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L'année 1993 avait été marquée par l'alternance gouvernementale et 
l'arrivée aux affaires d'un gouvernement de droite, dans lequel Charles Pasqua 
(RPR), nommé ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du 
territoire, s'était acquis le primat politique. Un important train de lois, référées 
à la «maîtrise de l'immigration » et à la protection de l'identité nationale, avait 
été voté (1). 

En 1994, le calendrier politique est peu chargé : ni les élections canto
na les, ni les élections européennes ne sont des échéances fortes dans la vie 
politique nationale, leurs enjeux politiques intérieurs sont limités, d'autant que 
se profile à l'horizon l'élection présidentielle fixée pour mars 1995, dont doit 
sortir en tout état de cause un nouveau président de la République pour sept 
ans. Dans ces conditions, l'année 1994 est d'abord marquée, au plan de la 
politique intérieure, par les stratégies de renforcement d'image des principaux 
courants politiques, et par les tactiques de placement des ténors en vue de 
J'élection présidentielle. Tandis que s'achève, dans la foulée de 1993, la mise en 
place du dispositiflégislatif sur l'immigration, les décrets d'application sont mis 
au point - pas moins d'une cinquantaine -, et les initiatives publiques autori
sées par leur mise en œuvre se multiplient : monsieur Pasqua, qui est en charge 
notamment du contrôle des flux migratoires et des cultes, confirme son style 
musclé et cultive sa prééminence politique, soutenu fermement par le Premier 
ministre Edouard Balladur, qui s'appuie sur lui pour lancer sa candidature à la 
candidature. Quant à Madame Veil (UDF), ministre d'Etat, ministre des 
Affaires sociales, de la santé et de la ville, en charge des politiques d'intégration 
et de lutte contre l'exclusion, elle a perdu dès 1993 une part de son aura 
personnelle, et persiste en 1994 dans la politique essentiellement gestionnaire 
qu'elle a adoptée dans son secteur. La gauche, incertaine de son candidat, est 
incertaine aussi de son discours. Elle n'entame aucune contre-campagne 
d'envergure en regard de l'action gouvernementale. Seuls deux anciens minis
tres, Martine Aubry (avec sa Fondation Agir contre l'exclusion, FACE) et Kofi 
Yamgnane (avec sa Fondation pour l'intégration républicaine), cherchent à 
reconquérir «le terrain» et amorcent des initiatives en direction des jeunes des 
quartiers populaires (2). 

(*) Respectivement, chargée de recherches à l'IREMAM-Aix-en-Provence , et chargé de mission 
à l'IRMC-Tunis. 

(1) Cf AAN 1993. 
(2) La FACE lance un programme d'insertion par l'économique ainsi qu'un programme pour les 

10-15 a ns , e n cherchant à stimuler des initiatives locales; la fondation pour l'Intégration républicaine 
organ ise u n concours «Mémoires des migrations ", destiné aux lycéens et parrainé par le ministère de 
l'Education nationale. 
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Da ns la société, l'année 1994 va voir se développer la mobilisation 
d'i nte llectuels en faveur du «modèle françai s » d'intégration , en même temps 
que la mobilisation d'autres intellectuels et de juges en faveur d'une conception 
libérale du droit des personnes et de la laïcité, -le tout sur le fond de processus 
d'ethnicisation de plus en plus visibles dans une vie sociale marquée par la crise 
de l'emploi . La révélation de l'activité clandestine en Europe de réseaux de 
soutien aux islamistes algériens et de filières d'approvisionnement, puis en fin 
d'année l'a ffaire de l'Airbus d'Air France, permettront néanmoins au gouverne
ment de recueillir dans l'opinion les fruits de sa politique répressive et 
sécuritaire. Cependant, la population d'origine maghrébine continue d'être le 
siège d'un double mouvement d'affirmation d'appartenance et d'affirmation 
d'autonomie, à la fois par rapport à la France et par rapport aux États d'origine. 
Il en résulte, notamment chez les jeunes, des formes neuves de revendication 
citoyenne et d'organisation religieuse. 

La présente chronique restitue l'actualité politique, sociale et religieuse 
de l'année 1994 pour les Maghrébins en France, en tant qu'elle constitue une 
facette (un ferment?) de l'actualité française. Elle est composée de six parties: 

1. L'ethnicisation de la vie sociale; 
2. Citoyenneté, laïcité: l'imbroglio ; 
3. Immigration: Empêcher, contrôler, chasser; 
4. r ntégration : une politique en jachère; 
5. Les organisations islamiques de France en 1994 : Brèches da ns 

1'<, édifice Pasqua » et dynamisme de l'" islam jeune » ; 
6. Islamisme: la fièvre hexagonale. 

Les deux premières parties caractérisent le contexte social et politique 
français du point de vue de la contribution qu'apportent les Maghrébins à sa 
définiti on. Les deux parties suivantes sont consacrées aux politiques poursui 
vies par l'Etat en matière d'immigration et d'intégration. Les deux dernières 
s'attachent à décri re les évolutions dans la configuration religieuse islamique 
française , en dégageant l'importance respective des enjeux internationaux, de 
l'action du ministère de l'Intérieur, et des acteurs associatifs. 

Le chapitre est complété par trois contributions qui écl a irent des aspects 
particuliers de l'actualité ou de la situation des Maghrébins en France : une 
a nalyse juridique de la mise en œuvre des lois de 1993, par Christian Bruschi ; 
une a nalyse de la situation des «radios communautaires ", par Slah Bariki ; et 
une a nalyse des évolutions au sein de la famille , par Abdel Hammouche. Par 
a illeurs, Hassan Remaoun apporte dans ce même chapitre le contrepoint de la 
vision des choses depuis l'Algérie, en lien avec la crise que traverse ce pays. Et 
Carmen Gomez donne cette année le point de vue espagnol sur la problématique 
des Maghrébins en Europe, avec un coup de projecteur sur le statut particulier 
accordé à l' islam en Espagne. 

L'ethnicisation de la vie sociale en France 

La crise économique, et surtout la dégradation du marché de l'emploi , 
persistent en France, accentuant ce que les médias et les hommes politiques 
nomment l'exclusion. Fin 1994, ce sont quelque 833000 personnes (940000 en 
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incluant les départements d'Outre-mer) qui toucheront l'allocation dite revenu 
minimum d'insertion (HM!), servie aux personnes âgées de plus de 25 ans et 
démunies de ressources, soit une progression de 18,5 % sur un an (3). Dans ce 
contexte, la discrimination des Maghrébins à l'embauche, et surtout celle qui 
touche les jeunes, s'impose à l'attention des pouvoirs publics: les Maghrébins 
forment plus de 50 % des chômeurs étrangers, alors qu'ils sont seulement un 
tiers de la population active étrangère; le taux de chômage des jeunes 
originaires de pays extérieurs à l'Union européenne atteint 52 %, pour un taux 
moyen de chômage des étrangers non-européens de 32 %, et un taux moyen de 
11,6 % pour les Français. Ils sont moins représentés dans les dispositifs de 
formation professionnelle (4). 

Cette position différentielle des jeunes d'origine maghrébine, et surtout 
d'origine algérienne, devant l'emploi résulte (et témoigne) d'un phénomène 
complexe d'ethnicisation de la vie sociale et de stigmatisation ethnique dans 
lequel les jeunes sont pris d'une façon particulière. L'actualité 1994, lue à 
travers les journaux et à travers les questions écrites ou orales posées par les 
parlementaires au gouvernement, en donne bien d'autres signes. 

Ainsi l'année est-elle semée d'incidents violents impliquant des jeunes et, 
souvent, des policiers, incidents qui comportent une dimension ethnique même 
si celle-ci n'est pas toujours symbolisée dans l'action. «A la dérive suicidaire de 
certains jeunes répond le comportement d 'une brochette de policiers qui pissent 
sur les lois de la République », commente un responsable associatif(5). L'année 
s'ouvre par des affrontements entre jeunes et policiers à Bron (Rhône), à la suite 
de la mort de Mourad Tchier, 19 ans, tué le 27 décembre par des policiers à 
l'issue d'une course poursuite à la voiture volée. Le 26 janvier éclatent à Rouen 
des émeutes dans le quartier des Sapins, après la mort d'Ibrahim Sy, 18 ans, 
abattu par les gendarmes tandis qu'i! tentait de leur échapper en compagnie de 
deux comparses maghrébins, après avoir pillé des voitures. Les 8 et 9 mars, à 
Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), deux nuits d'émeutes et de pillages après le 
meurtre d'un adolescent de 16 ans, d'origine vietnamienne par un autre jeune, 
d'origine juive. La gestion «ethnique » de la politique locale est mise en 
cause (6). Le 16 mars, incidents violents à Saint-Florentin (Yonne) après la 
condamnation à six ans d'emprisonnement du meutrier de Saïd Mhanni, jeune 
Marocain de vingt ans. Dans la nuit du 15 au 16 avril, affrontements entre 
jeunes et policiers à Bron et Vaulx-en-Velin après l'accident mortel de Gokhan 
Cetin et Khaled Maaoui, 19 ans l'un et l'autre, qui avaient tenté d'échapper à un 
contrôle policier dans une BMW volée. Le 26 avril, dans l'Essonne, incidents 
après la mort de deux frères marocains poignardés par des inconnus dans la 
nuit du 23 au 24 avril. Le 26 avril encore, à Toulon, Faouzi Benraïs, 22 ans, à 
moto sans casque, est pris en chasse par une voiture de police et accidenté. Le 
lendema in , deux cents jeunes se réunissent au Jonquet et un nouveau 

(3 ) Estimation de la Délégation inte rministérielle au RMI , citée par Le Monde, 13.12.94. Les 
étra ngers en situation régu li ère au regard du séjour ont droit à cette allocation. 

(4) Source: Direction de la population et des migrations (DPM). Cité dans Rapport d'activité de 
/0 Direction de la Population et des Migrations, 1994, p. 33. 

(5) Cité dans Le Monde , 3.05.94. 
(6 ) Voir l'analyse de Philippe Bernard dans Le Monde, 12.03.94. 
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face-à-face avec la police a lieu de 1er mai. Le dimanche 17 juillet, fusillade et 
bagarrres à Dreux, entre des jeunes des villages alentour et des jeunes d'origine 
maghrébine, pour une histoire embrouillée où racisme, alcool et haschich ont 
leur part. Le même jour à Nice, incendie de voitures après le meurtre par balles 
de Samir, 19 ans, par un riverain. Le 6 août, Abderaman Rabah, fils de harki , 
est trouvé mort au pied des falaises d'Ault (Somme) après un bal. Six personnes 
françaises de souche sont interpellées dont un militaire. Le vendredi 9 
septembre commencent deux nuits de violences dans les quartiers nord de Pau, 
après la mort de Azzouz Read, 24 ans, d'origine marocaine, tué par le 
propriétaire d'un véhicule qu'il tentait de voler. Les samedi et dimanche 24 et 
25 septembre, au quartier du Faubourg de Béthune à Lille , incidents violents 
après la mort par balles de Reynald Briclot, 23 ans, tué par un habitant du 
quartier. La colère réunit les habitants qui dénoncent l'abandon où ils sont 
tenus par les pouvoirs publics. Le vendredi 11 novembre aux Mureaux 
(Yvelines), une centaine de jeunes, furieux de la fermeture du centre commer
cial plus tôt qu'à l'ordinaire , s'en prennent aux vigiles avant de s'opposer a ux 
forces de l'ordre. Les 12 et 13 novembre, deux nuits d'émeutes dans une cité 
populaire d'Amiens (Somme), après l'intervention violente des CRS dans un 
local associatif où des jeunes fils de harkis donnaient une fête (voir infra ). Le 21 
décembre à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), colère d'une centaine de 
jeunes Maghrébins après la mort d'un jeune Algérien de 29 ans, Rachid 
Chebchoub, tué à bout portant lors d'une «interpellation » par des CRS. 

La situation est de fait perçue par la majorité de l'opinion comme 
globalement dangereuse dans les zones dites sensibles, du fait de l'accumula
tion des facteurs d'action collective, parmi lesquels les frictions ethniques. En 
1992, le premier rapport de la Commission nationale consultative des Droits de 
l'Homme a donné une photographie de l'état de l'opinion sur la question des 
rela tions interethniques : 40 % des Français interrogés s'évaluaient en «un 
peu » ou «plutôt racistes », 40 % avouaient ressentir une certaine antipathie 
pour les Maghrébins et presque autant pour les Gitans. 60 % agréa ient la 
suggestion qu'il y a trop d'Arabes en France. 21 % des interrogés affichaient des 
opinions franc:.ement racistes: ils se retrouvaient surtout parmi les plus de 35 
a ns, les travailleurs à leur compte, et les sympathisants des partis de droite 
(RPR) ou d'extrême droite (Front National). Début 1994, un député (PS) peut 
a insi s' inquiéter de la diffusion de tracts à caractère antisémite dans le 
département des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'une campagne apparemment 
organisée, «menée par des groupes d'extrémistes , qui tenteraient ainsi d'in
fluencer les jeunes Maghrébins du département» (7 ). Un inspecteur général de 
l'administration de l'Education nationale, enquêtant sur L es établissements 
sensibles dans leur environnement, décrit une situation alarmante de violences 
multiformes , «accompagnées de relents racistes » (8). Sans doute son tableau 

(7) Assemblée nationa le, Quest ions écrites, 7.03.94. 
(8) André H ENRY, Les établissements sensibles , ministè re de l'Éducatio n nationa le, ICAEN, juin 

1994, 72 p . + a nnexes. L'auteur écrit p. Il : «Ces violences, accompagnées de relents racistes (dont ne 
sont pas exempts ce /tains des personnels des établissements) entraînent des représailles permnnenles 
dons les secteurs très d urs où p lus aucu.ne autorit é n'est possibLe. L'enchaînem,enl est évident, la violence 
conduit au vol et au rac/zet, et de la loi d u silence à la loi d u. milieu. il n:y a qu'un pns ". 
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est-il forcé, résultant davantage d'une synthèse réalisée à partir d'entretiens 
que d'une observation directe. Mais une observation prolongée montre que les 
routines de la gestion des établissements d'enseignement sont en effet profon
dément ethnicisées, qu'elles prennent en compte de façon régulière et fonction
nelle au regard d'une certaine conception de l'ordre dans les établissements, 
l'appa rtenance ethnique des élèves (9). 

L'opinion de droite fait un glissement supplémentaire , et dénonce l'enfer
mement des jeunes dans une affiliation ethnique qui en fait des victimes 
a liénées (les jeunes filles surtout) ou des adversaires virtuels (les jeunes gens), 
a lors même que le droit français de la nationalité leur donne largement accès à 
la qualité de français. A lire les questions des parlementaires, on constate que 
des thèmes typiques reviennent. Celui de la jeune fille, collégienne ou lycéenne, 
que ses parents veulent renvoyer au pays pour la marier contre son gré, 
situation dénoncée au député par un enseignant ; celui du service milita ire des 
jeunes d'origine a lgérienne, dont certains font valoir leur droit d'option pour 
l'Algérie, où ils sont ensuite exemptés; celui des enfants qui suivent les cours 
facultatifs d'arabe sur le temps scola ire (ELCO), et qui perdent de ce fait des 
enseignements utiles pour leur intégration, etc. Ces problèmes ne sont pas 
fantasmatiques , mais leur importance est plus symbolique que pratique, et la 
façon de les poser est simpliste. Sur les quelque 4000 jeunes gens par classe 
d'âge qui souscrivent des déclarations d'option pour le service militaire, seuls 
20 % demandent à a ller en Algérie. Beaucoup y sont exemptés, sans doute. Mais 
une majorité optent pour la France, or beaucoup d'entre eux également vont se 
voir exemptés, et parmi les incorporés beaucoup encore vont voir leur service 
abrégé, - phénomène que les parlementaires omettent d'analyser. On pourrait 
faire un constat analogue pour les cours d'ar abe di spensés par les pays d'origine 
sur le temps scolaire. Ils touchent une minorité d'enfants (10), et dans des 
conditions d'implantation médiocres, sans que l'administration prenne ses 
responsabili tés à cet égard. Quant aux filles maghrébines, l'enquête INED-IN
SEE «Mobilité géographique et intégration sociale » , alors en cours de traite
ment, a llait montrer qu'elles sont effectivement plus soumises à la pression du 
modèle " traditionnel » d'union que les garçons (11). La sévérité accrue du 
contrôle de l'immigration contribue ici à freiner l'évolution sociologique, le 
mariage avec une personne de nationalité française ou résidente demeurant 
quasiment la seule voie licite d'immigration . 

(9) cr J ean-Paul PAYET. Collèges de banlieue. Ethnographie d'un monde scolaire, Pa lis , 
i'vlé r idiens Klin cks ieck , 1995, 206 p. 

(10 ) Pour 1993-1994 , les chiffres sont les suivants : Suivraient les cours d'arabe algéri en : 
14774 enfants (dont 8647 e n cours intégrés au t emps scola ire), S Ul' un effectif global de 78737 enfa nts 
en registrés da ns les établi sse ments comme de nationali té algé ri enn e. Suivraient les cours d'a rabe 
ma rocai n : 26293 élèves, dont 11 007 en cours int égrés, pour un efl'ectif global de 98547 enfa nts de la 
nationa li té. Suivraient les cours d'a rabe tuni sien : 666 1 élèves, dont 1650 en cours intégrés, pour un 
effecti f globa l de 30 061 é lèves de la nationalité. Source: MEN <DEP), reproduit dans Ginette BARl;EAu , 
La. smlrrrisrrtl.On des élèves de nationalité étrangère en /993· /994. Notes e t Documents nO 17, DPM, avril 
1995. Nous avons tenté une a na lyse de la complex ité de la s it uation des ELCO da ns un mtic1e: 
" L'is lam dans les co u rs de la ngue et culture d'orig ine: le procès ", Revue européenne des migrations 
III/(,l'natlonales, XXX. 

(11 ) Cr Michè le TlliBALAT, Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants , Pa ri s, La 
Découve rte, 1995, 231 p. 
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La stigmatisation ethnique se nourrit de l'antagonisme politique avec le 
monde arabe, et notamment l'Algérie , - dont la décomposition insti tut ionnelle 
inquiète, en même temps qu'elle ravive l'aigreur du temps des rapatriements. 
Ne faut-il pas s'attendre à voir débarquer un million d'Algériens? Les Algériens 
s'installent déjà comme chez eux : «De nombreux avocats algériens, venant soit 
du FIS, soit du FLN, s'inscrivent au sein des barreaux français, déclare un 
député (12). A l'heure actuelle, les bâtonniers d'Algérie estiment que, si la société 
de leur pays continue de se décomposer, ce sont 50 % des avocats algériens qui 
viendront s'installer en France ». Et de dénoncer comme un comble l'ins
trumenta lisation par des avocats supposés hostiles à la France (FIS oU FLN) de 
la fi ction juridique de réciprocité entre l'Algérie et la France issue des accords 
d'Evian, a u détriment des nationaux. Le ministre des Affaires étrangères, Alain 
J uppé, abonde dans le même sens, au nom du go uvernement. 

Les harkis sont le seul groupe musulma n à être reconnu officiell ement 
comme «communauté ». En 1994, leur situation revient sur le devant de 
l'actualité d'une façon paradoxale. D'une part, la réfl exion entamée en jui llet 
1993 a utour d'un nouveau programme d'aide arrive à son terme légis latif avec 
la loi du l1 juin 1994 dont l'article 1 rend pour la première foi s un hommage 
officiel à leur dévouement : «La République française témoigne sa reconnais
sance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et 
aS8ùnilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifïces qu'ils onl 
con.'·entis ». La loi prévoit un engagement fina ncier de 2,5 millia rds de francs s ur 
cinq ans, qui serviront à di stribuer: une allocation forfaitaire complémenta ire 
de celle créée en 1987, des aides spécifiques a u logement, une aide spécifique en 
fave ur des conjoints survivants, un statut des victimes de la ca pt ivité en 
Algérie. Mais quelques semaines plus tard , un fai t divers grave témoigne de 
l'ost racisme que ce tte population continue à subir. En effet, une intervention 
pol icière dans les quartiers nord d'Amiens au cours de la so irée du 13 novembre 
dégénère en émeutes avant de tourner à la confusion du préfet : les CRS, 
supposés en opération de «sécurisation » en appui de la politique gouvernemen
ta le, avaient délibérément (comme l'a confi rmé un film d'amateur la rgement 
diffusé ensuite par la télévision) attaqué à la bombe lacrymogène un loca l 
occupé par une quarantaine d'adolescents qui s'amusaient dans une fête 
d'a nnive rsa ire ; les jeunes étaient enfants de harkis (13). 

Le conflictua li té des mémoires trava ill e d'a uta nt mieux dans les espriLs 
qu'ell e n'es t nullement gérée dans l'espace public. Elle a limente pourta nt 
déso rmais des demandes explicites, de la part des ra patri és notamment (14) . 
D'un a utre côté, ell e se li t en fili gr ane dans la dema nde ins ista nte de « l'e pect " 
et de «reconna issa nce » de la part des élèves, que soulignent deux inspecteurs 
généraux de l'administra tion de l'Education nationale dans un rapport sur Le 

(12) Assemblée nationa le, 2" séance d u 2 no ve mbre 1.994. 
( 13) Cr Le Monde , 17.11.94 . Signa lons pa r ai ll eurs la mort du .. bachag-ha .. Benham ida le 14 

,",cplemhre, à Mont pe lli e r, à l'âge de 94 a ns. 
(14) L'assoc iation Le Recours-Fra nce a consacré à la mémoi re colon ia le son unive rs it.é d'ét é 

1994. e t ,",ou haite une Ini t iative publique. Cf Le Mond e, 29. 08.94. 
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fonctionnement des établissements sensibles (15). Mais la décision prise par 

l'armée de terre de recréer un régiment de tirailleurs à Epinal, - ville dont 
Philippe Seguin (RPR), président de l'Assemblée nationale, est maire - , geste 

éminemment symbolique et chargé d'ambiguïté, n 'a pas été publiquement 
justifiée. La presse a simplement rappelé que le père de M. Seguin, tué au 
combat en 1944, appartenait à un régiment de tirailleurs tunisiens (16). Si la 
France participe aux réflexions européennes sur l'intégration d'une dimension 
interculturelle dans les programmes scolaires ou dans la formation des agents 
publics (enseignants, policiers), aucune volonté politique ne se dégage en 1994 
pour concrétiser cette ligne d'action (17). 

S'il Y a bien une demande de reconnaissance, il faut souligner qu'elle 
s'exprime peu à travers des revendications particularistes. Spontanément, les 
jeunes adhèrent à des modes d'expression de type solidariste et universaliste, 
comme en proposent le groupe de rap marseillais IAM, ou M.C. Solaar, ou le 
groupe Alliance Ethnique (au nom significatiD, - très populaires en France. Le 
s uccès des chanteurs de raï ou kabyles, appréciés en famille, n'a quant à lui 
aucun caractère politique dans l'espace français. Dans les loisirs, de même, la 
dimension ethnique n'est pas opérante dans le fonctionnement des groupes, 
mêm e si ceux-ci sont dans certains lieux majoritairement composés de jeunes 
d'origine maghrébine (18). S'ils en viennent à se choisir des dénominations 
ethniques, par exemple pour participer à des tournois de football ou de basket, 
cela " ne vaut que pour l'occasion ». Ils ne sont pas davantage confinés dans une 
logique éthologique de bande qui défendrait son territoire. En réalité, " c'est 
avec distance et dérision qu'ils entrent dans le jeu d'identification ethnique et 
territorialisée », qui leur est parfois proposé , notent les sociologues. Même 
di stance amusée avec l'ethnicité, d'ailleurs, et même complicité active aux 
dépens de l'esprit policier, dans le prix Goncourt de l'année: Un Aller simple, de 
Didier Van Cauwelaert (19). Le choix de ce livre pour cette distinction vient 
opportunément prendre le contrepied aussi bien du déni que de l'alarmisme 
dominants en matière de relations interethniques. 

Les cas d'affirmation particulariste spontanée (c'est-à-dire non-réaction
nelle) de la part de Maghrébins qu'offre l'actualité de 1994 sont des cas de port 
du foulard dans l'espace scolaire, transformés en «affaires de foulard » (cf 
~ suivant). Elles émergent dans des configurations locales variables, surtout 
dans les zones où se concentrent les musulmans - sauf dans le midi - , parfois 
en relation avec le revivalisme religieux d'un groupe local, corrélé à des enjeux 

( 15) Cf Pierre DAsTE et Michel BRAUNSl'E IN, Rapport à Mon sLeur le ministre. Le (onctionn ement 
des établissements sensibles, MEN, IGAEN, juillet 1994, 55 p. et annexes. Réf. p. 32. A propos de la 
i non-Imémoire de la guerre d'Algérie, voir aussi «Des « bouts d'histoire non datés " pour les beurs de 
Goussa in ville» dans Le Monde du 5.11.94. Pour une argumentation de l'importa nce de la « reconnais
sa nce » cn contexte pluriethnique, voir Charles Taylor, Le multicu.lturalisme , Paris, Aubier, 1994. 

( 161 Cf Le Monde, 23.05.94. 
( 17 1 L'opuscu le Formation de la police concernant les relations nvec les m.igrants et les groupes 

ethniques. Directives pratiques en offre des exemples dans différents pays (Strasbourg, Conseil de 
l'Europe , 1994 , 186 pl. 

