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Préambule

Sagesse
Un commerçant possédait un perroquet plein de dons. Un jour, il décida de partir en
Inde et demanda à chacun quel cadeau il désirait qu’on lui rapporte du voyage. Quand il posa
cette question au perroquet, celui-ci répondit :
« En Inde, il y a beaucoup de perroquets. Va les voir pour moi. Décris-leur ma situation,
cette cage. Dis-leur : “ Mon perroquet pense à vous, plein de nostalgie. Il vous salue. Est-il
juste qu’il soit prisonnier alors que vous volez dans le jardin de roses ? Il vous demande de
penser à lui quand vous voletez, joyeux, entre les fleurs.” »
En arrivant en Inde, le commerçant se rendit en un lieu où il y avait des perroquets.
Mais, comme il leur transmettait les salutations de son propre perroquet, l’un des oiseaux
tomba à terre, sans vie. Le commerçant en fut très étonné et se dit :
« Cela est bien étrange. J’ai causé la mort d’un perroquet. Je n’aurais pas dû
transmettre ce message. »
Puis, quand il eut fini ses achats, il rentra chez lui, le cœur plein de joie. Il distribua les
cadeaux promis à ses serviteurs et femmes. Le perroquet lui demanda :
« Raconte-moi ce que tu as vu afin que je sois joyeux moi aussi. »
A ces mots, le commerçant se mit à se lamenter et à exprimer ses regrets.
« Dis-moi ce qui s’est passé, insista l’oiseau. D’où te vient ce chagrin ? »
Le commerçant répondit : « Lorsque j’ai transmis tes paroles à tes amis, l’un d’eux est
tombé à terre sans vie. C’est pour cela que je suis triste. »
A cet instant, le perroquet du commerçant tomba lui même aussi dans sa cage, inanimé.
Le commerçant, plein de tristesse, s’écria :
« Ô mon perroquet au langage suave ! Ô mon ami ! que s’est-il donc passé ? tu étais un
oiseau tel que Salomon n’en avait jamais connu de semblable. J’ai perdu mon trésor ! »
Après avoir longtemps pleuré, le commerçant ouvrit la cage et jeta le perroquet par la
fenêtre. Aussitôt, celui-ci s’envola et alla se percher sur une branche d’arbre. Le commerçant,
encore plus étonné, lui dit :
« Explique-moi ce qui se passe ! »
Le perroquet répondit :
« Ce perroquet que tu as vu en Inde m’a expliqué le moyen de sortir de prison. Par son
exemple, il m’a donné un conseil. Il a voulu me dire : “ Tu es en prison parce que tu parles.
Fais donc la mort.” Adieu, ô mon maître ! Maintenant je m’en vais. Toi aussi, un jour, tu
rejoindras ta patrie. »
Mawlana Djalal al-Din Rumi ( Le Mesnevi- La cage )
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Préface

Quelques mots pour dire Non
Mon Dieu ! c'est avec Ta louange que j'ouvre cette page, et c'est Toi, par Ta grâce, qui
conduit à la vérité. Louange à Dieu, qui brise les tyrans et abat les injustes, qui relève les
opprimés et rabaisse les oppresseurs, qui fait périr des rois et les remplace par d'autres.
Louange à Dieu, maître du Royaume, qui fait voguer les vaisseaux, qui asservit les vents, qui
fait lever l'aube, qui déverse les lumières, ouvre les vues, découvre les secrets et ôte les voiles
! Bénédictions et salut sur la lumière des lumières, seigneur des justes, bien-aimé de Dieu,
notre maître, guide et prophète Abou al-Qassim Mohamed, sur les membres de sa sainte
famille et les purs de ses compagnons.
Quand est-ce qu’il faut parler et quand est-ce qu’il faut se taire? Et puis, parler pour
quoi dire ? Et se taire sur quoi ? Lorsque, d’un côté, on fait face à un système local dont les
fondements et la pérennité sont basés sur la torture, l’assassinat, la censure, la persécution et
la corruption et qu’on voit que des dizaines de milliers de nos concitoyens et concitoyennes
en ont terriblement souffert, et lorsque de l’autre côté on est soumis à un système mondial
des plus sophistiqué basé sur le mensonge, la propagande, la guerre et l’injustice, dont les
victimes se comptent par millions, le silence devient complice et la parole résistance. La
langue des communiqués et des brèves - bien qu’elles soient indispensables - que les
défenseurs des droits de l’homme, les politiciens en général et les médias manient est une
langue stérile, incapable de traduire la vraie dimension des tragédies que les politiques des
Etats et du système mondial sont en train d’engendrer. La souffrance a certes une vie longue
et dure. Celle des anonymes est cruelle. Les traces des maux incommensurables, de
l’emprisonnement, de la torture, de l’exil, des brimades policières, de la misère, de
l’exclusion, de la famine, etc. sont visibles et sensibles. Pourtant, elles sont ignorées par ce
mythe qu’est l’opinion publique internationale, cette aveugle et insensible masse des
prisonniers du culte de la liberté consumériste.
En faisant de l’action littéraire la mémoire vivante de ces myriades de détails
imperceptibles vécus par des êtres humains souvent anonymes, on insuffle à ces noms cités
par les communiqués et les rapports une vraie vie humaine qui bouge, pleure, rit, court et
fuit. Parce que la littérature est une entreprise aspirant à raconter des moments humains elle
devient la meilleure contestation de l’ordre de l'inhumain. Contre un ordre qui vise à
atomiser l’Homme et sa résistance il faut affirmer l’individu et s'affirmer en tant que tel.
« Sans l’affirmation de l’Homme, il n’y aura jamais de contestation de cette tyrannie
complexe qui est parvenue à nier l’humain en nous, en nous privant de parole. Cela dit, il est
impossible d’affirmer l’humain sans l’éclosion d’une culture capable de se frayer un chemin
vers l’âme du peuple et surtout celle de la jeunesse tunisienne. Le chemin qui mène au cœur
de la jeunesse ne peut être qu’un chemin esthétique, habile à manier le beau. Le jargon
politique est un jargon qui manque de beauté ; il est par essence incapable d’accéder aux
jeunes oreilles. C’est par l’art que nous serons capables d’inviter les jeunes à aimer la cause
de la justice et de la liberté. »
Ce livre qui s’inspire d’une histoire vraie, celle de ma fuite de la Tunisie, est une humble
tentative d’accomplir trois tâches :
- Celle d’encourager l’émergence d’une littérature autour des drames provoqués par le
règne de Ben Ali. Et de poursuivre ainsi le valeureux travail inauguré par les inégalables
Taoufik Ben Brik, Ahmad Manai, Sadri Khiari, Moncef Marzouki, Tahar Labidi, Abdelwahab
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Bousaa, etc. Ce livre est donc, en quelque sorte, un petit témoignage mettant en lumière
certains aspects cachés de la réalité.
- Celle de rappeler que la dictature locale est organiquement liée à la dictature globale
du système mondial injuste, système qui soutient les tyrans, produit des famines, provoque
des conflits, intensifie des crises et jette sur le chemin de l’exil des dizaines de millions de
réfugiés, de déplacés et d’exclus. Ce livre sonde le monde méconnu des marginaux, suit leurs
traces dans leur propre univers soustrait à la réalité.
- Celle de suivre le débat houleux sur l’islam politique, phénomène en pleine
gesticulation. Et, celle de redonner leur splendeur à certains textes et aspects cachets de la
culture musulmane afin de mieux résister à « McMonde » . Ce livre tend à ouvrir deux
petites fenêtres. L’une sur le jardin secret du mysticisme musulman, là où l’amour, l’amant
et l’aimée réalisent leur prodigieuse union intime. L’autre sur l’arène agitée de l’islamisme, là
où la modernité et la tradition, la raison et la foi, la politique et la religion peinent à
accomplir cette fusion harmonieuse tant attendue.
Le livre, comme son sous-titre l’indique, est un récit de voyage. Fuyant la Tunisie vers la
Libye, puis le Niger, le Tchad, l’Arabie, la Syrie, l’Iran et les Pays-Bas, les personnages
traversent la complexité de ce monde. Bien que l’histoire soit vraie, cela n’a pas empêché la
fiction littéraire, l’analyse théologique, le débat politique, la prose et la poésie mystique de se
glisser pour faire de l’œuvre une sorte de littérature de tiroir: chaque tiroir contient sa
propre histoire. Toutes les histoires sont reliées par le fil du voyage qui mène les
personnages, dont les noms ont été modifiés, à travers des pays, des villes, des évènements,
des souvenirs qui tous retracent leur rapport avec la fin d’un siècle et le début d’un autre.
C’est un modeste témoignage d’une époque cruciale et d’une génération que le régime de
Zaba a voulu éradiquer. Cet ouvrage est un hymne à la génération des années quatre-vingt.
Celle qui a été torturée, emprisonnée, persécutée, empêchée de prier dans les mosquées,
interdite d’avoir une barbe ou de porter le voile, et privée d’exercer son droit au culte, à la
pensée et à la parole.
S’il est possible de présenter cette oeuvre sur ce site, c’est grâce aux soutiens de
certaines personnes, au premier desquelles ma mère qui a semé puis entretenu en moi
l’amour du livre. C’est elle, la première, qui m’a exhorté à écrire un livre. J’avais alors vingt
ans. Durant la bouillonnante époque des années quatre-vingt, puis lors de mes voyages en
Orient, j’ai croisé des perles rares qui, chacune à sa façon, a ouvert devant moi le sentier de
la révolte et m’a appris à dire NON. Mostadh’af (qui se reconnaîtra) était le premier à
m’apprendre que chaque NON a un nom, un prénom et une adresse, et qu’à l’instar des
vivants, il a besoin, lui aussi, d’être entretenu et maintenu en vie par le truchement de la
passion d’un engagement quotidien. Mon NON, comme celui d’une bonne partie de ma
génération, était musulman et je prie Dieu pour qu’il le reste. C’est au creuset de l’islam
révolutionnaire et mystique, que j’ai appris que l’islam n’est pas cette religion figée et
pétrifiée, résumée en des rituels liant un Homme quasi abêti à un Dieu presque crucifié,
mais une lutte continuelle pour la perfection de l’Homme et de son environnement. Son nom
est l’amour divin (‘ichq ilâhî ), son prénom est la raison réformiste (islâh ) et son adresse est
l’action engagée, collée au moment historique, (‘amal ). En cela, le NON islamique, qui ouvre
la profession de foi musulmane, est une quête perpétuelle du Bien-aimé par le biais de
l’amour, de la raison et de l’action.
Le Non musulman est un Non pluriel : il est à la fois sunnite, chiite, mutazalite et soufi.
Sans unir en nous ces quatre coins de l’être musulman, la maison de l'Oumma restera
comme elle l’est actuellement : divisée, meurtrie et incapable d’affronter l’arrogance
occidentale officielle, colonisatrice et pilleuse, ni d’en finir avec les élites corrompues et
aliénées qui déchirent son corps, violent sa morale, bradent ses richesses et humilient son
peuple.
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Comme tout un chacun, j’ai moi aussi un faible pour le support papier. Acheter un livre,
se l’approprier, le joindre à sa bibliothèque, l’amener partout avec soi, le lire allongé ou assis
sur son fauteuil, tout cela forme certes une habitude confortable. Mais puisqu’il s’agit de la
première pierre dans mon projet, j’ai tenu à ce qu’elle soit originale, même au risque de
sacrifier le confort de l’habitude. Mettre un livre en ligne avant sa publication, sans passer
par les filtres des maisons d’édition, de la relecture, de la censure, des procédés
bureaucratiques de la publication, procure un fort sentiment de liberté. En effet, la liberté
qu’offre Internet est à la fois un pari pour les plumes tunisiennes rebelles et un défi au
régime tunisien, ennemi déclaré de la plume dissidente. Comme je l’avais dit auparavant, le
système Zaba, comme tous les régimes dictatoriaux ou ceux appartenant au « striptease
démocratique » fondés sur le contôle ou sur la manipulation de l’information, « c’est des
murs qui encerclent la liberté d’ expression. » Ce livre tend à contourner ces murs par les
outils qu’offre la e-résistance et s’inscrit ainsi dans la logique de la Cybversion.
Si je suis parvenu à écrire ce livre, c’est grâce à des anonymes qui m’ont soutenu tout le
long de mon voyage. Sans leur aide, je n’aurais jamais pu fuir la Tunisie ni échapper aux
entraves à la circulation semées partout par les geôliers de la prison-monde, ce Borj Erroumi
XL.
Mes remerciements vont en premier lieu à ces anonymes qui, en m’aidant à fuir la
Tunisie puis la Libye, m’ont offert une seconde naissance. Ce livre est un produit direct de
cette deuxième vie.
Je tiens à remercier ensuite tous les membres de ma famille pour leur amour. Je leur
dois mes excuses pour les conséquences de mes choix.
Je remercie ma femme Marijke qui a supporté ce livre en gardant le sourire. Je la
remercie pour sa compréhension, son soutien et son amour. Ce livre aurait été irréalisable
sans elle.
Je tiens à remercier Luiza Toscane pour son travail de correction, sa patience, sa
disponibilité et son soutien. La qualité du texte lui doit beaucoup. Les erreurs qui peuvent
demeurer sont de ma responsabilité.
Je remercie infiniment mon frère et mon ami, le Bizertin de Qom, Hichem et sa femme
Baya pour leur hospitalité et leur générosité. Le site actuel doit infiniment au soutien moral
et matériel de Hichem.
Je tiens ensuite à remercier ’Am (oncle) Salem pour la magnifique traversée du grand
Sahara fuyant le piège libyen vers Le Niger et Leonardo Kapadano, ce Togolais de Niamey,
pour son accueil chaleureux.
Un mot en fin pour Astrubal, Décepticus et Mourad (Ivan), pour leurs conseils et
soutiens
Ce livre est dédié à toutes les victimes des dictatures locales et globales, de Borj
Erroumi à Guantanamo.
Je souhaiterais que l’on demande à Dieu de me pardonner si ma plume a trahi mes
pensées et si j’ai commis des erreurs de jugement, des excès ou des manquements.
Lorsqu’en 595 de l’hégire (1198), à Marrakech, on a transféré la dépouille d’Ibn Rochd
(Averroès), le maître du « rationalisme musulman », vers Cordoue, où il repose, on a mis son
cercueil sur le flanc d’un âne et ses œuvres de l’autre côté pour faire contrepoids. Des années
plus tard, Ibn Arabi, le maître du « mysticisme musulman », qui a assisté à cette drôle scène,
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s’était posé la question suivante : « D'un côté le maître, de l'autre ses œuvres. Ah ! comme je
voudrais savoir si ses espoirs ont été exaucés ! »
Dieu ! Exauce nos espoirs, délivre-nous de nous-même et fait-nous la grâce de Ton
intimité, accorde-nous la grâce de suivre Tes règles et d’accéder aux degrés de la Vertu
Parfaite. Certes Tu es le Maître généreux.

Sami Ben Gharbia, quelque part aux Pays-Bas, le vendredi 05 Ramadhân
1424 (31 octobre 2003)
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Chapitre 1

Borj Erroumi

« Et maintenant que le geôlier arrive, que les
policiers s’attroupent et que le dénonciateur leur a
donné mon nom / j’en viens à désirer que mon âme
soit dispensée de Ton amour ; comme si je pouvais
réussir à me dispenser de Toi, ô mon ouïe, et ma vue.
»
Hossein Mansûr Hallâj (Dîwân.)

1

-Hakim, réveille-toi ! Il y a un certain Nadher qui te demande ! lança une
aimable femme en direction de son fils encore pelotonné dans son lit.
- Nadher ?! se redressa le jeune homme.
- Oui, dépêche-toi et ne le fais pas attendre ! insista la femme en écartant les
rideaux et ouvrant la fenêtre de cette chambre donnant sur un jardin, où
de ce côté, un citronnier et un jasmin parfumaient de couleurs et d’odeurs
le charmant paysage.
- S’il te plaît, maman, dis-lui qu’il faut que je m’habille et que j’arrive tout de
suite, ajouta le jeune en se levant et se dirigeant lentement vers la fenêtre.
Aussitôt, il fut ébloui par un soleil chaud et gracieux, par le gazouillement
des petits oiseaux voletant entre les arbres du jardin et les palmiers qui
dominaient le côté Est de la maison. Le spectacle, l’odeur et les résonances
chassèrent pour un instant la pensée de l’indésirable visiteur.
En fait, Hakim ne connaissait qu’une seule personne portant le nom de
Nadher. L’homme en question était un inspecteur de la police politique, la fameuse
Sûreté de l’Etat, au bureau régional de la belle et paisible ville côtière du nord
tunisien : Bizerte. Ce matin, Hakim fut réveillé à deux reprises par cette étrange et
choquante visite : la première en se réveillant de son réel état de somnolence ; la
seconde, en écartant le drap d’une vie paisible et ordinaire qui l’écœurait déjà, mais
qu’il n’avait pas réussi à secouer en dépit de ses tentatives constantes qu’un échec,
parfois cuisant, a constamment couronnées.
Hakim et Nadher se connaissaient depuis leur scolarité au lycée des garçons
de Bizerte. Leur relation était superficielle, froide et semblable à celles des gens des
villes où presque tout le monde se connaît : Ils se saluaient gentiment s’ils se
croisaient ; lorsqu’ils se rencontraient dans une cafétéria, ils buvaient un café
ensemble ; mais très rares étaient les fois où ils parlaient d’un sujet important ou
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personnel.
L’image que Nadher avait de Hakim, d’ailleurs comme la plupart des gens de
Bizerte ville, était une image rassurante, d’un jeune homme issu d’une bonne famille
bizertine ; un jeune au tempérament inoffensif et plaisant ; et, plus important encore,
quelqu’un qui n’affichait pas un intérêt ouvert à la politique, chose qu’il réservait au
cercle restreint de ses anciens amis formé de partisans de la mouvance islamiste et de
quelques marxistes intègres. Bref, Hakim avait tout pour décrocher le qualificatif de
“beau-matin” que donne l’humour des bizertins aux jeunes qui aiment s’habiller de
façon singulière ; qui avaient aussi l’air d’aimer écouter la musique occidentale ; et
qui fréquentaient les jeunes filles. Ainsi, notre ami était politiquement
insoupçonnable en dépit de sa barbe qu’il ne rasait presque jamais.
Derrière ce masque qui était nécessaire dans une Tunisie où chacun en porte
au minimum un, se cachait donc un fervent partisan de la cause islamique. Durant sa
scolarisation - la première moitié des années quatre-vingts - il participait à ‘l’action
lycéenne’ le bras du MTI (le Mouvement de la Tendance Islamique, rebaptisé après
Annahdha ) dans les lycées et les collèges techniques. Plus tard l‘action lycéenne a
fourni, dans les campus, au mouvement islamiste le bataillon de membres et de
sympathisants qui ont permis de bouleverser la donne en faveur des islamistes et au
détriment de la gauche anciennement enracinée.
Parmi les islamistes de Bizerte, et plus tardivement durant son bref passage
par la faculté des Lettres de Tunis, il était connu comme un islamiste aux contours
idéologiques flous. Le plus drôle est le fait que personne, à part ses amis les plus
fidèles, ne savait vraiment s’il était pratiquant ou pas. Ses idées et ses approches de la
politique, du religieux et du culturel se sont nourries au travers de son dialogue et de
son ouverture à toutes les tendances et la diversité du champ islamiste en particulier,
révolutionnaire et tiers-mondiste en général. Ainsi son engagement politique
dépassait les partis qui occupaient alors la scène. D’Annahdha au parti de la
libération ; des islamistes progressistes, regroupés autour du magazine 15x21
(quinzième siècle de l’hégire et vingtième siècle chrétien) aux soufis ; des nouveaux
chiites1 aux marxistes et aux nationalistes arabes, ses contacts et liaisons ont touché
la presque totalité des sensibilités qui occupaient à des niveaux différents l’échiquier
politico-culturel. Comme beaucoup d’autres, il était partout et nulle part, ouvert à
l’islam pluriel s’efforçant, avant tout, de le comprendre et de le questionner ; fasciné
par le tiers-mondisme et les expériences révolutionnaires gauchistes et nationalistes.
A l’origine de son ouverture culturelle et idéologique se trouve l’amitié qu’il
avait contractée avec un étudiant de l’école normale supérieure de Bizerte. L’étudiant
en question a formé une cellule de jeunes lycéens qui ont donné à leur groupe le nom
Intifadha (le soulèvement). Hakim qui avait alors seize ans était l’un des acteurs de
ce petit groupe rêvant d’ébaucher les fondements d’une révolution culturelle au sein
d’une culture islamique jugée trop archaïque. L’histoire de ce groupe se passait au
début des années quatre-vingts, lorsque l’ambiance culturelle en Tunisie était à son
âge d’or, et où émergeaient partout des cercles de discussions entre islamistes,
gauchistes et nationalistes arabes. Dans les ciné-clubs, les clubs de philosophie, les
maisons de jeunes et de culture, les cours des lycées et des collèges, les tribunes des
campus et les terrasses des cafés, les salles de prières et les coins nocturnes des
quartiers populaires, partout les jeunes ne discutaient que de politique, de religion,
de la cause palestinienne, de la guerre libanaise, du colonialisme et du tiersmondisme. Cette activité impressionnante qui a entraîné une bonne partie de la
société tunisienne a permis aux librairies de devenir l’un des commerces les plus
lucratifs et faire de la foire internationale du livre l’une des plus importantes
manifestations du pays. La rivalité entre la gauche, l’islamisme et le nationalisme
1

Les convertis au chiisme duodécimain lors de la période de la politique d’exportation de la révolution qu’a suivie
l’Iran durant le régime de l’imam Khomeyni.
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arabe dans ces cercles de discussion a suscité une sorte de soif de savoir. Chacun a
senti la nécessité de connaître l’autre et de saisir ses carences théoriques ou ses fauxpas politiques. Ainsi les islamistes se sont mis à étudier le marxisme, le nationalisme
arabe. Des noms d’intellectuels et de philosophes occidentaux comme A.Gramsci,
M.Foucault, M.Weber, H.Marcuse, S. Latouche … et arabes comme T.Tizini, A.Aroui,
M.’Aflaq, M.Chafiq…etc., longtemps inconnus des islamistes, sont devenus des
littératures obligatoires pour endiguer la gauche et surtout pour comprendre le
monde moderne.
C’est dans cet esprit que le groupe de l’Intifadha s’est constitué. Appelés par
le précepteur à maîtriser les fondements et le développement du marxisme et du
nationalisme arabe, à étudier les diverses expériences révolutionnaires : algérienne,
iranienne, russe, chinoise, cubaine, à comprendre la logique des luttes
révolutionnaires et les mouvements d’insurrection, le jeune Hakim et ses
compagnons de route ont peu à peu fait connaissance avec les figures importantes du
phénomène révolutionnaire : Mao, Che, Lumumba, Hô Che Minh, Chari’ati, Fanon,
César, Mandela, Bico, Khomeyni. Ils ont admiré à travers leurs écrits ou biographies
la variation et l’unité de l’état d’esprit rebelle dont le trait commun était la recherche
de la justice sociale et le combat contre l’hégémonie d’une race, d’une classe ou d’une
civilisation.
Bien que chaque jour Hakim prît d’avantages de distance vis-à-vis des
islamistes, cela n’affecta jamais son amour pour l’Islam politique. Il le considérait
comme le seul mouvement capable de réunir les masses de l’Oumma (nation
islamique) dans un projet civilisationnel qui balaie l’humiliation subie par des siècles
de colonialisme et de supériorité économique, technologique et militaire de
l’Occident. Il adorait la revalorisation de l’Oumma, la prise de conscience de ses
propres potentialités naturelles, humaines, culturelles et stratégiques. Le mot d’ordre
Khomeyniste qui traversa les frontières : « Ma mi tawanim » : ( Nous sommes
capables) galvanisait sa foi en l’idée de la renaissance musulmane. Il appréciait
surtout l’esprit de proximité qui distingue les islamistes des autres, leur travail de
terrain et leur attachement au contact direct avec l’homme de la rue : le menuisier, le
plombier, l’instituteur, le docteur et le chômeur étaient unis dans l’action sociale,
associative, caritative qui englobait le religieux et lui redonnait une vivacité et une
force attrayante menaçant un système corrompu et élitiste.
En sa qualité d’islamiste résolu mais très critique, il avait commencé pendant
la deuxième moitié des années quatre-vingt, comme la plupart des islamistes
tunisiens, à reconnaître et à percevoir les limites du discours islamiste dominant,
celui d’Annahdha, qui à ses yeux, devenait trop politisant et contractait de plus en
plus les maladies des autres partis laïques tel l’opportunisme, l’arrivisme et la
recherche pure du pouvoir. L’étiquette de « l’obscurantisme » collée par les
« progressistes » sur le front des islamistes devenait à ses yeux plausible suite à son
expérience personnelle d’avec certains parmi ses propres amis et frères qui voyaient
en tout esprit critique un péché et ne concevaient le salut que dans l’application pure
et simple de la charia (loi canonique). Déçu et désenchanté, son sentiment
d’insatisfaction grandissait chaque fois qu’il confrontait l’esprit autoritaire, non
critique et cerné de cette branche de l’islamisme convertie en simple parti politique
abandonnant le projet civilisationnel et l’éthique qu’elle est censée défendre. Vu la
montée galopante du salafisme et du wahhabisme, il a anticipé un coup dur à l’islam
politique tunisien et sunnite en général, et s’est adonné à l’étude des secrets de la
réussite de l’autre islamisme, celui qui est parvenu à accomplir une révolution, à
instaurer un Etat et à enfanter une nouvelle génération de militants. Le chiisme était
devenu ainsi son nouveau domaine fascinant d’étude et de sympathie.
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En effet, c’est dans l’atmosphère orientale dominée par les événements de la
première guerre du Golfe (Iran-Irak), la naissance du Hezbollah libanais et la
montée en puissance d’une nouvelle équation politique instaurée par la résistance
libanaise, que Hakim venait de découvrir dans la littérature révolutionnaire chiite,
venue d’Iran, d’Irak et du Liban, la notion de taquia ou de dissimulation mentale.
L’une des traditions imamites qui veut que celui qui est privé de taquia est privé au
même titre de religion a fait en sorte que la jurisprudence chiite hisse cette
technique au rang des préceptes religieux face à une tyrannie. Cette notion qui
consiste à camoufler en temps de faiblesse face à un pouvoir despotique, la réalité de
l’engagement religieux/politique en affichant une façade trompeuse variant selon les
circonstances et les potentialités individuelles était la grande découverte pour Hakim
et pour les milliers d’islamistes qui, grâce à l’application de cette technique, ont pu
échapper à la machine répressive du Général Ben Ali et déjouer sa stratégie du tout
sécuritaire.
2
Notre ami s’est vite habillé en prenant soin de laisser grande ouverte sa
chemise, de façon que Nadher puisse apercevoir le collier en or qu’il portait. Pour
Hakim c’était une manière de plus d’étaler sa non-observance des préceptes
islamiques qui prohibent à cet effet aux hommes le port des bijoux en or. Bien qu’il
soupçonna la raison de cette visite, il était agité et impatient de connaître la tournure
que prendraient les événements.
Dehors, les brises fraîches que répand la méditerranée sur cette partie de
littoral bizertin en caressant la peau de Hakim adoucirent le sentiment de peur que
venait d’allumer en lui la vue de la voiture bloquant la porte du jardin. Le charme du
beau temps ensoleillé et l’azur printanier qui ornait le ciel de ce samedi 21 février
1998 lui firent oublier qu’il faisait face à une situation susceptible de bouleverser
radicalement le cours de sa vie.
En se dirigeant vers la voiture stationnée en face de la porte de la maison, et
traversant l’allée du jardin, Hakim traversa une éternité. Non pas dans le sens qu’il
marchait démesurément lentement, mais en ceci qu’en un instant mystique il venait
de dépasser le jeu de la mort et de la vie ; le jeu qui nous emprisonne dans les limites
de l’identification au corps ; le jeu qui résume notre existence aux seuls signaux de
l’extérieur éveillant en nous le sentiment de peur et de sécurité, de bonheur et de
malheur, de cette éternelle dualité qui viole le seuil de notre conscience de soi, la
seule vérité (haquiquat) qui nous habite. Cette Haquiquat, le bijou profondément
enfoui au fond de notre existence fut pour Hakim, en ce moment tragique de sa vie,
l’ultime principe qui puisse générer le sentiment inviolable de Salut. Pendant qu’il
avançait vers la voiture, il chercha à atteindre ce stade et à se retrancher derrière son
immunité spirituelle, là où personne ne peut accéder. Il était transporté loin du
présent mais près de la source, son temps intérieur et la mélodie de son tréfonds ont
pris le dessus, l’extérieur ne signifiait plus rien.
Nadher était au volant de la voiture avec un autre inspecteur, lui aussi
originaire de Bizerte. Après les salutations, Nadher demanda à Hakim d’aller
chercher son passeport. Ce dernier, prenant soin de ne pas attirer l’attention de sa
mère qui ignorait qu’il s’agissait de la police, prit le passeport, à son retour il le donna
à Nadher qui lui demanda de monter en voiture. L’inspecteur s’est mis à feuilleter le
document et à examiner les cachets des entrées et sorties. Après quoi, il s’est mis à
arracher minutieusement les timbres dans l’espoir d’y découvrir ce qu’il cherchait.
Mais sa tentative s’avéra vaine : Hakim avait déjà pris le soin de ne laisser aucune
trace qui aurait pu le compromettre aux yeux des autorités.
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Hakim fut certain qu’une information sur son affaire venait récemment de
parvenir aux oreilles de la police. Il savait aussi comment et qui l’avait transmise.
Mais, à ce moment, il était occupé à évaluer le degré et la gravité des soupçons portés
par la police à son encontre. Il demanda alors à Nadher de lui expliquer ce qui se
passait. Sans lui répondre, Nadher, tout en démarrant la voiture, entama en cours de
route un pré-interrogatoire servant à comparer les différentes versions et à noter
ainsi les éventuels mensonges :
- La semaine dernière tu étais en France, lança subitement Nadher en
examinant sur le rétroviseur de la voiture le visage perturbé et sombre de
Hakim
- Oui, tout à fait, répondit Hakim sur un ton apparemment confiant.
- Et pourquoi ? interrompit l’autre inspecteur d’une voix irritée et sèche
comme pour prouver sa présence.
- Comme ça, un peu de vacances et l’occasion de faire des achats. Vous savez
bien qu’à Marseille il y a plus de choix et les prix sont nettement inférieurs
à ceux d’ici, ajouta notre ami.
- As-tu rencontré des Tunisiens là-bas ? demanda Nadher d’un ton rusé.
- Absolument, fit Hakim. Puis il ajouta d’un air gai comme pour atténuer
l’ambiance : Ils sont partout nos concitoyens, on les rencontre là où on va !
- Je voulais dire quelqu’un que tu connaisses ? rétorqua l’autre inspecteur
en tournant vers Hakim des yeux déguisés par des lunettes Ray Ban
branchées.
- Oui, … j’ai rencontré par hasard dans l’avion un Tunisien dont j’ai fait la
connaissance en Turquie il y a de cela deux ans, lança Hakim avec ruse,
précisément ce que ses interlocuteurs attendaient.
- Comment s’appelle-t-il ? demanda impatiemment Nadher sans cesser de
fixer Hakim.
- Je ne sais pas exactement, j’ai oublié… j’ai jamais pensé à garder son nom.
- Mais comment as-tu fait sa connaissance ?
- En 1996…oui c’est ça en 1996 j’ai fait un voyage vers la Turquie et de là j’ai
pris un autocar en direction de Damas. J’ai rencontré cet homme dans ce
bus dont il était le convoyeur. Comme le font deux compatriotes qui se
rencontrent soudainement à l’étranger, nous avons bavardé le long du
voyage et nous nous sommes séparés dès notre arrivée à Damas. Puis, je
l’ai revu le mardi dernier dans l’avion. C’est tout, fit Hakim d’un ton
désespéré.
- Ok ça va…, on va continuer au poste, ajouta Nadher en clôturant
l’interrogatoire.
3

Le 17 février dernier, trois jours avant ce samedi tragique, dans l’avion qui le
ramenait en Tunisie, Hakim avait rencontré l’homme en question : Mounir, le
surnom d’un Tunisien avec qui il avait étudié une courte période en Iran avant son
départ. Hakim avait appris par la suite qu’il avait été embauché comme convoyeur
dans les autocars qui desservent la ligne Antalaya-Damas. Lors de cette courte
rencontre à bord de l’avion, Mounir lui avait confié qu’il venait d’être refoulé de la
France suite à son séjour illégal. Ils se sont brièvement échangé quelques nouvelles et
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avant de le quitter Hakim insista pour rencontrer le jeune homme et fixa avec lui un
rendez-vous le dimanche suivant à Tunis.
Pendant toute la durée du vol, Hakim essaya de comprendre la signification
de cette mystérieuse et imprévisible rencontre. Ses tentations d’en saisir la cause
l’amenèrent à des interprétations d’ordre mystique. Le temps ainsi que le lieu de ces
retrouvailles lui paraissaient très singuliers, et même angoissants.
« Est-ce le signe d’un tournant radical dans ma destinée et qui devait avoir lieu
ici, entre ciel et terre et via une personne que je n’ai pas rencontrée depuis presque
deux ans ? » « Tous mes efforts de garder mon séjour en Iran secret tomberaient-ils à
l’eau à cause d’une telle mésaventure ? » s’est lamenté alors Hakim. Il a eu vraiment
peur qu’un aveu arraché de la bouche de Mounir sous la torture ne révélât l’affaire de
leur séjour en Iran. Pourtant, il a fini par admettre l’idée que tout se passait bien tant
que le refoulement de Mounir n’était pas basé sur des raisons politiques ou
sécuritaires d’autant plus que « Mounir ne connaît ni mon vrai nom ni mon
adresse ! » s’est répété sans cesse Hakim en misant son espoir sur cette seule pensée.
Après son atterrissage à l’aéroport de Tunis, l’agent de sécurité qui venait
d’escorter Mounir l’a conduit à un poste de police. Hakim a pensé qu’il s’était agi
d’une procédure de routine et que Mounir serait relâché aussitôt comme cela se passe
à l’arrivée des personnes refoulées.
Dès qu’il a quitté l’aéroport, notre ami s’est hâté de prendre le premier taxi qui
l’amena à la station routière de Bâb Saadoun. Il a aussitôt pris le bus à destination de
Bizerte. À son arrivée, il a informé deux de ses amis qui étaient aussi mêlés dans cette
affaire. Et à la suite d’une discussion agitée qu’ils ont tenue la même nuit, ils ont
décidé de patienter jusqu’à dimanche, de contrôler bien le lieu du rendez-vous. Si
Mounir apparaissait, ils devraient alors le suivre sans attirer sans attention, au cas où
ils seraient convaincus que personne ne le suivait, ils l’attireraient vers un lieu sûr.
Dans le cas contraire, en d’autres termes si Mounir ne venait pas, cela signifierait que
l’affaire avait pris une tournure grave. Dans ce cas, Hakim et ces deux amis,
considérés dores et déjà comme brûlés, devraient disparaître le jour même.
Mais voilà qu’avant l’exécution de leur plan, Hakim se trouva dans une voiture
de la sûreté de l’Etat. Elle venait de passer devant le jardin du martyr Habib
Bougatfa, l’un des visages bizertins de la lutte anti coloniale. Ce jardin qu’on appelle
aussi le jardin des martyrs était devenu pendant la première moitié des années
quatre-vingt-dix un lieu de rencontre des jeunes consommateurs de zatla (cannabis).
Chaque soir, ils venaient ici s’approvisionner de chez les petits lahhama 2pour se
disperser ensuite dans les divers ‘clubs des hachischins’ qu’abritent généralement les
quartiers arabes de Bizerte ou les villas coquettement élevées sur la colline du
quartier résidentiel de la corniche.
Indéniablement, depuis l’ère Ben Ali, et durant la cruelle persécution des
islamistes, le régime qui a bien remarqué que la religion n’était plus l’opium du
peuple mais sa dynamique la plus contestataire, a alors fermé les yeux et encouragé
l’expansion de l’opium même. La consommation et le trafic de drogues, douces et
lourdes, ont grimpé pour atteindre des dimensions inégalées. Elles ne sont plus
limitées, comme sous Bourguiba, aux cercles clos des bandits ou comme on dit des
« rats des prisons »3 Malheureusement elles ont dépassé ce stade pour toucher toutes
les couches de la société : parmi la jeune génération éduquée des lycées et des
universités ; les diplômés chômeurs ; les fonctionnaires harassés par un rythme
2

Littéralement le terme désigne « les soudeurs », en tant que sobriquet il désigne les revendeurs de petites
quantités de stupéfiant.
3
Expression populaire pour désigner les criminels récidivistes.
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d’endettement vicieux ; et bien sûr le monde de la police et les fonctionnaires du
ministère de l'Intérieur, dont certains sont convertis entre autres au trafic de
drogues, à la vente illégale d’alcool, au proxénétisme et plusieurs autres branches
d’un business mafieux florissant sous l’ombre protectrice de l’État.
Certes, une minorité des gens en Tunisie s’adonnait depuis belle lurette déjà à
la consommation du kif. Le takrouri, plante de la famille de cannabis plantée
discrètement surtout dans la région de Bizerte-sud à Metline, Ghar El Melh, Rafraf
et Ras Djebal s’avère incapable de satisfaire une clientèle croissante et complexe.
Pour combler cette demande on a eu recours à l’importation de Zatla dont la contra
(la contrebande) assure l’acheminement de l’Algérie et de la Libye puis l’écouler dans
le marché intérieur.
Le marché de la drogue en Tunisie a recours surtout aux vétérans et aux brascassés du marché européen qui reviennent au pays rejoindre les réseaux locaux du
trafic, après leur refoulement ou leur échec dans la rive Nord. Ces jeunes, que la crise
économique a plongés dans le chômage, sont pour la majorité issus des bourgs et des
cités ouvrières des banlieues de la capitale, des grandes villes et même des villages
de plus en plus reculés. Attirés par les lueurs impitoyables du rêve européen, ils se
sont lancés dans le monde de la drogue en Europe et spécialement au talyan4 où se
concentre le plus grand nombre des ghabbara5 tunisiens. Là, ces jeunes qui pour la
plus part débarquent illégalement sur les côtes siciliennes, sont reçus par des amis
aguerris qui les affectent ensuite vers les divers coins de l’Italie, surtout en
Lombardie, en Romagne et en Toscane où se centralise les réseaux tunisiens du
trafic. D’autres s’aventurent un peu plus vers le nord, en France, en Suisse, en
Allemagne et aux Pays-Bas, suivant des circuits clandestins de plus en plus efficaces
et flexibles.
Le monde des trafiquants tunisiens est structuré sur la base du clan. Le clan est
généralement recruté auprès de jeunes issus du même quartier, de la même banlieue
ou ville. Pour s’initier au travail du dealer, les jeunes sont obligés de passer par la
phase des drogues douces : la zatla, la marijuana, et les pilules tels l’ecstasy (X.T.C).
Ils apprennent la terminologie utilisée dans ce monde, les lieux fréquentés par les
utilisateurs, les techniques de la cache, les réponses qu’ils doivent donner à la police
lors des interrogatoires, etc. Puis après avoir formé un capital et une expérience
indispensables ils gravitent l’échelle pour accéder à la phase dure du trafic : l’héroïne
et la cocaïne et devenir dignement un ghabbar.
Malgré les risques engendrés par ce trafic (incarcération ; accoutumance ;
décès) et en dépit des difficultés quotidiennes du ghabbar (traque quotidienne de la
police ; hébergement dans les lieux désertés des gares et des usines qu’on appelle la
fadj’a (l’épouvante) où règne l’angoisse des descentes répétées des carabiniers
employant tous les moyens violents et dissuasifs), ce trafic fascine de plus en plus de
jeunes tunisiens qui y voient l’ultime chance de briser le cycle de la misère et du
chômage et accomplir le rêve d’une réussite sociale impossible à réaliser
honnêtement. Ce n’est pas sans raison qu’on appelle ce trafic : le TGV de la richesse
qui permet aux jeunes de revenir en Tunisie étaler leur fortune : voitures luxueuses,
colliers et bracelets en or, vêtements de marque et autres gadgets de frime. Bien sûr
ces rares retours « triomphants » attiseront toutes les convoitises et finiront par
inciter des nouveaux candidats à prendre part à ce cycle infernal d’un trafic qui ne se
nourrit que des diverses frustrations sociales et du fiasco des politiques
gouvernementaux.

4
5

Mot utilisé dans le milieu pour désigner l’Italie.
En arabe le mot ghabra veut dire « poudre ». Le ghabbar est le dealer.
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4
A quelques pas du jardin des martyres où durant des années un trafic de
drogue s’était ouvertement installé se trouve la section régionale de la sûreté de
l’Etat. Logée au premier étage du poste de police sis rue 20 mars 1956, elle fait face
au nouveau siège régional de la gendarmerie nationale et n’est éloignée que de deux
cents mètres de la centrale de la police de Bizerte ; de trois cents mètres du bureau de
la police judiciaire ; et de cent cinquante mètres de l’ancien bureau de la gendarmerie
nationale. Ce petit fragment de la grande toile d’araignée policière n’enclave que le
centre de cette ville jugée attentive au discours islamiste. Alors que partout dans le
reste de ce grand gouvernorat les postes de police et de gendarmerie nationale
assistés par les comités de quartiers et les veilleurs du RCD6 continuent de resserrer
l'étau sur la population.
L’aménagement et l’achat des meubles des bureaux du siège de la sécurité de
l’Etat et du reste de ces entreprises politiquement rentables puisqu’elles éliminent les
adversaires politiques avant même qu’ils ne font une base populaire, ont été pris en
charge, en tout ou partie, par une des sociétés de la région de Bizerte du temps de
son phénoménal président directeur général Travolta (les gens de cette localité
l’appellent comme ça vu la coiffure de ses cheveux avec sa mèche frontale un peu
exagérée qui évoque le célèbre acteur américain John Travolta.)
Hakim était un fonctionnaire au sein de la-dite société, au service des
approvisionnements puis à l’audit et contrôle des dépenses. De son poste, il a pu
suivre avec attention le parcours inqualifiable de cet ancien cadre d’une société
nationale devenu simultanément grâce à son appartenance au parti du pouvoir : PDG
d’une entreprise publique ; responsable régional de la caisse de solidarité nationale
connue sous son code postal 26-26 ; chef d’une cellule du parti au pouvoir ;
responsable au sein de la mairie de Bizerte ; et bien sûr - selon la mode italienne - le
président du Club Athlétique Bizertin (CAB). Durant toute l’époque que ce Travolta a
passée à la tête de la-dite société, une occasion s’était présentée à Hakim pour se
pencher sur les maux internes qui frappent les articulations de la vie active, loin des
livres et des théories qui ont occupé pour longtemps l’esprit du jeune-homme.
Travolta était selon la langue de bois un exemplaire par excellence de la classe
politique et des hauts cadres des administrations publiques touchés par les
vertigineux fléaux de la corruption, du favoritisme et de l’abus de pouvoir. Selon la
morale, il s’agissait d’un homme malade qui a su combiner prodigieusement une
bonne partie des vices de ce bas-monde : la jalousie, la cupidité, l’autoritarisme, le
sadisme, la concupiscence, le mensonge, la vulgarité, l’ingratitude, l’arrogance,
l’ostentation et la servilité. Un des collègues de Hakim a chuchoté un jour à l’oreille
de ce dernier que les universités spécialisées dans l’étude et le traitement des
maladies morales - ce qui manque au monde moderne - ont un besoin urgent de
connaître l’existence de Travolta, car il représentait à ses yeux, et aux ceux de
Hakim, une espèce rare qui contrairement aux autres espèces en voie d’extinction,
prolifère et procrée chaque jour une descendance vive et pleine de santé au grand
dam de la pauvre Tunisie.
Avant de poursuivre, il faut dire un tout petit mot à propos du chuchotement,
6

Rassemblement Constitutionnel Démocratique, le parti du pouvoir.
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ce phénomène très répondu en Tunisie. Là, les citoyens de ce havre de paix et de
stabilité agissent comme les détenus de cette obscure et cruelle prison qui domine la
magnifique et paisible colline de Bizerte-nord. Sur les hauteurs qui surplombent la
méditerranée, entre la forêt du Nador et le bois sacré, là-haut sur le point le plus
nordique du continent africain, se lève, fière et taciturne, la célèbre prison de Bordj
Erroumi. Là, à l’intérieur, comme ici à l’extérieur, les Tunisiens ne parlent pas à
haute voix. Ils chuchotent. Pareils à des détenus, ils ont peur des murs humides, des
couloirs étouffés, des projecteurs furieux, des vêtements qu’ils portent, des oiseaux
qui malencontreusement se posent sur les fils barbelés de la honte et surtout ils ont
peur des chiens de garde enragés qui détestent les êtres libres. Même dans l’espace
familial le plus clos, les Tunisiens préfèrent parler à voix basse de peur d’être
entendus par cet être absent/présent partout et nulle part, qui les guette dans les
recoins les plus éloignés de leur mémoire, de leurs rêves et de leurs espoirs .
Lorsqu’ils parlent politique, religion ou des hommes protégés du régime, ils
chuchotent et ils éprouvent la peur qui donne au battement des cœurs un rythme
techno. Ils commencent alors à regarder hystériquement à droite et à gauche, puis ils
se hâtent de changer de place et d’effacer la mémoire fraîche de ce qu’ils viennent
d’énoncer. Ils courent, fuyant leurs propres paroles avant qu’elles ne parviennent aux
multiples oreilles de sa majesté, le général de la république ou le directeur de cette
prison de haute sécurité aux environs paisibles et verdoyants : Bordj Erroumi.
Ainsi, en sus de la restauration de l’antenne régionale de la police politique,
la générosité de Travolta l’a amené aussi à aménager le bureau du Gouverneur de
Bizerte, du responsable régional de la police, du délégué de Bizerte-nord, de Bizertesud et de bien d’autres responsables des autorités locales. Les factures, libellées
« subvention », de ces dépenses qui ne transitaient pas par les services concernés
brûlaient le circuit régulier de la procédure du contrôle interne d’une société
déficitaire ayant de la peine à payer même les mensualités du personnel.
Vu que les chantiers étaient et sont en Tunisie l’un des moyens le plus subtils
pour le détournement des fonds publics, Travolta était passé maître dans l’art de la
création des chantiers et de la rénovation des anciens locaux de la société. Il a
renouvelé la construction et l’embellissement de tous les bâtiments de la sociétés
plusieurs fois. Le nouveau siège social avait désormais l’allure d’un hôtel de luxe où
les salons d’attente, les fresques et les décorations florales, de la mezzanine au
deuxième étage, étalaient avec insolence la décadence d’un système en pleine fuite en
avant. Sortant d’un chantier il en entamait un autre avec la même rengaine officielle
répétée ici et là sur la nécessité de la rénovation, l’obligation de la qualité,
l’ajustement structurel et le redressement, ce blablabla cher au régime de Ben Ali au
plan international. Son souci de l’informatisation avait poussé Travolta à renouveler
les ordinateurs et les logiciels à chaque innovation dans ce domaine. Il a aussi
construit et équipé un centre censé abriter des stages de formation pour le personnel
et initier leurs enfants à l’outil informatique. Suréquipée en matériel informatique,
en jeux vidéos, bibliothèque et une luxueuse salle de réunion - la société disposait
déjà de trois salles de réunion -, le centre a été occupé par les représentants
syndicaux corrompus où ils passaient des soirées à jouer au rami et à la belote, à
fumer le narguilé en tricotant leurs diaboliques combines et intrigues.
On identifie les êtres corrompus par les symptômes qui affectent rapidement
leurs silhouettes potelées, leurs cous et joues gonflées. Dans la pauvre Tunisie les
corrompus ainsi que les agents de police prenaient facilement du poids et devenaient
du jour au lendemain ronds et graisseux. L’un des amis de Hakim, qui a quitté tôt les
bancs de l’école, mais qui ne manquait pas d’intelligence sociale, lui a chuchoté un
jour en regardant à droite et à gauche : « Hé, t’as pas remarqué que Ben Ali est
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devenu un peu obèse !…Mais bien sûr que tu as remarqué cela, ça saute aux yeux. Il
s’est tu un instant, a réexaminé les lieux et a ajouté d’un ton interrogateur : et tu sais
pourquoi… eh bien, tous les hommes du régime, les policiers et la longue caravane
des corrompus ont des cœurs morts parce qu’ils ne mangent que du pain froid7. Leur
plat favori est la sueur des pauvres.»
Cet ami ne faisait pas partie de l’élite des intellectuels, il ignorait même son
existence. Aux yeux de gens de la rue l’élite n’existait pas car elle ne s’est jamais
adressée au peuple. Elle l’a toujours examiné avec un dédain propre aux colons, dont
la peau blanche faisait d’eux les ultimes civilisés, à l’égard des indigènes bruns, noirs,
rouges et jaunes ; tous ces êtres que la couleur rendait « barbares ». L’élite
tunisienne a aussi hérité malheureusement cette habitude « civilisatrice » qui
considère le peuple comme inapte à concevoir la haute culture des salons et des
théâtres où les artistes et hommes de culture les plus recherchés s’adonnent au klam
Ellil (verbiage de nuit) qui charme la très douce société des banlieues huppées de la
capitale et de quelques intellectuels et artistes et autres carriéristes.
Monsieur le PDG était aussi un cabotin distingué, un dandy doté d’une
touche mafieuse de Calabrais qu’un concours de circonstances aurait amené au
milieu de la haute société milanaise qu’il a toujours convoitée. Sa parade, son
costume branché et sa toilette la plus recherchée ne seraient alors qu’une entorse
vulgairement soignée d’un impardonnable intrus. Ainsi était notre homme, ainsi on
le voyait et ainsi il se considérait lui-même. Chaque nouvelle construction ou
rénovation d’un de ces innombrables projets était le prétexte pour inviter le ministre
de tutelle, le gouverneur de Bizerte ou toute autre personnalité publique à une
cérémonie d’inauguration où des milliers de dinars seraient dépensés. Un jour, il
ordonna de transformer un bus en le rendant adaptable aux handicapés moteurs. Au
terme d’une longue compagne médiatique dans les journaux, la radio et la TV sous le
slogan « la société X offre un cadeau aux handicapés de la région », ce bus disparut
de la scène, laissant les pauvres handicapés épinglés à leur béquille et fauteuils
roulants. Il a aussi installé un système minitel à destination des usagers pour qu’ils
puissent s’informer sur les services de la société. Un matraquage publicitaire a bien
sûr accompagné cet heureux événement bien que le minitel n’ait jamais fonctionné.
Travolta était aussi un coureur de jupons notoire. Pendant les vacances
estivales, il faisait appel à des saisonniers, majoritairement de sexe féminin, et
agrémentait sa morne vie de fonctionnaires par de belles étudiantes : modernes,
maquillées et parfumées à la Parisienne, elles animaient les longues heures estivales
et égayaient l’atmosphère étouffant des bureaux. Certaines d’entre elles avaient des
rendez-vous purement « professionnels » avec monsieur le Directeur. Naturellement,
les rumeurs qui circulaient d’un bureau à l’autre rendaient l’ambiance encore plus
érotique. Les regards, de normaux et innocents, se chargeaient de lubricité. Les
vieux, connus pour leur respect et leur distance, devenaient enclins à aborder la
sexualité. Ce tabou ghoule 8 dévore ce qui reste de la timidité et de la décence. Des
fantasmes si enfouis resurgissaient dans les adjectifs qu’ils utilisaient pour qualifier
ces êtres au sex-appeal exagéré ou pour décrire les scènes survenues dans le spacieux
bureau de Travolta. L’un prétendait qu’il venait de voir la blonde sortir du bureau du
PDG « elle était rouge comme une tomate…, elle suait bien que le bureau de
Monsieur le Directeur soit climatisé. En ajoutant avec emportement : je ne
comprends pas comment on peut transpirer dans un bureau équipé d’un climatiseur
de quatre mille dinars ! » Un autre assurait avoir vu « l’olive » (fille très brune)
quitter l’administration à quatre heures alors que le reste du personnel rentre à deux
heures et que tous les bureaux étaient fermés à clé. « C’est une occasionnelle et elle
7
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n’avait pas droit aux heures supplémentaires et puis elle devait avoir faim car tout le
monde a faim à cette heure de la journée ! » « Peut-être préférait-elle manger la
banane, lança Si (monsieur) Salah le chef direct de Hakim en ajoutant d’un air gai
mais très timide : Combien de bananes faudrait-il pour rassasier une « olive » et la
banane est chère de nos jours ! »
Comme tout autre homme de son rang, Travolta avait sa propre milice, ses
espions et ses hommes de main. Notons qu’il n’avait pas d’ami. Il était un lion
solitaire. Tous les « grands » de Bizerte évitaient sa compagnie car il était un homme
déloyal. Ses plus fidèles compagnons étaient les deux responsables syndicaux de la
société, son propre chaouch et un certain fonctionnaire à la SORIEB (Société
Régionale d’Import et d’Export de Bizerte) qui n’était jamais à son poste car il était
attaché de mission auprès de Travolta. Cet homme qui ne faisait pas partie du
personnel de la société était le démarcheur préféré de Monsieur le Directeur. Il était
aussi un « représentant » des sociétés spécialisées dans la fourniture des cadeaux de
fin d’année, l’une des passions de Travolta. Cet obscur individu proposait des
calendriers, des stylos, des porte-clés, des semainiers et de dizaines d’autres articles
et son offre était automatiquement acceptés, fût-elle la moins attrayante - Travolta
ne voulait pas consulter d’autres fournisseurs en dépit des décrets gouvernementaux
instituant la consultation de trois fournisseurs à fin de sauvegarder la transparence
des procédures d’achats et d’encourager la concurrence libre. Ces achats qui ne
dépassaient généralement pas l’enveloppe de deux ou trois mille dinars étaient
insignifiants par rapport au budget des pièces de rechange, du matériel informatique
ou de l’habillement.
Dans cette société, on avait l’habitude de confectionner les costumes du
personnel de chez un couturier originaire de Bizerte dont l’offre était toujours la plus
intéressante en terme de qualité, paiement, délai et modalités de livraison. Ce tailleur
réunissait donc tous les critères prescrits pour que son offre soit retenue. Un jour
Travolta décida, en violation des clauses du marché, de résilier purement et
simplement le contrat établi entre les deux parties. Il s’avéra plus tard que l’affaire
avait une dimension politique. Le dit tailleur était un islamiste et il fallait l’affamer
conformément aux directives de Ben Ali : la logique politique l’emporterait-elle sur
celle du marché ? L’embargo n’était donc pas le propre des relations internationales ?
Il fallut trouver quelqu’un d’autre, une personne qui ne fût pas un « ennemi » de la
Tunisie - Il faut remarquer ici que dans le lexique officiel, la Tunisie signifie le
régime, le régime signifie le parti au pouvoir et ce dernier n’est rien d’autre que le
Président de la Tunisie.
Hakim était encore occupé des marchés et devait alors consulter d’autres
fournisseurs, établir les tableaux comparatifs et éliminer les offres non valables. Mais
Travolta, en manipulant les représentants syndicaux, imposa de conclure un marché
avec un tailleur proche du RCD dont l’offre était non favorable. Comme la
mésaventure de l’ex-tailleur lui paraissait injuste, Hakim tenta de convaincre en vain
le PDG par des rapports prouvant l’incapacité du nouveau à respecter les clauses du
contrat et que la mauvaise qualité de ses produits était attestée par la totalité du
personnel ! Travolta ne voulut rien savoir : le tailleur élu fut toujours payé d’avance
malgré tous les vices de fabrication. Quant au premier, boycotté, il écopa de quatre
années de prison ferme tout près de Borj Erroumi, au cachot du Nador.
Comme dans le reste des pays de « l’exception arabe », pour se maintenir à un
poste de travail, voire pour l’acquérir ou simplement pour accéder à une promotion,
il faut régulièrement graisser les pistons et remplir bouches et porte-monnaies. Pour
maintenir une relation d’intérêts et de profits, le chaouch de Travolta assurait la
livraison de différents cadeaux destinés aux hauts cadres du ministère de tutelle et du
parti au pouvoir : fruits, poissons de luxe, tapis. Parfois les largesses prenaient la
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forme de dîners arrosés de whisky, dans les restaurants chics de Bizerte : à l’Eden, au
Petit-mousse ou au Sport Nautique. Les commerçants et les restaurateurs impayés
venaient souvent au siège de la société et s’entassaient dans la salle d’attente ou dans
le hall rallongeant la file des agents de recouvrement. Ces derniers espérant
recouvrer au plus vite les factures non honorées, menaçaient de temps à autre
d’arrêter les livraisons ; les premiers, fatigués par ce va et vient usant, juraient par
Allah et Mohammed son Prophète de ne plus vendre quoi que ce soit et pas même
une pomme de terre pourrie à Travolta. Parfois, au vu des hurlements et du tapage
ainsi créé, et compte-tenu de l’incapacité des cinq chaouchs à maîtriser une situation
qui devenait de temps à autre explosive, Travolta parvenait à prendre la fuite par la
porte arrière. Vite avisée par cette technique, cette foule a mis en place un guetteur
pour bien contrôler ses entrées, sorties et surtout le déplacement de sa voiture.
Sympathie, coopération, et échange d’informations liaient désormais ces individus à
visées disparates mais qui cherchaient tous Travolta. Ce cache-cache quotidien était
devenu à la longue un rituel qui lui procurait le plaisir de se sentir sollicité, important
et indispensable. Etre craint, convoité et flatté ont poussé son arrogance et sa
présomption à l’extrême.
Il lui arrivait de visiter parfois des points de vente et de demander aux
vendeurs de lui donner la recette de la journée. Ces malheureux hésitaient car ils ne
pouvaient le faire sans l’autorisation de leurs chefs directs ou sans la signature d’un
quelconque accusé de réception. Mais face au PDG, ils n’osaient refuser de peur
d’une sanction. Travolta encaissait alors la somme qu’il dépensait dans les luxueux
restaurants de la ville. Le plus drôle est que pour régulariser cette situation au niveau
de la caisse centrale, il accordait après quelques jours, contre un remboursement
s’étirant sur des dizaines de mois, un prêt social du même montant au pauvre
guichetier qui devait ensuite rembourser. Il avait aussi une autre combine qui
consistait à octroyer des prêts pour les personnes ayant un grand besoin de liquidités
contre la perception d’un pourcentage atteignant la moitié. Parfois Travolta
accaparait la totalité du montant car il devait lui aussi payer les ouvriers qui
bâtissaient sa résidence secondaire sur la corniche de Bizerte.
Naturellement, ces pratiques, les rumeurs et les troubles qu’elles provoquaient,
poussèrent le ministère à procéder à de nombreuses enquêtes, conduites dans un
premier temps par son inspection générale et puis par la Cour des comptes. Mais il
s’agissait plus d’une manœuvre destinée à jeter la poudre aux yeux et à instaurer le
silence, que d’une volonté de punir l’un des tenants d’un système corrompu jusqu’à la
moelle.
En Tunisie, les « grands » hommes, les vrais « combattants » comme le
Président, les ministres, les hauts cadres des administrations, les officiers de l’armée
et de la police sont quasi cleptomanes. Cette impulsion maladive - que Dieu les
guérisse tous - qui les pousse à détourner les biens publics et à institutionnaliser la
corruption, les infecte pendant leur quête de la chaise. Tout au long de cette
trajectoire sujette à contamination, ils seront initiés et soutenus par les éclaireurs
que sont les banquiers, les avocats et les seniors de la comptabilité qui leur
enseignent dans un premier temps à voler l’argent, et dans un second à voler la
justice, puis le pouvoir et enfin à accaparer le pays tout entier. Et pour ce, il leur faut
procéder intelligemment en utilisant l’artifice de la politique, cet art qui consiste à
guider le troupeau au bord de l’abîme en l’empêchant de bêler. C’est pourquoi il est
rare de trouver un politicien intègre, ce n’est ni leur faute, ni celle de leur bâton, mais
celle du chemin qui mène à la politique.
Quand les scandales provoqués par un tel pot de vin ou un tel détournement
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des fonds publics enflamment la société, alors le pouvoir intervient pour soi-disant
ramener l’ordre, tel est du moins l’objectif affiché ; en d’autres termes pour le
précipiter dans le vide et honorer la vieille déesse trahie, la « justice ».
Malheureusement comme partout ailleurs, que ce soit dans le monde supposé
développé où la mise est astronomique ou dans le monde assigné au sousdéveloppement, les grands criminels, ceux qui sont bien-placés dans la hiérarchie
administrative, politique et sociale restent impunis et à l’abri du châtiment qui ne
touche que les démunis, ces quarante ignobles petits voleurs qui font honte à l’Ali
Baba de la corruption.

