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Après une longue et saine période de maturation, L’Autrement 
version 1.2 est enfin disponible. L’exercice n’a pas été facile, 
tant nous ne disposons que de nous-mêmes et de nos modestes 

moyens pour parvenir à nos fins. Ainsi, nous sortons cette nouvelle édition  
en mai 2012. Une période à « l’actualité » bouillonnante, paraît-il, avec l’élection 
présidentielle en France (puis en Grèce, puis aux États-Unis, etc.). Impossible  
de faire l’impasse, en tant que « média », sur ces événements, pourrait nous avertir 
un de ces journalistes expérimentés. Tout en faisant attention à l’égalité du temps 
de parole entre les candidats.

Ironie du sort, sans nécessairement nous être passés le mot entre 
auteurs de L’Autrement, nous sortons ce journal en respectant la règle du CSA. Nous 
sommes fiers de l’annoncer : dans nos pages, aucun candidat ne sera privilégié aux 
dépens d’un autre. Et pour cause, nous ne parlons pas de ces élections. Pas même 

pour en faire la critique, si ce n’est dans ce petit bout de papier introductif. 
De manière quasi intuitive, nous ne sommes donc pas  

tombés dans le piège de la simple réaction face à une actualité fabriquée 
et imposée, qui, à l’approche d’échéances électorales, 

atteint le comble de l’absurdité spectaculaire. 
D’autant plus dans un contexte surmené  

de crises économique et identitaire, en mal  
de bouc émissaire.

Par cette posture, il ne s’agit 
pas de refuser le combat de la critique  

ou de l’alternative médiatique, ni de nier 
l’impact réel dans les espaces 

sociaux de la production de 
l’information. Il est question  

de laisser le champ libre à une 
autre actualité, « vue d’en 

bas » : celle des gens  
qui vivent aux prises avec 

les réalités, celle des 
populations qui 
subissent un système 
taillé sur mesure  
pour organiser leur 
oppression, celle  
des mondes populaires 

qui organisent la riposte 
en se réappropriant  

leur existence. 
Selon une 

démarche participative, 
impulsée par un comité de 

rédaction ouvert, nous 
faisons la lumière sur des 

perspectives systématiquement 
méprisées, séparées, et réduites 

au silence par le discours  
de l’Autre dominant. L’Autrement, 

en particulier cette édition,  
entend « exploser les cadres »  

du débat et fait le choix d’un point  
de vue radicalement différent.  

Il s’écrit à la marge de la production 
médiatique morbide et déploie un 

contenu vivant, dont les récits et les 
thématiques, subjectivement et 

géographiquement distincts, se retrouvent 
reliés par le fil commun de nos approches  

et par une écriture de l’expérience et du vécu. 
Nous tentons de rendre visibles/audibles 

les voies/x du monde réel, qu’elles soient des cris de révoltes,  
à travers les textes sur les pays arabes, qu’elles ouvrent des perspectives  

de réappropriation de nos vies et des espaces publics, à travers le reportage  
au cœur des actions et des réquisitions à Toulouse, qu’elles décryptent le système 
d’oppression étatique et policier, comme les textes du collectif Angles morts sur  
le procès des jeunes de Villiers-le-Bel ou les émeutes de Londres. 

Nous faisons en outre la part belle aux révolutions dans les pays 
arabes, qui représentent selon nous la boussole de l’émancipation politique. 
Certains d’entre nous ayant passé du temps en Égypte, en Tunisie, en Syrie, en 
Palestine, nous nous faisons l’écho de ces événements. Non pas pour discuter de 
« la montée de l’islamisme » ou de « l’incompatibilité du monde arabe et de la 
démocratie » comme le font de manière opportune et néocoloniale les faiseurs 
d’opinions. Les textes proposés pointent au contraire les éléments significatifs des 
processus en cours et détaillent les enjeux en termes de transformation sociale. 
Loin de constituer un « dossier » séparé, ces textes sont en lien avec les autres 
thématiques abordées dans le journal, comme la question de la lutte contre 
l’islamophobie, ou les significations que prend le fait d’être Arabe en France,  
à l’aune de ces révolutions.

Les choses étant sommairement présentées, il ne vous reste plus qu’à 
vous plonger dans cette autre actualité et, si le cœur vous en dit, à divulguer (pour 
s’abonner, soutenir, diffuser L’Autrement, voir p.23) cette façon de prendre notre 
liberté d’expression, de mettre en mots et sur papier notre actualité. En toute 
indépendance, nous ne demandons rien à ce système, aux valeurs moralistes, aux 
candidats et adeptes des gesticulations électorales. Nous n’espérons rien de cette 
chose inerte, sans vie, qui ne se nourrit que de l’oppression des peuples, et qui finira 
par exploser d’indigestion. Au contraire, nous regardons poindre les perspectives  
– nombreuses – de changement, en attendant que les réalités rattrapent l’Histoire. 
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Jamais 8 sans 9
Saint-Ouen rejoint Plaine Commune, 
communauté d’agglomération  
qui compte déjà 8 villes séquano-
dyonisiennes (Aubervilliers, Épinay, 
L’Île-Saint-Denis, La Courneuve, 
Pierrefitte, Saint-Denis, Stains, 
Villetaneuse). La ville hésitait avec 
Boucle Nord, l’autre communauté 
d’agglomération du 92 (Villeneuve-La-
Garenne, Asnières...). Et Saint-Ouen  
et Plaine Commune de vanter  
les mérites de cette nouvelle entrée, 
oubliant que Saint-Ouen a été  
exclu d’autorité de Boucle Nord par les 
préfets du 92 et du 93. Qui naît en 
Seine-Saint-Denis y reste ! 

Une de plus !
Après Orange et son immeuble anti-
suicide bâti à côté de la gare du RER B 
La-Plaine-Stade-De-France, SFR 
s’installera à la Plaine Saint-Denis en 
2013. Le groupe centralisera ainsi 
toutes ses branches et ses employés 
aujourd’hui dispersés en Île-de-France. 
Il est à douter que cette arrivée 
profitera aux Dyonisiens et aux 
Albervilliens, sans compter qu’une fois 
de plus on viendra polluer notre  
horizon par un sigle marketing. Si on en 
doutait encore, la multiplication des 
entreprises sur un territoire n’entraîne 
pas la richesse de ses habitants, 
puisque, malgré le développement de 
La Plaine en secteur entrepreneurial,  
la situation sociale d’une grande partie 
des habitants de Saint-Denis reste 
difficile. À quand “Seine-Saint-Denis : 
Zone libre et autogérée” ? 

Grande fête 
sécuritaire à 
Saint-Denis
Après le renouvellement de la 
convention entre la police nationale et 
la police municipale de Saint-Denis  
qui prévoit l’augmentation de 40 % du 
nombre de policiers municipaux  
sur la ville et demande l’ouverture d’un 
commissariat de plus, la mairie est 
fière de nous annoncer qu’un « salon 
européen de la sécurité urbaine »  
se déroulera sur son territoire et celui 
d’Aubervilliers du 12 au 14 décembre 
2012, principalement au stade  
de France. Ce salon est organisé par 
l’EFSU (European Forum for Urban 
Security), un réseau d’experts  
en sécurité, qui conseille et met en 
relation des mairies et des collectivités 
locales au niveau international. En 
prenant le prétexte de « la prévention 
du crime organisé », le but est de 
mettre en commun leurs innovations 
répressives et leur expérience dans le 
contrôle et la gestion des populations.
La filière française de ce réseau  
– le « Forum Français pour la Sécurité 
Urbaine » – organise depuis près  
de 20 ans des formations régulières  
à 400 € par jour et par personne à 
destination des élus locaux qui peuvent 
nous donner une idée des thèmes  
qui seront abordés.
Au programme : « Usage démocratique 
de la vidéo surveillance », « Urbanisme 
et sécurité », « Comment éviter la 
multiplication des squats de Roms ? », 
« Sécurité, salubrité, les villes  
et la problématique des Roms », etc. 
L’amalgame raciste entre Rroms  
et délinquance est fait dès l’intitulé.  
On peut aussi citer des formations 
comme « Réconcilier la police et  
les citoyens », « Les citoyens, acteurs 
de leur sécurité », ou, autrement dit, 
« comment créer des milices de 
poukaves citoyennes »...
Plus de 1000 délégués sont attendus, 
envoyés par les dirigeants des villes du 
monde entier dans le but de nous 
préparer un avenir sécuritaire dans des 
villes sous surveillance, aux 
immeubles bien espacés pour pouvoir 
laisser passer des cars de CRS lancés 
en pleine course poursuite. Arf

P8, à quand le 
soulèvement ? 
Malmenés par la présidence, les 
personnels de l’université Paris 8 ont 
mis en place un questionnaire sur  
les conditions de travail. On y apprend 
qu’à Paris 8, « on n’a aucun respect  
des lois les plus élémentaires  
sur le bien-être des personnels 
enseignants. » On y trouve de sombres 
déclarations : «  Je n’ai plus ma place 
dans cette usine à caractère 
managérial sans aucun idéal ni aucun 
repère idéologique autre que celui  
du libéralisme capitalistique le plus 
primaire », et des déclarations d’amour 
déçu : « j’adore mon travail et le lieu, 
qui comptent beaucoup dans mon 
engagement professionnel. Mais les 
conditions se sont dégradées et sont 
source d’inquiétude pour l’avenir ». 

Questionnaire complet sur  
http://www.canard-p8.net 

Boîte de sardines
La Maison de l’étudiant s’est ouverte 
dans les locaux de Paris 8.  
Promise depuis plusieurs années  
et finalement réduite à peau de chagrin, 
elle accueille le bureau des étudiants 
étrangers, la médecine préventive,  
le bureau des bourses et des services 
bureaucratiques nommés « vie 
étudiante », dont la vice-présidence 
étudiante et l’Unef. La communication  
à propos de ces locaux plastiques blanc 
et vert pomme, oublie étrangement  
que la présidence a refusé tous les 
éléments perturbateurs, comme  
les associations et syndicats étudiants 
gênants (CIVD, Sud étudiant, RUSF...).

Saint-Denis 
centre sous les 
bulldozers
À l’image d’une banlieue sans cesse 
détruite puis reconstruite, le  
centre-ville de Saint-Denis n’est pas  
épargné par le ballet des grues  
et des camions de chantier.
Mis en place par Plaine Commune,  
la Mairie et l’Etat, le Programme 
national de rénovation des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD) est à 
l’œuvre. Six lettres pour une opération 
commune à une quarantaine de  
villes en France, qui cachent la même 
volonté : détruire les centres-villes 
populaires et les réaménager pour 
attirer une nouvelle population plus 
riche, familiale (mais pas trop), 
blanche et propre sur elle...
Au prétexte de lutter contre l’habitat 
insalubre et rénover les logements,  

le plan prévoit 150 démolitions et 1200 
réhabilitations de logements sur les 
10 000 du centre-ville, en particulier 
dans les quartiers de la Gare  
(Brise-Echalas) et de Porte de Paris. 
Soit autant de déplacements, 
expulsions ou expropriations 
d’habitants. Le Programme n’a pas 
tardé à montrer son vrai visage, 
entraînant une partie des expulsions 
qui se sont multipliées cet hiver (quatre 
immeubles en novembre et décembre, 
rue Gabriel-Péri et Dezobry), laissant 
plus d’une cinquantaine de personnes  
à la rue sans qu’aucune solution viable 
ne leur soit proposée, malgré  
trois mois de lutte et autant de temps  
à camper sur le parvis de la mairie.

Extrait du premier numéro du journal  
Dos aux mur (collectif Plaie commune).  
Pour plus d’informations :
plaiecommune@riseup.net

Introduction du projet de Collectif pour la 
réquisition, l’entraide et l’autogestion 
(CREA), Toulouse, mai 20111 : « L’avenir est 
entre nos mains... Face à l’extension 
continue de la misère économique, sociale 
et politique et au désengagement des États, 
les peuples découvrent qu’ils doivent  
se débrouiller par eux-mêmes et se donner 
la main. Les centres sociaux autogérés 
émergent comme une nécessité : nous 
avons besoin de lieux libres et gratuits pour 
nous loger, nous organiser, inventer des 
modes de vie égalitaires et poser les bases 
d’une émancipation collective. D’autre part, 
dans les pays dominants, la spéculation  
et la privatisation laissent vides et inutilisés 
de plus en plus de bâtiments. Nous,  
le CREA, avons réquisitionné un immeuble 
appartenant au ministère de la cohésion  
et des solidarités (sic !), abandonné depuis  
2 ans et situé 70, allée des Demoiselles  
à Toulouse. Avec l’aide des habitants  
du quartier, de travailleurs sociaux en lutte, 
de militants et de passants, nous l’avons 
réaménagé pour qu’il puisse accueillir des 
familles à la rue, les membres du collectif et 
toutes sortes d’activités libres et gratuites 
en direction du quartier et de la ville. Nous y 
vivons désormais à près d’une quarantaine, 
de tous les âges et toutes les régions  
du monde. Nous accueillons une dizaine 
d’associations, d’ateliers et de collectifs, 
sans rien coûter à personne car nous  
ne demandons aucune subvention. Nous  
y inventons, ensemble, un petit bout d’une 
autre société, basée sur la mise en commun, 
le partage, l’entraide et la solidarité. »

1. Texte complet du projet sur :  
www.fichier-pdf.fr/2011/06/26/projet-csa/projet-csa.pdf

Le 23 avril 2011, les membres du Collectif 
pour la réquisition, l’entraide et 
l’autogestion (CREA), avec les travailleurs 
sociaux du Groupement pour la défense  
du travail social (GPS) réquisitionnent les 
locaux de l’AFPA2, un immeuble de cinq 
étages situé au 70 allée des demoiselles, et 
un autre immeuble attenant au 4 rue 
Goudouli appartenant au ministère de la 
Cohésion Sociale et des Solidarités  
qui les laissaient vides et inutilisés.  
Au 70, le CREA présente immédiatement son 
projet de centre social autogéré, pour  
des familles avec enfants. Le GPS aménage 
ce qui sera la « maison Goudouli » qui 
accueille des grands précaires. Le 10 mai 
2011, le préfet de Haute-Garonne assigne 
en justice cinq membres du GPS, et déclare 
au CREA que les familles et leurs soutiens 
doivent retourner à la rue parce que ces 
locaux ne sont pas conformes à « l’hygiène 
et la sécurité » et qu’il y a des projets de 
rénovation en cours. Mais le préfet manque 
trop d’arguments, et le juge du tribunal 
administratif rejette sa demande 
d’expulsion en urgence. Le CREA rencontre 
de nouveau la Mairie, puis la Préfecture, 
sans pouvoir trouver de terrain d’entente : 
on propose seulement aux familles  
quelques nuits d’hôtels et aucune solution 
de relogement. En parallèle, le GPS a pu 
défendre son projet finalisé le 31 mai lors 
d’une table ronde à la préfecture : “Projet 
d’habitat adapté au centre ville de Toulouse 
pour les personnes en situation de très 
grande précarité”. 

2. Association pour la formation professionnelle des adultes
www.afpa.fr

VIE AU CREA  
1. Réquisition

15 novembre 2011, au 70 allée des 
Demoiselles, Maya et Fouadito nous font  
la visite. La cuisine collective, les fripes, les 
salles de réunions, les salles de cours... 
Plus loin, on longe le potager, il y a là piment, 
basilic, tomates, blettes, choux brocolis. 
Belkacem, un père de famille qui habite au 
centre a transmis le savoir agricole à la 
collectivité. Les enfants ne sont pas encore 
rentrés de l’école, le centre est calme.  
Au complet, les sept familles forment, avec 
les soutiens, une communauté d’une 
cinquantaine de personnes. On discute un 
peu dans la cour intérieure ensoleillée, qui a 
une forme de grand patio, devant les cinq 
étages paisibles occupés, pour trois d’entre 
eux, par les familles. On descend voir le très 
grand sous-sol aménagé en salle de sport. 

Maya nous raconte : « Tous les jeudis, on 
fait les “jeudi de la solidarité”. L’idée est 
partie alors que se tenait le premier procès 
après l’ouverture du Centre, sans savoir  
ce qui allait se passer. Le verdict du premier 
procès contre la Préfecture allait être  
rendu un jeudi. Jusqu’à aujourd’hui on  
a gardé ce jour. On y fait des concerts, des 
spectacles, des projections, et des bons 
repas. Les concerts permettent aussi  
de s’autofinancer. »  
Fouadito continue : « Lors du procès, et de  
la tentative d’expulsion du 70, la Préfecture 
a été contradictoire, elle a utilisé des 
prétextes fallacieux : elle avait un projet 
urgent sur le bâtiment pour faire de la 
formation. Puis, on ne pouvait plus rester à 
l’intérieur parce qu’il y avait de l’amiante. »  
Maya : « Ils nous ont sorti un pauvre  
faux devis à 1500 euros pour désamianter 
un bâtiment de 3300 m2! »  
Fouadito : « C’était une grande victoire 
juridique, d’une part parce que, pour une 
fois, un juge a reconnu qu’un bâtiment  
vide sans projet ne peut pas être expulsé en 

« TOUT POUR TOUS, 
POUVOIR AU PEUPLE ! »

TOULOUSE : CENTRE SOCIAL AUTOGERE,  
CAMPAGNE ZERO PERSONNE A LA RUE

On se demande 
s’ils y vivent... 
Pour rénover la voie ferrée, la mairie de 
Pierrefitte et Plaine Commune ont 
fermé l’axe du Pavé Damien, obligeant 
les habitants des quartiers alentour à 
passer par la Nationale 1 pour rejoindre 
la gare du RER D. La présentation faite 
par la Mairie accompagnait la 
fermeture de cette route d’une mise en 
place de navette, dont les habitants 
attendent toujours la mise en place.  
Le projet qui doit durer un an oblige tout 
de même les habitants à rallonger  
leur route d’une demi-heure. Réticents, 
la plupart d’entre eux enjambaient les 
murs qui bloquaient la route, obligeant 
les autorités à rehausser ces murs.  
Il faut dire qu’ils n’avaient pas pensé  
à signaler que les trains, par contre, 
continuaient à circuler.  
Même chose du côté de Villetaneuse 
centre, où depuis décembre 2012,  
au motif de la rénovation de la voie 
ferrée, deux routes ont été totalement 
fermées à la circulation, y compris  
pour les piétons. Résultat, ces derniers 
se voient contraints d’emprunter des 
chemins bien plus longs pour accéder  
à la gare ou à leur domicile.  
Une passerelle piétonne devait être 
achevée il y a plusieurs mois ; on attend 
toujours son inauguration...  
Quoi qu’il en soit, on se demande 
encore qui a pu mettre en place des 
plans aussi stupides et contraignants, 
si ce n’est quelques encravatés 
bloqués dans leurs bureaux, n’ayant 
sans doute jamais mis les pieds dans 
les rues de Pierrefitte et Villetaneuse...

« Tandis que quelques-uns courbés sur une tâche sérieuse, préparent, en murmurant, 
le travail réservé pour ces heures plus graves, dont la contrainte gâte le goût de la 
liberté; d’autres, téméraires aventuriers, dédaignent les limites de leur petit empire et 
se hasardent à découvrir des régions inconnues; dans leur course, ils regardent en 
arrière, entendent des voix dans le souffle du vent, et en éprouvent une joie farouche. » 
Thomas Gray Ode à la mort d’un chat favori, noyé dans un bocal de poissons rouges, Université de Cambridge, 1748.

PHOTO : WOLF B.P.B.O.
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urgence, et d’autre part, il a reconnu que 
pour des immeubles de bureaux, s’ils  
ont l’eau et l’électricité et sont occupés par 
des familles qui veulent sortir de la rue  
sans avoir d’autre choix, c’est la dignité de 
ces familles qui prime sur la simple 
spéculation immobilière.  
Maya : « C’est une décision très importante 
du tribunal administratif. Aujourd’hui, elle 
fait jurisprudence. »  
Fouadito : « Il faut bien voir qu’on a un 
gouvernement qui réduit les services 
publics. Ce qu’il a essayé de faire, c’est 
transférer à l’AFPA tous les immeubles qui 
appartenaient à l’État que l’AFPA louait. 
Mais c’est une association sous le régime 
de la loi 1901 qui ne peut pas gérer tous ces 
bâtiments. Le Conseil constitutionnel a 
censuré cette décision de l’État en affirmant 
qu’on ne pouvait pas céder le bien public.  
Il y a beaucoup de bâtiments vides 
aujourd’hui en France. On a tellement cassé 
les services publics qu’on se retrouve avec 
un énorme patrimoine immobilier public  
dont on ne sait pas quoi faire. Au CREA, on  
a donc expliqué à l’État ce que c’était  
le service public, et ça marche très bien.  
On a cassé le rapport services/usagers en 
montrant qu’on est juste des êtres humains 
qui peuvent s’organiser ensemble. Le but 
c’est de créer une vraie vie de quartier, pas 
seulement de faire un lieu militant, on veut 
faire quelque chose d’humain. » 

2. Entraide
Maya : « Quatre fois par semaine, il y a des 
cours d’alphabétisation pour les familles  
qui habitent le lieu. On a quatre professeurs, 
et en plus, on peut faire de l’aide aux devoirs 
deux fois par semaine. On s’est chargé  
de rescolariser tous les enfants – avoir une 
adresse ici le leur a permis. On a bataillé 
pour qu’ils aient tous une place, malgré les 
bâtons dans les roues de l’Education 
Nationale. Par exemple, les enfants d’une 
famille afghane ont été scolarisés pour  
la première fois. »  
Fouadito : « C’est à travers l’association 
qu’on a créée – Association pour la 
réquisition, l’entraide et l’autogestion – 
qu’on a pu produire les certificats 
d’hébergements et porter la rescolarisation. 
Il y a seize enfants. Ils ont entre deux jours 
(une naissance a eu lieu le 13 novembre)  
et douze ans. Trois professeurs sur les 
quatre sont des instituteurs toulousains qui 
ne font pas partie du CREA et ont voulu  
aider le centre. »  
Fouadito : « Il y a aussi un espace spécifique 
où, tous les 15 jours, plusieurs associations 
de psychologie et de psychanalyse 
(Psychologue du monde et Rhizome) 
travaillent avec nous. On veut dépasser la 
simple relation individuelle patient/observé. 
Chaque personne qui suit les séances 
s’engage, non pas à payer le psychologue ou 
le psychanalyste, mais à rendre quelque 
chose à la collectivité. On essaye là aussi de 

dépasser le système monétaire actuel. »  
Maya : « On donne des cours de boxe,  
un cours mixte, et un cours non-mixte pour 
les femmes. Il y a aussi de la lutte et du  
free fight. »  
Fouadito : « Arnaud, un des membres, est  
un ancien vice-champion de France de boxe 
anglaise. Moi je suis marathonien, on est 
deux au CREA à faire du marathon. »

3. Autogestion 
Maya et Fouadito repartent ensuite à leurs 
occupations. Leur temps est précieux :  
il y a 15 jours, un nouvel immeuble a été 
réquisitionné et d’autres familles à la rue ont 
commencé à s’y installer. Il faut s’occuper  
de l’installation – elles seront cinq à pouvoir 
loger 16 allée des Demoiselles. On retrouve 
l’ami Mathieu qui continue de nous décrire, 
loquace et enthousiaste, le projet. 

Mathieu : « Au départ, les familles qui sont 
venues ici n’étaient pas là pour un projet 
politique, elles étaient là parce qu’elles 
étaient en galère. Quelque part, il a fallu 
imposer l’autogestion. Par exemple,  
une fois, lorsque on a acheté le lait, il y a une 
famille qui a tout pris, et il n’y en avait plus 
pour les autres bébés. Donc on a imposé 
l’autogestion, parce que ça ne peut pas être 
juste pour tout le monde s’il y a des 
comportements individualistes. Dans les 
assemblées de gestion du lieu, il y a six 
traducteurs (bulgare, arménien, tchétchène, 
parsi, romani et russe). Les familles ont vite 
compris qu’on faisait quelque chose de 
politique et pas du social. La résistance face 
à la police dans laquelle tout le monde 
prenait des risques a 
beaucoup resserré les 
liens. Lors de l’ouverture 
du nouveau lieu au  
16 allée des Demoiselles,  
le 31 octobre,  
le comportement des 
familles avait évolué, 
elles ont donné certains 
de leurs biens aux 
familles qui sont venues 
habiter là-bas – un frigo, 
un congélateur –, et les enfants ont même 
donné une partie de leurs jouets. Au mois de 
novembre, il y avait une vingtaine de 
familles recensées par le 115 qui étaient  
en recherche de logement, d’où l’ouverture 
du 16. Une famille de Rroms qui vient 
d’arriver au 16 a été chassée des bords de  
la Garonne par la crue du fleuve, ils étaient 
les pieds dans l’eau dans leurs tentes.  
On a arrêté d’avoir des revendications  
vis-à-vis de l’État, ça ne sert plus à rien,  
il faut aller se servir soi-même, il faut 
réquisitionner. On veut qu’il y ait un 
mouvement social qui prenne, que les gens 
qui n’ont pas de logement comprennent  
que c’est possible. Notre démarche n’est 
pas une démarche de charité, on est dans un 
projet commun où on essaye d’inventer 

d’autres rapports 
sociaux. On a fait un 
choix de mode de vie, les 
membres du CREA ne 
sont pas dans un simple 
projet de squat, c’est  
un centre social avec une 
vie en collectivité, des 
familles, des enfants.  
Et on continue d’aider les 
gens isolés, les familles 

qu’on ne peut pas recevoir faute de place, 
notamment pour leur donner la compétence 
technique nécessaire à l’ouverture de 
bâtiments. » 

5 rue Goudouli 
Le 10 octobre 2011, 150 personnes se 
réunissent pour l’ouverture d’un deuxième 
bâtiment, laissé vide par l’État depuis deux 
ans, au 5 rue Goudouli – rue parallèle à 
l’allée des Demoiselles. Ouverture en grande 
pompe, avec les militants, les familles, les 
habitants, et même quelques journalistes 
locaux. Cette présence est une preuve 
supplémentaire du mouvement social que  
le CREA impulse sur Toulouse. C’est une 
tentative d’ouverture publique, avec  
les médias, la population, les six familles qui 
doivent habiter dans le bâtiment, inspirée 
des tactiques à l’œuvre aujourd’hui  
en Espagne. Au même moment, dans une 
réquisition semblable, rue des potiers, 
d’autres personnes qui font partie du 
mouvement social de réquisition ouvrent 
une ancienne cantine universitaire pour en 
faire une cantine populaire gratuite.  
C’en est trop pour la sous-préfète, Madame 
Françoise Souliman, représentante locale  
de la branche dure de l’UMP, l’extrême-droite 
au pouvoir, et le commissaire sous-
divisionnaire Laurent Syndic. Grands 
passionnés de répression sauvage de toute 
forme de subversion, ils n’en dorment plus 

la nuit. La sous-préfète et le commissaire 
divisionnaire pètent complètement les 
plombs et montent une opération 
spectaculaire en deux jours pour expulser 
les deux lieux, sous prétexte de 
« dégradation en bande ». Il semble qu’il y 
ait une sorte de consigne interne pour sortir 
les squatteurs des lieux sous ce motif.  
À Paris, au lendemain de cette opération,  
le même motif est utilisé contre d’autres 
squatteurs. Pendant les auditions des 
personnes expulsées et arrêtées, la police 
mure les lieux. Des pratiques illégales 
lorsque le délai de 48 heures est passé et 
que l’occupation a été constatée par 
huissier – ce qui était le cas à chaque fois. 
La Préfecture a donc contourné la loi,  
pour éviter la procédure normale : le 
déclenchement d’une procédure pendant 
laquelle les occupants peuvent rester  
chez eux, dans le lieu qu’ils occupent sans 
droit ni titre. Les autorités parlent  
de dégradations alors qu’elles ont été 
commises par les forces de police elles-
mêmes lors des interventions. 

Lors de l’expulsion des familles de la rue 
Goudouli, la police attrape les 7 personnes 
qui se trouvent dans le lieu et leur 
demandent : « qui sont vos chefs, qui vous 
finance...? » et d’autres délires.  
Ces personnes arrêtées sont de simples 
Toulousains qui soutiennent l’initiative de 
relogement des familles à la rue comme 
cette étudiante en cinéma à laquelle on a 
demandé « qui était le chef de la mouvance 
anarcho-autonome? »(sic !) 

Les membres du CREA font donc quelque 
chose de très étrange pour eux : ils portent 
plainte. Ils espèrent que la procédure 
enclenchée contre la Préfecture va calmer 
les ardeur des amants Syndic/Souliman,  
et qu’ils ne fermeront pas pour ce motif tous 
les bâtiments réquisitionnés à l’avenir. 

Dans la salle de cours

Le gymnase Le patio

« Au départ, les 
familles qui sont 

venues n’étaient pas là 
pour un projet politique, 

elles étaient là parce 
qu’elles étaient en 

galère. Quelque part, il 
a fallu imposer 

l’autogestion. » 
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Courageuse charge du GIPN 
dans la salle de jeux des 

enfants 
Ce soir du 15 novembre, nous décidons de 
rester avec les ami-e-s au 16 allée des 
Demoiselles qui nous offrent l’hospitalité 
pour la nuit. La journée se termine avec les 
récits de l’expulsion de la rue Goudouli,  
et la préparation du procès d’un des membres 
du CREA accusé d’avoir traité un CRS de 
« bâtard » pendant l’expulsion. Il y a un peu 
d’inquiétude parce que l’huissier n’est 
toujours pas passé pour confirmer 
l’ouverture d’une procédure, et on craint 
encore le coup de Goudouli. On a le temps 
aussi de rencontrer quelques habitants et de 
discuter avec eux. Ils ont encore l’air  
de ne pas en revenir de se trouver aussi bien 
relogés après tant de galères. Le 16 est  
un bel immeuble ancien, avec un petit jardin 
et de petits balcons, un peu vétuste, mais 
les diverses compétences qui entourent la 
campagne de réquisition (charpentiers, 
plombiers, électriciens), s’activent jour et 
nuit dans les trois étages pour le remettre en 
parfait état. May, habitante du 16, nous 
explique le fonctionnement du lieu et nous 
montre notamment la grande salle de jeux 
avec les jouets que les enfants du CREA  
ont donnés. Cette salle est provisoirement 
aménagée à moitié comme un dortoir.  
Vient enfin la fatigue, la nuit... 

5h59 du matin, nous dormons encore du 
sommeil des bienheureux, perdus dans 
leurs rêves d’utopie. Mais ce n’est pas du 
goût du GIPN (« groupe d’intervention  
de la police nationale », groupe d’élite armé 
jusqu’aux dents, style reprise de Kaboul) qui 
fracasse la porte sans sommation et investit 
en quelques secondes tout le bâtiment.  
À peine sortis des bras de Morphée, cette 
troupe de ninjas en niquab nous met en joue 
dans le noir avec leurs flingues à visée laser. 
Non, nous ne sommes pas au Waziristan  
du Sud, mais bien dans la paisible allée des 
Demoiselles. Mais, puisque il le faut, nous 
nous mettons à plat ventre et mains sur  
la tête. Nous voyons défiler des policiers en 
combinaisons avec des mallettes (police 
scientifique) et des chiens font leur 
apparition. Un des membres du CREA qui 
tente de s’enfuir est frappé et immobilisé. 
Les ninjas nous entourent et piétinent les 
jouets des gosses. On commence à 
protester contre ce qui nous semble encore, 
à ce moment là, être une expulsion. Puis  
un commissaire vient nous expliquer qu’en 
fait, il s’agit d’une perquisition pour 
retrouver des personnes dans le cadre d’une 
enquête judiciaire, c’est tout – on apprendra 
qu’ils recherchaient des militants qui 
avaient participé à une action contre les 
locaux de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) à Labège, dans la région. 
Quelques cacas renversés sur des 
ordinateurs quelques mois plus tôt ont ainsi 
justifié une intervention de plus de 30 000 € 
(coût d’une intervention du GIPN) au 16 allée 
des Demoiselles. Nous apprendrons que  
le même matin, six autres lieux (deux squats 
et quatre appartements) subissaient le 
même sort (il faut faire le calcul total de la 
facture). Tous les documents, effets 
personnels, sacs, ordinateurs ont été 
confisqués par la gendarmerie pendant des 
mois. Comble de l’ironie, le GIPN se saisit ce 
matin-là d’un manuscrit de Nicolas Rouillé 
intitulé « Le Samovar », en cours d’édition – 
fiction qui se passe dans le milieu des 
squats, et qui parle de projets solidaires et 
d’expulsions – probablement un dangereux 
complot taliban ! Sous prétexte de quelques 
crottes, la police applique la stratégie de la 
tension contre une grande partie des milieux 

militants à Toulouse. Une famille 
arménienne du 16, emmenée au poste pour 
contrôle d’identité, s’en sort rapidement 
dans la journée, l’autre famille qui habite les 
lieux se remet de ses émotions. Les enfants 
finissent par sortir pour le petit-déjeuner,  
ils ne semblent guère surpris, ils ont même 
l’air d’en avoir vu d’autres. Sophie, une des 
photographes de L’Autrement, qui participe 
à l’enquête, est arrêtée sans raison avec 
deux membres de la campagne « zéro enfant 
à la rue ». Elle revient du commissariat au 
bout de quelques heures : elle n’avait 
malheureusement aucune information à leur 
livrer sur le terrorisme international. 

