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Aujourd’hui

· 10 heures à 18 heures. Salon
de l’habitat et de l’immobili-
ser, au Parc-expo. 6 € et 4 €,
gratuit pour les moins de 16
ans.
· 17 heures. Atelier-débat
« Peinture : se laisser interro-
ger par l’œuvre », par Claude
Boissenot, docteur en histoire
de l’art, à l’Institut municipal,
9, rue du Musée. Gratuit. Rés.
02 41 05 38 80.
· 17 heures. Conférence « Les
populismes latino-américains »,
par Jean-Jacques Tur, profes-
seur d’histoire et de géogra-
phie, à l’Institut municipal, 9,
rue du Musée. Gratuit.
· 18 heures. Réunion du Conseil
municipal, à l’Hôtel de ville.
· 18 h 30. Conférence « The Bri-
tish Century : Early Victorian Bri-
tain », par Roy Fuller, maître de
conférences, à l’Institut munici-
pal. Gratuit.

PrAtique

f urgences
Pompiers. 18.
Police secours. 17.
sAMU (urgences vitales). 15.
Médecin de garde (urgences non
vitales). 02 41 33 16 33, tous les
soirs de 20 heures à minuit.
Urgences CHU. 02 41 35 37 12.
Urgences pédiatriques CHU.
02 41 35 44 27.
Urgences Clinique de l’Anjou.
02 41 44 70 70.
Centre antipoison. 02 41 48 21 21.
Clinique de la main. 02 41 86 86 41.
Pharmacie de garde. 32 37.

f Loisirs
Piscines. Jean-bouin, de 12 heures à
14 heures et de 18 h 30 à 20 heures.
monplaisir, de 12 heures à 13 h 45
et de 18 h 30 à 20 heures. belle-
beille, de 12 heures à 13 h 45 et de
18 h 30 à 21 heures. La roseraie,
de 12 heures à 13 h 45. AquaVita,
de 10 heures à 20 heures (bassins
balnéo et nordique), de 16 heures
à 20 heures (espace glisse) et de
17 heures à 19 heures (espace
enfants).
Patinoire. Fermée.

f utile
Marchés. pas de marché au-
jourd’hui.
Déchèteries. La baumette, allée
du seuil-en-maine, et Villechien,
chemin de la paperie, de 8 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 17 h 30.

f Concerts
The dolls men et Rustic rec-
tum. Rock. Le Temporel pré-
sente The dolls men, groupe
de rock psychédélique pro-
gressif et Rustic rectum, rock
groove musclé. Samedi 1er oc-
tobre, 20 h 45, parc Démasis,
40, rue de la Chambre-aux-
Deniers. 3 €, tarif réduit 1 €.
Réservation : 06 73 65 68 75,
contact@le-temporel.com

f ecouter, voir
Café-expo Jean Lurçat. L’Éclat
du Monde. Déambulation
commentée dans l’exposition
suivie d’échanges autour d’un
verre (1 h 30). Avec Gérard
Denizeau, commissaire général
et scientifique de l’exposition
et spécialiste de Jean Lurçat.
Mardi 27 septembre, 20 h 30,
musée des Beaux-arts, 14, rue
du Musée. 5 €, tarif réduit 4 €.
Réservation avant le 27 sep-
tembre : 02 41 05 38 38,
serviceculturel.musees@ville.
angers.fr
Mouvement Chrétien dans
le Monde Rural (CMR) fait
sa rentrée. Conférence-dé-
bat dans la perspective des
élections présidentielles : que
comprendre du vote FN ?
Intervenant : Vincent Edin,
journaliste indépendant,
auteur de l’ouvrage «En finir
avec les idées fausses propa-
gées par l’extrême droite» ;
célébration. Repas partagés
Cinéma-débat : «Terre à taire».
Samedi 8 octobre, 14 heures à
22 h 30, centre Saint-Jean, 36,
rue Barra. Réservation avant
le 7 octobre : 02 41 22 48 76,
cmr@diocese49.org

Rien de mieux qu’une ambiance
kermesse pour briser la glace. À
Salpinte, on s’y emploie.

Depuis huit ans, l’association « Sal-
pinte sans frontières » fête l’automne
à sa façon, en installant des stands
sur la plaine de jeux Marcel-Pagnol, à
côté des alignements de petites mai-
sons qui constituent le cœur histo-
rique. Samedi, sur le thème des Jeux
olympiques, mômes et parents ont
pu jouer au chamboul’tout, aux flé-
chettes, aux palets, à la course en
sacs…

Bidouille et Bidouillette
Dans l’après-midi, Bidouille et Bi-
douillette ont fait leur numéro de
clowns. Puis les mêmes ont animé
le repas dansant. Et comme d’habi-
tude, il a fait beau. Cette kermesse a
attiré des centaines d’habitants du
secteur et même au-delà.
Les ambitions de « Salpinte sans fron-
tières » sont simplement humaines.

