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YA.Ï-I L DES

[lLENBEEK
HIINNAIS ?
Un tissu criminel bien instatlé qui génère une importante économie souterraine, un
pratiques ritualisés
communautarisme rampant,la présence notoire de salafistes, des codes et des
qui se sont substitués à ceux de la République, une concentration démesurée de chômage et de
pauvreté. Et des quartiers qui sont devenus hermétiques à toute présence policière. C'est une réalité.
pour autant, répondre à la question "Y a-t-il des Molenbeek lyonnais ?" n'est pas aisé sans faire

d'amalgame nialarmer une population un peu désemparée.
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Iya

"Harcèlement de tue" et "omerta

auiourd'hui. on b sait, une

cmnine

de auartiers

religieuse"

ut France

Vaulx-en-Velin, quartier du Mas du
Tàureau. La "plaé du Mas" est le lieu

aui orésentànt des similitudes
Dotentielles aiec ce qui s'est passe à Mo-

-lenbeek",colnmune

de rendez-voüs de la jeunesse vaudaise.
Llepicentre deVaulx, son cæur historique.

bruxelloise à la réputation de fief diihadiste.
27 mars,
bressé par des ioürnalistes de répondre
à la ouèstion "Combien v a-t-il de Molenbèek en France ?", le'ministre de la

k

Encerclé de tours grises, de snad<s, de

call box et de boucheries halal. Des
bandes tiennent le

à sauche, la droite et l'extrême droite
aànrt sonné dà lelendernain des attentats
de Bruxelles l'hallali contre les foyers de

radicalisation sur le territoire national,
en faisant ainsile rapprochement entre
Molenbeek et certains quartiers francais.

Ùn mois après, qtfen est-il exactement ?
læs Molenbeek à la française existent-

ils waiment ? Peut-on Parler de Mo-

De poches qü seraient
aux mains des djihadistes' prets à prendre

lenbeekÿonnais

?

les armes ? De zones de non-droit
noyautées par les islamistes ?
Pour cette errquête, nous avors rencontré

nombretx intervenants, institutionnels, associatifs, politiques et simples
de

habitants. En ressort un constat assez

g&éral: il

se dweloppe

-

sans aller

mur du matin au

soir. Si vous rlêtes pas du coin, vous
êtes ceriain de vous faire "chouffer" en
un roulement de joint. læs regards sont
lourds de sens, l'ambiance un brin pesante. Il suffit alors de prendre une ou
deux rues adjacentes pour se rendre

Vrlle, de la Ieunesse et des Sports, PatricJ<
Kanner, avait suscité une certaine gêne

compte de l'imprégnàtion salafiste.

sont aoolicuées des resles de vie sociales,

Femmes voilées, souvent de la tête aux
pieds, ieunes musulmans portant barbes
èn batailleqamis' pantalons aux dreviles,
baskets et èhachia sur la tête. "C-e sont
dæ zones oùles typæ vousle disent clai-

cultuieÏles'et relationâeles informelles

runmt:

qü marquent

" une formc d' anfermernerû

C'est leur quartier et Çn

se

prendre les môts d'Hélène GeoftoY (à
l'éoooue maire de Vaulx-en-Velin, au-

existe des dizaines dans

l'agglomération

iusqu'à parler de pans de quartiers
entièrs --de plus en plus d'enclaves oir

(...) oai'on t, poi"

entre soii',pottr re-

ioùrairui secrétaire d'État à la Ville).