(181 Pascal CIIANTELAT, Michel FODlMBI, Jean CAMY (Université Lyon 1), Socia.bilités sportives et 
(ormes de citoyenneté des jeunes dan.s les zo nes DSU, Rapport de recherche pour le Plan Urbain et la 
MIRE , novembre 1994,117 p. 

( l 9) Edité chez Albin Michel. Cr Chronique bibliographique « Maghrébins en Europe ". 
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de pouvoir au sein de la communauté musulmane (comme à Mantes-la-Jolie ) ; 
pa rfois en signe de la résistance symbolique des adolescents, voire en tant que 
choix pe rsonnel. Dans ces derniers cas, l'affirmation d'appartenance religieuse 
entre dans un paradigme où figurent d'autres options de condui tes, des plus 
confo rm es aux plus agressives (20). L'effervescence isla mique a u Maghreb, 
l'a ffirmation juive en France dont le modèle est très présent(21), la prise de 
conscience des droits de la personne, figurent parmi les ressources morales 
composites a uxquelles s'alimente ce mouvement. Il est possible auss i que, chez 
les lycéennes, la source de cette conduite soit d'abord à chercher dans le 
sentiment de la dignité personnelle et dans l'affirmation de soi (22). Mais 
fi nalement qu'en sait-on ? Bien que la chronique de l'a utomne ait résonné de ces 
a ffaires, on aura for t peu entendu les jeunes fill es elles -mêmes, comme le 
souligne le chroniqueur du Monde, Daniel Schneidermann, qui se di t intrigué, 
au vu des reportages TV, par la «mystérieuse dialectique de l'asservissement et 
de la libération qui se joue sous ces bouts de tissu » (23). Peu nombreuses à 
a rborer le foulard dans l'espace scolaire, les fill es ont été t ra itées comme des cas 
da ns un débat qui les dépassait, - un débat politique, dont un implicite est que 
J'isla m est une religion «collective ». 

Citoyenneté, laïcité: l'imbroglio 

Amorcée en 1993 sur le thème de la nationali té et de la citoyenneté, 
l'offensive idéologique du nouveau gouvernement s'est redéployée en 1994 sur 
le thème de la laïcité. Dans les deux cas, le geste politique fu t le même. Il s'est 
agi de marquer une frontière: entre le Français et l'étra nger, ou entre 
l'acceptab le et l'illicite en matière de tenue dans l'espace scolaire, en suppri
ma nt autant que possible les la titudes que ménageait la règle antérieure en 
matière d'allégeance nationale et de «mise en scène » de l'iden tité individ uelle 
et coll ective. L'entreprise, qui se réclamait des princi pes de la République et du 
«modèle français d'intégra tion », pouvait se prévaloir d'un a ppui popula ire, bien 
que l'opin ion publique ne plaçât pas typiquement ces questi ons a u premier ra ng 

(201 Pou r un inventaire des conduites identitai res e n situation d'id entité minor isée , voir 
Isabelle TAlloADA-LEONETTI , Stra t égies identita ires et minorités, in Cannel CAM ILLEIlI et al .. Stratégies 
/(Ien litaires, Paris, PUF, 1990. La sociologie des identités minori tai res s'appu ie su r la théori e de la 
stigmatisation de Goffman (en particul ier Stigmate , trad . fl·anç. 1969 1. Pour une app roche empi lique de 
la diversité des choix qui peuvent amener à porter le fou la rd is lamique en France . voi r l'e nquête de 
F rançoi se GASPARD et Fa rhad KH OS ROKH AVAl', Le Foulard et la République , Paris, La Découverte , 1995, 
213 p. 

(21) Pou r une pe rspective synthétique sur ce phénomène, voir Martine CO III;N , Les Juifs de 
France. Affi rmations identitaires et évolution du modèle d'intég ration, Le Débat, n' 75, mai -août 1993, 
p. lO l · 11 5 . 

(22) Voir dans Libération du 8 décembre 1994 , sous le titre .. Elles portent le fou la rd comme une 
deuxième chance ", l'entretien avec deux ,( médiatri ces issues de la communauté musu lm ane .. , 
dépèchécs par les ministres de la Ville et de l'Education nationale pour discuter avec les fill es voi lées 
déjil engagées dans des procédu res d'exclusion dans la région pari sienne : " l'amdoxalement, ,,'est Ull 

1,1,,;nomene d 'éman.cipation, obse l've l'une des médiatri ces. Avec leu r (oula rd, elles se sen.tent a((mn"hies. 
E'n se IJlo~-ant sou.s l'au.torité de Di.eu, elles se libèrpnt de l'au.torité de leurs pêrp,c; et de leurs frères ( .. ). 
Chez l'u ne d'entre elles, c'était clairemen.t des Qlguments (émin.istes ( .. ). Elles s~nt dan s une véritable 
Impa sse ", ajoute la médiatrice. 

(23) Cr. Le MOllde, 8. 10.94. 
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de ses préoccupations (24). Mais, dans le cas de la nationalité comme dans celui 

de la laïcité , la mise en œuvre du raidissement normatif en 1994 a été moins 
glorieuse pour le gouvernement que son annonce. En ce qui concerne la 

nationalité, tout d'abord, la nouvelle condition de manifestation de la volonté 
n'a pas dissuadé les jeunes d'origine maghrébine de devenir français, cependant 
que le dispositif officiel d'information se mettait en place sans enthousiasme. Et 
en ce qui concerne la laïcité , une sorte de bras de fer sans issue politique s'est 
développé entre l'administration de l'Education nationale , ministre compris, et 
les juges admministratifs. 

Citoyenneté prescrite, citoyenneté investie 

La modification du code de la nationalité en 1993 s'inspirait d'une 
conception élective et capacitaire de la citoyenneté nationale . Nul ne doit 
devenir fra nçais sans le vouloir et sans avoir les dispositions pour l'être . Gérard 
Moreau, directeur de la Population et des migrations , exprime bien ces 
présupposés dans une intervention publique en novembre 1994. On prétend 
parfois, dit-il , que «l'acquisition de la nationalité française serait un élément de 
la politique d'intégration des immigrés, sinon un outil de cette politique. Cette 
a ffirmation me paraît erronée en droit et, plus encore, incorrecte sur le fond d'une 
conception juste de l'acquisition de la nationalité française. Erronée en droit 
parce que «l'ass imilation » est une condition juridique de l'acquisition de la 
nationalité française, aussi bien lorsque cette acquisition est discrétionnaire que 
lorsqu 'elle correspond à un droit. Ainsi la demande de naturalisation doit-elle 
être déclarée irrecevable lorsque le demandeur n'est pas «assimilé »; de mêm e, le 
droit à devenir Français par mariage peut-il être refusé par décret pour «défaut 
d 'assimilation » . L'acq uisition de la nationalité fran çaise ne peut donc être une 
condition ou un moyen de l'intégration; c'est le contraire qui est vrai,' il faut être 
intégré ou assimilé pour devenir Français ". Sur le fond , une conception 
instrumentale et processuelle de la nationalité serait injuste, poursuit Gérard 
Moreau, «parce que cette acquisition ne doit jamais devenir un simple instru
m ent de commodité ou d'action sociale; m ême si l'acquisition de la nationalité 
li'o nçaise peut ne pas être motivée seulement pour des raisons a ffectives ou 
simplement parce que le constat est fait par le demandeur de son appartenance à 
la nation fran çaise, il s'agit d 'un changem ent trop important du statut personnel 
d 'un homme ou d 'une femme pour qu'il puisse faire l'objet d'une quelconque 
manipulation ». Le directeur de la DPM conclut : «L'acquisition de la nationalité 
li'ançaise constate une intégration réussie et marque une étape certainem ent 
essentielle dans la vie citoyenne d 'une personne; elle ne devrait jamais devenir 
une phase technique, même positive, d 'un processus social que l'on pourrait de ce 
fait instrumenter" (25 ). 

(24 ) L'image de l'i s lam continue à être très majoritairement mauvaise dans l'opinion françai se 
lef. le "ondage IFOP sur la France et l'is lam publié dans Le Monde du 13 octobre 1994 ), mais ce sont les 
p" ohlèm es d'emploi et d'exclusion qui viennent en têt e des préoccupations des Français. 

(251 Le texte co mplet de l'intervention est publié dans la série Notes et documents de la DPM , 
,;<lU S le titre La réform.e du d roit de la nat ionalité (décembre 1995,5 p.). 
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L'argument juridique officiel, ici développé, ne prend pas en compte la 
mi se en œuvre sociale du droit dans le contexte de regain nationaliste de l'année 
1994. Or cette année aura vu non seulement l'affaiblissement des protections 
réglementaires dont bénéfi cient les étrangers, mais même l'abaissement du 
statut de citoyen français, avec l'instauration d'une condition de citoyen de 
seconde zone en relation avec l'origine ethnique ou la référence musulmane. On 
a pu ainsi entendre un sénateur (R!), en séance de questions orales au Sénat, 
interpeller un ministre sur «les actions que le Gouvernement envisage de mener 
afin d'exiger des musulmans, notamment de ceux qui sont français, de respecter 
et de faire respecter nos règles républicaines, dans un esprit de tolérance et donc 
de respect » (26). En région parisienne, des cartes d'identité françai se délivrées à 
des enfants d'ascendance étrangère, notamment algérienne, ont été surchar
gées de tampons mentionnant leur validité limi tée (27). Da ns l'affa ire de 
l'attentat de Marrakech (c f infra ), le gouvernement marocain a pu imposer 
pendant un mois, du 26 août au 20 septembre , un visa aux «Français d'or igine 
a lgérienne ", pour raisons de sécurité, sans susciter de tollé de la part des 
a utorités françaises (28). Des conjoints et parents de Français, qui a uraient 

droit à Wle carte de dix ans, se sont vu refuser sans motivation l'octroi d'un visa 
pour la France. D'autres se sont heurtés à de multiples obstacles pour obtenir 

un titre de séjour leur permettant de rester en France légalement (29). 
Néanmoins, le nombre des acquisitions de nationali té aura atteint en 

1994 son plus haut niveau depuis 1945. Il s'établi t à 126 337, avec une hausse 
d'environ 30 % par rapport à l'année précédente (cf annexes). Deux causes 
principales sembl ent avoir concouru à cette hausse: l'élévation cie la demande , 
et l'intensification de l'activité des services concernés pour traiter les dossiers 
en attente de sorte à abréger la transition de l'ancienne réglementation à la 
nouvelle (30). En tout cas, la nouvelle procédure de manifestation de la volonté 
n'a pas fonctionné comme un fli tre suppl émentaire : 41000 manifestations cie 
vo lonté ont été souscrites en 1994, clont 33 900 ont été examinées, aboutissant à 
33255 acquisitions cie la nationalité et moins cie 650 refus (3 1). D'après les 
sonclages réalisés par le ministère de la Justice , les acquérants par manires
tation de volonté seraient d'origine portugaise pour 37 % cles cas, d'ori gine 
ma rocaine pour 30 %, tunisienne pour 11 %, turque pour 8 %. Rappelons que les 

(26) Sénat, séa nce du 13 octob re 1994. Le ministre, François Bayrou, ministre de l'Education 
natIOnale, répond: .. Vous venez d'én.oncer avec beaucoup de Justesse - et je partage l'essentiel de vos 
!JrOpOfi - les raisons pour lesquelles le Gouvernenten.t CL choisi d'adopter une attit.ude nouvelle el1 celle 
matière ". 

(27) Cr Faux-vrais Fra nçais ou vraies-fausses cartes? Plein Droit, nO 25, juillet-sept. 1994, 
p. 30-3 1. 

(28) Cr le billet d'Azouz BEGAG, éc ri vai n. dans Le Monde du 9.09.94 : " L'appellation d'origine 
a lgéri enne prend l'a llure d'une tare coll ective". 

(29) Rapport de la Commission consulta tive des droits de l'homme, cr 1", Monde, 22 mars 1994. 
Le Comité de défense des mariages et des couples mixtes, créé en 1993 pa r plusieu rs associations 
(C NAFA L. CSF, CNAPFS, GISTI) pou r dénoncer les conséquences de la loi du 24 août 1993 pour les 
couples mixtes recensait en ma i 1994 près de 300 couples victimes de la loi, - dont 36 % impliquant des 
Maghrébins. et près de 40 % des Africains d'autres OJigines (in Supplément il Familles laiques , nO 2il). 

(30) Cr Rap polt d'activité de la DPM, 1994 , op. cil., P 40-41 ; André LEBON, MigratIons et 
llatlonalité en Fran ce en. /994, op. cit., p. 35 ss.; aussi Le Monde, 6 fév ri er 1996. 

(3 1) Principalement parce que les intéressés éta ient déjà França is (un e moiti é) ou ne 
l'emplissa ient pas les conditions de résidence (le tiers) (LEBON, ibidem, p. 38). 
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adolescents nés en France de deux parents algériens ne sont encore que peu 
concernés par cette disposition, ayant en quasi-totalité obtenu la nationalité 
française par a ttribution à la naissance (règle du double droit du sol. La loi 
impose dorénavant une condition de résidence régulière en France d'au moins 
un des parents a lgériens , depuis cinq ans). Au total, Marocains, Algériens et 
Tunisiens constituent 46 % des nouvelles acquisitions de nationalité françai se, 
les originaires du Maroc formant à eux seuls presque 25 % de l'ensemble (32). 

Comment s'explique cette propension des Maghrébins à demander la 
na tionalité française? D'une certaine façon, elle est le prolongement naturel du 
projet migratoire, dans un système où la libre circulation est radica lement 
entravée: le calcul y est sans aucun doute pour une part. Mais les enquêtes à 
la rge échantillon de l'INSEE et de l'INED confirment aussi le progrès de 
l'assimilation linguistique et culturelle des famille s. 50 % des immigrés arabo
phones et 70 % des personnes de langue maternelle kabyle ne parlent plus leurs 
langues à leurs enfants, la réussite scolaire est très investie, la mixité des 
unions est fréquente, atteignant 50 % chez les jeunes gens d'origine algérienne 
nés en France, ce qui les met au premier rang, bien avant les Portugais pa r 
exemple (33). Les jeunes apparaissent fortement acculturés, tout en garda nt 
une image positive de l'islam et en professant une attache forte pour ce qu'il s 
nomment leurs «racines » (34). C'est ce qui peut expliquer qu'en relançant en 
m ars le Haut Conseil à l'Intégration, a près un an de mise en sommeil , le 
premier ministre Edouard Balladur lui a it donné le mandat de réfléchir sur 
«l'incidence qu'ont sur l 'intégration les liens conservés par les personnes de 
nationalité étrangère avec leur culture d 'origine» (35). Enfin, on voit aussi les 
jeunes issus de l'immigration maghrébine développer des dispositions propre
ment civiques, quoique largement méconnues, occultées qu'e lles sont pa r les 
images r écu rrentes de leur «galère » . Ainsi, une commune revendication de 
ci toyenneté unit les militants de l'Union des jeunes musulmans (UJM), par 
exemple, aux militants de la génération précédente, penseurs laïques formés à 
l'action politique comme le Lillois Saïd Bouamama, le président de Radio Beur 
Nacer Kettane, le président d'Im'Média Mogniss Abdallah et bien d'autres, 
inscrits ou non dans la mouvance politique françai se. Il s sont peut-être aux 
a ntipodes les uns des autres d'un point de vue idéologique, mais leur investisse
ment politique les rapproche. Plus banalement, le sociologue verra une 
expéri ence citoyenne jusque dans la sociabilité quotidienne des jeunes non 
organisés, capables par exemple de s'am énager en toute a utonomie dans les 

(32) L EBON. ibidem, p. 4l. 
(33) Cf Les Etrangers en France, Pa ri s , INSEE , 1994 , et Michè le TRIBALAT, op. cit . 
(341 Cf sondage IFOP, cité supra. 
(3 5) Cf Le Monde, 12.02.94 et 13.03.94. Au nombre de neuf, les membres du nouveau Ha ut 

Conseil à l'i ntégration sont: troi s membres du précédent Conseil - Marceau Long, son prés ide nt , 
vice-p" ésident du Conse il d'Etat, ancien préside nt de la Commission de la national ité (1987), 
J ean-Pierre Dela la nde , député <RPR), et Philippe Fa rine, consei ll er de Pari s (PS) e t a ncien délégué 
national à l'immigration du PS. Ainsi que : George Charpak , prix Nobel de physique; P ie rre Chaunu , 
hi stor ien ; Ala in Tourai ne, soc iologue; Ren é Lenoir, a ncien directeur ·de l'ENA; Fra nço ise de 
Vey rinas , député (a pp. CDS ); et François Auta in, sénateur (PS) et ancien secrétaire d'Eta t cha rgé 
des immig-rés . 
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cités «un espace démocratique et égalitaire » ) fai sant place aux compétences 
inégales comme aux appartenances diverses (36). 

Ce qui frappe donc lorsqu'on observe l'année 1994 sous l'angle de la 
nationalité et de la citoyenneté, c'est final ement le décalage entre cet intérêt 
complexe des originaires du Maghreb pour la nationalité françai se, intérêt qui 
peut s'appuyer sur un cadre juridique demeuré assez libéral , et la réticence ou 
le caractère gêné de l'offre politique de citoyenneté (37). Prévue par la loi de 
réforme du code de la nationalité du 22 juillet 1993, la campagne d'information 
ta rde à se mett re en place . Un premier dépliant "Comment devient-on 
frança is » , diffusé à partir de janvier, est peu compréhensible. C'est seulement à 
l'automne que la campagne repart, après la publication , en août, du décret qui 
précise les modalités de l'information. Une circulaire sur l'information des 
élèves du second degré relative au code de la nationalité est publiée au bulletin 
offi ciel de l'Education nationale le 29 septembre 1994. Elle demande aux 
responsables d'organiser par tous les moyens possibles l'information des élèves 
sur les dispositions en vigueur en matière d'acquisition de la nationalité 
française. Dans chaque établissement, un "correspondant-nationalité » coor
donnera l'information (adjoint au chef d'établissement, ou CPE, enseignant, 
etc.). Il sera chargé d'assurer une information personnalisée et d'a ider concrète
ment les élèves dans leurs démarches administratives. Son nom doit être connu 
de tous les élèves. Mais aucune élaboration pédagogique de la notion de 
nationalité n'est proposée (les annexes de la circulaire sont abondantes, mais 
purement juridiques), et une confusion s'installe dans les établissements, où la 
catégorisation des élèves selon la nationalité n'est pas en usage habitue ll ement. 
C'est le FAS qui ranime la campagne, en finança nt un journalInfo Nationalité , 
t iré à deux millions d'exemplaires, des spots radio avec le s logan «Devenir 
fi'onçais aujourd'hui, c'est à moi de choisir », et une campagne de conférences
débats a udio-visuelles Etre ou devenir français, confiées à l'association «Ouver
ture sur la vie ». En revanche, l'idée d'une cérémonie d'accueil des nouveaux 
Fra nçais da ns les mairies n'est a utorisée qu'à titre expérimenta l dans quelques 
communes. 

La laïcité du juge et celle du politique 

Un décalage a nalogue s'observe en matière de laïcité . Le cadre juridique 
es t net tement libéra l. Le Conseil d'Etat ayant confirmé son avis du 27 
novembre 1989 (38) par un premier arrêt a u contentieux, l'arrêt Kherouaa 
(1992 ), la jurisprudence en la matière semble bien établie: le port du foul ard dit 
islamique n'est pas interdit a ux élèves, car il leur est permis en règle générale 
d'exprimer leur convictions religieuses dans l'espace public. Elles sont seule-

(36 1 C IIANTE I.AT. F ODIM BI et CAMY, op. cit., p. 49. Aussi Laurence R OULLEAU-BEHGER, Ordres et 
désordres locaux : des po li tiques d'insertion aux espaces intermédiaires, Revue française de srienre 
lW/II/que, 5, oct. 1994. 

(3 71 Une réticence générale : e lle apparaît aussi dans le reta rd apporté à l'adoption de la 
citoye nneté europée nne pour les é lections municipales. 

1381 Le texte de cet avis, rend u e n assemblée géné rale pléniè re (l a form atio n la plu s solennell e l, 
esl publié dans l'AAN 1993, p. 829 ss. 
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ment tenues, ce faisant, de s'abstenir de tout prosélytisme, de ne pas nuire à la 
liberté ou à la santé d'autrui, de ne pas gêner le fonctionnement des établisse
ments. L'arrêt Yilmaz, du 14.03.94, réaffirme le principe et ses conditions, avant 
de casser pour illégalité le règlement intérieur d'un lycée qui proscrivait 
d 'entrer en classe ,d a t êt e couverte )} : "Le principe de laïcité de l 'enseignement 
p ublic interdit toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait 
fo ndée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Le port de signes 
dis tinctifs à caractère religieux, qui constitue l'exercice de la liberté accordée aux 
élèves de manifester leur appartenance à une religion, ne permet pas ceux qui 
constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosély tisme ou de 
propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres 
membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur 
sécurité, perturberaient le déroulement des activités d 'enseignement et le rôle 
éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le 
fonctionnement normal du service public » . 

A l'encon tre du droit ains i r a ppelé, le di scours politique domina nt depui s 
le r etour de la droite a ux a ffa ires est de type comminatoire et répressif à l'égard 
de l'expression publique de l'islam . Il met en avan t l'idéologie de la la ïcité, 
présen tée comme un rempart pour défendre les institutions. Le port du foul ard 
est décrété à la fois contra dictoire avec la vocation de l'école et contraire a ux lois 
de la République . 

Lorsque commence l'année 1994, F ra nçois Bayrou , ministre de l'Educa
tion nationa le (CDS-U DF) est en position délicate sur ce dossier. Trois mois plus 
tô t , pour la première rentrée des classes qu'il a accomplie comme mini stre, il a 
r ésisté à la pr ess ion de l'a ile la plus r a dica le de la majorité, emmenée pa r 
E I'nest Che nière, ex-principal du collège Gabriel-Havez de Creil (39), ains i 
qu 'a ux r écl a ma tions des chefs d'ét ablissemen t et de cer tains syndicats d'ensei
gn a n ts en fave ur d'une " r ègle claire ". Prudemment, il a placé ses pas da ns ceux 
de son prédécesseur, suivant l'avis du Conseil d 'Etat , tout en encourageant les 
chefs d 'établissement à la fermeté (40). C'est qu'une fraction de son propre parti 
est é loignée d'une conception jacobine de la la ïcité. Au point d'envisager de 
s upprimer une disposition plus que centenaire, qui bride l'aide que les 
collectivités locales peuvent a pporter a ux établissem ents d 'enseignemen t pri
vés pour leurs investissem ents. Le ministr e a ainsi la issé déposer, fin 1993, une 
proposition de loi m odifiant l'article 69 de la loi Fa lloux, qui date de 1850. Le 16 
j a n vier 1994, une gra nde m a nifest a tion mobili se à Paris le camp laïque, la 
proposition de loi est retirée, la voie d 'un asso uplissement législatif en la 
matière est condamnée. Le ministre va dès lors êtr e pris en tenaille, su r ce 
dossier, en t re un groupe composite qui dema nde une loi (ou la modification de 
la loi d'ori en tation sur l'éducation de 1989) pour interdire la ma nifestation des 
a ppartena nces r e ligieuses da ns l'espace scola ire, et les juges administr a tifs qui , 

(39) Il déc lencha la prem ière «affa ire de voil es .. en septembre 1989, avant de devenir député 
RPR en 1993. Pour les cantonales de 1994, il bénéficiera d'un soutien du F ront national. 

(40 ) Circu la ire du 26 octobre 1993. 
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en première instance ou en appel, cassent les exclusions prononcées par les 
établissements et entérinées par les recteurs, sauf cas d'espèce (41). 

C'est dans ces conditions que le ministre prend à la rentrée suivante une 
circulaire intitulée "Port de signes ostentatoires dans les établissements sco
laires », en date du 20 septembre 1994 (42). Au plan symbolique, la circulaire 
fa it des concessions importantes à ceux qui réclament une règle claire et sévère. 
Après un long exposé des motifs sur 1'« idéal laïque et national " qui exclut 
«l'éclatement de la nation en communautés séparées " et fait de la nation " une 
communauté de destin ", le texte stipule: "C'es t pourquoi il n'est pas possible 
d 'accepter à l'école la présence et la multiplication de signes si ostentatoires que 
leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie 
communes de l'école. Ces signes sont, en eux-mêmes, des éléments de prosély 
tisme, à plus forte raison lorsqu'ils s'accompagnent de remise en cause de certains 
cours (" ')'" La circulaire comporte une annexe, qui propose un alinéa à insérer 
da ns le règlement intérieur des établissements. Au plan des règles formelles, la 
circulaire ne dit strictement rien d'autre que la règlementation antérieure et 

que le Conseil d'Etat : elle ne saurait modifier le droit. "Tout est dans le si ", 
commente judicieusement Dalil Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris. 
Pour le Conseil d'Etat, c'est la façon de porter le signe qui peut être ostentatoire, 
non le signe lui-même (43 ). En pratique, en attendant que les tribunaux les 
réintègrent des mois plus tard, ce sont des dizaines d'adol escentes qui vont se 
vo ir exclues des lycées et collèges entre octobre et décembre, et plus nombreuses 
e ncore cell es qui accepteront de quitter leur voile sous la pression (44). Le 

(4 11 C'est ainsi qu'au cours du moi s de mai 1994, deux jugements de t ri bunaux ad ministratifs 
paraissent se contredi re. Le 11 mai , le TA de Lyon re.Jette la requCte en a n nul a tion déposée par les 
pa rents de deux jeunes sœurs de nationalité marocaine, les sœu rs Aoukili, e xclues en décembre d u 
co llège XavlC r-Bi cha t de Nantua, au motif que le prosélytis me des jeunes filles et l'intransigeance de 
leur pè re ont porté atteinte aux princi pes de la'icité et neu tra li té de l'enseigne ment publi c. Les pa re nts 
fon t. appe l devant le Conseil d 'Etat. En revanche, le 17 mai. le TA d 'Orléans an nul e la dé libération du 
consei l d'administration d u lycée de Ve ndôme, excluant deux jeunes sœurs d'OI;gin e turque, e n se 
ré lërant à l'mticle 10 de la décla ra tion des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui st ipu le 
., Nu! nr (!rut Nre inquiété pour ses opinions, mêm.e religieuses, pourvu que leur manires/ol lOn ne trouble 
!)(JS "mire public établI par la loi ". Dans une autre affaire de foulard , maiS où l'Education nation ale 
n'es t pas partie, le tribunal de grande instance de Bordeaux ordonne le 14 avri l la réin tégration d 'une 
(' lève infirmière d'origine maroca ine da ns so n éco le; il prononcera l'annula tion de son exclus ion le 3 
novembre. En octobre e ncore, le TA d'A m iens censure le refu s d'in scription en collège de deux élève, 
musu lm anes dont les parents n'avaient pas vou lu s ig ner le règlement intéri eur. 