5
Parmi ceux qui étaient assis à la terrasse du café 15 octobre, certains venaient
de reconnaître Hakim, et avaient déjà remarqué son entrée un peu plus tôt au local
de la Sûreté de l’Etat, encadré de deux inspecteurs. Hakim savait que cette nouvelle
ne tarderait pas à faire le tour de la ville, c’est la loi des petites localités comme
Bizerte où rien ne se cache. Au fond de l’escalier menant au premier étage se
trouvaient deux bureaux, celui de gauche donnait sur la rue 20 mars. On conduisit
Hakim à celui de droite, il s’agissait d’une anti-chambre où étaient disposés un
bureau et deux chaises de « visiteurs ». Hares, le chef, était assis dans l’angle de la
pièce. Il connaissait Hakim de longue date. Lui aussi était un ancien élève du lycée
de garçons de Bizerte, et tout comme ses collègues, il ne connaissait guère Hakim, et
encore moins ses convictions politiques. À l’instar de tous, il le prenait pour un jeune
khobziste 9.
Venant du bureau du fond, Hakim reconnut la voix de Hafedh un autre
inspecteur de la section. Les hurlements, les gémissements qui provenaient d’un vieil
homme attirèrent l’attention du pauvre Hakim qui commença à craindre pour sa
personne. Il prêta plus d’attention pour entendre la conversation qui semblait mal
tourner. L’inspecteur n’était pas satisfait des réponses que fournissait le vieil homme
en pleurs. Il voulait savoir le lieu où se cachait son fils recherché, certainement
islamiste. Contrairement à l’article 13 de la constitution, la peine en Tunisie n’est
jamais personnelle. Personne n’a le droit d’avoir des opposants parmi les membres
de sa famille et si par malheur un de ses proches se fait prendre pour une affaire
politique, toute la famille subira les foudres de la police politique qui d’ailleurs n’a
rien d’autre à faire.
Pendant ce temps Nadher remit le passeport à Hares qui pria gentiment
Hakim de s’asseoir et commença aussitôt à examiner le document. Après quoi il lui
demanda d’énumérer les pays qu’il avait visités tout en insistant sur ceux du
Machrek arabe et quels étaient les objectifs de ces voyages. Puis, posant le passeport
devant lui, sans y avoir trouver ce qu’il cherchait, il posa des yeux perçants sur
Hakim et le plus poliment du monde lui demanda s’il ne s’était jamais rendu en Iran,
« même clandestinement » lança-t-il désespérément. A cette question Hakim
répondit négativement. De son côté aussi, Hares remarqua avec un sourire ironique
déguisant une suspicion fortuite : « un type comme toi qu’est-ce qu’il a à foutre dans
un pays pareil ! » Un silence empreint de suspicion régnait sur la pièce. Hakim
profita de cette pause pour demander s’il pouvait fumer. Hares avec une politesse
inquiétante lui offrit une cigarette, la lui alluma et ajouta d’un air aimable : « allez
9
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fume et rafraîchis bien ta mémoire. On a sûrement gâché ta matinée avec cette
affaire ! »
Hakim, soudé à sa chaise, entouré par quatre inspecteurs qui attendaient le
moindre signe douteux, la moindre gaffe pour sauter dessus. Les gémissements du
vieil homme qui traversaient la cloison séparant les deux pièces parvenaient aux
oreilles de Hakim et eurent raison de la porte de son cran. Il se sentit seul plus que
jamais. Il sentit la peur assaillir sa volonté. Il avait peur qu’ils n’écoutassent le
battement de son cœur ou qu’ils ne remarquassent le tremblement de ses membres
qu’il ne pût maîtriser. Il eut envie de parler, de cracher la vérité, d’avouer ce qu’ils
attendaient de lui, de dire « oui je suis ce que je cache. » Puis, il se résigna, pensa à
Dieu, aux souffrances des damnés et à ces années passées à rêver de changer le
monde. Il récupéra lentement son sang froid et s’accrocha à sa foi. « C’est mon
combat, pensa-t-il, oui, aujourd’hui c’est ma bataille, et ils ne m’auront pas. J’ai
choisi de résister à la tyrannie et c’est maintenant que je dois le faire. Non, je ne vais
pas craquer devant eux. Jamais, se répéta-t-il pour rassembler ses forces. »
Hares à l’instar des autres inspecteurs fut pris dans un dilemme et ne sut
comment procéder avec le jeune homme. Ils le connaissaient tous depuis des années,
la vie avait fait d’eux des inspecteurs de police politique et voilà qu’un jeune qu’ils
connaissaient et que rien ne prouvait qu’il était un islamiste se tenait en face d’eux
comme s’il défiait leur amour-propre. Douter de lui revenait à douter de tout ce qu’ils
savaient sur cette ville et de ses habitants. Il leur était pénible d’imaginer que ce
jeune-là avait vécu une année en Iran, serait revenu à Bizerte le plus naturellement
de monde et pis, il entretiendrait depuis un rapport courtois avec eux. Et le tout dans
une atmosphère dominée par une répression sauvage et tout azimut contre des gens
comme lui. Suspecter Hakim était devenu donc une question de dignité.
Enfin, Hares clarifia à Hakim les circonstances et les raisons de
l’interrogatoire. Il l’informa aussi qu’une personne détenue au ministère de
l’Intérieur prétendait l’avoir rencontré en Iran – « Mounir donc » se dit Hakim.
Hares pensait d’ailleurs qu’il s’agissait d’une erreur. Il lui annonça ensuite qu’il serait
sommé de se présenter au ministère pour une ample investigation, mais aussi pour
être confronté à ladite personne.
Il prit le téléphone et appela son chef au ministère de l’Intérieur. Il l’avisa
avant tout de la présence de Hakim au poste. Puis il lui peignit une sommaire mais
avantageuse image de la personnalité du jeune homme : « Il est ici … devant moi,
…on le connaît bien, il n’a rien à voir ni avec la politique ni avec la religion…. je le
connais personnellement, … les autres collègues aussi…, non, non… c’est un jeune qui
ne quitte pas la bouteille,… je suis tout à fait certain … je le laisse partir…oui…, une
convocation, pour le lundi matin…, bien, à vos ordres… soyez sûr ! »
Hares raccrocha le téléphone et rédigea une convocation pour le lundi suivant
à neuf heures trente au ministère de l’Intérieur. Hakim profitant de cette
surprenante bonté demanda alors s’il devait reprendre son passeport ; requête qu’il
adressa à Dieu. Hares lui répondit froidement : « non, le passeport sera envoyé au
ministère. » Soudain il changea d’avis. C’était comme s’il ne voulait pas avoir sur le
cœur ce sentiment inconfortable de l’avoir déçu, de n’avoir pas eu confiance en lui et
qu’il voulait à tout prix et au plus vite s’en débarrasser. Les traits de son visage
exprimaient ce brusque revirement. Il tergiversa, tourna autour de lui-même, et lui
demanda d’attendre un instant. Il se dirigea vers le téléphone et appela encore une
fois son chef.
Jamais de sa vie Hakim n’oubliera cet instant. Un laps de temps si court mais
tellement profond, si riche en sensations, en pensées, de désarrois, mais aussi
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d’espoir et d’une extraordinaire confiance en Allah. Hakim fut rasséréné par les
versets de Coran qu’il récitait, par la paix que lui prodiguaient l’invocation et la
supplication de Dieu, Lui le plus proche des cœurs brisés et des êtres en détresse, Lui
qui a bien promis d’exaucer leurs implorations et prières. Alors qu’il attendait le
retour de Hares, notre ami réalisa qu’une toute nouvelle étape de sa vie venait de
s’amorcer. Un bouleversement accompli si rapidement et si radicalement qu’il eut
beaucoup de difficulté à anticiper la suite des événements. Il fut le spectateur/acteur,
le sujet/objet d’un processus qui le dépassait. Debout près de la porte du bureau, les
mains croisées dans son dos, résigné à un verdict qui n’a pas encore était énoncé, à
une fatalité à venir. Il était néanmoins bien déterminé à agir. Il entrevit deux
alternatives : si Hares lui remettait le passeport, il quitterait le jour-même la Tunisie,
peu importe comment et vers quelle destination. Au cas contraire, il se réfugierait en
lieu sûr, le temps de planifier sa fuite.
Pendant que ses idées se bousculaient dans sa tête, il entendit Hares prononcer
une phrase qui le stupéfia : « …il l’amènera avec lui le lundi….c’est mieux comme
ça… oui,…, oui à neuf heures trente ! »
Voilà qu’Allah dans son immense générosité a voulu que son passeport lui
revienne. C’était le plus beau cadeau de sa vie après celui de l’existence et de la foi.
Hares lui remit le document en le regardant bien dans les yeux. C’était comme il fut à
la fois conscient de commettre une erreur et obnubilé par une atmosphère qui l’avait
rendu inattentif et qui le conduisait à exécuter un acte incontrôlé, qu’il ne pouvait ni
dévier, ni arrêter. Hares et Hakim étaient tous les deux aliénés, semblables à des
acteurs qui exécutent un rôle pré-écrit et suivent inconsciemment les traces d’une
destinée tracée d’avance. Dépouillés de leurs volontés propres, ils exécutaient celle
d’un autre. Hakim à ce moment se rappela un Hadith Qudsi10 qui l’a longtemps
captivé : « Mon serviteur, toi tu veux, et moi je veux, et il n’y aura que ma volonté.
Si tu m’offres ce que je veux, j’exaucerai tes souhaits et seule ma volonté sera
accomplie. Mais si tu ne me cèdes pas ce que je veux, je t’éreinterai en ce que tu veux
et il n’y aura que ma volonté. »
En lui remettant le passeport Hares tapa gentiment sur l’épaule de jeune
homme en lançant aimablement : « Voilà Hakim, ne t’effraie pas, c’est une enquête
de routine. Tout rentrera en ordre ! »
« Routine ! Ordre ! Quelle routine et quel ordre ! Votre routine est faite de
torture, de détention illégale, d’irrespect et d’humiliation ; et votre ordre est celui
d’un tyran mû par le désir féroce de se maintenir au pouvoir en écrasant la société,
toute la société. Moi, je n’ai jamais eu confiance ni en votre routine ni en votre ordre.
Et si j’ai quitté sain et sauf votre local aujourd’hui, je ne hasarderai pas ma vie
volontairement demain, en me jetant dans un gouffre encore plus néfaste ; l’ex-porte
d’entrée des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, la centrale des
tortionnaires ! » pensa Hakim en prenant son document de voyage.
Heureusement pour lui, durant cet interrogatoire, qui ne dura en réalité
qu’une demi-heure, aucun mot déplacé ne fut prononcé. Le respect et la courtoisie
avaient été de mise, alors que dans le bureau d’en face le scénario fut tout à fait
différent.
C’est que Hakim avait tout fait pour ne pas les provoquer. Il avait évité les
sourires gratuits, les mots inutiles et une allure trop sûre de lui. Au contraire, il était
même allé à manifester sa peur, avait tremblé, donnant ainsi l’image d’un être
innocent et naïf pris dans les filets d’une affaire qui le dépasse. Il avait parfaitement
mobilisé son habilité et sa ruse pour fuir leur irritation vulnérable et leur
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susceptibilité extrêmement impulsive. Ils n’aiment pas l’endurance, l’opiniâtreté et la
résistance fière. A part leur haine de la fierté, les policier détestent aussi de voir le
bien-être dans le comportement des citoyens.
Dans cette belle et étrange Tunisie, et à quelques rares exceptions, les
fonctionnaires de la sécurité en général ont un complexe extravagant qui les incite à
exhaler une agressivité violente contre le rire, le sourire et toute autre démonstration
de joie. Si quelqu’un rit un peu trop fort sur le passage d’un policier, il se jette sur lui
en tempêtant : « qu’est-ce qui te fait rire toi ? Tu es content de ta personne ? Allez
viens, on va régler ça au poste ! » Et il risque d’être arrêté, amené au poste de la
police, maltraité et insulté ; lui, sa mère, son père et ses aïeux les plus reculés. S’il est
chanceux ils le laisseront partir. Sinon, il signerait malgré lui le procès verbal qui
l’incrimine, passerait la nuit à la geôle avec une troublante compagnie et le
lendemain, s’il est vraiment fortuné, on le fera comparaître devant le juge pour un ou
plusieurs délits.
Les scènes de la haine, de l’irrespect, de la brutalité, et de l’abus de pouvoir
sont malheureusement les composantes du rapport liant les agents de sécurité à
l’homme de la rue faible et non pistonné. Ce constat n’est pas uniquement enregistré
dans les rapports entre agents de sécurité et population. On le rencontre aussi dans
presque tous les rapports opposants un dominant à un dominé, un chef à ses
subordonnés, un maître à ses élèves. En Tunisie, le social est fait de nombreux
aspects d’irrespect, de vexation, d’insolence. On se méprise et on est autoritaire
dans les relations avec les subordonnés. Chose qui a généré une vénération de la
puissance.
L’être humain qui n’a pas cultivé son amour de la justice et de la liberté a un
penchant à vénérer la puissance. La puissance est désormais à ses yeux une qualité et
une vertu en soi. Ce phénomène, bien que constaté partout dans le monde, revêt une
toute autre ampleur en Tunisie et dans le reste des pays arabes et africains. On a
hérité malheureusement de la mauvaise habitude de sacraliser l’être fort : le père, le
frère aîné, l’imam, l’instituteur, le policier, le gouverneur, le riche, le valet du sultan,
le Président, le chaouch du président…etc.; On transforme le plus fort en saint
malgré lui. On cultive sa tyrannie cachée, voire, on prend part à sa formation. Même
si quelqu'un venait à un poste politique, administratif ou autre, avec une bonne foi et
une ferme intention de faire avancer les choses et combattre le chaos, il se
retrouverait soudain confronté à une société qui n’utilise ses mains que pour
l’applaudir et met le reste de ses affaires entre ses mains bénies, à commencer par
son honneur, sa propre volonté et son destin. Et voilà que du jour au lendemain on
devient, face à cette foule hébétée et démissionnaire, le raïs du salut et du
changement, le sauveur indispensable, le marabout de la vie moderne, le pèredictateur d’une nation toujours puérile.

6

Jusqu’à ce jour Hakim comme tous ceux qui sont au courant de son affaire
n’arrivent pas à comprendre pourquoi ces inspecteurs l’ont bien traité. Peut-être
parce qu’il a toujours entretenu un bon contact avec eux ou, simplement parce qu’ils
ont préféré, par amitié, que le dénouement de son affaire ait lieu à Tunis au ministère
même et ne soit pas de leur ressort. Hakim pour sa part, ne cessait de
répéter : « Allah par sa pitié a voulu m’épargner leurs horribles séances de torture,
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leur prison inique et leurs interminables traques. »
Loin de manifester une quelconque joie à la perspective de récupérer son
passeport, ce qui aurait éveillé des suspicions, il remercia Hares ainsi que le reste de
sa compagnie et les quitta. Pour toujours. Ce fut la dernière fois qu’ils le virent. Ils
l’ont cherché ensuite, en vain. Trois jours après sa fuite, ils ont affiché sa photo dans
tous les postes de police et de gendarmerie nationale. C’était trop tard. Il s’était
dissous comme sel dans l’eau.
Il s’agissait d’un de ces instants uniques qui coupent la vie en un avant et un
après. L’avant relève d’un passé révolu, et l’après, pourtant produit de l’avant, s’avère
méconnaissable. Ces instants semblent suspendus dans le temps, au-dessus de nos
têtes, dans les cieux de la destinée, comme des fardeaux, des épreuves ou des
offrandes qui attendent leur tempo pour enclencher une transformation des époques
de la vie. Tels les saisons, ils ont aussi leurs signes précurseurs. Leurs cieux nébuleux,
les rayons lumineux de leur soleil prometteur ou leurs souffles frais, traversent le ciel
des âmes. Comme des bêtes aveugles, souvent on les néglige et on ne les voit venir
que rarement. On ne ressent les galops de leur marche résolue qu’à travers un filtre
opaque qui rend difficile toute contemplation. On ne les percute qu’à l’instant de
l’accomplissement, quand le glaive du temps s’abat sur la vie en la tranchant. Car
pour les déchiffrer d’avance il faudrait être un illuminé, un docteur des deux mondes.
Passeport en main, Hakim quitta le bureau perplexe. Il sentit que ce samedi
serait désormais son dernier jour en Tunisie et qu’un périple serait désormais
indispensable pour sauver sa peau. Il ne savait pas encore où aller. Il n’avait dans sa
poche que cinq dinars. Sa bourse était vide, sa tête encombrée et son cœur serré. Il se
dirigea vers le café de Khmais Tarnan où il avait l’habitude de rencontrer ses amis. Il
commanda un café-express et se réfugia dans un coin, seul avec ses peurs et ses
espoirs, le temps de faire le point, de redonner sens à cette incroyable matinée, et de
se préparer à un voyage sans destination. Le goût amer du café et de la nicotine des
cigarettes dévorées amplifièrent le présage mordant de l’errance. Bien que son
appétit de voyage et de découverte soit énorme et bien qu’il se sentît mieux dans ses
vagabondages que dans la morne vie d’un fonctionnaire, il éprouva cette fois
l’inconfortable sentiment d’être contraint à quitter le pays malgré lui. Contraint à
abandonner son travail qu’il n’a jamais aimé, mais qui lui procure une certaine
indépendance économique ; contraint à renoncer à sa propre maison inachevée et
aux rêves de stabilité chimérique qu’il a souvent haïe et déniée ; contraint à laisser sa
famille, ses amis, ses livres et tant d’autres projets et objets qui donnaient sens à sa
vie. Il a suffi d’un moment pareil pour tout perdre. Tout larguer et ne laisser derrière
soi qu’une anarchie d’intentions qui saccagent les vestiges d’un présent converti
soudain en un passé lointain et irrévocable.
Les curieux ne tardèrent pas à venir le déranger. Comme des mouches, ils
tournèrent un temps autour de lui. Hakim remarqua leurs murmures et leurs regards
inquisiteurs. Lentement, ils l’abordèrent un à un alléguant vouloir savoir si tout allait
bien avec lui. Ils le questionnèrent sur la véracité de la rumeur qui, comme il l’avait
bien prévu, avait commencé à circuler. Sans mot dire et armé de son infatigable
sourire et le hochement continuel de sa tête il put les persuader de le laisser
tranquille.
Au bout d’une heure, Fadi et Seyfeddine, deux de ses plus anciens amis
avec qui il a fait son voyage en Iran, n’avaient pas encore montré leur visage. Hakim
ne pouvant plus passer le reste du temps à attendre sentit l’urgence de passer à
l’action. Il quitta la café pour les appeler du plus proche téléphone publique. Après
plusieurs tentatives il finit par les joindre et ils se fixèrent un rendez-vous immédiat
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dans un lieu à l’abri des regards.
Répondant à leur anxiété, Hakim exposa les faits de sa récente mésaventure. A
eux aussi, cette affaire provoqua un choc en retour. Ils n’avaient pas du tout prévu de
quitter le pays aussi vite. Seyfeddine, sous l’effet du choc, se retourna contre son
ami : « Pourquoi à chaque fois que je vis une magnifique époque avec ma fiancée, tu
viens avec tes histoires radicales, La première à l’occasion de notre voyage vers l’Iran
et la seconde aujourd’hui, avec cette dangereuse situation ? »
Seyfeddine sortait tout juste du hammam.
Son front et sa poitrine
transpiraient encore. Il ne put avaler l’idée du voyage. Il refusait de partir, de s’exiler
à jamais. Il tourna dans la pièce, puis s’assit, puis, de nouveau il reprit sa
déambulation nerveuse autour de ses deux amis, sans prononcer mot. Quant à Fadi,
qui se réfugia dans un long silence pensif et un peu hébété, et voulant couper court à
la névrose de Seyfeddine, entama le sujet le plus compliqué de cette rencontre.

- Bon, vers où, quand et comment allons-nous partir ? formula-t-il
avec un calme surprenant.
- Je ne sais pas, fit Hakim avec une tonalité désespérée en tenant sa
tête entre les mains.
- Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de choix, ajouta
désespérément Fadi.
- Nous n’avons devant nous que le chemin de la Libye…et ce pays
m’angoisse, nota Hakim. Il se tût un instant puis reprit avec ferveur : en
Libye, ils finiront par nous avoir, ce Kadhafi envoie souvent des colis
humains à la Tunisie. La coopération sécuritaire entre les deux pays
connaît un succès. Mais je ne vois pas d’autre possibilité. Nous devons y
aller et y rester au maximum deux semaines.
- Non, pas question, je ne mettrai jamais les pieds dans ce piège. Mais
vous êtes fous ou quoi, rétorqua énergiquement Seyfeddine. Tous ceux
qui ont fuit vers ce pays ont été livrés, et puis il y a l’embargo aérien…
non non non, c’est vers l’Europe qu’il faut partir mes frères, ce n’est que
là que nous serons en sécurité, c’est notre Abyssinie11 moderne.
- Mais soyons réalistes ! Comment veux-tu arriver en Europe, sur ton
tapis volant ? nota Fadi avec un ton amusé qui contrastait avec la
situation, en ajoutant pour redonner un peu de sérieux à ses propos : et
puis, je ne fais pas confiance aux Européens. Eux aussi expulsent les
opposants islamistes, les emprisonnent et les assignent à résidence. Qui
d’autre que ces Européens soutiennent nos régimes dictatoriaux et
appuient la répression et la torture ? Ces soi-disant démocraties
occidentales larguent des bombes qui tuent par milliers, assassinent au
nom de leur droit international les enfants irakiens, soutiennent
l’injustice israélienne, financent les dictatures qui nous oppressent, ils
vendent les armes, les bombes lacrymogènes, les menottes, les matraques
à nos régimes, puis, ils nous chantent la chanson des droits de l’homme
et de la démocratie.
- Je suis d’accord avec toi répondit Seyfeddine, mais parmi les
11

Allusion au refuge des premiers musulmans. Fuyant l’oppression à la Mecque, ils se sont dirigé vers ce
pays chrétien hospitalier, la Habacha ou l’Abyssinie.
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Européens il y a ceux qui soutiennent la cause de la justice et du droit et
leur voix s’élève haut et fort alors qu’en Libye tu n’entends que des
gémissements sous la torture.
- Oui, Seyfeddine a tout à fait raison. Nous avons besoin de ces
Européens ce sont les nouveaux Moïse, dit Hakim en voyant
l’étonnement poindre sur le visage de Fadi.
- Des Moïses, qu’est ce que tu veux dire par là ?
- Je veux dire des gens honnêtes qui, comme Moïse ont évolué au sein
du palais de Pharaon, qui ont été gâtés par les bienfaits du système, mais
qui ont la volonté de résister à la tentation autoritaire et d’afficher
courageusement leur opposition au régime injuste et oppressif. Ces gens
qui ont ce trait de Moïse sont nos alliés dans notre combat, répondu
Hakim assez satisfait de sa trouvaille.
- Oui mais dis-moi où penses-tu trouver ces hommes, ces semiprophètes ? demanda Fadi en examinant sa montre.
- Dans le palais de l’Ouest, déclara aussi net Seyfeddine.
- Tu veux dire en Occident ? En Europe et en Amérique ? Là où la
consommation et l’amour de ce bas-monde ont définitivement aveuglé
l’homme, tu entends trouver des Moïse ? Je n’en crois pas mes oreilles,
répondit Fadi en détournant son regard pour afficher mieux son
désaccord avec son ami.
- Pourquoi pas ? fit Hakim. Mais regarde les défenseurs des droits de
l’Homme, les anti globalisation, les pacifistes, les écologistes. Ouvre au
moins tes yeux, tu les verras se réveiller, organiser des séminaires, des
colloques, des manifestations…!
- Attend-là, interrompit avec emportement Fadi, tout d’abord on ne
fait pas de lutte et de combat aux côtés de pacifistes. Concernant tes anti
mondialisation, ils portent des espadrilles Nike fabriquées par des
enfants prolétaires en Asie. Et après avoir hurlé des heures durant, ils
apaisent leur soif avec du Coca-cola, fument des Marlboro, et pour
protester contre Mc Donald ils déjeunent à Burger King, puis règlent la
facture en American Express. Et toi tu viens me chanter que tu comptes
changer la règle du jeu avec les enfants les plus gâtés du système. Ecoutemoi bien, Moïse, Joseph et le reste des prophètes, sur eux soit le Salut,
sont des exceptions, des étoiles dans le ciel obscur de l’humanité. Des
étoiles pareilles ne naîtront plus jamais, et surtout pas dans le palais de
l’Occident, car c’est dans le désert de l’Orient que naît la lutte contre
l’arrogance. Alors s’il te plait laisse les saints de côté lorsque tu parles des
plus profanes des créatures.
- Non, non, l’interrompit Hakim, ils ne sont pas les enfants du système,
mais de leurs principes, de leurs idéaux et surtout de leurs actions. Ils
sont libres, comme toi et moi. C’est facile de mettre tous les Occidentaux
dans le même panier pour mieux s’en débarrasser, reprit encore plus
vigoureusement Hakim. C’est une opération tellement aisée qu’elle ne
demande aucun effort. Alors que l’acte de penser, de critiquer et
d’extirper le vrai du faux est un acte pénible, qui requiert du courage, de
l’intégrité et qui nous amène souvent à affronter nos propres maux que
nous fuyons. C’est ça notre problème…
- Notre problème est de quitter la Tunisie, fit énergiquement Seyfeddine
en montrant sa montre. Maintenant ou jamais !
- Pourquoi as-tu toujours raison toi ? lança Fadi en direction de
Seyfeddine, un peu flatté par le compliment de son ami. Et tout en lui
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tapant sur le dos, il poursuivit : alors nous continuerons notre débat en
Libye ?
- J’ai peur que oui, répondit Seyfeddine avec un grincement des dents
qui laissa deviner une grande contrariété.
- Dis plutôt : Inchallah, lança Hakim, avec un sérieux presque fâché.

7
Loin de l’esprit d’équipe propre aux trois amis, chacun de son côté était occupé
à évaluer les dangers qui les guettaient et à explorer d’autres possibilités qu’aurait
voilé l’empressement de l’un ou de l’autre. La question cruciale était de savoir si le
nom de Hakim faisait partie des personnes recherchées, fichées par l’ordinateur de la
police, qui inquiétait le plus les trois amis. Mais ils convinrent qu’il lui était
préférable de tenter sa chance que de se laisser délibérément prendre. La lutte pour
la survie est un penchant si humain et naturel et pourquoi renoncer à cet instinct et
se livrer à un geôlier ensanglanté.
Ils décidèrent donc de partir l’après-midi même. Et pour éviter de se montrer
ensemble, ils se fixèrent rendez-vous à la station routière de Bâb ‘Alioua à Tunis. Là
ils emprunteraient le premier autocar vers la frontière tuniso-libyenne. Le choix
pour la Libye n’avait pas été facile et avait été déterminé pour une large part par la
modestie de leur budget. Chacun fit de son mieux pour collecter l’argent nécessaire à
leur déplacement et leur séjour, qu’ils espéraient très court, en Libye. Et pour éviter
les pénibles adieux et les causeries inutiles, mais aussi dans un souci de sécurité, ils
décidèrent de garder leur projet pour eux, et d’en informer personne, pas même leurs
familles et leurs amis les plus proches. Chacun devrait trouver un motif pour justifier
sa future absence, n’importe quoi, mais pas un mot à propos du voyage.
Ainsi, eurent-ils deux heures pour plier bagage ; pour raser leur barbe afin de
ne pas convier les regards accusateurs des agents de sécurité qui voient derrière
chaque barbu un ennemi potentiel et une sérieuse opportunité de promotion ; pour
se laver et faire la prière du voyageur selon la tradition « mohammedienne »
(sunna). Deux courtes heures pour porter leurs derniers regards sur les êtres, les
lieux et les choses les plus intimes et les plus aimées. Deux heures pour caresser et
pour la dernière fois tout ce qui a meublé jusqu'à lors leur vie.
Le choix de ces adieux discrets accrut en eux le sentiment déjà existant de
frustration et d’incapacité. Leur mutisme produisit une tension torride sur leur gorge
qui tenta d’étouffer les boules de sanglots insupportables. La pression contamina
alors les yeux ; or, ces pauvres organes, sensés assumer la double responsabilité de
l’adieu et l’atténuation de la peine, finirent par céder laissant échapper sobrement
quelques larmes de colère, de révolte et de chagrin.
Rapidement, et sans attirer l’attention de sa mère et sa sœur, Hakim prépara
un léger sac de voyage qu’il jeta par la fenêtre de sa chambre. Après avoir informé sa
mère qu’il passerait le week-end à Tunis chez un ami, il partit, sans la serrer contre
lui, ni même l’embrasser. Car il craignait par-dessus tout de craquer devant elle, et
de provoquer un drame regrettable. C’est le genre de faiblesse qui donne aux
hommes une allure inébranlable et distante. Avant de sortir et diriger ses foulées vers
l’horizon anonyme qui l’attendait, il posa sur elle un regard doux et léger et par
crainte de ses émotions il s’effaça, sans se laisser aller aux adieux arabes et à leur
chaleur, sans implorer sa bénédiction et son pardon pour tous les ennuis et les
douleurs passés et futurs ; sans présenter ses excuses pour les harcèlements
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incessants à venir et les visites nocturnes des chiens de garde enragés. Il partit tandis
que « l’oiseau de son imagination », selon cette belle expression de l’Imam Ghazali,
qui ne s’arrête de voltiger dans l’arbre interne de l’âme, se posait sur la branche de la
poésie et psalmodiait ce spleen des candidats à l’exil :

Adieu mère puis le bouquet des êtres chers.
Je serai là, devant le seuil de vos cœurs
A récolter les flots fiévreux de nostalgie.
Les protéger contre l’éponge de l’oubli.
Adieu nos rires et nos chansons d’après-midi.
L’allure sincère du plus fidèle des amis.
Essuie mes pleurs et parle-moi de notre enfance.
Rappelle-moi tous les temps gais et les plaisances.
Adieu nos sorties des étés et des vacances.
Et nos cérémonies fêtées et nos bombances.
Voici mon ultime bougie pour toutes vos liesses,
Allumez-la par souvenir par gentillesse.
Adieu, ô rose de l’amour de ma jeunesse !
Adieu l’épine des passions, l’eau de l’ivresse.
Sous les arcades de tes yeux poison et vin.
J’les ai goûtés et à jamais mon verre est plein.
Adieu les bateaux du vieux-port et nos marins.
Animateurs du meilleur tableau bizertin.
Emportez loin mes souvenirs, mon encre et plume.
Mélangez-les avec nos vagues et nos écumes.
Adieu ô perles de rosées des aubes et brumes !
La longue plage des secrets qui me consument.
Aspergez mon âme assoiffée, puis arrosez,
La peau déserte du chemin des étrangers.
Adieu Bizerte chère ville et cité.
Embrasse pour moi ta vaste mer, ton bois sacré,
Et les mains folles et révoltées de ton hiver.
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La boue féconde sous tes pieds, riche et prospère.
Adieu Bizerte, berceau de mer et lumière.
Emprunte-moi l’éclat luisant de ton bel air,
Pour éclairer le noir chemin de mon asile,
Sans ton matin, ton beau sourire juvénile !

Délicatement, ses yeux amadouèrent, avec un chagrin inédit qui venait
d’empoigner son cœur, le paysage de sa maison parentale, puis la longue plage de
Sidi Salem, le fort de Sidi El Heni et la muraille de la Médina dominant son chemin
vers la plage. Là les palmiers qui paraient de leur élégance ce panorama de carte
postale aggravèrent en lui le sentiment du bannissement. Il lui fut impossible de
dévier son regard, de boucher ses oreilles ou de barrer le chemin aux exhalaisons qui
choyaient son odorat. Ici, toute chose plongeait ses racines dans son cœur, chaque
coin de ce lieu, chaque plante, la symphonie de l’ombre et de lumière qui anime
quotidiennement ce lieu animait au même instant son être ; la résonance des barques
rentrant au vieux-port ; les vagues percutant le pied de la plage ; l'agitation et le
bruissement des oiseaux entre les feuillages, cet assortiment musical ranimait le feu
ardent qui incendiait son cœur.
Tourner son dos comme si de rien n’était ; dédaigner ses rêves ; étouffer sa
mémoire et arracher ses yeux qui, comme des petits-enfants refusant de quitter une
kermesse, suppliaient de rester, fut une tâche à la fois désagréable et obligatoire. Sa
situation fut pareille à celle de deux âmes enchaînées l’une à l’autre par les liens
sacrés de la passion, qu’un coup dur de la vie pousse soudain à affronter la guillotine
de la séparation et l’amère sentence. Pourtant, il fallait tourner le dos et poser
bravement la tête sur le socle du destin. Le fatalisme est parfois l’ultime remède
aidant à l’acceptation d’un sort indésirable. Ainsi fût-il (voir note). Et il poursuivit
ainsi sa marche en direction de la gare routière.
Evitant de traverser les quartiers voisinant le vieux-port pour fuir la bonté trop
fureteuse de ses amis et connaissances, il choisit de prendre la grande avenue Habib
Bougatfa qui embrasse l’un des plus beaux lieux de Bizerte : la plage. Entre les
palmiers aux troncs fraîchement passés à la chaux blanche et dont les cimes s’étaient
soigneusement coiffées comme pour célébrer la venue du printemps, Hakim
contempla avec émerveillement, comme il le faisait toujours, le miroitement, sur la
surface bleuâtre du champ d’eau, les rayons d’un soleil tempéré. Le splendide
horizon oriental est dominé par une digue que les Bizertins nommaient joliment la
mezzaluna à cause de sa géométrie imitant la forme d’un croissant. Là, sur les blocs
géants de rocs arrêtant la haute mer et assurant ainsi une relative sérénité au champ
d’eau, se réunissaient quelques amateurs de la pêche sous-marine ; des collecteurs
d’oursins, de crabes et de coquillages ; et des baigneurs qui, fuyant les plages
encombrées d’estivants venus de toutes parts goûter aux charmes captivants des
plages bizertines, venaient profiter de la profondeur glaciale d’une eau
imperturbable.
Hakim poursuivit sa marche en effleurant avec un sourire nostalgique les
froissures que provoque le passage des brises sur la surface ruisselante de cette mer,
où autrefois il s’initia à la pêche, la nage, la voile et la planche à voile. Il se rappela
avec ravissement ses sorties à bord d’un optimiste et les prémices de l’amitié qu’il
contracta déjà enfant avec le vent, son élément naturel préféré ; surtout
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l’intransigeant, le puissant et l’imprévisible mistral qui s’abat régulièrement sur le
littoral bizertin.
Hakim ne se laissa pas arrêter, sa mémoire non plus. Sur le quai de Tarek Ibn
Zied qui investit le canal menant au lac de Bizerte, il revit ses baignades contre le
courant d’eau puissant, ses longues soirées de pêche à la dorade à la canne et au
moulinet ; et le spectacle quotidien des navires géants, entrant ou quittant le port,
produisant un déferlement de vagues qui s’abattaient sur les rives et invitaient les
jeunes baigneurs à une danse nautique.
Il était à peu près une heure et demi quand il prit l’autocar pour Tunis. Chaque
kilomètre parcouru, qui, tout en l’éloignant d’une peur, le rapprochait d’une anxiété
encore plus alarmante. Il était ravagé par la peur du franchissement de la frontière.
Les souvenirs, qui tout à l’heure illuminaient son ciel comme un soleil, se sont vite
cachés derrière les nuages sombres de l’effroi que déclencha en lui la seule idée de la
police. Pourtant un certain pressentiment le rassurait. Ce fut comme si une voix
intimement profonde et qui lui était familière, lui chuchotait qu’il n’avait rien à
craindre et le sommait d’avancer. Ce mélange hétérogène de sentiments et d’idées les
plus disparates qui se télescopaient en lui en cet instant le rassuraient et l’effrayaient
la seconde suivante. Il se sentit brusquement projeté, sans aucune cérémonie
d’initiation, au centre des pistes des derviches tourneurs, dansant avec eux sur le
rythme fatal des tambours de la crainte et le souffle divin des flûtes du salut. Sa main
droite, orientée vers les cieux de la grâce implorant son secours, le consolait ; alors
que sa gauche, penchée vers la terre mondaine, lui inspirait la frayeur des hommes et
de leur tyrannie. Dans l’arène de son âme, où l’argile et le céleste poursuivaient leur
perpétuelle lutte acharnée, Hakim fut la victime, le bourreau, le sang, et l’épée !
8
Dès que ses pieds foulèrent le sol de la capitale, ils suivirent par habitude les
railles qui serpentaient sur la place de Bâb Sadoun et passaient devant le quartier
populaire de Sidi Abdesselam. Il répondit inconsciemment à un désir qui le pressait
de raviver pour la dernière fois les baumes de la nostalgie du bon vieux temps, quand
il venait voir sa bien-aimée alors étudiante à l’école des Beaux-Arts. Des scènes les
plus joyeuses ; des souvenirs les plus fâcheux ; des circonstances les plus désolantes ;
et des déceptions les plus affligeantes ressurgirent ensemble dans sa misérable tête.
Il ne savait plus à quoi devrait-il penser, à leurs balades main dans la main dans les
banlieues nord de Tunis ; à l’ébahissement qui ensuivait leur découverte de cette
passion qui les avait emportés dans un univers extravagant ; de son constat frustrant
quant aux barrières qui séparent leurs deux sociétés respectives ; de leurs discussions
fiévreuses au cours des quelles ils avaient confronté leurs univers si distincts.
Le monde de sa bien-aimée, nantie, et diplômée en art graphique ; et son
propre monde, celui d’un modeste fonctionnaire d’une entreprise publique qui
n’avait pas terminé ses études universitaires.
De la culture francophone totalement occidentalisée de son amie ; et sa culture
à lui, le fervent arabisant qui voit dans le français le résidu colonial et l’outil attestant
l’aliénation de son peuple.
Les vacances que faisait sa bien-aimée dans les capitales du Nord ; et ses
propres voyages séduits par l’ambiance révolutionnaire qu’offraient Beyrouth,
Damas et Téhéran.
Le quartier huppé où elle habitait durant l’hiver et la villa avec piscine que son
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père avait construite, à la côte ; et la maison de ses parents près du vieux quartier
arabe, la Cité des Andalous de Bizerte.
Elle qui descendait de la nouvelle bourgeoisie, classe passée célèbre par son
culte de l’argent et son allégeance outrancière au parti du pouvoir ; et lui le citadin de
souche, le fils d’un père connu pour son combat pour l’indépendance, et d’une mère
youssefiste 12, qui avait inculqué à Hakim depuis son enfance l’esprit rebelle puisé
dans ses origines algériennes.
Cette fracture de deux êtres issus de mondes fondamentalement distincts,
contraints à la séparation au nom d’un impitoyable contrôle social, fut en réalité le
brasier de cette passion aveugle qui finit par brûler leur liaison et calciner leurs âmes
à jamais. Les fumées ininterrompues que le passé ardant ne cesse de dégager
continuent d’empester leur conception de l’amour et de la passion.
« Suis-je condamné à l’aimer pour toujours ? se demanda le pauvre Hakim en
scrutant la foule entassée à la station de Sidi Abdessalem. » et de poursuivre : « Cinq
ans se sont écoulés, et me voici, toujours sur la même piste inespérée, celle d’un
amoureux naïf dont la bonté empêche d’entrevoir la réalité cruelle de la passion »
regretta-t-il en éprouvant une honte et une pitié pour son propre malheur. » Mais,
par un réflexe, il continua à balader irrémédiablement son regard espérant toujours
apercevoir la silhouette de sa bien-aimée. L’idée de l’exil, la réaction de sa famille, le
franchissement de la frontière, la police politique qu’auraient dû le tourmenter furent
incapables pourtant de concurrencer l’agitation qui venait de s’emparer de lui. Et
c’était d’ailleurs ce qu’il adorait dans son amour pour elle : son propre état
d’égarement.
« Elle est la seule personne au monde qui puisse me faire oublier qui je suis, ce
que je fais, où je suis et pourquoi je suis, avait-il déclaré un jour à l’un de ses amis
proches, en poursuivant : en sa présence, les pourquoi, quand, comment, combien et
le où n’existent plus, et c’est ce qui à la fois m’inquiète et m’excite. Je suis capable
d’atteindre avec elle l’état…tu me comprends hein ! l’état de… et j’ai peur tu sais…, je
crains la jalousie divine, avait-il chuchoté à son ami qui avait bien compris ce que
cela signifiait. » Ce dernier, qui a entendu avec une attention particulière les propos
de Hakim pour retenir ses paroles concernant son état, garda pour un bon moment le
silence en hochant gravement la tête, puis tout d’un coup, comme sous l’effet d’une
illumination, il se leva et pria Hakim d’attendre un moment. Une demi-heure après,
il apparut tenant sous son bras un livre énorme qu’il posa présomptueusement entre
les mains de Hakim en lui demandant de l’étudier. « Les Illuminations Mecquoises
du Cheikh al-Akbar (Le grand maître) , le Pôle des pôles, Sidi (mon maître) Muhyiddine Ibn Arabi. Lis ce livre, lui demanda-t-il. Puis, surpris de sa capacité à s’ingérer
dans l’intimité de son ami, il lui suggéra : il te sera désormais préférable de
suspendre tes contacts avec elle, pour une semaine ! » Devinant la contestation qui
envahissait son ami, il lâcha : « c’est certainement une longue période…, je
comprends, mais…, je pense que pour bien comprendre la nature de ton amour tu
devras te consacrer à toi-même. Il ne s’agit que d’une halte pour se reposer, et puis
reprendre. » Et en souriant et ouvrant ses longs bras : « Tu sais mieux que moi que le
chemin de l’amour renferme des stations où il faut s’arrêter ! Tu trouveras inchallah
dans ce livre le bon chemin vers ton propre livre. Lis-le au nom de Dieu puis relis-le
avec Dieu » lui conseilla-t-il avant de l’abandonner seul dans l’océan sans fond de
l’amour.

12

[1]Partisan de Salah Ben Youssef, l’un des leaders les plus populaires de la lutte pour l’indépendance et
l’opposant farouche au président Bourguiba. Il fut assassiné en Allemagne sous ordre de ce dernier.
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Tout à ses souvenirs, Hakim avait emprunté un itinéraire qu’il connaissait par
cœur, à travers les étroites ruelles résidentielles de la médina, vers la maison de ses
grands-parents, à Bâb Laqwas. Là, devant la porte jaune ornée par d’ énormes clous
aux formes géométriques et florales, il se remémora son enfance quand avec ses
cousins ils organisaient des parties de foot et des combats de karaté dans le patio
marbré et spacieux de cette maison chargée de passé. Il ne s’arrêta pas et poursuivit
sa route à travers Bâb Souika. Puis traversant le vieux souk de Sidi Mehrez et
inhalant les odeurs des encens et des épices étalés à gauche et à droite, il ressentait la
saveur orientale d’un passé menacé en son fief-même par un présent sinistre et cruel.
Tout le long de cette rue, qu’il préférait parmi tant d’autres, il s’est rappelé mille et
une histoires. Il lui semblait que sa vie défilait dans les vitrines et les étalages qui
longeaient les artères. Parfois il riait et s’élançait, telle une plume légère valsant au
rythme des brises printanières, il atteignait les cimes d’une colline imprégnée de
mille parfums de roses ; puis, subitement il s’assombrit, comme si toutes les
lanternes venaient de s’éteindre pour plonger sa demeure isolée dans une nuit
ténébreuse et hostile.
Arrivant à Bâb Bhar, là où la médina s’efface et cède le reste de la capitale à
l’architecture européenne, il prit un taxi qui l’amena à la gare routière sud de Bâb
Alioua. Seyfeddine et Fadi n’étaient toujours pas arrivés à Tunis. Selon leur plan ils
devaient laisser une heure d’intervalle entre leur mouvement et celui de Hakim.
L’autocar qui devait les transporter au poste frontalier de Ras Jdir, ne partait
qu’à cinq heures. Les trois amis eurent trois heures devant eux pour préciser les
étapes de leur voyage. Ils emprunteraient le même bus, mais éviteraient tout contact
avec Hakim, condamné désormais à rester seul jusqu’au passage de la frontière. Là
chacun devrait passer par un guichet différent. Pour qu’une arrestation éventuelle de
Hakim n’ait de conséquences sur eux, Seyfeddine et Fadi franchiraient les frontières
en premier.
Dans l’autocar, un bavard pourvu de batteries neuves, prit place aux côtés de
Hakim. Il faisait partie de ces bavards impénitents. Il parlait de tout : de football, de
commerce, de femmes, de météo, etc. Il encouragea le jeune Hakim à quitter son
poste de fonctionnaire pour s’adonner au commerce, l’unique moyen, selon ses dires,
de briser les fers de la pauvreté et de la misère. Il lui proposa même d’être son associé
et confident de son projet d’import-export entre la Tunisie et la Libye. « L’embargo
que vit la Libye, est une occasion en or, un cadeau que le Conseil de Sécurité nous
[Tunisiens] a offert et qu’il faut saisir, lui murmurait-il avec un sourire malin qui
laissa entrevoir une dentition abîmée par le tabac. » En temps normal, un tel
voisinage aurait dérangé Hakim. Mais aujourd’hui, son intarissable compagnon
contribua à lui faire paraître le trajet moins long, à chasser son angoisse - il parvint
même à le faire rire.
Ce compagnon de route, hormis les premières questions qu’il posa à Hakim, se
chargea ensuite de la causerie, faisant les questions et les réponses, et offrant au
fugitif une bonne marge d’évasion. Hakim ne ressentit pas la gêne que provoquent
d’ordinaire les personnes trop volubiles. Ayant remarqué qu’il était un type taciturne,
il ne l’harcela point, au contraire, il lui accorda le temps de fermer les yeux ou de
contempler le paysage. Lui-même d’ailleurs s’assoupissait de temps à autre et ne se
réveillait que pour exprimer une idée qui avait traversé son sommeil. Il offrait alors à
Hakim, en insistant, un biscuit, une cigarette ou une gorgée d’eau puis amorçait sa
nouvelle histoire.
Dans certaines situations, comme celle d’aujourd’hui, il arriva à Hakim
d’envier les personnes qui communiquent si facilement et peuvent passer ainsi d’un
sujet à l’autre. Il lui arriva de perdre complètement le fil des propos de ses
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interlocuteurs pour ne se concentrer que sur les endroits du discours où les
changements de sujets de la conversation s’enregistrent. Il remarqua à sa grande
surprise et déception qu’un simple mot ; un sourire ; un certaine grimace ; le passage
d’une belle femme ou une furtive bassesse peuvent former des raisons suffisantes
pour déclencher un bouleversement de la causerie et le prolongement de cet état
décadent qu’on ne traite jamais : la consommation abusive des mots. Hakim n’avait
rien contre les mots. Au contraire, il estimait que la boulimie de mots est le corollaire
du déficit, voir de l’absence du sens et se remémorait le proverbe arabe « la sagesse
est abréviation. »
Tôt dans sa jeunesse, il avait croisé, lors de ses lectures, une citation de l’Imam
Ali au sujet de l’excès de parole, qui l’a infiniment marqué : « Celui qui parle trop
commet beaucoup de fautes. Celui qui commet beaucoup de fautes perd peu à peu
ses scrupules. Celui en qui le scrupule a disparu manquera de pudeur. Celui en qui
la pudeur est absente verra la mort du cœur13. Celui dont le cœur est mort sera
parmi les damnés. » Depuis, il appartenait au monde des discrets. C’était une
position inconfortable : d’une part il n’avait que le choix entre un être déplaisant ou
un être timide, traits que les gens n’apprécient guère. Et pour se muer en un être
silencieux, il dut s’armer de patience et de persévérance, et en ressentit de l’ennui.
L’ennui donc paraît être le lot de ceux qui optent pour ce rude chemin. Un ennui
extérieur, certes, car au fond, les sentiments de d’élévation et de béatitude que
procurent la réflexion et la contemplation silencieuse forment le noyau d’une
expérience intimement captivante pour les personnes de goût raffiné.

