur le forum 

d'un site diffusant de la propagande d'Al-Qaida, qu'ont tourné l'essentiel des débats. 

 

Or, selon le dossier d'instruction des fichiers étaient stockés et compressés dans un dossier 

avec "un système de cryptage particulièrement difficile à décoder". Traduction : il y avait des 

fichiers dans un dossier compressé avec Winrar et protégé par un mot de passe. De fait, un 

certain nombre de mails reprochés à Adlène Hicheur ont été encodés avec un logiciel de 

cryptographie et ont été décodés très vite. Il semble que les mails ont été décodés par les 

services secrets américains ( point brièvement mentionné par l'un des avocats lors de 

l'audience), probablement avant l'arrestation d'Adlène Hicheur alors que celui-ci allait se 

rendre en Algérie, ce qui laisse penser que les dits services secrets américains disposent de 

moyens considérables, ou bien qu'ils ont accès à des backdoors dans les logiciels de cryptage 

public. 

http://www.lemonde.fr/proces/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/percer
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En outre, le dossier d'instruction ne fait pas de distinction entre des mails échangés et des 

traces de surf retrouvés sur le disque dur. Enfin, l'accusation reproche à  Adlène Hicheur 

d'avoir fait des traductions au profit d'AQMI. Celui-ci répond qu'il y avait des reporters 

virtuels sur les forums et que ceux-ci traduisaient du matériel recueilli en divers endroits, dont 

des textes émanant d'AQMI, ce qui suppose une certaine familiarité avec les milieux salafistes 

et/ou djihadistes. 

 

“Pourquoi rechercher la clandestinité dans ces échanges ?” interroge la Présidente, se 

référant aux rapports des enquêteurs. “Utiliser un pseudonyme sur Internet n’a rien à voir 

avec la clandestinité” répond Adlène Hicheur. “Certes, mais pourquoi avoir recours à un 

logiciel de cryptage, en l’espèce Ansar El Mojahedeen ?” rétorque la magistrate. “Il était très 

utilisé sur Al-Falloujah [un forum présenté comme "diffuseur de la propagande d'Al-Qaida" 

par les enquêteurs, NDLR]. Il était utilisé pour les discussions politiques un peu tangentes à 

propos d’organisations politiques ou politico-militaires” se défend Adlène Hicheur. 

 

Des discussions politiques “tangentes”. La Présidente s’émeut de l’expression lorsqu’ Adlène 

Hicheur l’emploie à nouveau pour qualifier les échanges de messages avec 

soleilde36@yahoo.fr. Le 24 février, celui-ci lui écrit : « Je voudrais (en tant que pauvre 

esclave) exécuter des opérations en France et il nous manque les amoureux de HOUR prêts 

à ceci (…) La seule condition que les demandeurs du martyre soit des personnes sérieux. » 

Et Adlène Hicheur de répondre une semaine plus tard : « Mon frère, tu ne peux pas savoir 

combien m’a honoré et à quel point j’étais heureux de ta proposition, que Dieu te bénisse. 

Mais je vais répliquer par les deux points suivants. » 
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La DCRI a identifié le pseudonyme Phoenix Shadow comme étant celui de Moustapha 

Debchi, responsable médiatique présumé d'AQMI. Arrêté et interrogé en Algérie, en 2011, 

Monsieur Debchi affirmera qu’Adlène Hicheur lui aurait proposé d’accomplir un acte 

terroriste. Néanmoins, l’accusé affirme avoir toujours ignoré l'identité exacte de son 

interlocuteur, et aucun élément de l'enquête ne permettra de le démentir. Pour la défense, 

aucun élément ne permet d’affirmer que Moustapha Debchi était bien Pheonix Shadow. Tout 

au long du procès, les avocats de la défense ont essayé de reprendre la Présidente lorsqu’elle 

utilisait le nom de Moustapha Debchi comme expéditeur des messages sans plus de 

précautions.  

 

Le procès verbal de l’audition de Debchi en Algérie, au terme d’une commission rogatoire 

internationale, pose plus de questions qu’il n’offre de réponses selon Me Baudouin. Dans sa 

plaidoirie, il a rappelé sa connaissance du fonctionnement de la justice algérienne étant avocat 

dans l’affaire des moines de Tibhirine. « Je sais que l’Algérie n’est pas un État de droit. Il ne 

s’agit pas d’une coopération entre justice française et justice algérienne, mais entre services 

français et services algériens » 

 

Quoiqu’il en soit, trente-cinq mails ont été échangés entre les deux hommes de janvier à 

juillet 2009, qui constituent la pièce maîtresse de l'accusation. Les mots rédigés par le 

physicien des particules sont durs, "critiquables", voire "inquiétants", de l'aveu même de son 

avocat Me Patrick Baudouin. 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/4f72/moustapha-debchi.html
http://www.lemonde.fr/sujet/4f72/moustapha-debchi.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/sujet/0b35/patrick-baudouin.html
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Le 10 mars 2009, Hicheur écrit : "Cher frère, il est tout à fait normal qu'on soit en désaccord 

sur quelques points stratégiques (techniques) dans l'application de la lutte contre les ennemis, 

parce que nous naviguons dans différents secteurs et on a différents antécédents, ainsi qu'une 

histoire différente." Il poursuit : "Concernant le sujet des objectifs, ils sont différents suivant 

la différence des résultats souhaités après les coups. Exemple : s'il s'agit de punir l'Etat à 

cause de ses activités militaires au pays des musulmans (Afghanistan), alors il supporte d'être 

un pur objectif militaire (comme exemple : base d'aviation de la commune de Karan Jefrier, 

près de la ville d'Annecy en France. Cette base entraîne des forces et les envoie 

en Afghanistan)".  

 

 

Le physicien évoque en réalité le 27e bataillon des chasseurs alpins de Cran-Gevrier. Le 

1er juin, après 23 messages, Debchi accélère la discussion : "Cher frère, on ne va 

pas tourner autour du pot : est-ce que tu es disposé à travailler dans une unité activant en 

France ?" Cinq jours plus tard, Adlène Hicheur répond, de façon équivoque : "Concernant ta 

proposition, la réponse est OUI bien sûr, mais il y a quelques observations : (...) si ta 

proposition est relative à une stratégie précise (comme le travail au sein de la maison de 

l'ennemi central et vider le sang des forces), il faut alors que je révise le plan que j'avais 

préparé." Il sera interpellé au domicile de ses parents à Vienne (Isère) le 8 octobre, mis en 

examen et placé en détention provisoire. 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/punir
http://www.lemonde.fr/voyage-afghanistan/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tourner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/vider
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C'est toute l'ambiguïté de ce procès : on y juge l'expression d'une tentation djihadiste, une 

évidente sympathie idéologique, pas des actes. Une ambiguïté avec laquelle joue l'accusé. 

Adlène Hicheur rappelle qu'il n'a jamais dit oui. Le procureur lui reproche de n'avoir jamais 

dit non. En l'absence du moindre projet opérationnel avéré, quel sens accorder à ces échanges 

de courriels ? C'était tout l'objet du procès, et de la passe d'armes qui a opposé Me Baudouin 

au procureur du tribunal de Paris, Guillaume Portenseigne."Des mots, des mots", du "blabla", 

du "virtuel", a répété la défense durant deux jours. "Les mots ont un sens", a martelé le 

procureur tout au long de son réquisitoire. 

 

"La virtualité des échanges n'est pas synonyme d'irresponsabilité pénale", comme le prouve 

la condamnation des pédopornographes, a souligné le procureur. "Si des propos excessifs et 

violents sont de nature à embastiller quelqu'un, les prisons françaises ne seront pas aptes 

à accueillir tout le monde", lui a répondu MeBaudouin. 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accorder
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/embastiller
http://www.lemonde.fr/prisons/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accueillir
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« Le cheikh ? Il est malade et il est fatigué de tous ces mots. ». Le responsable de la mosquée 

réajuste sa grosse écharpe. Debout contre un mur, il accueille les rares fidèles venus prier ce 

mardi après-midi. Il dit que le cheikh Mohamed Hammami, accusé de dérives et menacé 

d'expulsion, est parti se faire soigner en Tunisie – l'avocat de ce dernier indique qu'il est en 

réalité hospitalisé en France. Le responsable n'est pas très causant et s'en excuse : « Tout ce 

qu'on dit est retourné contre nous ! Les journalistes, ils écrivent des choses qui créent des 

problèmes. » 

 

Le ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, aurait décidé d'expulser Hammami, l'imam 

septuagénaire de cette mosquée qu'il a fondée en 1979 rue Jean-Pierre Timbaud, dans le XIe 

arrondissement de Paris. Claude Guéant lui reproche des prêches antisémites ou encourageant 

à « fouetter à mort » les femmes adultères. Salah Djemaï, l'avocat de M.Hammami, conteste 

ces accusations : « Qu'on nous montre les preuves ! M.Hammami conteste radicalement les 

propos qui lui sont prêtées. Il est d'ailleurs hospitalisé depuis dimanche suite au choc que lui a 

causé cette procédure. Le climat ambiant actuel est à la chasse aux sorcières, il faut galvaniser 

les troupes, agiter ça comme un épouvantail pour que les gens aient peur, pour que les gens 

votent pour une catégorie plutôt que pour une autre. » 

 

Le responsable de la mosquée évoque un malentendu : « Le cheikh a parlé des relations entre 

les époux : quand le mari dit non, la femme doit dire non. Quand le mari dit oui, la femme 

doit dire oui. Bien sûr, si la femme n'est pas d'accord, elle peut discuter mais le mari a 

finalement raison. »  

 

http://www.20minutes.fr/article/874590/expulsion-mohammed-hammami-imam-soutenu-quartier
http://www.20minutes.fr/article/874590/expulsion-mohammed-hammami-imam-soutenu-quartier
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Excédé, il ajoute qu'il ne comprend pas : « Nous, on n'embête personne. On ne boit pas, on ne 

mange pas de “halouf” [porc, ndlr], on ne sort pas dans la rue le soir. Après 19h30, on 

s'enferme dans nos maisons. » Dire que personne n'est « embêté » rue Jean-Pierre Timbaud 

serait exagéré : il est arrivé par exemple que des femmes fumant dans la rue pendant le 

ramadan se fassent cracher dessus. Mais il poursuit : « Qu'on nous laisse vivre, on n'est pas 

des terroristes quand même. On ne s'occupe pas de politique et on ne parle pas de ce qui ne 

nous regarde pas. » 

 

Cette dernière phrase, en apparence banale, contient toute l'idéologie des fidèles de cette 

mosquée. Si rien ne la distingue des autres lieux de prières musulmans de France, la mosquée 

Omar reste l'un des hauts lieux du Tabligh en France. Ce mouvement piétiste repose sur le 

« khourouj » (la sortie) ; ses membres doivent propager l'islam, « prêcher et sortir dans la voie 

d'Allah », indique « Tabligh, étape IV » (éd. Le Figuier), l'un des livres de référence du 

mouvement.  

 

C'est dans ce même ouvrage que l'on retrouve au mot près la phrase du responsable de la 

mosquée : « Il est des qualités du bon musulman de laisser ce qui le regarde pas […]  On ne se 

mêle pas de politique. » Cela signifie que les membres de ce mouvement ne se placent pas 

dans la voie du djihad, contrairement aux salafistes. Leur objectif est la propagation d'un 

islam puritain, d'un islam prétendument originaire.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tablighi_Jamaat
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Malgré sa perte de vitesse – elle est désormais concurrencée par une mosquée populaire de 

Saint-Denis –, la mosquée Omar attire toujours ces fidèles à la barbe longue, vêtus de 

« qamis » – une robe longue blanche ou grise, parfois noire, d'inspiration pakistanaise –, d'un 

petit bonnet et de grosses baskets. Les fidèles n'ont aucun souvenir du prêche appelant à la 

lapidation des femmes mais l'un d'entre eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années – la 

plupart sont jeunes –, avance une explication : « On pratique un islam pur, c'est-à-dire un 

islam littéral. On étudie le Coran, on le lit, on discute de religion. Je ne me souviens pas 

d'avoir entendu la lecture de ce passage mais peut-être que l'imam a lu ce jour-là un passage 

sur la “zinâ” [fornication, ndlr]. L'islam condamne la “zinâ” mais ça ne veut pas dire qu'il faut 

lapider les femmes. » 

 

En d'autres termes, le jeune homme explique qu'il s'agissait peut-être seulement d'un point de 

vue théologique et non d'une exhortation à lapider les femmes adultères. Il fait observer que 

l'égalité est respectée face à ce châtiment corporel (théorique donc) : « Les hommes adultères 

sont aussi lapidés. » 

 

 

 

 

 

 

http://www.islamophile.org/spip/Qu-est-ce-que-la-fornication.html
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Dans l'une des nombreuses librairies musulmanes de cette rue, on me recommande « Le 

Mariage et les fondements de la vie conjugale », de Muhammad Ahmad Kan'ân (éd. Ennour), 

un usuel populaire dans le quartier. Sur les adultérins, il est écrit : « Le coït illicite ou la 

fornication (“zinâ”) : c'est un des péchés majeurs que dénoncent nombre de versets coraniques 

et de hadiths prophétiques. Dieu a établi un châtiment dissuasif pour les fornicateurs et les 

adultérins : les célibataires reçoivent cent coups de fouet [sourate 24, verset 2, ndlr]. Les 

mariés sont lapidés jusqu'à ce mort s'ensuive. » 

 

Les femmes, seules ou en couple, sont nombreuses dans la librairie. Toutes portent le voile. 

Certaines sont habillées à l'occidentale, d'autres semblent avoir « bricolé » des burqas qui ne 

tombent pas sous le coup de la loi : grande robe noire, gants, bottes, voile légèrement remonté 

sous des lunettes de soleil mouche. On n'y voit rien mais ce n'est pas une burqa. Une jeune 

femme voilée interrogée sur ses lectures me réplique qu'« un degré » nous sépare des 

hommes.  

 

Dans « Le Mariage et les fondements de la vie conjugale » : « Aucun être sagace ne peut 

ignorer que, de façon générale, les hommes sont supérieurs aux femmes. Le verset coranique 

“les hommes leur sont d'un degré supérieur”, sourate 2, verset 228, signifie que le droit de 

l'homme sur sa femme est plus grand que celui de l'épouse sur son mari. » Il s'agit très 

exactement de ce que m'expliquait de façon confuse le responsable de la mosquée. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hadith
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Des propos qui ne choquent personne sur les 300 mètres de la rue Jean-Pierre Timbaud 

qu'occupe de façon volontairement très visible cette communauté de musulmans bigots, plus 

ou moins liés au Tabligh : une mosquée fréquentée par des rigoristes, des librairies 

musulmanes, des boutiques de voiles, quelques boucheries halal. Autour de ces 

établissements, des cafés, des bistrots, des restaurants, des pharmacies et la Maison des 

métallos. 

 

Pourquoi le ministre de l'Intérieur s'intéresse-t-il maintenant à cet imam, officiant depuis plus 

de quarante ans en France ? Les proches de la mosquée avancent deux pistes : Ce mouvement, 

en essor, a conduit à réislamiser les français d'origine musulmane depuis le début des années 

90. Dans son enquête sur « La France des mosquées » (éd. Albin Michel, 2003), le journaliste 

du Monde, Xavier Ternisien, tient le rôle du Tabligh pour « le plus important dans la 

propagation de l'islam en France ».  

 

S'il rappelle que certains de ses membres, notamment Fouad Ali Saleh qui fréquentait la 

mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud, se sont engagés dans l'action violente, beaucoup de 

jeunes, notamment ceux des quartiers « chauds », peuvent trouver, dans le Tabligh, une sorte 

de nouvel équilibre. 

 

 

 

 

 

http://www.maisondesmetallos.org/
http://www.maisondesmetallos.org/
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C'est le cas du chanteur Abd al Malik qui raconte son expérience dans son autobiographie 

« Qu'Allah bénisse la France ! » – depuis, il en est revenu ; le mouvement était trop rigoriste 

et appauvrissant intellectuellement. La décision quant à l'expulsion ou non de l'Imam n'a pas 

été rendue et fut reportée au 15 mai, après la présidentielle. Le responsable de la mosquée est 

confiant : « L'avocat m'a appelé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. L'imam ne va aller 

nulle part. » 

http://religion.blog.lemonde.fr/2012/02/08/claude-gueant-n%E2%80%99obtiendra-pas-l%E2%80%99expulsion-d%E2%80%99un-imam-avant-la-presidentielle/
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La justice belge a confirmé le suicide de l'auteur de la tuerie à Liège, dont le bilan a été revu à 

la baisse : quatre personnes tuées dont trois lors de la fusillade et une près du domicile du 

tueur. Une femme de 75 ans qui avait été donnée pour décédée par le procureur, Danièle 

Reynders, se trouvait en réalité "toujours en soins". Cinq personnes blessées se trouvaient 

encore à l'hôpital dans un état grave avec un pronostic vital engagé, précisait de son côté la 

ministre de l'intérieur belge, Joëlle Milquet. Selon le procureur, 125 personnes ont été 

blessées, la plupart légèrement. Quelque 40 autres "sont passées par les hôpitaux" en état de 

choc pour un "traumatisme psychologique". 

 

 

Les trois personnes tuées lors de la fusillade en plein centre-ville, lorsque l'homme, Nordine 

Amrani, a ouvert le feu sur la foule, sont deux adolescents de 15 et 17 ans et un bébé de 17 

mois. Un peu plus tôt dans la journée, il a aussi tué d'un balle dans la tête sa femme de 

ménage, qui demeurait à côté de chez lui. Le corps a été trouvé au cours de la perquisition 

menée au domicile de Nordine Amrani. Mardi matin, alors qu'elle sortait de son travail, 

Amrani lui aurait demandé d'entrer chez lui sous prétexte de lui fournir du travail. Il l'aurait 

ensuite agressée et tuée. Par ailleurs, le tireur aurait versé une somme d'argent sur le compte 

de sa compagne avant la fusillade, indiquait RTL.be. 
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Nordine Amrani était convoqué par la police pour une "affaire de mœurs" mardi, au moment 

où il a lancé des grenades et tiré avec un fusil d'assaut sur la foule, a indiqué la justice belge.  

La ville de Liège observa une minute de silence en hommage aux victimes de cette fusillade 

qui a provoqué une forte émotion dans tout le pays. Le roi des Belges, Albert II, et son épouse 

Paola se sont rendus sur les lieux, de même que le nouveau premier ministre, Elio Di Rupo. 

 

Les autorités judiciaires et politiques belges vont chercher à comprendre "l'acte fou" 

d'Amrani, déjà condamné à de multiples reprises pour possession d'armes et pour des affaires 

de recel, de stupéfiants et de moeurs. "C'était un délinquant qui a, toute sa vie, connu des 

difficultés : le tribunal pour la jeunesse, le tribunal correctionnel, les cours d'appel... Comment 

est-ce que cette personne a pu se venger sur la population locale innocente ? Nous allons 

essayer de le comprendre", avait déclaré le procureur général de Liège, Cédric Visart de 

Bocarmé, sur la radio publique RTBF.  

 

Il avait précisé que le tireur s'était visiblement "soigneusement préparé". Il avait été libéré 

après avoir accompli la moitié d'une peine de prison pour la détention d'un arsenal : une 

dizaine d'armes (dont un lance-roquettes, un AK 47, un fusil à lunette) accompagnées de 

9.500 pièces. 2.800 plants de cannabis avaient également été découverts. Il s'était alors aussi 

vu infliger une amende de 11.000 euros et des confiscations pour un montant de 76.500 euros 

avaient été prononcées.  
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En revanche, en mars 2009, une condamnation pour détention d'armes n'avait pas pu être 

retenue à son encontre par la cour d'appel, affirme "7sur7.be". Ce qu'a confirmé le procureur 

général de Liège Cédric Visart de Bocarmé : "la cour d'appel n'a effectivement pas pu le 

condamner sur ces faits-là en raison d'un problème technique. La loi en matière de détention 

d'armes a changé et la cour n'a pas visé la bonne loi. C'est la seule raison pour laquelle la 

prévention n'a pas été retenue."Après 3 ans de prison, il avait été libéré sous caution le 8 

octobre 2010. 

 

Le tireur, revêtu d'un treillis, s'était rendu au centre-ville après avoir tué la femme de 45 ans à 

son domicile, avec, dans son sac, un fusil automatique léger, un revolver et des grenades. "Je 

sortais du palais de justice. J'ai vu un homme faire un grand mouvement avec les bras en 

lançant quelque chose vers les Abribus. J'ai entendu une explosion", racontait Nicolas 

Gilenne, un journaliste ayant assisté à la scène. 

 

L'homme s'est "retourné, a pris un autre objet, l'a dégoupillé. J'ai alors commencé à courir. Il 

était seul et semblait très maître de ses actes. Il voulait toucher le plus de gens possible. J'ai 

entendu quatre explosions et des tirs pendant environ dix secondes", a-t-il ajouté. Un témoin a 

affirmé avoir ensuite vu Amrani porter un revolver à sa tête après la fusillade mais, selon le 

procureur de la ville, les circonstances de sa mort demeurent "incertaines". 
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Liès Hebbadj est devenu le cauchemar des musulmans de France. Qualifié de sheitan dans 

Libération, d’hommes de turpitudes sur Oumma.com, tailladé par le CFCM, cambriolé, épié 

par les caméras et micros de France 2 dont on connaît l’extrême dextérité à infiltrer les écoles 

crypto-fascistes, l’homme est devenu la coqueluche de l’UMP, la cible émouvante sur 

laquelle Hortefeux a décidé de tirer pour rappeler à son électorat qu’il est de droite. 

 

Polygame, fraudeur aux allocations, à l’URSSAF, habillé comme l’as de pique d’une medersa 

pakistanaise, violent, il se présente comme le parfait produit de synthèse d’une intégration 

bafouée, d’une République honnie, la petite poupée de chiffon sur laquelle on pourra écrire la 

France en s’esclaffant. 

 

Des années que le bonhomme habite avec trois de ces femmes dans une banlieue nantaise de 

gauche au vu et au su des voisins, des années qu’il figure sur la liste des notables avec sa 

boucherie, son petit commerce, sa librairie, sa société de taxi, des années qu’il ceinture d’un 

niqab des compagnes dans un pays réputé libre, sans que cela ne déclenche autre chose qu’un 

ressac dans des familles qui dévoilent aujourd’hui que le monsieur est méchant, très méchant. 

 

Le petit algérien est devenu français par la grâce de son mariage, titulaire d’un bac technico-

commercial c’est à dire d’une simple feuille de PQ, fils d’un père architecte mais rémiste, 

assidu d’un club de boxe, l’homme se présente comme tricard selon les normes de la réussite 

française en vigueur. Il va donc mettre à profit les quatre ressources de la mondialisation en 

cours : le libre commerce, l’exploitation de ses congénères, les contacts à l’étranger et le 

profit à tirer du poltronisme imbécile qui règne dans ce pays. 
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On lui connaît des voyages au Pakistan, à Londres, à Dubaï, on le dit entremetteur pour 

quelques bonzes enturbannés du Golfe férus des jeunes chairs maghrébines (une sorte de 

complexe Ribéry), on le prétend proche du mouvement piétiste Tabligh dont les frontières 

avec le djihad sont ténus, on l’observe circonvenir des femmes non seulement à Nantes mais 

jusqu’à Lyon, ce qui prouve l’étendue de son charisme grassouillet, on le voit manier la 

provocation à propos des maîtresses des français et voler le matériel de journalistes de France 

2 incapables de défendre leur caméra et courant vers le parquet en se tortillant de peur, on 

entend des familles qui portant plainte, des pères qui se plaignent d’une mineure en fuite, qui 

ne réagissent pas quand on provoque un avortement avec quelques coups de pied dans le bas-

ventre, qui murmurent qu’ils ne peuvent parler à leurs petits-enfants. 

 

Le véritable puzzle Hebbadj prend donc forme, un paumé choisi par on ne sait qui pour 

incarner une forme de réussite sociale conforme aux lois du marché et à celle de la charia, des 

financements occultes, une manne qui lui vient du Golfe où se pratique l’échange pétro-

dollars contre jeunes gazelles, une gestion de ses entreprises qui passe par la précarisation 

permanente d’étrangers qu’il tient de tout son statut de français et de notable musulman, des 

femmes françaises prêtes à rompre avec leur famille pour rejoindre un tocard peint aux 

couleurs de Lawrence d’Arabie dans sa version loukoum, des Institutions qui savent et ne font 

rien, une petite écharde dans la diversité, son réel en pleine face. 
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Natalia Baleato est une sage-femme de formation, cette réfugiée politique qui a fui le Chili de 

Pinochet puis l'Argentine de Videla a été amenée à fréquenter les femmes de la Cité des 

poètes (Chanteloup les Vignes dans les Yvelines) dans le cadre d'un travail universitaire sur la 

prévention du sida. 

 

Alors que leurs maris pointaient au chômage quand ils n'avaient pas disparu dans la nature, 

travailler était devenu pour les femmes une nécessité vitale : " Sans diplômes, à peine 

francophones, les seuls emplois qu'elles trouvaient comme femmes de ménage dans les 

entreprises exigeaient des horaires particuliers, souvent la nuit. Pour avoir une chance de s'en 

sortir, il fallait leur offrir une solution adaptée de garde d'enfants. " C'est ainsi qu'est née Baby 

Loup, crèche associative qui a pour particularité, unique en France, d'être ouverte 24 heures 

sur 24 et sept jours sur sept. 

 

Pour des centaines de femmes du quartier condamnées à une exclusion certaine, Baby Loup, 

qui a ouvert ses portes en 1991, est devenu un instrument d'émancipation et d'insertion. En 

effet, Natalia ne s'est pas arrêtée là : cette petite femme, qui semble structurée pour déplacer 

des montagnes, permet à des dizaines d'habitantes du coin de suivre des formations de 

puéricultrice et d'obtenir un diplôme d'Etat. Autant dire qu'on ne saurait imaginer initiative 

plus progressiste.  

 

Natalia organise des activités pour les familles, tout en tenant sa crèche d'une main de fer : " Il 

est vrai que je suis à la frontière de l'action sociale, explique-t-elle, mais, quand on travaille 

avec la petite enfance, on ne peut pas s'autoriser d'approximation.  
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" La crèche, qui emploie 18 personnes, accueille chaque année plusieurs centaines d'enfants, 

parfois en urgence dans les cas de violences conjugales ou d'hospitalisation des parents. Après 

Cathy Guetta, Elisabeth Badinter a accepté d'être la marraine de l'association. 

 

Dès 1991, Fatima Afif est recrutée comme assistante maternelle. Arrivée du Maroc à l'âge de 

3 ans, Fatima est une figure du quartier, le genre dont on dit qu'elle a " la tchatche "- en clair, 

une " grande gueule ". Baby Loup finance sa formation, au terme de laquelle elle obtient, en 

1997, un diplôme d'éducatrice jeune enfant. Elle est alors embauchée comme directrice 

adjointe. Entre-temps, elle a épousé un jeune homme du quartier " entré en religion ". 

 

Le foulard islamique que Fatima s'est mise à porter suscite quelques tensions avec Natalia : " 

On ne peut pas transiger sur la neutralité. Je n'ai rien contre aucune pratique ou croyance, 

mais les enfants doivent apprendre qu'ils peuvent choisir. " Parmi les employées, plusieurs 

portent le hidjab, mais ne font aucune difficulté pour l'enlever pendant leur travail." Lorsque 

je suis en sortie avec les enfants, on me reproche parfois de ne pas être une bonne musulmane 

parce que je l'enlève, mais ça m'est égal ", confie Gul.  

 

Fatima prétend aujourd'hui que son voile n'a jamais posé de problème. " Elle jouait à cache-

cache avec le foulard et le règlement intérieur de la crèche, explique Natalia, et je ne passais 

pas mon temps derrière elle, mais je lui demandais régulièrement de le retirer. " Mais 

pourquoi en fais-tu une telle affaire, ce n'est qu'un bout de tissu ", répliquait Fatima, qui finit 

par récolter un avertissement. 
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En 2001, elle part en congé maternité. Son absence, au cours de laquelle elle cumule deux 

grossesses et deux congés parentaux d'éducation, dure six ans durant lesquels elle passe du 

hidjab au jildeb. Quelque temps avant la date prévue pour son retour, Fatima interroge les 

unes et les autres, multiplie les critiques, s'étonne que l'on ait embauché tant de " Françaises " 

en son absence." Elle essayait de semer l'embrouille ", résume Elodie, directrice adjointe et 

déléguée du personnel.  

 

La version de Fatima, jointe par téléphone au Maroc, est toute différente : " Je sentais que je 

n'avais plus ma place à Baby Loup ", dit-elle dans un flot de paroles dont il ressort que Baby 

Loup, c'est elle. " Demandez, dans le quartier, tout le monde me respecte, répète-t-elle. J'étais 

devenue dérangeante parce que j'avais pris trop d'importance. " Elle remarque que les enfants 

accueillis à Baby Loup sont majoritairement musulmans." Des femmes voilées, ils en voient 

toute la journée, alors où est le problème ? "  

 

Sympathique, volubile, contente d'elle, Fatima, c'est le genre " pétroleuse voilée ". A 

l'automne 2008, Fatima tente de négocier son départ et demande 12 mille euros d’indemnités, 

qui lui sont refusées. A partir de là, les récits divergent. Natalia affirme qu'elle a refusé 

d'enlever son voile, ce que Fatima nie. En tout cas, son retour, en décembre, se solde par une 

altercation violente avec Natalia et une partie de l'équipe, au point qu'elle récolte une mise à 

pied immédiate. Elle refuse de quitter les lieux." Essaie d'appeler la police et je mobilise 

toutes les voilées du quartier ", aurait menacé la récalcitrante.  
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Dans les semaines qui suivent, elle organise des réunions, sollicite des attestations de ses 

anciennes collègues." Elle m'a demandé d'écrire que toutes les salariées de Baby Loup 

travaillaient avec le voile, explique Maya, femme de ménage, dans un témoignage adressé au 

tribunal. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, mais elle m'a répondu que même si ce n'était pas 

vrai, je devais l'écrire car, entre musulmans, il ne faut pas se trahir. " 

 

Elle travaille les parents au corps, faisant courir sur la crèche et sa directrice des bruits de plus 

en plus déplaisants : non seulement elle n'aime pas l'islam, mais elle s'en met plein les poches. 

Au sein du personnel, elle parvient à créer une véritable scission. Les congés-maladie se 

succèdent, obligeant la crèche à refuser des enfants, à la grande colère des parents. Certains 

réclament que l'on serve de la viande halal, d'autres que l'on réveille les marmots pour la 

prière. Quelques-uns tentent de faire un putsch lors de l'assemblée générale de l'association, 

ouverte à tous. En vain, mais l'ambiance devient pesante. 

 

Au conseil des prud'hommes de Poissy, que Fatima a contacté dès le début des hostilités, on 

lui a, dit-elle, suggéré de saisir la Halde. La dernière décision de Louis Schweitzer, en mars 

2010, sera de lui donner raison au prétexte qu'on ne saurait, dans un espace privé," prévoir 

une interdiction générale et absolue à la liberté religieuse ". Fatima Afif réclame, dès lors, 80 

mille euros de dommages et intérêts. 
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Jeannette Bougrab a précisé par voie de communiqué que le cas en question était de nouveau 

à l'étude depuis le 13 octobre dernier, précisant: «comme toute décision administrative, elle 

[la première décision] peut faire l'objet d'un recours gracieux.» Le réexamen a été décidé, 

indique la présidente, à la lumière d'«un principe fondamental de notre République qui est la 

laïcité». 

 

Natalia Baleato est arrivée en avance. Alors que la directrice de la crèche Baby-Loup patiente 

dans le hall des Prud'hommes du tribunal de Mantes La Jolie, dans les Yvelines, un petit 

cercle composé de ses avocats, de ses proches et de ses soutiens se crée progressivement 

autour d'elle. On l’imagine stressée, anxieuse. « Pas vraiment. J'aurais juste préféré que cette 

affaire ne prenne pas cette dimension », nous confie-t-elle. Mais son visage lui dit le contraire. 

Tendu, il trahit l'appréhension. 

 

De son côté, Fatima Afif, la salariée voilée et licenciée en 2008, s’est faite un peu attendre. La 

salle d'audience est déjà pleine lorsqu'elle arrive, un voile mauve cachant ses cheveux et une 

pochette la protégeant des caméras et des flashs des photographes. Jusqu’à présent, elle n’a 

fait aucune déclaration et compte bien rester silencieuse. Depuis la médiatisation de l'affaire, 

c'est la première fois que Natalie Baleato et Fatima Afif se revoient. Pourtant, les deux 

femmes ne se regarderont même pas. 
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L'incendie des locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, le piratage du site internet, 

et les menaces sur Facebook ne sont "pas forcément liés", a estimé jeudi Charb, le directeur 

de la publication, lors d'une conférence de presse. Pourtant Le groupe Akincilar (nom d'une 

ville turque) a envoyé une lettre au Nouvel Observateur dans laquelle il explique que la 

publication est devenue sa cible « en raison de son matériel qui heurte [sa] religion et [ses] 

valeurs ». Sur le site, on pouvait voir des messages islamiques en anglais et en turc sur la page 

d'accueil. « Vous continuez de maltraiter le prophète Mahomet avec des dessins dégoûtants et 

honteux en prétextant la liberté d'expression », pouvait-on lire. 

 

Akincilar nie toutefois tout lien avec l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. « Bien des gens 

pensent que les pirates sont de mauvaises personnes [...]. Cependant, nous nous efforçons de 

ne pas attaquer la base de données des sites web que nous attaquons, et nous mettons 

seulement notre message sur leur page d'accueil », explique Akincilar. « Nous n'avons jamais 

envisagé d'attaquer les valeurs religieuses d'autrui, et ne l'envisagerons jamais. La tolérance et 

le respect envers les autres religions est un de nos principes religieux », poursuit le groupe. 

 

Akincilar n'en est pas à son coup d'essai. Sur le site spécialisé Zone H, plus de 6 000 attaques 

similaires signées de ce pseudonyme sont soigneusement répertoriées par leurs auteurs. Parmi 

les cibles, une majorité de sites israéliens et américains. Dans leurs messages laissés sur les 

pages d'accueil des sites attaqués, Akincilar se présente comme "une équipe de 

cyberguerriers" ou encore comme "la forteresse virtuelle de la Turquie" quitte à signer des 

attaques ainsi : "Piraté par la République de Turquie". Une "équipe" qui se dit également prête 

à "tout pour l'islam".  
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C'est au nom de la religion que le groupe a également revendiqué, ces dernières années, 

plusieurs centaines de détournements de sites "pornographiques et satanistes". 

 

Cet été, Akincilar s'était attaqué aux cyberactivistes du groupe informel Anonymous. Ils 

avaient remplacé la page d'accueil du réseau social AnonPlus et ajouté une tête de chien au 

désormais célèbre logo d'Anonymous représentant un costume sans tête. Akincilar avait alors 

expliqué avoir agi ainsi pour protester contre une série de piratages de sites turcs attribués à 

Anonymous. Après une série d'attaques contre des sites officiels turcs, en juin dernier, 32 

membres présumés des Anonymous avaient été arrêtés par Ankara. 

 

Peu après avoir été attaqué par Akincilar, le site Web de Charlie Hebdo a subi une seconde 

offensive revendiquée par un groupe relativement inconnu se faisant appeler Mn9. Cette fois, 

la page d'accueil du site Web avait laissé place à une photo de La Mecque et un message en 

langue anglaise accompagné d'une adresse de courriel utilisant une extension tunisienne ".tn".  

 

Le site Charliehebdo.fr demeura inaccessible en raison de menaces de mort adressées à 

l'hébergeur de l'édition, qui est basé en Belgique. « Soit la police les rassure et on parvient à 

les convaincre de le remettre en ligne, soit on change d'hébergeur », a déclaré la responsable 

du site, Valérie Manteau. 
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"Je ne pense pas, à titre personnel, que les menaces qu'on a reçues sur internet, que le piratage 

du site internet et que l'incendie soient forcément liés, que ce soit coordonné", a déclaré 

Charb. "Je pense qu'on va découvrir que les incendiaires sont deux cons, comme il y en a 

plein dans ce quartier que je connais très bien", a déclaré le directeur de la publication, qui a 

mis pour l'occasion un tee-shirt noir avec inscrit dessus "Dieu est amour".  

 

 

Actuellement hébergé au sein du quotidien Libération, dans le troisième arrondissement de 

Paris, Charlie Hebdo espère trouver des locaux, "même temporaires", dès la semaine 

prochaine. Il souhaite retourner dans le XXème arrondissement, où se trouvait sa rédaction, 

"pour ne pas stigmatiser" ce quartier, selon Charb. "A qui profite le crime? Certainement pas 

aux musulmans", a-t-il répondu. L'équipe de Charlie Hebdo travaille déjà sur le numéro 

suivant, qui évoquera notamment "les événements des dernières heures", a-t-il précisé. 

 

Des chroniqueurs, politiques et des personnalités du monde du spectacle qui ont soutenu 

l'hebdomadaire après l'incendie seront invités à participer à sa rédaction. En outre, "comme à 

son habitude", le prochain numéro sera axé sur l'actualité. "On passe pour un journal anti-

religieux. On ne parle de religion que s'il y a une actualité", a déclaré Charb, entouré des 

plumes de l'hebdomadaire comme Cabu, Wolinski ou Luz. 
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Le film qui enflamma le monde musulman et au-delà a été tourné sous le titre de "Guerriers 

du désert" près de Los Angeles, par une organisation caritative chrétienne, un égyptien copte 

condamné et, selon la presse, un réalisateur de films pornographiques, Alan Roberts, 65 ans. 

Le film fut mis en boîte en 2011 dans la ville de Duarte, à 45 km à l'est de Los Angeles, avec 

la collaboration de Nakoula Basseley Nakoula, 55 ans, qui habite à Cerritos, à 40 km au sud 

de Los Angeles. Ce dernier aurait été condamné en 2009 pour fraude bancaire et fait 

actuellement l'objet d'une enquête judiciaire pour avoir violé les restrictions imposées à sa 

liberté conditionnelle, indiquaient des sources gouvernementales. 

 

D'après le site Gawker qui a interrogé des membres de l'équipe de tournage du film 

"Innocence of Muslims", les acteurs affirment avoir été trompés, croyant jouer dans un film 

de fiction épique, et découvrant ensuite qu'un doublage avait transformé leurs répliques. 

Initialement, les rôles principaux attribués par Alan Roberts à ses acteurs s'appelaient George, 

Condalisa et Hillary, mais la version finale du script les faisaient interpréter le prophète 

Mahomet et d'autres personnages du Coran. 

 

Le film fut ensuite promu par des coptes, et des chrétiens évangéliques tels que Morris Sadek, 

égypto-américain, et le pasteur de Floride Terry Jones, connu pour avoir brûlé publiquement 

des exemplaires du Coran. Le militant Steve Klein, assureur de Hemet en Californie, 

consultant sur le film, est l'une des rares personnes qui ait reconnu publiquement sa 

collaboration, dans un entretien avec l'AFP.  
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Mercredi, il avait nié l'implication d'Israël dans la production et assuré que l'auteur du film 

"Sam Bacile" -- un pseudonyme, a-t-il reconnu -- était mortifié par le décès de l'ambassadeur 

américain en Libye lors de l'attaque du consulat de Benghazi. "Sam Bacile", s'affirmant 

israélien, avait assuré être l'auteur du film mardi dans une interview au Wall Street Journal.  

 

L'actrice Cindy Lee Garcia, qui a joué dans ce film, décrit le producteur, qu'elle appelle Sam 

Bassil, comme un homme âgé, les cheveux grisonnants, avec un accent. Il s'agirait d'un 

promoteur immobilier israélo-américain résidant en Californie. Steve Klein affirmait avoir 

conseillé au réalisateur de se cacher. A propos du producteur, il disait ne l'avoir rencontré que 

deux fois. "Je ne sais pas de quel pays il est mais je sais que ce n'est pas un juif israélien. Mais 

sa famille est au Proche-Orient", a-t-il dit à Reuters. 

 

Nakoula Basseley a lui aussi reconnu sa collaboration en tant que producteur du film, tout en 

déclarant à la radio américaine en arabe Radio Sawa ne pas regretter ce tournage. "Non, je ne 

le regrette pas. Je suis attristé par la mort de l'ambassadeur des Etats-Unis mais je ne regrette 

pas d'avoir fait" ce film, a-t-il dit. Selon des documents judiciaires dont l'AFP a eu copie, il a 

été condamné à 21 mois de prison en 2010 pour escroquerie bancaire. 
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La maison de Nakoula Basseley était sous surveillance policière et entourée par les 

journalistes. Malgré les violentes manifestations anti-américaines que son film a provoquées 

dans le monde entier, il bénéficie d'une protection de la Constitution et de son 1er 

amendement sur la liberté d'expression qui interdit les poursuites pour des propos insultants 

ou diffamatoires. L'autorisation de production du film a été délivrée au nom de Media for 

Christ (Médias pour le Christ), a indiqué à l'AFP un responsable de LA Films, le bureau qui 

fournit ces autorisations. 

 

Le président de cette association, dédiée à "faire briller la lumière de Jésus" sur le monde, est 

l'égyptien Joseph Nassralla Abdelmasih. La vice secrétaire-générale de Duarte, Karen 

Herrera, a confirmé à l'AFP que Media for Christ avait son siège dans la ville mais démenti 

qu'un tournage y ait eu lieu avec une autorisation à ce nom. "Le seul document émis par la 

municipalité concernant Media for Christ est une attestation de présence à Duarte depuis 

2006. Mais aucune autorisation de tournage", a-t-elle dit. "Pour tourner en extérieur, il faut y 

être autorisé et ils n'ont demandé aucune autorisation", a-t-elle répété. 
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Le film qui embrase le Proche-Orient, « Innocence of Muslims » aurait un précédent. En 

2008, quelques semaines avant l’élection de Barack Obama, le DVD d’un documentaire 

intitulé « Obsession: Radical Islam’s War Against the West » (Obsession : la guerre de l’islam 

radical contre l’Occident) avait été distribué gratuitement aux quatre coins des Etats-Unis. 

« Obsession » avait été réalisé en 2005 par le Sud-africain Wayne Kopping, co-auteur du 

scénario avec le Canadien Raphael Shore. Il avait connu un large écho dans les grands 

médias : des extraits furent diffusés sur CNN et Fox News, des projections organisées sur 30 

campus universitaires et même au Capitol, à l’initiative d’une poignée d’élus républicains.  

 

Mais l’épisode le plus surprenant de la carrière d’« Obsession » fut son envoi postal en 

‘cadeau bonus’ en 2008 avec une centaine de magazines et journaux aux Etats-Unis dont le 

New York Times, le Wall Street Journal, le Miami Herald, le Philadelphia Inquirer etc. Au 

total, en ajoutant une campagne de mailing séparée, 28 millions d’exemplaires furent 

distribués. Les Etats concernés par ces envois massifs étaient les swing states, susceptibles de 

basculer. 

 

En 2008, la journaliste américaine Pam Martens, avait tenté d’en savoir plus sur les sponsors 

de cette opération qui aurait coûté près de 16 millions de dollars. « Obsession » avait été 

produit par l’association à but non lucratif Clarion Fund qui revendique fièrement la 

paternité du documentaire.  

 

 

http://www.clarionfund.org/
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Sur son site, wallstreetonparade.com, Pam Martens révèle que Clarion Fund a été financé en 

2008 à 98% par l’organisation libertarienne Donors Capital Fund qui lui a généreusement 

versé 17 778 600 millions de dollars. Or Donors Capital Fund entretient des liens très étroits 

avec les célèbres frères Charles et David, Kock, patrons milliardaires de Kock Industries et 

principaux donateurs du Tea Party. Libertariens, ils prônent une quasi-disparition de l’Etat au 

profit d’une liberté maximale des individus et des entreprises. Leur ambition ultime est 

d’affirmer leur emprise idéologique sur le parti Républicain jugé bien trop timide.  

 

Pam Martens observe un parallèle entre « Innocence of Muslims » et « « Obsession: Radical 

Islam’s War Against the West » : « Nous sommes exactement à sept semaines de l’élection 

présidentielle. Quand les 28 millions d’exemplaires d’ « Obsession » ont été distribués en 

2008 dans les swing states, nous étions aussi à sept semaines de l’élection présidentielle. Il est 

temps de savoir qui finance et assure la promotion de ce genre de films ». 

 

Intitulé Innocence of Muslims, le nouvel opus qui relaye Obsession présente le prophète 

Mahomet entouré de jeunes femmes en nuisette et cherchant l’inspiration entre leurs cuisses. 

Lorsqu’il ne fornique pas, le Prophète fait écarteler les infidèles ou plonger des glaives dans 

leurs nuques, comme on peut le voir dans un extrait de treize minutes.  

 

 

 

 

 

http://wallstreetonparade.com/2012/09/in-the-past-two-presidential-elections-an-anti-muslim-film-has-emerged-exactly-7-weeks-before-the-polls-open/
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Des extraits du film circulaient depuis cet été déjà en anglais, mais ils n’auraient été traduits 

que récemment en arabe, juste à temps pour l’anniversaire des attentats du 

11 Septembre. «Quelqu’un a jeté ce film sur le Web et il est difficile de n’y voir qu’une 

coïncidence avec la date du 11 septembre, observe Wayne White, ancien diplomate 

américain, expert au Middle East Institute. Il semble qu’on ait voulu encore une fois 

enflammer les rages anti-américaines à l’occasion de ce 11 Septembre.» 

 

A Paris, une manifestation non autorisée s’est déroulée samedi près de l'ambassade 

américaine à Paris. Elle a donné lieu à quelques violences et conduit à 150 interpellations de 

personnes protestant contre le film. Comme d'habitude, une demi-douzaine de véhicules et 

une bonne vingtaine de gendarmes mobiles étaient disposés en face de l'entrée de l'ambassade 

avenue Gabriel (VIIIe). Comme à l'accoutumée, les gendarmes mobiles demandaient aux 

passants de ne pas emprunter le trottoir qui longe l'ambassade américaine et les jardins de 

l'ambassade du Royaume-Uni en direction de l'Elysée, côté grille du Coq. 

 

Avec Anvers, Paris est une des rares villes occidentales à avoir été le théâtre de ce type 

d'actions contre la vidéo "L'innocence des musulmans" ("Innocence of muslims"). Parmi les 

manifestants, de nombreux hommes, dont certains habillés à la mode salafiste, mais aussi des 

jeunes vêtus de manière plus classique, venus de banlieue ou de province car, explique à 

l'AFP l'un d'eux, Suleimane, 24 ans, ils n'acceptent pas que le "Prophète soit tourné en 

dérision". 
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Des ressortissants égyptiens, tunisiens ou syriens figurent aussi parmi les personnes 

interpellées, a précisé à l'AFP une source policière. Selon une autre source, des appels à 

manifester avaient été repérés dans la journée sur les réseaux sociaux, certains avec une 

"tonalité salafiste". Un total de 150 personnes ont été interpellées puis conduites dans des 

commissariats pour vérification d'identité, a précisé la préfecture de police (PP) ajoutant que 

quatre policiers avaient été légèrement blessés. Un ou deux manifestants ont été placés en 

garde à vue pour outrage et violences sur des fonctionnaires, a ajouté une source judiciaire. 

 

"On est venu pour redorer le blason de Mahomet. On est dans la liberté d'expression, on 

voulait marcher comme Gandhi. On demande un minimum de respect", a expliqué, sans rire, 

Abdelnour Karzaï, 23 ans, originaire de banlieue parisienne, évoquant une manifestation 

"pacifique". Il est venu "jeter un coup d'oeil après avoir vu des infos sur internet". "On ne peut 

pas faire de caricature des grands prophètes", a-t-il fait valoir, ne comprenant pas bien qu’il 

vivait en France.  

 

"L'ambassade américaine, c'est juste un symbole, on n'est pas là pour la brûler", s'insurge un 

jeune d'une vingtaine d'années, qui a souhaité conserver l'anonymat. Vers 20H00, les derniers 

manifestants ont fait leur prière, encerclés par les forces de l'ordre, avant d'être à leur tour 

conduits dans un commissariat. 
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La manifestation non déclarée, qui a réuni entre 200 et 250 personnes selon la PP, a débuté 

vers 16H30, "aux alentours de l'ambassade des Etats-Unis", a expliqué une source policière. 

Ils "ont été maintenus au niveau des Tuileries" mais "des petits groupes se sont ensuite 

éclatés" notamment en direction du ministère de l'Intérieur et de l'Elysée, tout proches où 

d'importantes forces de police étaient présentes, notamment en raison des Journées du 

patrimoine. Les manifestations dans ce quartier sensible sont rarissimes. La question de savoir 

s'il y a eu manquement au niveau du renseignement a été posée par des sources policières, 

mais reste à confirmer. En avril 2011, une manifestation similaire, destinée à protester contre 

la loi sur le voile intégral, avait été organisée place de la Nation par le collectif contre l'unicité 

Tawhid (CADUT), un groupuscule intégriste. 

 

Selon Manuel Valls, parmi les manifestants de la Concorde, "il n'y avait pas que des jeunes", 

mais aussi "des petits groupes agissant que nous connaissons dans nos quartiers, qui prônent 

un islamisme radical". "N'oublions pas au mois de mars ce qui s'est passé à Toulouse", avec 

les tueries de Mohamed Merah commises au nom d'al-Qaida. "A travers internet, à travers 

des déplacements dans des pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan, il y a des jeunes dans 

nos propres quartiers qui peuvent être touchés par cette idéologie de la haine". "La menace est 

là", a-t-il mis en garde. 

 

 

 

 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/mohamed-merah
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Alors que l’on croyait la scène libanaise épargnée par la série de réactions violentes suscitées 

par le film Innocence of Muslims (L’Innocence des musulmans), des affrontements 

éclatèrent à Tripoli entre les forces de sécurité et des manifestants qui protestaient contre ce 

film jugé insultant pour les musulmans. Un manifestant a été tué dans ces heurts qui ont 

également faits près de 27 blessés. Auparavant, les manifestants s’en étaient pris à deux fast-

foods américains en les incendiant, le KFC et le Hardee’s. En un rien de temps, les 

protestataires en colère ont envahi les lieux pour en chasser les clients et mettre le feu aux 

deux établissements. « C’est un message clair destiné aux personnes qui portent atteinte à la 

réputation du Prophète », lance un fidèle. 

 

Les incidents ont commencé lorsque les fidèles sont sortis des mosquées, après la prière de 

vendredi, scandant des slogans et brandissant des banderoles réclamant l’expulsion de 

l’ambassadeur US. Les manifestants ont ensuite tenté de prendre d’assaut le sérail de Tripoli, 

mais les forces de sécurité ont tiré en l’air afin de les disperser. C’est à ce moment que les 

heurts ont eu lieu, les FSI ayant d’abord tenté de tirer en l’air pour disperser les protestataires.  

 

Les manifestants ont lancé des pierres contre les forces de l’ordre chargées de protéger le 

bâtiment public. Ayant échoué à juguler le mouvement de foule, les FSI ont alors tiré sur les 

protestataires, tuant un manifestant et blessant plusieurs autres. Selon une seconde version des 

faits, les FSI ont été contraintes de tirer sur les manifestants lorsqu’elles ont constaté que 

certains d’entre eux portaient des armes. 

 

 

http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/777716/%3C%3C+L%27Innocence_des_musulmans+%3E%3E%2C_le_pamphlet_haineux_et_raciste_de_Sam_Bacile.html
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Les heurts se sont soldés par un mort, Mohammad Ali Ayouch, 20 ans, et plus de vingt-cinq 

personnes ont été blessées, dont plusieurs parmi les unités des FSI. L’armée a été dépêchée 

sur les lieux en vue de renforcer les effectifs des forces de l’ordre et consolider la garde 

devant le sérail gouvernemental. 

 

Le mouvement de protestation ne s’est pas confiné à la capitale du Nord. Répondant à l’appel 

du Hezbollah, les habitants de Saïda se sont également mobilisés pour dénoncer le film. 

Moins violents que dans le Nord, les manifestants se sont contentés d’incendier les drapeaux 

américains et israéliens. L’imam de la mosquée al-Zahra devant laquelle se sont rassemblés 

les protestataires a appelé les Libanais à boycotter les produits américains. Il a également 

invité l’État libanais à expulser l’ambassadeur US. Le scénario s’est répété dans le camp 

palestinien de Aïn el-Héloué puis à Taalabya, dans la Békaa, où les protestataires ont lancé 

des slogans contre le film et contre les États-Unis. 

 

Les violences sont intervenues au moment où le pape Benoît XVI débarquait à Beyrouth pour 

une visite qu’il a entamée en dénonçant le fondamentalisme et appelant à la tolérance. Le 

Saint-Siège n’a pas été épargné par les manifestants de Tripoli puisque ces derniers ont 

également scandé des slogans hostiles au Saint-Père. Plusieurs portraits du pape ont ensuite 

été déchirés dans la capitale du Nord. 
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À Tunis, deux personnes ont été tuées et 29 autres blessées lors d’affrontements très violents 

aux abords de l’ambassade américaine. Au moins un millier d’islamistes ont pris d’assaut 

l’ambassade, pénétrant dans son enceinte, brisant ses vitres. Dans la foulée, les manifestants 

ont aussi incendié des bâtiments de l’école américaine située à proximité. Le Premier ministre 

Ahmadi Jebali, un islamiste, s’est dit « profondément préoccupé » par l’attaque et son 

gouvernement a appelé au calme. En Asie, quelque 10 000 manifestants ont brûlé à Dacca des 

drapeaux américains et israéliens, et tenté de s’approcher de l’ambassade des États-Unis. 

 

Au Pakistan, des manifestations dans plusieurs grandes villes ont notamment demandé la 

mort du réalisateur du film, et en Indonésie, environ 350 islamistes radicaux ont manifesté à 

Djakarta contre la « déclaration de guerre » que représente, selon eux, le film. La plus 

importante église catholique de Zinder, la deuxième ville du Niger, a été " prise pour cible 

vendredi par des manifestants islamistes qui « protestaient » contre le film. "Après la prière de 

vendredi, plusieurs centaines de manifestants ont défoncé la porte de la cathédrale qu'ils ont 

totalement saccagée avant de mettre le feu à toute la documentation et de briser la statue de la 

vierge Marie", a indiqué à l'AFP le correspondant d'une radio locale à Zinder.  

 

L'Eglise catholique au Niger a confirmé cette attaque. Les assaillants criaient "Allah Akbar", 

selon le témoignage du père Leo, prêtre de cette paroisse. D'autres manifestants islamistes ont 

brûlé des drapeaux américain et anglais devant le palais du sultan, chef coutumier et religieux 

de Zinder, la deuxième ville nigérienne, située près du Nigeria.  
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Un policier a été blessé lors d'affrontements avec les manifestants dont une "dizaine" a été 

interpellée, a précisé le journaliste. "Plusieurs responsables chrétiens sont actuellement gardés 

par les forces de l'ordre pour assurer leur sécurité", a-t-il indiqué. 

 

Les forces de l'ordre ont été également déployées pour assurer la sécurité des églises de la 

ville contre d'éventuels assauts islamistes, a-t-il souligné.  Le Niger est voisin du Nigeria, où 

sévit la secte islamistes Boko Haram et du Mali dont le nord est occupé par des islamistes qui 

ont commencé à appliquer la charia (loi islamique) avec leurs alliés d'Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (Aqmi). 

 

Par ailleurs, les monarchies arabes du Golfe ont condamné hier le film dénigrant l’islam ainsi 

que les attaques antiaméricaines qu’il a provoquées dans le monde musulman, alors que 

Bahreïn annonçait avoir bloqué l’accès à la vidéo. « Ce film est inacceptable et injustifiable, 

et porte préjudice aux musulmans ainsi qu’aux non-musulmans qui rejettent les insultes 

portées aux religions et aux prophètes », a affirmé le secrétaire général du Conseil de 

coopération du Golfe (CCG – Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, Bahreïn et 

le sultanat d’Oman), Abdellatif el-Zayani, dans un communiqué. Il a également condamné 

« les actes de violence contre les ambassades américaines dans certains pays », notamment 

celui qui a provoqué la mort de l’ambassadeur américain en Libye, estimant que « notre 

colère face à ce film n’est pas une excuse pour mener de telles attaques ». 
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Où l’on apprend que Charlie-Hebdo travaille main dans la main avec les services 

 

"Tout est parti d'une inquiétude des services français qui craignaient dans le contexte que 

Charlie fasse sa couverture avec une caricature de Mahomet. Il n'en est rien", a expliqué 

Charb à l'AFP tandis que de nouveaux appels à manifester samedi, à Paris et dans plusieurs 

grandes villes de France pour protester contre le film circulaient sur les réseaux sociaux. Le 

mouvement « touche pas à mon prophète » semble en pointe et indique « devant l’ampleur de 

la manipulation politico-médiatique de la première manifestation devant l’ambassade des 

Etats-Unis à Paris, des internautes indépendants se mobilisent pour reproduire la même 

initiative sur toute la France ». 

 

Où l’on découvre deux lignes islamistes explicites : la première crypto-djihadiste, la 

seconde plus contournée 

 

Le premier appel est ainsi rédigé : Tous contre le film sur notre Prophète réaliser par 

l'Amérique et agrémenté de commentaires subtils à propos des condamnations lancées par 

Ban Ki-Moon : « Soubhaana Allah, c'est un kafir et il reconnait qu'ils sont partis trop loin 

avec leur film, pas comme certains ». Le second est plus prosaïque, Manifestation à Paris 

contre le film " Innocence of Muslims ". 
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Où l’on constate que la liberté s’use quand on s’en sert pour nombre d’éléphants 

socialistes 

 

La radio RTL affirme que "le numéro de Charlie à paraître mercredi est sur le bureau du 

ministre Manuel Valls depuis la mi-journée". Pour éviter tout incident, le ministre de 

l'intérieur a décidé de renforcer la sécurité autour des locaux de l'hebdomadaire. 

 

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, interrogé alors qu'il se trouvait au Caire, sur 

l'éventualité de dessins représentant Mahomet, s'est dit "contre toute provocation", tout en 

rappelant l'existence en France de la liberté d'expression. "Je suis contre toutes les 

provocations, c'est clair, c'est net, surtout dans une période aussi sensible que celle-là", a 

déclaré Laurent Fabius dans l'après-midi. "Maintenant, il y a des lois en France, qui ne sont 

pas les mêmes que les lois ailleurs, qui permettent un certain nombre de choses et qui excluent 

un certain nombre de choses", a-t-il ajouté.  

 

Avant de poursuivre : "La liberté d'expression existe, mais je suis absolument hostile à toute 

provocation". "Je ne vois pas du tout l'utilité quelconque d'une provocation et même je la 

condamne d'une façon très nette et en même temps je respecte la liberté d'expression", a 

encore dit le ministre. 

 

 

 

 

http://www.rtl.fr/actualites/article/charlie-hebdo-publie-mercredi-des-caricatures-de-mahomet-7752559337
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renforcer
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Cette ligne est celle du premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a en effet 

fait savoir, "dans le contexte actuel", sa "désapprobation face à tout excès" et appelé à "l'esprit 

de responsabilité de chacun". Il souligne, dans un communiqué, que "la liberté d'expression 

constitue l'un des principes fondamentaux de notre République". "Cette liberté s'exerce dans 

le cadre de la loi et sous le contrôle des tribunaux, dès lors qu'ils sont saisis", ajoute-t-il.  

 

Jean-Marc Ayrault rappelle en outre "le principe de laïcité qui est, avec les valeurs de 

tolérance et de respect des convictions religieuses, au coeur de notre pacte républicain". "Et 

c'est pourquoi, dans le contexte actuel, le Premier ministre tient à affirmer sa désapprobation 

face à tout excès. Il en appelle à l'esprit de responsabilité de chacun", conclut Matignon dans 

son communiqué. 

 

Où le conseil français du culte musulman et son allié le MRAP avancent sur la voie d’un 

délit de blasphème baptisé islamophobie 

 

Le président du Conseil français du culte musulman, Mohammed Moussaoui, a dit avoir 

appris avec "une profonde consternation" la publication par l'hebdomadaire "de dessins 

insultants à l'égard du prophète de l'islam". Dans un communiqué, le CFCM condamne "avec 

la plus grande vigueur ce nouvel acte islamophobe qui vise à offenser délibérément les 

sentiments des Musulmans".  
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"Profondément attaché à la liberté d'expression", le CFCM exprime néanmoins "sa profonde 

inquiétude face à cet acte irresponsable qui, dans un contexte très tendu, risque d'exacerber les 

tensions et de provoquer des réactions préjudiciables". "Rien ne peut justifier l'insulte et 

l'incitation à la haine, souligne le président du CFCM, qui "lance un appel pressant aux 

musulmans de France à ne pas céder à la provocation" et les "exhorte à exprimer leur 

indignation dans la sérénité avec des moyens légaux". 
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« Nous sortions de la mosquée, et la police nous a encerclés, flash ball aux poings. Ils nous 

ont pris à partie, mais ce qui nous a le plus choqué c’est quand ils ont mis en joue des mères 

de famille qui sortaient de la prière et qu’ils se sont mis à les insulter : “Cassez-vous bande de 

putes et surveillez mieux vos enfants ! ”. « Pendant la prière au sein de la mosquée Bilel de 

Clichy -sous- bois, alors que les fidèles étaient en prosternation, des CRS ont tiré une grenade 

lacrymogène dans la salle de prière au milieu de l’assemblée. En fait, les CRS voulaient 

passer près de la mosquée, mais apparemment une voiture sembler gêner leur passage. Ces 

derniers ont donc ouvert la portière de la voiture pour desserrer le frein à main. Le propriétaire 

de la voiture qui a été prévenu par d’autres fidèles que sa voiture gênait, est alors sorti en 

courant pour présenter ses excuses aux policiers. L’un d’entre eux a baissé son casque et lui a 

mis sans aucune raison un violent coup de tête. Un fidèle situé à l’entrée de la mosquée, et 

d’autres habitants du quartier qui étaient dans leurs balcons ont vu cette scène, et ont protesté 

contre cette injustice et cette violence gratuite. C’est à ce moment là, que les CRS ont envoyé 

cette grenade en direction de la mosquée ». « Les gens ont paniqué, on entendait des cris et 

des pleurs de toutes parts, des personnes âgées et des femmes se sont évanouies. Les gens 

craignaient de sortir du lieu de culte, de peur d’être pris pour cibles. ». 

Témoignages vrais ou faux importent peu à moins de confondre les paroles et les procès 

verbaux d’inquisition, c’est tout un jeu de profanation qui s’étire et se met en place, tout un 

jeu en vertu duquel le sacré, simulacre radical sorti des cuisines théologiques d’Allah, s’invite 

incongru dans le rouage d’une émeute dite urbaine. 
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Que suit-on ? Des mères que la langue policière aurait transformé en catins à marmailles, un 

tir alors que les fidèles prosternés sont confondus dans l’adoration du nom divin, un homme 

miséricordieux abattu d’un coup de tête, la panique des ancêtres et de nouveau celle des 

femmes, tout le répertoire de la faiblesse que la maîtrise virile des hommes de Dieu protège 

des souillures mécréantes, le lieu de culte qui n’est plus refuge mais piège dont on ne peut 

sortir, c’est de ce tambour qui suit la mort des deux adolescents que naît la colère, qu’on dit 

sacrée, parce qu’enfin l’ordre du monde, qui est celui de Dieu, serait renversé. 

Le Ministre bafouille, il indique vouloir rencontrer le responsable de la mosquée pour 

examiner avec lui «comment et pourquoi» une telle grenade aurait pu être lancée, puisqu’à 

l’évidence il s’agit d’un acte démoniaque et magique mais il ne peut nier que le modèle de 

grenade lacrymogène est en « dotation » chez les CRS et il finit par asséner que la «volonté de 

blesser ou violer» est absente d’un tel geste. 

Une telle série d’assertions, dépourvue de toute logique, permet de concevoir la tactique d’un 

homme qui n’avouera jamais les manquements de ses subordonnés. A la lumière de la 

profanation, il ne s’agit pas de composer mais de gagner du temps, transférer l’épithète de 

barbare et traiter ce qui adviendra de désordre, à tous les coups on en sort pétri d’opinions 

favorables qui tiennent debout de telles figures de démagogues. Le frère de Bouna, un des 

deux martyrs du transformateur, aura beau le désigner comme un « incompétent », donc viser 

son efficience, qualifier l’acte d’« irrespectueux » et demander l’arbitrage du premier des 

ministres, il ne s’adresse plus à personne. 
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Mais les hommes de Dieu ne renoncent pas à la démonstration de virilité et de maîtrise de soi 

: Les imams ont dit d'arrêter, Il y a des barbus aussi Ils sont là pour ça. On est là pour ça. Pour 

la paix quoi. Les barbus sont respectés. Heureusement qu'ils sont là : ils représentent le droit 

chemin. Faute pardonnée Allah Akbar frères restez tranquilles. Nous avons une fonction 

d'ordre public, qui signifie que nous devons dialoguer avec les jeunes. 