Mais ce matin-là, il n’y a pas que des 
mauvaises nouvelles. En effet, dans le calme 
revenu, l’huissier passe pour annoncer le 
début de la procédure, synonyme de 
plusieurs mois pour organiser la vie au 16. 
Et c’est le début d’une série de victoires 
pour le CREA et la campagne « zéro enfant  
à la rue ». Le 17 décembre 2011, pour  
le premier anniversaire de l’insurrection 
tunisienne, le CREA réquisitionne un 
immeuble situé au 13 rue des Martyrs de  
la Libération – hommage aux martyrs 
tunisiens? Toujours est-il que le bâtiment 
est détenu par le Centre Culturel des 
Jésuites de France. Le CREA déclare :  
« Nous espérons que le propriétaire ne fera 
pas remettre ces familles et leurs enfants  
à la rue. Jésus, ce révolutionnaire 
incompris, aurait peut-être fait comme 
nous. » Et ça continue, le 23 janvier 2012, 
ouverture d’un quatrième bâtiment,  
12 chemin de Bitet, dans l’avenue  
St Exupéry. Vides depuis plus d’un an, ces 
logements de fonction appartenant  
à la municipalité accueillent désormais six 
familles qui dormaient à la rue. 

La parole et la visibilité 
La campagne « Zéro enfant à la rue » qui se 
transforme au fil des mois en « Zéro 
personne à la rue » est médiatisée sur 
Toulouse. Le CREA essaye de parler à tout le 
monde, de ne pas tenir un langage militant. 
La population est réceptive. Des pompiers 
sont venus soutenir, apporter de la bouffe, 
des nonnes sont passées, un architecte  
du quartier est venu vérifier la charpente 
des nouveaux lieux réquisitionnés. D’autres 
gens du quartier viennent aider, Vélorution 
file des vélos, des jeunes du quartier 
réparent les mobs, les graffeurs du coin 
égayent les murs... On évite le vocabulaire 
militant de spécialiste. Le message est 
clair : tout pour tous, pouvoir au peuple. 

Les travailleurs sociaux du GPS 
commencent a être sensibles à la démarche 
– le CREA est main dans la main avec eux 
depuis le début au 70 allée des Demoiselles 
pour le projet du Centre Social Autogéré, 
malgré certains désaccords. De plus en plus 
de travailleurs sociaux se radicalisent, 
soutiennent les réquisitions, y participent, 
critiquent sévèrement leur travail et la 

manière dont l’État leur demande de le faire. 
Petit à petit, tout le monde s’aperçoit que 
l’État est le pouvoir des riches. Les luttes 
des travailleurs sociaux qui durent depuis 
des années sans résultats, et se mènent à 
base de demandes de subventions, ne 
tiennent pas la comparaison face à celle du 
Centre. Avec Mathieu, les choses sont 
claires : « Les bâtiments, ce sont des 
ouvriers qui les ont construits, ça nous 
appartient, il n’y a pas d’autres moyens que 
de les reprendre. Quand on met en pratique 
ces principes, les gens t’écoutent. Depuis 
avril 2011, on est dans ces locaux avec 50 
personnes, et on invente des choses 
différentes. Avec des rassemblements et 
des manifs, la Préfecture se moque des 
militants et des travailleurs sociaux, et on 
n’obtient rien. Pour que les gens aient un 
vrai toit sur la tête, il faut reprendre les 
lieux. Les travailleurs sociaux du 115 sont 
d’autant plus sensibles à notre démarche 
que chaque jour ils doivent dire à des 
centaines de personnes : vous allez dormir 
dehors parce qu’il n’y a pas de place. Ils 
reconnaissent que l’État, lorsqu’il s’occupe 
de misère, c’est juste pour la cacher. C’est 
pour ça qu’ils sont entrés en lutte avec nous. 
On est donc en contact avec eux, et ils 
savent qu’on a les moyens concrets de 
reloger. C’est une lutte qui avance à tâtons, 
nous et les travailleurs sociaux, 
ensemble. » 

Le CREA ouvre la voie, 
poursuivons-la ! 

6 mars 2012, c’est un mouvement social  
qui agite Toulouse. Depuis trois semaines,  
le « Plan grand froid » s’est terminé et  
170 personnes ont été jetées, du jour au 
lendemain, à la rue. Après plusieurs 
réquisitions, un collectif de sans-abris 
soutenu par le CREA et d’autres associations 
occupe la fac du Mirail. Les travailleurs 
sociaux du 115 sont en grève depuis  
le 27 février. Les réquisitions et les 
expulsions continuent et se multiplient.  
Une tentative de reprise du 5 rue Goudouli  
a eu lieu en février, suivie d’une seconde 
expulsion illégale, sous le nouveau et 
original motif d’« installation en réunion ». 
Mais la plainte déposée par le CREA va 
bientôt se transformer en procès. Les quatre 
bâtiments de la campagne « Zéro personne  
à la rue » tiennent bon, bien que le 16 allée 
des Demoiselles soit devenu expulsable. 
D’autres réquisitions se préparent.  
Le 12 mars, le récent collectif des sans-abris, 
qui a quitté la fac, réquisitionne le petit 
château des Vitarelles, à l’angle de l’avenue 
de Lardenne et des allées des Vitarelles, 
dans le quartier de Lardenne1. L’exemple du 
mouvement de réquisitions est en train  
de porter ses fruits. 

Le CREA est un vrai modèle en France. 
Comme en Grèce actuellement où un 

1. « Le collectif de sans-abris réquisitionne le château des 
Vitarelles », La Dépêche, 12 mars 2012 

mouvement de réquisitions bat son plein, 
notamment de bâtiments publics. Et partout 
où des luttes sociales s’amorcent, la 
question du développement économique est 
inséparable de la question du propriétaire 
véritable de l’économie, de la réappropriation 
de la ville, des moyens de production,  
de la force de travail. Tout le reste n’est que 
bavardage de spécialistes. 

On retrouve Mathieu au 70 allée des 
Demoiselles. Le week-end du 10 et 11 mars 
est marqué par le début d’un « Occupy 
Toulouse », une affiche qui défend ce titre se 
promène sur un mur du Centre Social 
Autogéré. On peut se demander ce que les 
mouvements Occupy Wall street, Indignés  
& Cie ont occupé. Dans les mouvements 
sociaux en Europe en ce moment, la notion 
d’occupation mérite sûrement d’être mise 
en pratique pour de vrai... 

Mathieu : « Ce qui risque de se passer pour 
le Centre Social, c’est une expulsion après 
les élections, pas après la trêve hivernale 
parce qu’on a le rapport de force médiatique 
avec nous. Ils peuvent nous virer par 
exemple pendant l’été, lorsque personne ne 
regarde. Ils ne veulent pas que l’expérience 
du centre social et de la campagne de 
réquisition perdure et s’étende. Les autres 
réquisitions qu’on fait ou qu’on va faire  
ne sont pas forcément reliées au CREA, tout 
le monde n’est pas dans l’association,  
mais il y a la campagne “Zéro personne à la 
rue” qui réunit un grand nombre de militants 
et d’habitants, avec toujours la même 
philosophie : réquisitionner des lieux et y 
inventer d’autres rapports sociaux. » 

Face à l’infantilisation, au flicage et à 
l’individualisme, nous répondons par la 
réquisition, l’entraide et l’autogestion ! 

Elie Octave
PHOTOS : SOPHIE GARCIA 

Creatoulouse@gmail.com  
www.crea-csa.overblog.com  
www.creatoulouse.squat.net 

Après la classe
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L e vendredi 21 octobre 
2011, après trois 
semaines d’audience au 
tribunal de grande instance 

de Nanterre, la cour d’assises  
a fait tomber les têtes réclamées 
par le président de la République et 
par l’appareil policier. La Cour 
agressive et tremblante d’indignation 
du premier procès a été remplacée 
par une justice « sereine », un 
président « intègre », une 
guillotine judiciaire maquillée en 
procès impartial.

À l’origine de ce procès se trouve 
la volonté de l’État de condamner 
les révoltes de Villiers-le-Bel de 
2007, au cours desquelles 86 flics 
avaient été légèrement blessés. 
Ces révoltes avaient éclaté suite 
au parechocage par une voiture de 
police de deux adolescents, 
Lakhamy et Moushin, dont la mort 
avait immédiatement fait l’objet 
d’un mensonge 
d’État. Le flic 
qui conduisait 
la voiture avait 
bénéficié d’un 
non-lieu rapide 
le 23 octobre 
2009. Les 
familles avaient 
aussitôt fait 
appel de cette 
décision. Dix jours avant le début 
du procès en appel, le renvoi du flic 
en correctionnelle pour homicide 
involontaire avait été rendu public. 
Attaquée lors du premier procès 
pour sa partialité trop évidente, la 
justice a alors tenté de se couvrir 
en donnant la preuve de l’égalité de 
tous devant la loi : de sa main 
gauche, elle annonce la mise en 
examen d’un flic qui s’en sortira 
dans le pire des cas avec quelques 
mois de sursis, de sa main droite 
elle écrase les inculpés en cour 
d’assises.

Aux environs de 20h, après de 
longues heures d’attente dans une 
salle des pas perdus comble,  
le verdict tombe. C’est un véritable 
coup de massue qui s’abat sur  
les familles, amis et soutiens des 
inculpés, qui espéraient tous au 
minimum des réductions de peine. 
Très vite, la tension monte.  
Les cris et les pleurs des familles 
envahissent le tribunal. Les 
quelques journalistes charognards 
qui tentent de les filmer sont pris  
à partie, une caméra de BFM vole 
en éclats. Le tribunal est évacué 
en quelques minutes par les CRS 
en mouvement. Une fois à l’extérieur, 
familles, amis et soutiens ne 
peuvent se résoudre à rentrer chez 
eux, écrasés par la dureté d’une 
sentence prévisible, mais que 
nous avons tous tenté de chasser 
de notre esprit pendant la durée  
du procès. Impuissants, brisés, 
furieux pour certains, tous restent 
sur le parvis d’entrée du tribunal, 
incapables de comprendre  
et d’accepter cette mise à mort 
judiciaire, basée sur la seule 
intime conviction de jurés qui ne 
partagent ni leurs réalités 
quotidiennes, ni leurs valeurs, 
mais qui ont pourtant droit de vie 
ou de mort sur les leurs. 

La cour d’assises de Nanterre a 
adopté la même posture que celle 
de Pontoise : écarter tout 
argument relatif à l’insécurité 
policière qui régit le quotidien des 
habitants de Villiers-le-Bel.  
La sœur d’Ibrahima, lors d’une 
réunion publique de préparation du 
procès en appel, fera remarquer  
à Maître Arapian que « depuis que 
le renvoi en correctionnelle a  
été annoncé, des cars de CRS ont 
débarqué à Villiers-le-Bel et  
ne sont toujours pas repartis, les 
policiers ayant pris part à la 
répression non plus. Il y a un 
problème d’insécurité à Villiers-le-
Bel, dû à la police ». Aucune place 
dans ce procès pour analyser les 
raisons des révoltes, rien non plus 
sur les traumatismes liés aux 
perquisitions violentes de février 
2008, rien sur les conditions  
de détention en garde-à-vue et en 
préventive, rien sur la manière 

dont les flics 
ont obtenu les 
témoignages 
qui ont servi de 
base à 
l’inculpation 
des cinq 
hommes qui se 
sont retrouvés 
devant la Cour.

Comme lors du procès en première 
instance, les preuves matérielles 
ont fait cruellement défaut à 
l’accusation qui 
n’en a pas 
apporté de 
nouvelles. 
Aucune arme 
retrouvée, 
aucune image 
pour identifier 
les tireurs, des 
zones de tirs 
qui se 
révèleront 
imaginaires, 
des 
descriptions 
contradictoires 
des tireurs. 
Pour combler 
ce vide, des heures de discussion 
ont été consacrées au portrait 
psychologique des inculpés  
et à leur enfance. En l’absence de 
preuves, la culpabilité devra  
être cherchée dans les rapports 
d’experts psychologues et 
psychiatres qui assènent à la barre 
leurs vérités sur les inculpés, 
vérités tirées de quelques heures 
d’entretien en prison, avec des 
prisonniers parfois à l’isolement. 
C’est également dans les casiers 
judiciaires, les dossiers scolaires 
ou encore dans une enquête 
sociale déterrée par l’accusation 
que la Cour fouillera pour 
déterminer si les inculpés auraient 
pu commettre ce qu’on leur 
reproche. Quand les « fiches 
d’incident » établies par 
l’Administration Pénitentiaire  
à propos d’Abou Kamara lors de sa 
préventive le présentent comme 
un individu « violent », un 
« meneur », le Président s’y 
attarde, semble y voir une 
confirmation. En revanche quand 
la même Administration 

Pénitentiaire note la « bonne 
conduite » de l’inculpé depuis un 
certain temps, le président et 
l’accusation trouvent cela 
suspicieux. Un refus d’obtempérer, 
un vol, une bagarre, que décrivent 
les casiers des inculpés,  
la polygamie, la « démission 
parentale », la « famille 
déstructurée » que liste une 
enquête aux allures de rapport 
d’administration coloniale :  
voilà ce qui permet de déterminer 
la culpabilité. 

Des heures et des heures de 
discussions ont également été 
consacrées à l’évocation du 
« traumatisme » vécu par les flics 
et au détail des blessures aux 
plombs. Maître Bourrier, ancien 
fonctionnaire de police, avocat des 
parties civiles, résumera le sens 
de cet étalage des dommages 
subis par une police républicaine, 
félicitée pour son sang-froid par  
la Cour, l’accusation et la défense : 
« c’est le statut de victimes  
qu’ils sont venus ici se faire 
reconnaître ». Pourtant, on 
s’aperçoit qu’on est très loin de la 
gravité des blessures que l’on  
peut imaginer lors d’une véritable 
guérilla urbaine, expression 
pourtant reprise par l’accusation 
tout au long des procès pour 
qualifier les révoltes. Car la 
question de l’organisation a été au 
centre du procès, et on comprend 
pourquoi : sans organisation,  
pas de meneurs et sans meneurs, 
pas de coupables. Les flics qui 
viendront témoigner à la barre 
parleront tous de « guérilla urbaine 
organisée pour tuer des 
policiers », de « guerre civile »,  
et évoqueront leurs expériences 

passées  
de maintien de 
l’ordre pour 
mieux souligner 
le seuil  
qui aurait été 
franchi à 
Villiers-le-Bel. 
Le paradoxe de 
ce procès est  
le double 
discours qui a 
consisté d’une 
part à livrer  
une description 
coloniale des 
révoltés  

– une « horde sauvage », une 
« meute », des « Tutsis » – et de 
l’autre à les présenter comme  
une armée, avec ses généraux, un 
« commandement », des 
« objectifs », un arsenal constitué 
à l’avance. Ainsi, un flic conclura 
son témoignage en disant : « on est 
en train de calquer notre 
organisation pour venir nous 
agresser ». Quand la révolte prend 
les dimensions d’un désordre qui 
n’est plus gérable, pacifiable, la 
police cherche une organisation 
sous-jacente, une armée adverse, 
des chefs, incapable qu’elle est de 
concevoir des formes de violence 
autres que celle qu’elle exerce. 

Le chef d’inculpation de tentative 
d’homicide contre des policiers 
était accompagné de la 
circonstance aggravante de la 
« bande organisée ». Pour justifier 
un tel chef d’inculpation, les 
avocats de l’accusation se sont 
acharnés à dresser un portrait de 
« La Cité » de Villiers-le-Bel, 
vivant sous les ordres des deux 
frères Kamara, véritables 

« caïds » qui auraient réussi à 
diriger les révoltes sur plusieurs 
quartiers simultanément. Durant 
trois semaines, il sera question  
de « loi du silence », de « groupes 
mafieux liés à l’économie 
souterraine », de « caïds », de 
« zones de non-droit », de « peur ». 
La réponse sur ce terrain d’une 
défense attachée à n’exploiter que 
les failles juridiques de ce procès, 
consistera dans la citation comme 
témoin d’un sociologue d’État, 
croyant bien faire en parlant de 
« rue dérégulée », d’une « culture 
délinquante spécialisée » du 
braquage à Villiers-le-Bel ou du 
règne, dans les « banlieues », « de 
la réputation, de l’embrouille et  
de la rumeur ». Il pourrait sembler 
paradoxal que seule l’accusation 
ait développé une ligne d’attaque 
politique se fondant sur « la vie 
dans la Cité », en la décrivant  
à grands coups de stéréotypes et 
de fantasmes sur l’Autre des 
banlieues.  
La défense 
s’est contenté 
de répondre 
tant bien que 
mal à la ligne 
politique 
développée par 
l’accusation, 
sans 
réellement 
déconstruire 
l’image d’une ville ingouvernable 
où régnerait la loi du silence.  
Mais ce déséquilibre paraît moins 
paradoxal quand on se rend 
compte que la défense avait 
délibérément choisi une ligne non 
politique, mettant de côté toute 
évocation des réalités sociales de 
Villiers-le-Bel et et de la 
répression policière qui s’y 
déroule au quotidien.

Lors du premier procès en juin 
2010, la présidente Sabine Foulon 
et les jurés n’avaient à leur 
disposition que la concordance de 
quelques témoignages plus ou 
moins douteux, dont certains 
anonymes et obtenus par la police 
contre promesse de rémunération. 
Lors du procès en appel, la plupart 
des témoins, anonymes ou pas,  
ne prendront d’ailleurs même pas 
la peine de se rendre au tribunal 
pour confirmer leurs 
dénonciations. Mis à part les flics, 
trois des quatre témoins à visage 
découvert, qui auraient pu se 
retrouver dans le box des inculpés 
du fait de leur participation aux 
révoltes ou qui avaient tout intérêt 
à témoigner contre les frères 
Kamara pour bénéficier 
d’aménagements de peine, se sont 
rétractés. L’un d’entre eux, 
Christopher Bénard, a même porté 
plainte contre la police pour 
subornation de témoin. David 

Ruelle, le seul à 
avoir confirmé 
son 
témoignage, 
est un 
mythomane 
réputé qui a 
préféré insulter 
le public et les 
avocats de la 
défense plutôt 
que d’expliquer 

les contradictions dans ses 
déclarations. Si le dossier 
d’inculpation était déjà mince lors 
du premier procès, il s’est 
complètement vidé lors de l’appel. 

Ce second procès s’ouvrait dans 
des conditions a priori moins 
défavorables : une pression un peu 
moins importante des syndicats de 
police, un président réputé moins 

Un peu plus d’un an après le premier procès des tireurs 
présumés de Villiers-le-Bel, le 21 octobre, le verdict 
du procès en appel est tombé. Deux acquittements  
et des peines de 3 à 15 ans ont été prononcés.  
Les inculpés n’ont pas voulu se pourvoir en cassation, 
dernier recours légal à leur disposition. PHOTO : WOLF B.P.B.O.

À l’origine de ce procès 
se trouve la volonté de 

l’État de condamner les 
révoltes de Villiers-le-

Bel de 2007, au cours 
desquelles 86 flics 

avaient été légèrement 
blessés.

Trois des quatre 
témoins à visage 

découvert se sont 
rétractés. L’un d’entre 

eux, Christopher 
Bénard, a même porté 

plainte contre la police 
pour subornation de 

témoin. 

Aucune place dans ce 
procès pour analyser 

les raisons des 
révoltes, rien sur les 

perquisitions violentes 
de février 2008, rien 
sur les conditions de 
détention, rien sur la 

manière dont les flics 
ont obtenu les 

témoignages qui ont 
servi de base à 

l’inculpation des cinq 
prévenus... 

 QUATRE ANS  
DE VENGEANCE D’ETAT

VILLIERS-LE-BEL
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carnassier que lors du premier 
procès. En effet, après 
l’expérience de 2010 et de la 
hargne raciste de Sabine Foulon, 
Jean-Pierre Getty a fait office  
de bon vieux juge impartial  
qui conduit les débats de manière 
neutre et sereine. Contrairement  
à Foulon, il a partagé l’agenda des 
audiences dès l’ouverture du 
procès et n’a pas réduit d’une 
semaine des audiences prévues 
pour en durer trois. Il n’a pas non 
plus dépensé autant d’énergie 
qu’elle à décrédibiliser les 
inculpés sur leur manière de 
s’exprimer, leur physique ou leur 
intelligence. C’est par ses 
questions pressantes, ses rappels 
à l’ordre, son habileté à écarter 
certaines questions et à s’étendre 
sur d’autres, mais aussi par son 
incompréhension totale d’un 
monde qui lui est étranger, qu’il  
a orienté ce procès vers  
une exécution judiciaire que ne 
pourront pas masquer deux 
acquittements. Au fond, nous 
avons été nombreux à céder une 
nouvelle fois à l’illusion voulant 
que Sabine Foulon était l’exception, 
alors qu’elle est en réalité la règle, 
la franchise en plus.

Les frères Kamara ont 
particulièrement souffert de la 
stratégie des avocats de la 
défense, ainsi que de la division 
par la cour des inculpés en deux 
clans. D’un ton de bon professeur 
attaché aux valeurs républicaines, 
le président a constamment 
opposé les deux frères aux trois 
autres inculpés, qui ont fait 
involontairement office de bons 
« jeunes de banlieue ». Face au 
manque d’alibi des Kamara et à 
leur attitude de défiance vis-à-vis 
de la police et de la justice depuis 
le commencement de l’affaire, il  
a été plus facile pour l’accusation 
de leur faire porter le chapeau. 
Getty a ainsi fait remarquer à 
plusieurs reprises aux deux frères 
que si toutes les rumeurs les 
désignaient comme des « caïds de 
la Cité » à la fois fourbes et 
violents, c’est qu’ils devaient bien 
être coupables de quelque chose. 
De là à oublier que fonder un 
jugement pour tentative 
d’homicide sur des rumeurs ne 

colle pas avec l’image d’impartialité 
que la justice s’acharne à donner, 
il n’y a qu’un pas.

Maître Arapian avait annoncé  
la teneur de la défense à venir lors 
d’une réunion publique de 
préparation du procès en appel, 
lorsqu’il a lancé à tous un appel à 
« rester dignes » en toutes 
circonstances, même en cas de 
provocation policière. On vous 
insulte ? Restez dignes. On vous 
braque chez vous ? Restez dignes. 
On vous enferme sans preuve ? 
Restez dignes. À travers cet appel 
à la dignité, 
c’est la 
soumission et 
l’acceptation 
qui étaient en 
réalité 
demandées : 
« fermez vos 
gueules, vous 
allez être 
condamnés ! ». 
Mais est-ce 
que s’écraser 
est une solution 
lorsque l’on sait que l’on est 
condamné d’avance ? La question 
de la stratégie de défense se pose 
d’autant plus s’agissant d’un 
procès où sont en jeu la stabilité du 
régime français dans ses marges, 
la légitimité du maintien de l’ordre 
et la question de la résistance à la 
répression et à l’occupation 
policière. En ce sens, peut-être 
qu’il ne s’agit pas tant d’un 
« procès de la banlieue » comme 
on a pu le dire, mais du procès de 
ses « mauvais habitants », ceux 
qui se méfient des institutions  
et qui, lorsqu’ils sont harcelés par 
les flics, rendent parfois les coups. 
De ce fait, la question des preuves 
passe après l’attitude des 
inculpés, leur repentir, leur 
soumission, leur adhésion aux 
institutions, leur confiance dans 
cette même justice qui dévaste 
des quartiers entiers en 
distribuant des peines et en 
relayant la stratégie de la tension 
pratiquée par la police dans les 
quartiers populaires. Voilà 
pourquoi les hommages vibrants 
rendus à une « police exemplaire » 
par la défense – « les policiers 
sont l’âme de notre société », dira 

ainsi Maître Arapian – 
apparaissent d’autant plus 
obscènes. Au fond, avocats de la 
défense et de l’accusation 
partagent des attitudes 
fondamentales à l’égard de la 
justice et de la police, et  
les expriment souvent avec les 
mêmes mots. Il ne faut dès  
lors pas s’étonner que Maître 
Tymoczko ait décidé de terminer 
sa plaidoirie en mobilisant un  
des slogans de campagne de celui 
qui a réclamé les têtes des 
révoltés de Villiers-le-Bel, pour 
demander l’acquittement de son 

client, qui est 
« un homme 
comme tout le 
monde, qui fait 
partie de la 
France qui se 
lève tôt, qui 
travaille plus 
pour gagner 
plus ! ». 

La cour 
d’assises de 
Nanterre ne 

pouvait pas acquitter les frères 
Kamara. Ceux qui jugent, ceux qui 
font les lois et ceux qui répriment 
participent ensemble à 
l’imposition d’un ordre sécuritaire 
qui vise plus particulièrement  
les habitants des quartiers. Les 
médias, trop souvent dociles, 
apportent leur soutien à ce 
système en reprenant sans les 
questionner les versions policières 
et contribuent à faire des  
habitants des quartiers populaires 
des ennemis intérieurs qu’il faut 
réprimer par tous les moyens 
possibles. Même les médias bien-
pensants ont jugé légitime, quand 
ils couvraient le procès, de donner 
la parole aux policiers qui se disent 
désorientés par tant de violence  
à leur égard. Le président Getty ne 
pouvait pas acquitter les frères 
Kamara parce qu’il aurait dû faire 
face à une mobilisation sans 
précédent des syndicats de police, 
alors qu’enfermer deux Noirs  
ne provoquera aucune contestation 
dans l’opinion publique.

Le procès des inculpés de Villiers-
le-Bel ne doit pas être considéré 
comme une pure exception car on 

oublierait alors les Villiers-le-Bel 
passés et ceux à venir. On en 
oublierait les peines distribuées 
par des juges, méprisants  
ou compréhensifs, la couverture 
légale des crimes policiers,  
la prison que l’on agite pour faire 
taire et rentrer dans le rang, 
l’ordre colonial et sécuritaire que 
viennent perturber les révoltes 
avant que ne s’abatte le couperet 
judiciaire. 

Le verdict du procès en appel  
des tireurs présumés n’aurait pas 
dû être une surprise. Malgré  
la douleur des familles et 
l’enfermement de deux frères 
jetés en pâture, le juge pourra 
dormir tranquille, car il a vengé 
l’humiliation de la police et  
lancé un avertissement aux 
révoltés à venir. 

Dans les semaines et les mois  
à venir, des concerts et autres 
actions de soutien seront 
organisés, pour que cette 
mascarade judiciaire ne sombre 
pas dans le silence et que le sort 
d’Adama et Abderrahmane Kamara 
ne soit pas oublié.

Liberté pour tous ! 
Collectif Angles morts

Peut-être qu’il ne s’agit 
pas tant d’un « procès 

de la banlieue » comme 
on a pu le dire, mais du 

procès de ses 
« mauvais habitants », 

ceux qui se méfient des 
institutions, qui, 

lorsqu’ils sont harcelés 
par les flics, rendent 

parfois les coups. 

Le théorème  
de la Hoggra –  
Mathieu 
Rigouste
Histoires et légendes  
de la guerre sociale

On connaît Mathieu Rigouste pour son 
travail de socio-histoire1 ; Le théorème 
de la Hoggra  nous le fait apparaître 
sous un nouveau jour : celui de 
romancier. Le livre est proposé par les 
éditions BBoyKonsian, avec le projet 
« Béton arméE », animé par les 
camarades Skalpel et Error, qui nous 
invitent en préface à « briser les porte-
voix de tous les fossoyeurs de nos 
hurlements ». La reconstruction 
sociologique et l’expression littéraire 
ont comme objet la représentation  
des réalités sociales. Comme le disait 
Hermann Broch, « l’œuvre littéraire  
doit embrasser dans son unité le monde 
entier ». C’est avec ce regard que  
l’on aborde ici l’histoire de la Hoggra. 
Ces courtes histoires et légendes, 
nouvelles qui s’entrecroisent, nous 
proposent donc le récit pour travailler 
nos mémoires. Ces contes populaires 
s’enchaînent avec le fil rouge de 
Hourria, l’émigrée algérienne, passée 
des tortures de l’OAS aux ratonnades 
de la périphérie parisienne.  
De Gennevilliers à Alger, puis Dakar, 
jusqu’au mitard de Fleury, on suit  
les dérives d’autres personnages, Awa 
et Adama, Mélanie Carnot, Lias Sail, 
etc., tous représentants des 
contradictions de l’Histoire officielle.  
Et face à la machine de l’État qui écrase 
les vies de génération en génération,  
à travers le personnage du flic Maurice 
Carnot, Mathieu Rigouste fait se lever 
la voix de ceux qui ont compris, comme 
l’un de ses héros, « que celui qui plie 
face à l’autorité est le meilleur allié des 
bourreaux ». Elie O.

Éditions BBoyKonsian http://bboykonsian.com 
contacts :  
skalpel3000@yahoo.fr (Béton arméE)  
akye@bboykonsian.com (Bboykonsian)

1. L’ennemi intérieur, de la guerre coloniale au 
contrôle sécuritaire. Texte intégral : 
http://conflits.revues.org/index3128.html«D es crimes policiers 

aux bavures 
policières, il faut 

que ça cesse ! », scandait déjà le 
groupe de rap Assassin à la veille 
de l’an 2000 (« État policier »). 
Malgré l’indignation, les cris de 
rage, les résistances, les affaires 
se suivent et se ressemblent, 
comme préinscrites dans le 
marbre d’un ordre moral inflexible. 
Inlassablement, le schéma se 
répète. Course poursuite létale, 
contrôle d’identité qui « tourne 
mal », interpellation « musclée », 
isolement carcéral... Derrière 
vient la mort, brutale, cruelle, 
injuste, d’une personne vivant en 
banlieue, noire, arabe ou tzigane la 
plupart du temps. Dans les 
quartiers, on réagit légitimement : 
marches silencieuses, émeutes, 
création de collectifs Justice  
et Vérité. Des luttes locales qui ne 
trouveront comme réponse que  
le prolongement logique d’un 
système d’oppression globale, 
combinant éléments réels – 
quadrillage policier, dispositifs 
d’exception et répression accrue 
– et ressources symboliques – 
fausses versions de la police et 
des représentants de « l’ordre », 
reprises en boucle par les médias. 
Puis vient le procès des flics  

– parfois seulement –, inculpés au 
bout d’une attente et d’un combat 
interminables rythmés par les 
retards de procédure. Place à une 
justice de mascarade qui vient 
souiller un peu plus la mémoire des 
victimes. Place à une nouvelle 
phase de la violence « légitime » 
de l’État de droit, auquel vient se 
substituer l’État d’exception.  
À l’annonce du verdict, le précaire 
masque de l’égalité se fracasse 
sur le sol des tribunaux. Les 
larmes et la colère des familles 
ayant perdu l’un des leurs 
remplissent les Palais de Justice. 
L’État vient de mettre un point 
d’horreur à ce schéma infernal, en 
prononçant la relaxe ou des peines 
avec sursis pour les auteurs de 
ces meurtres.

Le cas d’Ali Ziri, 69 ans. Argenteuil  
9 juin 2009 : Interpellation violente 
par la police nationale d’Argenteuil 
d’Ali Ziri et de son ami, Arezki 
Kerfali.  
11 juin 2009 : Annonce de la mort 
d’Ali Ziri. 
24 juillet 2009 : L’Institut médico-
légal de Paris rend les conclusions 
d’une autopsie qui relève 
l’existence de 27 hématomes, et 
démontre qu’« Ali Ziri est mort 
suite à un arrêt cardio-circulatoire, 

généré par suffocation et appui 
postérieur dorsal ».  
6 janvier 2012 : Le procureur de la 
République de Pontoise requiert  
un non-lieu dans cette affaire. Les 
poursuites contre les policiers 
impliqués dans la mort du retraité 
algérien sont abandonnées. Arezki 
Kerfali, pourtant victime et témoin 
vivant, reste lui poursuivi pour 
outrage. Les policiers impliqués 

dans la mort d’Ali Ziri sont toujours 
en fonction.  
14 janvier 2012 : La municipalité 
d’Argenteuil, à la demande de 
Claude Guéant, retire la plaque 
posée par le collectif « Justice et 
Vérité pour Ali Ziri » en hommage 
au retraité algérien. 

