Le Havre, le 27 janvier 2004

Témoignage de Sadia GROGUHE

J’ai suivi dimanche 25 janvier, l’émission « Ripostes « sur France 5 ayant pour sujet « la
France a-t-elle peur des musulmans ? » qui comme bien d’autres émissions télévisées en ce
moment m’a fait dresser les cheveux sur la tête. C’est pourquoi, parce que je désespère d’être
un jour entendue je me permets de vous adresser cette lettre pour témoigner sur un thème qui
me touche de près, j’espère que vous publierez ce message qui est vraiment un cri du cœur.
Alors voici :
J’ai aujourd’hui 41 ans et je suis mère de 4 enfants, je suis d’origine maghrébine et je suis née
dans les Bouches-du-Rhône ou j’ai grandi. Mes parents sont arrivés d’Algérie en 1950.
Tous mes frères et sœurs sont nés en France seuls les 2 aînés sont nés en Algérie, ils avaient 8
et 2 ans à leur arrivée.
Quelle ne fût pas ma surprise en 1980 lorsque j’ai entendu pour la première fois le mot
intégration ? je ne me sentais pas concernée par cette problématique, j’étais née en France,
toute ma scolarité, je l’ai effectuée en France, je me suis toujours considérée comme une
jeune fille française avec certes une origine maghrébine, avec des traditions différentes et le
poids culturel important ce qui n’entravait que ma liberté de femme et non pas ma liberté de
citoyenne française. La France est pour moi mon pays, ma terre de naissance.
Je me suis donc battue pendant des années pour gagner mon indépendance, afin de vivre une
vie de femme pleine et entière. J’ai combattu les préjugés au sein de ma famille, au sein de ma
communauté d’origine car bien évidemment la terre d’accueil de mes parents n’avait rien mis
en place pour les intégrer « eux. Ils sont restés entre « arabes », la même langue, la même
culture, la même misère sociale.
Nous avons vécu pendant des années dans un taudis, sans eau courante, sans électricité sans
aucune commodité. Nos parents en ont soufferts, sans résignation mais en silence ils nous ont
fait grandir, dans le respect de soi et des autres, et en particulier de la France ce pays d’accueil
qui leur offrait malgré tout beaucoup plus que ce qu’ils avaient dans leur pays d’origine, et ils
n’ont jamais craché dans la soupe.
Je me suis élevée contre le dogmatisme religieux qui régnait dans la famille et qui au nom de
la religion « l’islam » voulait me reléguer au simple rôle de femme, soumise et bonne à
marier. J’ai du respect pour la religion musulmane, pour la pratique de mes parents car ils ont
toujours parlé un message de paix et de tolérance envers les autres, nous étions nous les filles
les seules « victimes » d’un sectarisme qui nous enlevait tout espoir d’être libre et émancipée
un jour.
Et il a fallu se battre et être forte dans ces familles. J’ai donc pris le »maquis » très tôt.
J’ai eu mon bac et je suis allée à l’université faire des études de psychologue, et je suis
devenue psychologue. Ma mère, sous le poids des traditions, a fini malgré tout par nous dire à
demi mots sa fierté de nous voir réussir à l’école. Elle a 80 ans aujourd’hui, elle a fait son
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pèlerinage à La Mecque, et porte comme elle l’a toujours fait un simple foulard sur la tête,
non pas pour se distinguer des autres mais parce que c’est ce qu’on lui a appris. Bien sûr il ne
faudra pas lui dire d’enlever son foulard car se serait lui demander de renoncer à une partie
d’elle-même. Plus jeune je sais qu’elle n’a pas mis ce foulard tout le temps, vivant dans un
autre pays d’autres systèmes de valeurs, elle a donc porté la jupe plissée, les robes justes en
dessous du genou. Elle ne s’est pas reniée pour autant, car sa religion sacrée à ses yeux, c’est
dans son cadre intime, sa maison qu’elle la pratique et qu’elle continue de le faire. Elle n’a
jamais affiché sa différence, elle l’a vécue pour elle selon les préceptes de l’islam dans une
intimité avec Dieu, qui est le seul auquel elle rendra des comptes. Ma mère comme une forte
majorité de musulmans vit sa foi en correspondance avec ses croyances en respectant les lois
de la république, et je suis sûre que plus laïque qu’elle on ne trouvera pas.