1421 On trouvera en annexe le texte de la circulaire, a insi qu'un extrait de débats pa rlemen
ta ires anté rieurs oû se lit clairement l'alte rna t ive posée pa r les ext ré mistes de la major>té : la 10> contre 
le droit (ou. la volonté popula ire exprimée par les députés, contre la jur isprudence du Consei l d'E tat!. 
et la stratégie du ministre pas de nouvelle loi. 

1431 Dans une décla ration à l'hebdomadaire Le POint, le 10 septembre, le ministre d écla re qu'il 
a ., l'e;.;poir que la jurisprudence pu isse cha nger JO. Ma rceau Long ( VOl r note 34), 1 u i retournera qu ï 1 n'est 
pas SLI r que sa ci rcul a ire soit léga le (entretien au Monde, 20 .12 .94). 

(4 4 1 A la date du 20. 12.94 , 107 exclus ions avaient été prononcées, quelque si x cents jeu nes filles 
étaient supposées garder leur voi le, un nombre estimé à plus ieurs centaines l'avaien t retiré. Ma is les 
chiffres sont ince ,tains. Les estimations du nombre tota l de jeunes filles portant le foul a rd dans les 
éw blis se ments publics ont beaucoup fluctué . En novembre 1993, l'Education national e en donna,t 
, qu e lques dizaines .. , tand is qu 'Ernest Chenière indiqua it 700 (Le Mon.de, 11 .11.93, et annexe ci-aprèsl ; 
il la rentrée 1994-95. l'Education nationale en co mptabilisait 1143 , dont 2 11 dans l'académie de Lill e. 
dan, 33 eta bli ssements (Le Monde, 5.10.94 ct 12.10.94 ). A l'é miss ion 7 S llr 7 du 20 novembre. le 
"lIni"t re faismt état de 2000 fille s portant fou la rd à la rentrée 94, dont seules 600 le conse rvaient à la 
clnte cie l'émi ss ion . Elisa beth ALTSC HLJLL donnait une fourch ette de 2000 à 5000 (f, e \1oile contre récole. 
Seuil. HJ95 1. ct l'Evénem.m / du J eudi parlait de 15000 en novembre 1994 .. 
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malaise éducatif est plus visible que jamais, le dossier n 'est évidemment pas 

clos, mais le ministre s'est tiré politiquement d'un mauvais pas (45). 

Les réticences augmentent dès le premier trimestre de l'année scolaire, 
lorsque les établissements sont confrontés à la modification de leur règlement 
intérieur et à la gestion des suites disciplinaires à donner, dans le contexte de 
stigmatisation accrue des musulmans qui résulte des interventions policières 
contre l'islamisme pendant l'été, et de l'incrimination de l'immigration irrégu
liè re. Il apparaît que la question n'est réglée ni administrativement, ni 
politiquement. La FCPE (parents d'élèves) prend officiellement ses distances en 
novembre (46) . Lionel Jospin, candidat PS à la présidence de la République , 
a ffirme le 6 décembre qu'une loi serait inconstitutionnelle (47). Les établisse
ments se partagent entre ceux qui s'engagent dans les phases s uccessives des 
procédures d'exclusion , et ceux qui décident de tenter le compromis, en 
résistant aux pressions des recteurs. Ceux qui choisissent la rigueur induisent 
des réactions sans précédent de défense collective chez les jeunes musulmans. 
Déjà le 5 février, une manifestation d'un millier de musulmans s'était réunie à 
Grenoble, à l'appel du «comité de soutien pour Schérazade ", - élève de 
Terminale au lycée Emmanuel-Mounier exclue en décembre 1993 pour avoir 
refusé d'ôter en gymnastique son foulard, admis dans les autres disciplines. Les 
manifestations de l'automne 1994 sont plus improvisées. Au lycée de Goussain
vi ll e (Val-d'Oise), les élèves font plusieurs jours de grève pour soutenir quatre 
é lèves de Terminale, exclues, et le soutien s'étend à des établissements 
vo isins (48). Au lycée Faidherbe de Lille, une manifestation d'une centaine de 
personnes se réunit devant le lycée le 3 octobre, jour où le CA doit modifier le 
règlement intérieur, ce qu'il fait à l'una nimité. Les conse ils de disciplines 
prononceront une véritable charrette de dix-sept exclusions les 24 et 25 octobre. 
Au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la -Jolie (Yvelines) une manifestation de 
150 jeunes, dont cinquante filles voilées, soutenues par des militants de 
«J eunes co ntre le raci sme en Europe " (trotskistes), est dispersée par la police le 
5 octobre; le lendemain, le CA du lycée refuse d'adopter un nouveau règlement, 
et les filles sont autorisées à rentrer en cours. Mais deux collèges voisins 
prennent le relai : au collège André-Chénier, où 22 fille s faisaient l'objet de 
procédures, un incendi e criminel est déclenché; a u coll ège Paul-Céza nne , 
7 exclusions sont prononcées (49) . Ces incidents n'i naugurent probablement pas 
un nouvea u mouvement socia l, mais ils contiennent une protestation. <, Musul
ma.n oui, Français aussi,,; «La France est ma liberté, mon foulard aussi " 

(4.')) Lire le com menta ire que co nsacre à ce choix Claude D UI{AND-PRI NI10 HGN E, anc ien directeur 
au ministère de l'éducation nat ionale, anci en recteur, sous le titre:« Puisqu'il 'y faut revenir ... ", SavOIr 
G 141, Dct.-déc. 1994 , p. 705-724. Su r l'échiquier politique e t syndica l, l'an noncc d'une nouvell e 
règ-lemcntntion est bien reçuc globa lc ment , ct la publication de la circulaire bien accueillic, mê me si 
que lque, députés RPR, dont P hili ppe Segu in , critiquent le choix de l'exclus ion. Seulcs 9 associa tions 
musu lma nes (dont l'UOIF et la FNMF I publi ent un communiqué de désapprobation , tout en 
,.éa l1ïrma nt " leur attachem ent aux principes de la laïcité et du respect du d roit iL la diffërenC'e " (Le 
il/ollde , l3.09.94). 

(46 1 Le Monde , 30 .11.94. 
(471 A l'invcrse , l'association SOS-Racismc (proche d'une tcnda nce du PS l sc met à réclame,. 

une loi In te rdi sant tous les signes reli gieux à l'école , lol's de son conseil nationa l du 23 octobrc. 
148 1 Le Monde, 28.09.94, 0l.l0, 02-03. 10, 04 .10.94. 
149 , Le Monde, 6 et8. 1O.94 , 27.10 ct 18-19.11 .94. 
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scandaient les manifestants de Grenoble autour de Schérazade (50). Ceux de 
l'automne sont moins civiques. Ils estiment avoir droit à la scolarité, il s savent 
bien que c'est aussi l'avis d'une partie des enseignants, et il s n'acceptent pas de 
se voi r dicter leur identité. 

Immigration: Empêcher, contrôler, chasser 

Un ensemble complexe de mesures tendant à renforcer le contrôle de 
l'immigration avait été voté en 1993, mettant Charles Pasqua en position 
d'exercer une suprématie politique sur le gouvernement. Le nouveau di spositif 
juridique se voul ait «particulièrement dissuasif des fraudes et autres tra fic s », 
to ut en s'inscrivant dans une ligne européenne de limitation de l'accès au 
te rri to ire et au travail, en même temps que de garantie des droi ts des 
pcrsonnes(51). Qu'allait- il en advenir en 1994? D'une part, la rigueur du 
di spositif va être encore accrue, par plusieurs lois complémentaires s'attachant 

à combler des lacunes qui subsistaient. D'autre part, la mi se en œ uvre du 

nou vea u di spositif pa r les appareils d'Etat va donner raison à ceux qui 
cra ignaient que les dérives policières et le « droit du guichet » ne rédui sent 

dramatiquement les droits des étrangers . Les situations de détresse person
nelle et fami lia le vont se multiplier. Enfin, avec la saillance du thème de 
l'is la misme, la dimension internationale des question s de sécw'ité intéri eure va 
être exploitée par le gouvernement comme une base de légitimation nou velle, 
va lidant la maxime que la rumeur prête à Charles Pasqua : «L'Etat de droit 
s'arrête où commence la raison d'Etat » . 

L'achèvement du d ispositif juridique de contrôle de l'immigration 

On peut di stinguer trois as pects principaux, a rticulés, dans la «maîtrise 
cie l'immi gration », comme on dit désormais: l'accès au territoire (le fil t rage des 
entrées) ; le séjour (le contrôle des conditions de la présence en France et de sa 
durée) ; et l'éloignement du territoire (pour ceux dont le droit a u séjoW' 
s'achève ). En 1994, l'arsenal juridique propose des dis positions nouvelles sur 
chacun de ces trois aspects. 

1) L'entrée 

- Afin de faci li ter l'exécution d'office des re fu s d'entrée a ux demandeurs 
d 'asile dont la demande est «manifestement non fondée » (autori sée en 1993), 
unc loi du 27 .12.94 éte nd la notion de «zone d'attente », créée en 1992 dans les 
ports et les aé roports pour maintenir les étrangers non admis sur le te rri toire 
françai s. E lle prévoit que le fait de transférer un étra nge r non admis d'u ne zone 
cI 'a ttente à une autre ne constitue plus une entrée sur le territoire . Dans le 
même but , le texte prévoit la création de nouve l les zones cI'attente dans 
ce rta ines «ga res ferroviaires où s'arrêtent des t ra ins en provenance de 

(SOI cr la 5' pa rti e de cette chronique. 
f.S 1J Jacque line CosTA-LAôcoux, Les lo is " Pasqua " une nouvelle politique de l'immig ration ?, 

I II Ile!<C{/'( !s S UI' l'actua lité, mars 1994, p. 37. Voir aussi le dcscriptiffa it pa r Andr6 LEBON, rcproduit da ns 
AAN /993. 
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l'étranger ». Enfin la même loi aggrave les condamnations encourues pour aide 
directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation, au séjour irréguliers en France 
ou dans un autre Etat signataire de la convention de Schengen, - disposition 
qui entrera en vigueur en même temps que la convention elle-même, pour 
j'heure reportée sine die (52 ). 

- Concernant la procédure d'introduction pa r le regroupement familial, 
un décret du 7.11.94, ainsi que trois arrêtés et une circulaire précisent les 
conditions de mise en œuvre des restrictions édictées par la loi Pasqua du 24 
août 1993. Les ressortissants algériens, marocains et tunisiens n'y sont soumis 
qu'en pa rtie du fait de leurs statuts particuliers. Ainsi , le délai de deux ans de 
résidence préalable au dépôt de la demande n'est pas opposable aux Algériens, 
et la consultation du maire sur leurs conditions de ressources et de logement 
n'est pas requise dans leur cas (or c'est peut-être la disposition la plus 
di scriminante du nouveau dispositif) , les enfants pri s en compte incluent les 
enfants confiés au titre de la kafala judiciaire algérienne, la situation de 
l'emploi n 'est pas opposable aux membres des familles marocaines et tuni
siennes entrés au titre du regroupement s'ils peuvent fournir un contrat de 
travail. Il reste que les conditions générales sur la situa tion des requér ants et 
sur la procédure sont très restrictives. Notamment l'avis du maire (sauf pour les 
Algériens), la condition d'entrée dans un délai de six mois à dater de 
l'acceptation du dossier, à partir d'un territoire étranger uniquement, et en une 
seule foi s (53). 

- Enfin, pour les entrées à titre privé, deux décrets publiés au J.O. du 20 
décembre suppriment des dispositions dérogatoires favorables aux Algériens en 
ce qui concerne la délivrance des visas et l'exigence d'une attestation d'accueil , 
pour les aligner sur le droit commun. Le visa de long séjour ser a désormais 
exigible des Algériens souhaitant rester en France plus de trois mois; et un 
certificat d'hébergement (contresigné par le maire de la commune de résidence 
de la personne qui les accueille) sera exigé pour l'obtention d'un visa de 
touri sme (54) . 

2) Les restrictions sur le séjour 

La délivrance d'un titre de séjour de plein droit est désormais subordon
née à des conditions de situation régulière et d'entrée régulière. L'ancienneté 
(pour les étudiants ou les déboutés du droit d'asile par exemple ) ne supplée plus 
à l'irrégularité . Trois catégories notamment voient leur situation précarisée. 

- Les conjoints de Français: s'il s sont en situation irrégulière a u moment 
du mariage, la situation d'irrégularité, signalée par l'officier d'éta t civil avant 
ou après la célébration, peut conduire le préfet à prononcer un arrêté de 
reconduite à la frontière . En tout état de cause, le mariage ne régularise pas la 
situation. La carte de résident d'une durée de dix ans ne sera délivrable qu'au 

(52 ) Le Mon.de. 7 .10.94. 
(53) Ra ppelons qu e l'entrée de la second e épouse d'un polygame et des e nfants de cell e-ci sont 

exclus . 
(54 ) Auparavan t, les accords bil atéraux du 19.2 .91 avec la Tunisie et du 25.02.93 avec le Maroc 

ava ien t rendu exigible le certifi cat d'hébergement de droit commun. 



880 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

bout d'un an de mariage , et à la condition que la vie commune n'ait pas cessé 
entre les époux. Dans l'attente de justifier d'un an de mariage, le conjoint 
étranger d'un Français qui ne séjourne pas en France sous le couvert d'un titre 
de séjour, pourra se voir attribuer une carte de séjour temporaire . C'est après 
deux a ns de mariage qu'il pourra souscrire une déclaration de na tionalité 
française (sa uf naissance d'enfant), l'administration se réservan t de s'y opposer 
pour indignité ou défaut d'assimilation. 

- Autre catégorie précarisée, les étudiants entrés hors regroupement 
familial. Il s peuvent travailler à temps partiel et pour neuf mois s' il s reçoivent 
une a utorisation provisoire de t ravail (APT). Mais ils parvenaient parfois à 
pérenniser leur sit uation. L'année 1994 voit se développer au printemps un 
déba t sur ce point entre ministère de l'Intérieur et mini stère de l'Educa tion 
nationale. Ce dernier est en effet le plus gros employeur officiel de ces 
étudi a nt, sous statut de « maître-auxiliaire » (55). Les arguments en leur fa veur 

ne son t pas seulement humanitaires : certains d'entre eux enseignent dans des 
di sci plines déficitaires, ou participent à des projets d'équipe. Après une mission 
d'enquête conjointe confiée aux inspections générales concernées, une circulaire 
interministéri elle est prise le 19.07.94, qui ramène la situation des MA 
étrangers au droit commun des étrangers. En vue du recrutement des MA, il est 
désormais demandé aux rectorats d'académie d'accorder impérati vement une 
pri ori té a ux demandew's d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi 
(ANPE). En cas de recours à des étrangers, il est recommandé de «priudégier le 
recrutement de ceux ayant déj à exercé les fon ctions de MA », et parmi ceux-ci , des 
étrangers titulaires de la carte de résident ou de la carte de séjour avec mention 
«salarié ». On doit éviter le recrutement des étrangers dont la carte de séjour 
porte la mention «étudiant », ce qui constituerait un moyen détourné de 
prérennisation du séjour au-delà de la durée normale des études poursui vies . 
Certa ins ét ra ngers précédemment recrutés avec une APT n'ayant plus de car te 
«ét udiant », ni obtenu un cha ngement de statut, ne pourront plus désormais 
être recru tés et devront s'a ttendre à recevoir une «invi ta tion à qui tter le 
terr ito ire » . 

- Troisième catégorie précari sée : les déboutés de l'asile. La loi Pasqua 
reprend la distinction ent re l'asile te rTitorial, qui est une décision d'admi ss ion 
a u séjour relevant de la compétence du ministre de l'Intéri eur e t des préfets, et 
la reconnai ssance de la qua li té de réfugié, qui relève de l'Office français pour la 
protection des réfugi és et demandeurs d'asile (OFPRA) et de la Commission des 
recours des réfugiés (56). Seul le statut de réfu gié, très rarement accordé, 
ga ra nti t le droi t de réside nce . Les personnes admises au ti tre de l'asile 
territori al sont dans une situation discrétionnaire. Elles reçoivent une autorisa
ti on provisoire de séjour (APS) de trois mois renou velables , et peuvent avoir 
droit a u t ra vail. Ceux dont la demande d'asil e est définitivement refusée par 

1.'i51 En 1993,1994, le m in istè re de l'E ducation nationa le co mpta it 5000 J'vLA ét ra nge rs sli r lin 
total de 36000. Seuls 2000 d'entre e llx a va ien t un e ca r te de résid ent. Cr Le Monde , 2.06.94. 

1,,6 1 J. COSTA,LASCOIIX, a r t. cil. , p . 32. Voir a u ss i La u re nce BURGO HGU E, LAllSEN . La réfo r me 
fra nçai se du dro it d'as il e , Regard s sur/'a.ctua.lité, décembre 1994 , p. 17,3 1. 
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l'OFPRA au motif qu'ils satisfont pas aux critères du statut de réfugié, tel 
qu'encadré par les obligations internationales, doivent quitter le territoire dans 
un délai d'un mois; à défaut, ils peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à 
la frontière. En 1994, cette disposition concerne au premier chef des Algériens. 
«La tentation de l'efficacité répressive prend le pas sur les considérations 
humanitaires », commente Jacqueline Costa-Lascoux. 

Notons tout de même qu'une catégorie voit sa situation assouplie, à 
l'inverse des autres: les «scientifiques de haut niveau », en raison de la 
concurrence internationale où sont placés les organismes de recherche français. 
Une circulaire interministérielle du 30 mars 1994 facilite l'admission au séjour 
et au travail de ces étrangers. 

3) L'éloignement 

La loi du 30.12.93 (J.O. du 1.01.94) est venue compléter la loi du 24.08.93 
relative à la maîtrise de l'immigration, dont certaines dispositions avaient été 
déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel , en 
précisant certaines modalités d'exécution des procédures d'éloignement. 

- La rétention administrative: Elle peut être allongée de 7 à 10 jours, 
notamment pour motif d'urgence absolue ou de menace d'une particulière 
gravité pour l'ordre public. Un délai supplémentaire de 3 jours est de nature à 
permettre l'obtention des documents de voyage non présentés initialement par 
un étranger; 

- La rétention judiciaire : La loi Pasqua faisant obligation aux personnes 
de nationalité étrangère, «en dehors de tout contrôle d'identité /. .d '! être en 
m esure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquelles elles sont 
autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de 
police judiciaire ! .. . ! », l'étranger déclaré coupable de non-présentation des 
documents de voyage peut être placé en rétention judiciaire pour une durée de 
3 mois. A l'issue de la période de rétention, le juge peut soit prononcer la 
sanction prévue par la loi (pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 10 
ans d'interdiction du territoire), soit dispenser l'étranger de peine, si les 
documents requis ont été obtenus, soit prononcer un nouvel ajournement de la 
peine, qui permet au tribunal de prendre une nouvelle ordonnance de place
ment du prévenu sous le régime de la rétentionjudicüi.ire; 

- La reconduite à la frontière: Cette mesure peut être assortie d'une 
interdiction du territoire français d'une durée maximale de un an, en raison de 
la gravité du comportement ayant motivé la reconduite et en tenant compte de 
la situation personnelle de l'intéressé. 

Pour favoriser l'exécution des décisions d'éloignement, le gouvernement a 
négocié, avec les pays de forte immigration clandestine, des conventions de 
réadmission des présumés nationaux de ces pays. Les discussions avec le Maroc 
et la Tunisie ont abouti respectivement les 15 janvier 1993 et 3 février 1994; 
celles avec l'Algérie, courant 1994. 
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Une mise en œuvre sous le signe de la raison d'Etat 

1) L'entrée barrée 

Les chiffres sont parlants. En 1994, toutes les catégories d'immigration 
recensées ont baissé d'environ 30 % (57). Pour l'immigration en provenance du 
Maghreb, les entrées comme étudiants et celles au titre du regroupement 
familial ont diminué davantage (voir les chiffres en annexe). Ces baisses ne 
pouvant résulter des nouvelles dispositions (les textes d'application SUl' le 
regroupement familial n'ont été publiés qu'en novembre 1994), ni sans doute de 
la baisse de la demande, ils renvoient nécessairement à la façon dont 
l'admini stration a traité les dossiers dans la marge de ma nœuvre qui est la 
sIenne. 

L'accès au territoire a été spécialement difficile pour les Algériens. Les 
visas délivrés ont baissé drastiquement en 1994, s'établissant à 100000 pour 
l'année (58). Déjà aléatoire, la procédure de dépôt des demandes a été bloquée 
pendant plus d'un mois à la suite de l'attentat qui a coûté la vie à deux agents 
consulaires et trois gendarmes français à Alger le 3 août, et de la fermeture des 
consulats. A partir d'octobre, l'instruction des demandes a été délocaIi sée à 
Nantes, où toutes les demandes devaient parvenir par voie postale. La 
procédure est alors la suivante : «Sur la base des pièces justificatives adressées 
par le demandeur de visa, le bureau Visas Algérie invi~e celui-ci par lettre à se 
présenter à une date lïxe dans un délai de trois semaines au consulat général de 
France à Alger (qui traite aussi les demandes de la région d'Oran) ou d'Annaba 
alù2 que le visa puisse lui être délivré. Le bureau Visas Algérie a transmis dans 
le même temps par VOl:e informatique aux postes en Algérie les données du dossier 
et le traitement dont il a fait l'objet ". Par ailleurs , les postes d'Alger et d'Annaba 
«continuent d'instruire directement et de délivrer des visas en particulier aux 
hommes d 'affaires, aux bénéficiaires et aux acteurs de notre coopération, dont les 
demandes leur sont transmises par les services compétents de l'ambassade. Ils 
agissent de même vis-à-vis des cas jugés prioritaires, personnes spécialement 
menacées, binationaux et conjoints de Français, urgences médicales " (59 ). En 
pratique , la formule est extrêmement sélective. Dans la dernière partie de 
l'année, ce sont seulement 200 visas par jour qui seront délivrés (soit un 
dixième environ de la demande réelle). Même l'accès à la demande est 
incertain : les formulaires de demande se négocient a u marché noir, et il semble 
que des postiers algériens détruisent ou retiennent des courriers adressés à 
Nantes (60). 

Dans le même temps, la demande d'asile reste limitée, même si, avec 135 
dema ndes d'asile déposées en moyenne mensuelle pendant les six premiers 
moi s, et 250 pendant la deuxième partie de l'année, les Algériens sont devenus 
les deuxièmes solliciteurs d'asile en France après les Roumains. A 99 % ces 

(571 Source : LEBON, op . cit . 
(581 Questions écrites, Assemblée nationale, 27.02.95. 
(591 Questions écri tes, Assemblée nationale, 21.11.94 et 28. 11.94. 
(601 Phi lippe BERNARD. Des visas au compte-gouttes, Le Mon.de, 6. 12.94. 
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demandes émanent d'intellectuels, professions libérales, journalistes, fonction
naires menacés par le terrorisme; et pour 1 % seulement elles émanent de 
militants du FIS. 

2) Séjour: contrôles étendus, régularisations exclues 

La loi Pasqua a rendu impossible la régularisation sur place de personnes 
en situation irrégulière au regard du séjour, quand bien même leur situation 
emporterait un droit au séjour - c'est le cas des parents étrangers d'enfants 
français , qui sont inexpulsables -, ou justifierait un examen particulier pour 
raisons humanitaires - c'est le cas notamment des malades étrangers en séjour 
irrégulier et des demandeurs d'asile déboutés . En juillet 1994, 374 dossiers de 
parents d'enfants français en situation irrégulière (africains surtout, mais aussi 
maghrébins) avaient été recensés par les associations d'aide, et le soutien à ces 
personnes mobilisait un large éventail de groupes d'opinion (Ligue des droits de 
l'hommme, CIMADE, Eglises catholique et protestante ... ) (61). Par ailleurs, 300 
dossiers de malades exposés à l'expulsion avaient été présentés par un collectif 
d'associations aux services des ministères des Affaires sociales et de l'Intérieur. 
L'administration se proposait de réexaminer leurs cas sur avis médical, et de 
leur délivrer éventuellement une autorisation provisoire de séjour pour soins, à 
condition qu'ils présentent leur passeport et s'engagent à quitter la France à 
l'issue des soins (62). 