Samuel Idir
(TEXTE ET PHOTOS)

LE SCHEMA  
DE L’ORDRE MORAL
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NOS IDENTITES 
NATIONALES

Dans mon quartier, en Seine-et-
Marne, des gens très différents 
vivent ensemble. Nous partageons  
un même lieu, un même quartier, une 
même terre : c’est l’Arche Guédon. 
Chacun a ses origines : ses langues, 
ses paysages, ses façons de  
penser, de sentir, de rêver, de voir, 
d’entendre, de s’habiller, de cuisiner, 
bref une culture qui lui est propre. 
Nos identités sont multiples, 
diverses et variées, et pourtant  
nous partageons cet espace  
qui nous lie, ce lieu qui nous unit : 
c’est notre quartier. 
Nous habitons l’Arche Guédon depuis 
5 ans, 10 ans, 20 ou 30 ans.  
Nous habitons ce lieu, nous le vivons, 
nous le façonnons, nous lui donnons 
du sens. Pour ces raisons nous 
sommes français, seine-et-marnais, 
et torcéens : nous appartenons  
à l’Arche Guédon et l’Arche Guédon 
nous appartient.

Naïssam Jalal
(TEXTE ET PHOTOS)

Les habitants de l’Arche Guédon 
qui ont choisi de participer à  
ce projet photographique l’ont fait 
parce qu’ils étaient soucieux de 
s’élever contre le racisme 
grandissant qui caractérise notre 
société. Ils ont choisi les lieux  
à l’Arche Guédon, la pose et les 
habits dans lesquels ils voulaient 
être photographiés. Ainsi, même  
si je suis la photographe et que  
je suis à l’initiative de ce projet, je 
n’en suis que le moteur. Cette 
aventure n’aurait pas été possible 
sans la complicité, la volonté  
et la conscience politique de celles 
et ceux qui ont voulu s’y associer. 
Au doigt pointé de l’identité 
nationale qui nous désigne comme 
les ennemis de la Nation, nous 
répondons : « nos identités 
nationales vous emmerdent, nous 
sommes ici chez nous ! »
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P ourtant, entre l’euphorie 
de janvier 2011 et la 
détresse de janvier 2012, 
tant de questions 

s’imposent et restent désormais 
sans réponse effective. Quelles 
sont les vraies causes de l’échec 
du mouvement révolutionnaire 
tunisien qui a pourtant bouleversé 
l’ordre social régnant ? Laissons 
aux mass media le soin d’analyser 
les résultats électoraux et de 
prévoir les futurs chapitres de la 
« mascarade démocratique » entre 
libéraux islamistes et libéraux 
laïques ! 
Quelqu’un m’a 
dit une fois que 
« Ben Ali s’est 
enfui trop tôt! » 
avant que le 
processus 
révolutionnaire 
ne réussisse  
à s’organiser et 
à cibler ses 
objectifs !  
La naïveté de 
son propos 
n’empêche pas de dégager une 
remarque essentielle : la 
Révolution tunisienne a pu créer 
des formes de résistance 
autonomes et exceptionnelles  
– on se souvient tous des comités 
de quartiers et des comités de 
protection de la Révolution partout 
dans le pays – mais pourquoi ces 
formes d’auto-organisation n’ont 
pas réussi à persister et à créer 
une alternative révolutionnaire ? 
On a entendu partout que les 
formes « autogestionnaires » 
apparues il y a un an ne pouvaient 
pas remplacer l’État pendant cette 
période, bien qu’elles aient pu 
assurer la sécurité et la stabilité  
à la population pendant le 
soulèvement, les grèves, et même 
après la fuite de Ben Ali. C’est la 
démagogie habituelle des parrains 
de rhétorique, face à laquelle seule 
l’analyse des évènements, et  
des actes des insurgés qui les ont 
provoqués, pourrait clarifier  
les forces et les faiblesses du 
processus révolutionnaire  
en Tunisie. Personne n’a relaté ce 
soulèvement, défendu ses  
formes, pointé ses insuffisances ; 
nous allons le faire brièvement.

Contradictions internes 
Avant Sidi Bouzid en 2011, il  
y avait eu Ben Guerdane en 2010, 
le Bassin minier en 2008... 
L’histoire tunisienne de la post-
indépendance est une histoire  
de révoltes couronnée par la fuite 
de Ben Ali. Les révolutionnaires 
peinent à sortir de la protestation 
ponctuelle et n’imposent  
pas encore une alternative sociale 
pratique par la conquête  
et la libération des moyens de 
production et de la terre. Les 

événements de 
2011 à Sidi 
Bouzid 
n’avaient rien 
de commun 
avec ceux du 
bassin minier 
en 2008, sauf 
la réalité 
misérable du 
pays. 
D’ailleurs, la 
réaction de la 
région de 

Redeyef en 2011 – bastion 
révolutionnaire du bassin minier 
– était au-dessous des attentes. 
Malgré les acquis de la lutte dans 
ces régions, le régionalisme, le 
tribalisme, la ségrégation sexuelle 
– les femmes n’étaient pas 
représentées dans les comités de 
quartiers et de villes – restent des 
obstacles insurmontables. La 
contre révolution les utilise 
facilement pour semer la division 
au sein des insurgés. Ces 
contradictions internes sont 
multiples. Manque de formation 
politique pour commencer. Par 
formation, on parle de la tâche de 
l’ensemble des organisations 
militantes qui pourraient 
rassembler les gens : leur donner 
les outils théoriques et matériels 
pour améliorer leur vie de façon 
révolutionnaire, anti-capitaliste. 
L’Union générale des travailleurs 
tunisiens (UGTT) pourrait y 
prétendre : mais son autoritarisme 
la cantonne à un rôle formel. 

Historiquement, en Tunisie, ce 
sont les syndicats – et les divers 
groupuscules de gauche – qui ont 
mené la lutte sociale et se sont 

parfois confrontés avec les 
régimes de Bourguiba et Ben Ali. 
Syndicat historique fondé en 1946, 
l’UGTT est la principale 
organisation tunisienne avec plus 
de 500 000 adhérents. D’un côté, 
l’UGTT est profondément 
enracinée dans l’histoire 
tunisienne, elle a un grand prestige 
auprès des cercles militants, et de 
l’autre, la base ouvrière est 
absente dans le fonctionnement 
interne et la prise de décision. La 
bureaucratie syndicale, par sa 
collaboration avec la dictature, sa 
déviation loin des intérêts des 
travailleurs, son silence devant 
l’appauvrissement et la 
précarisation des couches 
populaires, sa participation à la 
répression des syndicats de base 
comme à Redeyef en 2008, a perdu 
beaucoup de sa crédibilité auprès 
des travailleurs. A l’issue de 
l’évolution de son rapport au 
pouvoir dans les années 80, les 
anciens cadres ont disparu – 
véritable casse-tête pour le 
régime de Bourguiba – et l’UGTT  
a été totalement récupérée par Ben 
Ali. Autre contradiction : entre la 
centrale et les voix contestataires 
au sein du syndicat – représentées 
par quelques militants, issus de 
partis de l’extrême gauche en 
majorité, ayant trouvé dans l’UGTT 
un refuge vu l’impossibilité de 
l’action politique directe.  
Ces militants qui appartiennent  
à des groupuscules d’extrême 
gauche (Watad, PCOT, LGO..)1 sont 
restés bloqués dans les anciens 
dogmes staliniens et n’ont pas pu 
changer le statu quo dans le 
syndicat. Ils se sont comportés de 
la même façon au sein de l’UGET 
(Union générale des étudiants 
tunisiens), au point que les effets 
combinés de la dictature et des 
pratiques autoritaires des partis 
ont réduit à néant l’activité du 
syndicat étudiant – toujours pas de 
date de Congrès prévue. Les 
Tunisiens, avec leur sens aigu de 
l’humour, réduisent le PCOT et ses 
prétentions démocratiques aux 
moustaches de Hamma Hammemi, 
unique secrétaire du parti depuis 
sa fondation. 

Malgré la décadence qu’a connu  
le syndicalisme tunisien, force est 
de remarquer que certaines 
fédérations et sections pour 
l’UGTT, certaines universités pour 
l’UGET, se sont distinguées 
historiquement par leur radicalité, 
leur opposition farouche à la 
dictature et à l’exploitation. Mais 
cette voix militante se perd face  
à la politique cogestionnaire.  
La centrale de l’UGTT a rassuré 
tous « les acteurs sociaux », après 
son Congrès au mois de décembre. 
Elle a créé un « comité 
permanent » avec l’UTICA, le 
syndicat des patrons tunisiens. 
« Nous avons décidé de renforcer 
notre partenariat avec le patronat 
pour améliorer le climat social  
au sein de l’entreprise » déclare 
Houcine Abbassi, secrétaire 
général de l’UGTT2. C’est un grande 
première en Tunisie, il s’agit  
de créer un modèle « purement 
tunisien de mise en place de  
la cogestion ». Et Abbassi appelle 
aujourd’hui l’Etat à réprimer  

1. Watad : Patriotes démocrates ; PCOT : Parti 
communiste des ouvriers tunisiens, stalinien ; 
LGO : Ligue de gauche ouvrière, trotskiste.
2. « UGTT-UTICA, main dans la main pour 
l’amélioration du climat social », Le Temps, 
24-02-2012.

« la contrefaçon et la 
contrebande » des vendeurs à la 
sauvette. Abbassi se souvient-il 
de Mohamed Bouazizi, et  
des raisons qui le poussèrent au 
suicide : la destruction par  
la police de son stand de vendeur  
à la sauvette? Qu’attendent  
les syndicalistes pour réagir face  
à cette bureaucratie de la honte  
qui les représente? Peut-être est-
il bientôt temps de sortir du 
monothéisme syndical... 

La tâche lourde qui occupe les 
militants de l’UDC (Union des 
diplômés chômeurs) consiste  
à élaborer la démocratie directe au 
sein du syndicat pour la protéger 
des tentatives de récupération des 
partis staliniens. L’enjeu majeur 
réside dans la tenue de son 
congrès prévu pour le 25 mai 
prochain. Pour l’UDC, la réponse  
ne doit pas concerner uniquement 
les diplômés, mais tous les 
chômeurs. Il ne s’agit pas que 
d’emploi, mais de conditions  
de travail, de salaire, de sécurité 
sociale, de santé... Le 22 février 
2011, en pleine occupation de  
la place de la Kasbah, le 
gouvernement de transition  
de Mohamed Ghannouchi adopte  
le programme « Amal » (espoir). 
Destinées aux chômeurs diplômés, 
les 12 annuités de 200 dinars du 
plan sont là pour calmer les jeunes 
chômeurs, fers de lance  
du mouvement révolutionnaire. 
Alors que les prix explosent  
en Tunisie, le montant d’un revenu 
minimum, afin de vivre comme  
un être humain, ne devrait pas 
être, selon l’UDC, de moins de  
400 dinars par mois. L’intérêt de 
l’UDC, ce sont ses militant-e-s, 
souvent formés à l’UGET, proches 
des lignes indépendantes et 
autogestionnaires. Au cœur de la 
lutte contre la dictature qui  
les écrasait, ces jeunes se sont 
formés à la dure, et ont joué  

un grand rôle dans les assemblées 
populaires du soulèvement. Ils ne 
tiennent pas un basique discours 
syndical corporatiste ou 
réformiste, c’est un discours de 
lutte forgé par les années noires de 
la répression.

« Pourquoi payerions-nous la dette 
odieuse contractée par Ben Ali, 
demande Sabra, membre de l’UDC 
de Tunis? Nous n’avons pas  
vu cet argent qui a été pillé par la 
dictature. » Maher, membre  
du bureau national provisoire de 
l’UDC nous explique : en 87,  
quand Ben Ali a fait son putsch,  
la dette de la Tunisie était  
de 5 milliards. Aujourd’hui elle 
s’élève à 35 milliard. Aucun  
des gouvernements qui se sont 
succédés après le 14 janvier n’ont 
remis quoi que ce soit en question. 
« L’annulation de la dette 
contractée par Ben Ali pourrait 
nourrir tout le monde arabe 
pendant un an , reprend Sabra, et 
aujourd’hui en Tunisie on parle  
aux travailleurs, aux précaires et 
aux pauvres comme s’ils devaient 
faire des sacrifices en attendant 
que le gouvernement fasse des 
réformes! Les pays occidentaux 
qui détiennent la dette tunisienne 
passent leur temps à nous 
sermonner avec leur blabla sur  
la liberté, la démocratie, les droits 
humains, mais quand on passe  
à la pratique, c’est totalement le 
contraire. » Maher ajoute :  
« On se souvient de l’exemple du 
Burkina Faso et de la déclaration 
de Thomas Sankara face aux pays 
occidentaux : “ vous avez joué, 
vous avez perdu ”. L’Union 
européenne et les Etats-Unis ont 
compté sur Ben Ali. Maintenant 
qu’on l’a chassé, rendez-nous 
l’argent volé ! »

En matière économique, la Tunisie 
dispose d’un nouveau pouvoir 
répressif post-colonial et libéral, 

MARTYRS OUBLIES  
DE LA REVOLUTION

Merci à la générosité du martyr 
Pour l’extrême courtoisie 
... ou la bonne hospitalité 
Et pour l’éclairage des ruelles 
Et les émotions révoltées 
Et pour l’élégance vestimentaire 
Et la nostalgie pour la terre mère... 
Et l’impossibilité de répondre à la question :  
De quoi rêvent les martyrs? 

Slah Daoudi 
16 février 2011 
Traduction de Ghassen Amami

De quoi rêvent  
les martyrs ?

Ils y ont cru à en mourir, ils n’ont rien lâché, résisté 
jusqu’à l’ultime souffle. Ils ont sacrifié leurs rêves 
d’adolescents pour un lendemain incertain mais libre. 
« De quoi rêvent les martyrs ? »  se demandait un  
ami poète. Je ne saurais répondre que par un simple  
et bavard « choghl, horrya, karama, watanya » 
(travail, liberté, dignité, patrie). ILLUSTRATION NIDHAL CHAMEKH

REVOLUTIONS ARABES / TUNISIE

la Révolution 
tunisienne a pu créer 

des formes de 
résistance autonomes 

et exceptionnelles, 
mais pourquoi ces 

formes d’auto-
organisation n’ont pas 
réussi à persister et à 
créer une alternative 

révolutionnaire ? 
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Je vous écris aujourd’hui, 
alors que mon état s’est 
nettement amélioré.  
Lors d’une manifestation, 

dans le quartier des « Inchaat », à 
Homs, j’ai été blessé par les éclats 
d’une bombe à fragmentation.  
La bombe a été jetée d’une voiture 
de police qui est allé ensuite  
se réfugier auprès des militaires et 
des Chabbihas. Dans cette lettre, 
je vais vous raconter ce qui m’est 
arrivé en espérant que ceci 
renforcera votre foi et votre espoir 
en notre pays.

La bombe a été lancée sur nous le 
soir du dernier jour de l’Aïd. Après 
l’explosion, je suis resté scotché 
sur place pendant plusieurs 
secondes. Mon cerveau ne 
réalisait pas ce qui se passait. La 
bombe a été lancée du côté gauche 
du cortège. C’est pourquoi la 
majorité des manifestants ont été 
blessés au cœur. Une fois que mes 
sens ont commencé à fonctionner 
de nouveau, j’ai peu à peu réalisé 
qu’une cinquantaine de jeunes 
hommes gisaient à côté de moi. 
Soudain, les policiers se sont mis  
à tirer sans distinction sur les 
manifestants. Les lumières de la 
rue étaient éteintes. Ceux qui  
ont été épargnés par les balles ont 
commencé à porter secours  
aux blessés. Je ne sentais plus ma 
jambe gauche. C’est là qu’un 
homme est venu et m’a pris par  
le bras ; nous avons commencé  
à marcher en direction des 
immeubles. Lorsque nous sommes 
arrivés à hauteur du deuxième 
immeuble – le premier étant déjà 
rempli des blessés qui y avaient 
afflué – un jeune homme est sorti 
et, sans me poser la moindre 
question, m’a porté jusqu’à son 

appartement. Je saignais 
beaucoup, ma chaussure était 
pleine de sang. A l’intérieur, une 
femme de l’âge de ma mère m’a 
accueilli. Elle m’a dit de ne pas 
avoir peur ; que j’étais chez moi 
ici, parmi les miens. Elle a pansé 
ma cuisse droite car j’y avais reçu 
un fragment de bombe, ainsi que 
mon bras gauche. Je ne sentais 
rien sauf le son de la déflagration 
qui bourdonnait encore dans mes 
oreilles. Ils ont commencé à ouvrir 
les boutons de ma chemise et  
y ont trouvé plusieurs fragments 
de bombe du côté gauche de mon 
abdomen. Tout le monde s’est mis 
à réciter des prières, implorant 
Dieu de me garder sauf et insultant 
le régime. Au bout de quinze 
minutes, j’ai réalisé que la 
banquette sur laquelle j’étais 
allongé, ainsi que la chambre où  
je me trouvais, étaient pleines de 
sang. Je me suis senti honteux. 
J’ai commencé à m’excuser mais 
la femme m’a réprimandé et m’a 
dit : « Mon fils, tu as honoré notre 
maison ». Le père de famille est 
venu faire ma connaissance.  
Il m’a ensuite emmené à l’hôpital. 
Je n’ai jamais ressenti une joie 
pareille quand j’ai vu les jeunes 
manifestants m’accueillir à 
l’entrée de l’immeuble. Nous ne 
nous connaissions qu’à travers les 
manifestations.

La route a été longue. Nous 
sommes arrivés à l’hôpital et j’ai 
eu une impression de festival.  
La plupart des habitants du 
quartier étaient rassemblés autour 
de l’hôpital pour constituer  
un bouclier humain et empêcher 
l’attaque des policiers.  
À l’intérieur, dans le hall, plus de 
dix blessés étaient en train d’être 

soignés, à même le sol. Le parterre 
était baigné de sang. Là, j’ai 
retrouvé mes amis qui ont couru 
vers moi pour me rassurer et  
me dire de ne pas avoir peur, qu’ils 
sacrifieraient leur âme pour moi. 
Le médecin est venu, il m’a souri  
et m’a dit de ne pas avoir peur  
et que j’allais bientôt retourner 
dans les rues pour organiser les 
manifestations. J’ai commencé  
à pleurer. J’ai dit au médecin :  
je n’ai plus de sang et je ne sens 
plus mon corps. Le médecin  
me parlait, je ne m’étais pas rendu 
compte qu’on m’avait anesthésié 
et que trois infirmiers extrayaient 
les fragments de bombe au niveau 
superficiel. J’ai alors perdu 
connaissance.

Lorsque j’ai repris conscience, 
j’étais dans une ambulance  
du Croissant Rouge, avec un ami  
à moi. Je lui ai demandé l’heure,  
et où nous étions. Il m’a répondu 
de ne pas avoir peur et qu’on me 
transportait à un autre hôpital car 
les forces de sécurité étaient en 
train d’attaquer l’hôpital où j’étais. 
Je lui ai demandé où nous allions. 
Quand il m’a donné le nom de 
l’hôpital, j’ai eu la trouille, j’ai 
compris que mon état était grave ; 
je lui ai dit que je ne voulais pas  
y aller. Le soignant du Croissant 
Rouge m’a confié : « On m’a dit que 
tu étais très courageux. Moi je 
suis untel, le frère du martyr 
untel. » Je lui ai répondu qu’il avait 
de la chance. Et il a dit : « Non, 
c’est plutôt toi qui as de la 
chance ! » Puis il a souri, même  
si la vue de ma tête ne devait pas 
donner envie de sourire. Le son 
des balles a été incessant tout au 
long de la route. Avec mon ami 
médecin, qui n’est pas encore 
diplômé, nous sommes arrivés  
à l’hôpital ; j’ai été amené 
immédiatement à la salle de 
radiologie. Là, j’ai été surpris 
d’apprendre qu’un fragment  
de bombe s’était logé dans mes 

côtes, tout près de mon cœur. 
Deux autres étaient dans mon 
torse, mais ne constituaient par de 
danger. Un fragment se trouvait 
dans mon genou ; deux autres 
dans ma taille, tout près de mon 
rein ; une dizaine de fragments, 
non dangereux, m’empêchaient de 
bouger les jambes car ils 
touchaient les nerfs. L’opération 
d’extraction des fragments a duré 
jusqu’à 3h30 du matin. Là, le son 
des balles s’est intensifié  
et on a été informés que les forces 
armées du régime se dirigeaient 
vers l’hôpital pour forcer ses 
portes. Aussitôt, les secouristes 
du Croissant Rouge m’ont porté 
dans leurs bras et m’ont conduit 
dans la maison d’un de mes 
proches, pour que j’y passe la nuit. 
Je ne voulais pas rentrer chez  
moi dans un état pareil, ni effrayer 
mes parents, surtout ma mère  
qui a une santé très fragile...

Le vendredi, pour tout remède,  
j’ai entendu les voix de mes amis 
qui me parvenaient des rues. 
J’avais l’impression que, ce jour-

là, les manifestants étaient sortis 
pour moi et pour tous les blessés. 
On m’a opéré samedi pour la 
dernière fois. Je déclare avec 
fierté que tous ceux que j’ai 
rencontrés ont refusé de prendre 
le moindre argent. Plus d’une fois, 
on m’a donné des médicaments 
gratuitement. C’est ça la Syrie !  
Ils sont comme ça les Syriens ! 
Alors, de quelles divisions parlez-
vous ? Et de quels fantômes avez-
vous encore peur ? Soyez sûrs, 
mes frères, que tout ce qui nous 
blesse ne fait que renforcer notre 
amour du pays. Le soleil se lèvera 
demain, plus beau et plus radieux. 
Paix à l’âme de Hakam Derrak  
Al Sibai, qui m’a honoré en me 
portant à deux reprises dans ses 
bras, et qui a été tué une semaine 
après mon accident, alors  
qu’il portait secours à un autre 
manifestant blessé. Que Dieu 
guérisse tous les blessés de mon 
pays et protège la Syrie de la 
tyrannie de ce régime !

Votre frère de Palmyre M.K.
ILLUSTRATION IBRAHIM JALAL,  

LES MARTYRS DE HAMA SUR LES ÉPAULES, 2011

qui applique exactement le même 
programme que Ben Ali. Dans ce 
contexte, la parole des 
syndicalistes de l’UDC se distingue 
par sa justesse et sa radicalité. 
Place de la Kasbah, le 28 février, 
on discute avec Wahid, un membre 
de l’UDC à Tozeur lors d’un 
rassemblement des familles des 
martyrs de la Révolution, issues de 
plusieurs dizaines de villes, devant 
le ministère de la Défense :  
« Tous les criminels sont encore 
libres, ils sont mêmes promus. 
C’est catastrophique un an après 
la révolution. Ce sont nos garçons, 
nos filles qui ont donné leur sang 
pour ce pays. Nous ne demandons 
rien, ni argent, ni pension, 
simplement la justice. Toutes les 
familles de martyrs sont des 
familles pauvres, mais ce ne sont 
pas elles qui bénéficient du 
soulèvement! »

À propos de l’action de l’UDC,  
il ajoute : « Nous déclarons que la 
richesse doit appartenir à ceux  
qui la produisent. Le gouvernement 
actuel ne veut surtout pas 
entendre ça. Le 11 février 2012  
à Tunis, lorsque l’UDC a manifesté, 
la police nous a tabassés. Pourtant 
la manifestation était légale.  
Le gouvernement veut appliquer l 
e même système d’économie 

libérale, qui donne nos richesses  
à l’étranger et aux castes 
dominantes. Je réclame la liberté, 
l’égalité, la justice, la fin des 
frontières oppressives. C’en est 
fini des systèmes autoritaires, 
nous voulons maintenant la 
démocratie du peuple, directe.  
On observe de près ce qui se passe 
en Grèce, le capitalisme en est  
à ses derniers souffles. Une des 
seules façons de se maintenir pour 
ce système est de déclencher  
des guerres, en Libye, en Syrie, au 
Soudan, en Somalie, de créer  
des guerres civiles pour piller les 
richesses dans les pays d’Afrique, 
comme au Nigeria en ce moment... 
Même chez vous en France, c’est 
la majorité qui produit la richesse 
et la minorité qui prend tout ;  
votre démocratie, votre justice 
sont fausses. »

Opportunisme politique 
Le 14 janvier 2012, c’était  
le premier anniversaire  
de « la Révolution ». Dans l’artère 
principale de la capitale, la 
fameuse avenue Bourguiba – 
personne n’a pensé à en changer le 
nom – tous les courants politiques 
étaient présents. On s’est 
finalement rendu compte que 
depuis 1919 – date de la création 

de la section tunisienne de  
la IIIe Internationale communiste, 
première organisation 
révolutionnaire en Tunisie – la 
gauche tunisienne, réformatrice 
ou révolutionnaire, n’avait  
pas réussi à tirer les leçons de 
l’histoire. Face à l’envahissement 
islamiste de la rue, les 
« camarades » des partis ne 
peuvent que s’échapper dans une 
salle pour chanter alors que le 
sang des martyrs de l’an dernier 
est encore chaud sur les pavés.

Les résultats des élections de  
la Constituante ont été un simple 
indicateur. Dès le début du 
mouvement révolutionnaire, en 
décembre 2010, la majorité  
des groupuscules de la gauche 
tunisienne a fait preuve d’un 
anachronisme inégalable. Cette 
incompréhension se manifeste 
avec la comparaison absurde, de 
la part des staliniens et des 
trotskystes, des comités 
populaires avec les soviets. Cette 
confusion a engendré la création 
de beaucoup de comités fantoches 
qui n’avaient aucun appui 
populaire – les islamistes 
adoptèrent la même tactique pour 
récupérer les comités. Quant aux 
partis de gauche réformistes dont 
les chefs de file déclarent que  

« la révolution tunisienne était une 
révolution bourgeoise », ils ne 
méritent même pas qu’on s’attarde 
sur eux. Cerise sur le gâteau,  
la création d’une pseudo « Haute 
instance de la protection de la 
révolution » au mois de février 
2011, constituée de certains 
comités, des partis politiques  
y compris libéraux, des islamistes, 
des syndicats, et de quelques 
associations (droits de l’Homme, 
juges, avocats...)! Cette instance 
– confuse et atypique – au lieu  
de gagner sa crédibilité auprès du 
peuple, s’est adressée à la contre-
révolution représentée par 
l’ancien président de la République 
(Foued Mbazaa), lui-même ancien 
président du Parlement de  
Ben Ali, pour s’assurer d’être 
reconnue comme institution  
à caractère exécutif ! 

À part l’anachronisme et le 
stalinisme des uns, la corruption 
des autres, la gauche tunisienne  
a connu beaucoup de « repentis ». 
Ils ont choisi soit de rallier les 
régimes de Bourguiba et de Ben Ali, 
comme ces ministres qui étaient 
dirigeants à l’UGTT ou à l’UGET, 
soit de trahir le peuple dans  
sa lutte et venir lui apprendre la 
démagogie de la démocratie 
« occidentale ». C’est le cas de 

Kamel Jendoubi, ancien maoïste 
dans les années 70, réfugié 
politique en France et président du 
Réseau euro-méditerranéen des 
droits de l’homme (« Les gros sous 
déguisés en diaspora, comme  
dit Amazigh Kateb, qui viennent 
des post-colons et de leurs bons 
sentiments  »). Jendoubi a  
été choisi comme président de 
l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections 
(ISIE) par la pseudo Haute 
instance. C’est ce genre d’homme 
qui a mis fin à la période 
insurrectionnelle et entamé 
l’illusion démocratique légaliste.  
La voie révolutionnaire continue en 
Tunisie malgré les coups durs 
qu’elle a encaissés de ses propres 
fils avant ceux de ses ennemis. 
L’agitation, les sit-in et les grèves 
continuent toujours, preuve 
irréfutable que la lutte sociale ne 
vient que de commencer mais 
reste tributaire d’un renouveau de 
la gauche tunisienne, d’une 
radicalisation des syndicats, d’un 
programme de lutte intégral 
critiquant la société standardisée 
et normative. Les formes 
d’organisation révolutionnaires et 
les pratiques insurrectionnelles  
en Tunisie ne font qu’émerger.

 Haythem Msabhi

Lettre d’un jeune homme originaire de Palmyre qui vit  
à Homs et qui a tenu absolument à garder l’anonymat. 
Il a envoyé cette lettre à un opposant qui vit en Europe. 
Aujourd’hui, huit mois après qu’il a écrit cette lettre, 
personne ne peut dire s’il est encore en vie...

TEMOIGNAGE D’UN JEUNE 
MANIFESTANT BLESSE A HOMS

REVOLUTIONS ARABES / SYRIE



11

T out d’abord en ce qui 
concerne l’arrêt des 
massacres, Anouar Malek 
affirme que le 

gouvernement syrien n’a pas 
cessé de tuer lors de sa présence 
sur le territoire syrien, alors même 
que l’Armée Syrienne Libre  
(ASL) avait accepté une trêve  
à l’occasion de l’arrivée des 
observateurs. Il raconte qu’il a vu 
de ses propres yeux la mort  
de plusieurs personnes dont un 
enfant de 5 ans assassiné par un 
sniper alors qu’il traversait la rue. 
Il raconte aussi, dans les hôpitaux 
de Homs, les morts, les cadavres 
calcinés et les corps mutilés suite 
aux tortures subies par les 
opposants au régime (ongles, 
dents et peau arrachés, membres 
coupés en morceaux). Il a observé 
plusieurs centaines de morts  
lors de ces quelques jours. Il a pris 
connaissance de l’existence  
de prisons secrètes, comme dans 
la base de l’armée de l’air à Homs, 
ainsi que dans l’école primaire 
al-Baath, située dans le quartier 
Jober sous contrôle de l’armée 
régulière. Enfin, il explique que 
dans les quartiers insurgés,  
les habitants manquent de tout.  
Il n’y a plus de pain, plus d’eau, de 
gaz, d’électricité, pas moyen de  
se chauffer, plus de médicaments. 
Concernant le retrait de l’armée,  
la charte n’a pas non plus été 
respectée, puisque les chars qui 
encerclent les zones insurgées  
à Homs frappent régulièrement 
ces quartiers à l’aide de l’artillerie 
lourde, ce qui cause des morts  
par centaines, sans distinction 
d’âge (enfants, adultes et 
personnes âgées), de genre 
(hommes ou femmes) ou de statut 
(armés ou pacifiques).

La libération des prisonniers 
politiques non plus n’a pas été 
respectée. Certes, le gouvernement 
a mis en scène la libération  
de prisonniers sous les yeux des 
observateurs. Mais M. Malek 
explique qu’il s’agissait en fait de 
prisonniers de droit commun  
dont on avait falsifié les dossiers 
pour faire croire qu’il s’agissait 
d’opposants. Anouar Malek 
raconte encore qu’à chaque fois 
qu’il a exigé la libération de 
prisonniers politiques dont il avait 
les noms, on a refusé sous 
prétexte qu’il s’agissait de 
terroristes qui avaient été arrêtés 
en possession d’armes. Enfin,  
pour ce qui est des journalistes 
étrangers, le gouvernement 
interdit toujours leur présence  
en Syrie depuis le début  
de la révolution le 15 mars 2011.  
En témoigne le sort des rares 
journalistes qui ont pu se rendre  
en Syrie, comme celui du Français 
Gilles Jacquier, assassiné  
par un sniper du régime à Homs  
en janvier 2012. 