9

A partir de Gabès (ville du sud tunisien) les points de contrôles de la police et
de la gendarmerie nationale deviennent plus nombreux. Contrôle d’identité, examen
des passeports, fouille de bagages, interrogatoire sur les raisons du voyage…etc., et
gare à celui qui fait l’objet d’un avis de recherche. Généralement les recherchés qui
veulent rejoindre la frontière libyenne ou algérienne, empruntent une route discrète
évitant les transports en commun. Les réseaux des passeurs de frontière, qui sont
parfois infiltrés ou manipulés par les services de sécurité, sont les ultimes solutions
pour les personnes recherchées ou ceux dont le document de voyage a été confisqué
par les autorités. Le recours à ce type de réseau suppose des contacts préalables sûrs.
Pour le pauvre Hakim qui avait opté pour la voie légale, les maudits barrages
entravaient autant son moral que la route. « Mais si je suis recherché, ils ne
m’auraient pas laissé partir et ne m’auraient pas rendu mon passeport. » se consolat-il. Puis il envisagea l’idée d’un piège : « en me lâchant et en me rendant le
passeport, ils épieront mes mouvements, mes contacts et sauront si je tente de fuir. »
s’alarma-t-il de nouveau. Puis il abandonna cette éventualité : « La police, chez nous,
n’est pas du genre à faire le boulot intelligent ou à monter une investigation
perspicace pour dénouer une affaire obscure ou pour démanteler un réseau de
« malfaiteurs ». Notre police est simplement brutale n’utilisant que la technique de la
torture. » jugea-t-il et d’ajouter en ressentant ce même mélange de sentiments qui
depuis le commencement de cette affaire le torturait : « C’est vrai que leur barbarie
m’inquiète, mais leur ânerie et leur manque de fantaisie me rassurent ! » Le tandem
atrocité-stupidité, et son corollaire, la peur et l’assurance qu’elles suscitaient en lui,
13

La mort du cœur dans ce texte et dans le reste de la littérature islamique signifie l’immoralité, la dépravation
et l’insensibilité.
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infléchissaient sans cesse le bulletin météo de son moral. Il se rappela alors une
blague confinant à la caricature :
Les Etats-Unis, la Russie et la Tunisie prirent part à un concours organisé
pour consacrer le meilleur des services de police. L’objet de cet exceptionnel
événement consistait à capturer dans un temps record, un des trois lapins blancs,
qu’on venait de lâcher dans une vaste forêt. Dès le premier jour, les services des deux
premiers États ramenèrent leur proie. L’équipe de la Tunisie fut portée disparue. Des
recherches ont été lancées partout ; soutenues par des chiens épieurs, par les grandes
oreilles Orion, même les marabouts et les grigri-men de l’Afrique ont été priés de
prendre part à ces recherches. Rien ? !…Trois jours plus tard, on entendit les
gémissements d’une bête provenant d’une cave des environs. Les jurys, les
marabouts, les paparazzis, les participants, et les chiens… tout ce monde paniqua et
courut en tous sens. Les chiens qui reniflèrent une odeur familière furent les
premiers à pénétrer dans la cave. Et là, à la surprise générale, la police tunisienne
était en train d’arracher les aveux d’un chat noir, suspendu entre deux chaises selon
la technique dite du poulet rôti : « allez, parle avoue que tu es un lapin blanc ! »
L’autocar s’arrêta au premier barrage des seigneurs de la route. Dotés d’une
carte-blanche par le régime, les agents de la police sont devenus à la fois les
protecteurs et les protégés d’un Etat couvrant les brimades les plus abominables.
Cette nuit, lorsqu’ils arrêtèrent l’autocar, leur arrogance s’afficha à travers la
gesticulation de leur corps, leur façon macho de marcher, leurs regards offensants et
dédaigneux, leur propos vulgaire. Tous les ingrédients d’une recette despotique
étaient réunis dans ce point de contrôle qui permit à Hakim de savoir si son nom
figurait vraiment sur la liste des personnes recherchées et interdites de circulation.
Fadi et Seyfeddine, qui durant tout le trajet avaient évité de poser les yeux sur leur
ami, lui jetèrent un bref regard qui, de souriant devint vite impuissant. Deux agents
de la gendarmerie nationale montèrent dans le car, l’un examina les passeports, les
collecta et les ramena à la fourgonnette garée dans le bas-côté pour transmettre les
noms par téléphone au ministère de l’Intérieur pour vérification informatique
minutieuse, l’autre inspectait les passagers somnolents et exaspérés à l’aide d’une
lampe-torche.
Hakim pendant tout ce temps récitait des passages du Coran et des oraisons
prescrites pour ce type de danger. Il finit par vaincre la frayeur suscitée en lui par le
barrage. Mais, lorsque le gendarme remarqua en feuilletant le passeport qu’il était en
France trois jours auparavant, Hakim ne put s’empêcher de tressaillir et faillit trahir
son sang-froid. Le gendarme, encore surpris par les navettes du jeune, lança avec
l’arrogance et l’outrecuidance de mise dans sa corporation : « Tu ne te reposes pas ?
De la France à la Libye, qu’est-ce que tu es en train de faire toi ? ! » Hakim ne
sachant quoi dire, laissa échapper une de ses phrases spontanées et très subtiles qui
tombent comme des pluies de grâce : « Des courses pour mon mariage, je vais me
marier inchallah le mois prochain, et vous connaissez… les femmes, les belles-mères,
et leurs exigences incessantes. Elles veulent les étoffes de l’Est et les lanternes
de l’ouest ! » le gendarme feignit une complicité masculine avec Hakim : « Tu n’as
encore rien vu des femmes ! » Et retrouva son visage sombre, ce qui effraya à
nouveau Hakim.
Après une demi-heure d’attente, on ramena les passeports, on les remit au
convoyeur et on ordonna de poursuivre le voyage. « Je ne suis pas recherché, pensa
Hakim, ayant du mal à cacher sa joie ! Je suis sauvé grâce à Toi, ô mon Dieu ! » Et
tout à sa joie, il entama de lui-même la conversation avec son voisin, ravi par un
nouveau sujet de réflexion : Pourquoi les femmes détestent-elles le football ? Hakim,
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qui laissa son compagnon donner libre court à son esprit footbalistique et misogyne,
fut emprunt d’une gaieté qui illumina tout son être. Son visage reprit sa couleur saine
et rayonnante. Fadi et Seyfeddine lui lancèrent un regard brillant plein d’espoir et de
crédit emprunt d’un message codé : « tiens bon nous serons bientôt en Libye, le
premier filtre franchi, la suite des points de contrôles, quoiqu’ils inquiètent, ne
seront qu’une question d’habitude ! »
De loin on commençait à apercevoir les faisceaux des projecteurs du poste
frontalier de Ras Jdir. Leur impatience de gagner la Libye était à son comble, leurs
craintes aussi. Pour Hakim, ce fut comme s’il devait franchir un oued sur un pont
invisible, auquel il devait fanatiquement croire pour ne pas tomber. Et, à mesure que
l’autocar avançait, et s’approchait du gouffre, Hakim combattait les derniers bastions
de la peur qui lui susurrait que le pont n’existait pas et qu’il ne s’agissait que d’une
création de son illusionnisme religieux. La foi de Hakim fut inébranlable, et les
démons du pessimisme, ne pouvant grimper le fort de son dogme, abandonnèrent le
jeune qui s’est soumis à Dieu !
De tous les postes frontaliers tunisiens, celui de Ras Jdir est le plus fréquenté.
L’embargo aérien imposé à la Libye l’a transformé en un passage obligatoire : de ce
côté de la frontière, les sociétés tunisiennes ainsi que les « Tajer Chantah » ou
commerçants de valise, qui ont installé à travers toute la Tunisie des souks libyens,
forment la clientèle assidue de ce portail, ce qui a permis à la Tunisie de récolter les
dividendes de cette situation en arrachant le première place du partenariat
commercial tuniso-libyen ; de l’autre côté, les Libyens ainsi que les étrangers
travaillant en Libye souhaitant se rendre à l’étranger, sont contraints de franchir ce
point pour rejoindre l’aéroport de Djerba à environ deux cents kilomètres de Tripoli
ou plus au nord celui de Monastir et de Tunis.
Contrairement à l’habitude, cette nuit la situation était calme. A part quelques
dizaines de passagers que l’autocar venait de déverser, un nombre limité de taxis et
de voitures privées faisaient la file. A trois heures du matin, nos trois amis, joignirent
la queue devant les passages de la police des frontières. Comme ils l’avaient
programmé, et, afin de ne pas attirer la suspicion ô combien maligne des gardiens de
la forteresse tunisienne, chacun choisit un guichet différent pour éviter d’avoir affaire
au même policier. Et pendant que Seyfeddine et Fadi faisaient la queue, Hakim se
rendit aux toilettes pour leur laisser le temps de sortir les premiers.
Lorsqu’il revint et ne vit pas ses amis, il pressentit le pire. Ses yeux affolés
fouillèrent les quatre coins des lieux et finirent par repérer deux silhouettes
familières, cheminant dans le noir vers le point frontalier libyen. Le pauvre
bonhomme soupira, et fut si heureux qu’il en oublia qu’il se trouvait encore sur le
territoire tunisien. Lorsqu’il en eut conscience, il se sentit très seul et éprouva une
peur inédite. Heureusement, les formalités de sortie furent rapides, fait rarissime ici.
En moins d’une demi-heure, Hakim, à l’instar de ses amis, était en train de faire ses
premières foulées vers le territoire libyen, s’éloignant du précédent, tunisien, baptisé
par son geôlier et ses maîtres: « Un havre de paix et de stabilité [pour les touristes et
les rapaces étrangers] ».
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Avançant dans l’obscur no man’s land, Hakim, réjoui par sa fuite de la
tortiocratie tunisienne, était totalement conscient qu’il venait d’entrer dans un autre
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pavillon d’une seule et indivisible prison arabe. Une prison aux cellules au nombre
des pays qui, du Maroc à l’Irak, sont en pleine guerre contre leurs propres peuples.
Son réalisme et sa lucidité l’empêchaient de ressentir pleinement le bonheur de se
voir s’éloigner de la Tunisie. Il n’éprouva pas les plaisirs procurés de l’escapade et
avança, déterminé, vers le désert de la destinée épineuse et aride qu’il avait
délibérément choisi. Il pensait à son pays qui avait radicalement changé durant les
années Ben Ali. La Tunisie, selon le projet de son homme fort, n’avait plus besoin de
jeunes patriotes, clairvoyants, politisés et rebelles, elle a plutôt besoin de jeunes
abrutis, totalement soumis au parti du pouvoir ou apolitiques passant le temps dans
les galas et les pelouses des stades de football laissant le pays à une élite
honteusement médiocre et démissionnaire au service d’un pouvoir ayant tous les
procédés et les attributs d’une cosa nostra : le capo, la coupole des sept familles,
l’omerta, la vendetta, la razzia, l’affairisme, le racket, la drogue, la spéculation
immobilière et bien sûr l’Etat, la mer indispensable à la nage libre de toute mafia.
Seule la liberté peut garantir à la Tunisie une sortie de la crise sociale, économique,
politique, culturelle, artistique morale et même identitaire dans laquelle elle se
trouve. C’est la liberté d’expression qui pourrait offrir les outils nécessaires à
l’éclosion de l’esprit autocritique et d’un contrôle responsable et patriotique de tous
les aspects du quotidien. Une république sans une participation libre de ses citoyens
n’est pas une république mais une tromperie. Une république sans débat où les
décisions sont imposées d’en haut n’est rien d’autre qu’une dictature. Une république
où les journalistes libres épris de l’amour de leur pays n’ont pas le droit d’informer
leurs concitoyens, est une république de censure. Il ne faut pas trop philosopher pour
comprendre que la république qui interdit au public l’accès à l’information n’est pas
une république. Le mal qui sévit toute la Tunisie est le produit direct du manque de
la liberté de mouvement, d’expression et de rassemblement. Et sans cette liberté il
serait chimérique de penser que le quotidien va s’améliorer. Ni l’économie, ni la
culture, ni les mœurs de tous les jours n’évolueront sans l’indispensable oxygène de
la liberté.
Ce qui, aux yeux de beaucoup de Tunisiens, était vraiment alarmant c’était
l’état lamentable de la moralité en Tunisie. Faute de critique et de liberté
d’expression, l'aboulie a triomphé du refus de l'asservissement et la vulgarité était
devenue l’ultime expression d’une liberté étouffée. Une grande partie de la jeunesse
tunisienne s’était embourbée dans une spirale de phénomène pervers où presque
partout on n’entend et on ne voit que de l’abjection, de l’impolitesse, de l’indécence et
des signes les plus endiablés de l’irrespect. Si on se permet l’utilisation de la
terminologie morale, la dépravation des mœurs est la conséquence directe de deux
facteurs dépendant l’un à l’autre. Le premier en est l’ouverture des frontières
culturelles devant les produits les plus pervers. L’autre est la tyrannie du système
politique qui, en venant à bout des libertés, a fini par étrangler les organes
d'immunisation dont dispose chaque corps social. En glorifiant les racines de tous les
vices que sont la sexualité obscène, l’avoir cupide et l’apparence ostentatoire comme
aboutissement de la liberté et de la modernité, il était bien prévisible que le produit
social de ce mélange de cupidité, de clientélisme et de vénalité serait rongé par une
grave tumeur. Il ne faut pas être devin pour constater l’influence absolue qu'a la
télévision sur le comportement de la jeunesse. Il est indispensable qu’en face d’une
invasion des films, des clips et des spots publicitaires qui prennent la jeunesse en
otage en manipulant, par le biais des trois axes de l’immoralité, les instincts les plus
humains, une force moralisatrice devrait intervenir pour contrebalancer la mainmise
de cette culture de dépravation et réparer les préjudices qu’elle est en train
d’occasionner à l’être tunisien, et à la jeunesse en particulier. Il est indéniable que
l’outil moralisateur de la société, qui assume la responsabilité de protéger cette
progéniture contre l’animalisation de son caractère n’est plus active en Tunisie.
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Depuis la guerre contre la mouvance islamiste, qui a su développer un facteur
moralisateur propageant les valeurs islamiques et protégeant une bonne partie de la
jeunesse de cette obscénité maladive, la société tunisienne a perdu un défenseur de
sa morale et de son éthique. Il est indéniable aussi que les partis de cette opposition
de pacotille étaient aussi responsables des séquelles de la tyrannie, de la désaffection
de la politique et de la souillure des mœurs fondamentales du peuple tunisien. Cette
opposition qui s’est laissée faire broyer par le régime et qui a profité du
désengagement politico-religieux de la jeunesse pour rétrécir l’assise populaire de la
mouvance islamiste n’a rien recueilli de ce « pacte avec le diable ».
L’affranchissement de l’âme de la jeunesse tunisienne, du plus subtil et plus
lancinant des esclavages qu'une poignée d'idéologues aigrefins a soudoyé contre une
certaine place dans l’échiquier politique tunisien, ne peut se faire sans le
dépassement de la culture qui a bien fini par émasculer les jeunes.
La position des divers partis de l’opposition - si on se permet de leur conférer
ce titre généreux - à l’égard du problème de la morale, avait varié entre deux
extrémités. On trouve ceux qui sont à la fois contre les islamistes et contre la morale
islamique. Ils ne présentent aucune alternative pour remédier aux fléaux de la
dépravation et croient en la suppression de toutes les valeurs morales et religieuses
qui selon eux sont à la base de l’échec des sociétés arabo-musulmanes. Ce groupe a
démontré son habilité à mettre sa main dans la main ensanglantée de Ben Ali en
approuvant sa stratégie guerrière la plus inhumaine contre l’islamisme. Une partie de
la gauche radicale et de la bourgeoisie libérale occidentalisée à outrance ont endossé
les rangs de ce groupe.
On trouve ceux qui sont contre les islamistes mais pour le secours des
valeurs morales. Ce groupe trébuche encore à clarifier sa position, car, en refusant de
scander le slogan de la morale pour ne pas jouer le jeu des islamistes, il laisse la porte
ouverte à tous ceux qui aspirent et oeuvrent à l’aliénation et à l’acculturation de la
jeunesse tunisienne. Cette position a déjà coûté à la Tunisie un lourd tribut et on a
vraiment peur de perdre à jamais les fondements d’une société saine dont le civisme,
le respect, l’honnêteté et leurs paires de valeurs morales forment le plus puissant
barrage contre la corruption, le clientélisme et le favoritisme.
Puis, de l’autre côté, il y a ceux qui veulent résumer la religion en un discours
rigoriste et à un puritanisme pointilleux , comme si l’islam était synonyme de
soumission à la charia. Maniant la seule culture du Haram (illicite) et du Halal
(licite), ce groupe ne fait que propager un islam répugnant semant la haine et
l’irrespect de la nature humaine. Prétendant parler au nom de l’islam, ils ont
abandonné le langage de l’amour basé sur le principe de la clémence et de la
miséricorde qui comprend le mal d’être d’une jeunesse déboussolée entre l’invitation
à une liberté consumériste et une absence de liberté réelle et politique.
Enfin on trouve ceux qui sont ouverts à la culture universelle oeuvrant à trouver
des solutions qui ne heurtent pas les fondements moraux du peuple tunisien mais qui
prennent en compte l’esprit de la modernité. Ce groupe, bien qu’il ne dispose
d’aucune marge de liberté, veut renouer l’islam à la modernité, et la pensée
philosophique et mystique classique à la pensée réformatrice moderne,
reconnaissant ainsi que le monde actuel est tellement complexe qu’il est désormais
impératif de relire l’islam non pas sur la base du sacré mais sur celle de la relativité.
Travaillant à relire le message des grands philosophes et mystiques classiques qui ont
construit la grandeur de la civilisation musulmane, comme Ibn Rochd, Ibn Sina, Ibn
Arabi, Ibn Tofayl…etc., et à produire une culture moderne de pensée libre ce groupe
espère ainsi combattre deux dangers guettant l’être tunisien : le premier est l’esprit
inculte et intolérant du fondamentalisme musulman qui est en train de polluer
l’océan d’humanisme et d’amour qu’est l’islam mohammedien, le second est l’élite
dite « éclairée », « démocrate » et « progressiste », formée de spécialistes de
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l’import-export culturelle qui fait tout pour corrompre les mœurs et venir à bout des
derniers fiefs de la morale musulmane. Au nom des slogans les plus attrayants
comme la modernité, la liberté et le progrès, elle ne fait qu’aggraver les ravages d’une
crise identitaire dont les manifestations sont saillantes.
Hakim, Seyfeddine et Fadi qui furent de cette génération sacrifiée des années
Ben Ali se sentirent plus que jamais redevables envers sa génération écrouée dans les
cachots de la torture et de l’exclusion. Ces islamistes honnêtes qu’on a sacrifiés au
nom du Changement du 7 novembre avaient pourtant donné à la Tunisie des années
80 le brassage culturel et idéologique le plus bénéfique. Les débats entre islamistes,
gauchistes et les nationalistes arabes étaient en cours de produire une nouvelle
génération d’intellectuels qui pour la première fois de l’histoire tunisienne avaient
accès, en même temps, à la littérature musulmane, arabe et occidentale. Les jeunes
islamistes avaient alors commencé à relire l’histoire de l’islam et à étudier le passé
par des outils modernes. La philosophie musulmane, abandonnée depuis des siècles,
avait pu attirer à nouveau l’attention des jeunes qui avaient découvert pour la
première fois les écrits d’Ibn Khladoun d’Ibn Rochd, de l’Imam Ghazali…etc. Les
débats du passé entre l’école moutazilite, chiite et acharite sur la primauté du texte
ou de la raison, sur l’interprétation gnostique ou agnostique du Coran ont repris leur
vitalité sur les pages des magazines islamistes et dans les cercles de discussions dans
les mosquées et les tribunes des universités. Bien que le Mouvement Annahdha ait
concentré son action sur le plan politique, les milliers de sympathisants de
l’islamisme qu’il a formés ont contribué à ressusciter le rêve de la renaissance
musulmane développé durant le 19e siècle. Le mouvement d'Annahdha comme l'un
des représentants, parmi d'autres, de l'islamisme tunisien, reste le mouvement le
plus organisé et le plus populaire en face du parti au pouvoir. Il est, malgré son
discours qui fait parfois peur aux libéraux et démocrates, un mouvement modéré qui
a propulsé depuis sa création (MTI) la plus vive et intense activité culturelle,
intellectuelle et politique en Tunisie. Dans ce contexte, il était l'un des moteurs du
processus de cette relative ouverture des années 80. Bien qu’au sein de cette
mouvance islamiste, une certaine banche se réclamait d’un islamisme machiste et
rétrograde voulant revenir sur les acquis enregistrés dans le domaine de
l’émancipation de la femme, l’islamisme progressiste tunisien était le barrage idéal à
une telle dérive. Or, l’oppression qui s’était abattue sur l’islamisme tunisien n’a
épargné personne : islamistes progressistes, modérés et conservateurs ont tous payé
la facture d’une alliance politicienne odieuse entre une partie de la gauche et le
régime Ben Ali.
« Pour sauver les jours d’un roi, le moindre soupçon doit passer pour une
certitude, et il vaut mieux sacrifier l’innocent que sauver le coupable. » Ce vieux
conseil donné à un roi des Milles et une nuits s’est avéré être la logique de « l’artisan
du changement »14 Un régime, soutenu par ses « chiens de garde » qui ont légitimé la
répression des islamistes, son bataillon d’indicateurs et de sa bande d’affairistes
mafieux, a érigé un système répressif, essentiellement voué à l’extermination de
l’islam contestataire. Cette mission étant officiellement accomplie, il lui était devenu
plus aisé d’asseoir sa tyrannie et son despotisme sur les débris d’une société civile
divisée entre une majorité favorable à la cruelle répression et une minorité
dénonciatrice, isolée de la rue et encore très faible pour changer la donne. « Celui
qui aide le tyran sera sa prochaine victime » avait déclaré une fois le prophète
Mohamed, ce constat n’a pas tardé à choir sur ceux qui ont approuvé ou méconnu
ladite répression. Des têtes ont commencé alors à tomber. Et tout en succombant, ils
se sont agrippés aux cordages du jargon humaniste, autrefois dédaigné, et sont
14

Titre donné au Président Ben Ali, auteur du changement du 7 novembre 1987.
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devenus par-là les martyrs et les héros de la démocratie et la défense des droits de
l’homme. A commencé alors la saison des repentirs, ils ont couru comme des pèlerins
affolés vers leur Kaaba des idéaux trahis : La France officielle, cette même France qui
riait du fond du cœur lorsque des milliers, de l’autre côté de la rive, affrontaient le
supplice.
Mohamed Charfi, le professeur de droit et l’une des figures de la ligue
tunisienne des droits de l’homme, était devenu au nom de sa haine acerbe de
l’islamisme, l’idéologue de Ben Ali et son conseiller de guerre le plus écouté contre
cette mouvance, dont l’islamisme progressiste qu’il est en train de dérober la pensée.
Il a légitimé la chasse barbare des Tunisiens sur la base de leur opinion politique,
simplement parce qu’ils étaient des islamistes. Charfi le professeur de droit avait
blanchi l’état de non droit, les dérives les plus despotiques et les mesures les plus
liberticides à l’encontre d’une partie du peuple tunisien formée d’islamistes et des
membres de leur famille dont des femmes, des vieillards et des enfants. Lui qui sait
parler de droit et de liberté a, pendant le temps qu’il a passé au sein du régime Ben
Ali, fermé les yeux sur un système policier qui affame, qui torture, qui boycotte, qui
assassine et qui bannit des milliers de ses compatriotes. En se présentant comme
l’une des figures du réformisme musulman tunisien, Charfi oublie qu’il a lui-même
saboté et assassiné la critique de la raison musulmane que les jeunes islamistes
tunisiens avaient commencé à faire au milieu des années 80, regroupés alors autour
du magazine 15/21. Il a voulu gagner la guerre contre l’islamisme non pas par le
débat, puisque les représentants de l’islamisme étaient pourchassés et n’avaient de ce
fait aucun droit à la parole, mais par les matraques, la censure et les prisons. Il est le
chef de file d’une partie de l’élite dite « démocrate » qui change de bord, de principe,
d’alliance, de camp et de masque quand cela sert ses intérêts et ceux de ses pairs
issus d’une gauche à la solde du crime, un jour au service du roi, un autre au service
des lois mais jamais au service des victimes de l’état du non droit.
Le consensus national créé par le régime de Ben Ali contre l’islamisme n’était
en fait que le scénario national d’une stratégie plus globale que les architectes du
nouvel ordre mondial ont élaborée pour rayer de la scène ce nouveau souffle
contestataire. « Moi ou le péril islamiste » ce slogan si cher aux régimes arabes et si
doux aux oreilles occidentales a provoqué des ravages sanglants qui menaceront pour
une longue période la stabilité et la sécurité non seulement du Maghreb et du bassin
méditerranéen, mais de la planète tout entière. Les milliers d’assassinés, de
prisonniers, de torturés, d’exilés, de disparus et de harcelés, tous victimes de cette
formule simpliste, encouragée jusqu’à nos jours par les régimes Occidentaux et les
temples de la désinformation. Le flux des réfugiés débarquant sur les côtes
européennes n’est que le symptôme visible d’une grave crise que subissent les
peuples arabo-musulmans pris dans le double piège des régimes dictatoriaux et d’un
système mondial inique.
Hakim qui était un pur produit des années 80 jura, en quittant alors la Tunisie,
de rester toujours le témoin et la voix de ces jeunes dont le seul crime fut leur
patriotisme enflammé et l’espoir en une réforme modernisatrice de l’islam. Il avança
la tête et le cœur submergé d’idées, de souvenirs, que dominait une conscience ferme
et avertie. Habité par ces pensées, il fut contraint de quitter sa « Tunisie verte », vers
la Libye du livre vert. Avec ses frustrations et plein d’autres, qui surgiront à mesure
qu’il avancerait dans son long et dangereux périple, à travers un monde hostile,
Hakim allait découvrir la complexité et la cruauté de la fin d’un siècle qu’on nomme
romantiquement le siècle des Droits de l’Homme !
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Chapitre 2

Kadhafistan

« Madame, j’ai tout accepté, sauf l’avilissement, et
la réclusion de mon cœur dans une cage à la
demeure du sultan.
Et je me suis contenté, dans ce bas-monde, d’une
part égale à celle d’un oiseau volant. Mais, gloire à
Toi Seigneur, même les oiseaux ont une patrie où
ils rentrent.
Alors que la mienne, du Golfe à l’Atlantique, n’est
que prisons accolées et geôlier soutenant l’autre. »
Modhaffar Naouab.

1

Avec le franchissement de la frontière, nos trois amis venaient d’endosser
symboliquement le statut virtuel de réfugiés. La convention de Genève de 1951
définit, comme réfugié « toute personne ayant fui son pays et ne pouvant ou ne
voulant pas y retourner, craignant à juste titre d’y être persécuté du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à
un groupe social particulier. »
Les voilà, rejoignant le cortège sans cesse croissant des réfugiés, des
personnes déplacées, des demandeurs d’asile et des migrants forcés ; les voilà parmi
les autres, parmi ces dizaines de millions d’individus, chassés de leurs foyers et
fuyants la guerre, les violences, la faim, la pauvreté, les catastrophes écologiques et
les persécutions. Les voilà, obligés de franchir à la fois les frontières et de leur pays et
de leur personnalité vers un monde souvent hostile et insouciant, où on est
généralement malvenu et où la peur, l’incertitude et l’avilissement sont les premiers à
les accueillir.
Malheureusement pour eux, car ils venaient d’entrer dans un pays au ban de
la communauté internationale. En avril 1992 puis en novembre 1993 le conseil de
sécurité de l’ONU a imposé à la Libye une série de sanctions suite à son refus de
livrer ses deux ressortissants soupçonnés d’avoir commis l’attentat à la bombe contre
un Boeing de la Pan Am le 21 décembre 88 au dessus de Lockerbie qui a fait 270
morts : suppression des vols à destination de la Jamahiriya, gel des avoirs libyens à
l’étranger, interdiction des ventes d'équipements pour les terminaux d'exportation
d’hydrocarbures et de raffinage.
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Faut-il rappeler qu’au début des enquêtes et du tapage médiatique qu’elles
avaient provoqués, le Front de la Libération de la Palestine – Commandement
Général de Ahmed Djibril-, ainsi que les milieux chiites libanais, la Syrie et l’Iran ont
étaient, comme d’habitude, les premiers à être soupçonnés. Mais la détermination
des Etats-Unis, et, s’il fallait en croire les affirmations de nombre de spécialistes, leur
falsification des pièces d’inculpation, plus le travail du juge médiatisé ou ‘la bête
noire des terroristes’ Jean-Louis Bruguière ont contribué à diriger définitivement les
regards vers Tripoli pour enfin l’incriminer.
Cela étant, et flairant l'embargo se dessiner, la Libye a transféré la majorité de
ses avoirs vers le Moyen-Orient (3 milliards de dollars selon quelques diplomates) et
varié ses projets d’investissements à l’étranger. Dans ce contexte, la Tunisie, l’Egypte
et dernièrement le Niger et le Tchad ont été les bénéficiaires de cette politique. Selon
certaines estimations, seul 1 milliard de dollars a été bloqué.
En dépit de l’embargo, Tripoli a continué de s’approvisionner, en partie, en
équipements nécessaires à son industrie pétrolière et à déjouer les systèmes de
contrôle. Et l’embargo aérien bien qu’il ait porté un coup sérieux aux lignes libyennes
et ralenti un bon nombre d’investissements, il n’a toutefois pas chassé les
investisseurs étrangers ni stoppé les échanges commerciaux. Certes, les sanctions ont
eu des effets néfastes sur le pays : aggravation du chômage local, baisse du pouvoir
d’achat, inflation, détérioration de la flotte aérienne et des équipements liés au
secteur pétrolier suite à la pénurie des pièces de rechange …etc. Mais, ce qui est
remarquable, c’est qu’économiquement la Libye a appris à gérer la crise et a limité
l’ampleur des dégâts. Diplomatiquement elle a brisé son isolement en améliorant ses
relations avec son voisinage et en innovant en matière de coopération Sud-Sud.
Politiquement enfin, elle a sauvegardé sa fierté nationale et a consolidé l’union
apparente de la société derrière le colonel Kadhafi.
À coté des dites sanctions onusiennes vient s’ajouter la loi américaine
D'Amato, qui bannit depuis 1996 toute dépense de plus de 40 millions de dollars
dans le secteur pétrolier. Une mesure découlant de la stratégie de la politique
extérieure américaine qui reposait longtemps sur le désormais fameux concept
« d’Etat voyou » ou « Rogue State ». Cette expression a été abandonnée pour être
remplacée par une autre plus vague encore celle de « Etat source d’inquiétude »
ou « State of Concern ». Une catégorie regroupant les sept pays de la planète accusés
par Washington de soutenir le terrorisme international ou de constituer une menace
pour ces voisins ou pour les autres pays, à savoir : La Corée du Nord, Cuba, l’Irak,
l’Iran, la Libye, le Soudan et la Syrie.
Et à fin d’assujettir ses adversaires, les Etats-Unis ont usé et usent encore
d’une série de mesures : des sanctions économiques contre tous ces pays, des
opérations « chirurgicales » et dissuasives, comme on l’a vu contre la Libye en 1986
et contre le Soudan en 1998, le déclenchement d’une guerre régionale comme celle
contre l’Irak, le financement d’actes terroristes ou séparatistes, mesure contre l‘Iran,
l’Irak et le Soudan, l’aide logistique, le soutien et l’entraînement de groupes
d’opposition armés, utilisés aussi contre l’Iran, l’Irak, le Soudan -pour ne citer que les
pays islamiques. Ces mesures ont été accompagnées par une propagande de guerre
ou une campagne médiatique haineuse et continue, visant à désinformer l’opinion
publique internationale et à déstabiliser de l’intérieur ces régimes en manipulant
souvent le dossier des droits de l’homme et du soutien au terrorisme international. Il
n’est pas nécessaire ici de souligner que la nature de ces méthodes transgresse le
droit international et font fi du principe du maintien et du rétablissement de la paix
et de la sécurité internationale, d’autant qu’elles n’ont pas atteint leurs objectifs
escomptés. Il suffit de constater les dégâts qu’elles ont causés, et le nombre de
victimes (plus d’un million et demi uniquement en Irak), pour s’apercevoir qu’elles
n’ont aidé qu’à affermir les dictatures en place et à perpétuer des crises devenues
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insolvables et plus compliquées que jamais entraînant des drames parmi les plus
inhumains depuis la seconde guerre Occidentale, ( et non mondiale, ainsi qu’on le
prétend.)
On peut se permettre ici la question suivante : les Etats Unis ne sont-ils pas
conscients d’aller à l’encontre des idéaux même des supposées démocraties
occidentales ? La réponse est malheureusement affirmative. On rencontre cette
réponse partout dans le champ de la politique internationale et principalement dans
les conseils des think tank, ces organismes qui sculptent la stratégie des E.U et qui
recommandent avec une sérénité scandaleuse que les Etats-Unis doivent paraître
comme pratiquement fous et incontrôlables pour créer ou entériner les
appréhensions dans l’esprit des adversaires.
La logique de la folie stratégique se retrouve dans le camp opposé : elle
anime les actions terroristes visant les intérêts américains. Il ne s’agit pas ici de juger
les actes des fous de Dieu contre les fous de l’impérialisme, et comme la grande
majorité du monde arabo-musulman le pense : le terrorisme n’est que le produit de
cette frustration ressentie face à l’impartialité des Etats-Unis voire à sa complicité
dans le drame palestinien ; son soutien affiché aux dictatures locales ; son effort
constant à freiner toutes percées démocratiques réelles dans la région ; et sa volonté
de poursuivre la construction d’un monde injuste soumis à la loi du marché
profitable à une poignée de nantis.
Il est désormais devenu clair que la conservation des intérêts américains en
particulier, et occidentaux en général, dans le monde arabo-musulman passe par
deux choses essentielles : d’une part, par la perpétuation des tyrannies, et d’autre
part par le prolongement des conflits et des crises. Pourquoi la démocratisation du
monde arabo-musulman fait-elle si peur à l’Occident ? Pourquoi les libertés cheznous angoissent-elles alors que chez eux elles caressent ?
2

On a déjà dit que leur premier malheur fut d’entrer dans un pays soumis à un
embargo. Leur second fut d’avoir foulé le sol d’un Etat signataire d’un traité
d’extradition avec la Tunisie. La coopération bilatérale en matière de sécurité ; la
livraison d’islamistes recherchés qui avait prit ces dernières années un rythme
croissant ; et l’existence de lois restreignant la libre circulation des individus, sont
des choses à prendre très au sérieux dans une Libye qui vit discrètement une lutte,
parfois armée, avec les islamistes salafistes que les autorités libyennes nomment
Zanadiqua 15 (apostats ). Un rapprochement significatif dans le domaine sécuritaire
entre la Libye, la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte a été enregistré ces derniers temps.
Selon les estimations des organisations de défense des droits de l’homme, 500
islamistes Algériens16, des dizaines de Tunisiens et d’Egyptiens ont été livrés par
Tripoli. La lutte qualifiée abusivement d’antiterroriste par les régimes arabes, a pris
une envergure inquiétante allant jusqu’à nuire aux libertés individuelles et à la libre
circulation des personnes, déjà réduite, de façon institutionnalisée et systématique et
cela dans tout le monde arabe.
15

Un titre que donnait jadis « l’orthodoxie » musulmane aux opposants d’autres sectes ou écoles
jurisprudentielles.
16
Selon un communiqué de l’AFP du 6 juin 1996 citant le quotidien arabe Al Hayat du 5 juin 1996 qui luimême cite une source du FIS, « près de 500 militants islamistes algériens vivant en Libye sont portés disparus.
Ces disparitions ont commencé début 1996. Selon Al Hayat, il est possible que les "disparus" aient été remis par
Tripoli aux autorités algériennes.»
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Pour ce qui est de nos trois amis, ils savaient bien avant leur entrée en Libye,
que les mesures administratives d’application des procédures d’extradition
nécessitent beaucoup de temps pour être mises à exécution. Selon une source des
services de sécurité qui les en informa plus tard, il faudrait trois mois pour mettre en
marche cette procédure ; ils pouvaient donc quitter la Libye vers un autre pays. Mais
vers ou ?
Sitôt la frontière franchie, ils se dirigèrent vers le lieu de rassemblement des
taxis en direction de Tripoli. Là, les chauffeurs les informèrent que le départ se ferait
après la prière du Sobh. Ils les invitèrent à déguster un verre de thé préparé sur le feu
allumé depuis la nuit. Nos amis les rejoignirent jusqu’à la prière qu’ils effectuèrent
sur place. Cette scène de prière en plein air n’était plus de mise en Tunisie. En Libye
les manifestations publiques de la religiosité n’ont pas été combattues comme en
Tunisie. Le port du voile, les jeunes barbus, la fréquentation des mosquées sont
évidents. Même en Algérie, la brutalité de la guerre entre les groupes islamistes et
l’Etat n’a pas empêché les manifestations traditionnelles et populaires de religiosité.
Les rues d’Alger sont toujours animées de femmes voilées ou de barbus. Il en va de
même en Turquie où même le Kémalisme n’a pu éradiquer ces aspects. En Tunisie ce
n’est pas uniquement l’islam politique qui a subi les coups du régime Ben Ali. Toute
démonstration, même traditionnelle, de l’Islam a été sauvagement réprimée, fait
unique dans le monde musulman, voire dans le monde entier.
Après la prière du Sobh, et une conduite suicidaire du chauffeur du taxi, à
l’instar des automobilistes libyens qui se croyaient en rallye quotidien, nos amis
arrivèrent à Tripoli. Il leur fallut trouver un hôtel bon marché. L’hôtel du Grand
Maghreb, sis rue Errachid, leur convenait sur le plan financier. Il s’agissait d’un hôtel
peu éclairé, réparti sur trois étages et fréquenté par les commerçants de valises (tajer
chantah), les travailleurs arabes venus du Machrek, et quelques femmes troubles.
Leur chambre, qui donnait sur la rue Errachid, au centre ville de Tripoli, résonnait
tout au long de la journée des klaxons des voitures et des cris des tollés des
commerçants et des détaillants. Elle était habitée, par et cette poussière et ce chaos oh combien constitutifs de l’ambiance des capitales arabes !
Ils dormirent tout l’après-midi, le temps de récupérer et d’oublier pour
quelque temps le déplorable revers de la veille. Lorsqu’ils se réveillèrent le soir, ils
omirent pendant un terne instant leur fuite, et cette chambre austère. Puis,
l’insipidité se dissipa tout à coup et le goût amer d’une désolation jusque là inconnue,
prit le dessus et envahit leurs cœurs. Chacun se réfugia alors derrière les murs ô
combien vulnérables de quelques souvenirs qui résistèrent à l’atrocité du présent !
Ils se turent, prirent une douche, accomplirent leurs prières et se dirigèrent
vers un restaurant à proximité des quais où ils essayèrent de fêter leur fuite et
d’assouvir leur faim en savourant quelques mets libyens. Ils passèrent le reste de la
soirée à la terrasse d’un café à fumer le narghileh, tandis que la voix majestueuse
d’Oum Kalthoum laissait éclater sa révolte à travers les refrains de sa belle chanson
Al Atlaal ( les vestiges ) :
Donne-moi ma liberté et délivre mes mains !
J’ai tellement donné que plus rien me reste !
Ah, de tes fers qui ensanglantent mes poignées… !
Le lyrisme solennel des couplets, des soupirs et du fond musical pompeux qui
les accompagnait, enflammèrent les âmes de nos amis, partagées entre un amour
incurable et une révolte incandescente. Dans ces sublimes instants si brefs et rares,
quand les chagrins de la passion et les frustrations de la politique se mêlent dans
l’esprit des hommes libres, une insolite équation alchimique unissant la ténacité, la
tendresse et la perspicacité, se produit. Dans ces moments, rien, plus rien ne peut
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susciter la peine ou le plaisir, le bonheur ou le malheur, l’envie ou la répulsion, car
l’être, le vrai être qui ne perçoit qu’unité indivisible où les états d’âme ne sont que
l’ombre du néant, naît alors.
Nos amis oublièrent leur malheur et jouirent de l’excitante pensée de l’évasion.
La saveur de cette pensée empreignait tout. Tout devenait beau, béat, comblant,
telles ces belles matinées printanières que rien ne trouble, quand le climat est frais et
que sur les hauteurs du littoral méditerranéen, le vert des oliviers, le bleu des vagues
et le doré des champs de blé, régénèrent l’insouciance des folies enfantines qui
invitent les hommes à devenir, à leur tour, printemps !
3

Pourtant, ils ne purent échapper aux questions qui les tourmentaient : que
faire ? Comment sortir de cette Libye elle-même assiégée ? Comment réunir l’argent
nécessaire au voyage ?
Ils réfléchissaient et furent certains que quelque part une issue existait, qu’il y
avait toujours un moyen de contourner les obstacles et tôt ou tard ils parviendraient
à rejoindre l’autre côté de la frontière libyenne ! Pour ne pas assombrir l’horizon du
moment présent, ils remirent au lendemain leurs questionnements.
Pour rentrer à l’hôtel, ils empruntèrent le quai du port, puis l’avenue Al Fatah.
A l’exception des chats qui narguaient dans les poubelles, les agents de nettoiement,
les cartons abandonnés par les vendeurs ambulants de la journée, et les veilleurs
kalachnikovés des établissements étatiques, les rues et les avenues nocturnes de
Tripoli étaient totalement dévastées. De temps en temps les voitures de la police, des
comités populaires et quelques passants pressés, animaient le triste tableau d’une
capitale assiégée. Seule la gare routière restait vivante. Desservant les quatre coins de
la Libye en plus des capitales maghrébines, elle était devenue, grâce à l’embargo, l’un
des lieux incontournables de Tripoli. Comme à Beyrouth pendant la guerre civile,
dans les camps des réfugiés palestiniens de Damas ou à Khiaban-é Marweh (Rue
Marweh) à Téhéran, ici aussi, un marché parallèle s’était installé. Exerçant dans tous
les domaines : change, drogue, alcool, proxénétisme, contrebande, faux papiers, etc.
Quelques personnes abordèrent discrètement nos trois amis et proposèrent leurs
services. Arguant qu’il était tard, ils se fixèrent rendez-vous pour le lendemain.
Il était presque minuit quand ils arrivèrent à l’hôtel. Le réceptionniste et
quelques clients étaient en train de suivre un programme télévisé d’Al-Jazeera, la
chaîne qui a révolutionné les médias arabes par son cran de défier la censure
officielle et sa façon d’aborder les différentes crises régionales. Nos amis les
rejoignirent pour quelques minutes puis prirent congé en souhaitant bonne nuit à
tout le monde.
En face de leur chambre, deux hommes, la quarantaine, occupaient le canapé
disposé dans l’étage. Ils étaient silencieux mais semblaient nerveux. Ils examinèrent
les trois amis d’une façon suspecte et inquiétante. Dans leur chambre ils ne purent
dormir ni parler normalement. « S’agit-il d’une étrange circonstance ou sommes
nous bien surveillés ? » se demandaient-ils en prêtant attention au couloir de l’étage.
Chaque demi-heure, un mouvement très discret accompagné de chuchotements et de
rires timorés, et de craquement de portes se faisait entendre dans l’étage. Les trois
amis redoutaient un montage policier. Il leur fallut des heures pour comprendre la
raison de ce manège. A tour de rôle, ils se rendirent aux toilettes de l’étage. A chaque
fois et à leur surprise, ils constatèrent que les occupants du canapé n’étaient jamais
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les mêmes. Des chambres voisines provenaient des sons humains qui ressemblaient à
une intense respiration entrecoupée de soupirs doux. Nos amis se souvinrent alors,
qu’effectivement des groupes de femmes paraissant des prostituées habitaient là,
derrière ce même mûr, et s’adonnaient à une activité sûrement lucrative, puisqu’une
bonne partie de la population du pays est constituée d’immigrés de sexe masculin qui
ont laissé leurs femmes au pays pour venir ici gagner leur pain. Leur crainte se
dissipa, et ils purent enfin dormir paisiblement, quoique les voyelles de l’amour
éveillèrent en eux les insatisfactions de la solitude et du célibat.
Pour se réveiller, le client de l’hôtel du grand Maghreb n’a nul besoin de réveil !
La rue s’en charge. Bien que les rues de la Jamahiriya s’animent tard, la rue
Errachid la plus fréquentée de la capitale, s’active tôt. Elle est à la fois un marché de
travail et de marchandise. Les candidats à l’emploi, les ouvriers et les artisans
viennent ici s’entasser et s’accroupir sur les trottoirs avec leurs outils de travail en
attendant d’être embauchés. La plupart sont des africains : des Soudanais, des
Nigériens, des Nigérians, des Maliens et autres Ouest-africains qui ont fait la longue
traversée du désert à la recherche de meilleures conditions de vie. Pour les jeunes et
les téméraires, la Libye n’est qu’une étape transitoire, une halte dans le périlleux
chemin de l’exil vers le Nord.
Les trois amis prirent le petit déjeuner dans un café des environs de la
fameuse rue Al Fateh. Ils y arrêtèrent le programme de ce lundi et répartirent le rôle
de chacun d’entre eux : Seyfeddine se chargerait de collecter auprès des agences de
voyages les informations sur les lignes maritimes disponibles, les voyages par la voix
terrestre, les tarifs, et les dates. Fadi devrait dénicher les réseaux des passeurs, les
prix offerts, les itinéraires proposés, et d’évaluer les chances de succès d’une telle
entreprise. Quant à Hakim, il fut chargé de contacter les services des visas des
ambassades des pays limitrophes : l’Egypte, le Soudan, le Tchad et le Niger et de
réunir les renseignements sur les modalités d’octroi des visas en cas de besoin.
N’ayant aucune raison de quitter un pays sous embargo pour un autre sous le feu, ils
rayèrent la pauvre Algérie de leur liste.
Avant de se quitter pour se consacrer à ces missions, le trésorier du groupe,
Fadi, remit à chacun son argent de poche comme à des petits-enfants. L’essentiel de
la somme fut alloué aux éventuels frais de transport. Le restant servirait à payer les
dépenses personnelles comme la nourriture, les cigarettes et les boissons. Son plan,
réparti sur trente jours, prévoyait une économie stricte. « Le gaspillage d’hier soir au
restaurant puis au café estimé à l’équivalent à la dépense d’une semaine ne doit plus
se reproduire ! » leur lança avec la fermeté d’un banquier le jeune Fadi en esquivant
leurs regards protestataires.
Hakim avait eu l’occasion de se rendre à plusieurs reprises à Tripoli, mais il ne
lui fut guère aisé de trouver toutes ces ambassades dans un pays ne disposant pas de
guichet d’informations. Il lui a fallu interroger les vigiles de chaque ambassade sur le
lieu des autres. De taxi en taxi, et de quartier en quartier, il finit par les trouver.
Comme prévu, les informations recueillies s’avérèrent décevantes : l’Egypte qui
recommande un visa d’entrée pour les ressortissants tunisiens ne le délivre qu’aux
résidents en Libye et sur présentation d’un dossier sérieux, incluant un certificat du
consulat de la Tunisie attestant la « loyauté » du requérant. Les cas des nonrésidents ne sont même pas traités, mais sont simplement priés de se rendre au
service des visas auprès de l’ambassade d’Egypte à Tunis ; le Tchad pour sa part exige
un visa d’entrée et sous les mêmes conditions que ceux de l’Egypte. Bien que Tripoli
ait reconnu en 1994 la souveraineté du Tchad sur la bande d’Aouzou, bien que la
frontière soit ouverte et que des camions assurent le transport des voyageurs entre
les deux pays, seuls les ressortissants tchadiens et libyens sont autorisés à franchir la
frontière. La même situation prévaut sur la frontière avec le Soudan. Ce pays
soupçonné de soutenir, d’abriter et d’entraîner les opposants islamistes, a vu ses
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relations avec les pays arabes et particulièrement avec l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie
et la Libye, passer par des phases de crises allant jusqu’à la rupture des relations
diplomatiques et une guerre de mots menée par les médias officiels. Certes, beaucoup
d’opposants islamistes fuyant la répression de leurs régimes ont été chaleureusement
accueillis au Soudan au vu de leur proximité idéologique. A la longue, cette
atmosphère, l’embargo et la guerre civile qui oppose Khartoum aux séparatistes de
George Garang ont poussé le Khartoum à briser son isolement. Beaucoup de
ressortissants arabes ont été priés de quitter le Soudan avec des facilités de tous
genres et un visa d’entrée a été imposé aux ressortissants de nombre de pays dont la
Tunisie.
Le responsable qui a reçu Hakim au service des visas à l’ambassade du Soudan
lui a fait entendre clairement qu’il n’y a aucune chance de délivrer ce document aux
ressortissants tunisiens. Et d’ajouter sur un ton sincère et très cordial, loin de toute
diplomatie : « Même si on vous le donne, les autorités libyennes ne vous laisseront
pas franchir la frontière, ils vous livreront même à la Tunisie. Le visa du Soudan est
une charge accablante contre vous et un embarras pour nous. Essayez autre chose s’il
vous plait. »
Autre chose. Sans aucun doute. Le Niger fut ainsi la dernière carte légale avant
d’opter pour les circuits de la Harqa (le franchissement illégal d’une frontière.) Car
jusqu’où respecter la loi ! Si elle ne garantit pas la possibilité de survivre, si elle
étouffe le sentiment de liberté de mouvement, n’est-il pas alors raisonnable et
humain de la transgresser ? Dans un monde qui ferme toutes ses portes multipliant
les frontières et les procédures entravant la libre circulation, cette liberté
fondamentale, quelle place trouvera l’individu dans des systèmes qui divisent la
population mondiale en deux groupes : le premier, celui des nantis, des « blancs » et
des citoyens des pays riches, ceux-là ont le plein droit d’aller n’importe où, souvent
sans visa, ils sont autorisés à résider où ils veulent, ils débarquent même en Tunisie
munis d’une simple carte d’identité, sans passeport, et ils sont les bienvenus, le
monde et les trésors du monde leur appartiennent. L’autre groupe, celui de la masse
des Africains - à l’exception évidement des blancs de l’Afrique du Sud et du
Zimbabwe, car ils appartiennent au premier groupe -, des Arabes, des asiatiques et
de tous ceux qui font « honte et peur » au « monde civilisé », sont harcelés, s’ils
insistent à voyager, de prouver leur innocence de tout ce que la « race supérieure »
les accuse, particulièrement de ce crime odieux qui consiste à vouloir améliorer leur
niveau de vie, en débarquant en Occident avec leurs habitudes indigènes et leur
culture « barbare » !
Une foule bruyante de travailleurs immigrés était entassée devant l’ambassade
du Niger. Devinant que l’affaire de Hakim n’était pas du même genre que la leur, ils
lui frayèrent un chemin vers la porte d’entrée. A l’intérieur, le réceptionniste
conduisit le jeune au bureau du responsable. Ce dernier était attablé et occupé à lire
son journal. A sa vue, il sourit chaleureusement et le pria de s’asseoir. « Alors en quoi
puis-je vous être utile ? » lui demanda-t-il avec une aisance purement africaine. « Je
voulais seulement me renseigner si les Tunisiens ont besoin de visa pour se rendre
au Niger, répondit le jeune Hakim.» « Vous êtes chanceux jeune homme, le visa n’est
pas obligatoire pour les Tunisiens! » lui a t-il rétorqué avec un large sourire qui
illumina l’âme du jeune tunisien. En prenant congé de lui après l’avoir remercié
comme s’il venait de lui sauver la vie, Hakim éprouva la béatitude de pouvoir enfin
arracher une bonne nouvelle à cette journée désagréable. Cette phrase que l’homme
venait de prononcer résonna tout le long de la journée dans sa tête. Surtout le terme
« chanceux » ne cessait de l’amuser.
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A l’hôtel, Seyfeddine était allongé sur le lit, les yeux visés au plafond, et sa
pomme d’Adam pointue comme un deuxième nez, remontait et descendait dans un
mouvement qui laissait deviner une difficulté respiratoire et un malaise prenant
parfois des aspects épileptiques. Fadi, alarmé par les comptes du budget, stylo à la
main, était enfoui dans son petit carnet de notes. « Encore un mois et nous n’aurons
plus aucun sou, rien ! » lança-t-il tristement à la direction de Hakim qui venait juste
d’entrer, en lui présentant son planning qui prévoyait, à part les frais de l’hôtel, un
paquet de cigarettes collectif par jour, deux cafés collectifs par jour, un seul
sandwich par personne, et un journal pour suivre l’actualité.

- J’ai refait tous les comptes. Avec un si médiocre budget il n’y a pas
d’autres choix, répéta Fadi en se dirigeant vers le balcon comme pour
regarder bien aux yeux de la banqueroute qui se dessinait à l’horizon.
- Nous trouverons une solution. Eh, Dieu est grand ! … Allez, ne te
désespère pas. Ce n’est que le début de l’aventure, et il vaut mieux que
nous gardions notre moral et optimisme pour d’autres situations plus
dures, fit Hakim en rejoignant son ami au balcon.
- Comment allons-nous trouver de l’argent pour un voyage sans
destination ? lança Seyfeddine en se mettant sur ses genoux. Il nous
faut une destination, un pays, je ne sais pas moi, …oh mon Dieu je
deviens fou comme ça… ! , Et puis sans cigarettes je ne peux pas tenir,
fit-il désespérément en allumant une cigarette de marque tunisienne
20 mars international (jour de l’indépendance de la Tunisie), en
ajoutant avec un pénible cynisme : fumons à la santé de
l’indépendance de notre pays… fumons à la santé d’un régime qui
nous chasse…indépendance… !… Mon père a passé sa vie fallag
(maquisard) pour cette indépendance, il a été condamné à mort par la
France, il a fui la corde de justesse pour passer onze ans dans les caves
humides de la prison de karraka (une prison coloniale dans la localité
de Ghar el Melh prés de Bizerte)… on l’a laissé crever toute sa vie et
quand il mourut on apporta le drapeau national pour le mettre sur sa
dépouille, puis on donna son nom à une cellule du parti au pouvoir, et
moi, son fils je suis contraint de fuir ce pays qu’on laisse piller par
cette bande de mafieux …par ce même parti au pouvoir !
- Que Dieu bénisse ton père ! interrompit Fadi voulant atténuer la
rage de son ami. C’est un résistant, il a choisi la piste des fallags, tu as
choisi la tienne ! Deux pistes qui mènent à la Tunisie ne sont en réalité
qu’une seule piste, celle de la liberté et d’une indépendance à venir !
ajouta-t-il émotionnellement.
- Nous sommes aussi des résistants, lâcha Hakim énergiquement.
Qu’est-ce que nous faisons ici dans cette chambre loin de notre pays,
sinon de la résistance ! Certes, notre lutte est difficile, complexe, notre
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ennemi n’est plus le même qu’un demi-siècle avant. Notre ennemi se
cache derrière les slogans du développement, du patriotisme, parfois
il se cache derrière les slogans les plus révolutionnaires, des slogans
parfois islamistes. Notre ennemi est multidimensionnel, il est partout,
il est parfois étranger, parfois tunisien, parfois américain, il change de
place, de camp, de drapeau. Notre ennemi est l’art aliénant,
l’acculturation, la naïveté politique, l’intégrisme débile, la désunion, la
peur des matraques et le refus de l’esprit critique... La liste de nos
ennemis est longue, très longue, ô mon frère, et longue, très longue
devra être notre haleine !
- A partir de demain, et jusqu’à ma sortie de cette Libye, je vais
jeûner ! fit ardemment Seyfeddine complètement exalté par l’idée du
jeûne.
- En voilà de bonnes idées, rétorqua Fadi, ravi par ce regain de
confiance.
- Absolument, ajouta Hakim, c’est pieux, c’est économique, et ça
cimente notre foi !
La masse d’informations recueillies tout au long de la journée par les trois et à
différents niveaux, renforça l’idée que le Niger restait l’unique issue légale. En tant
que ressortissants tunisiens, ils n’avaient pas le droit d’utiliser le transport maritime
libyen. Des conventions élaborées au milieu des années quatre-vingt-dix à l’échelle
des pays du Maghreb interdisaient - à l’exception des Marocains rentrant chez euxaux ressortissants algériens, tunisiens et marocains d’emprunter les bateaux en
direction de la Turquie, de la Syrie, de Malte, de l’Italie et du Maroc. Un responsable
à la compagnie libyenne du transport maritime que Seyfeddine a rencontré, lui a
déclaré que « les nécessités sécuritaires et les intérêts des compagnies de voyage
des autres pays maghrébins ont dicté cette clause à la Libye vu le prix concurrentiel
du transport maritime libyen ! »
Une frustration énorme les envahit à la découverte de cette face hypocrite et
mensongère du socialisme libyen de parade. La Libye était en fait une sorte de
guêpier. Ce minaret qui n’a cessé de prêcher le pan-arabisme, la suppression des
frontières et l’édification de l’union maghrébine, n’était en réalité qu’une arrière-cour
des prisons arabes. Où seules les marchandises et une minorité de nantis avaient
droit à la libre circulation, tandis que les peuples étaient carrément encerclés derrière
les barreaux consécutifs, dressés par des régimes dictatoriaux et leur élite affairiste.
La réalité fut dure à accepter quand elle attisait les cendres encore tièdes du
désenchantement et de la haine. Désenchantement face à tous ces régimes arabes,
des républiques militaires aux pétroharems royaux. Et haine dirigée contre un ordre
mondial édifié sur la misère du Sud et perpétuant une logique dominatrice et
pillarde.
Ils étaient donc pris dans le piège sophistiqué des États. C’était leur conviction
en cette fin de journée. Ils avaient faim, très faim, mais l’amertume de ce constat
avait fini par dévorer ce qui restait de leur appétit. L’horizon, s’il existait dehors, était
à leurs yeux une muraille insurmontable au bout d’un chemin déjà échoué. La
solitude, qui s’est emparée de leurs âmes obscurcies par le découragement et
l’inquiétude, a grignoté la perception de la compagnie. Ils avaient tant lu sur les
situations des laissés-pour-compte et des masses sacrifiées sur l’autel de l’économie
et des politiques des Etats. Aujourd’hui, ils venaient de faire l’expérience. Ils venaient
de toucher les racines de l’envie aveugle de tout faire exploser. De diriger la rancune
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contre un Occident officiel ivre de sa suprématie, allongé sur son divan rembourré, et
vomissant sur le reste de la planète ses ordres et ses ordures ; de gifler cette planète
pour qu’elle prenne conscience de l’autre face du monde qu’on s’efforce
inlassablement, par les moyens les plus subtils, de faire taire et d’enterrer sous les
décombres des famines, des crises, des guerres et des conflits qui ravagent le Sud,
tout ce Sud, colonisé, dépouillé et humilié. « La culture nous a beaucoup gâtés, se
disait Hakim, elle nous a enfermés dans les cages brillantes de l’idéologie. Elle nous
présente les crises du monde sur le banquet doré de la paresse en nous invitant à
rejoindre l’élite des révolutionnaires retraités. Assez de paroles ! » répéta-t-il contre
lui-même. Dans son esprit, il venait de brûler tous les livres. Toutes les analyses et les
études sont devenues à ses yeux un bavardage. Un luxe. « Seule l’action détient la
valeur de changer le monde car le monde n’est rien d’autre qu’action ! »
Isolés dans les coins moroses de leur chambre, chacun dans son lit, tels des
cadavres morts-vivants, enchaînés entre un hier sinistre et un demain incertain, ils
s’adonnèrent intensément à la prière et à la lecture du Coran. Ils ne se sentirent
jamais aussi proche d’Allah. Une béatitude sublime refroidit leur colère et leur
angoisse. Des larmes diluviennes étouffèrent le feu qui avait presque calciné leurs
âmes. Ils ne furent pas sujets aux insomnies que cause généralement toute situation
d’anxiété et d’agitation et ils dormirent si bien qu’ils furent conscients qu’en chaque
instant, on pourrait défoncer la porte de leur chambre et les expulser en Tunisie. Ils
réalisèrent comme il était bon d’être musulman, de se soumettre à la volonté divine
et dormir confiant, prêt à tout. Ils adorèrent cette leçon, résistèrent et patientèrent.
«Allah est avec les patients.
Le lendemain, le soleil concédait un supplément de vivacité aux rues et
avenues de cette capitale qui a fini par s’adapter aux sanctions et cohabiter avec
l’embargo. La société libyenne a bel et bien réussi à enfanter une nouvelle génération
d’hommes d’affaires, d’entrepreneurs et de gestionnaires qui ont amorcé un réel
dynamisme. Plus modernes et plus flexibles que leurs prédécesseurs, leurs traces
étaient visibles dans les étalages et les vitrines des centres commerciaux luxueux, où
la jeunesse et la bourgeoise aux mœurs nouvellement occidentalisées apprenaient à
raffiner leurs caprices : produits de luxe, lingerie féminine, vêtement signés, bijoux et
cellulaires…etc. ; ou aussi dans les bureaux privés de télécommunications qui ont
dépassé de loin ceux du secteur public délivrant doucement un service longtemps
archaïque et épuisant ; ou même dans la profusion des agences de voyage de
transport terrestre desservant le Machrek, l’Afrique subsaharienne et toutes les
capitales du Maghreb ; une flotte maritime que l’embargo amena à lier l’Est à l’Ouest
de la Méditerranée ; et, en dépit de sa nouveauté, un secteur touristique qui demeure
prometteur vu les potentialités géographiques, climatiques et culturelles d’une Libye
pourvue de la plus longue côte méditerranéenne et du plus imposant circuit saharien.
Bref, c’était comme si l’embargo et les sanctions avaient amené avec eux les premiers
vents de l’ouverture et de l’économie de marché à cette vieille vallée socialiste,
longtemps hostile aux formes extérieures d’une société de consommation.
Ce matin nos amis décidèrent d’aller surveiller le port de Tripoli. A l’aide d’un
journal libyen, ils ont pu suivre l’activité commerciale ainsi que les noms, les
destinations et les dates de départ des bateaux de marchandises. Evidement, ils ne
géraient pas une affaire d’import-export, mais étaient simplement à la recherche de
n’importe quelle faille leur permettant de se glisser à l’intérieur du port vers le plus
proche bateau. Du quai, la vue de la mer et la sensation fine que procuraient les
zéphyrs nautiques caressant leurs visages revivifièrent leurs forces altérées par la
première journée de jeûne. La scène des bateaux prenant le large à destination de
Malte, de l’Italie ou de la Turquie aggrava un étrange sentiment de déchirure. C’était
comme s’ils s’éloignaient de leurs cœurs emportant avec eux tant d’espoirs et
animant au même moment les frustrants rêves de l’évasion. Ils supportèrent
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pourtant le spectacle et passèrent le reste de la journée, jusqu’au coucher du soleil, à
faire le va-et-vient entre le port des passagers et celui des marchandises.
Ils rompirent le jeûne à la chambre de l’hôtel. Quelques sandwiches falafil,
qu’ils achetaient auprès d’un restaurant libanais, un paquet de lait et un café collectif
étaient leur menu quasi-quotidien. Le reste de la nuit était le moment de discuter de
leur sort, de leur maigre bourse et des réalistes options pour sortir de la Libye. A
chaque fois qu’ils se sentaient égarés, incapables et affaiblis par la complexité de leur
situation, ils se consacraient à la prière, à l’invocation d’Allah et à la lecture du Coran.
Et à chaque fois ils retrouvaient la sérénité au point qu’ils remerciaient Allah de leur
avoir donné cette chance de goûter au plat de l’affliction et de contempler la vie dans
le miroir de l’épreuve. Tous les maîtres soufis, les docteurs de la foi et avant eux les
prophètes s’accordent à dire que seules l’expérience ascétique et la douleur de
l’épreuve sont capables d’ôter les voiles dressés sur le chemin de la Vérité. La
compréhension de leurs conseils, de leurs poésies et mémoriaux n’est en fait
accessible que par ce qu’ils nomment le sûlouk ( le pèlerinage spirituel.) Ces beaux
sujets étaient le meilleur de ce que nos trois amis, dans cette station de leur vie,
purent goûter. Chaque nuit ils parlèrent de ces passionnants sujets, discutèrent de
l’amour divin et analysèrent les plus célèbres citations mystiques.
Les trois amis passèrent deux mois et demi à ce rythme. Ils passaient la
journée au bord de la mer à admirer cet ultime paysage qui leur offrait un sentiment
de liberté ; et la nuit, dans leur chambre, entre culte et discussions parfois farouches
et parfois idéales, ils traversaient les vallées sombres de l’angoisse et du déboire, et
les quelques coins illuminés de l’espoir. Bien sûr, les nouvelles qui leur parvenaient
sur la recherche lancée à leur encontre par la police politique, les descentes de nuit,
les interrogatoires de leurs familles, l’arrestation et l'interrogatoire de certains de
leurs amis qui n’avaient rien à voir avec leur histoire, attisaient leur crainte.
L’horrible visage de la peur leur apportait chaque fois son lot de scénarios les plus
néfastes de l’arrestation, de l’extradition et de la torture. Et ils étaient là, dans une
situation où rien n’était certain, et où tout pouvait déraper et les entraîner dans un
tourbillon sans début ni fin. Ils restaient tétanisés totalement incapables de bouger
ou de prendre une quelconque initiative ; et furent toujours prisonniers d’autres
situations complexes et imprévues.
Hakim, au milieu d’un monde qu’il était en train de découvrir le sombre visage,
avait alors trouvé dans la poésie une échappatoire à son quotidien fait de frustration
et de désenchantement. En un témoignage poétique sous forme de dialogue entre un
quelconque élève soudain confronté à la réalité et son maître, le gardien de l’ordre
social, qui n’a pas cessé de mentir, Hakim avait rédigé ce poème :
L’élève :
Pourquoi maître m’as-tu caché
Tous les malheurs de notre temps ?
Tu peins toujours des couleurs gaies,
Des chimériques impressions.
Ton tableau noir pour nous était,
Ainsi que tes phrases et leçons,
La plus solide vérité,
L’évidence de la raison.
Le maître :
Egalité et liberté,
49