« Souvent, on a peur de l’inconnu et
on n’ose aborder son voisin, dit la pré-
sidente, Véronique Gentet. On veut
faire en sorte que les gens ne vivent pas
dans l’isolement et qu’ils apprennent à
se connaître. Ici, tout le monde est bien-
venu. Au tout départ après-guerre, il y
avait un corso fleuri. Il y a eu une fête
pour les 50 ans du quartier, puis un col-
lectif a été lancé ».

Le cercle s’est étendu
Depuis, ce n’est pas la révolution,
mais des pique-niques et des bar-
becues entre voisins sont organisés.
Et le cercle s’est aussi étendu. Des
échanges de coups de main se font
avec les autres associations de sec-
teur : Dumont-d’Urville, les Caléides,
l’Ilot Vert. « Salpinte sans frontières »
adhère également à l’interassocia-
tion de la Roseraie et est soutenue
par le centre Jean-Vilar. Véronique
Gentet ajoute : « On ne peut faire les
choses chacun dans son coin ».

Vincent BOUCAULT

Salpinte a fait la fête contre « la peur de l’inconnu »

Angers, samedi 24 septembre. Les clowns Bidouille et Bidouillette ont su amuser les enfants.
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Vous dites que vous êtes
inquiet…
Miloud Belarbi : « Ce qui

me désole surtout, c’est la mécon-
naissance qu’ont les Français de
leur propre histoire. S’ils la savaient
mieux, nous éviterions des débats ri-
dicules comme celui du burkini. C’est
à mon avis le signe que le pays va
mal : en France, on est en train de
tout mélanger : l’islam, la radicali-
sation, la laïcité… Et ce ne sont pas
les consultants de la télé ni, globa-
lement, les politiques qui peuvent
nous aider… Il y a une urgence à se
reprendre ».
Que voulez-vous dire ?
« Le problème de cette notion de laï-
cité, c’est que c’est devenu un mot-
valise dans lequel on peut mettre
tout et son contraire. De grands spé-
cialistes de ces questions, comme
Jean Baubérot ou Émile Poulat, énu-
mèrent sept courants de pensée
laïque. C’est le signe que la défini-
tion n’est pas simple et qu’elle est
sujette à des divergences, mais le
courant inclusiviste rassemble tout
le monde depuis 1905. C’est celui
d’Aristide Briand, le rapporteur de la
loi de 1905, et il n’y a pas lieu de le
remettre en cause ».
Développez…
« Ce courant pose une distinction
claire et nette entre le politique et
le religieux, sans ingérence du poli-
tique dans le religieux et sans ingé-
rence du religieux dans la politique.
L’État n’a pas à intervenir dans la re-
ligion, et vice versa, tant dans l’es-
pace public que dans l’espace privé.
C’est ainsi que dans ces années
1905, l’État a posé qu’il ne pouvait
pas interdire à un prêtre de porter
une soutane. C’est le même débat
que pour le burkini : chacun est libre
de porter les vêtements qu’il veut !
Dans les années quatre-vingt-dix, le
Conseil d’État a de nouveau posé le
droit pour les jeunes musulmanes de
porter le voile à l’école. En fait, ces
questions sont déjà tranchées ! ».
Le débat fut pourtant vif cet été…
« Cette hystérie autour du burkini est
ridicule : j’y vois une manipulation
de la notion de laïcité pour qu’elle
dise le contraire de ce qu’elle est. Les
politiques mentent aux gens pour
qu’ils s’attardent sur des questions
accessoires et mettent de côté les
vrais débats. Il est cocasse de consta-
ter que les partis conservateurs d’au-
trefois étaient de farouches oppo-
sants à la laïcité. Et ce sont les par-
tis conservateurs d’aujourd’hui qui
en deviennent les défenseurs ! D’un
bord à l’autre, on surfe sur le popu-
lisme. Cette controverse est contraire
à notre histoire ».
Mais l’immigration musulmane
venue du Maghreb depuis les
années soixante n’a-t-elle pas
changé les termes du débat sur la
laïcité ?
« Certes, la laïcité ne se posait pas
de la même façon autrefois, mais
ses arguments sont plus que jamais

d’actualité. Pendant des années, la
France a vécu avec cette idée incons-
ciente que ces gens-là devaient un
jour repartir chez eux. Les questions
ont commencé à se poser avec les
premiers regroupements familiaux
dans les années soixante-dix, sui-
vis de l’installation de masse et de
l’arrivée de générations devenues
autochtones. Bien des musulmans
d’aujourd’hui sont nés en France ».
En quoi liez-vous ce débat avec les
phénomènes de radicalisation ob-
servés chez des jeunes ?
« Je dis qu’une interprétation falla-
cieuse de la laïcité provoque et gé-
nère de la radicalisation. Cette laïcité
qu’on oppose en toutes occasions