Enfin, aucune solution régulière n'a été donnée à la situation des 
demandeurs d'asile déboutés, exposés dans leur pays à des dangers évidents, 
notamment les Algériens, et ce malgré la mobilisation de 25 associations 
(GISTI, MRAP, France terre d'asile, CISIA, SOS Racisme, LDH, ... ) soutenues 
par les syndicats CFDT et FEN. Leur plate-forme revendiquait pour les 
bénéficiaires de l'asile territorial un droit renouvelable au séjour qui ne soit pas 
inférieur à un an, assorti d'une autorisation de travail et d'une protection 
sociale (63) . L'octroi - remarqué - du statut de réfugié à Nadia Elkébir, jeune 
Algérienne de 22 ans élevée à Maubeuge et qui, rentrée en Algérie à l'âge de 
15 ans, avait subi plusieurs agressions de la part des islamistes avant de 
chercher refuge en France, est resté exceptionnel : 15 statuts ont été octroyés en 
1992, 14 en 1993, et 16 pour 1994, tandis qu'on estime à 10000 le nombre des 
Algériens qui ont obtenu l'asile territorial depuis le début des violences en 
Algérie (64). La jurisprudence de l'OFPRA et de la Commission des recours pour 
les réfugiés restreint en effet la «menace graVe » prise en compte pour 
l'obtention du statut de réfugié à celle qui provient des «autorités constituées » 
du pays d'origine. Le fait d'être persécuté par le FIS n'ouvre donc pas droit au 
statut. " On ne peut pas reprocher aux autorités algériennes d'être complices du 
FIS », a commenté le président de la Commission de recours des réfugiés, 

(6 1) Le Monde, 2.07 .94. 
(62) Assemblée nationale, Questions écrites, 27.10.94. 
(63 ) Le Monde, 30 .07.94. 
(64) Le Monde, 3.06.94, 2.12.94, 6.12.94. Mais ce chiffre est incertain: voir infra , p. 930, 

l'argument de Christian Bruschi. 
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ajoutant en manière de boutade, sans doute: «Nous ne souhaitons pas que 
toutes les femmes musulmanes obtiennent le statut de réfugié sous le seul prétexte 
qu'elles n'aiment pas la condition de la femme en islam » (65) . 

Par ai lleurs, les contrôles de l'identité et du titre de séjour se sont 
multipliés en 1994, les plus spectacula ires ayant lieu dans le cadre des vastes 
opé ra tions dites de «sécurisation " qui ont été menées par le ministère de 
l'J ntérieur contre les réseaux islamistes: après l'assassinat de cinq Français le 
3 ao ût à Alger, ce sont a insi quelque 20000 personnes qui ont été co ntrôlées en 
une semaine à Paris (66). Par le jeu combiné des dispositions qui autorisent 
désormais le contrôle de l'identité, dans le cadre des opérations de police 
administrative, quel que soit le comportement de la personne contrôlée , et de 
l'obligation faite aux étrangers de présenter leur titre de séjour à toute 
réqu isition , la liberté d'aller et de venir des étrangers, notamment ceux d'allure 
maghrébine ou africaine, a été notoirement réduite . Les contrôles «au faci ès » 

par les forces de police ont fait partie du quotidien du métro et autres secteurs 
sensibles. 

De plus, la tâche du contrôle est désormais relayée par des agents 
d'autres services. Attester son identité dans un service public, un hôpital , ou 
encore pour se marier, expose à voir saisie la police ou la préfecture si l'on n'est 
pas en règle pour le séjour. Le maire de Montfermeil (divers droites ) a ainsi 
constitué un fichier des enfants nés d'étrangers en situation irrégulière , à pa rtir 
des dossie rs de l'hôpital. Il a reçu un avertissement de la Commission nationale 
Informatique et libertés (CNIL)(67), mais la communication d'informations 
entre les hôpitaux et les services de police semble courante. L'inscription dans 
un établissement de l'Education nationale n'expose pas à ce ri sque, en principe, 
bien que la presse ait signalé plusieurs bavures sur ce point. En revanche, 
l'Education nationale doi t désormais vérifier les titres de séjour des étudiants 
étrangers qu'elle emploie comme maîtres-auxiliaires. Malgré une mobilisation 
de l'ensemble des syndicats d'enseignants en juin-juillet , les étranger s dont le 
titre de séjour porte la mention «étudiant » ne sont plus retenus. Les préfec
tures veillent par a illeurs à ne pas proroger les titres des étudiants supposés 
être en fin d'études, - au mépris parfois des attestations fournies par leurs 
directeurs d'études. 

3) Eloignement: les commodités de l'urgence absolue 

Sur ce chapitre encore, les chiffres sont parlants. Hausse de 30 % des 
a rrêtés de reconduite à la fro ntière, pris par les préfets pour situation 
irréguli ère, sur les dix premiers mois de l'année pa r rapport à la même période 
en 1993. Hausse de 66 % des a rrêtés d'expulsion, pris par le ministre de 
l'Intéri eur si la présence d'un étranger «constitue une menace grave pour 
J'ordre public » (945 prononcés en dix moi s). Même si le taux des reconduite s 

165 1 Le Monde , 23 et 24-25.07.94. 
(66 ) Le Monde , 14-15.08.94. 
(67 ) Le Monde , 7.07. 94 . 
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exécutées est resté médiocre (autour de 20 %), le ministre a pu afficher sa 
satisfaction . L'augmentation serait dûe, en partie au moins, à l'accord de 
réadmission conclu avec l'Algérie (68). 

Parmi les diverses modalités de l'éloignement, il en est une qui a occupé 
le devant de l'actualité en 1994. C'est la procédure d'expulsion en urgence 
absolue . Elle permet d'expulser sur le champ, en raison d'une « nécessité 
impérieuse pour la sécurité publique ", des personnes appartenant à des 
catégories protégées. La procédure a été utilisée dans deux affaires qui ont 
donné lieu à un contentieux important: l'expulsion vers l'Algérie le 24 mars de 
deux jeunes élevés en France, Mouloud Madaci , 18 ans et Abdelhakim Youbi , 19 
ans, interpellés a u cours d'une manifestation à Lyon; et l'expulsion le 31 août 
vers le Burkina-Faso de 20 présumés islamistes, intellectuels, commerçants, 
sans casier judiciaire (19 Algériens, un Marocain), qui avaient été assignés à 
résidence à Folembray (Aisne) depuis la deuxième semaine d'août. Dans les 
deux cas, la légalité de la procédure employée a llait être contestée devant les 
tribuna ux administratifs. Avec succès dans l'affaire de Lyon : les arrêtés 
d'expulsion des deux jeunes gens ont été annulés le 13 juillet, après tout un 
fe uilleton procédura l et une polémique entre magistrats et ministr e. Avec des 
issues diverses et moins favorables pour les assignés de Folembray: en dépit du 
caractère illégal de la procédure d'assignation et de l'incertitude des charges, 
les tribunaux ont retenu à leur encontre leur militantisme islamiste et leurs 
sympathies pour le FIS (voir infra ). 

Trois imams figuraient parmi les assignés à résidence de Folembray, dont 
La rbi Kechat, imam de la mosquée Adda'wa, rue de Tanger, à Paris, une des 
personnalités musulma nes les plus en vue de France. Malgré les interventions 
nombreuses en sa faveur, dans les milieux politiques et religieux, il n'a pas 
quitté Folembray libre, mais sous le coup d'une nouvelle assignation à 
résidence, - à Paris, il est vrai (69). Des deux autres imams assignés à 
Folembray, l'un - imam à Lyon - s'est vu assigner à résidence au centre de la 
Fra nce; l'autre - imam à Annonay - a été expulsé. Plusieurs autres imams ou 
religieux musulmans ont subi le même sort en 1994, dans le cadre d'une 
« politique musulmane" orientée prioritairement vers la soumission idéologique 
des res ponsables musulmans (voir infra). 

(68 ) Selon Philippe BERNARD, dans Le Monde, 14. 12.94. Le zèle de l'administration crée des 
«situations de détresse inextricable ", ajoute-t-il , situations dont la presse est prise à témo in faute de 
recours légaux. 

(69) La rbi Kechat a bénéficié d'une campagne de soutien, an imée principalement par des 
personna lités catholiques, comme le père Christian Delorme, animateur du « Pôle Maghreb- Islam " au 
diocèse de Lyon , Monseigneur Gaillot, archevêque d'Evreux et Mgr Guy Deroubaix , président du 
Secrétariat pour les Relations avec l'Is lam, mais aussi par le Recteur de la Mosquée de Paris, Dalil 
Boubakeur, qui sortira de son s il ence. Cf Christian DELORME, " Pour Larbr Kechat ", dans Le Monde du 
20 août 1994 : " Quant à Larbi Kechat, populaire animateur de la Mosquée de la rue de Tanger qui 
rassemble les vendredis jusqu'à 5000 fidèles, man intime conviction est qu'il s'agit d'un homme qu'on a 
pris en otage, pour terroriser les musulmans organisés, favorables ou nan au FIS, hostiles au régime 
m.ilitaire en place à Algel; si cher à notre minist re de l'intérieur ". Dalil Boubakeur déclarera: «C .. ) A 
notre connaissance on ne peut douter de sa droiture, de sa plété et de sa rigueur ", " Folembray : 
Boubakeur réclame la libération de Larbi Kechat ", in Libération du 18 août 1994. 
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Intégration: Une politique en jachère 

Le di scours poli tique officiel établit un lien entre «maîtrise de l'immigra
ti on » et «intégration ". Officiellement, la maîtrise de l'immigration doit favori
ser l'intégration des résidents en France. En réalité, en 1994, l'intégration ne 
fait pas l'objet d'une publicité politique analogue à celle qui exalte ['arrêt de 
J'immigration: elle est moins que celle-ci un facteur de légitimation du 
gouvernement. Dans le même temps, les politiques publiques qui poursuivent 
un objectif d'intégration sont essentiellement la continuation des politiques 
a ntérieures, sans évaluation des effets ni relance . 

Des « mesures nouvelles » pas vraiment nouvelles et vraiment 
étriquées 

De Nouvelles m esures en fav eur de l'intégration des immigrés sont 
a nnoncées par Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des Mfaires sociales, de la 
santé et de la ville , lors d'une réunion plénière du Conseil national pour 
l'intégration des populations immigrées (CNIPI), le 27 mai 1994. Tout en 
reconnaissant que «quelques désaccords persistent » avec le Conseil , dont le 
rôle est uniquement consultatif, la ministre confirme les priorités qu'elle avait 
exposées lors de son entrée en fonction: «accueillir et soutenir les familles 
ùnmigrées, fragili sées par un changement complet de mode de vie ; aider les 
femmes à exercer pleinement les droits que leur reconnaît notre société; offrir aux 
jeunes de meilleures chances d'intégration, et accompagner leur accès à la 
nationalité ». « J 'avais également mis l'accent sur la nécessaire poursuite de 
l'effort à accomplir pour ouvrir aux immigrés, par les adaptations nécessaires, 
un égal accès aux services publics », indique-t-elle (70). Les mesures qu'ell e 
a nnonce pour servir ces objectifs apparaissent limitées et ponctuelles, s imples 
du point de vue de la méthodologie de l'action publique, modestes da ns leurs 
engagements financiers. En tout état de cause, elles sont très en-deçà de ce 
qu'un simple regard sur l'actualité sociale capte comme difficultés des processus 
d'intégration (voir les parties 1 et 2 de cette chronique (71)). 

Au chapitre de l'accueil et du soutien des famill es immigrées, le ministère 
s'en tient à l'idée d'un «plan d'accueil des familles rejoignantes », coordonné par 
le préfet. Pour l'heure, le «plan » ne couvre pas de mesure admini strative 
nouvelle, si ce n'est la mission conférée à la préfecture de coiffer le fonctionne
ment des services de l'Etat concernés par le regroupement familial. L'essentie l 
du financement supplémentaire est destiné à un renforcement des capacités 
d'intervention du Service social d'aide aux émigrants (SSAE), association 

(70) DPM (ministère des Mfaires sociales, de la santé et de la ville), De nouvelles mesures en 
!eweur de l'in. tégration des immigrés, eNlPl du 27 mai 1994, Notes et Documents n' ll , juin 1994,39 p., 
di scours de Simone Veil a nnexé. 

(71) Aux exp losions de l'année, il faut ajouter, en mars - deux mois avant l'annonce des 
mcsures de Mada me Veil - , les grandes démonstrations des jeunes contre le contrat d'insertion 
professionnelle, rebaptisé" SMIC-Jeunes ", formule d'entrée dans l'emploi qu i abaissait les valeur sur 
Ic ma rché du trava il des jeunes sorta nt des form atio ns professionnelles. La part qu'y ont prise les 
jeunes maghrébins est illustrée par l'affa ire de l'expulsion en urgence abso lue vers l'Algérie de Mouloud 
Madaci et Abdelha kim Youbi (supra ). 
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reconnue d'utilité publique, dans 6 départements prioritaires en 1993-1994, et 
dans 9 en 1995 (il touchera alors un peu plus de la moitié des familles qui 
a rrivent dans le cadre du regroupement familial), afin que ses assistants 
sociaux procèdent à des visites de « pré-accueil » et « d'accueil ». L'action 
a nnoncée paraît de simple bon sens , et l'on aurait pu s'attendre à ce que le 
ministère profite de l'allongement des procédures du regroupement et de la 
baisse drastique des autorisations, pour faire que ces visites soient la règle : " L e 
pré-accueil intervient après la décision d 'autorisation du regroupement. Il a pour 
but d'aider le demandeur à préparer la venue de sa famille et d 'établir un 
prem ier diagnostic sur les besoins d'insertion des familles rejoignantes. La visite 
d 'accueil auprès de la famille permet de l'informer sur le contexte dans lequel elle 
va désormais s'inscrire, sur les droits et devoirs liés à son séjour en France. Elle 
dispense également des informations pratiques sur l'école, le logem ent, la 
sécurité sociale, les transports... Elle ouvre un dialogue avec les nouveaux 
arrivants sur leurs difficultés et leurs demandes et permet de les orienter vers des 
dispositifs adaptés, notamment pour l'apprentissage du français, et vers l'ensem
ble des services offerts (services publics, collectivités locales) ,,(72 ). 

Complémentairement, le ministère annonce l'octroi d'un crédit de 200 
heures de formation linguistique de base pour chaque femme rejoignante (soit 4 
h/semaine sur 10 mois), avec éventuellement l'aide d'une indemnité pour 
couvrir les fra is occasionnés par le stage (déplacements et garde des enfants). 
Là encore, mesure de bon sens, du type mis en œuvre à vaste échelle en 
Amérique du Nord . Le cadre organisationnel de la formation linguistique de 
base est déjà en place, financé par le FAS, et les dispositifs d'insertion 
pratiq uent déjà le principe de l'indemnisation pour suivi de stage. Mais on ne 
s'engage ici que pour une expérimentation touchant 1500 femmes (à peu près le 
dixième des femmes rejoigna ntes en 1994), dont seulement 200 seraient 
indemnisées. 

Au chapitre de l'aide aux femmes , priorité ministérielle, on trouve encore 
la consolidation d'un dispositif pratiqué localement de façon pragmatique dans 
le cadre de la politique de la ville : le recours à des " femmes-relais ", pour 
favoriser la médiation entre les agents publics et les mères de familles qui 
craignent la rencontre en face-à-face dans les lieux spécialisés, et se tiennent à 
l'écart. Ce dispositif a pris son essor lorsque la politique de la ville a mis l'accent 
s w' la «citoyenneté » des habitants et sur l'importance de leur participation. Les 
femmes qui ont répondu aux appels en ce sens, et se sont en quelque sorte 
auto-instituées comme médiatrices, rendent parfois un véritable service. La 
nouvelle mesure vise à «valoriser la fonction d'intégration » qu'elles exercent de 
fait , mais " sans créer une filière professionnelle spécifique » (ce qu'elles 
demanderaient facilement, vu la pénurie d'emplois dans les banlieues). On 
passera donc par un régime de vacations, dispensées par des associations qui 
seront placées sous le contrôle des Directions départementales de l'action 
sanitaire et sociale (DDASS ). 

(72) De nouvelles mesures ... , op. cit ., p. 3-4. Voir aussi le Bilan intermédiaire semestriel dressé 
par le SSAE en date du 25 mars 1994 (7 pages et tableaux annexés). La circulaire organisant le plan 
d'accuei l ne sera prise que le 19 décembre 1994. 
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Au même chapitre, deux autres mesures visent à intervenir sur les 
rela tions internes à la famille immigrée. L'une, intitulée «Dialogue entre 
générations ", entend financer, dans les mêmes conditions que ci-dessus, des 
«associations reconnues pour leur compétence dans la prévention et le traitement 
des conflits intra-familiaux spécifiques aux famill es issues de l'immigration, 
susceptibles d'offrir une permanence d'écoute pour les adolescents ou les femmes 
en situation difficile et d'intervenir auprès des familles ". Il s'agirait de prendre 
le rela i des services sociaux de droit commun, qui «se sentent parfois 
impui ssants à prévenir ou à traiter " les conflits de génération qui peuvent 
traverser les familles immigrées, et amènent les adolescents à envisager une 
rupture a vec leur famille (73). En complément, une autre mesure intitulée 
« Hébergement d'urgence et soutien social " prévoit de créer des places d'héber
gement d'urgence, en augmentant et adaptant celles qui existent déjà, pour 
accueillir pendant quelques mois des jeunes filles et des femmes (éventuelle
ment accompagnées d'enfants ) d'origine étrangère «soumises à des violences ou 
des pressions familiales. Elles sont alors quelquefois amenées à quitter leur 
domicile dans des conditions difficiles ". On envisage pour l'heure de créer un 
total de 100 places adaptées à cette fonction, dans quatre régions prioritaires 
Ole-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur), - et 
ce , dans le cadre d'un programme en cours (de droit commun) qui prévoit la 
création de 10000 places d'urgence sur 5 ans. 

Autre chapitre, l'aide aux jeunes. Deux des mesures citées sont l'exten
s ion de di spositifs de droit commun, initiés en 1992 et 1991 respecti vement, à 
t itre expérimental, les «Réseaux solidarité-école ", et l'" Opération Ecole ou
verte » . Par «Réseaux solidarité-école >' , on entend le cadre de financement des 
activités d'aide aux devoirs des collégiens (et des élèves de lycées profession
nels), activités conduites par diverses associations sous cont rôle du ministère 
des Affaires sociales, du FAS et du ministère de l'Education nationale. Autorisé 
en 1992-93 et 1993-94 pour environ 1500 élèves dans quatre régions (les mêmes 
que ci-dessus), le financement RSE couvrira 6 000 élèves en 1994-95, annonce
t-on. L'action demeure donc très minoritaire. L'opération «Ecole ouverte » est un 
cadre partenarial qui régit l'organisation et le financement d'activités péri édu
ca tives et de loisirs durant l'été, dans les loca ux scolaires (alors vacants), à 
destination d'adolescents des quartiers populaires. Une de ses particularités est 
d'a ttirer les fille s, qui forment presque une moitié de l'effectif encadré, alors 
qu'ell es sont fortement sous-représentées dans les activités d'été organisées 
pa ra ll è lement par les centres sociaux. En 1994-1995, l'opération , qui touche 
déjà les quatre régions prioritaires et deux académies, doit être étendue à trois 
nouvelles académies. Dans son bilan annuel 1994, la DPM annonce respective
ment: 5000 élèves, dans 180 projets, pour les RSE, et 16000 jeunes, accueilli s 
cl a ns 123 établissements, pour «Ecole ouverte » (74). 

Une autre mesure d'aide aux jeunes est plus ciblée, mais elle reprend ell e 
a ussi une expérimentation de la fin cle la période socialiste. Il s'agit du 

(73 ) De nouvelles mesures ... , op. cil ., p. 12-13. 
(74) DPM, Rapport d 'activité, op. cil ., p. 29-30. 
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«Parrainage vers l'entreprise ». La circulaire qui l'organise exposera en ces 
termes les motifs et l'objectif : «L'objectif de ces actions est de faciliter l'accès aux 
entreprises pour les jeunes qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle en raison de leur faible niveau de formation, du milieu social 

défavorisé auquel ils appartiennent, de l'image négative attachée aux quartiers 
qu'ils habitent et de leur absence de réseaux de relation pour les introduire 
auprès des entreprises. Il s'agit donc de faire accompagner ces jeunes par des 
personnes bénévoles qui aient la confiance des employeurs et soient les garants 
des jeunes auprès de ces derniers» (75). Bien que le terme de discrimination ne 
soit pas prononcé, l'idée du dispositif découle des leçons données par les 
statistiques INSEE et INED sur l'entrée des jeunes issus de l'immigration sur 
le marché du travail, et d'une enquête de l'Inspection générale des affaires 
sociales. Le Bilan 1994 de la DPM est plus explicite, qui parle de «zones 
d'exclusion ethnique,,(76). Une expérimentation antérieure a montré qu'en 
associant les chambres consulaires et les associations de retraités aux struc
tures qui ont en charge l'insertion des jeunes, on obtenait un réseau de 
parrainage bénévole, contitué de cadres et techniciens en activité ou en retraite, 
de personnalités locales, «ayant la capacité de comprendre et d'être compris par 
J'une et l'autre parties ", comme dit encore la circulaire. En 1994, on prévoit 
d'étendre l'expérimentation aux 10 régions dotées de Commissions régionales 
pour l'intégration des populations immigrées (CRIPI, organe délibératif du 
FAS) et d'accompagner ainsi quelque 3000 jeunes vers les entreprises (soit une 
soixantaine de projets). Le bilan 1994 de la DPM fait état de 67 projets 
soutenus, soit une bonne mise en œuvre de cette mesure, - dont il faudra suivre 
les effets à moyen terme . 

Dernière mesure en direction des jeunes, 1'« Information sur la nationa
lité ". La loi du 23 juillet 1993 remplaçait l'acquisition automatique de la 
nationalité française à leur majorité par les jeunes nés en France de parents 
étrangers (sauf à décliner cette acquisition) par une procédure de manifestation 
de la volonté d'acquérir cette nationalité, procédure que le jeune peut accomplir 
de sa seule initiative à partir de l'âge de 16 ans et jusqu'à 21 ans. Il avait été 
prévu qu'une information à grande échelle serait dispensée à ce sujet par divers 
canaux: elle aura tardé pendant plus d'un an, et Simone Veil annonce pour 
septembre 1994 seulement (soit neuf mois après l'entrée en vigueur de la loi, 
dont le décret d'application est paru ... le 30 décembre 1993) une campagne 
nationale d'information, lancée dans divers médias, - l'Education nationale 
attendant la même période pour organiser la mise en place de l'information sur 
la nationalité dans les établissements scolaires (77). Pendant ce temps, heureu
sement, les jeunes et les familles avaient d'eux-mêmes repéré les nouvelles 
exigences de la procédure (78). 

(75) Ministère des Affaires sociales , de la santé et de la ville, ministère du Travail , de l'emploi 
et de la formation professionnelle: Circ. du 29 juillet 1994, Développement de réseaux de parrainage 
!,ou.r accompagner lesjeu.nes en difficulté d'insertion professionnelle vers les entreprises. 

(76) Bilan ... , op. cit., p. 34. 
(77) Circulaire Education nationale du 14 septembre 1994. 
(78) Cf 2e partie de cette chronique, e t statistiques en annexes. 
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Un a utre chapitre du programme exposé par la ministre devant le CNIPI 
éta it l'accès des immigrés aux services publics. Plus encore que les autres, ce 
chapitre est réduit à la portion congrue. Simone Veil n'annonce sous ce titre 
qu'une intensification des sessions de fonnation offertes aux agents pour 
«l'accueil des étrangers » . Elles seront proposées prioritairement aux person
nels de santé . 

Une régression politique 

Les mesures que nous venons de décrire, annoncées devant le CNIPI et 
reprises ensuite par circulaire ministérielle en date du 19 décembre 1994, se 
montent à environ 60 MF, soit à peu près le vingtième des engagements annuels 
du FAS (79), dont elles font partie en quasi-totalité . On saisit là un paradoxe 
majeur. Le gouvernement a à sa disposition avec le FAS un instrument 
puissant, dont le budget est maintenu à près de 1200 millions de francs pour 
1994, mais il n'a pratiquement pas de politique à lui faire exécuter, - en tout cas 
pas de politique revendiquée comme telle. 

Après un rapport critique de la Cour des Comptes (1993), la gestion du 
FAS a été revue, le nombre des associations qu'il finance a été resserré: il est 

passé de plus de 4 000 à 3 000 environ; il est prévu que la liberté de décision des 
CRIPI soit encadrée par un examen préalable des projets par les services de 
l'Etat et qu'une commission permanente assure leur suivi. Les délais de 
financement doivent être raccourcis. Mais au total, même si 1994 est une année 
de transition pour la mise en œuvre de ces changements, le FAS demeure 
l'instance qui doit veiller à l'intégration des immigrés dans ses divers aspects, 
et notamment la faire prendre en charge dans la politique de la ville , comme le 
stipule la convention-cadre qu'il a signée avec l'Etat le 16 mars 1993. C'est à ce 
titre qu'il est partie prenante dans 160 des 185 contrats de ville signés jusqu'à 
l'automne 1994, - et pour 282 MF, soit le quart de ses engagements 1994 (dont 
115 contractualisés sur les «sites pilotes pour l'intégration »), contre seulement 
162 MF (dont 41,5 MF sur les sites pilotes) en 1993 (80). 