Fraternité, ordre et justice,
Sont l’emblème de la cité,
Le socle dur de l’édifice.
L’élève :
Mais, maître, ces déshérités,
Leur misère et leur supplice ? !
Et puis la masse des prisonniers,
Et les matraques des polices ? !
L’enseignant :
Il n’y aura plus de pauvreté.
Il n’y aura ni fraudes ni sévices.
Ce sont des histoires passées !
Ayez confiance en nos services.
Si vous voulez prospérité
De notre chère république :
Offrez au Roi vos volontés !
Il a un souffle angélique.
Votre silence est exigé.
Epargnez vos proses et rimes,
Ce bavardage des insurgés,
Et les caprices qui l’animent.
Etre mutin et révolté,
Est un péché un vil crime.
Alors, gentils garçons, soyez !
Ne courez pas à votre abîme.
Vous aurez chacun un jouet
Et à la fin : file de primes !
Enfin est libre, le marché.
Grâce aux prophètes d’Amérique.
Les prêtres des banques et des prêts
Nous aideront, c’est magnifique !
Absorbez donc toutes les idées,
Ne pensez pas, c’est satanique.
Et vous aurez modernité.
Et le progrès technologique.
Adieu frontières et douaniers.
Adieu les taxes et les barrages.
Vous circulerez à votre gré.
Tels les oiseaux et les nuages.
L’élève :
Mais, maître, cette offre est piégée !
Elle continue le vieux pillage.
Comme l’astucieux laissez-aller
Des mercantiles et leurs bagages,
Sous le slogan des libertés,
Ont provoqué tous les ravages.
Ton dédouanement loué,
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Ne touche en fait que vos valises.
Puis cette sacrée liberté
N’émancipe que marchandise.
Tandis que nous, hommes et sujets
Sommes toujours chose omise.
Loin des lumières des cités.
Loin des forums et des tribunes.
Viens voir la boue des oubliés.
Viens voir la faim quand le Roi dîne.
Ici, c’est nous, c’est vous et c’est
Cela la vraie cité : la ruine.
Ouvre tes yeux longtemps fermés.
Puis ferme-les et imagine
Que tu étais beau perroquet !
D’une reine douce et fine !
Qui t’enseignait à répéter :
« Moi j’ai pas faim : y a pas famine ! »
5
On a déjà parlé de leur problème financier. On se demande, sûrement,
comment ils auraient pu survivre plus que deux mois avec un budget pareil. Avant
tout, il faut préciser que nos amis ne faisaient pas partie de ces groupes organisés
disposant de moyens logistiques et financiers, et des agents de relais les aidant
partout où ils débarquent, genre Houston, we’ve got a problem ! Ils étaient
simplement de jeunes islamistes que la volonté de comprendre et de vivre l’Islam
avait amené à visiter les pays du Machrek dont l’Iran. C’était l’occasion pour eux
d’étudier de près l’évolution de l’islam politique sous sa forme la plus unique qui
soit : révolution/Etat, loin des expériences des partis islamiques d’opposition. Or,
cette aventure, aux yeux d’un régime tunisien en état de guerre avec les islamistes,
fut considérée comme étant un acte subversif et dangereux.
Comme on a déjà fait allusion en haut, ils étaient en contact permanent avec
la Tunisie. Les informations sur le déroulement de leur affaire leur parvenaient d’une
façon très discrète ; quelques personnes seulement étaient au fait de leur situation en
Libye. Toutefois, ils ne savaient rien de leur projet.
Ils apprirent ainsi que quelqu’un leur apporterait de l’argent. Ils fixèrent, via
leur intermédiaire, un rendez-vous avec cet inconnu à la Place Verte à huit heures du
matin. Pour sa sécurité ainsi que pour la leur, ils ne furent pas informés sur sa
personne. Il leur fallut contrôler d’avance les lieux du rendez-vous et s’assurer que
ladite personne n’était pas suivie. Leur choix pour la Place Verte fut guidé par son
caractère ouvert, facilement contrôlable et offrant, en cas de nécessité, plusieurs
échappatoires.
A l’heure du rendez-vous, lorsque nos amis aperçurent de loin cette personne,
ils furent tellement surpris qu’ils hésitèrent tout d’abord à l’aborder. Ils n’avaient
jamais imaginé qu’un tel individu prenne des risques pour les aider. Il s’agissait d’un
ancien étudiant qui menait une vie dénuée de toute préoccupation politique. Il n’était
jamais un islamiste. Il buvait, fumait de joints, fréquentait des femmes et s’adonnait
tant aux plaisirs de ce monde qu’il en avait finalement abandonné les études.
Ils ne comprirent pas les circonstances qui avaient amené leur intermédiaire
à choisir cet individu pour une mission pareille. Le plus étonnant, dès qu’il les vit, il
se jeta sur eux, pleurant, les embrassant. Il avait tellement honte de leur donner
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l’enveloppe contenant l’argent qu’il dissimulait sous ses vêtements. En leur tendant,
il s’excusa au nom de tous les autres de ne pas avoir pu collecter d’avantage. Ayant
remarqué que les trois amis avaient maigri et contracté une teinte pâle et maladive, il
hasarda, sans toutefois trahir sa discrétion, quelques questions sur leur situation
mais surtout sur leur état de santé et leur moral.
Ils visitèrent avec lui la ville arabe de Tripoli et le quai où ils passèrent le reste
de la journée. Il leur raconta des histoires parfois stimulantes et d’autres
décevantes qui les firent tantôt rire, tantôt pleurer, tantôt les assombrirent, d’autres
l’illuminèrent. Comblés par un sentiment de solidarité et d’union, ils quittèrent leur
nouvel ami à la gare routière. Sa silhouette, qui ne cessait de les hanter, avait
bouleversé bien des évidences sur les hommes et l’amitié.
Dans la culture populaire, on ne cessait de répéter qu’on ne connaît les vrais
des faux amis que dans les circonstances graves de la vie. Et il est inutile de dire que
c’était vrai. Pendant longtemps nos trois amis avaient cru que ceux qui partageaient
les mêmes idéaux et principes étaient par définition les êtres les plus proches et les
plus dévoués. Cela s’avérait archi-faux. Depuis leur jeune âge, ils avaient échafaudé
avec certaines personnes, qui ont évolué au sein de la mouvance islamique, les plus
beaux rêves révolutionnaires. Leur idéal de compréhension du monde et les valeurs
islamiques de fraternité et de solidarité ont sculpté leurs âmes et façonné leurs
esprits des années durant. Mais à leur grande déception, la majorité de ceux qui
avaient prétendu longtemps être des révolutionnaires et des islamistes engagés, par
peur, leur ont carrément tourné le dos.
Malgré leur courte expérience de l’existence, nos amis avaient noté la
propension des « intellectuels » à s’inventer des faux-fuyants idéologiques, politiques
et sécuritaires de tout genre pour échapper à leurs responsabilités. A l’inverse, les
personnes les plus simples et culturellement les plus modestes, sont celles qui
assument et d’une manière héroïque et exceptionnelle le devoir d’assistance et du
sacrifice. Bien sûr, ici aussi, et pour réfuter ces propos, les « intellectuels »
trouveront certainement, et comme d’habitude, mille excuses. Ils avanceront que les
plus simples d’esprit sont les plus enclins à se laisser manipuler ou à se hasarder
dans les gouffres périlleux, alors que la clairvoyance des lucides leur montre la juste
voie. Ces beaux parleurs, afin de justifier la retenue de leur recul et discréditer le cran
des téméraires, tireront de leur placard les plus émouvants des discours.
Les trois amis eurent à affronter un autre problème : les passeurs qui leur
avaient proposé de les faire embarquer clandestinement dans l’un des bateaux se
rendant en Europe, exigeaient une somme de deux mille dollars par personne. Et cela
sans leur donner la moindre garantie sur la réussite d’une telle aventure, car,
disaient-ils, une fois à bord, il incombait à nos amis de régler l’affaire avec le
commandant du navire. En d’autres termes, ils devaient verser une somme
supplémentaire. Au total, cette opération allait leur coûter au moins trois mille
dollars par tête. Une autre alternative, suicidaire, consistait à revenir
clandestinement en Tunisie et à emprunter des embarcations de fortune en partance
de Sfax, de Nabeul ou encore de Bizerte et à destination de l’Italie. En fin de compte,
les trois amis abandonnèrent l’option d’un voyage maritime pour ne retenir que celle
d’un voyage terrestre vers le Niger. Or, il arriva ce que précisément ils redoutaient.
Le Niger, classé comme étant l’un des plus pauvres pays de la planète,
traversait depuis des années une grave crise politique, sociale et économique liée
pour une grande part à une rébellion touareg qui, au début des années quatre-vingtdix, avait explosé sous forme de conflit armé. Au mois de mars de l’année 1998, suite
aux problèmes liés aux arriérés de payement des militaires, des fonctionnaires et des
étudiants, une vague de mutineries et de grèves avait encore perturbé la situation
déjà très précaire de ce pays. Dans ce contexte, la route menant à Agadez n’était pas
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sûre – Toute la région de l’Aïr-Nord était isolée. Des actions musclées étaient menées
contre l’armée gouvernementale. Et des actes de piraterie visaient les étrangers et les
véhicules des touristes.
Cette instabilité que les trois amis venaient malheureusement de découvrir
dans les pages d’un journal arabe et dans les informations télévisées eut l’effet de
choc. Un problème chassait l’autre. Ils n’avaient jamais entendu parler du problème
touareg et voilà qu’ils devinrent soudainement ses otages.
Quel drôle de continent est l’Afrique ! Ils avaient évité le conflit algérien, se
privant du plus court chemin vers l’Espagne, pour se trouver nez-à-nez avec un autre
brasier : fallait-il attendre la résolution de cette crise nigérienne et le retour au calme
ou s’aventurer d’avantage ? Les conflits africains sont des conflits complexes, de
longue durée, où l’ethnie, l’économie, le politique et surtout l’ingérence des
anciennes puissances coloniales et des entreprises multinationales convergent et
rendent très difficile un règlement juste et durable. Que faire alors ? Se laisser
dévorer par l’angoisse de l’attente et de l’ajournement ou par un conflit inconnu ? La
déception les immobilisa à nouveau dans leur chambre d’hôtel. Mais en eux, une
détermination et une fougue insoutenable les appelait à bouger. C’était comme si une
voix venant du fond de leurs âmes les invitait avec insistance : « Venez, approchez,
encore ! »

6

« Continuer de ne pas tenir compte des déplacements des bandes
d'extrémistes et de terroristes, de leurs lieux de séjour et de leurs mouvements à
travers les Etats [arabes] revient à encourager ces bandes à planifier et à
commettre les crimes les plus odieux. » C’est ainsi que le président tunisien, au
cours de la cérémonie d’ouverture du conseil des ministres arabes de l’intérieur tenu
à Tunis au début de mois de janvier de l’année 1998, s’est adressé aux ministres
chargés d’adopter la convention arabe « antiterroriste » ; C’est ainsi qu’est réaffirmé
officiellement l’amalgame persistant entre terrorisme, extrémisme et islamisme ;
c’est ainsi aussi que Ben Ali, considéré comme l’architecte de ce document, vient de
légitimer sa politique répressive vis-à-vis des islamistes, comme si, la Tunisie, à
l’instar de l’Egypte et de l’Algérie, avait déjà connu le fléau du terrorisme ; c’est ainsi
qu’il venait d’insinuer les objectifs escomptés du dit forum et que tous les dictateurs
arabes rêvaient de voir réaliser.
Les trois étaient devant la télévision du café de ‘l’hôtel de la méditerranée’
quand ils apprirent la nouvelle de la signature de la Convention par les vingt-deux
Etats arabes lors de la réunion conjointe des ministres de l’Intérieur et de la Justice
tenue au Caire le 22 avril 1998. Et comme le malheur ne vient jamais seul, ils
apprirent aussi que cet accord, vu son importance pour la sécurité des régimes
signataires, et contrairement aux autres accords, entrerait en vigueur dans les deux
semaines à venir, ce qui constitue à la fois un record et une première dans le domaine
de la coopération arabe réputée jusqu’alors par sa bureaucratie et sa vanité.
Leur patience était à bout, leur inquiétude à son zénith. Ils n’avaient plus la
force d’attendre à Tripoli. Depuis plus de deux mois, de jour comme de nuit, ils
vivaient dans un climat chargé d’interdits, d’embargos et de blocus les pourchassant
partout où ils allaient, de la ville à leur chambre et jusqu’au seuil de leurs cœurs.
« Je préfère être arrêté en mouvement et en plein air qu’immobile et asphyxié
dans cette misérable chambre d’hôtel, c’est plus honorable et largement plus brave »
s’écria cette nuit Hakim. Comme si cela ne suffisait pas, les nouvelles du Niger
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devinrent plus rares et apprirent qu’il fallait se rendre à Sebha - une ville du sud
libyen- pour se faire une idée nette sur la situation au Niger et les possibilités de
voyage.
Bien que ce déplacement ne signifiait nullement qu’ils allaient quitter la
Libye, l’idée même du chemin, la perspective de sortir et de bouger provoqua en eux
une sensation de renouveau. C’était comme si par le simple fait de prendre la route
ils auraient peut-être l’opportunité de renaître dans un autre monde plus clément et
moins compliqué.
Contrairement à leurs déménagements antérieurs, cette fois ils ne
changeaient pas de trottoir, mais quittaient cette capitale malade de son embargo et
qui avait fini par les contaminer. Ils étaient excités comme des enfants. Ils
sursautaient pour un rien. Mais aucun d’entre eux n’osa modérer l’emportement qui
venait de jaillir dans leurs âmes. Une sorte de nonchalance positive et de laisser-aller
magnanime avait provisoirement déjoué leur étrange faculté d’anticipation, cette
manie qui les avait tant absorbé et épuisé.
Comme lors de leur arrivée à Tripoli, comme s’il s’agissait de valider une
décision historique, ils passèrent la soirée dans une terrasse d’un café limitrophe du
quai. Narghileh, éclats de rire, sang froid, ravissement…etc. tous les ingrédients du
bouleversement radical étaient trahis par leurs expressions, leurs gestes et leurs
paroles. « Demain Sebha et après demain Agadez ! » C’était leur rêve intime. Un rêve
assurément pénible et dangereux et probablement irréalisable et fantastique, ce qui
d’ailleurs le rendait à la fois attrayant et énigmatique. Lorsque dans l’une des agences
de voyages proposant des transports terrestres, ils avaient examiné la grande carte de
l’Afrique accrochée au mur, ils avaient été ébahis et désorientés devant l’immensité
du désert à traverser. Bien que Tunisiens, ils n’avaient jamais mis le pied dans un
désert, pas même dans le petit et abordable désert tunisien, que dire alors du
monstrueux Sahara ? La perspective du voyage leur parut absurde et chimérique. Elle
leur résistait et alimentait les extravagants fantasmes et angoisses que ressentaient
jadis les voyageurs, dans les sombres nuits hivernales, devant les portes des villes
dormantes. Mais leur part vagabonde, cette déesse assoiffée d’aventure et de
changement attisait leur désir de franchir les limites de l’impossible.
Revenant à la chambre, Hakim se sentit plus léger à l’idée de porter enfin un
regard d’adieu aux meubles dévernis, aux poussiéreux rideaux de velours grenat, aux
murs et au plafond jaunis par des d’années d’humidité et de fumée des cigarettes.
Plus que la chambre, c’était une part de lui-même, un sentiment d’impuissance, de
frayeur et d’hésitation, qu’il allait abandonner. C’est là, dans cette chambre, qu’il
venait de vivre la période la plus critique de son existence. C’est là qu‘il avait détruit,
puis reconstruit, mille et une fois, son âme et son intellect. Ses pensées les plus
vénérées, ses évidences et vérités, les statues de sa foi, il les a brisées l’une après
l’autre, comme Abraham et Mohammed l’ont fait, avec la béquille du doute et de la
sainte fermeté du refus et la négation. Pareil à un rescapé observant, des sommets de
sa réflexion, les ruines de son temple que les verdicts du temps ont aplaties, il
regretta froidement le vestige de sa part ravagée et admira avec exaltation
triomphante son autre part ravageuse. La nuit qui précède le départ est souvent
interminable, surtout lorsqu’on est sûr que le matin tant attendu apportera avec ses
premiers rayons de lumière la chaleur saine et l’ombre sereine des visées les plus
précieuses.
7
Il y avait longtemps qu’ils jeûnaient et n’avaient pas pris de petit déjeuner, ce
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matin ils furent les premiers à pendre place dans le restaurant de l’hôtel. Ils étaient
déterminés à prendre l’après-midi même le bus vers Sebha. Ils craignaient moins de
contracter une de ces maladies qui sévit encore dans un grand nombre de pays de
l’Afrique, que de se voir refuser l’entrée au Niger au cas où ils ne disposeraient pas
des certificats internationaux de vaccination. Aussi, ils décidèrent de se faire vacciner
contre la variole, la fièvre jaune et la malaria. Ils sillonnèrent en taxi le Tripoli des
hôpitaux et des dispensaires. A midi, ils avaient aux bras des marques de piqûre et
dans leurs sacs un stock de comprimés antipaludiques.
Il était presque trois heures de l’après-midi quand ils prirent le bus vers
Sebha, la capitale du Fezzan, devenue avec Ghat et Koufra l’un des carrefours
essentiels du Sahara libyen. A chaque barrage policier ou militaire, parmi la vingtaine
des points de contrôle qui fractionnaient les 700 kilomètres séparant Tripoli à Sebha,
une poignée de soldats débarquait au bus pour l’interminable contrôle d’identité. A
chaque fois, ils choisissaient quelques passagers pour les fouiller avec leurs bagages
dans les guérites de fortune construites là, au bord de la route. Il arrivait qu’ils
retiennent certains individus, recherchés ou simplement suspects, pour un ample
interrogatoire et une minutieuse vérification de l’épais registre des personnes
recherchées. Puis, ces derniers, menottés, ils seraient ramenés au poste de sécurité le
plus proche où ils seront bien « travaillés » et transférés ensuite en prison. Bien
entendu, chaque barrage était pour nos amis un de ces moments délicats où ils
étaient à la merci de l’humeur des agents de sécurité. Généralement, les Libyens sont
des hommes corrects, gentils et réservés qui ne s’adonnent pas facilement,
contrairement à leurs confrères tunisiens, à l’injure, la menace et la rare vulgarité.
Mais cela ne les empêcha pas de tomber lors du huitième barrage, à la sortie de
Misurata, sur des personnages effroyables.
Le soldat, le policier ou le membre des comités populaires – indistincts en
Libye - qui questionna nos amis sur la raison de leur voyage vers Sebha, fut exaspéré
à l’écoute de leur réponse : « Touristes ? Des Tunisiens qui font du tourisme je n’en ai
jamais rencontré moi. Les Tunisiens font du trafic, de la contra et du commerce mais
pas de tourisme ! Allez descendez, on va voir cela. »
Cet homme avait peut-être raison, car à part quelques nantis, les
déplacements des Tunisiens sont généralement une affaire liée, de près ou de loin, au
commerce ou aux préparatifs des mariages, fiançailles et la constitution du trousseau
de la future mariée. La tradition du ‘voyage touristique’ n’est malheureusement pas
enracinée dans notre mode de vie. Pour des problèmes financiers, administratifs liés
aux conditions d’octroi de visa ou simplement culturels, les Tunisiens n’ont pas
développé cette curiosité et cet esprit de recherche et d’aventure qui pousse à
franchir les limites pour découvrir d’autres horizons.
Il faisait complètement nuit quand nos amis descendirent du bus. Ils
frissonnaient de froid et de frayeur. Le jeune kalachnikové les fit entrer dans une
guérite faite de tôles corrodées, de carton et de pièces de faux-bois. A l’intérieur tous
les ingrédients nécessaires au décor de la déchirure arabe étaient soigneusement
réunis : l’odeur du thé noir, l’épaisse fumée des cigarettes, la résonance embrouillée
d’un transistor usagé, le portrait du ‘frère-colonel Kadhafi’ au milieu de photos
d’actrices égyptiennes célèbres et de footballeurs arabes et mondiaux, la lumière
blafarde d’un projecteur destiné entre autre à réchauffer la baraque, et, comme
talismans, quelques kalachnikovs, aux crosses et ceintures marquées par des initiales
et des noms d’ex-soldats, suspendues partout.
Tandis que le jeune soldat, qui les présenta à ses camarades comme des
touristes tunisiens, s’était mis à les fouiller et à fouiner dans leurs bagages, un autre
s’occupa à comparer les données de leurs passeports avec celles contenues dans le
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fameux registre des personnes recherchées. Les trois amis furent préoccupés par ce
maudit registre. « Et si par malheur nous figurions sur la liste des personnes
recherchées par la Tunisie ? » se demanda Hakim en s’imaginant un scénario fatal.
Il faut dire que sans l’intervention d’un homme âgé ayant l’air d’être leur
supérieur, qui interrompit les recherches, ils auraient facilement passé le reste de la
nuit à servir de divertissement à cette foule ennuyée. Cette mésaventure leur servit
de leçon et les conduisit à modifier leurs plans : dorénavant ils ne se présenteraient
plus comme touristes, mais comme des commerçants spécialisés dans le négoce des
articles d’art - c’était plus crédible et impressionnante.

Au bout de quelques heures, ils se réveillèrent à une station-restaurant au
milieu de nulle part, entre Al Quaddahia et Al-Djofra. En général, la pause dure une
heure, le temps de manger un plat chaud et boire quelque chose. Mais une panne de
moteur les immobilisa huit heures, le temps qu’arrive une pièce de rechange qui
devrait être amenée de la plus proche localité. Dehors, l’air glacial avait laissé place à
une chaleur envahissant les rares places d’ombre où se concentraient les voyageurs
lorgnant les seuls êtres vivants de ce panorama désertique : les véhicules.
A l’intérieur, le pauvre restaurateur harcelé par la demande croissante des
routards et perdu entre les marmites bouillonnantes et la montagne de vaisselle, en
appela à la bonté des passagers. Une coopération sympathique s’installa sous le toit
de cette tente et relâcha le visage crispé du gérant. Ravi de cette atmosphère, ce
dernier offrit des boissons gratuites et des menus demi-tarifs à ses employés
occasionnels, occupés à débarrasser et nettoyer les tables, à servir ou à enregistrer les
commandes et à faire la plonge. Et, ce n’est qu’à quatre heures de l’après-midi,
lorsque arriva enfin la pièce de rechange, que l’attention de tous les passagers se
dirigea complètement vers l’extérieur laissant le gérant à son sort.
Accroupis autours du bus, et tels des mécaniciens, ils voulaient tous seconder
le chauffeur dans sa tentative de montage. Cela prit bien deux heures. La pièce de
rechange n’était pas exactement conforme au besoin, et il fallut l’ajuster avec les
moyens de bord les plus précaires : tantôt à coups de marteau tantôt sur le béton
pour la conformer jusqu’à ce que le moteur l’accepte et démarre enfin. Quand ils
reprirent la route, le soleil avait déjà quitté l’horizon laissant fleurir une teinte
rosâtre qui invitait à avancer, à descendre vers le sud, en direction de cette
mystérieuse arène de sable, ce fief où le soleil trône, sans scrupule, sur tout cet océan
d’ergs et de dunes humblement soumises et résignées.
Au fil des contacts qu’ils avaient noués avec les passagers dont une bonne
partie était originaire de Sebha, ils se firent une idée plus claire sur le voyage vers le
Niger. Leurs compagnons leur avaient fourni des informations pratiques sur la
traversée du désert et ses dangerosités, les actes de piraterie, les Touaregs et
l’instabilité du Nord du Niger. Ils leur confièrent également des tuyaux sur les
Toyotas 4X4 : il fallait d’abord aller à rue Al Arbaïn (rue quarante), considérée
comme le quartier général de tout ce trafic. En somme, avant leur arrivée à Sebha, les
trois amis avaient en tête l’essentiel de ce qu’il faillait savoir pour aborder cette ville
moitié sédentaire et moitié nomade.
Au début de l’après-midi, le bus les déversa comme des sacs à farine à la gare
routière de Sebha. Quarante huit heures pour un trajet de sept cents kilomètres. Il
faut compter une demi-heure en moyenne pour chacun des vingt barrages, et voilà
qu’une demi-journée avait été passée à « accorder le luth », comme on dit en
Tunisie. Mais, avouons-le, cette opportunité était constructive car pour s’initier à la
vie nomade, il est très important de mettre de côté la notion du temps dans le sens
strictement ‘horaire’ du terme : les unités de mesure du temps avec lesquelles on
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s’était familiarisé, liées de près aux horloges et ses aiguilles, les jours et les mois, les
heures et les minutes, perdent ici, et d’ailleurs comme dans d’autres coins de la
planète, de leur valeur. Ils sont remplacés par d’autres critères, vieux, comme
l’arbitraire du climat, la patience et le fatalisme, ou modernes, comme le bakchich,
les barrages et les brimades de la police. Bref, dans des conditions pareilles, et dans
une ville comme Sebha, il faut apprendre à gérer une patience sans montre, à siroter
le thé et à attendre en observant le ciel. C’est ce que nos amis venaient d’apprendre
de ces sept-cents kilomètres entre Tripoli et Sebha.

8

A peine un étranger a-t-il foulé le sol de cet endroit qu’une foule d’intrus, de
chauffeurs de taxis et d’agents commerciaux d’hôtels et d’agences de voyages, le
rattrapent pour lui offrir prestations et assistance. Après ce flux de personnes qui
submergea les trois amis de tous les côtés, cette masse les a délaissés pour se ruer
sur d’autres clients potentiels, hormis un seul homme. Le quinquagénaire qui leur
tint compagnie, lisant la fatigue du voyage sur leurs traits, les invita au café de la
place. Il s’agissait d’un réfugié palestinien qui, après une longue errance à travers
tout le monde arabe, du Machrek au Maghreb, s’était installé là
- déjà une
quinzaine d’années - comme chauffeur de taxi. Non naturalisé et las de cette vie de
réfugié, il se sentait prisonnier de sa situation de père de famille et enviait le célibat
qui permet de plier aisément bagage et de changer de cap à n’importe quel moment.
Le pauvre homme ne se doutait pas qu’il se trouvait en compagnie d’islamistes en
cavale ; que le monde depuis une décennie avait radicalement changé ; et que parmi
les arabes, les drames de l’exil n’étaient plus le lot du seul peuple palestinien.
Pourtant, il reste que la plaie qu’on retrouve chez chaque palestinien, cette amertume
profondément furtive et aisément perceptible demeure le propre du drame
palestinien.
Notre ami faisait partie d’une diaspora de plusieurs millions d’oubliés par les
accords d’Oslo et dont l’Etat hébreu refuse le retour ou leur indemnisation, préférant
injustement encourager l’immigration de juifs russes, polonais et autres, construisant
pour eux des colonies sur des territoires palestiniens tout en envoyant son
« bulldozer de la paix» saper les demeures d’autochtones palestiniens pour les jeter à
la rue.
En dépit des cruels épisodes du drame palestinien, malgré l’humiliation de
tout un peuple, le blocage de son territoire, la confiscation de ses terres, la
destruction de ses foyers, le ravage de ses oliviers et vergers, la falsification de
l’histoire, le changement des noms des villes, des rues et la spoliation des mémoires,
et la liste ouverte des millions de réfugiés, des milliers de morts, de prisonniers, d’
handicapés et de blessés, le peuple palestinien donne au monde une leçon sur la
résistance que les colonisateurs et leurs alliés décrivent comme terrorisme.
Comme si par son refus de reconnaître la justice de la cause palestinienne et
par son mutisme complice face à la politique israélienne, l’Occident essayait de
changer le cours de l’histoire pour compenser les malheurs qu’il a causés au peuple
juif durant la formation de l’Europe. La culpabilité de cette dernière à l’égard des
juifs a transformé Israël en une ‘rédemption’ pour le péché originel que commit
l’Occident en trahissant le serment de la civilisation judéo-chrétienne, et c’est le
peuple palestinien qui est crucifié pour racheter les crimes de l’homme blanc. Dans
ce contexte, il ne faut pas s’attendre ou espérer que l’Occident changerait de position
dans ce conflit, car il en va d’une dette qu’il se doit d’acquitter, sous peine d’être à son
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tour chassé de l’Eden terrestre fondé il y a déjà des siècles par « les lumières » de
l’esprit colonialiste. Pourquoi toute cette injustice ? Ce produit illicite du
colonialisme occidental va-t-il résister longtemps à l’histoire ? N’ont-ils pas appris
que les peuples musulmans n’abandonnent la lutte que pour la recommencer de plus
belle ?
Le Palestinien, qui n’avait jamais jeté des pierres, accompagna les trois amis à
une agence de voyage située tout prés de là. Le responsable qui les accueillit en les
invitant à son tour à prendre un verre de thé, leur garantit qu’un camion était sur le
point de partir vers Agadez. Il leur précisa en laissant échapper un sourire patent
que : « notre camion n’est pas comme les autres sans sièges ni toit. Non, c’est
presque un autocar avec des fenêtres et…des sièges où chacun aura sa propre place
assise sans aucun encombrement ni problème ! » leur annonça-t-il
orgueilleusement. A la question que posa le trio sur la date du départ, il échangea des
regards embarrassés avec un jeune homme enfoui dans son siège, jusque là inaperçu,
pour ajouter d’un air indécis, mais prudent : « On ne sait pas exactement quand.
Avec vous trois le camion serait à moitié rempli. Nous attendions encore trente
passagers. Dix viendront demain de Tripoli, et le reste ça dépend, peut-être dans un
jour, une semaine, un mois. Allahou a’lam17 ! » Et pour changer de sujet il les invita
à laisser leurs affaires pour aller jeter un oeil sur le camion et s’informer auprès de
son chauffeur sur les modalités du voyage.
Le chauffeur de taxi palestinien les déposa dans un faubourg retiré du centre
ville. C’était comme s’ils venaient d’entrer dans une autre Sebha. Plus de routes
asphaltées, plus de trottoirs, rien qu’une piste de sable traversant un quartier bizarre,
où tout-à-coup l’atmosphère et avec elle la langue, les costumes, les regards et
l’architecture changent. Loin du climat littoral de la Tripolitaine, ce quartier de
transit vaincu par le soleil et totalement soumis à la tyrannie du vent chaud et sec du
sud, qui soulève de temps à autre sable, poussière, sacs plastique et pages de
journaux, s’enfonce davantage dans un univers encore plus occulte. Il s’agit de la rue
Al Arbaïn, le visage nomade de Sebha que les trois amis parcoururent à la recherche
du fameux camion. Bordée de commerce de tous genres : alimentations générales,
ustensiles de cuisine et bidons à eau, couverture et carpette, lampe à huile,
charbon…etc., cette rue débouche sur une vaste plaine désertique aménagée en une
sorte de marché à bestiaux où sont vendus, après une longue traversée du Sahara, les
chameaux en provenance des pays du Sahel.
Après des allers et retours et maints détours par les ruelles et les impasses
adjacentes, ils aperçurent au loin la partie supérieure d’un camion qu’une clôture
dissimulait. Au bout d’une impasse qu’ils suivirent, ils se trouvèrent devant un
portail de fer s’ouvrant sur une sorte d’étable. Au centre de cette enceinte à ciel
ouvert, qu’on appelle ici pour une raison méconnue : Aldjinsia18, étaient garés deux
gros et anciens camions militaires et un camion Mercedes-Benz blanc et soigné
transformé habilement en autocar.
Allongés sur un tapis étendu à l’ombre du camion et buvant comme d'usage
l’indispensable thé, trois individus : ‘Am Miftah (oncle Miftah), à la fois le
propriétaire, le chauffeur et le concepteur du camion. Un homme gros, la
quarantaine, enseveli dans son ample djellaba libyenne et deux jeunes, apparemment
des candidats au voyage, qui attendaient le remplissage du camion. Le premier un
marocain à l’allure recherchée faisant tourner sur son index un chapeau de cow-boy
marron ; l’autre, un Syrien d’origine kurde, allongé sur le dos, la tête contre le pneu
du camion, et lissant ses épaisses moustaches de montagnard.
Nos amis se dirigèrent vers eux, échangèrent le salut et évidemment furent
17

Dieu seul sait.
La nationalité.
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aussitôt invités à boire un verre de thé que les bonnes manières obligent à ne pas
refuser.
- L’agence de voyages nous a envoyés ici pour rencontrer le chauffeur
d’un certain camion qui devait se rendre au Niger, lança Hakim en
entamant la conversation.
- Je suis le chauffeur, et voici mon camion, répondit ‘Am Miftah en
servant un thé noir et remarquant aussitôt que les trois jeunes amis
étaient Tunisiens.
- Nous voulons avoir une idée de la date approximative du départ, fit
Hakim en servant à son tour ses amis.
- Dieu seul le sait mon fils, nous attendons encore de nouveaux
passagers, inchallah (si Dieu le veut) ça sera dans une ou deux semaine,
mais rien n’est certain, répliqua-t-il avec un air paternel et pieux, tandis
que le Marocain et le Syrien, à l’écoute de la réponse, esquissaient un rire
timide en hochant la tête de concert d‘une manière machinale comme
s’ils entendaient cette réponse pour la millième fois.
- Oui, mais comment le saurons-nous ? Sommes-nous tenus de nous
présenter chaque jour à l’agence ou bien de venir ici ? demanda
Seyfeddine.
- Où habitez-vous actuellement ? demanda ‘Am Miftah sans répondre à
la question.
- En fait nous venons d’arriver de Tripoli. Nous n’avons pas encore réglé
ce problème. Mais je pense que nous descendrons dans un hôtel à Sebha.
- Descendre dans un hôtel pour une durée non déterminée ne me paraît
pas économique. Je vous conseille de vous installer ici, comme moi, nos
amis et d’ailleurs tout le reste des voyageurs.
- Ici ? Mais où et comment ? fit Hakim à la fois ravi et curieux.
- Ou bien ici-même, par terre, mais il vous faut acheter une carpette et
des draps pour la nuit ; ou bien dans l’une des deux chambres-là avec les
Africains. Et il désigna au coin du hangar une construction inachevée.
L’idée de camper en plein air leur plut immédiatement. Surtout que le climat
sahraoui du mois de mai rend insupportable la simple idée d’avoir à s’enfermer entre
les quatre murs d’une chambre d’hôtel. Mais, pour satisfaire ‘Am Miftah qui leur
somma d’aller tout de même jeter un coup d’œil sur la dite maisonnette, ils s’y
rendirent. Il s’agissait d’une construction non crépie et sans porte d’entrée. Le
couloir, qui divisait le bâtiment en deux parties, était transformé durant la journée en
cuisine et salle commune pour les Africains. A droite, deux minuscules chambres où
les Africains entassaient leurs bagages, et dormaient à plusieurs, sur des carpettes à
même le ciment ; à gauche une pièce, qui servait à la fois de douches - un demi-fût en
guise de réservoir d’eau - et toilettes - une fosse profonde couverte d’une tôle ondulée
incapable d’arrêter une puanteur amplifiée par la chaleur.
La vue de ce décor conforta les trois amis dans leur idée de dormir à la belle
étoile. ‘Am Miftah et ses acolytes accueillirent sans surprise leur décision de passer la
nuit en leur compagnie et leur conseillèrent de retourner chercher leurs bagages et
revenir partager avec eux le dîner.
De retour au centre ville ils payèrent cinq cents dinars libyens pour leurs
billets et se hâtèrent de rentrer à leur ‘camp’. L’ambiance, les hommes et le
mystérieux endroit qu’ils venaient de découvrir dans cette indescriptible rue Al
Arbaïn, attisèrent leur désir de s’infiltrer dans ce monde étrange.
‘Am Miftah était entouré d’une large assemblée. A part le Syrien et le
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Marocain, cette fois il y avait aussi Hani l’Egyptien qui se présenta comme un
exportateur de montures de lunettes explorant le marché sahélien, un type potelé et
lunetté, la quarantaine, toujours noyé dans sa sueur ; Abderrazek le Soudanais, qui
était depuis déjà cinq ans l’aide chauffeur, le convoyeur et le cuisinier de ‘Am Miftah ;
un vieux commerçant de chameaux et actuel imam de l’étable, Tchadien, toujours
allongé sur le côté, accompagné de son fils et d’un domestique toujours employé à
préparer du thé vert à la menthe et à partager équitablement l’épaisse couche de
mousse entre les verres ; Hadj Chitiw, lui aussi Tchadien, qui dès qu’il apprit que
Hakim et ses deux amis étaient des tunisiens, a cessé de leur adresser la parole en
arabe préférant parler avec eux un français cassé. Ce vieux qui a passé sa vie dans le
désert serait le futur guide de ‘Am Miftah dans son prochain voyage vers le Niger ; et
enfin l’indispensable Boubaker, un jeune Nigérien Toubou, absorbé par les affaires
du consulat où il travaille et l’étable, toujours à la recherche de la célèbre liste
nominative des voyageurs perdue entre les paperasses débordant des poches de sa
djellaba bleue-ciel.
Cette compagnie, que les trois amis venaient de rejoindre, avait l’habitude de
se rassembler quotidiennement, après la sieste, sur les tapis étalés à l’ombre des
camions, pour faire la prière collective du dhohr (midi) et du ‘asr (l’après-midi)
derrière l’imam. Chaque prière était suivie de deux verres de thé que le domestique
préparait avec une ponctualité et une ordonnance impressionnantes : chaque fois
que son maître, l’imam, prononçait le deuxième Salam (salutation qui clôt
officiellement la prière) et tendait machinalement la main à sa gauche, il ramassait
un verre de thé mousseux qui l’attendait déjà. ‘Am Miftah était toujours le second.
Puis vient le tour du guide Hadj Chitiw et enfin le reste de la petite compagnie. Entre
les deux prières, le temps était à la narration. Les hakis (narrateurs) étaient toujours
‘Am Miftah, Hadj Chitiw et l’imam tchadien qui se saisissaient de cette opportunité et
cette exceptionnelle audience pour conter les périples et les aventures survenues
dans les ergs du Tchad, du Soudan ou du Niger. Chacun d’eux étalait sa connaissance
minutieuse du désert, de ses différents lieux et appellations, l’emplacement des puits
d’eau et la saveur propre à cette dernière. ‘Am Miftah, bien qu’aguerri dans la
traversée du désert vers le Tchad et le Soudan, n’a jamais fait, contrairement à Hadj
Chitiw, la route vers le Niger. Pour ce dernier c’était son point fort qui le donnait
l’occasion de confisquer parfois la parole. Chose qui irritait ‘Am Miftah, contraint
alors de distraire l’attention de l’assemblée en parlant d’un sujet inconnu de Hadj
Chitiw : la mer et les vagues qui « font chavirer des bateaux gros comme les dunes de
ton Ténéré » s'écria un jour ‘Am Miftah, originaire de la ville côtière de Misurata, en
regardant du coin des yeux son rival qui commençait à s’éclipser lentement pour
changer d’interlocuteur puis carrément de place. De temps à autre ce dernier
réagissait intelligemment en adressant la parole en français aux trois Tunisiens, et
parfois en anglais aux quelques Nigérians ou Ghanéens présents. Face à ce
subterfuge qu’il considérait comme une offense, ‘Am Miftah n’hésitait pas à utiliser la
rhétorique du Colonel Kadhafi en traitant une fois Hadj Chitiw de « déraciné et
d’enfant raté de la colonisation, pareil à ces esclaves-là ! » en pointant les pauvres
Africains.
Ceux-ci, ayant l’habitude de se tenir à l’écart, formaient un groupe mosaïque
venant de presque tous les pays de l’Afrique de l’Ouest : des Nigérians, des Nigériens,
des Ghanéens, des Camerounais, des Libériens, des Congolais et des Togolais. Tout
le long de la journée ils s’attroupaient dans le couloir de la maisonnette à préparer du
riz et leur bouillie préférée, à base de maïs ou de farine qu’ils mangeaient ensuite
collectivement. Lorsqu’ils se consacraient à laver leurs vêtements, ils créaient un tollé
de façon à s’attirer les foudres de ‘Am Miftah qui n’hésitait pas à manier
un vocabulaire raciste, devenu ces derniers temps très répandu à l’encontre des
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Africains perçus comme un ‘ennemi public’. C’est pour cette raison qu’ils ne
quittaient Al djinsia que par groupe de cinq ou six évitant ainsi d’être insultés ou
agressés par une population qui supportait mal leur présence grandissante. Notons
ici, que le racisme à Sebha et dans le reste du sud libyen n’est pas du tout comparable
à celui qui sévit au Nord et particulièrement à Tripoli où les Africains, appelés là-bas
esclaves, sont la cible d’une xénophobie multidimensionnelle.
La Libye mène officiellement depuis quelques années une politique active de
rapprochement avec les pays africains. Les visites au Niger et au Tchad du colonel
Kadhafi, qui comme il l’a lui-même déclaré « je me suis endormi à côté de quatre
millions de Libyens, et je me suis réveillé à côté de quatre cents millions
d’Africains», sont diffusées à longueur de journée par la télévision libyenne. Ses
discours extrêmes du type : « Aujourd’hui je me sens plus Africain qu’Arabe. Ne me
parlez pas des Arabes ; ils n’ont ni goût, ni saveur, ni profondeur », contrastent avec
les méthodes répressives des forces de sécurité, des rafles musclées et des camps de
rétention, construits pour faciliter le rapatriement des Africains, où les plus
inhumaines des atrocités sont commises.
La règle veut que la nature des relations qu’entretenait la Libye avec ses pays
voisins soit toujours le thermomètre de sa politique migratoire. En ce sens, tout coup
de froid, de chaleur ou de gel qui frapperait telle ou telle relation avec tel ou tel pays
se répercuterait de façon impulsive, pour ne pas dire enfantine, sur ses rapports avec
les ressortissants du pays concerné. Les exemples les plus frappants de ce
phénomène sont les vagues des travailleurs tunisiens ramassés et refoulés à la
frontière lors de la crise qui a suivi l’annulation du projet de l’unité Tuniso-libyenne,
la déportation fin 1995 de milliers de Palestiniens vers la frontière égyptienne pour
protester contre l’OLP, l’expulsion de milliers de travailleurs égyptiens et soudanais
soupçonnés d’alimenter les rangs des islamistes locaux du « Groupe Islamique
Combattant » tenu responsable de la tentative d’assassinat du Colonel en 1996 et des
affrontements de 1995 à Benghazi qui ont fait une trentaine de morts.
Or, cette fois, avec les émigrés africains, la situation est totalement
exceptionnelle, et l’alignement du dossier migratoire sur celui de la diplomatie ne
tient plus. Le panafricanisme de la classe politique, qui succéda à son ancien
panarabisme, a échoué à séduire la rue. Les Libyens, qui ont eu l’habitude de recourir
aux travailleurs émigrés dans les travaux de bâtiment, de l’agriculture, de pêche et
autre type de ‘sale boulot’, exploitent cette main-d’œuvre bon marché totalement
soumise à des abus économiques extrêmes. Ces pauvres Africains fuyant la misère et
les déboires de leurs pays d’origine débarquent en Libye à la recherche de meilleures
conditions de vie ou simplement pour se constituer une petite épargne et poursuivre
leur périple vers une Europe fermée, acceptent silencieusement, pour être
embauchés, les horribles conditions de travail, de logis et de salaire. Ils vivent
généralement entassés dans des gourbis de fortune sur les lieux même du travail.
L’employeur libyen, connu par son procédé de confiscation des passeports et du
salaire, abuse de son autorité, que lui procure le seul fait d’être chez lui, pour les
prendre en otage. Avec la crise, que l’embargo et les sanctions économiques ont
répercuté sur le marché de travail, le malaise social et la flambée des prix, on a fini
par diaboliser les étrangers, comme c’est toujours et partout le cas. Perçus du jour au
lendemain comme la cause du chômage national, ces travailleurs émigrés sont
devenus la cible de toutes les vexations et les préjudices qui dérapent parfois et
prennent la forme de vrais massacres.
Nos amis africains d’Aldjinsia sont les rescapés d’une aventure rarement
réussie que le monde moderne nomme avec un civisme insultant « immigration
clandestine ». Celle qui échoue souvent sur les rives Nord de la Méditerranée dans
des cohortes de jeunes noyés dans leurs rêves les plus légitimes, mais déniés par un
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Occident officiel n'accueillant que les marchandises, les matières premières et une
poignée de nantis ou de main-d’œuvre qualifiée - nécessaires à ses sacrés besoins - et
laissant la grande majorité crever sous le joug que leur réservent les institutions de
finance et de commerce international.
Le plus révoltant est le fait que cet Occident officiel ne s’est pas uniquement
satisfait de gérer son propre territoire et sa population selon sa propre « culture
démocratique ». Non, après avoir été pendant des siècles le colonisateur épris de sa
« mission civilisatrice », il continue de régner sur les autres nations, leur imposant
par tous les moyens dont il dispose - militaires, financiers, médiatiques, culturels,
politiques et économiques - sa posture divine de décideur et de juge de tout ce qui
doit être fait, dit, pensé, importé, exporté, taxé, déplacé…etc. Tous les champs de
l’existence des autres peuples non-occidentaux sont d’ores et déjà soumis à la
vindicte autoritaire d’un empire historiquement exceptionnellement injuste. Cette
exception découle d’un ordre mondial innovateur de la mondialisation de la misère
contre l’occidentalisation du confort. En d’autres termes, un ordre à établir et qui
relève de l’emprise d’une minorité des habitants de la planète sur la totalité de la
richesse mondiale. Cet ordre pollue l’environnement planétaire et établit des
programmes dits d’aide et de développement pour le reste de la population mondiale
- c’est-à-dire quatre-vingts pour cent de celle-ci - pour pallier aux crises identitaires,
économiques, sociales, politiques, écologiques et sanitaires qu’il engendre. Ceux qui
se révolteront contre ce « monde civilisé » on les accusera de terrorisme, comme
jadis Hitler accusait De Gaulle, De Gaulle accusait le FLN et qui de sa part accusait
les islamistes. On inventera tous les outils législatifs et moraux pour les combattre. Et
quand on les combattra, des victimes innocentes tomberont partout. On les
nommera alors « dommages collatéraux ». Toujours nécessaires à la poursuite de la
mission divine de « civilisation ».
Il paraît indispensable de préciser que par Occident officiel on désigne cet
ensemble d’Etats, d’institutions, de système de pensée, et la représentation de
l’histoire des événements et des chocs qui ont résulté du contact qu’a eu l’occident et
son Homme expansionniste et égocentrique avec le reste du monde. Il est impératif
aussi de remarquer qu’au sein même de cet Occident, et tout au long de son long et
complexe parcours, des individus courageux, des intellectuels, des forces et des
organisations se sont dignement opposés à la manière dont leur monde se comporte
avec « l’Autre ». Ils n’ont jamais cessé d’exister pour promouvoir un discours et une
vision critique défendant le droit des autres peuples et cultures et dénonçant le
germe de l’arrogance occidentale : la soi-disant supériorité de la race blanche et de la
civilisation judéo-chrétienne.
9
A part les Africains et les Arabes, il y avait à Aldjinsia d’autres habitants qui
complétaient le décor de cette ambiance insolite. Il s’agissait d’un groupe
d’autochtones, composé de canards et d’oies, qui avaient échoué dans cet
environnement aride au terme d’un périple sûrement étonnant, car ils vivent en
principe au bord d’un lac, d’un fleuve ou d’une fontaine. A vrai dire, leur présence ne
passait pas inaperçue. Les trois amis et le reste des campeurs, en se partageant avec
eux le terrain, s’étaient fourvoyés dans un duel incessant avec ces créatures. Sous ce
soleil de Sebha, il était naturel, et impératif de suivre partout l’ombre des camions et
d’être donc comme on disait là : l’ombre de l’ombre. La rivalité sur ce précieux
élément était donc la source du conflit.
Ces bêtes, surprises par la colonisation galopante de leur foyer initial, par des
intrus venus des quatre coins du monde s’installant avec arrogance, sous leurs yeux,
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sur les places les plus convoitées, ne pouvaient abandonner la lutte et plier bagages
sans opposer une farouche résistance et défense de leurs droits les plus légitimes, ce
qui mettait les « colons » dans un état de veille permanente, et d’appréhension à
l’idée de leur attaques imprévues et « non-conventionnelles ».
Sous le commandement d’une oie bien dressée et très belliqueuse, et
d’ailleurs première dans la liste des martyrs, les canards et les oies avaient appliqué à
la lettre les principes de la guérilla. Ils avaient d’abord concentré leurs attaques sur
les légumes et autres provisions, pour les dérober et s’envoler ensuite pour les ronger
sur le toit de la maisonnette sous le regard impuissant et irrité des jeunes « colons » ;
venait ensuite la phase de la terre brûlée, la plus pénible, celle du largage de leurs
excréments comme des mines antipersonnelles sur le sol, puis celle du retrait vers
d’autres lieux ; et pour finir, la guerre psychologique par le bruit qu’ils produisent tôt
le matin ou durant la sieste afin de faire craquer les campeurs en les empêchant de
dormir paisiblement.
‘Am Miftah fut le premier à succomber à cette guerre d’usure : en pleine
sieste, par un après-midi extrêmement brûlant, les guérilleros ne pouvant trouver de
refuge sous les camions, ni dans l’eau chaude d’un fût rouillé placé dans un coin
d’Aldjinsia, investirent le camion, puis l’envahirent avec leurs pattes boueuses.
Exaspéré et offensé par cette embuscade, ‘Am Miftah s’en prit à son adjoint
Abderrazek, encore ensommeillé, l’accusant de mollesse et de pacifisme, et lui
ordonnant de les évacuer du camion, d’attraper leur chef, mort ou vif, et de
l’assaisonner avec des macaronis pour le dîner. « Quiconque de ces indigènes
touchera à mon bus, finira dans mon ventre et celui du reste de ma compagnie ! »
s’écria ‘Am Miftah avec résolution, en ajoutant « avec cette espèce de barbares on ne
peut plus dormir, ni manger ni faire sereinement la prière. Ces bêtes sauvages sont
simplement jalouses de notre mode de vie,…, ça ce n’est pas une vie…, et toi
Abderrazek, débrouille-toi, trouve une solution, même finale ! »
Effectivement, lorsque les trois tunisiens revinrent du souk, après avoir
acheté tapis, draps et quelques ustensiles de cuisine, ils furent invités, après la prière
du maghrib (couché du soleil), au festin préparé pour fêter la capture de l’oie la plus
recherchée.
Après la prière du ‘icha (soir) qui se faisait généralement individuellement, vu
le nombre limité des pratiquants qui restaient à Aldjinsia, chacun choisissait sa
compagnie, autour du feu et de la préparation du thé vert à la menthe. Le groupe le
plus convoité était celui des Tchadiens : l’imam et son fils. Quant à leur domestique,
il dormait au rythme du soleil, « harraga19 se lève, il se lève, harraga couche, lui, il
couche ! » comme aimait à préciser le fils du tchadien, qui venait le soir
fréquemment ivre et bien résolu à embêter tout un chacun. Sa première victime était
le malheureux domestique qu’il réveillait pour lui demander de jouer du Ney, ensuite
sur le Kurde de Syrie qu’il agaça en chantant pendant une demi-heure, en un arabe
cassé : « Souri ahmar, khachmou azrag (un syrien rouge au nez bleu) ! » ‘Am Miftah
qui avait l’habitude de se coucher au même moment que les poulets et se réveillait au
même moment que les coqs, n’était guère importuné par le tapage des jeunes
veilleurs, il ne l’entendait plus.
Contrairement à cette habitude, une nuit ‘Am Miftah et son adjoint avaient
rejoint Aldjinsia après minuit, gais et excités. Ils pouffaient, soupiraient et se
racontaient des histoires survenues dans la soirée. Le visage de ‘Am Miftah avait
perdu tout son sérieux habituel, il suait et brillait. Il avait tellement chaud qu’il
enleva la partie supérieure de sa djellaba pour exhiber un tricot jaunâtre, trempé et
collé sur son ventre rond. Il s’effondra sur son tapis en soupirant, haletant et
suppliant Abderrazek d’arrêter de parler, mais reprenant lui-même l’histoire qui, de
nouveau, les fit éclater de rire. ‘Am Miftah qui ne se contrôlait pas, pas plus qu’il ne
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Littéralement : la brûlante. Mot pour désigner le soleil.
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contrôlait Abderrazek, et qui voulait à tout prix se laver pour faire la prière du soir, se
mit à arroser à l’aide d’un tuyau, tous les dormeurs, en riant et chantant avec
Abderrazek « Soudfa w’ agmal soudfa ( un hasard, et quel beau hasard !) », le
refrain d’une chanson de Mohammed Al Wardi, un chanteur soudanais banni de son
pays, que les baffles du bus beuglaient. Evidement, les derniers résistants au vacarme
cédèrent à l’eau que ‘Am Miftah s’amusa à mitrailler ici et là. Tous les habitant
d’Aldjinsia, les Arabes, les Africains, les oies et les canards qui jurèrent de venger le
lendemain même cette agression, se posèrent la même question : qu’est-il arrivé à
‘Am Miftah ? Est-il ivre ou vient-il de fumer un joint ?
Lorsque ce dernier se releva pour commencer la prière, les habitants
d’Aldjinsia, les musulmans du moins, abandonnèrent l’idée de l’alcool, préférant
attendre l’occasion favorable pour s’informer auprès d’Abderrazek. Cela ne dura pas
longtemps. La même nuit, lorsque ‘Am Miftah s’écroula pour dormir, après avoir
tenté vainement de restituer son allure imposante en adressant la parole à la foule
abasourdie : « Allez, maintenant ça suffit, on a assez plaisanté comme ça, regagnez
vos lits et dormez ! », son adjoint révéla le mystère que tout le monde attendait pour
dormir : ‘Am Miftah avait rendu visite à une prostituée du quartier. « C’est à cause de
cela qu’il s’est lavé avant de faire la prière ! » nota Abderrazek en souriant.
Cette nouvelle, sortie en arabe de la bouche de Abderrazek, fut traduite en
plusieurs langues pour enfin faire rire, au bout d’une demi-heure, le domestique de
l’imam tchadien.
Le réveil d’ ‘Am Miftah sonnait l’heure du réveil à Aldjensia. Lui, qui n’aimait
pas le spectacle des cadavres dormants, juste après la prière du Sobh (matin) qu’il
exécutait après le lever du soleil, aimait taquiner les corps inanimés des jeunes, déjà
fatigués par la traque d’une ombre qui commençait tôt à se faire apprécier.
Commence alors la corvée matinale des toilettes et de l’ablution, suivie de la prière
individuelle, puis des courses au souk de la rue Al Arbaïn. ‘Am Miftah qui se rendait
chaque jour au centre ville de Sebha pour se renseigner auprès de l’agence sur les
nouveaux candidats au voyage, était attendu avec impatience par les habitants
d’Aldjinsia regroupés autour du café et des cigarettes. Son retour souvent
accompagné de Boubaker le Toubou, était célébré par un verre de thé, l’occasion
d’échanger avec l’assemblée les nouvelles de la liste qui s’allongeait lentement, très
lentement. Puis, chacun s’occupait à préparer son déjeuner sur un feu ou un
camping-gaz ambulant qui faisait le tour des différents groupes. Après le déjeuner,
on s’éparpillait vite sous les camions pour le rituel quotidien de la sieste et son lot de
bagarres avec les canards et les oies.