provoque un sentiment d’exclusion
chez certains jeunes fragiles. Le quo-
tidien de ces jeunes, ce sont des mises
à l’index, des brimades, des discrimi-
nations à l’embauche, du « délit » de
faciès, des ségrégations sociales et
économiques… Toutes ces questions
sociales provoquent un stress et une
anxiété dans les quartiers populaires
où on a coupé l’idée d’appartenance
à une communauté nationale. On
résoudra la question identitaire par
l’apprentissage de la question patrio-
tique, en luttant contre l’échec sco-
laire, contre le chômage, contre les
discriminations à l’emploi et au loge-
ment. La laïcité doit être une porte
ouverte à tous vers les valeurs de la

République : liberté, égalité, frater-
nité. Chez certains politiques, ce mot
de fraternité a disparu. On a pour-
tant grand besoin de cette fraternité
républicaine et humaine ».
Vous en voulez beaucoup au dis-
cours politique actuel…
« Une fois de plus, l’immense majo-
rité des musulmans, qui sont intégrés
à la société française, sont pointés
du doigt dans un populisme ambiant
qui est strictement électoraliste. Tout
de suite, on leur envoie le mot laï-
cité, comme si celle-ci était mise en
danger par une communauté qui ne
l’appliquerait pas. Il y a six millions
de musulmans en France. Ces fous
de Daech ne représentent rien ni

personne. La quasi-totalité des mu-
sulmans veut vivre une citoyenneté
pleine et épanouie. Ils veulent juste
être Français : Français de confes-
sion musulmane. Tant qu’on géné-
rera de la peur, on n’obtiendra que
de la frénésie et du repli identitaire.
Les hommes politiques ne devraient
pas jouer avec la peur. Ils devraient
au contraire irradier des valeurs de
la République, balayer les clivages
confessionnels. Nous sommes tous
Français… ».
Que pensez-vous des centres de
déradicalisation qui sont en train
d’ouvrir ?
« Je suis sceptique. Je crains l’effet
d’annonce, le buzz… Je crains aussi
qu’on manque encore de gens com-
pétents pour les encadrer. Je re-
marque par exemple qu’il n’y a pas
de volet religieux dans les enseigne-
ments de ces centres. Or c’est essen-
tiel et la loi de 1905 le permet par
le biais d’aumôneries. Il faut pouvoir
dire à ces jeunes que le jihad, ce n’est
pas ce qu’ils ont fait ou rêvent de
faire en Syrie ; que Daech, ce n’est
pas l’islam mais une secte ; que l’is-
lam est une religion de paix. La ra-
cine du mal, c’est ce qu’ils ont faus-
sement compris des fondements de
la religion. Cela s’explique théolo-
giquement et cette explication me
semble incontournable ».
Comment expliquez-vous les
nombreuses sollicitations dont
vous êtes l’objet pour parler de
ces questions ?
« Beaucoup de gens, et surtout les
secteurs principalement concernés
(je pense aux travailleurs sociaux,
aux services publics, aux élus…) sont
en panne de réponses. On a besoin
d’outils pour comprendre ce phéno-
mène et il y a beaucoup d’ignorance.
Une fois, à l’issue d’une formation,
une dame m’a dit : « Merci de nous
avoir rappelé notre histoire ». Elle ne
savait pas que la laïcité en France est
lisible depuis le Moyen Âge, lorsque
Philippe le Bel entre en rupture avec
l’autorité du pape. Globalement, le
chantier est à l’état de friche. Nous
manquons d’étayages concrets, et
d’expériences concrètes de déradica-
lisation. Il y a une urgence à réfléchir
et à se mettre au travail. Mais pourvu
que ce soit entre gens de paix et de
bonne volonté ».

L’IntervIew DU LUnDI

« La laïcité devrait être une porte ouverte »
L’Angevin Miloud Belarbi, travailleur social de formation, est de plus en plus réclamé pour parler radicalisation, islam, laïcité…

Angers, mardi 20 septembre. L’Angevin Miloud Belarbi promeut une laïcité pacifiée. Photo CO - Laurent COMBET.

· 2 juillet 1974 : naissance à Angers.
· Avril 2006 : embrasse la carrière
d’éducateur spécialisé. Il est au-
jourd’hui chef de service.
· 2015 : entreprend un master
d’études politiques sur « fait religieux
et laïcité » à la faculté libre d’études
politiques de Paris.
· Janvier 2016 : pour répondre à de
multiples demandes de formation et
d’intervention sur les questions de
laïcité et de radicalisation, il fonde
« Éducation techniques d’interven-
tion et de consulting social » (ETICS)
Miloud Belarbi est père de 4 enfants.
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