En auelque sorte, dans ces endroits, Ies
valeurs d'un certain islam ont rempli le
vide laissé par les valeurs republicaines-

îk

îffionilùsent d*lais

oflcielÆ.

passe comnle

le decidenl', avertit un policier du
coin. Des îlots comme celui-ci, il en

ik

lyonnaise. "C,e sont des mdroits où pour
unefemme c'æt comPliqü de sortir ûte
nue, et mnémmt irnp ossible, limite dangereux, de p orw une j up e, exphqae Fr an-
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coise Kavser, présidente de la branche
iyo'r,,ui.â de Femmes contre les ixiegrismes. C'est ce qu'on appelle le harce-

Il

iement de rue.

rlans

les

eit extrèmement présenl

quarliers

les

plus sensibles de la

uk-en-Vel in, a V énissieu-t,
mais'rtussi a Lyon, dans le quartier des
Etats-Unis... Ce sont de perites poches
où, au sein de notre association, on est
amené à re.ncontrer des femmes, musul'
manes mais pas que, qui sefont rappeler

me

troooli, a

Va

à l'ordre pai'

des'

barbus qûi leur dis.enr

qu'elles ne sonl pos correctement votlees
àu au'elles ne mangent pas halal"' Ces

témôienaees cadrent de manière assez

inquie"tantË arec ceLL\ de jer-Lnes SyT iennes
habitant Racca ou Deir el-Zour qui ra-

content leur quotidien sous le contrôle
de l'Étatislamique. Un quotidien soumis

Famrlle et à 1'Enfance, Laurence Rossip.nol, a ete tnise au courant. C'est atui

restrictions de plus en plus rigoureuses de leurs mouvements et de leurs
tenues vestimentaires, auxquelies la
police religieuse (hisbah) veille avec la

[a

inror", ou stade de la police communatr

sujet...

à des

tius erunà. [ermete. "On n'en esl pas
nri*e, adoucltMichèle \Àanès, présidente
de I'ONG Regards de Femmes, rzcis
l'omerta relisiéuse est une realite dans
certains lieui. C'est la loi des quartiers,
des imams autoproclamés, des fe1nry9s
voilées quivoieni d'un mauvais æil celles
qui neie so,nt pas, Çar pouÿont séduire
Leurs

mar$.

'des points de vente
E[ de rapporter que
cle tenu'es de vo'ile intégrales pour les
oetires frlles de 8-9 ans" existent ici et la'

Lott d. son

déPlacernertt

à LYon,

l"'février dernier, la secrétaire d'Etat

le
à

asiociations de s'emparer du probleme'
a-t-elle répondu en substance, les ministres n élant pas tous d'accord sur le

"Dans l'esprit, les Molenbeek lyonnais
correspondent aux zsP"

La formule choc du ministre Patrick
Kanner avait, elle aussi, divisé dans son
DroDre camp. Si, dans son bureau de la
rue Pierre-Corneille' le préfet du Rhone
convient à demi-mots de I'existence de

"Molenbeek lyonnais', iJ n'en Pense pas
moins. "Si ie prends les critëres ënonces
oar Patrick kanner, alors oui 0n Pettt
'oarler ainsi,estime Michel Delpuech' /1
'iagit de territoires où se trouvent les prc-
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à un terreau radical et
terroriste, des enclaves qui ont bascule
dans le communautarisme, le rEk sur
soi et le salnfisme." Le ministre de la
Ville avait énuméré plusieurs composantes : problèmes sociaux (pauweté et
chômage), ultracommunautarisme, économie souterraine et trafic de drogue,
défaillance des services pubhcs. "Dans
lesprit, reprend le préfet, ces territoires
correEondent aux ZSP" Dans le Rhône,
il y a cinq ZSP (zones de sécurité prioritaires qui, en raison d'une forte délinquance, bénéficient de gendarmes ou
de policiers supplémentaires) : le Ter-

violence. Exception qui confirme la

mices fatorables

règle,la vingtaine de jeunes djihadistes

originaires de Lunel, dans l'Hérault,
partis vers la zone irako-sirienne, auraient
été radicalisés par le mouvement Tà-

bligh.
Mais, à Lyon, c'est surtout le "cheikh
Abdelkader" qui a le plus essaimé. Bouziane (son patrory"rne), un imam originaire de Sarda au sud d'Oran, qü
voulait justeviwe en France comme au