M. Malek a eu l’occasion de 
pénétrer dans les quartiers 
insurgés à Homs (Bab Amro, Bab 
Sbaa, Al Khaldye, etc…) et d’entrer 
en contact avec des soldats et des 
généraux de l’ASL au moment où 
ces quartiers étaient encore sous 
leur contrôle (aujourd’hui, le 
régime a repris le contrôle de ces 
quartiers sans pourtant venir  
à bout de la contestation). Mais 
comment ces incursions ont-elles 
été possibles ? Les services de 
sécurité officiels accompagnaient 
les observateurs jusqu’au barrage 
de police le plus proche des 
quartiers insurgés. A cet endroit, 
ils étaient laissés seuls pour y 
entrer et mener à bien leur mission 
en allant à la rencontre de  
la population insurgée. Selon  
le protocole de la Ligue Arabe, les 
observateurs étaient censés 
travailler avec les services 
officiels syriens, leur sécurité 
devant être assurée par ces 
derniers. Anouar Malek remarque 
que si cela avait été le cas,  
les observateurs n’auraient pas pu 
faire leur travail et auraient été 
contraints de rester à l’hôtel. Mais 
alors pourquoi le gouvernement 
syrien a-t-il accepté de laisser les 
observateurs libres d’aller dans 
ces quartiers où ils ne pouvaient 
pas assurer leur sécurité alors 
même que le protocole lui 
permettait de ne pas l’admettre ? 
Était-ce dans l’espoir que l’ASL 
commette une bavure qui aurait 
permis au gouvernement d’étayer 
ses accusations de terrorisme ?  
Ou bien dans le but de récupérer 
des informations sur la situation  
à l’intérieur de ces quartiers  
où l’armée régulière ne pouvait 
plus pénétrer, et les utiliser dans 
le cadre de la répression ? Auquel 
cas les observateurs, en plus  
de permettre au régime de gagner 
du temps, auraient servi à leur 
insu d’agents de renseignement  
au pouvoir syrien ! On comprend 
alors pourquoi les Syriens ont 
appelé cet accord « le protocole  
de la mort »…

Au cours de son séjour à Homs, 
Anouar Malek a eu de nombreuses 
occasions de s’entretenir  
avec Assaf Shawqat (chef des 
renseignements syriens et  
beau-frère de Bashar al-Assad). 
Ce dernier était présent aux côtés 
des observateurs durant les dix 
jours de l’enquête de M. Malek en 
Syrie. M. Shawqat justifiait  
sa présence en arguant de la 
nécessité d’être sur le terrain pour 
calmer la situation ! En fait, sa 
présence servait surtout à 
surveiller les observateurs et 
probablement aussi à récupérer 
les informations qu’ils récoltaient 
dans les quartiers insurgés, alors 
hors d’atteinte des forces 
régulières. À l’occasion d’une 
discussion, le chef des 

renseignements aurait estimé qu’il 
faudrait à l’armée moins d’un quart 
d’heure pour rayer de la carte  
le quartier de Bab Amro mais que  
la seule entrave à ce plan était  
la liaison satellite indépendante 
(par le biais de proxies) entre les 
insurgés et la chaîne de télévision 
Al-Jazeera, qui diffuse les images 
vidéos que ces derniers lui 
envoient. Et lorsque M. Malek  
lui a demandé s’il n’avait pas peur 
de se rendre coupable de la  
mort d’innocents, d’enfants, de 
femmes, de cheikhs ou de 
personnes âgées, Assaf Sawqat  
a répondu : « N’importe qui cache 
ou protège des terroristes est  
un terroriste et mérite la mort ».

Mais pour bien comprendre la 
nature de cette mission 
d’observation, encore faut-il 
s’interroger sur les critères de 
sélection des observateurs et sur 
les modalités de rédaction des 
rapports remis à la Ligue Arabe. 
D’abord, 95% des observateurs 
ont été désignés par les 
gouvernements membres de la 
Ligue Arabe et choisis en priorité 
parmi les membres des 
renseignements intérieurs, de 
l’armée et de la diplomatie 
(ministères de la Défense, des 
Affaires étrangères, etc…), tandis 
que 5% des enquêteurs étaient 
désignés par des ONG arabes  
de défense des droits de l’homme. 
En ce qui concerne le contenu  
des rapports d’observation remis  
à la Ligue Arabe et les modalités 
derédaction, M. Malek explique 
que la mission était divisée en 
sections. Chaque observateur 
écrivait un rapport qu’il remettait 
au chef de sa section. Celui-ci 

rédigeait une synthèse qui était 
remise au chef de la mission, le 
général Dabi, qui à son tour 
rédigeait une synthèse présentée 
à la Ligue Arabe. Anouar Malek 
affirme avoir été extrêmement 
surpris par la lecture de ces 
rapports définitifs rédigés par  
le général Dabi, et dénonce leur 
falsification. Rien d’étonnant 
puisque ce général soudanais 
travaille pour le gouvernement 
d’Omar el-Bashir depuis son 
accession à la présidence (suite au 
coup d’État de 1989). Rappelons 
qu’outre son amitié avec la 
dictature syrienne, Omar el-Bashir 
est accusé par la Cour Pénale 
Internationale de génocide et de 
crimes contre l’humanité au 
Darfour. Parallèlement, le général 
Dabi est personnellement accusé 
d’être responsable de crimes  
de guerre en tant que responsable 
militaire au Darfour et chef  
des renseignements militaires au 
Soudan. On comprend mieux 
pourquoi le gouvernement de 
Bashar al-Assad a accepté cette 
mission sur son territoire…

Anouar Malek a présenté sa 
démission le 6 janvier 2012 alors 
qu’il se trouvait encore en Syrie.  
Le général Dabi l’a accusé de 

mentir et d’être resté alité tout le 
temps de la mission. Malgré le 
passé controversé de M. Malek, 
son témoignage correspond 
cependant bien plus aux dires des 
populations insurgées et victimes 
de la répression que les rapports 
du général Dabi. De plus, son 
témoignage en dit long sur 
l’absurdité, voire la criminalité, 
des gesticulations diplomatiques 
de la Ligue Arabe et de la 
communauté internationale en 
général. Cette mission 
d’observation n’a été au final qu’un 
spectacle, une mascarade, que  
les grands du monde mettent sous 
le nez de l’opinion publique ; une 
façon de plus de ne rien faire tout 
en faisant semblant d’œuvrer.  
Un jeu cynique pendant qu’en Syrie 
le peuple n’en finit plus de donner 
sa vie pour la dignité et la liberté. 
Dans le village de Kafr Nobol,  
les habitants ont écrit sur les murs 
« la mort s’est lassée de nous ».

Naïssam Jalal

1. Anouar Malek est un journaliste et écrivain, ancien 
membre de la sécurité militaire algérienne, et réfugié 
politique en France depuis 2006. Il a participé à la mission 
d’observation en Syrie comme membre d’une ONG pour les 
droits de l’homme et non comme fonctionnaire du 
gouvernement algérien.

La mission d’observation de la Ligue Arabe en Syrie 
avait pour but de s’assurer de l’application par  
le gouvernement syrien du protocole conclu avec elle ; 
protocole constitué de 4 chartes principales : l’arrêt 
des massacres, le retrait de l’armée, la libération des 
prisonniers politiques et l’autorisation de la présence 
des journalistes étrangers. L’Algérien Anouar Malek1 
est l’un de ces observateurs, et il a passé une dizaine 
de jours (du 28-12-2011 au 9-01-2012) à Homs, foyer 
de la contestation syrienne contre le régime dictatorial 
et criminel de Bashar al-Assad. Dans une conférence 
de presse donnée à Paris, il raconte sa mission  
et fait le bilan du traitement de ce protocole par le 
gouvernement syrien.

LA MISSION D’OBSERVATION  
DE LA LIGUE ARABE EN SYRIE

REVOLUTIONS ARABES / SYRIE

13-03-2011 : Arrestation de 15 mineurs 
à Deraa pour avoir écrit sur un mur :  
« le peuple exige la chute du régime ». 
Les pères qui vont réclamer leurs 
enfants au commissariat sont humiliés.
18-03 : « Vendredi de la dignité », 
immenses manifestations dans  
les principales villes syriennes,  
y compris Damas.
19-03 : Nouveaux morts à Deraa.  
Le lendemain, 10 000 manifestants 
sortent dans les rues de la ville,  
le palais de justice est incendié. 
24-03 : Début du siège (comme pour 
tous les sièges des villes syriennes, 
l’armée coupe eau, électricité, 
communications, nourriture et 
médicaments)
11-04 : Début du siège de Banias 
21-04 : L’état d’urgence (relatif à la loi 
d’urgence adoptée en 1962) est levé,  
il sera vite remplacé par une loi 
antiterroriste qui permet les mêmes 
exactions et l’absence de procédure 
judicaire dans l’incarcération des 
prisonniers politiques
22-04 : La révolte jusque-là 
complètement inorganisée constitue un 
Comité de coordination pour le 
changement démocratique en Syrie.
25-04 : Nouvel assaut de Deraa encore 
plus meurtrier ; 230 membres du parti 
au pouvoir démissionnent, l’armée ne 
se retirera pas avant le 5 mai.
01-05 : Qameshli (région kurde) et Deir-
Al-Zor se joignent à la révolte.
04-05 : Début du siège de Al Rastan et 
Talbisseh (région de Homs).
06-05 : Les chars de l’armée entrent  
à Homs, début du premier siège qui va 
durer plusieurs mois, certains 
quartiers sont complètement coupés  
du reste de la ville.
07-05 : Les chars pénètrent à Banias 
après presque un mois de siège.

12-06 : L’armée pénètre dans Jissr Al 
Choughour après avoir pilonné la ville  
à la mitrailleuse lourde depuis les 
hélicoptères (région d’Idleb).
15-06 : L’armée entre dans Maarat al 
Nooman (région d’Idleb).
17-06 : L’armée entre dans Khan 
Shaikhoun après avoir pilonné la ville 
(région d’Idleb), nouvelle offensive  
à Deir al zor. 
30-06 : L’armée pénètre dans Kafr 
Nobol après avoir pilonné la ville 
(région d’Idleb). 
03-07 : Début du siège de Hama, 
bombardement, pilonnage, entrée des 
troupes et des chars, le siège va durer 
plusieurs mois.
16-07 : Nouvelle offensive à Homs  
(3 jours de bombardements).
17-07 : L’armée pénètre dans Zabadani 
(frontière avec le Liban).
23-07 : L’armée pénètre dans Jabal al 
Zawyeh (région d’Idleb).
29-07 : Nouveau siège de Deir-Al-Zor, 
annonce de la création de l’Armée 
Syrienne Libre (l’ASL).
31-07 : Offensive militaire d’envergure 
à Hama, bombardement, pilonnage  
de la ville depuis les chars et les 
hélicoptères, entrée des troupes dans 
la ville, etc.
07-08 : Deir-Al-Zor est occupée par 
l’armée jusqu’au 16-08.
13-08 : Offensive militaire sans 
précédent à Lattaquieh, la ville côtière 
est encerclée par les chars qui  
la pilonnent, les troupes occupent 
certains quartiers, le camp de réfugiés 
palestiniens est bombardé par des 
bâtiments tirant depuis la mer.
25-09 : Nouveau siège de Al Rastan qui 
va durer plusieurs semaines, les écoles 
sont transformées en centre de 
détentions, certains témoignent sur 
place que des avions agricoles conduits 
par des hommes du régime déversent 
des produits chimiques sur la ville.

02-11 : Nouveau siège de Homs qui va 
durer plusieurs mois avec pilonnage  
de la ville à la mitrailleuse lourde 
depuis les chars et les hélicoptères, 
entrées de troupes, certains quartiers 
sont complètement assiégés, on y 
rapporte des cas de famine. Annonce 
officielle de la création du Conseil 
National Syrien à Istanbul présidé par 
M. Burhan Ghalioun.
11-12 : Début de la grève générale 
appelée aussi « grève de la dignité ».
20-12 : Massacre dans la province 
d’Idleb, plus d’une centaine de 
déserteurs membres de l’ASL sont tués 
par le régime.
23-12 : Deux explosions dans la 
périphérie de Damas font une 
cinquantaine de morts. 
03-02-2012 : Massacre à Homs dans la 
nuit du 3 au 4 février (plus de 250 
personnes meurent dans la seule ville 
de Homs sous une pluie de bombes 
ordonnée par le régime).
04-02 : pour la deuxième fois, la Chine 
et la Russie opposent leur veto au vote 
d’une résolution condamnant les actes 
criminels du régime syrien. 
16-02 : Nouvel assaut contre Deraa et 
Hama, Homs est toujours pilonnée. 
26-02 : Le régime d’Al Assad organise 
un referendum pour une nouvelle 
Constitution qui prévoit la pluralité 
politique (le parti Baath au pouvoir 
depuis 1963 ne sera plus le seul parti 
autorisé). Les insurgés sous les 
bombes n’iront pas voter…
À la mi-décembre 2011, l’ONU faisait 
état de plus de 5000 personnes tuées, 
dont plus de 300 mineurs, (aujourd’hui 
les chiffres officiels font état de plus de 
10 000 morts sans compter les dizaines 
de milliers de disparus), plus de 14 000 
personnes ont été arrêtées et plus  
de 13 000 ont fui le pays depuis le 
début des manifestations il y a un an.

Chronologie
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LE SYNDICALISME  
DANS LA REVOLUTION EGYPTIENNE

S’asseyant à notre table, 
Tamer Fathi refuse par 
politesse de partager nos 

mets, avant que nous insistions 
comme le veut la coutume arabe. 
Après de chaleureuses 
présentations, nous rentrons 
rapidement au cœur du sujet qui 
nous intéresse : le syndicalisme  
en Égypte. Alors que nous 
pensions le rôle des syndicats 
égyptiens comme un élément 
parmi d’autres du processus 
révolutionnaire, il s’est avéré en 
réalité qu’ils ont été d’une 
importance capitale. La grève 
générale des ouvriers égyptiens 
déclenchée fin février 2011  
a notamment eu un impact décisif 
dans le départ de Moubarak. 

Les premières grèves ouvrières en 
Égypte ont lieu en 1919, en soutien 
à la révolution menée par le leader 
nationaliste Saad Zaghloul contre 
l’occupation anglaise. Après un 
refus de la couronne britannique 
d’accorder l’indépendance  
au pays, les travailleurs égyptiens 
sont passés à l’offensive en 
bloquant à plusieurs reprises 

l’économie du pays pendant 
plusieurs semaines. Un bras de fer 
dont le peuple est sorti victorieux, 
puisqu’il est la source du retrait 
officiel de l’Angleterre en 1922. 
Cette victoire n’est pourtant  
que partielle, car le roi égyptien 
Farouk 1er continue à servir 
tranquillement les intérêts coloniaux 
de la puissance européenne.  
Cet épisode confirme cependant  
la place stratégique des ouvriers 
dans la vie politique du pays. 

Le 23 juillet 1952, Gamal Abdel 
Nasser prend le pouvoir après  
un coup d’État militaire contre le 
féodalisme et la corruption  
de la royauté. Il met alors fin au 
multipartisme – qui n’était que 
superficiel – et au syndicalisme 
libre. Dans sa volonté politique  
de construire une société 
socialement plus juste et de créer 
une économie indépendante  
de l’Occident, Nasser met en place 
des réformes progressistes 
protégeant les droits des 
travailleurs : procédure de 
licenciement rigidifiée pour les 
patrons, augmentation des 

salaires, diplômes d’université 
donnant accès systématique aux 
postes de la fonction publique, etc. 
En 1956, Israël, la France  
et l’Angleterre déclarent la guerre 
à l’Égypte suite à l’annonce  
par Nasser de la nationalisation de 
la Compagnie du canal de Suez. 
Constatant le rôle majeur de  
la grève des ouvriers des pays  
du Golfe en soutien à sa 
résistance, Nasser crée l’ETUF 
(Egyptian Trade Union Federation), 
un syndicat national unique lié au 
gouvernement, ne permettant 
donc aucune libre contestation. 

A la mort de Nasser en 1970,  
le cadre de la contre-révolution est 
posé. Anouar Sadate hérite du 
régime autoritaire construit  
par le système Nasser. Au départ 
pensé pour libérer l’Egypte, ce 
système, une fois tombé entre de 
mauvaises mains, est devenu le 
pire ennemi du peuple. Sadate met 
alors fin aux réformes sociales et 
au rôle clé de l’Égypte contre 
l’impérialisme et le sionisme dans 
le monde arabe. En prenant le 
pouvoir, il tourne la page du 
« socialisme arabe » en instaurant 
la politique économique de l’Infitah 
(l’Ouverture), qui a laissé le 
capitalisme ravager l’Égypte en 
diminuant les droits sociaux  
des ouvriers et fonctionnaires  
et en élargissant les marges  
de manœuvre des petits patrons 
de la classe moyenne montante. 

Hosni Moubarak, depuis son 
arrivée au pouvoir en 1981, et 
surtout à partir des années 2000, 
a clairement accéléré cette 
orientation néo-libérale 
destructrice. Dès lors, toutes les 
grèves et mouvements ouvriers 
visant à obtenir un minimum  
de droits sociaux et même tout 
simplement humains furent 
violemment réprimés par le 
gouvernement. En 1980, des 
centaines de travailleurs en grève 
furent emprisonnés par la police 
de Moubarak. C’est à l’occasion  
de cette répression féroce que  
le martyr Suleiman Abdelhey  
fut tué d’une balle en pleine poitrine. 
Suite à cet épisode traumatisant  
et une répression qui se 
généralise, pendant près de 20 ans, 
aucun mouvement ouvrier ou 
manifestation de plus d’un millier 
de personnes n’a pu avoir lieu. 

Ce n’est qu’au début du XXIe siècle 
que la population redescendra  
en masse dans les rues pour 
manifester, non contre l’oppression 
qu’elle subit, mais en solidarité 
avec ses frères palestiniens 
combattant le colonialisme 
sioniste et son régime d’Apartheid, 
pendant la deuxième Intifada. 
Tamer Fathi2 nous explique en 
effet que la deuxième Intifada en 
Palestine a créé une vague de 
soulèvements dans la population 
égyptienne. Le même engouement 
populaire et la même indignation 
embraseront le pays au moment de 
l’agression militaire des États-
Unis en Irak en 2003, dont le 
gouvernement Moubarak s’est 
montré complice en offrant son 
territoire comme base militaire 
aux forces impérialistes.

A partir de 2006, on assiste à une 
reprise des mouvements ouvriers 
avec notamment la grande grève 
dans la ville industrielle de 

Mahalla el Coubra, centre du 
textile égyptien. Près de 24 000 
travailleurs grévistes réclament, 
entre autres, un salaire minimum 
de 1200 Livres Egyptiennes 
(140€), soit trois fois le montant 
de leur salaire. Ils se révoltent 
aussi contre la politique du 
gouvernement de Ahmed Nazif,  
le Premier Ministre actuel,  
qui privatise en l’espace d’un an 
17 entreprises nationales. Les 
grèves se propagent ensuite dans 
tous les secteurs d’activités : 
matériaux de construction, 
transports, industrie alimentaire, 
secteur pétrolier de Suez, 
employés et fonctionnaires. Entre 
2004 et 2008, près de 2 millions 
de travailleurs entrent en lutte 
pour faire pression sur le 
gouvernement et améliorer leurs 
conditions de vie. En 2007, les 
ouvriers du service public 
prennent la tête du combat. Durant 
13 jours, ils font un sit-in qui,  
pour la première fois, aboutit à une 
victoire : leur salaire quadruple !  
À la suite de ce mouvement, les 
fonctionnaires créent le RETA 
(Real State Taxes Assurance).  
Ce premier syndicat libre n’est 
reconnu par le gouvernement 

qu’en avril 2009, après une 
rencontre entre la ministre des 
finances égyptienne et une 
commissaire de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail) venue 
faire un bilan sur le respect des 
droits des travailleurs en Égypte. 
Coincée entre les manifestants 
dénonçant la censure de  
l’État d’une part, et la commissaire 
de l’OIT d’autre part, la ministre 
s’est vue obligée de reconnaître 
officiellement le RETA. De la même 
manière, quatre autres syndicats 
libres se formeront dans la foulée : 
le syndicat des ingénieurs,  
celui des professeurs, celui du 
cinéma, et celui des techniciens  
de la santé. 

Depuis le début de la révolution,  
le 25 janvier 2011, plus de deux 
cents syndicats libres ont vu le 
jour sur la Place Tahrir et dans les 
villes de province. Représentant 
pratiquement un tiers de  
la population égyptienne, les 
ouvriers constituent une force qui 
pèse véritablement dans  
le processus révolutionnaire. 
L’organisation de Tamer Fathi,  
le CTUWS, a entre autres pour 
fonction de soutenir les syndicats 
dans leur création et leur 

A bas les accords de Camp David !

La question palestinienne étant une affaire interne à l’Égypte, les 
ouvriers comme l’ensemble du peuple égyptien attendent du futur 
gouvernement révolutionnaire la dissolution immédiate des 

Accords de Camp David1. Le docteur en physique et activiste Ashraf El 
Bayoumi insiste tout particulièrement sur l’urgence et la priorité pour 
l’Égypte de rompre immédiatement avec les accords de Camp David  
et avec les États-Unis : ce serait le commencement d’une véritable 
politique sociale et libre dans le pays. Car « les États-Unis ne veulent 
pas de démocratie dans les pays arabes et ceci pour continuer à asseoir 
leur domination dans la région. J’entends la démocratie comme le 
pouvoir donné au peuple, ce qui est bien loin du sens que les 
Occidentaux lui donnent, la réduisant à un processus électoral organisé 
par les puissants de ce monde »2.

1. Accords de paix signés en 1978 entre Israël et l'Egypte au temps de la présidence de Saadate, sous 
la médiation des Etats-Unis, qui normalisent les relations diplomatiques entre les deux pays voisins.
2. Prononcé le 14 février 2011 au Caire lors d'un entretien filmé par Samir Abdallah, in Au Caire de la 
révolution.

Durant notre séjour en Égypte en décembre 2011  
et janvier 2012 dans le cadre d’un projet de mise en 
relation entre des activistes Arabes de France1 et  
les révolutionnaires Égyptiens, nous avons rencontré 
Tamer Fathi, directeur des relations internationales  
du CTUWS (Center for Trade Union and Workers 
Services), une ONG fondée en 1990, non reconnue par 
l’État égyptien. En toute humilité et modestie, comme 
la plupart des Égyptiens, Tamer nous a offert un 
entretien passionnant au café « Riche » situé en plein 
centre-ville du Caire. Un bref retour dans l’histoire 
contemporaine de l’Egypte qui s’est révélé essentiel 
pour comprendre le rôle du syndicalisme égyptien 
dans le processus révolutionnaire en cours.  
Nous proposons ici un résumé de cet entretien. 

1952 : Coup d’Etat contre le roi 
Farouk par les Officiers Libres 
emmenés par Nasser. Libération 
de l’Egypte, alors sous domination 
anglaise.  
1956 : Guerre impérialo-
égyptienne. Nationalisation du 
Canal de Suez jusqu’alors exploité 
par les puissances coloniales 
française, anglaise et israélienne. 
L’ensemble du territoire égyptien 
appartient enfin aux Égyptiens.  
1967 : Guerre israélo-arabe pour 
rétablir les droits du peuple arabe 
de Palestine et notamment le droit 
au retour des réfugiés. La défaite 
est violente. Israël occupe le 
Sinaï, Gaza, le Golan syrien et 
Jérusalem. 
1970 : Mort de Nasser, deuil de 
l’Égypte et du monde arabe. 
Sadate prend le pouvoir et rompt 
avec la politique du nationalisme 
arabe socialiste. Coopération 
avec les États-Unis et ouverture 
de l’économie du pays au 
capitalisme. En parallèle, il laisse 
la porte ouverte aux Frères 
Musulmans sur le plan social. 
1973 : Guerre d’octobre contre 
Israël. Les États-Unis 
interviennent pour négocier une 
« pacification » de la situation. 
Israël se retire du Sinaï mais ce 
retrait n’est que terrestre.  
L’État sioniste reste maître du 
Sinaï, et exploite le gaz égyptien. 

1979 : Sadate se rend en Israël. 
L’Égypte est le premier état arabe 
à reconnaître Israël. Humiliation 
des peuples arabes. 
1981 : Moubarak prend le pouvoir 
suite à l’assassinat de Sadate  
et continue la politique de son 
prédécesseur. Pauvreté due au 
capitalisme, répression 
autoritaire des opposants, 
humiliation à cause des positions 
pro-israéliennes et enfin 
corruption seront les fléaux de 
l’Égypte qui s’engouffre dans 
vingt années d’obscurité. 
2001 : Grandes manifestations en 
solidarité avec la deuxième 
Intifada palestinienne. 
2006 : Début des mouvements de 
grèves notamment dans la ville 
industrielle de Mahalla. 
25 janvier 2011 : Début de la 
révolution. Le peuple égyptien 
s’unit dans la rue contre le régime 
Moubarak avec pour 
revendications la Liberté, la 
Dignité et la Justice Sociale. 
janvier 2012 : Élections 
parlementaires contestées.  
Les Frères Musulmans et les 
Salafistes obtiennent 62 % des 
sièges de l’Assemblée Nationale.  
11 Février 2012 : Appel à la grève 
générale dans tous les secteurs 
d’activité contre le SCAF  
(Conseil Suprême des Forces 
Armées) et le régime corrompu 
toujours au pouvoir. 

REVOLUTIONS ARABES / EGYPTE

Chronologie 
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« Sale Arabe ! », « Encore 
du travail d’Arabe ! »

Nous avons été habitués depuis notre enfance  
à ce que cette partie de nous soit associée  

à l’insulte et la stigmatisation. Au collège, je me 
souviens qu’une camarade arabe m’a dit un jour : 
« mais toi qui as des bonnes notes et ne voles pas, 
tu n’es pas un vrai Arabe ! ». 

Il n’y a pas que des Arabes parmi nous. Mais nous 
sommes nombreux ici à avoir un ancrage 

particulier de l’autre côté de la Méditerranée, dans 
ces pays qui appartiennent au monde arabe.  
Si je m’adresse plus particulièrement à celles et 
ceux parmi nous qui sont arabes, j’incite tous  
les autres à regarder mon propos en imaginant ce 
qu’ils gagneraient à ce que leurs voisins 
reconquièrent pleinement la dignité que le projet 
présenté ici leur promet. 

Nous avons tous fait cette amère expérience : 
être arabe, c’est la défaite. La désillusion  

de luttes de libération nationale qui ne nous ont pas 
pleinement affranchis du colonialisme, aboutissant 
toujours sur des régimes autoritaires cultivant  
des liens ambigus avec les puissances coloniales. 
Les défaites et les trahisons se sont enchaînées, 
en 1948, 1967 et 1973. Nous sommes nombreux, 
mais faibles face à Israël. Nous en avons été 
réduits à regarder impuissants les Etats-Unis 
achever leur mise de la région sous tutelle quand 
Bagdad tombait en 2003. Contraints de renoncer  
à ce que cette partie du monde et de nous-mêmes 
pouvait nous offrir comme horizon, nous avons 
accepté que le seul avenir pour nous était l’Europe. 
En fait, être arabes n’était plus possible.  
Et au mieux, il nous restait la possibilité de 
s’atteler à être respectés comme « Français de 
confession musulmane ». 

Mais il y a eu la Tunisie, et puis l’Egypte.  
Je tiens avant tout à rendre hommage aux 

martyrs qui sont tombés et qui par leur sacrifice 
ont redonné un sens au mot « dignité, al 
karamah ». Ils nous ont rendu l’espoir et offert un 
modèle qui nous permet de reprendre pleinement 
confiance en nous. À la résignation, ils ont opposé 
la foi, à la division l’unité, à la traîtrise le sacrifice 
et à la brutalité l’intelligence. 

Partout résonne aujourd’hui ce slogan 
révolutionnaire : « le peuple veut la chute du 

régime ». Il s’agit pour nous de comprendre ce que 
sont, vraiment, ces régimes dont on souhaite  
la chute. La lutte ne peut s’arrêter avec la chute de 
Ben Ali ou de Moubarak. On le voit aujourd’hui  
avec les mobilisations sur la place Tahrir contre  
la mainmise brutale du conseil des forces armées. 
Fondamentalement, tous les régimes arabes sont 
des pantins de la domination occidentale.  
La plupart du temps de façon directe et évidente, 
comme en Arabie Saoudite ou en Jordanie,  
où l’infrastructure économique et sécuritaire est 
entièrement contrôlée par les Américains.  
Mais aussi, parfois, indirectement, comme en 
Syrie, où l’opposition aux plans israélo-américains 
est brandie pour légitimer le régime criminel.  
La fin de tous ces régimes, en réalité, c’est la fin  
de cette référence exclusive à l’hégémonie 
occidentale. La fin de ce système, et notre 
libération, réside dans notre capacité à exister par 
et pour nous-mêmes, indépendamment de ce 
miroir occidental qui nous est tendu et nous réduit 
à l’alternative d’être soit des gentils arabes, soit 
des mauvais arabes, mais jamais des Arabes libres.

Pour nous, Arabes vivant au cœur des 
métropoles coloniales, il est évident que la 

libération ne peut se résumer à l’imitation d’un soi-
disant modèle occidental dont nous vivons 
l’hypocrisie au quotidien. La combinaison de la 
démocratie parlementaire et de l’économie  
de marché se traduit ici par une crise économique, 
politique et même morale sans précédent.  
La corruption et la cupidité ne sont pas seulement 
le fait de dirigeants coupés du peuple, elles sont  
en fait le cœur même de ce système pourri. 
Confrontés chaque jour à la violence de la 
répression, notre expérience ici en France révèle 

que nos dirigeants ne valent pas mieux que ceux 
qui tombent en Tunisie et en Egypte. Dans la 
mesure où ce sont eux qui ont placé, soutenu et 
armé Ben Ali et Moubarak, on peut même dire que 
les dirigeants de la France, de la Grande-Bretagne 
ou des Etats-Unis sont pires que ces dictateurs. 
Quand il mord, le chien a une responsabilité moins 
grande que le maître qui le lui a ordonné.

Et puisqu’on parle de ceux qui nous gouvernent, 
disons-le franchement : la perspective d’une 

éventuelle alternance aux prochaines élections 
n’offre pour les nôtres aucune option alternative 
crédible, ce qui explique cette abstention  
des nôtres qui est à bien des égards un boycott en 
bonne et due forme d’une mascarade que nous  
ne voulons plus cautionner. 

Ces constats sur le système nous amènent à 
assumer notre désir d’importer ces révolutions 

arabes. Oui, nous voulons importer l’Intifada.  
Oui, nous voulons aussi la chute du régime qui, de 
nos quartiers aux bidonvilles du Caire en passant 
par les camps de Gaza, de Paris à Casa et de 
Marseille à Bagdad, enferme les peuples dans la 
servitude. Nous ne serons ni les boucs émissaires 
ni les victimes passives de leur crise de 
civilisation. Voilà au minimum ce que le souffle 
révolutionnaire doit produire en nous.

La conséquence de notre lutte pour la fin de la 
domination est qu’il nous revient de revoir notre 

définition de nous-mêmes. Nous ne sommes  
pas seulement d’origine tunisienne, algérienne ou 
marocaine, mais aussi, nécessairement, c’est 
dans notre intérêt, et c’est notre devoir, nous 
sommes porteurs d’un destin arabe partagé. 

La traduction en termes politiques est que nous 
devons reconstruire notre relation à nos pays 

d’appartenance. Il nous revient d’être les 
courroies de transmission de l’élan révolutionnaire 
dans les sociétés où nous vivons. Pour cela, il est 
indispensable de nous réapproprier la culture  
et la langue arabes, et de réduire ainsi, la distance 
entre le blédard et le beur, deux figures aliénées  
de l’Arabe qui doit fièrement revivre en nous. 

Il n’est pas acceptable que la France continue, 
dans les écoles de nos quartiers, de confiner 

l’enseignement de la langue arabe dans des filières 
au rabais. 

Rien ne justifie qu’on accepte que le peuple 
arabe de France n’ait pas son mot à dire sur la 

gestion des institutions qui le concernent,  
à commencer par l’Institut du monde arabe, qui 
donne la part belle à des représentants de 
dictatures corrompues et continue d’être dirigé  
par des sionistes avérés comme Baudis hier  
et Muselier aujourd’hui. 

Un autre exemple concret est que nous ne 
pouvons rester plus longtemps dans un soutien 

distant, au mieux « solidaires du peuple 
palestinien ». Il nous revient de prendre en main 
nos responsabilités : disons-le clairement, nous 
luttons ici avec le peuple palestinien pour la chute 
définitive du régime sioniste. Ce régime qui chasse 
les nôtres de leurs maisons à Al Qods et les tue  
à Gaza, mais aussi ce régime qui nous censure et 
nous réprime jusqu’à Paris.

Être arabe, c’est être l’héritier de la civilisation 
islamique. Sans l’Islam, pas d’expansion arabe. 

Chrétiens, musulmans, juifs ou athées, les Arabes 
sont tous les héritiers de cette civilisation,  
de cette culture et de ce message qui donnent  
à l’Arabe cette vocation à s’adresser aux autres. 
Car il n’y a pas d’« autre » pour celui qui a pour 
référence le Coran. Mais il faut le dire, aussi 
universel que soit le message islamique, sa 
dimension transformatrice tient à sa capacité  
à s’ancrer dans des lieux et des moments précis, 
et pour nous, il s’agit des pays d’où nous venons, 
où nous vivons et où nous allons : ceux qui forment 
le monde arabe.

