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Un mois après les attentats, ces citoyens de culture musulmane appartenant
aux classes moyennes ou aisées revendiquent le droit non à la différence, mais

à l'indifférence.

Les images obsédantes des tueries ont cessé de tourner en boucle dans

sa tête. « J'en ai pleuré durant huit jours et n'ai pas réussi à bien dormir

pendant des nuits », témoigne Fadila Sammari. Mais son « dégoût pour les
horreurs, les monstruosités » commises à Paris du 7 au 9 janvier demeure

intact, tout comme sa crainte du fameux « amalgame ».

« J'ai peur que mon fils de 14 ans se fasse agresser dans la rue.

Désormais, il doit suivre des consignes et me dire où il se trouve », confie

cette mère franco-algérienne de 47 ans, installée dans un quartier
résidentiel de Montigny-lès-Metz , paisible commune de l'agglomération

messine. La petite dernière d'une famille de onze enfants, élevée à Belfort

« dans un milieu modeste mais riche en éducation », est aujourd'hui
directrice de la communication d'un grand groupe français.

« ON SE SENT DES CITOYENS DIFFÉRENTS »

Après les attentats, certaines réactions pourtant bien intentionnées l'ont

Fadila Sammari, directrice de la communication d'un grand groupe, et son fils de 14 ans.

PHOTOS DAVID LURASCHI POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tourner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dormir/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/agresser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
http://www.lemonde.fr/metz/
http://www.lemonde.fr/famille/
http://www.lemonde.fr/belfort/


profondément dérangée : « Des copines franco-françaises m'ont dit : "J'ai
pensé à toi, tu dois te sentir mal." Franchement, pourquoi devrais-je me

sentir plus mal qu'elles ? Certes, je me suis sentie mal mais en tant que
citoyenne française. » Les appels lancés à la « communauté » pour se
démarquer des exactions terroristes ont heurté une majorité silencieuse de

musulmans fondus depuis bien longtemps dans le moule républicain et
laïc. « En tant que Française d'origine musulmane, j'ai trouvé insupportable
cette injonction à être en première ligne dans les manifestations pour dire :

"Je ne suis pas comme eux, les musulmans ne sont pas tous des
terroristes en puissance" », s'insurge Fadila Sammari.

Représentante commerciale d'un grand groupe pharmaceutique, Yasmina
Achour (1) est sur la même longueur d'onde : « Au nom de quoi devrais-je
me justifier pour des horreurs commises par des intégristes ? Ils

n'incarnent pas l'islam et ne me représentent pas en tant que musulmane

moyennement pratiquante. » Son mari, Rachid (1), approuve : « Si, pour
combattre les fanatiques, il faut en passer par des lois d'exception, moi ça

ne me pose aucun problème. » Aucun signe religieux n'orne les murs du
quatre-pièces familial d'une commune de la banlieue ouest de Paris. « Je
ne me rase pas tous les matins en pensant à l'islam », sourit Rachid
Achour, qui se présente comme non-pratiquant et même dubitatif quant à
l'existence de Dieu. Pour cet infirmier psychiatre au ton calme et posé, il
faut cesser de croire que la foi obsède les cinq millions de musulmans

estimés en France : « Dans les hôpitaux où je travaille, beaucoup de

collègues sont français d'origine maghrébine. Certains boivent de l'alcool et

mangent du porc. Et il n'y a aucun jugement de valeur. La question
religieuse ne se pose absolument pas entre nous. Celle de notre
positionnement identitaire est soulevée lorsqu'on est face à des gens qui
nous renvoient à cette identité. Quand on nous rabâche notre
appartenance identitaire, on se sent des citoyens différents. »

Difficile de ne pas se sentir un peu à part
quand un présentateur du « 20 heures »
parle maladroitement d'un « musulman
marié à une Française » ou lorsqu'un vieux
chroniqueur accuse « les » musulmans
d'amener « la merde en France ». Loin de

réclamer un droit à la différence, beaucoup

préféreraient un droit à l'indifférence
concernant leur religion. Mais depuis une
quinzaine d'années, la montée de la
radicalisation islamique, avec son lot de
massacres et de scènes macabres, rend

souvent illusoire ce désir de faire oublier

cette étiquette religieuse parfois encombrante. Après chaque tragédie,
l'amalgame entre musulmans et djihadistes fanatisés ressurgit
inévitablement dans certains esprits, même si les attentats de Paris n'ont
visiblement pas accentué cette confusion. Selon un sondage Ipsos/Sopra-
Steria paru dans Le Monde du 29 janvier
(http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/01/28/la-region-musulmane-est-jugee-plus-compatible-avec-

les-valeurs-de-la-societe-qu-auparavant_4564938_3224.html) , la religion musulmane est

même jugée « plus compatible avec les valeurs de la société française »
qu'en 2014 et 2013. Une petite majorité de 51 % conclut toutefois à
l'incompatibilité de l'islam avec la République.