rnf

raillsn à Bron (7 200 habitants, soit
18,5

%o

delapopulation dela commune),

Sanÿ/Mermoz/Etats-Unis (Lyon
19 Ct00 habitants, 25 7o de la

la Duchère (Lyon 9', 10 200 habitants,

2l

o/o

delapopulation), la Grappinièrei

Vaulx-en-Velin
delapopulation)
et les Minguettes àVénisieux (ZZ 300 habitants, 37 o/o de la population). "Pour
autarû, même s'il y a des zones üffxciles,
il n'y a pas de zones de non-droit. Lyon,
Verchères/la Thibaude
(24 500 habitants,5g

à

pas ln Seine-Saint-Dmis", nuance
Michel Delpuech. Une analyse confirmée

par un policier du groupe de sécurité
de proximité : "On n'est pas dans le 9i,
où la pokce a droit aux g,rct-apens. Pas
enco r e

du

m

o

ins." Mais l'appliCation ef-

fective des consignes inhérentes aux

ZSP laisse songeur : "Ily a des endroits
où notrehiérarchie nous demande de ne
pas trop aller car on a une chance sur
deux de se faire millnsser. Et les dégâts
mat&ek, çaleur coûte un bras. Ou alors,
ce sontlæ gars qui déciilent carrérnent de
leur initiative de ne pfus patrouiller. Ce

sont de petits quartiers

: le boulevard

Lenine attx Minguettes, notamment à ln

Là on compte
trente secondes avant de sefaire caillasser.
Ayenue de la Sauvegarde aussi. Dans le
c'estla rue Sæur-Janin. ÀVaulx" c'est
plus eparpillé, entre le Mas du Taureau,
la pro me nade Lénine. . . "
tour du 40 ou au 25.

f,

A l'occasion du comité interministériel
à l'égalité et à la citoyenneté qui s'esr
tenu le 13 awil à l'école d'architecture
de Vaulx-en-Velin, Manuel Valls a woqué
ce "mélange ravageur fait d' echec scolàire
et de dfficultes sociqlæ. C'est là, aussi,
mais pas seulement, que, sur fond de
\aficg de délinquancq d'une forme de

déseEoir, naissent et grandissent les phén o m èn es d e ra dic ali s ati o n, alim ent éi p ar

fanatismes religieux,les prêcheuri de
haine, le salafisme, qui veilent imposer
leur ordre et, disent-ils, leur détestàtion
les

de ln

REublirye
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individus, plus ou moins jeunes, franchissent le pas et basculent alors dans le
djihadisme."

o/o

ce n'est

N'755

Certafus

pratiquant la polgamie,

"Botziane afait du mal expkqræ-t-on

8",

population),

Mas du Tâureau/centre-ville/Vernay-

siècle. . . en

en voilant entièrement ses femmes et
en mettant en garde contre les dangers
du sexe et de la musique. ühomme a
prêché vingt-cinq ans entreVrlleûanchesur-Saône, la Duchère et Vénissieux.

Le salafisme

fête ses 40 ans à Lyon

Un inquiétant mélange des genres où

au conseil régional du culte musulman.
Ça a été un terreau fertile pour les sala-

rtstes." "C'est un travail d'un quart de
siècle, une génération I expliquele jeune
imam modéré de la Duchère. C'est enraciné dans la tête des jeunes comme
quoi l'islam de Bouziane est le seul et le

vraiislam."

"la prégnance du salnfume et du gangstérisme est presente à des degrés variés",

explique le politologue Gilles Keppel.
Chaque enclave lyonnaise possède un
ou deux at8ibuts intrinsèques à Molenbeek.