Chaque jour apportait au camping d’Aldjinsia des histoires singulières, des
disputes et de nouveaux candidats au voyage. De la sorte, trois semaines légères
s’écoulèrent. Mi-mai, après la prière du ‘Asr (après-midi), la population d’Aldjinsia
apprit avec enchantement que toutes les places avaient été réservées et que quelques
voyageurs en surnombre avaient accepté de faire le trajet sur le toit du camion. ‘Am
Miftah qui présida cette exceptionnelle réunion n’en fini pas de répéter que : « Les
présents doivent informer les absents que le pesage et le chargement des bagages se
feront dès qu’arrive la bascule, et de ce fait chacun est tenu de s’approvisionner
d’avance en nourriture, charbon, et bien sûr des bidons pour le stockage de l’eau.
Chacun a le droit de transporter gratuitement quarante kilos, tout dépassement doit
être réglé sur la base d’un dinar par kilo ! » fit-il en pointant son index comme un
minaret. Puis il passa sans transition à une nouvelle qui foudroya les trois Tunisiens :
« trois copies de la liste nominative complète des voyageurs seront transmises
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demain, pour contrôle, à la sécurité intérieure, à la sécurité extérieure et à la sécurité
militaire. Le départ se fera le jour suivant le retour de la liste dûment approuvée et
signée par les trois corps de sécurité. »
Il ne leur manquait plus que ça ! Alors que la formidable ambiance
d’Aldjinsia leur avait fait oublier la police, ils connurent à nouveau appréhension et
angoisse. Rien n’avait plus de goût, les plaisanteries de Hadj Chitiw ou du fils du
Tchadien ne les faisaient plus rire. ‘Am Miftah, accoutumé aux propos sensés et
amusants des Tunisiens, finit par remarquer le changement survenu dans leur
comportement : ils préféraient désormais se tenir à l’écart, ne mangeaient que
quelques bouchées et passaient le reste de la journée à fumer en chuchotant et en
sirotant le thé. Cela faisait presque trois mois qu’ils étaient en Libye. Ils redoutaient
que l’Etat tunisien n’ait demandé leur extradition aux autorités libyennes. Ils
craignaient de tourner en rond et retourner à la case-départ en accablant, par leur
fuite, leur dossier. Ils regrettèrent même de ne pas avoir tenté la harqa à bord des
4x4 Toyota qui en trois jours les auraient transportés clandestinement à Dirkou au
nord nigérien. Mais comme le regret n’avançait en rien ils se fièrent comme
d’habitude à Allah, qui seul sait quelle tournure prendrait la suite des événements.
Cette amère attente du retour de la liste dura trois longues journées. Pendant
ce temps, les cohortes des nouveaux candidats au voyage avaient envahi Aldjinsia,
des Nigériens, des Mauritaniens, des Sahraouis et avec eux des arrivages de
marchandises que les camionnettes déversaient sur les lieux. Très vites, les Africains
se répartirent en groupes distincts souvent composés d’anciens amis ou simplement
de compatriotes. Les Arabes, quant à eux, constituèrent un groupe à part. Après avoir
arrêter les besoins, chaque groupe se mit à entasser ses provisions de nourriture et de
charbon. Pour les Tunisiens, à part l’acquisition de bidons en plastique qu’un artisan
du souk avait couvert de jute et de toile pour les protéger de la chaleur, les
préparatifs du voyage furent simples. Ils rejoignirent, contre le versement de cent
dinars pour les frais de nourriture, le groupe de ‘Am Miftah, Abderrazek et le guide
Hadj Chitiw. Ils promirent d’aider ce dernier à cuisiner et avaient même préparé en
gage de bonne volonté quelques mets tunisiens comme la salade méchouia que ‘Am
Miftah adorait. Le jour du chargement des bagages, nos amis ne disposaient que de
leurs légers sacs à dos, carpette avec couverture, trois bidons à eau de dix litres et
quelques ustensiles de cuisine qu’ils mirent à la disposition de Abderrazek.
Au milieu de l’après-midi du troisième jour d’attente, Boubaker le Toubou
pénétra comme un conquérant Aldjinsia. Liste à la main, il avança fier et résolu, prit
place à côté de ‘Am Miftah, qui réunissait autour de lui son habituelle compagnie, et
la déposa entre les mains de ce dernier. Tout près de lui étaient assis les Tunisiens
qui purent examiner la liste en remarquant avec frayeur que leurs noms ainsi que
ceux du reste des voyageurs arabes - le Syrien, le Marocain et l’Egyptien - avaient été
cochés d’une croix rouge ! Pourquoi exclusivement les noms des Arabes ? Est-ce un
mauvais présage ou simplement une coïncidence ? Aucun n’apporta la moindre
explication à cette alarmante énigme, pas même ‘Am Miftah qui examina avec
stupeur les visages ébahis des personnes en question. Nos trois amis étaient, comme
on le savait déjà, sur le qui-vive. Ils voulaient partir et quitter à jamais cette Libye qui
comme le reste des pays arabes vénère fanatiquement « la nécessité de la police ». La
même peur, qui de Bizerte à Tripoli les avait traqués, projeta son ombre sur leur rêve
de l’évasion qui venait de naître à Aldjinsia.
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L’opération de pesage et de chargement des bagages commença tôt le matin.
Nos amis, après avoir installé leurs affaires et réservé leurs sièges préférèrent prêter
main-forte à Abderrazek. Cette activité qui dura jusqu’à l’après-midi fut la source de
querelles, de désordres, d’insultes et toutes les formes du chaos qui dominent
généralement de semblables situations. L’embarquement et le choix des places
assises constituèrent la deuxième difficulté de cette journée, chose qui nécessita
l’intervention de ‘Am Miftah. Lorsque ce dernier commença à répartir les sièges, il
déclara, à la surprise générale, que « les huit premiers sièges seraient réservés pour
certains voyageurs, leurs femmes et leurs enfants. »
L’assemblée apprit donc que parmi les voyageurs il y aurait des femmes qu’on
devrait aller chercher d’une cérémonie de mariage à cinq heures. Ne dites pas que le
voyage fut retardé pour donner le temps à ces ‘nanas réservées ’, comme aimaient
répéter avec un soupir chagriné les Africains, d’assister aux dites cérémonies. Cette
interprétation malicieuse que le Syrien lança comme une grenade provoqua la colère
de Prince l’ex enfant-soldat libérien.
Maigre, élancé et ayant tous les atouts d’un vrai agitateur, il amorça une
minime rébellion par son anglais à la fois plaisant et provocateur qu’articulait sa
voix criarde : « No, no, no, wait a minute. Don’t tell me that it was because of the
women that we stuck here all of the time! Come on man, that is not right . And you
say that we have to pick them up, all of us? That is not good ! It’s a big big problem
man, you don’t understand me, don’t you ? Attends, je parle peu français, ce n’est
pas bon monsieur d’attendre les gens comme ça une, trois semaines. Do you
understand me now? Hey you, Sidibé Tell him in French! No, no, in Arabic you
speak Arabic you man, come on tell hem!» en s’adressant à Sidibé un jeune
congolais qui venait de décrocher sa maîtrise à la faculté de théologie de Tunis et
parlait de ce fait l’arabe classique. Boubaker le Toubou qui ne comprenait rien de ce
que le jeune racontait, mais tentait de le maîtriser, regarda à droite et à gauche
comme suppliant l’intervention d’une tierce personne et se retira. Hadj Chitiw qui
avec son franglais de pacotille, suivi de rires inutiles et des grimaces débiles parvint
à faire rire la foule et calmer Prince, qui devint aussitôt le représentant et le porteparole incontestable des Africains.
A cinq heures, un épais nuage noir dégagé par l’échappement du camion
inaugura officiellement le démarrage. Aldjinsia ouvrit alors son portail en fer et
laissa sortir un camion bourré de jeunes et de rêves affranchis.
Direction : la maison où était tenue la cérémonie du mariage située dans un
quartier populaire, caractérisé par une ressemblance incroyable des rues, des
maisons inachevées et des slogans révolutionnaires peints sur les murs qu’on
rencontre partout dans la Jamahiriya, tels « l’embargo ne nous fait pas peur » ou
« Pas de démocratie sans comités populaires » ou encore « la représentation est une
duperie. » Grâce aux indications, que des jeunes adossés contre les murs et les
poteaux électriques, fournirent, ‘Am Miftah, guidé par des sons provenant de la
musique, arriva devant une maison construite sur deux étages, et dont les matériaux
de construction, entassés près du seuil, annonçaient la construction de niveaux
supplémentaires. Les balcons du premier étage n’étaient occupés que par des
hommes, alors qu’au deuxième, une foule de femmes applaudissait au rythme des
chants cha’abi (populaires) qui raisonnaient dans tous les alentours et excitaient la
curiosité des gamins qui s’entassaient devant la porte à la quête de boissons et de
pâtisseries. Et comme les femmes ne se résignaient guère à quitter les lieux, les
voyageurs du camion furent obligés d’attendre une bonne heure. Le rythme de la
musique anima en premier lieu le klaxon de ‘Am Miftah qui commença à s'irriter,
puis les Africains et ensuite le reste des passagers qui par leur sifflements, danses et
applaudissements inaugurèrent à l’intérieur du camion une cérémonie annexe.
Évidement, ce vacarme attira toute l’attention des gamins, des occupants des
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balcons, puis le reste des invités, qui se bousculèrent derrière les baies vitrées pour
voir ce qui se passait dehors. A ce moment seulement, quatre jeunes femmes
alarmées se précipitèrent vers le camion, dont l’une portait dans ses bras un adorable
bébé de six mois. Il fut aussitôt baptisé « l’oiseau du paradis » par les passagers qui
voyaient désormais en lui le bon augure et le signe divin d’un voyage qui ne pourrait
être que béni.
‘Am Miftah, rancunier de nature, et particulièrement irrité par cette attente,
refusa de poursuive le voyage vers Gatroun, et ce malgré les adjurations des
passagers, les youyous des femmes et le pleurnichement de « l’oiseau du paradis ».
Contre vents et marées, ‘Am Miftah conduisit le camion à une vallée à la sortie-sud de
Sebha où Boubaker informa les passagers qu’en raison du retard accumulé il serait
préférable de passer la nuit ici et de partir tôt le lendemain.
Un groupe des passagers dormait encore, d’autres étaient entrain de collecter
du bois pour allumer le feu et préparer le déjeuner, lorsque deux Land Rover
arrivèrent sur les lieux du camping. Un groupe de jeunes armés de pistolets et de
kalachnikovs descendirent et encerclèrent les lieux. Hakim, qui se trouvait sur le toit
du camion, occupé à ranger les bagages, fut le premier à se voir aborder par l’un de
ces agents de la sécurité extérieure qui lui somma d’aller chercher le reste des Arabes.
Le commando rassembla les jeunes, médusés, et les somma d’aller chercher leurs
affaires et de les accompagner au poste. Les Arabes surent qu’ils devaient aussi
apporter leurs tapis. ‘Am Miftah, Hadj Chitiw et Boubaker tentèrent alors
d’intervenir pour comprendre ce qui était en train de se passer. Pas de réponse de la
part des policiers qui chargeaient les bagages des jeunes hommes dans les véhicules.
Et lorsque ‘Am Miftah, qui s’écria vainement « Dois-je attendre leur retour pour
reprendre route ou dois-je faire le voyage sans eux ? », ne reçut qu’une réponse
vague « On vous informera ! », tous les voyageurs, à commencer par les trois
tunisiens, baignèrent dans une extrême confusion.
C’est vers le poste de la police des étrangers qu’on les amena : une résidence
de deux étages, située au centre ville de Sebha. On fit entrer Fadi, Hakim, Seyfeddine,
Hani, Mohsen et Walid dans une geôle du rez-de-chaussée et on ferma derrière eux
une porte métallique. A l’intérieur, sur les tapis étalés à même le béton il y avait deux
jeunes Algériens, un Malien et un Nigérian. Sur leurs visages on pouvait apercevoir
des traces de torture récente : pommettes et joues bleuâtres, lèvres fendues et
enflées. Un scénario qui effraya toute la compagnie même ceux qui n’avaient rien à
craindre. Pour les trois amis le long et périlleux parcours venait de s’achever ici dans
cette misérable geôle libyenne.
Au bout d’une heure, deux geôliers armés vinrent chercher le groupe des
Arabes pour les amener au premier étage et les entasser comme des sardines dans le
bureau du chef de la section. Un quinquagénaire brun et moustachu qui les avait
accueillis avec une gentillesse angoissante les invita à s’asseoir et étala les raisons
pour lesquelles sa section venait de procéder à leur interpellation :
« Lorsque nous avons reçu la liste des candidats au voyage vers le Niger, nous
avons été surpris de constater la présence de voyageurs arabes. Pour les Africains,
nous savions qu’ils vont rentrer chez eux. Mais vous, six jeunes Arabes, et, dans la
situation actuelle du monde, avec le fléau du terrorisme que cette bande de
zanadiqua (les apostats) revenus d’Afghanistan viennent semer dans nos pays, vous
m’excuserez de dire que votre affaire nous a parue un peu louche. On ne sait jamais,
peut-être vous êtes un commando promettant de commettre un attentat, un
assassinat ou quelque chose de ce genre. Mais avant tout, une toute première
question : vous ne trouvez pas suspicieux le fait que trois Tunisiens, un Syrien, un
Egyptien et un Marocain se retrouvent dans le même camion en direction de
l’Afrique Noire ? Et ben pour moi et mon équipe oui, c’est suspicieux et c’est même
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très inquiétant. Pour cette raison, je demande votre entière coopération et, s’il vous
plait, ne compliquez pas notre travail par des mensonges ou des silences inutiles.
Nous n’avons rien contre nos concitoyens arabes, mais, les conventions et les traités
entre nos pays l’obligent et c’est pour l’intérêt de nos populations, pour votre propre
sécurité que ce genre de coopération existe.
Vous êtes sommés de déposer vos passeports, votre argent, vos ceintures, les
lacets de vos chaussures et tout objet tranchant. Nous vérifierons la conformité de
vos documents de voyages et vos autres pièces d’identité, et bien sûr nous vérifierons
si vous êtes recherchés par vos pays ou si vous faites l’objet d’une demande
d’extradition. Je vous demande de comprendre le bien-fondé de notre enquête.
Demain nous procéderons à des interrogatoires individuels. Cela veut dire que vous
serez nos hôtes pour une période que nous espérons courte. Mais sachez une chose :
la manière et la durée de notre enquête dépendront de votre collaboration ! »
Chacun commença alors à exécuter les ordres du chef. Mais, comme chacun
dissimulait une somme de dollars, acquis illégalement dans le marché parallèle, ce
qui était considéré en Libye comme une atteinte grave à l’économie nationale - en ce
temps
d’embargo - et de ce fait un délit passible d’une lourde peine
d’emprisonnement, il y eut des hésitations et une grande inquiétude qui perturba nos
amis. Le chef qui n’appréciait guère l’ambiguïté et la tergiversation des jeunes s’irrita
et ordonna une fouille minutieuse qui vite déboucha sur la découverte d’une bonne
somme d’argent.
« Je pense que vous êtes en train de compliquer votre affaire ! » formula avec
austérité le chef en ordonnant de les reconduire au geôle.
Nos amis constatèrent que chaque fois que les geôliers ouvraient la porte,
l’effroi gagnait leurs codétenus. Comme le reflex de Pavlov, il y a celui de la torture
qui déclenche une crise épileptique dès la perception par les détenus du son des pas
s’approchant de la porte ; le bruit de la serrure quant à lui, concentre toutes les peurs
et les fantômes les plus cauchemardesques du supplice, de cette emprise de l’homme
sur l’homme, sur son système nerveux qui s’évanouit en offrant le corps comme
offrande à l’autel de la raison d’Etat ; l’ouverture de la porte n’est plus ressentie
comme le rêve de la délivrance, mais comme la soumission irrévocable à la torture.
Il fallait voir les yeux effrayés ; les lèvres, les muscles et les organes
tremblants, pour comprendre qu’ici l’inhumain est institutionnalisé et que l’espoir se
nourrit désormais de son contraire, le désespoir, qui, une fois dehors se traduit dans
les attentats les plus sanglants dirigés contre le monde du dehors même, contre cet
extérieur qui a ignoré ou a voulu ignorer, avec un mépris lui aussi douloureux, le
vivier de l’inhumain : les établissements de la torture.
Etrangement, les deux premières choses que se rappela Hakim dans cette
geôle furent : le célèbre livre de Zayneb al Ghazalii20 décrivant le calvaire des
prisonniers islamistes de la confrérie des frères musulmans dans les prisons
nassériennes ; et le poème de Sayyed Qotb, que Hakim récitait par cœur, Akhî anta
horron (mon frère, tu es libre) encourageant les prisonniers à supporter l’épreuve.
Hakim avait lu ces écrits, considérés indispensables pour l’initiation à la littérature
islamiste, quand il avait quinze ans. Quinze ans ont déjà passé, et le voilà en train de
revivre, dans une geôle arabe loin de son pays, ce qu’il avait lu autrefois dans son
pays à propos de ce qui se passait alors en Egypte ! La peur et la déception qu’il
ressentit en ce moment l’amena à repenser le sujet extrêmement délicat de la
radicalisation de l’islam politique.
Il réalisa deux faits historiques très importants : Premièrement, l’extrémisme
islamiste en tant que sentiment d’agressivité envers l’autre et puis en tant que théorie
légitimant la violence inter islamique était né dans les prisons et les centres de
détentions extrêmement terribles, égyptiennes puis syriennes. Deuxièmement, les
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textes de l’islam exaltant le martyre et le djihad, qui soutenaient anachroniquement
cette idéologie, ont été interprétés et poussés à leur extrême dans ces lieux-mêmes
afin de forger et de cimenter la raison des islamistes contre la raison de l’Etat. Et cela
dans un monde arabo-musulman dominé par la culture politique du parti unique, et
dans lequel les islamistes, comme les nationalistes, les marxistes et les nassériens
étaient sujets à la même répression, mais à une différence majeure : les moyens de
répression utilisés contre les islamistes sont si violents et extrêmes qu’ils furent les
seuls à même de produire, grâce au langage religieux infiniment influent, une
contestation elle aussi violente et extrême du système et des élites politiques
inféodées aux régimes en place.
La violence physique et symbolique établie par les régimes et encouragé par
une élite occidentalisée à outrance alliée à un Occident officiel hostile par nature au
discours islamique provoque instinctivement une envie aveugle chez les radicaux de
créer à leur tour leur propre violence symbolique et physique. Le martyre politique et
les opérations kamikazes, qui politiquement appartiennent au registre de la violence
révolutionnaire, sont ici la métaphore d’une force invincible par son autodestruction,
d’où sa violence extrêmement incontrôlable. La violence de l’Etat a toujours et
partout exaspéré et alimenté une volonté de violence chez le rebelle. Toutefois, la
nouveauté et la « menace » de l’extrémisme islamique vient du fait qu’il alimente et
s’alimente réciproquement d’une religion originalement rebelle : l’Islam est dans sa
genèse une religion de révoltés contre l’arrogance et la soumission à l’arrogance, et
toute tentative de le rendre le gardien d’un statu quo, même islamique, a été tout au
long de son histoire voué à l’échec. L’Islam comprend en son sein un puissant
mécanisme de dénonciation et d’insurrection principalement contre ceux qui se
réclament justement ou injustement de lui. Si on observe l’histoire du monde
musulman depuis la grande discorde21 et la révolte de l’Imam Hussein on constatera
que les rebellions contre les califes musulmans, les assassinats politiques et la
littérature révolutionnaire ont été canalisés à l’encontre de la caste politico-religieuse
dominante. Cela n’a jamais changé et il le restera toujours ainsi car l’essence de la foi
en islam, l’affirmation, est la soumission au Seul Dieu. Ce qui implique un Non, cette
insoumission sous-jacente contre tout ce qui n’est pas conforme à la représentation
du divin. C’est la négation que comporte la profession de foi musulmane.
Bref, il y a eu et il y aura toujours un Islam contre un autre. Un Ali contre un
Mo’âwiya et un Hossein contre un Yazid sont les emblèmes historiques de la révolte à
l’intérieur de l’Islam même. Pour cette raison il est incohérent de penser la violence
islamiste sous la seule optique des crispations identitaires ou du rejet de la modernité
qu’impose l’Occident. Comme il est aussi réducteur de la penser sous la seule optique
économique, qui d’ailleurs existe, et qui veut présenter l’islamisme comme
simplement l’expression de la contestation sociale et le résultat des échecs des
politiques gouvernementales à résoudre le problème du développement. Dans ce
contexte la bourgeoisie pieuse et la jeunesse urbaine pauvre n’est qu’une invention
scientiste pour combler l’incapacité des intellectuels occidentaux à comprendre la
complexité et la singularité du registre islamiste. Sinon, pourquoi ne traite-on que le
sujet de la violence de l’islamisme tout en ignorant, comme si elles n’existaient pas,
les revendications sociales, politiques, culturelles et morales du même phénomène ?
Pourquoi ne parle-t-on pas des avancées théoriques de l’intelligentsia islamiste en
Iran, au Liban et même en Occident et ne met-on en lumières que les incidents
violents, non représentatifs de la totalité d’une mouvance complexe et hétérogène ?
Cette tentative qui veut dénier aux populations musulmanes le droit à la
participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale n’encourage en fait
que les adeptes de la mort. On l’a bien constaté : partout où les islamistes ont été
pourchassés après avoir ouvertement joué le jeu de la démocratie ; là où ils sont jetés
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dans les nouveaux camps de concentration, les pépinières du terrorisme ; là où des
guerres, nationales, régionales ou mondiales sont proclamées à leur encontre, c’est
exactement là que les germes d’une violence, toujours plus cruelle, se
développeraient, seraient facilement manipulables et échapperaient à toute tentative
de contrôle. L’Islam inculte des Talibans, les dérives du GIA algérien, de la Gemâ’a
Islamiya et du Jihad égyptiens sont dans ce contexte les échantillons et les preuves
de l’impasse de la manipulation du Salafisme par les services secrets de certains Etats
dont les puissances mondiales.
11
Dans la cellule comme dans le reste des lieux de détention, les détenus ont
l’habitude d’échanger les informations sur les raisons de leur arrestation, sur les
méthodes de l’interrogatoire et sur les bons et les mauvais tortionnaires. Comme de
coutume, chacun retient les informations compromettantes puisque personne ne fait
confiance à personne. Les écoutes et les infiltrations sont désormais des techniques
qui ont fini par apprendre aux détenus l’adoption d’un silence préventif.
Ici, les anciens détenus informèrent nos amis qu’ils n’y avait pas
d’interrogatoire nocturne ; qu’une autre geôle plus grande dans laquelle est entassée
presque une centaine de personnes est réservée aux détentions de longue durée. Là,
croupissent des détenus, pour la majorité Algériens et Egyptiens soupçonnés de «
terrorisme », c’est-à-dire d’appartenance ou de sympathie avec la mouvance
islamiste, au côté d’Africains soupçonnés de trafic de stupéfiants ou de
franchissement illégal de la frontière. La durée de cet « emprisonnement préventif »
dépassait les douze mois pour certains détenus qui ne sortaient qu’une fois par
semaine, pieds enchaînés, pour nettoyer la cour et les bureaux de l’établissement
sous une surveillance armée. Ceux qui devraient être interrogés et « travaillés »,
transiteraient par la geôle dans laquelle furent logés nos amis. De là, on les amènerait
au premier étage sous les insultes, les crachements, les gifles et les coups de pieds et
de crosse. A huit heures du soir on leur apporterait quotidiennement la même grande
marmite bleue de macaroni menteuse22 qu’ils doivent manger sans cuillère et sans
leur permettre de se rendre ensuite aux toilettex pour se laver les mains.
A huit heures de cette deuxième journée de détention, le bruit des
fonctionnaires commença à se faire entendre. Ceux qui avaient passé une mauvaise
nuit ou avaient eu un problème de ménage, viennent ici vider leur rage sur les
pauvres détenus. A neuf heures les premiers interrogatoires commencent avec des
insultes, des gémissements, du sang et des larmes et tout ce qu’il faut pour faire de ce
lieu un respectueux établissement arabe de sécurité, l’une des rares places de la
région où on travaille avec zèle.
Aujourd’hui on vint chercher le Malien. Un type long, un peu barbu et de
gentillesse mystérieuse qu’on rencontre souvent chez les individus soumis longtemps
à la torture. Lorsqu’il se leva pour accompagner un inspecteur brun et brut, il laissa
échapper un sourire lumineux et doux qui défia humainement la cruauté de son
bourreau. Paradoxalement, le mot arabe ‘Adhab (torture) découle de la même source
que ‘Adhb (douce) et ‘Ôdhôba (douceur). Deux heures après on le ramena mutilé à la
geôle. Le jeune ne pouvant se tenir sur les pieds ensanglantés par la falqa23, s’écroula
22
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sur le seuil en gémissant. Il éprouva une difficulté à récupérer la gaieté de son visage,
il s’y efforça, et lentement il caressa de son sourire ses codétenus comme pour
apaiser leur inquiétude. Les deux geôliers dont le visage n’exprimait aucune
compassion, promirent de revenir s’occuper de nos amis avant de fermer la porte. Le
message fut clair et chacun le reçut à sa manière. Tout le monde se prépara au pire
scénario.
Lorsqu’ils étaient revenus, après quelques minutes, ils choisirent trois d’entre
le groupe des Arabes : Mohsen le Marocain, Fadi et Hakim. Menottés et yeux
bandés, ils les amenèrent aux premiers étage où ils les dispersèrent dans trois
bureaux. L'interrogateur de Hakim demanda à ce dernier de s’asseoir et l’aida à
localiser la chaise. « C’est une enquête de routine si (monsieur) Hakim, ne craignez
rien ! » lui avait-il dit en voulant apaiser sa frayeur qui se manifesta par un
tremblement léger de ses membres.
- Alors, pourquoi ce voyage vers le Niger ? lui demanda-t-il en inaugurant
son interrogatoire.
- Moi et mes deux amis nous nous intéressons aux objets d’art et à l’artisanat
africain. Nous voulons essayer les articles nigériens bon-marché et
lucratifs, répondit Hakim.
- Plus de détails s’il vous plait.
- Nous voulons acheter des produits en cuir, des sabres et couteaux touaregs
et d’autres articles que nous revendrons en Tunisie ou ailleurs.
- Mais pourquoi ne vous êtes pas rendus au Niger par avion, c’est plus
confortable, plus rapide et moins risqué qu’un périple à travers le désert ?
lui demanda-t-il.
- C’est vrai, mais c’est plus cher et plus compliqué. Vous savez, il n’y a pas de
vol direct entre la Tunisie et le Niger. Nous sommes obligés de passer par
la France, chose qui nécessite un visa qu’on refuse de délivrer aux
Arabes… et une bonne somme d’argent. En plus nous voudrions
commencer par Agadez, au nord, c’est là que les meilleurs objets
artisanaux sont disponibles, répondit Hakim, en voulant donner le
maximum de détails convaincants.
- Oui c’est vrai ! remarqua-t-il. Mais les deux autres Tunisiens, vous les
connaissiez depuis longtemps ? lui demanda-t-il, en changeant de sujet.
- Oui nous sommes des amis d’enfance. Nous venons de la même ville, de
Bizerte, et nous avions fait quelques voyages commerciaux ensemble.
- Comment as-tu fait leur connaissance ? Il le somma de donner davantage
de détails.
- Nous avions étudié dans les mêmes écoles et nous habitions presque le
même quartier ! rétorqua Hakim avec assurance.
- Quels sont les pays que tu as visités dans ta vie ?
- Tous les pays ? demanda Hakim.
- Oui tous sans exception…avec les raisons de chaque voyage.
- Ton voyage en Algérie c’était en quelle année ? sursauta-t-il dès que Hakim
prononça le nom de ce pays, en ajoutant : as-tu de la famille en Algérie ?
- C’était au début des années quatre-vingts, quand j’ai visité mon oncle
maternel qui est algérien ! répondit Hakim.
- Est-ce que tu es un pratiquant ? lui lança-t-il.
- Oui. fit-t-il, avec confiance. Chose qu’il n’aurait jamais avouée à un
inspecteur tunisien.
- Tu n’es pas un de ces zanadika (apostats) ?
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- Pas du tout, je suis uniquement un pratiquant qui commet des péchés,
parfois de grave péchés ! nota Hakim en voulant attirer son interrogateur
vers son piège.
- Comme quoi ? lui demanda-t-il.
- Vous savez… en Tunisie le rythme de la vie des jeunes est un peu ouvert.
Parfois je me trouve avec des amis qui boivent ou qui fréquentent les
filles…puis, je suis quelqu’un de faible, devant certaines tentations je me
laisse aller, que Dieu nous pardonne tous, fit Hakim le plus franchement
du monde.
- Amen ! rétorqua-t-il en laissant échapper un rire léger.
- As-tu fais l’objet d’une arrestation, poursuite ou jugement en Tunisie ou
ailleurs ?
- Non jamais !
- Et les autres voyageurs arabes d’où les connaissiez-vous ?
- Nous avions fait leur connaissance à Aldjinsia il y a presque deux
semaines.
- Donc vous dites que vous n’êtes pas un groupe lié par une quelconque
mission ?
- Pas du tout ! Et vous pouvez confronter mes dires à ceux des autres.
- On verra bien si tu dis la vérité ! lui dit-il en guise d’avertissement avant
d’appeler un agent qui le reconduisit à la cellule.
Le Marocain était déjà là lorsqu’on ramena Hakim. Alors que Fadi n’avait pas
encore terminé sa séance. Hakim avertit Seyfeddine, fortement angoissé par la
tournure prise par les événements, et qui s’est approché lentement de son ami pour
se renseigner sur le déroulement de l’interrogatoire, de bien se rappeler chacun des
détails qu’ils avaient arrêtés ensemble. Il lui conseilla de garder le sang froid et de
faire confiance en Allah.
Bien qu’ils aient bien prévu tout un scénario, avec toutes les réponses aux
questions possibles, ils craignaient qu’une erreur ou une omission ne vienne gâcher
tout leur plan. Le moral de Seyfeddine était au plus bas niveau. Il répéta à plusieurs
reprises qu’ils ne sortiraient pas indemnes de cette geôle. Il parlait du retour en
Tunisie comme s’il s’agissait d’un sort inévitable. Il confia à Hakim avec une
certitude alarmante : « C’est fini notre cavale, c’est le terminus. Cette geôle est le
terminus de notre parcours…je le sens. Il n’y a plus d’issue possible, nous ne verrons
plus le soleil dehors ! » Hakim qui voulait consoler son ami se trouva embarrassé par
la présence des codétenus qui commencèrent à se poser des questions sur Seyfeddine
et sur le groupe des Tunisiens. Hakim leur répondit que le manque d’aération de la
cellule pèse sur l’état de santé de son ami ayant des difficultés respiratoires. Hakim
qui avait peur que son ami ne s’écroulât avant même son interrogatoire tenta tout
pour lui remonter le moral. Il lui chuchota des versets du Coran portant sur la
miséricorde d’Allah ; il lui raconta des blagues ; lui rappela des événements drôles et
des conjonctures compliquées qu’ils avaient vécues dans leur vie. Seyfeddine tantôt
souriait, tantôt pâlissait et s'immobilisait. Il murmurait et avait l’air de se quereller
avec la peur. Il fermait ses yeux longuement et se tenait la tête entre les mains
comme pour empêcher son effondrement. Lorsque Fadi revint avec son calme
invincible, il croisa les regards curieux de Hakim et de Seyfeddine et leur lança un
sourire rassurant : il donnait l’impression d’avoir bien passer son interrogatoire.
A l’instar de Hakim, son interrogatoire n’avait pas pris une tournure violente
et on l’avait interrogé gentiment. On lui avait même enlevé la bande de tissu noir qui
72

bandait ses yeux. Il avait subi presque le même interrogatoire que Hakim. Ses
réponses concordaient avec celles de son ami et il paraissait que nulle contradiction
ne s’y était glissée. Mais, c’était l’interrogatoire de Seyfeddine qui restait
déterminant. C’est pourquoi nos amis se mirent à stimuler le moral de leur ami qui
commençait à reprendre en main sa vigueur. Lorsqu’on vint le chercher, son visage
afficha un mélange étrange de détermination et de fatalisme qui laissa ses deux amis
perplexes, ne sachant pas s’il se résignait à son sort malheureux ou s’il allait chercher
à dévier le cours du destin. Cette ambiguïté avait jeté de son ombre sur l’état d’âme
de Hakim et de Fadi qui, chacun dans un coin de la cellule, attendirent comment
serait le retour de leur ami.
C’est une autre sorte de peur le fait de prendre conscience que notre sort ne
dépend pas exclusivement de nos propres actes mais de ceux d’autres personnes ou
d’événements qui, indépendamment de notre volonté, nous jettent dans une arène
étrangère. Cette idée, ne cessait d’obséder Hakim. Il s’efforçait de l’analyser en
profondeur rationnellement loin de toute approche mystique, mais elle lui résistait et
échappait à toutes ses tentatives. Elle s’accrochait à la mystique se refusant tout autre
registre de lecture. Car, se disait-il : « pourquoi sommes nous tenus responsables
d’événements que nous n’avons pas provoqués ? Pourquoi les circonstances sontelles si cruelles au point de bouleverser notre vie, sans que nous en soyons avertis ou
préparés à les recevoir ? Pourquoi l’œuvre d’un tiers, son omission ou sa faute peut
avoir une influence néfaste ou heureuse sur notre vie ? C’est l’incapacité de l’homme
face au destin qui fait de lui un destin et lui donne toute l’autorité et l’ordre
transcendant, surprenant, cruel ou bienveillant. »
Cet ordre, celui de la destinée, nous ne le rencontrons pas dans les contrées
communes et faciles de la vie, celles qui ne produisent que les mauvaises herbes de la
routine, de l’uniformisation et de la soumission infâme. Non, loin de là, loin des
verdures trompeuses et si appétissantes du troupeau tant familiarisé au confort que
lui procure l’habitude qu’il faut chercher le visage de la destinée. C’est dans les
rivages impitoyables de la marge, lors des moments des décisions authentiques que
nous croisons le visage jusque là inconnu de notre destin. Nous évitons alors de le
regarder en face tellement il nous fait peur, mais, nous retenons de lui son
miroitement qui accompagnera nos pas, partout, même quand nous ressentons
l’envie de le méconnaître.
Sommes-nous en fait des êtres libres ? Si nous voulons traiter avec
discernement le sujet de la liberté dans une époque et une région comme le monde
arabe contemporain, caractérisées par la tyrannie du temps et de l’espace, il serait
choquant de constater que jamais l’être arabe tout au long de son histoire ne s’est
trouvé dans une situation pareille à celle du quatorzième siècle. Et, si on veut
compter le nombre de fois où nous avons eu vraiment l’occasion de déterminer le
sens de notre vie selon nos principes, nos idéaux, nos conceptions et nos rêves, nous
serions aussi effrayés de ne trouver qu’un zéro fataliste. Nous sommes toujours et
partout soumis à une quelconque pression qui nous dévie de la conduite que nous
nous sommes fixée. Du berceau de l’enfance en passant par la rue, l’école, la vie
professionnelle et le lit conjugal, l’être arabe est né, rajeuni, mûri et vieilli sous le
signe de l’autorité. Et la liberté n’est qu’un beau rêve violé tantôt par un Etat
corrompu, tantôt par une tradition arriérée et d’autres fois par un islam déformé.
L’autorité exigea que nos amis devraient attendre dans l’angoisse l’évolution
de la situation et prier pour qu’Allah soutienne Seyfeddine pendant l’interrogatoire.
Lorsqu’il entra dans la cellule, rien n’indiquait que Seyfeddine venait de passer un
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moment pénible. Il s’assit doucement sur le tapis avec les autres et sans dire mot
lança un sourire discret pour tempérer la curiosité de ses deux amis. Ce n’est que
plus tard, lorsque tout le monde quitta ce monde cruel vers le répit du sommeil, qu’il
eut la générosité de chuchoter à ses amis impatients cette brève et vague formule : Ça
va, ça va. Bonne nuit !
12
Au bout de deux jours, on vint les informer, que l’expertise avait révélé la
conformité de leurs documents de voyage et le reste de leurs pièces d’identité. Mais il
leur fallait attendre des indications qui parviendraient de la section centrale de
sécurité de Tripoli pour statuer sur leur sort. L’affaire durera encore trois jours, les
avait-on prévenus afin de les préparer à un prolongement de la garde-à-vue. On les
informa ensuite que le chauffeur du camion, ‘Am Miftah, était dehors et voulait
rencontrer l’un des Tunisiens.
Dans le couloir ‘Am Miftah, assis sur le banc déposé pour les visiteurs,
discutait avec un agent de sécurité sur le sujet des jeunes lorsque Fadi arriva. ‘Am
Miftah lui serra la main chaleureusement puis lui présenta quelques paquets de
cigarettes, de biscuits et des fruits. Il l’informa que le propriétaire de l’agence de
voyage, qui était un membre lointain de la famille du « frère colonel » - pour désigner
Kadhafi-, était entrain d’intervenir pour obtenir ou accélérer l’élargissement du
groupe. Il les informa aussi qu’à cause d’eux il avait retardé le départ, et qu’il les
attendrait encore deux jours. Après un court silence il avisa Fadi avec timidité et
embarras : « Le vendredi prochain, après la prière, le bus quittera inchallah Sebha
pour Gatroun. La pression des voyageurs africains n’est plus supportable. Ils ne
veulent plus attendre. Ils disent qu’ils n’ont plus d’argent à dépenser en attendant
votre arrivée. Je suis certain que vous n’avez rien fait de mal. J’espère aussi que vous
n’aviez pas de rapport avec cette maudite politique qui n’apporte que du malheur… je
sais que vous serez là le vendredi, hein ! Sans vous le voyage serait une corvée sans
goût…. Allah est Grand…nous prions pour vous tous…. il faut que je m’en aille…
passe le bonjour à tous nos frères et à bientôt ! »
Fadi fut touché par le geste de ‘Am Miftah et content de revenir à la cellule
avec cette bonne nouvelle de l’intervention du soi-disant proche du Colonel et du
report du départ. A vrai dire nos amis avaient beaucoup redouté le départ du camion
et peut-être le ratage de l’ultime chance de quitter la Libye. La nouvelle qu’apporta
‘Am Miftah ressuscita en eux un espoir perdu, mais attisa, au même moment, la peur
de ne pas être au rendez-vous après la prière du vendredi. Cette pensée était la
préoccupation générale du groupe. Nos amis tunisiens quant à eux étaient angoissés
par les indications qui devraient arriver de Tripoli. Ils avaient peur que les autorités
libyennes ne contactent le consulat tunisien et ne reçoivent de ce fait des
informations sur leur fuite. Mais dans une situation pareille à la leur, rien ne pourrait
être entrepris. Aucune solution n’était envisageable. Ils ne pouvaient qu’attendre en
espérant qu’Allah ferait en sorte que leur crise se dénouerait comme tant d’autres
avant.
On a beau dire que la soumission à la volonté divine et l’acceptation du sort
sont toujours désagréables et révoltantes, qu’elles supposent l’aliénation de la
volonté personnelle. Pourtant, dans certaines dédales, l’individu, ne pouvant grand
chose, apprend au fond de cette contrariété, à se résigner, non pas par indifférence
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ou un fatalisme maladif, mais par une approbation pénible d’un dessein divin qui,
par la complexité du réel, dépasse ses facultés de discernement. Dans des moments
pareils, seuls l’invocation et la confiance aideraient vraiment. Le reste n’est
qu’autodestruction suicidaire qui n’accélère que le rythme de l’effondrement de la
résistance. C’était leur conviction et leur état d’âme durant le reste du temps qu’ils
devraient passer dans la geôle libyenne.

Il y avait un jeune agent de sécurité, un certain Latif qui assurait parfois la
garde de nuit et venait passer des heures aux côtés de nos amis. Il apportait avec lui
de la limonade fraîche ; il ouvrait la porte de la geôle pour ventiler l’atmosphère
étouffante ; et il laissait nos amis sortir pour respirer et s’allonger sur les carrelages
frais de la véranda. En réalité, à part le fait qu’il était d’une gentillesse exceptionnelle,
il adorait écouter les histoires de Hani l’égyptien dont le dialecte et les gestes lui
rappelaient le célèbre acteur, lui aussi égyptien, Adel Imam. A vrai dire, dans cette
ambiance cauchemardesque de la geôle, surtout après avoir dépassé le vendredi et
raté le rendez-vous avec ‘Am Miftah, Hani était l’unique moyen de divertissement.
Son gros corps enveloppé dans une djellaba bleue ciel imbibée par la sueur, ses
lunettes géantes qui cachaient la moitié de son visage au joues grasses, et ses soupirs
impuissants, l’enfonçaient dans un univers comique et fabuleux. Les plus ordinaires
de ses mouvements ou paroles provoquaient un fou-rire et une hilarité générale que
seule l’appréhension des gardes arrêtait.
A cause de ces propos et manières comiques, nos amis le supplièrent de ne
plus ouvrir la bouche en présence des geôliers. Ils craignaient à juste titre qu’il ne
provoquât parmi les détenus un état d’hilarité, qui pourrait aisément irriter les
gardes et recourir ainsi à des représailles supplémentaires. Or, lors d’une de ses
vaines tentatives de garder le silence, et à force de vouloir étouffer son désir de
parler, il produisit spontanément une grimace et une gesticulation si comique que
même les gardes éclatèrent de rire abandonnant brièvement leur allure sévère. C’est
justement pourquoi Latif adorait passer le temps de son service en compagnie du
groupe. Nos amis profitèrent de sa présence et de son amabilité pour se rendre aux
douches, laver leurs sous-vêtements et savourer l’air frais des soirées sur la véranda.
La nuit qui précéda le relâchement des jeunes, le chef du poste les surprit
dans la véranda entrain de siroter la limonade en entendant une chanson d’Oum
Kalthoum que la radiocassette transmettait en violation de l'ambiance habituelle de
ce lieu de détention. Latif, surpris et troublé par la visite inopinée de son chef, et sous
le regard furieux de ce dernier, se hâta de ramasser les verres, d’étouffer la voix
d’Oum Kalthoum et d’enfermer nos amis. Mais, il oublia de récupérer son pistolet
qu’il avait donné, avant l’arrivée du chef, à Hani pour faire un numéro de théâtre.
Ce dernier ne sachant que faire avec l’arme, la dissimula sous sa djellaba et
regagna la geôle avec le reste du groupe. Dans l’effarement et l’anxiété il laissa sortir
l’arme et la présenta d’une main tremblante au Syrien qui sursauta en reculant. « Et
s’ils nous accusent de voler cette arme pour planifier une évasion ? se lamenta Hani,
en ajoutant d’une voix brisée : « Ô Dieu ! fais que cette épreuve ne nous embrouille
pas. Épargne le pauvre Latif. Protège-nous de Ta colère, Toi dont la miséricorde est
plus large que Tes cieux et Ta terre ! » En formulant cette prière Hani ne se rendit
pas compte que l’une de ses mains levée humblement au ciel tenait un pistolet
chargé. Réalisant cela, il tressaillit, jeta brusquement l’arme, comme s’il venait de
regretter un crime qu’il avait commis inconsciemment, et se réfugia dans un coin de
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la geôle. Tête entre les jambes, il resta ainsi immobile une bonne demi-heure jusqu’à
ce que Latif, aussitôt après le départ de son supérieur, revint effrayé récupérer son
arme de service. Latif complètement désemparé, se félicita que l'incident n’ait pas
pris une tournure grave. Reprenant le pistolet que nos amis avaient caché sous le
tapis il déclara sous les hourras des jeunes Arabes qu’ils seraient relâchés le
lendemain.
Ce n’est qu’à midi de ce dimanche 24 mai 1998 qu’on est venu les chercher
pour les conduire au bureau du chef du poste. Comme les lieux n’étaient pas spacieux
et qu’il n’y avait qu’un nombre limité de sièges, on les rassembla dans le couloir où le
chef avait déjà installé son fauteuil. Il inaugura son discours en s’excusant pour la
gêne et les ennuis qu’avait entraîné la garde-à-vue. Il étala à nouveaux, comme s’il
voulait donner une importance politique à ses propos, la conjoncture nationale,
régionale et internationale qui nécessite, selon lui, ce genre de procédés d’exception.
Il exprima son regret pour la lenteur de l’enquête, et tout en se retournant vers les
Tunisiens, il affirma : « Chez vous en Tunisie, vos services sont efficaces,
informatisés et il ne suffit que d’appuyer sur une touche pour que la liste des
personnes recherchées s’affiche sur votre écran. Alors qu’ici, il nous a fallu réviser et
feuilleter des gros registres pour avoir la chance de tomber sur une personne
recherchée. » Et pour illustrer ses propos, il demanda à un des agents d’apporter un
registre « pour que nos frères arabes, comme se plaisait-il à répéter, puissent
mesurer la difficulté de nos fonctions. » « Voilà, regardez vous-même à quoi nous
sommes confrontés, annonça-il avec assurance en montrant un épais registre noirci
par des noms, des photos et des informations. C’est une corvée qui requiert des yeux
forts et à défaut, de bonnes lunettes… de la concentration… des moyens… et surtout
du temps ! »
Tout en rendant le registre à son auxiliaire il lui enjoignit de ramener les
enveloppes contenant les effets personnels, l’argent et les papiers de nos amis. Après
un court silence il ajouta avec artifice : « Et la calculatrice s’il te plaît ! »
Se retournant, et, remarquant l’étonnement qui luisait des yeux des nos amis,
il les informa avec assurance : « Bien sur que les frais d’hébergement, des macaronis,
d’eau, d’électricité, de personnel…etc. seront à votre charge. Parce que vous êtes nos
hôtes et nos frères arabes, nous allons oublier le dangereux fait que vous détenez des
dollars changés illégalement. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire
mais en contrepartie vous êtes tenus de payer les dépenses des cinq journées passées
dans des lieux sûrs comme les nôtres. C’est comme dans les hôtels, rien n’est gratuit,
vous dormez, vous consommez et en quittant vous réglez la facture ! Notre facture
n’est pas coûteuse. Cinquante dollars par personne à raison de dix dollars par jour, ce
n’est pas cher, n’est ce pas ? »
Après avoir réglé leur facture, récupéré leurs affaires et dit au revoir à tous les
agents de cette demeure, ils se précipitèrent vers l’agence du voyage qui se trouvait
tout près de là. On leur annonça que le camion avait déjà quitté Sebha vers le poste
frontalier de Gatroun et ce depuis le vendredi après-midi. « Hier, le bus était encore
dans cette ville, leur annonça le responsable. Avec un peu de chance vous pouvez le
rattraper, mais il faut faire vite ! » ajouta-il en examinant sa montre qui indiquait
deux heures de l’après-midi. Sitôt dit, nos amis se hâtèrent de héler un taxi. Cela
n’était pas facile : les chauffeurs, postulant que l’état de la route était presque
impraticable et très nuisible pour leur véhicule, gonflèrent cruellement les prix et
affichèrent une inflexibilité qui poussa nos amis à les délaisser pour aller chercher
ailleurs. La recherche d’un taxi leur prit plus de deux heures pour qu’enfin un jeune
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accepta de les transporter avec sa fourgonnette contre un prix abordable. En fait le
jeune-homme ne s’était jamais rendu à Gatroun et ne savait donc pas ce qui
l’attendait lui et sa coquette camionnette.
Contre la volonté des jeunes Arabes qui exigèrent le départ immédiat, le jeune
insista pour aller chercher son ami le mécaniqi( mécanicien) pour l’accompagner
dans son voyage. Il ne voulait pas faire le chemin de retour ‘seul comme un chien’, en
plus, avoir un mécaniqi à ses côtés est toujours confortable, disait-il pour convaincre
nos amis pressés. Comme ce dernier n’était ni à son garage ni à sa maison, il fallut
chercher la maison de ses beaux-parent pour enfin le trouver et le convaincre
d’abandonner sa fiancée pour se lancer dans ce voyage. Il fallut aussi hausser le prix
pour que sa majesté admette de monter et négliger les regards fâchés et déçus de sa
belle fiancée.
13
Il était presque cinq heures lorsque la camionnette prit la direction de
Gatroun. Nos amis qui, à chaque ralentissement, harcelaient le jeune conducteur, se
résignèrent en voyant l’état lamentable de la route : théoriquement asphaltée, la voie
était extrêmement délabrée et le sable de cette région désertique de l’Erg de Marzouk
envahissait la chaussée et rendait la conduite presque impossible. Le jeune homme
qui s’était précipité dans cette aventure sans avoir la moindre idée sur la route, jurait,
à chaque secousse causée à son véhicule par les cavités ou à chaque fois qu’il
descendait avec le reste des passagers évacuer le sable qui bloquait les roues, de faire
demi-tour et d’abandonner nos amis. Il ne se calma que lorsqu’ils s’engagèrent
volontairement à joindre un supplément significatif sur le prix initial et lui promirent
même un cadeau s’ils parvenaient à rattraper le camion de ‘Am Miftah. Il faut noter
ici que le fait de proposer un bakchich à un Libyen risque d’avoir des effets contraires
à ce que l’on escompte. Les Libyens, connus par la richesse et la fierté de leurs âmes,
ne vendent pas facilement leur conscience comme malheureusement beaucoup
d’autres Maghrébins enclins à la corruption et à la mesquinerie. Le jeune,
extrêmement gentil mais attaché à son unique gagne-pain qu’est la camionnette,
n’était pas motivé par la gratification mais par une amabilité : après avoir entendu
l’histoire désolante des jeunes, il voulut coûte que coûte leur faire plaisir et
contribuer dans la réussite de leur voyage.
Il poursuivit donc le pénible périple de trois cents kilomètres de route, en dépit
de toutes les incommodités du voyage, surtout de cette obscurité qui s’était abattue,
en cette fin de journée, compliquant la visibilité et la reconnaissance des cavités, déjà
dissimulées par le sable, et qui pareilles à des mines, guettaient les roues du véhicule.
Lors de l’unique barrage de contrôle de la police au niveau de la localité de Oum Al
Aranib, il arrangea personnellement l’affaire avec les agents sans que nos amis aient
à descendre du véhicule ou même à montrer leurs pièces d’identité.
Arrivant à Gatroun, et apercevant dans l’osbcurité le camion de ‘Am Miftah
garé en face du bâtiment de la douane, il refusa d’accepter le supplément d’argent
que nos amis lui avaient promis. La gratitude qui se dessina sur les visages et les
propos de nos amis et l’accomplissement du vœu qui durant ce long trajet avait
obsédé les jeunes Arabes, l’avait amplement récompensé et ravi. Avec des
remerciements et des chaleureuses accolades, il reprit le chemin du retour laissant
nos amis submergés de tous les côtés par le tollé que provoqua leur arrivée
imprévisible sur les passagers du camion.
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Ces derniers étaient en train de dîner lorsque nos amis descendirent du
véhicule. ‘Am Miftah comme d’habitude occupait le centre de son groupe habituel
composé de Hadj Chitiw, Boubaker le Toubou, et Abderrazek ; les Africains quant à
eux étaient dispersés dans la plaine que seuls les feux de camp éclairaient. Quand
cette assemblée eut reconnu les silhouettes des jeunes Arabes, tout le monde, à
commencer par les Africains, accoururent vers eux en les serrant comme s’ils
revenaient d’un long voyage. Vite, ‘Am Miftah les invita à rejoindre le dîner en
ordonnant à Abderrazek d’un ton de maître de maison de préparer un plat spécial
pour « nos frères ». ‘Am Miftah laissa un sourire biais se dessiner sur son visage,
examina attentivement les visages des présents et déclara paternellement : «
Alhamdoulillah (Dieu soit loué), je savais que vous alliez venir, je le sentais !
Certainement, vos parents vous aiment et pensent à vous ! » Il se redressa un peu,
respira profondément puis ajouta avec recueillement : « C’est la volonté d’Allah, et
rien au monde, rien, pas même l’Amérique, n’a la force de dévier le destin de
quelqu’un. » Il retourna son visage vers les jeunes, encore sous le coup de cette
bonne fortune, hocha la tête et ajouta d’un air interrogateur : « Vous savez pourquoi
nous n’avions pas pris le chemin aujourd’hui comme prévu ? » Il observa un court
silence comme pour les préparer à des propos encore plus importants et d’ajouter en
observant les visages ébahis de nos amis : « C’est à cause de vous ! Oui ! C’est pour
que vous puissiez prendre part à ce voyage que les deux Africains, sans se rendre
compte qu’ils étaient en train d’exécuter un plan divin, se sont absentés tout l’aprèsmidi et retardé ainsi le travail des douaniers qui n’ont voulu entamer le contrôle
qu’en présence de tous les passagers…. Et vous savez où est-ce que les deux Africains
sont passés ? Vous ne le croirez pas… ils se sont endormis tout l’après-midi sous
l’ombre des ces arbres là ! » répéta ‘Am Miftah en montrant avec sa main qui tenait
un morceau de pain, des palmiers de l’autre côté de la plaine. Avec des yeux hardis il
chercha Abderrrazek et le pria, cette fois gentiment, d’aller chercher les deux jeunes
en question.
Il s’agissait du jeune Prince le Libérien et d’un certain Rachid, un jeune
Camerounais de deux mètres de long. En riant et laissant entrevoir des dents
blanches, ils confirmaient, sans les comprendre, les propos de ‘Am Miftah. Et ce ne
fut que plus tard, durant le voyage, qu’ils avouèrent à nos amis Tunisiens que ce jour
là, ils avaient acheté du kif et sous les palmiers, loin du groupe, ils avaient passé un
après-midi à fumer des joints jusqu’à en avoir perdu conscience. Durant ce temps on
les avait cherchés vainement. Puis, après que les douaniers eurent décidé d’ajourner
le contrôle des bagages pour le lendemain on avait abandonné la recherche.
Ce n’est que par politesse et pour ne pas offenser Abderrazek que nos amis
Bizertins se joignirent au reste du groupe autour du dîner. Bien que tout le long de la
journée ils n’aient mangé qu’un sandwich, et en dépit du grognement de leurs
estomacs et de la douleur que provoque généralement la quantité des cigarettes
fumées, ils ne purent rien avaler. Ils étaient tellement dépassés par la tournure que
prenait la situation qu’ils se sentirent profondément et personnellement visés par
une miséricorde divine.
Nos amis qui constatèrent qu’ils avaient oublié tapis et couvertures dans la
geôle de Sebha, s’allongèrent à même le sable encore tiède après une longue journée
ensoleillée. Observant un ciel étoilé et immaculé, Hakim était comme en train de
chercher, parmi les étoiles, une explication et une réponse à ses éternelles questions
sur sa vie et son périple. Il se rappela qu’une nuit à Istanbul sur un banc en face de la
mosquée Bleue, il avait eu la même attitude envers le ciel. C’était une nuit où la
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pleine lune, au-dessus de la coupole de cette belle mosquée, dominait
majestueusement une voûte constellée. Il fut alors saisi par un mélange de
mélancolie et de gaieté aux confins du sentiment et de la pensée. C’était un moment
où l’homme se sent envahi par une émotion à la fois illustre et confuse, menaçante et
rassurante, répugnante et captivante qui promet, avertit, annonce et augure les
contours nets d’une figure aux traits flous et mitigés. Dans de tels moments, la
pensée ne suffit pas, le sentiment non plus. Ils font défaut lorsqu’ils sont séparés l’un
de l’autre et ce n’est qu’en les unissant que se produit la phase mystérieuse qu’on
nomme illumination.
Hakim était en ce moment conscient qu’il réussirait à fuir et échapper encore
et encore. Il savait aussi que sa vie toute entière se déroulerait dans une arène
douloureuse où il serait toujours contraint d’affronter une tyrannie multiforme qui
prendrait parfois même, si ce n’est pas souvent, la fascinante forme de la liberté et de
l’évasion. « Cette liberté n’est-elle pas la plus belle invention de la tyrannie ! » se
demandait-il avant de se laisser emporter par un sommeil qu’amenaient les frais
zéphyrs de l’aurore.
14