C’est sa relation avec Dieu qui est importante avant tout, et cette relation unique à Dieu donne
à ma mère comme depuis toujours une grandeur d’âme qui lui permet de vivre dans le respect
d’autrui, dans l’acceptation des différences. Elle n’a pas besoin que les autres sachent qu’elle
est musulmane, du moment que Dieu lui est au courant.
Alors, je crois que le débat politique et social fait une grosse confusion, et cette confusion
dure depuis 1980. En effet, on a parlé d’intégration 30 ans trop tard à cette période, car cette
intégration aurait dû bénéficier à nos parents, ce n’étaient certes plus nous les enfants nés en
France qui relevaient de cela.
Pour nous une autre réalité, un autre combat celui d’être accepté non pas comme l’Arabe ou le
bougnoul, ou le melon de service, mais comme un français citoyen à part entière. Nous
sommes français de fait, mais rejeté et mis à l’index par beaucoup de nos concitoyens, dans le
travail, le logement, les loisirs (boîte de nuit) on se fait « pointer » si l’on est un peu
« basané ».
On oublie un peu vite, car il faut se rappeler que dans ces années-là on faisait la chasse aux
Arabes, combien de rixes de « ratonnades », c’était cela notre réalité. Non l’intégration ce
n’était pas de cela qu’il s’agissait, mais de discrimination raciale en particulier à l’encontre de
la communauté maghrébine. Pour finir les pouvoirs publics, après les cités de transit nous
parquent dans les HLM, mais souvent sans mixité aucune, entre-nous, quid encore d’une
politique d’intégration.
On joue l’autruche, on améliore certes des conditions matérielles de vie au quotidien mais
sans véritable politique d’accompagnement des familles vers la « modernité. Je le répète nos
parents nous ont élevé dans le respect d’autrui, des valeurs sûres nous ont été transmises, mais
comment vivre une relégation d’une telle force. On se bat sans cesse, contre un racisme au
quotidien difficilement palpable, mais insidieux. On trouve même le moyen de nous faire
croire que la faute nous incombe si l’intégration à échouer. On n’a pas fait assez d’effort.
Il faut arrêter et ouvrir les yeux sur une réalité actuelle qui nous saute à la figure comme une
bombe à retardement car on a pas voulu voir et aller au fond des choses. Les « Arabes »,
maghrébins en particulier ont subi et ce bien qu’ils aient été français les effets d’une histoire
coloniale qui n’a pas fait son deuil, et qui au niveau de beaucoup d’esprit sent la revanche.
C’est pour dire que la guerre d’Algérie qui pour nous seconde, troisième et même quatrième
génération n’est pas notre guerre. On n’est pas responsable de ce qui s’est passé. Il faut arrêter
de nous faire porter le chapeau, les temps ont changé.
Malheureusement le travail de deuil ne peut se faire que si l’on reconnaît les faits et que si
dans un deuxième temps on met des mots sur ce qui s’est passé, il faut expliquer à ces
nouvelles générations, depuis que le monde est monde l’humanité a connu ses guerres et sans
nul doute qu’il faut avoir le courage d’un devoir de mémoire. Une mémoire qui ré-invente
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l’avenir et non une mémoire mortifère qui hâtise les haines. Se souvenir oui, mais pour
pouvoir pardonner.
Nous sommes en 2004, le chemin parcouru est long et je fais le constat que certaines
consciences et mentalités n’ont pas évolué. Notre société vit dans la peur, une peur exacerbée
par un contexte économique difficile pour nombre de nos citoyens. La peur la plus primaire,
celle de l’autre que l’on pense différent est encore plus vivace.
Il y a eu, il faut le dire un glissement insidieux vers un sectarisme religieux dans lequel un
grand nombre de jeunes s’est inscrit. Ils font leur un message, un discours, une croyance qui
les reconnaissent et les réhabilitent au sein d’une société dans laquelle ils n’ont pas trouvé leur
place, et dont ils se sont sentis exclus. Les pouvoirs publics qui n’ont pas pris le problème à
bras-le-corps ont laissé la place à un intégrisme religieux dans lequel j’ai bien peur le message
de « on est pas comme eux », a été renforcé. Des milliers de jeunes trouvent donc un écho au
sein de la religion musulmane, dont parfois ils méconnaissent le véritable sens d’une foi
simple, de tolérance et d’ouverture. L’islam est une religion qui a toujours fait le pari de vivre
avec son temps, je suis navrée de constater que le débat ne porte que sur la question du
foulard.