En dehors du fait qu'elle a été promue par un gouvernement sociali ste> la 
politique de la ville a développé une méthodologie administrative qui semble 
devoir modéliser l'action publique en matière d>intégration socia le et de lutte 
contre l'excl usion. Quelques adjectifs résument cette méthodologie. Elle est 

(79) Ce chiffre est ce lui de la prévision faite par le services pour le CNIPI. Il se décompose 
comme suit, pour les principaux postes: plans d'accueil famill es rejoignantes: 10 MF ; stages de 
formation linguistique pour femmes rejoignantes : 9 MF; femmes-relais: 2,2 MF; suivi socia l des 
femmes en accueil d'urgence + médiation familiale: 2,35 MF ; école ouverte : 13,3 MF ; réseaux 
solid a rité-éco le; 6 MF ; pa rrainage vers l'entreprise: 4,5 MF ; information sur la natio na lité: 8 MF. 
Pou r la ve nti lation des engagements financiers du FAS e n 1994, voir en annexe . Le programme ass igné 
au FAS pour 1994 se trouve exposé dans AAN 1993, p. 766. 

(80) Cr Ministère des Affaires sociales, de la santé et de la vi lle , DPM , Questionnaire 
parlementaire. Budget 1995, décembre 1994, 179 p. Rappelons que les" contrats de ville » sont le nouve l 
outil contractuel de la politique de la ville pour la durée du 11e Plan (1994-1998). Il s sont le cadre de 
mise en syne rgie des initiatives émanant des pouvoirs publics , des collectivités locales, des structures 
assoc iatives et des privés. Pour leur financement, ils reposent typiquement sur un partenariat 
Etat-Ville, auquel se joint le FAS dans la plupart des cas. La méthodologie de la " politique de la vill e» 
a été présentée dans AAN 1993, p. 750. 
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partenariale, c'est-à-dire qu'elle associe des opérateurs différents dans l'ap
proche de problèmes dont la complexité excède les compétences de chacun. Elle 
est systémique, en ce sens qu'elle tente d'agir sur les processus qui entretien
nent les problèmes et non sur leurs seuls symptômes. Enfin elle est, théorique
ment, démocratique, c'est-à-dire qu'elle pose qu'il n'est pas possible de réussir 
sans associer les habitants eux-mêmes à l'analyse et au traitement des 
problèmes: elle développe une nouvelle éthique de la participation citoyenne. 

L'implication du FAS dans la poursuite de cette politique témoigne du fait 
que la question de l'intégration des immigrés est bien perçue globalement en 
1994 comme une modalité de la problématique de l'intégration sociale. Mais 
tout se passe comme si, sur cette question, la méthodologie fonctionnait 
désormais à vide : sans volonté politique au-dessus d'elle, et corrélativement 
sans pilotage, donc sans technologie. Les actions préconisées par madame Veil 
sont étriquées, et relèvent d'une conception stéréotypée des problèmes, qui n'a 
que faire de la méthodologie du développement social urbain. La question de la 
" famille immigrée " est ainsi réduite à celle de la «famille rejoignante ", La 
question de 1'« exercice des droits " est ramenée au problème de l'apprentissage 
du français. La question de 1'« adaptation des services publics " est traitée par 
une information dispensée à certains agents, et par le financement de « femmes
relai s ". La question de la citoyenneté des jeunes est réduite à une campagne 
d'information sur le changement de la procédure de naturalisation. La ministre 
esquisse par ailleurs une vision fort négative de la famille musulmane, ravagée 
par des conflits patriarcaux dont il faut d'urgence protéger les femmes et les 
jeunes filles. Tout n'est pas fantasmatique dans ce tableau, mais en faire la clé 
d'une politique relève indubitablement d'un fantasme, bien répandu en France : 
celui qui veut qu'une intégration dans la société française passe par une 
désintégration de la famille maghrébine. C'est la thèse d'Emmanuel Todd, dans 
un ouvrage à succès de cette année(81). L'idée de dispositifs de parrainage des 
jeunes vers l'entreprise n'est plus forte qu'à condition d'être gérée en vue d'une 
tranformation des images réciproques des uns et des autres, et ne peut guère se 
passer d'une communication publique suivie . 

Le stéréotypage des questions soulevées se double d'un escamotage des 
problèmes. Le ministère n'a pas grand chose à dire sur la lutte contre le 
racisme: le Bilan 1994 de la DPM mentionne simplement sa participation à la 
Commission nationale consultative sur les droits de l'homme (dont le fonction
nement a été dénoncé cette année par plusieurs grandes associations de défense 
des droits de l'homme), et aux travaux du Conseil de l'Europe. Pas grand chose 
non plus sur la communication publique, facteur crucial d'une politique 
d'intégration des immigrés, et notamment sur la politique audio-visuelle, qui 
est à l'abandon (82). Dans le même sens, le nouveau projet politique pour le FAS 
est réduit à un recentrage « sur les priorités d'intégration, à l'exclusion de toute 
démarche interculturelle " (83) : il n'est plus question de la philosophie dialecti-

(81) Emmanuel T ODD, Le Destin des immigrés, Assimilation et ségrégation dans les démocraties 
occidentales, Seuil, 1994. Analyse dans la partie Bibliographie de cet Annuaire. 

(82) Cr ci-après la contribution de Slah Bariki. 
(83 ) Sénat, Qu.estions orales, 18.11.93. 
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que de l' intégration qu'avait tenté de formali ser le Haut Conseil à l'Intégration 
en 1991-1992. Des questions d'habitat social, on ne parle pas non plus. 

Il est vrai que d'autres problèmes, posés ceux-là, vont rester pendants 
toute l'année. Si le Haut Conseil à l'Intégration est finalement réinstallé dans 
sa nouvelle composition au printemps 1994, la nouvelle carte des zones 
d'éducation prioritaire (qui doit dresser la géographie prioritaire de l'école), en 
attente depuis 1993, puis repoussée à la rentrée 1994-95 (84), va être encore une 
foi s repoussée à la rentrée 1995-96. Le reclassement des établissements 
sensibles, qui devrait toucher environ 50 % d'entre eux selon l'enquête de 
l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale (IGAEN) (85), 
demeure en suspens. L'explication nécessaire «< L'institution n'a pas su «ven
dre» le système », notent les inspecteurs) n'aura pas lieu, et le mouvement 
spécial ne sera organisé qu'après la rentrée 1994-95 (86), c'est-à-dire qu'il sera 

encore une fois repoussé d'un an. Le Centre de ressources sur les pratiques 
éducatives en milieux difficiles, annoncé par note du 19 mars 1993 (à l'extrême 
fin du gouvernement socialiste), restera sur le papier. 

A la fin de l'année 1994, tandis que la classe politique est entrée dans la 
campagne des élections présidentielles, la perception des divi sions sociales 
s'accentue en France. Un sondage montre que la partition (idéologique) entre 
Français et immigrés est vue comme importante par plus d'une moitié de la 
population, autant que la division entre actifs et chômeurs (87). Ou faut-il dire: 
seulement une moitié? Sur cette question en tout cas, le pouvoir aura appliqué 
la politique de l'autruche durant toute l'année 1994. 

Les organisations islamiques de France en 1994: 
Brèches dans l'« édifice Pasqua » et dynamisme de l'« islam 
jeune »(88) 

Le retour de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur au printemps 
1993 s'était traduit par l'affirmation d'une politique globale et volontariste, 
visant à encourager l'émergence d'une structure représentative des musulmans 
de France (89). Ce nouveau contexte aidant, les opérateurs islamiques étaient 
parvenus à faire aboutir une démarche unitaire, en mettant sur pied une 
Coordination des Musulmans de France dans laquelle siégeaient les trois 
grandes organisations de 1'« islam hexagonal » : la Grande Mosquée de Paris, la 
Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF) et l'Union des 
Organisations Islamiques de France (UOIF). Cette unité de façade ne résistera 
pas longtemps aux velléités hégémoniques des différentes associations musul-

(84) Circ. E.N. du 26.01.94. 
(85) Rapports Henry et Dasté-Braunstein , cf supra notes 8 et 15. 
(86) Circ. E.N. du 21.10.94. 
(87) Sondage SOFRES, Le Monde, 22.12.94. La division qui inquiète le p lu s les sondés n'est 

pourtant pas celles- là: c'est la distinction entre les gens aisés et les exclus. citée par deux personnes s ur 
trois. Le thème de l'exclusion va être le leit motiv de la campagne. 

(88) Nous teno ns à remercier le Secrétariat pour les relations avec l'is lam de l'Egli se 
catho lique , et son secréta ire national, le père Gilles Couvreur. 

(89 ) Voir notre chronique su r l'is lam en France dans AAN 1993. 
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manes qui, chacune de leur côté, chercheront à s'approprier la «parole 
islamique légitime », faisant de la formation des imams un enjeu central. Dès 
lors, l'attitude du ministre de l'Intérieur sera de jouer la carte de la «Mosquée 
de Paris ", au mépris des autres organisations dont l'influence ne cesse pourtant 
de progresser dans le paysage islamique français . 

Le déroulement de l'année 1994 vient mettre à nu les contradictions 
profondes de la « politique musulmane » conduite par le nouveau gouvernement. 
L'«édifice Pasqua » qui reposait sur le leadership de la Mosquée de Paris et sur 
un traitement sécuritaire des milieux dits «islamistes» laisse apparaître de 
nombreuses failles. L'action de Dalil Boubakeur, président de la Coordination, 
se voit en partie discréditée par la publication maladroite et prématurée d'une 
charte du culte musulman en France. La majorité des organisations musul
manes ont le sentiment qu'il s'agit davantage d'un document octroyé par le 
Prince que d'un texte librement négocié entre les opérateurs islamiques. Les 
méthodes du ministère de l'Intérieur dans sa lutte contre les réseaux de soutien 
aux islamistes algériens contribuent à cristalliser les rancœurs (dénonciation 
de l'amalgame), y compris chez les musulmans partisans d'un «islam à la 
française ». Seule, l'inauguration de la Mosquée de Lyon en septembre 1994 
parvient à redorer quelque peu l'image du tandem «Pasqua-Mosquée de Paris », 
bien que la mise en œuvre du projet ait été à l'origine d'un véritable feuilleton 
politico-judiciaire, dont les retombées se font encore ressentir(90). Dans ce 
climat passionnel et quelque peu malsain, les associations islamiques animées 
par les nouvelles générations maghrébines de France vont jouer un rôle de 
premier plan dans les quartiers populaires comme sur les campus univer
sitaires. 

L'affirmation d'un «islam jeune» dans les quartiers populaires et 
sur les campus universitaires 

L'année 1994 connaît un regain de mobilisation des organisations musul
manes de la nouvelle génération qui concilient le désir de connaissance sur le 
plan théologique à un activisme à caractère civique . Exploitant la crise des 
associations antiracistes et des mouvements néo-assimilationnistes comme 
France-Plus, elles entendent promouvoir une citoyenneté politique active, 
compatible avec leur identité islamique. «Musulman respectueux et électeur 
responsable », tel pourrait être le nouveau mot d'ordre des organisations de la 
nouvelle génération. 

L'Union des Jeunes Musulmans: islamité et citoyenneté 

Pour la troisième fois de son histoire , l'Union des Jeunes Musulmans, 
basée à Vénissieux dans le Rhône, a tenu son congrès annuel sur le thème «La 
Jeunesse Musulmane de France face aux défis » (91). Durant le week-end de 
Pâques, l'UJM est parvenue à rassembler plus de 4000 participants venus de 
toute l'Europe (Allemagne, Belgique et Suisse), chiffre exceptionnel pour une 

(90) Voir en annexe une chronologie sur le projet de mosquée à Lyon . 
(9 1) Rappelons que l'association a été créée en 1987. 
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association à caractère local. Profitant de ce succès , l'UJM envisage désormais 
d'étendre son action à l'échelle nationale, voire européenne. Dans cette per spec
tive, l'organisation s'est dotée d'une publication, J eunes Musulmans, diffusée à 
plusieurs centaines d'exemplaires (92). On peut lire ainsi dans l'éditorial du 
premier numéro : 

Vous avez entre les mains le premier numéro de «Jeunes Musulmans ". Edité sous 
l'égide de l'Union des Jeunes Musulmans, ce bulletin a pour objectif de vous faire 
découvri r les actions concrètes que peuvent mener les musulmans de la seconde 
génération au service de leur communauté et de la société française. Des actions 
qui sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui en France que les musulmans sont 
menacés par une vague d'intolérance sans précédent. (. .. ) Nous revendiquons notre 
droit, inscrit dans la constitution française , à vivre intégralement notre religion et 
aussi à participer en tant que citoyens à part enti ère à l'effort national pour 
construire une France de paix, de tolérance et de fraternité (93). 

Ce plaidoyer en faveur d'un activisme conciliant le respect de l'islam et la 
citoyenneté française ne se limite pas exclusivement à des di scours écrits et des 
déclarations de principe. C'est l'UJM qui anime l'importante mobilisation pour 
la réintégration de Schéhérazade, jeune lycéenne de culture musulmane, 
expulsée du lycée Emmanuel-Mounier de Grenoble pa rce qu'elle portait le hijab 
(c f supra). L'association de Vénissieux a été la principa le initiatrice de la 
manifestation de soutien à Schéhérazade qui a rassemblé en février 1994 
plusieurs centaines de personnes sous les slogans: «La France est ma liberté, 
mon foulard aussi " et «Musulman oui, Français aussi ". Les dirigeants de 
l'UJM, appuyés dans leur initiative par le théologien charismatique, Tariq 
Ramadan (94), ont réclamé la création d'écoles musulmanes , comme celles qui 
existent déjà dans la communauté juive de France: «(. .. ) Il nous appartient 
aujourd'hui de prendre en main notre destin. Nous avons une vocation, nous 
soumettre à Allah (Exalté soit-il) et une ambition, vivre cette vocation ici, en 
France. Pour y arriver, il faut que nous soyons à même de résoudre la difficile 
équation de notre quête identitaire. De la construction de notre identité sociale 
dépendra de notre capacité à faire de l'Islam une composante à part entière " (95). 

Le discours des dirigeants de l'UJM ne procède pas d'un désir inassouvi 
de confrontation avec l'Occident perçu comme ennemi héréditaire, mais bien 
d'une volonté de synthèse qui place la France comme un nouveau terrain 
d'expérimentation et de réflexion pour la pensée islamique moderne . Il s'agit de 
vivre son «islamité " en harmonie avec la société française. Loin d'appeler ses 
adhérants et sympathisants au «repli communautaire ", l'UJM les exhorte à 
réinves tir les valeurs civiques qui feron t d'eux des musulmans responsables, 
conscients de leurs droits et leurs devoirs de citoyens français. Dans cette 
optique, l'UJM a annoncé lors de son troisième congrès (avril 1994) la création 

(92) Le bulletin est vendu au prix modique de l franc . Voir en annexe, notre sélection d 'a rticles 
e t d 'éditoriaux. 

(93) Ed itorial de J eunes Mu sulmans, bulletin mensuel de lia ison et d'information de la 
jeunesse musulmane, nO 1, janvier 1994. 

(94) An imateu r de la Fondation is lamique de Genève et auteur du «best-se ll er " Les Mu.su.l
mail s dans la lai.cité, édition Tawhid, 1994 (voir en bibliographie). 

(95) Extrait de l'article intitulé «J eune Musu lman, aven ir de l'Islam en France ", in J eu.nes 
M usulJ11an S, nO 3, avri l 1994. 
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d'un «comité civique ,, (96) : «Conscients du fait que ce congrès est le dernier 

avant les élections municipales de 95, nous annonçons la création du Comité 
National de Suivi des 100000. Ce comité se fixera comme objectif d 'amener 

100 000 j eunes à s'inscrire sur les listes électorales, en vue de faire entendre leur 
voix et de faire prendre en considération leurs préoccupations ,) (97). 

Mais cet investissement de la dimension civique de l'appartenance socia le 
ne signifie pas une reprise pure et simple des revendications du mouvement 
« beur " (98) des années quatre-vingt. Au contraire, l'UJM prône une rupture 
radicale avec l'a ntiracisme type «SOS " et l'élitisme républicain de France-Plus 
au nom d'une adhésion critique à la citoyenneté françai se et la préservation de 
leur identité islamique : «Les instances traditionnelles de socialisation, l'éco
nomie et les services sociaux, les milliards dépensés par l'Etat pour tenir à bout 
de bras des associations beurs laïques, les «France-Plus " et autre «SOS 
Racisme", n'ont pas réussi à détourner ces jeunes de la religion de leurs parents. 
Depuis la marche des beurs de 1983, les «efforts " des pouvoirs publics ont 
consisté à les faire transiter par des centres de loisirs et leurs «ateliers colliers de 
nouilles" à la salle de musculation et au basket de rue. Le culte de la musique et 
du beau muscle n'est pas dénué d'intérêt mais les j eunes musulmans ont d'autres 
aspirations, plus nobles, des idéaux qui ont pour noms «culture", «recherche de 
!a connaissance ", «prière ", «adoration et soumission à Dieu " et qui ont pour 
conséquence "paix ", fraternité" et " tolérance"" (99). On voit émerger ici une 
conception originale qui se manifeste par une volonté des organisations 
islamiques d'être associées à la socialisation politique des nouvelles génér ations 
à la place des institutions défaillantes et de devenir ainsi des acteurs centraux 
du processus de «citoyennisation ", c'est-à-dire de l'inclusion des jeunes musul
mans dans l'ensemble national-étatique. Dans le même temps, cette demande 
de participation adressée aux pouvoirs publics s'accompagne d'une dénoncia
tion du traitement discriminatoire qui frappe les musulmans de France. Le 
stigmate «intégriste " est délibérément retourné par les responsables de l'UJM : 
ce ne sont pas les jeunes musulmans qui feraient preuve de fanatisme mais bien 
l'Etat français qui renierait ses principes fondateurs: «Les Français qui 
seraient tentés de suivre cette voie ont été avertis par le ministre de l'Intérieur 
qu 'ils " menacent les intérêts de la France ". Cette remarque qui peut paraître 
anodine signifie en réalité que le meurtre légal, pour la sacro-sainte raison 
d 'Etat, menace aujourd'hui directement tout responsable musulman de l'hexa
gone. Alors, déclaration de guerre ou nouveau pas fran chi vers une «Bosnie sur 
S eine", peu importe, le travail constructif et pacifique des associations de jeunes 
musulmans se poursuivra car l'aveuglement fanatique de nos gouvernants, plus 
soucieux de leur cote dans les sondages que du bien-être de tous leurs citoyens, le 
rend plus que jamais nécessaire " (100). 

(96) La Fédération Nationale des Musulmans de Fra nce expose une démarche s imilaire dans 
un document int itulé «Les électeurs musulmans dans la vie civique ", in Le Croissant , bulletin de 
1 ia ison de la FNMF, octobre 1994. Voir le document en annexes. 

(97) Extraits de l'a rticle« Face aux défi s ", Jeunes Musulmans, nO 4, mai 1994. 
(98) Le tenne «beur « est d'a illeurs rejeté par les membres de l'UJM parce qu'il symbolise une 

trll'me de reniement ide nti taire. 
(99) E xtrait de l'a rticle «Cha rles Pasqua déclare la guerre à l'I slam ? ", Jeunes Mu sulmans, 

nO 1, janvier 1994. 
(100 ) Ib id . 
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Adoptant une démarche similaire, d'adhésion critique à la citoyenneté 
française dans le respect de la tradition musulmane, l'Union Islamique des 
Etudiants cherche à s'implanter aujourd'hui dans le champ universitaire . 

L'Union I slamique des Etudiants de France: une organisation musulmane en 
m ilieu estudiantin 

Totalement inconnue dans le milieu universitaire, l'Union Islamique des 
Etudiants de France (UISEF) a fait son apparition lors des élections du CROUS 
en 1994, remportant des scores honorables à Bordeaux et à Grenoble et arrivant 
en deuxième position des listes étudiantes à Lille (101). Ce demi-succès 
électoral a suscité une polémique sur la nature de cette nouvelle organisation 
étudiante, accusée par certains d'être un «sous-marin » de l'islamisme maghré
bin . C'est notamment chez les élites laïques d'origine maghrébine que la 
critique a été la plus vive: «Dans les banlieues, sous le couvert du soutien 
scolaire, ils font du forcing dans la communauté. J'ai averti le R ecteur de 

Grenoble du danger, il m'a répondu qu'il ne peut rien faire »(102). En réalité, il 
semblerait que l'UISEF des étudiants de France soit très proche de l'Union des 
Organisations Islamiques de France (UOIF), présidée par le franco-tuni sien, 

Abdallah Ben Mansour. Partisans d'un « islam à la française)), ils se démar
quent de la Mosquée de Paris par leur dénonciation virulente du <<laïcisme ", 
perçu comme une forme d'intolérance et d'injustice à l'égard des musulmans. A 
l'instar de l'UOIF, l'Union Islamique des Etudiants de France souhaite œuvrer 
contre la «désinformation médiatique " afin de donner une image positive de 
l'islam à l'opinion française en général et aux milieux universitaires en 
par ticulier: «L'UISEF exprime son grand regret quant aux manipulations et 
aux mauvaises intentions qui règnent dans certaines revues, et convie tous les 
médias à avoir plus de rigueur et de neutralité dans leur analyse, loin de la 
polémique et du manichéisme. Par ailleurs, elle salue vivement toutes les plumes 
honnêtes et les voi:r: sincères qui exercent leur m étier selon les principes de la 
morale et de la justice vis à vis de la société française" (103). Créée en novembre 
1989, à l'initiative d'étudiants musulmans de Bordeaux et Limoges, l'UISEF est 
une association loi 1901 qui «a pour principe l'Islam authentique »(104). Ses 
di rigeants refu sent catégoriquement les qualificatifs d'« islamistes » ou de 
«fondamentali stes ". Ils se définissent comme des étudiants de religion musul
mane vivant et œuvrant dans un espace laïc: le milieu universitaire . A ce titre , 
ils entendent donner à leur action une dimension «universaliste » ne se limitant 
pas exclusivement à un public islamique: «Effectivem ent, la question du choix 
du sigle s'est posée au moment de la création de l'UISEF Toutefois, comme 
l'Islam ne contredit pas les principes fondamentaux de la laïcité qui sont le 
neutralité et l'égalité, ni ceux de la république que sont la liberté, l'égalité et la 

(101) Son secrétariat général est à Saint-Martin-d'Hères su r le campus des uni ve rsités de 
Grenoble. Adresse: BP 113, 38403 SMH Cedex. Téléphone et fax: 76445987. 

(102 ) Entretien accordé par Aziz Sahiri , adjoint au Maire de Grenoble, à L'Evénement du J eudi. 
Cf. a rticle de Catherine BEZARD, « Facs: les islamistes et la stratégie de l'araignée ", in L'ED.J . du 17 
au 23 mars 1994. 

(103 ) Extrait de la plaq uette publiée par l'Union Islamique des Etudiants de France et intitulée 
l:UISEF répond à vos questions, documentation du SRI, 1994. 

(1 04) Ibid. 
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fraternité, et parce que l'Islam est mal perçu en France, les membres fondateurs 
de l'UISEF ont opté pour l'appellation actuelle afin de dissiper ces préjugés collés 
à l'Islam et prouver par une action constructive que l'étudiant musulman est 
capable d'œuvrer au sein des campus universitaires au service de tous les 
étudiants sans renier ses principes moraux " (105). On pourrait voir ici une sorte 
de parade afin de contourner les menaces d'interdiction ou de censure qui 
pèsent sur elle. Au-delà de ce souci de légalité et de respectabilité, l'UISEF 
innove au sens qu'elle ne touche plus seulement des étudiants maghrébins 
déracinés et expatriés mais des diplômés «musulmans » de culture et de 
nationalité françaises . Elle inscrit son action dans les enjeux internes à l'espace 
français et présente ainsi de nombreuses similitudes avec 1'« activisme juif» en 
milieu étudiant. Le choix du sigle, UISEF, n'est probablement pas innocent et 
rappelle étrangement celui de l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF). 

Il semble donc qu'émerge désormais en France un fait islamique «j eunes », 
plus ou moins autonome par rapport aux organisations animées par les 
anciennes générations. Il ne se développe pas en marge du paysage islamique 
français , mais constitue à la fois son émanation au sens qu'il est lié aux 
organisations des «aînés », et son laboratoire d'idées, dans la mesure où il est 
susceptible d'introduire de nombreuses innovations en termes de réflexion, 
d'action et de diffusion des productions intellectuelles. 

La Charte de toutes les divisions: 
le leadership de la Mosquée de Paris de plus en plus contesté 

La Charte du Culte Musulman en France a été officiellement adoptée le 
10 décembre 1994 par les différents membres du Conseil Consultatif des 
Musulmans de France qui devient désormais le Conseil Représentatif, à l'instar 
du CRIF pour les institutions juives de France: «La présente charte est proposée 
par les instances musulmanes réunies au sein du Conseil Consultatif des 
Musulmans de France (CCMF). Elle définit le cadre général dans lequel les 
musulmans de France entendent préciser: - la légitimité historique de leur 
présence sur le sol national; - les principes sur lesquels ils conviennent de 
s'unir ; - l'organisation de leur culte; leur rapport à la société française et à 
l'Etat » (l06). Il semblerait, en réalité, qu'elle ait été rédigée par l'entourage du 
Recteur de la Grande Mosquée de Paris, sans aucune consultation avec les 
autres organisations, et notamment avec l'UOIF, partie prenante de la Coordi
nation Nationale des Musulmans de France, qui se veut l'instance religieuse, 
a lors que le Conseil Consultatif, plus large , réunit à la fois des laïcs et des 
clercs. Par ailleurs , d'après nos informations, certains universitaires français 
«non musulmans » a uraient pris une part active dans son élaboration, avec 
J'aval du ministère de l'Intérieur, d'où l'accusation d'« illégitimité " proférée par 
certaines associations islamiques. 