Gatroun est ce genre de ville où la vie s’insuffle avec les premiers rayons du
soleil, surtout lorsqu’on a passé la nuit dans la plaine qui entoure l’édifice de la
douane. Les passagers avaient lentement pris le petit déjeuner et s’étaient accroupis
autour du camion en attendant la suite de la démarche que ‘Am Miftah soutenu par
Boubaker avaient déjà entamée avec le responsable de la douane. Après une longue
absence à l’intérieur du bâtiment, ils réapparurent et invitèrent aussitôt tous les
passagers à se rassembler. Normalement c’est ‘Am Miftah qui dans ce genre de
situation aurait dû prendre la parole. Cette fois, parce qu’il était fier et correct, et
peut-être parce qu’il avait jugé l’affaire malhonnête, il préféra garder le silence en
laissant à Boubaker la tâche d’exposer la situation. Ce dernier, qui était en contact
régulier avec les agents du consulat du Niger à Sebha ainsi qu’avec les représentants
des autorités libyennes, disposait, comme tous ses semblables, de ce talent singulier
de ne ressentir aucune honte ni gêne lorsqu’il s’agit de bakchich et de corruption.
« Vous êtes tenus d’opter pour l’un des deux choix, lança Boubaker en français,
tout en arborant ses deux doigts jaunis par les cigarettes : ou bien de donner chacun
une somme de trente dinars pour que les douaniers et la police des frontières, sans
fouille minutieuse des bagages ni complication administrative, facilitent le plus vite
possible notre départ ; ou bien, de faire descendre tous les bagages, de se mettre en
file et d’attendre sous l’ardent soleil – fit-il en mettant ses mains sur sa tête comme
pour se protéger des rayons solaires ! » Il se tût un instant puis ajouta comme pour
intimider la foule : « Et bien sûr avec toutes les conséquences qui en découlent ! Il
faut se décider vite. » fit-il en prenant un air grave. « Ou bien trente dinars… ou bien
perdre une journée… peut-être plus, et Dieu seul sait quoi d’autre encore ! » ajouta-til sévèrement pour effarer d’avantage les plus hésitants. Et afin de créer plus de
confusion parmi les passagers, il décréta sans donner le temps à quiconque de
penser : « Voilà… ceux qui acceptent de faciliter l’opération se mettent à droite ; les
autres… ceux qui ne veulent pas coopérer, à gauche ! » Et sans attendre, il commença
à collecter l’argent parmi ceux qui jugèrent pouvoir profiter de cette perspective ou
ceux qui comprirent qu’il n’y avait aucun autre choix. Le reste : ceux qui n’avaient
rien compris à ce français colonial , ceux qui n’avaient pas suffisamment d’argent , et
ceux qui simplement ne voulaient pas verser un pot-de-vin inutile, se sentirent visés
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par les regards menaçants des quelques agents de douane et de police des frontières
qui se tenaient à l’écart. Boubaker, qui aperçut cette scène, appliqua tout son savoirfaire et ruse pour persuader le groupe isolé de rejoindre les « bons » : ce qui ne
demanda qu’un temps.
Toujours vêtu de son couvre-chef Nike de couleur vert vif, de sa djellaba bleu
ciel maculée de taches d’huile et de ses sandales cuir marron, Boubaker put maîtriser
‘Am Miftah qui parut dépassé et complètement débordé par l’explosion de vivacité de
ce Nigérien toubou. Derrière lui, ils sortaient d’un bâtiment pour entrer dans un
autre. Accompagnés parfois par des douaniers, d’autres par des policiers, ils
réussirent à dominer tout le monde. Ils achetèrent même du souk de Gatroun deux
gigots de chameau dont ils offrirent un aux agents pour remercier leur bienfaisance.
Abderrazek se chargea du second qu’il trancha en petits morceaux et les suspendit en
guirlande sur le toit de la cabine du camion pour les sécher au soleil.
Comme on le leur avait promis, ni les douaniers, qui amorçaient un contrôle
nonchalant, ni les policiers n’entravèrent les passagers du camion. Avec le pot-devin, ils venaient de se procurer un laissez-passer capable d’ouvrir toutes les portes et
d’adoucir les plus durs des métaux. Seul le métal du chef de la police était un peu
résistant. Il insista pour rencontrer les passagers Arabes et écouter de leurs bouches
l’étrange histoire du voyage vers le Niger. Encore une fois c’était Boubaker qui
apporta cette nouvelle aux oreilles émues des jeunes Arabes. Mais c’était ‘Am Miftah
qui, sentant que cette affaire ne concernait que les Arabes, insista pour les
accompagner.
Dire que nos trois amis ne sentaient plus la peur et devenaient totalement
indifférents à ce qui pourrait leur arriver parait exagéré. Cependant, grâce aux
épreuves successives, ils avaient acquis cette graine de dédain et de nonchalance qui
leur procurait un minimum de sang-froid. Lorsqu’on les conduisit au bureau
spacieux et sombre du chef, ils étaient curieux de ce qu’ils allaient entendre, mais
persuadés qu’ils quitteraient après sainement les lieux.
Le bureau du chef en question se trouvait à la même place où les bâtiments
officiels sont quasi regroupés. Le quinquagénaire qui se leva pour les recevoir, tout
en invitant ‘Am Miftah à s’asseoir, les somma de former un demi-cercle en face de
son bureau. « Alors, vous voulez quitter la Libye vers le Niger ? » lança-t-il en
examinant de haut en bas les jeunes alignés comme des soldats pris lors d’une
tentative de désertion. « Vous savez, le fait qu’un groupe de jeunes Arabes choisisse
de partir vers le Niger par la porte de Gatroun constitue une première en son
genre ! » ajouta-t il d’un ton accusateur. « Cette porte, comme vous le savez, donne
sur le désert, sur tous les dangers et risques ! » s’alarma-t-il comme pour tester leurs
résolutions. « C’est aussi une porte à sens unique, cela veut-dire que les Arabes ne
seront plus autorisés à entrer par ici vers le territoire libyen. C’est pour cette raison
que je vous demande de reconsidérer votre décision. Car, lorsque par malheur, les
affaires, là où vous irez, n’iront pas comme vous espérez, et que vous voudrez
regagner vos pays par cette même porte, nous ne vous y autoriserons pas. Et vous
passeriez le reste de votre temps comme les nomades : toujours en quête d’une porte
donnant sur le Maghreb ! »Il se tût un moment comme si des idées se télescopaient
dans sa tête, puis ajouta : « je pense qu’on vous a informés à Sebha, c’est-à-dire au
commissariat, que les frontières sud du Maghreb arabe sont en train de devenir
étanches pour les Arabes, et je pense que vous savez aussi pourquoi ! » s’écria-t-il
comme si l’un des jeunes venait de le contredire. Il se tût une seconde fois, cette fois
longuement, baissa la tête puis, brusquement, la releva et déchiffra lentement les
visages prosternés de nos amis. Ce faisant, il cherchait à surprendre une réaction
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suspecte, un regard contrariant ou n’importe quel autre signe qui puisse les trahir.
Un silence religieux dominait les lieux, on n’entendait que la respiration timide et
pénible des pauvres jeunes sur fond de résonance de l’activité qui dominait en ce
temps la grande place de Gatroun. Lorsqu’il se releva pour se diriger vers nos amis, le
craquement de son siège brisa le silence et effraya une partie du groupe dont ‘Am
Miftah qui ne comprenait plus rien de la complication du monde ni de son propre
pays. Le chef, aux épaules larges et robustes, se tenait au centre du demi-cercle formé
par nos amis et posa machinalement la même question à chacun : « Es-tu vraiment
décidé de faire ce voyage ? » A l’unanimité, la réponse fut affirmative, chose qui
l’offensa et attisa de plus son incompréhension.
« Comment se fait-il que ces jeunes éduqués et vraisemblablement issus de
bonnes familles choisissent volontairement de partir vers l’une des régions les plus
misérables de la planète où on prend tous les risques pour fuir et parvenir ici ?! » se
demanda-t-il en faisant un va-et-vient préoccupé. « Ces jeunes-là cachent
certainement un plan diabolique. » pensait-il en laissant se dessiner sur son front des
lignes austères et anxieuses. Pourtant, face à leur discrétion et leur sang-froid il se
sentit impuissant. De tout son cœur, il avait souhaité détecter dans leur
comportement le moindre détail compromettant. Mais, se résignant à l’idée que les
agents de sécurité de Sebha n’avaient rien trouvé de suspect, il décida, non sans
amertume, de les laisser aller : « Très bien » lança-il désespérément en adressant la
parole à ‘Am Miftah, « vous pouvez partir » prononça-t-il en fuyant les regards de
nos amis. Ensuite, sous l’emprise d’un sentiment d’orgueil et d'impuissance il
regagna son siège et s’enfonça directement dans les papiers qui occupaient son
bureau sans jeter un seul regard sur le groupe qui s’apprêtait à sortir de la pièce.
Pendant ce temps, le pseudo-contrôle avait pris fin, chacun avait pris sa place
dans le camion et attendait avec impatience le retour de ‘Am Miftah et du groupe qui
finalement apparurent. Tout était réglé, et il ne restait qu’à passer par le point de
contrôle de la police des frontières où cette fois on examinait attentivement les
passeports et les visages pressés des passagers. Tout allait bien en ce milieu d’aprèsmidi ensoleillé et paisible. Le camion avança lentement vers la piste et quitta le
dernier point asphalté des routes libyennes qui s’arrêtent ici à Gatroun. Le garde
kalachnikové éleva la barrière et laissa passer un camion rempli de projets, de visons
et de rêves infiniment distincts. A l’horizon on ne voyait qu’un océan de sables et de
pierres, de dunes à l’allure calme comme l’étaient les âmes sereines de Hakim et ses
deux amis.
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Chapitre 3

L'épine
« L’histoire ne nous a pas seulement montré où était le
théâtre naturel de la guerre ; elle nous a appris à la faire.
Elle nous a découvert le fort et le faible de nos adversaires.
Elle nous a fait connaître les moyens de les vaincre et, après
les avoir vaincus d’en rester les maîtres. Aujourd’hui on
peut dire que la guerre d’Afrique est une science dont tout le
monde connaît les lois, et dont chacun peut faire
l’application presque à coup sûr. »

Alexis de Tocqueville (Rapports sur l’Algérie.)

Enfin délivrés de cette abominable domination de la cité sur l’homme ! A
mesure que le camion avançait avec une arrogance insultant cet impressionnant
paysage, un intense sentiment de délivrance et de détachement envahit l’âme de
Hakim. Il avait l’habitude de retenir par cœur les belles phrases et de se les répéter
dans les moments appropriés. A ce moment lui revint en mémoire, par un exercice
qui lui était familier, une belle oraison de l’intellectuel iranien Ali Chari’ati24 : « Mon
Dieu, libère-moi des quatre prisons de l’homme : la nature, l’histoire, la société et
l’ego ! »25 Mû par cette pensée sublime, il se laissa emporter par le flot de ses
raisonnements les plus prodigieux qu’il ne communiquait qu’aux personnes ayant les
oreilles prédisposées à les accueillir. « Comme c’est étrange » se disait-il, « la nature,
dans ces lieux désertiques, arides et hostiles est certes plus commode et beaucoup
plus avenante que les villes où règne la tyrannie des produits les plus complexes de la
culture et de la technique. Le désert est l’ultime espace ayant le don exceptionnel
d’offrir les états d’âme les plus splendides. » se répéta-t-il, en jetant un regard
jubilatoire sur ce beau spectacle qu’offrait l’erg de Marzouk.
La plénitude qu’il éprouva ici ne lui offrait que le stade sublime de l’Unité. Elle
chassait au loin les innombrables haltes de multitude, de dispersion et de distraction
qui dominent souvent les êtres humains et dressent devant eux une infinité de voiles
empêchant le discernement. « Est-ce parce qu’il s’agit de vide, donc d’absence de
toute autre chose, que devient réalisable la tentation humaine de vivre la Présence ?
» se demanda Hakim complètement ébloui par son premier contact avec le désert. «
Le vide porte en lui l’invitation divine à la plénitude », répéta-t-il en ouvrant mieux
ses yeux, les fenêtre extérieures de l’âme, comme il se plaisait à les appeler. Il se
sentait prédestiné à recevoir ces images qui, abreuvant son esprit, se frayèrent
aussitôt un chemin vers son cœur où elles trouvèrent aisément leurs cadres
appropriés. Avec amour, il les suspendit aux murs de sa demeure. Elles lui étaient
tellement familières qu’elles semblaient resurgir d’un coin intime de son enfance, du
temps de ses premières foulées dans le monde de la représentation. Spontanément,
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Dr Ali Chari’ati : le plus populaire des intellectuels iraniens et l’un des instigateurs du progressisme musulman. Il était l’animateur
par excellence de l’institut « Hoseyniya Ershâd », principalement celui de Téhéran, où il a enseigné après avoir été renvoyé de
l’université de Machhad. Il a été assassiné par les services de renseignement (SAVAK) du Shah le 19 juin 1977 à Londres, trois
semaines après son arrivée en tant que réfugié.
25
« La philosophie de la supplication », Ali Chari’ati.
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elles reprirent leur ancienne place, celle de toujours.
« Je me rappelle, répéta-t-il avec exaltation, en laissant se dessiner sur tout son
visage un sourire lumineux. Oui, je suis passé par ici, et j’ai parcouru toutes ces
vallées. Chaque graine de cette immense mer de sable dorée se souvient de moi,
quand je courais, encore couronné de mon innocence et ma pureté première. J’ai
grimpé mille fois ces palmiers de l’Ascension pour récolter les fruits mielleux au
sommet de l’existence, et boire le vieux vin de palme de ma quiddité. Tellement épris
par l’état de béatitude suprême, il m’était absurde de descendre, puisque le bas, le
haut et les directions se sont éteints laissant les lieux au non lieu et le temps à
l’instant. Mais, à chaque fois, me sentant grisé par la proximité et la contemplation,
je m’évanouissais, chutant tant attiré par ma nature argileuse. Je me retrouvais ainsi
assommé et couché sur terre au moment même où le grand astre fuyait les cieux de
ma Vision. Comme le dormant n’est pas voyageur, il m’a fallu traverser en veilleur
des longues nuits ténébreuses pour atteindre, au seuil de l’aurore, mon état de réveil.
Et, j’ai repris ma marche, en quête de nouvelle oasis. Sans boussole, sans cruche ni
épée, j’ai parcouru les déserts de ma propre planète. Les bêtes féroces de mes
passions et caprices m’ont barré la route. J’ai pu apercevoir avec difficulté, derrière le
brouillard du corps, le cochon de ma concupiscence, le chien de ma colère et le paon
de mon orgueil prenant une allure agressive et hautaine. Ils voulaient ma ruine pour
avoir osé les fuir. J’ai couru, assoiffé par le désert, comme le désert derrière le mirage
du désert et le flot de mes vieilles illusions. Entre le mirage de l’extérieur et
l’atermoiement capricieux de l’intérieur, je me suis égaré des années ne sachant
discerner le Vrai du Faux ni le réel de l’imaginaire. De l’obscur puits de la rationalité
d’où jaillissait la source pure de l’illumination j’ai voulu, tel Joseph, apprendre les
leçons de l’interprétation et prendre le transbordeur reliant les deux rives : du songe
et de la réalité, pour réunir enfin mon vin et mon verre26. On m’a refusé l’accès et on
m’a jeté loin, très loin, parce qu’au moment même où je me suis incliné pour boire,
j’ai dévoilé sous ma kherqa27 mon unique jambe de bois28. ‘Tu n’es pas encore purifié
de ta soie et tu risques de polluer la source’, me disait le gardien, ‘pars à la recherche
du maître de la Verdure, accompagne-le, comme Moïse, dans le voyage d’initiation.
Laisse-le trouer ton embarcation, tuer ton propre enfant rebelle et restaurer le mur
trébuchant dissimulant le trésor du plus discipliné et érudit de tes enfants. Va, sois
discret, commence par apprendre à marcher sur deux jambes humaines et ne reviens
qu’à temps, lorsque le bout de la corde de ton pourquoi aura rejoint l’autre bout celé
par le voile.’ »
Hakim se ressaisit comme s’il revenait à la réalité d’un lieu clos et qui lui était
réservé, à lui seul. Par une aspiration profonde il gonfla sa poitrine et d’un geste
gracieux enleva ses lunettes de soleil, fronça les sourcils et laissa échapper un petit
rire ironique. Il se rappelait les circonstances de sa fuite, la police politique,
l’interrogatoire de Sebha et cette incroyable course dans le désert. Il éprouva un
plaisir extraordinaire à ressentir et à éterniser le sentiment de satisfaction et de
confiance qui venait de l’envahir. Pourtant, le souvenir de sa ville natale l’obsédait
tant il aimait Bizerte. Il se laissa transporter par le courant fort de ses souvenirs qui
le ramenèrent au temps de ses campings de jeunesse. Il se rappela ses marches sur la
côte bizertine, de Ghar el Melh à Sidi Béchir, de ses baignades dans toutes les plages,
de sa fréquentation de toutes les forêts et de toutes les grottes qui donnaient à Bizerte
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Allusion au célébre vers du grand poète arabe Abû Nawâs : « Le verre est tellement mince et le vin est tellement clair qu’ils se
confondent et qu’il y a doute / C’est comme s’il y avait du vin et pas de verre, ou comme s’il y avait un verre et pas de vin. » Ce vers
décrit, selon les Soufis, l’ittihad, identification, ou l’extinction ‘fanâ’. Pour l’Imam Al Gazâlî ce vers décrit ce qu’il nomme de ‘fanâ
al fanâ’ ’extinction de l’extinction’ ou l’état de l’ivresse mystique dans laquelle le passionné de Dieu, ‘achek, n’est plus conscient ni
de lui-même, ni de son état d’inconscience de lui-même.
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Manteau de laine (souf) que portent les soufis.
28
Jambe de bois. Allusion à un vers persan de Roumi dans le quel il ressemble la méthode des rationalistes à une jambe de bois. « Pây-eh
istidlâliyân chûpîn bowad / Pây chûpîn sakht bî tamkîn bowad.»
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un charme magique et insolite. Il se remémora ensuite ses escapades au large de
Bizerte sur le petit bateau à voile, un vaurien, que le club nautique de sa ville lui avait
confié, ses entraînements et chavirages l’hiver et ses sorties estivales, quand il n’avait
que quinze ans, accompagné de cette jeune fille bourgeoise qui savait défier sa
timidité religieuse en l’initiant à la passion et inaugurant dans son âme pieuse d’alors
les souffrances du remord et du péché. Ces pensées le conduisirent ensuite aux
quelques souvenirs de son bref passage à la faculté des Lettres de Tunis. Il se
rappelait le matin du 7 novembre lorsqu’il s’était réveillé avec la nouvelle de l’éviction
de Bourguiba par le général Ben Ali. Il était alors dans son lit au foyer Habib
Thameur à l’Ariana, une banlieue de Tunis, quand une sorte de panique avait
soudainement agité le foyer. De prime abord, il avait cru que les BIS29 ou les BOP30
avaient envahi comme d’habitude les lieux pour punir le patriotisme des étudiants.
Mais la nouvelle du coup d’Etat avait couru d’une chambre à l’autre et avait rajouté à
la confusion régnant au sein de la mouvance estudiantine. Bien que plus proche de la
mouvance islamique que des gauchistes, il fut déçu de la manière dont les islamistes
en général avaient accueilli la venue de Ben Ali. Le leader d’Annahdha n’avait pas
hésité à déclarer sa formule désormais célèbre: « Notre confiance en Dieu et en Ben
Ali est grande » et avait poursuivi ses bévues stratégiques qui avaient conduit à
l’éradication de son parti Annahdha et à l’impasse de l’ensemble de la mouvance
islamiste. Hakim, se rappela enfin comment il a décidé d’abandonner ses études
pour prendre le chemin du voyage, vers d’autres horizons, où la vie, la vraie, celle qui
se trouvait en dehors des murs des classes, des amphithéâtres et des administrations,
existait. Il avait toujours eu la conviction, surtout après avoir été privé par le système
éducatif tunisien d’étudier la sociologie31, que le sacro-saint cycle: ‘étude, travail,
mariage’ n’était qu’une vie artificielle. Le simple fait de continuer des études qu’il
exécrait et qu’il n’avait jamais choisies, n’était que le comble de l’hypocrisie et un
refus catégorique de la vie réelle. Cette entreprise, celle de continuer les études, était
pour lui un risque sérieux de rater le train de la vie. En un jour, sans le moindre
compromis ni hésitation il avait fait ses adieux aux les études au grand dam de sa
mère, et malgré les reproches de toute sa famille et la médiation infatigable de ses
amis et proches.
La voix de Seyfeddine, lui offrant une cigarette, arrêta tout-à-coup l’afflux de
ses souvenirs. Il ignorait pourquoi il venait de trier de sa mémoire des souvenirs si
disparates. Il savait qu’il était fier et satisfait de fuir la police, que Bizerte lui
manquait beaucoup, qu’il n’avait plus envie de revivre les amourettes avec cette
adolescente très bourgeoise et francophone. Il savait qu’il avait consciemment et
résolument choisi de quitter ses études et d’offrir selon ses propres termes ‘la rose de
la jeunesse’ à la vie authentique. Bien qu’il ne regrettât rien de tout cela, il commença
pourtant à réexaminer avec dépit sa nature, voire même à admettre le fait qu’il était
un peu trop radical dans ses décisions, ses amours et ses relations sociales. Surtout,
c’était l’histoire de son amour, son vrai et véridique amour qui l’obsédait
inlassablement et le rendait, malgré la rupture, encore plus amoureux.
Bien que plus de cinq longues années aient passé depuis leur séparation, il se
sentait infiniment amoureux de cette belle fille aux traits méditerranéens, raffinée,
gracieuse et gâtée par la fortune, comme il aimait à la taquiner souvent. Durant les
cinq dernières années qui avaient précédé la tragique rupture, il avait connu d’autres
filles et avait même envisagé de s’engager, mais c’était toujours l’ombre de son amour
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Brigades d’intervention spéciale.
Brigades d’ordre public.
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L’orientation des nouveaux étudiants se fait selon des critères très arbitraires qui font qu’une grande partie des étudiants se retrouvent
obligés ou bien d’accepter les orientations autoritaires que leur fixe l’administration de tutelle ou bien d’abandonner les études. Il
n’est pas rare dans ce contexte qu’un pourcentage faible des inscrits pour la première année universitaire parvient à achever les
études universitaires.
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qui le poussait au dangereux jeu de la comparaison et qui le menait désespérément à
la triste conclusion que nulle fille ne pouvait égaler sa bien-aimée. Lorsqu’il se
trouvait en compagnie d’une de ces filles, il remarquait qu’il ne pouvait retenir son
âme qui voguait loin de là, près de sa bien-aimée de toujours. Cette situation, qui
avait fini par lui rendre la vie insupportable, l’avait souvent incité à prendre son sac à
dos et repartir à l’étranger, le plus loin possible de cette Tunisie qui abritait son
amour impossible. Or, à l’étranger aussi, là où il espérait être à l’abri de tout ce qui
embrasait sa passion, là où il dirigeait ses pas il ne voyait que la face souriante de sa
bien-aimée.
Aujourd’hui encore, Hakim était sous l’emprise de la passion. Il revivait ces
étranges moments où il s’était senti totalement égaré et abandonné par ses propres
sens. Il se souvenait comment il avait un jour remarqué que sa vue, son odorat, son
ouie et le reste de ses sens n’étaient plus à ses ordres, se querellaient et s’entretuaient
pour s’arracher une part des délices de sa bien-aimée. Il avait découvert qu’il était
mis hors jeu par ses propres sens et qu’il les enviait tellement. Il avait lui aussi envie
d’avoir sa ration des plaisirs de l’amour. La dispersion de ses sens en présence de sa
bien-aimée l’avait conduit à revoir son être sous la lumière de l’amour et à se poser
ainsi la question « qui suis-je ? » Loin de l’activité intellectuelle et des débats
philosophiques qui ne traitent l’être que selon ‘la connaissance acquise’ « ‘ilm hoçûli
», Hakim goûta par « la connaissance vécue » ou expérience intime, « ’ilm hothûri »,
le secret de son être. C’est via l’expérience effective et affective qu’il avait découvert
que son essence réelle se déguisait comme un joyau derrière ses sens. Parfois elle
n’avait plus besoin d’yeux pour apercevoir, ni d’oreilles pour entendre ou de main
pour toucher. Il devenait libre vis à vis de ses sens, mais, prisonnier de son amour.
L’amour le seul sentiment capable à la fois de libérer et d'enchaîner.
Ô pure beauté, sacrée reine du désir!
Ô mon amour, mon geôlier, mon élixir !
Libère les sujets du royaume assiégé,
Est-il roi celui qui marche esseulé?
Dis à l’éclat éblouissant de ta blancheur,
À la magie de ta marche sur mon doux cœur,
Aux ivres tresses basculant ma destinée,
De secouer l’émoi de ma vue pétrifiée.
Dis à ta bouche source de vin et liqueur,
À tous les miels qui épicent ta sueur,
Et aux délices de tes lèvres révoltées,
De renverser mon écuelle d’avidité.
Dis aux voyelles qui trahissent ta pudeur,
Aux verbes ardents que conjugue ta candeur,
À la chanson de tes soupirs, énoncée,
De chuchoter dans mes oreilles surdité.
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Dis à la taille souple et soyeuse de ta chair,
Puis au satin qui enveloppe ta chaleur,
Et au coton de tes postures enflammées,
De rendre les ailes à mes mains, dérobées.
Dis au parfum hypnotisant de ta fraîcheur,
Au musc secret de ton coup long et charmeur,
Puis au zéphyr de ton passage embaumé,
De bien quitter les pauvres filtres de mon nez.

Un jour, lors d’une situation accidentelle, non loin du quartier où sa bienaimée habitait, était ce qui allait bouleverser complètement sa représentation de son
propre amour. Par un après-midi torride, à un de ces croisements de la capitale où
l’atmosphère suffocante se mêle aux odeurs étouffantes de gaz d’échappement,
Hakim, attendant le feu vert pour poursuivre sa marche, aperçut à quelques mètres
de lui sa bien-aimée au volant de sa voiture. Elle ne l’avait pas vu. Elle concentrait son
regard sur le feu rouge, attendant, avec cette même impatience qui infectait
maladivement presque tous les conducteurs, de démarrer. Le voici en face de celle qui
avait occupé durant toute cette période son âme. Cela faisait plus de cinq ans qu’il ne
l’avait pas vue, ni ne lui avait parlé. Cinq longues années où il n’avait pensé qu’à elle
et ne rêvait que d’une conjoncture fortuite, d’une main divine qui les rapprocherait,
les unirait de nouveau. D’abord, il avait sentit ses pas se diriger instinctivement vers
la voiture comme attiré par une force irrésistible, puis il s’était brusquement arrêté
comme si une corde attachée à son dos venait de le retenir. Il avait eu pleinement le
temps de faire un geste, un pas, un signe pour attirer son attention. Il s’était abstenu.
Il ne l’avait pas voulu. Il avait réalisé avec étonnement que l’image de sa bien-aimée
qui habitait son âme était mille fois plus belle, plus parfaite et plus satisfaisante que
celle qui était en face de lui, bien qu’elle fût toujours belle, un peu plus mûrie et
qu’elle parût absorbée par une vie intense et chargée de projets artistiques, de
voyages et de liaisons. En l’observant, il l’imagina dans les bras d’un autre. Cette idée
qui auparavant l’aurait rendu jaloux, ne le toucha pas, et c’était étrange. Il n’avait
jamais imaginé qu’une fois en face d’elle il pourrait paraître si froid et si indifférent
qu’il eût un sentiment de satisfaction qui répara son orgueil blessé. Lorsque la voiture
disparut derrière les autres, Hakim se sentit guéri. Son âme était devenue du coup
légère, libre et agréable. Il souriait comme il ne l’avait jamais fait. Il avait ressentit
qu’un soleil nouveau et splendide venait de se lever sur son existence. Il avait rit
comme un fou et des larmes de joie avaient inondé ses yeux. Enfin il avait compris
que son amour n’était rien d’autre que pour l’image intériorisée de sa bien-aimée,
alors que la réelle, celle qui était tout près de lui était subitement devenue inutile ! Il
s’était senti ivre d’une seule goutte de ce vieux vin de la passion et avait découvert
qu’il a passé son temps à vouloir vainement fuir son amour vers son amour. L’union
avec la bien-aimée pouvait donc s’accomplir sans elle. Dans un premier temps, cette
idée lui avait paru ridicule et chimérique. Mais, à la réflexion, il avait décidé de porter
courageusement l’amour en lui et de retourner le vivre à Bizerte de la plus parfaite
manière.
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Mais, aujourd’hui il n’était pas à Bizerte, il était dans l’une des régions les plus
désertiques du monde : le grand Sahara. Cette idée provoqua en lui un sentiment
singulier d’errance. Il alluma la cigarette que Seyfeddine lui avait donnée, tira une
bouffée profonde comme s’il voulait atteindre par la fumée un coin bien précis de sa
poitrine qui le dérangeait depuis déjà longtemps, puis, laissa échapper lentement une
ligne continue de fumée grise qu’il examina avec chagrin. Ensuite, avec une tonalité
tragique qu’il maîtrisait parfaitement lorsqu’il avait vraiment envie d’impressionner
son entourage, il récita un vers semi-arabe semi-persan du poète iranien Hafez32 :
Ala ya ayyouha essaqi adir kaasan wa nawilha
Keh ’ichq awwal asaan namoun wali oftadi mochkilha
« Ô échanson, fais tourner la coupe et offre-la ! / Car l’amour semblait facile au
départ, mais les difficultés apparurent ! »
Seyfeddine connaissait bien ce ton, lui qui avait vu comment l’amour et l’union
avaient illuminé l’existence de son ami et avait remarqué ensuite à quel point son
cœur s’était embrasé par le feu de la séparation, avait compris que son ami avait
besoin de parler d’amour. Seyfeddine, pour sa part, avait ses propres chagrins et ses
nostalgies qui plus que ses deux amis l’avaient meurtri. Pour lui, depuis qu’il avait
quitté Bizerte, sa famille et sa fiancée, la terre avait cessé de tourner et il n’avait point
besoin ni d’un Galilée moderne ni même d’un astrologue de l’amour pour le
convaincre du contraire. Car, son cœur et le reste de la galaxie tournaient autour de
son amour pour sa bien-aimée et avec sa fuite c’est tout l’univers qui s’était écroulé,
puisque le centre de gravitation, qui était lui-même, n’était plus à sa place. C’était
pour cela que quand il venait d’entendre les vers qu’avait récités Hakim, il lâcha un
soupir qui a duré un bon moment, puis alluma une deuxième cigarette et entama un
sujet qui depuis des années déjà occupait le groupe :

- Ma fiancée me manque aussi, autant que toutes les autres filles que j’ai
fréquentées auparavant, affirma Seyfeddine avec résolution en frottant
son front déjà bronzé par le soleil. Il se tût un instant et lança ce que
Hakim voulait entendre : je les ai toutes aimées, et de tout mon cœur.
- Comment-ça tu les as toutes aimées, rétorqua Hakim en se mettant bien en
face de son ami pour donner plus d’importance à la discussion.
- Pour moi l’amour ne se concentre pas sur un seul sujet, affirma Seyfeddine,
puis avec un sourire qui laissa entrevoir des dents blanches et ordonnées
il ajouta, en amour je suis généreux, je suis un générateur d’amour qui
illumine l’existence de toutes celles qui tombent sous ma trajectoire. Je
suis le centre autour duquel elles gravitent. Alors qu’avec toi, le schéma
est à l’inverse, tu n’es que l’ombre de ta bien-aimée.
- Mais attends là, sans elles, sans ces femmes que tu prétends avoir aimées,
peux-tu générer de l’amour ? Non mon frère…. Sans elles tu ne seras que
ténèbres, et sans leur amour ta vie entière ne sera qu’une tombe éternelle.
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Mon frère, franchement… je trouve que ton amour n’est qu’un égoïsme
romantique.
- Mais cher ami, l’amour est égoïsme. Que cherche l’amoureux à part la
satisfaction de ses propres impulsions sentimentales ou sensuelles, voire
les deux à la fois ? Ne fuit-il pas les maux et les peines de la séparation ?
Ne cherche-t-il pas le plaisir que lui procure l’union? Ce double parcours
de la fuite et de la quête ne forme-t-il pas le noyau de ce qu’on appelle
amour et qui n’est en fin de compte qu’égoïsme !
- Jusqu’ici je suis tout à fait d’accord avec toi. Mais sache que l’amour que tu
venais de décrire n’est que la première escale, l’étape la plus mondaine
dans le long et l’infini itinéraire de l’amour. Et selon Ibn Arabi dans son
Traité de l’amour…
- Ne me parle pas d’Ibn Arabi, interrompit violemment Seyfeddine comme
s’il avait un problème personnel avec le personnage. Notre époque, …
notre monde arabe avec ces traditions archaïques et son contrôle social
asphyxie l’amour en dépit de toutes les belles chansons d’Oum Kalthoum,
en dépit de notre inégalable héritage poétique, mystique et philosophique
traitant et célébrant l’amour nous ne pouvons malheureusement le vivre
dans nos sociétés. Alors s’il te plait laisse Ibn Arabi, Ibn Hazm et sa
colombe33 de côté, lança sérieusement Seyfeddine sans pouvoir éviter le
sourire amusé que provoqua sa propre allusion au livre « le collier de la
colombe » de ce dernier.
- Mais pourquoi sautes-tu comme un ressort d’un sujet à l’autre ? Tu veux
parler d’amour ou tu veux parler du monde arabe ?
- Je veux parler d’amour dans le monde arabe d’aujourd’hui, répondit
sèchement Seyfeddine en ajoutant : moi je suis réaliste et je veux du
concret car le reste n’est que théorie d’idéalistes…, un chien qui aboie
après un avion.
- Primo , je n’aime pas cette mauvaise habitude mondaine qui consiste à
changer de sujet avant de l’avoir suffisamment abordé, fit énergiquement
Hakim…. secundo je trouve honteux et impardonnable le fait de comparer
des grandes œuvres
et des grands maîtres aux aboiements de
chien,…tertio, monsieur Seyfeddine, saches que ce sont les idéalistes qui
changent le monde et gravent à perpétuité l’histoire de l’humanité. Les
réalistes, comme toi, ne sont que des exécutants, des soldats au service
des idées que tu nommes aboiements. Il se tut un instant comme pour
regrouper ses pensées dispersées par les propos de Seyfeddine, puis il
reprit calmement la parole : ‘ Comme la dictature et la tyrannie qui
étouffent notre monde arabe ne nous empêchent pas d’être des hommes
libres ; comme dans les geôles les plus obscures et sous les plus cruelles
des tortures nous restons libres parce que notre essence et notre volonté
défient le tortionnaire, j’applique la même chose à l’amour et je dis que
malgré le contrôle social, que je dénonce, nous ressentons l’amour, nous
le vivons, nous le rencontrons dans les yeux des passionnés, dans les
sourires rayonnants des jeunes et surtout dans l’espoir qui défie ces
tabous qui nous ont longtemps privés de briser les statues de la tradition
et des vielles coutumes. L’amour est pareil à la liberté mon frère, ils sont
idéalistes, fous, utopiques, mais animent toute l’existence, et nourrissent
l’espoir même des soi-disant réalistes comme toi’.
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- Que Dieu bénisse ta bouche, sursauta joyeusement Seyfeddine comme
pour faire oublier le malentendu de tout à l’heure. Les vieilles coutumes
qui empêchent les filles de choisir leur mari, qui alourdissent la tâche du
mariage et le rendent presque impossible pour une jeunesse souffrant du
chômage ou d’un revenu modeste et qui ne peuvent payer tout à la fois.
Ces coutumes qui demandent un trousseau d’or, d’argent et d’étoffes
devront être abolies comme l’esclavage ! lança Seyfeddine fier de trouver
la solution aux problèmes de l’amour.
- Mais je pense ici que les femmes ont leur part de responsabilité car c’est
précisément elles qui sous les pressions de leurs familles imposent à leurs
amants tel bijou ou tel appareil ménager. Je pense que les femmes sont à
la fois les victimes et les dépositaires de notre système injuste qui rend
l’institution du mariage quasi-impossible et ne résout pas l’énorme
problème de la sexualité, ajouta Hakim, sachant qu’il venait d’entamer
par-là un autre sujet très controversé.
- Veux-tu aussi, à l’instar des marxistes, entamer une révolution sexuelle ?
demanda Seyfeddine d’un ton à la fois moqueur et plaisant.
- Pas tout à fait, tu sais bien que je donne une très grande importance à la
morale et à la vertu, mais je pense aussi qu’une société qui ne vit pas
humainement sa sexualité et son amour est une société souffrante d’un
handicap qui freine son élan et sa vivacité.
- Tu veux occidentaliser les mœurs et répandre la libéralité parmi les jeunes
interrompit Fadi qui venait justement de prendre part à la discussion.
- De quelles mœurs parles-tu ? répondit énergiquement Hakim, regarde nos
jeunes entassés partout sur les trottoirs et passant le temps à courir les
jupons de nos belles filles semi-nues sans avoir même une chance quoi
que minime de faire l’amour et de vider les rivières de libido et de passion
qui les regorgent. N’est-ce pas injuste d’allumer et de provoquer des
jeunes, de tourner des films érotiques et des magazines qui célèbrent le
corps et offrent la sexualité comme l’unique expression de liberté tout en
exerçant un strict contrôle social ? Moi je trouve tout cela injuste,
immoral et source de tensions de tous genres.
- Que veux-tu dire par sources de tensions ? demanda calmement Fadi
- Hakim se tût un instant, offrit à ses deux amis une cigarette pour les
préparer à une nouvelle thèse, en prit lui-même une, et ajouta : bien que
je ne sois ni psychiatre ni psychologue, je crois tout de même que l’une
des causes de notre crise provient du fait que nous n’avons pas pu
résoudre le problème de la sexualité. Car, et comme nous venons de
constater, l’entreprise du mariage est en panne, vu que les difficultés et
financières et sociales poussent de plus en plus les jeunes à se marier
tardivement.
- Oui mais cela n’a rien à voir avec les tensions, interrompit Fadi sèchement.
- Mais attends que je finisse mon analyse, fit Hakim fortement.
- Ok, ok… mais explique-toi bien, car toi quand tu commences par : ‘Ali est
allé à l’école’, tu termines par : ‘l’école est venue à Ali’ ! remarqua Fadi
avec un ton provocateur qui tout en touchant Hakim fit éclater de rire les
trois amis.
- Je vais essayer, rétorqua Hakim en reprenant la suite de son analyse : le
retardement du mariage entraîne deux conséquences néfastes : la
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première consiste à ce que les jeunes s’abstiennent des années durant de
vivre leur sexualité et d’intérioriser ainsi une frustration et une obsession
qui se répercute ensuite sur les comportements et sur le langage infâme et
violent qu’on entend dans nos rues. La seconde est que les jeunes
s’adonnent à la pratique de la sexualité hors du cadre légal et licite du
mariage, ce que nous voyons partout dans le monde musulman où la
jeunesse a légitimé de fait l’adultère tout en le condamnant sur le plan
éthique ou moral. Cette dernière situation produit une sorte d’hypocrisie
intime qui conduit directement à deux résultats dangereux : le premier
sera un rejet caduc des nobles valeurs islamiques comme la pudeur et la
fidélité, jugées irréalisables voire utopiques, ce que nous craignons tous.
Deuxièmement elle conduit à une sorte de schizophrénie, une crise de
conscience et une faillite identitaire. Et ces deux conséquences
contribuent à l’émergence de phénomènes tels la criminalité, la
consommation des stupéfiants et d’alcool, l’intégrisme, le terrorisme, la
crispation identitaire et la fuite des institutions éducatives, bref de tout ce
qui a une certaine force symbolique de défier et d’affronter, à tort ou à
raison, le système, ses institutions et ses symboles qui obsèdent,
marginalisent, excluent avec une cruauté exceptionnelle.
- C’est une bonne analyse, remarqua Fadi, mais qu’est-ce que tu comptes
faire pour résoudre le problème de la sexualité ? Ouvrir plus de bordels ou
former des prostituées plus pudiques ? demanda-t-il en souriant et
joignant ses deux mains comme signe d’incapacité.
- Le mariage temporel ou de plaisir reste une parfaite solution provisoire
pour une jeunesse incapable de se lier par un contrat à vie, d’autant plus
qu’il est pratiqué par les chiites, a un fondement religieux bien fondé et
résout pragmatiquement le problème, lâcha Hakim en ajoutant avec
ironie : j’ai moi-même pratiqué ce mariage et ça marche à merveille. On
ne ressent plus cet amer arrière-goût que suscite le remords et qui pèse
énormément sur la conscience des hommes et des femmes de piété.
- Tu veux appliquer à une société sunnite une importante pratique chiite, si
c’est cela ce que tu veux, je te conseille de ne pas te hasarder sur ce champ
de mines car ils t’excommunieront et te banniront, fit Fadi en regardant
Seyfeddine comme l’appelant à soutenir sa thèse.
- Qui va m’excommunier ? Et qu’elle est cette autorité religieuse qui possède
aujourd’hui le droit de parler au nom des musulmans ? Al Azhar, les
Wahhabites, les Salafistes, les talibans ou le mufti des maisons
tunisiennes ? demanda avec détermination Hakim. Tous ceux-là tolèrent
l’injustice et soutiennent le tyran. Tous ceux-là veulent reculer alors que
l’histoire avance. Ils veulent instaurer l’idéal de la Médine alors que la
Médine n’était pas parfaite, elle comportait des hypocrites, et
d’opportunistes qui dès que notre prophète (SAWS) eût quitté le monde,
ils massacrèrent sa famille, violèrent le pacte sacré qui protège chaque
musulman, ils brûlèrent des maisons, firent écouler le sang et
calomnièrent l’honneur de plusieurs croyants le Coran-même déclare : «
Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout
comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans
l'hypocrisie. Tu ne les connais pas mais Nous les connaissons. »34 Ces
cheikh d’aujourd’hui ne me font pas peur car j’ai choisi de ne craindre que
Dieu, ajouta Hakim avec une irritation qui l’envahissait chaque fois qu’il
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abordait le sujet de l’autorité religieuse.
- Ils sont capables de te discréditer aux yeux d’une population ignorante,
analphabète qui croit en tout ce qu’ils déclarent ? avertit Fadi calmement.
- Je sais, c’est un risque à courir si on veut faire avancer les choses. On ne
peut pas laisser le champ libre à ces rigoristes qui s’accaparent le droit de
parler au nom de la religion alors qu’ils visent le bas-monde, à ceux qui
profitent de la sacralité de la religion pour sacraliser leurs lectures
rigoristes de l’islam, à ces salafistes adorateurs du salaf en place de Dieu
l’Unique, à ces ennemis de l’art, de la philosophie, du mysticisme, à ces
forces rétrogrades qui haïssent les plus beaux produits de la civilisation
musulmane, à ces ignorants baignant dans les livres jaunis du fiqh …mais
pourquoi avons-nous abandonné les cieux dissipés de l’amour pour
descendre souiller nos ailes aux terres boueuses de la politique ? demanda
avec regret Hakim.
- Tu aimes flâner toi entre les nuages du soufisme et de la mystique, fit
Seyfeddine en taquinant son ami, la réalité a besoin de pieds fermes et
robustes et pas d’ailes frivoles, mon frère. Notre problème est ici-bas sur
cette terre, et c’est ici qu’il faut chercher la solution. Parler d’amour, rêver
d’amour, chanter l’amour, c’est ce que nos ancêtres nous ont légué. Cet
héritage n’est plus satisfaisant car nous avons besoin de projets qui nous
libèrent de l’humiliation quotidienne et c’est la tâche de la politique et du
réalisme…
- Tu m’énerves avec ta réalité et ton réalisme, interrompit soudainement
Hakim, avec leur course derrière l’Etat et le pouvoir, des hommes comme
toi ont réduit l’Islam à une simple idéologie d’un parti politique. Alors que
nos sociétés ont besoin d’art islamique, de musique islamique, de
littérature islamique, de poésie islamique… notre société a besoin de rire
et d’apprendre à aimer et à s’aimer. Où sont vos poètes, vos intellectuels,
vos cinéastes, vos dramaturges ? Où sont vos hommes et femmes qui
uniront le peuple à la culture de la renaissance et de la réforme ? Ils sont
absents parce que vous ne donnez d’importance qu’à la politique sans
même la maîtriser. Oui la politique est à la base de nos maux, mais, pour
la changer nous n’avons pas besoin uniquement de politique ou de parti,
nous avons besoin de spectacle, d’humour, de danse, de chanson, de
journalisme, de professionnels de la communication, de graphistes, de
philosophes, d’intellectuels qui osent critiquer et poser les questions les
plus problématiques sans avoir peur d’être disqualifiés, jugés et
excommuniés par des soi-disant garants de la moralité de la cité.
- Mais ainsi tu ouvres la porte à ceux qui n’hésiteront pas à blasphémer
notre sacré et à détruire le vestige de nos valeurs morales, fit Fadi.
- L’interdit n’a jamais protégé le sacré, et le tabou a toujours eu peur du
questionnement, alors que la vérité invite à la recherche, répliqua Hakim.
Si tu prétends détenir réellement la vérité, pourquoi as-tu alors peur de
ceux qui la fouillent ? Ce n’est pas le trône de Dieu ou de sa religion qui
tremblent sous le choc du doute mais c’est le trône de ceux qui prétendent
parler en son Nom.
- Mais c’est à travers Ses hommes que Dieu s’est adressé à l’humanité,
ajouta Seyfeddine, et sans les prophètes, leurs disciples puis le commun
des hommes de foi la religion ne serait jamais parvenue à accompagner
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l’histoire, à être même au-dessus de l’histoire.
- C’est le temps qui suscite les questionnements et qui façonne les besoins
de l’humanité, et tous ceux qui refusent d’y répondre auront le temps
comme ennemi. Mais, face au temps, c’est le jeu de la mort et de la survie
qui se joue, l’élixir est la réponse et le poison en est l’interdit et le tabou.
Ceux et celles qui peuvent apporter des réponses aux questionnements de
notre temps auront la vie à leurs côtés, le reste c’est le suicide qui les
attend, fit Hakim.
- Mais Hakim, la religion et la religiosité n’ont jamais été un domaine de
rationalité. Elles exaucent le besoin de spiritualité et d’appartenance, elles
apportent des réponses aux pourquoi, des éclaircissements sur l’au-delà,
elles atteignent les peurs que suscite l’incapacité de l’homme vis-à vis de la
mort. Alors comment expliques-tu que dans l’ère du numérique des
religions primitives survivent ? Comment expliques-tu la montée des
sectes et le délire pour l’ésotérisme, pour l’astrologie, pour la gnose, pour
le mysticisme ? Est-ce le besoin de rationalité qui poussent les hommes
aux croyances ou bien la quête du spiritualisme et du sens ?
- C’est tout à la fois, répondit Hakim, dans nos temps modernes, si nous
voulons que l’islam reprenne sa place de sauveur de l’humanité, nous
devons en tant que musulmans être ouverts à toutes les critiques et
affronter avec la diversité de notre religion les maux de l’humanité, son
individualisme, son matérialisme, son ravage de la nature, son injustice
sociale, son immoralité. Ce qui fait la force de l’islam c’est qu’il est
partout. Tous les champs de la vie concernent le musulman. Toutefois, si
nous limitions le message de notre religion au seul domaine politique et
conflictuel nous risquerions d’abandonner d’autres champs aussi
importants comme l’écologie, la spiritualité, l’économie, l’art, la
littérature, la recherche scientifique.
– Mais cher Hakim tout cela nécessite une indépendance politique,
économique et militaire. Si nous ne sommes pas les maîtres de notre
destinée, si nos régimes continuent à négliger le peuple, à emprisonner
l’opposant, à asphyxier la société civile, à bannir l’intellectuel et le
journaliste libre, à brader les richesses nationales, le projet de
développement qui est devenu une obsession maladive restera pour les
siècles à venir une de ces chimères.
3
A ce moment le camion s’arrêta. Les Africains suants et presque évanouis
commencèrent à quitter le véhicule comme des enfants fuyant la chaleur
insupportable d’un hammam. Les uns laissaient s’effondrer leurs corps exténués sur
le sol brûlant, d’autres préféraient prendre de la distance pour uriner en balançant
une silhouette courbatue, et les plus vifs et frivoles couraient en sautant comme des
chevaux qu’on aurait longtemps enfermés.
C’était presque le couchant. Le soleil qui s’était paré d’un voile rouge splendide,
avait dominé solennellement le spectacle en propageant une teinte vermeille sur ce
désert rocailleux. Le sol qui, tout le long de la journée, n’avait pas cessé d’arborer des
nouvelles teintes n’était pas comme on le voyait dans les films : fin, immense et
propre. Ici et là, il y avait des cailloux, quelques pneus usagés et des déchets que des
camionneurs et des touristes avaient laissés derrière eux. Boubaker le Toubou
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informa Hakim, déçu de ce spectacle, qu’ils allaient bientôt parcourir le vrai Sahara,
là où le sable domine un rayon immense sans eau, ni pierre, ni aucune signe de vie.
Le soleil sommait les pratiquants de se dépêcher pour faire la prière du
couchant. Dans le Sahara, et pour économiser l’eau, l’ablution était remplacée par le
tayammom réalisé au moyen de sable ou de cailloux qu’on appliquait, selon un rituel
bien prescrit, sur les mains et le visage. Une vingtaine de jeunes s’était alignée
derrière ‘Am Miftah, devenu l’imam de cette petite communauté. Pendant ce temps,
le reste des non-pratiquants et des chrétiens avait formé des groupes et s’était mis à la
préparation du dîner. Les uns alimentaient le feu au charbon qu’ils avaient acheté à
Sebha, d’autres nettoyaient leurs ustensiles déjà maculés de sable et de poussière, et
d’autres préparaient simplement leur bouillie de farine : un plat rapide ne
demandant pas de grands efforts. Nos amis qui faisaient partie du groupe de ‘Am
Miftah, s’étaient mis à aider Abderrazek à préparer un plat de macaroni. Parmi tous
les passagers, le groupe de ‘Am Miftah était le plus préparé au voyage. Leurs
provisions étaient variées et riches : macaroni, couscous, riz, légumes, fruits et
surtout un gigot de chameau que Abderrazek, après l’avoir découpé et suspendu sur
la cabine de camion, utilisait pour les divers mets. Comme le prescrit la vielle
tradition arabe et bédouine de la baraka, ils s’étaient regroupés autour d’un gros plat
collectif ayant le mérite d’inculquer les valeurs de la fraternité et de l’altruisme. Ce
cercle qui avait débuté avec les sept personnes formant le groupe initial, n’avait pas
cessé de s’élargir pour accueillir des convives Africains attirés par l’odeur du plat.
Après le dîner, ils s’étaient regroupés autour du feu pour déguster du thé et écouter,
comme à Aldjinsia, les aventures de ‘Am Miftah et de Hadj Chitiw. L’attention était
particulièrement portée sur les côtés pratiques de la traversée du désert : comment
reconnaître les directions de nuit et de jour, le vent et son impact sur la nature de la
conduite des véhicules, comment reconnaître l’eau potable, et cette vielle pratique
bédouine qui consistait à mélanger une minime quantité de l’eau restante avec la
nouvelle. Il s’agissait d’une ancienne astuce sanitaire des anciens voyageurs arabes,
destinée à ne pas choquer le corps par le changement des eaux en y créant une
relative constance.
Après la prière du ‘ichâ (le soir), les passagers, complètement épuisés par le
voyage s’étaient couchés partout autour du camion comme des cadavres éparpillés
sur un champ de bataille, laissant quelques veilleurs émerveillés par la magnificence
de la nuit, et quelle nuit ! Lorsqu’elle étale son ciel parsemé et que le bruit s'étouffe,
les plus avisés d’entre les êtres humains réalisent qu’ils sont vraiment sur une planète
nommée Terre et qu’autour d’eux, là où les directions s’éclipsent, un univers qui défie
toute l’arrogance, tout le savoir et l’illusion du bonheur humain, existe. Le désert et la
nuit forment la plus parfaite fenêtre pour se rendre compte que l’humanité, avec son
vacarme interminable, n’est qu’une particule microscopique et muette dans un
monde infiniment bourré d’énigmes, de silence et de vie. Le désert et la nuit, cet élixir
majestueux et irrésistible, est la leçon la plus parfaite pour toux ceux qui veulent
comprendre que l’être humain, ce prisonnier entre deux absences : d’avant naissance
et d’après mort, est pareil à cette petite graine de sable invisible que nous écrasons
sous nos pieds, et plus immense que l’océan d’existence qui jaillit au-dessus de nos
têtes. Mais, l’homme persiste dans son amnésie, il oublie qu’il était absent, que
demain il le sera, que la terre n’est qu’une demeure temporaire où il est invité à vivre
un instant de paix avec son prochain et avec soi-même. L’homme oublie, il détruit la
demeure, tue le voisin et veut aller encore loin par sa soi-disant connaissance, vers
d’autres lieux, d’autres planètes pour apporter avec lui le meilleur de sa technique et
de son savoir et les pires de ses idées et projets. C’est au désert la nuit, que nous
réalisons que l’univers en nous et tout autour de nous méprise notre mépris pour
nous-mêmes. L’univers se demande pourquoi sur cette paisible et riche planète, tant
de meurtres, de famine et d’oppression existent ? Comment se fait-il que cet être
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humain, le dépositaire de tous les secrets, la clé de tous les trésors révélés et cachés
avec ses supposés progrès scientifiques et techniques ne soit pas parvenu à résoudre
les problèmes de sa demeure, pis il les complique avec sa volonté de les exporter à
d’autres planètes pour semer son infinie destruction. L’être humain qui prétend
atteindre durant cet épouvantable vingtième siècle le summum de son humanisme et
de son progrès au service de l’homme et de la nature a malheureusement massacré le
plus grand nombre d’êtres humains et ravagé incurablement leur milieu en utilisant
les produits les plus modernes. L’évolution d’une partie de l’humanité sur le plan
scientifique et économique est désormais utilisée contre son autre partie. Et lorsqu’on
a cru que les progrès de la médecine, de la pharmacie et de la production allaient
enfin éliminer les famines et les épidémies, on a réalisé que plus on produit de biens
plus on affame et plus on en invente de médicaments plus on en prive les peuples.
Contrairement à la navigation maritime qui anime l’espoir de la terre et les
lumières des ports, celle du Sahara anime un mystère sans terre et son adresse. Elle
n’a pas de cap car elle interpelle l’univers enfoui dans l’Homme et chuchote dans ses
oreilles un souffle qui ranime les roses de la plus ancienne des vérités : Tous ceux qui
croient être des êtres humains par le simple fait d’avoir cette apparence physique se
trompent, car l’être humain n’est pas une chose acquise mais un but, le but n’est pas
le terme du parcours mais le parcours-même et le parcours n’est rien d’autre que
l’âme humaine.
4
Très tôt, après la prière de l’aurore et un petit déjeuner rapide, le camion reprit
la direction du Sud. Il faisait encore sombre et on avait voulu profiter de la fraîcheur
qu’offrait le petit-matin pour accélérer la conduite vers le prochain point de contrôle
des militaires libyens. Bien que Gatroun fut officiellement le dernier point de la police
des frontières, le territoire libyen se prolongeait encore à des centaines de kilomètres
jusqu’au poste frontalier sud de Tidjeri. Entre Gatroun et Tidjeri, un autre poste se
cachait entre les dunes caillouteuses de l’erg de Marzouk à droite de la piste menant à
Agadez. Cet erg qui domine tout le sud-ouest libyen, s’étend jusqu’à la frontière du
Niger. Il se compose de deux ergs distincts : un erg de sable qu’on appelle l’Idhan
Marzouk enclavé presque entièrement par le second erg, rocheux, le Hammadat
Marzouk composé de plateaux et de massifs volcaniques de couleur sombre qui
s'allonge dans une direction Sud-Est pour finir dans le plateau du Djado et du Tchigaï
au nord du Niger.
Hakim et ces amis, qui pendant leur détention au commissariat de Sebha
avaient perdu leurs sièges, étaient contraints, lorsque la chaleur était abordable, de
prendre place sur le toit à même les bagages. Entre dix heures et quatre heures de
l’après-midi, lorsque le soleil tapait fort, ils s’installaient à l’intérieur du camion et
prenaient place à tour de rôle sur les jerrycans qui barraient l’aller ou ils s’entassaient
sur le marchepied de la portière arrière.
Allongés sur les bagages à dos du camion, les trois amis assistaient avec
fascination au spectacle majestueux de l’aurore. L’invasion des couleurs redonnait
alors au désert son aspect imposant et sévère. Les oueds et les dunes se succédaient et
offraient parfois un sol caillouteux, d’autres un océan de sable vif presque
impraticable obligeant ‘Am Miftah à passer à une vitesse minimale au-dessous de
vingt kilomètres à l’heure. Parfois, le sol lui donnait la chance d’accélérer, provoquant
un tourbillon de sable qui enveloppait les trois amis.
Au début de l’après-midi le camion s’arrêta devant une maisonnette construite
au milieu de nulle part. Le jeune militaire, kalachnikové et barbu qui accueillait
torse-nu les passagers, le sommait de former deux files distinctes : les Arabes d’un
côté et les Africains de l’autre. Avec les premiers, passé l’étonnement de les voir dans
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ces vallées désertes, il était extrêmement gentil et examinait précipitamment leurs
documents de voyages. Aux seconds il ordonnait de faire descendre tous leurs
bagages et entamait une fouille minutieuse assortie d’insultes, de coup de crosse et la
saisie de quelques affaires personnelles : un radiocassette, une combinaison militaire
qu’un Ghanéen portait sur lui, des lunettes de soleil, des montres et quelques paquets
de cigarettes. Après ces brimades, désormais courantes, il confiait à ‘Am Miftah une
provision de tomates, de sucre, de thé, de farine et d’huile qu’il le priait de transporter
à la caserne de Tidjeri.
Lorsque le camion eut reprit la route, la chaleur était au comble de son
sadisme. Les keffiehs que nos amis humidifiaient toutes les quinze minutes s’étaient
révélées incapables de protéger leurs têtes contre un soleil cuisant et présent partout
comme s’il y avait en fait mille soleils qui les encerclaient de tous les côtés. Il leur
était impossible de continuer le voyage sur le camion et décidèrent de rejoindre le
reste des passagers, à l’intérieur.
Hani l’Egyptien se redressa sur le gros jerrycan d’eau disposé au milieu du
camion. Comme le reste des jeunes Arabes, lui aussi avait perdu sa place assise. Mais,
comme son gabarit était exceptionnellement énorme et ne pouvait de ce fait, à l’instar
de nos amis, se ramasser sur le marchepied, on lui offrit par compassion une place
fixe sur le plus gros jerrycan. Il ne cessait de suer et d’essuyer son visage avec un
mouchoir vert fripé en tenant entre les mains un bidon d’eau de dix litres qu’il suçait
continuellement comme un biberon tout en se laissant secouer par le camion. Après
chaque gorgée d’eau il ouvrait un petit flacon de musc qu’il appliquait sur son coup et
son visage. La puanteur de la sueur émanant des soixante corps entassés comme des
poulets dans une volière, ajoutée aux émanations de mazout rendait malsaine
l’atmosphère d’un camion aux vitres que les Africains tenaient fermées contre la
chaleur et la poussière. Hani avec des gestes de plus en plus lent éventait à l’aide d’un
bout de carton imprégné de sa propre sueur son visage cramoisi. Doucement il se
laissait aller à une somnolence accablée et dominée par une vision cauchemardesque.
L’ambiance de son rêve était apocalyptique, totalement conforme à ce
qu’évoquaient les textes islamiques sur le Jour du Jugement : la chaleur insoutenable
d’un soleil cent fois plus proche de la terre, des hurlements de détresse, des visages et
des scènes effrayantes, les bons d’un côté et les méchants de l’autre, la balance de la
justice divine, les gardiens d’un enfer bouillonnant…etc. Lorsque son tour fut venu,
Dieu l’appela et le questionna ainsi : ‘ Hani, qu’as-tu fais de ta vie ?’ Et puisqu’en face
de Dieu la vérité parle d’elle-même, il exposa ainsi le cours de sa vie : ‘ Seigneur, j’ai
dormi pendant vingt ans, …puis… j’ai bu et mangé pendant cinq ans… j’ai aussi fait
ma toilette pendant cinq ans… et parce que je suis né dans la deuxième moitié du
vingtième siècle de l’ère chrétienne j’ai passé cinq ans devant un Satan qu’on
nommait la télévision…parfois, …c’est-à-dire durant deux ans, j’ai fumé du narghileh
à la terrasse d’un café de mon voisinage… j’ai attendu pendant vingt ans du fait que
j’étais né en Egypte et comme Tu sais chez-nous là-bas, et dans le reste de cette partie
du monde on passe une bonne partie de notre vie à attendre venir un bus, un taxi, un
ami, un boulot, une épouse, un bonheur qui n’est d’ailleurs jamais venu et surtout du
pain frais devant la boulangerie du quartier.’ Dieu alors appela une vache qui se
tenait non loin de là et lui posa la même question que celle posée à Hani. Elle répliqua
alors : ‘j’ai presque fait les même choses que ton serviteur Hani sauf bien sûr le
narghileh et les toilettes ! J’ai tout de même passé plus de temps à manger parce que
les hommes me forçaient à le faire pour tirer profit de mon lait, de ma viande et de
ma peau, mais je n’ai jamais perdu un instant de ma vie devant la télévision ni à
attendre quoi que ce soit. C’est vrai que j’ai péché quand je trottais sur l’herbe et que
je saccageais par-là Tes champs, mais eux, ces être humains, oh Seigneur ! Tu es Seul
Témoin de ce qu’ils ont fait de Ton Eden et ses paisibles habitants, de Ta mer bleue et
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ses poissons et de Ton ciel limpide et chaque oiseau volant.’ Soudain, Hani se vit
prendre la physionomie d’une vache. Sur son dos il vit tous les animaux, qui jadis
accompagnèrent Noé, en train de dévorer sa chair. Le sang qui coulait abondamment,
finit par former une nappe inondant la terre, remontant au ciel et emplissant les
océans qui devenaient rouges à leur tour. Partout où coulait son sang, il provoquait
un ravage. On lui ordonna de quitter les lieux. Ni l’enfer, ni le paradis, ni même les
terres mitoyennes ne voulaient de lui et de son sang. ‘Descends, lui demanda une voix
solennelle, va parmi les assoiffés du désert de la damnation.’ Sur cette image et cette
voix horrible le pauvre Hani se réveilla. Il regarda à droite et à gauche comme s’il
cherchait un Joseph d’Egypte pour lui interpréter cette vision. Hani eut la conviction
qu’il était responsable de tous les malheurs survenus ici-bas. Les guerres, les
catastrophes naturelles, les dégâts causés à la nature, la malnutrition et la famine qui
saccage une bonne partie du monde. Une conscience universelle s’empara de son
âme. Il se sentit mourant et ne put plus respirer. Dans un mouvement épileptique il
tenait sa gorge gonflée comme un bœuf de ses deux mains tremblantes qui lâchèrent
d’un geste brusque le bidon d’eau. L’eau se répandait dans l’allée du camion, entre les
sièges et les pieds des africains qui regardèrent soudain tous avec stupeur le visage
bleuâtre de Hani. « ‘Am Miftah, stop, c’est Hani… ‘Am Miftah…oh mon Dieu…non,
non ! » Une panique insoutenable affecta le camion. Des cris de détresse suppliant
‘Am Miftah et le pleurnichement de l’oiseau du paradis finirent par attirer son
attention.
On évacua rapidement le pauvre Hani et on l’allongea par terre. Le premier qui
se précipita sur lui en frayant difficilement un chemin parmi la foule des passagers
qui tendaient leurs cous comme des girafes, fut le guide Tchadien Hadj Chitiw. Il prit
la grosse tête de l’homme entre les mains et comme un docteur il examina
attentivement ses yeux, sa langue, et prit son pouls, puis, d’une voix tonitruante cria à
la foule autour de lui : « Allez remonter au camion, il n’y a rien à voir ici, laissez-le
respirez…partez…attendez là, j’ai besoin que vous m’aidiez à le transporter sous le
camion, le soleil ici est trop fort, allez… quatre jeunes ! » Ainsi on fit glisser Hani sous
le camion. Là la chaleur du moteur, de la tôle, et l’odeur du mazout s’avérèrent plus
bénéfiques que les rayons du soleil ou l’atmosphère puante à l’intérieur du camion.
Abderrazek prépara vite, sur ordre de ‘Am Miftah qui insista qu’on ne donnât point
d’eau à Hani, une tasse de thé noir qu’il appliqua lentement dans la bouche écumante
du pauvre. Après une demi-heure de suspense Hani commença à remuer ses
membres et ouvrir les yeux pour se retrouver sur les genoux de Hadj Chitiw qui lui
souriait en lui tapotant ses joues grasses.
Cette pause fut aussi une occasion pour refroidir le moteur. Les passagers qui
ne pouvaient supporter la chaleur et la puanteur à l’intérieur du camion se
précipitaient pour trouver une place sous le camion : l’unique lieu ombragé dans cette
immense mer de soleil. Pendant ce temps on se mettait à préparer la nourriture.
Comme d’habitude seul le groupe de ‘Am Miftah, disposant d’un gaz de camping,
pouvait préparer la bouffe sous l’ombre de la cabine de conduite, le reste des
passagers étaient obligés de s’exposer au soleil d’un midi sahraoui. Sous le camion on
ne pouvait s’asseoir confortablement, on devait se replier afin d’éviter tout contact
avec le châssis brûlant. Et pour s’allonger, en plus du manque d’espace, les cailloux
contrariaient toute pose se voulant confortable.
Malgré l’incommodité de la situation, nos amis, plus que les autres passagers,
se régalaient de cette pause et effaçaient de leurs esprits les rudes épreuves vécues en
Libye. Bien que la perspective du poste frontière de Tidjeri leur causât une certaine
appréhension, ils espéraient qu’au terme de ces trois mois, ils parviendraient à
rejoindre l’autre côté de la frontière.
Au milieu de l’après midi chacun avait reprit sa place. Quelques passagers
voulant respirer l’air frais de l’extérieur avaient rejoint les Arabes sur le toit du
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camion. Le soleil déclinant étalait la magnificence de ses couleurs sur l’erg de
Marzouk. La contrée devenait de plus en plus sablonneuse et abandonnait les dunes
caillouteuses et les oueds serpentant cet environnement inaccessible. A mesure que le
camion sortait de la piste rocheuse tracée par les méharis et les camions depuis des
années, pour entrer dans le sable, on croisait des pneus usagés qui bornaient le
chemin à suivre et évitaient ainsi aux aventuriers du désert de se perdre.