D'abord, "90

o/o

du bqnditisme ÿonnais,

c'est des sfirpS explique un ancien de la
brigades des stupéfiants. Lyon, ça deale

en très très grosses quantités. Ça fait

p ar tie d e s plaqu e s to um

ant e s français e s."
IJ y a quelques années, l'Office central
pour la répression du trafic illicite des
stupéfiants (OCRTIS) estimait entre

une et trois le nombre de tonnes de
résine de cannabis qui arrivaient chaque
semaine dans les banlieues lvonnaises.
Les salles de prière salafisté, ensuite.
Lyon nest pas épargné. Une douzaine,
déclarées, sont blacklistées par Ia préfecnrre. "Et c'est sans compter les salles
de prière radicales dans les app artements
dont personne n'a connaisiancq même
nous",admettent les services de renseignement locaux. À Lyon, le salafisme a
quarante ans d'ancienneté, rappelle l'is-

lamologue Olivier Hame. En-ville, on
trouve surtout des tab[ghis, notarnmenl-

Vaulx-en-Velin (avec la présence d'une
madrasa, école coranique) et à Bron.
Les premières fédérations se sont créées
à

en1979.Il s'agit d'un mouvement prédicateur, un peu comme les Témôins
de léhovah. lls ont joué un rôle de réislamisation en France dans les années
1990. Le mouvement Tabligh prône un

islam orthodoxe, ultra rigorlste. Il est
très prosé§te mais n appelle pas à la

"Les islamos font les canards"
Toute la question est aujourd'hui de sa-

voir

si, à Lyon,

comme

à

Molenbeek,

il

existe des planques pour les terroristes
et des lieux de stockage d'armes qui autoriseraient de fait l'hvbridation des trafiquants avec les islarnistes. À féchelle
régionale, selon des chiffies de la pré-

fecture, 90 personnes seraient enÏen
avec des filières djihadistes basées en
Syrie. Depuis l'instauration de l'état
d'urgence,les autorités de l'État ont ordonné I 13 perquisitions administratives
dans le Rhône. Une trentaine d'armes
ont été saisies, dont un lance-roquettes
à Feyzin * ce qui avait, à l'époque, fait
dire à Bernard Cazeneuve que l'homme
était suspecté "de soutenir la mouyance

islamiste radicale", illustrant'Zes
connubns entre le milieu du banditisme
et celui du terrorisme". Mais, à ce jour,
selon le parquet, il n existe aucune procédure à Lyon qui mette en lumièrè des
liens entre des affaires de banditisme et
des affaires de terrorisme. "Le problème,
c'est que les purs et durs, les iilamos, ils

font les canards pour ne pas se faire
rEérer", expliquent succinctement

les

Renseignements.
Les salafistes, quant à eux, avancent à
découyert (bien que, depuis les attentats,
ils se fassent nettement plus discrets - il
suffit d'aller faire un tour sur le marché
de la Duchère , "ik sont moins irwasifs",
recom4ît-on). Depuis les émeutes de
2005, l'Etat, ]es maires ont en effet cédé
les quartiers sensibles à d'autres forces

de la République (après l'expérience
plus ou moins heureuse des "grands
frères'l à la fin des années 1 980). Les salafistes ont monnayé le retour au calme.
Ils ont vendu aux édiles locau-x le fait

que leur influence pourrait pacifier les
quartiers.

NdlRl n'ayant aucunelegitimité." "On a
accueilli des borbus et on a dit : Super, les
gamins vont arrêter de dealer et se mettre
à la prière / erplique Françoise Kayser,
de l'association Femmes contre les intégrismes. Résultat, aujourd'hui, ça prie
de

plus en plus dur et ça deale

de

plus en

fort /" Pour Farid Dekhli, coordinateur de Ni Putes Ni Soumises Lyon,

plus

Compromissions
Récemment interrogé par lObseryateur
du Maroc et d'Afri41re, un ex-responsable
de la lutte antiterroriste en France
confi rme'. "Q uel ques a va nt ages socia ux^
quelques lieux de prière et il y aura moins
de voitures brulëes. Ces concessions, ces
compromissions forment un cocktail explosif. Cette politique de démission progressive s'est généraksée au point que les
lieux de pouvoir ont été déplacés, au détriment de la population tombée sous la