L’insistance mise sur ces jeunes avec lesquels on dialogue en lorgnant sur l’ordre public 

témoigne de la civilisation, de la culture de pacification dont seraient porteurs ces hommes, ce 

n’est plus la République qui dévoile les oripeaux de la paix civile mais l’Islam, baume et 

vecteur d’une vie juste et droite. Un membre de l’UOIF le susurre avec une clarté absolue, « 

On ne peut exclure la religion du champ social. Elle peut être un facteur d'apaisement. Si 

toutes les lois et les réglementations. ne parviennent pas à cadrer les hommes, la religion peut 

jouer tout son rôle ». 

Le communiqué du 2 novembre 2005, parti de la mosquée Bilal, reprendra l’ensemble de la 

thématique en une synthèse enlevée dont la réponse ne viendra jamais, « … un lieu de culte 

musulman a été la cible des forces de l'ordre pendant le mois sacré du Ramadan et aucune 

déclaration officielle de nos plus hautes instances n'a été faite pour condamner avec fermeté 

cet acte ignoble et contraire aux valeurs de la république qui nous lient. Nous attendons, de la 

part des pouvoirs publics, des positions claires et signifiantes par rapport à l'attaque de la 

mosquée. Il est important de préciser que ce sont les fidèles de la mosquée Bilal de Clichy-

sous-bois, victimes (personnes âgées, femmes et enfants) de l'agression par gaz lacrymogène, 

qui ont œuvré avec l'aide de toutes les personnes se sentant concerné pour le retour au calme 

et nous condamnons toutes violences » 
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Le jeu n’a que quelques acteurs, les imams, les fidèles, les familles, les ci après jeunes de 

Clichy avec leurs visages basanés de colère ont cru s’inviter au jeu qui partage les chefs et les 

renouvelle sur la grille glauque et perfide des élections dont la bêtise à rendez-vous revient 

comme la guerre tous les cinq ans. Cela s’appelle la démocratie en langage convenu de 

politiste. Dans la grille française qui a ses particularités, il existe deux dyades décalées qui 

sont tout ce qu’un stratège en démagogie calcule sans se tromper. La dyade droite / gauche 

qui a son rythme convenu et ses divisions internes et la dyade propre au parti gaulliste qui 

prétend détenir un droit d’aînesse sur la cinquième république et qui affiche deux noms de 

chefs, deux styles, un duel, de quoi susciter le vide aventureux des commentaires, toujours 

infinis, soliloques qui se répondent d’élections en élections. 

Comme il se doit la première passe d’armes intervient entre le premier des ministres et le 

premier du parti, il a pour jouets la famille et un ministre dont la particularité essentielle est de 

s’appeler Azouz. On le dit sociologue, il œuvre aussi dans le mélodrame, la chronique 

larmoyante et les scenarii sponsorisés par la ligue des droits de l’homme. 

“31 octobre Lundi, Sarkozy avait essuyé une rebuffade quand les familles de Bouna et Zyed, 

les deux jeunes décédés, ont décliné sa proposition de les recevoir. Pis : le frère de Bouna 

demandait à rencontrer le Premier ministre. Finalement, hier à 18 heures, les proches ont été 

reçus par Dominique de Villepin flanqué de son ministre d'Etat.  
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L'entretien a duré deux heures et le Premier ministre a “témoigné sa profonde sympathie et 

son appui dans cette terrible épreuve”, en assurant les familles “que toute la lumière serait 

faite sur les circonstances de cet accident”. Dans le même communiqué, l'hôtel Matignon a 

annoncé la tenue d'une réunion, tard dans la soirée, place Beauvau “sous la présidence” de 

Sarkozy “afin d'ouvrir le dialogue dans un esprit de respect mutuel”. Message implicite : 

désormais, dans ce dossier, c'est le Premier ministre qui décide et Sarkozy qui exécute. » 

Accident, épreuve, lumière, le lexique des déclarations est apaisant et écarte la recherche en 

responsabilité, c’est alors qu’un ministre jusqu’ici silencieux sort de l’ombre dans les 

colonnes d’un journal que la grille classe à gauche, Libération. Le monsieur de l’Intérieur « se 

laisse déborder par une sémantique guerrière, imprécise », « je regrette de ne pas être associé 

quand il y a un dialogue difficile avec des jeunes. A chaque fois que mon collègue intervient 

en banlieue, même quand il s'agit d'égalité des chances, je ne suis jamais contacté. Quand on 

nomme un préfet musulman, quand on dit vouloir donner le droit de vote aux étrangers et 

qu'on envoie des CRS contre les jeunes de banlieue, il y a un décalage ». 

Outre l’énormité du propos puisque Azouz Begag se veut le ministre des jeunes qui sont aussi 

musulmans et étrangers, une sorte de consul banlieusard si ce n’est maghrébin au sein du 

gouvernement, le constat s’impose. Le collègue en question travaille seul et ne maîtrise qu’à 

peine les messages qu’il distille, il aime en découdre, peut être a-t-il perdu les pédales ? On ne 

sait, mais le soupçon se dégage, l’homme n’a pas toute sa lucidité, il surchauffe. 
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La gauche joue alors sa partition, on l’accuse de « manquer de sang-froid », de s’embourber 

dans des « effets d’annonce », d’être télégénique en somme, la vieille opposition de l’être et 

du paraître, c’est l’adversaire qu’on étrille, ce sont les problèmes qu’on escamote. Et ces 

hommes et femmes qui ont cessé à jamais de réfléchir pour occuper de vagues strapontins 

sont rappelés à l’ordre le 2 novembre par celui qui se prétend leur chef et dont on ferait un 

joyeux représentant en assurances, François Hollande qui « refuse de "rentrer dans la 

polémique" à propos des "émeutes" dans les banlieues car il sait "à quel point la situation est 

difficile et complexe" et qu'il n'y a "pas de solution facile" ». 

Le chefaillon socialiste s’est rappelé qu’il est un homme de gouvernement, qu’à ce titre il 

pourrait siéger place Beauvau et couvrir de son séant une telle situation, une telle police qui 

impose ses règles et ses enjeux, il signe le blanc-seing sans ciller, il sait bien que le calme 

reviendra et que l’autre s’il l’emporte, en 2007, lui en saura gré. 
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La rue Myrha est célèbre pour ses prières de rue et sa mosquée qu’un centre culturel 

islamique viendra bientôt concurrencer, première étape d’un processus de gentrification à 

venir. Si on remonte la rue Léon, on trouvera les rues de Suez et de Panama, puis la rue 

d’Oran avec ses dépôts de meubles saisis que les salles de ventes de Drouot écouleront.  

 

La nuit venue, une tenace odeur d’urine y règne, comme si une ribambelle de chats de 

gouttières s’y était donné rendez-vous pour tracer leur territoire. Et il s’agit bien de territoires, 

celui des putes africaines et celui des dealers de cracks, les deux se recouvrant, tandis que les 

noctambules tiennent le trottoir du LMP, le lavoir moderne parisien. Des macs caricaturaux 

viennent relever les compteurs des grosses négresses aux shorts en satin et aux leggings 

lumineux dont les maquillages outranciers sont comme la signature d’un destin tellement 

avarié qu’il ne peut se résorber que dans une plainte ou un cri strident, modulé selon la rage 

ou le désespoir. Limelights. 

 

Le 11 juillet 1995, deux hommes avaient abattu le cheikh Abdelbaki Sahraoui ainsi qu’un 

fidèle dans l’enceinte de la mosquée de la rue Myrha. Selon les témoins, les tueurs avaient 

entre 35 et 40 ans. Ils avaient couru quelques centaines de mètres dans cette rue étroite, 

s’étaient emparés d’un véhicule et l’avaient abandonné à deux pas du boulevard d’Ornano où 

se situait la planque de Boualem Bensaïd, membre du GIA impliqué dans les attentats de l’été 

1995. Selon Wikipedia qui reprend le refrain officiel, le meurtre est imputé à Khaled Kelkal, 

24 ans au moment de l’attentat. 
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Les seuls faits avérés sont les suivants : le cheikh était un dignitaire en exil du FIS, le parti 

islamiste algérien écarté du pouvoir par le coup d’Etat de 1992. Ali Touchent le sergent 

recruteur des branquignoles à la bouteille de gaz (outre Kelkal, David Vallat et Joseph Jaime) 

était un agent appointé de la Sécurité Militaire algérienne et vit sa vie interrompue lors de son 

retour précipité sur sa terre natale alors même que la France avait permis qu’il emmenât sa 

femme dans l’hexagone bien qu’il soit fiché par les RG et connu des services de la DST pour 

son appartenance à la mouvance radicale de l’islamisme algérien.  

 

Les empreintes de Kelkal courent sur tous les lieux des attentats de cet été. Enfin, la 

campagne de l’été 1995, mêle un meurtre ciblé et des attentats à l’aveugle qui visent comme 

telle la population française. 

 

Les deux hypothèses mises en avant sont les suivantes : première hypothèse, les attentats ont 

été orchestrés par les islamistes radicaux du GIA ; seconde hypothèse, ce sont les services 

secrets algériens qui auraient mené de bout en bout ces opérations. Enfin, les deux canevas 

seraient exclusifs l’un de l’autre. 
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Que des islamistes soient impliqués dans cette campagne est une évidence, que le 

gouvernement algérien ait mené ces opérations, notamment l’attentat sanglant de la gare 

Saint-Michel, quatre jours après que la France a permis le rééchelonnement de la dette 

publique algérienne devant le club de Paris ne tient pas debout. En revanche, qu’un « clan » 

ait tenté de déstabiliser un autre clan au pouvoir en Algérie en exportant la guerre en France 

grâce à la débilité meurtrière des djihadistes de l’émir Zitouni est vraisemblable et ce d’autant 

plus, que la séquence est courte et ne met en scène que des amateurs, à l’exception de 

l’assassinat par des terroristes entraînés de cette figure emblématique du FIS qu’était le cheikh 

Sahraoui. 

 

Devant les culs alignés des fidèles en prière, le dos courbé devant le Dieu de miséricorde aux 

99 noms, l’épisode s’est effacé pour ne pas même ressurgir lors de l’affaire Merah. C’est là un 

signe de l’effondrement, dans ce pays en particulier mais dans le monde en général, de toute 

pensée stratégique qui suppose que l’Histoire soit autre chose qu’un parfum rétro ou un 

ensemble de modèles d’interprétation en stock. 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

On pourrait se demander : tel attentat est-il le fait des islamistes ou d’une provocation para-

gouvernementale, voire la mise en scène française pour déconsidérer les extrêmes et rappeler 

la bonté consubstantielle du pouvoir occidental, ou encore un scénario des services et un 

chantage à la sécurité publique ? Tout cela est possible, et la recherche de la preuve, voire 

l’objectivité des faits n’arrête pas le vertige du verbiage. Il n’y a plus une logique des faits et 

un ordre des raisons ou plutôt la croyance en un tel ordre s’est effondrée à un point tel qu’un 

seul fait peut être engendré par plusieurs modèles ou leur échapper dans une sorte de trappe 

interprétative.  

 

On peut aussi se demander si le but de ces guerres de faible intensité ou non n’est pas de 

liquider toutes les formes d’échange, de langue ou d’organisation symbolique qui échappent à 

la « rationalité » sociale des échanges calculables et évaluables, rationalité dont le 

somnambulisme de catafalque finit par accoucher d’un barnum où les irruptions de la vie 

prennent la forme imprévisible de la catastrophe. 
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Nicolas Anelka : Moi, je n’aurais jamais pu être rappeur. J’en connais des rappeurs, c’est un 

métier. J’ai déjà essayé, le résultat est dégueulasse (rires). Il faut savoir écrire des textes aussi, 

et c’est pas mon truc. J’ai arrêté les cours assez vite à cause du foot, à partir de la troisième 

j’ai eu des programmes aménagés pour pouvoir aller aux entraînements, donc je n’ai pas 

vraiment eu le temps d’étudier le français […] Quand j’étais à Madrid, j’avais 20 ans, j’avais 

l’argent, j’ai acheté une Ferrari. Et les gens me l’ont reproché […] En équipe de France, je 

n’ai jamais voulu chanter La Marseillaise, ça ne m’est jamais venu à l’idée. Et si on m’avait 

demandé de le faire, j’aurais refusé, j’aurais quitté l’équipe […] On a vu le vrai visage de la 

France. Dans les moments difficiles, on voit ce que les gens pensent vraiment. On 

disait “Ribéry a frappé Gourcuff. Gourcuff, le bon Français, Ribéry, le musulman”. C’est 

parti trop loin. Quand on ne gagne pas, en France, on parle tout de suite des religions, des 

couleurs… 

 

Booba : Pour beaucoup de Français, les Noirs, ils sont habitués à les voir balayer dans la rue, 

faire les poubelles, garder les enfants des plus riches. Ou chanter Saga Africa. Les Noirs, ils 

marchent pieds nus, ils dansent. Mais dès que tu commences à faire du business, oh la la […] 

Je dis “Le jour de gloire est arrivé, enfants de la patrie/Kalachnikov chargé, toujours de la 

partie/Mais la patrie n’aime pas les négros.” A l’école, on t’apprend La Marseille, “qu’un 

sang impur abreuve nos sillons”. Ce sang impur, c’est le mien. Du sang d’Algérie, du sang 

d’Africain. 
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Dans son livre, une révolution sous nos yeux, Christopher Caldwell déroule un message 

simple : l’Europe va être submergée par l’Islam aussi les Etats-Unis feraient bien d’en prendre 

acte en se préparant à affronter réellement cette nouvelle entité culturelle ou à négocier avec 

cette dernière. La force de l’Islam serait à la fois démographique et normative. Les familles 

musulmanes feraient beaucoup d’enfants et ceux-ci seraient gouvernés par les seuls préceptes 

islamiques qui seraient partout, et en tout lieu, spécifiquement, les mêmes. Le tout est étayé 

sur un ensemble de statistiques, de faits divers, de péripéties, de déclarations d’autorités 

politiques ou chrétiennes, de portraits qui ont pour fonction d’appuyer une thèse caricaturale 

par une accumulation de données qui ressemblent, un peu, à la manière dont on compile les 

déchets dans une décharge quelconque. Caldwell, en bon publicitaire, ne démontre rien il 

assène sur 532 pages index compris, le slogan suivant « L’Europe est foutue les muslims sont 

dans la rue ». 

 

Tout ce qu’avance Caldwell nage dans une approximation douteuse. Tantôt il déploie des 

statistiques précises sur le nombre de musulmans dans certaines villes européennes, tantôt il 

confond musulmans et étrangers au sein de la même Union, voire avance des chiffes 

invérifiables, comme ces 9 à 10 millions de français décrétés musulmans selon un décret dont 

on cherche en vain la preuve. Dans un autre ordre d’idées, il affirme que l’ETA aurait fourni 

des explosifs aux terroristes islamiques qui firent sauter, au petit matin, des trains dans la 

banlieue madrilène ou que le gang des barbares serait un groupe africain. 
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Plus largement, son essai, sorte de double « sérieux » du bréviaire de Breivik, est marqué par 

une certaine indigence conceptuelle et une américanophilie de tous les instants. Les 

islamologues patentés qu’il convoque avec le plus de frénésie sont un dénommé Belloc, 

Carlyle et le racialiste de choc Ernest Renan. De même la notion de fait social total, qu’il 

mobilise brièvement pour caractériser l’Islam, notion élaborée par Marcel Mauss puis reprise 

par Georges Bataille, au sein du collège de sociologie, relèverait, sous la plume de Jules 

Monnerot, d’un jargon d’époque. Comme les analyses de Monnerot, à propos du 

communisme, datent de 1949 et que le seul jargon de la période est une sorte d’hégéliano-

marxisme plus ou moins remixé par Sartre, on voit mal leur rapport avec une quelconque 

mode. Quitte à parler de jargon, Caldwell aurait du l’attribuer à son véritable propriétaire, la 

sociologie de tradition durkheimienne, mais c’est visiblement trop fatigant, pour Caldwell, 

mais aussi pour ses lecteurs.  

 

Quant à sa comparaison entre l’islam et la voiture destinée à écarter l’argument d’une 

pluralité islamique au prétexte qu’un modèle produit par Ford ou General Motors n’en reste 

pas moins une voiture donc qu’il n’y a qu’un islam malgré ses 1,2 milliard de fidèles, il relève 

du registre d’un VRP à bout de souffle et pas vraiment du débat intellectuel. Si l’islam est 

bien une menace pour l’Europe, le combattre avec des arguments aussi creux ne peut, 

objectivement, que le renforcer. 
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Pour ce qui est de son américanophilie, elle est constante. Aucun américain blanc, dit-il, 

n’aurait trouvé que les injustices dénoncées par Timothy McVeigh afin de légitimer son 

attentat, en l’occurrence le massacre de Waco perpétré par les troupes d’assaut du FBI, étaient 

réelles. Or Gore Vidal a écrit un essai où il défend la thèse contraire. Et Gore Vidal n’est pas 

exactement un extrémiste de droite. Je passe sur son ode à Sarkozy, grand vainqueur des 

émeutes de novembre 2005 et fin politique introduisant dans l’hexagone la promotion de la 

diversité, ce qui serait, à ce jour, le meilleur moyen de faire la courte échelle aux musulmans 

méritants. J’évacue son absence totale de vision historique et géopolitique qui aurait au moins 

appris à Caldwell que dès la présidence Eisenowher, le département d’Etat diagnostiqua un 

réveil de l’Islam donc la nécessité d’appuyer, au détriment des anciennes puissances 

européennes, les revendications nationalistes des arabes ou des pakistanais.  

 

Héritage qui explique l’insistance de l’Exécutif américain auprès de ses vassaux d’Europe 

occidentale dès qu’il est question de parrainer la Turquie en vue de son adhésion à l’Union 

européenne. De plus, un détour par Hegel lui aurait peut être indiqué que la sécularisation ne 

s’oppose pas à la christianisation de l’Europe puisqu’elle l’accomplit sous la forme d’un 

concert d’Etats séparés de leurs sociétés civiles, dans le cadre des nations. 
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Revenons sur cinq arguments dont il use dans son livre : la thèse d’une substitution de 

population au sein des grandes villes européennes, les vagues d’immigrants islamiques 

chassant les européens de souche ; la métaphore de l’incompatibilité culturelle à partir de 

l’exemple des irlandais de Boston immigrant dans une ville calviniste au milieu du XIXème 

siècle ; la vague mention de la délinquance afro-maghrébine en France ; la comparaison entre 

voie américaine et européenne pour réguler l’immigration ; l’idée que la force d’un peuple, 

d’une culture, d’une civilisation est dans le nombre de ses enfants. 

 

La première thèse est la moins débile et la plus étayée. Plus un quartier devient coloré, 

musulman ou non, plus la population blanche le fuit parce qu’ elle ne s’y reconnaît plus 

malgré tous les discours lénifiants des tenants de la mixité sociale (traduisez raciale). Les 

contre-exemples finlandais et les coexistences entre quartiers gays et musulmans qu’il cite, 

tempèrent, à peine, ce mouvement de fonds. Il est indéniable. En France, il est renforcé par 

quatre mécanismes : la politique des HLM, le regroupement familial, l’institution de 

l’allocation logement et le grand tonneau des Danaïdes des allocations familiales. Les quatre 

facteurs fonctionnent donc, de manière tout à fait indirecte, comme une subvention d’Etat à 

l’islamisation de quartiers entiers que vient généralement couronner l’édification sur fonds 

publics d’une mosquée ou d’un lieu de culte.  
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Une véritable civilité singulière s’y développe mâtinée de « culture » des bidonvilles, 

d’économie parallèle et d’islam new style branché sur le réseau mondial. Le seul phénomène 

qu’oublie Caldwell mais il est fondamental c’est que les blancs ne sont pas les seuls à quitter 

de tels quartiers puisque toute la petite-bourgeoisie fuit, en premier lieu, la musulmane, trop 

heureuse de placer sa progéniture dans des écoles catholiques. Le printemps arabe avec ses 

masses de désoeuvrés réclamant leur part du gâteau risque de les mettre au pied du mur, 

quand dépourvus de la protection des dictateurs et confrontés à une véritable révolution ces 

gens vont découvrir qu’il n’y a pas de placement sûr à l’ombre des incendiaires. 

 

La métaphore de l’incompatibilité culturelle ne tient pas. Les familles calvinistes de Boston 

s’opposaient aux hordes faméliques irlandaises catholiques fabriquées par la joyeuse politique 

de spoliation britannique qui s’acheva dans la plus intense des famines jamais connue dans 

une nation européenne depuis le XIVème siècle. Le fait est indéniable mais n’a rien à voir 

avec la religion mais tout avec une défiance manifeste entre deux mondes incompatibles. Les 

familles de Boston avaient un patrimoine, des églises, tenaient à l’éducation stricte de leurs 

enfants et à l’instruction qui leur était dispensée dans le temple, la maison familiale, l’école et 

les bibliothèques publiques. Les familles irlandaises avaient grandi dans l’anomie de la misère 

noire et le véritable struggle for life.  
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Chaque irlandais était un survivant et il le savait. Chaque irlandais commençait quelque chose 

parce qu’il n’avait jamais rien eu. Chaque irlandais haïssait ce qui ressemblait à un semblant 

de civilisation britannique voire de civilisation tout court. Chaque irlandais avait tendance à 

penser que seul sauver sa peau était important et il agissait en conséquence. La démocratie de 

masse naissante lui offrait ce qu’elle a toujours offert : la démagogie sur fonds public, la 

victoire par le nombre et le peuplement parasitaire des organes politiques, syndicaux et 

municipaux. Les calvinistes répondirent par la formation de sociétés secrètes et une 

xénophobie sans fard mais ils avaient compris une chose, plus jamais ils n’auraient le contrôle 

de la ville, alors ils partirent. 

 

Si on observe la France d’aujourd’hui. Rien de tel. On débarque via le regroupement familial 

ou en s’agrégeant à un premier noyau, on obtient facilement un logement, un travail, une 

allocation, un bon plan. On est défendu par des associations de toutes sortes. Les enfants sont 

scolarisés et RESF garantit contre l’expulsion et promet des avocats et du soutien. Des 

parrains citoyens sont toujours prêts comme les scouts d’antan. On contourne les lois 

françaises sans trop s’en faire, ou avec la complicité d’édiles et de représentants de la société 

civile, on va prier dans un des deux mille lieux de culte musulmans ouverts et on se rend 

auprès des services municipaux qui débloqueront bien quelque chose. D’ailleurs, on part 

souvent en vacances et, au pire, une année sur deux, au bled, où on investit. Il n’y a aucun 

combat.  
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Les enfants envahissent la rue et jouent au foot, les dealers tiennent les cages d’escalier ou les 

bancs publics, parfois ils installent un canapé, une sono, toujours les cris et les rires, les I-

phone qui vibrent, virevoltent d’oreilles en crachoirs, les mobylettes qui pétaradent, une 

berline rutilante ou tout autre modèle de luxe, le concert quotidien de la diversité mono ou 

tout au plus bi-colore avec quelques blancs en guest-star, le plus souvent en instance de 

conversion. Le marché se transforme en souk, glaviots, papiers gras, boucheries hallal, 

kebabs, PMU en sous-sol ou ailleurs, quelques tags ici et là affleurent sur le béton. L’Islam 

n’est pas une foi, c’est un code de communication comme le socialisme l’était dans la 

banlieue turinoise du bienno rosso avant que les fascistes ne prennent le pouvoir et imposent 

le silence puis séduisent. 

 

Ce n’est pas la sur-délinquance de gens sans éducation qui devrait étonner mais les défenseurs 

qu’elle trouve dans l’intelligentsia. Les vocations qu’elle suscite, la libido qu’elle fixe et qui 

témoigne d’une complète décomposition du modèle « culturel » français. Cet islam 

d’analphabète, cet islam de pousse-mégots, cet islam de virilités grégaires, cet islam de filles 

enturbannées pour dire qu’elles sont disponibles pour les cousins mais sérieuses une fois 

l’hymen retapé, cet islam de ruffians et d’inutiles au monde mais toujours sous perfusion 

étatique et mafieuse, cet islam là ne pourrait pas prospérer dans un pays sûr de son fait.  
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Il le fait parce que le taux de divorce atteint les 50 %, parce que les élites sont corrompues, 

parfaitement minables et toujours prêtes à trahir, parce que la parole donnée ne vaut presque 

rien, parce qu’on ne sait plus tenir une conversation sinon pour parler de soi et pleurer sur soi 

et rire de rien, parce que les enfants méprisent leurs parents qui le leur rendent bien en 

essayant de les surpasser dans l’infantilisme. Muray avait résumé ça d’un titre : l’Occident 

meurt en bermuda. 

 

Le modèle américain de Caldwell et il en est fier, c’est un archipel pénitentiaire qui, à lui seul, 

atteint les 2 millions de membres. Il n’inclut pas dans sa réussite, les exploits du cartel 

mexicain du Golfe. C’est dommage, c’est un sacré exemple de libre entreprise criminelle au 

sein de l’Alena. La barbarie fait partie du jeu, semble dire Caldwell, ce qu’il n’avait pas prévu 

c’est qu’un médecin musulman de l’US Army pouvait liquider au fusil-mitrailleur ses 

collègues et que d’autres auraient bien voulu l’imiter. A peine deux millions de musulmans 

sur plus de 300 millions d’habitants et les statopathes sont déjà sur scène, ça doit être l’effet 

de  l’american way of life.  

 

Trop obnubilé par ses théories kaganesques sur l’Amérique virile et l’Europe décadente, 

Caldwell est incapable de percevoir que le monde christo-consumériste et néo-analphabète 

qu’il réclame existe, nommément au Brésil, et que l’avenir catastrophique de l’Europe est 

moins dans une submersion islamo-démographique que dans un abandon de quartiers entiers à 

l’arbitraire des gangs. 
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Entre 1941 et 1972-3, la France connaît une expansion démographique foudroyante (due à la 

fois au taux de natalité et au différentiel entre naissances et décès) ainsi qu’une immigration 

de masse. Dans cette immigration, la part européenne (et si on ajoute les pieds-noirs, c’est 

encore plus net), espagnols, portugais, yougos, italiens, atteint les 2/3. Comme les algériens 

étaient déjà 350 mille à vivre en métropole au milieu des années 1950, on voit bien que la 

vraie vague musulmane est tardive (leur nombre ne dépasse pas les 5 millions et encore c’est 

une hypothèse plus que haute).  

 

Je base mes supputations sur le nombre des étrangers dans les années 1980. En ce qui 

concerne les ressortissants de l’Oumma, ça donnait 800 mille algériens, 400 mille marocains, 

200 mille tunisiens et un peu moins de 100 mille nationaux de l’ex-Empire africain (qui ne 

sont pas tous musulmans). On a donc au maximum, 1,5 millions de musulmans au début des 

années 1980 (en tout cas moins de 2 même si on y adjoint les musulmans de nationalité 

française). Je vois mal comment ils auraient pu atteindre un effectif de dix millions de 

membres 30 ans plus tard. 
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Les femmes françaises ont une descendance finale moyenne qui doit avoisiner les 2 enfants. 

Ce qui constitue le phénomène marquant de notre histoire démographique c’est le relèvement 

de l’âge au premier enfant, pas la baisse continue de la fécondité. Pour ce qui est de la 

statistique sur l’immigration régulière, le plus souvent, on additionne un solde. Problème, ce 

solde est une photographie et il n’enregistre pas les européens, ni les départs des français 

(aucun bureau statistique dans ce pays n’est capable de donner le chiffre précis des français 

vivants à l’étranger), ni les naturalisations et les mariages. De plus, l’ensemble de cette 

immigration n’est pas musulmane. Même en ajoutant les clandestins, je doute qu’on atteigne 

plus de 4 millions de musulmans et encore en supposant que l’intégralité du « stock » et des 

flux considérés comme musulmans le soient toujours après une ou deux générations. 

 

Sur l’allongement de l’espérance de vie, elle vaut pour ceux qui sont nés aujourd’hui, pas 

pour ceux qui sont nés il y a 4 décennies et plus. Comme les statistiques ethniques sont 

interdites en France, on doit vaguement l’estimer en passant par les CSP. Or on sait que les 

immigrés d’antan sont surreprésentés parmi les catégories ouvrières, celles qui ont un écart de 

près de 10 ans, en terme d’espérance de vie, avec les cadres. 

 

Sur l’indice conjoncturel de fécondité,  il s’effondre, à partir de 1965 et passe en 10 ans, d’un 

indice de 2,75 à un indice qui oscille autour de 1,8 puis il se stabilise et repart à la hausse au 

milieu des années 1990. En revanche si on observe la descendance finale pour les cohortes de 

femmes nées entre 1944 et 1956, par exemple, c’est toujours supérieur à une moyenne de 2 

enfants/femme. 
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Les naturalisations se sont accélérées après le premier septennat de François Mitterrand 

(jusque là, algériens, marocains et tunisiens tenaient à leur nationalité et à celle de leurs 

enfants, depuis ils ont découvert qu’on pouvait vivre l’islam, même salafiste, en France, ça 

change beaucoup de choses) et, jamais le solde migratoire n’a été aussi important que depuis 

que la droite umépiste gouverne, donc depuis 10 ans, (même avec la régularisation Jospin). 

Moi, je me souviens parfaitement que le Figaro, en 1984, prédisait une France musulmane en 

l’an 2000, nous n’en sommes pas là et je préfère, comme toujours, partir d’un terrain solide. 

Je ne nie pas la question musulmane en France, ne nous méprenons pas, mais j’essaie d’en 

circonscrire l’aire de manière rationnelle. 

 

Pour ce qui est de l’espérance de vie, je maintiens, c’est un concept qui vient des assurances. 

On additionne des taux de mortalité, selon l’âge, pris aujourd’hui et on les extrapole sur 

l’avenir. Ce qui est totalement absurde pour la prévision vu que personne ne peut prévoir les 

évènements futurs. 



 117 

 

 

 

 

Comment être français  
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Le tout France 

 

Population majoritaire 

 

Les chiffres qui circulent habituellement évaluent entre 5 et 6 millions le nombre de 

musulmans en France, pays qui interdit les statistiques religieuses ou ethniques. "Même en 

ajoutant les personnes âgées de moins de 18 ans, et celles de plus de 50 ans, ça ne ferait pas 5 

millions", précise Patrick Simon, sociologue, chercheur à l'Ined et l'un des auteurs de 

l'enquête. 

 

Dans leur enquête conjointe sur "la diversité des populations en France", parue en octobre 

sous le titre "Trajectoires et Origines", l'Ined et l'Insee précisent que 2,1 millions de 

personnes, parmi la population âgée de 18 à 50 ans, sont des "musulmans déclarés". "Par 

musulmans déclarés, nous voulons dire qu'il s'agit de personnes s'étant déclarées de 

confession musulmane, quelle que soit leur religiosité et leurs pratiques", explique Patrick 

Simon. 

 

"Il ne s'agit donc pas d'une estimation fondée sur les pays d'origine des personnes (toute 

personne originaire d'un pays où l'Islam est la religion majoritaire, serait déclarée 

automatiquement musulmane) ou celui de leurs parents (toute personne née en France de 

parents venant d'un pays où l'Islam est la religion majoritaire serait déclarée musulmane)". 

"Cela explique en partie le décalage entre notre chiffre et les estimations qui circulent 

habituellement. Par contre, notre chiffre comprend également les personnes converties à 

l'Islam", relève le sociologue. 
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Selon l'enquête de l'Ined et de l'Insee, "si le catholicisme reste la principale religion en France 

avec 11,5 millions de personnes âgées de 18 à 50 ans s'en réclamant (soit 43 % de cette 

population), les musulmans forment désormais la première religion minoritaire avec 2,1 

millions de fidèles. On compte moins de 500.000 protestants, 150.000 bouddhistes et 125.000 

juifs. 

 

 

France-Amérique 

 

La population des ménages immigrés originaires d’Afrique et de Turquie résidant sur le sol 

métropolitain serait de 5 millions environ en 2004, soit 9 % de la population métropolitaine 

totale et fournirait près de 16 % des naissances. Il convient de préciser qu’un « ménage 

immigré » est un ménage dont la personne de référence ou son conjoint est immigrée au sens 

de l’INSEE, c'est-à-dire né étranger, quelle que soit sa nationalité actuelle. Ces chiffres – 9 % 

de la population, 16 % des naissances – sont sans doute les plus proches de la réalité, même si 

eux aussi pèchent à la fois par excès et par défaut. 
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Polémia 

 

L’enquête est de Cris Beauchemin, Christine Hamel et Patrick Simon. Elle est réalisée entre 

septembre 2008 et février 2009 sur un échantillon de 21 mille personnes. L’objectif avoué de 

l’enquête est d’établir les seuils de discrimination dans le « parcours » d’une personne. Elle 

use de la novlangue : Le français de souche devient population majoritaire (ni immigrés, ni 

natif d’un DOM ( ?), ni descendant d’immigrés ou de domistes) et inclut les rapatriés. C’est 

un peu la reprise de la tactique napoléonienne qui fait suite au Concordat : la religion 

catholique n’était plus la religion d’Etat mais celle d’une majorité de français. Ce français « 

majoritaire » est encadré des immigrés (nés à l’étranger), des natifs d’un DOM, des 

descendants d’immigrés, des descendants de domistes. Elle comprend les seules cohortes 

entre 18 et 50 ans (donc nées au plus tard en 1958, exit les pieds-noirs). 

 

Le français de souche formerait 75 % de l‘échantillon (français qui ne sont de souche que 

d’après la date de naissance choisie, 1958, ce qui inclut quasiment tous les descendants 

d’italiens, d’espagnols, de polonais, de juifs ashkénazes, d’arméniens, d’algériens et de 

belges) les immigrés 10 % (2,7 millions de personnes par projection), les descendants 

d’immigrés 12 %, les domistes et descendants de domistes 455 mille personnes soit 1,6 %. A 

noter que les rapatriés et leurs descendants, 1,2 millions sont inclus dans les français de 

souche alors que la marque des pieds-noirs (soit 5 % de l’échantillon), c’est d’être une sorte 

de melting-pot de la Méditerranée occidentale. 
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Si on rétablit les contours, la part des français de souche doit être comprise entre 50 et 60 %. 

 

On apprend tout de même quelques phénomènes curieux : ainsi la part des femmes dans les 

immigrants de l’Afrique guinéenne ou centrale atteint les 60% et dépasse les 50 % chez les 

algériens. De même, la part des 18-35 ans, est de 47% pour les immigrés de l’Afrique centrale 

et guinéenne, 42 % pour l’Afrique sahélienne, 41 % pour les domistes, 53 % chez les turcs, 

contre 37 % chez les français de souche (idem chez les maghrébins) et 26 % chez les 

immigrants d’Asie du sud-est. 

 

Chez les descendants d’immigrés, la jeunesse (relative) de la population est encore plus 

marquée : 66 % des descendants d’algériens ont moins de 35 ans, 82 % chez les descendants 

de marocains et tunisiens, de 86 à 92 % chez ceux descendant d’Afrique, 96 % chez les turcs 

contre 49 % chez les français de souche. En toute logique démographique, la part des 

descendants de descendants devrait donc s’agrandir mécaniquement. 

 

La région francilienne concentre 40 % des naissances d’immigrés du pays et plus de la moitié 

de celles des domistes. Tout l’Ouest français ainsi que le Nord et Pas de Calais ont un faible 

pourcentage de naissances d’immigrés sur leur sol : Moins de 7 %. On a là une polarisation 

extrême. La métropole qu’est Paris et qui avait pour but de donner le « la » à la francité est 

devenue l’épicentre d’un devenir Tout-Monde du pays. Il est possible que ce projet rencontre 

de fortes résistances. 
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17 % de l’ensemble des immigrés ont un bien foncier à l’étranger, 23 % apportent une aide 

financière à un ménage du pays d’origine ou investissent sur son territoire. Enfin plus des 2/3 

se disent intéressés par la politique locale. Chez les descendants d’immigrés ces indices sont 

respectivement de 4, 10 et 5 %. Chez les marocains et les tunisiens les propriétaires d’un bien 

foncier dans leur pays d’origine atteint les 17 %, 24 % pour ceux qui aident ou investissent.  

 

En Afrique sub-saharienne, les indices sont respectivement de 17 (23 pour les sahéliens) et 51 

%. Chez les asiatiques de 2 et 23 %. On apprend donc, comme prévu, que c’est moins les 

immigrés qui sont une chance pour la France que la France qui est une opportunité pour le 

lignage qui a su tirer profit de son installation dans l’hexagone puisque tout lignage peut 

désormais investir ou tirer des ressources à la fois de sa présence en France et dans le pays 

d’origine. Si on en croit l’enquête, l’immigré serait victime de discriminations ici mais 

pourrait s’avérer un notable là bas, le mécanisme schizophrénique est donc patent chez les « 

élites » immigrées. 

 

Le ¼ des immigrés maghrébins est diplômé du supérieur (avec une très légère prépondérance 

masculine), 18 % des sahéliens (avec une proportion de 1 à 3 entre hommes et femmes), 30 % 

des originaires du Golfe de Guinée (avec une proportion de 1 à 2 entre hommes et femmes), 

30 % des asiatiques, 30 % des domistes (avec nette prépondérance des femmes), 9 % des turcs 

contre 34 % pour les français de souche (avec une légère prépondérance féminine) et 54 % 

chez les ressortissants de l’UE (avec une très nette prépondérance féminine, 2 hommes pour 3 

femmes diplômées du supérieur). 
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Chez les descendants d’immigrés, le pourcentage de diplômés du supérieur descend à 20 % 

chez les algériens mais monte à 31 % chez les autres maghrébins, atteint 33 % chez les 

domistes, 25 % chez les descendants d’africains du Sahel, 41 % chez ceux du Golfe de 

Guinée (avec résorption de la disparité hommes/femmes), la ½ chez les asiatiques, 15 % chez 

les turcs et 34 % chez les enfants de la population majoritaire.  

 

Si on entre dans la cohorte des 18-35 ans, le nombre de descendants d’algériens ayant obtenu 

une licence atteint 8 % chez les hommes et 12 % chez les femmes, contre 14 et 16 chez les 

autres maghrébins, 10 et 17 chez les domistes, 6 et 12 % chez les sahéliens, 19 et 27 chez 

ceux du Golfe de Guinée, 25 et 27 % chez les asiatiques, 11 et 3 % chez les turcs, 19 et 21 % 

dans la population majoritaire contre 34 et 31 % chez les descendants d’autres ressortissants 

de l’UE. 

 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes les africains du Golfe de Guinée sont venus chercher une 

reconnaissance et des opportunités qu’ils n’avaient pas dans leur pays respectifs, les familles 

asiatiques ont visé pour leurs enfants l’excellence (et l’insertion dans les circuits 

transnationaux), les familles maghrébines (à l’exception des algériennes) ou celles des Dom 

ont entamé une ascension petite-bourgeoise via le système scolaire (elles seront donc 

républicaines), les familles algériennes et sahéliennes ont semble t-il laisser leurs enfants 

livrés à eux-mêmes ou à leur caprices et délires (d’où une virilité d’apparat et un islamo-

racaillisme d’analphabètes parmi un nombre important de ces jeunes et moins jeunes qui vient 

frapper comme d’un halo et recouvrir tous les autres membres de la « communauté ».  
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Au final, on a tellement honte de cet état lamentable qu’on finit par justifier n’importe quoi).  

 

Enfin contrairement aux familles d’autres ressortissants de l’UE, il semble que le système 

scolaire français ne change rien à la situation globale des familles de la population majoritaire, 

ce qui semble augurer d’une paupérisation relative de certaines lignées de français de souche, 

touchées par un véritable déclassement (ce qui apparie dans un même mouvement une haine 

de classe intra-souchienne, à bas les gros et les cosmopolites, et un racisme classique de 

défense envers des immigrés qui, à la fois, réussissent mieux ou sont trop proches dans la 

déchéance annoncée et l’absence complète de perspectives). 

 

Le chômage et l’inactivité permettent aussi de mesurer la place des immigrés et de leurs 

descendants dans la société française. Dans la population majoritaire, le taux de chômage des 

18-50 ans atteint 8-10 % des effectifs, celui d’inactivité, respectivement 3 % des hommes et 

10 % des femmes. Or le taux de chômage des hommes est quasi-inexistant pour les immigrés 

masculins portugais, italiens ou espagnols, puis comparable pour tous les autres immigrés à 

l’exception des algériens et des sahéliens. Chez les descendants d’immigrés, ce taux est le 

double chez les maghrébins, les africains et les turcs, relativement élevé chez les asiatiques et 

inférieur pour tous les autres. 
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Si on passe au taux d’inactivité des femmes, il atteint le tiers des effectifs chez les femmes 

maghrébines, la ½ chez les turques d’origine, le double de la population maghrébine chez les 

asiatiques, les européennes (à l’exception des italiennes, espagnoles et portugaises) et les 

africaines. En revanche, il baisse fortement chez les descendantes d’immigrés, à l’exception 

relative des descendantes d’algériens (le double des françaises de souche) et de turcs (le 

triple). On voit donc que le terme d’Etat-Providence n’est pas un vain mot quand on connaît la 

difficulté qu’il y a à vivre sur un seul salaire voire deux.  

 

Il n’y a pas à chercher bien loin les raisons d’une dégradation de la perception de l’Etat social 

qui n’est plus considéré comme le filet de protection collective due aux travailleurs mais 

comme la condition nécessaire d’un mode de vie sans rapport avec la condition salariée. 

 

Le caractère plébéien de l’immigration afro-maghrébine masculine est marqué (80% 

d’ouvriers et d’employés), comparable pour la population asiatique et européenne (à 

l’exception des portugais : 80 %, et des espagnols et italiens plus des 2/3) à celui de la 

population majoritaire (la ½).  
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Si rien ne bouge pour les enfants masculins de la population majoritaire (toujours 50 % 

d’employés et d’ouvriers), le taux se maintient chez les africains mais tombe au 2/3 chez les 

descendants de maghrébins ou de portugais. La véritable rupture s’opère vers le haut, 32 % 

des enfants d’asiatiques occupent un poste de cadre (17 % dans la population majoritaire), 22 

% des enfants d’européens, 8 % de ceux de maghrébins.  

 

C’est donc l’ensemble de la structure d’encadrement qui se mondialise de l’intérieur, comme 

de l’extérieur au moment où les classes plébéiennes françaises qui n’ont jamais cru aux 

promesses de l’école (un truc de bourgeois) sont frappées de plein fouet par la mondialisation. 

Si le poncif le plus éculé du jeune plébéien maghrébin concerne cette école qui ne lui a jamais 

donné sa chance (d’ailleurs ce n’est jamais de sa faute), le cliché du plébéien français est celui 

de la trahison car le monde qu’il perçoit n’a plus réellement de sens, il n’en identifie ni les 

limites, ni les codes et n’a jamais vraiment goûté la théorie du capital humain. 

 

L’enquête prétend que la moitié de la population majoritaire se prétend sans-religion, sans 

qu’on sache s’il s’agit d’un vaste ralliement au cordicolisme, d’un simple scepticisme ou d’un 

athéisme de choc, tandis que près de la ½ des immigrés et le même pourcentage parmi les 

descendants de 2 parents immigrés se proclament musulmans. La France rassemblerait 47 % 

de catholiques parmi la population de souche, ¼ parmi les immigrés et le même pourcentage 

chez les descendants de 2 parents immigrés.  

 

 

 



 127 

 

 

Néanmoins, l’addition finale est étrange : Si 8 % de la population métropolitaine est 

musulmane, on compte donc près de 5 millions de musulmans et non un peu plus de 2 

millions comme le prétend un des enquêteurs. S’il existe 43 % de catholiques et 45 % de « 

sans-religion » donc de superstitieux divers, d’athées, d’agnostiques, etc., il faut croire que 

cette dernière catégorie fourre-tout n’est là que pour mettre en minorité un héritage catholico-

latin évident. 

 

Le Tout-France est donc en route, comme il se définit par des obstacles à son avènement 

infini, son rouleau compresseur ne cessera de piétiner les réticences du vieux monde, comme 

s’il s’agissait de vestiges sans importance.  

 

La question n’est donc pas celle des immigrés et des français de souche mais ce qui reste du 

signifiant France, ce qu’il en est de son tissu quand près de la moitié de sa population n’est 

pas d’origine française (et là je ne parle pas de l’immigration récente), quand ses classes 

plébéiennes sont en perdition (puisque sans travail), quand la mondialisation y est perçue soit 

comme un levier pour se défaire de l’Etat-providence en douceur, soit comme une machine à 

écraser et trahir, quand les élites de ce pays connaissent une transformation majeure et sans 

conséquence puisque seule l’accession à l’Hyperclasse est de quelque effet, quand la 

condition de petit-bourgeois ne protège de rien, quand toutes les Institutions sonnent creux, 

quand les réalités vécues à Quimper et dans la région parisienne sont séparées comme par un 

gouffre que rien ne comblera jamais, quand la novlangue française se perd de prescriptions 

fantasmatiques en mots-valises suscitant dans le pays ce goût de l’exorcisme qui se trahit en 

émeutes, en manifs, en sit-in, en éternels moulinets du néant. 
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Une longue enquête figurait dans un numéro de Marianne, elle était intitulée « Bien au chaud 

dans nos ghettos de bobos ». 

 

Même si aucun bobo n’y paraît, elle a pour but de tirer à boulets rouges sur l’équivalent 

français des gated communities : les complexes fermés. Immeubles résidentiels ou zones 

pavillonnaires cernés de caméras de surveillance, de barrières et de vigiles. Ces quelques 

enclaves formeraient la pointe extrême d’un apartheid démocratique, l’expression d’un 

méchant racisme de bidochons, un inventaire du refus des différences, un concentré de haine 

de classe et de peurs ignobles, un démarquage de Dupont La Joie en version soft, ça pourrait 

s’intituler en attendant les pogroms. 

 

Le grand méchant du jour, c’est Robert, un toulousain cynique, fondateur du groupe Monné-

Decroix, refourgué, depuis, au Crédit Agricole. Chiffre d’affaires de plus de 250 millions 

d’euros, 16 900 logements répartis en 264 résidences, un empire miniature. Un membre 

féminin du groupe explique qu’il offre à ses clients une atmosphère déstressée, agrémentée 

d’une piscine et d’un parc paysager, de régisseurs, de caméras de surveillance, d’alarmes et de 

détecteurs lumineux de présence.  

 

Elle conclut « quand quelqu’un a des pensées condamnables, tout cet attirail, ça désiste, ça 

désiste ». A la novlangue française de cette membrEsse du groupe, correspond donc un néo-

chez soi. On n’habite plus qu’en réfugié ce pays de cocagne, on fuit, on se terre derrière une 

grille, on déboule de partout dans un loft où des clones attendent du marché ce qu’ils 

attendaient de l’Etat, le maintien de leur sécurité. 
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Une néo-citoyenne des zones de réfugiés des classes moyennes témoigne : « j’ai divorcé, je 

suis mon propre patron, rien ne va de soi. J’apprécie de ne pas devoir presser le pas en sortant 

de ma voiture, je peux aussi laisser mes deux petites seules sans paniquer, nous sommes entre 

gens du même milieu, qui avons sensiblement la même éducation, les mêmes revenus et 

envoyons nos enfants dans les mêmes écoles ». Un monde de perceptions s’élève.  

 

Chaque signe invoqué par cette femme délestée de son mari, réclame l’univocité. Ce qu’elle 

fuit, ce n’est pas la Terreur ou les cris de singes des types à capuches qui se distribuent des 

mandales pour jouer au bonneteau du respect, ce qu’elle fuit, c’est le Horla. Les 

antidépresseurs sont au coin de la rue. Moins on parle de la famille, moins elle se présente, 

plus on se parle comme à un subordonné, « je suis mon propre patron », plus la grégarité 

guette, le besoin de chaleur, d’entre-soi, de mêmeté.  

 

Une immunodéficience acquise s’infiltre, on attend de quelques caméras, de quelques 

barrières, de quelques vigiles appelés régisseurs, qu’ils viennent protéger ce patron de soi-

même qui n’est que le soi-même d’un patron, un simple modèle de simulation. 
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Suit le modèle revanchard, « personne ici n’est né avec une cuillère d’argent dans la bouche », 

la variation American Beauty, « si mon entourage est respectable, je le suis aussi ». L’écart 

psychotique « dès que nous le pourrons, nous partirons dans un logement zéro risque. Un abri 

avec caméras et milices, comme j’en ai vu dans les reportages sur l’Argentine ou la 

Colombie ». Une vie étrange, une vie qui ne cesse de chercher son approbation. La classe 

moyenne attend sa sentence de mort, qu’elle vienne d’en haut, des semblables ou des autres. 

 

Tout ceci est devenu invivable, mais il s’agit tout de même de le vivre. « En arrivant, je ne 

voulais pas d’emmerdes. Mon job est très prenant, j’avale beaucoup de kilomètres, je suis en 

négo sans arrêt ».  Même quand la haine point, elle indique que la classe moyenne choisit la 

pierre tombale et laisse aux autres l’aventure et la prédation, « Eux, il leur faut de grands 

espaces, des maisons individuelles qui correspondent à leur coutume ».  Ce dont elle rêve tient 

des pompes funèbres et de l’idylle du néant. « Mêmes briquettes sur les façades, mêmes 

terrasses, mêmes vues sur la même piscine, mêmes moquettes dans les halls ».  

 

Standardisation, réduction des coûts, laideur uniforme, la chaise-longue de la monotonie 

comme hall d’attente avant les dividendes de l’assurance-vie. 
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La ville est une poubelle, la ville est un musée, la ville n’existe plus, cet organisme se défait 

par putréfaction et ankylose. Sur ces ruines, les maisons des morts gardées par des régisseurs 

surgis de l’autre monde pullulent, en liaison directe avec ces centres commerciaux aérés où 

les parkings crachent leur humanité fatiguée. Machin Truc « dégage d’emblée une atmosphère 

chaleureuse, le portail à ouverture télécommandée confère à la résidence un caractère 

sécuritaire ». Parfois un cri est émis, « nous sommes les cocus du sarkozysme », flatus vocis 

pour ne pas prononcer le nous sommes les cocus de la vie, les éternelles fiancées qu’on 

délaisse, nous voudrions être des putes incandescentes, mais c’est trop difficile. Les classes 

moyennes n’ont plus qu’un rêve : l’invisibilité qui les désigne comme cibles. 

 

Les classes moyennes ont renoncé à ce qu’elles étaient. Elles ne veulent plus civiliser, elles ne 

veulent plus que les leur gouvernent, elles ne veulent plus rien. Elles voudraient qu’on leur 

foute la paix et que tout continue tout de même, que tout les protège sans rien donner, sans 

rien sacrifier, sans rien imposer, sans rien réclamer. Juste vivre et vivre encore. Elles sont la 

tête dans le sable et le reste livré à la cantonade. Elles attendent le viol, elles y consentent, 

elles livreront leurs filles, elles réclament les barbares tout en pestant.  

 

En d’autres temps, elles formaient les membres de la garde nationale, la cohorte des officiers 

et des hauts fonctionnaires, les notables, les universitaires, les médecins, elles étaient la 

colonne vertébrale du pays, elles ne sont plus que l’appendice d’une machine dont elles 

attendent qu’elle les épargne. 
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La classe moyenne prie chaque jour et chaque racaille embusquée lui rappelle que le monde 

est méchant et que cette méchanceté est insupportable puisqu’elle ne sait plus la combattre. Le 

fils à qui on pique le portable et qui ne se bat jamais, les dénonciations des déviants qui ne 

mènent à rien puisqu’elles ne cessent de se répéter, les HLM qu’on souhaite toujours plus 

loin, c’est à dire nulle part, comme si on n’était plus capable d’imaginer une seconde 

répression de la Commune sans flancher. Les check points qu’on muscle dans la Résidence en 

général de l’armée morte des Scénic et des Citroën Picasso, la dissuasion ramenée à la lutte 

contre des fantômes, les plaintes de pauvre vierge effarouchée « on cotise pour tout et on n’a 

rien » et les votes Sarkozy ou bientôt Marine pour faire reculer on ne sait trop qui, la 

délégation permanente font pousser le béton et le grillage sur l’astre du quant à soi. 

 

Puis, on s’arrête sur la mise à mort, la gueule en berne « pas de resto, pas de bistrot, tout est 

bâti pour des gens qui ne se croisent plus », plutôt pour ne pas voir que la maison est un terrier 

où l’on finit par se convaincre de sa petitesse. Jamais les classes moyennes autrefois si fières, 

si entreprenantes, si audacieuses, ne se sont senties si minables, si impuissantes, si faiblardes.  

 

La drogue, les fêtes, de pauvres bacchanales, comme le signe d’un monde de rejetons qui leur 

ressemble et dont ils ont honte. Ils voulaient des conquérants, ils ont des poulets congelés à 

l’espoir de synthèse et à l’ambition naine. Le tragi-comique des classes moyennes est de 

savoir l’ancien monde sabordé et le nouveau saturé d’immondices. Elles s’accrochent au 

radeau de la Méduse de leur disparition payant jusqu’au dernier écot, participant au débat du 

jour, à l’élection de demain.  
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Ce sont les déçues de Fourastié, des promesses des trente glorieuses et du néo-libéralisme, 

mais elles ne peuvent s’en passer. Endettées, acharnées à surnager, culpabilisées, elles sont 

l’écume du sursis, la béquille inutile de la démocratie bourgeoise, son clap de fin. 
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On pose souvent la question du rapport entre français et étrangers selon la dichotomie du 

Même et de l’Autre, seulement le même et l’autre relèvent de la métaphore vide. Si on prend 

la séquence 1931-1936, on observe que 500 mille étrangers avaient quitté le pays dont les 2/3 

à la suite d’un mouvement de retour volontaire. De même, actuellement, près de deux millions 

de français qui se veulent français n’en vivent pas moins à l’étranger. Ces seuls faits devraient 

suffire à annihiler toutes les homélies autour de la tradition d’assimilation qui serait celle de la 

France. L’étranger n’est pas forcément un français en attente de sa naturalisation et le français 

un sédentaire accroché à son terroir ou à son lieu de naissance. 

 

Si on est un partisan de la discontinuité, on en vient forcément à se dire que le jeu consolant 

des reconnaissances ne vaut rien. Un français n’est jamais ce qu’il a été, un français serait un 

être plongé dans un perpétuel présent conceptuel. De là, les théories des constructivistes sur 

ce qu’est un français en fonction d’une batterie de variables variant elles-mêmes selon les 

auteurs. Il y aurait donc autant de français qu’en aurait dégagé chaque théoricien en chambre 

ou en cabinet. 

 

N’importe quel individu pourrait donc faire fonctionner la machine France et une certaine 

ambigüité dans l’attribution du qualificatif de français serait de mise selon la perspective 

adoptée. C’est le trop fameux combat des (fausses) valeurs. Si le « Comment être français ? » 

devient une option métaphysique, on voit bien que toute affirmation de francité est 

parfaitement irréfutable. Que je parie sur la continuité des vrais français dits de souche ou sur 

la rupture et la création perpétuelle de néo-français, il s’agit toujours d’un pari et non d’une 

assertion réfutable.  
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Deux écoles se font face. D’un côté ceux pour qui la francité est à la fois un secret et une 

évidence tapies dans le sang des origines ; de l’autre, ceux pour qui la France est un dispositif 

réglé dont le premier venu peut s’emparer pour lui indiquer une direction, le tissu historique 

n’étant jamais qu’une série de conflits d’interprétations avec vainqueurs et vaincus. 

 

Le moment qui est le nôtre se caractérise de cette manière ? Comment peut-on ne pas être 

français ? Suivant les réponses données, « en étant musulman, islamiste, européiste, 

mondialiste, frontiste, de droite, de gauche, xénophobe, transgenre, régionaliste, national-

minoritaire, internationaliste, etc. », se constituent des archipels en lutte qui semblent former 

le champ de la question française. 

 

A peu près tous les camps évoluent dans une certaine discontinuité qu’ils n’interprètent pas de 

la même manière. Disons qu’on sait que la France va reprendre mais ni où, ni quand. De plus, 

on voit bien que la France est comme affranchie de son passé. Comment interpréter cette 

émancipation brutale : comme une lente décadence, comme une chance inespérée de repartir, 

comme une agonie, voire une disparition nécessaire ou apocalyptique ?  
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Car si on se situe dans cette faille, on voit bien que ce qui s’est passé avant ne peut, en aucun 

cas, déterminer ce qui va se passer après puisqu’aucune analogie n’est disponible. Pour filer la 

métaphore mathématique, la France n’est plus une fonction continue, tout simplement parce 

que les voisins de départ ne sont pas ceux de l’arrivée. 

 

Si la France est quelque chose comme un liquide, ceux qui la composent sont disposés de 

manière irrégulière, dans un réseau de relations denses où la mobilité est forte. Si elle était 

plutôt de l’ordre du solide, ses résidents seraient disposés selon un ordre strict de localisation. 

Comme ce n’est pas le cas, on en vient forcément à se demander si la France possède la 

structure d’un liquide, d’un gaz voire répond à un état différent.  

 

C’est plutôt l’état différent qui emporterait l’adhésion parce que ceux qui composent ce pays 

ne répondent pas à l’utopie libérale-mondialiste d’un chaos gazeux à mobilité extrême, ni 

même à l’état liquide qui ferait l’affaire de tous les milieux dits autorisés. Une certaine 

régularité de classe affecte la distribution socio-spatiale des habitants de ce pays, qui ne sont 

que peu mobiles et assez limités dans les relations entre eux. Les français sont moins un 

peuple qu’un agglomérat d’ilots. 
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La séparation français/ étrangers n’est pas plus forte que celle entre provinciaux et parisiens, 

périurbains et métropolitains, ruraux et le reste, corses, juifs, musulmans, antillais et autres 

français, aussi c’est une multitude de domaines de continuité qui se dégagent, pas tout à fait 

étanches mais tout de même séparés. Dès lors, l’espace commun aux français n’est ordonné 

autour de certaines propriétés définissables que par les industries culturelles, les évènements 

de type sportifs, l’économie capitaliste et les institutions étatiques et quinto-républicaines. 

 

Les français sont donc peut être dingues mais ils le sont de la même façon. On peut gémir 

devant ce conformisme, on peut aussi y voir l’avènement de quelques spécimens de français 

plus prometteurs. 

 

En effet, voici ce qu’affirmait Nietzsche « cette tâche d’élever  et de discipliner un animal qui 

puisse faire des promesses a pour condition préalable, une autre tâche : celle de rendre 

d’abord l’homme déterminé et uniforme jusqu’à un certain point, semblable parmi les 

semblables, régulier, et par conséquent, appréciable. Plaçons-nous au bout de l’énorme 

processus, où la société et sa moralité des mœurs présentent enfin au jour ce pour quoi elles 

n’étaient que moyens : et nous trouverons que le fruit le plus mûr de l’arbre est l’individu 

souverain, l’individu qui n’est semblable qu’à lui-même, l’individu affranchi de la moralité 

des mœurs, l’individu autonome et supermoral (car autonome et moral s’excluent), bref, 

l’homme à la volonté propre, indépendante et persistante, l’homme qui peut promettre, celui 

qui possède en lui-même la conscience fière et vibrante de ce qu’il a enfin atteint par là, de ce 

qui s’est incorporé en lui, une véritable conscience de la liberté et de la puissance, enfin le 

sentiment d’être arrivé à la perfection de l’homme.  
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Cet homme affranchi, comment ne saurait-il pas quelle supériorité lui est ainsi assurée sur tout 

ce qui ne peut pas répondre de soi, quelle confiance, quelle crainte, quel respect il inspire, il 

mérite tout cela et avec ce pouvoir sur lui-même, le pouvoir sur les circonstances, sur la 

nature et les créatures de volonté plus bornée et de relations moins sûres. Tout lui est remis 

entre les mains ». 



 139 

 

 

 

L’Europe et l’Islam 
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Les gens d’Europe n’aiment pas du tout les galériens qui viennent d’Afrique et d’Asie, c’est 

tous des islamistes, des traîne-misères, des pompes aux allocs, qu’ils disent. En somme, ils ne 

veulent recevoir chez eux que les curieux qui leur apportent du pognon, parce que tous les 

argents de partout, c’est des fils à Dollar, des neveux à Euro, des cousins du Franc Suisse. Les 

européens, on peut dire ce qu’on voudra mais en fait de bastringue, c’est des connaisseurs.  

 

Tout millionnaire ou tout charogne, y’a pas de milieu. 

 

Les chiens, les chats, toute la série des animaux domestiques et même les cochons d’Inde et 

les rats sur l’épaule, on les soigne bien. Tandis que les émigrants, on s’en fout, ou alors faut 

qu’ils se démerdent, faut qu’ils tapent allocs et compagnie, HLM et F4. De toute façon, des 

émigrants, il y en a toujours de trop. Alors, on finit par se dorloter tout seul et pour dire la 

vérité, souvent à plusieurs. C’est pas la partouze, c’est juste la sueur qui se partage. Parce que 

question carbure, on a jamais vu des partageux, depuis que l’homme est l’homme et qu’il 

empapaoute son voisin. Les philosophes, ils appellent ça le souci, le tout venant, le terme, la 

combine. 

 

Je me suis promené dans leurs villes, dans leurs rues, j’en ai vu, je peux vous dire des 

monuments historiques et des boutiques qui servent à rien avec des bonasses qu’en finissent 

plus de se trouver de quoi passer leurs journées, en taillant la bavette et autre chose. J’ai 

démarché, quoi.  
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J’ai vu les quartiers d’affaires, le Business District, la City, qu’ils disent à Londres, 

l’hypercentre avec des tours Merco et même TF1. Le quartier de l’or. On aurait dit qu’il avait 

directement transité des bas de laine, le lingot. Mais y a plus de bas de laine, tout à crédit, 

même l’or ressemble à de la poudre de Perlimpinpin, Golden Shower en langage pédé. 

 

Je voyais comme une immense pompe aspirante sucer les capitaux du monde entier et 

assécher le bassin des piranhas qui cause l’esperanto des affaires. Les immeubles avaient la 

ligne pure d’une tour de verre, on voyait les loupiottes allumées et même les primates 

qu’avaient tombé la veste, tard le soir. Je gardais les entrées, et puis les pizzas dominos. 

Putain, si c’est pas la misère ça que de gagner sa vie à bouffer des pizzas dominos avec un 

costard Armani sur ses fesses. 

 

On y entrait par l’échangeur ou le métro, un vrai débarcadère, le Golden Shower District. On 

continuait à pied, comme à l’église, sauf qu’on prenait l’escalator avec une musique à la con 

pour s’oublier un peu. C’est le beau cœur en Banque du monde d’aujourd’hui. Il y en a 

pourtant qui pissent et crachent par terre, en passant. Faut être osé, merde. C’est venu des 

guerres, le goût de l’argent facile. Des gars qu’avaient presque rien, devenaient millionnaires 

en fourguant des caisses de munitions et des grenades.  
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Suffisait de connaître un roi nègre ou un candidat roi nègre, un guérilléro narco, un chef de 

bande, un nettoyeur ethnique dans l’embarras, un Empire du Bien sur la brèche et paf, 

t’envoyais la sauce. Alors les gens honnêtes, ils ont pas hésité, ils se sont dit, nous aussi, on 

veut jouer. Fallait bien s’acheter tout un tas de trucs inutiles et couteux pour faire reluire sa 

renommée ou faire chier son voisin ou vivre à tempérament parmi les happy few.  

 

Et puis d’autres sont venus participer. De plus en plus loin, qu’ils se pointaient. L’odeur du 

melting-pot a fleuri avec ses idées grouillantes et désordonnées dont certaines finissent par 

trouver preneur. 

 

Dans ce monde, la carte de crédit, c’est le vrai Saint-Esprit, plus précieux que le sang. 

Trafiquer le code, c’est comme un crime de simonie. Si on était logique, on devrait les brûler 

les salauds qui passent leur temps à les voler. 

 

Faut bien dire, que parfois surgissent des femmes absolument belles, aux jambes admirables 

et c’est Hollywood qui recommence parce qu’on va pas aller plus loin quand même. Et puis, 

on est pris dans son isolement, retourné dans l’impassible agitation des hurluberlus aux 

mâchoires si ordinaires. On plonge dans ce mélange fascinant de brutalité et de sentiment 

philanthropique, on dévore debout, assis, presque couché, au milieu des ateliers de 

pharmacies et des salles fitness.  