5

Les pauses de prière rythment généralement les voyageurs musulmans. Et
comme le mahgreb, le coucher du soleil, est comparé au cheval qui fuit rapidement
l’horizon, on se hâte d’accomplir la prière. Là, ‘Am Miftah informa les passagers qui
avaient cru pouvoir profiter de la pause pour préparer leur dîner, que le camion
reprendrait le chemin juste après la prière. Le dîner ne serait qu’au prochain arrêt
lors de la prière du soir. Il voulait en fait profiter de la fraîcheur qu’offrait la nuit pour
continuer la traversée. Il prévoyait d’arriver le lendemain matin au poste frontalier de
Tidjeri. Ainsi, et dès l’accomplissement de la prière, il remit aux quelques passagers
qui voulurent rester sur le toit des cordes qu’il leur conseilla de nouer à leurs corps
afin de ne pas chuter pendant leur sommeil. Ce malheureux incident avait déjà coûté
la vie à plusieurs personnes qui, en dormant pendant la nuit, tombaient en plein
désert sans que le chauffeur ne s’en aperçoive. Cette idée effraya certains des
Africains qui préférèrent regagner leurs sièges à l’intérieur du véhicule.
Le ciel est la meilleure boussole de la traversée nocturne du désert. A l’aide des
étoiles, ‘Am Miftah poursuivait son cap vers le Sud en suivant de temps en temps les
conseils de son guide Hadj Chitiw qui connaissait par cœur tous les détours du
chemin. Durant la nuit on croisait parfois des camions venant du Niger qui se
dirigeaient discrètement dans l’obscurité totale vers Gatroun. Les chauffeurs bien sûr
n’allumaient pas les phares de leurs véhicules pour éviter de se faire repérer par les
unités de contrôle de l’armée libyenne qui patrouillaient dans les lieux.
Il était presque onze heures du soir lorsque le camion s’arrêtait dans une plaine
de sable qu’on nommait sarir (le lit), du fait de sa surface parfaitement plane.
Pendant que les pratiquants accomplissaient la prière du soir, les autres préparaient
leur dîner sur des feux allumés ici et là autour du camion, d’autres aménageaient
leurs couches ou s’amusaient ou se racontaient des blagues et des aventures
survenues dans le désert. Parmi toutes les histoires, c’étaient celles se rapportant aux
Pirates qui attiraient le plus l’attention des passagers. Les actes de piraterie et les
mutineries survenues récemment au nord du Niger inquiétaient beaucoup de monde.
Nos amis quant à eux n’avaient rien à craindre, ils ne pensaient qu’à sortir du monde
arabe vers l’Afrique noire et n’avaient en fait rien planifié de ce que serait leur
prochaine étape une fois arrivés à Niamey, la capitale.
Autour de ‘Am Miftah, le groupe sirotait du thé en écoutant les histoires de
Hadj Chitiw dont le dynamisme s’était revivifié au simple contact du désert, quand
tout à coup on aperçut de loin une lumière vague qui bougeait. Au bout de quelques
minutes on distingua les phares d’un véhicule qui avançait très lentement dans leur
direction. Il s’agissait d’une de ces jeeps de l’armée libyenne qui sillonnait l’étendue
de la frontière sud du pays. Deux hommes armés vêtus du traditionnel uniforme
sahraoui, turban et djellaba, descendirent du véhicule. Sous la lumière d’un puissant
projecteur dirigé sur le campement, ils examinèrent les lieux, le camion et les visages
des passagers qui avaient cru au premier temps à un assaut des coupeurs de routes,
les pirates. Après un court entretien avec ‘Am Miftah et un contrôle des papiers du
camion, ils remontèrent en voiture pour disparaître dans l’obscurité à la recherche de
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véhicules, de caravanes, de contrebandiers et de voyageurs clandestins venus de tous
les coins de l’Afrique.
‘Am Miftah, ce voyageur chevronné, était lui aussi un de ces gardiens du désert
libyen. Après le conflit tchadien durant lequel il avait servi au côté de La Légion
Islamique, et grâce à sa connaissance parfaite du terrain, il avait rejoint le corps
militaire chargé de contrôler la frontière saharienne de la Libye. Entre Ghat, la perle
du désert à la frontière de l’Algérie, et Al-Koufra, ville sur l’oasis de Koufra dominant
le triangle frontalier de l’Egypte du Soudan et du Tchad, le corps patrouilleur des
militaires a été et est toujours une fonction très prisée. Etre affecté à ce poste est
synonyme de panacée et une carte au trésor. Ici, la complicité entre les
contrebandiers et les militaires était connue de tout. Contre un laisser-passer donné
aux contrebandiers de cigarettes, de voitures volées en Europe - qui après la traversée
de Gibraltar et du Maghreb s’écoulaient sur les marchés africains - et des voyageurs
clandestins, les militaires encaissaient des sommes importantes et parvenaient, au
bout de quelques années, à amasser une fortune pour se lancer ensuite dans un
commerce plus légal. Am Miftah lui-même avouait avoir pu acheter son coquet
camion grâce aux miettes que lui avait procurées son service au sein du dit régiment.
Après avoir passé la nuit sur le toit du camion, nos amis furent réveillés par les
cris de ‘Am Miftah les appelant à la prière de l’aurore. Après la prière et un petit
déjeuner rapide vint le tour du remplissage des bidons à eau qui se faisait sous les
empoignades et les disputes opposant le convoyeur Abderrazek aux passagers. Le
camion reprit ensuite son chemin vers le point frontalier de Tidjeri. Comme
d’habitude, nos amis préférèrent rester sur le toit du camion et admirer le paysage
qu’offrait le Sahara.
Tandis que le camion traversait une immense plaine sablonneuse menant au
point frontalier de Tidjeri, Abderrazek collectait les passeports pour les soumettre au
contrôle d’identité. Il s’agissait du dernier point de contrôle de l’armée libyenne situé
en plein désert. Après ce point il faut traverser encore quelques dizaines de
kilomètres pour entrer en fait sur le territoire nigérien. S’arrêtant devant la caserne
qui se trouvait à gauche de la piste, ‘Am Miftah déchargea les caissons des provisions
destinés aux militaires et fournit au premier officier qui se présenta les documents de
voyage. La vérification fut courte et superficielle. On était tellement occupé par le
contenu de la provision que les militaires délaissèrent les bagages des passagers pour
prendre connaissance des caisses qui leur étaient destinées.
Les jeunes soldats qui laissèrent entre autres Fadi pénétrer au sein de la
caserne pour remplir d’eau son jerrican, remarquant son dialecte tunisien,
l’abordèrent en l’invitant à un vert de thé sous un abri qu’ils avaient construit de
rameaux de palmier. Ils étaient surpris et curieux de connaître les raisons de sa
présence dans ces contrées désertiques. Comme d’habitude, Fadi donna des réponses
évasives et fabuleuses sur son soi-disant commerce en art africain, ses voyages
fréquents et son horreur de la stabilité. Les jeunes soldats qui avaient admiré
l’aventure et la liberté d’action de notre ami, et profitant de l’absence de leurs
supérieurs en pleine discussion avec ‘Am Miftah, Hadj Chitiw et Boubaker le Toubou,
lui racontèrent leur calvaire dans ce milieu aride. Ils lui révélèrent que leur service
militaire dans cette caserne au milieu de nulle part n’était en réalité qu’une forme de
châtiment. En fait, à part les officiers qui se disputaient ce poste, les soldats étaient
pour la majorité des déserteurs récidivistes, des fouteurs de troubles et des
insubordonnés qu’on envoie passer le reste de leurs vingt-quatre mois de service
militaire dans ce genre de casernes désertiques de la Jamahiriya. Ils entretenaient
les lieux, cuisinaient, faisaient la vaisselle et montaient la garde, mais
n’accompagnaient guère les officiers dans leurs tournées nocturnes à la recherche des
contrebandiers. Toutefois, ces jeunes soldats qui étaient au courant du trafic en place,
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fumaient des cigarettes Marlboro et Pall Mall en provenance des usines que gère la
mafia en Sicile, en Sardaigne ou à Malte que la contrebande acheminait ensuite vers
les pays du Maghreb, du Sahel et de l’Afrique noire.
Après le remplissage de l’eau, le camion reprit sa route empruntant une piste à
peine visible que le vent de sable cachait de temps à autre en la noyant dans cet océan
sablonneux. Comme d’habitude, quelques pneus usagés et quelques troncs d’arbre
anciens comme le temps, délaissés ici et là, indiquaient aux camionneurs le chemin à
suivre. On s’apprêtait à sortir de l’erg de Marzouk pour se frayer un chemin entre le
plateau de Tchigaï et le plateau du Djado, deux des plus importants plateaux du nord
nigérien. Ici il n’y a ni fils barbelés ni drapeau pour démarquer la frontière entre les
deux pays. Une piste se dirigeant vers une destination sud-ouest à la direction de
Madamma, le premier point frontalier nigérien, est le seul signe laissant deviner que
ce lieu est fréquemment traversé par des cortèges de camions transportant
principalement, aux côtés des marchandises, des migrants. De loin, après un certain
temps, on commençait à apercevoir la couleur orangée du drapeau nigérien. Une
foule d’Africains se disputait l’eau au pied d’un puits creusé à droite du point du
contrôle sous quelques arbres défiant l’ordre sahraoui. Des fûts disposés tout près du
puits servaient de paravent pour ceux qui s’aventuraient à prendre une douche et se
rafraîchir sous l’eau du put. Une bonne douzaine de soldats nigériens, certains en
tenues de combat, d’autres avec des tenues de sport et des survêtements, couraient et
s’entraînaient sous les cris d’un adjudant mâchant une paille et armé d’une vénérée
kalachnikov. A l’autre côté de la place quelques camions s’étaient rassemblés pour un
dernier contrôle des militaires nigériens avant de se diriger clandestinement vers le
territoire libyen en évitant le point frontalier de Tidjeri. A partir d’Agadez, le
principal centre pourvoyeur de migrants de la région, jusqu'au point de Madamma pour ne citer que le parcours menant vers la Libye, les voyages se faisaient
généralement d’une manière légale. Mais une fois Madamma franchi, les
camionneurs prennent deux chemins distincts : les uns partaient le jour en
empruntant légalement la piste qui monte jusqu’à la caserne libyenne de Tidjeri et
ainsi de suite vers Gatroun ; les autres, préférant partir à la tombée de la nuit,
empruntaient des chemins détournés quasiment inaccessibles et ce pour échapper
aux contrôles des militaires libyens.
Ces chemins détournés sont bien avant les côtes méditerranéennes la première
phase éliminatoire du périple migratoire des Africains vers le Nord. Avant même
d’emprunter les barques de fortune et les pateras qui chavirent en les transportant
vers les côtes européennes et les Canaries, ici dans le grand Sahara, des dizaines de
migrants, s’apprêtant à rejoindre ces côtes de la mort sur des camions très mal
entretenus sont mortes de soif suite à des pannes qui immobilisent des camions
vétustes. Et il est presque impossible d’arrêter le nombre exact des morts de soif dans
le désert. Bien qu’ancien, ce phénomène avait pris une dimension inquiétante à
mesure que les crises insolubles poussent de plus en plus de gens à s’aventurer dans
ce genre de périples suicidaires.
Faut-il rappeler que les barques transportant des migrants n’échouaient pas
seulement sur les côtes de la citadelle Europe, l’épisode le plus médiatisé. Loin de là,
sur les côtes de la Corne d’Afrique, des candidats au voyage de plus en plus jeunes
venus de Chine, du Vietnam, de la Corée du Nord, du Pakistan, d’Afghanistan, d’Iran,
du Bangladesh, après avoir embarqué aux ports de Karachi ou de Bandar Abbas,
traversent la mer d’Oman puis le Golfe d’Aden, et débarquent en Afrique où ils
entament une traversée terrestre à destination des pays du Sahel où ils rejoignent la
cohorte des migrants Africains pour se disperser ensuite suivant leur destination et
leur portefeuille : certains rejoignent la Libye puis la Tunisie et embarquent vers l’île
de Lampedusa au sud de l’Italie et d’autres traversent l’Algérie puis le Maroc pour
enfin arriver en Andalousie ou aux Canaries. Bien que la chance d’atteindre la
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destination finale soit maigre, et en dépit des dangers qui les guettent, des dizaines de
milliers de migrants se lancent quotidiennement dans une aventure qui ne s’arrête
devant aucune des frontières naturelles les plus escarpées. Ni le désert, ni la mer, ni
les montagnes n’ont la capacité d’arrêter les flux migratoires qui ont, depuis la chute
de l’union soviétique, explosé d’une façon impressionnante ; que dire alors des
frontières politiques et les patrouilles des gardes-côtes.
Ce jour là, il fut singulier et significatif à la fois de voir deux arrivages opposés
l’un à l’autre se rencontrer ici, dans le grand Sahara : d’un côté le camion de ‘Am
Miftah qui, venant de la Libye, transportait pour la majorité des Africains rentrant
chez eux, après un long périple migratoire qui avait lamentablement échoué aux
portes de la citadelle Europe, voire même avant, dans les pays du Maghreb, de
l’autre, des camions pleins de jeunes Africains, de femmes et de petits enfants - il y
avait eu des cas d’accouchement enregistrés dans ce genre de traversée qui durait
parfois plus d’un mois - entassés comme du bétail, avec leurs maigres provisions,
leurs jerricans d’eau suspendus tout autour du camion, s’aventurant dans un désert
impitoyable, inconnu et négligeant ses risques tant ils sont motivés par leur espoir
inébranlable en des lendemains meilleurs. Cette grande et riche Afrique, mais
dépouillée de l’autogestion de ses propres ressources, soumise à une foule de régimes
dictatoriaux et corrompus et prise dans le filet de la dette et des mesures que les
temples de l’économie et de la finance mondiale imposent, jette quotidiennement sur
les marges de ses sociétés des masses de jeunes déboussolés, sans perspectives ni
débouchés autre qu’une migration légitime. Celle-ci a toujours accompagné l’histoire
humaine, mais d’occident elle est perçue comme illégale et clandestine. Du coup, les
migrants sont devenus des profiteurs, des chasseurs de fortune, des abuseurs du droit
d’asile et des réfugiés économiques, comme s’il était devenu illicite de fuir la misère.
Ce jour, certains passagers du camion de ‘Am Mifgtah venaient de reconnaître
parmi ceux des autres camions se dirigeant vers la Libye, quelques-uns de leurs amis
et connaissances. Des accolades, des cris de joie et des embrassades avaient été suivis
par des questionnements, des inquiétudes et des flottements. Certains, à l’écoute des
histoires lamentables des rescapés de la Libye, se décourageaient et finissaient par
abandonner leurs places dans le camion en partance vers ce pays pour rejoindre celui
de ‘Am Miftah et retourner ainsi au pays. D’autres, au contraire, encouragés par des
histoires fabuleuses ou des promesses qui ressuscitaient leurs rêves, décidaient de
repartir en Libye quelles que soient les conséquences d’un tel acte irréfléchi. Des
changements de place, certains montaient au camion avec leurs bagages et jerricans
d’eau et leurs gros sac de charbon, d’autres descendaient pour prendre l’autre camion
en partance vers la Libye ; et ‘Am Miftah, Hadj Chitiw et les passagers arabes
regardaient stupéfiés et impuissants ce va-et-vient surréaliste.
Ainsi, lorsque le camion quitta Madamma, certains passagers comme Prins,
l’enfant-soldat libérien, et quelques autres jeunes Togolais, avaient préféré revenir
avec leurs amis en partance vers la Libye. Leurs places avaient été prises par une
poignée de nouveaux venus qui avaient décidé de rebrousser chemin sans jamais
arriver au terme de leur voyage. Parmi eux il y avait des Ghanéens, des Congolais, des
Nigérians qui après avoir fait quelques mille kilomètres pour arriver à Madamma, et
dépensé leur argent, prenaient le chemin du retour avec l’amer sentiment de honte
qui accompagnait souvent ce genre d’échec. Les pauvres, têtes baissées en signe
d’humiliation et de peine, percevaient leur retour dans leur pays natal comme un
déshonneur. Qu’allaient-ils dire à leurs amis et à leurs familles à qui ils avaient
promis cadeaux et argent ? Même les petits gamins du quartier à qui ils avaient
promis des jouets et des beaux habits de l’Europe ne concevraient jamais ce retour
bredouille, les mains vides. Comment allaient-ils rembourser ces sommes d’argent
empruntées à leurs amis et leurs familles qu’ils venaient de dilapider dans un voyage
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que seuls les rêves alimentaient ? Dans cette arène enflammée qu’est le Grand
Sahara, plein de rêves soigneusement entretenus venaient de s’écrouler comme des
châteaux de sable.
6
Qu’il s’agisse d’un départ ou d’un retour, chaque passager devait verser mille
cinq cent francs CFA à chacun des barrages militaires qui parsemaient la fameuse
piste Madamma-Agadez. Les plus célèbres de tous les postes militaires étaient ceux
de Madamma, de Dao Timi, de Djado, de Dirkou et d’Agadez. Ce tribut qu’on
nommait dans la région « le droit de la compagnie » (la compagnie militaire)
représentait la taxe la plus officielle, comparée aux autres pillages et rackets sur
toutes sortes de marchandises sortantes ou entrantes. Même les chameliers qui, selon
l'antique tradition sahélienne conduisaient leurs méharis vers la Libye, n’étaient pas
épargnés. Selon une rumeur de la région, ils devaient céder un chameau à chaque
poste militaire qu’ils franchissaient.
La présence des militaires, qui faisaient office de douane, de police et
d’administration du Niger-nord s’expliquait officiellement par le désir du pouvoir
central de ramener la paix à ces contrées déchirées depuis longtemps par des
tensions armées. En effet, les conflits intercommunautaires opposant les ethnies
nomades du Niger, entre Peuls et Toubous et entre Touaregs et Peuls, étaient violents
et s’alimentaient, par-dessus le marché, d’un trafic d’armes légères qui circulaient et
se vendaient librement. Et en dépit de plusieurs tentatives gouvernementales
oeuvrant à la récupération des armes illicites, elles avaient affronté la réticence d’une
population désécurisée et menacée par les militaires, ceux-là même censés pacifier le
climat.
Le scénario le plus catastrophique que craignait tout voyageur s’aventurant
dans cette région du monde était de se voir prendre comme cible par ‘des coupeurs de
routes’ qui sillonnaient, armés jusqu’aux dents, ce grand Sahara qu’ils maîtrisaient
parfaitement. Ainsi une rumeur s’était propagée parmi les passagers du camion de
‘Am Miftah. Elle présentait les pirates comme des gens capables de toutes les
cruautés, prétendait qu’un camion libyen, il y avait de cela quelque mois, avait été
assailli par un groupe de bandits circulant à bord de deux Toyota. Après avoir passé à
tabac les passagers et pris bagages, argent, passeports et même les réserves en diesel,
ils les avaient abandonnés en plein désert avant qu’une patrouille de militaires
libyens ne les secoure pour les ramener presque morts de soif à la caserne de Tidjeri.
La destination des voyageurs du désert, surtout ceux traversant le Grand
Sahara, se ponctuait par les points d’eau et les oasis. Ainsi, les puits, très limités dans
cette région aride, représentaient les haltes où les camions et les caravanes avant eux
se croisaient pour se refroidir, remplir d’eau les jerricans recouverts de jute puis de
nouveau se perdre dans le désert vers le prochain point d’eau. Et, c’était en direction
du prochain puits que ‘Am Miftah, dans cette fin d’après-midi, avait prit la direction
de Djado, une localité se trouvant au sud d’un immense massif portant le même nom.
Le camion parcourait pendant quelques heures une dizaine de kilomètres dans
une zone sévère et rocheuse de haute altitude atteignant parfois mille mètres.
Dominée par des oueds profonds où jadis une eau abondante avait jailli. Cette région
qui se trouvait au nord du Ténéré, est émaillée ici et là par un désert de sable que la
couleur ocre jaune contrastait joliment avec la couleur sombre des plateaux de pierre
et des massifs environnants. Et parce que la vitesse de la circulation des véhicules
dépendait beaucoup de la nature du terrain, de la chaleur du soleil et de la direction
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du vent, chaque fois que le camion quittait un sol rocheux pour entrer dans une zone
sablonneuse ou l’inverse, ‘Am Miftah s’arrêtait pour réduire ou pour accroître à l’aide
d’un compresseur d’air la pression des pneus. Il avait envisagé d’arriver le lendemain
à la localité de Djado et le jour d’après à celle de Dirkou, et avait décidé de profiter
dorénavant de la fraîcheur que fournissait la nuit pour poursuivre sa traversée. Ainsi,
le camion avait repris son chemin vers le sud, ne s’arrêtant que pour la prière du
couchant et du soir. A minuit c’était le temps du dîner avant de dormir pour
reprendre la route à l’aube.
Cette nuit, quand le camion s’arrêta tout près d’une mosquée sans murs dont
seules des pierres à même le sable marquaient les contours, ce fut comme si Hakim
descendait de sa monture pour mettre les pieds sur un lieu qui basculait
entre l’ombre et la lumière. Un non lieu qui existait bel et bien mais qu’on
n’apercevait que rarement puisqu’on ne jetait les regards que sur l’ombre ou sur la
lumière négligeant la frontière qui les sépare : le Barzakh, cette terre mitoyenne, ce
trait d’union qu’on avait tendance à manquer, était cette nuit pour Hakim la bague
qui abritait l’agate de son âme.
L’arabité avait longtemps instruit les Arabes que le désert sans poésie était
pareil à une terre inféconde qui ne faisait qu'avaler la pluie sans la retenir dans son
sein ni la faire couler dans ses rivières. Cette nuit, pendant que le reste des passagers
s’étaient abandonnés au sommeil, Hakim avait préféré prêter au Français le lexique
de l’arabité et redonner au désert l’héritage prononcé des chevaliers vagabonds qui
prenaient leurs vers (beyt) comme demeure et naviguaient sur la mer, (bahr-mètre)
de leur lyrisme :
Tu veux saisir le leitmotiv de mes voyages ? !
Et déchiffrer tous les secrets de mon errance ? !
Sois avant tout à mes côtés l’humble otage,
Entre l’aller et le retour fais pénitence.
Tu veux fêter ton arrivée saine à la plage ? !
Et savourer les doux moments de délivrance ? !
Goûte avant l’ère salée du chavirage,
Lorsque les vagues et les vents fêtent l’alliance.
Tu veux traduire en simples mots vagabondage ? !
Et étaler devant la cour ton éloquence ? !
Traverse alors les ergs bruts de ce langage,
En honorant la modestie et le silence.
Quand tu as fais du corps humain un coquillage,
Le premier pas dans ce voyage est ta naissance,
Là tu amuses, tu réchauffes l’entourage,
Tout en perdant de jour en jour l’Eden enfance.
Puis glorifié par ton joli jeune visage,
Tu l’abîmais en débridant concupiscence :
“ À moi plaisir, taverne et cher concubinage !”
Jadis, c’était ton cri uni, sans réticence.
Enfin ridée l’éphémère rose des âges,
Tes yeux scellés, mais réveillés par l’échéance,
S’endeuillera un jour ou deux ton voisinage,
Puis au Barzakh des temps, tout seul, on te balance.
Saches d’abord que notre monde est un passage.
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Qu’entre les êtres qui l’occupent guère différence,
Chacun poursuit sa propre fin, c’est le partage,
D’une destinée et d’un chemin tracé d’avance.
Regarde bien ta propre vie suit son sillage.
Eloigne-toi du mal commun d’indifférence.
Ecarte-toi, fais le très loin ton ermitage,
Ne t’en mêles pas, c’est le temps plein de décadence,
Temps de mensonge et du vilain cabotinage.
Aux maux qui courent, un seul remède : c’est la distance.
Peux-tu brûler et loin larguer ton lourd bagage,
Et regagner la légèreté de ton enfance,
Puis oublier fortune et tout cet héritage,
Les négliger, et les honneurs de ta présence.
As-tu le don de cette dévotion sauvage,
Pour te poser sur l’enclume de la patience,
Et te vouer avec joie aux martelages,
Et te rougir sous le feu de ton absence.
Es-tu pitié tel les eaux douces et les breuvages,
Pour arroser l’arbre géant de ta clémence.
Es-tu méchanceté des foudres, des orages,
Pour basculer selon tes lois toute l’existence.
Vois-tu l’oiseau qui par malheur se trouve en cage,
À l’aune des jours croit avoir toute la chance,
D’être servi des meilleurs mets, ça le soulage,
Enchaîne alors ses mélodies et chants d’aisance.
Vient l’accident qui libère tous ses plumages
Hors du confort barbelé de dépendance.
Notre oiseau n’a plus l’idée du décollage,
Tant accablé par l’argile de l’opulence.
« Mes battements ne donnent que dépoussiérage,
Adieu mes vols et mes parades de plaisance,
Quand je croisais les cieux et surmontais nuages,
Je récoltais tant de millets, tant de semences. »
Et maintenant que soif et faim font un ravage,
Que lui importent les leçons sur l’endurance ?
Il retourne tête baissée à l’esclavage,
Il s’enferme, puis boit et mange à outrance.
Pose ton sort entre les mains nues du courage,
Elles trembleront sans les gants de persévérance.
Vite mets les et prends aussi ton sûr cordage,
Autant brider le démon des viles tendances.
Hisse les voiles du bateau, fais le virage,
Le vent arrière est fait pour qu’on avance.
Reçois alors le souffle fort du persiflage,
Car les risées sont souvent vent, parfois offenses.
Ces ignorants qui règnent sur nos beaux rivages,
Haïssent l’ancêtre de notre clairvoyance.
Ils suppriment les détenteurs de l’héritage,
Pour aliéner les biens sacrés par déshérence.
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Ils sont ceux là les architectes du mirage,
Qui manipulent nos penchants à l’espérance !
Et quand soudain s’effondre leur échafaudage,
Le ramassent et de nouveau ils recommencent.