« Je n'en veux pas aux gens qui font le raccourci. Ça peut se comprendre

après avoir vu les images de ces fous criant "Dieu est grand" une fois

« JE N'EN VEUX PAS AUX

GENS QUI FONT LE

RACCOURCI. ÇA PEUT SE

COMPRENDRE APRÈS

AVOIR VU CES FOUS

CRIANT "DIEU EST

GRAND". » AÏCHA

LEFEBVRE
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commis leurs actes horribles », concède Aïcha Lefebvre, « Française de
parents d'origine marocaine » comme elle le précise lorsqu'on l'interroge
sur son ascendance.Installée sur les hauteurs de Nice , dans le quartier

chic et verdoyant de Cimiez Rimiez, cette cadre administrative mariée à un
banquier fait partie de la « beurgeoisie. » Un néologisme que n'apprécie
guère cette fille d'ouvrier du bâtiment arrivé dans le sud de la France au
tournant des années 1960 : « Encore une fois, on vous enferme dans une
case même quand vous avez réussi ! »

EXPLIQUER L'INEXPLICABLE

Le 11 janvier, Aïcha s'est rendue avec ses deux enfants de 8 et 6 ans au

rassemblement organisé sur la place Garibaldi dans le centre de Nice.

Aidée par les articles du Petit Quotidien, auquel son fils et sa fille sont
abonnés, elle espère avoir trouvé les mots justes pour tenter d'expliquer

l'inexplicable : « Je leur ai dit que des fous avaient tué des gens sous
prétexte qu'ils écrivaient des choses qui ne leur convenaient pas. Je leur ai
parlé de la liberté de la presse et de la liberté d'expression qu'il fallait
conserver à tout prix. »

Avec son mari, athée, Aïcha a décidé de tenir ses enfants à l'écart de la foi

: « Je pars du postulat qu'ils choisiront leur religion quand ils seront grands.
» L'un comme l'autre portent d'ailleurs des prénoms hébraïques choisis
pour leur musicalité. C'est le visage de cet islam ouvert, apaisé et...
invisible qu'Aïcha aimerait voir plus souvent à la télé au lieu des images

stéréotypées de barbus en djellaba, de jeunes banlieusards en colère et de
femmes voilées qui inondent les écrans.

« Personne de mon entourage ne va à la mosquée », constatet-elle. C'est
pourtant le point de convergence habituel des caméras quand il s'agit de
sonder l'âme de la communauté musulmane qui, à ses yeux, « n'existe pas

». « Quand les médias vont voir les gens à la sortie des mosquées de

banlieue avec la "une" de Charlie Hebdo, la plupart répondent
inévitablement : "On ne se moque pas du Prophète." Est-ce qu'on est allé
voir les autres, qui eux défendent la liberté de la presse ? »

Lire l'entretien : Olivier Roy : « La peur d’une communauté qui
n’existe pas » (/idees/article/2015/01/09/la-peur-d-une-communaute-qui-n-existe-

pas_4552804_3232.html)

Sortir de la caricature... C'est aussi le souhait d'Aziz Senni, patron d'une
PME basée à Mantes-la-Ville, « la seule ville Front national d'Ile-de-France

», précise-t-il sans excès de fierté. Cet enfant de la cité du Val-Fourré,
auteur de L'ascenseur social est en panne... J'ai pris l'escalier ! (L'Archipel,

2005), reproche aux médias de tendre un peu trop systématiquement leurs

micros à des personnalités radicalisées et donc « plus vendeuses pour
l'Audimat ». « Vous croyez vraiment que les gens qui tiennent un discours
mesuré, non clivant, et dont la spiritualité est compatible avec la
République intéressent ? Je n'en suis pas sûr », suggère cet entrepreneur
politiquement engagé au centre (UDI ).
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Aziz Senni se sent faire partie d'une majorité silencieuse de musulmans
français au nom de qui on s'exprime souvent à tort et à travers : « Quand
j'entends l'imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, présenter ses

condoléances à la famille de Charlie en pensant que c'est une personne,
les bras m'en tombent. Ces imams venus du bled sont pourtant présentés
comme la voix de l'islam de France. Ils ont un accent maghrébin à couper

au couteau, n'ont pas grandi ici et n'ont pas été allaités au sein de la
République. L'islam de France devrait avoir son conseil théologique avec
de jeunes imams formés dans nos écoles. On n'a pas besoin de l'aide du

Maroc , de l'Algérie , du Moyen-Orient. Les lois républicaines doivent rester

au-dessus. »

«  SEREINEMENT MUSULMANE »