 

 

 



 143 

 

 

 

 

 

Moi qui connais l’autre côté, je sais bien que les restes jetés en vrac dans les poubelles 

feraient vivre obèses deux humanités, mais on échappe pas au commerce, le commerce c’est 

tout, l’éther, le fluide, un proverbe à lui tout seul. A chacun selon ses goûts. Rien n’arrête le 

mouvement brownien des exodes parce que les chantiers, les cuisines, les entrepôts, les usines 

auront toujours besoin de chimpanzés déguisés en hommes. 

 

Ceux là, on ne cherche pas à les obliger par des cadeaux d’une exactitude effrayante qu’ils 

iront revendre sur e-Bay. On ne cherche même plus à les contraindre dans une politesse 

terrible. On les laisse à leurs petites affaires, à leurs tapis de prière, à leurs imams débiles, à 

leurs femmes, à leurs crachats, à leurs poubelles éventrées, à leurs vieux rafiots cramés, à 

leurs petites fêtes avec ou sans moutons qu’on égorge dans une bassine pour commémorer 

Abraham.  
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On dit juste les noirs, les arabes, les musulmans, les paks-paks, toute une faune qui n’est pas 

promise au mariage avec la fine fleur d’Europe qui s’invite aux anniversaires dès l’âge de 4 

ans. Puis on envoie leurs enfants dans les écoles et ils découvrent que ça va être difficile de 

retirer tout ça. On leur dit, tu vois c’est ça la morale et y aura même pas de bordel pour rendre 

aimable ou, alors, à la frontière espagnole ou dans un Eros center allemand. Si tu veux jouer 

au nabab, faudra que t’ailles impressionner les baiseurs de chèvre avec ta bâtisse sur la 

colline, la plus belle du hameau, faudra que tu retournes au bled et les autres, ouais les autres, 

ceux qu’ont des nausées…ils se feront cosmopolites…ils auront pas de pays, ils auront deux, 

trois langues en partage et ils regarderont de la stratosphère tous les troupeaux en guenille en 

prenant un somnifère ou en se faisant sucer par une hôtesse. C’est juste ça l’oligarchie, une 

question d’altitude. 
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Les mondes européens et arabo-musulmans ne convergent pas, ils s’écartent, se méprisent 

mais continuent à jouer le jeu du qui perd gagne. Le monde arabo-musulman veut en finir 

avec l’épisode colonial et souhaite la destruction, le grignotage ou la submersion finale des 

juifs de Palestine. L’Europe voudrait bien qu’un monde arabe moderne déverse son trop-plein 

dans les sentiers capricieux de peuples européens qui rechignent à jouer l’armée du travail de 

l’oligarchie mondiale pour jouir d’un consumérisme qui a dû emprunter à Dionysos ses 

thiases pour conduire les caddies, bâfrer du portable et commander des pizzas à domicile. 

Le point focal où européens et arabo-musulmans se rejoignent c’est encore et toujours cette 

lande de terre qui a pour épicentre Tel-Aviv, ah si seulement elle n’avait pas existé se disent-

ils en se prenant la tête. 

Les religions monothéistes ne sont pas des interprétations du monde et un guide pratique de la 

vie sociale, elles sont la matrice d’où a émergé l’ensemble des variables qui nous constituent. 

L’Europe latine doit à l’Eglise catholique d’avoir touché le fond de l’involution en ayant 

conservé quelques traces de l’ancienne splendeur de l’Empire gréco-latin. Elle lui doit aussi 

une structure familiale monogame, une certaine sanctification du travail, un intérêt pour la 

transformation du monde et la compréhension de ses mécanismes qui la sépare de sa voisine 

arabo-musulmane dont les familles sont à la fois patrilocales et endogames et qui conçoivent 

le travail comme une sorte de châtiment divin, les arts mécaniques comme une équation à 

mille inconnues et disposent d’un appareil conceptuel bloqué sur l’horloge du XIVème siècle. 
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De toutes les grandes civilisations, l’arabo-musulmane est la seule qui n’a pas pris le train de 

la modernité, de là les fantasmes autour de sa Tradition, cet hermétisme de bazar, ce goût des 

paradoxes soufis qui ont conduit à la conversion de Guénon ou au mythe arabe de Massignon. 

Même ses thuriféraires concèdent que l’alphabétisation du monde arabe dispose d’un retard 

d’un siècle sur celui de l’Europe méditerranéenne, que l’économie des Etats arabo-musulmans 

est fondé sur la rente qu’il n’existe donc que quatre issues à cette situation inextricable : l’exil, 

la prédation, le chômage intermittent, le retrait intérieur ou dans quelque secte. 

Quand le suicide n’est pas permis, reste la résignation. De là que les enfants du monde arabo-

musulman ne sont pas une richesse mais le trop plein d’un monde où les techniques médicales 

ont réduit la mortalité infantile. Le désir n’y est pour rien, le ventre des femmes arabes n’est 

pas un champ de bataille, pour chaque famille pauvre, un nouvel enfant est une défaite de 

plus. 

La dépendance envers l’Europe en particulier et l’Occident en général crée une économie 

psychique qui cherche des compensations dans un passé délirant de pureté, dans une 

revendication schizophrène où s’affrontent les plaintes de la victime absolue et les chants de 

gloire du moudjahidin dont les seules victoires se sont accomplies parce que leurs adversaires 

avaient décidé de se tirer la totalité du chargeur dans le pied. 
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Il n’y a que les arabes pour sortir de l’ornière et renouer avec l’avenir car la stagnation comme 

les involutions (dont nous ne connaissons rien) ne sont pas éternelles, à l’instar des diamants. 
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A entendre et lire les réactions au vote suisse sur les minarets, j’imaginais déjà, le 

bombardement humanitaire de Fribourg, les parachutistes de l’OTAN largués sur les toits de 

Zürich, les francs-tireurs de Mulhouse prenant position dans les faubourgs de Bâle, Jamie 

Shea sorti de son formol nous expliquant qu’un F16 avait frappé par erreur une étable à 

cochons qu’il avait confondu avec un silo à missiles. 

La Suisse s’est trouvée mise en quarantaine morale par le grand mufti du Caire, le Vatican, les 

oulémas d’Indonésie, l’ensemble des élites européennes, le monde de la finance, c’était un 

spectacle attrayant de revoir les mêmes mots, la honte, la stupeur, les suisses sont-ils racistes, 

le vote de la peur, tous les slogans creux de l’antifascisme à deux sous. 

En contrepoint, bien entendu, le Vlaams Belang déterrait la chope de guerre avec son 

camarade hollandais, Marine Le Pen trouvait ça très divine surprise, à la parade du Bien, il 

fallait bien que réponde la braderie du Mal, c’est devenu un classique, le marronnier des 

lendemains d’élections à résultat consternant. 

L’Europe a sa méthode, passer outre, refaire le vote autant qu’il le faudra, dissoudre le peuple 

en toutes circonstances parce que l’Europe est l’avenir de l’Europe et que cela n’a pas de fin. 

Regardons la carte électorale, qu’y voit-on sinon une opposition absolue entre les métropoles 

du multiculturalisme flamboyant (Genève, Zürich, Bâle) et le reste d’un territoire de bouseux 

qui ne comprend rien à rien et surtout pas que le présent perpétuel de la coexistence pacifique 

entre communautés est l’avenir obligatoire de l’Occident. 
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Cette opposition Muray la formulait en terme gnostique, la bataille des pneumatiques contre 

les hyliques, ceux de l’esprit contre ceux de la glèbe. Ceux de l’esprit paradent, marchent 

silencieusement, allument des cierges, chassent par les volutes et le recueillement le fumet de 

purin du vote des hyliques sortis de leurs alpages en chlorophylle avec l’idée fixe de castrer 

symboliquement les mosquées. 

Dans les colonnes des journaux français pas un chiffre, pas une analyse sur la composition de 

la communauté musulmane dans ce pays, pas une ligne sur la libération du fils de Kadhafi, 

tortionnaire tranquille de son personnel de maison et sur la prise d’otages orchestrée par son 

père. 

Celui que Sarkozy paya d’un chèque pour la libération des infirmières bulgares, celui qu’il 

reçut sous la tente à Paris est un homme pour qui la prise d’otages est un simple appendice 

aux moeurs diplomatiques. Dans un autre temps, disons celui de Palmerston, le Foreign 

Office était capable d’envoyer la Navy à Athènes pour qu’un obscur juif britannique de 

Gibraltar, Don Pacifico, recouvre ses biens pillés par la foule athénienne. Aujourd’hui, au 

temps des Sarkozy, l’Europe paye, elle emprunte même à Abou Dhabi pour faire la soudure. 

 

L’Islam suisse, 400 mille « pratiquants » estimés soit 5-6 % de la population, est composé 

pour plus de la moitié d’européens des Balkans, pour 1/5ème de turcs. D’infinitésimal, l’islam 

suisse est devenu visible, il demande donc l’accès à la loi commune, l’édification de 

bâtiments de culte. 
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Les militants de l’UDC sans Blocher, ont bien vu le sas d’entrée pour le grand charivari, ils 

ont donc aligné les 110 mille signatures nécessaires au vote avec des burqas sur fond de 

minarets et cet incroyable clip de son allié de l’UDF que j’ai visionné en allemand où une 

Suisse d’agence de voyages se définit par des massifs, des lacs, des vaches, des enfants blonds 

sur un chemin campagnard, le village groupé autour de son temple au beau milieu d’une 

combe ratissée de près. 

La Suisse n’était plus une puissance financière et industrielle mais un biotope intemporel vidé 

de ses habitants, un cauchemar d’après la bombe à neutrons et la prise de pouvoir par des 

écolos façon Waechter. 

Les hyliques suisses ont voté contre leurs élites de pneumatiques en prenant le détour des 

musulmans. A leur manière ils ont condamné, dans l’impuissance, le dénigrement du secret 

bancaire, la pitoyable gestion des sub-primes par le Crédit Suisse ou l’UBS, la déculottée de 

leur pays devant la Libye ou les associations judéo-américaines en quête du trésor caché des 

SS, l’effritement évident de l’Etat protecteur, le délitement de leur nation en un conglomérat 

de communautés délirantes, le boom de l’immigration depuis 1998, la castration juridique de 

l’homme devenu le suppôt de toutes les violences. 

Ils ont indiqué qu’ils avaient peur de ce processus violent de formation des nations qui court 

du Maroc à la Russie et prend en étau cette Europe frontex qui ne sait même plus par quelles 

phases elle a conduit la genèse des Etats et des nations du continent. 
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Les hyliques ont dit simplement qu’ils ne voulaient pas d’un avenir de transsexuels s’enfilant 

en toute quiétude du Pôle Nord au Pôle Sud en fêtant sur l’air d’une Love Parade la semaine 

des 25 heures en serrant une peluche entre les dents. 

Ils l’ont dit à leur manière de carnaval sadique qui appelle à la castration symbolique des 

musulmans, au fantasme d’un Islam viril, d’un Islam qui encule le ventre mou, le nullo toy 

boy occidental. 

Les hyliques ont voté en désespoir de cause, comme une Plèbe que l’Empereur n’aime plus, 

les pneumatiques sont retournés sur l’empyrée fermant les narines et les trompes d’eustache, 

peut être serait-il temps de penser ? 
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Heureux comme 

Un musulman 

En France 
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Si vous êtes parisien, donc usager du métro, vous êtes tombé, peut être, sur une affiche de 

cop-copine. Elle est en noir et blanc et on y voit le sosie d’Ahmanidejab entre deux pouffes 

anorexiques, l’une blonde, l’autre brune. La volonté vintage est évidente, le résultat étrange. 

Une sorte de réverbération entre l’American Way of life de l’ère Eisenowher et l’ordre post-

chrétien de l’Occident. Si le terme conservateur est un mot qui commence mal, celui de 

copine doit aux lois phonologiques de contenir une syllabe qui résonne forcément avec pine.  

 

Comme le mot débute par cop et que ce cop est passé dans le franglais courant, on voit bien 

que cette affiche exprime une sorte de projection fantasmatique qu’on peut interpréter de deux 

manières. Soit, on estime que la photo est l’œuvre d’un homosexuel et on voit bien que le 

sosie d’Ahmani (prononcer Armani pour les intimes), comme figure temporaire de l’homo 

islamicus est l’objet d’un désir et le seul objet puisque les deux collégiennes anorexiques sont 

éliminées de la course.  

 

Soit on y voit une sorte de représentation outrancière de la masculinité, façon peplum, 

Ahmani servant de Phallus islamique de transposition. Dans les deux cas, on voit bien que la 

virilité est comme l’extérieur de l’Occident, sa marge, un point de fuite dans un monde qui ne 

l’a pas éliminée mais rendue réflexive, spéculaire et ironique. 
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La géographie des lieux de culte musulman est instructive. Si on prend comme date l’an 2000, 

on observe 5 pôles et une zone de dépression à l’ouest d’une ligne Caen/ Montpellier. Sur les 

1536 mosquées et lieux de prières répertoriés dans l’hexagone à cette date, 348 sont implantés 

en Ile de France, 141 dans la région lyonnaise, 91 entre Marseille et Aix, 89 autour de la 

métropole lilloise, 83 entre le bassin houiller lorrain et Strasbourg. 

 

Les situations ne sont donc pas les mêmes. Du point de vue de la tradition religieuse, les pôles 

lillois, lyonnais ou ceux de l’est sont d’anciennes régions chrétiennes pratiquantes alors que 

les pôles parisien et marseillais se développent au confluent de régions déchristianisées de 

longue date. D’un côté l’islam français se heurte à des traditions familiales vivaces, de l’autre 

il est en porte-à-faux devant une tradition d’indifférence religieuse qui témoigne d’un 

individualisme à tout crin. 

 

Cette hypothèse d’une corrélation entre le votre Front National et le rejet de l’Islam n’a jamais 

été testée. Pourtant la corrélation entre le vote ouvrier ou celui des chômeurs et le vote 

frontiste s’avère, cartes en main, fausse. Et il en est de même de nombre d’autres facteurs qui 

vont de la délinquance au transfert vers Jean-Marie Le Pen de l’ancien vote communiste. 

L’islam n’est pas un fantasme, il génère des rites, des pratiques et des effets sociaux. A ce 

titre, il est susceptible de rejet parce qu’il constitue, en Europe, ce qui se rapproche le plus, de 

la question ancienne des minorités nationales-religieuses et de leur adhésion sincère aux 

cadres légaux et aux mœurs du pays d’accueil ou de la majorité dominante.  
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En France, le phénomène se complique du fait de la division entre pays chrétiens (avec sur la 

ligne Montauban/Nîmes la division entre calvinistes et catholiques) et pays déchristianisés qui 

orienta le vote jusque dans les années 1980. 

 

Aussi, d’un côté, l’Islam apparaît sous la forme d’une minorité nationale-religieuse, de l’autre 

comme un retour d’obscurantisme donc sous les atours du simple mépris. Placé en marge des 

relations sociales dans les pôles où les traditions chrétiennes sont fortes, l’islam est soit toléré 

soit profondément rejeté dans les régions fortement déchristianisées. Ainsi, partout où la 

coexistence entre anciens môles chrétiens et nouvelles communautés musulmanes apparaît, le 

Front National réalise ses meilleurs scores en 2002.  

 

En revanche Marseille et Paris s’opposent quant à leur comportement électoral.  

 

A Paris, on pense à une résorption en douceur de cette religion de bouseux dans le melting-pot 

cosmopolite. A Marseille, on est excédé par cet empiètement sur le mode de vie local. Enfin, 

si on excepte le littoral méditerranéen et la vallée de la Garonne (régions urbanisées où la 

présence de communautés musulmanes est importante), tout l’ouest de la ligne 

Caen/Montpellier est imperméable à cette poussée du Front National. 
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Le rejet de l’Islam dans ce pays est aussi corrélé à un autre facteur, le pourcentage des jeunes 

dans la population totale. Ce n’est donc pas l’Islam en tant que tel qui provoque un rejet, mais 

la manière dont il trouve une expression identitaire parmi des lascars qui réduisent leur fierté à 

arborer leur haine pré-formatée de leur pays de résidence. La région parisienne est rétive au 

vote frontiste parce qu’elle est constituée majoritairement d’actifs à statut dont les cohortes 

supérieures se situent dans les tranches des plus hauts revenus et parmi les cadres.  

 

C’est donc l’alliance étrange, à première vue, entre les fonctionnaires d’Etat ou assimilés et 

les gagnants de la mondialisation libérale qui favorise une sorte de blind test envers l’islam. 

Soit on ne le fréquente pas, soit on le met de côté pour définir ses prosélytes et fidèles comme 

autant de « sans quelque chose ». C’est par défaut de perception ou projection fantasmatique 

(les musulmans comme déshérités de la République et victimes) que l’islam passe pour un 

phénomène qui n’existe pas, donc sans consistance propre. 

 

On peut donc conclure. Dans l’espace français ce n’est pas la province qui est aveugle et Paris 

qui ouvre le chemin mais le contraire. L’Islam est une question parce qu’il ouvre un nouveau 

chapitre de l’Histoire entre la France et ses minorités. Au XVIème siècle, il fallut une guerre 

civile pour trancher le dilemme, en 1685, l’édit d’expulsion tenta d’effacer purement et 

simplement la question.  
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La Révolution de 1789 puis le serment imposé aux prêtres ont recouvert sous le voile de la 

dichotomie droite/gauche, cette question des minorités en la transformant en extinction des 

patois et des usages locaux venus d’une sorte d’arrière-monde folklorique que la raison 

républicaine allait mettre à l’endroit. Il faut bien reconnaître que celle-ci a fait des citoyens 

français et non plus des sujets assez lointains d’une puissance souveraine. 

 

Seulement cette dynamique est achevée. L’idéologie néo-libérale impulsée par l’UE est 

parfaitement régionaliste ( à l’instar de ce que préconisait Louis Rougier, organisateur du 

colloque Walter Lippmann en 1938) et l’Etat n’a cessé de s’embourber dans la question corse 

depuis que l’Empire ne sert plus d’exutoire aux insulaires. L’immigration en provenance de 

l’espace afro-maghrébin est venu perturber le tout en transformant d’anciens sujets de 

l’Empire en citoyens français de naissance au nom du célèbre théorème de Stoléru. 

 

Or la République française actuelle n’est pas seulement post-coloniale mais post-républicaine, 

en ce sens que ce qui lui tient lieu de ciment est constitué par les produits des industries 

culturelles et du marketing. La sainte ignorance qui en résulte vaut aussi bien pour les 

chrétiens et les agnostiques « de souche » que pour les algériens de France capables de 

saccager ce qui leur tombe sous la main parce que leur équipe a perdu.  
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C’est parce que toute différence est factice qu’elle devient parfaitement grégaire et qu’il est 

impossible d’établir un espace commun. C’est parce que la transmission même entre les 

générations a été pilonnée qu’on se focalise sur les lois mémorielles (sans compter les retours 

à) qui sont à l’Histoire ce que les nichons siliconés sont aux gros seins d’antan, des implants 

fabriqués avec tous les déchets possibles et vendus comme kits du futur. C’est parce que la 

destruction des villes en temps de paix est un processus continu et observable, parce que le 

consumérisme est la loi et les prophètes de cette civilisation du déchet et du « laissez-moi 

nécroser le monde en paix puisque ça me fait jouir » qu’il est établi que la délinquance est un 

fait de nature au même titre qu’une invasion de sauterelles ou une tempête quelconque. 

 

L’islam de France est donc un symptôme de dislocation de la tradition républicaine mais aussi 

de disparition de toute tradition politique. Il est vécu sous le mode de la menace identitaire 

alors même que l’identité en question en est réduite à saucissonner au beaujolais sa francité ou 

à chanter des cantiques sur une scène où un acteur se vide à coups de laxatifs sous un portrait 

du Christ maculé d’excréments, réservant ses manifestations les plus usuelles lors du sacre de 

Dujardin, d’Intouchables, du monstre gentil Bayllokozy ou des cent plus grandes fortunes de 

France. Que la prétendue islamophobie soit devenue la pierre de touche de la néo-laïcité 

indique à quel point les concepts venus du passé ne fonctionnent plus et ne servent qu’à 

émettre les signaux d’un Concordia en détresse avec à son bord 65 millions d’habitants. 
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Anys Arbib est étudiant à Sciences-po, on nous dit qu’il est d’origine marocaine, qu’il habite 

Bondy. Dans Rue 89, on nous explique qu’il allait fêter la « victoire de son équipe », 

l’Algérie. Koz n’est personne, il allait déglutir un sandwich et humer l’air de fête d’un soir sur 

les Champs Elysées. Comme toutes les fêtes qui sont comme la suprême bienfaisance de ce 

temps, « des jeunes lancent des bouteilles et des pétards sur les forces de l'ordre. Les habituels 

casseurs profitent des circonstances pour briser des vitrines et se livrer à des larcins. […] Les 

forces de l'ordre répliquent, ce qui est normal. ». 

 

Parfois ils crachent sur les passants, ils les gratifient d’un doigt d’honneur, ils leur font 

comprendre qu’ils sont de trop, que le pavé c’est le leur, que cette nuit, l’arc de triomphe 

pavoisera aux couleurs algériennes, c’est normal, tout est normal. 

 

Anys Arbib est encouragé moins au témoignage qu’à la délation orthodoxe, celle des flics, des 

méchants, des cogneurs qui empêchent toutes les fêtes, qui sont la marée noire de toute sound 

party. Il y est encouragé par Richard Descoings, directeur subversif de Sciences-Po. Il donne 

son témoignage sur Facebook, Libé le relaie en une, l’association des étudiants discriminés de 

Sciences-Po le soutient. Koz lui, est rentré chez lui, penaud, il portait un mollard sur l’épaule, 

le visage, je ne sais où, il a dû s’essuyer, prendre une douche, il s’est dit qu’il n’irait plus au 

bal populaire, comme l’habitué des putes de Reiser disait qu’il n’irait plus voir les filles après 

qu’un travelo l’encula au petit matin. 
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Le témoignage d’Anys comme aurait dit Duras est bouleversant, forcément bouleversant. 

Porte Maillot, « des hommes descendent et commencent à donner des coups de matraque à 

toute personne en dehors de sa voiture. Ils cognent sans raison et sans ménagement sur des 

gens qui n'ont rien à se reprocher. Ils instaurent un climat de terreur ». Rien que ça, de terreur. 

Comme ce monsieur Arbib est inscrit dans une grande école française, il tient donc, que ce 

soir là, porte Maillot, des CRS instauraient une « peur collective dans une population, un 

groupe de personnes, dans le but de briser sa résistance ». 

 

Une altercation suit, Anys qui est un type qui a de la répartie, quand on lui dit « dégage » 

répond, « je suis étudiant à Sciences-Po, je connais mes droits », comme on disait dans 

l’ancien temps, j’ai des relations, vous entendrez parler de moi ou je suis la marquise de 

Montprout, maîtresse du Président, je vous enverrai régler les sémaphores dans la jungle 

congolaise. Comme le CRS est un fils du peuple, un démocrate, il a la tripe populiste, il 

s’énerve un peu et lâche « j’emmerde Sciences-Po ». 

 

On sent le crime suprême, le lèse-majesté qui se profile, quoi t’emmerdes Sciences-Po ? Suit 

le « dégage sale arabe » qui fait la une de Libé parce que là quand même le CRS est super-

méchant, genre représentant de la France moisie et qu’il va falloir lui administrer une leçon et 

même organiser un festival de délation citoyenne dans les casernes. 
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Anys est un grand philosophe politique, il a dû suivre les cours de Pierre manent qui trouve 

que les étudiants de Sciences-Po sont vraiment supers alors il conclut, « quand il y a des 

manifestations de ce type on se retrouve comme un ennemi dans sa propre République. Or les 

seuls points communs entre un casseur et moi, c'est qu'on est tous les deux français et qu'on a 

tous les deux le teint bronzé. ». 

 

On sent qu’il les connaît le poids des mots, le vainqueur à la couse d’obstacles des 

discriminations, on l’a traité de sale arabe, le voici ennemi public n°1, Mesrine bronzé au 

même titre que les « casseurs » dont on pensait qu’ils étaient jusque là des délinquants et non 

des ennemis, parce qu’il faut être clair parfois et qu’un ennemi se traite à la justice 

d’exception quand un casseur mérite un séjour en taule quelque soit son taux de mélanine 

suivant les principes communs édictés par le code pénal. 

 

Anys a reçu par mail le soutien de Villepin, il ira sur Canal + avec Rachida Dati, des députés 

comptent interpeller le gouvernement sur cette question (laquelle en fait ? on n’en sait rien, 

dans le désordre la discrimination, le fascisme sarkozyste, la réforme au faciès de la police 

etc. ). 
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Il manie avec dextérité la langue de bois des habitués de convention ZEP, des militants d’eux-

mêmes, de cette élite cosmopolite-franchouillarde qui aime se dépeindre en victime 

permanente de la folie du peuple et de ses mauvaises manières. 

 

Koz lui mangera un autre en-cas, il jouera au geek gentil, continuera à trouver dure cette 

soirée mais il l’oubliera en écrivant quelques articles pour Causeur, il n’aura pas droit à une 

convention de mes deux cojones, ni à un mail de Villepin, il se couchera dans son lit et 

allumera la radio. Il rêvera d’une grande fête unitaire, il verra danser toute la nuit devant ses 

yeux émerveillés, des black, des blancs et des beurs et puis des yellows. Carla lui chantera une 

contine de saint-Germain des Prés, il fermera les yeux pris dans le sentiment océanique d’une 

immensité de rires extatiques et de bisous tout roses le propulsant dans le firmament de la 

fraternité. 

 



 163 

 

 

Le débat sur l’Islam voulu par le président Sarkozy n’aura pas lieu parce qu’il est déjà 

tranché. Qualifié d’injuste, de désastreux, de stigmatisant, de fascistoïde, il élude sa fonction 

majeure et proprement délirante, confier à la discussion, au divertissement, aux tréteaux de 

télé, ce qui relève du pouvoir souverain. En effet, comme pour l’identité nationale, le débat 

sur l’Islam, indique que l’hyper-président comme on a pu le surnommer sans rire, n’avait 

aucune idée de ce qu’était la nation, le pays, la France, pas plus qu’il n’a de lumières sur la 

manière de gérer en douceur le dispositif qu’il a lui-même mis en place, le Conseil français du 

Culte musulman. 

 

Dans Marianne, on apprenait que le nombre de lieux de culte consacrés à la religion 

musulmane varie de 1680 selon le ministère de l’Intérieur à 2100 selon l’Annuaire musulman 

auxquels s’ajoutent 150 projets en cours de réalisation. Il y aurait donc dans ce pays, selon le 

CFCM, 250 mille m2 dévolus à la prière, le tout pour 850 mille fidèles enregistrés lors du 

rush du vendredi. On est donc dans le flou statistique puisqu’on ne connaît ni le nombre des 

musulmans, ni celui des lieux de culte. 

 

A propos de la rue Myrha, le plus célèbre happening crypto-salafiste entretenant la mémoire 

de l’imam Sahraoui, un résident y voit une manière de s’approprier le pâté de maison, Daniel 

Vaillant et Delanoë, un paravent destiné à justifier l’érection, à tous les sens du terme, 

d’un Institut des cultures de l’Islam avec ses deux salles de prière de 1000 m2.  
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A Puteaux, les services de la préfecture organisent des offices alternés en liaison avec l’imam, 

c’est le self Coranique. On lance l’édification de mosquées dîtes cathédrales rue de Tanger, à 

Paris, ou à Marseille, sans bien observer qu’une telle mosquée est un pôle, un lieu de 

centralité symbolique qui efface les précédents, du moins aux yeux des fidèles.  

 

Après, bien entendu, on balancera la sauce sur l’intégration et la laïcité, la place qui manque 

et tout le toutim, mais ce sera en pure perte. L’Eglise militante fut visible, double terrestre de 

l’Eglise triomphante, croit-on que l’Islam est une religion immatérielle qui ne s’inscrit pas 

dans la pierre et ne re-fonde pas les lieux qu’il conquiert ? 

 

L’Islam de France est divisé en obédiences, en allégeances nationales diverses, Sarkozy 

comme d’autres avaient fait le pari d’une sorte d’équivalent du gallicanisme comme si l’Islam 

était susceptible d’absorption après quelques aménagements de surface. La France est 

tellement amnésique, qu’elle ne se souvient même plus de la conquête coloniale où il y eut 

quelques prophéties pour annoncer que l’Algérie était promise par Allah aux français mais 

peu de candidats à l’apostasie. L’Islam n’est pas seulement une civilisation plus ou moins 

conquérante, c’est aussi une religion de résistance acharnée, à l’Inquisition dans l’Espagne du 

XVIème siècle, à la colonisation dans le Maghreb des XIX-XXèmes siècles, il ne s’agit pas là 

de vœux pieux et de paroles, de principes et d’adhésions à la fraternité et à la tolérance, mais 

de données de fait.  
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Kateb Yacine avait beau définir la langue française comme un trésor de guerre du FLN, 

l’Algérie, dès les années 1960, a préféré l’arabisation et son cortège de dégâts divers et 

d’analphabétisme à la parabole du talent. 

 

Pour finir, les fidèles musulmans sont à la fois arrogants et présomptueux, voici Makhete 

Cissé, notable marseillais, qui pose comme une évidence « pendant que les églises se vident, 

les mosquées se remplissent » tandis qu’une fidèle de Saint-Gratien (Val d’Oise) explique en 

toute quiétude que les musulmans « veulent juste un lieu dans leur quartier pour prier », que « 

les anciens, qui ne sont pas français, ont été trop naïfs », qu’ils sont relayés « par une nouvelle 

génération qui s’exprime et connaît ses droits ». En quelques mots, tout est dit, la démocratie 

est le cadre juridico-administratif où l’Islam se retrouvera religion de l’avenir.  

 

Dans les zones où la population musulmane tend à dominer, la France n’existe plus et s’efface 

au profit du Dar al Islam. Cette même population est bien consciente de s’insérer dans une 

chaîne générationnelle dont le prurit ethnique réclame ce qui lui est dû, un statut de minorité.  

 

Ces gens ont juste oublié un adage du droit romain contenu dans le Digeste : je ne peux être 

de meilleure condition que mon bienfaiteur qui me transmet un droit. Ce droit, c’est la 

citoyenneté lié à la nationalité, en aucun cas, le statut d’éternelle victime ne devrait lui être 

supérieur, à moins de renoncer, ce qui semble la logique du processus, à tout le montage 

normatif qu’on appelle la civilisation latine dont la France est l’héritière. 
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Pour 2008, Michèle Tribalat donne 4 millions de musulmans, dont 1/3 d’origine algérienne. 

Soit 6 % de la population. Or 94 % de ceux-ci sont immigrés ou enfants d’immigrés, ce qui 

implique que la présence de l’islam en France est un phénomène récent et non intimement lié 

à l’Histoire de l’hexagone comme l’a expliqué le président Sarkozy pour satisfaire les bonzes 

du CFCM. Or cette confession dispose de 2300 lieux de prières et réclame une ouverture 

exponentielle de mosquées et de lieux de culte, si possible sur fonds publics. Parmi les 3 % de 

convertis, tous ou presque viennent de familles déchristianisés et pour tout dire défrancisées. 

L’islam est donc pour ce genre de croyants une identité de rechange et ne progresse que 

faiblement. 

 

On note au sein des jeunes générations issues de l’immigration, une réislamisation qui va à 

l’encontre de la désaffiliation religieuse constatée dans l’ensemble de la société française. 

Dans le cas algérien, cette réislamisation coïncide avec la guerre civile. Aussi le cas Khaled 

Kelkal était, à proprement parler, un météore et non une exception. Son équipée minable 

s’achevant sur le bitume d’une balle dans la tête était symptomatique d’un retour à l’Oumma 

et non d’une assimilation. 

 

Du côté des alliances familiales, l’endogamie religieuse est de règle parmi les musulmans 

français (seuls 11% des mariages y échappent). Dès lors, la montre du voile dans l’espace 

public témoigne d’une montée de l’offre française de partenaires féminines musulmanes pour 

les fidèles de sexe masculin. Le harcèlement de proximité, les viols en réunion et les filles 

imbibées d’essence dans les locaux poubelles ont donc convaincu bon nombre de sœurs de ne 

pas suivre les gauloises sur le chemin de la perdition au cas, où la foi, seule, n’aurait pas suffi.  
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A contrario, l’islam français est un isolat dans la société, une enclave. L’islam a bien la forme 

d’une ghetto mais d’un ghetto consenti et volontaire. Le différentiel démographique entre les 

femmes musulmanes et les autres femmes françaises est négligeable si les premières sont nées 

en France et ne devient significatif que lorsque ces mêmes femmes sont nées à l’étranger. 

C’est donc la poursuite du regroupement familial et le laxisme des autorités en matière de 

mariage au bled qui permet le maintien de ce différentiel et le renforcement démographique 

de l’Islam en France. 
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Il est assez constant d’entendre les musulmans de France et d’ailleurs railler les églises vides 

et pour eux désaffectés face à leurs mosquées regorgeant de fidèles et se serrant les coudes 

pour que les mauvais esprits ne viennent pas les troubler. Ce détail que n’oublient jamais 

d’indiquer aux nouveaux convertis les mahométans de tradition indique bien ce qu’est 

l’Islam : une religion qui hésite entre la grégarité et le délire sectaire. 

 

En effet, de cette Eglise catholique transformée en Musée des œuvres qu’elle exhibe, un 

musulman conclut que son savoir est nul ou pour le moins inefficace. Religion naturelle de 

Dieu ou d’une entité transcendante appelée Allah, l’Islam a effacé le mystère, la Grâce, 

l’Incarnation et jusqu’aux images qu’en 721 fit détruire le calife Yezid II les pourchassant 

jusque dans les foyers.  

 

Son succès, l’Islam le mesure aux conquêtes territoriales, à sa présence sur les cinq 

continents, au nombre de ces fidèles au même titre qu’un patron de multinationale calcule ses 

parts de marché. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun musulman que l’Eglise s’est séparée de la 

fiction et de la narration pour les laisser aux romanciers et aux artistes, ni même que 

l’ensemble des œuvres qui la constituent sont la promesse d’une résurrection à venir.  

 

Comme toujours, dans ce genre d’exercice, on cherche le gain et l’emprise, on retrouve les 

saveurs de la chasse et du jeu, on se glorifie de sa propre innocence et on cherche le respect 

universel pour oublier la culpabilité qui se connaît et s’analyse.  
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L’humour, le théâtre, le roman, la peinture, comme nous l’entendons, sont inconnus en terre 

d’Islam, ils commencent ici à s’effacer dans la célébration en fanfare du monde de demain, 

c’est là le point de jonction où Cordicopolis en vient à absorber l’Islam en convulsion et, 

désormais, en Révolution. 

 

L’Islam a toujours été un immense despotisme de l’Opinion, surveiller le voisin, lui en 

remontrer en matière de vertu et de piétisme, le vouer aux gémonies, le conduire devant les 

tribunaux furent et sont une occupation à plein temps qui fit dire à Averroès, lui-même juge, 

que la philosophie n’était pas à la portée du peuple, qu’elle était l’émanation de l’Intellect 

agent, un et unique, moyennant en quoi celui que les scolastiques avaient surnommé le 

Commentateur, retrouvait la Grâce par le détour d’Aristote.  

 

Lui-même avait diagnostiqué le délire hérétique en matière théologique, cette revendication 

d’une liberté d’interprétation qui prétend conduire à l’émancipation. Seulement, n’ayant pas le 

dogme du péché originel dans ses bagages, il ne concevait pas que la Chute soit la source du 

comique et de la honte, il s’arrêtait à la satire parce qu’il pensait Dieu en régisseur des 

essences et non en artiste. 
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L’islam français connaît ses marabouts, ses imams, ses délinquants revenus dans le droit 

chemin, ses martyrs terroristes, ses Tartuffe en tout genre qui se marient au bled mais 

fréquentent avec assiduité les filles de petite vertu, ses bricoleurs islamo-festivistes, ses 

détrousseurs de kebabs, ses obèses coraniques, et pas une seule plume pour en dresser la 

comédie. On a donc droit aux rituels de la reconnaissance bafouée par le racisme du pays 

d’accueil, à la victimologie des méchants patrons européens venant chercher leurs bêtes de 

sommes jusque dans le Maghreb profond, aux conditions indécentes de logement, aux libertés 

de culte piétinées, aux bons intégrés et aux mauvais délinquants, toute une légende dorée 

tissée de prose journalistiques et de roman à deux sous.  

 

Un écran de fumée dans lequel se dissout le rapport avec la France. 

 

Or les français demeurent des chrétiens du temps de la mort de Dieu. Ils sont aussi un peuple 

deux fois vaincus, par l’Allemagne puis en Algérie, mais dont les défaites furent masquées 

par le même homme et le même nom, de Gaulle.  
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Celui-ci s’est voulu thérapeute et rédempteur. En voulant la France moderne, absolument 

moderne (et Pompidou de ce point de vue a poursuivi de Gaulle), il l’a transformée en cette 

grand-mère d’Andreï Makine, dont une plume du Figaro traçait le portrait :  « A travers 

Charlotte, qui mériterait de rester dans les annales de la littérature comme le type même de la 

grand-mère, éternellement jeune, éternellement apaisante, qui comprend et pardonne, ne juge 

pas mais sait répondre aux appels aux secours, à travers cette grand-mère qui est tout amour, 

c’est la France que le narrateur a appris à aimer ».  

 

On le voit, on ne peut donc aimer la France que sous les traits d’une grand-mère éternellement 

jeune, autant dire, sous les traits quasi-asexués d’une folle du logis hystérique dont le 

prototype fut immortalisé par Denise Grey dans la Boum de Claude Pinoteau. Que Sophie 

Marceau soit le modèle de la quarantenaire promue dans les magazines en est donc la 

conséquence directe. La France oscille entre la grand-mère qui réagit aux appels aux secours 

et la co-conne sympa qu’on aimerait bien fourrager mais en un temps record. Ce qui a donc 

disparu, c’est l’homme et ce pôle viril, c’est l’Islam de France qui entend l’occuper car 

comme le disait Muray toute religion de substitution s’appuie sur une sur-valorisation 

sexuelle fantasmatique. 
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Abderrahmane Dahmane, tisseur de communautés et grand-maître du vote musulman 

 

Comment avez-vous appris votre renvoi de l'Elysée ? 

 

J'ai reçu un coup de fil de Christian Frémont, un vendredi à 15h45 alors que j'étais en 

déplacement pour faire de la médiation auprès des musulmans de Nice. Il m'a dit : « Le 

Président met fin à vos fonctions parce qu'il estime que vous avez attaqué son parti. » Un 

quart d'heure plus tard, ils avaient coupé ma ligne téléphonique, sans doute pour que je ne 

puisse pas rappeler pour me plaindre. Quel courage ! 

 

Regrettez-vous votre critique du débat sur l'islam que prépare l'UMP ? 

 

Absolument pas. Je vais même plus loin : pour signifier notre désaccord, j'appelle à voter 

massivement contre l'UMP, à commencer par les élections cantonales. Tant que Copé sera à la 

tête de ce mouvement, je m'en désolidariserai complètement. Et le 5 avril, il y aura de grandes 

manifestations partout pour dire non aux discriminations, non aux stigmatisations, non aux 

boucs émissaires. Nous ne laisserons pas faire cette mascarade (alors que la diversité c’est 

du sérieux, de l’argent et des postes, de l’influence et de la jouissance pénale) 
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C'est Copé, le problème ? 

 

Sarkozy nous a appris qu'il fallait se battre contre Copé, que c'était « un con ». Copé n'a pas 

changé. Pourquoi changerions-nous de comportement à son égard ? Sarkozy s'est fait hara-kiri 

le jour où il a donné l'UMP à Copé (et non pas en défendant l’Identité Nationale à carte, 

sorte de mouton à cinq pattes ou de ruade schizoïde concoctée par ses spin doctors) 

 

Mais Sarkozy est sur la même ligne, non ? 

 

Je n'ai pas l'intention de le critiquer, je ne veux pas entrer en guerre contre lui après huit 

années d'amitié. Mais j'observe en effet un changement radical de comportement entre celui 

qui disait « non à l'islam des caves » en 2002 et qui dit aujourd'hui qu'il faut un débat sur 

l'islam.  Pourquoi pas un débat sur le judaïsme, sur le catholicisme ? (C’est vrai quoi, la 

France n’a pas d’héritage chrétien et les juifs c’est quand même un problème) Eux aussi 

ont leurs intégrismes, leurs problématiques (Que veut dire cet homme en associant 

intégrisme et problématique, que l’intégrisme est un problème sans doute mais pour 

qui ? Cela il ne le dit pas). Le Président dit qu'il veut intégrer (autre intégrisme mais 

républicain), il fait tout pour désintégrer (les salafistes c’est Sarkozy)). Je ne comprends pas 

ce qui lui arrive (lobby juif ? électoralisme ?) 
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Quelle est votre hypothèse ? 

 

Il y a son entourage qui le pousse (le coup de l’entourage est vieux comme le monde des 

courtisans, Abderrahmane connaît donc les impératifs de la lèche, c’est Baltasar 

Gracian ce gars). Il y a Guaino. Mais s'il pense qu'il peut courir derrière les voix du Front 

national, il se fourre le doigt dans l'œil. Il a réussi à les attraper en 2006-07, il n'y arrivera pas 

deux fois.  Il y a une cassure profonde entre Sarkozy et les sympathisants frontistes. Ils 

attendaient beaucoup plus de lui. Ils ne se feront pas avoir une deuxième fois, d'autant qu'ils 

se sentent suffisamment forts avec Marine Le Pen (où l’on apprend de la voix d’un ami de 

8 ans qu’en effet Sarkozy a toujours pris les électeurs frontistes pour des cons, d’ailleurs 

il continue). 

 

Vous pensez qu'il existe un vote musulman ? 

 

Bien sûr. Allez voir dans les banlieues de toutes les villes : les musulmans votent pour les 

représentants de la diversité (musulmane mais bon, on ne va pas chipoter, Abderrahmane 

veut dire que le musulman consent à voter pour un noir musulman mais pas pour un 

gaulois). Ce vote existe aussi au niveau national. En 2007, c'est Sarkozy qui en a bénéficié 

(affirmation fantaisiste mais pro domo). Il avait nommé un préfet musulman, il avait tenté 

de structurer l'islam avec le Conseil français du culte musulman. Il avait été récompensé.   

 

 

 

http://www.rue89.com/tag/cfcm
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Après ses discours sur la racaille et le Kärcher, j'avais appelé au respect (envers les caïds de 

cité ?), au dialogue (avec les grands frères des incendiaires d’octobre-novembre 2005 ?). 

J'avais dit à Sarkozy qu'il ne pouvait pas tenir de tels discours s'il voulait devenir le Président 

de tous les Français (merci Abderrahmane pour le tous, t’es trop bon). J'avais fait un 

travail de paix (peacemaker le gars, donc il y avait la guerre ? Une dissidence 

musulmane ? On n’ose l’envisager). Depuis 2007, il a été invité à de nombreux dîners-

débats dans la communauté musulmane. Il n'est jamais venu. Moi je l'ai excusé en expliquant 

qu'il avait du travail, qu'il était très pris… Et tout le monde me répondait : « Mais il trouve 

bien le temps d'aller au dîner du Crif. » (toujours aux premières loges, les juifs alors que 

les musulmans sont plus nombreux, plus obéissants, plus grégaires Monsieur Sarkozy, 

hein, Monsieur Sarkozy, qu’ils peuvent servir comme supplétifs, les musulmans) 

 Sarkozy donne l'impression qu'il établit une hiérarchie entre les communautés. Moi, j'ai passé 

huit ans à jouer les équilibristes pour le défendre. Mais là, il s'est définitivement coupé de la 

communauté musulmane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rue89.com/tag/crif
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Vraiment ? 

 

Ecoutez, deux ministres ont gravement dérapé : l'un sur les Arabes, l'autre sur les 

« musulmans » qui parlent verlan et portent des casquettes. Il ne les a pas virés sur le 

champ, que je sache. Je le redis parce que c'est ma conviction : l'UMP est vraiment devenue la 

peste des musulmans (et le choléra des autres ?). Et le Président tolère cette situation. 

 

Que pense-t-il aujourd'hui sur l'intégration ? 

 

Je ne sais plus. Il s'est éloigné des conceptions qu'il a toujours défendues : la discrimination 

positive, l'égalité des chances. En me rappelant à l'Elysée en janvier, après deux années où 

j'avais pris du champ, je pensais qu'il était revenu à ces idées-là. Il m'a d'ailleurs félicité pour 

toutes les initiatives prises depuis dans cette direction.  Mais je crains que la diversité ne 

l'intéresse plus qu'en vue de 2012. A sa demande, j'ai mis en place des comités de soutien à 

Lille, Lyon, Alger… J'ai regroupé les médecins de la diversité. J'ai aussi retissé des liens avec 

les Africains, avec les Chinois en créant le Conseil national des Asiatiques de France (ce type 

c’est united colors of bande de cons).  J'ai cherché à réconcilier le Président avec toutes les 

communautés. Il voulait renouer avec tous ces relais qu'il avait séduits entre 2003 et 2007. 

C'est fini. Je ne ferai plus le médiateur. 

 

http://www.rue89.com/2010/06/04/hortefeux-quand-y-en-a-un-ca-va-condamne-pour-injure-raciale-153611?page=7
http://www.dailymotion.com/video/xbinx4_nadine-morano-la-polemique-casquett_news
http://www.dailymotion.com/video/xbinx4_nadine-morano-la-polemique-casquett_news
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Inch Allah à voiles (hijab) et à vapeur (d’encens ?) 

 

Mais voilà qu’ inchallah.com se présentant comme un site de rencontre musulman fait l’objet 

d’une nouvelle controverse, le site serait lié ou peut être édité et exploité par une société 

informatique en l’occurrence Neteck spécialiste de l’affiliation internet échangiste et 

homosexuelle sur la Toile. Le site de rencontre a été lancé par Hatem Ahmed qui en 2006 se 

présentait comme directeur associé de la société Neteck et recrutait comme le mentionne le 

lien précèdent un webdesigner pour l’entreprise. 

 

Les conditions générales d’utilisation du sites inchallah.com mentionnent une adresse de siège 

social qui est la même que la domiciliation de la société Neteck. Les CGU mentionnent que le 

site est édité par la société « inchallah » immatriculée au RCS de Nanterre or les recherches 

via les annuaires spécialisés et le registre des commerces et sociétés ne font état que de deux 

sociétés appelées « inchallah » n’ayant rien à voir avec le site de rencontre. La société existe-

t-elle ? 

 

Les personnes (développeurs) ayant travaillées sur le projet inchallah.com font partie de la 

société Neteck. Le site mektoube.fr affirme par le biais d’un communiqué publié sur le site 

islam en France : « Nous n’ accusions personne ni ne voulions nuire à l’image de la société 

Neteck, mais nous réagissions à l’utilisation malsaine de faits de société (en l’occurrence 

l’Islamophobie) à des fins purement publicitaires.  

 

 

 

 

http://forum.admirabledesign.com/post5240.html
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Confirmé à nouveau par ces déclarations  : “[...] nous devons être unis pour défendre nos 

intérêts communs[...]“. Nous maintenons et confirmons nos déclarations. La société Neteck 

édite et exploite bien les sites XXX (site de rencontres échangistes), XXX ( site de rencontres 

homosexuelles ) et www.inchallah.com. Bien évidemment nous disposons de tous les 

documents (registres des sociétés, e-mail des dirigeants, etc) prouvant nos déclarations. ” 

 

Certains journalistes ont pu contacter par téléphone Ahmed Hatem en composant le numéro 

de la société Neteck. Le responsable du site de rencontre avoue avoir des liens avec celle-ci 

mais précise qu’elle n’est pas la société éditrice du site « Ils nous ont aidé, donné un coup de 

pouce… on a travaillé avec cette société car ces méthodes sont efficaces et on la connaît 

bien ». Sur le plan financier, Ahmed Hatem affirme être soutenu par un fond d’investissement 

familial situé en Tunisie dont le nom ne nous a pas été communiqué. C’est notamment grâce à 

ce fond d’investissement que les affiches 4×3 auraient été financées. 
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La Charte Inch Allah 

 

« Vous êtes chacun les représentants de notre belle religion, soyez à l’écoute des autres et 

montrez à nos sœurs et frères votre meilleur coté...» 

 

Cette charte permet d’assurer une qualité de service et permet aux sœurs et aux frères sincères 

de maximiser leurs chances de trouver l’âme sœur. Vous êtes chacun les représentants de 

notre belle religion, soyez à l’écoute des autres et montrez à nos sœurs et frères votre meilleur 

coté…Par conséquent nous vous serions reconnaissant de prendre connaissance de la charte et 

de la respecter. Ce sont des règles simples mais essentielles. 

 

Soyez polis 

 

La politesse rend nos rapports avec les autres tellement plus simple et conduit à une meilleure 

communication. Le fait d'être agréable et respectueux dans vos échanges contribuera 

également à créer une première impression positive et augmentera vos chances de trouver le 

partenaire idéal.  Il est rapporté d’Abdoullah Ibnou \'Amr (radhia Allâhou anhou) que le 

Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit  "Injurier un musulman est un péché, et se 

battre contre lui est un acte d'infidélité." 
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Ne jugez pas 

 

Comme vous le savez, la perfection n’appartient qu’à Allah, lorsque vous êtes en contact avec 

un autre membre, s'il vous plaît soyez conscient que vous ne pouvez être d’accord sur tout. 

Acceptez les opinions divergentes. S'il vous plaît respectez et ne jugez pas. 

 

Soyez honnêtes 

 

Confiance et honnêteté font partie intégrante de toutes nos relations. Soyez honnêtes dans vos 

échanges. Si l'on vous pose une question indiscrète, dites-le. Vous décidez et contrôlez 

entièrement les informations que vous souhaitez révéler sur vous-même. 

 

Répondez à tous les messages. 

 

Même si vous n'êtes pas intéressé par la personne qui vous a envoyé un message, s'il vous 

plaît dites-le-lui. Ce membre a eu le courage de vous contacter, il devient alors courtois de 

faire l'effort de lui répondre. Et puis qui sait, il ou elle est peut-être plus adapté que son profil 

le suggère! 
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N’utilisez pas un langage injurieux ou irrespectueux. 

 

Inchallah.com vise à fournir un environnement sûr et respectueux pour tous les membres. 

Tout membre qui reçoit un message injurieux ou irrespectueux d'un autre membre doit nous le 

signaler, à titre confidentiel. Si vous êtes tentés d'utiliser un langage injurieux ou 

irrespectueux dans vos échanges, s'il vous plaît soyez conscients que votre profil sera 

supprimé. 

 

Le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam) a dit: 

"Injurier un musulman est un péché, et se battre contre lui est un acte d'infidélité." 

 

S'il vous plaît rappelez-vous qu'il est de votre responsabilité de nous signaler tout membre 

qui se conduit mal. Vous devez le faire en toute confiance. Notre objectif est d'offrir le 

meilleur service possible à nos membres et nous avons besoin de vous pour cela. 
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Il est midi trente au Quick de Montreuil. De longues files de clients affamés stationnent 

devant les caisses du fast-food. La routine? Oui. Sauf que ce 1er septembre n'est pas un jour 

comme les autres dans ce restaurant. Comme treize autres de l'enseigne française, le Quick de 

Montreuil ne sert désormais plus que de la viande halal dans ses sandwichs. Mais tout le 

monde n'est, semble-t-il, pas au courant de cette mutation. 

 

« Quoi? Vous voulez dire que j'ai mangé halal? Carrément? Vous êtes sûr?» tousse Cathy, 43 

ans, qui finit de déjeuner avec sa collègue Laëtitia, 46 ans. «Je ne savais pas. Où est ce que 

c'est écrit?». On lui désigne l'affichette sur la porte d'entrée du restaurant. «Je l'ai pas vue. Ils 

pourraient quand même le préciser de façon plus visible.» Les deux costumières y devinent 

«un malaise». 

 

«Il y a un truc pas clair. Qu'ils aillent au bout de leur truc, s'emporte Cathy. Si c'est aussi franc 

du collier que cela, ils doivent faire une campagne de pub pour avertir leur clientèle. C'est ça 

qui me gêne, entre autres. Il y a un truc pas clair, un peu faux cul.» Elle réfléchit. «Moi, je 

suis contre tout ce qui s'apparente à un ghetto. Le problème ici, estime-t-elle, c'est qu'après on 

fait des amalgames de tout. C'est pas bon. On est encore dans un pays laïque, non?» 

 

Sophie finit son repas avec son fils. Elle aussi ignore qu'elle a mangé halal. «Je ne suis pas 

musulmane mais ça ne me dérange pas», dit cette trentenaire montreuilloise. Même tonalité 

dans la bouche de Christophe, 33 ans, qui emporte son déjeuner dans un sac en papier. «Non, 

je ne savais pas. Mais ça ne me choque pas particulièrement. Je vais vous dire: ça ne change 

même rien pour moi. Je reviendrai.» 
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Algérien de naissance, Hakim vit en France depuis dix-sept ans. Il interroge sur les endroits 

où ont ouvert ces Quick halal. «Je suis sûr qu'il y en a beaucoup en Seine Saint-Denis, non?» 

Oui. Cinq sur les dix qui se sont mis au halal en Ile-de-France se trouvent en effet dans le 93. 

«Ah ben oui! se marre-t-il. C'est pas dans le XVIe ou à Neuilly qu'ils en ouvrent, j'imagine!» 

Il imagine bien. 

 

A quelques mètres, Guy, Montreuillois de 52 ans, boit un café à la terrasse du Quick avec 

Danielle. Il est assez remonté quand on lui apprend la conversion du restaurant à la viande 

halal. Mais tente de contenir sa pensée, à défaut de pouvoir la masquer. «Franchement, ça me 

gêne. Ca va encore stigmatiser la Seine-Saint-Denis. Même si le but est évidemment 

commercial, pour se démarquer de son concurrent McDo, le risque, c'est de faire des restos 

communautaires.» 

 

On lui glisse qu'il est libre de ne pas fréquenter ce lieu privé. Et aussi que nombre de 

restaurants halal ouvrent chaque jour sans créer d'émotion particulière. Il réfléchit. Et lâche, 

du bout de la langue: «Mais Quick, c'est français, non?» On confirme. La chaîne appartient 

même à une filiale de la Caisse des dépôts et consignations.  
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«Donc, là, c'est un restaurant occidental qui opère un virage vers une nourriture religieuse. Ça 

me gêne. Parce que moi, si je suis catholique, je suis aussi laïc. Et ma conscience religieuse, je 

ne l'amène pas au restaurant. C'est un tournant qui symbolise bien l'époque dans laquelle on 

vit.» On lui demande de préciser. «Eh bien l'islam prend de l'ampleur dans nos vies et de plus 

en plus de place dans notre quotidien sans qu'on l'ait décidé.» 

 

A ses côtés, Michelle acquiesce et juge la mutation de Quick «super dangereuse». «Ça 

conforte ces populations dans la différence. Et puis le problème ne se pose pas uniquement 

chez Quick, mais aussi dans les cantines scolaires par exemple. Combien ne servent plus de 

porc? questionne-t-elle. Pourquoi? Ce n'est pas normal. On a toujours mangé du jambon dans 

les écoles françaises.» 

 

Eric Azan, propriétaire franchisé de ce Quick «depuis dix ans», n'a pas d'états d'âmes de ce 

type. Il se défend de faire du prosélytisme. «De par mes origines (juives), je n'ai évidemment 

pas le sentiment de faire le jeu du communautarisme musulman.» Il ne le cache pas: sa seule 

religion en l'état est celle de son tiroir caisse. «Les huit Quick qui ont testé l'offre 

commerciale halal depuis octobre ont doublé leur chiffre d'affaire.»  

 

Du coup, Eric Azan annonce avoir déjà embauché «vingt nouveaux employés en CDI» en 

prévision de cette croissance. Sont-ils musulmans? «Ce critère ne rentre pas en compte dans le 

recrutement.»  
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Cette mutation vers le tout  halal, « Quick me l'a proposée et je l'ai acceptée. J'aurais très bien 

pu refuser», assure le franchisé. Son établissement a été sélectionné pour cette opération par 

Quick France après une analyse de ses ventes. «Le constat a été fait que l'on vendait beaucoup 

de sandwichs à base de poisson à l'inverse de ceux avec du bacon, et qu'il y avait un fort 

changement d'activité en période de ramadan.» 

 

 

« Ceux qui m'accusent de discrimination ne m'ont toujours pas montré en quoi c'était 

discriminatoire. Toutes les plaintes pour "discrimination" ont été classées sans suite par la 

justice et cela a par exemple été motivé par le fait que, selon le procureur de la République de 

Lille, il n'y a aucune intention malveillante de Quick d'opérer une distinction entre des 

consommateurs et d'en exclure certains. Je n'ai pas de meilleure réponse d'autant que, dans ces 

emplacements, il existe déjà des offres halal proposées par des concurrents. Notre démarche 

est claire : nous l'inscrivons sur la porte de l'établissement et le consommateur a le choix entre 

des produits halal et non halal […] Cela nous aurait quasiment conduit à avoir deux cuisines 

distinctes au sein d'un même restaurant. Devant la véhémence de certaines réactions et pour 

respecter toutes les opinions, nous avons toutefois choisi de proposer un sandwich qui n'est 

pas halal. Pour garantir une traçabilité totale, ce hamburger sera conditionné individuellement 

en emballage scellé et simplement réchauffé en restaurant. C'est un produit qui sera très 

marginal dans les ventes....[…]  
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La seule motivation est de développer Quick sachant que les premiers restaurants concernés 

ont vu doubler leur chiffre d'affaires. Cela nous permet aussi de développer l'emploi. Nous en 

avons déjà créé 550 sur une période très courte grâce à cet engouement […] Nous avons 

choisi des fournisseurs français, réputés par leur qualité et géographiquement faciles à 

contrôler ainsi que des mosquées reconnues par la communauté musulmane. Nous mettons 

aussi à disposition des clients, pour chaque livraison, un certificat d'authenticité ce qui est une 

preuve de notre sérieux […] D'abord, Quick n'a pas été mis en vente officiellement. Il y avait 

simplement un mandat de conseil confié à la banque d'affaires Rothschild qui a conclu qu'il y 

a beaucoup de création de valeur à venir. La meilleure preuve, c'est l'augmentation du chiffre 

d'affaires. Nous avons eu une croissance de 11% au premier semestre 2010 et l'été a été 

excellent. 

 

Jacques Edouard Charret : président du groupe Quick 
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Si l’opération pinard et saucisson menace l’ordre public, s’il est nécessaire de l’interdire, il 

faut en tirer des conclusions précises et sèches comme des constats. 

 

Marine Le Pen dans un communiqué évoque une capitulation de l’Etat « sous la pression de la 

gauche communautariste et d’organisations politico-religieuses », elle évoque une inversion 

des valeurs où ce qui importe est moins le respect de la loi que la susceptibilité des 

populations musulmanes qui ont visiblement annexé la voie publique les jours de prière. 

 

A première vue les seuls signes identitaires interdits dans ce pays sont ceux qui évoquent une 

tradition catholico-paysanne et les brandir constituerait une ignoble atteinte à la défense de la 

diversité qui, dans ce pays, se résume au seul Islam public auquel la mairie de Paris 

s’empresse d’offrir un espace dit culturel de 22 millions d’euros. 

 

Pour qu’un gouvernement en vienne à prendre une telle mesure, je veux dire d’un grotesque 

aussi assumé, il faut plus que des pressions ou une inversion des valeurs, une véritable 

confluence de tradition et de ruptures. 
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La première de ces traditions est celle de l’anticléricalisme de combat qui a toujours nimbé la 

laïcité et qui conduit à désinfecter l’espace public et son langage de toutes les effluves d’un 

catholicisme honni dont la moindre affirmation serait une atteinte aux principes intangibles de 

la République. Marine Le Pen le sait parfaitement, on ne peut se poser en vicaire de la laïcité 

et s’opposer à ce que l’Etat dit républicain tienne pour un ennemi virtuel toute résurgence 

d’une foi conçue comme l’infâme de Voltaire en personne. 

 

La seconde tradition est celle d’une gauche des Lumières dont les racines puisent dans 

l’abolitionnisme et l’idée d’émancipation hors des obscurs détours de l’autorité et des 

dogmes. De là cet axiome, que la véritable aliénation ne peut être que catholique, tandis que 

l’esclavage puis le racisme seraient des maladies d’un Occident dont la régénération est à la 

fois historique, nécessaire et imminente. Aussi toutes les religions hors la catholique 

témoignent pour la diversité du monde et sont à préserver tandis que l’Occident doit expier sa 

faute par sa sollicitude et l’exercice d’un dialogue permanent qui convaincra ses frères 

humains du bien-fondé de la tolérance. 

 

La première de ces ruptures intervient en 1990 alors que Pierre Joxe est ministre de 

l’Intérieur. A partir de ce point de non-retour, tous les gouvernements successifs ont mené une 

politique des cultes visant à consolider l’Islam en lui fournissant une visibilité, des lieux de 

culte et une respectabilité dignes d’un Concordat tacite qui font de la France comme le 

préconisait Jacques Attali, une puissance musulmane ou tout au moins la porte arabe de 

l’Europe. 



 189 

 

 

Enfin, dernière rupture, l’oligarchie mondialisée s’est évertuée depuis le début des années 

1980 et l’échec du premier Mitterrand à jeter par-dessus bord toute référence à la nation, 

désormais conçue comme une figure de Musée dont Pierre Nora se chargeait du catalogue 

funéraire en dressant l’inventaire des lieux de mémoire.  

 

On veut bien admettre les labels AOC mais à la seule condition qu’ils s’intègrent dans les 

plus-values foncières et le mieux-disant consumériste qui fait grimper les marges brutes et le 

volume des transactions. Pour le reste, on assiste au combat final entre France du large et 

France moisie, branchés européistes métropolitains et beaufs cul-terreux et banlieusards 

rancis, pneumatiques et hyliques. Il est désormais admis que les peuples sont dangereux, leurs 

votes, une dernière concession sans conséquences et leur composition une variable aléatoire 

dépendante de son ajustement aux flux de capitaux et aux taux de profit comparés. 

 

L’apéro a donc été interdit en toute logique sur l’autel de la marée nostrum islamo-européiste, 

du libéralisme bien compris et des fondements sacrés d’une pensée exsangue des Lumières.  

 

C’est là la seule union dite « républicaine » 
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« En raison de ses origines tunisiennes, Bertrand Delanoë souhaitait doter la capitale d’un lieu 

de découverte et de réflexion sur « les » cultures musulmanes, qu’elles soient arabe, 

subsaharienne ou asiatique. Tout comme la préfecture de Paris, il désire par ailleurs « apporter 

une réponse adaptée à l’indignité des conditions d’accueil des croyants dans le XVIIIe 

arrondissement et aux troubles à l’ordre public qu’occasionne la prière dans la rue », comme 

le résume l’exposé des motifs de la délibération que vient de voter le conseil de Paris. 

 

Deux objectifs donc qui devraient trouver une solution simultanée avec le futur centre culturel 

musulman. Faute d’un terrain suffisamment grand, le choix a été fait en 2006 d’un double 

bâtiment : l’un situé rue Stephenson, l’autre rue Polonceau, à la place de l’actuelle mosquée 

El Fath, à quelques dizaines de mètres l’un de l’autre dans ce quartier de forte présence 

musulmane qu’est la Goutte d’Or. 

 

Chacun de ces deux bâtiments – plus de 1 200 m2 au total – comprendra un grand espace 

culturel dédié aux expositions, conférences et ateliers et une salle de prière. Confiée à 

l’architecte Yves Lion, la construction des bâtiments coûtera 22 millions d’euros à la mairie 

de Paris. 
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Depuis 2006, une « préfiguration » de cet espace culturel a vu le jour dans une ancienne école 

maternelle située non loin de là. Sous le nom d’Institut des cultures musulmanes (ICM), elle 

organise diverses manifestations comme les Veillées du Ramadan ou, en ce moment, le 

festival « Barbès l’Africaine ». 

 

Pour « plus de souplesse » – notamment lui permettre de lever des fonds – et pour lui donner 

un visage, le maire de Paris a souhaité transformer ce service de la direction des affaires 

culturelles de la ville en une association loi de 1901. La présidence en a été confiée à Hakim 

El Karoui, 39 ans, cofondateur avec Rachida Dati du Club XXIe siècle, destiné à promouvoir 

la diversité. Au passage, l’ICM devient « Institut des cultures d’islam » (ICI) ces initiales 

permettant d’insister sur l’ancrage français de ces dernières. 

 

C’est ce changement de statut ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 650 000 € 

(auxquels s’ajoutent 46 000€ de subvention d’équipement) qu’a adoptés le conseil de Paris. 