( 105) Ibid. 
(106) Extrait du Préambule de la Charte d u. Culte Mu.su.Lman en France, document publié par 

le Conse il Représentatif des Musulmans de Fra nce, 1994, p. 1. 
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Sur le plan formel 

La Charte du Culte Musulman en France se décline en trente-sept 
articles, répartis eux-mêmes en cinq grands titres: «Les principes de base,,; 
«Les valeurs spirituelles et éthiques"; «L'organisation d'institutions représenta
tives ,, ; «L'Islam et la R épublique" et «L'Islam et les autres religions ", Chaque 
titre est introduit par une sourate coranique ou un hadîth (107). Notons que la 
Charte a été publiée exclusivement en français . A notre connaissance, il n'existe 
pas de version en langue arabe . Il apparaît très clairement que les auteurs de 
cette charte ont souhaité, d'une part, affirmer le caractère «national " du 
processus d'implantation du fait islamique et , d'a utre part, convaincre les 
pouvoirs publics français de leur <<loyalisme républicain ". 

L'analyse thématique 

Le contenu de la Charte du 10 décembre révèle une volonté de légitimer 
la présence du fai t islamique sur le territoire français en recourant à des 
thèmes à forte connotation patriotique qui rappellent le di scours «israélite " 
sous la Troisième République. Dans un style quelque peu barrèsien, la Charte 
célèbre le culte des musulmans morts pour la France, «sacrifice" qui serait le 
témoignage de leur attachement inconditionnel à l'idéal national. On peut lire 
ainsi da ns le Préambule: «Hier par le sang versé à Verdun ou Monte Cassino, 
aujourd'hui par leur labeur, leur intelligence, leur créativité, les Musulmans de 
France contribuent à la défense et à la gloire de la Nation com me à sa prospérité 
et à son rayonnement dans le monde. La communauté musulmane tient à garder 
vivante l'histoire de sa présence en France et à préserver sa mémoire qui, comme 
celles des autres composantes de la Nation, est une partie intégrante de la 
mémoire nationale " (l08). Cette évocation des «morts musulmans ", comme 
preuve irréfutable de la légitimité historique du fait islamique en France, est 
maintes foi s réaffirmée dans le texte, notamment au titre IV : «Les musulmans 
ont su à maintes reprises, par le passé, montrer leur attachement à la 
République, jusqu'au sacrifice suprême. Les innombrables tombes dans nos 
cimetières militaires frapp ées du Croissant sont là pour en témoigner " (109 ). 

La Charte reprend également à son compte le discours commun à de 
nombreux intellectuels français (B. Etienne, P.-P. Kaltenbach, J.-P. Faye ... ) 
pour qlÙ l'Europe, en général, et la «France laïque ", en particulier, représente
raient une «nouvelle Andalousie » pour la pensée islamique, confrontée a u 
pl ura li sme culturel , religieux et politique (110) : «Face aux défïs de la modernité 
et aux mutations du monde, la communauté musulmane veut affirmer sa 
conviction que seules des institutions représentatives librement conçues et 
organisées par et pour elle, lui permettront de réaliser ses légitimes aspirations 

( 107 ' Hadith (pluriel ahâdîth ) dés igne une trad it ion formelle prove nant du prophète Moha m
med. Voir Joseph S CHACHT, Introduction au droit musu.lman , Pa ri s, Maisonneuve & Larose , collection 
" Is la m d 'hi er ct d'aujourd'hui ", 1983, p. 244. 

(108) Extrait du Préa mbule, ibid. 
(109) Art icl e 27 in t it re IV, " L'Islam et la République ". 
(110' Oalil Bouba keur a été à l'origine de la création d'un comité scientifique pour l'Institut de 

fU"m ation des ima ms , composé de personnalités intell ectuell es musulmanes et non mus ulma nes . 
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spirituelles et culturelles » (111). Cette célébration de la modernité occidentale 

comme «chance » pour le renouveau de la pensée et de la pratique islamiques 
est liée à une conception libérale de l'appartenance nationale. Dans ses grandes 

lignes , la Charte se rattache à la tradition assimilationniste française , rejetant 

catégoriquement toute forme de communautarisme politique : «La cohésion 
s()ciale et l'unité nationale de la France ne sont pas fondées sur une ethnie ou une 
religion, mais sur une volonté, celle de vivre ensemble et de partager les principes 
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et les valeurs républi
caines. Les musulmans vivant en France, qu'ils soient français ou étrangers, y 
vivent par choix et sont conscients que leur participation à la communauté 
nationale leur donne des droits et leur impose des devoirs» (112). 

L'insistance des auteurs du texte sur l'attachement des musulmans de 
France à l'universali sme des Lumières et au «droit-de-I 'hommisme » s'explique, 
en parti e, par le contexte socio-politique français en 1994, dominé par le 
fantasme d'une «contagion islamiste " dans l'Hexagone. Pour ces raisons, ils 
cherchent à conforter la représentation d'un «islam modéré ", loin de toute 
tenta tion extrémiste : «La communauté musulmane est invitée dans le Coran à 
être une «communauté du juste milieu ". La m esure, la modération, la douceur, 
les vertus de patience, de charité, d 'amour et de pardon sont les fondements de la 
piété musulmane. En conséquence, les solutions aux problèmes qui se posent à la 
communauté doivent être recherchées par les voies du dialogue et de la 
concertation » (113). L'« épouvantail islamiste", largement exploité par les initia
teurs de la Charte, explique peut-être la précipitation avec laquelle elle a été 
publiée et les «manques» concernant les modalités concrètes d'organisation de 
l'is la m de France. 

Aspects institutionnels 

Malgré les apparences, la Charte est restée rela tivement floue quant à la 
m ise en œ uvre des instances censées organiser et représenter la gestion du fait 
islamique en France. Certes, les différentes institutions sont bien mentionnées 
da ns le texte, mais leur fonctionnement, la désignation de leurs membres et 
s urtout leurs domaines d'intervention ne sont évoqués que de manière impré
cise, pour ne pas dire évasive. 

A l'échelon régional , la Charte prévoit la création d'une Conférence des 
Imams, présidée par un muphti ou à défa ut par le doyen d'âge. Cette conférence 
est censée être un organe de concertation et de propositions. Les présidents 
régionaux se réunissent dans une Conférence Nationale qui, de concert avec une 
commission culturelle (114), remplit trois fonctions majeures: 

- «assurer la coordination des activités culturelles, en particulier la 
/ïxation des dates des fêtes religieuses du calendrier musulman ; 

- «superviser l 'activité des imams; 
- «délivrer des avis jurisprudentiels, lorsque les situations nouvelles se 

présentent" (115 ). 

Ill1) Article 1 in titre premier," Les princi pes de base ». 
(112) Artic le 4 in titre premier, ibid. 
(113) Artic le 9 in t it re II ,'' Les va leurs spirituelles et éthiques ». 
(114) Son intitu lé exact est la comm ission cu lturell e pe rmanente . 
(ll5) Article 23 Ln titre III. " L'organisation d'institutions représentatives ». 
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Enfin, l'article 26 de la Charte institue un Conseil Représentatif' des 

Musulmans de France, dirigé par un Président et un Consei l d'Administration, 
dont on peut supposer qu'il s'agit de l'instance suprême. En réalité, le titre III 
relatif à 1'« organisation d'institutions représentatives» comporte de nombreuses 
zones d'ombre: quelles sont les articulations entre les différents organes ? 
quelles sont les modalités précises d'élection, de nomination ou de dés ignation 
de leurs membres? quelles sont les échéances et les procédures de mise en 
œ uvre de ces institutions? Sur toutes ces questions, la Charte du Culte 
Musulman en France reste muette. Pourtant, la polémique autour de sa 
publication a moins porté sur le fond que sur les conditions de son élaboration , 
cer taines associations accusant Dalil Boubakeur d'avoir rompu unilatéra le
ment le consensus instauré en 1993 dans le cadre de la Coordination des 
Musulmans de France. 

Critiques et polémiques 

La présentation officielle de la Charte du Culte Musulman en France le 
10 décembre , à laquelle était convié le ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua , 

a provoqué une vive polémique parmi les acteurs islamiques. Une des princi

pales fédérations musulmanes de France, l'UOIF, a mis en cause la légitimité 

du document, arguant du fait que celui-ci n'avait pas été négocié au sein de la 
Coordination des Musulmans de France. Il est vrai que , contrairement à la 
Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF)( 116), l'UOIF avait 
fait preuve de bonne volonté en acceptant de participer en 1993, aux côtés de 
Dalil Boubakeur, à une réflexion sur l'émergence d'une structure représenta
tive. Bi en que les relations entre la Grande Mosquée de Paris et l'UOIF fussent 
plutôt conflictuelles, les deux organisations avaient décidé de faire tai re 
momentanément lems différends afin de favori ser un climat de concerta tion . 
L'a nnonce de la publication de la Charte a donc été perçue pal' les responsables 
de l'UOIF comme une entreprise de récupération «politique » initiée par le 
Recteur de la Grande Mosquée de Paris. Cette accusation de «compromission » 
a eu un écho d'autant plus fort que Dalil Boubakeur s'est affiché publiquement 
a vec le ministre de l'Intériem, confortant ainsi la thèse d'un document venu du 
Prince et non négocié démocratiquement entre les différents opérateurs islami
ques de France. 

Da ns un entretien accordé au jomnal Le Monde (117), le président de 
l'UOIF s'en est pris directement au Recteur de la Mosquée de Paris en des 
termes très durs: «Il appartenait à cette Coordination, après une large 
consultation, de rédiger les grandes lignes d'une charte de l'islam en France. Or, 
à nouvea u Dalil Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris, a voulu fai re 
cavalier seul, faisant ratifier cette charte par un Conseil consultatif dont la 
représentativité est contestée et tout entier à sa dévotion ). (118). Cette critique 
n'a ura it probablement aucune portée, si l'UOIF ne représenta it pas a ujourd'hui 

( 11 6) La FNMF avait qu itté la Coord ination au bout de quelques mois, rompant le consensus 
avant la fin de l'a nnée 1993. 

( 11 7) Entretie n d'Abdallah Ben Ma nsour au Mon.de du 23. 12.1994. 
( 118) Ibid. 
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l'une des plus importantes fédérations musulmanes de France, loin devant la 
Mosquée de Paris en termes d'adhésion et d'influence dans les quartiers 
populaires. Son Congrès annuel au Bourget est parvenu à rassembler plus de 
30000 participants, constituant ainsi l'un des grands événements islamiques 
de France en 1994 (119). A la thèse du « parti de l'étranger ", souvent invoquée 
par la Mosquée de Paris pour dénoncer ses « concurrents ", Abdallah Ben 
Mansour a répliqué en rappelant les « liens étroits ,) unissant Dalil Boubakeur à 
l'Etat algérien : «M. Boubakeur bénéficie de la symbolique historique de la 
Mosquée de Paris qui, à tort, fait figure d 'unique instance officielle que 
fréquentent les ministres et personnalités avec la complicité du gouvernement 
algérien, qui finan ce cette mosquée et hériterait de ses biens, en cas de dissolution 
de l'actuelle société propriétaire " (120). 

Comment expliquer alors l'annonce précipitée de la Charte du Culte 
Musulma n sans aucune concertation entre les partenaires de la Coordination? 
S'agit-il d'une maladresse du Rectorat de la Grande Mosquée de Paris ou d'une 
tactique? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Celle que nous retien
drons ici fait appel autant au contexte politique du moment qu'au caractère 
concurrentiel du paysage islamique français. En effet , on ne peut comprendre le 
« geste" de la Grande Mosquée de Paris si l'on ne se réfère pas aux différentes 
pressions exercées par le ministère de l'Intérieur sur les associations musul
manes. La découverte de réseaux de soutien aux islamistes algériens en France 
a convaincu le ministère de l'urgence et de la nécessité d'une structure 
représentative de l'i slam français. La décision a donc été prise de faire appel 
aux services de la Mosquée de Pari s avec laquelle il a toujours entretenu des 
r ela tions suivies. La Charte du Culte Musulman en France a donc répondu à 
une demande politique. Par ailleurs, on peut penser que Dalil Boubakeur, 
voyant sa position de plus en plus contestée parmi les opérateurs islamiques, a 
espéré conforter par là sa légitimité. 

En optant pour le rôle de relais de l'Etat français au détriment de celui de 
médiateur, Dalil Boubakeur aura finalement cristallisé les oppositions, contri
buant à réduire les chances de constituer une véritable institution représenta
tive de l'is lam français. C'est tout le paradoxe de la stratégie menée depuis 
quelques années par la Mosquée de Paris. 

Islamisme: la «fièvre hexagonale » 

L'« opération Chrysanthèmes " (121) en novembre 1993 avait donné l'illu
sion que le ministère de l'Intérieur était enfin parvenu à démanteler les réseaux 
de soutien logistique et idéologique aux «islamistes maghrébins ". En entrete
na nt l'amalgame entre associations islamiques et mouvements islamistes, 
d'une part, et entre fondamentali sme et terrorisme, d'autre part, Charles 

( 119 ) Le Congrès s'est déroulé le 22 e t 23 novembre décembre. Invité personnellement , Da lil 
Bouha keu r a refu sé de s'y re ndre. 

( 120 1 Le Monde du 23. 12. 1994. 
(1 21) I:opération s 'est déroulée le 9 novembre 1993 da ns les mili eux dits" is lamistes" et a 

débouché s ur cinq ass ignati ons à rés idence da ns des départements ruraux. 
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Pasqua a favorisé la confusion au sein du paysage islamique français, rendant 
va in tout effort pour bâtir une structure représentati ve. L'une des pli ncipa les 
conséquences des opérations policières de l'automne-hiver 1993 a ura été de 
jeter une suspicion généralisée sur la communauté musulmane de Fra nce et de 
renforcer les divi sions entre les différentes organisations ou fédérations . 
Toutefoi s, contrairement aux années précédentes, les associations et mouve
ments islamiques ne se sont pas cantonnés au silence et à la résignation. 
Nombreuses sont celles, soutenues par des per sonnalités françaises, notam
ment chrétiennes, qui ont osé critiquer publiquement le bien-fondé de la 
" politique musulmane et algérienne » du ministère de l'Intérieur. 

La «question algérienne » au centre des préoccupations du 
ministère de l'Intérieur 

L'o rientation policière de la politique musulmane du ministre de 1'1 nté
ri eur a été confortée en 1994 par l'évidence que l'organisation politi co-milita ire 
de l'islamisme algérien s'appuyait sur des réseaux européens, et menaçait les 
intérêts français, au Maghreb en premier lieu. 

A vrai dire, l'extension européenne de l'islami sme algéri en n'est pas 
tota lement spécifique. Tous les courants politiques algériens (et , généralement , 
les mouvements politiques maghrébins chassés des espaces politiques du 
Maghreb) utilisent l'Europe comme base arrière polit ique. Londres , Stuttga rt, 
Genève, Paris aussi dans une moindre mesure semble-t-il, sont en 1994 des 
places politiques algé riennes. L'Espagne l'es t pour le Ma roc. On assistera même 
a u phénomène inédit de la délocalisation sur l'Europe d'une dyna mi que de 
débat public plura liste, forclose en Algérie, à l'occasion de la réunion à Rome de 
l'ensemble des partis algériens d'opposition en novembre, sous l'égide de la 
Communauté de Sant'Egidio. Les gouvernements d'E urope occidenta le ont 
adopté à cet égard une position d'expecta tive prudente. Telle n'a pas été l'opt ion 
ado ptée par Paris. Djaffar El Houari , ancien député du FIS réfugié en France et 
président de la Fraternité algérienne en France (PAF) avant de devenir le 
porte-parole des assignés à résidence de Folembray, étudia nt de son état en 
Fra nce, s'indignait de ne pas être tra ité comme un représe ntant légit ime du 
peuple algérien, en exil , tout comme l'éta it Rabah Kebir en Allemagne (bien que 
ce lui-ci se soit vu ra ppelé à l'ordre en août), ou cer tains a nimateurs de la 
Mi ss ion islamique du Royaume-Uni, organisateurs de la conférence de Sheffi e ld 
le 28 août 1994. Les contacts ont bien été maintenus entre le gouvernement 
français et la mouvance islamiste : liens avec l'imam Albdelbaki Sahrao ui, 
membre-fondateur du FIS, installé à Paris ; liaison établie en avri l avec Ra bah 
Kebir, président de l'instance exécutive du FIS à l'étranger (122); t ractations 
poursui vies avec le fondamentali ste soudanais Hassan Tourabi, tête pensa nte 
de l'isla misme mondial, en position de média tion vis-à-vis des Algériens (il fu t 
invité lui auss i à Rome, en 1993, par la Communauté de Sant'Egidio) (123). 

(122) Ra ba h Kebir a recon nu en décembre qu 'il avait rcçu en av ril J ea n·Char les Marchia ni , 
é missa ire de Cha rl es Pasqua. Cr Le Monde, 15. 12.94 . 

(123) Voir ses décla rat ions dans fn{oMatin , 1.09.94. Il aura it co ntribué au succès de la 
récupératio n du tcrrori ste Carlos au Soud an. 
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Mais il n'y a pas eu, de la part du gouvernement français, d'ouverture politique 

en direction des responsables islamistes, ni, corrélativement, de prise de 
distance vis-à-vis du pouvoir algérien (124). Au point qu'une tension s'est fait 

jour entre Bonn, Londres et Paris, au moment de l'affaire de Folembray 
notamment, sur le traitement réservé à ceux qui pouvaient après tout devenir 
un jour des interlocuteurs. 

C'est donc encore une fois au ministre de l'Intérieur qu'est déléguée pour 
l'essentiel la politique de la France sur le dossier de l'islamisme, à tel point que 
Charles Pasqua est apparu tout au long de l'année 1994 comme le «ministre des 
Mfaires étrangères bis », se substituant sur de nombreux dossiers chauds à 
Alain Juppé. 

Base arrière politique du Maghreb, l'Europe est en effet aussi sa base 
a rrière logistique. Les forces en présence en Algérie s'y alimentent en res
sources variées - discrètement dans le cas du pouvoir en place, clandestinement 
dans le cas des maquis. Pour ces derniers, l'Europe est bien évidemment le lieu 
de trafics illicites de toutes sortes, trafics d'armes et de faux papiers, collectes 
de fonds, lesquels transitent forcément par la France, en raison de sa position, 
ou y naissent, en raison de la concentration des populations d'origine algérienne 
sur son sol. L'année 1994 aura été marquée par une activité intense des services 
français de police judiciaire et de sécurité intérieure pour remonter les filières 
et mettre à jour les réseaux d'approvisionnement de l'AIS et du GIA. Cette 
activité s'inscrivait dans le prolongement de la politique intérieure adoptée à 
l'égard de l'immigration et de l'islam, qu'elle contribuait à justifier. Elle venait 
aussi à l'appui des alliances de Paris avec les pouvoirs en place au Maghreb, et 
mobilisait leurs services de sécurité conjointement avec ceux de la France. 

La lutte engagée par le gouvernement français contre les réseaux 
islamistes de l'Hexagone est donc inséparable de sa politique algérienne. 
L'action du ministère de l'Intérieur sur ce plan a eu parfois recours à des 
pratiques plus ou moins illégales, comme par exemple, dans «l'affaire Moussa 
Kraouche ». Porte parole du Front Islamique de Salut et vice-président de la 
Fraternité Algérienne en France (FAF) , M. Kraouche avait été interpellé le 9 
novembre 1993 dans le cadre de l'opération «Chrysanthèmes ». Lors d'une 
perquisition à son domicile de la région parisienne, les services de police avaient 
découvert plusieurs documents compromettants, dont un tract revendiquant au 
nom du GIA l'enlèvement des agents consulaires français à Alger. Dès janvier 
1994, des doutes avaient été émis sur l'authenticité de ces documents , obligeant 
Charles Pasqua à demander une enquête à l'Inspection Générale de la Police 
Nationale (lGPN). Dans un style diplomatique, l'IGPN avait confirmé les 
nombreuses «erreurs matérielles » et «sérieuses négligences » (125) accumulées 
lors de la perquisition chez M. Kraouche . La thèse de l' << erreur policière » n 'a 
pourtant pas convaincu les médias français, y compris ceux favorables au 

(124 ) Voir, dans cet A nnuaire, la chronique Algérie et la chronique Rela tions internationales. 
(1251 Al ain LEAUTHI ER et Francis ZAM PON I, «Affaire K.raouche: la thèse de l'erreur humaine ", 

in LibératIOn du 11 janvier 1994. 
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gouvernement, qui ont mis en cause le bien-fondé d'une telle opération , 
contribuant davantage à faire de Kraouche un « martyr de la cause islamiste» 
qu'à démanteler les réseaux de soutien au terrorisme. Le porte parole du FIS en 
France a su d'ailleurs retourner l'affaire à son profit, accréditant l'hypothèse 
d'un véritable « complot d'Etat " contre les « démocrates » algériens: "J 'accuse la 
police d'avoir commis une forfaiture, une manipulation, d 'avoir fabriqué de 
fausses preuves en glissant dans ma serviette trois tracts que je n'avais vus ni lus 
auparauant et qui ne m'appartenaient pas » (126). 

Plusieurs réussites ont pourtant couronné cette activité policière tout a u 
long de l'année : découverte dans le Nord , l'Est et le Sud de la France, de 
vo itures transportant vers l'Algérie des armes, du matériel insurrectionnel, des 
t racts et des faux pa piers, découverte dans différents endroits, le Nord, la 
région pa risienne, la région d'Avignon, de caches d'armes et de matériel. La 
réussite la plus notable sera la rafle, à partir du 8 novembre, de 95 membres 
d'un réseau de souti en au GIA dirigé par Mohamed Chalabi à parti r du Sud 
parisien. Sous couvert d'une association culturelle et sportive d'Orly, l'Associa
tion éducative des musulmans de France (AEMF), le groupe alimentait le GIA 

en armes et matériels. Les chefs, connus des services de police dès la fin des 

années 1970 comme petits truands, avaient monté un dispositif complexe de 

fabrication de bombes, stockage d'armes, trafic de faux papiers , alimenté par un 
tra fi c de drogue. Depuis leur passage en prison, il s semblaient s'être convertis à 
l'i s lamisme radical , mais le recrutement et l'endoctrinement de jeunes adoles
cents à l' islamisme au cours des activités de loisirs qu'ils organisa ient semble 
avoir joué dans leur montage un rôle accessoire; en tout cas le réseau n'était pas 
constitué par ces jeunes, mais par des professionne ls ou par des militants 
professionnalisés. Sur les 95 personnes interpellées, 78 ont été mises en 
examen pal' le juge d'instruction Jean-Louis Bruguière, spécia lisé dans les 
doss iers de terrorisme, et la plupart écrouées (127 ). 

Bi en différent, à première vue, est le cas des jeunes impliqués fin août a u 
Ma roc dans quatre commandos venus de France pour perpétrer des atten tats . 
Di flërent par l'âge des protagonistes : ils ont entre 20 et 25 ans. Pa r leur 
motivation: ell e est surtout sociale, ancrée dans leur expérience frança ise. Il s 
luttent pour le véritable islam et aussi contre le racisme français , décla reront
il s à leur procès. Diflërent par leur profil personnel: ce sont des jeunes mal 
scolarisés , de familles pauvres, vivant de petits boulots, dont l'i tinéra ire «de la 
ga lè re a u jihad » est pathétique. Stéphane Aït Idir, fil s d'un mariage mixte 
kabyle-français, revenait traîner da ns la cité des 4000 à La Courneuve après 
l'expulsion de ses parents pour impayés de loyers. Redouane Hammadi , 
franco-marocain , en contrat emploi-solidarité à EDF, l'accueillait chez lui . Ils 

(126) Entretien de Moussa Kraou che au Journal du Dimanche, cité par A. LEAUT'IIER et 
F. 2""1'01", " Affaire Kraouche : trois pistes sur l'o rigine des documents ". in Libération du 10 janvier 
1894 . 

( 127 ) Le livre écrit à chaud par deux jou rn alistes, David P UJADAS et Ahll1ed SAL"", La TelllatlOlI 
du Jilwd, sous-titré L'islam radical en. Fran.ce (Pari s, J.-C. Lattès, 1995), récapitule oppo,tunément les 
in formation s divulguées dans la presse sur ce ré seau, a ins i que sur les petits groupes de jeunes 
activistes franco-algéro-marocains, impliqués dans les attentats de l'été au Maroc. 
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commencent à fréquenter « un peu» la mosquée, y rencontrent un étudiant 
marocain, montent une association, vont participer à des camps d'entraÎne
ment. Mais ce ne sont pas des professionnels. Des quatre attentats programmés 
(à l'hôtel Atlas-Asni de Marrakech, à la grande synagogue de Casablanca, à Fès 
et à Tanger), seul celui de Marrakech aura été exécuté jusqu'au bout: le 24 
août, Stéphane Aït Idir, Redouane Hammadi, et Tarek Falah, d'Orléans, font 
irruption cagoulés dans le hall de l'hôtel, le mitraillent, abattent deux touristes 
espagnols, avant d'être capturés. Dans les perquisitions conduites en France au 
domicile de leurs proches sous la conduite du juge Bruguière, la police trouvera 
peu de choses, des textes du FIS, du GIA, du Mouvement de la jeunesse 
islamique marocaine (MJIM), quelques armes. 27 personnes seront interpellées 
(mais près de 400 au Maroc), 8 seulement mises en examen(128). 