Et surtout, il faut affirmer que notre lutte pour  
la libération arabe s’articule nécessairement 

avec le mouvement de ceux qui, en Afrique, en Asie 
et en Amérique Latine, se battent pour la liberté  
et la justice. En construisant notre communauté, 
nous nous donnons la possibilité de contribuer  
plus efficacement au combat pour dessiner  
un nouvel horizon, comme dans cette dynamique 
pour un Printemps des Quartiers Populaires.  
Entre opportunité et responsabilité, ambition et 
modestie, nous avons, nous aussi, notre place. 
Faire vivre et triompher notre révolution, c’est ça, 
notre « travail d’Arabes ». 

Omar Alsoumi

Cet article fait suite à un travail de réflexion entre militants 
arabes réunis depuis plusieurs années autour de la question 
de la Palestine, du racisme (notamment de l’islamophobie), 
et du capitalisme. Ce texte est une mise en forme de la prise 
de conscience de ces militants quant à l’urgence de 
construire leur autonomie politique. Un groupe parmi eux 
s’est constitué afin de créer des liens politiques dans leurs 
pays du monde arabe en plein effervescence révolutionnaire, 
à savoir la Tunisie et l’Égypte, du 17 décembre 2011  
au 02 janvier 2012.

EN 2012, POUR UN PRINTEMPS DES QUARTIERS 
POPULAIRES : A NOUS DE FAIRE NOTRE 

TRAVAIL D’ARABES !

fonctionnement, ainsi que 
d’assurer le lien entre eux.

Pendant la révolution en cours, 
l’ETUF a été dissoute et une 
structure homologue libre a vu le 
jour : l’EIUF (Egyptian Independant 
Union Federation) qui regroupe 
l’ensemble des syndicats libres. 
Celle-ci s’est empressée de 
dénoncer toutes les violations aux 
droits des ouvriers dont est 
coupable le régime corrompu 
toujours au pouvoir et de porter les 
revendications des ouvriers.  
En outre, l’EIUF a rejoint de 
manière unanime la campagne BDS 
(Boycott Désinvestissement 
Sanctions) contre l’État d’Israël. 
Kamel Abu Aita, un de ses 
responsables, a affirmé en juillet 
2011 que « L’EIUF a une position 
très claire dans sa solidarité avec 
le peuple arabe de Palestine :  
il soutient leur droit à un État dans 
l’ensemble de leur terre ainsi  
que leur droit d’utiliser toutes les 
formes de résistance contre  
l’État sioniste »3. 

A l’heure où cet article est écrit,  
le 11 février 2012, l’EIUF, 
l’ensemble des syndicats libres, 
des organisations telles que le 
Mouvement du 6 avril, les 
étudiants, les partis politiques 
progressistes appellent ensemble 
à une grève générale d’envergure. 
Du jamais vu depuis 1947.  
Les Frères musulmans (et les 
salafistes) ont condamné cette 
grève générale affirmant que  
ces appels sont « extrêmement 
dangereux pour la sécurité et 
l’ordre du pays et qu’ils auraient 
pour conséquence de détruire  
le pays »4... Bref, ils brandissent 
encore la même menace de chaos 
pour rallier l’opinion populaire  
de leur côté, c’est-à-dire celui des 
intérêts des grands patrons,  
des États-Unis et d’Israël, du SCAF 
(Conseil Suprême des Forces 
Armées) qui détient environ 40 % 
de l’économie du pays. 

La révolution continue !  
Vive les luttes des peuples arabes !

Aya Masria
PHOTO KAREM MAGDA,  

LE CAIRE, SIÈGE DU P.N.D., 27-01-2011

1. Groupe Facebook : Jeunesse révolutions 
arabes / site : www.tabadoul.net 
2. Tout comme Philip Risk, un cinéaste 
révolutionnaire, et Lina Attalah, journaliste  
à Masry El Youm que nous avons également 
rencontrés.
3. « Egyptian trade unionists back boycott of 
Israel », www.socialistworker.co.uk,  
06-07-2011
4. « Egypt’s experimental steps to civil 
disobedience », www.english.ahram.org.eg,  
11-02-2012

Inscris !  
Je suis Arabe  

Et la couleur de mes cheveux... 
Charbon  

Et la couleur de mes yeux... Bruns  
Signe particulier : Sur ma tête un 

kefiyyé avec son cordon bien serré  
Et ma paume est dure comme une 

pierre, 
elle écorche celui qui la touche  

La nourriture que je préfère c’est  
L’huile d’olive et le thym 

 [...] 
Inscris  

Que je suis Arabe  
Que tu as raflé les vignes de mes 

pères  
Et la terre que je cultivais  

Moi et mes enfants ensemble  
Tu nous as tout pris hormis  

Pour la survie de mes petits-fils  
Les rochers que voici  

Mais votre gouvernement va les saisir 
aussi ...à ce que l’on dit ! 

DONC 
Inscris !  

En tête du premier feuillet  
Que je n’ai pas de haine pour les 

hommes  
Que je n’assaille personne mais que  

Si j’ai faim  
Je mange la chair de mon Usurpateur  

Gare! Gare à ma faim, 
Et à ma fureur! 
Je suis Arabe! 

Mahmoud Darwish,1964,  
extrait du poème « Carte d’identité »

 
« La négritude nous menait à nous-
mêmes. Et de fait, [...] c’était la saisie 
par nous-mêmes de notre passé et,  
à travers la poésie, à travers 
l’imaginaire, à travers le roman,  
à travers les œuvres d’art,  
la fulguration intermittente de notre 
possible devenir. [...] Une entreprise 
de réhabilitation de nos valeurs par 
nous-mêmes, d’approfondissement 
de notre passé par nous-mêmes,  
du ré-enracinement de nous-mêmes 
dans une histoire, dans une 
géographie et dans une culture,  
le tout se traduisant non pas par un 
passéisme archaïsant, mais par  
une réactivation du passé en vue de 
son propre dépassement. »  
Aimé Césaire, « Discours sur la Négritude », 
prononcé le 26 février 1987, in Discours sur le 
colonialisme, éd. Présence Africaine, 2011, 
p.85-86

 
« C’est seulement lorsqu’un Afro-
américain de tendance nationaliste ou 
noire se rend sur le continent africain, 
établit des lignes de communication 
directe et apprend à nos frères 
africains ce qui se passe ici, et que 
nous ne sommes pas sots au point de 
ne pas voir quelle est notre véritable 
condition, notre véritable position, 
dans cette structure, c’est alors 
seulement que les Africains 
commencent à nous comprendre, à 
s’identifier à nous et à faire leurs nos 
problèmes, au point de consentir  
à tous les sacrifices nécessaires pour 
que leurs frères longtemps perdus 
aient plus de chance qu’ils n’en ont eu 
jusqu’à présent. »  
« Le pouvoir est le maître-mot », Malcolm X, 
prononcé le 7 janvier 1965, in Le pouvoir noir, 
éd. La découverte, Paris, 2008, p.191

 
« Découvrant l’inutilité de son 
aliénation, l’approfondissement de 
son dépouillement, l’infériorisé, 
après cette phase de déculturation, 
d’extranéisation, retrouve ses 
positions originales. Cette culture, 
abandonnée, quittée, rejetée, 
méprisée, l’infériorisé s’y engage 
avec passion. Il existe une 
surenchère très nette s’apparentant 
psychologiquement au désir de se 
faire pardonner. Mais derrière cette 
analyse simplifiante il y a bel et  
bien l’intuition par l’infériorisé d’une 
vérité spontanée apparue. Cette 
histoire psychologique débouche sur 
l’Histoire et sur la Vérité. Parce  
que l’infériorisé retrouve un style 
autrefois dévalorisé, on assiste à une 
culture de la culture. [...] Autrefois 
émigré de sa culture, l’autochtone 
l’explore aujourd’hui avec fougue.  
Il s’agit alors d’épousailles 
continuées. »  
Pour la révolution africaine, 1956, Frantz 
Fanon, éd. La Découverte & Syros, Paris, 2011, 
p.49-50
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L e 27 septembre 2011, un cri 
d’alarme résonne jusque 
dans la banlieue parisienne : 

plusieurs milliers de prisonniers 
palestiniens ont entamé une grève 
de la faim. Ce n’est certes pas  
la première, mais ce cri est tout 
particulièrement douloureux à mes 
oreilles, il m’empêche de dormir. 
Je pense à Louay Odeh, fils de 
Rawda Odeh chez qui j’ai habité 
pendant deux mois lors de mon 
séjour en Palestine en été 2010. 
Comment fermer les yeux dans 
mon lit si douillet, après ce si bon 
repas familial, quand je sais que 
mes frères crient – un cri strident 
qui poignarde mon âme?

Rawda et Louay ainsi que d’autres 
amis palestiniens m’ont raconté, 
entre l’été 2010 et l’hiver 2011, 
comment cette si grande 
démocratie les traitait dans ses 
geôles racistes. Louay Odeh a été 
libéré il y a quelques mois, lors de 
l’échange du soldat Shalit contre 
1027 prisonniers palestiniens.  
Un homme contre mille fantômes 
pour Hollande ; un soldat d’une 
armée criminelle contre mille 
résistants pour moi. Contrevenant 
à l’article 118 de la Troisième 
convention de Genève relative à la 

libération et le rapatriement des 
prisonniers2, Israël a « libéré » 
Louay dans la prison à ciel ouvert 
de Gaza, loin de sa famille et de ses 
amis qui vivent à Jérusalem. 

Il avait été emprisonné à la suite 
de l’opération d’un commando du 
FPLP (Front Populaire de Libération 
de la Palestine) qui avait monté 
l’assassinat du ministre israélien 
ultra-nationaliste Rehavam Zeevi, 
en 2001, durant la seconde 
Intifada pour venger le meurtre de 
Abou Ali Moustafa, ancien 
secrétaire général du FPLP, par 
l’armée sioniste. Louay fut 
condamné à 30 ans de prison 
ferme, tout comme Ahmed Saadat, 
l’actuel leader du FPLP en 
isolement depuis maintenant  
trois années.

Durant neuf ans, Louay a subi les 
tortures psychologiques infligées 
par l’administration pénitentiaire. 
Il me raconta, au mois de 
décembre 2011, au Caire, comment 
les Israéliens affectionnent tout 
particulièrement la position 
« Shabeh » qui consiste à ligoter 
les mains et les pieds du détenu 
sur une petite chaise de manière  
à empêcher la position assise,  
et à encagouler sa tête dans un sac 
en toile, pendant des heures.  

Les privations de sommeil, les 
expositions dans des conditions 
climatiques dangereuses et 
insoutenables (petite cellule dont 
la température monte à 45°/50°C 
l’été), les menaces de tortures  
de camarades prisonniers, sans 
citer tous les types d’insultes  
et d’humiliations récurrentes, sont 
autant de barbaries que les 
Israéliens lui ont infligées.

Louay m’avoua que le plus 
éprouvant fut l’année entière où  
il s’est vu interdit de droit de visite 
familiale. « Ne pas pouvoir voir,  
ni entendre ma mère était pénible, 
mais l’imaginer souffrir de cette 
séparation était encore plus dur  
à supporter ». 

Aujourd’hui, Louay est condamné  
à rester à Gaza, pendant que Shalit 
est en Europe, libre de voyager  
et d’être reçu par Sarko et par la 
classe politicienne tous les quatre 
matins. Shalit a décidé, alors  
que rien ne l’obligeait puisqu’il est 
aussi français, de servir une 
armée coloniale alors que Louay 
est coupable d’avoir eu le courage 
de rejoindre les rangs de la 
résistance pour défendre sa terre 
arabe de la colonisation 
occidentalo-sioniste. L’un est 
félicité par Hollande, l’autre  
est oublié dans une nouvelle prison. 
C’est que la démocratie blanche  
ne se préoccupe que de ses 
semblables. 

Notre amie Areen, la femme de 
Louay, qui l’attend depuis 
maintenant dix ans, rêve de vivre 
enfin la vie de couple qu’une 
femme peut souhaiter.  
Une maison, aussi petite soit-elle, 
dans une ville chaleureuse, loin 
des tanks et de l’armée coloniale. 
Mais comment? Comment Louay 
pourra-t-il échapper à la dictature 
israélienne, dont sont complices 
l’Europe et les États-Unis?  
Peut-être quand les peuples 
arabes voisins parviendront eux 
aussi à arracher leur liberté  
des régimes autoritaires sous la 
botte des intérêts impérialistes 
des puissances occidentales. 
Peut-être quand les peuples du 
monde finiront par vaincre le 
système colonial et capitaliste 
manœuvré par l’Occident, et qu’ils 
apprendront au monde (et à 
monsieur Hollande) ce qu’est la 
Démocratie, la Grande, celle qui se 
pratique par et pour les peuples. 

Aya Masria

1. Phrase prononcée lors de son entrevue  
avec le président du Crif Richard Prasquier,  
le 25 janvier 2012
2. http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/375-
590141?OpenDocument

« Israël est une grande démocratie »1, affirme 
François Hollande. Ainsi, « démocratie » est le terme-
fantôme qui range du côté de l’axe du Bien les pays 
raisonnables et civilisés, autrement dit les États 
artisans et adeptes du colonialisme, de l’impérialisme, 
du capitalisme, du sionisme, et grands fervents de 
l’apartheid Nord-Sud.

Si je devais répondre au candidat PS à l’élection 
présidentielle, je compléterais ses propos en disant 
qu’« Israël est une démocratie (puisque c’est le terme 
à la mode) certes, mais une démocratie raciste, 
coloniale, épuratrice, c’est-à-dire un État de non-droit 
et une dictature pour les Arabes de Palestine ».  
En effet, quels que soient les gouvernements qui se 
sont succédés à la tête de cette « démocratie » créée 
par l’ordre occidental colonial en 1948, la même 
politique de nettoyage ethnique est à l’oeuvre. Six 
millions de Palestiniens continuent d’être réfugiés 
dans les pays arabes voisins et dans leur propre pays. 
Les massacres de masse, les démolitions d’habitations 
et les arrestations arbitraires sont le quotidien des 
Palestiniens, victimes malchanceuses de l’idéologie 
sioniste née en Europe. En outre, Israël, cette  
grande démocratie, n’est-ce pas monsieur Hollande,  
entrave la liberté de circulation des Palestiniens dans  
leur propre pays, utilise 550 check-points dans la 
Westbank (territoire palestinien grand comme la 
moitié de l’Île-de-France), érige un mur-barrière de 
700 km de long, proclame des couvre-feux prolongés, 
fait usage d’armes de dernière pointe, de drones de 
surveillance, et caetera, et caetera. J’affirmerais aussi 
qu’« Israël est une prison ». Une prison qui tente 
depuis des dizaines d’années d’étouffer la résistance 
palestinienne, de comprimer le souffle émancipateur 
de l’homme libre, de nier l’être Arabe en Palestine,  
de briser son humanité, d’enfermer sa subjectivité, 
d’annihiler sa culture. C’est à cet aspect de la 
« démocratie » israélienne que je vais ici m’intéresser.

L’ÉTAT-PRISON  
DES PALESTINIENS

1. Anas Halaiqa / 25 ans / arrêté le 10-11-2010 
/ peine : en attente de jugement
2. Irina Sarahna / 33 ans / arrêté le 22-05-2002 
/ peine : 20 ans
3. Ayed Dudeen / 44 ans / arrêté le 09-08-2011 
/ peine : détention administrative
4. Abeer Essa Atef Amru / 30 ans / arrêté le 
20-02-2001 / peine : 14 ans
5. Ihab Abdel Elmamnam / peine : 16 ans
6. Ahmed Isleem / 19 ans / arrêté le 23-04-2010  
/ peine : en attente de jugement
7. Abeer Mahmoud Hassan Odeh / 26 ans  
/ arrêté le 09-07-2009 / peine: détention 
provisoire
8. Ahed Abu Ghulmeh / 43 ans / arrêté le  
14-03-2006 / peine : prison à vie
9. Fotna Mustafa Khalil Abu Al-Aish / 25 ans  
/ arrêté le 21-07-2006 / peine : 15 ans
10. Ahmad Sa’adat / 58 ans / arrêté le  
14-03-2006 / peine : 30 ans – à l’isolement 
depuis 2009
11. Sudqi al-Maqt / 44 ans / arrêté le  
23-08-1985 / peine : 27 ans
12. Linan Abu Ghulmeh / 30 ans / arrêté le  
15-07-2010 / peine : détention administrative
13. Khader Elriss / peine : 10 ans
14. Ibtisam Abd Al-Hafid Faiz Issawi / 45 ans  
/ arrêté le 04-11-2001 / peine: 15 ans
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LA TORTURE 
DANS LES PRISONS 

ISRAELIENNES

L’Oiseau

L es organisations de 
défense des droits de 
l’Homme B’Tselem1  
et Hamoked2 ont publié en 

2006 un rapport dénonçant les 
tortures et les mauvais traitements 
infligés aux prisonniers 
palestiniens. Basée sur les 
témoignages de 73 Palestiniens de 
Cisjordanie interpellés entre juillet 
2005 et janvier 2006, cette 
enquête intitulée « Absolument 
interdit » démontre que ces 
exemples « fournissent une 
indication valable de la fréquence 
des méthodes utilisées ». En voici 
un extrait : « dans des cellules 
putrides et suffocantes,  
mal nourris, humiliés, menacés, 
insultés, intimidés, victimes  
de crachats, attachés de façon 
douloureuse sur des chaises,  
[les prisonniers palestiniens sont] 
souvent entièrement nus et 
soumis à de multiples pressions 
comme les menaces de 
représailles contre les membres 
de leur famille ». Ce rapport de  
92 pages dénonce les privations 
de besoins essentiels, les 
pressions psychologiques, 
l’affaiblissement physique pour 
« ramollir la résistance ».

L’ONG palestinienne Al-Haq  
(“Le droit”) note dans une 
publication de juillet 2008 les 
décès de trois Palestiniens  
au sein des prisons israéliennes 
suite aux tortures et aux 
traitements dégradants3 de juin 
2007 à juin 2008.

En outre, les autorités carcérales 
font preuve d’une négligence 
médicale manifestement 
intentionnelle. Lorsqu’un 
prisonnier tombe malade, quelle 
que soit sa maladie, qu’il s’agisse 
d’un rhume, d’une blessure ou  
d’un cancer, il ne reçoit qu’une 
seule et unique pilule d’aspirine. 
S’il demande à aller à l’hôpital,  
il doit remplir une demande 
d’autorisation pour obtenir une 
réponse positive ou négative dans 
un délai allant de six mois à deux 
ans. Beaucoup de Palestiniens 
meurent de cette façon en prison.

De manière récurrente, de 
nombreux prisonniers sont isolés 
dans une cellule individuelle 
pendant des années. C’est ce que 
vit Abdel Nasser Halassi, un sportif 
originaire de Silwan, condamné  
à vingt-cinq ans de prison. Cela 
fait maintenant treize ans qu’il est 
enfermé seul avec une 
autorisation de voir le jour une 
heure toutes les vingt-quatre 
heures. D’après le Comité de 
défense des prisonniers politiques 
palestiniens à Jérusalem, il 
souffre aujourd’hui d’une grave 

1. B’Tselem – The Israeli Center for Human Rights 
in the Occupied Territories : www.btselem.org
2. Hamoked – Center for the Defence of the 
Individual : www.hamoked.org.il
3. Rapport : « TORTURING EACH OTHER, The 
Widespread Practices of Arbitrary Detention and 
Torture in the Palestinian Territory », juillet 2008

psychose. C’est aussi le cas pour 
Ahmed Saadat, actuel secrétaire 
général du FPLP (Front Populaire 
de Libération de la Palestine), isolé 
depuis trois ans. 

Aussi, les modalités des visites 
familiales participent à la 
destruction mentale des 
prisonniers. Après que les 
membres de la famille ont été 
fouillés et questionnés pendant 
plusieurs heures, ils se voient 
infliger un entretien de 45 minutes. 
Cette visite est biaisée et perd 
presque son sens quand on sait 
qu’une vitre et un téléphone  
sur écoute séparent le détenu de 
ses proches. C’est ainsi que la 
prisonnière Ibtissam el Issawi n’a 
jamais pu prendre dans ses bras 
ou ne serait-ce que toucher sa 
fille, Rinad, qui a aujourd’hui dix 
ans et qu’elle a dû laisser quand 
elle avait six mois.

L’ignoble barbarie se trouve aussi 
dans ces cages où se pratiquent 
d’une part la torture et d’autre part 
les expérimentations médicales 
sur les détenus 
palestiniens. 
Amnesty 
International 
avait lancé un 
cri d’alarme 
dans un 
rapport4 en 
1995 contre 
l’utilisation  
de médecins  
à la pratique 
généralisée de 
la torture des 
prisonniers 
palestiniens.  
Ce rapport 
prouve et 
dénonce la participation de 
médecins à des directives de 
tortures telles que les secousses 
violentes potentiellement 
mortelles, les privations de 
sommeil durant des périodes 
prolongées, les positions assises 
ou debout douloureuses pendant 
plusieurs heures, les privations 
sensorielles. Selon le directeur 
général du centre des affaires des 
prisonniers de l’université  
Al Qods et selon le Ministère 
palestinien des affaires des 
prisonniers (Autorité 
Palestinienne), la tâche la plus 
grave que remplissent les 
médecins de l’administration 
pénitentiaire sont les essais et les 
tests de médicaments et de 
produits chimiques menés sur les 
détenus, à leur insu. Les rapports 
de l’OLP (Organisation de 
Libération de la Palestine) et d’ISF 
(International Solidarity 
Foundation) une ONG finlandaise, 
dénoncent ces pratiques sans pour 
autant que des instances 
internationales s’en saisissent 

4. Amnesty International, « Under Constant 
Médical Supervision : Torture, III-Treatment and 
Health Professionals in Israël and the Occupied 
Territories. », Londres, 14 août 1996.

sérieusement pour mener  
des enquêtes.

Malgré ces conditions carcérales, 
les Palestiniens parviennent à 
élaborer des formes d’émancipation 
intellectuelle. Ils privilégient les 
moments où ils peuvent se  
croiser dans leurs cellules pour 
tenter de transmettre leur savoir. 
Clandestinement, dans  
cet environnement hostile, ils 
s’organisent de manière 
minutieuse pour que ces temps  
de travail prennent des allures  
de véritables cours magistraux. 
Par exemple, Salah Hamouri, 
franco-palestinien ayant été 
détenu pendant sept ans en toute 
illégalité5, a été professeur de 
français dans sa prison. Pendant 
que d’autres donnent des cours de 
sociologie, de mathématiques, etc.

Ali Jeddah, un Afro-palestinien qui 
a passé dix-sept ans de sa vie 
dans les enfers israéliens, dit à ce 
propos lors d’un entretien avec  
lui en Juillet 2010, à Jérusalem : 
« Les prisons sont devenues pour 
nous les meilleures universités 
révolutionnaires. On en sort  
avec la maîtrise de deux ou trois 
langues minimum. Plus les 
Israéliens emprisonnent des 
Palestiniens, plus ils créent des 
dirigeants révolutionnaires. »  
Il ajoute : « Les Israéliens sont 
idiots, ils pensent nous casser  
le moral dans les prisons et nous 

décourager 
mais c’est 
l’effet inverse 
qui se produit. »  
Les insoumis 
savent tirer  
du pire, avec 
courage et 
intelligence,  
la force  
de trouver la 
liberté.  
Une liberté de 
conscience,  
de pensée et 
d’être. 

Depuis la 
guerre de 1967, près de 700 000 
Palestiniens ont été détenus au 
moins une fois, ce qui représente 
20 % de la population. Sachant que 
l’immense majorité d’entre eux 
appartient au genre masculin, ce 
sont près de 40 %  
des hommes de Palestine qui ont 
goûté la paille des cachots 
israéliens. Il est de notre devoir de 
se battre pour les droits humains 
de ces résistants et de les soutenir 
dans leur combat pour la liberté. 

Pour finir, rappelons les 
conclusions de la première 
session du Tribunal Russell pour  
la Palestine en mars 2010  
à Barcelone : « Si l’UE et ses États 
membres ne sont pas les auteurs 
directs de ces comportements,  
ils commettent néanmoins des 
violations du droit international, 
soit en ne prenant pas les mesures 
que les comportements  
d’Israël l’obligent à prendre,  
soit en contribuant directement  
ou indirectement à ces 
comportements. »6 

Aya Masria

5. www.salah-hamouri.fr
6. http://tribunalrussell-france.over-blog.org

Un oiseau s’est élevé à ma fenêtre et m’a dit  
« ya nounou, cache-moi chez toi,  
cache-moi je t’en prie ya nounou » 

Je lui ai dit « d’où es-tu? »,  
il me dit « de la frontière du ciel », 
Je lui ai dit « d’où viens-tu? »,  
il me dit « de la maison des voisins », 
Je lui ai dit « de qui as-tu peur? »,  
il me dit « je fuis la cage », 
Je lui ai dit « où sont tes plumes? »,  
il me dit « le passé les a éparpillées », 

Un oiseau s’est élevé à ma fenêtre et m’a dit  
« ya nounou, cache-moi chez toi,  
cache-moi, je t’en prie ya nounou ».

Une larme coula sur ses joues,  
et ses ailes se replièrent, il tomba sur le sol et dit  
« je veux marcher, mais je n’y arrive pas »,  
Je l’ai tenu contre mon cœur,  
alors qu’il souffrait de ses blessures 
Avant qu’il ne détruise la prison,  
il détruisit sa voix et ses ailes. 
Je lui ai dit « de qui as-tu peur? »,  
il me dit « je fuis la cage », 
Je lui ai dit « où sont tes plumes? »,  
il me dit « le passé les a éparpillées »,

Un oiseau s’est élevé à ma fenêtre et m’a dit  
« ya nounou, cache-moi chez toi,  
cache-moi, je t’en prie ya nounou ».

Je lui dit « ne crains pas de regarder,  
contemple le soleil qui va se lever », 
et il regarda vers la forêt  
et vit les vagues de la liberté scintiller. 
Il vit des battements d’ailes  
au-delà des barrières élevées,  
Il vit la forêt voler sur les ailes de la liberté. 
Je lui ai dit « d’où es-tu? »,  
il me dit « de la frontière du ciel », 
Je lui ai dit « d’où viens-tu? »,  
il me dit « de la maison des voisins », 
Je lui ai dit « de qui as-tu peur? »,  
il me dit « je fuis la cage », 
Je lui ai dit « où sont tes plumes? »,  
il me dit « le passé les a éparpillées », 

Un oiseau s’est élevé à ma fenêtre et m’a dit  
« ya nounou, cache-moi chez toi,  
cache-moi, je t’en prie ya nounou ».

Marcel Khalifa 
traduction Aya Masria

“It would be better to drown these prisoners in the Dead Sea if 
possible, since that’s the lowest point in the world.”1 
Avigdor Lieberman, Président du parti Yisrael Beiteinu

1. Traduction : « Il serait meilleur de jeter ces prisonniers dans la Mer Morte si possible, puisque c'est 
le point le plus bas au monde ». Discours d'Avigdor Lieberman sur « Israel Radio » le 7 Juillet 2003. 
Alors ministre israélien des Transports, il proposait un bus pour les prisonniers politiques palestiniens 
vers la Mer Morte pour les y jeter. Il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères et vice-premier 
ministre israélien. 

Depuis la guerre de 
1967, près de 700 000 

Palestiniens ont été 
détenus au moins une 

fois, ce qui représente 
20 % de la population. 

Sachant que l’immense 
majorité d’entre eux 
appartient au genre 

masculin, ce sont près 
de 40 % des hommes de 
Palestine qui ont goûté 

la paille des cachots 
israéliens.
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Un assassinat policier

L e 4 août, Mark Duggan, un 
habitant de Tottenham, un 
quartier populaire au nord 
de Londres, est exécuté 

par la police. Ce jour-là, la « Met », 
la police londonienne, qui surveille 
Duggan depuis un certain temps, 
veut procéder à son arrestation.  
À 18h, Duggan reçoit une balle 
dans la poitrine. Dans un premier 
temps, les autorités, relayées  
par les médias, parlent d’un 
échange de coups de feu, initié par 
Duggan, et invoquent donc tout 
naturellement la légitime défense : 
Duggan, le « chef de gang », aurait 
ouvert le feu sur les flics  
– pour preuve, l’impact de balle  
sur la radio de l’un d’entre eux – 
qui n’auraient eu d’autre choix que 
de répliquer, le blessant 
mortellement. Pourtant le 12 août, 
les conclusions de l’IPPC 1 et de  
son expertise balistique viennent 
contredire la version de l’échange 
de coups de feu : Duggan n’a  
pas tiré, l’arme qu’il portait sur lui 
(un pistolet à alarme) n’est jamais 
sorti de sa chaussette. Quant à 
l’impact de balle retrouvé sur la 
radio de l’un des agents, il provient 
de l’arme d’un de ses collègues.  
À ce rapport, viennent s’ajouter les 
témoignages de passants qui 
avancent que les policiers ont sorti 
Duggan de la voiture avant de 
l’abattre à bout portant2. Le 6 août, 
les proches de Duggan et des 
habitants de Tottenham se rendent 
au commissariat de Tottenham 
afin de demander des comptes. 
Les flics répondent au 
rassemblement devant le 
commissariat en tabassant une 
jeune fille de 16 ans, membre  
de la famille Duggan : c’est le début 
des révoltes.

Les révoltes

La semaine de révoltes a 
enflammé plusieurs villes 

1. L’Independent Police Complaints Commission, 
équivalent britannique de l’IGS (Inspection 
Générale des Services), enquête sur les plaintes 
contre la police.
2. Un témoin affirme ainsi : « [les policiers] 
avaient de gros pistolets, puis j'ai entendu 
quatre détonations. La police lui a tiré dessus 
alors qu'il était au sol, plus tard j'ai entendu que 
l'homme était mort. » In « Shooting inquiry : 
answers to the key questions behind the man 
who was gunned by polcie triggering riots », 
Daily Mail, 9 août 2011.

Brûler les prisons 
de l’apartheid. 
– Natacha Filippi
Révoltes de prisonniers en 
Afrique du Sud  
Syllepse, 2012, 245 pp.

Avant la chute du système de 
domination raciale de l’apartheid en 
1994, les prisons sud-africaines, 
rouage essentiel du système, 
constituaient également un miroir 
grossissant de la société et de  
la brutalité de ses rapports de force. 
Après 1994 et la « transition 
démocratique », les prisons se sont 
recouvertes d’un vernis de réformes 
prétendant rompre avec « l’ancien 
régime » pour mieux faire ressembler 
le système carcéral à celui de toute 
« démocratie » : une machine de mise  
à mort sociale, toujours objectivement 
fondée sur des dominations de race  
et de classe. 
Entretemps, il y eut des luttes,  
des morts, des concessions arrachées 
par les flammes. À travers les 
trajectoires de détenus rencontrés  
par l’auteure et incarnés par un 
personnage fictionnel dont le parcours 
sert de fil rouge au récit, Natacha  
Filippi dresse un tableau des dominations 
et des résistances à l’œuvre pendant 
ces années charnières (1988–1994), 
dans un système carcéral 
progressivement ébranlé par les 
bouleversements politiques extérieurs 
et les révoltes des prisonniers. 
Par-delà les spécificités de la situation 
sud-africaine, on y croise des 
questions transversales cruciales  
pour les luttes, en prison ou dehors,  
ici et ailleurs : les problèmes politiques 
posés par la distinction – par 
l’administration, les mouvements 
politiques et les prisonniers eux-
mêmes – entre prisonniers politiques 
et prisonniers de droit commun, 
lorsqu’il s’agit massivement 
d’individus ayant « simplement des 
formes de dissidence différentes » ;  
les possibilités de se glisser dans  
des brèches, si réduites soient-elles, 
pour trouver des alliés à l’intérieur  
et à l’extérieur de la prison, « dégager 
de nouvelles marges de manœuvre »  
et tenter d’inverser des rapports  
de forces ; la légitimité absolue d’une 
révolte violente et sans représentants 
où « derrière chaque coup porté, 
chaque saccage, chaque mise à feu,  
se tient un prisonnier qui tente 
d’affirmer qu’il est encore vivant ».

« NOUS VOULONS QU’ILS SUBISSENT  
CE QU’ILS NOUS ONT FAIT SUBIR »

Le scénario nous a d’emblée paru familier : un 
assassinat policier présenté dans un premier temps 
comme de la légitime défense, la colère des proches  
à laquelle sont opposés la matraque et le déni  
politique et judiciaire, et la révolte. Puis la propagande 
médiatique et la répression judiciaire. On pense 
immédiatement aux révoltes de la Villeneuve,  
à Grenoble, qui firent suite au meurtre de Karim 
Boudouda, un « délinquant », tout comme Mark Duggan, 
cet habitant de Tottenham abattu par la police, 
présenté comme « chef d’un gang du nord de Londres », 
un « voyou lié au trafic de drogue ». 