Cette question du foulard cache bien plus que les cheveux des jeunes femmes qui le portent, il
est à mon avis un message pour dire « semblables à vous, vous nous avez rejeté alors voilà
nous marquerons dorénavant notre différence, cette différence que vous nous avez toujours
rejetés au visage ».
Je suis profondément inquiète et consternée par ce retour en arrière, qui met à mal notre
combat de femme pour se sortir du dogmatisme religieux. Cet élan de L’islam nous fait
régresser de façon importante.
Je suis certaines que beaucoup d’autres femmes comme moi s’élèvent contre cet état de fait,
je leur demande de se mobiliser pour faire entendre notre voix. Cette voix de celles qui vivent
leur religion sans signes distinctifs, et qui sont tout aussi musulmanes que celles qui portent le
voile. La voix de ces femmes qui ont combattu l’ignorance de nos familles à vouloir imposer
les préceptes d’une religion qui nous maintenait nous les femmes dans notre rôle de mère et
d’épouse exclusivement.
Il faut également dire haut et fort que la foi musulmane ne nous éloigne pas de notre
humanité et que l’islam se vit dans le respect des autres et de leur choix de confession. Cette
foi ne passe pas par des symboles et ne s’affiche pas à l’extérieur, c’est une rencontre avec
Dieu intériorisé et le seul combat à mener est celui du combat avec soi-même. La religion
musulmane n’est pas rétrograde, bien au contraire elle demande au croyant de s’instruire et de
s’ouvrir au monde afin que toutes les connaissances éclairent sa foi au plus juste.
Cette religion se vit en pleine conscience, en toute liberté et sans aucune contrainte de quelle
nature qu’elle soit.
Je pense qu’islam et modernisme ne sont pas antagoniques, bien au contraire. Il y a eu la
séparation de l’église et de l’Etat, et je crois sincèrement que les lois sociales ne doivent être
régies par aucune religion quelle qu’elle soit. L’islam en tant que religion doit rester à sa place
et ne pas mener le débat public. Mais c’est à la République de jouer son rôle « unificateur »
dans le respect des êtres quelle que soit leur appartenance religieuse et /ou ethnique. La
République doit rassembler ses « enfants », et mettre en œuvre une politique qui accepte les
différences, qui ne les nie pas et ne tente pas de les effacer, car ce sont des richesses
supplémentaires pour notre pays.
Avec cette frange de la population nous ne sommes plus à l’heure de l’intégration, mais nous
sommes en droit d’attendre du pouvoir en place une lutte contre toute forme de
« discrimination », rétablir la véritable égalité de traitement pour l’ensemble des citoyens.
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Depuis les années 1980, nous avons 20 ans de retard, il y a du pain sur la planche. Alors ne
fuyons plus nos responsabilités, arrêtons le langage de bois et parlons des vrais problèmes et
ceci à leur véritable place, c’est-à-dire dans le débat public.
On comprend je l’espère aujourd’hui que le phénomène d’exclusion a été un ferment pour les
intégrismes, ce retour à la foi musulmane pour beaucoup de jeunes est avant tout un refuge.
Il faut que le message soit clair et sans ambiguïté à leur encontre, ils sont français et ils ont
toute leur place dans l’espace public et politique.
La France est leur patrie, et entend bien faire en sorte qu’ils le ressentent comme tel.
Les discours devront être suivis par des actes visibles et compréhensibles par tous, pas de
repos pour celui qui discrimine. Le chemin est encore long et difficile, mais peu importe car si
les mentalités sont bousculées par des actions et des messages qui créent du sens, et qui leur
donnent une direction à suivre alors elles peuvent évoluer et changer.
Il y a urgence à rétablir des vérités socle de notre République, bien plus que des mots, elles
doivent devenir des actions afin que chaque citoyen se sente encore plus français et ait du
respect pour son appartenance à une Nation qui le respecte et le compte véritablement parmi
les siens.
Je voulais faire court, mais apparemment j’avais beaucoup de choses à dire, j’espère que vous
publierez mon écrit malgré tout.
Et pour finir, juste quelques mots. J’ai été bercée dans mon enfance par les mots de « liberté,
Egalité et Fraternité », pour moi ils sont des mots d’espoir et d’espérance pour mes enfants et
toute ma descendance, et bien plus que des mots inertes et sans vie, je fais en sorte chaque
jour de les faire vivre au quotidien.
Merci

SADIA GROGUHE
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