 

Côté cultuel, une Association des musulmans de l’ouverture (AMO) a été créée en juillet 2009 

pour porter le projet de mosquée : « Les confréries soufis, qui souhaitent promouvoir une 

vision plus spirituelle de l’islam, sont très intéressées par le projet depuis le début, rapporte la 

directrice de l’ICI, Véronique Rieffel. 

 

Quant au président de l’AMO, Moussa Niambélé, il se dit lui aussi convaincu qu’un « 

musulman peut aller voir une exposition sur le rayonnement de l’islam dans le monde sans 

renier sa foi ». 
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Homélie 1 

 

La République française est une et indivisible. Elle est également diverse. Dans ses territoires 

évidemment, mais aussi et surtout dans ses populations dont les origines forment une 

mosaïque où se reflètent tous les visages du monde. 

 

Club XXIème siècle, pour une France sans visage 

 

Homélie 2 

 

Un million et demi de Palestiniens sont enfermés à Gaza, une minuscule bande de terre 

entourée d'une clôture électrifiée, soumise à un blocus d'un autre âge. Dans cette « prison », il 

faut continuer à vivre. Pendant trois ans, Karim Lebhour a été le témoin du quotidien de ce 

territoire, depuis la prise de pouvoir du Hamas jusqu'à l’opération « Plomb durci », la guerre 

israélienne de janvier 2009 et son cortège de destructions. 

 

Institut des cultures d’Islam, via dolorosa 
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Homélie 3 

 

Nous devons comprendre que la lutte pour l'équilibre économique et la lutte contre la 

xénophobie sont désormais étroitement liées. Seule la définition d'un horizon économique 

décent nous permettra d'échapper à la généralisation d'une politique du ressentiment tournée 

contre les plus faibles de nos pays, enfants et petits-enfants d'immigrés. 

 

Hakim el Karoui, ancienne plume de Raffarin 

 

 

Homélie 4 

 

Ainsi, deux salles de prière sont prévues dans l’ensemble des deux sites, avec la possibilité 

pour les associations cultuelles de louer à la fondation des espaces plus importants pour la 

prière du vendredi. « Paris est actuellement une ville saturée, constate Véronique Rieffel, c’est 

donc très difficile pour des religions arrivées tardivement comme l’islam de se trouver une 

place, d’acheter des lieux qui ne soient pas très chers ». Pour la directrice du lieu, l’enjeu est 

de briser la vision négative que l’on peut avoir de la pratique religieuse : « Les musulmans se 

retrouvent dans une situation difficile ; s’ils vont à la mosquée on pense qu’ils ont une 

démarche qui n’est pas intellectuelle, et vice-versa. C’est très binaire comme vision ».  
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Rappelant qu’« une mosquée ce n’est pas seulement un lieu de prière mais aussi un lieu 

intellectuel » et qu’« il y a toujours eu un lien entre vie intellectuelle et vie spirituelle », 

Véronique Rieffel défend la nécessité de refaire le lien entre les « jeunes musulmans coupés 

du fondement intellectuel de leur religion » et la richesse de la culture islamique. Beaucoup de 

gens en France en parlant d’islam pensent à l’interdiction de la musique ou de l’image alors 

qu’il y a de nombreux pays avec une création contemporaine très riche, qui s’inscrit dans la 

continuité d’une tradition […]  

 

« Quand on entend parler de l’âge d’or de l’islam on a l’impression qu’aujourd’hui c’est 

l’obscurantisme […] « les théologiens du monde musulman qui sont plutôt modernistes sont 

tout de suite noyés derrière des figures médiatiques étant donné que les médias s’intéressent 

toujours à ce qui ne va, pas à ce qui va ». 

 

Véronique Rieffel, panégyriste, attachée de presse, vaniteuse d'honneur 

 

Homélie 5 

 

« L’Institut des cultures d’islam proposera ainsi dix-huit soirées festives autour de la création 

contemporaine turque : de la musique, avec le groupe Baba Zula, de la danse avec Ziya Azazi 

, du théâtre avec la compagnie Semaver fondée par Isil kasapoglu, de la poésie, avec les « 

Chants d’amour de Rûmi », contés par Jean-Claude Carrière, et des expositions de 

photographies, dont celle d’Ergun Çagatay sur « Ces peuples qui parlent turc ».  
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Cette année, les Veillées auront également pour thème le monde du ciel et de la lune. « On 

essaye de répondre à des questions autour de ce que les astrophysiciens musulmans ont 

apporté à la connaissance du ciel ou le fonctionnement du calendrier lunaire » explique 

Véronique Rieffel, pour qui l’équilibre entre les dimensions didactiques et festives reste l’une 

des particularités des soirées du Ramadan. » 

 

L’Islam festif de l’Institut 
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« Là ce qui est en train de se passer, c'est un prolégomène à la future guerre civile française », 

c’est ainsi que Maurice Dantec, écrivain français émigré au Québec, qualifiait les émeutes de 

son observatoire arctique. « Là ce qui a changé, c'est que les jeunes soi-disant des cités, qui 

envoient des bombes d'acide sulfurique sur les pompiers, qui tirent à balles réelles sur les 

policiers, ils le font en criant "Allah - Akbar". Donc la différence qu'il y a entre ce qui se 

passait il y a quinze ou vingt ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a une idéologie d'importation qui 

est venue se greffer sur des problèmes de délinquance, des problèmes sociaux », mélange des 

éléments, fiction, délire et constats, le tout compose le portrait d’un Jihad à sa naissance. 

 

La « guerre a commencé ! Donc si vous voulez ou on se tient en dehors du théâtre des 

opérations, ou on décide d'en faire partie. Alors moi j'ai rien contre les gens qui décident de se 

retirer, mais qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons ». 

 

C’est donc en tant que colonne vertébrale d’une croisade planétaire contre le Jihad, vengeur 

sémiotique et pourfendeur de lâchetés que le descendant de saint Louis reconverti dans la 

Science Fiction comme on dit chez les éditeurs sonnait le clairon du rassemblement au détour 

de l’hiver 2005. 
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Il avait suffi de deux corps transpercés, deux corps en miettes, tout brumeux d’une décharge 

qui les laissa pantelant et sans vie, il avait fallu ces deux corps pour que s’embrase comme 

une pièce déchiquetée les mailles d’un pays qui ne croyait plus que les lumières violentes des 

feux allumés viendraient le narguer. Dans l’ombre de Zyed et Bouna exposés en martyrs de la 

police, de Sarkozy, de la France, le silence s’imposa sur le meurtre multiculturel de Jean-

Claude Irvoas, employé anonyme, lynché par trois branleurs dont deux n’assumèrent jamais 

leur responsabilité. Plus tard Ilan Halimi fut torturé par une autre bande multiculturelle dirigée 

par un gag-man ivoirien du nom de Fofana qui tenta de s’enfuir par la voie des airs afin 

d’échapper à la Justice. Cette fois-ci un vigile du nom de Said Bourarach est mort noyé dans 

le canal de l’Ourq après une course-poursuite. 

 

Il se trouve qu’un passeport israélien a été retrouvé dans le véhicule d’un de ses agresseurs 

qui n’ont rien trouvé de mieux pour se défendre que d’annoncer aux policiers que Monsieur 

Bourarach les avait abreuvés d’insultes antisémites. Toujours la même antienne, la fuite, le 

déni des responsabilités, le sordide d’une société de bricolage qui refuse la qualification 

d’accident du travail à la veuve d’un employé mort à l’extérieur de son établissement 

d’exercice, c'est-à-dire à quelques mètres.  

 

Toujours les mêmes excuses absurdes autour d’un antiracisme de contrebande qui se présente 

comme le véhicule de tous les mensonges, de toutes les crevures qui pensent s’excuser d’être 

de pauvres abrutis en brandissant l’argument imparable d’un discours qui finira bien par 

corroder tout le pays. 
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Comme il est parfaitement inutile de réfuter de telles « enquêtes »  sur les néo-réactionnaires 

ou les néo-fachos,, j’ai préféré citer tel quel le corps des textes juxtaposés par le Nouvel 

Observateur, textes relevant de ce que Roland Barthes nommait l’écrivance. Puis j’ai repris 

le lexique qui se voulait moqueur des thématiques et obsessions de la néo-fachosphère 

 

Les accusés et les chefs d’accusation : 

 

Une amicale brune, écrivains de seconde zone, blanchiment d’idées sales, lepénisme à visage 

humain, banaliser un discours raciste longtemps clandestin, obsessions anti-immigrés, combat 

identitaire, faux-nez de la laïcité, haine des musulmans, galaxie brune, nouveaux fachos, 

station d’obédience maurrassienne, carrefour des droites sulfureuses, Apollinaire cet immigré, 

esthétisation du politique pratiquée par le fascisme, n’a de littéraire que le style, les leimotive 

réactionnaires, vision du monde élitaire et réactionnaire. 

 

Les soutiers 

 

forum « patriote », océan de rage et de haine, droite radicale, posts fielleux et complotistes, 

extrême-droite française, réacosphère, réacs du Net, islamophobe, peurs, 
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Les manques de « l’enquête » 

 

Il n’est pas rappelé que Jean Raspail fut un membre du parti des forces nouvelles, ni que la 

Nouvelle Droite est un mouvement européen, ni que l’ouvrage de Richard Millet, Fatigue du 

sens, est autrement plus véhément que son petit opuscule présent. 

 

Le Lexique revu et corrigé 

 

Antiracisme : Idéologie d’Etat inconsistante et soutenue par l’ONU, elle vise l’éradication 

des préjugés et le métissage généralisé ou l’apartheid de fait baptisé du nom de 

multiculturalisme. Dans sa version standard, elle entend réduire l’homme blanc à un nazi 

masqué dont le ventre est encore fécond de la Bête. L’antiracisme est donc une machine à 

innocenter pour l’éternité tous les peuples de l’ancien Tiers-Monde car comme l’écrit 

Emmanuel Todd dans son livre, le rendez-vous des civilisations, le père russe lui viole sa 

belle-fille systématiquement en raison de son régime familial patrilocal et exogame. 

 

Autre : Le seul Autre de l’homme, c’est Dieu. 

 

Civilité : Parure de l’honnête homme. 
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Contre-colonisation ou Grand Remplacement ou Chances pour la France ou Vaste 

escroquerie :  De 1968 à 2005, la part des jeunes d’origine étrangère en Ile de France est 

passée de 16 à 37 %. Elle atteint le taux de 57 % en Seine Saint-Denis, de 41 % à Paris, de 40 

% dans le Val de Marne. La part des maghrébins est, sauf en Seine Saint-Denis (20 %), de  10 

%, celle des africains en provenance des zones sub-sahariennes, équivalente à celle des 

européens du sud, soit 5 %, à l’exception de la même Seine Saint-Denis, où elle atteint 16 %. 

La modification du tissu humain est indéniable mais elle ne reflète pas celle de l’ensemble de 

la France où la proportion des jeunes d’origine étrangère ne dépasse que rarement les 25 % 

(Nord-Est et littoraux méditerranéens, essentiellement) et s’établit, en moyenne, dans 

l’ensemble de l’hexagone, autour de 13-14 %. Or si on considère les taux d’emploi des classes 

d’âge actives (25-54 ans) chez l’ensemble des immigrés, on obtient 75 % pour les hommes 

contre 88 % pour les natifs et 53 % pour les femmes contre 77 % chez les natives.  

 

Statistiques qui illustrent deux logiques : celle du patronat qui a préféré peser à la baisse sur 

les salaires plutôt que d’affronter de manière capitalistique ou en termes de meilleure 

organisation du travail la concurrence, et celle de l’Etat après que le Conseil d’Etat a fait 

obligation à la France de mettre en place le regroupement familial. Il s’en suit, en toute 

logique, que le bénéfice économique déjà très limité de l’immigration est annulé par le coût 

des versements de l’Etat social sous forme d’allocations familiales, d’allocations logement, 

d’allocations-chômage, de revenus minima garantis, de CMU, et autres prestations des caisses 

d’assurances-maladie.  
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A ces coûts s’ajoutent, les financements semi-publics de nouveaux cultes, les échecs répétés 

en matière de scolarisation, les dérives schizo-paranoïaques que ne manquent pas de créer des 

situations bloquées, les coûts humains et économiques des différents types de délinquance. 

L’immigration d’un lumpenprolétariat sans qualifications ou de paysans en déroute n’est donc 

pas une chance pour la France. 

 

Curés : toujours pédophiles 

 

Dissident : Il aime cet aphorisme, la dictature c’est « ferme ta gueule », la démocratie, 

« cause toujours ». 

 

Identité : Disparaît avec la mémoire, cette coupe mobile qui parcourt les strates historiques et 

les ruines, l’onomastique et les fantasmes et méandres du sang. Renaud Dély, suis-je allemand 

parce que mon grand-géniteur était un soldat de la Wehrmacht ? Renaud Dély, pourquoi ce 

vieux gâteux de Jean Daniel ne cesse t-il de revenir sur sa judéité ? 

 

Immigré : Administrativement, un résident français  né à l’étranger. Chez certains, un 

synonyme de musulman, chez d’autres le support d’une identité qui leur permet d’échapper à 

ce cauchemar d’être un autochtone. 
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Indigène : Célèbre film dénigrant le racisme impénitent des français et la participation bien 

connue des maghrébins, en particulier, et des arabes, en général, à la lutte antifasciste 

 

In-nocence : Néologisme forgé par Renaud Camus afin de créer un parti fantôme 

 

Langue : Le bruissement s’y fit sentir chez Roland Barthes 

 

Liberté d’expression : La gauche en a le monopole. D'ailleurs qui n'est pas de gauche ne sait 

parler, aussi qui n'est pas de gauche est un barbare. 

 

Lynchage : Mesure extrajudiciaire très répandue dans le Deep South, elle visait, par l’usage 

local du terrorisme à maintenir le suprématisme blanc. Systématiquement appliquée en URSS, 

ce genre de mesures est passée inaperçue. Un lynchage médiatique a pour objectif de priver 

un artiste, un écrivain, un littérateur, un universitaire de prébendes et de médiateurs sur le 

grand marché où l’on vend des foutaises. 

 

Minoritaire : Concept développé systématiquement par Gilles Deleuze. Le devenir-

minoritaire affecte tout un chacun. Il ne se confond pas avec le fait de se grimer en immigré 

en clamant, « étrangers, ne me laissez pas seul avec les français ». Comme le dit un chant 

salafiste, « ghurabaa’ hakazhal ahraaru fii dunya-al ‘ abid ». 
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Multiculturalisme : Plus petit dénominateur commun qui consiste à manger des sushis, à 

fréquenter le hammam, à acheter sa baguette, à rêver de Miami ou de Dubaï, et à brancher son 

ordi sur le vaste monde des réseaux. 

 

Nouvel Ordre Moral ou NOM : L’affaire DSK indiqua son entrée en lice dans tous les 

foyers français 

 

Pensée unique : celle des autres 

 

Police de la pensée : Mutins de Panurge et subversifs subventionnés, journalistes flicards, 

historiens témoins à charge, nègres divers pigeant pour le quart d'heure de gloire et plus, si 

affinités 

 

Race : le compléter par le préfixe « Nique ta… » 

 

Réel : Dans la trilogie lacanienne, il tient la place de l’horreur où les éléments se défont, début 

de toute pensée ou de toute mortification 

 

RER : Pour les provinciaux, évitez d’emprunter le B, à l’exception du trajet vers Roissy, les 

autres peuvent être longs, très longs. 
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"Nous sommes dans un pays où 95 % des profanations concernent des lieux de culte ou des 

tombes catholiques et il n'y a pas une ligne, pas un communiqué d'un ministre. Et dès qu'il y a 

une profanation d'une mosquée ou d'un carré musulman, immédiatement, il faut faire le 

communiqué. 

 

Comment se financeraient les mosquées ? 

 

Avec l'argent des fidèles. Applicable pour toutes les autres religions. La loi ne reconnaît 

aucun culte. Plus de prières de rue, plus de spécificités alimentaires dans les écoles publiques. 

  

Casher comme halal ? 

 

Pareil. Je ferai inscrire dans la Constitution que "la République ne reconnaît aucune 

communauté". Ce qui permet de s'opposer à toutes les revendications communautaristes, y 

compris dans le secteur privé. 

  

Êtes-vous toujours pour l'interdiction du voile dans l'espace public ? Dans la rue ? 

 

Oui, les magasins, les transports, la rue... 

  

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://www.lemonde.fr/religions/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/inscrire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/opposer
http://www.lemonde.fr/voile/
http://www.lemonde.fr/transports/
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C'est une mesure liberticide... 

 

Ça dépend de ce que vous considérez comme la liberté. On vous interdit de vous balader nus 

dans la rue... C'est liberticide ? 

  

Comment définissez-vous qu'un voile est religieux ou pas ? Cela pose un problème 

d'application de la loi... 

 

C'est interdit. Le voile est interdit. C'est clair ! On est capable de faire la différence entre un 

voile religieux et un voile qui ne l'est pas. 

  

Cette interdiction vaudrait pour tous les signes ostentatoires ? 

 

Qu'appelez-vous des signes ostentatoires ? 

  

La kippa par exemple... 

 

Il est évident que si l'on supprime le voile, on supprime la kippa dans l'espace public. 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/balader
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
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Doit-on mener une action spécifique dans les banlieues ? 

 

Quand vous aurez renvoyé dans leur pays les imams étrangers fondamentalistes – parce que 

l'immense majorité sont étrangers –, quand vous aurez arrêté de financer à tort et à travers 

l'islam, et par définition l'islam fondamentaliste, il faudra protéger les populations civiles des 

quartiers de la pression des fondamentalistes, y compris les populations musulmanes qui en 

sont victimes. Pour cela, il faut que l'ordre revienne à la loi, que la République reprenne la 

main sur un certain nombre de quartiers. 

  

Comment la République reprend-elle la main ? 

 

D'abord par l'école, à qui on va rendre son rôle. L'école primaire n'a pas à donnerdes cours de 

langue et de culture étrangères. Le rôle de l'école laïque, publique et républicaine, c'est 

de fabriquer des Français. Pas de renvoyer les enfants à leurs origines. Pour éviter que la 

religion devienne une identité, une nationalité de substitution, on va rendre un contenu à la 

nationalité française. C'est la priorité nationale. Vous êtes français, jaune, vert, orange, 

marron, noir ; vous êtes agnostique, athée, musulman, juif... parce que vous êtes français, 

vous avez une priorité d'accès au logement social et à l'emploi. Vous allez savoir pourquoi 

vous êtes français. Il y a beaucoup de jeunes qui se définissent d'abord par leur origine et pas 

par leur nationalité. Donc, arrêt de la double nationalité. 

  

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mener
http://www.lemonde.fr/banlieues/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/financer
http://www.lemonde.fr/islam/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner
http://www.lemonde.fr/culture/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fabriquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renvoyer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre
http://www.lemonde.fr/orange/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir
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Comment jugez-vous les conséquences des révolutions arabes ? 

  

Le "printemps arabe" s'est transformé en hiver islamiste. C'est très inquiétant pour l'Europe, 

car cela risque d'entraîner une aggravation de l'immigration. Je pense aux intérêts des 

populations de ces pays dont beaucoup commencent à vivredans la peur. La Libye est peut-

être la situation la plus dramatique et dans laquelle on a le plus de responsabilité. On a 

sciemment mis à la tête de l'Etat libyen des fondamentalistes armés par le Qatar. Nous avons 

été irresponsables en suivant aveuglément les Etats-Unis. Voilà un pays, les Etats-Unis, qui ne 

cesse d'expliquer qu'il est en lutte contre le fondamentalisme et qui, à chaque fois qu'il est 

intervenu quelque part, a livré le pays où il est intervenu aux fondamentalistes islamistes. 

Quant à l'affaire du film Innocence of Muslims, elle est éminemment suspecte. Cette espèce de 

sous-série Z est comme par hasard mise en ligne par une télévision salafiste, et comme par 

hasard, cela suscite cette attaque à Benghazi, un 11 septembre. Je ne crois pas au hasard en la 

matière. 

 

"L'interdiction du voile dans l'espace public est à mon avis une demande de l'ensemble des 

Français, qui se sentent de plus en plus heurtés par sa multiplication", a-t-elle assuré lors d'un 

point-presse, samedi 22 septembre, au premier jour de l'université d'été de son parti à La 

Baule. 

 

"Le voile s'est multiplié de manière exponentielle dans notre pays ainsi que le port de la 

djellaba", a ajouté la dirigeante d'extrême droite, élargissant sa demande d'interdiction 

également à ce vêtement, qu'elle considère comme un "signe religieux ostentatoire". 

http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre
http://www.lemonde.fr/libye/
http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/qatar/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/expliquer


 208 

 

Pour autant, la présidente du FN a voulu rassurer la communauté juive : lors d'une interview 

au JT de 13 h de TF1, le même jour, elle a assuré que "la kippa ne pose pas de problème dans 

notre pays", mais qu'il fallait demander "ce petit effort, ce petit sacrifice" pour mettre tout le 

monde sur un pied d'égalité et parer à toute accusation d'islamophobie. "Dans la République 

que je chéris, les règles sont égales et par conséquent elles doivent également s'appliquer à 

l'ensemble des religions même si incontestablement, certaines posent plus de problèmes que 

d'autres", a déclaré Marine Le Pen. "Les jeunes juifs qui portent la kippa la portent de moins 

en moins parce qu'ils se font castagner par des musulmans qui règlent le conflit israélo-

palestinien en France", a-t-elle estimé. 

 

Le Monde 

 

Marine Le Pen révèle son penchant totalitaire visant à traquer toute différence, en tout cas 

dans l'espace public, comme par hasard chez les juifs et les musulmans. La chef frontiste ne 

fait manifestement pas grand cas des exigences de l'Etat de droit lorsqu'elle assure que, si elle 

était élue, elle mettrait "à la porte tous les intégristes étrangers. Tous !" 

 

Editorial du Monde 

 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rassurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appliquer
http://www.lemonde.fr/religions/
http://www.lemonde.fr/marine-le-pen/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/castagner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traquer
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Marine Le Pen se propose de protéger les juifs et de combattre l’invasion musulmane 

qui commencerait avec le port d’un carré de tissu sur la tête, pour le reste, elle ne dit 

rien. Les types en short qui vont en pèlerinage à Chartres, Christine Boutin en 

pasionaria de la position du missionnaire et les prêtres pédophiles font partie du décor 

français, de même que les lucifériens bouffant du pâté pur porc en vandalisant une 

église bretonne et les goyim de souche ayant rejoint les témoins de Gévéor ou les 

raëliens, voire les moines bouddhistes safran dans une retraire à 3 mille euros la semaine 

dans un ashram du Périgord ou des Cévennes. 

  

La proposition de Marine Le Pen ne vise à rien d’autre qu’à rassembler la famille des 

« nationaux » dispersés depuis que ceux qui faisaient le salut hitlérien avaient été rayés 

des cadres. A force d’être accusée de servir les intérêts du sionisme international, le 

leader de la société Le Pen and Cie a retrouvé des accents maurrassiens. Les juifs ne 

sont pas vraiment des français comme les autres, juste des invités. Pour le reste, on 

ressort les affiches vintage d’Ordre Nouveau en version, juin 1973, « Halte à 

l’immigration sauvage », le bon vieux temps de la fondation du FN. Il faut retrouver des 

militants, Marine Le Pen leur lance donc un gros clin d’œil. Pour le reste, elle sait que 

l’opinion oubliera ou qu’elle s’en bat l’œil. 
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Sur le concept de racaille 

et 

son rapport 

avec 

la banlieue 
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En ce printemps 2012, la tension monte à Villeneuve-sur-Lot. Là même où avait éclaté fin 

janvier des heurts entre des bandes rivales opposant, dans un déferlement de violences 

urbaines dignes des banlieues, de jeunes Villeneuvois à leurs homologues d'Agen. Une nuit 

de folie au cours de laquelle un jeune villeneuvois âgé d'une vingtaine d'années, Kamel 

El Garmaoui, avait été pourchassé avant d'être mortellement blessé de plusieurs coups 

de couteau et d’être laissé gisant sur les berges du Lot. Un drame qui avait à la fois 

stupéfait et profondément choqué la bastide des berges du Lot. 

 

L'agenais Mohamed Sakhar Bendahar, 20 ans lui aussi, interpellé à son retour du Maroc où il 

avait fui quelques jours, était passé aux aveux dans le bureau de la juge d'instruction : c'est lui 

qui aurait porté les coups de couteau fatals à la victime. Il a été dit que Yassine Essafi, 21 ans, 

dernier mis en examen en date, avait trouvé refuge à l'étranger. 

 

Son entourage s'en offusque : étudiant en fac à Bordeaux, ce dernier logeait en ville, chez son 

frère. Il a pointé au commissariat de police de Bordeaux chaque jeudi, comme l'y oblige son 

contrôle judiciaire, lui qui devait comparaître mercredi dernier dans un trafic de produits 

stupéfiants remontant à 2007-2008. Mercredi, après intervention des enquêteurs de la police 

judiciaire auprès de sa famille, « il s'est présenté spontanément », défend son avocat 

toulousain Me Pierre Le Bonjour. « Il a eu peur, il a compris qu'un homme était mort. Mais il 

est toujours resté chez lui, avec une adresse connue de la police », relativise-t-il. 

 

 

http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
http://www.sudouest.fr/2011/02/12/quatre-jeunes-mis-en-examen-pour-coups-mortels-316829-3900.php
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Défenseur d'un autre jeune homme, un mineur de 17 ans, lui aussi écroué, Me Le Bonjour 

s'efforce d'établir une gradation entre les qualifications juridiques des mis en examen pour 

mieux détourner l'hypothèse d'un passage à tabac : « Il y a un distinguo très important à faire 

avec celui qui est malheureusement responsable. Il a été violent, il ne voulait pas le tuer, mais 

il avait un couteau en main. Les personnes autour, qu'elles aient donné ou pas des coups, ne 

peuvent être vues comme des co-responsables de la mort dramatique de cette personne. Il faut 

revenir à la vraie dimension de cette histoire. Ce n'est pas un passage à tabac », assure-t-il, 

tout en évoquant « quelques zones d'ombre ».  

 

Toujours est-il que son client Yassine Essafi « nie avoir porté des coups ». Parmi les 

protagonistes du passage à tabac mortel, « certains [selon un témoin] pleuraient, d'autres 

donnaient des coups de poing contre un poteau en fer en se disant qu'ils ne voulaient pas ça. » 

Trois mois après, le climat semble de nouveau des plus tendus. Pour preuve, hier après-midi, 

des commerçants du centre-ville, excédés par les actes d'incivilités à répétition commis ces 

derniers jours par une vingtaine de jeunes errant en centre-ville, et notamment postés 

régulièrement sous les cornières de la place Lafayette, en ont appelé aux policiers municipaux 

et au député-maire en personne.  

 

« Il y en a ras-le bol ! C'est tous les jours la même chose. On se voit continuellement insulté 

par ces jeunes en bandes et qui ne font rien de toute la journée, si ce n'est s'amuser à s'en 

prendre aux passants », lâche, visiblement à bout de nerfs, une riveraine de la place Lafayette.  
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Une exaspération partagée par de très nombreux commerçants du cœur de la bastide, 

aujourd'hui ulcérés par les comportements de ces jeunes désœuvrés et leurs incivilités en 

série. 

 

Du côté de la police municipale, nombre de fonctionnaires ne sont pas étonnés. « On connaît 

ces jeunes et leurs agissements mais on ne peut rien faire. De plus, nous ne disposons 

malheureusement pas aujourd'hui des moyens suffisants en terme d'effectifs pour remplir nos 

missions », déplorent-ils. 

 

Accompagné de deux adjoints et de policiers municipaux, le député maire de Villeneuve-sur-

Lot, Jérôme Cahuzac, également président de la commission des finances à l'Assemblée 

nationale, s'est rendu dans le centre de la ville pour discuter avec les riverains et les 

commerçants d'actes d'incivilité commis par une bande de jeunes. Jérôme Cahuzac a tenté de 

nouer le dialogue avec les jeunes incriminés.  

 

Un journaliste de Sud Ouest raconte : « Si cette volonté d'apaisement a été bien perçue par la 

plupart, ce ne fut pas le cas avec un jeune d'une vingtaine d'années qui n'hésita pas à tutoyer le 

député-maire et à lui manquer verbalement de respect. Loin de se laisser impressionner, ce 

dernier lui a répondu sur le même ton avant de jouer les Père Fouettard et de lui asséner deux 

claques en lui rappelant au passage et de manière ferme : “Tu me respectes. Tu ne me tutoies 

pas ! ” » 
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Le député, interrogé par RTL, relate la manière dont il a vécu les choses :  « J'ai été bien sûr 

comme un individu mais surtout comme maire provoqué de manière très agressive et à trois 

reprises. J'ai demandé oralement que l'individu se calme. La deuxième fois, comme il venait 

pour me bousculer, je l'ai repoussé fermement en lui demandant une nouvelle fois de se 

calmer. Dans cette action-là, il est revenu vers moi de façon très rapide et très menaçante avec 

les mains levées. Et j'ai donc dû le calmer en employant des moyens plus énergiques. Avec 

succès d'ailleurs, puisqu'il a tourné les talons et il est parti. » « Un acte violent est toujours 

regrettable. Mais, humainement et symboliquement, je n'avais pas d'autre choix », a-t-il 

également déclaré. 

 

Place Lafayette, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers tous les 

étals, déliant les langues et alimentant les conversations. Mais, exceptionnellement, Jérôme 

Cahuzac n'était pas présent en ce lieu où il aime discuter avec ses administrés et prendre le 

pouls de sa commune. Le député-maire de Villeneuve-sur-Lot le regrettera sans doute, car il 

aurait pu recueillir de nombreux et chaleureux encouragements. En effet, l'immense majorité 

des Villeneuvois ne cachait pas sa satisfaction, mêlée d'une indéniable fierté, face à l'attitude « 

ferme » adoptée la veille par le premier magistrat, sous la forme d'une paire de claques. 

http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/un-depute-excede-gifle-un-jeune-7680057668
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Les mineurs de Gennevilliers et Asnières, adeptes de l’éducation civique et des nouvelles 

méthodes pédagogiques du vivre-ensemble, sont soumis à un couvre-feu depuis mercredi soir 

après la mort d'un adolescent et des violences entre bandes, une mesure prise épisodiquement 

par les maires depuis la fin des années 90.  

 

Dans cette ambiance tout à fait normale dans un pays en paix, ces jeunes, manifestant leur mal 

de vivre et leur révolte face au fascisme sarko-français ont décidé de jouer à Fightclub. Le 

gagnant interprétera le rôle-phare d'une superproduction encore dans les limbes de Mathieu 

Kassovitz où il sera question d'un philosophe converti au chiisme selon Badiou et de son 

rapport au kung-fu (pour les plus aguerris, un détour par le roman illisible Chu d'un désastre 

obscur, édition POL est indispensable). 

 

"La situation est relativement calme mais ça ne fait qu'une heure que le couvre-feu est mis en 

place. On est attentifs et mobilisés", a déclaré, serein, le maire socialiste d'Asnières, Sébastien 

Pietrasanta, vers 21H00. Un important dispositif policier a été mis en place le long du 

boulevard Pierre de Coubertin, sur la frontière entre Asnières et Gennevilliers, et en 

particulier autour de la station de métro Asnières-Gennevilliers-les Courtilles, a constaté une 

journaliste de l'AFP. Son coût n’est pas estimé. 
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Quelques 200 policiers du département ou de Paris, sont mobilisés, a indiqué David Clavières, 

directeur de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine. Le couvre-feu sera en vigueur de 20H00 à 

06H00 pendant une semaine dans les quartiers situés aux confins des deux communes et 

s'appliquera à tous les mineurs non accompagnés, a précisé le maire PCF de Gennevilliers, 

Jacques Bourgoin.  

 

L'élu espère "donner plus de force à l'appel lancé dès lundi aux parents pour que les enfants ne 

se mettent pas en danger". Ce qui, décodé, pourrait se traduire : nous leur enjoignons de 

recourir à leur autorité parentale, si celle-ci échoue, nous avons peur qu’ils se blessent car se 

battre à la batte de base-ball et à l’arme blanche peut être dangereux. Néanmoins, nous ne 

voyons pas là un comportement barbare mais une simple poussée de testostérone, bien 

compréhensible chez des adolescents. 

 

Le maire PS d'Asnières Sébastien Pietrasanta a pour sa part estimé qu'il s'agissait d'une 

"mesure exceptionnelle" pour enrayer une "spirale de violences exceptionnelle", du moins par 

le nombre d’actes commis et de jeunes mobilisés. "Je prends mes responsabilités pour arrêter 

que la vie du quartier soit pourrie par quelques individus", a-t-il expliqué. Il n’a toutefois pas 

précisé s’il entendait appliquer la loi.  
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Depuis la mort ce week-end d'un adolescent de 15 ans, Samy, poignardé au thorax lors d'une 

rixe entre bandes de la cité du Luth à Gennevilliers et du quartier voisin des Courtilles à 

Asnières, la tension est vive: passage à tabac d'un homme dimanche aux Courtilles, marche 

d'hommage à Samy perturbée lundi, adolescent frappé au bas du dos avec un tournevis mardi 

près de la station de métro Asnières-Gennevilliers. On le voit les guerres intestines ne sont pas 

réservées à la Libye et la pacification par les imams du quartier est en panne (variation sur 

cette idée hautement sophistiquée selon laquelle l'honneur est plus important que le deuil et 

Dieu lui-même, l'honneur se réduisant généralement, comme dans tout "milieu", à une 

question de part de marché). 

 

Après la mort de Samy, sa mère a lancé un appel au calme (pourquoi pas son père ?) et le 

préfet des Hauts-de-Seine Patrick Strzoda a demandé "au recteur de faire en sorte que les 

élèves de Gennevilliers scolarisés à Asnières et ceux d'Asnières scolarisés à Gennevilliers 

n'aillent pas dans leurs établissements pour éviter les tensions".  

 

Car, il est tout à fait normal dans ce pays qu’on suspende les cours de tous quand quelques 

dizaines de clampins jouent à se démolir le portrait dans les rues. La sécurité a été renforcée 

avec le déploiement d'une centaine de policiers épaulés par des CRS, le survol du quartier par 

un hélicoptère et une série d'interpellations, 39 depuis samedi, dont 22 mineurs, selon le 

préfet. Quid des adultes interpellés ? Des suites judiciaires données aux interpellations ? Des 

motifs réels d’une telle flambée de violence. Nous n’en saurons rien. Samy Naceri ne semble 

pas concerné. 
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L'objectif est d'"empêcher les groupes de jeunes, qui sont extrêmement mobiles, de 

s'affronter", a expliqué M. Strzoda, précisant mercredi que les "affrontements opposent des 

groupes de jeunes de 14 à 17 ans, armés de bâtons, de barres de fer et parfois d'armes 

blanches". Le problème c’est que 17 adultes ont été interpellés et que les caisses à outils made 

in China servent désormais d’arsenal dans les deux camps. Les deux quartiers ne sont séparés 

que par un boulevard. Ce qui facilite la tâche des guetteurs. Des jeunes y vivant se vouent de 

longue date une haine qui débouche épisodiquement sur des violences. Qu’une telle haine soit 

liée à quelque commerce illégal est tout à fait exclu. 

 

"J'ai peur, mes enfants sont traumatisés. Ce sont des clans qui s'affrontent pour n'importe 

quoi", raconte une mère des Courtilles âgée de 38 ans, accompagnée d'une de ses filles, qui ne 

souhaite pas donner son nom. "Ils fument leur joint et si on dit quelque chose, on risque de se 

faire cramer la voiture. Alors on laisse courir", poursuit un homme de 40 ans d'Asnières qui 

évoque des petits trafics de haschisch. "Dans de telles conditions, de telles mesures (de 

couvre-feu) sont inévitables", a estimé dans un communiqué le syndicat Alliance Police 

nationale. Les conditions en question relevant de la totale démission des autorités (paternelle, 

municipale, scolaire et étatique), il est bien évident qu’on en vient au couvre-feu qui relève, 

peu ou prou d’une situation d’exception. 
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Dreux (Eure-et-Loir) et Gien (Loiret) l'ont expérimenté dès juillet 1997 pour les enfants de 

moins de 12 ans pour "faire face à la montée de la délinquance". Orléans, Montrouge, Orange, 

Castres, Colombes, Nice: de nombreuses municipalités l'ont depuis expérimenté, suscitant 

souvent des polémiques. Elle fera bientôt partie de la vie quotidienne de nos quartiers si 

colorés de diversité désœuvrée que le monde entier nous envie tant ils témoignent de notre 

ouverture et de notre sens de la différence.  

 

En effet, lors des émeutes urbaines de 2005, c'est l'Etat lui-même, en promulguant l'état 

d'urgence, qui avait ouvert la possibilité d'interdire la circulation de tous les mineurs non 

accompagnés, en des lieux et moments précis, pour une durée limitée. Aujourd’hui, les 

municipalités y ont recours de manière récurrente, comme un outil habituel dans la gestion 

des règlements de compte qu’on nous présente comme des conflits de voisinage. On n’arrête 

plus le progrès du respect mutuel. 
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Près de 8500 personnes, selon la police, ont défilé entre la rue de Belleville et la place du 

Colonel-Fabien, dans le nord-est de Paris. 

 

Le cortège est calme mais vers 17 heures, une femme se fait dérober son sac. Selon plusieurs 

témoignages, les voleurs sont pris à partie par les manifestants et se réfugient au 

commissariat, sac à la main, pour éviter d’être lynchés. Vers 17 h 35, de nouveaux incidents 

éclatent entre une cinquantaine de jeunes manifestants et de jeunes extérieurs au cortège, 

d’origine maghrébine et africaine. Jets de bouteilles, d’œufs, poubelles brûlées: des camions 

de CRS et de gendarmes investissent l’intersection du boulevard et de la rue Belleville. 

 

Des gaz lacrymogènes permettent d’écarter les manifestants de l’artère principale. Menottés, 

trois personnes d’origine asiatique sont interpellées et acheminées vers un camion, sous les 

huées. Rapidement, la foule prend à partie les camions des forces de l’ordre où sont placés les 

manifestants interpellés. Un homme brandit un drapeau chinois sous le nez des CRS. La 

centaine de personnes concentrée devant les camions bleus lèvent le poing au ciel en scandant 

«Libérez !». 

 

«Il y a tout le temps des vols de sac, dans la rue. Des viols, aussi», explique une commerçante, 

sur le pas de la porte. Sur les trottoirs, les badauds interloqués questionnent des manifestants. 

«Je me suis fait voler 4000 euros à mon mariage. Au moment du buffet, je me suis rendue 

compte que j’avais plus rien. C’est tous les jours comme ça, ici », s’indigne une femme. 
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« Appelez la police, appelez la police, panique une passante. Ils vont tabasser les petits 

Maghrébins là-bas. Regardez-les, ils y vont ». Pendant presque une heure, la tension est vive 

dans la rue. A 19 h 30, le groupe renverse une deuxième voiture. Cette fois, c’est une auto 

banalisée de la police. Autour de la carcasse, plusieurs groupes en viennent aux mains. 

 

Les camions des forces de l'ordre reviennent et bloquent rapidement la rue. Nouvel 

échauffourée. «Libérez, libérez», scande la foule. Quelques manifestants engagent le dialogue 

avec les gendarmes. Dix minutes après, applaudissements: « C’est une personne de la mairie, 

je crois qui vient pour calmer le jeu». Il est plus de 20 heures, les manifestants sont appelés à 

se diriger vers le métro avec la promesse que les interpellés seront libérés le lendemain. 

 

Un avocat à la cour de Paris, Sun Hanguang, a dit que le gouvernement français n'attache pas 

d'assez d'attention à la sécurité publique qui se détériore lors des périodes sans élections. Les 

Chinois d'outre-mer sont ainsi devenus les cibles privilégiées des voleurs. Le représentant des 

hommes d'affaires Chinois de Belleville, Wang Jiaqing, a indiqué que la ville se transforme en 

un véritable marché du vol, ce qui constitue un autre coup dur après la crise financière et la 

dévaluation de l'euro. Si cette situation perdurait, on ne serait pas loin de la faillite. 

 

Le Quotidien du Peuple 
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La deuxième grosse vague d'immigrants, celle des Wenzhou, a déferlé à partir du milieu des 

années 1980. "Entre 1982 et 1990, la population asiatique de Belleville s'est accrue de 63 %, 

relève le sociologue Patrick Simon. Les Wenzhou étaient moins urbains et moins cultivés que 

les Teochew, moins argentés aussi - des "ploucs qui ne pensent qu'au fric", comme les décrit 

crûment un Shangaïen cité dans Quartiers libres, l'indispensable gazette "du 19 e et de 

Belleville". Ils sont aujourd'hui à la tête de la plupart des commerces. 

 

Tenus par des Kabyles, les cafés de l'époque maghrébine résistent pourtant vaillamment - Les 

Folies, Le Vieux Saumur, La Vielleuse... Tout comme Le Caire, la célèbre épicerie de la rue 

de Belleville, qui, "depuis dix-huit ans", vend loukoums, épices et huile de jasmin. Non sans 

mal : "Depuis l'arrivée des Chinois, j'ai perdu 50 % de mon chiffre d'affaires", se plaint Abdel 

l'Egyptien. 

 

A Belleville, chacun vit entre soi. Est-ce vraiment nouveau ? "Là, avec les Chinois, ce sont 

des mondes entiers qui arrivent - des mondes hiérarchisés, avec toutes les strates sociales", 

remarque Roselyne de Villanova, chercheuse à l'Ecole d'architecture de Paris-Belleville, 

comme si les strates sociales n’avaient jamais existé dans le monde arabo-musulman ou subs-

saharien. 
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"Vous voyez, là, cette dame qui marche sans trop se presser ? Elle tient un sac en plastique, 

comme si elle venait de faire des courses. Mais c'est pour donner le change : en réalité, elle 

fait le trottoir. Cette prostituée est une Dongbei, une native de la Chine du Nord., explique à 

son auditoire, planté à l'angle des rues de la Présentation et du Faubourg-du-Temple, le 

bateleur iconoclaste Donatien Schramm, 49 ans. 

 

A quelques mètres de l'herboristerie de la rue Civiale (grenouilles séchées, haricots rouges, 

nids d'hirondelle...), des petites annonces underground, rédigées en chinois, ont été scotchées 

à une gouttière. On y propose de tout, au noir : " Celui-ci vend des cigarettes. Cet autre veut 

partager un appartement. Là, c'est une offre de coiffure à domicile et, dessous, de baby-sitting 

- sûrement une Dongbei, qui cherche un emploi de nounou", traduit Donatien Schramm. "Il y 

en a un, regardez, il propose carrément des faux documents pour avoir la carte Vitale (sécurité 

sociale) ou la CMU (couverture médicale universelle). Par contre, le suivant est plus banal : il 

répare les voitures...", poursuit le guide bellevillois. 

 

Dans le mensuel bilingue Canard laqué, il y a aussi des petites annonces. Un quadragénaire 

"français" recherche une jeunesse Asiatique "mince, câline et séduisante", tandis qu'un autre, 

quinquagénaire et divorcé, parle d'une "dame asiatique", dont il n'exige rien, "pourvu qu'elle 

soit gentille". Les deux annonces font miroiter un "mariage possible". 
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La journaliste Patricia Wong, qui a réalisé pour Envoyé spécial (France 2) un reportage sur les 

prostituées dongbei à Paris, confirme que les "marcheuses" de Belleville n'ont guère d'autre 

issue, pour quitter le trottoir et l'enfer des sans-papiers, que de "se trouver un mari français". 

Certaines apprennent le français, "afin d'avoir plus de chances de contact". Tous, hommes et 

femmes, dorment dans des logements "sous-loués par des Chinois, généralement wenzhou", 

où s'entassent "jusqu'à vingt personnes". Le marchand de sommeil se fait payer "120 euros par 

mois, pour chaque lit", précise Patricia Wong. 

 

Les Chinois rois de l'économie souterraine ? Les plus honnêtes ne disent pas non. "Ils 

trouvent toutes les failles du système - même les plus petites. Ce sont les rois de l'adaptation", 

corrige Donatien Schramm. Ainsi, à en croire certains Bellevillois, les ateliers de confection, 

si fréquemment pointés du doigt, à cause de leur main-d'oeuvre en partie clandestine, se 

seraient déplacés vers le quartier voisin de Sedaine-Popincourt (11 e arrondissement), avant 

d'essaimer en banlieue nord, vers La Courneuve, Drancy ou Aubervilliers. "On ne délocalise 

pas le travail, mais la main-d'oeuvre", confirme le commandant Philippe Duplan, de l’Ocriest. 

Sans le recours à la tontine, bien des commerces de Belleville n'auraient pas trouvé de 

repreneur. "Grâce à la tontine, des sommes d'argent parfois très importantes peuvent être 

réunies très vite. Pour payer un mariage ou un appartement", explique l'universitaire Pierre 

Picquart. 
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« La vérité, c'est qu'on ne veut pas nous entendre", assure Ngo Thieng, évoquant les 

problèmes d'insécurité contre lesquels des centaines de personnes avaient manifesté, en 

octobre 1999, à Belleville, à l'appel de l'Association des Chinois résidant en France. 

 

"Dans la rue, les gens disent parfois des choses blessantes", intervient l'une des filles de Ngo 

Thieng. Agée de 10 ans, la petite Céline a le sens des nuances. A l'en croire, "ça n'est jamais 

arrivé à l'école". A celle de la rue Général-Lasalle, comme dans la plupart des autres 

établissements scolaires du quartier, on compte désormais "un bon tiers" d'élèves asiatiques. 

"On est ravis ! Surtout quand on a connu la ghettoïsation des années 1980", se félicite la 

directrice, Brigitte Delorme. 

 

Le mythe du Chinois-premier-de-la-classe ? "Mais ce n'est pas un mythe, c'est vrai !", assure-

t-elle. "Ravi" aussi, le patron de la librairie de la rue de Tourtille, Le Genre urbain. "Dans la 

classe de mes gosses, le niveau a été tiré par le haut", constate Xavier Capodano. Selon lui, les 

Chinois de Belleville ont "sauvé le quartier". Signe des temps, depuis un an, le libraire compte 

parmi ses clients quelques adolescents chinois. 



 226 

 

1953 : Le ministre Eugène Claudius-Petit lance un programme massif de constructions de 

logements : 300 mille sont construits annuellement dans les années 1960, plus de 400 mille de 

1968 à 1973, le pic étant atteint cette année là avec 550 mille logements édifiés 

 

1958 : création des ZUP (Zones à Urbaniser en priorité). Le seuil minimum d’un grand 

ensemble étant fixé à 500 appartements. Celle de Saint-Pantaléon à Autun atteint 4000 

habitants. 

 

1971 : le rapport Consigny insiste sur l’inflation des constructions qui grève la profitabilité 

des entreprises. Le gouvernement Messmer met en place un groupe de réflexion sur la 

délinquance et les problèmes sociaux dans les grands ensembles. L’accession à la propriété 

est encouragée. 

 

1973 : La circulaire Guichard met fin à la politique des grands ensembles 

 

1973-1976 : Des incendies de véhicules se répètent dans les banlieues difficiles, notamment à 

Strasbourg 

 

1976 : Par décret, le gouvernement Chirac met fin à l’immigration légale de travail et favorise 

le regroupement familial. 

 

1977 : Le gouvernement Raymond Barre suspend l’aide à la pierre et lui substitue l’aide 

personnalisée au logement tablant sur une croissance continue des salaires. 
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1979 : Premières émeutes urbaines à Vaux-en-Velin 

 

1980 : La municipalité PCF de Vitry s’oppose à la construction d’un foyer de travailleurs 

immigrés en le rasant au bulldozer 

 

1981 : Création des ZEP (Zones d’Education Prioritaire) 

 

1983 : Création du DSQ (Développement social des quartiers) par le gouvernement Mauroy. 

Une mission Banlieues 89 est confiée à l’architecte Roland Castro ancien mao-spontex. 

Marche des beurs qui conduit l’Elysée, via Julien Dray, à mettre sur pied l’association SOS-

Racisme. Quatre cents quartiers seront concernés en 1989. Dans le même temps le 

gouvernement dénonce les grèves islamistes aux usines Citroën. 

 

1988 : Développement de l’îlotage dans les banlieues difficiles 

 

1990-1991 : Alors que les prémisses de la première guerre du Golfe se font jour, émeutes à 

Vaux-en-Velin auxquels succèdent des incidents graves sur plusieurs points du territoire. Une 

loi d’orientation pour la ville est votée 

 

1994 : Le gouvernement Balladur est confronté à la multiplication des émeutes 
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1996 : Le gouvernement Juppé crée des zones franches au sein de 750 zones urbaines 

sensibles (ZUS) dont 40 % sont situées dans des villes de moins de 100 mille habitants. Cinq 

millions d’habitants y vivent. 

 

1997 : Le gouvernement Jospin crée une police de proximité, Chevènement fustige les 

sauvageons. 

 

1999-2000  Création par Martine Aubry de la CMU qui disjoint travail et couverture sociale, 

suivie par l’Aide Médicale d’Etat (AME) 

 

2002 : Olivier Foll, directeur de la PJ parisienne recense 834 zones de non-droit 

 

2002-2004 : Multiplication des émeutes. Tandis que Sarkozy met sur pied la Loi sur la 

Sécurité Intérieure (LSI), le plan Borloo prévoit un budget de rénovation urbaine atteignant 

les 40 milliards d’euros, plan ponctué de nombreuses destructions d’habitats déclarés 

obsolètes. 

 

2005 : Des émeutes éclatent à la suite de la mort de deux adolescents électrocutés dans un 

transformateur de Clichy-sous-Bois tandis qu’ils tentaient d’échapper à un contrôle d’identité. 

Sur 4400 gardes à vue, 400 sont suivies d’une condamnation. Les termes de racaille et de 

kärcher sont reprochés à Nicolas Sarkozy dont le lexique outrancier serait responsable des 

dégâts et destructions. L’assassinat de deux autres citoyens français durant les mêmes émeutes 

ne déclenchera aucune réaction de solidarité. 
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2007 : Emeutes de Villiers-le-Bel. Ali Soumaré officie comme porte-parole du quartier avant 

d’être intronisé candidat du PS lors des élections régionales. 

 

2009 : La DIV (Direction Interministérielle à la Ville) gère 2500 quartiers dans le cadre des 

CUCS (Contrats urbains de cohésion sociale) au sein du plan « Espoirs banlieues » de Favela 

Amara 

 

2010 Suite aux émeutes du quartier de la Villeneuve à Grenoble, Sarkozy déclare que 

l’intégration ne marche plus après avoir défendu les quotas d’immigrés et pourfendu le mythe 

de l’immigration zéro. 
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« Mon livre dit que l'Etat se prépare à une guerre dans les cités, pas qu'il va la faire. 

 

Dans les années 90, on était dans du maintien de l'ordre, aujourd'hui c'est de la pacification. A 

Grenoble, l'été dernier, c'est une opération de pacification. Il y a un basculement. Quand 

l'armée doit-elle intervenir ? Le passage à l'acte a besoin d'un facteur déclenchant. Quel est-il 

? La mort de policiers pendant des émeutes. 

 

Le ministère de l'Intérieur m'a donné toutes les autorisations que je demandais. La seule 

question à laquelle je n'ai pas eu de réponse est : des responsables de Tsahal, spécialisés dans 

la guérilla urbaine, sont-ils venus à Paris après les émeutes de 2005 pour enrichir la réflexion 

des Français ? 

 

Une nouvelle fois, une observation du colonel Durieux se révèle utile, qui m'a confié en 

novembre 2009 que des restrictions morales se levaient au sein des armées depuis le milieu 

des années 2000 : « Aujourd'hui, le choc post algérois s'est estompé. La plupart des officiers 

en service n'étaient pas nés au moment du putsch d'Alger. Simultanément, il n'y a plus la 

pression de la dissuasion nucléaire. Je pense que les officiers ont plus envie d'agir sur la 

société. Ils sont plus libérés. Il y a un vrai débat pour savoir à quoi sert une armée. » 
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Le même m'a expliqué sans détour : « Il y a un débat assez fort sur une intervention dans le 

cas d'une crise nationale dans les banlieues. J'ai des camarades, des amis qui soutiennent 

qu'un jour ou l'autre ce sera inéluctable. » Le commissaire divisionnaire Christian Hirsoil, 

directeur départemental adjoint de la Sécurité publique de Seine-et-Marne, décrit ce que 

pourrait être l'action policière dans les cités ? 

 

“ Quand on intervient pour maintenir l'ordre public, en cas d'échauffourées ou de guet-apens 

par exemple, on peut employer un passage hélico qui dispose d'un zoom énorme pour voir ce 

qui se passe : est-ce qu'ils ont mis des bouteilles sur les toits des immeubles ? Est-ce que les 

trappes d'accès sont pétées ? Etc. 

 

Au petit matin, vers 8 heures, on va faire un tour dans les étages pour vérifier s'ils ont 

commencé à rassembler des choses, si des caddies remplis de pierres ont été planqués dans les 

caves. Mais d'autres techniques peuvent être utilisées. On pourrait ainsi employer des unités 

de surveillance très spécialisées de l'armée pour monter pendant plusieurs jours des 

surveillances physiques enterrées. Ces gens-là sont formés pour pénétrer un dispositif ennemi 

en profondeur. On peut aussi s'immerger dans le quartier en se faisant passer pendant un mois 

ou deux pour un ouvrier spécialisé d'une régie de quartier. » 

 

Hacène Belmessous, rue 89 
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Grenoble n’est pas n’importe quelle ville, mais une ville high-tech conçue dès les années 1960 

comme un laboratoire de la modernité (planning familial, universités, présence d’une 

technopole avant la lettre, résidence en co-propriété à l’image de la Villeneuve des débuts, 

utopie urbaine à la Dubedout, socialiste mièvre et branché). 

 

Très tôt, des quartiers entiers comme celui de l’Abbaye où sont logés nombre de gitans de 

l’agglomération sont laissés en roue libre, on n’y paye pas son loyer, ses loisirs collectifs, on 

ne travaille que le temps de s’inscrire aux Assedic, on attend les allocs, on brûle pour 

s’amuser quelques équipements collectifs, les agressions au lycée Jean-Bart y sont chroniques 

et le proviseur finira assassiné une paire de ciseaux plantée dans le cœur par une de ces « 

jeunes » si chère aux éducateurs. 

 

Comme dans toute ville étudiante et gentrifiée le marché des stupéfiants et l’expansion des 

loisirs redistribuent les cartes du milieu, ombres et lumières comme dirait l’autre, si bien 

qu’un beau jour, tandis que l’équipe municipale est occupée à garantir des marchés captifs 

aux grands groupes nationaux ou indéterminés (celui de l’eau par exemple), des siciliens 

viennent faire le coup de feu au quartier de l’Abbaye. Les gitans se replient sur le campement 

de Brié et Angonnes. 
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En parallèle, grandît le quartier de la Villeneuve (aujourd’hui 15 mille résidents) avec ses 

appartements bien conçus, son collège expérimental (pédagogie non-directive) et ses espaces 

verts. Puis c’est le processus bien connu de destruction des villes en temps de paix comme le 

décrit Michéa tandis que Grenoble n’en finit plus d’affirmer sa vocation désormais post-

moderne sous la houlette du socialiste Destot, grand ami de DSK, un homme qui promettait 

d’offrir la brochette de patrons nécessaires à l’élection de l’actuel directeur du FMI. 

 

Avec ce genre d’hommes, il est bien clair qu’un quartier à la dérive ne doit pas déborder de 

ses frontières, qu’on peut le laisser pourrir à condition que ses ressortissants ne s’aventurent 

pas trop, hors de leur territoire, on veut bien d’une enclave de décivilisation mais close ou à 

peu près. Ceux qui y vivent n’ont qu’à partir, c’est leur affaire. 

 

Le 16 juillet, un vague voyou vint mourir près du 30, galerie de l’Arlequin après une tentative 

de braquage malheureux du casino d’Uriage, poursuivi par des hommes de la BAC qui se 

retrouvèrent à échanger des coups de feu dans une zone gendarmesque. Je ne sais si cette 

intrusion agaça les gendarmes mais il semble que le cadavre du braqueur soit resté quatre 

heures durant au sol, tandis que des « jeunes » cernaient les policiers, les invectivaient, les 

insultaient, les menaçaient, pour certains, de mort. 
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Le préfet de l’Isère est limogé, on le remplace par un autre d’origine policière, le 18 le 

ministre est sur place, dans un recoin près d’une déchetterie, le 27, on trouve dans le sous-sol 

du bar de l’Arlequin des armes. Entre temps, se déploie le décor usuel de voitures calcinées et 

de poubelles incendiées tandis qu’on note la présence de groupes mobiles du RAID et du 

GIGN, le passage incessant d’un hélico, la mise en place de barrages filtrants au sol, des 

perquisitions à la chaîne. 

 

Ce n’est pas exactement un état de guerre mais ça y ressemble parce qu’on pense le problème 

d’ordre public insoluble et récurrent et qu’il n’est pas question que le sens des responsabilités 

ou de la simple dignité fassent leur apparition dans ces zones qui assurent la routine des petits 

trafics et des agressions tandis que tourne à plein régime la machine à fabriquer des eldorados 

calfeutrés à la narcolepsie dont d’autres tirent les bénéfices et les parts de marché. 
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L’immigration serait l’armée de réserve du capital, l’œuvre des patrons en général et de 

Martin Bouygues, en particulier, une manière commode de peser à la baisse sur les salaires 

sauf que toute l’Histoire de l’immigration en France contredit cette fable reprise dernièrement 

par la nouvelle droite, Marianne, le FN, les archéo-communistes et une partie des socialistes, 

les autres se partageant entre sans-papiéristes et libéraux bon teint. 

La France fut le premier des pays malthusien, de plus saigné à blanc par l’hémorragie de 

1914-1918, aussi l’immigration eut deux objectifs, fournir la main d’œuvre nécessaire dans 

l’industrie et une partie de l’agriculture, repeupler des régions abandonnées telles que le Lot-

et-Garonne. Lorsque l’emploi se tarissait une série de protections à l’intérieur et d’expulsions 

vers les pays d’origine, garantissaient aux nationaux (largement définis en fonction du droit 

du sol) une certaine protection. Les employeurs y trouvèrent des ouvriers à la stabilité 

relative, les travailleurs français l’opportunité autre que scolaire de grimper les barreaux de 

l’ascension sociale. 

Seulement la défaite de 1940 ouvre la voie à certaines interrogations eugénistes. Ne faut-il pas 

refaire une population française, ne faut-il pas la régénérer au moment où le motif d’indignité 

nationale condamne non seulement les épurés mais défait symboliquement une bonne partie 

des élites traditionnelles mises en accusation. De Gaulle cherchait cette régénération autour du 

sang nordique, les autres auraient préféré de l’italien, finalement on se rabattit sur ce qui 

restait, ibériques et maghrébins, bientôt africains et chinois, au final pakistanais et le tout 

venant de la deuxième Europe. L’immigration d’après-guerre s’explique par la croissance 

exceptionnelle de l’économie française et non par une certaine langueur démographique.  
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C’est le temps du baby-boom et des chantiers. 

Lorsque Bouygues réclame la mise en place du regroupement familial, il le voit comme un 

contre-feu alors que les OS maghrébins échaudés par les gauchistes et les syndicalistes de la 

CFDT lancent grèves sur grèves menaçant ce qui fait le prix d’un travailleur immigré : son 

silence et sa compréhension pour les entorses au droit du travail et les horaires extensibles. Le 

patronat murmure que le français est fainéant parce qu’il refuse de déchoir, le haut-

fonctionnaire a la nostalgie de l’ancien Empire, on va refaire le pays sur le dos des Dupont-

Lajoie, le temps est mûr pour les Stoléru : les immigrés sont une chance pour la France. De 

1962 à 1974, deux millions d’étrangers gagnent la France, on ne sait pas combien l’ont 

quittée. 

Aujourd’hui on peut estimer le coût de l’immigration (surtout familiale). La totalité des 

immigrés directs et des enfants d’immigrés formerait un ensemble compris entre 6,5 et 7,7 

millions de personnes dont 5,8 en provenance du Maghreb ou d’Afrique sub-saharienne si 

l’on en croît les chiffres de Gourévitch. Le coût pour les finances publiques s’élèverait à 38,3 

milliards d’euros, une paille face à l’évasion fiscale et aux coûts démesurés des 

délocalisations et de la fuite des cerveaux puisque plus de 2 millions de français, la plupart 

diplômés, vivraient à l’étranger. 

L’immigration est donc à la fois un moment dans la concurrence universelle et un enjeu 

eugénique. Quand Alstom fournit aux chinois la technique nécessaire pour la fabrication de 

trains à grande vitesse et quand Siemens les assiste, les grandes entreprises européennes 
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signent leur sujétion et le démantèlement des chaînes de fabrication sises en Europe, ils nous 

disent, nous parions sur la mise à mort de la classe moyenne. 

Déjà le nombre de voitures neuves vendues en Chine, l’année dernière, atteint les 14 millions 

d’unités, 200 à 300 millions de chinois et d’indiens vivent avec un salaire de 3000 euros 

mensuels quand deux salaires du même acabit en Europe ne permettent de vivre qu’à crédit et 

dans l’attente de la mise au rencart et du licenciement (du moins si l’on ne dispose d’aucune 

ressource de départ). La politique européenne est celle des héritiers et des rentiers, c’est une 

politique de la décadence. Quand Séguéla, dans toute sa bouffonnerie vante le régime chinois, 

il dit une chose simple, les français sont de la merde, changeons de peuple. 

Déjà des ingénieurs informatiques américains sont prêts à travailler aux Etats-Unis pour des 

salaires équivalents à ceux de leurs lointains collègues indiens de Bangalore, divisant leurs 

revenus par deux. Bientôt français dits de souche, afro-maghrébins, chinois et pakistanais se 

battront pour les miettes de la mondialisation. Les français savent bien que leurs élites sont 

composées de crétins vaniteux mais ils ne savent pas comment s’en débarrasser. On leur tient 

la tête sous l’eau, on la retire à coups de crédits, quand le credit crunch surviendra, les 

français seront passés à la garbage economy, certains pourront jouer les piqueteros, à 

l’argentine. 

En Angleterre où les études ethno-démographiques ne sont pas interdites, David Coleman de 

l’Université d’Oxford constate que la population anglaise d’origine européenne forme 87 % 

de la population totale. Il estime que si les taux différentiels de natalité se maintiennent (1,6 

enfants par femme chez les européens ; 2,2 chez les africains ; 2,3 chez les indiens ; 5 chez les 

pakistanais), celle-ci rassemblera 72 % de la population en 2031, compte non-tenu des 

métissages et de l’impact de l’immigration est-européenne. A cette date, les blancs américains 

seront, selon les projections qui sont toujours fausses, à parité avec toutes les autres minorités.  



 238 

 

 

 

Ce genre de projections est sans doute un exercice de style désormais usuel mais le vrai 

mouvement tient à cette descente accélérée que connaît la France dans le rang des puissances 

économiques : 4ème en 1998, elle est désormais 6ème, bientôt 10ème. A partir d’un certain 

seuil, c’est l’ensemble des capitaux et des cerveaux qui essaieront de fuir mais il n’est pas 

certain que l’Inde, la Chine ou le Brésil auront le bon goût de les accepter avec des panneaux 

de bienvenue et sans contreparties. 
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La racaille fut un archaïsme transplanté dès qu’elle a commencée à se manifester dans la 

banlieue lyonnaise à l’orée des années 1980, avec les enfants de l’immigration de travailleurs 

maghrébins ; comme au même moment les paramilitaires et guérilleros colombiens 

s’exterminaient pour le contrôle du narco-trafic à destination des Etats-Unis. 

Fondée sur l’obscurantisme et la misère, la racaille n’a jamais dépassé les limites de son 

embryogénèse constitutive, quartiers délabrés, familles à vau l’eau dès la mort réelle ou 

symbolique du Père, oisiveté, fumette et trabendo comme mode de vie. 

Elle semblait devoir s’effacer sous les slogans sirupeux de la marche des beurs et de Touche 

pas à mon pote, reléguant la part maudite à ce vieux cheval de retour du poujadisme, Le Pen. 

Comme ce dernier incarnait le bleu-blanc-rouge du drapeau, comme l’antiracisme était la 

religion séculière de la République post-démocratique, la racaille y apprit l’alphabet et la 

syntaxe d’un discours victimaire et francophobe, parce que cela l’arrangeait, l’islam n’est 

venu que bien après. 

C’était une forme de crime désorganisé qui ne pouvait prospérer que sur la « protection » de 

minorités attardés et l’exploitation d’un marché de la drogue en expansion, en dehors des 

centres urbains, là où ne pouvait pénétrer le contrôle d’une police rationnelle et les lois de 

plus en plus accommodantes, si bien que la racaille adopta parfaitement la maxime du temps, 

tout ce qui n’est pas condamné est permis. 