coupe de ces individus fies salafistes,

ce clientélisme a eu pour conséquence
de "structurer ces réseaux salafistes" : "lls
sont de plus en plus organisés, ils ont de
plus en plus de relais et occupent de plus
en Plus le spectre social, politique, économique et social" . "Fn érigeant en inTerlocuteurs politiques des représentants Ço'n't-

munautaires souvent auto-institués, ik
leur ont donne un pouvoir prescripteur
sur leur communauté. Celo a légitimé
l'idéologre salaJiste et affoibli la République", renchérit Céline Pina, ancienne
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adjointe (PS) à la mairie de louv_le_

Moutier, dans le Val-d'Oise, et e*_corisJ_
lère régionale d'lle-de-Fran.., qr.ri à*,

son liwe Silence coupabLe aén'or.. t"

clientélisme et les compro-lrslo", àe,
élus vis-à-üs de I'islamisme, "ou
de la lalcité" (lire ci-contrel. Mam.Ée_
tene Geothoy, ancienne députée_maire
de Vaulx-en-Velin, aujourd'hui sec.etairà
d L,tat à Ia Ville, confesse :,,Nous avons
plncé les quartiers dans une position
;ic_
timaire oir^l'on se parlait eitrc soi. Ui,

iriii

il

sorte d,enJermement s'est installë (. . .
).
Jaul s avouer les choses : on n'ose plus

rien dire à

ces

jeunes cqn d'une

,rrt'oiii

peur." Une habitante fait
part de son désarroi :.,On a peur et on

JaÇon,_on en a

est exaspé.ré. Chaque jour, îes dealers
squattent les halls d'immeuble. C,est sale,
ça sent mauvais,les ampoules sont cassees...

()n

n'est plus chez nous.,'

Carences de l'État
Helène Geoflioy est élue d'une ville
oir
est nee [a politique de Ia Ville, a_r_elle
coutume de dire. Depuis 2005, a raooelé
Manuel Valls à l'occasion du symboïtr"
comire interministeriel a I'egatite et lia

citoremete qui s'est tenu"mi_avri.l

à

\ aulx-en-Velin, 237 miüons de travaux
ont.ete engages pour accrocher Vau]xl

en-\etrn au Grand Lyon.,,Ça
fait vinO
ûtts qtrc ca ne marche pos,

ftlmine phi_

VoLne, elu ILR) d'opposition.

fppe
Laryat yùlic a embelli cetains'quanirrs,
; tsl t rot. tnats on a laissë les mëmeS Der_
-i.r/r1c..i l t iyre. Au
linal, rien n,a chaàgë.,,
:: -:_: t.i! 21-tîr,iN"755

Laurent de Courcelles,le préfet délégué
des chances, ieconnait {ue
1,,I*égalite
t.L,tat na peut_ètre pas suffisammànt
dédensifé le tissu social'à certiins endroits.
C9..rgOl! communautaire, qui ,rt irài
visible dans ces endroits,
fororin oà,
la mixite sociale". Dans cefiai;, qr;.'.;;,

,,

on.a ainsi plus de 75

o/o

de lolements

sociaux sur des zones de t0 000 ËabitanÀ.

Hélène Geoftoy l. ,".o.rruîi-,
un problème qui est un etonnant

V."-.
"l'ai

plr(oxe

;le -quartir du Mas du Thurea4
d,où ont eté lancées les premières emeLttes,
rl y a vingl-cinq ans, n'a quosiment Das

clqyse Et pourtant, c'esi à Vaulx_'en_
lyltn qu'esr née la politiclue de ta Ville."
Phrlippe Zittoun, actuei opposant de