On a donc affaire dans le premier cas à un réseau bien maillé, organique
ment différencié; dans le deuxième cas, à une grappe de jeunes activistes 
diversement accrochés à l'action terroriste. Mais les deux affaires ont aussi des 
points communs manifestes. Elles naissent et se développent en France, avec 
une façade socio-éducative (ce qui n'implique pas que la France soit la plaque 
tournante du trafic en direction des maquis algériens). Un trafic d'armes est 
impliqué dans les deux cas, la visée insurrectionnelle est patente mais la cible 
principale n'est pas la France (129). Le mode d'organisation est semblable, les 
groupes partagent un référentiel commun et sont constitués autour de chefs 
autonomes, qui font penser aux émirs dans le GIA et l'AIS (130). On note enfin 
la continuité de l'espace franco-maghrébin: non seulement les armes et les 
individus circulent dans un espace transnational, mais l'espace de l'action est 
aussi transnational: la formation des membres comprend des temps en France 
et des temps dans les maquis algériens, ainsi qu'en Bosnie ou au Pakistan; les 
coups de main sont pratiqués des deux côtés de la Méditerranée. « La nébuleuse 
intégriste , très largement disséminée en Europe, dispose de solides relais 
financiers et jouit d'une étonnante liberté d'action ", écrit Catherine Simon 
depuis Rabat, à l'occasion d'un procès dans une autre affaire de trafic d'armes 
vers l'Algérie (131). 

Dans cet espace, les rôles d'alliés et d'adversaires tendent à se polariser. 
La seconde moitié de l'année donne le sentiment d'une escalade dans la 
rétorsion entre GIA et gouvernement français . A la veille de Noël, un commando 
de quatre islamistes attaque un Airbus d'Air France sur l'aéroport d'Alger. Il 
tue trois passagers et obtient de décoller pour la France. Sur l'aéroport de 
Marseille-Marignane, le 26 décembre, le groupe d'intervention de la gendarme
rie nationale (GIGN) donne l'assaut, sous l'objectif des caméras de télévision. 
Les quatre pirates sont tués. Le 27 décembre, à Tizi-Ouzou, quatre pères blancs 
sont assassinés. 

(128) Le Monde , 3.09.94 , 7.09.94. 
(129) Dans l'affaire des commandos du Maroc, une cache d'armes très importante a été trouvée 

à Aknoul, au domicile de la famill e maroca ine d'un des j eunes venus de France. 
(130) Saïd , ce rveau de l'organis ation franco-marocaine , n'a pas été retrouvé par la police . 
( 3 1 ) Le Monde, 9.06.94. 
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Offensive policière contre les productions intellectuelles des 
« islamistes 

Le ministère l'Intérieur ne se contente pas de s'attaquer a ux appuis 
logistiques du FIS et du GIA en France. Partant du postulat que l'i slamisme 
franco-maghrébin est d'abord une guerre idéologique, il s'attache également à 
déman teler ses productions intellectuelles. Contrairement à l'attitude des 
a utorités britanniques qui accordent une grande liberté de parole et de 
publica tion a ux activistes de l'islam radical , les gouvernements français ont 
toujo urs surveillé très étroitement leurs productions idéologiques au nom de la 
défense de la cohésion nationale (132). C'est l'application d'une conception 
typiquement française, où l'assimilation du «minoritaire» est jugée par son 
conformisme idéologique. Aussi la volonté du ministère de l'Intérieur de 
contrôler la diffusion des journaux publiés par des associations musulmanes, 
islamistes ou non, ne doit-elle pas être interprétée comme purement conjonctu
rell e. Elle s' inscrit dans une longue tradition de censure politique qui a touché 
les mili eux immigrés (arméniens, juifs, italiens ... ) dans l'entre-deux guerres. 
Avant 1994, plusieurs publications dites «islamistes » avaient déjà été censu
rées par le ministère de l'Intérieur, parmi lesquelles Critère, Résistance et 
Forhane. Le 10 février 1994, Charles Pasqua a fait interdire trois li vres de 
Sayyid Qotb, héraut et martyr des Frères Musulmans égyptiens, pendu pa r le 
régime de Nasser en 1966. En juillet, Djaffa r El Houari , président de la 
Fraternité a lgé rienne en France est condamné à 7000 francs d'amende pa r le 
tribunal correctionnel de Pari s pour «reproduction de journaux ou écrits 
interdits» et «reprise de la publication d'un j ournal ou écrit interdit, sous un 
titre di fférent » . D. El Houari avait été interpellé par la police le 13 août 1993, en 
possession de plusieurs centaines d'exemplaires de ces publications. Il s'agissait 
nota mment de L'Étendard , journal islamiste interdit pa r arrêté du 4 août 1993. 

Mais la censure la plus massive a eu lieu en août, frappa nt plusieurs 
journaux réputés «proches» du Front Islamique de Salut. L'arrêté publié au 
J ournal Officiel interdit la circulation, la di stribution et la mise en vente de cinq 
rev ues. Trois d'entre ell es sont rédigées en arabe (Al-Ansar , Al-Ribat et Al-Fath 
Al-Moubine! et les deux autres en français (El Djihad et Front i slamique de 
Salut) . L'arrêté ministériel justifie cette décision pa r «la tonalité violemment 
antioccidentale et antifrançaise et l'appel au terrorisme qu'elles contien 
nent » (133). Il précise, par a illeurs, que ces revues véhiculent des messages «de 
nature à causer des dangers pour l'ordre public » et qu'« il y a urgence, dans le 
contexte actuel, à prononcer l'interdiction de ces publications sur l'ensemble du 
territoire» (134). Le même jour, Charles Pasqua a fait pa rvenir une note a ux 
préfets leur demandant de «sensibiliser tous les personnels de police et de 
gendarmerie dans l'exercice normal de leurs missions et dans le cadre de la loi, à 

( 132) Su r le différend franco-b ri tannique il propos de la liberté de pa rol e accordée aux 
Is lam istes, voi r les articles d'O li vier J ACOULET. " Londres défe nd sa politique d'accuei l des membres du 
F IS ". in Libération du 8 août 1994 et Marc R OCHE , " Tolé rance britannique ", in Le Monde du 2 
se ptembre 1994. 

(133 ) Arrêté cité pa r le jou rna l Libération du 10 août 1994. 
(134 ) I bnl. 
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toutes les activités pouvant servir de soutien au terrorisme islamiste » (135). La 
censure officielle n'a pas exclusivement touché des ouvrages et des revues mais 
également des cassettes vidéo, notamment celles diffusées par Ahmed Deedat, 
fondateur et directeur du Centre pour la Propagation de l'Islam dont le siège est 
à Durban en Afrique du Sud. 

Toutes ces mesures prouvent à quel point les productions intellectuelles 
sont devenues aujourd'hui un enjeu tant pour les organisations islamiques que 
pour les autorités françaises . La peur d'une contagion des thèses islamistes par 
le moyen de la parabole a incité le Premier ministre français , Edouard Balladur, 
à confier une mission de réflexion à Fouad Benhalla, conseiller auprès du PDG 
de la SOFIRAD, «en vue de mettre en place sur les réseaux câblés fran çais une 
nouvelle chaîne alimentée par les programmes des télévisions arabes" (136). 
Mais dans le même temps, on peut douter de la portée réelle de telles mesures: 
peut-on contrôler efficacement les publications clandestines et la diffusion 
d'images par satellite? La véritable motivation du ministère de l'Intérieur 
n'est-elle pas plutôt de rassurer une opinion française obsédée par la «question 
a lgérienne» ? 

Un consensus anti-islamiste aux apparences trompeuses 

Le fantasme d'une «contagion islamiste » en France n 'est pas partagé 
exclusivement pa r la majorité gouvernementale (UDF-RPR) et le Front na tio
na l. Elle est commune à la plupart des acteurs politiques frança is qui évoquent 
le risque d'une «deuxième guerre d'Algérie » sur notre territoire. Toutefois, à 
droite comme à gauche de l'échiquier, des voix se sont élevées pour dénoncer 
l'absence de cohérence et l'ambiguïté de la «politique algérienne " du gouverne
m en t français et en particulier celle du ministère de l'Intérieur. Le Président du 
Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG), J ean-François Hory, a reproché à 
Charles Pasqua d'«entrer dans le système logique que lui ont proposé ses 
adversaires» et de «sévir sans aucune discrimination dans tous les milieux 
algériens de l'immigration ". Tout en saluant certaines mesures protégeant 
l'ordre public , l'ancien ministre socialiste des Affa ires Etrangères , Roland 
Dumas, s'est interrogé sur les véritables motivations du gouvernement dans sa 
lutte contre les islamistes et sur leurs éventuels effets pervers en France : 
«Comment se fait-il que l'on découvre subitement toutes ces di stributions de 
tracts, tous ces transports d'armes et de cartouches. (. . .) Pourquoi la police n'est 
pas intervenue plutôt?" (137) Certaines personnalités de la majorité gouverne
mentale, comme Jean-François Deniau (député UDF) et Bernard Stasi (ancien 
député et président de l'association France-Algérie) ont rejoint ce concert de 
cri tiques et de mises en garde. Le premier a appelé le gouvernement français à 
prendre «une double distance" vis-à-vis du pouvoir algérien «dictatorial » 
comme vis-à-vis du FIS (138). Le second a exprimé sa crainte de voir se 

(135) fbid. 
(136) Information rapportée par L'É'uénement du. ,Jeudi du 17 au 23 novembre 1994. 
(137) Propos rappor tés par Libération du 8 août 1994. 
(138) Libération du 10 août 1994. 
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développer «le sentiment d'un soutien inconditionnel au gouvernement algérien, 
corrompu ., et ce lui «d'une ingérence dans les affaires algériennes » (139). 

Charles Pasqua n'a donc pas réussi, comme il l'espérait, à susciter une 
form e d'« union sacrée» autour de sa « politique anti-i slamiste ». Ses nombreuses 
volte-face et ses liens trop visibles avec le pouvoir algérien ont contribué, en 
gra nde partie, à di scréditer son action qui bénéficiait pourtant d'un contexte 
idéologique favorable. L'instrumentalisation du thème de l'éminence d'une 
menace islamiste a certes fonctionné mais pas toujours a u bénéfice du 
go uve rnement en place . 

Au total, l'espoir d'unité qu'avait suscité la création de la Coordination 
des Musulmans de France semble s'être définitivement envolé en 1994. Les 
opérateurs islamiques ne sont pas parvenus à s'entendre sur un « projet 
minimum » en matière d'organisation, de gestion et de représentation du cul te 
musulma n dans l'Hexagone. Cet échec est certes imputable a ux livali tés 
persistantes entre associations et obédiences, mais s'explique a ussi par les 
nombreuses maladresses commises par le ministère de l'Intérieur qui a surtout 
cherché «à diviser pour mieux régner ». Les conditions d>élaboration et de 
publication de la Charte du Culte Musulm an en France constituent une 
illust ration parfaite de ce recours aux vieilles méthodes autoritaires et jaco
bines. Peut-on «consistorialise r » l'i sla m de France en fa isant fi de sa plurali té 
organisat ionnelle et de sa pluralité de pratiques? Charles Pasqua a ura it 
peut-être dû se pose r la question avant d'accorder une forme de monopole 
dégui sé à l'une des organisations au détriment des a utres. 

\ 139 1 Ibid . 



ANNEXE 

DÉMOGRAPHIE 

TABLEAU 1 
Immigrés en provenance du Maghreb en 1994, par type de flux 

(Source: OMI / OFPRAY 

Immigration à statut 
Algérie Maroc 1\misie 

Maghreb/en semble 
temporaire des prove n a nces 

Bénéficiaires d'une APT"" 348 219 71 15,7 

Stagiaires 44 22 11 12,7 

Étudia nts 2477 1047 418 24,2 

Demandeurs d'asil e 2385 62 81 9,7 

Total 5254 1350 581 

Immigratio n à caractère permanent 

Travaill eurs salar iés 527 407 144 5,9 

Actifs non salariés 762 24 9 66,0 

Regroupement fami lia l 2885 5737 1182 47,5 

Membres de famille de Français 4451 1698 849 43,6 

1 Réfugiés politiques 28 11 4 0,6 

Visiteurs (> 3 m ois) 976 245 74 25,0 

Titulaires d'une rente 
34 4 1 84,8 

1 acc ident du travail> 20 % 

Toutes s i tuations repérées 9673 8 128 2265 29 ,0 

1 

1 

" D'après André LmoN, Migrations el Nationalité en France en 1994 (OPM - ministère de l'Aménage
ment du territoire, de la ville et de l'intégration, décembre 1995). 

Autorisation provisoire de travail. 
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TABLEAU 2 
Acquisitions de la nationalité française en 1994 par nationalité antérieure 

(Source : MILE 1 DPMj 

Part des 

Algérie ' Maroc Tunisie 
Maghrébins! 

e nsemble 
d es nationalités 

Acqui sition pa r décret 7530 12575 4 176 49,1 % 
(dont mineurs ) (575) (5089) (1 793) 

Acqu isit ion pa r décla ration 3338 10101 5072 43,0 % 

Total 11,8 % 24,5 % 10 % 46,3 % 

Ma nifestation de volonté peu 10 000 3650 
(a pprox imation) concernés 

par cette 
di sposition 30 % 11 % 41,0 % 

L'attr ibution à la naissance de la na tion a lité françai se aux enfants nés en France des Algériens nés 
avant le 3 ju ille t 1962 n 'est pas captée pa l' ce tableau. 

Marocains 

Tunisiens 

Al gé ri ens 

ÉCONOMIE 

TABLEAU 1 

Travailleurs saisonniers en provenance du Maghreb 
(Source : OMI)) 

1993 1994 

5 173 4 960 

772 710 

non précisé 

E nsemble 11 283 10 339 
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TABLEAU 2 
Bénéficiaires de l'aide à la réinsertion de 1984 à 1994 

(Source: DMI) 

911 

Algériens 1 Marocains Tunisiens 
Maghrébins! 

ensemble 

Ensemble des 
24505 8101 5099 52,1 

bénéficiaires 

dont: Enfants 9082 3040 2440 50,7 

Conjoints 2702 1021 843 39,5 

Travailleurs 12721 4040 1816 58,0 

Principaux secteurs d'activités de ces travailleurs (%) 

CO:1struction automobile 22,5 60,0 22,2 

I BTP 27,3 7,8 18,1 

Fonde ries, métaux 7,1 4,6 5,3 

! Commerces 4,8 1,4 4,2 

Tous secteurs 
1 

100 100 100 

TABLEAU 3 
Programmation financière du FAS par secteurs d'intervention 

(en millions de francs) 
Source: DPM 

Rapport 1993 1994 (1) 

Logement des travailleurs, dont 374 395 

- Aide à la gestion et à l'animation 225 163 

- Actions sociales liées à l'habitat 415 62 

1 Formation, dont 291 240 

- Adaptation linguistique 126 123 

- Fonnation et accès à l'emploi 133 113 

Actions socio-culturelIes, dont 444 444 

- Insertion sociale 151 1 146 

- Jeunes 124 143 

- Accueil 36 49 

- Action culturelle, information 124 94 

Soutien aux acteurs à l'intégration - 50 

Divers 48 16 

Total 1195 1145 

1 

Il! Cr. AAN 1993, 838. Un changement de nomenclature rend difficil e la comparaison de certains 
éléments entre 1994 et 1993. 
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DOCUMENTS 

DROIT & INSTITUTIONS 

Port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires 
Circulaire DIRJCAB/no 1649 du 20/9/1994 
(Source : Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 29 septembre 1994) 

Texte adressé a ux chefs d'é tablissements sic des in specteurs d'académie, directeurs des 
se rvices départementaux de l'Éducation nationale, sic des recteurs . 

Depuis plusie urs années, de nombreux incidents sont in te rve nus dan s les établi s
sements scolaires à l'occasion de ma nifesta tions spectacula ires d'appa rtenance religieuse 
ou commun autai re. 

Les chefs d'établissement et les enseignants ont constamment manifesté leur 

souhait de recevoir des instructions claires. 
Il m'a donc paru nécessa ire de vous apporter les précisions suivantes. 
En France, le projet national et le projet républicai n se sont confondus autour d'une 

certai ne idée de la citoyenn eté. Cette idée fran çai se de la nation et de la République est, 
par nature, respectueuse de toutes les convictions, en particulier des convictions 
religie uses, po li tiqu es et des traditions culturell es. Ma is ell e exclut l'éclatement de la 
nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que 
leurs propres règles et leurs propres lois, engagées dan s un e simpl e coexistence. La nation 
n'est pas se ul ement un ensembl e de citoyens détenteurs de droits ind ivid uels. Elle est une 
communauté de destin. 

Cet idéal se construi t d'abord à l'école. L'école est, par excellence, le lieu 
d'éducation et d'in tégration où tous les enfants et tous les jeu nes se retrouvent, 
app re nnent à vivre ensemble et à se respecter. La présence, dans cette école, de sign es et 
de comportements qui mon trera ient qu'il s ne pourraient pas se conformer aux même s 
ob li ga t ions, ni recevoir les mêmes cours et suivre les mêmes programmes, se rait une 
néga tion de cette mission. A la porte de l'école doi vent s'a rrêter toutes les discriminations, 
qu'e ll es soie nt de sexe, de culture ou de re li gion. 

Cet idéa l la'fque et national est la substa nce même de l'école de la République et le 
fondem ent du devoir d'éducation civiq ue qui est le sien. 

C'est pourquoi i l n'est pas poss ible d'accepter à l'école la présence et la multiplica 
tion de signes si ostentato ires que leur signification est précisément de séparer cer tain s 
élèves des règles de vie commun es de l'école, Ces signes sont, en eux-mêmes, des é léments 
de prosélytisme, à plus for te raison lorsq u'il s s'accompagne nt de remise en cause de 
certa in s cou rs ou de certaines di sciplines, qu'il s metten t en jeu la sécurité des é lèves ou 
qu'ils entraînent des pert urbations dans la vie en commun de l'établi ssement. 

J e vous demande donc de bien vouloir proposer aux conseils d'admini stration , dan s 
la rédaction des règlements intéri eurs, l'interdiction de ces signes ostentatoires, sachant 
qu e la prése nce de signes plus di screts, tradui sant seul ement l'a ttachement à une 
conviction .personnelle, ne peut faire l'objet des mêmes réserves, comme l'ont rappel é le 
Con sei 1 d'Eta t et la juri spruden ce admini strative. 

J e vous demande auss i de ne pas perdre de vue que notre devoi r est d'abord 
l'éducation. 

Aucu ne entrepr ise éducative n'est concevable sans énoncé préalable d'un e règle 
claire. Mai s l'ad hésion à la règle est so uvent le résultat d'un travai l de persuasion . 
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Les recteurs et inspecteurs d'académie soutiendront donc tous les efforts qui seront 
les vôtres pour convaincre au lieu de contraindre, pour rechercher des médiations avec les 
familles, et pour prouver aux élèves qui seraient en cause que notre démarche est une 
démarche de respect. L'accès au savoir est le moyen privilégié de la construction d'une 
personnalité autonome. Notre mission est bien de continuer à l'offrir à tous, et à toutes. 

Je vous prie de ne pas omettre d'informer toutes les familles des règlements 
intérieurs adoptés par les conseils d'administration des établissements. 

Je vous prie de demander aux enseignants de toute discipline, aux personnels 
d'éducation, et à l'ensemble de vos équipes, d'expliquer aux élèves dont ils ont la charge ce 
double mouvement de respect des convictions et de fermeté dans la défense du projet 
républicain de notre pays. 

Responsables de vos établissements, en liaison avec les équipes éducatives, 
re présentants du ministre , je vous confirme que vous avez toute ma confiance pour 
rechercher le meilleur rythme et les meilleures conditions d'application de ces principes. 

Annexe 

Le ministre de l'Éducation nationale 
François BAYROU 

Proposition d'article à insérer dans le règlement intérieur des établissements : 

" Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à 
des convictions notamment religieuses, est admis dans l'établissement. Mais les signes 
ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimina
tion, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux 
obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des 
pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou 
de troubler l'ordre dans l'établissement » . 

VIE POLITIQUE - QUESTION RELIGIEUSE 

Le débat sur la laïcité: Questions orales à l'Assemblée nationale 
(Assemblée nationale, 2e séance du 20/10/93) 

M. le Président. - La parole est à M. Ernest Chénière. 
M. Ernest Chénière . - La question qui me préoccupe pourrait intéresser fort M. le 

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, puisqu'il est 
aussi le ministre des cultes. Cependant, comme nos établissements publics locaux 
d'enseignement ne sont pas, que je sache, des lieux de culte, je vais poser ma question à 
M . le ministre de l'éducation nationale. (Applaudissements sur divers blancs du groupe 
du Rassemblement pour la République). 

Monsieur le ministre , cela ne peut plus durer. Par son article 10 relatif à la liberté 
d'expression des élèves dans nos établissements scolaires, collèges et lycées, la loi Jospin 
du 10 juillet 1989, loi d'orientation sur l'éducation, a créé une situation qui favorise ce que 
j'appelerais volontiers, un vandalisme institutionnel. (Exclamations sur les bancs du 
groupe socialiste. -" Très bien!» sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour La 
Républiq ue). 

Le rempart à l'abri duquel l'école de la République façonnait la nation une et 
indivisible et contre lequel venaient se briser les assauts des intégrismes, des intolé
rances, des fanatismes, des idéologies, c'était la laïcité. (Applaudissements sur de 
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques bancs 
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre). Or la loi Jospin ("), loi 
imprudente, loi perverse, loi irresponsable, a ouvert une large brèche dans cette valeur 
constitutionnelle, socle de notre République. 

C'l Il s'agit de la loi d'orientation sur l'éducation, du 10 juillet 1989. 
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En 1989-1990, nous avions refusé la capitulation face aux prétentions de conquête 
des foulards islamiques, mais cet insidieux processus de djihad s'est poursui vi. Aujour
d'hui , plus de sept cents jeunes musulmanes, poussées par leurs familles, veulent imposer 
partout en France, à leurs maîtres, à leurs camarades et aux cadres administratifs des 
établissements où elles sont scolarisées l'expression outrancière de leur différence, 
l'expression visible de leur engagement radical. 

Monsieur le mini stre, c'e,st la déroute 1 Vos enseignants, tant les professeurs que les 
chefs d'établissement, sont en plein désarroi que ce soit à Paris, à Argenteuil ou à Nantua . 
Je vous pose donc la question aont il s m'ont saisi : quand arrêterez-vous des disposition s 
énergiques à caractère législatif pour mettre un terme à ce processus de destruction de 
notre éco le et pour rétablir dans nos établi ssements la laïcité que nous avaient léguée nos 
aînés, condi tion indi spensabl e d'une liberté d'enseignement qui garantisse la survie de 
notre système éducati f? (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemble
ment pour la République et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie 
française et du Centre). 

M. le Prés ident. - La parole est à M. le mini stre de l'Éducation nationale. 

M. François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale. - Monsieur le député, votre 
inte rrogat ion traduit en te rmes très forts le trouble que provoq ue, dans les établissements 
scola ires et parmi le personnel enseignant, l'ex tériorisation de la part de certaines jeunes 
fill es, par le port du foul a rd, de sentiments religieux. 

Il est de fait que, de l'expression d'un engagement individuel , on est passé à une 
expression plus publique. 

Vous avez dit - et je vous approuve - que cette manifestation est, d'une certaine 
manière, un e atteinte au pacte national français. La nation française s'est, en effet, 
construite autour d'une idée simple, celle du refu s des ghettcs, des commun autés d'abord 
indiffére ntes les unes aux autres, demai n hostiles et qui peut-être, hélas! s'affronte ront 
après-demain . Cela , la République l'a refusé et l'école de la République ne peut donc pas 
l'accepter. 

Deuxième principe a uquel, me semble-t-il , il est porté atteinte: le pacte républi 
ca in fondé sur le respect des droits de l'homme. Tout ce qui, de près ou de loin , est 
attentatoire à l'égalité de l'homme et de la femme au regard de ces droi ts est ressenti 
comme une atteinte forte au pacte républicain. 

Le pacte national et le pacte républicain se trouvent donc d'une certa ine manière 
offensés. 

Reste un tro isième principe, celui de l'État de droit. Le Conseil d'État, dans son 
avis du 27 novembre 1989 (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble
m.ent pour la République) .. 

M. Robert Pandraud. - Modifiez la loi! 
M. le ministre de l'Éducation nationale. - ... déclare : " II résulte de ce qui vient 

d'être dit que, da ns les établissements scolaires, le port pa r les élèves de signes par 
lesquels ils entendent manifester leur appa rtenance à une religion n'est pas par lui-même 
in compa tible avec le principe de laïcité (Exclamations sur les bancs du groupe d u 
Rassem.blement pour la R épublique et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la 
démocratie française et du Centre) ... " 

M. Charles Ehrmann. - C'est lamentable! 
M. le ministre de l'Éducation nationale. - Mesdames, messieurs les députés, 

voulez-vous écoute r le Conseil d'État? (<< Non, non!" sur de nombreux bancs du groupe du 
Rassemblement pour la R épublique et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la 
démocratie française et du Centre). 