Que la rage explose après la mort d’un « coupable »  
et non d’un « innocent » indique peut-être que  
des camps s’affirment, que ce n’est plus seulement  
la violence policière qui est visée, mais également  
la justice, la ligne de partage entre « délinquants »  
et « victimes »/« citoyens » qu’elle s’acharne à 
tracer. Nous sommes allés à Londres au lendemain des 
révoltes pour tenter de voir comment s’organise  
la répression — avec plus de 3000 arrestations et 
1000 procédures judiciaires ouvertes – et comment les 
révoltés et leurs proches y répondent.

RETOUR SUR LA REPRESSION DES EMEUTES DE LONDRES

Comme en France, les autorités 
anglaises ont tenté de racialiser 
les émeutes dans le but de les 
désamorcer et afin que médias, 
justice, prison et maisons de 
correction puissent réaffirmer la 
légitimité de la domination raciale, 
de la domination des classes 
populaires. Contrairement à la 
France où, de Vaulx-en-Velin  
à Villiers-le-Bel, les révoltes sont 
systématiquement attribuées  
à un ennemi intérieur au profil bien 
déterminé (jeune homme de 
banlieue, fils d’immigrés issus des 
anciens pays colonisés), 
l’Angleterre a cette fois eu bien du 
mal à racialiser la catégorie du 
« pillard », de l’émeutier3.  
Il s’est agi pour les autorités et les 
médias de tracer une ligne de 
partage au sein des communautés 
issues de l’empire colonial 
britannique, entre celles réputées 
dociles et celles qu’il faut 
davantage surveiller. Il fallait 
opposer les « bonnes » 
communautés aux « mauvaises » : 
distinguer les Pakistanais 
défendant leurs commerces4 des 
pillards, identifiés aux Noirs mais 
aussi aux sous-prolétaires blancs. 

Face à la difficulté de définir un 
profil racial homogène des 
assaillants – tant les révoltés 
provenaient d’origines différentes 
et tant les Blancs étaient 
nombreux dans les rangs de la 
révolte –, les autorités anglaises 
vont chercher à focaliser  
les débats sur la dénonciation  
des phénomènes de gangs.  
La mise en avant des gangs a dès 

3. À la différence des émeutes de Brixton, 
cantonnées à un quartier essentiellement habité 
par des Noirs, et principalement dirigée contre  
la police, les émeutes de 2011 ont eu lieu  
dans des quartiers ouvriers blancs, dans des 
quartiers à majorité noire (Caribéens et 
Jamaïcains), et dans des quartiers dits asian  
(Pakistanais, Indiens et Arabes). 
4. Pourtant, dans d’autres circonstances, quand 
l’hystérie antiterroriste prend l’État, ce dernier 
est enclin à chercher des terroristes potentiels 
au sein de ces communautés « dociles » 
(pakistanaise ou indienne notamment).

lors constitué un moyen détourné 
de racialiser les émeutes,  
en distinguant une masse suiveuse 
(composée de Blancs et de  
non-Blancs) et des gangs 
ethniques (jamaïcains, caribéens) 
qui auraient tiré les ficelles  
des émeutes.

Racisme institutionnel 

La mort de Duggan s’inscrit dans 
un contexte de racisme 

institutionnel et vient compléter la 
liste d’une série d’assassinats 
policiers : on peut penser à celui de 
Jean-Charles de Menezes, qui 
reçoit sept balles sans sommation 
à la station de métro Stockwell, au 
lendemain des attentats de 2005, 
confondu avec un « terroriste » ; 
ou encore, il y a 25 ans, une 
nouvelle fois à Broadwater Farm, 
la cité de Duggan, la mort de 
Cynthia Jarret, 49 ans, qui décède 
d’une crise cardiaque pendant une 
descente de flics mouvementée 
chez elle5. Des révoltes éclatent 
alors pendant plusieurs jours, 
alors que s’éteignent à peine les 
braises de Brixton où l’assurance 
de la police avait déjà été ébranlée. 
L’insécurité d’État, ce sont 
également les 900 morts dans les 
commissariats anglais, dont un 
quart entre les mains de la 
« Metropolitan Police », depuis 
1990. Et ce, sans qu’aucun des 
flics impliqués n’ait été inquiété6. 

5. Au cours de ces émeutes du début du mois 
d’octobre 1985, un flic sera lynché par les 
révoltés. Trois personnes seront condamnées à 
la prison à perpétuité, sans qu'aucun témoignage 
ou preuve matérielle n'ait pu prouver leur 
culpabilité. En 1991, ils seront libérés, après 
qu'une expertise technique a montré que les 
dépositions en garde à vue, élément central de 
l'accusation, ont été falsifiées.
6. On peut voir à ce sujet le documentaire 4ward 
forever the heroes, que l'on doit à United families 
and friends, un collectif qui lutte en solidarité 
avec les morts dans les commissariats,  
en prison et dans les hôpitaux psychiatriques.  
À l'origine, signe de la dimension raciale des 
violences d’État en Grande-Bretagne, ce sont 
des familles noires qui se constituent en réseau, 
en 1997, puis élargissent l'organisation à des 
familles blanches dont les proches sont eux 
aussi morts dans un de ces lieux d'enfermement.

importantes de l’Angleterre : 
parties de la capitale, elles se sont 
très vite étendues à Leeds, 
Liverpool ou encore Manchester.  
À Londres, ce sont des dizaines  
de magasins qui sont pillés, grands 
et petits. Les images d’habitants, 
cagoulés ou non, excités ou 
sereins, s’échappant des magasins 
de luxe aux vitrines explosées, 
avec dans les bras écrans 
plasmas, consoles de jeux vidéos 
ou simples vêtements, ont fait  
le tour du monde. Ces premières 
images serviront aux autorités 
pour réduire ces révoltes à un 
pillage opportuniste : éditorialistes, 
politiques, « experts » 
s’épancheront tout au long des 
émeutes sur cette figure du jeune 
qui préfère voler plutôt que 
travailler, profiter du système 
plutôt qu’y contribuer. Une 
jeunesse dont le redressement 
doit se faire par les prisons, ce que 
confirmeront les peines 
prononcées pendant ce mois 
durant lequel la justice d’exception 
va frapper. 
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On comprend dès lors ces propos 
d’un habitant d’Hackney au sujet 
des révoltes de ce mois d’août : 
« Ces jeunes, les policiers  
les arrêtent constamment, les 
fouillent en les traitant de 
“nègres” et de “salopes”. Ils 
veulent donc se venger de ce 
harcèlement. »7 Ce « harcèlement », 
lié au racisme institutionnel  
qui structure l’action de la police, 
repose dans les textes sur le 
« Stop and search », une pratique 
instaurée en 1984 par le Police  
and Criminal Evidence Act  
qui permet d’arrêter et de fouiller 
toute personne que les policiers 
ont de « sérieuses raisons »  
de soupçonner de porter une arme, 
de détenir des biens volés,  
des outils destinés au vol ou 
susceptibles « d’endommager la 
propriété » (des bombes de 
peinture notamment). Cette 
mesure, initialement destinée à 
maintenir l’ordre parmi les classes 
populaires, s’ajoute depuis 
plusieurs années à l’arsenal 
antiterroriste et aux lois destinées 
à lutter contre la « criminalité 
organisée ». Ainsi, en 2000, 
l’article 44 du Terrorism Act étend 
le « Stop and Search » – qui 
devient désormais l’outil central 
de la politique policière – en 
établissant un continuum légal qui 
répond au continuum pratique  
de la police. Désormais, la police 
ne doit plus alléguer de « doutes » 
ou de « motifs » sérieux pour 
contrôler, fouiller et arrêter. Une 
continuité sécuritaire s’est établie 
dans les textes et dans les 
pratiques policières, les uns et les 
autres s’influençant mutuellement, 
qui vont de la répression 
quotidienne des formes de vie 
populaires (l’occupation de 
l’espace public, la petite 
délinquance) à la poursuite du 
spectre terroriste. En Grande-
Bretagne, comme ailleurs en 
Europe, c’est au nom de la lutte 
contre le terrorisme et la 
criminalité organisée que de 
nouveaux dispositifs d’identification, 
de fichage et de répression 
judiciaire ont été mis en place, 
avant d’être progressivement 
élargis à une part plus importante 
de la population. En Grande-
Bretagne, les logiques de 
l’antiterrorisme – un régime 
d’exception qui devient un mode de 
gouvernement de la criminalité, 
puis de la petite délinquance pour 
enfin devenir la légalité qui régit la 
vie quotidienne – se livrent à nu. 

La délation comme 
mode de gouvernement

Comme à chaque révolte de 
grande ampleur, les autorités 

doivent faire face au problème  
de l’identification des individus au 
sein de foules agissant souvent  
la nuit tombée. Les technologies de 
surveillance ne suffisent qu’à 
identifier une minorité de révoltés. 
La police, avec le soutien du 
gouvernement et de la presse 
dominante, a par conséquent 
recours à une méthode bien plus 
ancienne et efficace pour fabriquer 
des coupables : la délation. 
Rappelons-nous son utilisation 
dans la répression des révoltes  
de 2007 à Villiers-le-Bel, lorsque 
la police a glissé des appels  
à délation, avec promesses de 
rémunération à la clé, dans toutes 
les boîtes aux lettres du quartier.  
Il s’agissait alors, pour l’État 
français et sa police, de répondre  
à une question spécifique : doit-on 
rester dans l’impunité dès lors que 
les moyens d’identifications sont 
insuffisants pour retrouver les 
individus qui ont osé tirer sur la 
police lors des nuits d’émeutes?8

7. « Londres : l'insondable péril jeune », 
Libération, 11 août.
8. Voir Vengeance d'État. Villiers-le-bel  
des révoltes aux procès, Collectif angles morts, 
Syllepse, 2011.

À Londres, la pratique de la 
délation a dépassé de loin la seule 
distribution de tracts. Elle a joué 
un rôle de premier plan dans 
l’identification et la répression des 
révoltés. On peut parler d’une 
véritable culture de la délation 
lorsque que des journaux à grand 
tirage tels que le Sun ou le Daily 
Mail publient des dizaines de 
photos d’émeutiers, provenant de 
la vidéosurveillance mais aussi de 
leurs propres photographes, 
incitant les lecteurs à les dénoncer 
s’ils parviennent à les identifier. 
Cameron lui-même affirmera  
à propos de la vidéosurveillance : 
« La technologie travaille pour 
nous en capturant les images des 
auteurs de violence ; ainsi, s’ils 
n’ont pas encore été arrêtés, leurs 
visages sont connus et ils 
n’échapperont pas à la justice. »

Le lundi 15 août, Cameron 
prononce son « fightback 
speech » : les cendres des 
magasins partis en fumée sont 
encore chaudes, mais la police et 
la justice ont repris la main et 
annoncent une riposte à la hauteur 
de l’affront. Sur fond de 
propagande médiatique sur la 
« culture criminelle », le rôle des 
« gangs » et de débats 
d’intellectuels sur l’influence de la 
« culture noire », Cameron évoque 
l’« effondrement moral » du pays, 
et insiste sur le fait que les 
émeutes ont leur origine dans une 
« morale pervertie » (twisted 
morals) et non dans le racisme 
structurel, les violences d’État ou 
la pauvreté : « Des enfants sans 
père. Des écoles sans discipline. 
Des récompenses sans efforts. 
Des crimes sans châtiment.  
Des droits sans responsabilités. 
Des communautés sans contrôle 
[...] La question n’est pas la 
pauvreté. La question est la 
culture, une culture qui glorifie la 
violence, sape 
le respect de 
l’autorité, et ne 
fait que parler 
de droits, sans 
jamais rien dire 
des devoirs ».

Max Hastings, 
éditorialiste du 
Daily Mail, écrit 
le 10 août : « [les émeutiers] sont 
avant tout des bêtes sauvages [...] 
Leur comportement dans les rues 
ressemble à celui de l’ours polaire 
qui a attaqué un campement de 
touristes norvégiens la semaine 
dernière. Ils ont fait ce qui leur 
semblait naturel et, contrairement 
à l’ours, ils n’ont pas encore été 
abattus pour cela [no one even 
shot them for it]. » C’est chose 
faite avec la répression judiciaire, 
qui mériterait d’être évoquée en 
détail,tant par le nombre de 
condamnations que par le régime 
d’exception qui a présidé aux 
jugements à la chaîne des 
émeutiers présentés et jugés, jour 
et nuit, dans les tribunaux du pays. 
La collaboration médiatique tout 
comme l’atmosphère de délation 
ont également permis à cette swift 
justice de s’exercer pleinement.  
À cet égard, les propos du Chief 
Crown Prosecutor9 de Manchester, 
Nazir Afzal, sont sans équivoque : 
« quand la justice est rapide elle 
est plus efficace. Il faut montrer la 
force et la puissance du système 
de justice criminelle, car nous 
représentons la société. [...]  
Nous voulons qu’il subissent ce 
qu’ils nous ont fait subir ».

9. Le Crown Prosecution Service (Service 
national des poursuites criminelles) est une 
organisation nationale qui se compose de  
42 régions. Chaque région est dirigée par un 
Chief Crown Prosecutor (procureur de la 
couronne) et correspond à une zone d'intervention 
policière. Ce service a été créé en 1986 afin que 
des poursuites pénales puissent être engagées 
dans les affaires ouvertes par la police, ce qui 
était impossible auparavant.

Le système 
judiciaire 
britannique 
s’efforce dans 
son 
fonctionnement 
de coupler une 
répression 
sans faiblesse 
à un souci 

affiché pour la victime, en 
invoquant l’idée de « justice 
réparatrice » (restorative justice), 
versant « humaniste » de 
l’appareil judiciaire. Néanmoins 
c’est plutôt le versant « dur » de la 
justice qui va prendre le pas, par 
exemple au travers de la stratégie 
du « naming and shaming », 
consistant à briser l’anonymat des 
inculpés mineurs quand les 
magistrats « estiment que cela est 
requis dans l’intérêt général », 
selon les mots du porte-parole du 
Crow Prosecution Service  
(un juge, Tim Devas, dira en ce 
sens à un inculpé : « N’avez-vous 
pas honte de compter désormais 
au nombre des voyous arrêtés  
et d’être considéré comme de la 
racaille par le public ? ») Quant  
au versant « progressiste »  
de l’institution, il se traduit par les 
referral orders, fondés sur le 
principe de la justice réparatrice. 
Depuis 2002, ces mesures 
représentent la majorité des 
condamnations des 10-17 ans.  
La justice dite réparatrice répond  
à trois mots d’ordres : 
« responsabilité, réparation, 
réinsertion ». Le condamné doit se 
rendre à des séances dirigées  
par un représentant du programme, 
et deux volontaires de la 
communauté (Community panel 
members). Les « victimes » sont 
également invitées à y prendre 
part. Cette justice est investie par 
l’appareil judiciaire de vertus 
pédagogiques : le condamné 
« prend conscience » de la 
« gravité de ses actes », en se 

confrontant à la « victime ». C’est 
donc bien en son nom, et non celui 
de l’intérêt général, que la 
condamnation est prononcée.

Pourtant, c’est une répression 
plus « nue » qui va constituer  
le sort de la majorité des inculpés. 
Et là encore, la fiction de 
l’indépendance de la justice va 
voler en éclats. Un magistrat  
du tribunal de Camberwell Green, 
Novello Noades, a en effet révélé 
l’existence de « directives » 
enjoignant les magistrats à 
condamner à de la prison ferme 
toutes les personnes impliquées 
dans les pillages et les émeutes, et 
leur demandant d’ignorer les 
guidelines habituelles préconisant 
des peines de substitution à la 
prison dans les cas d’émeutes : 
« Les instructions sont de donner 
une peine de prison pour toute 
personne impliquée dans les 
émeutes. Ce sont les instructions 
que nous avons reçues. » Novello 
Noades, rappelé à l’ordre, 
désavouera ensuite le terme de 
« directive » utilisé. Pourtant, 
l’existence de cette directive  
a été invoquée dans les tribunaux 
par certains magistrats pour 
justifier les refus d’accorder des 
mesures de substitution à 
l’emprisonnement. 

Un ancien magistrat, Paul 
Mendelle, évoque l’« hystérie 
collective » qui s’est emparée  
de la Justice. En effet, les peines 
prononcées sont tétanisantes :  
6 mois de prison ferme pour  
un Londonien de 23 ans, accusé 
d’avoir volé un pack d’eau  
d’une valeur de 4 € dans un 
supermarché ; ou encore, cette 
mère de deux enfants à 
Manchester qui écope de 5 mois 
pour avoir accepté un short 
provenant d’un pillage. Bien 
entendu, les motivations 
invoquées par les émeutiers sont 

évacuées et disqualifiées par les 
tribunaux, mais constituent un 
contre-discours récurrent. Une 
fille de 13 ans déclare ainsi devant 
le tribunal : « Tous ces magasins 
riches pour gens riches reçoivent 
la monnaie de leur pièce, il est 
temps que les pauvres aient leur 
mot à dire dans ce pays. » Les 
propos d’un habitant de Hackney 
vont dans le même sens : « Les 
banquiers piochent bien dans 
l’argent public quand ils sont en 
difficulté. Pourquoi nous, on ne 
pourrait pas se servir ? »

Avant l’hystérie d’août 2011,  
qui a reproduit à grande échelle les 
mécanismes de la répression 
quotidienne des « incivilités » 
(petits illégalismes urbains),  
le système carcéral jouait déjà  
à plein son rôle de gestion  
de la pauvreté et d’écrasement  
de l’insoumission populaire par la 
prison. En ce sens, les années 
Cameron s’inscrivent dans  
la tradition répressive ouverte par 
Thatcher, et approfondie par 
Johnson et Blair. En 1995, 129 
personnes étaient en taule pour vol 
à l’étalage, 1400 en 2005.  
Les incarcérations de 2011 font 
tourner à plein régime les prisons 
londoniennes qui ne suffisent plus. 
Avec les révoltes, ce sont près  
de 800 nouveaux prisonniers qu’il 
faut gérer – au point que des 
transferts massifs de détenus ont 
été opérés : les condamnés  
devant laisser la place à l’afflux de 
prévenus. Si des mouvements 
éclatent en prison, il faudra sans 
doute croire que c’est à cause de 
l’arrivée de ces centaines de 
membres de gangs émeutiers que 
Cameron a voulu voir derrière  
des barreaux.

N., M., J. 
du collectif Angles morts

(TEXTE ET PHOTOS)

Version longue de ce texte sur le blog :
www.lautrement93.over-blog.com

« Les banquiers 
piochent bien dans 

l’argent public quand 
ils sont en difficulté. 

Pourquoi nous,  
on ne pourrait pas  

se servir ? »
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PREMIERS ELEMENTS
DE REPONSE CRITIQUE 

– AVANT QUELQUES AUTRES – 
AUX INTELLECTUELS FASCINES  

PAR L’ARMEE ET LES SERVICES SECRETS

C e qu’il y a d’intéressant 
avec le discours des 
imbéciles médiatisés, 
ceux que Pierre Bourdieu 

appelait « journalistes-
philosophes », c’est qu’ils arrivent 
à faire croire qu’ils critiquent 
exactement les mêmes idées 
qu’ils martèlent partout où  
ils peuvent passer – et ils peuvent 
beaucoup passer. On pourrait 
même croire aujourd’hui qu’il 
s’agit d’un sous-genre moderne  
de connard médiatique, qu’Honoré 
de Balzac aurait pu classer  
dans son étude sur la presse  
(Les journalistes) de cette façon : 
« le dissimulateur de lui-même », 
par exemple.

Prenons le premier crétin qui  
vient, Alain Soral, grand ami de la 
jet-set médiatique parisienne, 
passé des staliniens du PCF aux 
fascistes du Front National,  
puis dans son propre groupuscule, 
« Égalité & Réconciliation »,  
pour les élections – ses ambitions 
personnelles sont 
incommensurables. Ce sinistre 
individu arrive généralement  
à faire croire (et à beaucoup  
de monde) que ses positions sont 
subversives, radicales, 
dérangeantes, et que peu osent 
dire ce qu’il ânonne. Le plus 
souvent, Alain Soral nous explique 
que le monde est contrôlé par  
des forces supérieures, celles de 
l’Empire, et que les peuples sont 
soumis à leur volonté. Analysons 
un cours extrait édifiant d’une 
émission de télé française de 
grande écoute que Soral squatte 
régulièrement.1

Soral déclare à propos de 
l’insurrection du 17 décembre en 
Tunisie : « sans l’armée il n’y 
aurait pas eu de basculement », 
« il faut deux éléments, le peuple et 
l’armée, si ça vient seulement  
d’en bas ça ne suffit pas ». Il suffit 
de regarder la citation de Nicolas 
Sarkozy ci-dessus pour constater 
qu’il s’agit exactement de la même 
vision du monde. L’élément qui fait 
basculer la situation, ce n’est pas 
le peuple, qui ne suffit pas, c’est 
l’armée. Il s’agit du banal discours 
de la droite qui, miraculeusement, 
avec quelques effets de manche 
devant des spectateurs ébahis, 
s’érige en position originale.  
Mais ce n’est pas tout ; dans la 
même émission, Soral va plus loin, 
illustrant sa pensée banale par  
un exemple historique :

« En 1905, sans l’armée 
bolchévique, elle-même aidée par 
des puissances étrangères, il n’y 
aurait pas eu de révolution ».  
La révolution russe, il faut d’abord 
le rappeler, c’était en 1917. 1905 

1. Extrait de l’émission de France 3, « Ce soir ou 
jamais », du 17 janvier 2011.

est un premier soulèvement 
réprimé où le régime tsariste se 
maintient, et où, surtout, l’armée 
bolchévique (Armée rouge de son 
vrai nom) n’existe pas. En 1917, 
durant toute l’année, et jusqu’en 
octobre, les soviets ouvriers et 
paysans doivent affronter l’armée 
blanche soutenue par une coalition 
d’armées étrangères – France, 
Royaume-Uni en particulier, alliés 
historique du régime, puis l’armée 
austro-allemande. Bref, du grand 
n’importe quoi, aucune armée 
n’aide la Russie soviétique, bien au 
contraire. Ce sont les soviets de 
Pétrograd, Saint-Pétersbourg, 
Sébastopol, Cronstatd, les soviets 
paysans comme ceux de Makhno 
qui battent les armées royalistes 
et impérialistes, ce sont les 
organes d’une révolution populaire 
qui font basculer la situation. En 
donnant tout le rôle de la révolution 
à « l’armée bolchévique »,  
en omettant volontairement le rôle 
fondamental des soviets qui 
redistribuèrent les terres 
monopolisées par les tsaristes et 
renversèrent le régime avant 
même la création de l’armée rouge 
par Trostsky, après octobre, Soral 
montre qu’il est juste un stalinien. 
L’histoire est l’inverse de ces 
mensonges, ce mélange de gauche 
populiste et de droite réactionnaire 
à la mode dans les médias 
français. Et nul doute que si Soral 
parvenait au pouvoir qu’il 
ambitionne, il se servirait de 
l’appareil d’État et de la puissance 
militaire qui l’excite, à la manière 
des courants nationalistes, ou 
bolchéviques, dont il se réclame – 
il suffit de regarder 80 années  
en arrière en Europe pour trouver 
le discours de Soral à la tête de 
l’État français : « travail, famille, 
patrie », modernisé en « gauche  
du travail, droite des valeurs ». 
Mais Soral passe à la télé, souvent, 
il a des amis dans la presse de 
nombreux pays. Ce n’est pas 
étonnant, ses idées sont celles de 
l’ordre qui veut se rétablir en 
Europe, et cet ordre est capable de 
produire des pseudo-intellectuels, 
bons en communication, capables 
de tenir des positions critiques  
en apparence, alors qu’il s’agit du 
discours officiel. « Le vrai est  
un moment du faux », et toutes les 
FNAC et VIRGIN de l’EMPIRE ont, 
derrière leurs vitrines, devant les 
caddies des ménagères dans  
les allées du rayon livre de 
CARREFOUR, le livre Comprendre 
l’EMPIRE d’Alain Soral aux éditions 
« BLANCHES ».

Le cas d’Alain Soral est à 
rapprocher, ces derniers mois, 
avec celui de Bernard-Henri Lévy, 
soudain défenseur de la cause 
libyenne. Lui-même grand 
occupant de plateaux télés, que 
Pierre Desproges aimait comparer 
à Gonzague Saint-Bris, le 

journaliste royaliste – ils ont la 
même coupe de cheveux – trompe 
le monde avec son engagement 
pour la démocratie en Libye à 
travers le soutien au CNT – Conseil 
national de transition libyen.  
BHL alla jusqu’à faire croire qu’il 
organisait, devant les caméras  
du monde entier, des rencontres 
entre les dirigeants du CNT  
au Palais de l’Elysée en France en 
mars et avril 20112. Pourtant,  
un des responsables du CNT que 
l’Elysée recevait alors n’est autre 
que Moustapha Abdeljalil, ministre 
de la Justice de Kadhafi qui 
s’illustra dans le procès des 
infirmières bulgares en 2006 en 
les condamnant à mort3. BHL,  
qui parle du CNT comme « les 
Massoud Libyens » n’a pas l’air de 
s’en souvenir ; Sarkozy, qui était 
actif à l’époque dans cette affaire 
en faveur des infirmières, a tout 
oublié aussi4.

Comme si le CNT, composé 
d’anciens ministres de Kadhafi, 
avait une quelconque légitimité 
démocratique ou révolutionnaire, 
et comme si Sarkozy et l’Occident 
atlantiste avaient besoin de BHL  
et du CNT pour appliquer leur 
politique coloniale bis. Qui est dupe 

2. « Après avoir été durement critiqué, Sarkozy 
est salué pour avoir coordonné l’intervention », 
lemonde.fr, 22-08-2011
3. « Abdeljalil, président du CNT, était le 
bourreau des infirmières bulgares », Gilles 
Devers, palestine-solidarite.org, 23-08-2011
4. « La campagne libyenne de Bernard-Henri 
Lévy », Renaud Girard, lefigaro.fr, 18-03-2011

de ces singeries de Palais qui 
tentent de cacher la sortie brutale 
de l’armée française? Sûrement 
pas les insurgés libyens qui savent 
très bien qui soutenait le taré 
sanguinaire à la tête de leur pays 
– les mêmes pays et les mêmes 
armées, France en tête, recevant 
Kadhafi dans leurs palais quelques 
mois plus tôt. On appréciera les 
applaudissements du Parti 
socialiste français, qui lui aussi 
trouve normal le passage de la 
Libye des mains d’un dictateur 
sénile manipulé à celles de ses 
anciens manipulateurs. Le PS, 
c’est aussi une certaine idée de 
l’armée française, du drapeau, et 
des valeurs, ne l’oublions pas.

On pourrait tenter d’opposer les 
deux discours sur l’insurrection en 
Syrie. Tandis que BHL a tenté de 
soutenir l’opposition au régime des 
El-Assad, Soral est un ardent 
défenseur de ce dernier. Soral se 
rend depuis des années en Syrie 
avec d’anciens membres du GUD 
(Groupe Union Droit) – organisation 
estudiantine d’extrême droite 
proche du FN qui a d’excellentes 
relations avec le régime syrien.5 
BHL a tenté de son côté, sans 
succès, de s’approcher du CNS 
(Conseil National Syrien), dirigé 
par les militaires dissidents qui 
tentent de faire le coup du CNT 
libyen en s’associant aux armées 

5. « Comment un ancien du GUD fait la promo de 
la Syrie », droites-extremes.blog.lemonde.fr, 
18-12-2009

« Ce n’est pas la rue qui a chassé Ben Ali. Ce qui s’est passé en 
Tunisie s’apparente plus à un coup d’État militaire. C’est l’armée  
qui l’a lâché et l’a mis dans un avion. L’idée que le bon peuple tunisien  
a eu la peau de Ben Ali, ce n’est pas vrai. » 
Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa (Le Canard enchaîné, 26 janvier 2011)

« L’orgueilleux, le despote et le tyran 
Celui qui monte les chevaux de race 
Celui qui habite un palais... ou un gourbi 
Celui qui ment du haut de la chaire 
Les hommes politiques et leurs idées... fī zibbī. » 
Abderrahman Al-Kâfi, As-Sabr Lillah

La censure  
à l’oeuvre dans 
les universités 
françaises
A l’ENS, à l’EHESS, à l’université de 
Paris 8 Saint-Denis et à l’IEP de Lyon, 
des conférences organisées par des 
collectifs d’étudiants ayant pour thème 
l’apartheid israélien ont récemment  
été interdites par leurs directions, qui 
les avaient pourtant autorisées au 
préalable. Pire encore : les présidents 
de Paris 8 et de l’IEP ont tout 
bonnement décrété des fermetures 
administratives pour empêcher  
la tenue des débats, transformant 
l’université en une propriété privée  
qu’on peut fermer à sa guise. En 
agissant de la sorte, les présidents ont 
délibérément piétiné la liberté 
d’expression. C’est sans compter  
le fait que ces décisions arbitraires et 
unilatérales aient été prises sous la 
pression du Conseil (soi-disant) 
représentatif des institutions juives de 
France (CRIF) et d’autres organisations 
sionistes, avec l’aval des autorités  
qui ne se privent plus de montrer leur 
sympathie à l’Etat hébreu. Les 
« risques de troubles à l’ordre public » 
ou de « dérapages antisémites », 
présentés comme arguments pour 
interdire les débats, ne sont que 
prétextes afin de faire taire toute 
critique de la politique d’Israël à l’égard 
des Palestiniens, victimes d’un 
système colonialiste qui les broie 
depuis plus de 60 ans. 
Par ces décisions, le CRIF et autres 
soutiens inconditionnels d’Israël 
espèrent bien l’essoufflement  
des mouvements de contestation du 
sionisme dans les facs, et plus 
globalement celui de la campagne BDS 
(Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions), qui prend de l’ampleur en 
France. Ces manœuvres de censures 
s’ajoutent à la multiplication des 
procès à l’encontre des militants ayant 
mené des actions – légales – incitant 
l’opinion publique au boycott des 
produits israéliens. Le dernier en date : 
celui visant Olivia Zemor, présidente  
de l’association EuroPalestine, et trois 
autres militants le 15 mars, suivi  
du procès de sept autres personnes  
le 23 mars.
Toutefois, les étudiants et professeurs 
qui constituent les collectifs Palestine 
sont sortis de ces récentes entraves 
aux libertés académiques plus 
déterminés encore à faire valoir leurs 
opinions dans le milieu universitaire. 
Quitte à se lancer dans des procédures 
judiciaires : le collectif Palestine 
Paris 8, après avoir lancé une 
procédure en référé-liberté (sans 
succès sur la forme) pour contester  
la décision du président de la fac,  
est désormais prêt à saisir la justice 
française et la Cour européenne  
des droits de l’Homme (CEDH) pour 
réclamer, in fine, le respect de la liberté 
d’expression. La terreur intellectuelle 
n’a pas lieu d’être dans les universités, 
où l’esprit critique est censé être 
valorisé. En prenant position en faveur 
de lobbys privés, une institution 
publique bafoue les valeurs qu’elle est 
censée incarner. Lors d’un grand 
meeting contre la censure organisé  
à Paris le 29 février, de nombreux 
militants ont tenu à le rappeler  
et espèrent le développement d’un 
mouvement de solidarité plus  
large dans les facs. Un objectif : 
multiplier les réunions publiques sur  
la Palestine et rendre plus audible  
la voix de ses habitants opprimés que 
le gouvernement français et d’autres 
ne sauraient entendre. HBR.
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atlantistes. Mais ni l’un ni l’autre 
ne s’intéresse à l’insurrection du 
peuple syrien ! 

BHL, c’est le côté pile de la face  
de Soral. Les philosophes-
journalistes dont le pouvoir se sert 
dans ses émissions de grande 
écoute, ses scoops au JT, 
occupent apparemment toute la 
cartographie politique du débat, 
alors qu’il s’agit d’un seul et même 
discours : l’État et l’armée des 
grandes puissances font tout. Le 
peuple... oublions le peuple et ses 
insurrections. Les peuples sont 
cons, tout le monde le sait. Restez 
stupides, s’il vous plaît !

Ces discours passent, repassent, 
dans les élites, et si les pays 
développés doivent connaître un 
nouveau tournant autoritaire, 
comme celui des années 30 en 
Europe, c’est bien sûr avec le 
travail de sape des populistes de 
tous bords qui se marient  
si bien ensemble pour justifier  
la puissance des États,  
et l’assentiment passif des 
populations. Le couple BHL/Soral, 
c’est cette réaction-là, en marche, 
cette arnaque des milieux 
intellectuels envers les 
mouvements populaires.