gauche.à la mairie (pS), anàiue nean_
.Si
mom.s aspect
.l
.communautariste :
ta ret tg o n.es I p I us.Jo rl eme nt agrégea nte
qu il y.a dtx ou quinze ans, c,est p[ts une
manière de iidentifier. La preàière qé_
nération d' i mm igres magh rebi ns ga rri'a it
sæ aspects rulrurels,la deuxiime gerieration
a cherché l'integration et ta tZisiaàe-si
redécouvre une identité par la relioion.
Pour au,tant, je ne prnre prs qu,on p'uisse

parler

d e co m m u na utar i sme.', pourtant.
Le 30 mai 2015, lors d'une conversation

houleuse avec Ie president

d,;;;i;ù'

d attüéûsme,I'adjoint aux sporu Ahmed
Chekhab avait tenu des propos à caractère
antlsemtte.,envers son prédécesseur,
ce
meme Philippe Zittoun. ,.Tu veux un

(...) tu

preJères un encule qui te
philippe, tu pièferes
ruque brcn,
.tupr{ræ
Ltrïoun , s etart-il exclamé. Curieusement,

Ju.tJ,

Hélène Geofftoy riavait pu,

a.-uràË

sa démission. Mieux, elle l,a même
promu peu.de temps après à Ia citoyen_
nete - rl s est excusé et a obtenü de
pouvoir se consacrer à la lutte contre le
racisme et l'antisémitisme dans la ville
avec la Licra. Une üctoire de la ..oeda_
gogie'l ditllelèn e Ceofitoy.
Fin awil, alors que l'association Femmes

cortre les intégrismes demandait une

subvention à la Ville pour pouvoir fonc_
tronner et lufler contre Ie.,harcèlement
de rue" dont sont victimes certaineï
femmes, Ahmed Chekhab u."ÀrÀ""t.
Motif : le projet n'est pas assez inno_

vant...
Au-delà de Vaulx-en-Veltn,,,le vrai sujet,

la mise sous pression ao Uoriiiiii
lyonnaises, exptique un fin connajsseur
c.'est

de la

.question. Ça commence par l,oc_
ru.pation de l'eEace public, porle'retigieux
5,t les

élus

ne

font rien, par peur la piupart

kmps de seJarre acruser d'iskmôph'obes
de racistes ou.de faire le jeu du i'-fV, L,
a,u

p,opulations"du cru" vonifinir par patrtir.
A ce momffit" ça deviendra'très io.ilioua.,,
$pres.les attentats de

janüer

Ualek
tsoutrh..(PS) avair rapé du poing sur la
table,: "Si un quart àe ln pàpulition ete
t.agglomeratton lyonnaise est sorti dqns
la,rue,.c'est..pa: parce qu,à Lyon on est
plus republicain qu'ailieurs.'C,est au,à
Lyon et danl la rëgion lyonnaise oin a
plus.pe.ur qu'ailleurs, car on voit que
des
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territoires entiers sont qtu.mains'de gens
dangereux."
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et de la crainte deuant les
[ttr*t§*n.

%ffi§æssæ&æ%"

Dans son liure Silence coupable,Céline Pina, ancienne adiointe PS) à la mairie
de Jouy]e-Moutiet

dans le Val-d'0ise, et ex+onseillère régionale d'lle-de-France, dénonce le clientélisme
et les compromissions
des élus vis-à.vis de I'islamisme, au mépris de la laibité.
Lyon Capitale: Vous décrivez
dans votre livre les salafistes
dans une Iogique de
dissimulation. Vous écrivez
qu'ils "préparent le tenain"...

d'echec et d"'aquoibonisme"
alors que la üe réclame que ['on
se bane et que I'on grandisse en
responsabilité. Cette 6rrslration,
les gens qui ont un projet politique malsain, Frères Musulmans
ou salafistes, s'en seryent comme

()a
.:

Céline Pina : lls sont porteurs
d'une vision de Ia société et des

:i

i
i:

rapports humains directement
orientée contre ce que nous
sommes_et ce que nous représentons dans le monde : l'éman-

d'un levier et l'alimentent car
la violence qu'elle génère les

E

g

sert. ..
Vous écrivez que "les
islamistes ne sont grands que
parce que nos politiques sont
à genoux"...
Dans certains endroits, on laisse
la parole, le terrain, la visibilité
aux islamistes et les politiques
manifestent de la convoitise, de
la crainte et de I'impuissance
devant leur influence... Ce sont
des marqueurs de puissance
dont ils savent se servir pour

r-i

:rj

i
l

cipation individuelle, 1' égalité
devant la loi, l'État de dràit, la
separation du religieux et de
l'Etat, I'humanismé... La seule

:'
..i

::

différence avec les djihadistes,
prendre
pour les

t:

c'esl. sur la manière dê
le pouvoir : par le sang

premiers ou par f infiltration
insidieuse des esprits et des institutions, pour les islamistes piétistes. Leur projer est religieux:
islamiser la France, mais la reli-

§
,,4

§

gion est aussi un vecteur de pénétration dans les esprits, èlle
favorise la soumission, meilleure
alliée de l'emprise communau-

augmenter l'emprise sur leur
communauté. Ils mettent l'accent sur tout ce qui empêche
de faire société : interdits alimentaires, prescriptions vesti-

n

i:

tarlste.
Les élus sont-ils

responsables ?
Ils ont voulu acheter la paix sociale et ont sombre darsle clientélisme. Mais ils ont surtout oubiié de transmettre les valeurs

de Ia Republique et que leur
cæur de mission était de les incamer. En érigeant en interlocuteurs politiques des représentants cofirmunautaires souvent
auto-institués, ils leur ont donné
un pouvoirprescripteur sur leur
communauté. Cela a légitimé
l'idéologie salafiste et affaibli la
République. Car, dès que les élus

entrent dans le clientélisme, ils
cassent Ia logique d'égalite entre
les citoyens et cela met à mal les
liens de solidarité et de responsabilité qui nous unissent. Et ils
oublient leur fonction de légitilnation du monde comnun.

mentaires, contrôle des femmes.
Or, si on ne partage ni le Jit ni la

êi
:*

table, on ne se mélange pas.

Ë

Lobsession de la distinction

§i

§a

a-t-il des Molenbeek
français ?
Y

On en a eu l'exemple lors de
I'assaut donné à Saint-Denis, je
crois. Cela commence p€Ir un
enfermement communàutaire,
un travail sur l'exacerbation des
fr ustrations, un dédouanement
de toute responsabilité personnelle et la designation de coupables (la France, le système, Ies
femmes, les juifs, Israël. . . ) puis
une instrumentalisation de la
communauté par des personnes
qui portent un projet religieux
et en appellent à préferer la loi
divine à celle librement concue
par les hommes. Certes la üe

dans certains quartiers est plus

difficile et les discriminarions
existent, mais le discours

ücti-

maire des politiques renforce
encore ces logiques et a fait du

enlr e h al al et h ar am, pur et im pur, empêche l'intégration dans
la société en

interdiiant partage,

mi-üté et métissage. Or, cette
ideologie islamiste noyaute les
quartiers, contribuant à en renforcer la relégation. lls y sèment

mal aux jeunes dans les quartiers : il leur a fourni un prèt-àpenser et à dire qui permet de

I'idee que tous les êtres humains
ne se valent pas, que certains
sont impurs, ils déshumanisent

rejeter en permanence la faute
sur l'autre, les empêche de se
saisir des opportunités qui exis-

p!;,

tent ou d'apprécier la réalité des
aides dont ils bénéficient (logements ajdés en partie pris en
charge par Ia colJectiyite, alloc3ti9ns, RSA, prise en charge
de la sante, ecole gratuite..l).
Elle les installe dans une logique

ceux qui ne leur ressemblent
ce qui favorise les passages

à I'acte.
IiI PROPOS RECUEITLIS
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