M. René André. - C'est à lui de nous écouter! 
M. Le mini stre de l'Éducation nationale . - " dans la mesure où il constitue l'exercice 

de la liberté d'expression ... " 

Un député du groupe du Rassemblement pour la République. - La loi est faite par 
qui? 
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M. le ministre de l'Éducation nationale. - " ... et de manifestation de croyances 
religieuses, mais cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes 
d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils 
seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou 
revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de 
propagan de ... " 

M. Claude Barate. - C'est le cas! 

M. le ministre de l'Éducation nationale. - « ... porteraient atteinte à la dignité ou à 
la liberté de l'élève ou à d'autres membres de la communauté éducative (Exclamations sur 
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du 
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre), compromettraient leur santé 
ou leur sécurité ... " 

M. André Fanton. - C'est ridicule! 

M. le ministre de l'Éducation nationale. - « ... perturberaient le déroulement des 
activités d'enseignement... ». 

Mme Françoise de Panafieu. - On est en plein dedans! 
M. le ministre de l'Éducation nationale. - « ... et le rôle éducatif des enseignants, 

enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service 
public ». (Protestat ions sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la 
République). 

M. le Président. - Veuillez conclure, monsieur le ministre . 
M. le ministre de l'Éducation nationale. - Je comprends le trouble, mais je veux 

aussi vous rappeler que nous sommes dans un État de droit. (Applaudissements sur 
plusieurs bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du groupe de l'Union pour la 
démocratie française et du Centre. - Protestations sur de nombreux bancs du groupe du 
Rassemblement pour la République). Nous avons tous les moyens, dans cette décision, de 
mettre fin à des attitudes qui, s'agissant en particulier de l'assiduité à tous les cours qui 
est une obligation, troubleraient le fonctionnement des établissements. J'ai réuni hier les 
recteurs pour le leur rappeler. Tous les proviseurs vont recevoir une circulaire leur 
permettant de prendre toutes mesures, individuelles ou réglementaires, nécessaires pour 
que soit respecté le texte du Conseil d'État, qui va, monsieur le député, dans le sens de ce 
que vous souhaitez. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la 
démocratie française et du Centre, sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la 
R épublique et sur quelques bancs du groupe socialiste). 

Allocution de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, 
à l'inauguration de la Mosquée de Lyon, 
le vendredi 30 septembre 1994 
(Source: Ministère de j'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire) 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Recteur, 
Monsieur l'Ambassadeur, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames et Messieurs, 
C'est pour moi un grand honneur que de me trouver ici , en ce vendredi , jour de 

prière pour vous, afin d'inaugurer la mosquée de Lyon et de témoigner ainsi , en tant que 
Ministre des Cultes, du respect et de la considération que la République française porte à 
la religion musulmane. 

La dernière fois qu'un tel événement eut lieu, à ma connaissance, c'est en 1926, à 
Paris, quand le Maréchal Lyautey inaugura la Grande Mosquée de Paris avec le Roi du 
Maroc. L'histoire, cependant, n'avait pas ménagé nos deux civilisations, et les événements 
de l'époque ne le cédaient en rien à ceux d'aujourd'hui. Vous avez rappelé , Messieurs les 
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représentants de la communauté musulmane, les parol es qui furent a lors écha ngées, et 
qu i t radui saient déjà le respect mutuel et la compréhension réciproque. J 'a i retrouvé la 
même in spiration da ns vos propos, et je tiens à vous en remercier. 

L'Is la m et la France sont en effet voisins depuis treize siècles. Nous savons tout ce 
que nous devons à la brill ante civilisation qu'illustrèrent phil osophes, ma thématiciens , 
géographes et médecins, dont l'apport est toujours vivant da ns toutes nos sciences de 
l'esprit. 

Nous savons aussi que nous nous sommes beaucoup combattus, à l'initiative des 
uns ou des autres , e t que de conquête arabe en croisade chrétienne, de colon isation 
française en guerres d'indépendance, l'Islam et la Fra nce entretiennent depuis l'origine 
une relation compl exe où la fascinat ion le dispute toujours à la force. 

Et puis nos hi stoires se sont étroitement mêlées penda nt plus d'un siècle , et nos 
grands pères et nos pères ont versé, par deux foi s, le même sang pour la m ême patrie. 
Vous l'avez à juste titre ra ppel é et nous ne l'oublion s pa s. 

Les grands pays sont ceux qui ne renient pas leur passé. Voil à pourquoi je suis 
heureux de me trouver ici parmi vous, pour vous délivrer d'abord ce message, et, à travers 
vous, pour le délivrer à l'ensemble des musulmans frança is et des musulmans de France : 
la République française ne connaît ni discrimination raciale ni discrimination religieuse . 
Ce principe, e lle l'a posé, la première, voici deux siècles. A le renier, e ll e se renie 
ell e-même. Ce la n'arrivera pas. 

Aussi, tous ceux des vôtres qui vivent régulièrement et paisiblement sur notre 
territoire, doivent savoir qu'ils n'ont rien à redouter de notre loi, dont la teneur ne les 
concerne ni plus ni moin s que les autres citoyens. Ils doivent savoir qu'ils peuvent 
pratiquer librement leur religion de leur choix, au mêœ e titre et dans les mêmes 
conditio ns que les a utres. C'est ce dont j 'ai voulu porter témoignage a ujourd 'hui. C'est 
cette assura nce que je veux leur apporter solennellement. 

Mais la France, on ne le rappelle pas assez, n'est pas un État comme les a utres. La 
France est un État laïc, et c'est même le seul État laïc d'Europe. J e sa is ce que cette idée 
peut avoir d'incompréhensible pour tous ceux dont la foi commande et modèle tous les 
comportements, privés comme publics, individuel s et collectifs. 

J e voudrais simpl ement qu'ils sachent que, cette laïcité , c'est-à-dire la séparatio n 
entre ce qui relève de la vie privée et ce qui ressortit à la responsabili té de l'État, la 
République l'a d'abord imposée à la principale religion des Français, cell e qui rythmait 
depui s des sièc les leur mora le privée comme leurs comportements publics. Ce la se fi t , 
croyez-moi, non sans mal. 

Voi là donc ce pays , le plus to lérant de tous pui sque l'État n'y professe aucune 
religion de préférence à une autre, le plus exigeant aussi, puisqu'il délim ite précisément 
" ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César», voi là ce pays au se in duquel l'I slam doit 
ma in tena nt trouver sa place, sa ns qu'elle lui soit marchandée au nom de je ne sa is quelle 
discrimination, ma is sans qu'elle lui soit pour autant concédée au nom de je ne sais quel 
abandon des principes de notre République. 

Telle est la France, Messieurs les représentants de la communauté musulma ne. 
Ell e est toléra nte et accueillante, dès lors qu'on respecte ses traditions à e lle, auxquelles 
e lle a la fa iblesse de tenir. E lle sait que te l est bien le cas de l'immense majorité des 
mu sulmans. 

C'est bien le sens de ma présence ici. Elle tend à marque r que le République 
française, fid èle à sa constitution, connaît tous les cultes, si e ll e n'en reconnaît aucun. 
Nous avons aujourd'hui conscience qu'il convient de traiter la question de l'Islam en 
Fra nce comme une question française , et non plus comme un e question étrangère ou 
comme la prolongation en France de problèmes étrangers. 

L'Islam est aujourd'hui une réalité française, parce que c'est pour une gra nde part 
une religion de Français. Aussi ne saurait-il plus seulement y avoir un Islam en France . 
Il doit y avoir un Islam de France. 
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La République française, comme vous le savez, y est prête. Elle appelle de ses vœux 
que la communauté musulmane française s'organise, à l'instar des autres religions et 
qu'elle suscite en son sein , librement, des institutions représentatives pour les pouvoirs 
publics. 

Dernière venue sur notre sol des grandes religions du Livre, l'Islam n'a pas vécu les 
gra nds compromis historiques" à la française » qu'ont été pour les autres religions, le 
concordat ou les lois de 1905. Il faut cependant que la France et l'Islam trouvent bientôt 
leur concordat, et que ce concordat se fonde, pour la France sur la reconnaissance d'une 
réalité musulmane, composée en majorité de citoyens français , et pour l'Islam, de 
l'acceptation pleine et entière de la réalité française , c'est-à-dire de ses principes laïcs et 
républicains. 

Bien sûr, la situation internationale ne facilite sans doute pas la nécessaire 
modération des esprits qui doit présider à cette double reconnaissance. Elle nous impose 
cependant l'urgence. 

Il va de soi que si des influences contraires à nos traditions, à nos valeurs, à notre 
conception des droits de l'Homme - et de la Femme - venaient à se développer au sein de 
votre communauté, alors ce serait un risque majeur, pour elle d'abord à l'évidence, mais 
a ussi pour la cohésion nationale dans son ensemble, et cela, nous ne saurions ni l'accepter 
ni m ême le laisser s'installer petit à petit. 

Car la République française ne se résume pas toute entière dans la laïcité, ou 
plutôt, la laïcité n'est pas l'indifférence. La France a un message qui s'adresse à tous les 
hommes et qui parle de justice, de tolérance, d'égalité des droits, de dignité et 
d'éma ncipation de la personne humaine. 

Et ni la nécessaire liberté du culte, ni le droit reconnu à la diversité, ni la liberté 
imprescriptible d'association, ni le respect de la vie privée ne sauraient servir de prétexte 
à quiconque pour s'affranchir d'une conception de l'Homme que la République place 
a u-dessus de tout, puisque c'est son principe fondateur. 

Ou bien on accepte cette exigence morale des droits de l'Homme, ou bien on se met 
en marge de la communauté nationale, car il ne peut pas y avoir d'avenir en commun sans 
un minimum de valeurs partagées. 

Cela vaut ici pour toutes les philosophes, pour toutes les religions, pour toutes les 
croyances que la République se fait un devoir de respecter, pourvu qu'à leur tour elles 
respectent la République, ses principes et ses lois. 

Je sais que la communauté musulmane dans son ensemble a parfaitement 
conscience de cette obligation et des conditions particulières de la pratique de l'Islam en 
te rre non musulmane, conditions qu'à ma connaissance, le Coran reconnaît depuis les 
origines. 

La France exige sans doute davantage que d'autres pays occidentaux, que le 
développement séparé de communautés, qu'elles soient religieuses ou ethniques, ne 
heurte pas. Nous n'avons, nous, une autre conception de notre communauté nationale, et 
nous n'entendons pas en changer. Ceci impose d'abord que les mêmes lois s'appliquent à 
tous ceux qui vivent sur notre territoire, et ces lois concernent la vie civile et la vie 
publique. Les musulmans de France, mais aussi les fidèles des autres religions, 
catholiques, protestants, juifs, orthodoxes, hindouistes, bouddhistes, respectent cette loi 
commune depuis toujours , qui leur interdit cependant des pratiques ou des coutumes qui 
ont cours ailleurs. 

Il est possible, il est même d'une certaine façon légitime, que certains considèrent 
qu'ils ne peuvent vivre ou exalter leur foi ainsi qu'ils le souhaiteraient sur notre territoire. 
Il leur faudra dans ce cas aller la pratiquer là où c'est possible. Votre jurisprudence 
elle-même ne dit-elle pas" A celui qui est maître d'un territoire, tu dois obéissance »? 

La France, en effet, n'est pas une terre de mission , encore moins un espace à 
conquérir. Si chacun a le droit, chez nous, de pratiquer en privé ou en association , la 
religion de son cœur, notre conception des choses exige des religions une certaine réserve, 
c'est-à-dire une attitude compatible avec les convictions d'autrui. Elle n'encourage certes 
pas le prosélytisme, mais elle ne décourage nullement le fidèle . 
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Les Français, qui comptent parmi eux des millions de citoyens issus de J'étra nger, 
sont certainement l'un des peuples les moins racistes d'Europe mai s ils aiment que les 
nouveaux arrivants respectent leur mode de vie en société et des comportements t rop 
oste ntatoires les indignent légitimement. 

Nos concitoyens, en revanche, comprennent dans leur grande majorité qu e votre 
confession puisse di sposer de lieux de culte dignes d'une grande religion et, j'ajoute , 
dignes d'un grand pays. Veillons donc ensemble à ce que J'exaltation de quelques uns ne 
nui se pas à l'harmonie de tous, et que l'arbre intégriste ne cache pas la forêt de cet Islam 
modéré, tol érant, discret qui est celui de l'ensemble de vos coreligionnaires. 

J e souhaite donc que, comme celle de Paris , qui fait depuis longtemps partie du 
paysage pari sien , et que fréquentent avec plaisir de nombreux non-musulma ns, la 
mosquée de Lyon permette aux musulmans de pratiquer leur foi dans la dignité, et dans 
l'harmo nie avec tous les Lyonnais, dans cette ville qui est la capitale spirituelle de la 
France , comme elle nous l'a encore rappelé avec solennité la semaine dernière. 

C'est pourquoi j 'ai voulu apporter moi-même, ici, aux musulmans de Lyon et de 
France , de la part de la République française, ce message de sympathie, de to lérance et 
d'espoir ". 

Extraits du numéro 1 de Jeunes Musulmans, bulletin mensuel de 
liaison et d'information de la jeunesse musulmane, janvier 1994 

Chades Pasqua déclare la guerre à l'Islam? 

" En la nçant le 9 novembre une rafle au sein de la communauté mus ulmane de 
Fra nce, le ministre de l'Intérieur s'est-i l contenté d'une surenchère dan s la provocation 
des musulmans du pays ou bien a t-il décidé de déc larer la guerre à la plus pacifique des 
religions? 

Son action a en tout cas été plébiscitée par la presse plu s irascib le que jamais. Les 
dess in ateurs ont pu s'en donner à cœur joie, certains se laissa nt m ême a ll er à des 
ca ricatures qui , si e ll es avaient concerné des juifs, auraient fait les beaux jours de la 
France de Vichy et se seraient attirés les foudres des défenseurs des droits élémenta ires 
de l'homme, mai s qui , concernant aujourd'hui des musulmans, ont pu réjouir les la ïcs bon 
te int de notre douce France . Les titres des journaux n'ont pas été en reste , les «{eux de 
L'intégrisme" se confondant habilement aux " inquiétants" ceci ou " menaçants " cela , " la 
déferlante islamiste " ou «le chef des barbus menace la France" étant des tinés à 
convaincre, s'il en éta it. besoin, d'hypothétiques réfractaires à l'opération de di a boli sa tion 
de notre re li gion et de notre communauté savamment orchestrée depui s plusieurs années . 

Les ténors de la politique, des associations beurs laïques ou les «sociologues de 
culture musulmane" ont occupé le devant de la scène. Chacun y est a ll é de son bon mot, 
dénonça nt tour à tour les associations de jeunes musulmans qui «ont pris le pouvoir dans 
les quart iers au nom de l'intégrisme " ou encore" font exploser ces familles dont les parents 
pratiquaient un Islam modéré". Cette provocation à coup de mensonges à grosses ficelles 
a heureusement permis à d'autres voix de se faire entendre. Pas celle des mu sulmans du 
pays, bien sûr, à qui on n'a jamais demandé leur avis, mais celle de l'islamologue Bruno 
Etienne, par exemple, qui a dénoncé les amalgames et les tractations entre la France et 
la dictature a lgérienne, ou Christian Delorme, le «curé des Minguettes ", déclarant que 
l'Isla m est le seul concept fédérateur pour les jeunes de la seconde génération. U ne 
a ffirmation qui solde leur compte à dix années de tentatives d'intégration des beurs par 
aba ndon de l'Islam. Les instances traditionnelles de socialisation , l'école et les services 
sociaux, les milliards dépensés par l'État pour tenir à bout de bras les associ ation s de 
beurs laïques, les «France Plus" et autre «SOS Racisme ", n'ont pas réussi à détourn er 
ces jeunes de la religion de leurs parents. Depuis la marche des beurs de 1983, les 
" efforts " des pouvoirs publics ont consisté à les faire transiter des centres de loisirs et 
leurs «ateliers colliers de nouilles" à la salle de musculation et a u basket de rue. Le culte 
de la musique et du beau muscle n'est pas dénué d'intérêt mais les jeunes musulmans ont 
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d'autres aspirations, plus nobles, des idéaux qui ont pour noms «culture », «recherche de 
la connaissance », «prière », «adoration et soumission à Dieu » et qui ont pour conséquence 
« paix », «fraternité» et «tolérance ». 

"Bosnie sur Seine » 

On leur oppose une France dans laquelle la grande majorité a des droits alors que 
la minorité musulmane se voit réduite à des devoirs. Les propos de Charles Pasqua ont au 
moins eu le mérite d'être clairs. On n'a plus le droit en France de déclarer son islamité, on 
n'a plus le droit de militer pour défendre les principes de sa religion et son désir de la 
pratiquer. Affirmer, comme l'a pourtant fait le pape Jean-Paul II dans sa récente 
e ncycliq ue, que la loi de Dieu passe avant la loi de la République devient, de fait. un dé lit 
d'opinion . L'Imam turc de Nantua qui avait cru qu'il était encore possible dans la «France 
des droits de l'homme " d'exprimer une opinion sans être inquiété a aussitôt été expulsé. 
Les Français qui seraient tentés de suivre cette voie ont été avertis par le mini stre de 
l'Intérieur qu'ils «menacent les intérêts de la France ". Cette remarque qui peut paraître 
a nodine signifie en réa lité que le meurtre légal , pour la sacro-sainte" raison d'Éta t ", 
menace aujourd'hui directement tout responsable musulman de l'hexagone. Alors, 
déclaration de guerre ou nouveau pas franchi vers une " Bosnie sur Seine ", peu importe, 
le travai l constructif et pacifique des associations de jeunes musulmans se poursuivra car 
l'aveuglement fanatique de nos gouvernants, plus soucieux de leur cote dans les sondages 
que du bien-être de tous leurs citoyens, le rend plus que jamais nécessaire ". 

Didier-Ali BOURG 

Appel de la Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF) 
aux «électeurs musulmans " (',) 
(Extrait du Croissant, bulletin de liaison de la FNMF, octobre 1994) 

" Les musulmans de France ont manqué l'opportunité de participer activement aux 
élections européennes de 1994, malgré une toute petite participation timide, pui sque la 
plupart des listes ont eu des candidats arabes ou musulmans, sauf les listes de M. de 
Villiers, de M. Rocard et de M. Chevènement. 

Il étonnant que le candidat le mieux placé de toutes ces listes soit M. Sid Yahiaoui, 
placé en 16° position sur la liste du Front National, une place qui ne lui donne pas une 
chance d'être élu. Ainsi il est fort probable que le nouveau Parlement Européen n'aura 
plus un se ul député musulman français , comme ce fut le cas pour le dernier mandat. 
Pe ut-être que ce ne sera pas une grande perte pour les musulmans vue la quali té des 
anciens députés, dits musulmans, de l'ancien exercice. Nous ne savons pas s'il y aura des 
parlementaires musulmans en provenance d'autres pays européens, une possibilité qui 
est peu apparente. Pourtant les élections européennes sont la meilleure occasion pour une 
participation massive des électeurs musulmans dans la vie politique, surtout que la 
France constitue une seule circonscription, ainsi toutes les voix des musulmans de France 
peuvent être comptabilisées ensemble et peuvent peser dans la balance, ce qui est loin 
d'être le cas dans les autres élections locales où la circonscription est une ville, une 
commune ou un a rrondissement. 

Cette possibilité offerte par les élections européennes que la France constitue une 
seule circonscription et que les listes sont élues à la proportionnelle, inquiète déjà 
quelques milieux politiques français qui songent à changer la loi électorale pour éviter la 
multiplication des listes marginales et contestataires comme celle de « l'Europe commence 
à Sarajevo ". 

(") Le texte original comporte de nombreuses fautes d'orthographe et erreurs de ponctuation. 
Nous avons décidé de le publier tel quel. 



920 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Dans l'avenir, si la loi ne change pas , est-ce que les électeurs musulmans de France 
doivent présenter une liste islamique? Il me semble que cette solution ne soit pas la 
meilleure. Peut-être y a-t-il lieu de mieux concevoir une straœgie réali ste et efficace 
prenant en compte des points suivants pour les prochaines élections: 

- L'approche globale doit être une approche civique, c'est-à-dire la participation de 
tous les citoyens électeurs à la vie publique qe leur pays, sans distinction de race ou de 
religion comme le stipule la Constitution et l'Etat de Droit et de Démocratie. Donc il faut 
enco urager tous les citoyens français de toutes confessions à demander et à obtenir leur 
ca rte d'électe ur et participer au suffrage . 

- L'objectif affiché est J'intégration de tous les citoyens dans tous les aspects de la 
vie nationale en France, qu'ils soient économiques, sociaux, administratifs, politiques. Et 
l'application intégrale des lois qui imposent l'égalité entre tous les citoyens. 

- Evitons, autant que possible, de présenter des listes avec des candidats sous 
l'é tiquette purement islamique, puisque la loi donne à tous les citoyens la possibilité, 
même s' il est de confession musulmane, d'être élu par sa seule qualité de citoyens et selon 
ses mérites et ses idées au service du bien-être collectif pour le pays et ces concitoyens. 

- Evitons de nous engager massivement et communautairement en faveur d'un 
parti politique déterminé, par contre, encourageons les électeurs musulmans à participer 
dans la vie politique selon leur sensibiliœ de gauche, de droite ou écologique, etc. Il faut des 
candidats musulmans sur des listes RPR - U.D.F. - Socialistes - M.RG. - Ecolo-PC. - etc. 

- Dans le cas où des forces idéologiques d'in spiration islamique souhaitent 
s'engager en constituant les force s majeures d'un mouvement politique loca l ou national , 
il y a lieu de s'ouvrir sur toutes les forces qui partagent les mêmes revendications locales 
ou nationales, et de présenter donc des listes non exclusivement islamiques, sous la 
dénomination et la vision d'un arc-en-ciel ou mosaïque avec J'objectif d'enrôler tous les 
citoyens qui ne sont pas concernés par les listes ou forces présentes sur place et qui 
constitue pour eux un choix limité, et ne répondent pas aux aspirations intimes de 
beaucoup d'électeurs. 

- Les nouvell es élections municipales de printemps 1995 sont la meilleure 
occas ion pour une mobilisation communautaire des électeurs musulmans de France en 
vue d'une participation active dans ces élections. Il faut que tous les jeunes garçons et 
fill es de France de confession musulmane obtiennent leur carte d'électeur avant la fin de 
1994, se regroupent dans des associations de quartier ou dans des coordinations civiques 
pour négocier avec les listes municipales des places éligibl es et des avantages pratiques, 
sa lles d'activités , locaux d'associations, salles de prière , emplois, etc. 

- Malgré l'ambiance générale négative à l'égard de l'Islam en France, ces jours-ci, 
prenons en compte que la seule façon de changer profondément cette situation est la 
mobilisation générale de tous les citoyens de la République pour participer aux affaires 
publiques et politiques municipales ou nationales. 

Et nous savons pertinemment que malgré la tend ance négative actuelle, certaines 
forces politiques réelles en France sur l'échelle locale, régionale, national e ou même 
européenne, sont conscientes des vrais problèmes et défis, et sont disposées à entamer un 
dialogue, à prendre l'initiative de corriger les erreurs et à conduire les actions et 
évé nements dan s le bon sens. 

Ces forces sociales et politiques ne sont pas le monopole d'un parti ou d'une 
idéologie politique , e lles sont partagées par des hommes et des femmes de sensibilités 
différentes, mai s qui sont toutes prêtes à faire le nécessaire pour le bien de la République 
et de 1 a Fra nce. 

- Les forces politiques locales ou régionales sont particulièrement de plus en plus 
conscientes de l'importance des voix des électeurs français musulmans qui constituent 
aujourd'hui un nombre dépassant le million d'électeurs et devenant avec le temps et 
l'arr ivée de la deuxième et troisième génération, une force majeure sur l'échiquier 
politique français. 
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Les voix des électeurs français de confession musulmane peuvent actuellement 
influencer les résultats de plusieurs centaines de communes et participer à modifier le 
paysage politique local et national si la gestion de cette possibilité est fa ite intelligem
ment et sans bavure. 

L'objectif des prochaines élections municipales est de doubler ou de tripler le 
nombre des élus musulmans dan s les conseils municipaux actuels. Nous estimons que le 
nombre actuel est proche de 500 élus, et il faut viser 2 000 élus loca ux pour 1995. Aux 
élections municipales suivantes, souhai tons avoir peut-être le double ou le triple. 

Il existe, à ma connaissance, plusieurs initiatives sérieuses de pa rtici pa tion 
massive de la deuxième génération musulmane dans les élections municipales de 
plusieurs villes de la région parisienne, dans beaucoup de ces cas, le nombre des électeurs 
potentiels musulmans est de 300 à 500 personnes, garçons et filles, et ce nombre peut 
pese r radica lement sur les résultats des élections en favori sant massivement une li ste 
déterminée. 

- Il faut commencer dès maintenant un trava il de coordination à l'échelle 
nation a le en créant un emblème national ou une commission de coordination qui conseille 
ces initi a ti ves locales et négocie avec les éta ts majors paris iens des partis politiques des 
ententes cadres ». 

4 juin 1994 
Khaldoun H AMADÉ 