Cette critique perpétuelle d’un 
ennemi puissant pas trop bien 
défini, mais suffisamment pour 
que chacun y trouve son compte – 
« l’Empire », il n’y en aurait qu’un ! 
– règle tous les problèmes de 
géopolitiques et crache à la gueule 
du peuple en passant : tu n’y es 
pour rien. C’est l’armée et les 
services secrets qui contrôlent le 
monde, c’est comme ça. C’est 
parfaitement ce qu’essaye de faire 
croire la domination spectaculaire 
du monde et sa police : il n’y  
a que nous, les États, les forces 
armées, qui pouvons changer  
les choses, l’histoire est figée.  
BHL/Soral assurent la 
retransmission du message.

Ce qu’il y a de gênant, c’est 
entendre et voir cette analyse qui 

est, on le voit, commune aux chefs 
d’État et aux roquets de plateaux 
télé qui passent pour leurs 
critiques, se répandre dans les 
têtes de beaucoup d’intellectuels. 
Chez des jeunes intellectuels 
notamment, on entend souvent que 
dans les insurrections populaires 
actuelles « c’est l’armée qui a tout 
fait, c’est un coup d’État ». Ce 
qu’on ne craint pas trop d’entendre 
chez les vieux réactionnaires 
blasés – et on l’entend bien sûr 
aussi de leur part – on se met  
à l’entendre chez les jeunes, qui 
devraient croire à ce que fait leur 
peuple, et le défendre. En adhérant 
à ce discours, on ne risque pas de 
sortir dans la rue, de manifester, 
de participer à des assemblées 
populaires, de se syndiquer, ou de 
créer des syndicats indépendants, 
de participer aux comités de 
quartiers, aux associations 
indépendantes, et à toutes les 
formes d’organisations populaires 
qu’on peut trouver aujourd’hui.  
En adhérant à ce discours, qui est 
présenté par le spectacle comme 
une alternative, alors qu’il n’est 
qu’une confirmation de sa 
puissance, jamais on ne peut 
rejoindre le mouvement populaire. 
Et c’est précisément ce que le 
spectacle attend des intellectuels : 
qu’ils restent chez eux 
confortablement, ne rejoignent 
pas le peuple. Devant leurs 
ordinateurs, coupés du monde,  
ils passeront leur temps à créer 
d’insensés groupes Facebook, 
agglutinant des gens qui ne  
se voient jamais et accumulent la 
publication de leurs humeurs 
inutiles, et la télé dira que c’est 
une révolution Facebook.

Cette réalité de la domination  
est internationale.  
Pour prendre quelques exemple, 
les intellectuels sont 
fondamentalement éloignés et 
séparés du sud et du centre  
de la Tunisie, cœur de la 
Révolution de décembre ; en 
France ou au Royaume-Uni, ils 
sont loins des quartiers 

populaires, des banlieues et des 
milieux ruraux. Le renversement 
que doit faire tout intellectuel 
aujourd’hui ne se situe pas au 
niveau du discours, qui peut 
toujours rebasculer selon la 
situation, et le temps. C’est au 
niveau de la vie et de l’implication 
réelle dans les insurrections qui 
secouent de nombreux pays que 
doivent se situer toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent y 
participer, là où le discours ne 
change pas selon les 
circonstances, là où le rapport de 
force est toujours présent même 
s’il n’est plus montré en prime 
time dans les médias officiels qui 
sont toujours ses ennemis.

Ce que nous ont démontré, non pas 
les images, mais les actes dont 
nous connaissons tous 
l’existence, c’est que le pouvoir 
pouvait céder face au peuple 
lorsqu’il est dans la rue. Il reste 
aux intellectuels à s’intéresser 
aux forces sociales qui se 
manifestent en ce moment, à les 
rejoindre et à les défendre. Nous 
pouvons nous contenter de crier 
avec les loups, de dire que tout est 
joué d’avance – c’est ce qu’ils 
veulent de nous – ou proposer 
positivement des cadres 
d’organisations, des idées, et les 
expérimenter dans le réel.

L’histoire est avec nous, et nous 
pouvons balayer armées, États, 
services, si précisément nous 
rejoignons ce qui est capable de 
les renverser : « Il n’est pas de 
force au monde qui puisse 
endiguer le flot révolutionnaire 
quand il monte, et face auquel 
toutes les polices, quels que soient 
leur machiavélisme, leur science 
et leurs crimes, sont à peu près 
impuissantes », dixit Victor Serge, 
un des grands artisans de la 
révolution russe, qui semble lui-
aussi contredire les porcs de 
plateaux télé.

Nous pouvons encore nous 
gargariser de théories anarchistes 
ou marxistes, de philosophie, mais 

ne jamais oublier que les théories 
qui ont eu un effet réel sur leur 
temps étaient l’œuvre de 
praticiens. La philosophe Simone 
Weil est partie travailler à l’usine 
après ses études à la Sorbonne. 
Avant de lancer l’insurrection 
ukrainienne en 1918, Makhno 
travaillait aux champs. Avant de se 
joindre à celle de Catalogne en 
1936, Durruti travaillait à l’usine. 
Deleuze a choisi d’enseigner  
la philosophie dans le centre 
expérimental de Vincennes, 
Debord est allé vivre dans un 
bidonville algérien. Et le docteur 
Frantz Fanon, expulsé d’Algérie,  
a rejoint le FLN algérien à Tunis. 
Marx lui-même a abandonné  
sa carrière universitaire pour 
éditer des journaux clandestins, 
étudier l’économie politique de son 
temps et les conditions de son 
retournement, et créer la Première 
Internationale, alors qu’il n’avait 
pas toujours de quoi manger.  
Pour finir avec lui : 

« Toute émancipation signifie 
réduction du monde humain, des 
rapports sociaux à l’homme lui-
même. L’émancipation politique 
est la réduction de l’Homme, d’une 
part au membre de la société 
civile, à l’individu égoïste  
et indépendant, d’autre part au 
Citoyen, à la personne morale. 
C’est seulement lorsque l’homme 
individuel, réel, aura recouvré  
en lui-même le citoyen abstrait et 
qu’il sera devenu, lui, homme 
individuel, un être générique dans 
sa vie empirique, dans son travail 
individuel, dans ses rapports 
individuels, lorsque l’homme aura 
reconnu et organisé ses forces 
propres comme forces sociales et 
ne retranchera donc plus de lui  
la force sociale sous l’aspect de  
la force politique; c’est alors 
seulement que l’émancipation 
humaine sera accomplie. » 
(Critique des droits de l’homme, 
Karl Marx,1843)

Elie Octave
PHOTO : WOLF B.P.B.O. 

Fliquer les flics :  
les poulets ont la trouille ! 

La liberté d’expression comme le droit d’informer sont de drôles  
de valeurs. Lorsqu’il s’agit de défendre la prétendue démocratie, 
on les entend chantées à tue-tête. Mais dès lors qu’elles 

concernent le quotidien et les réalités sociales, elles sont rapidement 
piétinées. Le cas du « Copwatching » à la française en dit long. Le 
Copwatching est une activité militante récente, développée sur la côte 
ouest des Etats-Unis dans les années 90. Elle consiste à surveiller la 
police, en patrouillant avec brassards, caméras et appareils photos lors 
de ses opérations de maintien de l’ordre en collectant les dérapages, 
les violences policières, les bavures des zélés de la sherif attitude. 
Dans les faits : des gens filment et photographient la flicaille – qu’elle  
le sache ou non – lorsqu’elle fout des amandes aux SDF (aux Etats-Unis 
il y a des lois qui permettent ça), brutalise des manifestants, frappe  
lors de contrôle au faciès, agresse les passants etc... Le tout pour 
condamner les Chuck Norris en devenir et pour lever l’impunité des rois 
de la matraque. Car vidéos et photos peuvent faire force de preuve  
et traîner les flics devant les tribunaux. En outre, elles permettent de 
référencer les Cowboys à la gâchette facile et de faire circuler leur 
identité sur les réseaux. Fliquer les flics en somme. Pas mal non ?! 

Aux yeux du TGI de Paris, le concept plaît moins en tout cas, puisqu’il a 
tout bonnement interdit en octobre dernier le site copwatchnord-idf.org.  
Il plaît encore moins au syndicat de flics Alliance qui a attaqué  
en justice, en janvier 2012, le Copwatch et les auteurs du site 
copwatch.fr.over-blog.com, récemment recréé après l’interdiction 
prononcée par le TGI. Car si le phénomène existe Outre-atlantique et 
permet aux citoyens ricains de constater comment leurs gardiens de la 
paix (sic) font la guerre aux pauvres, exclus et révoltés – et de noter les 
mauvais élèves sur RateMyCop.org – il se heurte en France aux refus 
catégoriques des flics (on s’y attendait un peu...) et à la condamnation 
jusque-là sans appel de la justice, pour qui liberté d’expression rime 
avec devoir de se tenir à carreau, et droit d’informer signifie censure. 

Mais la loi ne joue pas toujours contre nous. Une circulaire du Ministère 
de l’Intérieur datée de 2006 déclare même mot pour mot que  
« les policiers ne peuvent pas s’opposer à ce que leurs interventions 
soient photographiées ou filmées ». A chacun de s’organiser pour 
mener le combat, comme le font les Désobéissants (www.desobeir.net) 
et les créateurs de ces premiers sites de Copwatching en France.  
À vous de patrouiller maintenant, caméra au poing! 

Pablo Surdo

Libération  
et le machisme 
ordinaire
Las de publier les tribunes aseptisées 
du collectif socio-démocrate « Osez  
le féminisme », le journal Libération  
a craqué le 8 mars dernier, basculant 
dans la misogynie de base. 
Probablement sans s’en rendre compte 
(c’est bien là le problème), la rédaction 
a gratifié son édition correspondant  
à la Journée de la Femme d’une double 
page affligeante. D’un côté, un papier 
sur Bernard Squarcini, chef des 
services secrets français, avec cette 
exergue particulièrement gratinée : 
« J’ai récupéré deux mémères [la DST 
et les RG], j’en ai fait une belle blonde. 
Que beaucoup dans le monde 
voudraient avoir dans leur plumard ». 
En face, une pub pour « le manifeste 
des femmes pour une route plus sûre », 
insistant sur le rôle important de la 
femme en tant que... passagère!  
Et dans les autres pages du journal – 
édition du 8 mars, on le rappelle ! –,  
pas un seul article n’est susceptible de 
faire oublier la double coquille machiste. 
Samuel Idir

Question de 
classe
Convaincus de leur verve subversive, 
taillant leur impertinence dans le 
marbre ramolli de la « liberté 
d’expression » à la française, la crème 
des journalistes français ferait mieux 
de regarder au-delà des frontières  
pour prendre quelques leçons de 
professionnalisme. Le 25 janvier 2012, 
c’est à un étudiant en journalisme de 
l’Université de Moscou d’offrir, malgré 
lui, un cours magistral de « Questions  
à un chef d’État ». Ce dernier a en effet 
osé demander au président russe 
Dmitri Medvedev s’il était « prêt  
à assumer ses responsabilités et  
à mourir pour ses idées », en cas de 
révolution en Russie. « Notre pays  
est actuellement en situation tendue, 
révolutionnaire. Seriez-vous prêt  
à vous justifier devant le tribunal pour 
vos décisions ? Accepteriez-vous 
d’être condamné à la peine de mort, 
comme Saddam Hussein? », a 
poursuivi le jeune Vladimir Poliakov. 
Face à un Medvedev héberlué, qui 
tentait d’éluder la question et affirmait 
qu’il ne voyait pas de révolution  
en Russie, l’étudiant a même insisté en 
exigeant des « réponses précises ». 
« C’est peut-être la question la plus 
courageuse que vous ayez posée dans 
votre vie », concédera celui qui,  
aux côtés de Poutine, gouverne le pays 
d’une main de fer. Pour comparaison, 
lorsque Laurent Joffrin, patron  
de Libération à l’époque, journal soi-
disant d’opposition, s’adresse à 
Sarkozy en conférence de presse en 
décembre 2009, les termes sont  
plus de l’ordre de la soumission béate. 
Extraits : « Monsieur le président, 
bonjour, ma question porte sur la 
politique économique. D’ailleurs les 
résultats de l’économie sont plutôt 
meilleurs, il faut le reconnaître, il serait 
injuste de dire que le gouvernement  
n’y est pour rien. [...] Comment pouvez-
vous expliquer le décalage qu’il y a 
entre ces bons résultats et une opinion 
qui, d’après les sondages, juge votre 
bilan plutôt négatif ? » Question de 
lèche-bottes ou question de 
journaliste, il faut choisir.
Samuel Idir  
(source AFP) 
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L’ISLAMOPHOBIE, INSTRUMENT  
DE REGENERATION DU RACISME

Le terme « islamophobie » est  
de plus en plus utilisé et il semble, 
en même temps, comporter une 
charge de plus en plus polémique. 
Que dissimule l’usage de ce terme 
dans le discours dominant et 
comment peut-on le définir?

Le terme d’« islamophobie » fait 
débat depuis plusieurs années,  
en raison notamment des 
définitions qu’on lui donne. De mon 
point de vue, l’islamophobie peut 
se définir comme une peur 
haineuse à l’égard de l’Islam.  
Dans l’ensemble, l’islamophobie 
s’attaque, sous prétexte de 
défendre de nobles « valeurs »  
(la « laïcité », la « république »,  
le « vivre-ensemble », etc.)  
aux signes visibles de ce qui est 
identifié comme « islamique »  
(le lieu de prière, le foulard, etc.). 
Mais ces offensives ne sont  
en fait que la face visible d’un rejet 
plus général de tout ce qui apparaît 
comme « différent », comme 
« non-français », voire comme 
« anti-français ». L’islamophobie 
prend ainsi la forme d’un racisme 
respectable1.

C’est parce que l’islamophobie agit 
depuis les années 1980 comme  
un masque, et comme l’instrument 
de la régénération d’un racisme 
qui ne parvenait plus à s’exprimer 
de façon trop directe, que ce terme 
est rejeté en bloc. Lorsque Vincent 
Geisser a publié son livre La 
nouvelle islamophobie en 2003, il 
s’est vu affubler d’un tas de noms 
d’oiseau. Pourtant, il avait identifié 
un phénomène réel : la résurgence 
de vieux stéréotypes, hérités 
notamment de la période coloniale. 
Il faut bien savoir que le terme 
d’islamophobie n’est pas nouveau : 
il apparaît dès le début du XXe 
siècle dans la littérature coloniale 
française et réapparaît en France 
et en Grande-Bretagne à la fin  
des années 1990. Son emploi se 
généralise dans les années 2000.

Pour contourner les problèmes 
soulevés par ce terme, le discours 
dominant a tendance à développer 
plusieurs stratégies. L’une d’entre 
elles consiste à dire que ce terme  
a été inventé par les courants 
« islamistes ». C’est un mensonge, 
comme je vous l’ai dit, mais cela 
permet de faire croire que ceux  
qui se préoccupent de ce problème 
sont les complices de ces 
mouvances « radicales », voire 
« terroristes ». Une autre stratégie 
consiste à dire que le mot 
« islamophobie » victimise les 
musulmans. En affirmant ainsi que 
les phénomènes islamophobes  
se réduisent à une simple « vue de 
l’esprit », on nie le fait que les 

1. Voir Saïd Bouamama, L’affaire du voile 
islamique. La production d’un racisme 
respectable, Éditions du Geai bleu,  
Roubaix, 2004.

musulmans sont vraiment 
victimes de discours et d’actes qui 
les visent et les agressent en tant 
que musulmans. Une troisième 
stratégie, plus perverse encore, 
consiste à utiliser le terme 
d’« islamophobie » pour mieux le 
banaliser et se prémunir contre 
toute critique. Aussi voit-on fleurir 
des discours islamophobes 
d’aspect anti-islamophobe, qui ont 
recours à des expressions du 
type : « Sans verser dans 
l’islamophobie primaire, il faut 
quand même reconnaître que  
les musulmans posent de sérieux 
problèmes en France... ». 

Quel lien peux-tu faire entre le 
racisme « classique » et 
l’islamophobie ? 

L’appareil rhétorique et 
sémantique du racisme se 
réadapte constamment afin de 
faire vivre les peurs et les haines 
de « l’autre ». Jusque dans les 
années 1960-1970, les discours 
publics utilisaient volontiers des 
catégories d’aspect biologique 
pour identifier, et en fait fabriquer, 
l’altérité. À partir des années 
1980, la formulation du  
racisme s’est en quelque sorte 
« dé-racisée » : en utilisant  
des catégories « culturelles »,  
et en particulier « religieuses »,  
le racisme a pu perdurer sous des 
formes plus « acceptables ».  
Les responsables politiques et 
médiatiques ne disent plus :  
« les Arabes doivent quitter la 
France », mais : « les musulmans 
doivent respecter la République ». 
La forme a changé, mais le 
message de fond est resté assez 
constant. Ainsi, l’effacement  
de la « race » a permis de faire 
perdurer le racisme. Voire de  
le renforcer, dans la mesure où le 
racisme n’est jamais plus puissant 
que lorsqu’il n’est pas identifié 
comme tel et quand il est formulé  
à travers des principes socialement 
perçus comme « positifs ».

Quand, et pourquoi, apparaît cet 
« Islam imaginaire » dont tu parles ? 

La reformulation du racisme à 
travers le registre « islamique » 
date du milieu des années 1980,  
à l’époque où les élites françaises 
mettent au centre de leur agenda 
« l’intégration des immigrés »  
et, à travers cette thématique, la 
question de « l’identité nationale ». 
La grande force de ce que je 
qualifie d’« Islam imaginaire », 
c’est-à-dire cette représentation 
de l’Islam créée par les élites 
politico-médiatiques dans le cadre 
des angoisses identitaires qui 
émergent dans les années 1980, 
c’est qu’il a permis de créer  
un consensus dans le monde 
politique. Alors que la laïcité était 
jusque-là perçue comme une 

« valeur de gauche », la droite l’a 
adoptée à son tour lorsqu’elle s’est 
aperçue que ce dont il était 
question n’était pas d’une laïcité 
réelle, mais d’une nouvelle 
« laïcité », exclusivement 
antimusulmane. La gauche, quant 
à elle, qui s’est souvent 
considérée comme « anti-raciste » 
et « amie des étrangers et des 
immigrés » (« Touche pas à mon 
pote », proclamait fièrement 
l’organisation para-socialiste SOS 
Racisme), n’a pas eu de problème 
à développer des discours racistes 
dès lors que l’aspect « racial » de 
sa formulation avait été effacé. 

Ce consensus apparaît pour  
la première fois lors de la première 
« affaire des foulards », celle  
du collège Gabriel Havez de Creil 
en 1989 : trois collégiennes 
portant un 
foulard furent 
mises au ban  
de leur 
établissement, 
sous l’œil 
goguenard  
et enthousiaste 
des médias  
de masse, sous 
prétexte de 
« laïcité ».  
À partir de cette 
date, la gauche 
et la droite, 
aiguillonnées 
par un système 
médiatique de 
plus en plus 
offensif, se réconcilient sur le dos 
des « musulmans », et agissent  
de concert pour faire éclore cette 
« nouvelle laïcité » anti-musulmane 
qui trouvera sa traduction 
législative la plus manifeste le  
15 mars 2004 lors du vote,  
à la quasi-unanimité du parlement 
français, sur les « signes religieux 
ostensibles » – c’est-à-dire 
ostensiblement « musulmans » –  
à l’école publique. 

Mais la formulation de « l’Islam 
imaginaire » évolue avec le temps...

Comme le racisme 
biologique, l’islamophobie n’a 
cessé d’évoluer depuis les années 
1980, se trouvant elle aussi des 
masques capables de lui donner un 
visage « acceptable ». L’un des 
masques les plus efficaces est 
celui de « l’islamisme ». Ce terme, 
qui a été utilisé par des chercheurs 
dans les années 1980, a été 
récupéré et perverti par le 
discours médiatique et politique 
dans les années 1990. Alors que, 
dans l’esprit des universitaires,  
il avait pour vocation de distinguer 
ce qui relevait de la religion 
musulmane et ce qui relevait de 
l’utilisation politique du référent 
islamique, le découpage de 
« l’Islam » entre une aile 
apparemment « islamiste » et une 
aile prétendument « modérée » 
cache en fait un discours 
propagandiste qui sépare 
artificiellement « les musulmans » 
en deux camps : les ennemis  
et les amis. 

Quand on analyse ce discours, on 
s’aperçoit que les « islamistes » 
ne sont rien d’autre que  
« ceux qui ne sont pas comme 
nous », et qui apparaissent  
dès lors « contre nous ». Quant  
aux « modérés », autrement 
qualifiés de « musulmans laïcs », 

« républicains », « réformistes », 
etc., ce sont les gentils 
musulmans, domestiques et 
domestiqués, « comme nous »  
et « avec nous », qui disent ce que 
les élites françaises ont envie 
d’entendre et qui guident ainsi la 
« communauté musulmane »  
dans le droit chemin. S’ils hésitent, 
ou s’ils montrent la moindre 
résistance, ils risquent fort d’être 
regardés avec suspicion, comme 
des ennemis potentiels.  
C’est par exemple ce qui est arrivé 
à Tariq Ramadan : considéré 
comme un « modéré » jusqu’à la 
fin des années 80, il est 
magiquement devenu « islamiste » 
dans les années 1990. Et, lors  
d’un débat télévisé, Nicolas 
Sarkozy s’est permis de lui faire ce 
chantage : « Si vous [demandez 
aux écolières voilées d’enlever 

leurs foulards], 
alors je crois 
que vous voulez 
être un modéré, 
si vous ne le 
demandez pas, 
c’est le double 
discours »...

Ce discours 
binaire, qui 
identifie l’ami 
et l’ennemi, est 
un discours de 
type guerrier. 
Tout est mis en 
place pour 
encourager les 
« modérés »,  

et même susciter les vocations de 
« modération ». Cette 
« modération » vise indirectement 
à disqualifier les soi-disant 
« radicaux » qui, pour beaucoup, 
sont catégorisés comme tels 
uniquement parce qu’ils dénoncent 
les injustices et réclament le 
respect auxquels les musulmans 
ont droit comme tout le monde. 

Par bien des côtés, le discours 
médiatique et politique sur l’Islam 
ressemble ainsi à une guerre  
de type psychologique visant à 
débusquer préventivement 
l’ennemi intérieur qui serait tapi 
dans l’ombre (et très 
vraisemblablement dans les 
milieux populaires, et 
singulièrement dans les 
« banlieues »...). Comme nous 
avons essayé de le montrer dans le 
livre Au nom du 11 septembre... 
Les démocraties à l’épreuve  
de l’anti-terrorisme, c’est cette 
logique guerrière qui s’est 
renforcée depuis le 11 septembre 
avec le déploiement de la 
prétendue « guerre mondiale 
contre le terrorisme »2. Mais cette 
logique renvoie aussi aux 
techniques militaires utilisées à 
l’ère coloniale et notamment 
pendant les guerres de 
décolonisation au cours 
desquelles ont précisément été 
mises au point des techniques très 
poussées de guerre 
psychologique.

Quels liens, justement, peux-tu 
faire entre l’islamophobie 
contemporaine et le colonialisme ? 
Et notamment en ce qui concerne 
l’utilisation de la question 
« féminine » ?

2. Didier Bigo, Laurent Bonelli, Thomas Deltombe, 
Au nom du 11 septembre... Les démocraties  
à l’épreuve de l’anti-terrorisme.  
La Découverte, 2008

La question de l’Islam dans la société française et 
dans le monde est régulièrement mise au devant de la 
scène médiatico-politique, transformant au passage 
la question en problème. Pas un mois ne passe sans 
apporter son lot de polémiques autour de symboles 
supposés appartenir à la religion musulmane, peu 
importe s’ils sont réducteurs et d’ordre privé. À l’autre 
bout de la chaîne, les passages à l’acte et les paroles 
ouvertement islamophobes sont de plus en plus 
fréquents. Pour tenter de comprendre cette réalité et 
aller au-delà de la simple dénonciation, nous avons 
rencontré le journaliste et essayiste Thomas Deltombe, 
auteur notamment d’un ouvrage sur la construction  
de « l’Islam imaginaire ». Un entretien dont nous 
publions ici de larges extraits. 

RENCONTRE AVEC THOMAS DELTOMBE

Revue Ravages 
Au détour d’une soirée sur Frantz 
Fanon, nous avons découvert la revue 
Ravages et son numéro 5 intitulé « Sale 
Race » (été 2011). A travers des textes 
tranchants et des approches 
éclectiques, le tout articulé par un 
graphisme percutant, la revue dissèque 
sans bienséance les structures du 
racisme actuel. On peut notamment y 
lire un texte de Nacira Guenif, 
sociologue et anthropologue, qui 
revient sur les usages des termes 
« beur » et « beurette ». L’auteure 
montre comment ces dénominations 
viennent recouvrir « des identités 
composites et complexes » et 
participent d’une « entreprise morale 
d’effacement d’une histoire inachevée 
des « jeunes issus de l’immigration » ». 
On y trouve également le texte « Les 
indésirables » du philosophe Ruwen 
Ogien, qui traite des complémentarités 
et différences entre les usages 
politiques de la persécution et de la 
domination et propose le dépassement 
du moralisme des conceptions libérales 
et républicaines de la liberté politique 
afin de « protéger des individus 
concrets », plutôt que de « promouvoir 
des valeurs ». A lire aussi l’entretien 
fictif de l’écrivain et directeur de la 
revue Ravages Georges Marbeck avec 
l’auteur martiniquais Frantz Fanon, 
dont les propos sur le racisme – cet 
« élément indispensable à l’oppression 
systématique d’un peuple » – sont tout 
à fait transposables aux réalités 
d’aujourd’hui. 
A part ce numéro (que l’on peut trouver 
sur internet et dans certaines 
librairies), il est également 
recommandé de jeter un coup d’œil aux 
autres publications de la revue au 
service du « mauvais esprit » (numéros 
publiés depuis 2010 : 
« Infantilisation », « Tous des bêtes », 
« Neuropolice », « Mauvais genre », 
« Slow! »). Même si le prix est 
relativement élevé, la lecture en vaut la 
peine. Pour une fois qu’il est fait bon 
usage des sciences humaines et du 
journalisme ! Samuel Idir

En utilisant des 
catégories culturelles, 

et en particulier 
religieuses, le racisme 

a pu perdurer  
sous des formes plus 

acceptables.  
Les responsables 

politiques et média-
tiques ne disent plus : 

« les Arabes doivent 
quitter la France », 

mais : « les musulmans 
doivent respecter la 

République ».
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Il suffit de lire le texte de Frantz 
Fanon intitulé « L’Algérie se 
dévoile » pour comprendre les 
liens très forts qui existent entre 
l’islamophobie actuelle et le 
colonialisme3. Dans ce texte, écrit 
en pleine guerre d’Algérie, Fanon 
explique que le voile est, pour  
le regard occidental, un double 
symbole : symbole de la femme 
musulmane et symbole de la 
société musulmane. Ainsi,  
en jouant sur l’ambiguïté et en 
plaçant le voile au centre de  
leur propagande, les colonisateurs 
peuvent prétendre, et se donner 
l’illusion, de défendre le droit des 
femmes quand leur préoccupation 
est en fait d’humilier et de 
soumettre la société musulmane 
(en l’occurrence algérienne).  
On se retrouve à nouveau dans la 
logique des masques évoquée tout 
à l’heure : sous des prétextes 
apparemment valables, ou en tout 
cas valorisables en terme de 
propagande (défendre les 
femmes), on mène une politique 
criminelle (écraser les musulmans). 

C’est dans ce cadre, comme le 
rappelle Fanon, que les autorités et 
l’armée coloniales ont à l’époque 
organisé des séances publiques de 
« dévoilement » de femmes 
musulmanes4. Filmées par la 
télévision française, ces séances 
pouvaient flatter le public 
métropolitain et justifier l’effort de 
guerre sur un mode humanitaire 
(« Nous libérons les femmes ! »), 
tout en humiliant les ennemis que 
l’on n’appelait pas « islamistes »  
à l’époque, mais « fellaghas ».  
Ce qui est intéressant, c’est que 
l’on retrouve des scènes tout-à-
fait comparables à la télévision 
française à des époques récentes. 
Je pense par exemple à une 
émission diffusée sur Antenne 2 
pendant l’affaire de Creil de 1989. 
L’émission s’appelait « Stars  
à la barre » et consistait à faire 
« comparaître » les acteurs  
de l’actualité dans un simulacre  
de procès. Ce jour-là, c’était les 

3. « L'Algérie se dévoile », chapitre I de L'an V de 
la Révolution algérienne (1959).
4. Voir aussi : Pierre Tévanian, Dévoilements. Du 
hijab à la burqa : les dessous d’une obsession 
française. Libertalia, 2012.

collégiennes de Creil – et leur  
père – qui étaient « jugées ». Pour 
l’occasion, une jeune femme 
turque fut invitée comme 
« témoin » pour expliquer aux deux 
voilées l’intérêt du dévoilement : 
« vous aussi, leur dit-elle, vous 
aurez un désir d’intégration ! ».

Ainsi, aujourd’hui comme hier, tout 
ce discours sur les femmes, le 
voile et la « laïcité » s’inscrit dans 
le registre propagandiste et 
guerrier que j’évoquais tout à 
l’heure. Les élites françaises sont 
d’ailleurs en train de transformer 
la laïcité dans ce sens : alors  
que le Conseil d’Etat avait expliqué 
en 1989 que le foulard à l’école 
n’était pas, en lui-même, 
incompatible avec la laïcité, les 
députés ont voté la loi de 2004 
pour changer la laïcité et exclure le 
foulard. Il faut bien comprendre 
que c’est la laïcité qui a changé de 
nature entre ces deux dates :  
alors qu’elle stipule à l’origine que 
c’est le cadre (l’école) qui doit  
être « neutre » afin d’offrir à tous 
la possibilité d’exprimer librement 
leurs croyances, ce sont 
dorénavant les usagers (en tout 
cas certains d’entre eux : les 
musulmans), qui sont sommés 
d’être « neutres ». La laïcité a donc 
changé : ce n’est plus le cadre 
collectif qui doit être neutre, mais 
certaines catégories ciblées  
de la population. On est ainsi passé 
d’une laïcité relativement 
libertaire à une laïcité très 
autoritaire – et même guerrière 
– dans laquelle l’ennemi potentiel, 
musulman, est progressivement 
« neutralisé ».

Comment peut-on, selon toi, lutter 
contre l’islamophobie ?

Pour lutter efficacement contre 
l’islamophobie, il faut, me semble-
t-il, distinguer deux formes 
d’expression de l’islamophobie : 
l’islamophobie active et 
l’islamophobie passive. 
L’islamophobie active est celle qui 
est produite et propagée de façon 
militante, et souvent consciente, 
par toute une série d’acteurs 
politiques ou médiatiques qui 
cherchent par ce canal à tirer des 
bénéfices électoraux (Claude 

Guéant, Marine Le Pen, etc.),  
à accroître leur lectorat ou leur 
audimat (Le Point, France 2, etc.) 
ou simplement à faire carrière 
(Caroline Fourest, Ayan Hirsi Ali, 
etc.). Mais il y a aussi une 
islamophobie passive, moins 
consciente, agissant même 
souvent avec bonne conscience,  
et qui est d’une certaine façon 
victime de la série de masques 
dont je parlais tout à l’heure. Parce 
que le racisme a été ré-encodé 
dans un langage « islamique », 
beaucoup de gens répercutent les 
discours islamophobes qu’ils  
ont entendus dans les médias sans 
même se rendre compte de la 
dangerosité de ces idées. 

Contrairement à ce que pensent 
beaucoup de ceux qui combattent 
l’islamophobie, c’est peut-être 
cette seconde forme 
d’islamophobie qui est la plus 
difficile à combattre, car elle  
est plus diffuse, plus généralisée 
et plus perverse. Et c’est sur  
ce terreau islamophobe, largement 
hérité de la culture coloniale 
française, que prospère 
l’islamophobie active. En d’autres 
termes, la question n’est peut-être 
pas tant de pointer du doigt  
Claude Guéant quand il hiérarchise 

les « civilisations » que de 
comprendre les mécanismes qui 
font que ce discours fonctionne 
sur un pan très large de l’opinion. 
En comprenant ces mécanismes, 
on peut s’attaquer aux racines  
du problème.