Qu'ils soient pratiquants ou non, croyants ou pas, ces Français de culture

musulmane, désormais paisiblement installés dans les classes moyennes
ou supérieures, semblent partager la même conviction : l'islam reste bien «

soluble » dans la République. Leur parcours, comme celui de tant d'autres,
n'en apporte-t-il pas la preuve ? « Pourquoi ne montre-t-on pas plus
souvent tous ces exemples ? Ça apaiserait beaucoup de choses », estime
la directrice de communication Fadila Sammari. Avec cette idée en tête,
elle a d'ailleurs écrit Chroniques françaises, destins algériens (éditions
Chihab, 2012), un livre brossant le portrait de cinquante personnes
d'origine algérienne, médecins, enseignants, hommes d'affaires,
journalistes... « Je suis farouchement républicaine et sereinement
musulmane », confie l'une d'entre elles. « Malheureusement, cette majorité
invisible reste elle-même dans le silence, regrette l'auteure. Quand on a
longtemps combattu pour s'intégrer , pour échapper à la stigmatisation, à

l'exclusion , à la banlieue pourrie, on a envie d'avoir la paix. C'est triste

mais il y a cette tendance : "On a réussi, on s'est échappé, maintenant on
se fait tout petit." Et puis, vous avez ceux qui sortent du lot et s'engagent
en politique . »

Aziz Senni, patron de PME à Mantes-la-Ville (Yvelines), estime que les médias, pour des

raisons d'Audimat, se font peu l'écho de la majorité silencieuse des musulmans. 
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Pour Fadila Sammari, une plus grande visibilité de ces « intégrations
normales » aiderait à combattre simultanément les idées d'extrême droite,

la petite délinquance et les dérives djihadistes dans les banlieues . Ces

exemples tirés de la vraie vie lui semblent plus parlants que les parcours
exceptionnels. « Il y a plus de chances de gagner au Loto que d'être le

nouveau Zidane », abonde Aziz Senni.

L'école républicaine reste donc encore et
toujours la porte de sortie la plus sûre pour
s'exfiltrer de « l'apartheid social » décrit par
Manuel Valls
(http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/01/20/l-

apartheid-en-france-pourquoi-les-mots-de-manuel-valls-

marquent-une-rupture_4560022_823448.html?

xtmc=apartheid_social&xtcr=26) . Dans un contexte

de chômage galopant, de bonnes études
sont certes bien loin de garantir un ticket

d'entrée dans la petite ou la grande «
beurgeoisie » mais l'absence de diplôme
interdit à coup sûr tout rêve d'ascension

sociale. C'est ce message simple que Madjid Hadj-Larbi vient marteler , à

titre bénévole, dans les ZEP de la région parisienne. Ce sont précisément

ces collèges et lycées où les minutes de silence pour Charlie-Hebdo ont
créé tant de remous. « C'était tristement prévisible », regrette ce chef de
projet informatique à la Banque postale, président de l'Apres, l'Association

pour la promotion de la réussite scolaire. « A cet âge, il y a l'envie de se
rebeller , de faire sortir les adultes de leurs gonds. Il faut des sanctions

proportionnées, accompagnées d'un dialogue, mais surtout ne pas
considérer ces jeunes comme des djihadistes en herbe. »

Dans ses interventions, Madjid Hadj-Larbi laisse d'ailleurs de côté la
religion et le communautarisme, convaincu que le fond du problème reste

« DÈS QUE LES JEUNES

N'ONT PLUS CONFIANCE

NI EN EUX NI EN

L'ÉCOLE, ILS PRENNENT

UN CHEMIN QUI PEUT

MENER À L'HORREUR ET

À LA TRAGÉDIE. »

MADJID HADJ-LARBI

Madjid Hadj-Larbi, chef de projet informatique à la Banque postale, a créé l'Association

pour la promotion de la réussite scolaire (Apres) et la fait connaître dans les collèges et

les lycées.
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avant tout social et éducatif : « La misère n'a jamais rien donné de bon,
dès que ces jeunes n'ont plus confiance ni en eux ni en l'école, ils prennent
un chemin qui peut mener à l'horreur et à la tragédie. »

S'agit-il encore une fois de tout expliquer pour tout excuser ? Ce père de

deux enfants s'en défend. Il cherche au contraire à « déconstruire un

discours victimaire répandu dans les quartiers et dans les têtes de jeunes.
Certes, la discrimination existe, c'est une réalité mais c'est parfois utilisé
trop facilement comme une excuse ». « Celui qui veut faire quelque chose
trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse », dit
d'ailleurs le proverbe arabe cité ce jour-là par Madjid devant des
quatrièmes du collège Clemenceau, à la Goutte-d'Or , quartier populaire du

18e arrondissement de Paris. Pour démarrer cette session de deux heures,

l'intervenant se raconte à des élèves : sa jeunesse d'enfant d'un père OS
originaire d'Algérie, sa vie modeste du côté de Compiègne avec quatre
frères et une soeur, le décrochage scolaire évité de justesse en cinquième,
les études auxquelles il s'accroche et un DEA de chimie qui débouche sur
une belle réussite professionnelle. « Au moins, ils auront vu quelqu'un
comme eux qui y est arrivé. » Et réalisé que l'ascenseur républicain n'est
pas toujours en panne. 

 

(1) Son nom a été changé.
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