Peu à peu, la tactique défensive de la racaille s’est affermie, suppression ou intimidation des 

témoins afin de neutraliser la police et la justice qui lui fit la courte échelle si bien qu’elle fit 

régner dans les quartiers conquis le secret relatif qui lui est nécessaire. 
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Elle a par la suite trouvé un terrain nouveau dans le nouvel obscurantisme de la post-Histoire : 

démission générale des citoyens, perte complète de la logique, progrès de la vénalité et de la 

lâcheté universelle, toutes les conditions furent réunies pour qu’elle devienne une puissance 

offensive. 

La prohibition des drogues a laissé entre les mains de la racaille et de ses commanditaires, la 

gestion du gros et du petit commerce. La racaille, à partir de là, commence à se lier à la 

politique électorale, aux affaires, au développement du marché des tueurs d’occasion, à 

certains détails de la politique internationale. On a pu voir des émirats financer l’érection de 

mosquées palace et y introduire des imams prêchant la guerre sainte contre l’Occident, tandis 

qu’avec la Bosnie, l’Algérie, la Tchétchénie, l’Afghanistan, l’Irak, les réseaux de recrutement 

s’étendaient comme une autre Toile. On a pu voir les services algériens exporter la guerre 

civile et des djihadistes du cru mener une série d’attentats à la marmite piégée. Dans les deux 

cas, on a pu s’assurer que les services de renseignement ne rendaient jamais public les 

résultats d’une enquête et liquidaient, face caméra, le principal rouage d’une campagne 

d’attentats. 

La racaille, via quelques médiateurs, n’est pas loin de prendre de l’importance dans 

l’immobilier, les banques, la grande politique et les grandes affaires, puis les industries du 

spectacle. C’est déjà vrai pour l’entertainment pop, comme partout où le succès d’un produit 

dépend d’un nombre restreint de personnes. 
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On peut donc facilement les acheter ou les intimider, puisque l’on dispose de bien assez de 

capitaux et d’hommes de main qui ne sont ni reconnus ni punis. En corrompant de gentils 

programmateurs, en organisant quelques scandales publics, on décide donc de ce qui devra 

être le succès, parmi des têtes de gondole si également misérables. 

C’est sans doute en France que la racaille a acquis la plus grande visibilité : depuis l’époque 

du CFCM et des grands frères, elle s’est trouvée en situation de négocier avec des féodaux 

locaux et des commissaires de police : pratique qu’elle inaugura avec la répétition des 

émeutes et la montée parallèle des médiateurs. 

On se trompe chaque fois que l’on veut expliquer quelque chose en opposant la racaille et cet 

Etat post-démocratique, ils ne sont jamais en rivalité, pas même en symbiose. Seulement la 

racaille n’est pas étrangère dans ce monde ; elle y est parfaitement chez elle et règne comme 

le parfait modèle des entreprises commerciales réussies. 

Dans son livre, l’enseignement de l’ignorance, Jean-Claude Michéa offrait un appendice 

intitulé « la caillera et son intégration ». Il tenait que cette fameuse racaille était parfaitement 

intégrée au système capitaliste (définie par l’axiomatique du seul intérêt et sa conséquence, le 

délitement des sociétés humaines), qu’elle servait d’agent organique de la destruction des 

villes en temps de paix, qu’elle répondait à trois stimuli : la thune, le bizness, être un vrai 

chacal. 
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Selon l’auteur, elle était le miroir déformant des élites, le portrait de Dorian Gray en acte de 

ses killers qui manient et défont la vie de centaines de millions d’hommes à coups 

d’anticipations géniales et d’interventions obvies sur les marchés financiers. 

Il reprenait à son compte la définition du lumpen-prolétariat donnée par Engels dans sa 

préface à la guerre des paysans, « cette lie d’individus corrompus de toutes les classes…cette 

espèce absolument vénale et impudente » et citait le compère de Marx jusque dans son 

injonction de liquider « cette bande » par des pelotons d’exécution improvisés. En résumé, 

Michéa désignait la caillera comme le parfait ennemi de la common decency réclamée par 

Orwell. 

Il récusait trois types de variables explicatives, la misère, le chômage, l’immigration en 

indiquant la césure des années 1960 dans l’explosion des taux de délinquance au sein des 

sociétés industrielles. Il supposait qu’une rupture culturelle (la pop-culture, l’usage massif des 

drogues) avait entraîné une permissivité de masse qui avait libéré les pulsions agressives en 

symbiose avec le capitalisme moléculaire à venir. 

On peut partager le constat de Michéa mais son analyse est un peu courte. La libération des 

pulsions est intimement liée à l’émergence de la guerre totale et à la déchristianisation et se 

présente aussi comme la résultante d’un mouvement intense et brownien de migrations qui a 

parcouru tous les pays de l’Europe occidentale lors de la phase du premier capitalisme. 
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Cette libération s’accompagne d’un basculement des perceptions et de l’épaisseur du temps. 

Entre les orages d’acier de Jünger et les corps désarticulés et sanglants d’Otto Muehl, 

l’esthétique s’est déplacée, « la vue qui s’offrait à moi était celle d’un train fantôme : de 

nombreux morts gelés et recouverts de neige, c’était un conte d’hiver, beau et effroyable, un 

homme était à genoux, un rouleau de câble téléphonique sur le dos, il se tenait tout droit 

contre un arbre et regardait avec des yeux vitreux, beaucoup se retrouvaient gelés dans 

l’attitude où la mort les avait surpris, je tombais soudain devant une tête sans corps, rien ne 

m’effrayait plus, des mains et des pieds arrachés, des corps déchirés, ouverts, du sang et de la 

chair gelés, présentation kitsch sur fond blanc, ce méchant bois de sorcières, envoûté, rouge et 

blanc, fut l’évènement artistique le plus fascinant que j’aie jamais vécu et que je dus vivre 

jamais ». 

Tout y est l’homme occidental brisé n’est plus actant mais voyant, il ne crée plus, il scrute de 

son ennui les affects que compose le spectacle d’un monde détruit, il cherche la petite 

étincelle, l’adrénaline dans le corps gelé et putréfié de la charité dont le mystère s’évanouit 

sous le tapis de bombes au phosphore, il brusque l’instant pour un envoûtement orgiaque ou 

s’effondre en une contemplation mélancolique et muette. 

Cet homme là est capable de toutes les violences et de tous les abattements, c’est un spectre 

qu’on gave, il ne connaît d’éthique que sa jouissance ou le suicide programmé dans 

l’inconvénient d’être né trop tard, c’est lui que rencontre l’homme clochardisé des Tiers-

Mondes et c’est à deux qu’ils inventent la danse d’aujourd’hui. 
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Les écorcheurs du temps de Charles VII étaient aussi des hommes sans scrupules, leur 

maxime était « mieux vaut terre gaste que terre perdue », moyennant quoi ils rançonnaient, 

pillaient, violaient, massacraient en seigneurs féodaux pervers, retournant comme un gant 

l’éthique chevaleresque, changeant de fief une fois le finage épongé et comme vidé de ses 

habitants. 

Comme Charles VII était un roi chrétien, on lui reprochait son indifférence si bien qu’il prit la 

mesure de cette complète éclipse de l’ordre public et rédigea les ordonnances de 1439. 

Celles-ci octroyaient aux paysans un droit de défense contre les compagnies, retiraient toute 

clémence aux chefs de bande, menaçaient de confiscations ceux qui levaient des troupes et 

des impôts sans l’accord du Roi, fondaient l’usage de compagnies permanentes formées et 

soldées par le Roi. C’est cette France là que Machiavel définissait comme un colosse. 
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Certains s’étonnent encore que Santo Obama mène la même politique que Bush, d’autres lui 

décernent le prix Nobel de la paix, on sent bien la poussée du symptôme : l’Europe n’a plus 

de pensée stratégique, au mieux elle vise le sous-impérialisme anémique, au pire, elle attend 

la désagrégation avec bonhomie, entre les deux, les amusements post-gauchistes autour d’une 

théorie inconsistante de la puissance faible ou sur la victoire finale des droits de l’homme et 

de la différence. 

Le tournant stratégique américain fut pris en 1971, les japonais qui savent discerner les signes 

ont appelé le système de change flottant qui succéda à celui de Bretton Woods, le choc Nixon. 

C’est donc en prévision de la défaite annoncée au Vietnam que l’équipe Nixon concocta son 

changement d’échelle dans la reproduction du cycle capitaliste. 

Pendant qu’on amusait la galerie autour des conférences de la Trilatérale et ses théories sur la 

démocratie ingouvernable, on s’apprêtait à intégrer au sein de l’oligarchie mondiale les élites 

arabes parfumées au dollar et les communistes chinois revenus en zombies pétrifiés de la 

Révolution culturelle. Plus tard, on ouvrit le vestibule aux nomenklaturas d’Europe de l’Est, 

Rumsfeld, grand comique devant l’éternel, appela cela la « Nouvelle Europe ». 

En sanctifiant la planche à billets de la Fed, en transsubstantiant les soutiers chinois, japonais, 

arabes et européens en preneurs captifs des bons du Trésor américains, les firmes 

multinationales ont transformé l’Inde, la Chine, le Mexique ou le Brésil en une manufacture 

géante laissant aux vieux bassins de l’industrialisation le rôle avoué d’une plèbe consumériste. 

Désormais les 130 millions d’emplois industriels chinois ont pour répondant une 

désindustrialisation européenne endémique si bien que la France n’aligne plus que 5 millions 

d’emplois dans ses manufactures en sursis. 
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L’Empire américain rayonne autour de son trépied, l’oligarchie mondialisée, l’armée 

américaine et la plèbe US. 

La plèbe américaine connut le creux de la vague lors des débuts de la présidence Reagan avec 

ses 18 % de chômeurs réels au compteur, il fallait donc lui donner du grain à moudre puisque 

les salaires avaient pris la fuite. On inventa la bulle immobilière avec ses subprimes et ses 

actifs pourris, on édifia des usines à gaz publiques afin de soutenir la manne (les fameuses 

Freddie Mae et Freddie Mac), l’américain moyen et même jusqu’aux plus pauvres voyaient 

s’ouvrir un avenir d’hypothèques et d’emprunts infinis soutenus par une montée exponentielle 

du prix des actifs immobiliers. 

Un tel circuit était maintenu par ce tribut mondial que constitue l’hégémonie du dollar tandis 

que les masses rurales chinoises logeaient à 4 dans 9 m2 pour maintenir en flux tendu les 

approvisionnements de Wal-Mart et que du côté de l’Europe on connaissait le chômage de 

masse et le regroupement familial, l’importation des nouveaux coolies, baptisés sans-papiers 

après quelques occupations d’églises, la dissonance cognitive absolue, l'abandon en rase 

campagne de toute ambition. 

L’Europe aussi entretenait sa plèbe avec ses assurances sociales, ses modes d’imposition 

délirants et ses allocations familiales, on fit mine d’opposer le méchant capitalisme anglo-

saxon et le bon capitalisme rhénan, on ne voyait pas que c’était le même mais aux bases 

élargies, réellement mondialisées. 
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Une telle mise en branle du monde demandait la constitution d’une force armée digne d’un tel 

Empire, ce fut le rôle du Pentagone de l’édifier en lui adjoignant troupes auxiliaires (les 

fameuses coalitions) et mercenaires. Si la répression du prolétariat chinois revenait au PCC, 

après tout c’est son rôle et même si c’est un sale métier, rappelons que les autorités chinoises 

ont le toupet de le faire salement, le maintien du libre-échange devint l’apanage de l’OTAN et 

de ses succursales. 

Pour ce faire on ramena à la raison les pirates nationalistes de Serbie et il fallut bien se 

résigner à maintenir ouverts les champs pétroliers quand Saddam Hussein se prit soudain pour 

Saladin et les islamistes pour des conquérants du VIIème siècle. 

Désormais règne une armée de professionnels, c’est à dire de marginaux régénérés par une 

discipline de fer sous la férule d’officiers qui ont les goûts, la ténacité et l’avidité de tous les 

parvenus. Dans son sillage, le même refrain de razzias, de tortures, de destructions et de 

scandales habituels autour de rentes de situation dans lesquelles s’illustrèrent parfaitement le 

fonds d’investissement Carlyle de la famille Bush et la firme Halliburton du regretté Dick 

Cheney. 
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De cette politique, quand elle se met en branle contre ses opposants, on peut affirmer comme 

l’énonçait le chef breton Calgacus dont Tacite inventa le discours « Et au-delà rien que des 

flots, des rochers et plus dangereux encore, les Romains, dont on chercherait en vain par la 

soumission et la réserve à limiter l’insolence. Brigands du monde, depuis que, dévastant tout, 

ils n’ont plus de terres à ravager, ils fouillent la mer ; avides de posséder si l’ennemi est riche, 

de tyranniser s’il est pauvre, ni l’Orient ni l’Occident ne les ont rassasiés. Voler, massacrer, 

ravir, voilà ce que leur vocabulaire mensonger appelle l’empire, et où ils créent un désert, ils 

disent que c’est la paix ». 
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L’Amérique n’est pas un simple prolongement de l’Europe c’est sa métonymie. Du côté de 

l’Amérique Latine, on trouve une stratification raciale des classes sociales qui engendre une 

tendance paternaliste et autoritaire des gouvernements et des classes dirigeantes, une course 

éperdue à la modernité et à la globalisation sur le modèle/repoussoir des Etats-Unis, un écart 

abyssal entre riches et pauvres, une exploitation sans fards des ressources et des démunis, une 

parfaite indifférence aux formes extrêmes de misère ou une exaltation millénariste autour de 

celle-ci, une méthode usuelle d’élimination physique ou d’exclusion de l’adversaire politique, 

une violence sociale égale (Mexique) ou 6 fois supérieures (Vénézuela) à celle des Etats-Unis 

si on la mesure aux homicides constatés, le recours à des formes populistes de mobilisation. 

Du côté des Etats-Unis, on constate le maintien de la peine de mort, un Welfare State 

balbutiant ou délégué aux bureaucraties privées, un évitement généralisé entre communautés 

raciales ou ethno-religieuses, la vente libre des armes, le contraste entre un droit civil raffiné 

et retors et un droit pénal sommaire dont la richesse atténue l’arbitraire, la gestion privée d’un 

archipel pénal pléthorique, le sentiment de supériorité éthico-politique arc-bouté sur un 

évangélisme en technicolor, l’emploi cynique et sans principe de la force dès lors que les 

intérêts des Etats-Unis qui se confondent avec le Bien sont déclarés menacés, une conception 

de la liberté indiscernable de la libre-entreprise en matière de dogmes religieux, la domination 

d’une oligarchie où toutes les sommités (des affaires, de la machine militaire, des partis, des 

laboratoires et des universités) sont brassées et soumises à l’arbitrage d’une aristocratie 

financière qui a Wall Street pour vitrine.    
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2 

En deux siècles d’existence, la gauche aurait obtenu la création de l’Etat social, l’éducation 

obligatoire, la protection des travailleurs et l’existence universelle de droits civils. 

Le premier fut mis en place par Bismarck dans une optique résolument conservatrice, adopté, 

au Royaume-Uni, à la faveur de la seconde guerre mondiale, selon les vues étatistes de 

Beveridge. Il est donc lié à deux objectifs : l’intégration à la nation de la classe ouvrière, la 

capacité de planifier de manière bureaucratique l’existence de millions d’hommes. Dans les 

deux cas, il s’agit de fabriquer un consentement, de priver l’individu de tout espace légitime 

de contestation et de décision, de fixer une norme de comportement dont l’objectif fut 

chimérique et dangereux (toute norme suppose un contrôle donc une évaluation dont les 

critères sont toujours arbitraires si bien qu’en dernier ressort c’est toujours la contrainte 

budgétaire qui tranche) alors que son soubassement, le plein emploi, disparut dès les années 

1970. 

L’éducation obligatoire a fabriqué des millions de diplômés, donc des millions d’envieux, 

pétris de ressentiments, parce qu’ils ne sont plus indifférents à leur ignorance mais frappés de 

honte devant celle-ci. Cette honte a beau être masquée par une agressivité et une vulgarité à 

l’encontre des porteurs de savoir, elle n’en est pas moins le moteur d’une émancipation 

paradoxale : celle envers la cléricature, d’abord ecclésiale puis laïque. 
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La protection des salariés s’est transmuée en assistance et en emplois subventionnés pour les 

employés des secteurs anéantis par la concurrence mais aussi pour les naufragés de 

l’immigration de masse. Enfin les droits civils se traduisent par la revendication infinie et 

sectaire des minorités avides d’imposer aux individus, pris un par un, le carcan législatif du 

respect mutuel et universel qui, lui, ne concerne que les groupes ou communautés.  

 

3 

 

Kojève définit ainsi celui qui est investi de l’autorité : il est l’homme qui « a des données sur 

l’avenir » et fournit plans et projets alors que les autres ne voient que les données immédiates, 

les besoins du jour. Néanmoins si la post-modernité se présente comme un ensemble 

tumultueux de menaces et de dangers, la définition de Carl Schmitt est la seule possible : Est 

souverain, celui qui décide des situations exceptionnelles. 
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4 

Le style de la gauche varie entre les deux pôles de la Mère fouettarde et de l’hétaïre 

déchaînée. D’un côté, adopter une petite musique geignarde à la fois irritante et provocatrice 

destinée à punir les intérêts légitimes des adversaires, de l’autre soupçonner les pouvoirs et les 

institutions, par principe, les analyser sous le prisme des complots, les pousser à la mauvaise 

conscience et à l’inaction. Dans les deux cas, il s’agit de castrer par transfert de culpabilité. 

Parallèlement se lève la gauche réellement existante, experte en trafics, en nominations 

flatteuses, en adjudications truquées, en sièges distribués, en gestion frauduleuse de 

coopératives, de sociétés mixtes, de festivals. Une énergie de taupe qui ne sape plus mais 

consolide une cléricature de moinillons de l’idéal et de distributeurs de prébendes. 

La transaction entre le domaine féminin et le domaine clérical s’opère lorsque s’effacent les 

figures jacobine et prolétaire. Dès lors, la gauche ne conçoit pas qu’un processus social soit 

nocif et refuse d’adopter toute mesure efficace pour le contrecarrer au prétexte que le 

fascisme est perpétuellement aux portes du Temple. Tout conflit réel est reporté aux calendes 

de la fraternité future car l’homme est fondamentalement bon, du moins quand il n’est pas 

soutenu par des intérêts établis et des institutions vivantes qui sont toujours sordides ou 

rétrogrades. 

Dès lors, l’homme de gauche vit dans un monde double. Un autre monde est possible pourrait 

se traduire par une formule plus pertinente, ce monde-ci est impossible. Dès lors il mérite 

d’être détruit. Entre élégie et désir d’apocalypse, le discours de gauche se déploie. 
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5 

Ortega y  Gasset disait « le libéralisme est la générosité suprême : c’est le droit que la 

majorité octroie aux minorités ; c’est le plus noble appel qui ait retenti sur la planète ». Il ne 

voyait pas que c’était le droit, concédé aux multitudes, de se dissoudre en tant que peuple, au 

profit d’une oligarchie.  

6 

Les hommes voudraient être conduits et rester libres, ces deux passions contraires les 

dévorent et poussent la toise vers le bas. Ils se dégradent sans tourments, deviennent une foule 

d’hommes semblables et égaux. Les voici, sans repos pour eux-mêmes, à la recherche éperdue 

de petits plaisirs dont ils gavent leurs âmes atrophiées. On pourrait les surprendre, retirés à 

l’écart, étrangers à la destinée de tous les autres, les amis et les enfants formant le seul 

concentré d’Humanité qu’ils fréquentent et dont ils ont le souci. A la vérité, chaque homme 

est seul, presque sans patrie, ou si peu. Pour sa jouissance et son sort, les hommes se 

recommandent à des entités tutélaires frappées d’un acronyme ou d’un nom. Ils se préparent, 

avec entrain à l’enfance. Les grandes entités aiment que l’Homme se réjouisse, œuvrent pour 

le bonheur de tous, elles ont établi les modalités de sa sécurité, assuré ses besoins, délimité ses 

plaisirs, orienté ses affaires, dirigé sa puissance, régler sa succession, divisé son héritage. 

Elles ont amolli les volontés, toujours trop violentes, opposé des raisons sérieuses aux actions 

désordonnées, coordonné l’hébétude, fait des peuples un troupeau d’animaux timides et 

travailleurs, oisifs et querelleurs dont elles sont le berger anonyme. Toujours dans le flux, 

plongé dans des conditions changeantes et chaotiques, dérivant d’attracteurs en attracteurs, 

l’homme post-moderne fait confiance à son Imagination plutôt qu’à ses sens, toujours 

suspects. Il faut donc que le monde réel se change en fissuration permanente.  
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Gorgé d’émotions, il pourrait se dire, cynique, parce que fatigué de tant de catharsis et de 

compassion de commande « Viens voir, éprouves tu de la pitié quand ce point que tu vois là 

s’enfonce dans le torrent de boue ou disparaît du cadre. Si un diable t’offrait 20 mille $ pour 

chaque point noyé dans le tumulte ou effacé, refuseras tu son argent ou compteras tu le 

nombre de ceux à liquider en fonction de tes besoins ? 

7 

Pour un œil islamique, les femmes occidentales et leurs semblables occidentalisées sont les 

prostituées du temple au service du matérialisme occidental. L’exhibition de leur corps 

entraînerait le discrédit de l’homme occidental étant donné que son honneur dépend du 

comportement des femmes qui lui sont liées. De cette morale de gardien de cheptel, certains 

ont fait un bréviaire de tour operator, un jour de septembre 2001. 
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1 

Dans les années 1960, les industriels, qui étaient ennuyés à juste titre par les discours vides et 

verbeux des politiques, plaçaient une confiance extravagante dans les simplistes études 

techniques de médiocres économistes dont la mode était venue de s’entourer et auxquels ils 

demandaient des prévisions qui les rassurassent quant aux développements et accroissements 

de leurs profits. Quand survint l’époque où ces prévisions se voyaient point par point 

démenties par les faits, ils en demandaient encore comme pour compenser des pertes réelles 

par des certitudes illusoires dont ils avaient hâte de se rendre esclaves. Une névrose collective 

s’était emparée de ses hommes à qui manquaient tant la formation que le caractère de leurs 

aïeux. Ils en avaient hérité le patrimoine mais pas le courage, la fierté mais non la digne 

prudence. Les premiers insuccès les déprimèrent et leur enleva l’esprit de libre initiative.  

On vit se délabrer la solidarité de classe à mesure que la puissance politique et la morgue 

ouvrière envahissaient l’espace public. La nation les méprisait, ils y voyaient une soumission 

confiante et satisfaite. Plus grave, le droit de propriété apparut comme l’unique privilège isolé 

dans une société nivelée, ceux qui le défendaient en étaient réduits à se justifier. 

Le mal était profond, ceux qui gouvernaient avaient perdu la honte et ceux qui obéissent le 

respect, on savait bien que le terme des convulsions serait la léthargie mais celles-ci étaient 

inévitables. La bourgeoisie européenne dans son fantasme de mort imminente, ne manifesta ni 

courage, ni dignité, elle laissa ses fils et filles se prostituer aux dieux mânes du prolétariat et 

traversa la bourrasque comme on poursuit un cauchemar, jusqu’au réveil, la bouche pâteuse. 

Les sociétés capitalistes avaient promis tout ce que le communisme promettait mais dans leur 

cadre propre, quand l’ennui, la routine, la pâleur, la laideur furent leurs marques indélébiles, 
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on en vint à se justifier en dénonçant la caserne soviétique, la mauvaise foi était si évidente 

qu’elle se communiqua sous forme de délire à ces contestataires qui chantaient la tonkinoise 

sur l’air du Livre Rouge et dansaient la salsa en se rêvant barbudo de la Sierra Maestra. 

La petite-bourgeoisie elle-même avait largué les amarres, elle ne voyait plus l’horizon de 

l’ascension sociale mais la réalité de la kleptocratie, quant aux divertissements et aux loisirs, 

elle aurait pu en avoir autant sous le régime grisâtre des apparatchiks. On avait inoculé des 

illusions de bonheur et de beauté à toutes les classes avec tableaux statistiques et coulée 

continue à l’appui, elles se rangeaient toutes sous la bannière d’une opposition frontale. 

On avait oublié que les peuples ne tardent pas à sortir d’une mauvaise conformation et d’un 

mal lancinant dès lors qu’ils croient les révolutions très faciles, après avoir tout accepté sans 

broncher et, cette seule disposition, les noie dans la folie. La seule solution était donc de les 

conduire à bon port, en reprenant la tête de la nef. 

2 

Du 13 au 16 août 1965, les noirs américains du quartier de Watts se soulevèrent. Après deux 

jours d’affrontements avec la police, les insurgés pillèrent les armureries et les débits de 

boisson, on comptait deux mille foyers d’incendie, un centre commercial entièrement détruit. 

Puis la reconquête se fit. Ce n’était pas une émeute de race mais de classe, on n’y poursuivit 

aucun blanc parce qu’il était blanc, on combattit des policiers et des soldats, on ne témoigna 

pas de faveur aux propriétaires et aux automobilistes noirs, on les pilla ou on détruisit leurs 

véhicules comme les autres. C’était un acte de défiance envers les promesses de la Grande 

Société, un court-circuit sans stratégie, qui voulait tout, tout de suite, quitte à le consumer sur 

place et soi avec.  
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On vit donc des frigidaires volés par des gens qui n’avaient pas l’électricité, comme on 

embarque un totem et non comme on acquitte un crédit. On comprit alors que le rentier n’était 

pas seulement euthanasié avec l’épargnant d’antan, il n’était même plus concevable pour un 

membre de la classe ouvrière américaine, a fortiori quand il est noir et qu’il voit ses « frères » 

du sud s’émanciper avec l’aide du gouvernement fédéral. 

Or les noirs ne sont pas un isolat, jeunesse blanche et prolétariat noir n’ont cessé de se croiser 

ne serait-ce que dans le jazz. On fit du noir, une figure mythologique affranchie des 

conventions, le véritable homme libre célébré par la beat generation et les hipsters. Puis le 

Royaume-Uni en ce domaine comme en d’autres, servit de laboratoire. Le rock s’y développa 

dans un vide social que les Teddy Boys remplirent avec quelques signes de reconnaissance, 

les vestes drape, la banane, la crème capillaire Brylcreem et le couteau à cran d’arrêt. Le 

Teddy Boy fut le premier prolo qui ne se voyait pas finir en prolo, en lui coagulaient le rythm 

and blues noir et l’époque edwardienne.  

Ils servirent de fer de lance dans les pogroms anti-antillais de 1958 qui voulaient en finir avec 

le racket et la prostitution dans l’ouest ouvrier de la métropole londonienne. A l’encontre du 

teddy boy, le mods était un dandy prolo, d’une sobriété parfaite. Dédaignant les tissus 

somptueux et l’extravagance fin de siècle, obsédés des détails quasi-imperceptibles, il évoluait 

dans un monde d’initiés dont les antillais étaient une composante. Les premiers, ils usèrent 

massivement d’amphétamines. Ils zigzaguaient entre discothèques, magasins de disques et de 

fripes, épris de soul (James Brown) ou de ska (Prince Buster). Ils vidèrent de tout sens, leur 

métier, en le pratiquant comme un entracte.  
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Ils aimaient l’infra-monde anachronique sous la surface du quotidien, ce peuple d’amoraux 

aux convoitises insatiables et saisis d’une rage de destruction muette. De la scission inévitable 

qui suivit, vinrent les néo-fascistes en peluche qui arboraient leur britanité comme une 

caricature de prolo modèle. Pour le reste, les jeunes britanniques avaient été vidés si bien de 

toute spécificité, réduits en atomes amoraux et dépendants en quête de loisirs, que Bowie finit 

par comparer Hitler à une superstar qui avait bien joué son rôle, l’Histoire elle-même étant 

devenue l’écrin des signes vides, une page blanche à la Mallarmé, de quoi passer le temps en 

beuglant No Future, une svastika sur le revers de la veste, l’héroïne ferait le reste. 

Le condominium anglo-américain sur le monde dit libre de l’après-guerre ne fut pas un 

fantasme. On se servit des vieux traités contre la double imposition pour mettre au point le 

turbo-capitalisme et ses places off-shore dont la plus importante pompe aspirante fut la City. 

Le Royaume-Uni de ce temps n’expérimenta pas le premier la seule permissivité paradoxale 

(fin de la peine de mort, avortement et pilule contraceptive), il fut pionnier dans la 

financiarisation de l’économie et la destruction de l’industrie nationale en temps de paix, au 

nom des privilèges de caste à abolir. Les Etats-Unis imposèrent dès 1945 leur économie 

monétaire au monde contre l’avis de Keynes. Avec le plan Marshall, ils apprirent la 

machinerie d’une économie mondialisée. Dans les années 1960, via euro puis pétrodollars, on 

favorisa l’emprunt et les éléphants blancs. Partout les investissements s’opéraient en dollars, 

partout la concurrence commençait à se mouvoir en fonction des coûts salariaux.  
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Le gouvernement fédéral encouragea les entreprises américaines à investir, notamment en 

Europe. Londres fut fin prête pour ouvrir son marché des changes internationaux dès 1958. 

L’imposition y était nulle, le secret garanti. Nixon fit sauter le dernier verrou en suspendant la 

convertibilité-or du dollar. Désormais, l’emprunt se dévoilait pour ce qu’il a toujours été, un 

garrot. Le créancier était de retour. On causa rentabilité et retour sur investissement, 

opportunité et compétitivité des territoires, on fit miroiter au retraité californien les 

rendements toujours croissants de son fond de pension, en attendant les prochains sur la liste. 

La mafia sicilienne ou corse surent, comme la N’Drangheta ou la Camorra profiter de telles 

ouvertures, rendant hommage au concept de déterritorialisation cher au tandem Deleuze-

Guattari. 

Entre 1970 et l’an 2000 le nombre de déprimés passa de 100 millions à un milliard, on 

accomplît donc cet exploit de traiter l’angoisse comme un marché en extension. Le DSM 

témoigna, après l’invention des psychotropes (dont les antidépresseurs ou les neuroleptiques 

sont une espèce) dans les années 1950-1960, d’une considérable normalisation de la 

psychiatrie après les errements asilaires et le culte du choc électrique. Quelques récepteurs 

biochimiques localisés dans le cerveau suffisaient à son efficace. C’était à la fois très 

économique et rentable. On ne pouvait décemment laisser la folie entre les mains des gourous 

plus ou moins freudiens et d’autres sectes dont l’hospitalière n’était pas la moins nuisible. 

L’Open Society réclama la révision des normes et des interventions ciblées, non l’univers 

carcéral des obsédés du mystère, entre dégout et romantisme.  
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Le déprimé répondit à neuf occurrences qui allaient de la tristesse excessive à la perte 

d’appétit. Dans le sillage d’une telle épidémie, il sembla que le sujet s’était transformé en 

victime si possible d’harcèlement si bien qu’on pouvait qualifier la société occidentale 

reconfigurée d’hypo-paranoïaque. 
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Sur quelques épisodes 

De 

L’histoire arabo-

islamique 
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Comme l’a dit Aïcha, la seule blonde parmi les neuf femmes du prophète, Dieu mit les 

bouchées doubles pour satisfaire sans retard les passions de son porte-parole qui n’hésitait pas 

à interrompre la période de Ramadan en caressant, comme on dit de manière pudique dans les 

hadiths, sa préférée qu’il avait choisi dès ses 6 ans parmi la descendance du compagnon Abu 

Bakr. 

 

Il semble qu’Allah lui ait aussi permis de se soustraire aux ablutions du matin sous prétexte 

que si ses yeux dormaient, son âme, elle, restait perpétuellement éveillée. Pour résumer, le 

Coran établit une législation d’exception pour celui qui dit avoir reçu de l’ange Gabriel un 

mets si épicé qu’il en conçut pour les femmes une dilection exagérée. Je ne sais si comme 

Henri IV, il aurait pu dire que jusqu’à sa mort il crut que c’était un os mais sa trajectoire 

confirme que les plus grands mystiques semblent disposer d’une sensualité exacerbée. 

 

Dans le cas de Mahomet cela se double d’une soif de possession et de réclusion telle qu’elle 

fit passer les femmes de l’Oumma du statut commun à la Méditerranée à celui dédoublée de 

mère des enfants et de concubines ramassées sur tous les marchés aux esclaves de la conquête 

(persanes, berbères, « romaines » de préférence), avec lesquelles, bien entendu, on prépare en 

avant-première les joies du Jardin qui attendent l’authentique croyant. Comme la spoliation 

des juifs de Médine, cette rapine lubrique est passée sous le tapis des orientalistes bon teint. 
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On sait que la première femme de Mahomet, Khadidja, de 15 ans son aînée, le sortit de la 

pauvreté, l’aida par sa fermeté à accomplir sa prédication et l’épaula de son corps et de sa 

douceur dans les affres où Muhammad selon la transcription arabe, se sentait la proie du 

démon, comme un vulgaire saint Antoine voyant danser grosses miches et nichons atroces 

dans une sarabande hystérique avec cithares hurlantes et rires atroces de hyènes. Quand 

Khadidja mourut, Mahomet à l’instar d’Aragon se délivrant d’Elsa, découvrit que ça chauffait 

grave dans le calbut. 

 

La première de ses 8 autres femmes fut Saouda, une veuve assez moche, qu’il eut l’intention 

de répudier mais qui négocia son maintien en troquant son temps de « caresse » pour la 

pérennité du lien matrimonial. Trente jours plus tard il se lança auprès d’Abu Bakr dans un 

vibrant plaidoyer et obtint la main d’Aïcha dont les caprices incontrôlables servirent parfois 

de matrice à la législation coranique. 

 

D’elle, on aurait pu dire, Aïcha avait su que les jeunes filles partent sur les routes pour 

conjurer leurs fièvres, que les jeunes filles parcourent les villes avant que leurs culs trop vieux 

ne s’éprouvent anormalement lourds et les contraignent à s’enfoncer sur les sofas mous du 

salon, avant que leurs chairs ne se dissolvent dans la marée des graisses végétales, avant que 

leurs bouches n’affichent un rictus gourmand. Les jeunes filles sont des amazones et des 

nomades, elles arment leurs chevaux et leurs bouches sont des munitions qui crachent dans le 

ciel des bobines de vieux contes en flammes.  
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Les jeunes filles tranchent la tête de leurs ennemis, la main sur le coeur, on dirait que leurs 

princes noirs soupirent à travers la fente de leurs persiennes, on dirait qu’il se perd, mais sa 

langue fourche, alors les jeunes filles s’en vont la main pointée vers le ciel et repartent 

incendier les dunes. 

 

Après l’amazone, Mahomet, fin politique, s’en fut trouver l’adjoint Omar qui ne savait trop 

quoi faire d’une jeune veuve, Hafsa, dont la seule qualité fut qu’elle était dévote si bien que 

l’ange Gabriel véritable missi dominici tout-terrain consentit à plaider sa cause avant 

répudiation et le prophète se dit que son désir trouverait bien à s’étancher. 

 

De nouveau il mit la main sur une veuve, Oum Salamah, amoureuse de son soldat de mari qui 

eut la bonne idée de périr dans la bataille d’Ohod, ce qui évita au Loué les affres de David 

devant Bethsabée. 

 

Toujours enferré jusqu’au cou dans le jeu des alliances, Mahomet avait besoin d’adoucir le 

chef d’un parti puissant qui s’opposait à son règne, il négocia donc avec le Négus, le retour 

d’Oum Habiba dont on dit que le mari, ivrogne et apostat, la laissa chanter les sourates tandis 

qu’il revenait à la foi chrétienne de ses ancêtres. 

 

Mais Mahomet était parfois frappé de visions rougeoyantes et il découvrit que Zeinab, la 

femme de son fils adoptif, était belle. Toutefois, versé comme il était dans la science des 

conventions sociales, il l’épousa sans dot, sans témoins et sans autorisation. Puis il épousa une 

esclave, Djowairiah, dont il affranchit les parents et tel un homme déroulant la liste découvrit 

que Safiah la fille de Sion était assez gironde. 
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Safiah fut donc conspuée comme cette sale pute de juive par Aïcha et Oum Salamah qui s’y 

connaissaient en matière d’injures coraniques. On dit que Mahomet prêta sa cuisse à Safiah 

pour qu’elle se dresse sur sa monture, l’histoire ne dit pas s’il introduisit ses caresses par un « 

Debout toi ma compagne, ma belle et viens t’en, car voici que l’hiver passe, la pluie cesse, 

elle s’en va, on voit des fleurs dans le pays ». Si l’on ajoute la captive de guerre, Rayhanah et 

Maymounah, la liste se clôt. 

 

L’homme qui déclara à une femme venue lui demander la réparation d’une gifle infligée par 

son mari, « les hommes prévalent sur les femmes » eut la réputation d’être bon avec les 

siennes, c'est-à-dire de leur accorder en tout et de ne pas les battre, même quand il les 

surprenait roucoulant avec un beau guerrier sorti de sa tente. 

 

Dans tout le comportement de Mahomet, on voit un homme qui plie les usages d’une machine 

de guerre où les torgnoles, les vendettas et le mépris de tout ce qui ne porte pas le sabre sont 

une seconde nature, en négociant un espace où la foi, la rapine, la sensualité communiquent 

dans une sorte de triangle qu’il a pensé juste. 

 

La véritable question vient après, car de tous les prophètes dont il se dit le sceau comment se 

fait-il qu’il fut le seul qui soit comblé de son vivant de tous les bienfaits de la terre : autorité, 

pouvoir, argent, femmes, comme si Dieu avait besoin de rétribuer aux yeux de tous, son 

serviteur et de faire éclater une gloire toute mondaine. 
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Croissant fertile et Croix gammée est un ouvrage de Martin Cüppers et Klaus-Michael 

Mallmann traduit de l’allemand en français par les soins des éditions Verdier. C’est le seul 

livre de la sphère francophone qui traite, de manière globale et dans le détail, des relations 

entre le IIIème Reich, les juifs, les arabes et la Palestine de 1933 à 1945. 

La thèse est simple : les arabes ne sont pas extérieurs à l’entreprise de destruction du judaïsme 

menée par les nazis, ils y furent non seulement réceptifs mais certains de leurs dirigeants (le 

palestinien Hadj Amin Husseini et l’irakien Al Gailani essentiellement) y contribuèrent de 

manière enthousiaste. En revanche, les auteurs restent pour le moins flou sur les accointances 

entre nazisme et Islam, suspendant leur jugement tout en démontrant que l’antisémitisme fut 

la composante essentielle de cette alliance.  

Néanmoins la thèse du livre est à la fois fragile et simpliste. 

En effet, Hitler soucieux de la neutralité britannique dans les années 1930 n’a jamais 

encouragé que par des paroles le nationalisme arabe qu’il soit palestinien, irakien ou égyptien. 

Aucun envoi d’armes, quelques maigres subsides, de vagues contacts, c’est le bilan de la 

coopération entre nazis et dirigeants arabes au cours de ces années qui virent l’insurrection 

palestinienne gagner l’ensemble du territoire mandataire. 
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A cela s’ajoute l’incapacité chronique des mêmes arabes à mener une guerre moderne. Les 

auteurs ont beau insister sur la stratégie terroriste des chefs arabes et sur la popularité d’Hitler 

parmi le commun, on constate du côté musulman un archaïsme persistant : les chefs de bande 

claniques ressemblent assez aux capitaines des compagnies du temps de la guerre de cent ans, 

assassinats, cruautés diverses, appel au djihad, extorsion de fonds, liquidation des traîtres, 

ancrage dans un territoire c’est là leur mode de combat.  

 

Du côté de la rue l’attente apocalyptique suscite l’image d’un Hitler en Mahdi ou en Issa de 

fin du monde chargé de liquider avant la conversion finale de tous sur le dôme du Rocher le 

dernier roi maudit des juifs. Cüppers et Mallmann ont beau signalé des pogroms par ci par là, 

rien qui ne ressemble à l’entreprise sauvage et calculée des gardes de fer roumains. 

Les arabes semblent empêtrer dans le cul de sac de l’Histoire, coincés dans un féodalisme de 

bazar. Ailleurs, les divisions SS levées durant la guerre sur les territoires musulmans occupés 

ressemblent bien aux écorcheurs mais se débandent, sont anéanties ou se mutinent dès qu’il 

est question de mener une guerre hors des frontière du pays natal ou d’affronter le feu anglais 

ou soviétique. Al Husseini joue au calife entre le Reich et l’Italie, tient le micro, signe des 

affiches, appelle à l’insurrection contre la juiverie, rien ne vient, aussi la Ligue arabe lui 

confirmera sa confiance en 1945, car pour les arabes ce n’est pas la stratégie perdante qui 

compte mais l’honneur du clan et des aristocraties groupées en rang serré dans la ceinture de 

leurs privilèges immémoriaux.  
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Ibn Khaldun avait bien vu, celui qui gagne place toute sa parentèle, esclaves compris, aux 

postes de commande, la corruption et le népotisme règnent, la myopie propulse sur le devant 

de la scène publique une fierté d’outre-tombe comme une lanterne magique un soir de fête, la 

pensée s’exténue. 

Il faut reconnaître aux deux auteurs un travail de fourmi qui permet de mettre en lumière les 

projets de liquidation des juifs de Palestine et de ceux d’Egypte et de Tunisie dont le modus 

operandi fut confié au commando Walther Rauff.  

On découvre des hommes formés dans les einsatzgruppen agissant sur les arrières de la 

Wehrmacht en Pologne ou en URSS. Ce sont des techniciens qui connaissent la valeur des 

auxiliaires dans la chasse aux juifs mais se réservent le back office comme on dit aujourd’hui. 

Témoignages vivants de cette ère du manager prédite par James Burnham, ces hommes auront 

pour la plupart, dans l’après-guerre, une carrière de chefs d’entreprise, de cadres 

commerciaux, de juristes, de commissaires de police aux compétences supérieures et aux 

parcours sans failles. On en déduit que la défaillance morale du nazisme est moins due à la 

nature perverse de ses membres qu’à la situation de guerre totale imposée par les nazis. 

L’orage fini, Walther Rauff qui se vantait auprès du chef de la communauté des juifs tunisiens 

d’avoir assassiné ses coreligionnaires en Ukraine sera un chef d’entreprise paisible dans le 

Chili d’Allende puis de Pinochet. Ce genre de dissociation, un Hadj Amin Husseini en est 

incapable, il haïssait les juifs en 1921, il les hait toujours à la veille de sa mort en 1974. 
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Le mélange détonnant de grotesque et de cruauté, de haine et d’affabilité, de bêtise et de 

grandiloquence propre au dirigeant palestinien était incapable d’atteindre la modestie glaciale 

dans le crime d’un Walther Rauff qui lui aurait permis d’écrire sur son CV pour les années 

1942-1943 : chef d’un einsatzcommando à Athènes chargé de la destruction des juifs 

d’Egypte et de Palestine, puis chef du même commando en Tunisie où il ne put mener sa 

tâche à sa conclusion faute de temps et de ressources. 
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J’ai lu le bouquin de Gouguenheim, c’est un livre d’une parfaite indigence intellectuelle, dans 

la lignée de BHL, de Robert Charroux ou de Cheikh Anta Diop, fausse érudition, erreurs 

factuelles en série, rhétorique de la dénonciation, apophtegmes douteux. On l’accuse 

d’islamophobie mais cela ne le spécifie en rien dans la longue durée du mépris européen 

envers l’Orient. 

Ses trois thèses sont parfaitement réfutables sans avoir à y consacrer 2500 pages et des notes à 

la pelle. Selon Gouguenheim, l’Occident latin aurait eu une véritable fascination pour les 

œuvres grecques du fait que le grec fut la langue des évangiles. Il faut donc rappeler à ce 

monsieur que la Vulgate de saint Jérôme et les sentences de Pierre Lombard (les deux 

rédigées en latin) furent la base de l’étude de la Bible jusqu’à l’émergence de la Renaissance 

sans que la connaissance du grec y soit nécessaire. 

Envers la scolastique, nous sommes redevables d’un outillage logique et conceptuel qui est 

encore le nôtre. Aux humanistes, nous devons l’élaboration d’une méthode critique et d’un 

sens de la précision qui fit l’admiration de Galilée et constitua une nouvelle norme dans 

l’ensemble des sciences. Nous leur devons aussi la figure de l’artiste qui sert aujourd’hui aux 

intermittents à toucher des dividendes et des rentes au nom de Michel-Ange et de Léonard de 

Vinci. 

Les premiers créèrent l’Université avec l’appui de l’Eglise, les seconds la République des 

lettres contre toutes les Eglises, mais les deux convergent pour constituer le socle d’une 

éthique cognitive indestructible. 
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Sa deuxième thèse asserte que la langue arabe comme langue sémitique est impropre à 

traduire la conceptualité indo-européenne de la langue grecque qui serait en fait la famille de 

langue dans laquelle s’épelle l’Universel. Sur le premier point, le même Gouguenheim signale 

que la traduction du grec en arable se fit par l’intermédiaire de chrétiens de langue syriaque 

qui est une langue sémitique au même titre que l’arabe ou l’hébreu. Comme l’historien n’a 

aucune objection à opposer à ses traductions, on en conclut que la vraie thèse de ce monsieur 

est la suivante : le musulman est impropre à la pratique de la philosophie pour des raisons qui 

tiendraient à sa foi. J’attends donc la démonstration. 

Sa troisième thèse soutient que Jacques de Venise traduisit Aristote au Mont saint-Michel 

sans intermédiaire arabe et que cela prouve l’existence d’une voie purifiée de translation 

directe de l’hellénisme en Occident. Les traductions de Jacques de Venise existent mais 

malheureusement pour lui, elles forment un segment de ce qu’on pourrait appeler la fraternité 

de l’érudition inutile qui fit les grandes heures du monachisme. En effet, les traductions les 

plus usitées d’Aristote sont dues à Gérard de Crémone ou Guillaume de Moerbeke, elles ont 

toutes pour origine des manuscrits arabes et transfèrent donc un lexique néo-platonicien et 

conceptuel que trois siècles de débats entre philosophes et théologiens musulmans ont mis en 

place. 

Je passe sur le panégyrique de la consommation de cochon dans le bassin méditerranéen qui 

s’intègre aussi dans cet ouvrage protéiforme qui tient lieu de mythe historiographique parmi la 

grande famille des réacs qui l’accueillit avec encensoirs et couronnes de lauriers. 
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Dans le mythe en question tout peut s’abriter, on peut défendre le caractère racial de la grande 

famille linguistique des indo-européens, on peut le réfuter derrière l’adéquation entre 

structures grammaticales et structures mentales, dans tous les cas, on en exclut les méchants 

sémites. Ce qui est nécessaire c’est l’immémorial qu’il plonge dans la langue ou le sang et le 

sol, on retrouve donc le mythe romantique du génie, on peut le badigeonner à la sauce latine 

de la chrétienté, on peut fêter tous les solstices avec, on en revient au même point, l’élection 

indo-européenne parmi la grande famille des humains. 

Côté imitation, on a donc les grecs et les apôtres, côté énergie, la guerre toute aussi 

immémoriale entre indo-européens et sémites, car il faut au mythe non seulement une forme 

mais une énergie et celle-ci carbure au film de guerre façon crépuscule des dieux, carmina 

burana is back sur le mode de la farce. 

La seule erreur de Gouguenheim, de ses séides et de ses protecteurs est de se tromper 

d’époque, les chevaliers teutoniques sont noyés dans le blanc et noir des steppes germano-

polonaises, les films de guerre servent à sauver le soldat Ryan, les moines offrent des concerts 

et les évêques intégristes d’Ecône décorent le journal télévisé dans le rôle familier du ringard 

hystérique. 



 274 

 

 

Les relations franco-

arabes 

Ou 

Les liaisons 

dangereuses 



 275 

 

En matière de pétrole, les ressources doivent être distinguées des réserves. Les ressources 

exploitables totales s’élèveraient entre 3 mille et 4600 milliards de barils dont 1 millier déjà 

extraites. Les gisements en cours d’exploitation étaient évalués, en 2008, entre 854 (source 

Energy Watch Group) et 1370 milliards de barils (BP Statistical Review), soit 32 à 42 années 

d’exploitation. On note tout de suite l’infinie précision d’une telle évaluation. 

 

Au 31 décembre 2006, les réserves prouvées (90 % et + de probabilité de récupération du 

pétrole) en tonnes équivalent pétrole étaient les suivantes : 90 milliards de tonnes de pétrole 

pour le Middle East, 63 pour le reste du monde ; 66 milliards de tonnes de gaz naturel pour la 

première région, 98 pour le reste du monde. Quatre pays contrôlaient la moitié des réserves 

prouvées pétrolières : Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweit. Suivaient, dans le cadre de l’OPEP, 

le Venezuela, l’Angola et le Nigéria. Hors du cartel islamique, l’ex-URSS, les Etats-Unis, le 

Canada, la Chine, le Brésil et le Mexique possédaient les plus importantes réserves. 

 

Dans le sous-sol les réserves sont abondantes mais les techniques classiques ne permettent 

d’en extraire que 30 %. De nouvelles techniques (injection de vapeur ou d’eau enrichie en 

polymères) permettraient d’augmenter cette performance, mais elles sont couteuses et 

nécessitent des investissements massifs. Dans le cas des gisements de pétrole non-

conventionnels, très visqueux (présents essentiellement au Canada et au Venezuela), on table 

sur 15 à 20 % de récupération mais de nouvelles techniques permettraient d’atteindre les 50 

%. (source : Philippe Ungerer de l’IFP). En ce qui concerne le gaz naturel les taux de 

récupération atteignent le plus souvent 70 % et +. 
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Donc l’évaluation des réserves est dépendante des techniques employées mais aussi des choix 

politiques des pays de l’OPEP qui restreignent la production et l’investissement. L’excédent 

de capacité actuel, entre l’offre et la demande, est de 2 % aussi les prix sont dépendants de la 

moindre catastrophe, du plus petit évènement. Les pics soudains des prix sont fabriqués. En 

effet 85 % de la production mondiale de pétrole se trouve entre les mains de compagnies 

nationales dont le taux d’extraction est toujours inférieur à 30 % alors que celui des firmes 

transnationales dépasse toujours les 35 %. Les premières ne sont pas tenues de fournir des 

informations véridiques, les secondes s’exposent puisqu’elles évoluent sur un marché. 

 

Le Qatar plafonne ainsi sa production de gaz pour que ses réserves durent 7 décennies. Or le 

marché gazier tire sa croissance du secteur électrique où les centrales électriques à cycle 

combiné mises en œuvre, en 1985, se multiplient. La transformation du gaz en carburant ou 

l’usage du gaz dans les centrales de dessalement sont les autres vecteurs possibles de ce 

marché. Reste que le transport (par pipeline ou méthanier) est le talon d’Achille du marché 

gazier puisqu’il peut représenter jusqu’à la moitié du prix final. 

 

Le marché gazier comme pétrolier est un secteur à très forte intensité capitalistique donc les 

délais d’augmentation des capacités et des performances sont longs. Comme la consommation 

n’est pas élastique au prix (on continue à consommer du pétrole même quand il augmente) 

c’est un marché qui se prête à toutes les spéculations. 
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En effet, à un bout de la chaîne, on a un cartel qui impose un prix fondamental qui n’est pas 

basé sur le coût de production et l’évaluation correcte des réserves mais sur la maximisation 

d’une rente. A l’autre bout, on a les acteurs qui agissent sur les marchés dérivés qui surfent 

sur la prétendue raréfaction des ressources et la croissance modérée de la demande (1 à 2 % 

par an) qui se transforme, dans les attentes apocalyptiques d’aujourd’hui,  en une sorte d’orgie 

énergétique où la Chine jouerait le rôle de l’Ogre et l’Europe celui du pétomane. 

 

Avec l’effet de levier garanti par le fonctionnement des marchés à terme (je vends/achète 

après-demain), comme par celui des options (je promets de vendre/acheter après-demain) et 

des swaps (je t’échange ton pétrole contre mes sex-toys), la spéculation à la hausse est donc 

une constante. Comme cette tendance est irrationnelle et que tout spéculateur le sait 

parfaitement, son souci est de se dégager avant un retournement du marché. Comme le prix 

fondamental est politique, la moindre annonce d’une pseudo-offensive israélienne contre 

l’Iran permet d’enclencher un mouvement spiralé des cours, à la hausse ou à la baisse, si bien 

que le spéculateur, en question, n’est pas maître des prophéties auto-réalisatrices et des 

intoxications habituelles. 
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Consolider l’Oumma en France, en finançant de jeunes entrepreneurs franco-

maghrébins 

 

Le Qatar a créé un fonds d'investissement de 50 millions d'euros pour financer des projets 

économiques portés par des habitants des banlieues de France, a annoncé jeudi soir son 

ambassadeur à Paris, Mohamed Jahan Al-Kuwari. "Le Qatar, ce n'est pas que des paroles. Il 

faut agir. L'émir a décidé de créer un fonds de 50 millions d'euros pour travailler avec vous. 

Le fonds peut être augmenté", a annoncé l'ambassadeur à une dizaine d'élus locaux des 

quartiers, tous originaires du Maghreb. 

 

Ces élus (cinq hommes et cinq femmes) se sont rendus il y a un mois au Qatar dans l'espoir de 

nouer des liens économiques entre le riche émirat et les quartiers populaires, où des 

entrepreneurs se prétendent victimes de discrimination et bloqués. Ils ont été reçus par l'émir 

cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani. "Tout le monde était content de vous voir : l'émir, le 

Premier ministre, le ministre du Commerce", leur a dit l'ambassadeur. "Vous avez représenté 

la France de façon très moderne. Vous avez donné une très bonne image des Français 

d'origine arabe", a-t-il insisté. 

 

Mohamed Al-Kuwari a déclaré qu'une équipe de "professionnels" avait été installée à 

l'ambassade pour recevoir les entrepreneurs et évaluer la pertinence de leurs projets.  
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En réponse, les élus ont décidé de réunir "rapidement" les membres de leur réseau, 

d'intervenir auprès de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 

(CGPME) et de "tous les acteurs de banlieue qui travaillent sur ce sujet", selon Kamal Hamza, 

président de l'association d'élus. S'agissant de l'emploi, ces élus ont proposé de recueillir les 

CV des jeunes de banlieue qui souhaitent travailler au Qatar. 

 

Sport et médias, les danseuses de toujours 

 

Canal+ ne diffusera plus les matchs de Ligue des champions à compter de la saison prochaine 

et jusqu'en 2015. Le sort des matchs de TF1, dont la finale, n'est pas encore tranché. Le prince 

héritier du Qatar, Tamim Al Thani, a fait main basse sur quatre des cinq lots mis en jeu par 

l'UEFA en déboursant 61 millions d'euros par saison, soit presque deux fois ce que la chaîne 

payait tous les ans (31 millions d'euros). Bertrand Méheut, le P-DG de Canal+, était en 

voyage au Vietnam, en visite dans la filiale asiatique du groupe, au moment où la nouvelle est 

tombée. Sa réaction a été empreinte du "pragmatisme" dont il se pare pour aborder le gros 

temps. Le combat était de toute façon inégal dans la mesure où Al Jazeera Sport ne connaît 

pas de limite financière. 

 

Les Qataris, eux, sont pressés de se constituer un portefeuille de droits TV consistant. Après 

le rachat du PSG, un mercato en or massif, l'achat d'un lot de la Ligue 1 pour 90 millions 

d'euros par an, la Ligue des champions n'est encore qu'un hors-d'oeuvre. Selon un informateur 

proche de la famille régnante, le prince Tamim s'intéresse également aux droits de l'Euro 2012 

et aux droits TV du championnat anglais. 
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Youssef El-Arabi, l’ancien attaquant de Caen,  ne partira pas seul vers l'Arabie saoudite. Adil 

Hermach, 25 ans, capitaine du RC Lens la saison passée, s'est aussi engagé avec Al Hilal, 

tandis que d'autres pensionnaires de Ligue 1 commeKarim Ziani (28 ans, ancien de Marseille) 

ou encore Mourad Meghni (27 ans, ancien de Sochaux) ont opté pour des clubs 

qataris. Comme Amine ou Zak, tous ces joueurs sont d'origine maghrébine. Zak considère le 

cadre arabo-islamique du Golfe comme un argument de poids. 

 

De leur côté, exploitant à fond l'argument d'une culture commune, avec de gros moyens en 

prime, les clubs du Golfe en profitent pour attirer de plus en plus des joueurs franco-arabes 

qui, même en perte de vitesse pour la plupart, contribuent à rehausser le niveau de du football 

du Golfe. Zak est convaincu : « Là-bas, tu te fonds dans le décor. Personne ne te demandera 

pourquoi tu jeûnes ou pries. [...] Karim Ziani touchera 350 000 euros par mois. Mais la 

plupart d'entre nous n'en demandent pas tant. Si un club qatari, même en deuxième division, 

m'offre 10 000 euros, j'y vais. » 

 

Se payer des politiques, Paris et quelques fleurons industriels : merci Sarkozy 

 

La liste des politiques qui se sont succédé ces dernières années dans l'émirat est 

impressionnante : le député-maire UMP de Raincy, Eric Raoult ; le maire de Paris, Bertrand 

Delanoë ; « Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Rachida Dati, Philippe Douste-Blazy, 

Hervé Morin, Elisabeth Guigou et Jack Lang ont pris l'habitude de se rendre à Doha et 

participent régulièrement aux dîners de l'ambassadeur du Qatar, Al-Kuwari », selon Le 

Parisien. 

 

http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur20521.html
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur20521.html
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur9122.html
http://www.lequipe.fr/Football/FootballFicheJoueur55000000000000000000020021.html
http://dohaforum.qatar-conferences.org/2011/EN/Pages/Agenda.aspx
http://www.lepoint.fr/archives/article.php/442121
http://www.lepoint.fr/archives/article.php/442121
http://www.leparisien.fr/politique/les-milliards-du-qatar-deferlent-sur-la-france-29-07-2009-592993.php
http://www.leparisien.fr/politique/les-milliards-du-qatar-deferlent-sur-la-france-29-07-2009-592993.php
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Car ce micro-Etat (qui était encore, il y a peu, un désert), coincé entre l'Arabie saoudite et 

l'Iran, aligne de fabuleuses réserves d'hydrocarbures (réserves que personne ne connaît 

mais comme pour toutes les escroqueries il faut user de l'adjectif, de l'adverbe et de la 

brosse à reluire) et le PNB par habitant le plus élevé de la planète ! Investisseur hyperactif, le 

Qatar entend faire fructifier son tas d'or en misant à l'étranger, notamment dans l'industrie, le 

tourisme haut de gamme et l'immobilier de prestige. Il s'agit donc de marier le secteur le plus 

spéculatif, le plus volatil avec un autre, plus solide. Comme toujours, le pillage de l'industrie 

servira de vitrines à la gabegie des deux autres. Le Qatar a ainsi fait main basse sur des 

fleurons européens et notamment français. Et il n'entend pas s'arrêter là... Les initiés le savent. 

Alors, ils viennent à lui. 

 

Ghanem ben Saad al-Saad, dont on dit qu'il ne daigne même pas regarder les dossiers pesant 

moins de 100 millions d'euros, reçoit à la chaîne chez lui, à Doha. Que du beau monde... 

Patrons du CAC 40, hommes d'affaires, banquiers et politiques. Ils font de la retape pour une 

entreprise à renflouer, un projet à financer ou un hôtel à construire. Plus sérieusement, ils 

seraient prêts à avaler avec fumée, à venir exécuter un numéro de cirque pour obtenir un 

chèque de n'importe quel montant. C'est que la crise a asséché tous les robinets à dollars 

autres que ceux des banques centrales ! Recherche cash et commissions désespérément. « 

Nous ne sommes pas demandeurs, dit Ghanem ben Saad al-Saad. Nous adoptons un profil 

bas. Mais, si les gens viennent au Qatar, nous sommes heureux de les recevoir. » 
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Bertrand Delanoë est de ceux qui ont fait le déplacement : le maire de Paris a plaidé pour que 

les Qatariens investissent dans le nord-est de la capitale française, quartier en cours 

d'urbanisation. En vain... La France n'est pourtant pas un terrain de chasse délaissé. Bien au 

contraire. Ghanem ben Saad al-Saad, qui a un faible pour l'hôtellerie de luxe, a acheté le 

mythique Royal Monceau, au coeur du triangle d'or parisien. Il en a détruit l'intérieur - lors de 

la décadente «Demolition Party» - et a embauché le designer putassier Philippe Starck. Il a 

également racheté à l'Etat pour 400 millions d'euros l'ancien Centre des conférences 

internationales de l'avenue Kléber (près de l'Arc de triomphe), qu'il transformera en palace 

(son deuxième à Paris). A part ça, Qatari Diar est encore propriétaire de 15 % du capital de la 

Fermière de Cannes, société qui abrite des petits bijoux de la Côte d'Azur : les deux casinos 

cannois Le Croisette et Les Princes ainsi que les célèbres hôtels Majestic et Gray d'Albion. Il 

est aussi, avec 5 % du capital, le deuxième actionnaire de Vinci - poids lourd du CAC 40, 

principal groupe de BTP et gestionnaire de parkings en France. Evidemment détenir du cash, 

des parts dans l'immobilier et des médias n'a rien à voir avec une manoeuvre de lobbying 

envers nos chers politiques et hauts fonctionnaires dont tout le monde connaît la probité 

républicaine. 
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Des négociations sont en cours avec Eurocopter (filiale à 100 % d'EADS basée à Marignane) 

pour l'achat d'hélicoptères militaires. Montant du marché : presque 1,5 milliard d'euros. Si 

depuis 1971, date de l'indépendance du Qatar, la France a toujours entretenu des liens avec cet 

Etat francophile, Nicolas Sarkozy a ouvert une ère nouvelle. Trois semaines après son élection 

en 2007, le premier chef d'Etat arabe convié à l'Elysée fut l'émir du Qatar, le cheikh Hamad 

bin Khalifa al-Thani. Un mois et demi plus tard, il assiste avec sa seconde épouse, la cheikha 

Mozah, au défilé du 14 Juillet dans la tribune officielle aux côtés du président français. Enfin, 

il y a quelques semaines, avec l'appui du chef de l'Etat, la femme de l'émir a été installée à 

l'Académie des beaux-arts. La relation qui unit le président français et le monarque 

qatari, « c'est d'abord une histoire d'amitié », explique un proche. « Leurs liens sont 

tellement étroits que rien ne passe par l'ambassadeur de France. Qu'il s'agisse de contrats 

ou de partenariats, l'émir appelle directement l'Elysée », glisse un diplomate français à Doha. 

 

Cette amitié serait née à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, les deux 

hommes signant alors plusieurs accords de coopération en matière de sécurité intérieure ou de 

lutte contre le terrorisme. Nicolas Sarkozy a même fait du Qatar « un levier essentiel de la 

politique arabe de la France », ajoute Monique Papon, responsable du groupe d'amitié franco-

qatari au Sénat. Résultat : le Qatar est un partenaire diplomatique essentiel et ses 

investissements en France ne cessent de croître. Après une vive polémique autour des travaux 

de rénovation de l'hôtel Lambert, l'un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale, 

propriété du frère de l'émir, le maire de Paris veut inciter les Qataris à investir dans des 

quartiers en cours d'urbanisation, moins prestigieux que les Champs-Elysées. 

http://actualites.leparisien.fr/cours.html
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Brève Chronologie pour comprendre 

 

1995 : Jacques Chirac est élu, Kadhafi évoque son ami Chirac or le quotidien londonien Al 

Arab avait appelé tous les régimes arabes à financer la campagne de l’homme qui aimait les 

pommes. Durant cette période de réchauffement, Total et Elf sont appelés à forer les zones 

off-shore de Libye. Visiblement dans l’affaire du DC10 d’ UTA, le gouvernement libyen est 

choyé par l’exécutif socialo-gaulliste, puisqu’il connaît à l’avance le verdict. Dès lors, 

Kadhafi invite Alsthom, Schneider, Sidsir et la Sagem à œuvrer dans l’émirat. De même 

Vivendi et la Lyonnaise, alors dirigée par l’ami Jérôme Monod, sont candidates au projet 

délirant de fleuve artificiel. Fin 2000, la France renonce à poursuivre Kadhafi 

personnellement dans l’affaire du DC 10. 