Pour lutter contre l’islamophobie, 
il faut aussi, je pense, comprendre 
qu’elle est le résultat d’un 
processus long et qu’elle s’articule 
avec les politiques économiques 
mises en place depuis une 
trentaine d’années. Depuis les 
années 1970-80, les dirigeants  
se sont engagés dans la mise  
en place d’un programme 
néolibéral qui a eu pour vocation 
d’insécuriser les classes 
populaires. Les ouvriers, les 
immigrés, les étrangers ont tous 
vu leurs droits se restreindre. 
L’« Islam imaginaire » me semble 
avoir joué un rôle non négligeable 
dans le processus : en plaçant  
la question de « l’Islam » au  
centre de leur agenda et en 
l’instrumentalisant, les dominants 
cherchent à faire accepter ce 
programme libéral via toute une 
série de mécanismes assez 
classiques : diversion, division de 
ceux qui devraient s’unir, création 
de boucs émissaires, etc. 

C’est un processus qu’on avait pu 
observer dès 1983, lorsque le 
gouvernement socialiste, en pleine 
reconversion néolibérale, était 
confronté à d’importantes grèves 
ouvrières dans le secteur 
automobile. Profitant du fait que 
ces ouvriers grévistes étaient 
largement composés d’immigrés 
originaires des anciennes 
colonies, dont une grande partie  
de musulmans, Pierre Mauroy  
et ses différents ministres avaient 
qualifié cette grève de 
« musulmane ». Pour enfoncer le 
clou, le gouvernement prétendait 
que les grévistes étaient  
« agités par des groupes religieux 
et politiques, qui se déterminent  
en fonction de critères ayant  
peu à voir avec les réalités 
sociales françaises ». Bref, il 
s’agissait de contrer un mouvement 
social en l’« islamisant », et en 
exploitant l’islamophobie latente 
qui gangrène la société française 
depuis des décennies. 
Malheureusement, cette logique 
ne cesse de se développer  
depuis lors.

Propos recueillis par  
Aya Masria et Samuel Idir

PHOTO : AYA MASRIA, LE CAIRE, 23-12-2011.  
TRADUCTION DE LA PANCARTE : “DÉGAGE !”

IL FAUT LIBERER  
GEORGES IBRAHIM ABDALLAH!

L es récentes déclarations  
du premier ministre libanais, 
Najib Mikati, qui a demandé 

lors de sa visite en France en 
février 2012 de « réexaminer la 
demande de libération de Georges 
Ibrahim Abdallah », ont de 
nouveau suscité l’espoir de voir  
le plus ancien prisonnier politique 
de France retrouver la liberté.  
À Beyrouth, les mobilisations de 
soutien se font en effet de plus  
en plus pressantes pour exiger la 
libération du révolutionnaire 
libanais maintenu en prison par 
l’État français, au bon vouloir  
des États-Unis et d’Israël.  
Le 15 février 2012, une campagne 
internationale de libération a 
donné lieu à des rassemblements 

dans le monde entier, y compris  
en France, à l’appel du collectif 
Libérons Georges Abdallah 
(liberonsgeorges.over-blog.com).

Membre fondateur des Fractions 
armées révolutionnaires 
libanaises (FARL), qui luttaient 
pour la libération du Liban et de la 
Palestine occupés, Georges 
Abdallah, emprisonné en France 
depuis 1984 pour possession  
de faux papiers d’identité, est jugé 
à nouveau et condamné à la 
perpétuité en 1987. La Direction de 
la surveillance du territoire (DST) 
avait alors annoncé – de manière 
bien opportune – avoir découvert, 
au sein d’un domicile à son nom, 
l’arme qui aurait servi à abattre en 
1982 Charles Ray et Yacov 
Barsimentov, respectivement 
attaché militaire des Etats-Unis et 
responsable des services secrets 
israéliens à Paris. Dans un 
contexte diplomatique tendu, 
notamment après la série 
d’attentats commis entre 1984  
et 1985 en France, revendiqués 
par le Comité de solidarité avec les 
prisonniers politiques arabes 
(CSPPA), Georges Abdallah devient 
alors une cible idéale. Devenu  
un symbole de la résistance aux 
agressions impérialistes dans  
la région du Proche-Orient, il fait 
l’objet d’un acharnement 
judiciaire, sous pression des 
diplomaties étasunienne et 
israélienne, déclarées parties 
civiles lors du procès. 
Jusqu’aujourd’hui, et alors qu’il 
est juridiquement libérable depuis 
10 ans, l’acharnement se 

poursuit : entre 2004 à 2011, pas 
moins de 5 demandes de 
libérations ont été rejetées par la 
justice française. 

Selon la DST, il représenterait 
« une menace pour la sécurité », 
« ses convictions anti-impérialistes 
et antisionistes étant restées 
intactes ». Tous en cœur, les 
autorités françaises, les faucons 
du Pentagone et d’Israël n’hésitent 
pas à le qualifier de « terroriste » 
ou de « criminel ». Bref, comme  
à l’accoutumée, selon les termes 
du journaliste Alain Gresh  
lors d’une conférence de presse 
donnée à Paris le 9 février 2012, 
« toute attaque contre les intérêts 
occidentaux ou contre les intérêts 
israéliens est présentée comme 
une attaque terroriste, alors que 
les assassinats commis par les 
services secrets israéliens ne sont 
pas considérés comme tels et les 
crimes terroristes d’État ne sont 
pas remis en cause, que ce soit  
à Gaza, en Palestine ou au Liban ». 

Malgré les années, Georges 
Abdallah garde en outre toute  
sa dignité, lui qui n’a jamais cessé 
le combat ni renoncé à ses 
convictions, continuant à écrire  
et participant notamment à  
des grèves de la faim en solidarité 
avec les prisonniers 
révolutionnaires turcs et 
palestiniens. Son combat, peu 
reconnu par la presse bien 
pensante, est celui de tous les 
opprimés. Celui de celles et ceux 
qui, comme lui, voient leur destin 
pris en otage par les pouvoirs 
politiques et revendiquent un droit 
légitime à la résistance. 
Aujourd’hui comme hier, il mérite 
d’être libre. 

Pablo Surdo et Samuel Idir
ILLUSTRATION : IBN SINA

Voilà vingt-huit années que Georges Ibrahim Abdallah 
est emprisonné en France (aujourd’hui à la maison 
d’arrêt de Lannemezan, Hautes-Pyrénées). A soixante 
ans, ce militant communiste libanais a passé près  
de la moitié de sa vie derrière les barreaux, malgré les 
nombreuses demandes de remise en liberté, 
constamment rejetées par les tribunaux. 

MACHINATION POLITICO-JUDICIAIRE
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Le voile de la Liberté 
Elle était belle Houriya. Elle avait du 
caractère sous son voile, dont les 
couleurs faisaient ressortir ses yeux 
noisette et son teint aux couleurs  
du désert. Tous les hommes rêvaient de  
la voir devenir leur femme. Toutes  
les femmes auraient voulu lui ressembler. 

Je l’entendis hurler depuis l’intérieur du 
car « Où est mon fils ? Qui a pris mon 
fils ? » « Eïna ibni ? » En descendant, le 
son de la voix s’était éloigné, elle 
poursuivait son chemin vers les taxis et 
autres arrivants. Ce n’était pas une  
voix classique, elle n’était ni sereine,  
ni alarmée. Alors que je la suivais  
des yeux, intriguée, Mourad m’attrapa par 
le bras. Joyeuses embrassades. On ne 
s’était pas vu depuis au moins 10 ans.  
Moi à Sevran, lui à Batna. J’étais 
impatiente de rencontrer sa femme et ses 
jeunes enfants, il en avait deux, m’avait-il 
écrit. On avait fait nos études ensemble  
à Paris 8 en anthropologie puis il était 
rentré au pays. D’abord Oran, puis Batna 
où il exerçait comme protecteur  
de la nature. Il prit mes bagages puis 
m’emmena à sa voiture ; l’occasion  
de remarquer qu’il avait désormais un 
petit bide. 

A l’entrée du parking informel, je la vis 
assise, elle continuait, mais en 
murmurant, à demander son fils. Sa 
beauté contrastait avec l’état de transe 
dans lequel elle semblait plongée. 

Je montai dans la voiture, laissant là la 
folle. Sur la route, je me réhabituai à cette 
conduite algérienne, qui fait de chaque 
mètre un circuit de formule 1. Je me 
sentais légèrement crispée sur mon 
siège. L’arrivée à la maison fut glorieuse. 
Wassila était aussi magnifique que 
décrite. Ils allaient bien ensemble. Elle 
était enseignante d’histoire-géographie 
en collège après des études à Oran. Les 
enfants avaient 8 et 5 ans. Ils dormaient 
encore. Wassila se réveillait à peine,  
elle attendait un troisième enfant, une 
fille a priori. Ses yeux étaient encore  
mi-clos, pourtant elle se mit à préparer le 
café et le petit déjeuner. Je me levai  
pour essayer de l’aider, mais elle m’en 
empêcha. Mourad me fit asseoir dans  
leur salon. Il s’assit avec moi. 

T’as mis le temps pour venir.  
10 ans. T’as pas changé... 

Toi si !

Il me sourit malicieusement. 

Ce voyage de Paris ? Pas trop 
long ?

Je t’avoue que je suis très 
fatiguée, mais je voulais pas 
rester à Alger pour la nuit. 
Pressée de te voir, de voir cet 
endroit dont tu m’as tant parlé. 
D’où la route de nuit. Je me suis 
dit que l’arrivée à 7h30 devrait 
t’aller, t’étais un lève-tôt non ? 

Il rit franchement. Puis me raconta ses 
dernières années. Sa rencontre avec 
Wassila, son travail, Nabil, son premier 
enfant, puis Fayçal. L’attente d’un nouvel 
enfant qu’ils souhaitaient appeler 
Nassera. Il avait l’air heureux, amoureux. 

Comblé alors ? 

Il sourit, alors que Wassila apportait le 
café. Elle parlait un peu le français et je 
parlais un peu l’arabe, j’eus l’impression 
que le courant passait. Elle était d’Oran, 
mais avait suivi Mourad ici, quand il avait 
trouvé un poste. On leur avait d’abord 
proposé un logement de fonction, qu’ils 
avaient accepté, puis ils avaient acheté 
cette maison. Plus grande, construite 
selon leurs souhaits. 

Vers 9 heures, les enfants s’éveillèrent  
et la maison prit un tour beaucoup plus 
bruyant. Cette première journée fut 
familiale. On était samedi, fin du week-
end. Je pus faire une sieste après le repas 
puis nous fîmes une ballade vers 16h30, 
histoire de nous dégourdir les jambes  
et d’épuiser les petits. 

Je pense que je m’endormis très vite. 

Je me réveillai en sursaut. J’entendais le 
son de sa voix. Je ne pus m’empêcher 
d’aller voir par la fenêtre, mais une femme 
à cette heure dehors, ça semblait 
impossible. Surtout elle, c’était plus 
proche d’une hallucination. Et puis je 
sentis vite le froid s’engouffrer.  
Je refermai en claquant la fenêtre, ce qui 
provoqua un émoi dans la chambre.  
Je retournai vers mon lit. J’avais 
l’impression qu’elle était là autour de moi. 
Je frémis dans le lit et m’emmitouflai 
dans mes draps comme s’ils pouvaient me 
protéger de ce fantôme. 

Au matin, quand je m’éveillai, il ne restait 
que Wassila. Elle lisait un livre dans la 
cuisine. Elle travaillait à 14h. Quand elle 
me demanda si j’avais bien dormi, je ne 
pus m’empêcher de repenser à la voix.  
Je décidai de lui raconter ce que j’avais vu 
hier matin à mon arrivée. 

Oui, c’est Houriya, là.  
Je ne connais pas son histoire.  
Peut-être qu’il la connait. 

C’est-à-dire ? 

Elle part chaque jour à l’arrivée 
du bus. Et elle crie, là. 

Et personne ne sait pourquoi ?

Je sais pas. 

L’après midi, je sortis faire un tour dans 
Batna. L’histoire ne sortait pas de mon 
esprit. Je demandai à un taxi de me 
ramener à l’arrivée des bus.  
Je la cherchai, mais elle n’était pas là.  
Je restai deux heures tournant en  
rond entre les voitures et les hommes, un 
peu surprise, mais elle n’était pas là.  
Je rentrai déçue et retrouvai Wassila qui 
me dit qu’au travail, elle avait demandé, 
personne ne savait pourquoi, mais,  
par contre, elle savait désormais où elle 
habitait, enfin où ses parents habitaient. 
Quand Mourad rentra, elle lui en parla. 

Oui, c’est une vieille histoire..

Mais elle n’a pas l’air si vieille, 
dis-je.

Ça doit faire quelques années 
quand même, non ?

Wassila haussa les épaules. 

Pourquoi ça t’intéresse ? me 
demanda-t-il.

Je ne sais pas, ça m’intrigue. 

Une folle, je pense, tu sais y’en a 
beaucoup ici. La vie est dure, 
précisa-t-il devant mon regard 
interrogateur. 

Il n’en dit pas plus.

Peut-être, elle va que le matin, 
dit Wassila. 

Dans un air entendu, nous nous mîmes 
d’accord pour y retourner le lendemain 
matin. A 7h15, nous étions aux abords de 
la gare de bus. Elle n’était pas là.  
Au moment où le bus d’Alger arriva, je 
l’entendis « Eina ibni ? » « Eina ibni ? » 
« Où est mon fils ? » elle tourna autour  
du bus et des passagers, pas un ne  
lui répondit et elle s’éloigna. Wassila 
m’attrapa par la main et me tira  
vers Houriya. 

Houriya ! Houriya ! 

La femme s’arrêta. 

Bonjour, je suis la femme de 
Mourad, fils de Kader, lui dit-elle 
en arabe. 

La femme la regardait mais aucune 
réaction ne transparaissait. Je ne 
compris pas tout ce que lui disait Wassila, 
mais cela ne provoqua pas grand-chose, 
elle finit par reprendre sa route. Nous 
reprîmes la voiture. 

Je lui ai proposé notre aide et 
demandé pourquoi elle cherchait 
son fils.

Et ? 

Comme tu l’as vu, elle n’a pas 
réagi. 

Le mystère restait donc entier. Que 
pouvait-il bien arriver à cette femme ?  
Le visage éclatant, mais les vêtements 
proches du haillon, criant après son  
fils, à l’arrivée du bus d’Alger. Il était 
possible qu’elle fût folle, mais alors 
pourquoi ses parents la laissaient-elle 
sortir ainsi ? Pourquoi habitait-elle chez 
ses parents et pas...

On va aller chez ses parents. 

Hein ? 

On va aller chez ses parents. 

Et Wassila entraîna la voiture dans l’un de 
ces virages que font les Algériens pressés 
et qui me font m’accrocher à mon siège  
en priant que j’y survive. Il n’y avait pas 
de sonnette. Houriya habitait un quartier 
populaire de Batna. Wassila cria vers  
la maison pour faire sortir quelqu’un. Une 
femme passa la tête à travers la fenêtre. 
« Que voulez-vous ? » 

Après un bref échange, Wassila me dit 
qu’elle ne voulait pas ouvrir et nous 
parler. C’est à ce moment que l’on vit 
arriver Houriya. Les yeux vides. Elle 
poussa la porte de chez elle, puis ressortit 
et nous tendit une fleur. Elle rentra et 
ferma la porte derrière elle nous laissant 
dans la rue. 

Le lendemain, je passais la journée avec 
Mourad qui me fit découvrir son 
environnement professionnel. Mais tous 
ces paysages magnifiques ne faisaient 
que renforcer mon malaise vis-à-vis 
d’Houriya. De son histoire qui nous restait 
inconnue. Le soir en rentrant, Wassila 
m’attrapa pour m’emmener dans  
sa chambre, elle me montra un paquet de 
gâteaux et un bouquet de fleurs. Je la 
regardais questionnant. « Pour Houriya » 
me répondit-elle. Le lendemain, elle revint 
du collège vers 16 h, nous déposâmes les 
enfants chez une amie à elle qui n’en avait 
pas. Elle se réjouit de la situation. Arrivées 
devant chez Houriya, nous l’appelâmes. 
Sa mère montra à nouveau sa tête  
par la fenêtre. « Nous avons apporté des 
cadeaux » dit Wassila. Après 5 minutes, 
la porte s’ouvrit. Nous entrâmes.  
La demeure était très modeste, bien que 
bâtie dans un style traditionnel qui aurait 
réjoui les architectes. On ignore trop 
souvent que le traditionnel ne vieillit bien 
qu’accompagné d’argent, sinon il peut 
facilement devenir signe de pauvreté. 
Houriya était là, nous lui tendîmes les 
cadeaux, elle les prit sans rien dire.  
Sa mère nous servit du café. Wassila 
expliqua qui j’étais. Houriya n’écoutait 
pas. Sa mère semblait surtout préoccupée 
par sa fille. Nous essayâmes de poser des 
questions, mais nous n’eûmes que des 
bribes de réponse. Wassila étala toutes 
les banalités qu’elle put, sur sa fête de 
mariage, sur les types de couscous 
qu’elle préparait, mais nous n’obtînmes 
pas mieux qu’un vague sourire maternel. 

En sortant, nous étions partagées, mais 
nous décidâmes de revenir dès le 
lendemain. Cette histoire me trottait 
tellement dans la tête que j’envisageais 
même de changer mon billet d’avion.  
Le lendemain, ce fut à peu près la même 
chose et le surlendemain aussi, à ceci 
près qu’Houriya semblait plus heureuse 
de recevoir du chocolat que des fleurs, ce 
dont nous tînmes compte pour le jour 
suivant. Nous arrivâmes en fin d’après 
midi, car il n’était pas possible de faire 
sauter le couscous familial. Wassila 
laissa les deux enfants à Mourad qui, s’il 
envisagea un refus, se ravisa rapidement. 

Dès notre arrivée, elle nous sembla 
différente. La première chose qui me vint 
à l’esprit fut que son fils était là, mais 
aucun indice concret ne corroborait ma 
pensée. 

Elle va nous montrer son album 
de mariage, me dit Wassila. 

L’album de mariage comportait 
essentiellement des photos d’elle dans les 
différentes robes qu’elle avait portées 
(traditionnelle, robe blanche, berbère, 
marocaine...). En voyant toutes ces 
photos je me demandais alors où pouvait 

bien être son mari ? Peut-être avait-elle 
perdu son mari et son fils et appelait-elle 
un fils fictif ? Obsédée par cette perte 
douloureuse.... A une photo où Houriya 
trônait aux côtés d’un bel homme en 
costume, Wassila demanda « c’est votre 
mari ? » question qui eut pour effet de 
refermer automatiquement Houriya.  
Elle se leva et partit. Sa mère se mit alors 
à parler. 

« Ma fille était très belle, vous 
savez. La plus belle de toutes. 
Bien plus belle que moi ou même 
que son père. À se demander si 
Dieu lui-même n’était pas 
intervenu. Elle était tellement 
belle que tous les hommes la 
voulaient. Ils la courtisaient. Et 
un jour, il est venu. Un militaire, 
proche des généraux. Il lui plut,  
il était gentil, il était beau et 
avait du pouvoir. Ou, en tout cas, 
en était très proche. Elle 
l’épousa, ce fut un beau mariage, 
une alliance entre Batna et Alger, 
lui était de Tlemcen en fait. Je la 
vois encore partir d’ici avec la 
première des robes et se rendre 
à Alger. Les robes furent toutes 
plus belles les unes que les 
autres, elle resplendissait. Nous 
étions heureux avec son père. 
Vous savez, on l’a envoyée à 
l’université notre fille, elle a fait 
des études... Elle parle l’arabe 
classique, le français et même 
l’anglais. 

Puis l’enfer a commencé pour elle. Il était 
jaloux et a commencé à lui reprocher  
le regard des autres hommes, un voile 
intégral quand elle sortait n’aurait  
pas suffit à calmer sa jalousie, et surtout 
sa fureur. Il la battit une première fois.  
Et ça n’arrêta plus. Mais ses coups 
n’entamèrent ni sa beauté, ni sa fierté.  
Il lui interdit de sortir, elle resta 
enfermée, elle lut, elle écrivit. Elle tomba 
enceinte après quelques mois, qui furent 
des mois de répit. Il était à nouveau gentil. 
Je lui rendis visite à ce moment là, elle me 
raconta mais me dit que ça allait mieux, 
qu’il était stressé, les affaires de 
l’Algérie... Et puis, après tout, avoir un 
enfant, n’était-ce pas une preuve d’amour ? 
Elle accoucha de l’enfant, qu’elle 
prénomma Ali. Quelques jours après son 
retour dans leur maison, elle devint folle. 
Elle était dans une fureur incontrôlable.  
Il nous la ramena à Batna. Oui, elle a fait le 
chemin inverse de son mariage, mais 
l’enfant, lui, est resté à Alger. »

La mère s’arrêta là. Wassila murmura 
quelques mots inaudibles. La mère me 
regarda droit dans les yeux. 

Ce qu’il s’est passé ? Ma fille 
était trop belle pour un tel 
homme. Elle l’est toujours 
d’ailleurs. La beauté ne 
s’accorde pas avec le pouvoir.  
À son retour, j’ai vu les marques 
sur son corps, il l’avait battue  
à nouveau. Il l’a rendue folle  
à vouloir lui ôter sa liberté. Ils la 
voulaient tous oui, c’était un 
objet. Voilà ce qu’il s’est passé. 
Alors nous la laissons libre 
d’aller tous les matins au bus 
chercher son fils si c’est sa 
liberté. Peu importe ce que les 
gens disent, peu importe sa folie. 
Qu’est ce que vous vouliez qu’on 
fasse ? Il était riche, nous étions 
pauvres, il a le pouvoir, nous 
avons juste de quoi manger.  
Si j’avais su au lieu de lui dire 
« tu es belle », je lui aurais dit 
d’être libre à ma fille.

Nous sommes revenues voir Houriya et sa 
mère Fatma. La tristesse n’a jamais 
disparu de ses yeux, à part quand Wassila 
lui a présenté ses enfants. Je suis rentrée 
à Paris quelques jours plus tard. Cette 
histoire, je l’ai racontée à ma fille, comme 
Wassila l’a racontée à la sienne. Ni l’une 
ni l’autre n’ont jamais entendu parler  
de Cendrillon. 

Lirondelle
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« Exploser 
les cadres établis »

Amie et complice du journal 
L’Autrement (et on ne va pas  
s’en cacher !), Naïssam Jalal, 
flûtiste compositeur-interprète, 
ouvre de nouvelles voies 
musicales avec un quintet 
« internationaliste ». Dans un 
entretien direct et instructif,  
la jeune artiste dévoile les 
grandes lignes d’un processus de 
création basé sur l’échange  
et la subversion. 

Comment pourrais-tu décrire le quintet en 
quelques mots ? 

Le quintet a un côté clairement 
internationaliste. Je joue avec un 
Marocain, un Allemand, un Italien, un 
Hongrois et je suis moi-même d’origine 
syrienne. On a tous énormément voyagé et 
connu l’expérience de l’immigration.  
Ce côté nomade se ressent dans notre 
musique. Dans mes compositions, rien 
n’est imposé. Le quintet est un espace 
d’expression complètement ouvert autour 
de thèmes et de métriques qui sont 
l’expression de mon univers musical. 
Après chacun s’approprie ces thèmes et 
métriques que compose en fonction de  
son bagage musical et culturel. 

Quelle est la portée créative et politique 
de ce projet artistique ? 

Ce que je défends comme idée politique, 
j’essaie de le dire dans le sens du 
« nous », dans la musique même que l’on 
crée. On vient tous d’univers musicaux 
différents et pourtant la musique que nous 
produisons ensemble est plutôt 
harmonieuse. On mélange des influences 
(et non pas des « catégories ») 
musicales qui n’ont a priori rien à voir 
entre elles : musique traditionnelle arabe, 
jazz modal, gnawa marocain, ragga 
indien, musiques de l’est et du désert... 
Derrière ce projet, il y a un élan anti- ou 
extra-nationaliste, une volonté de 
montrer comment la différence peut être 
enrichissante et non pas dépossédante. 
Je ne me sens pas dépossédée de ma 
musique quand je joue avec des gens qui 
ont des références différentes des 
miennes. Au contraire...

Une façon d’aller au-delà des frontières 
musicales établies ?

On n’a pas de style musical et c’est très 
bien. On échappe à toutes les catégories 
commerciales de la musique qui se vend. 
On n’est pas dans ce schéma. On ne va pas 
faire du rock sous prétexte que ça 
marche. L’idée est d’ouvrir d’autres 
chemins musicaux, qui ne soient pas de 
l’ordre de la musique déjà entendue,  
ni de la musique qui se catégorise,  
et encore moins de la musique de blanc, 

de noir, ou d’arabe. C’est notre musique 
ensemble, en ce moment. C’est une 
expérience instrumentale qui se fait en 
dehors des codes esthétiques pré-établis. 

Comment penses-tu l’engagement 
politique dans la création musicale ? 

D’abord il y a le sens que je donne  
à ma musique grâce au nom que je donne 
au morceau. L’idée précède l’écriture.  
J’ai une idée en tête et je veux l’exprimer. 
Je compose donc une musique qui tente 
de rendre cette idée. Par exemple,  
quand tu écoutes ma compo « Beirut », 
 tu entends la violence présente dans les 
relations au sein de la société libanaise  
du fait de 25 ans de guerre civile, tu 
entends l’eau non potable qui sort des 
tuyaux rouillés des robinets, tu entends 
les coupures d’électricité, la résistance  
à l’occupation israélienne, etc...  
Le morceau Dan al mot wala al Mazale,  
du nom d’un slogan révolutionnaire syrien 
qui veut dire “la mort plutôt que 
l’humiliation”, tu entends la douleur des 
familles de martyrs, la violence de la 
répression gouvernementale, etc. 
Et puis, au-delà de ces idées concrètes, il 
y a dans la musique même un engagement 
politique qui est de relever le défi de la 
musique inclassable, de privilégier le 
ressenti et l’expérience. 

Comment pourrais-tu décrire le travail de 
composition musicale ? 

Notre musique relève d’un travail  
de composition qui n’est pas spontané. 
Les compositions sont réfléchies et 
longuement travaillées, mais il y a aussi 
une bonne part d’improvisation et 
d’instantané. Je souhaite juste 
m’exprimer librement, tel que cela me 
vient et faire de la musique en mélangeant 
toutes les origines. En tant que fille 
d’immigrés qui a voyagé à la rencontre 
d’autres musiques, je suis un pur produit 
de la « bonne » mondialisation. J’ai plein 
d’influences musicales en moi et je n’ai 
pas envie de les jeter ni de les rendre 
exclusives. Ces influences me permettent 
de créer non pas de la « musique du 
monde », mais la musique de mon monde. 
Une musique qui dépasse les traditions  
et explose les cadres établis.

Propos recueillis par Samuel Idir

Toutes les infos et quelques sons sur  
www.naissamjalal.com

Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance 
Naissam Jalal (flûte),
Mehdi Chaïb (saxophone),  
Karsten Hochapfel (guitare et violoncelle),  
Matyas Szandai (contrebasse),  
Francesco Pastalcaldi (batterie).
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Naissam Jalal & Rhythms of Resistance

Prenez un centre d’hébergement 
d’urgence, mettez-le dans le cadre 
d’un plan grand froid et agrémentez le 
tout d’une opération de com’ bien 
vaseuse : vous obtiendrez le spectacle 
affligeant d’un Etat qui cherche à faire 
croire qu’il vient en aide aux plus 
démunis. Ce type de mise en scène au 
fonctionnement bien huilé peut 
toutefois déraper, comme ce fut le cas 
le 4 janvier 2012 à Tassin, dans le 
Rhône. Alors que le Préfet Carenco et 
toute une clique de bureaucrates 
locaux s’apprêtaient à inaugurer un 
centre d’hébergement d’urgence, 
devant un parterre de journalistes 
prêts à immortaliser le grand moment 
de lutte contre l’exclusion sociale, le 

spectacle a vite basculé dans 
l’improvisation. Et pour cause : aucun 
SDF ne se trouve alors dans le centre. 
Le 115 et le Samu social n’avaient en 
effet pas été prévenus du jour 
d’ouverture du lieu, contrairement au 
Préfet. Colère des metteurs en scène : 
« il nous faut des SDF! », ordonna-t-on 
aux partenaires sociaux. Le temps d’un 
casting express, deux familles 
roumaines seront trouvées dans la rue 
et placées derrière les caméras pour 
assurer l’arrière-fond. Ces acteurs 
indispensables, mais de seconde zone, 
n’auront évidemment pas touché le 
même cachet que le reste de la sinistre 
troupe. Bref, vivement que la machine 
s’écroule et que l’État se retrouve à son 
tour à la rue. Sans hébergement 
d’urgence évidemment... Samuel Idir
(source : blog de Médiapart,  
6 janvier 2012)
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« Trouvez-moi 
des SDF ! »
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Qui es-tu ?
Un interstice, une faille 
un sourire qui s’affiche quand le sérieux 
s’étrangle 
et toi qui es-tu ?
Le chemin par lequel passent les courants 
d’airs 
un petit trou dans une muraille
un reflet qui navigue entre toi et moi
entre toi et moi
il y a des cigarettes qu’on allume pour se 
réchauffer
il y a des regards que l’on pose pour ne 
pas voir
entre nous deux
entre nous
il y a l’infiniment poétique de chaque 
chose
un langage étincelle
une brûlure d’existence
parfois quand je rêve c’est tout petit,  
petit comme un petit pois
un petit pois qui se moque de la gravité
tu sais
nan je ne sais pas, je suis comme les 
feuilles séchées du thé qui s’étirent dans 
de l’eau chaude, le savais-tu ?
Oui je sais, mais il me semble que le bruit 
des avions
des voitures
du métro
de la ville
ne m’apprend rien
se peut-il que le théâtre 
commence quand mes 
paupières ouvrent les 
rideaux ?
Il se peut que la danse 
de la lune et des 
vagues s’entrelace et 
s’embrasse au 
rythme du
boum
boum
boum
boum
d’un cœur fatigué
le visage collé sur la vitre
les mains sèches ou moites
la bouche qui grimace
la mémoire qui se rappelle
les yeux grands ouverts qui 
cherchent dans les pulsions 
sourdes de la technopole le 
papillon qui ne va nulle part

sans passé
sans avenir
est-ce un train qui de sa folle vitesse s’en 
va de façon certaine s’écraser contre un 
mur ?
Il y un trou dans la muraille
il y a un grain de sable dans la kalashnikov
il y a des mots que l’on prononce pour 
remplir des récipients
que l’on prend que l’on vide et que l’on 
remplit encore
il y a des usines qui produisent des 
poèmes
elles sont grises, elles sont moches et 
elles puent comme l’enfer
alors
le temps l’espace l’espace le temps
tout cela n’a que peu d’importance
alors
la peur la mort la mort la peur
tout cela n’a que peu 
d’importance
...
alors les 
cris infinis 
de la lutte 

des jours
les souvenirs qui s’achèvent sur le 
présent immense
rappellent à nos yeux qui n’voient pas
que la somme de nos vies est un jeu 
maladroit
et tant mieux
et tant pis
du brasier de la peur remontent les odeurs
d’un quotidien qui crame ses illusions 
mortes
au-delà des nuages et des pensées 
brumeuses
il y a quelque chose de... de... de... de...
TRASH
par les possibilités sans cesse accrues et 
répétées d’être ce sujet qui n’accède à 
rien en dehors de tout calcul
oui j’aime mais combien il m’en coûtera 

d’abandonner mon cœur à 
l’incertitude

oui je pense mais combien il 
m’en coûtera 

de laisser 
mes 

pensées se traîner au bout d’elles-même
aahh
les délicates carences du quotidien se 
condamnent
à s’extraire
à survivre
hors-sol
dans les fantasmes de la pharmacie 
pétrochimique
dans les déficiences des mensonges 
millénaires
la pétro-alimentation nourrit des 
cadavres dont le squelette
les postulats
les axiomes
le brouillard de réalité nous encerclent et 
s’adonnent à la
mas
tur
ba
tion
dans la danse de ton corps jusqu’à 
l’abattoir
où sur une île qui prend l’eau tu écopes, 
verre après verre, le silence
qui t’entoure
qui te noie
qui t’absorbe dans son délire
chaque matin
chaque soirée

la matraque à la main la promesse du 
sang

les tampons, les papiers et les 
formulaires

...
tu sais

non je ne sais plus, le 
savais-tu ?

Oui je ne le sais pas 
encore
...
sur une barque de 
papiers volants
dans les clapotis des 
mots et des émotions
les reflets qui s’amusent 

des vagues en 
mouvement

dessinent un poème liquide
...

liquide

Florian