 

8 mai 2002 : Un attentat a lieu à Karachi visant des employés français de la DCN. Durant 

l’enquête, on découvre un jeu de commissions et de rétro-commissions entre la France, 

l’Arabie Saoudite (Sawari 2, Shola-SLBS, Mouette, les 3 concernant des ventes de frégates) 

et le Pakistan (Agosta concernant 3 sous-marins) durant les fastueuses années 1993-1995. Le 

tout transite par des paradis fiscaux. Dans ce panier de crabes les noms de Ziad Takieddine et 

Abdul Rahman el-Assir ressortent. Ils sont baptisés réseau K. Pour des raisons inconnues, 

Chirac interrompt les versements au réseau K en juillet 1996. Donnedieu de Vabres comme 

Nicolas Bazire sont mis en examen. Outre la société luxembourgeoise Heine, le nom de 

Nicolas Sarkozy est associé à celui de Thierry Gaubert, l’homme qui s’achète un palais en 

Colombie.  
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En 1994-1995, c’est surtout un grand connaisseur des cantons helvétiques, un ami de 

Takieddine et un collaborateur du ministre du budget, alias NS. Le trajet d’une commission de 

20 millions d’euros fourni au réseau K est intéressant : il part de la DCN, fait un crochet par le 

Luxembourg, transite par l’île de Man, et opère un détour final par le Liechtenstein 

 

2003-2005 : Les Copé et les Takieddine, copains comme cochons, voyagent à Londres, 

Venise et Beyrouth. On se retrouve dans la villa du cap d’Antibes ou sur la Diva, le yacht de 

l’affairiste. Copé déclare alors à propos de l'identité française : « On a nié l'évolution 

sociologique de notre population, sur le plan de sa composition, de ses origines, de ses 

pratiques religieuses, de ses modes de vie » puis « il faut qu'on positive le fait d'être une 

population aussi diverse que l'est devenue la nôtre » voire « que l'on arrête de faire croire à 

nos enfants que nos ancêtres étaient tous gaulois » avant de conclure qu’il est impossible 

d’apprendre l’arabe en France. On comprend donc que Copé trouva alors exaspérant qu’on 

puisse l’interpeller sur l’abattage exclusivement halal pratiqué dans les abattoirs de sa ville. 

 

6 octobre 2005 : NS et Claude Guéant sont à Tripoli après des entretiens préalables entre 

Ziad Takieddine et Saïf al-Islam Kadhafi. Le cher Ziad, qui effectuera dans l’année 11 

voyages au pays du Guide, a obtenu pour Amesys (Bull) le marché des communications 

sécurisées de l’armée et des milices libyennes. Il semble que le médecin de Ziad recommandé 

par Copé, un certain Didier Grosskopf, neurochirurgien, se rende alors, très souvent en Libye. 
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5 juillet 2007 : Deux juges et deux policiers perquisitionnent le domicile de Dominique de 

Villepin, la vraie-fausse affaire Clearstream est lancée. En septembre 2009, Sarkozy déclare 

Villepin coupable dans une déclaration prononcée depuis Big Apple. En mai 2011, l’ancien 

premier ministre de Jacques Chirac est relaxé en appel. Outre la condamnation d’Imad 

Lahoud assez proche des cercles chiraquiens puis sarkozystes, la cour affirme que dès juillet 

2004 l’ensemble des autorités gouvernementales savaient que les fichiers des listings étaient 

faux. 

 

Décembre 2007 : Kadhafi est en visite officielle à Paris après la libération très coûteuse des 

infirmières bulgares. 

 

13 juillet 2008 : Sarkozy préside à Paris son Union pour la Méditerranée, cette rencontre 

bouffonne de deux jours coûtera la bagatelle de 17 millions d’euros. 

 

Mars 2011 Saïf al-Islam Kadhafi évoque sur Euronews, le financement de la campagne 2007 

de NS. Takieddine est arrêté sur le tarmac de l’aéroport du Bourget avec une valise contenant 

1,5 millions d’euros en espèces. 
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La comédie abracadabrantesque des gaullistes autour de la diversion DSK 

 

Nicolas Sarkozy a rejeté les accusations de financement par le régime libyen de Monsieur 

Kadhafi, dans un entretien au Parisien, en les qualifiant de « tentative pour faire diversion 

après le retour en scène de M. Strauss-Kahn ». Sans toutefois répondre sur le fond de cette 

affaire de financement, il déclare : « Vous voyez bien que c’est une tentative pour faire 

diversion après le retour en scène de M. Strauss-Kahn, qui est tout, sauf à l’avantage des 

socialistes qui n’ont guère envie qu’on rappelle qu’ils avaient l’intention d’en faire le 

prochain président de la République française ». 

 

Interrogé sur les révélations de Médiapart sur Canal+, le président sortant a répondu : « c’est 

une infamie.. quand je pense qu’il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils 

Kadhafi, aux services secrets de Kadhafi... c’est un montage. Mediapart, c’est une officine au 

service de la gauche. C’est une honte qu’on me pose une question pareille. » 

 

Le premier ministre, François Fillon, a évoqué pour sa part, sur Europe1, « un document faux, 

en tout cas impossible à authentifier ». On ne se méfie pas assez des intermédiaires. Il y a 

quelques jours, Ziad Takieddine, l’intermédiaire des gros contrats, l’homme qui invitait Jean-

François Copé à barboter dans sa piscine, était mis en examen et dénonçait la corruption du 

pouvoir sarkozyste. Samedi, le document qu’il authentifie sur Mediapart met en cause un 

financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. 

 

 

http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/sarkozy-je-sens-monter-une-mobilisation-jamais-vue-28-04-2012-1976422.php
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/04/24/ziad-takieddine-denonce-le-systeme-de-corruption-qui-asservit-la
http://www.mediapart.fr/journal/international/280412/sarkozy-kadhafi-la-preuve-du-financement
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Et comme les ennuis arrivent en tir groupé, voilà le fantôme du financement occulte de la 

campagne de 1995, celle d’Edouard Balladur soutenu par Nicolas Sarkozy, qui 

ressurgit : René Galy-Dejean, ancien député-maire UMP du XVe arrondissement de Paris et 

ex-trésorier de campagne de Balladur, a accusé ce dernier et son ex-directeur de campagne 

Nicolas Bazire, un proche de l’actuel président, d’avoir ordonné le dépôt en banque de 

7 millions de francs en espèces et d’en avoir caché l’origine, dans le dossier Karachi. 

 

Ces deux affaires reviennent à intervalles réguliers dans l’actualité pour hanter Nicolas 

Sarkozy, qui a plusieurs fois démenti les informations en termes très généraux. Le document 

publié par Mediapart est présenté comme « une note issue des archives des services secrets 

rédigée il y a plus de cinq ans ». Signé par Moussa Koussa, l’ancien chef des services de 

renseignements extérieurs de la Libye, il indique, selon le site, que dès 2006, le régime libyen 

avait choisi « d’appuyer la campagne électorale » de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 

2007, et ce pour un « montant de cinquante millions d’euros ». 

 

Médiapart ajoute : « Un accord “ sur le montant et les modes de versement ” aurait été validé 

quelques mois plus tôt par Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux Collectivités locales, 

en présence de l’homme d’affaires Ziad Takieddine, qui a introduit dès 2005 en Libye les 

proches du ministre de l’Intérieur, notamment Claude Guéant, et Nicolas Sarkozy lui-même. » 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Galy-Dejean
http://www.rue89.com/rue89-presidentielle/2012/03/12/en-2007-kadhafi-aurait-finance-la-campagne-de-sarkozy-230122
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Ziad Takieddine commente auprès de Médiapart : « Ce document prouve qu’on est en 

présence d’une affaire d’Etat, que ces 50 millions d’euros aient été versés ou non. » Il y a 

évidemment, dans cette fuite, une semaine seulement avant le deuxième tour de l’élection 

présidentielle, une vengeance de la part d’un homme qui fut au cœur des réseaux 

d’intermédiaires des gros contrats d’armement français avec des pays comme l’Arabie 

Saoudite, et qui s’estime lâché. 

 

Mardi, l’homme d’affaires franco-libanais a été mis en examen une nouvelle fois, pour 

blanchiment aggravé et recel d’abus de biens sociaux dans l’enquête sur une possible 

corruption en marge de la présidentielle de 1995, c’est-à-dire l’affaire Karachi. Il avait 

aussitôt publié sur son blog, mystérieusement inaccessible, une note très violente intitulée : 

« J’accuse et je dénonce ». Il s’en prenait nommément à « Messieurs Claude Guéant [ministre 

de l’Intérieur, ndlr], Bernard Squarcini [Patron de la DCRI, ndlr], et Ahmed Djouhri 

[intermédiaire dans des contrats d’armement, ndlr]. » Nicolas Sarkozy aura beau jeu, comme 

il l’a fait précédemment, de rejeter les nouvelles accusations en évoquant la moralité douteuse 

de sa source, oubliant que Ziad Takieddine était jugé suffisamment fréquentable lorsque Jean-

François Copé et d’autres caciques UMP se faisaient prendre en photo en vacances à ses 

côtés. 
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Mediapart affirme : « L’élément nouveau que nous publions aujourd’hui vient désormais 

confirmer les accusations portées par les principaux dirigeants libyens eux-mêmes peu avant 

le déclenchement de la guerre sous l’impulsion de la France, en mars 2011. Mouammar 

Kadhafi, son fils Saïf al-Islam et un ancien chef des services secrets, Abdallah Senoussi, 

avaient en effet tous trois affirmé publiquement détenir des preuves d’un financement occulte 

du président français. 

 

La découverte de la note de M. Koussa exige désormais que s’engagent des investigations 

officielles – qu’elles soient judiciaires, policières ou parlementaires – sur cet épisode sombre 

et occulte des relations franco-libyennes. » Samedi après-midi, Nathalie Kosciusko-Morizet, 

porte-parole de Nicolas Sarkozy, a dénoncé « une diversion grossière », imputée à « l’équipe 

de François Hollande ». Elle écrit dans un communiqué : « Gênée par le retour de Dominique 

Strauss-Kahn, l’équipe de François Hollande tente une diversion. Elle est grossière. » 

 

Dimanche matin, Nicolas Sarkozy a donc repris l’argument dans Le Parisien, sans répondre 

sur le fond de l’accusation. 

http://www.liberation.fr/politiques/2012/04/28/kadhafi-cazeneuve-ps-demande-a-sarkozy-de-s-expliquer-devant-les-francais_815061
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La famille du président déchu Zine El-Abidine Ben Ali s'est-elle enfuie de Tunisie avec 1,5 

tonne d'or ? C'est la supposition de l'Elysée, qui se fonde sur des recoupements des services 

secrets français. Selon eux, Leïla Trabelsi, la femme du président, se serait rendue à la Banque 

centrale de Tunisie chercher des lingots d'or. Le gouverneur aurait refusé et demandé un ordre 

écrit. Mme Ben Ali aurait appelé son mari, qui aurait d'abord lui aussi refusé, puis cédé. "Il 

semblerait que la femme de Ben Ali soit partie avec de l'or", explique un responsable 

politique français. "1,5 tonne d'or, cela fait 45 millions d'euros", poursuit-il. 

 

Précision d'un conseiller de l'Elysée : "L'information vient essentiellement de source 

tunisienne, en particulier de la Banque centrale. Cela a l'air relativement confirmé." A la 

banque centrale de Tunisie, on dément l'information. "Je n'ai reçu aucun ordre verbal ni écrit 

de sortir de l'or monétaire. Notre stock d'or n'a pas bougé", assure au Monde Maaledj Habib, 

directeur général de la caisse générale, des comptoirs et des systèmes de paiements. 

 

Un membre haut placé des services secrets français apporte une explication après ce démenti : 

la scène aurait eu lieu non pas vendredi 14 janvier, date de la chute du régime, mais à la fin de 

l'année 2010. "La demande à la banque de Leïla Ben Ali aurait eu lieu en décembre. Mme 

Ben Ali a quitté la Tunisie une première fois en décembre. L'or se trouverait aujourd'hui en 

Suisse", explique cette source française. Vendredi 14 janvier, Mme Ben Ali a pris un vol pour 

Dubaï, où elle a la plupart de ses avoirs, selon les Français, avant de repartir pour Djeddah. M. 

Ben Ali, lui, ne croyait pas sa chute aussi rapide. Pour preuve, selon Paris, il aurait enregistré 

une nouvelle allocution, qui n'a pas eu le temps d'être diffusée. Il n'aurait pas quitté le pays 

volontairement mais aurait été destitué. 
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L'armée et le chef d'état-major qui avait refusé de tirer sur la foule ont, selon les services 

européens, joué un rôle de premier plan dans la destitution de M. Ben Ali. "Le chef d'état-

major lui a dit de partir, cela paraît confirmé", poursuit le conseiller de l'Elysée. La manière 

dont M. Ben Ali a pu quitter le pays n'est pas claire.  

 

Pour éviter une issue violente, Paris estime que les services de sécurité libyens ont joué un 

rôle dans l'exfiltration de M. Ben Ali. Les propos de Mouammar Kadhafi – qui dit regretter 

l'issue de la crise tunisienne – tenus, ce dimanche, renforcent ce sentiment à l'Elysée. Le mode 

de départ de M. Ben Ali comporte des incertitudes. Il semble s'être retrouvé dans l'espace 

aérien de Malte, sans plan de vol déterminé, attestant qu'il n'avait pas, à son départ précipité 

de Tunisie, de destination précise.  

 

Deux sources, l'une italienne, l'autre française indiquent que l'avion n'aurait pas reçu 

l'autorisation d'atterrir sur l'île. Selon une autre hypothèse, le président déchu aurait quitté 

Tunis en hélicoptère pour Malte, où il aurait récupéré son avion. Les Français ont voulu 

prévenir toute arrivée de M. Ben Ali en France. "On a dit qu'on n'autoriserait aucun avion en 

provenance de Tunisie à atterrir sans avoir la liste de ses passagers", indique un autre 

conseiller de l'Elysée. 
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Selon un ministre français, la direction générale de l'avion civile a identifié un appareil ayant 

pour plan de vol Tunis-Paris. Paris aurait fait en sorte que l'avion atterrisse en Sardaigne. 

Vérification faite, il ne comportait pas de passager, en tout cas pas M. Ben Ali. Plusieurs 

plans de vol au départ de Tunis ont été communiqués vendredi pour brouiller les pistes sur la 

destination réelle de M. Ben Ali, indiquent des sources française et italienne. Les membres de 

la famille de M. Ben Ali qui étaient arrivés en France sont repartis du Bourget, samedi soir, 

par un vol affrété par un proche du clan Ben Ali, en direction de Doha, au Qatar, indique 

Paris. 

 

Qui est Leila Trabelsi ? La fille facile, voire l’ancienne prostituée, que décrivent volontiers les 

bourgeois tunisiens ? La courtisane issue d’un milieu modeste et prête, pour réussir, à 

quelques arrangements avec la morale ? Ou encore la jeune femme indépendante et 

ambitieuse dont les rencontres amoureuses favorisèrent une fulgurante ascension sociale ?  

 

Le nom de Trabelsi étant très répandu au pays du jasmin, rien d’étonnant à ce que Leila 

Trabelsi ait une homonyme. Mais la véritable surprise, la voici : les deux Leila gravitent, dans 

les années 1980, dans des milieux comparables, des salons de coiffure aux antichambres du 

ministère de l’Intérieur. 
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Dans les années 1980, le colonel Kadhafi avait fort mauvaise réputation en Tunisie. Forte de 

ses pétrodollars et des ardeurs guerrières de son « guide », la Libye faisait peur aux dirigeants 

tunisiens. Surtout après les événements du 27 janvier 1980, lorsqu’une quarantaine de 

Tunisiens entrainés en Libye tentèrent de s’emparer de Gafsa, au sud du pays. L’attaque 

échoua, mais de nombreuses condamnations à mort furent prononcées. D’où la surveillance 

incessante que le régime de Bourguiba, aidé notamment par les services secrets français, 

exerça ensuite sur ce voisin menaçant.  

 

Les libyens avaient – et ont toujours – la fâcheuse tendance à considérer les femmes libérées 

par Bourguiba comme des femmes faciles. La Tunisie, dans l’imaginaire de certains d’entre 

eux, serait un lieu de perdition, à la façon du Liban pour les gens du Golfe. L’attrait qu’exerce 

le pays des tentations n’a pas échappé aux flics de Tunis, qui ont souvent poussé dans les bras 

des amis de Kadhafi quelques belles espionnes.  

 

Certaines mauvaises langues vont jusqu’a prétendre que Leila Trabelsi bis avait, au départ, 

travaillé pour le compte du régime libyen, avant d’être retournée par les services tunisiens. 

Hypothèse plausible : elle est née en Libye et elle possède un double passeport. Son nom, 

Trabelsi, signifie « originaire de Tripoli ». 
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En tout cas, elle avait ses entrées au ministère de l’Intérieur et fit connaissance, dans ces 

années-la, de tous les grands flics tunisiens, y compris le général Ben Ali. Ces accointances 

expliquent qu’elle soit devenue, à la fin des années 1980, la maitresse de Mohamed Ali 

Mahjoubi, surnommé Chedly Hammi par le premier cercle de ses amis. Ce haut fonctionnaire 

devait devenir le premier directeur de la sûreté du président Ben Ali, puis son secrétaire d’Etat 

à la Sécurité. Mais Chedly et sa Leila bis dérangeaient. La future présidente, elle, n’était pas 

encore officiellement mariée. Elle n’était que la maitresse de Ben Ali. Comment supporter ce 

double qui lui renvoyait sa condition de femme illégitime ? Et comment accepter ce miroir 

déformé de son propre passé ?  

 

Le président Ben Ali insista alors auprès de Chedly Hammi pour qu’il cessât toute relation 

avec sa maîtresse. Après le refus de ce dernier, l’histoire tourna mal. 

 

En 1990, le secrétaire d’Etat et sa douce sont arrêtés, jetés en prison et condamnés pour « 

intelligence avec Israël ». Le successeur de Chedly Hammi au secrétariat d’Etat à la Sécurité, 

Ali Ganzaoui, un protégé de la présidente, fait le siège des services français. Il lui faut à tout 

prix que ces derniers lui fabriquent les preuves de cette coopération avec les Israéliens. Dans 

les fameux carnets du général Philippe Rondot, conseiller spécial en France des ministres de 

la Défense successifs, figurent effectivement à cette époque des rendez-vous avec Ganzaoui. « 

Je ne peux rien faire pour lui, confiait le général Rondot à l’un de ses contacts tunisiens, cette 

histoire d’espionnage pour les israéliens est totalement inventée.  
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Née en 1957 dans une modeste famille nombreuse, la future épouse du général Ben Ali a 

grandi près du Bardo à Tunis. D’autres se souviennent que la famille Trabelsi a vécu à El 

Hafsia, un des quartiers les plus délabrés de la Medina. Son père vendait des fruits secs et sa 

mère élevait les onze enfants. Avec le brevet en poche, la jeune Leila entre à l’école de 

coiffure de la rue de Madrid. Elle fit ses premières armes « Chez Wafa » une coiffeuse de la 

place Barcelone. En 1975, à dix-huit ans, elle rencontra un certain Khelil Maaouia, alors 

patron de l’agence Avis sur la route de l’aéroport. Folle amoureuse, elle se maria, avant de 

divorcer trois ans plus tard. C’est l’époque où Leila a été embauchée à l’agence Voyage 2000.  

 

Son propriétaire, Omrane Lamouri, possédait également, aux environs de Tunis, l’Hôtel des 

Colombes. L’agence se trouvait au cœur de la capitale à l’Immeuble central, une galerie 

marchande à deux pas de l’ambassade de France. Leila découvrit le milieu des hommes 

d’affaires, voyagea un peu, s’ouvrit au vaste monde. Femme indépendante, elle roulait déjà 

dans une petite Renault 5. Elle sortait beaucoup et ses amies de l’époque en parlent avec 

sympathie, disant qu’elle était toujours disponible pour faire la fête ou aller à la plage. Ce qui 

lui vaudra, dans la Tunis populaire, le surnom de « Leila Gin ». 
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A ses heures perdues, elle se livre alors quelquefois à des petits trafics douaniers entre Paris et 

Rome. Une initiative qui lui permet d’arrondir ses fins de mois et de briller devant ses copines 

aux revenus plus modestes. Hélas, elle se fait prendre un jour la main dans le sac et se voit 

retirer son passeport. Elle en appelle à une puissante relation, Tahar Mokrani, un des piliers de 

la création, lors de l’indépendance, du ministère de l’Intérieur. Ce dernier intervient. Serait-ce 

à cette occasion que Leila aurait été revue par Ben Ali, directeur de la Sûreté de décembre 

1977 à avril 1980 ? En janvier 1980, les événements de Gafsa vont être fatals pour le directeur 

de la Sûreté, accusé de négligence. Le général Ben Ali est relégué en Pologne comme 

ambassadeur. 

 

La rencontre qui va véritablement bouleverser la vie de Leila Trabelsi est celle de Farid 

Mokhtar. Cultivé, féru d’art, animant le Club africain de foot de Tunis, le concurrent de 

L’Esperance sportive, cet industriel dirigeait la Société tunisienne des industries laitières 

(STIL), une grande entreprise d’Etat. Enfin, il était le beau-frère de Mohamed Mzali, alors 

Premier ministre. Grâce à Farid, Leila fut embauchée comme secrétaire de direction à 

Batimat. Cette société était une des innombrables filiales de la Société tunisienne de banque, 

alors présidée par l’oncle de Farid, Hassan Belkhodja, qui fut un proche de Bourguiba et le 

premier ambassadeur à Paris de la jeune République tunisienne, avant de devenir ministre 

puis banquier. En compagnie de Farid Mokhtar, la jeune Leila va découvrir la bonne société 

de Tunis. 
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Leur liaison durera trois ou quatre ans, jusqu’à ce que Farid y mette un terme. En 1984, le 

général Ben Ali rentre de son exil en Pologne. Très épris de Leila, qu’il revoit rapidement, il 

l’installe dans une confortable villa sur la route de La Soukra. Elle cesse toute activité et vit 

dans l’ombre de Ben Ali, nommé ministre de l’Intérieur par le Premier ministre Mohamed 

Mzali. Tous deux nourrissent désormais les mêmes ambitions. « Sois patiente, nous serons 

bientôt au palais de Carthage », lui dit-il un jour, alors qu’il doit la quitter pour un rendez-

vous urgent. 

 

Très vite, Farid Mokhtar se sent menacé par Ben Ali. Et il a raison ! Est-ce en raison de son 

appartenance à un clan opposé ? De sa liaison passée avec Leila ? Ou des deux ? En tout cas, 

Ben Ali prépare un dossier de corruption contre lui. Le climat se gâte. En mai 1986, une 

réunion du Parti Socialiste Destourien a lieu à Ras Djebel, près de Bizerte. Farid décide de s’y 

rendre. À 3 heures du matin, Mohamed Mzali reçoit un coup de fil à son domicile. À l’autre 

bout du téléphone, Ben Ali lui-même : « Monsieur le Premier ministre, votre beau-frère a eu 

un grave accident de voiture, il a été hospitalisé sur la route de Bizerte. » Deux heures plus 

tard, nouvel appel du ministre de l’Intérieur au Premier ministre : « Farid Mokhtar est décédé. 

» 
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Dans les années qui suivent l’accession au pouvoir de Ben Ali, les proches du pouvoir font 

des affaires juteuses. Mais personne ne prétend au monopole sur l’ensemble des transactions 

et des commissions. Les clans familiaux se taillent de belles parts d’un gâteau qu’ils se 

divisent entre eux.  

 

Pour les trois frères Eltaief, issus comme Ben Ali d’une famille originaire de Hammam 

Sousse, le 7 novembre 1987 est un jour Béni. Kamel Eltaief joue dès lors le rôle de « 

président bis » recevant chaque matin, dans les bureaux de la rue de Beyrouth au cœur de 

Tunis, les principaux ministres du gouvernement. Dans son sillage, ses deux frères font des 

affaires. La famille Ben Ali bénéficie également de quelques prébendes. Pas un frère, pas une 

sœur du nouveau président qui ne reçoivent une petite gâterie. Moncef, le frère préféré, se 

lance dans le trafic de drogue et laissera, dit-on, 4 millions de dinars de dettes auprès des 

banques.  

 

Kaïs Ben Ali, le fils du frère aîné, s’octroie le monopole des alcools à Sousse et fait main base 

sur le free-shop de Monastir. 

 

Les trois filles issues du premier mariage de Ben Ali avec Naima Kefi ne sont pas oubliées. 

L’aînée, Dorsaf, épouse Slim Chiboub. L’avènement de son beau-père au palais de Carthage 

est pour lui pain bénit : fils d’un simple greffier, « Monsieur gendre » jouit d’un traitement de 

faveur dans l’attribution des terrains et des marchés.  
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Ainsi bénéficie-t-il de gros marchés pharmaceutiques et de beaux terrains – qui lui seront 

repris plus tard. Slim Chiboub est connu pour ses appétits démesurés. Les patrons de la chaîne 

de grandes surfaces Auchan vont ainsi reculer devant ses exigences et renoncer à s’installer en 

Tunisie. En revanche, Slim Chiboub réussira en 2001 à installer un hypermarché Carrefour 

sur un terrain, sis à La Soukra, que les domaines de l’Etat lui ont rétrocédé à un prix 

symbolique.  

 

De 1989 à 2004, le gendre du président présidera également aux destinées de L’Esperance 

sportive de Tunis. La dernière fille, Cyrine, épouse en 1996 Marouane Mabrouk. Il hérite de 

la concession de Mercedes Tunis et elle prend la haute main sur le Net en Tunisie. Et Dieu 

sait si le secteur, totalement fliqué, est sensible ! Un centre du ministère de l’Intérieur à 

Salambo, dans la banlieue de Tunis, traque le moindre message non autorisé. Les Mabrouk se 

voient également attribuer le logement de fonction traditionnellement affecté au directeur de 

la sûreté nationale, une splendide villa du quartier chic du Belvédère.  

 

La troisième fille, Ghazoua, mariée à Slim Zarrouk, bénéficiera également de quelques 

faveurs, notamment à l’occasion de la privatisation de certaines entreprises publiques (comme 

la Société nationale d’élevage de poulets, acquise à bon compte à la fin des années 1990 par 

Slim Zarruk, puis revendue au prix fort). 
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Dans un libelle qui circule en 1997-1998 sous le manteau à Tunis, il est question des sept 

familles qui pillent la Tunisie. Ce document fort bien informé décrit le fonctionnement des 

clans familiaux autour de Ben Ali qui se partagent entre amis les terrains, les contrats et les 

usines.  

 

Le règne de Leila au palais de Carthage débute en 1992, suite à une mini-purge. En 1996, les 

locaux de Kamel Eltaief, dans la zone industrielle de La Soukra, furent incendiés par une 

vingtaine d’individus masqués. Le pouvoir le soupçonnait d’y entreposer des dossiers 

compromettants sur les turpitudes de Leila. Officiellement, l’enquête de police n’a pas permis 

de connaître l’origine de l’incendie.  

 

Depuis, Kamel Eltaief n’a plus jamais été reçu au palais de Carthage. Seuls ses liens anciens 

avec les Américains le protègent d’un mauvais coup. Pendant les quatre années qui ont suivi 

le mariage en 1992 de Leila avec Ben Ali, le clan Trabelsi s’est fait relativement discret. A 

partir de 1996, leurs appétits se manifestent de manière plus ostensible et vont 

progressivement sonner le glas des ambitions des Eltaief, Mabrouk ou Chiboub. Cette année-

la, le frère aîné et bien-aimé de Leila, Belhassen, met la main sur la compagnie d’aviation qui 

va devenir Karthago Airlines. C’est lui qui devient le pivot des affaires financières de la 

famille. 
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Le verrouillage commence, car les Trabelsi ne sont pas partageurs. Pas un secteur qui ne leur 

échappe ; pas une transaction avec un groupe étranger dont ils ne sont parties prenantes ; pas 

un beau terrain, ou presque, sur lequel ils n’ont des vues. Et personne, dans le clan, n’est 

oublié ! Après Belhassen, Moncef ! Cet ancien photographe de rue a connu une belle carrière.  

 

A Tunis, Imed, le 3ème fils Moncef, fait la loi. D’un coup de fil, il peut faire embastiller un 

adversaire ou au contraire libérer un trafiquant. Personne ne se risquerait à s’opposer 

frontalement à ce protégé du palais. Beaucoup des coups tordus du clan Trabelsi se font sans 

l’aval du président. En 2002 encore, Ben Ali tentait de maintenir un semblant d’ordre. Ainsi, 

cette année-la, réunissait-il les principaux membres de la famille Trabelsi : « Si vous voulez 

de l’argent, soyez au moins discrets. Trouvez des hommes de paille et des sociétés écrans. » 

En d’autres termes, professionnalisez-vous ! 

 

Un conseil qui ne semble guère avoir été suivi. Arbitre impuissant, le président tente parfois 

de taper du poing sur la table. Ainsi, en 2006, des industriels se plaignent des produits de 

contrefaçon importés de Chine avec la bénédiction des Trabelsi. Lors d’un conseil des 

ministres, le président interpelle le ministre du Commerce et de l’Artisanat, Mondher Znaidi : 

« Alors, Monsieur le ministre, j’entends dire que des containers de contrebande arrivent de 

Chine ? — C’est-à-dire, lui répond l’autre, je ne suis pas au courant, les douanes dépendent du 

ministère des Finances. »  
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Pas question de prendre le moindre risque de contrarier Madame la présidente. Le parcours de 

Foued Cheman, fils d’un grand industriel du textile et multimillionnaire, est exemplaire de ce 

gâchis. Voici une des grandes figures du monde patronal obligée, en 2004, de prendre le 

chemin de l’exil forcé vers les Etats-Unis, avec son épouse et ses deux enfants. 

 

Dès l’arrivée de Ben Ali, Slim Chiboub, un des gendres, convoite le secteur de la friperie que 

les Cheman dominaient jusque-là. Tout va être fait pour décourager l’héritier de cette vielle 

famille : corruption d’un de ses associés, convocations répétées, gardes à vue, parodies de 

procès. Foued Cheman se retire dans la somptueuse villa qu’il s’est fait construire sur la 

corniche de Sidi Bou Said. Après l’assaut des Chiboub, les attaques des Trabelsi. Très vite, 

Leila a des vues sur la belle demeure des Cheman, où elle installerait volontiers sa fille 

Nesrine.  

 

Des envoyés du palais viennent lui demander de vendre son bien à une « amie de la présidente 

». Pas question, répond l’industriel. Mal lui en prend. Le fisc le condamne à payer une 

amende record de 2 millions d’euros. Foued Cheman décide alors de s’exiler aux Etats-Unis, 

non sans avoir loué sa maison à l’ambassadeur d’Irak, avec la bénédiction de l’ambassade 

américaine. 
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Sa capacité de nuisance est réelle ; il est le gendre de Mustapha Zaanouni, ancien 

ambassadeur et ancien ministre, toujours conseiller auprès de l’ONU. Depuis Washington, il 

menace de lancer des campagnes contre le régime, si ses ennuis ne cessent pas. Résultat : les 

poursuites vont cesser contre lui et les amender fiscales se perdre dans les sables. 

 

Certains notables tunisiens, qui voient rétrécir de jour en jour leurs marges de manœuvre, sont 

en tout cas en train de passer de l’exaspération à la résistance. Ce qui fait dire à un diplomate 

français, qui a vécu longtemps en Tunisie et connaît parfaitement le sérail local : « Dans la 

succession de Ben Ali qui s’annonce, la bourgeoisie de Tunis ne veut pas d’une solution 

familiale. » Et donc pas d’une régente nommée Leila. 
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La Guerre 
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En 1926, Basil Mathews, secrétaire à la propagande de l’Alliance mondiale des YMCA (rien 

à voir avec Village People entonnant les célébrissimes YMCA, In the navy ou sex over the 

phone) publiait Young Islam on Trek : A study in the clash of civilizations. A l’opposé de 

Spengler pour qui l’histoire est le spectacle d’organismes en devenir perpétuels, au nombre 

limité et aux interactions nulles, organismes prédéterminés et dont le noyau (forme culturelle 

singulière ) est le cadre germinal, , Mathiews n’imagine qu’une civilisation, l’occidentale, 

sorte d’oecoumène chrétien dont les Etats-Unis formeraient le faîte. 

Chez lui, « l’Islam est militaire par essence », les hommes « y sont fondus et soudés par le feu 

et la discipline en une seule épée conquérante ». Dès lors « Pouvons nous avoir un Islam 

libéral ? La Science et le Coran peuvent-ils s’entendre ? Une conviction grandit : la 

réconciliation est impossible » car « l’Islam vraiment libéral n’est qu’un unitarisme non 

chrétien. Fondamentalement, ce n’est plus l’Islam ». 

L’Islam est donc condamné à plier, sous les coups ou au cours d’une sorte de dissolution 

interne. Promis au salut, selon la règle de l’universalité chrétienne, les pays de l’Oumma sont 

terre de mission qu’aucune considération culturelle ou de race ne vient entraver. 

Aussi, le bon pasteur affirme que l’évangélisme est une « Voix qui donnera aux jeunes 

musulmans un Maître Mot pour vivre leur existence personnelle et construire un ordre 

nouveau dans leur pays ». 

Néanmoins, le doute s’insinue car « la civilisation occidentale ne pourra jamais les mener au 

but. Obsédée par la prospérité matérielle, obèse d’abondance industrielle, ivre des miracles de 

son avance scientifique, aveugle aux richesses spirituelles et sourde à la Voix intérieure car 

trop attentive au bruit extérieur, la civilisation occidentale peut détruire l’ancien dans l’Islam 

mais ne peut pas apporter le nouveau ».  
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A l’opposé de la métaphore de la greffe dont usait saint Paul pour placer en contiguïté la 

bonne nouvelle et la Torah, on a là une pierre d’achoppement, le salut ne viendra pas parce 

que c’est la civilisation occidentale elle-même qui se défait en renonçant à son orthodoxie 

chrétienne pour lui substituer le cynisme des affaires et des conquêtes. 

Aussi naïf que soit le cri du cœur du pasteur, il est pris dans une symptomatologie, celle du 

nihilisme propre à la civilisation post-chrétienne. Ainsi Philippe Muray constate que les « 

romains imposaient une civilisation aux peuples qu’ils avaient conquis là où les américains 

veulent imposer un style de vie dont ils ne voient pas qu’il se partage entre l’horrible, le 

désolé et le grotesque ». Partant aussi de la même pierre d’achoppement qui conjoint les 

relations entre Islam, possibilité de salut et déchristianisation occidentale, il énonce « les 

dépossédés de la planète, une fois encore, sont des occidentopathes, des humiliés et des 

offensés, des amoureux éconduits de l’Amérique. Et qui se vengent. En réalité, il semble bien 

qu’ils désirent un maximum de choses qu’a notre Occident terminal, mais ils entendent se les 

approprier sans en payer le prix (un prix qui s’appelle liberté des femmes, mariage gay, 

homoparentalité, disputes entre lesbiennes et bi à propos du mariage gay, pornographie de 

masse, police du langage, associations de pression et de manipulation, débats de six mois à 

propos de la nécessité d’étiqueter les pieds puisqu’ils représentent un danger pour la santé 

publique dans la mesure où ils peuvent botter des culs, etc.). [Or] l’ensemble est à prendre ou 

à laisser. Ils le prendront ». 
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Il y a donc trois scenarii qui se présentent. Selon le schéma Spengler les civilisations 

occidentalo-chrétienne et musulmane sont incompatibles et ne peuvent que s’affronter et se 

détruire si l’une interfère avec l’autre sur un même territoire afin de rétablir une étanchéité 

nécessaire à leurs destins respectifs. Ce scénario a pour lui les modalités selon lesquelles les 

pays arabo-musulmans ont résolu la question des minorités juives et chrétiennes par leur 

extinction démographique, leur exil forcé et l’oubli organisé autour des spoliations 

subséquentes. 

Selon le schéma Mathiews-Muray, deux voies se présentent. Dans la première le nihilisme 

occidental contamine jusqu’au trognon l’Oumma et les Imams transsexuels ou les lesbiennes 

pour une réforme de la charia avec mention Hallal sur le revers des vibros est pour demain. 

Bien entendu une telle évolution nécessite une guerre tout azimuts au terrorisme selon l’adage 

de Rumsfeld, car la guerre aura pour point final ce jour où « plus personne ne songera à 

attaquer le mode de vie américain ». Les déclarations d’Al Qaida Maghreb qualifiant Sarkozy 

de principal ennemi d’Allah ou les séances de prière tel que je les ai vues dans le parc 

d’acclimatation de Boulogne, en bordure des manèges et du petit train électrique sont autant 

de signes d’une réalisation de ce scénario. 
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Dans la seconde, le nihilisme occidental atteint une telle vacuité que le rythme des 

conversions à l’Islam se précipite, non par submersion démographique mais par progression 

en tâche d’huile dès lors que sont conquises les élites culturelles des pays très anciennement 

chrétiens, la France découvre ébahie qu’elle a vocation à devenir un nouveau Califat de 

Cordoue moyennant la lutte contre le maquis catholique d’Auvergne, le réduit juif de Créteil-

La Varenne, la République populaire de Belleville et les confédérés d’Alsace. Même peu 

probable, même invraisemblable aujourd’hui (on sait que le vraisemblable et l’Histoire telle 

qu’elle se fait ne font pas toujours bon ménage), une telle évolution n’est pas à écarter. 

Dans tous les cas, évidemment, le salut au sens chrétien du terme n’est plus qu’un lointain 

souvenir. 
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1955 : naissance à Riyad d’un père yéménite (originaire de la région côtière d’Hadramaout) 

qui doit sa fortune à une entreprise de BTP et d’une syrienne, dernière des 4 épouses du susdit 

père. Il semble que la maçon Mohammed Ben Laden doive sa fortune à la construction de 

l’autoroute Médine-Djeddah après qu’une entreprise étrangère fut exclue de l’appel d’offre. Il 

étendit son empire à l’émirat de Ras al-Khaïma et à la Jordanie. Les familles Ben Laden et 

Kashoggi (Adnan, le fils du médecin de la Cour qui soigna Father Mohammed, servit 

d’intermédiaire aux entreprises Northtrop et Loockheed pour la vente d’armes au royaume 

saoudien) sont extrêmement liées. 

1966 : mort du père, il aurait hérité de 80 millions de dollars. Il acquiert une écurie en 1970 

puis en 1974, entre à l’université du roi Abdelaziz 

1979 : diplômé en génie civil, mais aussi en économie et marketing, c’est lui qui reprend en 

main la gestion du groupe et évince l’administrateur provisoire mis en place par le Roi. 

1979-1984 : Les sources se heurtent, on le dit attelé à la formation des moudjahidins à 

Peshawar (Pakistan) mais aussi collecteur de fonds auprès du gouvernement saoudien, des 

mosquées officielles et de l’élite financière et négociante du royaume. Le groupe Ben Laden 

obtient le marché de 3 milliards de dollars de la reconstruction des lieux saints de la Mecque 

et Médine 
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Années 1980 : Lancement de l’opération franco-américaine Moustique d’où les français se 

seraient retirés. Les troupes soviétiques sont inondées de Hash et d’opium afghans. Devant 

l’efficacité de ce marché, le commandement russe limite le service à 9 mois. En février 2000, 

l’opium afghan détient 70 % du marché mondial 

1984 : Il s’installe à Peshawar où on le surnomme le Bon samaritain, il soigne son look roots 

en adoptant le shalwar kameez plaqué sur des pantalons taillés dans du tissu anglais. Des 

rumeurs circulent on dit qu’il brave les hélicos soviétiques en conduisant des bulldozers du 

Bin Laden Group, qu’il construit des tunnels, des bunkers, des pistes d’atterrissage, des 

centres de télécommunication, il aurait été blessé à Jalalabad, etc. Il n’est pas inféodé à l’ISI 

(les services pakistanais) mais ses relations s’étoffent. Il côtoie Hassan Al-Tourabi future 

éminence grise du Soudan, le palestinien Abdallah Azzam, inspirateur du Hamas, l’algérien 

Bounoua Boudjema, gendre du précédent et engagé dans le guerre contre la junte algérienne, 

le Mollah Omar alors prêcheur à Karachi dont il épousera une des filles, le dictateur Zia ul-

Haq, les généraux des services pakistanais et quelques chefs de meutes afghans. 

1985 : Fondation d’Al Qaida 

1988 : Accident d’avion où périssent le président Zia ul-Haq, le chef des services pakistanais, 

l’ambassadeur des Etats-Unis et nombre de hauts fonctionnaires impliqués dans la guerre 

afghane 
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1989 : Retour à Djeddah. Malgré les protections de ses demi-frères, du prince Turki (chef des 

renseignements saoudiens) et du prince Salman (gouverneur de Riyad), il est contraint à l’exil. 

1991 : Faillite frauduleuse de la BCCI, banque officiellement pakistanaise qui servit de 

couverture au financement du Djihad afghan via le recyclage permanent de dollars générés 

par les trafics de drogue, d’or et d’armes 

1991-1994 : Il fonde au Soudan, l’entreprise Al-Hijrah et bâtit une autoroute Khartoum-Port-

Soudan ainsi que l’aéroport de cette dernière ville. Sa compagnie commerciale, Wadi al-Aqiq 

obtient le monopole de l’exportation de produits agricoles soudanais. Il opère aussi dans le 

domaine foncier et bancaire. Parallèlement il organise une filière d’exfiltration des militants 

menacés via la production de faux-passeports et de certificats de travail. 

1993 : Rober Fisk, journaliste à l’Independent, repère le rôle de Ben Laden dans le 

financement du Jihad, l’Egypte dénonce son rôle dans le financement d’opérations terroristes 

dans le pays. 

1994 : Ben Laden soutient la guerre du Nord-Yemen contre de Sud. 

1995 et suivantes : Enquête sur la grande mosquée d’Evry (coût : 6 millions de dollars) 

financée par les Emirats, le Koweit et l’Arabie saoudite. Les résultats de celle-ci ne sont pas 

dévoilés. 
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1996 : Ben Laden rejoint l’Afghanistan, malgré les pressions saoudiennes, les talibans 

refuseront de l’extrader en 1998 

2001 : Le prince Turki est limogé, Ben Laden disparaît. On ne le voit plus que sur des vidéos, 

on ne l’entend qu’à coups de prêches enflammées, son visage s’est boursouflé, de la beauté de 

sa mère il a perdu jusqu’à l’élégance, lui reste l’âpreté de son père, l’impossibilité de 

retourner sur ses pas, une intransigeance dont il sait qu’elle le conduit à la mort. 
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20 mars 2003 : début de l'opération «Liberté pour l'Irak»; les premiers bombardements 

américano-britanniques sur Bagdad visent des bâtiments officiels. Plusieurs puits de pétrole 

sont incendiés dans le sud de l'Irak. 

 

13 avril 2003 :: les forces américaines entrent dans Tikrit, dernier bastion du régime. Les 

chefs des tribus demandent l'arrêt des bombardements pour négocier la reddition des 

miliciens. 

 

18 avril 2003: l'administration américaine attribue au groupe américain de bâtiment et travaux 

publics Bechtel un contrat, qui pourrait atteindre 680 millions de dollars, dans le cadre la 

reconstruction en Irak. 

 

16 mai 2003: l'accès de la fonction publique est interdit à tous les hauts responsables du Baas, 

le parti du président déchu Saddam Hussein, mesure qui devrait toucher entre 15 000 et 30 

mille personnes. 

 

14 juin 2003 : l'armée américaine lance l'opération «Scorpion du désert» dans le nord et nord-

ouest de l'Irak, contre les loyalistes du régime déchu de Saddam Hussein, qui harcèlent les 

forces de la coalition. 
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23 juin 2003 : la coalition annonce sa décision de payer les salaires des soldats irakiens 

démobilisés, qui menaçaient de recourir à des actions violentes si leurs soldes n'étaient pas 

versées. 

 

30 juin 2003 : les troupes américaines, confrontées à une insécurité croissante, lancent une 

nouvelle opération baptisée «Crotale du désert» contre l'ancien bastion de Saddam Hussein au 

nord de Bagdad. 

 

23-24 octobre 2003 : conférence des donateurs pour la reconstruction de l'Irak à Madrid; 33 

milliards de dollars sont recueillis. 

 

4 avril 2004 : début d'affrontements très violents entre forces de la coalition et partisans du 

chef chiite radical Moqtada Sadr, dans les principales villes chiites du sud et à Bagdad. 

 

5 avril 2004 : l'armée américaine lance une opération d'envergure contre la ville sunnite de 

Falloujah. 

 

28 avril 2004: des photos de soldats américains infligeant des sévices à des Irakiens dans la 

prison d'Abou Ghraib, diffusées par la chaîne de télévision américaine CBS, soulèvent une 

vague d'indignation dans le monde. 
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1 mai 2004 : le New Yorker révèle qu'un rapport de l'armée américaine dénonçait, dès février, 

l'aspect «systématique» des exactions contre les prisonniers irakiens. 

 

5 août 2004 : la Force multinationale et la sécurité irakienne lancent une vaste offensive 

contre les miliciens chiites de Moqtada Sadr dans plusieurs villes d'Irak, dont Najaf, Bassorah, 

Nassiriyah et Bagdad. 

 

2 novembre 2004 : début d'une vaste offensive américaine sur Falloujah qui durera plus d'un 

mois. Plus de 10 000 soldats américains, soutenus par 2 000 Irakiens, participent à l'offensive, 

la plus importante depuis la chute de Bagdad en avril 2003. La majeure partie des habitants 

fuit cette ville de 300 000 habitants, dont une grande partie sera détruite. 

 

20 avril 2005 : le gouvernement annonce la découverte, sur les berges du Tigre au sud-est de 

Bagdad, des corps de plus de cinquante otages portés disparus. 

 

14-15 mai 2005 : une série d'attentats anti-chiites et la découverte de 46 corps d'hommes 

sunnites tués par balles, décapités ou égorgés, avivent la tension entre les deux communautés. 

Le Comité des oulémas musulmans, la principale association sunnite, met en cause 

l'Organisation chiite Badr. 
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1er septembre 2006 : le Pentagone publie un rapport, rédigé à la demande du Congrès, qui 

évoque le spectre de la guerre civile. Le nombre d'attaques a augmenté de 15 % en trois mois 

et celui des victimes irakiennes de 50%. 

 

12 octobre 2006 : Une étude publiée par le journal britannique The Lancet estime à 650 000 

le nombre d'Irakiens qui auraient péri depuis l'invasion américaine, en mars 2003. A ceux-ci 

s’ajoutent plus de 2 millions d’exilés. 

 

Fin février 2008 : offensive militaire turque contre les bases du PKK dans le nord de l'Irak. 

 

Septembre-octobre 2008 : la communauté chrétienne de Mossoul est la cible de violences 

ayant fait une dizaine de morts. En février, l'archevêque chaldéen de Mossoul avait été 

kidnappé et retrouvé mort. 

 

1er octobre 2008 : transfert au gouvernement irakien des brigades de Sahwa ("réveil" en 

arabe), milices anti Al Qaïda composées en majorité d'anciens insurgés sunnites ralliés à 

l'armée américaine. 

 

30 juin 2009 : retrait des troupes américaines des villes d'Irak. Désormais ce sont les 500 000 

policiers et 250 mille militaires irakiens, sur une population de 20 millions d’habitants, qui 

prennent en charge le maintien de l’ordre dans les localités. 
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Entre 2003 et 2007, 4 000 Irakiennes auraient disparu de leur pays en guerre. La majorité 

seraient victimes du trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, révèle une 

récente étude de l'ONG anglaise SCEME. Via des réseaux de criminalité organisés ou même 

parfois par leur propre famille. Dans la plupart des cas, les jeunes filles (20% seraient âgées 

de moins de 18 ans) sont repérées par des trafiquants professionnels à l'intérieur des frontières 

irakiennes. Ces trafiquants visent essentiellement des jeunes femmes esseulées dans les villes 

et qui ont fui leur famille pour diverses raisons : conflit, abus ou mariage forcé. 

 

Kidnappées le plus souvent dans des lieux publics comme les transports en commun, ces 

jeunes filles sont retenues pendant que leur trafiquant négocie leur prix, avant d'être vendues 

et souvent transférées dans les pays frontaliers. Dans d'autres cas, les trafiquants utilisent des 

hommes exerçant la profession d'avocat. Ces avocats véreux sont utilisés pour attirer des 

jeunes filles vulnérables, les persuadant de tout abandonner pour eux : elles se retrouvent 

victimes de l'esclavage sexuel. Des chauffeurs de taxi sont aussi utilisés pour repérer les 

jeunes filles en détresse. Tout comme des maquerelles qui, sous couvert d'assistance, vont 

forcer ces femmes à la prostitution. 

 

Le phénomène pourrait être plus large : SCEME estime que des dizaines de milliers 

d'Irakiennes seraient directement victimes du trafic. La traite touche aussi les femmes ayant 

fui le conflit dans les pays frontaliers. Rien qu'en Syrie, elles seraient 50 000 à avoir été 

forcées de se prostituer parmi les 1,5 million de réfugiés irakiens du pays. Il n'est pas rare non 

plus que des familles poussent leurs filles à la prostitution pour survivre.  
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Les ONG irakiennes reportent des cas de plus en plus nombreux de jeunes femmes 

abandonnées à la frontière par leur famille. Elles sont récupérées par des trafiquants qui leur 

procurent de faux documents ou les marient de force pour les faire entrer en Syrie. Une fois 

dans le pays, ils les forcent à la prostitution dans les night clubs, sombres couvertures pour 

bordels qui fleurissent dans les rues de Damas. 

 

Plus secrète, une autre forme d'exploitation sexuelle touche les réfugiées irakiennes : le 

mariage « muta'a » ou « mariage d'été », souvent organisé par les familles elles mêmes. 

Unies de force le vendredi contre de l'argent par leur famille, les jeunes filles sont ensuite 

divorcées le dimanche suivant. Cette forme déguisée d'exploitation sexuelle s'intensifie en été 

avec l'arrivée des touristes des pays du Golfe. Le temps de leur séjour, ces touristes profitent 

de ces « muta'a » pour abuser sexuellement de ces jeunes filles. Bien entendu, ces « mariages 

d'étés », ne permettent en aucun cas à ces femmes d'accéder aux droits légaux normalement 

attachés au mariage, tels l'héritage ou la pension alimentaire, les laissant vulnérables elles et 

les enfants découlant de ces « unions ». 
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Nous retiendrons 13 formes de tortures réparties en 3 catégories dont chacune connaît, bien 

entendu, plusieurs degrés d’intensité : préparatoires (nudité, photographies, seul ou en groupe, 

alimentation manipulée, ne pas oublier de se fournir chez Royal Canin et Whiscas, prévoir de 

la charcuterie Fleury-Michon, privation de sommeil) ; corrective (toutes sortes de coups, dans 

les parties sensibles si possible) ; corrective (arrosage à l’eau, l’essence étant déconseillée, 

introductions rectales, enfermement dans des boîtes, supplice de la baignoire). 

 

Pour les gifles, vous devez frapper, doigts écartés, à égale distance entre l’extrémité du 

menton et le bas du lobe de l’oreille. L’introduction rectale suppose une commande préalable 

de godemichés et vibromasseurs, ceux-ci pouvant se révéler de puissants dévastateurs 

d’intestins s’ils fonctionnent avec des piles. Pour les modèles voir le fichier Z IV 1-2.  

 

Si vous ne disposez pas d’ustensiles et que la situation est urgente usez, en toutes 

circonstances de gants en latex et de préservatifs non-lubrifiés. L’arrosage d’eau du prisonnier 

nu, qu’il soit ou non badigeonner d’excréments, peut durer 20 minutes si l’eau est à cinq 

degrés, 40 à dix degrés, une heure, si elle est à quinze. Pour l’essence, demander les conseils 

d’un pompiste. 
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Les privations de sommeil ne peuvent dépasser 180 heures mais après un repos mérité de huit 

heures, il est possible de réamorcer le cycle. L’immersion dans la baignoire peut durer jusqu’à 

12 secondes avec un total de 2 heures par jour et ce pendant 30 jours consécutifs. L’enferment 

dans une petite boîte ne peut excéder deux heures mais si le patient se tient debout, on peut 

aller jusqu’à huit heures consécutives à raison d’un maximum journalier de 10 à 18 heures. 

S’il vous prend l’envie d’introduire un insecte dans la boîte, vous ne direz pas au prisonnier si 

sa piqûre est douloureuse ou mortelle. Si vous introduisez des rats, faîtes le par paire. 

 

Vous serez supervisé par des conseillers juridiques du gouvernement et assistés par des 

psychologues, des psychiatres, des médecins et des femmes, nécessaires pour voir, 

photographier ou filmer la scène, si possible en bikini. Nous nous chargeons de trouver les 

experts universitaires et figures médiatiques qui avaliseront le tout. 
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Dans un ouvrage publié par les éditions les prairies ordinaires, Coco Fusco, artiste 

performeuse comme elle se présente, post-féministe et gauchiste à la mode d’hystérie morale 

qui a toujours prévalu, se penche sur le phénomène de la violence perpétrée par les femmes 

dans le cadre de la lutte américaine contre le terrorisme. 

L’opus a pour titre, Petit manuel de torture à l’usage des femmes-soldats et se compose d’une 

introduction illisible, d’une partie intitulée extension du domaine de la femme et d’une série 

de fiches pratiques destinées à mener un interrogatoire d’un point de vue gendérisé. 

On y apprend pas mal de choses sur l’implication des femmes et des soldates mais aussi sur le 

parfait professionnalisme des hommes dévolus à ce genre de tâches. On y apprend aussi le 

lien entre indifférentisme moral, culture festivisée, hédonisme généralisé, recherche assidue 

du plaisir sans bornes et mise en œuvre de la torture sous des formes jusqu’ici imprévues. 

 

Bien entendu, Coco Fusco en appelle encore au capitalisme qui désintègre les individus, à 

l’armée comme institution patriarcale et machiste, à l’orthodoxie féministe qui engendre un 

procédé d’écriture épistolaire destiné à une défunte, Virginia Woolf. L’introducteur ayant 

commencé par un texte de l’ancienne pétainiste de choc et lesbienne motrice Gertrude Stein, 

le tour de la bienpensance est donc bouclé 
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Revenons au texte qui expose en détail la vision touristique du monde appliquée à la 

recherche de renseignements et à l’humiliation continue des individus broyés dans la machine 

à produire des flux d’informations exploitables ou non. 

On sait désormais que la Police militaire américaine fut placée sous les ordres d’agents de la 

CIA et d’hommes au statut flou évoluant dans des agences de mercenaires et déployant le 

même schème sensori-moteur exigé par la psychologie comportementaliste qui est le bagage 

commun de tous les tortionnaires du Globe. 

Car le principe humaniste qui préside aux séances de torture est le suivant : tout homme obéit 

aux mêmes input-output dès lors il faut déployer entièrement la séquence qui conduit des 

insultes aux désorientations et des humiliations au waterboarding (simulation de noyade) en 

passant par les écoutes obligatoires de Heavy Metal et de musique techno à chauffer un être 

assez loin pour qu’il commette un faux pas. 

Toutefois malgré les corvées de bois et quelques sodomies rituelles, on n’avait pas jusqu’ici 

envisagé de détruire un adversaire en introduisant dans le jeu des femmes et les techniques 

éprouvées de l’industrie pornographique au nom de la très culturaliste vision de l’homme 

musulman qui, comme chacun sait, est un sacré refoulé question cul. 
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Ajoutons qu’une phalange impressionnante de mormons encadre l’ensemble de cet étrange 

apostolat qui consiste à enfoncer la qibla interne des détenus en usant des méthodes suivantes 

: nudité, absorption d’urine, position levrette avec laisse autour du cou, duel avec un chien 

jusqu’à pisser dans son froc, obligation de se masturber devant une soldate, de subir les 

avanies à caractère sexuel de femelles si possible blondes, de subir les caresses de ces mêmes 

femmes, de se voir planter des nichons un peu partout, de se voir barbouiller de sang 

menstruel, de zyeuter des photos pornographiques issues d’Hustler ou de Têtu, d’assister à des 

danses endiablées de soldates remuant du popotin, de tenir sur ses genoux une lap danseuse 

improvisée, le tout générant d’après Coco Fosco des interrogations parmi les cercles sado-

masochistes très friands de ces mêmes méthodes. 

Je terminerai par ces quelques phrases de Philippe Muray extraites de son Chers Djihadistes, 

« Vous êtes encore loin de ressentir la séduction de tous ces espaces désolés, de ces terrains 

militaires à l’abandon, de ces bâtisses désaffectées, de ce anciens bassins industriels, de ces 

clairières et de ces champs où notre jeunesse, au terme de jeux de pistes initiatiques, assouvit 

en tenues militaires ses besoins de communion avec la cosmos et organise, elle aussi, à sa 

façon, la fin de l’Histoire, en redécouvrant les transes d’un état sauvage de l’humain ou les 

turbulences d’un nouveau stade infantile de l’espèce que nos experts qualifient à si juste titre 

de rimbaldien ». 
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La Maison Blanche demeure, en cette fin de 2003, très rancunière. George Bush souhaite 

même mettre la France à l'amende de manière sonnante et trébuchante. Car l'Irak coûte 70 

milliards de dollars par an au budget américain. Washington ne veut pas être seul à supporter 

le coût des opérations militaires et de la reconstruction. Paris devrait partager le fardeau, ne 

serait-ce que pour compenser son refus d'envoyer des troupes aux côtés des GI's. 

 

Durant quelques mois, la Maison Blanche va mener une intense campagne de pression sur 

l'Elysée afin d'obtenir un chèque de Paris. Le plus surprenant, c'est que Jacques Chirac finira 

par y céder, piétinant ses propres principes, mais sans le crier sur les toits de peur d'être 

critiqué pour un geste qui coûtera plusieurs milliards d'euros à la France. 

 

A défaut d'obtenir une grosse rallonge financière directe, la Maison Blanche revient à la 

charge sur un autre dossier économique sensible : celui de la dette irakienne, accumulée 

depuis des années par le régime de Saddam Hussein. Le montant des impayés, qui correspond 

à des achats militaires ou civils de la dictature, atteint plus de 120 milliards de dollars, en 

tenant compte des arriérés d'intérêts. Les principaux créanciers de l'Irak sont le Japon, la 

Russie, la France et l'Allemagne. 
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Coïncidence ou non, ces trois derniers pays se sont opposés à l'offensive américaine. La 

Maison Blanche voit donc un double avantage à obtenir un abandon de créances en faveur de 

Bagdad : cela permettrait à l'Irak « nouveau » de repartir sur des bases économiques plus 

saines, sans ce lourd fardeau à rembourser ; et il y aurait un petit parfum de revanche à faire 

assumer cet effacement de dettes par des pays si peu coopératifs ! 

 

En mars 2004, à l'occasion d'un coup de téléphone à Jacques Chirac, […] le président 

américain demande à son homologue français d'« examiner avec la plus grande attention » la 

lettre qu'il va lui envoyer au sujet de la dette irakienne. La position des Etats-Unis se dévoile 

rapidement : ils réclament une annulation de 95% de la dette irakienne, autrement dit un 

effacement quasi-complet de l'ardoise ! 

 

Le Fonds monétaire international (FMI) apporte un peu d'eau au moulin américain, estimant 

qu'une annulation de 70% à 80% serait nécessaire pour que l'Irak puisse tourner la page du 

passé. La dernière session de négociations se déroule à Bercy durant trois journées complètes, 

en novembre 2004. L'ambiance est à couper au couteau. […] 

 

« La pression américaine était énorme. Je n'ai jamais vécu une négociation aussi unilatérale 

que celle-là », témoigne Jean-Pierre Jouyet, qui présidait les séances.  
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Au bout de trois jours, le front des créanciers se fissure. Jean-Pierre Jouyet poursuit : « J'ai 

appelé Maurice Gourdault-Montagne [le conseiller diplomatique de l'Elysée, ndlr], qui était 

avec le Président Chirac à un Conseil européen, et je lui ai décrit la situation : les Allemands 

venaient de lâcher subitement, sans concertation préalable, probablement pour se faire bien 

voir des Américains. J'ai donc expliqué que nous pouvions continuer de tenir tête, mais que 

nous étions seuls. Gourdault-Montagne m'a répondu qu'il allait en parler au Président Chirac. 

Il m'a ensuite rappelé pour me dire que le Président avait décidé de ne plus s'opposer au 

consensus. J'ai donc appliqué ces instructions de l'Elysée. 

 

Curieusement, Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à quitter ses fonctions de ministre de 

l'Economie et des Finances pour la présidence de l'UMP, n'intervient pas dans cette 

discussion, qui concerne pourtant l'argent de l'Etat. Il laisse son directeur du Trésor, Jean-

Pierre Jouyet, en prise directe avec l'Elysée. 
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Les jouets débarquent en Irak. Pour mieux se faire accepter par la population locale, les 

soldats américains distribuent des peluches et des poupées aux enfants irakiens. Une méthode 

surprenante mais efficace quand elle ne se heurte pas aux traditions religieuses. Entre charité 

et opportunisme, gagner les cœurs des petits Irakiens à coups de peluches et de jouets,c’est 

une des méthodes de l’unité américaine des opérations psychologiques (les PSYOPs). 

 

Et ça marche. Comme cette fois où, pendant que les soldats américains perquisitionnaient les 

maisons à la recherche d’armes, les PSYOPs distribuaient des jouets à la volée. Au final, 

beaucoup moins d’animosité et de regards haineux de la part des Irakiens. Sur Wikileaks, un 

rapport d’une brigade -rendue anonyme par le site- confirme “que donner des jouets reste un 

moyen efficace d’influencer la population” pendant les perquisitions. 

 

Jouer au Père Noël, c’est aussi bien pratique pour avancer dans les quartiers dangereux. 

Entourés par une nuée d’enfants, les soldats américains se sont baladés tranquillement dans 

les rues, direction un bâtiment “qu’on disait abandonné”. A l’intérieur, surprise! ils y 

découvrent deux “rebelles étrangers”, à l’attirail du parfait-petit-poseur-de-bombes. En une 

expédition, les soldats américains ont fait d’un jouet trois coups: non seulement ils ont 

conquis le cœur des enfants irakiens – et de leurs parents, charmés par tant de générosité -, 

mais ils ont en plus réussi à avancer en toute sécurité dans les rues, avant de réaliser un beau 

coup de filet anti-terroriste. 
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Les jouets seraient-ils aussi une affaire d’adultes? Les Américains font pourtant attention 

d’éviter d’offrir des “Barbies nues“ afin de ne pas exciter le zèle religieux de certains 

Irakiens: les formes voluptueuses de la figurine s’accordent mal avec les préceptes de l’islam. 

Mais les soldats donnent sans hésiter des voitures, des Legos et des poupées; véritables 

“symboles d’infidèles“, selon les extrémistes. 

 

Ce que craignent surtout les insurgés, c’est que les jouets fassent partie d’une tactique 

d’influence des Américains. Un peu comme après la seconde guerre mondiale, lorsque les G.I. 

offraient à tout-va des chewing-gums et du chocolat aux enfants européens et japonais. 

Aujourd’hui, les petits Irakiens reçoivent des peluches et des poupées, mais la stratégie serait 

la même, selon les insurgés. Derrière l’apparente générosité des soldats américains, il n’y 

aurait pas que la volonté de se faire accepter par la population locale, mais surtout celle de 

faire goûter aux enfants le si agréable American Way of Life. 

 

L’ONG Operation Give ne s’en cache pas. Si elle a décidé d’apprendre aux Irakiens le 

baseball et le football,“ces jeux géniaux de tradition américaine”, ce n’est pas uniquement 

pour le plaisir d’échanger avec eux d’autres balles que celles des fusils – mais pour que les 

enfants “apprennent bien plus que ces jeux”. Cependant, si les petits Irakiens pouvaient 

choisir, ils préféraient que les Américains leur tendent non pas des peluches mais des… AK-

47.  
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En plastique et avec balles de caoutchouc, mais le plus ressemblant possible. Citée par le 

journal Al-Arabiya, Dr. Nahed Abdul Karim, sociologue de l’Univerisité de Baghdad, 

explique que les enfants aiment imiter “et de là vient leur envie d’avoir leurs propres armes“. 

Mortiers, mini-bombes, lanceurs de roquettes… tant que c’est une (fausse) arme de guerre, 

l’enfant irakien sera heureux, rapporte Al-Arabiya. 

 

Pour les soldats américains, ces “jouets” sont un véritable casse-tête. Dans les rues, les enfants 

marchent en groupe, leur AK-47 à la main. On les appelle les “faux gangs”. Mais de loin, 

difficile de les différencier avec les vrais, ce qui a déjà failli coûter la vie à plus d’un enfant. 
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1/ Supplique du capitaine Augustin de Cointet à un ami journaliste (9 avril 2010) 

 

Cher ami, 

 

La nouvelle tombe dans les media aussi vite qu’Hutnik est lui-même tombé. C’est le droit à 

l’information. La France doit savoir que meurent ses enfants, même s’ils le sont d’adoption, 

comme lui, Slovaque. Tu le sais, je ne suis pas journaliste mais soldat. Je ne suis pas un 

professionnel de la communication comme toi. J’ai peu appris à relayer des informations 

d’une telle portée. C’est pourquoi il faut que tu m’aides. Il faut que tu m’aides, car j’ai le 

sentiment que dans la précipitation du spectaculaire, on le tue une deuxième fois. J’ai 

l’impression qu’on bafoue son patient travail avec son bataillon depuis trois mois – et pour 

lequel il est mort. 

 

J’ai besoin que tu m’aides à faire sentir ce qui se passe réellement ici, à faire comprendre ce 

qui justifie que je laisse ma femme et mes enfants le long temps de cette mission. Que tu 

m’aides à proclamer que malgré sa mort ce n’est pas un échec. Que tu m’aides… plutôt que tu 

l’aides… Hier après-midi, Hutnik a bravement accompli son devoir, sa mission jusqu’au bout, 

en bon légionnaire. Ce matin, le poste annonce : « un soldat français du 2ème Régiment 

étranger de parachutistes est tombé dans la vallée de Tagab en Kapisa, région où les Taliban 

sont toujours plus virulents ». Voilà. Ces derniers ont gagné. A la face du monde ils sont les 

puissants, incontrôlables et vainqueurs. 
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Mais en fait, s’est-on interrogé sur ce qu’il se passe réellement dans la basse vallée de Tagab ? 

Ce sud Tagab où aucun occidental ne pouvait passer sans de sérieux accrochages. Ce sud 

Tagab où deux de tes confrères ont été, il y a cent jours, enlevés. Ce sud Tagab que notre 

armement permettrait de mettre à feu et à sang. Au contraire, Hutnik et ses camarades ont 

réussi l’incroyable pari de s’implanter dans la zone, d’y rester, sans heurts, d’y acquérir, 

progressivement, la confiance de la population, de confier, petit à petit, sa sécurité à l’armée 

Afghane plutôt que française. A quel prix ? Celui d’une stricte discipline au feu, d’une retenue 

des coups portés. Celui d’un certain dédain du danger, de ne pas répondre systématiquement 

et de manière aveugle. Accuser le choc, ne frapper que lorsqu’on est certain, cogner peu, mais 

taper à coup sûr, fort et ciblé, seulement alors qu’on l’a décidé. Etre sûr pour garder la main, 

préférer le feu rare mais précis, neutraliser seul celui qui nous tire dessus, en être persuadé et 

l’accepter. 

 

Ce travail de mesure, de patience d’un Hutnik rongeant son frein à force d’encaisser paie. Les 

femmes et les enfants, les hommes eux-mêmes, constatent que les seuls coups assenés ne 

tombent que contre les vrais adversaires. Ils voient nos troupes sans volonté de détruire, 

maîtresses de leur force. Alors qu’elle trouvait hier des combattants, Tagab l’insoumise 

cherche à présent son développement. Le travail du soldat est loin d’être terminé : il faut 

remonter plus au Nord vers ses camarades de l’autre groupement français, poursuivre son 

patient travail de pacification. 
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Derniers tirs sporadiques, Hutnik tombe. Hutnik tombe sous les tirs des derniers groupes 

insurgés présents. Hutnik tombe car les Talibans sont justement de moins en moins virulents. 

Aussi, aide-moi à honorer la mémoire de cet ardent légionnaire. Qu’on ne gâche pas sa 

dernière tâche, qu’on ne gâche pas sa mort. Qu’on n’offre pas une victoire de communication 

à l’adversaire fébrile. Au contraire, avec tes confrères, appuyez le dernier combat d’Hutnik. 

Aidez cette population qui désormais, d’elle-même, dénonce l’insurgé. Je vous en conjure, 

parlez des projets d’essor qui peuvent et doivent être proposés au sud Tagab, évoquez la 

culture du safran qui pourrait remplacer celle du pavot, venez compléter l’œuvre de 

pacification par celle du développement… 

 

… et laissez à Hutnik les fruits de son travail. 

 

2/ Le général Vincent Desportes juge inopportune la doctrine contre-insurrectionnelle 

en usage en Afghanistan 

 

Sortie fracassante pour le général Vincent Desportes, commandant du Collège interarmées de 

Défense (CID) qui quittera dans les prochains jours le service actif. Dans un entretien au 

Monde, daté d'aujourd'hui, cet officier, auteur de plusieurs livres de réflexion, met les pieds 

dans le plat... au risque de susciter, dès hier soir, l'agacement de la haute hiérarchie militaire 

française. 
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"La doctrine de contre-insurrection traditionnelle, telle que l'a engagé McChrystal depuis un 

an, avec un usage restreint de l'ouverture du feu (...) pour réduire les dommages collatéraux, 

ne semble pas fonctionner. (...) La situation n'a jamais été pire" constate Vincent Desportes. 

"Chez les militaires, un courant remettant en cause le mode d'action "gagner les coeurs et les 

esprits" suscite une adhésion grandissante. Cette remise renforce l'écart entre la troupe et la 

stratégie générale. Or, on ne peut pas faire la guerre contre le moral des soldats". Revenant sur 

le limogeage de McChrystal, le général explique qu'elle "révèle une faiblesse (...) Tout se 

passe comme si le président [Obama] n'était pas très sûr de ses choix. (...) A l'issue des débats 

sur les renforts nécessaires, il y a un an, il a opté pour 30.000 soldats de plus. Tout le monde 

savait que ce devait être zéro ou 100.000 de plus. On ne fait pas de demi-guerre". 

 

Il constate que "si la doctrine McChrystal ne fonctionne plus ou n'est plus acceptée", "la seule 

option" restante est celle préconisée par le vice-président Joe Biden : "sortir de cette guerre 

sans fin (...) en réduisant les troupes à une capacité de frappes ponctuelles contre Al-Qaïda." 

Quant au poids de la France dans cette affaire, le commandant du CID reconnait que "c'est 

une guerre américaine. Quant vous êtes actionnaire à 1%, vous n'avez pas droit à la parole". 

Dans l’euphorie de sa victoire, la communauté internationale s’est engagée à la fin de 2001, à 

Bonn, dans une voie impossible : la construction d’une démocratie « jeffersonienne », avec 

des institutions de type occidental et une forte évolution des moeurs locales. L’Afghanistan, 

ce sont des groupes ethniques et des bandes armées qui se déchirent depuis des siècles sur un 

territoire montagneux, dominé par des chefs de guerre, avec un antagonisme séculaire entre 

les Pachtouns, l’ethnie majoritaire, et les autres. Aucun système n’a réussi à contenir ces 

rivalités, ni l’ancien royaume, ni la République de 1973, encore moins l’intervention 



 335 

soviétique. Les moyens militaires et financiers américains qui auraient peut-être permis de 

réaliser cet objectif ont été engloutis en Irak à partir de 2003. 

 

Depuis 2001, chaque mois est plus meurtrier que celui de l’année précédente. Avec plus de 

530 morts, l’année 2010 est déjà la pire pour l’Otan. La doctrine de contre-insurrection, celle 

des généraux McChrystal et Petraeus, piétine car le problème n’est pas, à proprement parler, 

insurrectionnel. Il s’apparente plutôt à une « fronde » des « princes » contre la montée en 

puissance d’un pouvoir central, celui que la coalition cherche à établir dans un pays qui n’en a 

jamais connu. Le problème ne semble pas tant de « gagner les coeurs et les esprits » que 

d’organiser une nouvelle répartition des pouvoirs respectant la tradition. A défaut, les « 

seigneurs » locaux défendront leurs prérogatives. 

 

Comment expliquer que la plus formidable coalition militaire de tous les temps, représentant 

les deux tiers des PIB mondiaux et cumulant les deux tiers des budgets de défense, peine à 

régler ce conflit ? Si l’on additionne toutes les dépenses liées à l’opération, l’investissement 

global de la coalition par Afghan est du même ordre que celui de l’Etat français pour chaque 

citoyen! Il s’agit bien d’investir mieux. La question pose celle de l’adéquation des fins aux 

moyens. S’il s’agit d’une contre-insurrection, l’enjeu est de rallier la population. L’exemple 

de la Colombie doit nous instruire. L’armée, face aux Farc, ne progresse qu’au rythme où elle 

peut rétablir des routes, des écoles, des hôpitaux et des emplois pour tous. Mais, pour y 

parvenir, ce pays organise la convergence des efforts de son « action intégrale ». L’idée, c’est 

que l’Etat progresse derrière le glaive, lequel n’est porté plus loin que lorsque l’autorité 

légitime a été restaurée. Sauf que conduire cette manoeuvre exige du temps et des moyens 

considérables, dont, sûrement, la coalition ne disposera jamais. 
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Je ne crois pas que l’on puisse engager durablement des soldats dans un conflit long et dur 

sans un soutien populaire fort. C’est une difficulté. Les Pays-Bas ont dû retirer leurs troupes, 

les Canadiens s’apprêtent à le faire. Ce questionnement existe aussi en Allemagne, en Grande-

Bretagne, en Espagne… Si l’on veut durer, il faut consolider la fermeté de l’engagement 

national. La France reste dans une position attentiste : ni renfort ni retrait.  

 

Son évolution dépend, au fond, des décisions prises à Washington. L’engagement français est 

perçu comme le prix à payer pour la participation à la lutte contre le terrorisme, comme le 

gage de notre solidarité atlantique, voire la contrepartie de notre pleine réintégration dans 

l’Otan. Ces motivations sont d’ailleurs légitimes. Les forces armées sont un outil au service 

des projets politiques de l’Etat. La France est, en quelque sorte, politiquement « prisonnière ». 

Remarquons que ce n’est pas le cas sur le plan militaire. Grâce à son investissement sur le 

terrain, à la suite de la décision du président Sarkozy de renforcer l’engagement à l’est de 

Kaboul, elle a acquis une vraie lisibilité au niveau tactique, une vraie capacité de décision et 

d’influence. Et nos troupes font un travail remarquable. 

 

Officiellement, « nous menons des opérations de guerre ». Ne nous voilons pas la face : nous 

sommes en guerre. Il est important de le proclamer, car la guerre est la seule justification 

politique de la mort des soldats. La force de l’Amérique est de tenir un discours clair. George 

Bush puis Barack Obama ont clairement proclamé que l’Amérique était en guerre, à tort ou à 

raison, en Irak comme en Afghanistan.  
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Et la nation américaine a tenu jusqu’à présent, malgré ses 4.400 morts en Irak et plus de 1.300 

en Afghanistan. Un soldat professionnel n’est pas une victime. Il obéit à sa hiérarchie et à une 

décision politique d’engagement. Comme aime à le rappeler le chef d’état-major de l’armée 

de terre, le général Elrick Irastorza, « dès lors que l’on a choisi ce métier, on ne choisit plus 

ses missions ». C’est la grandeur du soldat d’offrir sa vie pour quelque chose de plus 

important que lui. Sont-ils des héros ? Certains, sûrement. Les autres font leur métier, avec 

une abnégation qui peut aller jusqu’au sacrifice suprême. 

 

On est loin, en France, de la liberté d’expression des sociétés anglo-saxonnes. En 2005, 

l’armée américaine est engluée en Irak. Contre l’avis de sa hiérarchie, le général David 

Petraeus demande à ses officiers de contribuer à rebâtir une nouvelle stratégie. Ainsi naît la 

nouvelle doctrine contre-insurrectionnelle qui a porté ses fruits dans le « Surge » 

[renforcement rapide des effectifs]. La critique de la pensée officielle est ouvertement 

encouragée et organisée aux Etats-Unis. En France, c’est l’esprit Mac-Mahon : « Je raye du 

tableau d’avancement tout officier dont je lis le nom sur une couverture ! » 

 

Nous assistons à une dérive. La performance, recherchée par principe, semble s’être 

substituée aux raisons qui la justifiaient. L’armement doit être d’abord pensé en fonction de sa 

capacité à réaliser l’effet politique poursuivi: cette course à la technologie détourne les 

budgets de leur efficacité globale. L’idée qu’elle allait compenser la diminution des formats a 

accéléré le phénomène dans une spirale perverse.  
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On a voulu remplacer les effectifs par la capacité de destruction. Sujette à de multiples 

contraintes politiques, celle-ci est de plus en plus délicate à utiliser, alors que les effectifs ont 

disparu. Les armées européennes s’atrophient. Gagner la guerre, c’est contrôler l’espace : 

qu’il soit aérien, terrestre ou maritime, il faut du nombre. 

 

3/ Une Croisade est-elle possible ? 

 

La Militia Cordicoli ne peut exister comme telle puisque l’univers occidental ne cesse de 

s’étendre en vertu de son illimitation constitutive. Elle ne mène pas la guerre mais des 

opérations de police, elle totalise des budgets, des moyens, des technologies, des soldats, elle 

est une logistique, pas une Civilisation.  

 

Si un Raymond Lulle post-moderne revenait sonder la croisade, sûr qu’il préconiserait, outre 

la puissance du feu concentré, l’usage du DJ, du burger, du vibro-masseur, du portable, de la « 

Play » et de la déconstruction post-féministe afin de détruire les positions des infidèles. Le rite 

d’adoubement d’un chevalier moderne, son passage obligé de l’homme obsolète à l’homo 

festivus festivus, c’est le délire sous coke et ce sens très particulier de l’humour et des rites 

dont des sous-officiers américains donnèrent un avant-goût dans le Torturodrome d’Abu 

Ghraïb.  
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L’errance était le style de la chevalerie, un refus de s’établir, de se territorialiser, y compris en 

Terre Sainte, sur ce point nos chevaliers modernes, mercenaires ou soldats sous l’uniforme, 

ont repris la Tradition, les émoluments, la sécurité sociale et les procès en cas d’accidents 

mortels du travail, en plus. 

 

L’échec permanent de la croisade en cours, son refus absolu de se tenir en guerre contre 

l’Islam voire sa prétention à régénérer la Oumma en séparant bons et mauvais musulmans 

selon les critères de l’Eglise cordicole, ont provoqué un transfert idéel des buts de guerre. On 

ne combat plus l’infidèle mais on défend l’opprimé, en lui apportant du haut des hélicos et à 

la sortie des chars, le B-A BA du développement et de la démocratie, de là que la condition de 

la femme soit l’alpha et l’omega de toute propagande et comme le critère de la réalisation 

empirique des idéaux fulminés. 

 

Les troupes de l’Antéchrist étaient composés de vilains et d’usuriers, elles ont désormais pour 

chef suprême Ben Laden et ses suppôts salafistes et talibanesques, perdants radicaux et 

bouffons à détonateurs dont le combat de Tartuffe consiste à instaurer l’ordre islamique à la 

pointe des couteaux de sacrifice pour une mise de 70 vierges et une pension à vie pour la 

famille des martyrs. Quand Karzaï se pavane en angelot corrompu de la sainte démocratie 

onuesque, Ben Laden s’invite dans les élections des pays alliés, menaçant, massacrant par ci, 

par là des civils pris pour cibles comme autant de petits mécréants tyranniques.  
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Dans ce cadre on voit mal où se trouve le service inutile qui est le propre de toute chevalerie, 

ce service qui proclame la nécessité d’une hiérarchie sacrale dans un monde qui n’en a plus. 

La dégradation de l’Occident est telle, que ses soldats imitent et vénèrent des exemples passés 

conservés dans le formol des traités militaires. L’Occident n’a plus la force de l’épopée, il ne 

sait plus comment s’y prendre pour créer un ordre de l’honneur. 

 

Le capitaine de Cointet voudrait bien que la chevalerie soit une présence, que l’Histoire ne 

soit pas une longue série d’anachronismes, le général Vincent Desportes défend aussi un idéal 

purgé de ses figures mythiques, fait d’intelligence lucide et de choix collectifs adéquats, mais 

l’Institution militaire est frappée à la racine, elle n’est ni chevalerie spirituelle, ni un groupe 

de réfractaires à l’ordre consumériste, juste un groupe de professionnels avec ses putes, ses 

campements et son matos dernier cri.  

 

Elle apprend sur le terrain l’usage des armes et les techniques de maintien de l’ordre voire 

celles de l’interrogatoire dirigé et de l’infiltration en milieu hostile. Elle s’y dote d’un savoir-

faire toujours évaluable, chaque soldat y accroît son « employabilité », l’armée n’est plus 

extérieure à la société, une sorte de citadelle pétrie de traditions, elle est la continuation de 

l’Occident sans rivages.  
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Dès lors, on voit mal ce que serait une chevalerie du Temple de l’ordre cordicole, dépassant la 

théosophie actuelle qui se pare du nom de libéralisme, vers on ne sait quelle essence sacrale 

de l’Occident coincée entre une oraison au multiculturalisme et une autre envers les marchés 

auto-efficients. 

 

La néo-chevalerie a son langage post-moderne « nous essayons de produire un espace 

opérationnel tel que ses frontières ne nous affectent pas. Certaines zones peuvent 

effectivement être envisagées comme des espaces striés en ceci qu’elles sont délimitées par 

des clôtures, des murs, des fossés, des barrages routiers, etc. Nous voulons nous affranchir de 

l’espace strié pour adopter une perspective lisse qui permet de se déplacer dans l’espace en 

traversant toutes les frontières et tous les obstacles ».  

 

Délaissant le renseignement, elle opte pour les opérations incitatives car « comme de toute 

façon la menace prolifère, ce que vous avez de mieux à faire est de stimuler sa prolifération. 

Le moyen le plus efficace de combattre une menace vague est de contribuer activement à la 

matérialiser pour inciter l’ennemi à sortir de son état potentiel et à prendre une forme réelle. 

Ce sont les attaques qui deviennent des moyens de fournir du renseignement sur le système de 

l’ennemi ». On le voit, à défaut de Cervantes, la Militia Cordicoli a déjà ses exégètes de 

Matrix 
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De dix à quinze morts dans l’assaut puis le retrait panique d’une flottille de débonnaires 

barbus partis à la rescousse des frères palestiniens, on sait bien que ce genre de massacre va 

remettre en marche la ligne automatique de partage entre partisans et adversaires de l’Etat 

hébreu. Essayons juste de prendre du recul 

Dans sa livraison de mars-avril 2009, la Revue Internationale des Livres et des Idées (RILI) 

qui couvre le spectre de la gauche intellectuelle française reprit à son compte un petit texte de 

Naomi Klein, paru dans The Nation (E-U) et The Guardian (U-K), intitulé, « ça suffit : il est 

temps de boycotter Israël ». 

De fait, elle énonçait comme programme, un acronyme simple : BDS (Boycott, 

Désinvestissement et Sanction) et comparait l’Etat hébreu à l’Afrique du Sud du temps de 

l’apartheid. Evidemment une telle comparaison a pour but de mobiliser l’ensemble de la 

gauche intellectuelle euro-américaine autour de la lutte contre l’entité mythique du mal 

politique que fut l’Afrique du Sud, terre du racisme africaaner institutionnalisé. 

Que la gauche intellectuelle n’ait jamais conçu que l’Union Soviétique, la Chine de Mao, la 

Corée des deux guides de la pensée, l’Europe de l’Est ou Cuba, sans compter nombre de 

régimes du Tiers-Monde, à commencer par l’Algérie du FLN, la Guinée de Sékou Touré ou 

l’Indonésie de Suharto aient pu gagner très largement la palme du régime politique le plus 

infâme est une évidence. 
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A gauche, on tient le racisme des « blancs » envers les autres, comme l’indice probant d’un 

Crime absolu et donc du mal. On appuie cette assertion sur le précédent nazi qui justement n’a 

jamais fait que massacrer en masse des blancs (slaves pour la plupart) et entreprendre de 

mener de manière technique la liquidation du peuple juif (autres blancs). Toujours est-il qu’à 

partir d’une généalogie fantasmatique, nazisme = racisme = entreprise des blancs, on a fait de 

l’Afrique du Sud le lieu même du crime absolu. Il semble que ce lieu soit en train de se 

déplacer du côté de Tel Aviv. 

Donc Naomi Klein réclamait des mesures commerciales de rétorsion contre l’Etat hébreu sous 

prétexte que le boycott peut parfaitement asphyxier un « pays aussi petit et dépendant de son 

commerce extérieur » et elle citait comme exemple dans le secteur high-tech, cette réaction de 

Richard Ramsey, gérant d’une entreprise britannique de télécommunication, « je suis au 

regret de vous annoncer que nous ne pourrons plus faire affaire avec vous, ni non plus avec 

une autre entreprise israélienne [… ] Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des 

clients ; ce n’était donc rien d’autre qu’une réaction de défense commerciale ». 
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Dès lors le nouvel ordre international altermondialisé dit ce qu’il est : un dispositif 

fantasmatique destiné à étouffer littéralement un Etat récalcitrant, à l’étrangler et si possible à 

le détruire s’il résiste aux décrets comminatoires de la justice selon José Bovin et Milton 

Friedman alors même que les plus acharnés des contempteurs d’Israël reconnaissent que la 

population de Gaza n’a jamais souffert de la faim, que le Hamas a organisé en toute impunité 

des circuits souterrains d’échanges entre l’Egypte et Gaza et que le système clanique de la 

hamulah maintient une solidarité de fait entre familles palestiniennes. 

La guerre de Gaza entrait dans sa deuxième semaine, certains qui ne savaient pas ce qu’ils 

disent, évoquèrent une guerre totale sous prétexte d’un engagement de toutes les armes dans 

le conflit du côté de Tsahal. On tirait depuis des navires, depuis des avions, depuis des 

hélicoptères, depuis des chars, depuis des fusils, des mortiers et des mitrailleuses, c’est sans 

doute l’ensemble de la panoplie du Big Jim israélien qui fit dire à nos commentateurs que le 

conflit était total quand il est évident qu’il fut limité. 

En effet, une mobilisation totale des forces et une concentration du tir auraient abouti à une 

dévastation complète des villes de la bande de Gaza. Dans une guerre totale, les morts ne se 

comptent pas par centaines mais par dizaines de milliers, l’objectif est clairement de défaire la 

population, psychologiquement mais aussi biologiquement en détruisant la totalité de son 

cadre de vie. 
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Dans le champ clos gazaouite, ce qui apparut difficilement, ce furent les objectifs du 

gouvernement israélien. Dans un premier temps fut invoquée la volonté de détruire le Hamas, 

ce qui suppose, compte tenu de ce qu’est le Hamas, une organisation de masse, l’occupation 

de l’étroite bande surpeuplée et l’application des méthodes françaises expérimentées en 

Algérie (regroupement des populations, création de zones interdites, usage massif et 

rationalisé de la torture, exécution systématique des suspects). 

Il est clair que de telles méthodes sont incompatibles avec la pérennité de l’Etat hébreu et le 

hiatus fut si évident que Monsieur Olmert en était venu à clamer que l’objectif était la 

cessation des tirs de roquette de la part des combattants palestiniens. Ce qui pointait, c’était 

l’inadéquation des moyens à la fin recherchée. Si Monsieur Barak entendait faire taire les 

orgues d’Allah en fer blanc, il avait en sa possession une arme beaucoup plus redoutable, celle 

de la poursuite de la politique de colonisation agrémentée de représailles limitées à chaque 

envoi de roquettes. 

Sans doute Israël aurait eu contre lui la lettre des résolutions prises par l’ONU mais 

l’obstination du Hamas dans le délire obsidional du recouvrement de la totalité de la Palestine 

mandataire lui laissait plus qu’une marge limitée et ce d’autant plus que la stratégie 

israélienne a toujours été conçue, unilatéralement, comme si l’adversaire allait disparaître du 

jour au lendemain, comme un mauvais rêve. 
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En effet, les palestiniens des camps sont sans doute les seuls assistés émérites de l’ONU. 

Délivrés du travail par l’aide des pays dits frères, des européens et des Etats-Unis, les hommes 

des camps ont mis au point une stratégie biopolitique en deux temps : transformer les matrices 

utérines de leurs femmes en armes de guerre (un seul coup d’œil sur le taux de fécondité passé 

des femmes palestiniennes est assez parlant en ce sens), user de la désorganisation, de la 

corruption et de la pauvreté comme d’un droit éternel au statut de victime. 

Dans ce cadre c’est bien l’ensemble de la stratégie ouverte par les accords d’Oslo qui doit être 

repensé. 

En transformant l’OLP en interlocuteur, Monsieur Rabin pensait transférer la charge du 

maintien de l’ordre à la police palestinienne, il n’a pas vu qu’il offrait au Hamas la voie royale 

qui le conduirait à se présenter comme le seul mouvement politique authentique des 

palestiniens des territoires. 

Sur ce point l’offensive israélienne précipita le changement de leadership puisque le Fatah se 

présente désormais comme un ramassis de fantoches commis à la gestion pitoyable de 

quelques villes sous tutelle.  
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Dès lors, une conclusion s’impose, la paix se fera avec le Hamas et la Syrie, sur la base d’un 

compromis qu’il vaut mieux établir en position de force mais qui viendra inéluctablement. Or 

l’offensive de Gaza ne pouvait que répéter les drames d’hier et précipiter ceux de demain, les 

quarante victimes réfugiées dans une école un jour, les humanitaires barbus fauchés au fusil-

mitrailleur aujourd’hui. 

Les cadres de Tsahal savent parfaitement que les combattants palestiniens ont toujours 

transité au milieu des civils et que prolonger les combats dans un tel antre, accroît le risque 

des massacres inutiles et parfaitement indéfendables. 

La seule manière pour Israël de venir à bout du Hamas est de démontrer l’impéritie d’un 

mouvement qui ressemble fort au FLN algérien avec son mépris des populations et sa 

schizophrénie permanente. Elle est aussi de changer et très vite de commandement après la 

défaite du Liban et l’humiliation du soldat Shalit qui semble précipiter dans la peur panique 

les troufions et les troupes d’élite.  

Débine tactique et stratégique, panique du soldat de base qui tire sur la foule ou laisse ses 

excréments dans une maison occupée pour qu’on se rappelle de son passage, ce sont là les 

signes qui ne trompent guerre, ceux de la défaite à venir, sauf que l’Etat hébreu ne peut se 

permettre de perdre. 
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Un jour ou l’autre, le drapeau vert du Hamas flottera ailleurs que dans un blockhaus de béton 

d’une place de Gaza, il n’y aura plus que des chrétiens de décoration en Cisjordanie et les 

exilés comprendront qu’ils ne sont pas les bienvenus dans la Palestine libre couverte de 

mosquées éructantes. 



 349 

Tout commence à la fin du mois de février, quand BHL se rend au Caire, pour écrire un 

reportage destiné à Libération, journal dont il est administrateur. Très en retard par rapport 

aux reporters professionnels du monde entier, il arrive sur place alors que Moubarak est déjà 

tombé. Personne ne remarque même son papier. Au moment où il s'apprête à s'envoler pour 

Paris, lui parviennent sur son BlackBerry les premières nouvelles de l'insurrection libyenne à 

Benghazi, et de sa répression par les mercenaires de Kadhafi. Il hésite, mais monte quand 

même dans l'avion. Après quatre jours passés à Paris, il repart et se rue, à l'instar de dizaines 

d'autres journalistes occidentaux, vers une Cyrénaïque contrôlée par les milices tribales. À 

Benghazi, il s'installe sur la Corniche, à l'hôtel Tibesti, où le grouillement des journalistes lui 

rappelle sans doute l'Holiday Inn de Sarajevo. À ce moment-là, surpassé par les ténors des 

grandes télévisions anglo-saxonnes, BHL n'est qu'un troisième couteau au sein du grand 

cirque médiatique qui couvre l'insurrection des tribus de l'est de la Libye. 

 

Dans l'après-midi du 4 mars, à force de traîner sur la Corniche devant le bâtiment de la Cour 

suprême servant de QG improvisé à la nouvelle opposition, à force de baratiner un porte-

parole autoproclamé du Conseil national de transition (CNT), BHL parvient à se faire 

conduire dans la villa de Moustapha Abdeljalil, l'ancien ministre de la Justice devenu le chef 

politique de la rébellion. Coup de maître ; il est seul. Mais il ne se contente pas de faire une 

interview exclusive. Il passe directement à la diplomatie parallèle et secrète. Au maître de la 

Libye nouvelle, qui le reçoit entouré de son cabinet tout juste formé, il dit que les Libyens 

libres sont le sel de la terre et que le monde entier les regarde. Voilà pour l'entrée. Vient très 

vite le plat principal : BHL invite en France ses interlocuteurs, leur promettant de tout faire 

pour les amener à l'Élysée. Le soir venu, il parvient, depuis son téléphone satellite, à joindre 

Nicolas Sarkozy : «Accepterais-tu de recevoir les Massoud libyens ?» Le président de la 

République donne aussitôt son accord. 
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Le jeudi 10 mars, à 10 heures, dans le salon vert du 1er étage du palais de l'Élysée, le chef de 

l'État reçoit le philosophe et les trois émissaires libyens du CNT. À ses côtés, le conseiller 

diplomatique Jean-David Lévitte et, tout pâle, le conseiller spécial Henri Guaino qui, en 2007, 

traita BHL de «petit con prétentieux». Sarkozy, alors, annonce aux Libyens éberlués et ravis 

le plan qu'il a concocté l'avant-veille avec BHL : reconnaissance du CNT comme seul 

représentant légitime de la Libye ; envoi d'un ambassadeur de France à Benghazi ; frappes 

ciblées sur les aéroports militaires du pays ; le tout avec la bénédiction - qu'il a déjà obtenue - 

de la Ligue arabe. Deux heures plus tard, alors que les Libyens ont déjà annoncé aux médias 

du monde entier la bonne nouvelle, Alain Juppé descend du Thalys à Bruxelles. Les caméras 

se jettent sur lui. Le masque. Manifestement, le ministre des Affaires étrangères n'est au 

courant de rien. 

 

Longtemps, l'écrivain-militant a rêvé l'Histoire. Son panthéon personnel, son imaginaire 

politique, ont toujours tourné autour de cette ambition : être le fanal d'une grande cause, 

transformer le mythe des brigades internationales de la guerre d'Espagne en une épopée post-

historique. Des figures le hantent comme autant de spectres à imiter, à célébrer : Malraux, 

Izetbegovic le résistant-Imam de Sarajevo, Massoud le héros-Imam du Panchir. 

 

Le philosophe déclencheur de guerre ? La réalité est un peu différente. Pourtant la presse a 

consacré partout l'intellectuel français, jusqu'à Newsweek, qui l’a placé en "une", le 11 avril : 

"La guerre de Sarkozy - et comment un philosophe flamboyant a eu gain de cause auprès du 

président". Quelle belle démonstration d'influence, pour un homme de plume que de 

cautionner un massacre.  
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Une véritable redéfinition de l’écrivain, un retour à la case 1914. Quelques jours avant 

l'entrevue de l'Elysée, le 5 mars, BHL rencontre pour la première fois, le chef du CNT, 

Moustafa Abdeljalil, à Benghazi. Dans l'après-midi, il appelle Nicolas Sarkozy pour lui 

proposer de recevoir "les Massoud libyens". Le chef de l'Etat entrevoit très vite l'intérêt de la 

manoeuvre. Il pourra brandir une alternative politique à Mouammar Kadhafi à la face du 

monde. Placer devant le fait accompli ceux qui, dans l'appareil d'Etat français, ne sont pas 

convaincus par un scénario militaire.  

 

Et pourquoi pas, entraîner ses partenaires de l'Union européenne. Le président veut 

verrouiller, par un coup d'éclat, une politique qu'il a choisie bien avant que les forces du 

colonel Kadhafi ne menacent Benghazi d'un assaut imminent. Bien entendu, l’OTAN n’est 

pas au courant. 

 

Sarkozy-BHL, le duo gagnant dans cette aventure libyenne. Entre le philosophe de parodie et 

le président des sondages, c'est une alliance inédite qui se noue. Cela donne dans l’ouvrage de 

BHL « Sarkozy fait comme s'il n'entendait pas, et répète : "Merkel! Comment imaginer 

Merkel dire non à une opération de sauvetage du peuple libyen? [...] Ça sert à quoi, la 

politique, si ce n'est à se souvenir des leçons de l'Histoire et à en tirer les conséquences? Je ne 

serai pas Mitterrand. Je ne serai pas le président sous lequel on aura laissé mourir le peuple 

libyen. [...] Quand je pense à tous ces gens qui diront que je fais ça pour des raisons 

politiciennes... Je ne me fais pas d'illusions. Cette guerre ne sera pas populaire. Ou, si elle 

l'est, ça ne durera pas longtemps. Mais ce n'est pas la question. Il faut la faire. ».  
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Le 4 juin, il tiendra les français pour égoïstes puisqu’ils ne le fêtent pas en héros mais gardent 

les yeux rivés sur les chiffres du chômage et l’évaporation de leur pouvoir d’achat. BHL qui 

ne connaît pas ce genre d’égarement le rassurera. 

 

BHL apporte au président une théâtralité et une caution intellectuelle que Bernard Kouchner, 

le grand absent de l'intervention en Libye, aurait eu du mal à fournir : écarté du 

gouvernement, le défenseur patenté du droit d'ingérence apparaissait déjà comme une étoile 

déclinante. Il fallait un autre pantin, une autre tête de gondole, on ne pouvait pas faire la fine 

bouche devant les produits d’appel proposés. Depuis le 17 février, l'idée d'imposer une zone 

d'interdiction aérienne est très vite discutée au niveau international. Côté français, cette no fly 

zone deviendra rapidement une formule-valise destinée à cautionner la possibilité d'un 

engagement plus large. Car Nicolas Sarkozy a enterré d'une phrase, dès le 25 février, le 

"Guide" devant lequel il s’était agenouillé en 2007 : "Kadhafi doit partir." Il est le premier 

dirigeant occidental à s'inscrire dans une logique de changement de régime et de vengeance 

personnelle.  

 

Quelle meilleure occasion de balayer l'image donnée par la vacuité de sa diplomatie en 

Tunisie et en Egypte ? Il veut entraîner dans son sillage David Cameron. Le jeune premier 

ministre britannique, sorte de bouffon pathétique, pressent un moment "churchillien" et 

souhaite neutraliser les critiques qui l'assaillent sur sa politique étrangère jugée trop 

mercantile dans le monde arabe. 
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David Cameron a donné instruction à son état-major de préparer des plans militaires dès le 28 

février, selon le Guardian. Nicolas Sarkozy en a fait autant quelques jours auparavant. Le 

président a acquis très tôt la conviction qu'il fallait agir militairement en Libye, y compris 

avec des frappes au sol. Rien n'a filtré publiquement de cette stratégie que tout le monde 

pouvait prévoir. Nicolas Sarkozy a très vite considéré que la no fly zone n'était qu'"une tarte à 

la crème". En Bosnie, voilà plus de vingt ans, cette mesure n'avait pas empêché les combats. 

Le 1er mars, une réunion est donc convoquée à l'Elysée, en présence des ministres concernés 

par un éventuel emploi de la force. Le président sait qu'une intervention est loin de faire 

l'unanimité au sein du gouvernement et chez les militaires. Mais que fera-t-on si le colonel 

Kadhafi lance, selon une hypothèse parfaitement non fondée, des hélicoptères armés de gaz 

chimiques à l'assaut de Benghazi ? Le chef de l'Etat n'exclut pas d'intervenir sans résolution 

de l'ONU, comme cela a été le cas en 1999 pour le Kosovo, en 2003 en Irak, ou en 2006 dans 

le sud-Liban. C’est même devenu une habitude. 

 

La diplomatie française planche, début mars, sur un texte de l'ONU autorisant l'usage de la 

force. Des responsables arabes sont déjà approchés pour fournir une caution politique mais les 

arrangements conclus ne sont pas connus. L'émir du Qatar, proche de Nicolas Sarkozy - et 

que BHL connaît depuis des années grâce au défunt Jean-Luc Lagardère -, est un 

interlocuteur-clé. C’est lui qui avait allongé les biftons lors de la libération des infirmières 

bulgares et de l’énième plongée du PSG. Les contingences diplomatiques, les réticences de 

l'administration américaine, qui attend un feu vert de la Ligue arabe, ont ensuite fait traîner 

l'affaire en longueur. 
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L'intellectuel engagé puise dans sa fortune personnelle pour se porter à de multiples reprises 

sur le terrain en Libye, accompagné de toute une équipe, cameraman compris. C’est une sorte 

d’investissement dont il attend le retour. Il organise des séjours en France d'émissaires de 

l'insurrection, avec étapes à l'Elysée. Impressario et metteur en scène, cet homme de réseaux, 

bien introduit dans la presse (il est membre du conseil de surveillance du Monde), a assuré 

l'"après-vente" efficace de ses initiatives. Récits, photos où on le voit enjamber le canon d'un 

tank ou donner l'accolade aux rebelles, se sont multipliés. Aux Etats-Unis, il est l'invité de 

l'émission vedette de Charlie Rose, un ami de longue date. BHL, militant depuis des 

décennies pour des causes diverses qui vont de la paix à la liberté en passant par la lutte 

contre le racisme, est un génie de l’histrionisation. Dans cette guerre, il a mis son penchant 

pour l'emphase au service de Nicolas Sarkozy, tout autant que du combat des forces anti-

Kadhafi. Il a été un porte-étendard. 

 

Dans le livre qu'il publie, mercredi 9 novembre, La Guerre sans l'aimer (Grasset, 640 p., 22 

euros), BHL n'écrit pas, noir sur blanc, que l'intervention armée n'aurait jamais eu lieu sans 

lui. Il en diffuse l'impression, car BHL est un grandiloquent qui ne cesse d’enfler. Il répercute, 

au fil de son épopée libyenne, les commentaires des acteurs ou des observateurs convaincus 

que son activisme a été décisif pour sa propre gloire et la mise à mort digne d’un sanglier en 

fuite du guide libyen. En premier lieu, les chefs de la rébellion libyenne, auxquels le 

philosophe a parfois servi de nègre pour des déclarations ne manquant pas de féliciter Nicolas 

Sarkozy pour son action : la boucle était bouclée. 
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BHL montre dans le "train" libyen au moment où celui-ci est déjà en marche. Ce qui s'est joué 

à l'Elysée, avant le 5 mars, n'entre pas dans son champ de vision. Son livre relate ce qu'il a vu 

et entendu, entre les salons de l'Elysée, son "QG" de l'Hôtel Bristol, les monts du djebel 

Nefousa et la ville de Misrata assiégée. Il campe un Nicolas Sarkozy chef de guerre, "bloc de 

détermination, de sérénité". Il décrit son rôle d'agent de liaison improvisé entre un président 

consentant et une rébellion assoiffée de reconnaissance. Dans cette affaire, il y eut aussi le 

rapport de force avec Alain Juppé, qui fulmine, le 10 mars, de voir le philosophe jouer le 

"ministre bis" des affaires étrangères. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont en commun 

une vieille méfiance envers Alain Juppé. Le premier en souvenir de la rivalité politique, le 

second pour les différends sur la Bosnie. Le drame libyen a réveillé bien des passions 

françaises.  

 

Le président se sert du philosophe comme d'un agent d’ambiance de sa politique. Tel un barde 

pris de boisson, il apporte à Nicolas Sarkozy, clé en main, un récit lyrique : la comparaison 

avec la colonne Leclerc qui libéra Paris en 1944, la référence à Srebrenica qui ne fut pas 

sauvée, les "ratages" de François Mitterrand et de Jacques Chirac qu'il fallait corriger au nom 

des valeurs de la France qui doivent être celles de BHL. 

 

Si on en juge par le bouquin de BHL, la France de Sarkozy n’a pas fait que soutenir le CNT, 

elle lui a servi d’artillerie et de poisson-pilote dans ce qui n’est pas exactement une guerre des 

libérateurs contre la dictature mais une guerre civile. Ainsi à la date du 19 mars, on a « Et puis 

enfin, un peu avant 20 heures, un troisième appel. Apaisé. "Une première colonne vient d'être 

neutralisée.  
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Nous avions déjà, il y a deux heures, détruit un véhicule blindé. Mais, là, c'est plus sérieux. 

Ce sont quatre chars. Les quatre premiers chars, qui étaient aux portes de Benghazi. Ce sont 

nos avions qui ont frappé dans les deux cas. Les avions français. Nous taperons toute la nuit, 

s'il le faut. Nos renseignements étaient bons. La ville n'aurait pas tenu une nuit de plus. Les 

cellules kadhafistes s'y croyaient déjà et avaient, dans les faubourgs, commencé de se 

découvrir. Maintenant, ils se terrent. La peur a changé de camp. C'est bien ». Le 20 mai, « 

c'est son tour [Sarkozy] de prendre la parole et de me donner, comme il dit toujours, et en y 

prenant, manifestement, un certain plaisir, des "nouvelles du front".  

 

La flotte de Kadhafi, coulée. Les frappes qui continuent. Le passage imminent aux 

hélicoptères de combat Gazelle et Tigre, équipés de missiles antichar HOT, les mêmes que 

ceux qui ont servi, à Abidjan, pour neutraliser les dernières forces favorables à Gbagbo. "Il ne 

faut pas en parler, prévient-il. Secret total. Car l'effet de surprise doit être absolu. Cela va 

changer le visage de cette guerre. ». 

 

BHL narre aussi comment la France a alimenté en armes la révolution libyenne. Dès le 29 

mars, BHL rapporte à Nicolas Sarkozy une discussion qu'il a eue avec le premier ministre du 

CNT, Mahmoud Jibril : "Les armes françaises arrivent, les instructeurs aussi. J'ai l'impression 

que les choses avancent". Réponse du président : "C'est vrai (...). On n'était pas sûrs qu'ils 

avaient les moyens de leur fougue et on a donc dû les stopper. Pas assez d'armes, mais pas 

assez de formation non plus".  
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Au fur et à mesure des combats, la France aura envoyé, selon les dires de BHL, 4×4, talkies-

walkies, kalachnikovs ou encore lance-missiles, notamment par l'intermédiaire de la société 

Panhard, spécialisée dans les blindés. En tout, plus de 40 tonnes de matériel auront été livrées 

aux rebelles libyens avec la participation de la France. Et des soldats français au sol auront 

encadré l’ensemble des opérations visant à détruire ce conglomérat de mercenaires servant de 

garde présidentielle au Guide décrété cliniquement fou par Nicolas Sarkozy. 

 

Et peu importait, aux yeux de BHL, le passé "kadhafiste" de certains membres du CNT, les 

mentions de la "charia", ou encore, la présence parmi les rebelles d'anciens soutiens d'Al-

Qaida. Malgré des inquiétudes, rien n'a découragé le philosophe, grand pourfendeur de 

l'"islamo-fascisme", d'ériger les insurgés, en bloc, en combattants de la liberté. Il se dit 

optimiste quant à l'avenir de la Libye. Arguant qu'il connaît "bien" Moustafa Abdeljelil, il 

assure que celui-ci n'a pas réellement l'intention d'appliquer la charia. Les Libyens "sont en 

train de démontrer qu'on peut être à la fois un musulman pieux et s'inscrire dans la liberté 

d'expression, la démocratie, l'égalité des sexes ; et, ça, c'est un événement capital !" 

s'enthousiasme-t-il. 

 

Au-delà d'une tarte à la crème sur le bien et le mal et la peine des hommes à les départager 

dans l'Histoire, le récit déployé par BHL est une chanson de geste.  
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L'entourage du président s'en délecte à l'avance : "Il y aura aussi le DVD !", se réjouit un 

proche, car un film doit suivre le livre. On ne sait si cette scène où Sarkozy donne le feu vert 

pour le meurtre de Kadhafi figurera dans le DVD en bonne place à la date du 20 juillet « 

(Rencontre avec des rebelles à l'Elysée) [Sarkozy :] "Croyez-vous qu'il partira? - Qui, 

demande Ramadan, en se retournant, comme si l'on parlait de quelqu'un derrière lui? - 

Kadhafi. - Ah...! Non, je ne pense pas. - C'est mon avis. C'est pourquoi il faut le mettre à 

genoux. - Et pourquoi pas le tuer, demande Ramadan d'un air complice?" Le président, le bras 

tendu, la main ouverte, fait le geste de l'arrêter. "D'abord, parce que je ne veux pas en faire un 

martyr. Mais, ensuite, parce que je ne suis pas un assassin. - Mais lui-même est un assassin! - 

Oui. Mais, en démocratie, les assassins finissent en prison." Puis, un ton en dessous: 

"Maintenant, qu'il soit tué dans un affrontement, là, c'est autre chose; je pense que ce serait 

une erreur, mais ce ne serait plus mon affaire." 

 

Pour le philosophe, âgé de 63 ans, l'aventure libyenne est l'accomplissement de toute une vie. 

Il tient enfin le grand roman de la liberté avec charia en épilogue. Après le calvaire de 

Sarajevo, après l'annulation de la visite de l'Afghan Massoud à Paris, après la non-ingérence 

armée au Darfour : la Libye, opération réussie ! BHL, en nouveau Trimalcion romantique, 

s'est vu en émancipateur d'un peuple. En toute sincérité. 
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Le Mali est peuplé, notamment, de toucouleurs et de peuhls, bien que les premiers soient 

désormais assimilés aux seconds sans doute pour hâter le processus d’unification d’un peuple 

malien qui a du mal à exister. El Hadj Omar Tall y déclencha la guerre sainte contre les 

colonnes françaises de Faidherbe lorsque celles-ci se mirent à remonter le fleuve Sénégal. On 

dira que des talibans les avaient clouées nues aux poteaux de couleurs, pour reprendre un vers 

de Rimbaud. 

 

Il y a longtemps que la ligne Dakar-Bamako n’est plus empruntée que par des marchandises 

dont se charge une société canadienne. Pour le reste, on fait le voyage en taxi-brousse ou en 

car. L’ouest malien est un réservoir d’émigration vers la France et plus particulièrement 

Montreuil ou le XIXème arrondissement, principales villes maliennes de l’hexagone. Une 

sensation d’inachèvement parcourt la région, un peu comme ces maisons sans toit de la 

lointaine Grèce. On y trouve des Mercédès immatriculées dans l’UE, des agences de transfert 

d’argent et des banques internationales. Le Mali est un pays qui peut financer une guerre. 

Tous les partis sont comme le FLN d’antan. La Fédération de France est un bon matelas. 

 

Les maliens n’attendent pas réellement des pompes pour les puits ou des écoles pour les 

enfants, car partout on trouve des chaînes satellitaires et des play-station. Ces gens ont sauté 

une étape, ils vivent dans le monde des signes et des simulacres mais les contraintes 

demeurent. Le fonio prend le pas sur le mil, aridité oblige. Dès lors, les combattants montés 

sur pick-up y trouveront de quoi se sustenter. 
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Le Mali fut, un temps, le centre de gravité du Soudan français. Encore aujourd’hui, les 

francopathes y sont nombreux même quand ils ne sont pas maliens. Aussi, il est arrivé qu’un 

maghrébin expulsé de l’hexagone entreprenne de se venger en faisant exploser une marmite 

piégée devant les murs de l’ambassade. Du bruit et un peu de suie. On décida que son geste 

était signé Al Qaida. 

 

Ce fut le gouverneur général William Ponty qui transforma Bamako en capitale de l’AOF 

mais le pays préfère se couvrir de monuments où sont épinglés les crimes du colonialisme. On 

oublie l’abolition de l’esclavage, transformé en travail forcé puis en salariat après le discours 

de Brazzaville. Les paysans égyptiens de l’Antiquité auraient-ils porté plainte contre le 

pharaon s’ils avaient connu l’ONU ? C’est probable, parce que chaque peuple préfère célébrer 

ses victoires, même imaginaires, que ses lézardes. Les européens n’ont pas les mêmes 

victoires que les peuples africains. Ils célèbrent leur bonté présente, leur bonté absolue car ils 

n’ont plus de pères tellement ils étaient méchants. 

 

L’indépendance advenue sous la férule de Modibo Keita, le Mali a connu les joies de l’Etat du 

ventre rebaptisé socialiste. Moussa Traoré succéda à Keita mais le parti au pouvoir demeura 

unique. En mars 1991, un coup d’Etat militaire ouvre la voie au pluralisme. Il est cornaqué 

par Amadou Toumani Touré, dit ATT. Le dictateur est jugé et condamné à la perpétuité puis 

gracié. Alpha Oumar Konaré est le premier président élu. Mais ATT le sera à son tour. Les 

postes s’échangent, les grades s’achètent comme les diplômes, on veut être considéré, on veut 

pouvoir vivre sans payer sa dîme aux corps habillés et aux fonctionnaires.  
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Pendant ce temps, le nombre de chômeurs diplômés enfle. Quand ils ne sont pas prêts à partir 

pour l’hexagone, on les sent parés pour d’autres options : les Etats-Unis, le Canada, l’Afrique, 

le combat. 

 

La polygamie comme l’excision font partie des rites maliens. Ils se maintiennent comme 

supports d’une identité qui se répète de Montreuil, à Kayes et d’Atlanta à Toronto. En 

attendant, des maisons s’élèvent sur le sol malien qui profitent à la parentèle et aux ancêtres. 

L’Etat ne perçoit même plus l’impôt, ses représentants gémissent dans les couloirs de l’ONU 

ou de l’OUA : « la dette nous étrangle ». On fait chanter la France et ses expulsions 

médiatisées de sans-papiers, on attend encore que l’ancienne puissance coloniale règle la 

facture de la gabegie et du laisser-aller. En attendant la rente pétrolière qui agite les factions 

armées. 

 

Le gouvernement malien avait créé un poste à l’intitulé délirant : ministre des Maliens de 

l’extérieur et de l’Intégration africaine. Des maliens étaient expulsés de France à raison d’un 

peu d’un plus de 100 à 300 par an, mais aussi de Libye, d’Espagne et des zones diamantifères 

de l’Afrique australe. Il semble que les consulats palpaient 20 euros à chaque retour. Une 

cagnotte à se partager entre agents diplomatiques. Il fut un temps, seuls les soninkés partaient 

comme manœuvres sur les chantiers de l’hexagone, désormais tous les groupes ethniques, des 

khassonkés aux bambaras, sont concernés.  
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Le monde entier est devenu un ventre. D’après les chiffres disponibles, les prélèvements de la 

Western Union ou de Moneygram sur les fonds transférés dans l’Afrique subsaharienne sont 5 

fois plus importants que l’argent envoyé en Inde depuis le Royaume-Uni ou d’1/4 supérieurs 

aux transferts des Etats-Unis vers le Mexique. Selon les statistiques officielles, 12 % du PIB 

malien dépend de cet argent de l’étranger. Comme 4 des 14 maliens de maliens vivent en 

diaspora, dont les ¾ en Afrique et 200 mille en Europe, on peut être certain que les principaux 

flux viennent de France où vivent 100 mille maliens. 

 

Ces maliens émigrés campent en position d’extériorité dans l’hexagone, tout simplement 

parce qu’ils sont les fils de leur père et les héritiers d’un djihad anciennement vaincu. C’est du 

moins le récit qu’ils se narrent pour oublier qu’on les a jetés sur les routes pour alimenter la 

pompe à phynances de ceux restés au pays. Les candidats à la prospérité qui finissent sur le 

sable ou dans la mer, en sont quittes pour l’oubli. Quant aux autres, les échoués de toutes les 

filières, ils seront les désaffiliés de notre temps, tantôt esclaves ou clochards ou prostitués ou 

fous errants. Celui qui est arrivé à destination prend l’argent de la France, celui de son travail 

mais aussi, les allocations, les soins gratuits, les écoles gratuites, les juridictions 

compréhensives. Le reste, il ne veut pas le connaître.  
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Totalement ignorant du pays qui l’accueille, il préfère s’offusquer et s’indigner de sa 

décadence morale supposée. Il le regarde derrière une vitre teintée d’islam piétiste. Pour que 

l’émigré soit bien enchaîné à sa communauté, pour qu’il ne lui vienne pas de drôles d’idées, 

on lui envoie des épouses du bled, on s’assure de son numéro de portable, on lui téléphone 

beaucoup. Le dispositif se maintient en négligeant voire en écrasant l’individu sous la 

communauté. Mamadou n’a pas vraiment le choix d’être autre chose que Mamadou, sinon 

dans les interstices. On ne lui en laisse ni le temps, ni le loisir. 
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Printemps arabes 
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Tunis s'est réveillée sous tension, après une nuit de pillages en ville et en banlieue, souvent 

attribués par plusieurs témoins à des partisans du président déchu. L'armée, appelée à l'aide, a 

fait survoler la capitale par des hélicoptères. 

 

Le Conseil constitutionnel a proclamé coup sur coup "la vacance définitive du pouvoir" et la 

nomination de Foued Mebazaa, président du Parlement, au poste de président de la 

République par intérim. Ce dernier a ensuite prêté serment. "Tous les Tunisiens sans 

exception et sans exclusive" seront associés au processus politique, a déclaré Foued Mebazaa 

dans une brève allocution après sa prestation de serment. 

 

Ce retournement de situation s'est appuyé sur l'article 57 de la Constitution et est intervenu à 

la demande de Mohammed Ghannouchi, Premier ministre sortant, nommé vendredi président 

par intérim après la fuite de M. Ben Ali et qui ne sera resté que vingt-quatre heures à ce poste. 

Dans la nuit, Mohammed Ghannouchi avait annoncé que les opposants et exilés tunisiens 

étaient libres de rentrer au pays. 

 

Ce nouveau rebondissement politique, samedi, s'est produit au moment où des manifestations 

et des marches avaient débuté dans des villes de province pour réclamer le départ de M. 

Ghannouchi. Des milliers de personnes, sorties dans les rues, se sont ensuite dispersées à la 

demande l'armée sans incident grave, en apprenant la nouvelle de son remplacement par le 

président du Parlement. 
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Ces manifestations se sont déroulées en dépit de l'état d'urgence dans des villes comme Sidi 

Bouzid, Kasserine, Gafsa et Regueb dans le sud et centre ouest. La nomination de M. 

Ghannouchi en vertu de l'article 56 de la Constitution laissait la porte ouverte à un retour au 

pouvoir de Zine El Abidine Ben Ali et avait été contestée aussi par des juristes et une partie 

de l'opposition. 

 

L'article 57 fixe de manière précise la transition à la tête de l'Etat. Il prévoit des élections 

législatives dans un délai de 60 jours maximum alors que l'article 56 ne prévoyait pas 

d'élections et ne donnait pas le droit au président par intérim de briguer la présidence. Dans le 

pays, tous les aéroports ont rouvert samedi matin, au lendemain de l'annonce de la fermeture 

de l'espace aérien. 

 

Samedi matin, la police a bouclé le coeur de la capitale afin d'empêcher tout rassemblement, 

après les pillages. Des barrières métalliques ont été dressées, barrant les rues débouchant sur 

l'avenue Bourguiba, la principale artère du centre de Tunis. Des tanks et des véhicules blindés 

de transport de troupes ont été déployés dans la capitale. Des militaires et des forces de 

sécurité ont arrêté dans la matinée des dizaines de pilleurs présumés et les ont emmenés dans 

des camions, ont constaté des journalistes de l'AFP. 
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Des voitures volées étaient abandonnées dans les rues et des boutiques et résidence de luxe 

ont été incendiées, les propriétés de la famille de Ben Ali et de son épouse Leïla étant 

particulièrement ciblées. Des portraits de l'ex-président ont été brûlés et des jeunes gens 

commentaient dans des cafés bondés les derniers événements, tandis que des files se 

formaient devant les rares épiceries ouvertes. 

 

Plusieurs quartiers de la banlieue ont vécu une nuit d'angoisse en raison de destructions et de 

pillages menés par des bandes de personnes encagoulées, selon les témoignages d'habitants 

apeurés, relayés par les télévisions locales. A la sortie nord de Tunis, des dizaines de 

personnes sortaient en début de matinée de l'hypermarché Géant emportant tout ce qui leur 

tombait sous la main, en l'absence de tout représentant des forces de l'ordre, a constaté l'AFP. 

Certains habitants ont accusé des miliciens liés aux proches du président en fuite d'être 

impliqués dans ces pillages, d'autres ont évoqué des prisonniers de droit commun évadés de 

centres de détention, certains mettant en cause des policiers. 

 

Un diplomate français a affirmé à l'AFP avoir vu des partisans du président en fuite prendre 

part à des exactions contre la population à Tunis. "J'ai vu des gangs qui fracassaient des portes 

pour faire sortir des personnes et les tabasser dans la rue. Ces gangs étaient constitués de 

policiers en civil et en uniforme et d'individus non identifiés armés de chaînes métalliques, de 

bar de fer et de gourdins", a raconté ce diplomate. "Un des policiers m'a expliqué qu'il 

s'agissait de partisans de Ben Ali convaincus de son retour", a-t-il ajouté.  
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Il a déclaré avoir assisté à ces scènes dans la rue Kamal Attaturk, à quelques dizaines de 

mètres de l'Avenue Bourguiba dans le centre de Tunis. Ce diplomate était sorti dans Tunis 

négocier la sortie d'une cinquantaine de personnes réfugiées depuis vendredi après-midi dans 

un immeuble, dont deux journalistes du journal français Le Monde, Isabelle Mandraud et 

Catherine Simon. 

 

Il a indiqué avoir réussi à ramener les deux correspondantes dans les locaux de l'ambassade, 

Avenue Habib Bourguiba et obtenir auprès de policiers rencontrés sur place l'assurance que 

les civils seraient libérés. Ces personnes ont été emmenées au ministère de l'Intérieur, selon 

lui. Le président de la Ligue Tunisienne de défense des droits de l'Homme (LTDH) Mokhtar 

Trifi a estimé que les bandes de casseurs étaient formées de "commandos téléguidés ayant 

pour objectif de discréditer les manifestants". 

 

Des habitants ont raconté que les casseurs circulaient parfois sous couvre-feu dans des 

voitures 4X4 sans plaques d'immatriculation ou des voitures de location reconnaissables à 

leurs plaques bleue. De nombreux témoins ont évoqué la participation aux exactions de 

miliciens parti de Ben Ali le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), voulant 

déstabiliser le pays. L'armée a saisi des armes cachées dans les coffres de voitures de location 

conduites par des membres de gangs dans la cité Ettahir (ouest de Tunis) et à El Manar (nord), 

ont rapporté samedi deux témoins à l'AFP. 
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Dans le centre-est du pays, au moins, 42 prisonniers ont péri dans l'incendie d'une prison de 

Monastir. Selon un médecin, l'incendie s'est déclaré lorsqu'un détenu a mis le feu à un matelas 

dans un dortoir hébergeant près de 90 détenus lors d'une tentative d'évasion qui a tourné à la 

panique en raison de coups de feu tirés près de la prison. Après 23 ans de règne sans partage, 

Zine El Abdine Ben Ali, 74 ans, s'est enfui après un mois de contestation sans précédent de 

son régime - baptisée "révolution du jasmin" - qui a embrasé le pays et fait des dizaines de 

victimes tombées par les balles des forces de l'ordre. 

 

C'est le premier dirigeant d'un pays arabe à quitter le pouvoir sous la pression de la rue. Le 

chef de l'Etat tunisien déchu s'est réfugié dans la nuit de vendredi à samedi, avec une partie au 

moins de sa famille, en Arabie saoudite, après un mois d'émeutes dans son pays. Les autorités 

françaises ont fait savoir vendredi qu'elles ne souhaitaient pas l'accueillir sur leur territoire. 

 

"La France a pris les dispositions nécessaires pour que les mouvements financiers suspects 

concernant des avoirs tunisiens en France soient bloqués administrativement", déclare Nicolas 

Sarkozy dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur la situation dans 

l'ancien protectorat français. Paris est à la disposition des autorités constitutionnelles 

tunisiennes "pour répondre sans délai à toute demande sur des avoirs tunisiens en France", 

précise le président français. 
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Il fait notamment allusion aux avoirs de Zine el Abidine Ben Ali, de sa famille et de celle de 

son épouse Leïla en France. Le président français, silencieux sur la situation en Tunisie depuis 

le début des événements il y a un mois, précise que la France apporte "un soutien déterminé" 

au peuple tunisien, qui "exprime sa volonté de démocratie". 

 

Le gouvernement français, après avoir dédouané Ben Ali de la qualification « tout à fait 

exagérée » de dictateur (par la voix de son ministre de la Culture Frédéric Mitterrand), après 

avoir proposé une aide sécuritaire au régime (par la voix de la ministre des Affaires 

étrangères Michèle Alliot-Marie), s'est fendu d'un communiqué d'une sécheresse pitoyable. 

On peut le lire sur le site de l'Elysée :  « La France prend acte de la transition 

constitutionnelle annoncée par le Premier ministre Ghannouchi. 

 

La France souhaite l'apaisement et la fin des violences. Seul le dialogue peut apporter une 

solution démocratique et durable à la crise actuelle. La France se tient aux côtés du peuple 

tunisien dans cette période décisive. » 

 

 

 

 

 

 

http://fr.news.yahoo.com/fc/tunisie.html
http://fr.news.yahoo.com/63/20110110/tpl-frdric-mitterrand-dire-que-la-tunisi-5cc6428_3.html
http://www.rue89.com/2011/01/12/lindecence-au-pouvoir-mam-offre-une-aide-securitaire-a-tunis-185251
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2011/situation-en-tunisie-la-france-prend-acte-de-la.10430.html
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Comme toutes les révolutions, celle-ci aurait été impossible sans la défection d’une partie du 

pouvoir et notamment de l’armée qui a refusé de tirer sur les manifestants. Comme toutes les 

révolutions, elle a le parfum des commencements et des fondations, ce moment étrange où la 

liberté est palpable avant que tous les possibles se détruisent un à un, dans un écart dont on ne 

laissera pas aux tunisiens le choix de trop l’étendre.  

 

Comme toutes les révolutions, elle n’a pas été menée par les chefs d’entreprise, les managers 

et les pipoles, il suffit d’entendre DSK, Frédéric Mitterrand, Delanoë et consorts pour savoir 

où se situent leurs cœurs et leurs portefeuilles. Comme toutes les révolutions, elle a vu le 

peuple se lever et tomber sous les balles et parmi ce peuple, des professeurs, des étudiants, des 

épiciers, des ouvriers, des chômeurs, des déclassés de toutes sortes et des pilleurs d’épaves.  

 

Comme toutes les révolutions, elle est menacée par le dégoût et la pulsion de destruction car il 

est toujours plus facile d’araser que de fonder et de prendre pour maxime Bakounine qui 

voulait éradiquer l’ancien monde avant de poser la première pierre du nouveau. Comme 

toutes les révolutions, si celle-ci prend ce chemin, elle finira dans les mains d’un général ou 

d’un prophète à deux sous enivré de son pouvoir. 
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Comme toutes les révolutions elle fait remonter à ceux qui connaissent des tunisiens des 

souvenirs, des opposants traqués et tabassés jusqu’en France, des espions partout, une 

intelligentsia infantilisée, un apprentissage humiliant des accommodements, des doubles jeux, 

des litotes, une manière de dédoublement permanent, une colère qui couve contre ce système 

mais aussi contre soi, parce qu’on n’a pas su, ni pu s’en défendre ou s’en défaire.  

 

Beaucoup de ceux qui avaient des biens là bas et vivaient bien au chaud en France soutenaient 

dans les faits Ben Ali, comme ceux qui venus d’Algérie jouent le grand air de la nostalgie du 

bled pour la simple raison qu’ils narguent la pauvreté locale avec 300 euros et une maison. 

 

On ne peut même pas leur en vouloir, l’humain est ainsi fait qu’il n’y a que le combat qui lui 

confère de la dignité, le combat et la menace d’y perdre sa vie, comme sous toutes les 

révolutions, celle-ci restitue son honneur au nombre parce qu’elle lui donne confiance en sa 

propre force. Après comme tous peuples, les tunisiens apprendront que les chaînes de 

l’humanité triturée sont faîtes de paperasses, que derrière les hommes tombés et ceux qui se 

pressent dans les cortèges, il y a les secrétaires, les permanents, les politiciens, les affairistes, 

tous les sultans des temps modernes auxquels ils font rempart de leur corps en leur frayant la 

voie du gouvernement. 
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Quand la révolution se sera évaporée, il restera la vase des nouvelles bureaucraties privées et 

publiques, il faudra réapprendre la voie du petit nombre et des solitudes, la vieille voie de 

l’aristocratie où tous les hommes de qualité sont frères. 
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Le Caire, 2 février 2011. Il est 23h00 environ quand le président Hosni Moubarak prononce 

les dernières paroles d’une allocution télévisée dont les conséquences seront tragiques. Il 

annonce que la situation est grave, qu’il a entendu et compris les demandes du peuple, qu’il 

restera au pouvoir jusqu’à la fin de son mandat (septembre 2011), qu’il ne se représentera pas 

et qu’il mourra en terre d’Egypte. 

 

Nous sommes privés d’Aljazeera en arabe depuis le 1er février et ce sont des appels de 

l’étranger qui nous préviennent du retour de la terreur à Alexandrie, au Caire et à Port Saïd. 

Des hommes de main du gouvernement, munis d’armes à feu, de bâtons et d’armes blanches 

se sont infiltrés dans les manifestations. A Alexandrie, l’armée présente sur les lieux pour 

assurer la protection des manifestants tente de s’interposer sans succès. Les coups de feu 

dissuasifs de l’armée n’ont aucun effet. L’armée se retire de la scène. Les hommes de main 

tirent sur les manifestants. Il y a des blessés, des morts, mais leur nombre reste encore 

inconnu. Au même moment, dans les quartiers du Caire, les hommes et les adolescents qui 

assurent la sécurité et la propreté des quartiers sont ramassés de force par des hommes de 

main à bord de minibus banalisés. 

 

Des coups de fils nous proviennent de nos amis qui habitent dans des zones isolées. 

Le compound de Wadi El Nakhil est attaqué à l’arme automatique par des hommes à bord 

d’une ambulance.Vers minuit, 1000 à 2000 hommes de main quittent Madinet Nasr, dans la 

périphérie du Caire, en direction de la place Tahrir. En chemin, des heurts violents les 

opposent aux comités de sécurité populaires.  
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La télévision d’Etat poursuit une campagne  de désinformation massive. Des manifestations 

pro-Moubarak sont mises en scène. Les slogans révolutionnaires sont détournés un à un à la 

faveur du président. La dernière allocution du président Obama demandant à Moubarak de 

quitter le pouvoir sur le champ est diffusée et traduite sur la BBC en arabe. La télévision 

égyptienne dit tout simplement : La traduction que vous avez entendue était fausse et 

mensongère. Obama n’a nullement demandé le départ immédiat du président Moubarak. 

 

En Égypte, des milices connues sous le nom de "baltgia", formées de jeunes recrutés dans les 

quartiers pauvres, seraient parfois utilisées par les services de sécurité pour mater les 

manifestations. Selon certains analystes, ces baltgias serviraient ici à semer le chaos pour 

préparer une possible intervention des autorités pour rétablir l’ordre. Des policiers en civil 

sont également présents dans les rangs des émeutiers. L’organisation Human Rights Watch a 

confirmé hier que des cartes de police avaient été retrouvées sur plusieurs personnes 

habillées en civil et impliquées dans des pillages au Caire et à Alexandrie. 

 

Place Tahrir, depuis presque vingt longues  heures, quelques milliers de manifestants 

pacifiques répondent à des attaques d'une rare violence. Comme prévu, des blessés. 1500 

selon Al Jazeera. Il y a aussi des morts, 5 selon la même source. Des médecins volontaires 

recousent des oreilles déchirées, des crânes ouverts, des cuisses déchiquetées. Ils sont sur 

place, par terre ou dans les quelques rares ambulances dépêchées sur place.  

 

 

http://www.echoroukonline.com/fra/actualite/7885-moubarak-pret-a-mettre-l-egypte-a-feu-et-a-sang-pour-rester-au-pouvoir-des-baltagia-a-dos-de-chameaux-ont-roue-de-coups-les-manifestants.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/01/AR2011020100903.html
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Ils opèrent sous les pierres,  les cocktails molotov et les tirs à balles réelles du gouvernement 

Moubarak. Pendant toute la journée du 2, et dans la nuit du 2 au 3, les manifestants se relaient 

de l'arrière au front. Les figures sont épuisées, insensibles aux bruits des balles. Par centaines, 

des gueules cassées, des têtes gazées, des éclopés, des visages tordus de douleur. Un homme 

dans un mégaphone maintient sans relâche le moral des troupes. "Troupes", parce qu'il est 

maintenant  clair que nous sommes en guerre. Des hommes de main du gouvernement sont 

continuellement arrêtés par les manifestants qui les remettent aux militaires. Ceux-ci portent 

sur eux des cartes professionnelles qui indiquent qu'ils appartiennent à la police d'Etat. Les 

cartes sont aussitôt saisies, photographiées et diffusées. 

 

Toute la journée et toute la nuit, les manifestants se déplacent en masse pour protéger tour à 

tour les accès menacés. Le front véritable est celui de la rue Abdel Moneim Riad qui conduit 

au musée du Caire. Le gouvernement nous attaque au sol, du toit de certains immeubles et du 

haut du Pont du 6 octobre. De hautes barricades de fortune sont érigées pour protéger les 

manifestants qui n'ont rien d'autre pour se défendre que leur courage et les pierres qu'on leur 

prépare. Tous les pavés et trottoirs dans la zone du Musée du Caire ont été démontés et réduits 

à la taille de petites pierres. Munis de barres de métal, une quinzaine de volontaires ont cassé 

des pierres toute la nuit. Entre les deux camps, un rideau de flammes et de voitures brûlées. 

Pour donner du courage aux manifestants, des femmes munies de bâtons jouent des rythmes 

sur les barrières métalliques de la place.  
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Vers minuit, l'armée déploie une trentaine d'hommes pour protéger le musée, mais ne 

s'interpose pas une seule fois dans les combats de la nuit qui se poursuivent encore ce matin 

10h00. Les campagnes de rumeurs et de désinformation sont continuellement nourries par la 

télévision d'état ou par des SMS envoyés à tous les abonnés Vodafone, pour demander au 

peuple de rejoindre les rangs des manifestants favorables au président égyptien. Les SMS, qui 

n'étaient pas signés, visaient clairement à dresser une partie de la population contre celle qui 

proteste depuis plus d'une semaine sans relâche. 

 

Dans un communiqué, la fililale égyptienne de l'opérateur Vodafone confirme l'envoi de 

messages par le gouvernement à tous les abonnés. "En vertu des dispositions d'état d'urgence 

prévues par la Loi sur les Télécoms, les autorités égyptiennes peuvent ordonner aux réseaux 

mobiles de Mobinil, Etisalat et Vodafone d'envoyer des messages aux égyptiens", explique 

l'opérateur. "Ils ont utilisé cela depuis le début des manifestations. Ces messages ne sont 

rédigés par aucun des opérateurs de réseaux mobiles et nous n'avons pas la possibilité de 

répondre aux autorités sur leur contenu", explique Vodafone Egypt.  La maison mère assure 

avoir protesté auprès des autorités en indiquant que les messages étaient "inacceptables", et 

en demandant que les messages soient tous "transparents et clairement attribuables à leur 

auteur". Actuellement, les messages non signés sont envoyés avec un numéro attribué à 

l'opérateur. 
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Vers 1h00 du matin, on annonce aux Egyptiens dans leurs foyers que la place Tahrir a été 

vidée de ses manifestants et que la voirie est en train de la balayer. La télévision d'Etat 

explique ensuite que les manifestants sont des agents étrangers, entraînés par le Mossad et 

payés, chacun, 5000 dollars. La détermination de ces manifestants est au-delà de ce qu'il peut 

imaginer et pour une raison très simple. Ils préfèrent mourir, maintenant, sous les balles que, 

plus tard, sous la torture. Il est évident pour chacun des manifestants que, si nous perdons la 

bataille, chacun de nous sera arrêté, harcelé, torturé. 

 

Moubarak ne semble pas comprendre qui, au juste, mène le combat. Il pense encore que ce 

sont quelques milliers de pauvres gens, ceux qu'il a humilié dans ses prisons ou ceux qui 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. Moubarak pense qu'il sera facile, comme les fois 

précédentes, de les réduire au silence sans que quiconque ne s'en aperçoive. Des étudiants 

éclairés de familles modestes, des bourgeois, des égyptiens de l'étranger sont là. Certains 

parlent deux ou trois langues, s'adressent aux presses du monde entier et décryptent, minute 

par minute, ce qui se passe. De leur côté, les manifestants connaissent trop bien les effets du 

lavage de cerveau trentenaire et du bourrage de crâne dès la naissance. Ils connaissent aussi la 

nature profonde du peuple Egyptien. Un peuple qui pardonne toujours, même au pire de ses 

bourreaux. On entend: «Il est vieux, on ne peut pas l'humilier. Plus que quelques mois et on 

sera débarrassés de lui. Rentrez chez vous maintenant.» 
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L'armée égyptienne est intervenue place Tahrir, coeur de la contestation, pour exfiltrer de la 

foule en colère un caméraman de la télévision publique Radio-Canada, sans quoi toute 

l'équipe "aurait été battue à mort", a raconté l'un des journalistes présents. Venue avec "une 

petite caméra clandestine" pour filmer les affrontements entre opposants et partisans du 

président Hosni Moubarak, l'équipe canadienne avait déjà tourné quelques images lorsque "les 

gens dans la foule ont commencé à engueuler notre interprète égyptien", a déclaré à Radio-

Canada par téléphone le reporter Jean-François Lépine. Après l'intervention de ce dernier, 

l'équipe a commencé à partir, "jusqu'à ce que quelqu'un, parmi la foule, ne donne un coup 

de poing en plein visage au caméraman Sylvain Castonguay", a-t-il ajouté, sans préciser si 

l'agresseur était pro ou anti-Moubarak. "Une hystérie collective" a ensuite gagné la foule, "ça 

a été terrible, incontrôlable", a raconté ce journaliste aguerri, qui a couvert de nombreuses 

zones de conflit en tandem avec Sylvain Castonguay. 

 

Par ailleurs, les slogans anti-étrangers ont été nombreux dans le camp des pro-Moubarak. Ils 

accusent les étrangers d'être responsables de la crise qui secoue le pays et crient dans les rues 

"les étrangers dehors". Le ministre belge des Affaires étrangères, Steven Vanackere, a 

demandé la "libération immédiate" du journaliste belge Serge Dumont, molesté et 

arrêté alors qu'il couvrait une manifestation au Caire plus tôt dans la journée. La rédaction 

du Soir a également pu parler brièvement avec son correspondant et a publié ses propos sur 

son site internet: "C'était musclé, violent. J'ai reçu une volée de coups à la figure. Ils 

prétendaient que j'étais un pro-Baradei (Mohamed ElBaradei). J'ai ensuite été emmené chez 

les militaires, dans l'une des casernes à la sortie de la ville".  

 

 

http://actualite.nouvelobs.com/Caire/
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"J'ai reçu un verre d'eau, du Nil, m'ont-ils dit, pour que j'attrape la diarrhée. Je suis sous la 

garde de deux militaires, avec kalachnikovs et baïonnettes. Ils disent que je vais être 

emmené auprès des services secrets. Ils me reprochent d'être un espion", a-t-il ajouté. 

 

Par ailleurs, deux journalistes suédois du quotidien Aftonbladet ont été pris à partie par la 

foule au cours d'un reportage dans un quartier pauvre du Caire avant d'être arrêtés puis 

relâchés quelques heures plus tard par un militaire venu sur place, a rapporté leur journal. 

Lorsqu'ils sont descendus de leur voiture pour demander à deux femmes fouillant des 

poubelles s'ils pouvaient les filmer, les journalistes ont provoqué un attroupement qui a 

rapidement dégénéré, selon Aftonbladet. "La foule s'est emparée des clés de la voiture, de la 

carte SIM du téléphone du chauffeur, a placé des pierres devant les roues et on nous a craché 

au visage" en accusant l'équipe d'être du Mossad, raconte la journaliste. Un soldat est alors 

intervenu pour les tirer de là, mais l'équipe de journalistes affirme avoir été ensuite menacée. 

"Il nous a dit que s'il nous tuait maintenant personne ne nous trouverait, en nous ordonnant de 

rester dans la voiture", poursuit la journaliste qui précise que le militaire les a finalement 

laissés partir un peu après. 
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Moubarak a dit, à une journaliste d’ABC, qu'il «en avait assez d'être président et qu'il aimerait 

abandonner le pouvoir maintenant, mais qu'il ne peut le faire de peur que le pays ne sombre 

dans le chaos». 
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Couvrir un événement historique, au risque de sa vie. Une réalité vécue au Caire par Lara 

Logan, journaliste de CBS News au Caire. Chef des correspondants régionaux de la chaîne 

américaine depuis quatre ans, ce grand reporter s’était engagé à suivre la révolution 

égyptienne. Elle qui, native d’Afrique du sud, a grandi dans le spectre des révoltes qui 

agitaient son continent. Mais les manifestants pro et anti-Moubarak se sont barricadés dans 

une animosité envers les journalistes place Tahrir. Seize heures durant, Lara Logan et son 

équipe seront détenus par les renseignements militaires égyptiens début février, soupçonnés 

d’être «des espions israéliens». Témoignant avoir été «très intimidée» sur le blog politique du 

magazine «Esquire», la jeune femme décide de poursuivre ses investigations, déterminée à 

couvrir la révolte sans céder aux pressions politiques. 

 

Le 11 février, après plus de quinze jours de sanglants affrontements entre manifestants et les 

forces de l’ordre, l’Egypte est en liesse. Le président Hosni Moubarak a quitté le pouvoir, au 

terme de 29 années de règne. La place de la Libération exulte. La nuit, les klaxons retentissent 

dans le Caire, tout comme les cris de joie de la foule. Parmi elle, Lara Logan. La journaliste 

fixe ces instants d’histoire avec son cameraman pour son émission d’information «60 

Minutes». Mais la cohue va l’éloigner quelques instants du reste de son équipe de tournage. 

Quelques instants de trop. 
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 «Elle s'est retrouvée, avec son équipe et leurs gardes de sécurité, encerclée par des éléments 

dangereux pendant les célébrations, explique un communiqué publié par la chaîne CBS mardi 

soir. Il s'agissait d'une bande de plus de 200 personnes survoltée jusqu'à la frénésie.» La jeune 

femme peine à retrouver ses collaborateurs. Et est rapidement repérée par un groupe de 

manifestants. «Elle a subi une agression sexuelle brutale et prolongée avant d'être secourue.» 

Auparavant, son garde du corps s’était éclipsé. Deux à trois cents hommes l’auraient violée 

avec leurs mains après l’avoir battue et déclaré leur désir de la dénuder. Selon le New York 

Post, le viol collectif eut lieu sous les cris stridents de « Juive, juive, juive ».  

 

Le cauchemar aurait duré 25 longues minutes, ses vêtements étaient en loques. « Ils 

jouissaient de ma souffrance et de ma douleur » a-t-elle déclaré. L’intervention d’une 

vingtaine de femmes et de soldats égyptiens mirent un terme à cette mise à mort lente sur la 

place de la liberté tant célébrée par les médias internationaux. Quelques heures plus tard, Lara 

Logan était rapatriée aux Etats-Unis. Elle est depuis en convalescence à l’hôpital. 

http://www.cbsnews.com/stories/2011/02/15/60minutes/main20032070.shtml
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Chercheur biélorusse à l’université de Georgetown et chroniqueur dans plusieurs journaux, 

Evgeni Morozov remet radicalement en question, dans son ouvrage, The net delusion, le 

pouvoir libérateur d’Internet. Morozov dénonce la « cyberutopie », cette « […] croyance 

naïve dans la nature émancipatrice de la communication en ligne, qui repose sur un refus 

obstiné de prendre en considération ses aspects négatifs » et prend surtout pour cible le 

soutien officiel des Etats-Unis à des blogueurs ou à des initiatives technologiques en direction 

des pays qui figurent dans le collimateur de Washington : l'Iran, la Chine, le Venezuela. 

 

Il considère pour sa part que les dissidents et autres activistes qui utilisent le Web dans ces 

pays soumis à des régimes policiers se mettent en danger car ils laissent derrière eux une trace 

qui rend leur surveillance et leur éventuelle capture plus aisées. Vendredi soir, lors d'une 

rencontre organisée par nos amis d'Owni à La Cantine, un lieu dédié au numérique à Paris, 

Morozov n'a pas hésité à dire que la leçon que devraient tirer les régimes arabes autoritaires 

qui craignent aujourd'hui la contagion tunisienne, serait de lever toute censure sur Facebook et 

de laisser leurs détracteurs sortir du bois. Avant de leur tomber dessus à la première occasion. 

Les révolutions arabes et la politique américaine 

 

Il n'est pas le seul à le penser. Samy Ben Gharbia, un cyberactiviste tunisien exilé en Europe, 

a récemment publié un long texte, dans lequel il déclare d'entrée de jeu :  « Ce document part 

donc de l'hypothèse que l'engagement privé – des entreprises – et public – de l'administration 

– US dans le mouvement pour la liberté sur la Toile est dangereux pour cette même liberté. 

J'éclairerai les raisons pour lesquelles je considère ce nouveau contexte comme étant 

extrêmement dangereux pour le mouvement des cyberactivistes de base. » 

 

http://owni.fr/#aujourd-hui
http://lacantine.org/
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Au cours de son discours “Remarques sur la liberté d’internet” du 21 janvier 2010, la 

secrétaire d’État usaméricaine Hillary Clinton a élevé la liberté de l’Internet au rang de 

priorité de politique étrangère de la nouvelle administration Obama. Deux mois avant ce 

discours, en novembre 2009, Mme Clinton a annoncé le lancement de l’initiative société 

civile 2.0 qui aidera les organisations indépendantes à travers le monde à utiliser la 

technologie numérique, “attribuant 5 millions de dollars de subventions à des programmes 

pilotes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui permettront d’accroître les nouveaux 

médias et les capacités de mise en réseau des organisations de la société civile ».  

 

De plus en plus de gouvernements européens suivent déjà leurs traces, avec le travail conjoint 

des ministères des affaires étrangères des Pays-Bas et de la France sur un code de conduite sur 

la liberté d’internet. Ils planifient la tenue d’une réunion ministérielle en octobre prochain 

pour travailler sur leur plan de soutien aux “cyberdissidents”. “Nous devons soutenir les 

cyber-dissidents de la même manière que nous avons soutenu les dissidents politiques“, a 

déclaré le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner. « Notre objectif est de 

maximiser la liberté d’expression et l’accès à l’information [...] C’est une partie très 

importante du business pour nous », a déclaré Bob Boorstin, Directeur de la Communication 

à Google et ancien rédacteur de discours de l’administration Clinton. 

 

 

 

 

http://www.state.gov/documents/organization/135879.pdf
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/nov/131234.htm
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/nov/131234.htm
http://www.physorg.com/news197815197.html
http://www.minbuza.nl/en/News/Newsflashes/2010/05/The_Netherlands_and_France_want_code_of_conduct_on_internet_freedom
http://www.minbuza.nl/en/News/Newsflashes/2010/05/The_Netherlands_and_France_want_code_of_conduct_on_internet_freedom
http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=456944
http://www.reuters.com/article/idUSTRE65A6AD20100611
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En septembre 2010, l’initiative « Réseau des Blogueurs du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord » sera lancée par le National Democratic Institute for International Affairs (NDI), basé à 

Washington DC, et plus ou moins associé au Parti Démocrate US. L’autre question 

préoccupante est la «porte tournante invisible entre la Silicon Valley et Washington”, pour 

reprendre  l’expression d’Evgeny Morozov, puisque de nombreux représentants du 

département d’État travaillent pour Big Web Industry, alors que quatre employés de Google 

sont allés travailler dans l’administration Obama. L’exemple le plus récent est celui de Jared 

Cohen, le technopraticien et spécialiste de l’utilisation de la technologie pour promouvoir les 

intérêts des USA, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la radicalisation, qui a servi 

comme membre du bureau de planification des politiques publiques du Département d’État 

sous les deux administrations Bush et Obama, et qui vient de quitter son poste pour diriger un 

nouveau département à Google appelé « Google Ideas ».  

 

Jared Cohen est celui qui est intervenu en Juin 2009 pour garder en ligne Twitter et retarder 

ses travaux d’entretien réguliers afin de maintenir le tweeting des Iraniens au cours des 

manifestations post-électorales. Ce même Twitter cherche également à embaucher un agent de 

liaison à Washington DC dont la tâche sera d’aider Twitter « à mieux comprendre ce qu’il 

faut faire afin de mieux servir les candidats et les décideurs au-delà des clivages 

géographiques et politiques ».  

 

http://www.ndi.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_Institute_for_International_Affairs
http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2010/09/07/the_20th_century_roots_of_the_21st_century_statecraft
http://www.politico.com/news/stories/0710/39829_Page3.html
http://www.politico.com/news/stories/0710/39829_Page3.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/09/07/jared_cohen?page=0,1
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/09/07/jared_cohen?page=0,1
https://www.nytimes.com/2009/06/17/world/middleeast/17media.html?_r=4
https://www.nytimes.com/2009/06/17/world/middleeast/17media.html?_r=4
http://twitter.com/job.html?jvi=oBbkVfwL,Job
http://twitter.com/job.html?jvi=oBbkVfwL,Job
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Le 9 juillet 2010, Katie Stanton, qui a travaillé pour Google en 2003 et pour l’administration 

Obama en tant que «Directeur de la participation citoyenne» en 2009, a rejoint Twitter, où elle 

va travailler sur les stratégies économiques et internationales. 

 

Comme l’a dit Jared Cohen lors de son discours sur l’utilisation par Département d’Etat des 

nouvelles technologies et l’innovation dans la pratique de la diplomatie : « chaque université, 

chaque entreprise du secteur privé, est de facto un think-tank et un partenaire stratégique en 

ce qui concerne la technologie et l’innovation et leur pertinence et application en politique 

étrangère [...] ils n’ont qu’à lever la main et dire “nous voulons nous impliquer”.  

 

Le nouveau contexte est que les cyber-activistes, en particulier ceux du Moyen-Orient, attirent 

de plus en plus l’attention des agences usaméricaines, des ONG qui y sont associées, de 

centres de recherche, d’universités et d’entreprises en ligne. De nombreux militants et de 

blogueurs du monde arabe ont aidé les centres de recherche, tels que le Centre Berkman, dans 

la traduction, la navigation, la compréhension et la cartographie du Web et de la blogosphère 

arabe.  

 

 

 

 

 

http://techcrunch.com/2010/07/09/former-googler-and-white-house-staffer-katie-jacobs-stanton-heads-to-twitter/
http://www.c-spanvideo.org/program/293841-1
http://www.c-spanvideo.org/program/293841-1
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L’exemple le plus pertinent en l’espèce pourrait être la carte de la blogosphère iranienne et la 

carte de la blogosphère arabe, tous deux produits par John Kelly et Bruce Etling du projet 

Internet et Démocratie du Centre Berkman, ce dernier étant parrainé par une subvention de 

1,5 millions de dollars de l’Initiative de Partenariat du Moyen-Orient du Département d’Etat. 

Lorsqu’on voit des gens comme mes amis John Kelly et Ivan Sigal, directeur exécutif 

de Global Voices, prenant part à une conférence à l’Institut de Paix Américain, le 8 janvier 

2009, avec le général commandant du CENTCOM David Petraeus, et de nombreux autres 

responsables US, et partageant leurs connaissances sur la blogosphère et le rôle des médias 

sociaux dans la région, alors que l’événement est largement axé sur la recherche de «solutions 

non-militaires » aux défis cruciaux de politique étrangère auxquels fait face l’administration 

US, nous ne savons même plus comment la connaissance générée par les blogueurs, les 

auteurs bénévoles et les militants est utilisée et à quelles fins. 

 

Alla Abd el Fattah soulignait ainsi  « Pour la plupart des Égyptiens, le soutien présumé au 

cyber-activisme fourni par le gouvernement, les entreprises et structures non-lucratives US 

est, au mieux, inapproprié. Pour commencer, l’intérêt et l’engouement pour ce qui s’y passe 

est très sélectif. Par exemple, les dizaines de milliers de travailleurs égyptiens organisant des 

grèves d’usine et posant le plus grand défi pour le régime de Moubarak à l’heure actuelle sont 

totalement ignorés par les médias et les décideurs ».  

 

 

 

http://cyber.law.harvard.edu/publications/2008/Mapping_Irans_Online_Public/interactive_blogosphere_map
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_Arabic_Blogosphere/Arabic_blogosphere_map
http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Mapping_the_Arabic_Blogosphere/Arabic_blogosphere_map
http://cyber.law.harvard.edu/research/internetdemocracy
http://cyber.law.harvard.edu/research/internetdemocracy
http://cyber.law.harvard.edu/research/internetdemocracy
http://cyber.law.harvard.edu/research/internetdemocracy
http://www.usip.org/print/events/passing-baton
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Plus radicale, la chinoise de Honk Kong, Oiwan Lam, souligne, “Je pense que le 

gouvernement US ne réfléchit pas suffisamment sur la liberté sur Internet. En réalité, 

beaucoup de mauvaises pratiques ont commencé aux USA, comme la surprotection des droits 

d’auteur, la surveillance des internautes et l’enregistrement obligatoire de l’IP sous prétexte 

du terrorisme.  

 

Dans son discours sur la liberté du net, Clinton a pointé du doigt la Chine en raison de 

l’incident de piratage de Google. Il est vrai que la Chine est un État autoritaire, qui applique 

toutes les mesures pour supprimer toute organisation en ligne et contrôler la liberté 

d’expression. Toutefois, en la mettant à part, les pays occidentaux montrent leur hypocrisie. 

De nombreux États démocratiques contrôlent de façon assez rude la liberté d’expression.  

 

La Corée du Sud est le premier pays à appliquer l’enregistrement du vrai nom de l’internaute, 

Singapour poursuit en justice pour diffamation quiconque critique le gouvernement en ligne. 

Et comme je l’ai dit, le gouvernement US est également à l’origine de nombreuses pratiques 

abusives. Comme le gouvernement US, Google a choisi de pointer la Chine de sa campagne 

pour la liberté de l’internet.  
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À mon avis, les principales menaces pesant sur les usagers à l’échelle mondiale sont le 

copyright, les poursuites pour diffamation, la protection de la vie privée, le nouveau modèle 

de monopole, le manque de transparence et la responsabilisation des fournisseurs d’accès dans 

le retrait de contenus mis en ligne par des utilisateurs etc.” 

 

L’ancien ambassadeur américain à l’Union européenne, Kristen Silverberg, aurait décrit 

CyberDissidents.org comme étant « l’organisation de premier plan dans le monde 

principalement consacrée aux dissidents démocratiques en ligne ». Malgré le battage 

médiatique et la couverture médiatique que CyberDissidents.org a reçu, en particulier à 

Washington, il est difficile de croire qu’une organisation, qui a été lancée en 2009, peut 

devenir chef de file dans la défense des dissidents démocratiques en ligne dans la région 

moyen-orientale.  

 

Deuxièmement, le projet offre un autre genre de défi étant donné que de nombreux politiciens 

israéliens et usaméricains, avec un solide bagage anti-terroriste et liés aux services de sécurité 

des USA et d’Israël, sont les principaux architectes de ces projets et sont présents dans leur 

conseil d’administration. Le projet lui-même est une initiative de la Fondation pour la 

Défense des Démocraties (FDD), un institut néo-conservateur basé à Washington, et fondé 

deux jours après les attentats du 11 septembre.  

 

 

http://twitter.com/CyberDissidents/status/12722213106
http://twitter.com/CyberDissidents/status/12722213106
http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Defense_of_Democracies#Criticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Defense_of_Democracies#Criticism
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L’organisation American Conservative a même accusé le FDD « d’être principalement 

financé par un petit nombre de faucons pro-israéliens », et le Christian Science Monitor l’a 

décrit d’un « des plus importants think tanks néo-con ». Le politicien d’extrême-droite Nathan 

Sharansky, qui a servi comme ministre israélien dans différents gouvernements du Likoud est 

le président du CyberDissidents.org. David Keyes un ancien assistant de l’ancien 

ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies (ONU) qui a servi dans la division stratégique 

de l’armée israélienne, est spécialisé dans le terrorisme. Il est le directeur 

CyberDissidents.org. Daveed Gartenstein-Ross, un expert du contre-terrorisme de 

Washington – juif successivement converti à l’Islam puis au christianisme – dirige, au sein de 

cette fondation le Center for the Study of Terrorist Radicalization (sic). Or, 

CyberDissidents.org décrit les blogueurs et cyber-activistes arabes et iraniens menacés 

comme étant « nos meilleurs alliés » 

http://www.csmonitor.com/specials/neocon/spheresInfluence.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Natan_Sharansky
http://en.wikipedia.org/wiki/Natan_Sharansky
http://en.wikipedia.org/wiki/Daveed_Gartenstein-Ross#Conversion_to_Islam
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Jouer sur les homophonies n’est peut être pas très sérieux mais lorsqu’on en vient à dériver les 

sigles islamistes en castillan, les résultats sont toujours parlants. Al Qaida, la chute, Ennahda, 

le rien. 

 

Que deviendront les incroyants en Tunisie ? Ce qu’ils sont devenus en Iran après la victoire 

de Khomeiny. Sur ce point les versets du Coran sont explicites. Comme Hoveyda, le ministre 

malheureux du shah qui refusa l’exil, on les accusera de mépris envers Dieu. Je ne dis pas 

qu’on affichera en première page des journaux des hommes et des femmes, la gorge et la tête 

trouées par les balles des bourreaux. On leur fera jute comprendre qu’entre la valise de l'exil 

sans retour et le cercueil des illusions lyriques, ils auront à choisir. 

 

Comme l’explicite le livre sacré des musulmans, la récitation de Mohammed et le critère des 

juristes, « vous n’avez pas à côté d’Allah de patron ni de défenseur ». Si le récalcitrant n’a pas 

compris, les membres d’Ennahda qui ne sont pas analphabètes, l’école de Ben Ali étant passé 

par là, connaissent bien cette injonction divine « ne faiblissez donc pas, et ne faîtes pas appel 

à la paix quand vous êtes les plus forts ». Pour finir, ils savent l’objectif final « O, mon 

Seigneur, ne laisse pas sur la terre un seul des incroyants ». 
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Déjà, lundi soir, sur un plateau de la chaîne parlementaire, un député de la gauche tunisienne 

au français impeccable, affirmait sous la censure indulgente d’un membre d’Ennahda que la 

laïcité à la française ne pouvait être exportée en Tunisie. Manière de dire que l’islam sera 

religion d’Etat et l’arabité, la condition pour obtenir la citoyenneté. C’est la grande nouvelle 

du printemps arabe, l’obscurantisme est démocratique. 
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Entre le 11 septembre 2001 et le printemps arabe de 2011, une véritable révolution, au sens 

étymologique du terme, a accompli son chemin. On découvre en Occident que la Oumma est 

musulmane et qu’elle l’est démocratiquement. Partout la démocratie propulse des 

démagogues et des petits Césars avec leurs quarterons de barbus aux dents longues qui 

labourent le parquet avant d’accéder aux fauteuils ministériels. 

 

Il y a deux manières de réagir à cette séquence. Celle de la gauche ou des libéraux consiste à 

se plaindre, à gémir devant les potentielles atteintes aux droits de l’homme et ce véritable 

recul dans les ténèbres de l’obscurantisme. Ce qui n’empêchera jamais Delanoë de se rendre 

en Tunisie ou DSK d’aller prendre une bouffée d’air dans son riad marocain ou d’autres 

d’aller conclure des contrats avec des émirs aux harems bien achalandés de recrues de 7 à 77 

ans. 

 

Une autre manière de réagir consiste à en tirer une conclusion simple. L’universalisme libéral-

démocrate est une chimère. Nous sommes des occidentaux de Riga à Buenos Aires, ils sont 

des musulmans. Entre nos deux sphères, nos deux espaces, il n’y a pas de communauté 

possible, juste des échanges dont certains ne seront pas pacifiques, il faut bien l’avouer.  
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L’Oumma cherche à affirmer son être donc sa puissance, nous faisons tout pour dissoudre le 

nôtre dans la béchamel infernale de notre humanitarisme en toc qui voudrait que coexistent 

libre mouvement des capitaux et Etat social, libre immigration et salaires décents, droits des 

femmes et mosquées en centre-ville, nations et union mondiale des crétins atrophiés du bulbe, 

éducation au rabais et intelligence, consumérisme compulsif et civilité, perversions en tout 

genre et décence. 

 

Seulement, partout et en tout lieu, l’homme finira par préférer n’importe quel ordre plutôt que 

pas d’ordre du tout et le retour aux sources pourrait être des plus violent comme l’annonçait le 

geste criminel du randonneur norvégien tirant sur une foule désarmée de camps de vacances 

et appelant la police pour qu’on vienne l’arrêter dans le même temps. Il y avait dans cet 

homme du monstre pervers et du petit garçon, il était l’équation du type que nous produisons 

en masse. Non pas le croisé occidental mais son déchet post-historique. 

 

N’empêche le randonneur ne supportait plus de voir son continent sombrer dans un méli-mélo 

où on lui expliquait chaque jour que plus de tolérance et plus de mixité allaient nous assurer 

des lendemains qui chantent alors qu’une simple observation suffisait pour établir avec 

certitude que l’Oumma est un espace où la simple variation est traitée à la mitrailleuse, à la 

pendaison, à la bombe et à l’exil. 

 

 



 396 

 

 

 

Le dar al Islam n’est pas un fantasme, pas plus que l’Occident, la coexistence pacifique des 

deux est sans doute possible mais leur consubstantialité est une chimère. Le libéralisme nous 

désarme chaque jour parce qu’il enseigne le contraire, chacun doit en faire en sa guise, toute 

règle doit être cool sauf celle des marges à dégager au nom de la sacro-sainte corporate 

governance.  

 

Les dernières aventures de l’Union Européenne sont pourtant d’une limpidité à faire pâlir les 

eaux des gaves pyrénéens. La governance en question se passe fort bien des peuples et des 

Etats, elle n’a que des mercenaires à son service et des investisseurs ou des actionnaires à 

rétribuer, le reste, relève de l’après-demain. C’est à dire du « après moi le déluge ». 

 

Ce présentisme est un déni de la vie pour la simple raison que la vie est la condition de toute 

moralité, une condition amorale, sans doute, mais nécessaire et pas, seulement contingente. 

L’Occident a donc un problème. Non seulement donner la vie est moins qu’évident pour 

nombre de couples ou de femmes mais donner une forme commune à cette vie est absolument 

exclu pour tout libéral conséquent puisque c’est l’affaire de chacun, littéralement le fruit de 

son caprice. Pourtant le libertinage, celui du XVIIème siècle, pas celui de DSK, ne peut en 

aucun cas être un mouvement de masse où il se retourne en son contraire et devient un appel à 

la destruction du seul kit de survie que nous connaissions, nous Occidentaux, le Décalogue. 
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Hier, des élections avaient lieu en Tunisie. On a pu entendre les médias s’esbaudir de tant de 

participation à la première consultation démocratique ouverte dans le pays. Les résultats 

obtenus, parmi les tunisiens de France, donnent une première indication : un tiers des 

tunisiens vivant dans l’hexagone, ont offert leur bulletin aux islamistes « modérés ». Il s’agit 

là, non pas d’une enquête d’opinion foireuse ou d’un sondage ou d’un avis mais d’une 

consultation réelle. Un tiers des tunisiens qui vivent en France refusent sa laïcité et ses mœurs 

et font acte d’allégeance à l’identité des musulmans de tous les pays : une identité à la fois, 

ethno-raciale et religieuse.  

 

Si on extrapole un tel résultat à l’ensemble des musulmans vivant en France, convertis ou non, 

français ou non, on en déduit qu’un tiers d’entre eux, entre 1,5 millions et 2 millions, sont peu 

ou prou islamistes et que parmi eux, un nombre indéterminé peut se définir comme un 

islamiste radical. 

 

Que promet le CNT du haut de sa déclaration de Benghazi sinon la stricte application de la 

charia dans la loi donc la supériorité de la doctrine tirée du Coran, des hâdiths et des 

jurisconsultes sur toute autre vision de l’homme et de la vie en commun. Que font les 

policiers égyptiens, sinon tirer à balle réelle sur une manifestation de coptes donc de 

chrétiens, en attendant leur exode forcé.  

 

Qu’adviendra t-il des chrétiens syriens, sinon leur futur nettoyage en cas de victoire des « 

forces démocratiques » comme cela s’est passé au Liban, en Cisjordanie, en Irak et dans 

l’ensemble du monde arabo-musulman.  
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Que signifie l’échange de Gilad Shalit contre mille activistes du Hamas sinon la disparition du 

Fatah et la complète superposition du combat « national » et religieux parmi les palestiniens. 

Et last but not least, où viendront les futurs réfugiés du nettoyage christianophobe, sinon en 

Europe et en Amérique du Nord. 

 

L’ensemble du monde arabo-musulman ne tolère aucune différence réelle juste la manne du 

tourisme ou des aides. Il est donc parfaitement fallacieux de placer sur un même pied les 

expressions intégristes des religions juive et chrétienne et celles de l’Islam. Les dernières nous 

menacent, les premières sont marginales. Il est tout aussi fallacieux de renvoyer dos à dos 

Israël et ses ennemis. Le premier pays joue sa survie, les seconds ont pour objectif sa 

destruction. Il est encore plus douteux d’opposer l’Occident à l’Oumma quand le principal 

allié des pays islamistes « modérés » ou non, sont les Etats-Unis. Enfin la vision lénifiante de 

la Turquie pseudo-laïque est la plus grande escroquerie jamais réalisée par les tambours-

majors de l’OTAN et de l’UE réunis. 
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La Turquie repose sur quatre trépieds : 

 

1/ Le nettoyage ethnique comme procédé de turquification du pays. Celui-ci démarré lors du 

génocide arménien, a continué avec l’expulsion de tous les grecs puis les pogroms qui ont 

achevé les derniers résidents helléniques d’Istanbul dans les années 1950. La négation du 

génocide arménien n’est pas un acte marginal du gouvernement turc actuel, c’est la pierre de 

touche de l’idéologie kémaliste ethno-raciale. Or ce génocide comme ses expulsions furent un 

moyen de redistribuer la richesse dans le pays et eurent donc un soutien de masse. Jusqu’ici 

les bons offices de Monsieur Clinton ou de Madeleine Albright, voire de l’AIPAC lorsqu’il 

s’agissait de maintenir les bonnes relations turco-israéliennes, ont toujours abouti à geler les 

initiatives du Congrès des Etats-Unis penchant dans le sens d’une reconnaissance du génocide 

arménien. 

 

2/ La laïcité turque n’est pas la laïcité mais le simple contrôle par l’Etat des expressions et 

institutions de l’Islam. Dès les années 1950, des mosquées sont édifiées, les confréries 

autorisées, des écoles coraniques se multiplient et l’enseignement de l’Islam fut déclaré 

discipline scolaire dans le réseau des écoles publiques. Le mouvement se renforce lors des 

années 1980 puisque le budget de la Direction des affaires religieuses est multiplié par 16. On 

publie sur les deniers publics 5 millions d’exemplaires du Coran, 70 mille mosquées 

quadrillent le pays, 500 mille pèlerins se rendent à la Mecque.  
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Enfin, depuis que les islamistes squattent le pouvoir (2002), la confrérie de Fethullah Gülen 

n’a pas cessé d’étendre ses ramifications dans la police, le réseau des écoles, les médias, y 

compris à l’étranger. Le néo-libéralisme vert de Coran est donc à l’ordre du jour, on peut sans 

doute le dissoudre dans la pax americana mais sûrement pas dans une entité comme l’Europe. 

 

3/ Le combat contre les minorités, kurdes mais aussi alévis, soit un tiers de la population n’a 

jamais cessé. Et l’assassinat du journaliste turco-arménien Hrant Dink en 2007, comme les 

centaines de milliers de soldats déployés dans le sud-est du pays indiquent qu’aucun moyen 

ne sera épargné en vue de la turquification finale de la population. 

 

4/ Enfin les objectifs géopolitiques fixés au moment du flirt avec le nazisme sont toujours à 

l’ordre du jour. Récupérer Mossoul et ses champs pétroliers, contrôler la Syrie, mettre en 

tutelle les Etats islamiques des Balkans, s’assurer d’une base à Chypre font partie de l’agenda 

du régime. 

 

C’est donc ce modèle que se proposent les vainqueurs des législatives en Tunisie, c’est ce qui 

s’appelle dans les éditoriaux l’islam modéré voire démocratique. D’une simple comparaison 

des déclarations de nos dirigeants sur ce type d’islam et celle qui accueillirent le referendum 

suisse sur les minarets, on tire la conclusion que l’aveuglement de ceux-ci n’est pas qu’une 

affaire de lâcheté et d’intérêts croisés. 
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On y observe, fasciné, une manifestation de crétinisme idéologique dont le néo-libéralisme 

actuel et le multiculturalisme sont les figures appariées. Ce mariage délétère entre ce qu’il y a 

de pire à droite et à gauche, laisse l’Europe sans défense, sans idées, sans réaction face à un 

changement majeur sur son flanc sud et dans son tissu vivant. 
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La laïcité est un concept que seuls des pays post-chrétiens habitués au pluralisme religieux 

peuvent concevoir. Les Etats-Unis et la France en sont deux versions. Dans les deux cas, la 

laïcité inclut l’athéisme comme une existence et une opinion possible. 

 

Seulement la religion musulmane est profondément élitiste, la charia est faite pour le tout 

venant, la recherche et l’élévation pour l’élite. Le droit (le fiqh) est ce qui fait lien dans ce 

type de société. Seulement la période coloniale s’est achevée par le legs de l’Etat-Nation, et 

cet Etat, dans le Maghreb, s’est constitué sur les fondements d’une épuration ethnique et 

religieuse (juifs et néo-maghrébins chassés) et sur une greffe cordicole (les européens 

reviennent sous les figures du touriste et surtout de la touriste disponible sexuellement et du 

partenaire d’affaires sans vergogne). Si on va plus loin, dans le monde arabe et notamment 

dans le Golfe, toutes les marocaines sont considérées, a priori, comme des putes et je ne doute 

pas que tunisiennes et algériennes non-voilées ou afrancesadas, comme on disait en Espagne 

du temps de Napoléon, soient inclues dans le lot. 

 

En conséquence, tous les maghrébins, qu’ils vivent en Europe ou au Maghreb, sont dans une 

position schizo-paranoïaque. Ils perçoivent l’Occident européen à la fois comme ce qui les a 

contaminés et comme une terre promise qui ne tient pas ses promesses, ça donne un Islam 

inconsistant et un Islam du ressentiment, un nihilisme en acte. Que ces pays et peuples soient 

proclamés arabo-musulmans est tout simplement faux et l’affirmer n’est pas seulement un 

mensonge c’est le début d’une psychose collective. Ce qui explique, cette sorte d’agressivité 

latente qu’on trouve chez nombre de maghrébins ou hommes d’origine maghrébine, même 

quand ils occupent des positions de décideurs. 
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Aussi, à part un kulturkampf contre cet islam d’opérette, je ne vois pas de solution pour 

rompre le cercle désenchanté d’une telle psychose et ça suppose qu’on en finisse avec l’idée 

que l’Islam est un pilier de la France (Sarkozy dixit), le dialogue inter-religieux (Juppé) fondé 

sur du vent, les entorses consenties à la laïcité (Jospin and co) et la constitution de ghettos 

musulmans sur notre territoire. 
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Après la Tunisie et l'Égypte, d'autres gouvernements arabes sont ébranlés par des 

soulèvements. Or l'insurrection en Libye est menée autant par des groupes islamistes, que par 

d’autres, aux motivations divergentes. En Syrie, l'opacité du régime et la difficulté d'accéder à 

une information sérieuse poussent la presse à se contenter de quelques témoignages récoltés 

via internet or il est évident que les désirs obscurs ne cherchent pas d’échos. 

 

Un mouvement islamiste qui entend détruire le régime d’Assad ne reconnaîtra dans aucun de 

ses témoignages qu'il souhaiterait tout bonnement voir le régime basculer et proposer une 

république islamiste ou un régime fondé sur les valeurs de l'Islam tel qu'elles sont instaurées 

dans les pays du Golfe. Et pourtant, cette hypothèse n'est pas à écarter. En 1982, eut lieu le 

soulèvement des fondamentalistes sunnites, les Frères musulmans, dans la ville de Hama suite 

à l'arrestation d'imams fondamentalistes. Bien qu'il furent réprimés dans un bain de sang, les 

Frères musulmans ont réussi à maintenir une activité sous les encouragements de leurs 

idéologues égyptiens. 

 

Le mouvement des Frères musulmans, qui entretient avec les institutions du wahhabisme 

saoudien des relations de coopération, a pour raison d'être la lutte contre l'influence 

occidentale. Sayyid Qutb, son penseur le plus influent, prêche l'idée, depuis 1950, que l'islam 

a rétabli la vérité de la révélation divine. Les chrétiens sont les représentants d'une religion 

monothéiste, certes, mais d'un monothéisme « dévoyé ».  
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Là où les idées de Sayyid Qutb ont pris racines, les chrétiens ont servi de boucs émissaires et 

ont subi tracasseries et dénis de droits, comme le rapporte Dalal El-Bizri dans le journal 

libanais Al-Mustaqbal : « [En Égypte] n'importe quel prétexte est bon pour tirer sur une 

assemblée de coptes. En Syrie, l'islamisation […] n'est pas très différente de celle instaurée 

sur les bords du Nil. En Palestine et en Irak, pas besoin de vexations, de harcèlement ou de 

campagnes télévisées de prédicateurs de la haine et de la mort : il suffit de laisser planer la 

menace, d'instaurer le doute sur ce qui pourrait arriver si… Le Hamas palestinien, le 

mouvement irakien de Moqtada Al-Sadr et d'autres mouvements fondamentalistes harcèlent 

les chrétiens pratiquants et incendient leurs lieux de culte. Au Liban […], les “conseils” 

récemment prodigués par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, aux chrétiens 

du Liban ont été interprétés comme un retour aux temps où ils devaient se placer sous la 

protection des musulmans. » 

 

Même si aucune menace, dans l’immédiat, ne prend une forme violente, les intérêts politiques 

des chrétiens libanais sont en retrait au profit de ceux des deux principales communautés 

musulmanes, les sunnites et les chiites. La présidence du pays qui leur a été confiée lors de 

l'indépendance, en 1947, a vu ses pouvoirs s'amoindrir après les accords de Taëf et la guerre 

de 1975-1900.  
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D'un autre côté, la réalité quotidienne dans le pays exacerbe le sentiment d'insécurité au point 

qu'un ministre a présenté un projet de loi visant à interdire toute vente immobilière entre 

chrétiens et musulmans pendant quinze ans. Cette réalité se traduit par une nouvelle vague 

d'investissements immobiliers réalisés par des Arabes du Golfe dans la montagne libanaise 

historiquement chrétienne parsemée de couvents et d'églises datant du XIXe siècle. 

 

Ces investissements, déjà courant à Beyrouth, accompagnent la politique d'expansion 

territoriale de la communauté chiite, emmenée par le Hezbollah, grâce à des achats massifs 

dans des zones stratégiques. Les chrétiens du Liban font figure d'exception dans une région où 

l'Islam est majoritaire. Bien qu'ils ne soient pas les plus nombreux, leur pourcentage dans la 

population totale de leur pays est de loin la plus élevée. Elle est estimée à 34% aujourd'hui, 

contre moins de 10% en Égypte ou en Syrie. Cependant, contrairement à une idée largement 

répandue, les chrétiens sont plus nombreux en Syrie qu'au Liban. 

 

Pour donner quelques ordres de grandeur, les communautés religieuses qui composent la 

société syrienne sont réparties de la façon suivante : 87,5 % de musulmans [dont 74 % de 

sunnites, 10 % d'alaouites (la religion de la famille Assad), 3,5 % de chiites], 10 % de 

chrétiens, 1,5 % de druze, 1 % d'autres religions.  La Syrie met en valeur ce patrimoine 

historique et culturel et son État ne revendique aucune religion officielle, même si la 

Constitution impose au président d'être musulman et reconnaît la doctrine islamique comme « 

une source principale de la législation ».  
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Dans la pratique, l'État a banni les discriminations religieuses. Il s'est efforcé de contenir 

l'islamisme politique en interdisant les mouvements qui y font référence et en instaurant une 

loi qui condamne à mort tout membre des Frères musulmans. 

 

D'un autre côté, il a laissé une grande liberté d'organisation aux communautés chrétiennes en 

leur permettant, pour les questions de droit civil, d'appliquer globalement leurs propres règles 

et de ne pas relever de la Charia. Bien qu'en 1967, les écoles confessionnelles sont devenues 

des écoles d'État, depuis les années 2000, l'enseignement privé, et en particulier celui des 

communautés chrétiennes, s'est à nouveau plus librement développé. Malgré ces signes, 

auxquels s'ajoute l'attribution exemplaire par l'État de terrains pour la construction de lieux de 

culte, les chrétiens et leurs autorités font part de leur inquiétude face aux menaces extérieures, 

notamment irakiennes, et face à l'islamisation croissante de certains groupes sociaux. Ils 

notent, en particulier, une volonté ascendante des jeunes chrétiens de quitter le pays. Conduit 

par la minorité alaouite depuis 1963, le régime syrien a lutté contre la domination de la 

communauté sunnite. Il a su laisser à la plus grande religion syrienne sa place dans l'économie 

du pays tout en permettant aux autres minorités d'être représentées dans l'élite intellectuelle et 

économique. Le gouvernement syrien a toujours donné des gages au sunnisme de façon à 

accroître son assise politique. 
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Devant la montée de l'islamisation, ce même gouvernement continue ses manœuvres. En 

février 2006, il a ainsi laissé des groupes manifester contre la publication des caricatures de 

Mahomet, fermant les yeux sur les attaques perpétrées contre les lieux de cultes chrétiens et 

les ambassades danoise, suédoise, chilienne et norvégienne.  Il lâche du leste sur la laïcité en 

laissant des journaux créer des rubriques religieuses et la radio syrienne diffuser davantage de 

prières. Une faculté de droit islamique a même été créée au sein de l'université d'Alep et deux 

banques islamiques privées ont eu l'autorisation de s'installer dans le pays. Cette politique lui 

vaut les louanges de la France ; le Sénat reconnaît sur son site que : « il va de soi que le 

modèle syrien en matière de coexistence des communautés religieuses est d'un grand intérêt 

pour le monde arabe et pour l'islam lui-même.  

 

L'Occident doit en prendre conscience et se garder, par des prises de position hasardeuses 

dans un contexte régional évidemment très tendu, de le remettre en cause. » 

 

Au lendemain de la chute de Saddam Hussein dans l'Irak post-Bush, les chrétiens d'Irak ont 

connu assassinats, prises d'otages et massacres. Des 800 000 chrétiens de 2004, il ne reste pas 

même la moitié. Ceux qui sont restés ont obligation de se plier aux diktats islamiques. 

Dispersés entre les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Suède et la France, les chrétiens 

d'Irak vivent mal leur exil. Dans un article publié dans Libération, ces chrétiens sont qualifiés 

« d’otages ici, otages là-bas ».  
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Après trois semaines de manifestations place Tahrir, où chrétiens et musulmans étaient 

rassemblés, Hosni Moubarak annonce son départ et l'Occident salue unanimement la 

révolution égyptienne. Quelques jours après, le 8 mars, une église copte est incendiée au 

Caire. Parmi cette population, ceux qui en ont les moyens ont débarqué à Beyrouth dans la 

crainte d'une série d'agressions similaires. Ils se comptent par centaines, mais ce minuscule 

exode mérite d'être signalé pour sa portée politique. 

 

Le changement de régime espéré en Syrie et soutenu par l'opinion occidentale n'apporte, et ne 

pourra apporter, aucune garantie quand à la sécurité des chrétiens syriens. Et comme de 

coutume, des événements politiques en Syrie ont forcément des répercussions au Liban ; les 

chrétiens libanais partagent la même inquiétude. Les autres chrétiens réfugiés venant d'autres 

pays arabes ne peuvent qu'en faire autant. Huit millions de personnes pourraient donc se 

retrouver à la merci d'un Islam conquérant dans une région appelée par l'église catholique : « 

le berceau originel du christianisme ». 
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L'accusation lancée ce lundi matin par The Guardian est grave. Evoquant la mort de 61 

réfugiés venus de Libye et dérivant en Méditerranée, le quotidien britannique suggère que le 

Charles-de-Gaulle avait repéré le bateau mais ne s'est pas porté à son secours. La Marine 

dément catégoriquement. Mais alors, à qui appartenaient le porte-avions et les avions évoqués 

par les survivants ? D'après le récit du Guardian, ce bateau est parti de Tripoli le 25 mars, 

pour rejoindre l'île italienne de Lampedusa transportait 72 personnes, et 61 d'entre elles 

seraient mortes de soif et de faim au cours du voyage. Après avoir dérivé en Méditerranée, le 

bateau s'est échoué sur la côté libyenne le 10 avril. Selon les témoignages des survivants, 

plusieurs navires et avions de l'Otan auraient pourtant repéré et croisé les réfugiés. Peu après 

leur départ, ceux-ci auraient contacté par téléphone satellite une association d'aide aux 

réfugiés basée à Rome, et celle-ci aurait alerté les autorités italiennes. 

 

Un hélicoptère militaire aurait d'abord survolé le bateau, larguant des bouteilles d'eau et des 

paquets de biscuits aux réfugiés. A quel pays appartenait cet appareil ? Mystère. Selon le 

Guardian, les autorités italiennes renvoient vers Malte, le pays le plus proche, qui dément à 

son tour avoir eu le moindre contact avec le bateau. Le 27 mars, à court de carburant, le 

bateau aurait commencé à dériver. Et c'est là que le Guardian met en cause la France : « A un 

moment le 29 ou le 30 mars, le bateau a été entraîné près d'un porte-avions de l'Otan, assez 

près pour qu'on ne puisse pas le rater. Selon des survivants, deux avions ont décollé du navire 

et ont survolé le bateau à basse altitude, pendant que des réfugiés étaient debout sur le pont et 

tenaient en l'air deux bébés affamés. Mais aucune aide n'est venue. 
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Incapable de se rapprocher davantage du porte-avions, le bateau des réfugiés a dérivé. Sans 

vivres, sans carburant et sans moyen de contacter le monde extérieur, ils ont commencé à 

mourir un par un de soif et de faim. » Or, selon les recoupements du Guardian, un seul porte-

avions aurait pu se trouver dans les parages à ce moment-là : le Charles-de-Gaulle. Le 

quotidien britannique n'est cependant pas catégorique : il explique « avoir effectué des 

recherches détaillées et a conclu qu'il s'agissait probablement du navire français le Charles-de-

Gaulle, qui évoluait en Méditerranée à ces dates-là ». Contacté par Rue89 ce lundi matin, 

l'état-major des armées apporte un démenti catégorique. Une porte-parole explique : « Nous 

n'avons pas croisé ce type d'embarcation. Nous nous serions évidemment portés à son secours. 

Nous ne sommes pas concernés. Il ne s'agit pas d'un bâtiment français. » 
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Ils sont 300, 400, sans doute plus. Ces Tunisiens, immigrés en France après la Révolution de 

jasmin, tentent de survivre en région parisienne. Ils ont investi lundi un bâtiment de la mairie 

de Paris, 51 avenue Simon Bolivar, pour ne pas être oubliés. « Circuler et vivre librement ! » 

Omeyya Sedik, porte-parole du collectif des Tunisiens de Lampedusa à Paris, justifie 

l'occupation des lieux par une centaine de Tunisiens, évacués de la porte de la Villette par les 

forces de l'ordre le 29 avril : « Nous demandons un logement pour permettre aux Tunisiens de 

vivre dans des conditions correctes, sans être dispersés, pour que l'on puisse organiser 

ensemble leur demande de papiers. Nous voulons que la mairie s'engage à prendre des 

mesures de protection exceptionnelle. » 

 

Sur place, une trentaine de personnes, sensibles à l'appel lancé par le collectif, sont venues 

apporter leur soutien. Naïma Zoltan, « citoyenne comme une autre », fait partie du petit 

groupe : « Il n'y avait pas de question à se poser, c'est une espèce d'évidence. Il se passe 

beaucoup de choses dans le monde arabe depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il y en a qui 

arrivent ici et qui demandent à être soutenus. Il n'y a aucune raison pour ne pas les accueillir 

et ne pas leur trouver un lieu où se retrouver en attendant autre chose de mieux. » 

 

Des tensions sont apparues en cours de journée entre les forces de l'ordre et manifestants qui 

tentaient d'envoyer de la nourriture aux Tunisiens par les fenêtres du bâtiment. Un périmètre 

de sécurité a été aménagé autour de celui-ci, tenant tout manifestant à distance du collectif.  
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Refusant « la charité et la police », les Tunisiens barricadés dans le bâtiment du XIXe 

arrondissement ont rencontré à plusieurs reprises une délégation de la mairie de Paris. 

 

Pascale Boistard, adjointe au maire de Paris en charge de l'Intégration et des Etrangers non 

communautaires, cherche une solution. La priorité pour l'élue : mettre en sécurité les 

occupants du bâtiment inoccupé et dangereux. « Depuis mardi 26 avril, la mairie a lancé un 

plan d'urgence qui consiste à mandater deux associations, France Terre d'asile et Emmaüs 

avec une enveloppe de 100 000 euros, pour permettre la mise à l'abri le soir des personnes qui 

couchent dehors. » 

 

Mardi 3 mai, en fin d'après-midi, après une énième rencontre entre les élus municipaux et la 

délégation du collectif, un accord semble se dessiner entre les deux parties. Le soir même, 100 

personnes pourront être hébergées sur un site d'Aurore. La mairie s'est également engagée à 

rechercher pour le lendemain 50 places de logements supplémentaires. Satisfait de l'avancée 

des négociations, Omeyya Sedik n'en reste pas moins déterminé. « Nous quitterons le 

bâtiment une fois que tous les occupants seront logés : c'est la base de notre accord avec la 

mairie. » 
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Pour le ministère de l'Immigration, la politique est la même pour tous les immigrés, tunisiens 

ou pas : « Pour que ces personnes puissent régulariser leur situation, il faut qu'elles aient un 

document de voyage et les ressources suffisantes pour pouvoir vivre sur le territoire français. 

» Pour les autres ? « Il y aura une reconduite à la frontière. » Les récalcitrants échapperont 

dans tous les cas à la prison : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un 

arrêt le 28 avril interdisant l'emprisonnement des immigrés clandestins au seul titre qu'ils ne 

respectent pas leur arrêté d'expulsion. 

 

Le collectif des Tunisiens de Lampedusa à Paris, qui occupait depuis le 1er mai un bâtiment 

de la mairie de Paris dans le XIXe arrondissement, a été évacué ce mercredi en début d'après 

midi. Au total, 138 personnes ont été interpellées. Plusieurs dizaines de camions de CRS et 

gendarmes – 250 selon Reuters –, appuyés par des hélicoptères, sont intervenus au 51 avenue 

Simon Bolivar vers 14 heures. Sous les cris de soutien de nombreux manifestants, les forces 

de l'ordre ont embarqué près de 140 Tunisiens. Ces derniers, barricadés dans le bâtiment, 

réclamaient un logement temporaire. 
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Témoin de l'évacuation des migrants, Yves Cantassot conseiller de Paris (les Verts) s'indigne 

de la réquisition par la mairie de Paris de cette intervention. « Je trouve invraisemblable que la 

mairie de Paris ait demandé cette expulsion en disant qu'elle était là pour favoriser 

l'hébergement et l'accueil des Tunisiens […], cela va se traduire inévitablement par des 

expulsions de France ». Emmanuelle Becker, conseillère de Paris (PCF), dénonce elle-aussi 

les méthodes utilisées : « Je reviens juste de Tunisie. Je suis sous le choc : voir cette violence 

inouïe et l'arrestation de ces jeunes révolutionnaires plein d'espoir. Aujourd'hui, le 

gouvernement français a passé un cap. » 

 

Neuf personnes seulement auraient accepté le 3 mai de rejoindre l'hôtel mis à leur disposition 

par l'association France Terre d'Asile. Le reste des places disponibles a pu être attribué à une 

quarantaine de Tunisiens installés au parc de la Villette. Concernant les migrants arrêtés, la 

mairie de Paris a affirmé sa volonté de « continuer à chercher des solutions ». 
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La députée UMP Chantal Brunel aurait déclaré mardi, dans les couloirs de l'Assemblée, "Il 

faut rassurer les Français sur toutes les migrations de populations qui viendraient de la 

Méditerranée. Après tout remettons-les dans les bateaux!". "Le temps n'est plus à la parole 

mais aux actes et aux décisions", a ajouté Mme Brunel, soulignant : "Marine Le Pen n'a 

aucune solution à proposer. Nous, on doit montrer qu'on a des solutions". En fin de journée, 

l'intéressée a déclaré au site du Nouvel observateur qu'elle regrettait que ses propos aient 

choqué, mais sans s'amender sur le fond. "Si j'ai pu blesser quelqu'un en utilisant des mots qui 

ont pu choquer, je m'en excuse, mais vraiment, si on ne peut plus utiliser des mots qui ont été 

utilisés par le Front national, nous allons faire son lit", a-t-elle dit. 

 

Interrogé dans la soirée, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, a déclaré qu'il 

"désapprouvait" les propos de la députée, ajoutant qu'il ne les comprenait "pas du tout". Et 

durant toute la journée l'opposition est tombée à bras raccourcis sur l'élue. "Chantal Brunel 

est-elle passée de porte-parole de l'UMP à porte-parole du Front National?", s'est interrogé 

Harlem Désir, numéro deux du Parti socialiste et ex-employé fictif. "Cet énième dérapage 

d'une responsable UMP montre le danger de la surenchère permanente entre la droite et 

l'extrême droite", selon l'eurodéputé. Les Jeunes socialistes ont "exigé des excuses de la 

députée", estimant que la majorité devait "immédiatement se désolidariser de Mme Brunel".  

 

 

 

 

 



 417 

 

 

 

Au MoDem, groupuscule béarnais, on estime que ces "paroles d’exclusion et de rejet à 

l’emporte pièce" ne sont "pas à la hauteur des solutions qu’il nous faut apporter avec les pays 

d’origine, pour résoudre ces exodes de guerre". "Nous avons connu Chantal Brunel plus 

inspirée quand elle dénonçait les violences faites aux femmes", écrit Fadila Mehal, chargée 

de l’intégration au cabinet du parti de François Bayrou. "Face au chômage", "il y a des 

solutions et les solutions, ce n'est pas de dire renvoyons les immigrés dans des bateaux 

comme cette débile de députée UMP, Chantal Brunel », a lancé Cécile Duflot, secrétaire 

nationale d'Europe Ecologie-Les Verts et mère de quatre enfants. 

 

Pour le numéro un du PCF-canal historique, Pierre Laurent, "cette sortie atroce de la part de la 

députée UMP donne envie de vomir". "L'affolement gagne les rangs de l'UMP", a-t-il 

poursuivi, appelant à voter Front de gauche le 20 mars prochain aux cantonales, "pour 

sanctionner les noces brunes entre l'UMP et le FN". De leur côté, les sénateurs du groupe 

CRC-SPG (communistes et Parti de gauche) ont estimé que Mme Brunel n'était "pas digne de 

demeurer rapporteur général de l'Observatoire de la Parité". Au NPA également, on a 

condamné "les propos racistes" d'une députée "sur les traces de Marine Le Pen". "Cédant à la 

panique, la droite au pouvoir multiplie les déclarations ambiguës ou ouvertement racistes", 

dénonce le parti mort-né d'Olivier Besancenot. Pour la LICRA, "il est temps que les dirigeants 

de l'UMP remettent sérieusement de l'ordre dans leur parti", tandis que le boy's band SOS 

Racisme a condamné des "propos d'inspiration lepéniste". 
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Bonne élève du festivisme, adepte de la parité, fière de sa mosquée, tressant les louanges de  

l’Etat social made in France, Chantal Brunel est allé au charbon, histoire d’indiquer aux 

français qu’on s’occupe d’eux. Si, comme elle le dit, il s’agit de mettre un terme aux fraudes 

aux allocations et aux règnes des petits nervis de cité, comment peut-elle expliquer que le 

mandat Sarkozy, comme ministre de l’Intérieur puis hyper-président ait abouti à cet état de 

fait ?  

 

Si le but de la manœuvre est de bloquer les flux migratoires dans une période de chômage de 

masse, il serait peut-être encore temps de s’interroger sur la pérennité d’une immigration 

familiale dont tout le monde sait ou devrait savoir qu’elle est aujourd’hui la source la plus 

importante des entrées sur le territoire. Quant aux réfugiés en provenance d’un Maghreb en 

révolution, on peut se demander si Chantal Brunel ne craint pas les répercussions de leur 

venue inopinée sur l’activité touristique, le chiffre d’affaires des hôteliers et la tranquillité des 

estivants découvrant au pied des plages des grappes de mendiants aux regards incendiés.  

 

En effet, comment tourneraient les partouzes de plage du cap d’Agde en vue d’un rafiot 

hurlant que Dieu soit loué en vue des côtes, comment pourrait-on maintenir une saine et 

édifiante liberté sexuelle et, au demeurant, écologique, si au moindre gang bang improvisé, on 

croise des djellabas en goguette et une couscous party dans les dunes.  
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Une telle vision d’horreur n’est pas envisageable, il faut rendre grâce à Chantal d’avoir 

avancé la solution des bateaux  de retour via un pool européen dont on pourrait confier le 

management à Bolloré ou Louis Dreyfus, enfin, un de ses fleurons du capitalisme hexagonal 

où Magic Sarko avait ses entrées et ses oreilles. 

 