7
Comme il l’avait prévu, ‘Am Miftah arriva au début de l’après-midi à la localité
de Djado. Et comme d’habitude, après le remplissage des réservoirs d’eau et une
pause passée à la mosquée du village, le temps que le soleil décline, on reprit la route
vers la direction de l’oasis de Séguédine, à environ une centaine de kilomètres. Dans
ces petites localités, le puits - au centre du village - était le support d’une activité
économique dominée par l’élevage et l’exportation des chameaux vers la Jamahiriya.
Dans cette zone aride, à part l’élevage, les autres activités agricoles étaient à la merci
d’une réserve hydraulique menacée et d’une pluviosité capricieuse. C’est pourquoi,
toutes les ruelles et les pistes menaient à un puits qu’on creusait au centre d’une
plaine où les méharis pouvaient facilement être rassemblés. Tout près du puits, les
habitants édifiaient souvent une minuscule mosquée et une école où les enfants du
village s’entassaient dans chacune des deux pièces formant l’établissement.
En quittant Séguédine, le camion entama progressivement son entrée dans le
Tafassasset, la partie orientale du célèbre désert de sable, le Ténéré. S’étalant entre le
plateau de Djado et le massif de l’Aïr, il est considéré comme une région de
circulation plus ou moins praticable si on la compare avec le Ténéré ou avec le Grand
Erg de Bilma, deux régions dominées par des lignées consécutives de dunes de sable
vif, hautes de plusieurs mètres et longues de dizaines de kilomètres où la circulation
est pratiquement impossible.
Lorsque le camion arriva le jour suivant à Dirkou, les militaires ordonnèrent
‘Am Miftah de le garer sur le parking de la caserne militaire. Dirkou, l’un des
principaux villages de l’arrondissement de Bilma tirait son nom de la caserne
construite par l’armée française pour combattre la résistance Toubou35. Elle est située
à six cent cinquante kilomètres d’Agadez et mille six cent kilomètres de la capitale,
Niamey. C’est le point de rassemblement de tous les migrants Ouest-africains qui
viennent attendre les camions des transporteurs libyens et nigériens pour rejoindre la
Jamahiriya. L’attente qui dépassait parfois les mois selon le rythme de contrôle des
frontières et les tarifs que les camionneurs appliquaient avait fait fleurir, à côté du
commerce d’alimentation générale et des accessoires nécessaires à un voyage
sahraoui, la prostitution, la consommation d’alcool et des drogues douces. Des
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Peuple nomade musulman reparti entre la Libye, le Tchad et le Niger.
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phénomènes qui contrastaient malheureusement avec les mœurs des habitants. Au
cœur de ce village aux ruelles étroites et ombragées et aux habitations d’argile et de
palme, des maisons closes, des bars africains et des trafiquants de devises et de
cannabis cohabitaient avec des petites salles de prières, des écoles coraniques et de
modestes librairies exposant des livres soufis et des ardoises joliment calligraphiées
par des versets coraniques.
Cette nuit, les trois amis comme la quasi-totalité des passagers avaient passé la
nuit à même le sol du parking de la compagnie militaire de Dirkou. Certains parmi les
jeunes Africains avaient préféré passer la nuit à l’intérieur du village. Profitant de ce
premier îlot au centre du désert, offrant vin, haschich, musique et mixités, ils avaient
passé une nuit blanche en compagnie de leurs compatriotes, futurs candidats et
candidates à la traversée du Grand Sahara vers la Libye avant de rejoindre la rive
prospère de la Méditerranée.
En fait, ‘Am Miftah n’avait pas voulu passer la nuit à Dirkou. Il voulait coûte
que coûte reprendre le chemin d’Agadez. Or, le refus des passagers de verser le
« droit de la compagnie » que les militaires venaient d’exiger avait poussé ces
derniers à confisquer les documents du camion. Et ce n’était que le lendemain aprèsmidi lorsque Boubaker le Toubou eût réussi à dénouer la crise en arrachant une
réduction significative du montant du tribut, que le camion avait pu reprendre la
route.
Après avoir quitté Dirkou et engagé le camion en plein erg du Ténéré, ‘Am
Miftah traversa sans s’arrêter la localité de Bilma, et prit la direction de Fachi puis
d’Agadez. A chacun des rares puits de cette région aride et sablonneuse dépourvue de
vie on s’arrêtait pour tirer une eau qu’était souvent de très mauvaise qualité, surtout
celle du célèbre puits de l’arbre de Ténéré. Ce puits, selon une rumeur confinant à
une blague tunisienne, tirait son nom d’un grand arbre, au milieu de cet immense
désert, qu’un camionneur libyen avait percuté il y a de cela quelques années. L’arbre
en question est actuellement exposé au musée de Niamey et remplacé par une
construction métallique terrible.
Trois jours après leur départ de Dirkou et une conduite en plein erg du Ténéré,
et après un passage par une région entre le Plateau de l’Aïr et aux confins du Ténéré
offrant un splendide spectacle de roches volcaniques de couleur noire baignant dans
une mer de sable doré et rouge, le camion de ‘Am Miftah fêta en cette fin d’après-midi
son entrée grandiose à Agadez : une foule d’enfants couraient et s’agrippaient
derrière le camion ; les passants, les vendeuses accroupies sur les chaussées, et les
marchands quittaient leur commerce pour saluer tous les passagers qui, comme des
combattants revenus d’une guerre triomphale, répondaient, les corps penchés des
vitres, avec des signes de victoire, des cris de joie et des serrements des mains.
Lorsque le camion arriva à son terminus tout près du quartier de la gare routière, une
foule l’entoura de tous les côtés sous des bousculades et des vivats. Tout un chacun
voulait aider les passagers, usés par les neufs jours passés en plein désert, à faire
descendre leurs bagages. D’autres négociaient déjà ce qui restait de la provision en
tomate purée, huile et pâtes. Même les tapis, les bidons à eau et le charbon était
sujets aux enchères. Quant à ‘Am Miftah, Hadj Chitiw et Boubaker le Toubou, c’était
comme s’ils n’avaient pas bougé d’Aldjinsia : sur un tapis disposé à l’ombre du brave
camion, ils sirotaient du thé vert à la menthe en contemplant avec admiration
l’agitation que leur arrivée avait suscitée.
Agadez est le cœur et le principal centre urbain du pays targui qui s’étend sur
un territoire immense recouvrant une bonne partie du Niger, du Mali, de l’Algérie et
de la Libye. Les autres centres urbains des Touaregs sont : Ghât en Libye,
Tamanrasset en Algérie et Kidal au Mali. Les Touaregs appartiennent au peuple
berbère à côté des Kabyles, des Rifains, des Chleuhs, des Chaouias et des Imazighen...
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etc. Et comme eux ils sont aussi musulmans de rite malikite. La revendication
identitaire des Touaregs a connu des conjonctures différentes des autres peuples
berbères, et est traversées par de fortes revendications économiques et par une
ingérence des pays étrangers, principalement la France et la Libye. Les importantes
causes du conflit touareg au Niger ont été activées par une crise économique due
principalement à la marginalisation des populations par les exploiteurs français de la
plus grande réserve mondiale d’uranium d’Arlit lorsqu’ils ont embauché les ethnies
du sud du Niger au détriment des indigènes Touaregs. Le conflit est dû aussi à la crise
socio-économique engendrée par la sécheresse sahélienne qui a détruit durant la
décennie soixante-dix leurs troupeaux et les a poussés à l’exode puis à la rebellion
armée.
Aujourd’hui, grâce aux flux migratoires et à une certaine pacification, cette ville
mystérieuse, installée jadis en plein cœur du désert par « les hommes bleus » et leurs
anciens complices dans le trafic négrier, les voyageurs arabes, avait retrouvé le
dynamisme entretenu autrefois par les caravaniers reliant les villes méditerranéennes
à l’Afrique Noire. De la sorte, les temps modernes avaient voulu qu’Agadez oriente de
nouveau ses activités vers le transport trans-saharien, et que les candidats à la
migration prennent la place qu’occupaient autrefois le sel, l’or ou les esclaves.
Les trois amis tunisiens, après avoir remercié chaleureusement le drôle
d’équipage du camion, surtout ‘Am Miftah, et pris congé d’eux, se mirent à la
recherche du premier véhicule à destination de Niamey. On les informa que les
départs vers la capitale ne se faisaient que le matin, en cortège de plusieurs véhicules
protégés par un convoi militaire qui les escortait jusqu’à leur sortie de la zone jugée
dangereuse ! Les trois amis furent donc obligés de passer la nuit à Agadez. Ainsi, ils
fixèrent rendez-vous avec un chauffeur de taxi pour venir les chercher le lendemain
matin à l’hôtel où il venait de les reconduire. L’hôtel en question, situé au centre ville,
s’était transformé en un lieu de rassemblement de bon nombre des passagers du
camion de ‘Am Miftah, obligés eux-aussi de passer la nuit à Agadez. Il y avait là le
Marocain et le Syrien qui devaient se rendre le lendemain à Zinder puis au Nigeria,
Hani l’Egyptien qui devait partir vers le Cameroun où son frère résidait depuis
longtemps, et plusieurs autres jeunes Africains rentrant chez eux. Cette nuit était
devenue l’occasion de passer la dernière soirée ensemble et de se remémorer les
aventures des cinq jours passés dans la geôle de Sebha.
Les chambres que le groupe venait de louer n’étaient pas suffisamment
ventilées, alors que la terrasse du premier étage offrait en plus de l’air frais, une belle
vue donnant sur le centre de cette ville au mur de briques de terre rouge qui
rappelaient aux visiteurs leur présence dans le Sahel. Tout le monde avait décidé de
passer la nuit en plein air, et chacun avait sorti matelas et draps et avait choisi un bon
emplacement pour sa couche. Nos amis qui ne connaissaient pas la tempête de sable,
admirèrent la sérénité de la nuit, mais, lorsque le lendemain ils ouvrirent leurs yeux,
tout était devenu rouge comme la couleur du sable et des maisons de la région : les
draps, leurs vêtements, leurs visages et leurs cheveux.
Le chauffeur ne tarda pas à se montrer. Avec deux Togolais qui devaient se
rendre à Tahoua, une ville à mi-parcours de Niamey, nos amis se dirigèrent à la gare
routière où devaient se rassembler tous les véhicules en partance pour Niamey. Tout
le monde était là, à l’exception des militaires qui n’arrivèrent que deux heures plus
tard pour donner le signal du départ. Quatre soldats armés de fusils mitraillettes
avaient pris position dans deux jeeps, l’une en tête de cortège, l’autre en queue, qui
escortèrent les trois taxis et le seul bus formant le cortège de cette journée à la
destination de Niamey, à mille kilomètres d’Agadez. Dès leur arrivée dans une
localité à mi-chemin de Tahoua qui indiquait la sortie de la zone sujette à des actes de
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piraterie, ils quittèrent le cortège pour accompagner un autre remontant à Agadez.
Les paysages magnifiques qui bordaient la route, les habitations traditionnelles
de paille des Peuls36, la couleur rouge de la terre et la musique africaine émise par la
radio, donnèrent un autre charme au périple encore errant du trio tunisien. Le
monde arabe, sa police, et ses contrôles frontaliers étaient désormais derrière eux.
Une pensée qu’ils apprécièrent à chaque fois qu’ils rencontrèrent les visages
hospitaliers et gentils de la population nigérienne et l’horizon immense et plein
d’alternatives qui les attendaient. Nos amis ne savaient que faire une fois arrivés à
Niamey. Ils avaient bien sûr abordé ce sujet mais avaient décidé d’en discuter une fois
collectées les informations indispensables. En somme trois choix avaient été retenus :
le premier consistait à trouver refuge dans l’un des pays Ouest-africains, le second de
trouver un moyen pour rejoindre l’Europe, voire l’Amérique, et enfin de repartir vers
l’un des pays de l’Orient, l’Iran.
A Tahoua où ils se reposèrent pour faire la prière à la mosquée de la gare
routière et déjeuner dans un des restaurants de la place étalant la viande de bœuf et
de dromadaire sur des barbecues géants qui occupaient la longueur des trottoirs, les
trois amis commencèrent à pénétrer lentement dans une Afrique qui plus que le
Maghreb souffrait des plaies encore ouvertes de la colonisation et des échecs
successifs des politiques de développement. Les Etats nés avec l’indépendance
avaient échoué à harmoniser cette mosaïque de cultures, d’ethnies et de langues qui
nichaient sous le même toit de société en crise. On avait l’impression que les
politiques des puissances mondiales et des institutions de la finance avaient
abandonné l’Afrique à un sort misérable après des siècles de pillages ravageurs de ses
produits naturels, d’exploitation esclavagiste de sa force de travail dont les
conséquences se font ressentir sur le plan écologique, sanitaire et social.
A Niamey, lorsque le taxi les avait déposés au cœur d’un quartier populaire de
la capitale, nommé ‘la Poudrière’, les trois amis mirent les pieds dans ces ghettos
modernes de l’Afrique post coloniale. Ils furent hébergés chez le frère du Togolais qui
avait fait avec eux le voyage jusqu’à Tahoua. Le jeune qui travaillait comme
électricien dans l’une des plus pauvres capitales du monde, louait une pièce qu’il
partageait avec son amie. Pour recevoir les trois amis, il pria sa jeune amie d’aller
loger temporairement auprès de sa sœur jusqu’à ce que les trois Tunisiens mettent à
exécution leur plan encore indécis.
8
La Poudrière était en réalité le nom de la boulangerie du quartier et du bar
attenant. Niamey, qui ne fait guère parler d’elle dans la presse internationale et qui
vit à la marge même de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) dont elle est partie intégrante, avait en fait un problème urbain. Parce que
la plupart des rues et des avenues n’avaient pas de nom, et parce que les maisons, les
établissements et les administrations, à part quelques exceptions, n’avaient pas de
numéro, il fut quasiment impossible pour les trois amis de se diriger seul dans cette
capitale. Pendant leur première semaine passée à collecter les informations sur la
circulation dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et les procédures d’octroi des visas, ils
devaient indiquer, aux chauffeurs de taxi ou aux motocyclistes le nom de leurs
destinations ou bien un signe marquant les lieux comme par exemple près du
ministère de l’Education ou près du photographe libanais…etc.
Le jeune hôte togolais qui accueillit les trois amis avec une hospitalité
exceptionnelle, était un chrétien d’une grande ouverture d’esprit. Ayant remarqué
que ses invités étaient des musulmans pratiquants, il s’était débarrassé discrètement
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des quelques bouteilles de vin et de bière qui accompagnaient souvent ses soirées,
avait aménagé un espace permettant aux trois jeunes de faire leur prière et avait
laissé son matelas aux invités pour dormir sur un banc inconfortable dans la petite
cour qui faisait office de jardin. Le matin, pendant que ses hôtes dormaient, il se
réveillait pour acheter café et pain à la boulangerie du quartier. Le soir lorsqu’il
revenait de son travail sur sa motobécane il amenait souvent avec lui des mangues,
des cigarettes et de l’eau glacée que vendaient les petits enfants dans des sachets en
plastique. La première semaine, il avait refusé leur contribution aux dépenses. Mais,
remarquant les difficultés financières du jeune, ces derniers apportaient avec eux
chaque fois qu’ils revenaient des provisions pour le dîner et le reste de la soirée. Au
début, ils achetaient des plats de riz ou de spaghettis que vendaient les restaurateurs
des quartiers populaires. Puis, leur bourse s’étant aplatie, ils confectionnèrent des
mets tunisiens qui plurent à leur hôte.
La chambre que louait le jeune Togolais était située au fond d’une cour où un
mécanicien exerçait en plein air son métier. Le propriétaire des lieux qui venait
souvent passer une bonne partie de ses après-midi avec le mécanicien s’était noué
d’amitié avec les jeunes tunisiens dès qu’ils avaient su qu’ils étaient Arabes et
pratiquants de surcroît. Le jeune avait étudié pendant quelques années à l’université
d’Al Azhar et avait voyagé beaucoup dans les pays du Golfe, du Moyen-Orient et de
l’Asie Centrale. Du fait de ses études il parlait parfaitement l’arabe et maîtrisait aussi
bien le français que l’anglais. Ce jeune qui avait noté que les trois amis avaient une
certaine connaissance de l’islam, chiite et sunnite, et abordaient les problèmes du
monde musulman d’une façon assez singulière, les avait invités à assister à l’un des
prêches qu’il organisait discrètement avec un certain nombre de frères OuestAfricains qui sillonnaient les pays francophones de la région et s’adonnaient à une
conscientisation différente de ce qu’on connaît dans le Maghreb, le Machrek ou l’Asie
centrale. Il s’agissait de prêches enflammés qui avaient surpris les Tunisiens pourtant
habitués à ce type de discours depuis leur voyages au Machrek arabe et en Iran.
Un jeune les introduisit dans une résidence des faubourgs pauvre de Niamey,
donc l’un des quartiers les plus déshérités du monde. A l’intérieur, une cinquantaine
de jeunes, filles et garçons, étaient assis séparément sur les tapis déposés à l’ombre
des quelques arbres de la vaste cour. Un adolescent récitait une sourate du Coran
devant une assistance recueillie puis il laissa la parole au jeune Imam qui
impressionna ses auditeurs tant par sa rhétorique éloquente que par ses idées
profondes :
« Bismillah37 l’Exterminateur des tyrans, le Rédempteur des opprimés et, Son
Salut et Sa paix sur Son serviteur Mohammed, ses fidèles compagnons et ses proches.
Sœurs et frères, nous traiterons aujourd’hui le thème très controversé du
commandement du bien et du pourchas du mal, de son importance dans la vie de la
communauté musulmane, de son orchestration par les forces qui l’accaparent pour le
transformer d’un outil de libération à un outil de dictature et des trois gros chantiers
qui attendent notre bonne utilisation de ce noble précepte islamique.
« Le meilleur jihad est un mot juste à l’adresse d’un tyran » disait notre
Prophète sur lui soit le salut. « Celui d’entre-vous qui voit un Mal, qu’il le change par
ses mains, s’il en est incapable qu’il le change par sa bouche, et s’il en est aussi
incapable qu’il le fait donc par son cœur. » « Celui qui par son silence manque à la
justice, est un Satan muet. » « Sachez que le Sultan (le pouvoir) et le Coran se
sépareront, ne vous séparez pas du Coran. Sachez que vos futurs gouverneurs se
soucieront de leurs propres intérêts plus que des vôtres ; si vous leur obéissiez, ils
vous égareront et si vous leur désobéissiez ils vous tueront. Que devrions-nous
faire ? lui ont demandé ses compagnons. Le Prophète répondit : Soyez comme les
fidèles de Jésus, déchiquetés par les égoïnes et portés sur les croix, une mort dans
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l’obéissance de Dieu est meilleure qu’une vie dans Sa désobéissance. » Voilà trois
traditions mohammédiennes parmi des milliers d’autres qui soulignent l’importance
de ce précepte dans la vie de la communauté et qui désignent clairement le champ
politique, celui des gouvernants, comme le sujet primordial où devrait se concentrer
l’attention du Commandement du Bien et du pourchas du Mal. Puisque l’Etat est le
plus important et le plus puissant instrument régissant tous les champs d’une société,
il est de ce fait logique et sage, pour avoir une bonne gouvernance, de concentrer
l’acte de critique, du bon conseil et de contrôle sur l’Etat, afin de contrebalancer sa
puissance au profit de la communauté.
Or, de Kaboul à Téhéran, du Caire à Jeddah et du Khartoum à Rabat, nous
observons amèrement comment cet outil censé être le garant d’un exercice critique et
réformateur, au service de l’Oumma, comment ce thermostat de la santé de son esprit
fraternel, du bon fonctionnement de ses organes politiques et de la cohésion de son
corps social, au lieu d’être dirigé contres les gouvernants est malheureusement
détourné de sa trajectoire principale pour ne s’abattre que sur les populations, sur les
intellectuels, sur les femmes, sur la jeunesse et sur les artistes, bref sur tout ce qu’il y
a de beau, de vif et de sincère dans nos sociétés dévastées par la raison d’Etat, par les
indicateurs de croissance des économistes et par l’ordre poussiéreux et moraliste
d’une autorité religieuse vétuste. A travers la moutawi’a en Arabie Saoudite, les
milices du commandement du bien et du pourchas du mal en Afghanistan et au
Soudan, de la komit-é (comité) en Iran et les brigades des mœurs dans les régimes
immoraux arabes, l’Etat dénature le rôle originel de ce précepte, à savoir critiquer
l’ordre en place et contrôler les gouvernants. Et ceux qui osent émettre la nasiha (le
bon conseil) en défiant la sacro-sainte trinité politico-religieux-économique de ces
gouvernements autoproclamés protecteurs de l’islam et de la nation, sont jetés dans
les prisons, humiliés, censurés et parfois même excommuniés, bannis et forcés à l’exil
loin de dar el islam (maison de l’islam) vers des pays où ils peuvent pratiquer leur
droit de réfléchir et de s’exprimer librement.
Le problème de la promotion de la vertu et l’interdiction du mal et son rapport
organique avec la volonté d’émancipation ou l’affirmation de la dictature, doit être
pensé dans les cadres de régimes musulmans fragiles et dépourvus de toute
légitimité, parce que dans leur majorité ils n’ont pas été mandatés par leurs électeurs.
Vu leur corruption et leur désintérêt pour les affaires stratégiques de leurs peuples et,
parce qu’ils ont peur des critiques, de l’opposition, et de l’autre voix qui dérange, ils
continuent de refuser de donner cette mission à la communauté.
Frères et sœurs, la peur de la critique n’est pas un fait nouveau de nos sociétés.
Malheureusement, il s’agit là de l’un des pires héritages de la culture et de l’histoire
musulmanes. C’est aussi l’une des causes directes de l’échec du projet civilisationnel
musulman. Et pour que ce projet redevienne possible nous devons ranimer la
promotion de la vertu et le pourchas du mal en résistant courageusement à la
tentation totalitaire et en assumant la lourde responsabilité de la renaissance : les
deux conditions de notre survie, car sans la première nous signerons l’acte de notre
mort stratégique et sans la seconde nous attesterons notre suicide civilisationnel. Il
revient donc à un militantisme nouveau qui devra canaliser l’effort de l’Oumma pour
remplir ces deux taches, en s’affrontant à trois adversaires résistants.
Intérieurement, nous sommes confrontés à deux ennemis : les premiers sont
les forces dangereuses d’un islamisme archaïque qui durant les vingt dernières
années, de l’Algérie à l’Afghanistan, a discrédité l’Islam en tant que religion de raison,
de coexistence, de paix et de respect des droits des autres, de tous les autres sans
exception, à commencer par les musulmans eux-mêmes et en passant par les juifs et
les chrétiens. Personne, ici-bas, n’a le droit de s’octroyer le privilège de juger les
autres, il s’agit ici d’un précepte coranique. « Dis : ‘ Ô Allah, Créateur des cieux et de
la terre, Connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu’il perçoit, c’est
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Toi qui jugeras entre Tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient’. » (Coran 39/18) Le
jugement des autres revient à Dieu. C’est précisément à cause de cela que nous, en
tant qu’adeptes d’un monothéisme pur, ne tolérons jamais et en aucun cas de nous
soumettre à d’autre Dieu ou à quiconque voulant le remplacer sur terre. A
commencer par tous ceux qui se s’octroient le droit de sacraliser leurs propres
lectures et interprétations des textes sacrés. Tout musulman et tout non musulman
possède le plein droit de porter, dans les limites du respect et de l’intégrité
intellectuelle, un regard critique sur l’Islam, sur ses textes, sur ses hommes et sur son
histoire. Rien n’est à l’abri de la critique et de la raison. Ce sont là les préceptes même
de l’Islam qui nous incitent au doute, à la recherche et à la lecture ouverte qui ne se
limite pas uniquement aux seuls livres usés et jaunis, mais qui les dépassent pour
aborder l’Universel : « Qui prêtent l’oreille à la Parole, et suivent ce qu’elle contient
de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués
d’intelligence. » (Coran 39/46) La raison est universelle et rien ne l’emprisonnera
dans les cages d’un salafisme qui ne veut que revenir aux temps nostalgiques du
Salaf Saleh ( les pieux ancêtres), dont plusieurs dogmes et pratiques ne proviennent
ni d‘Allah ni de son prophète, sans pour autant légitimer le questionnement.
L’Islam comme nous le savons tous, a commencé avec l’irrésistible terme non.
C’est avec la négation de l’héritage, avec le rejet des traditions que les grands ancêtres
avaient léguées qu’a commencé le questionnement de l’homme en Islam. Le
questionnement de l’homme, de sa raison, de l’univers, des lois sociales, historiques
et naturelles ne peut être accompagné d’une foi rigide qui n’accompagne pas le temps
dans son évolution. « N’élevez pas vos enfants comme on vous a élevés car ils sont
faits pour un temps différent du votre » criait l’Imam Ali avant d’être assassiné par le
sabre du rigorisme de la première secte qui a inauguré le fondamentalisme
musulman : les Kharidjites.
Pourquoi nous obligent-ils de se limiter à une interprétation rigoriste de
l’Islam que développa jadis Ibn Taymia ou Al-Ach’ari ? Pourquoi veulent-ils que
nous respections à la lettre la charia de Malek, d’Ibn Hanbal, d’Ibn Hanifa ou
d’Achafi’i arrêtée il y a des siècles comme s’il s’agit d’un ordre divin ? La charia n’a
jamais était sacrée, mes frères et sœurs, et les quatre Imams qui ont assiégé le
domaine de la jurisprudence islamique, il y a belle lurette, ne sont pas des saints ni
des Dieux qui nous imposent aujourd’hui le devoir de leur obéir. Ces quatre imams
n’ont-ils pas imposé aux musulmans le devoir de se soumettre à un Calife despote ne
respectant pas les préceptes de leur propre charia ? N’étaient-ils pas aux ordres d’un
empire islamiquement délinquant, conquérant et discriminatoire ? Avons nous oublié
la Cho’oubia (le racisme) contre les Perses, les Roumis et les Abyssiniens que les
Arabes puis les Turcs, avaient assujettis au statut d’esclave, combattu par le Coran
mais, que tout au long de notre histoire nous avons maintenu et développé. Avonsnous oublié les souks d’esclaves dans les médina et dans les ville installées aux portes
du désert, à Ghadamès et à Agadez, pour la traite des noirs. Pourquoi le salafisme
veut oublier tous les défauts de notre histoire en la rendant sacrée et veut toujours
nier les bienfaits de l’Occident et de la modernité comme si tout ce qui vient de
l’Ouest est profane et œuvre satanique ? Et pourquoi cette haine que manifeste des
salifistes à l’égard de quatre des plus importants produits de la civilisation
islamique : la mystique, la création artistique, le chiisme et surtout le rôle de la
raison dans l’interprétation du Texte.
Ceux qui tentent de réduire l’islam au simple aspect moraliste, rigoriste et
patriarcal issu d’un mode de vie bédouine en interdisant aux femmes la libre
participation à la vie commune, en limitant leur rôle au foyer en confisquant tout ce
qui représente l’humain en elles pour les transformer en bonne-à tout-faire au service
du père, du frère et du mari, ceux qui s’attaquent à notre jeunesse en diabolisant
l’ardeur et la fougue d’une génération prise en otage entre une culture occidentale
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envahissante offrant les plaisirs du corps et de la consommation comme seules
formes d’émancipation et entre une tradition bourrée d’interdits et d’obstacles à
l’épanouissement, doivent puiser dans nos sources islamiques et dans les cultures
universelles pour trouver des solutions humaines et clémentes sur la base de l’amour
et de la compréhension des problèmes qui ont accompagné les femmes durant des
siècles et les jeunes soumis à l’une des situations les plus inhumaines de notre
histoire.
Frères et sœurs, ne donnez jamais vos cerveaux à ces hommes. Ne les laissez
pas penser à votre place. Ne les laissez pas accaparer le droit de parler au nom de
l’islam car, Allah soit loué, il n’y a pas d’autorité religieuse en islam et nous
combattrons, par la bonne parole et par la pensée, tous ceux qui tenteront de
l’édifier. « Cherche à émettre ta propre fatwa (avis religieux), même s’ils viennent de
t’en émettre une ! » disait Mohammed sur lui soit le salut en répétant par trois fois la
dernière partie de la phrase. La responsabilité en islam est avant tout une
responsabilité individuelle. La raison, le sentiment et l’action sont des biens
personnels. Ne les prêtez pas à aucun imam, à aucun philosophe et à aucun politicien,
car nous comparaîtrons en individus, puis en communauté, devant la balance de la
justice divine et personne n’assumera la responsabilité de parler à notre place.
Par ailleurs, nous devons affronter le despotisme des régimes qui nous
asphyxient, qui violent notre liberté et qui nie notre maturité à assumer un système
pluraliste. La culture du parti unique et le rôle de décor qu’il réserve aux autres forces
de l’opposition devra être combattue avec fermeté. Ces mêmes régimes, qui dans leur
combat contre l’islamisme, lui reprochent son manque d’ouverture et son
accaparement du sacré et du religieux dans le but de discréditer les formations
laïques afin de parvenir au pouvoir, usent de la même technique pour discréditer à
leur tour toute opposition et toute tentation d’amélioration du champ politique afin
de se maintenir au pouvoir. Le combat pour le soi-disant développement puis la lutte
contre l’islamisme et le terrorisme ont été les prétextes pour ajourner à l’infini
l’amorcement de la réforme du politique. Les régimes en place, qui sont
généralement perçus par leur propre population comme gendarmes au service d’un
Occident qui ne se soucie que de ses intérêts à jamais avides, qui n’ont pas été élus
par leur population, qui sont en panne et qui, en se liant les mains aux vampires que
sont la Banque mondiale, le FMI et l’OMC, affichent haut et fort leur démission et
leur incapacité de résoudre les crises qui laminent nos sociétés, doivent laisser le
champ aux forces patriotiques, issues de la société-même, qu’elles soient islamistes,
nationalistes, démocrates ou libérales. Chaque citoyen possède le plein droit de
contribuer à la gestion d’un quotidien et d’un futur qui nous affecte tous sans
exception, et je dirais même qui touche les peuples plus que les élites gouvernantes.
Car ces dernières ne vivent pas la crise au quotidien. L’élite ne connaît pas les
problèmes de la faim, de l’endettement, du chômage, de l’habitat et des queues
devant les dispensaires populaires. Elle ne souffre pas de la corruption, du
favoritisme et de l’humiliation. Notre élite voyage et passe ses vacances dans les
capitales européennes, notre élite loge dans des cités et des villas luxueuses que mille
frontières séparent des nôtres. Notre élite se soigne dans les cliniques chics,
nationales et étrangères. Notre élite donne à ses enfants et ses petits-enfants les
meilleures conditions d’études et de carrières. Ces derniers en hériteront, et à leur
tour ils perpétueront le système avec quelque changement de décors ici et là et cela
continuera ainsi jusqu’à la fin des temps : ils entreront au pouvoir verticalement, sur
les pieds, et ne sortiront qu’horizontalement, dans le cercueil présidentiel.
Pour que cela change, nous avons besoin en premier lieu d’une volonté
citoyenne de changement, active et positive, sans laquelle tout projet d’émancipation
ne serait qu’absurde ! Est-ce que nos populations sont vraiment disposées à prendre
leur destin en main et à imposer leurs aspirations à la liberté, à la justice et à la
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dignité ? Si la réponse est positive, quels sont donc les mécanismes susceptibles de
traduire cette volonté en actes concrets ? Et si la réponse est négative, quel rôle
doivent jouer l’opposition et les intellectuels pour susciter la volonté du changement,
l’inciter et inviter le peuple à l’assumer. Cela nécessite deux choses : primo, la
politisation et la conscientisation de la société dans un mouvement qui englobe toutes
les sensibilités du champ social : les laïcs, les islamistes, les nationalistes et les
démocrates devront, chacun dans le domaine qui lui paraît prioritaire, paralléliser
leur effort loin des rivalités anciennes qui nous ont éloignés de nos buts et confortés
le statu quo. Secundo, l’affrontement avec les régimes qui, pour maintenir leur
emprise sur nos affaires, oeuvreront comme d’habitude à une répression brutale,
devrait être politique, culturel, social, syndical, associatif et médiatique en écartant le
recours à la violence. L’affrontement qui a usé de la violence révolutionnaire comme
moyen de lutte a suffisamment démontré son incapacité d’arriver au pouvoir et son
habilité à produire une violence résiduelle et chronique qui ne fait que compliquer les
crises en affermissant la nature autoritaire des régimes combattus et en prenant la
population en otage. Même dans les rares occasions où la lutte armée a permis au
mouvement révolutionnaire d’accéder au pouvoir, on a vu s’installer un totalitarisme
reposant sur le concept du guide charismatique, de sa garde prétorienne ou de ses
comités populaires qui légitiment et institutionnalisent tout genre de mesures
liberticides au nom de l’intérêt de la révolution et du parti. Nous devons nous rendre
à l’évidence que notre monde africain, arabe, musulman et le tiers-monde en général
n’ont plus besoin de leadership charismatique drapé dans un halo de sainteté
transcendante qui couronne nos présidents, nos généraux et nos sultans. Nous avons
besoin d’institutions et de mécanismes qui associent le peuple, la société civile et ses
intellectuels dans la planification d’un projet de développement économique durable
et indépendant des dictats des institutions néolibérales, d’un système qui puise ses
fondements dans l’espace culturel et social respectant les spécificités de nos sociétés,
et ouvert au monde et aux nécessités d’une vie moderne.
Participer à la conception de nos politiques nationales est vital pour notre
indépendance car les politiques actuelles visent à confisquer cette indépendance en
ouvrant de nouveau nos frontières et nous rendre encore une fois les esclaves du
dernier projet capitaliste : la mondialisation. Cette dernière trouvaille des
économistes n’est pas une fatalité comme il leur plait à répéter ici et là. La
mondialisation est l’ultime remède de la grave crise qui secoue le système capitaliste,
le principal soutien à nos dictateurs. La survie du capitalisme, dans son stade actuel,
est entre nos mains car elle passe essentiellement par la survie de tous ces régimes
autoritaires et corrompus et de ses bandes d’affairistes qui vendent ce qui reste de
notre sécurité alimentaire, économique, sanitaire, écologique et culturelle.
Le colonialisme est de retour, mes frères et sœurs, cette fois par la grande
porte de la mondialisation et de l’économie du marché. Les collabos aussi sont de
retour, ils ont comme par le passé notre couleur de peau et parlent notre langue, pis
encore ils parlent à notre place. Ne croyez pas à leurs slogans, ni à leur soi-disant
souci de nous aider. Ne croyez pas que cette mondialisation est un fait nouveau. Non,
mes frères et sœurs, la mondialisation a été toujours l’âme sœur du colonialisme. Nos
ancêtres ont été amenés de l’Afrique par des Espagnols, des Portugais, des
Néerlandais et le reste des négriers pour travailler comme esclaves dans les
implantations de sucre à Cuba ou de maïs et de coton en Amérique. Nos ancêtres ont
été amenés de force par l’armée française pour combattre en Indochine. Les frégates
quittant les ports de l’Europe ont été construites par des produits provenant des
colonies. Une bonne partie de la classe ouvrière et des matières premières qui ont
contribué à la construction de l’Europe d’après-guerre venaient aussi des anciennes
colonies à frontières ouvertes. L’ouverture des frontières devant les marchandises, la
main-d’œuvre, les capitaux n’est pas le nouvel habit du capitalisme, mais la plus vielle
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technique du colonialisme visant à la destruction de l’Etat-nation qu’avaient produit
les indépendances. C’est pour cela qu’il ne faut pas croire les architectes du nouvel
ordre mondial lorsqu’ils affirment que la globalisation de l’économie est au service
des peuples du Sud. L’objectif recherché, à travers le démantèlement des usines
d’Europe et d’Amérique et leur installation chez nous ce n’est pas notre bien être. Ce
qui les attirent dans nos contrées c’est l’absence de syndicats défendant les intérêts de
notre classe ouvrière, c’est l’absence de réglementations contraignantes protégeant
notre environnement, c’est l’absence d’impôts, et la présence d’une main d’œuvre bon
marché et qui n’est pas en mesure de présenter des exigences en matière d’hygiène,
de sécurité sociale, de repos et de retraite.
C’est ce que cherchent les nouveaux marabouts du marché. Et c’est ce que
souhaitent nos régimes et leurs clientèles qui feront tout pour sécuriser et stabiliser la
cité. Car « la paix sociale » et « le régime politique stable » sont les conditions
principales à l’installation de nouveaux colons. Quand ils arriveront, nos Etats
construiront pour nous des cités ouvrières près de leurs usines, où nous nous
entasserons avec nos rêves, nos frustrations et notre malnutrition. Et ils construiront
en contre partie pour eux des hôtels de luxe, des cités résidentielles, des autoroutes et
des free-shops où ils importeront leur confort et bien-être. Ils élèveront pour eux avec
un zèle patriotique des cliniques, de belles « écoles missions » avec des jardins
d’enfants et importeront pour eux des institutrices « civilisées ». Pour nous, ils
construiront avec contrariété des dispensaires misérables comme nos maisons et
quelques établissements scolaires où ils entasseront nos enfants, qui à leur tour les
quitteront tôt pour nous aider à manger le pain amer de la mondialisation ou pour
rejoindre le marché parallèle, la criminalité, la drogue et l’immigration. Ils
construiront alors pour nos jeunes des prisons et des commissariats, ils importeront
des matraques, des voitures blindées, des bombes lacrymogènes et des menottes puis
ils multiplieront les frontières et les clôtures pour punir notre révolte et nous
enfermer dans les ghettos de notre misère. Lorsqu’ils en auront assez de nous, et
avant de nous abandonner à nos guerres et épidémies ils armeront quelques ethnies,
sèmeront la discorde puis envoieront leurs commissions onusiennes pour compter
nos morts, faire des rapports et installer des tentes pour nous empêcher de rejoindre
leurs sacro-saintes frontières. Voilà l’avenir qui nous attend si on laisse encore ces
régimes planifier la banqueroute. Ne donnez pas vos voix aux porte-parole de l’Etat.
Ne les laissez pas décider à votre place de ce qui devrait être entrepris. Ne les laissez
pas conclure des contrats, signer des conventions et appliquer des politiques venues
de très loin, des politiques venues des gratte-ciel des anciens négriers et colonialistes
qui remplissent les poches de nos polices et armées en appelant cela aide au
développement.
Sur le plan extérieur, notre désir d’émancipation confrontera un ennemi
robuste, multidimensionnel, complexe, sophistiqué et extrêmement cruel lorsqu’il
s’agit de conserver son hémogénie et sa posture virtuelle d’Übermensch (Superman).
Un ennemi plus dangereux que les deux précédents, parce qu’il manipule les
premiers par les intrigues de ses services spéciaux, et soutient politiquement et
économiquement les seconds, il entrave chaque jour notre volonté de réforme. Nous
le nommons Occident officiel. Il est constitué d’Etats dont la quasi-totalité est
dépositaire d’un héritage colonialiste, d’institutions économiques et financières
animées par le seul concept du profit, comme le FMI, la Banque Mondiale et l’OMC,
d’une machine militaire sophistiquée, écrasante et de plus en plus encline à gérer des
dossiers censés être le domaine de la politique et de la diplomatie, d’un tissu de
moyens de communication et de propagande quotidiennement renouvelée et qui
savent profiter des astuces de la technologie et du savoir des sciences humaines pour
bien quadriller les esprits, et d’organismes internationaux jouant le jeu d’un droit
international inexistant censé promouvoir et défendre les valeurs universelles de
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liberté, de droits de l’Homme, de démocratie, de paix et de sécurité.
En tant que musulmans placés dans le cercle des dominés, nous désavouons et
nous combattons l’hégémonie de l’Occident officiel sur le monde. Le vieux vœu ‘trop
humain’ de Nietzsche : « Tous les Dieux sont morts et maintenant on veut que vive le
surhomme. », qui paraît être mis en application depuis que la philosophie, la science,
la technique, et l’économie politique avaient unifié leurs efforts pour asseoir la
domination du demi-Dieu l’homme blanc sur le monde, sera la principale cause des
conflits futurs entre nos deux entités. Il s’agit pour nous de se soumettre à Allah ou à
un Occident officiel forcené par la supposée suprématie de sa race. Cet Occident qui
veut prendre la place d’un Dieu qu’il a cru avoir tué ou cloisonné entre les murs de ses
églises et synagogues et qui veut étendre cette démarche à nos mosquées, a
délibérément donné libre cours à Satan. La terre toute entière est maintenant la proie
d’un Occident qui, via sa toile d’araignée d’institutions spécialisées dans tous les
domaines, décide de ce qu’un paysan ou un ouvrier dans les coins les plus reculés du
monde devrait manger, boire, planter, semer, exporter, importer, penser, rêver et
porter comme vêtements.
Économiquement, les institutions néolibérales et les entreprises
multinationales affament une grande partie de la population mondiale. Par leurs
plans d’ajustement structurel, de privatisation et de l’ouverture de marchés, ils sont
en train de détruire le vieux tissu de notre activité économique informelle vitale et les
quelques usines modernes. Par leur marchandisation et leur monopolisation du
secteur pharmaceutique et médical, par leur attraction tyrannique des quelques
médecins et infirmiers vers leurs hôpitaux, les firmes multinationales et l’OMS
dénient aux peuples les plus démunis de la planète le droit à la santé. Par les
conventions internationales, les procédés d’octroi du visa et les entraves à la libre
circulation des plus démunis, seuls les occidentaux et les ressortissants fortunés de
quelques pays de la planète détiennent le privilège de la promenade dans le ‘parc
terrestre’ et la chance de rechercher des conditions de vie meilleure. Alors que les
paysans et les artisans du Sud ceux qui entretiennent les jardins, nettoient les plages,
construisent les hôtels et offrent leur sang et leur sueur aux carburateurs du moteur
touristique sont cloisonnés, contrairement à leurs marchandises, aux seins de leurs
frontières nationales où misère, malnutrition, conflits et crises les poussent à crever
ou à se jeter dans une aventure suicidaire que le monde des touristes qualifie
d’immigration illégale. L’Occident officiel use de sa capacité de propagande pour
discréditer toute opposition. En manipulant, à tort ou à raison, le dossier des libertés
et des droits de l’homme et en présentant son système comme l’ultime version de la
civilisation humaine, du progrès et du bonheur, il tend à détruire les dernières
enclaves de résistance à son projet d’hégémonie planétaire et d’uniformisation des
cultures. La démocratie, la liberté, les droits de l’Homme et la justice dont l’Occident
se réclame et qu’il prétend exporter aux quatre coins du monde, sont totalement
absentes de la scène internationale désormais dominée par l’inique et unique concept
de la puissance. Le droit de veto, la composition du conseil de sécurité, les embargos
assassins, le principe des aides au développement et des prêts octroyés par les
organismes spécialisés contre l’allégeance aux puissances mondiales, sont les preuves
éclatantes d’un système despotique où les ‘ démocraties post coloniales ‘ occupent le
trône sophistiqué d’une autocratie ultramoderne.
L’Occident sous couvert de la liberté des femmes n’est-il pas entrain de
chercher à corrompre les mœurs et les valeurs d’une société islamique qui,
majoritairement et à quelques exceptions, refuse l’animalisation du plaisir sexuel et le
transfert de l’intime vers le public ? Le choc provoqué par l’invasion culturelle via les
télévisions, les films et les magazines vantant le corps, la dépravation,
l’homosexualité et la nudité ne défient-elles pas notre morale ? La timidité, le respect,
la pudeur et autres valeurs qui dominent quoique parfois formellement les relations
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familiales des populations de culture orientale ne sont-ils pas violés quotidiennement
par « la modernité occidentale » ? Cette liberté qu’on réclame aux femmes et la
guerre contre le voile islamique n’est-il pas en réalité le vœu voilé des multinationales
de l’industrie du luxe, de la mode et du textile ? La modernisation du non-Européen
n’est-elle pas en réalité sa simple conversion en consommateur débile des produits
modernes comme l’avait averti Ali Chariati ?
Or, comment être un bon consommateur lorsqu’on est chômeur ? Comment
maintenir la course aux produits modernes régis par l’astucieuse notion d’une
« mode éphémère » qui consiste à pérenniser la consommation par le changement
léger des couleurs, des styles et des matières des produits proposés, lorsqu’on n’arrive
pas à nourrir une famille et subvenir à ses besoins les plus vitaux ? Le plus inhumain
que ce nouvel empire du marketing a réalisé est son entrée par le biais de la
télévision, en tant qu’incitateur à la consommation, dans chaque foyer de la planète
en étalant ses produits avec un matraquage publicitaire manipulateur des instincts
les plus humains, tout en sachant que la majorité de cette masse aliénée n’a pas les
moyens de se permettre de réaliser les rêves que les spots publicitaires viennent
d’éveiller. Le puzzle des paradis artificiels de la consommation que l’Occident
capitaliste a parfaitement construit, jette, par le seul fait de l’incitation à la
consommation, les démunis dans l’enfer de la privation en les poussant à voir dans le
miroir de la pub leur vrai visage pitoyable.
Cette prise de conscience par les damnés de la terre qu’ils ne sont pas acceptés
dans le privilégié « club des consommateurs » peut et est en train de provoquer trois
réactions : la tentative d’accéder physiquement à cet espace restreint par une
immigration qui ne peut être qu’illégale tant les conditions légales d’adhésion au club
sont exigeantes si ce n’est criminelles par leur esprit discriminatoire. La tentative
d’accéder, sans voyager, par un transfert de situation, via une criminalité, un
arrivisme et une corruption s’alimentant du culte de vitesse, que le rêve américain
propage dans le monde par l’industrie hollywoodienne -encaisser dans un temps
record le maximum de gains. Et enfin un « retour aux sources » et une crispation
identitaire défensive avec l’extrémisme comme idéologie et le terrorisme comme
arme pour mener la guerre à un Occident envahissant mais réticent, conviant mais
interdit, émancipé mais autoritaire, humaniste mais inhumain.
Ces trois phénomènes qui sont apparus et ont pris des proportions inquiétantes
avec la chute de l’Union soviétique seront les défis les plus complexes lancés à
l’Occident officiel. La nature de la gestion de ces trois crises déterminera l’avenir de
l’Eden Occidental en tant que lieu de concentration de la richesse, de la sécurité et de
la cohésion. Une gestion purement sécuritaire sous l’étendard de ‘la tolérance zéro’
chère autant à la droite qu’à la gauche gouvernantes et qui commence d’ailleurs à
rallier beaucoup d’esprits après avoir ‘prouvé’ son efficacité outre-Atlantique, cette
gestion sécuritaire des trois épineux dossiers prouvera, quoi que cela demande du
temps, que l’Occident est en train de s’autodétruire. Le rêve qu’il suscite à travers le
monde sur sa liberté, sa démocratie, son progrès technique et l’universalité de ses
valeurs s’oppose radicalement à son soutien infâme et irresponsable aux dictatures
du monde non européen, à ses vaines tentatives de contrer les flux migratoires et à
décrire les crises du monde selon le lexique sécuritaire éradicateur. Les frustrations
qu’engendre cette double situation : Occident imaginaire/Occident réel, que
l’Occident entretient depuis déjà des siècles est en train de se retourner contre lui. La
troisième génération des immigrés, leur ‘problème d’intégration’, les banlieues dites
difficiles et surtout la place accordée aux musulmans dans les sociétés occidentales
seront le témoin de la nature et de l’intensité des crises à venir. Car, ces derniers, qui
ne sont en fait que des représentants du monde entier, dénoncent de plus en plus la
manière selon laquelle l’Occident officiel agit avec le reste de la population mondiale.
Faut-il rappeler que les investisseurs étrangers en Afrique concentrent encore
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leurs activités sur les pays riches en matières pétrolières ou minières, que ce même
Niger, qui avait abrité les exploiteurs d’uranium dans sa riche région de l’Aïr avait été
abandonné à une guerre civile et ethnique dès l’effondrement de l’Union soviétique et
la fin de la guerre froide ? Faut-il rappeler que notre immense continent n’arrive pas
à dépasser les 0,7% des flux mondiaux des capitaux et 2% des échanges
pharmaceutiques, que la dite « aide au développement » octroyée aux pays africains a
été remboursée plusieurs fois et que la dette extérieure n’est qu’une garantie pour un
sous-développement perpétuel du continent ? Faut-il rappeler les épisodes du
génocide rwandais, du conflit congolais, des guerres du diamant au Libéria et au
Sierra Leone, tous alimentées par les ex-colonisateurs français et belge et couvertes
par la CIA, Elf, Total et les soi-disant casques-bleus d’une ONU au service des
grands ? Faut-il rappeler le terrorisme occidental à l’encontre des leaders africains :
l’assassinat de Lumumba, le détournement de l’avion de Ben Bella, l’enlèvement et
l’assassinat de Ben Barka ? Faut-il rappeler les massacres de 1945 à Sétif en Algérie
orchestrés par l’armée de la démocratie-coloniale, au même moment où le général de
cette même armée, de Gaulle, célébrait la libération du pays des lumières du revers
colonialiste nazi ?
La liste et la nature barbare des injustices faites aux peuples non-européens
tout le long de l’histoire de la ‘mission civilisatrice’ qu’avait entamée l’homme blanc
sur la base de la supériorité de sa race, indiquent, et de façon claire, les mensonges
entretenus jusqu’à nos jours autour des avancés et innovations supposées dans le
domaine des valeurs humanitaires et universelles. L’occident auto-déclaré maître
dans le registre des droits de l’homme paraît tout au long de son contact avec l’Autre
l’inventeur par excellence de la théorie de la discrimination sur la base de la race, de
la culture, de la religion et du marché. Depuis le début des « Aventures » des trois M
sacrés de l’Occident : Messianiques, Militaires et Mercantiles, jusqu’aux campagnes
dites de « pacification », des guerres d’indépendance et de la montée de la nouvelle
stratégie néocolonialiste qu’est la mondialisation, les hommes de l’Occident penseurs, philosophes, politiciens, scientifiques et commerçants- ont élaboré les
bases théoriques -voire scientifiques- et le bien-fondé de l’extermination et de
l’avilissement des peuples indigènes. Rendre le non-européen le meilleur animal
domestique de l’Européen était le but déguisé de cette mission. Tous les moyens
étaient désormais bons pour atteindre cet objectif. Avec ce postulat avait commencé
l’histoire coloniale et, sur cette base avaient été légitimées toutes les atrocités
commises, du génocide contre les amérindiens, des zoos humains installés dans les
capitales des démocraties-coloniales pour exhiber l’indigène ‘sauvage et barbare’
classé par les scientifiques de l’anthropologie coloniale et les promoteurs de
l’inégalité de la race humaine, entre l’humanité et l’animalité, des massacres et des
tortures infligés aux musulmans et arabes, du napalm largué sur les maquis des
Viêtcong, de l’utilisation de l’arme atomique…etc.
Cette théorie permet de comprendre la raison pourquoi on laisse la main libre à
Israël dans sa guerre, découlant de la même logique arrogante, contre les Palestiniens
descendants d’Ismail fils de Hager l’esclave qui ont été bannis par le raciste Dieu
biblique, à la Russie dans sa destruction du peuple tchétchène et sa capitale Groznyï,
à la Serbie dans son bain de sang contre Bosniaques et Kosovars. La vie des nonEuropéens n’a pas la même valeur que celle des blancs : voilà la cause de toutes les
tragédies d’hier et de tous les malheurs de demain . Dans ce contexte peut-on donner
à l’occident officiel encore le privilège de penser à notre place, de décider de ce qui est
bon pour nous et ce qui ne l’est pas ? Durant les cinq derniers siècles nous avions
prêté notre raison, notre force de travail et notre richesse naturelle aux capitales
occidentales, qu’ont-elles fait pour nous en retour ? Ne plus donner aux organismes
occidentaux la chance de décider à notre place est la plus importante responsabilité
que doivent assumer nos intellectuels, nos artistes et nos forces patriotiques. Puisque
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nous l’avions bien vu tout au long de notre tragique histoire : seuls les peuples
doivent prendre en charge leur propre sort, car si nous le léguons aux autres, ils le
jetteront et nous jetteront avec à la prochaine poubelle de l’histoire. Le système
économique et politique mondial est l’épine qui empêche la marche de l’Afrique vers
une forme de développement qui s’adapte le plus avec nos spécificités culturelles,
sociales et politiques et qui colle avec les revendications de nos populations et non
avec celles des élites gouvernantes au service des institutions monétaires et
économique du Nord. Il ne peut y avoir de développement et de paix dans l’Afrique
que lorsque nos populations arrivent à enlever de son pied l’épine qu’est le système
économique mondial. Sans la destruction de ce système et la construction d’un autre
ce continent comme d’autres lieux misérables du monde ne connaîtront ni progrès ni
ce mythe dénommé développement. Ceux qui croient naïvement que le problème du
colonialisme a été résolu par l’accession des nos pays à l’indépendance se trompent
car avant-même que les maux causés par l’ancien colonialisme ne soient réparés en
voilà un autre qui se dessine à l’horizon.
Frères et sœurs, avant de clore ce vaste sujet, je tiens à préciser que nous ne
sommes pas aveuglés par la haine des citoyens de l’Occident. Que nous ne
développons pas la culture de la haine de l’homme blanc. Nous propageons
seulement la culture du rejet d’un système qui nous a longtemps sacrifiés et qui
continue, par ses infernaux plans d’ajustement, d’endettement, et de mondialisation
de nous opprimer, d’affamer nos peuples, de détruire notre économie informelle,
d’asphyxier nos petites entreprises et nos petits paysans incapables de concurrencer
les dinosaures du néolibéralisme.
Nous ne sommes pas rancuniers contre les occidentaux, nous sommes
seulement épris d’une justice qui n’a pas été faite. Et les occidentaux sont nos
premiers alliés dans notre combat. Plusieurs informations parmi celles que je venais
de citer étaient élaborées et publiées par des intellectuels occidentaux libres, par les
altermondialistes, par les organisations non gouvernementales, par les écologistes,
les marxistes, les anarchistes et par toutes les composantes du grand rempart social
qui est en train de secouer l’Occident de l’intérieur en dénonçant la mainmise du
marché sur le social. Une voix alternative est en marche au sein de l’Occident,
ouvrons-nous à elle, et oublions le clivage restrictif et dangereux islam/occident car
au sein de dâr el islam il y a plein de forces qui oeuvrent à l’encontre de nos intérêts,
alors qu’au sein de l’Occident plein de forces sont éprises des valeurs de justice, de
paix et d’humanisme. Avec eux nous construirons l’infranchissable barrage aux
tentatives visant à aliéner l’opposition à la nouvelle version du projet néocolonialiste.
J’en finirai mon long discours par un événement survenu pendant la première
crise qu’avait connue le monde musulman : la grande discorde (Al fitna al kobrâ) et
qui contient une morale dont nous aurons besoin dans les grandes discordes de nos
jours, puis par une oraison du prophète Mohammed sur lui soit le salut, prémonitoire
à plus d’un titre. ‘Lors de la guerre qui avait opposé l’imam Ali à Mo’awiya, un
partisan de l’imam Ali lui demanda : ‘allons-nous combattre des notables
compagnons du prophète ? sommes-nous sur la juste voie ? L’imam Ali lui répondit
par sa sagesse exceptionnelle qui avait dévoilé le complot tribal contre l’islam
authentique : connais le Vrai (haqq) tu connaîtras ses hommes et connais le Mal
(bâtil) tu connaîtras ses hommes.’ ‘ Dieu montre-moi le Vrai sur son vrai visage et
fournis-moi la possibilité de le suivre et montre-moi le Faux sur son vrai visage et
fais en sorte que je l’évite’. »
9
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Ce matin, lors de leur petit déjeuner qu’ils prenaient de temps à autre sur les
bancs des échoppes de la rue la Poudrière, où on offrait des tasses de Nescafé et des
sandwichs, les trois amis avaient discuté de ce qu’ils devraient faire. Ils auraient aimé
passer plus de temps à errer entre les pays de l’Afrique, à se fondre dans la magie
qu’offrait le paysage, à s’emporter avec la simplicité de la vie, à s’enivrer de la
musique qui accompagnait les soirées sur les trottoirs des bars et des cafés en plein
air. Ils avaient adoré ce don singulier qui donnait à chaque chose le coloris d’un rêve
exotique, même à la misère qu’on croisait pourtant partout. Tout ici avait la capacité
de se moquer de la pauvreté : les gamins qui vendaient en s’amusant de l’eau congelée
dans des petits sachets en plastique ou des cigarettes au détail, des jeunes Peuls qui
conduisaient en chantant leurs troupeaux de bœufs et de chèvres vers la rivière du
Niger, les femmes transportant sur la tête des paniers de mangues et sur le dos leur
bébé enveloppé dans une étoffe, bercé par le rythme de la marche et les Djimbés des
environs, les Touaregs traînant avec leur habit traditionnel au centre ville de Niamey
exhibant couteaux et sabres à quiconque ayant l’allure d’un touriste.
Hakim qui était émerveillé par nature par la vie vagabonde et avait vu son
appétit du voyage et de la découverte s’aiguiser par tout ce qu’il était en train de vivre,
avait envie de partir au Sénégal pour se trouver n’importe quel travail et de continuer
son errance en quête d’un horizon qu’il espérait insaisissable. Mais confronté à ses
deux amis qui envisageaient de quitter au plus vite l’Afrique et avaient réussi à le
persuader, il avait renoncé à son projet qui lui tenait pourtant à cœur.
Les trois amis estimèrent sage de prendre le prochain avion vers la Syrie. Car,
d’une part leur budget diminuait au rythme des dépenses quotidiennes et ils
couraient ainsi le risque de ne plus être en mesure de se fournir un billet d’avion.
D’autre part, au bout d’un an leurs passeports ne seraient plus valables, et, puisque le
renouvellement de ce document considéré comme une faveur38 était toujours soumis
aux dictats politiques, ils n’auraient donc plus la chance de se voir procurer un
nouveau passeport et seraient ainsi condamnés à plonger d’avantage dans une
illégalité absolue.
Mais quitter le Niger, un pays totalement enclavé et presque isolé du monde
extérieur, n’était pas une affaire évidente. Ce pays appartenant à la communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) était l’un des onze
propriétaires de la très menacée compagnie Air Afrique qui au côté d’Air France, Air
Algérie et Air Maroc, assurait une liaison relative avec le monde extérieur à rythme de
vols en chute libre. Au début de moi de juin de cette même année, 1998, une bonne
partie de la flotte d’Air France avait été immobilisée par une grève menée par le
Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) qui avait failli perturber le déroulement
de la Coupe du monde de football organisée alors par la France. Bien sûr, les vols en
direction de l’Afrique, dont l’unique vol hebdomadaire en direction de Niamey,
avaient été sacrifiés. Nos amis qui ne pouvaient jamais rejoindre légalement l’Europe
et avaient donc planifié de partir vers la Syrie - l’un des rares pays de la planète à ne
pas exiger de visa d’entrée aux Tunisiens -, essayèrent de se procurer une place dans
l’un des avions de la compagnie marocaine ou algérienne. Or, ces deux compagnies
qui exigeaient aux non-résidents à l’étranger un billet retour vers leur pays d’origine,
proposaient des tarifs inabordables avec une escale dangereuse pour des Tunisiens en
cavale : l’aéroport de Tunis-Carthage. Air Afrique demeurait donc l’unique moyen
pour rejoindre le Moyen-Orient. Le seul vol qui était disponible et qui liait
Nouakchott à Dubaï devrait transiter par N’Djamena puis par Djedda, où les trois
amis devaient prendre l’avion de la compagnie Saoudienne en direction de Damas.
Comme ils étaient Arabes non originaires des pays du Golfe et faisaient donc
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3000 ressortissants tunisiens à l’étranger -exilés volontaires ou non- sont ainsi privés de passeports. »
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partie du groupe humain le plus sujet aux entraves à la libre circulation dans la région
et partout dans le monde, ils étaient tenus, pour acquérir le billet d’avion, de se
procurer d’avance un visa de transit par l’Arabie Saoudite. Après trois jours de va-etvient épuisant et de négociations inutiles avec l’agence d’Air Afrique et le
fonctionnaire de l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Niamey, on leur accorda le billet
sans avoir à présenter un visa de transit puisqu’ils passeraient moins de douze heures
à l’aéroport de Djedda sans quitter la salle de transit. Ils auraient pourtant aimé faire
une ‘Omrah39 et voir la Kaaba avant de prendre l’avion vers Damas, mais dans leur
situation ils n’avaient aucune chance de se voir attribuer un visa.
A l’aune des jours et des bourrasques de leur périple, les trois amis étaient
devenus, malgré eux, des êtres indifférents. Non pas dans le sens qu’ils avaient perdu
leur capacité d’anticipation et de précaution, traits qui les rendaient vigilants et aux
aguets, mais qu’ils étaient prêts à toutes les éventualités. Se voir obligés, par exemple,
de rester en Afrique ou ne plus avoir de passeport ou d’argent, ne signifiait plus pour
eux la fin du monde. Ils avaient appris à évoluer même dans les conditions les plus
difficiles. Le voyage avec ses situations imprévisibles leur avait servi d’apprentissage
de la vie. Cette dernière leur apparaissait chaque jour sous un nouveau visage, loin de
cette routine qui avait dominé leur existence en Tunisie. Certes, elle n’était plus
confortable et elle était souvent pénible, mais cela leur promettait un changement
permanent qui entretenait leur espoir en dépit des coups durs passés. Aussi, lorsqu’ils
prirent possession des billets d’avion pour Damas, ils furent à la fois contents et
prudents. Contents de pouvoir arracher du système une place dans un avion qui
probablement les transporterait vers des horizons plus chatoyants. Et prudents parce
qu’ils ne seraient point surpris si un quelconque concours de circonstances les
empêchait d’arriver au terme de leur voyage, encore sans aucune destination fixe.
Les trois amis qui devaient encore passer quatre jours à Niamey avant de
prendre l’avion, avaient profité de cette période pour bien visiter le reste de la
capitale, ses banlieues pauvres et résidentielles et lier plus d’amitiés. Ils avaient
d'ailleurs voulu faire une visite de deux jours au Burkina, mais l’ambassade de France
qui maintenait encore sa tutelle sur ce pays et sur plusieurs autres pays Ouestafricains avait refusé de leur délivrer le visa qui devait être sollicité dans leur pays
d’origine - revenir en Tunisie donc.
C’était leur hôte et son voisin le mécanicien qui avait accompagné ce matin les
trois amis à l’aéroport Diori Hamani de Niamey. Ce jour était particulier dans la
mesure où deux vols étaient simultanés sur la piste désertée de l’aéroport, celui d’Air
France qui avait repris après une longue grève et celui d’Air Afrique. Pourtant, la
porte d’entrée de l’aéroport n’était pas encore ouverte au public. Les trois amis avec
leurs deux compagnons avaient rejoint la foule regroupée sur le trottoir de l’aéroport.
Une foule composée de chauffeurs de taxi espérant transporter les arrivants, une
poignée de touristes entourés d’amis Touaregs, deux représentants commerciaux
d’agences touristiques et quelques résidents français rentrant au pays. L’aéroport
était quasi-vide et les formalités de sortie étaient rapides pour tout le monde, bien sûr
à l’exception des trois amis.
Le chef d’escale d’Air Afrique avait refusé d’enregistrer les trois Tunisiens.
Selon lui ils devaient disposer de visa de transit pour l’Arabie Saoudite, ce dont ils ne
disposaient pas. Les malheureux Tunisiens tentaient d’informer le chef d’escale qu’un
visa de transit n’était pas nécessaire pour un escale inférieure à douze heures. Il ne
voulait rien savoir, il avait même téléphoné à l’agence d’Air Afrique à Niamey pour
blâmer l’agent de billetterie qui avait délivré aux Tunisiens des billets d’avions sans
visa. Tout le monde était à bord de l’avion à part les trois amis qui ne savaient quoi
faire avec ce responsable forcené qui était même allé à se mêler des raisons de leur
voyage vers Damas. Il avait fallu attendre le venue d’un autre agent d’Air Afrique qui
39

‘Omrah : rituel de visite des lieux saints en dehors de la période du pèlerinage

119

avait apporté un petit livre40 contenant les informations relatives aux conditions
d’entrées et transits des différents pays pour convaincre le responsable qu’aucun visa
n’était demandé pour un transit inférieur à douze heures.
Les trois amis prirent congé de Léonard et son voisin et se hâtèrent de
rejoindre leurs sièges dans l’avion avant que le chef d’escale ne change d’avis. Dès
qu’ils montèrent à bord, une belle hôtesse ferma la porte et commença à remettre un
peu d’ordre dans les allées de cet avion plein de passagers qui n’attendaient que les
trois amis pour reprendre le vol vers N’Djamena, Djedda et Dubaï. Même dans leur
siège et attachés par leur ceinture de sécurité, les trois amis ne sentirent une relative
sécurité que lorsque l’avion eût quitté le sol de l’aéroport pour planer dans un ciel
sans frontières ni policiers. Destination : Damas, le cœur d’un Machrek arabe déchiré
par mille et un conflits, mille et une polices et mille et une frontières.
10
En feuilletant le mensuel le Monde Diplomatique qu’il avait acheté un jour
avant son départ, Hakim venait de tomber sur un article41 traitant la situation des
droits des femmes en Tunisie. Hakim eu soudain la sensation d’avoir franchi le rideau
de fer qui frappait son pays depuis l’ascension de Ben Ali au pouvoir. Comme la
quasi-totalité de la population tunisienne, Hakim n’avait jamais entendu parler du
CRLDHT42 et des autres organisations de défense de droits de l’homme en Tunisie,
qui, depuis l’étranger, militent contre la dictature de Ben Ali. En fait, pour les
Tunisiens qui s’intéressent aux affaires de leur pays, l’information n’est jamais puisée
dans les journaux de la place vantant le régime et s’adonnant à une autocensure
pitoyable. L’accès à Internet bien qu’il soit limité à une couche sociale plus ou moins
étroite est complètement contrôlé par des organismes gouvernementaux et des
spécialistes du ministère de l’Intérieur qui passent leur temps à intercepter et à lire
les messages jugés suspects. De fait plusieurs sites des organisations de défense des
droits de l’homme sont carrément interdits d’accès depuis la Tunisie. Quant à
l’audiovisuel qu’on qualifie de ‘national’ il n’est que le porte-parole du PEP :
Présidence/Etat/Parti. Car, comme dans le reste des pays arabes, en Tunisie aussi les
frontières qui séparent ces trois entités sont totalement inexistantes. Chose qui rend
incohérente l’application de la notion de l’Etat-nation sur les pays de cette région où
l’Etat n’a jamais était mandaté par la nation et ne la représente guère.
« Le système, c’est moi » avait affirmait un jour Bourguiba avant de léguer
l’héritage de la trinité du PEP à son écarteur/successeur Ben Ali dont l’unique
légitimité fut d’avoir réalisé le rêve légitime du peuple tunisien : se débarrasser d’un
régime poussiéreux et d’un président délégitimé par son désir aveugle de se maintenir
au pouvoir. En trahissant ce rêve, et, dépourvu de toute autre légitimité, Ben Ali
s’était discrédité depuis longtemps aux yeux de son peuple. Seuls les rouages de la
machine policière et les lueurs d’un ‘succès économique’, qu’on présente comme
l’œuvre de Ben Ali alors qu’il s’agit de la réalisation de tous les Tunisiens et
Tunisiennes, assurent encore les jours de ce régime autocratique.
L’ouverture qu’avait connue la Tunisie durant les années quatre-vingt avait été
vite sacrifiée pour faire barrage aux islamistes qui, selon la propagande du pouvoir et
les idéologues de la gauche éradicatrice, avaient profité du climat qu’offrait la relative
tolérance des libertés d’expression et de rassemblement pour quadriller la société.
Ainsi, et au bout de quelques années, lorsque la police politique (la Sûreté de l’Etat)
faisait la chasse aux islamistes, l’Agence tunisienne de communication extérieure
40
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(ATCE)43 achevait sa saisie sur l’information. Toute information circulant dans le
pays, vers le pays, et, surtout en direction de l’étranger devait passer par ce filtre
destiné à promouvoir l’image d’un régime ternie par ses procédés répressifs contre
tout ce qui dérange.
Alors que « Les méthodes utilisées pour étouffer un journal ou sanctionner un
journaliste qui n’applique pas à la lettre les ordres du palais de Carthage ou du
secrétaire d’Etat à l’information vont du harcèlement aux pressions économiques et
fiscales, en passant par l’application d’une législation riche de possibilités en
matière d’entraves au libre exercice de la profession. »44, comme l’avait écrit Hamed
Ibrahimi dans les pages du mensuel alors interdit en Tunisie, les méthodes de
propagande reposaient sur la publicité des succès enregistrés dans le domaine
économique, des avancées touchant l’amélioration de la situation de la femme et des
percées législatives exhortant et protégeant les droits de l’individu. Mettre l’accent
sur ces progrès théoriques était pour le régime tunisien et pour un bon nombre de ses
amis et bailleurs de fonds internationaux suffisant pour légitimer concrètement la
régression des droits de l’homme, la montée de la corruption et de l’affairisme,
l’institutionnalisation de la torture et de l’embargo, mesures destinées à arracher les
aveux des islamistes et à affamer les membres de leurs familles, y compris femmes,
vieillards et enfants. Ces derniers, qui payent enfant le prix des ‘crimes d’opinions’
qu’avaient commis leurs parents, se comptent désormais par milliers et vivent une
discrimination et une exclusion quotidienne impitoyable. Dieu seul sait ce que feront
ces petits enfants, qui n’ont vu de l’Etat tunisien que la répression et la haine et de
leur parent que le supplice et l’emprisonnement, plus tard lorsqu’ils auront vingt ans.
Comment la Tunisie qui scande la solidarité nationale unissant les couches de
la société tolère-t-elle cette injustice faite à une grande partie de son peuple ! C’est
comme si les islamistes et les membres de leurs familles ne faisaient plus partie de
cette Tunisie qui leur a tourné le dos en fermant les yeux sur les arbitraires qui les ont
frappés. Affamer une partie de la population nationale, la priver de ressource,
l’humilier, l’empêcher d’aller à l’école, la dépouiller des soins médicaux, l’interdire de
circuler à l’intérieur des frontières de la nation sont des crimes qu’on ne fait pas à un
ennemi extra-national, que dire d’un concitoyen, de son enfant innocent ou de sa
femme qu’en tant qu’Etat au service du peuple on est censé protéger sinon aimer.
« Plus grave : toute personne tentant de leur venir en aide financièrement peut se
voir condamner à des peines allant jusqu’à dix ans de prison. »45 En venir à châtier
ceux qui assistent des personnes en danger est le comble de l’inhumanité que le
régime Ben Ali et ses bêtes sauvages viennent de légitimer et de décréter. N’est-ce pas
là une première dans le domaine de l’inhumanité que de voir des êtres déférés devant
la ‘justice’ et condamnés pour avoir donné à manger à des familles entières privées de
ressources et contraintes à endurer les brimades d’un régime cruel prétendant être le
bâtisseur de l’esprit de solidarité entre Tunisiens. C’est honteux de voir la grande
patrie de l’élite tunisienne, ces intellectuels de gauche, ces hommes et femmes d’arts
et de lettres, ces avocats(tes), ces magistrats, ces médecins…ô combien épris
d’humanisme bourgeois, « d’Etat de droit et d’institutions’ négliger, voire approuver,
au nom de leur désaccord politique ou idéologique avec les islamistes, l’inhumanité
de la situation dont sont victimes les familles des islamistes. Il s’agit là d’amour et de
compassion, deux notions vitales pour toute société, que la raison de l’Etat et cette
élite démissionnaire violent quotidiennement au vu et au su de tout le monde.
« Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux. » Voici la
43
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définition de la torture que donne la convention des Nations Unies contre la torture
de 1984. N’est-ce pas précisément ce qu’est en train d’appliquer avec zèle, contre ses
opposants, le régime Ben Ali en décorant ses tortionnaires les plus fervents ? N’est-ce
pas là ce que constatent lors de chaque procès politique les magistrats de l’ordre
policier sur les visages et les corps de détenus suppliciés ? Lorsque le corps de la
police et celui de la magistrature ne font qu’un, c’est précisément là que la porte vers
l’inhumain est grande ouverte et que les nobles amphithéâtres de la faculté de Droit
et ceux de l’école de police ne produisent en fait que le même produit : les pions du
‘surveiller et punir’ selon la belle expression de Michel Foucault.
Alors que les détenus de droit commun, y compris les plus récidivistes, et les
criminels étaient à plusieurs reprises graciés par la fameuse mesure présidentielle
accompagnant les fêtes de l’Aïd, permettant ainsi leur ‘réinsertion sociale’, des
citoyens -dont le seul délit était l’exercice de leur droits civiques ou leur opinion
politique- croupissaient sous la torture dans les geôles de la dakhiliyya46 et ses
annexes avant d’être transférés vers les prisons républicaines. Après leur ‘libération’
des cachots infernaux, des cellules surpeuplées et de l’isolement, où la maladie, la
torture et la mort les entretiennent, ils doivent se présenter quotidiennement aux
postes de police, parfois deux fois par jour, pour prendre leur dose journalière
d’humiliation ce qui leur interdit ainsi de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs
familles.
Ne pouvant plus travailler, affamés, privés du soutien de leur proches et de
leurs amis qui à leur tour craignent les persécutions d’un Etat maladivement obsédé
par ‘l’instinct de punir’, comme l’appelait Nietzsche, certains choisirent l’honneur et
s’étaient donnés la mort, comme Mohamed Ali Fadday et Abderrazek Barbaria, tous
deux ex-détenus islamistes originaires de Bizerte. Lorsque ceux qui connaissaient
bien les deux personnes, avaient appris que le premier s’était jeté de la haute muraille
du fort de la médina et que le second avait été trouvé suspendu, personne n’avait prit
ces informations au sérieux. Car comment expliquer puis admettre le fait qu’un
islamiste pratiquant se donne la mort, un acte qui selon la foi islamique équivaut à
une damnation éternelle ! Tout musulman sait que le désespoir en la miséricorde de
Dieu est égal à l’état de l’infidélité pure. Que s’était-il passé dans les têtes de ces deux
jeunes toujours souriants, aimables et pieux ? Comment le chemin de la foi peut
mener au stade d’incrédulité ? Comment rendre la crainte de l’homme plus pénible
que la crainte de Dieu ? Peut-être fallait-il vivre comme eux chaque seconde
d’humiliation, chaque regard de leur ex amis qui les fuyaient de peur d’être assimilés
à eux pour mesurer le degré de leur déception et la profondeur de leur désespoir.
A Bizerte, cette belle ville de casernes, de prisons et de commissariats qui
« commence par la centrale de la police et le palais de Justice et se termine par les
deux célèbres prisons, Borj Erroumi et le Nador » comme la décrivaient ses
habitants, les ex-détenus islamistes étaient soumis, en plus de leur présence
quotidienne au poste de police, à une habitude héritée du temps de Bourguiba. Une
détention arbitraire, de trois jours à deux semaines des individus jugés dangereux
pour la sécurité du Président à l’occasion de sa célébration de la fête de l’évacuation47.
Avant l’avènement de Ben Ali, s’étaient les ex-détenus youssefistes48 de Bizerte et les
membres de leurs familles qui étaient la cible des persécutions. En effet, suite à la
tentative d’assassinat ratée contre Bourguiba par ‘le complot de Bizerte’ en décembre
1962, plusieurs Bizertins, aux côtés de Tunisois, de Gafsiens et de Djerbiens, avaient
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subi une répression cruelle. Certains avaient été condamnés à mort et exécutés,
d’autres avaient purgé de très lourdes peines dans l’isolement des cachots humides de
Borj Erroumi et quelques-uns avaient réussi à s’enfuir pour passer le reste de leur vie
exilés en Libye, en Syrie ou ailleurs.
Depuis cet incident la ville martyre de Bizerte, qui avait été la but essentiel de
la colonisation de la Tunisie comme l’avait clairement affirmé Jules Ferry49 le 23 avril
1887 à Bizerte « …Ce lac vaut, à lui seul, la possession de la Tunisie toute
entière…Oui messieurs, si la France s’est installée en Tunisie c’est pour posséder
Bizerte… »50, bien qu’elle ait donné plusieurs de ses enfants destouriens à la lutte
nationale et que l’un de ses éminents hommes de religion, Cheikh Idriss Cherif, mufti
de Bizerte, était celui qui avait émis la célèbre fatwa51 prohibant l’enterrement des
naturalisés dans les cimetières de Bizerte qu’utilisa le Néo-Destour comme cheval de
bataille contre la campagne de naturalisation qu’avait entrepris la France et qui avait
vu plusieurs groupes ethniques - Juifs, Russes, Grecs, Maltais, Italiens et musulmans
- devenirs des citoyens français, avait souffert de l’animosité que lui vouait le pouvoir
central. Du coup, les cadres de Bizerte étaient quasi-exclus des affaires de l’Etat.
Jusqu’à aujourd’hui aucun des Bizertins n’avait réussi à occuper le poste de ministre.
Le clan sahélien avait désormais tout quadrillé. Même les principales entreprises
publiques implantées dans la circonscription de Bizerte étaient et sont encore quasigérées par les hommes du Sahel, une région qui depuis Bourguiba jusqu’à Ben Ali
monopolise l’Etat et l’administration. Le reste des régions du pays : le sud, le centre,
le nord-ouest et l’extrême nord étaient simplement évincées des affaires politiques.
Les prêts de développement ainsi que les investissements s’étaient longtemps
concentrés dans la région du Sahel et la capitale.
Le mal du régionalisme en Tunisie a causé un déséquilibre socio-économique
qui se fait encore sentir. Des régions entières furent sacrifiées et rayées des plans de
développement instaurés par le Bourguibisme et puis par le Benalisme au point que
des villages comme Monastir et Hammam-Sousse, respectivement lieux de naissance
du premier et de l’actuel président, sont devenus des places importantes alors que le
Kef, Gafsa, Kairouan et autres grande villes qui ont donné à la Tunisie de grands
militants et des hommes de lettres souffrent encore de l’exclusion et d’un partage
injuste de la richesse nationale. Il est vrai que depuis son avènement, Ben Ali, qui a
très bien compris le mal qu’avait causé en Tunisie la centralisation, a tout fait pour
faire allier ‘les zones de l’ombre’. Une bonne part de la popularité de Ben Ali est due à
la relative réinsertion des régions que le bourguibisme avait jetées à la marge de la
société. Des régions que les trois décennies de Bourguiba avaient complètement
rayées de la carte nationale ont été le joker de Ben Ali dans son processus de
légitimation. Bien qu’il s’agisse d’un trompe-l’œil, le régime de Ben Ali a réussi à
redonner de l’importance et de la vie à plusieurs faubourgs longtemps exclus. Et c’est
précisément dans ce genre de régions et dans les banlieues déshéritées qui ceinturent
les grandes villes que se recrutent les cortèges d’informateurs, de policiers, de
militaires et de partisans qui fliquent la société tunisienne. La fausse revalorisation de
cette frange de la société tunisienne et l’instrumentalisation de son sentiment
d’insertion par l’Etat pour la dresser contre une autre frange de la société est l’une des
trouvailles rusées du régime Ben Ali.
Le régionalisme qui reste un trait important de la vie sociale, politique et
économique en Tunisie, se traduit dans les proverbes populaires ou sur les tribunes
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des stades de football où la jeunesse donne libre court à son animosité envers le Sahel
et une frange de la société tunisoise qui se recrute parmi une classe nouvellement
enrichie grâce au favoritisme et au clientélisme qui dominent l’entourage de l’Etat.
Peut-être que le régionalisme est sans doute l’une des conséquences de l’échec de la
formation de l’identité nationale ou de cette ‘tunisianité’. Car parmi la jeunesse, le
drapeau et l’hymne national sont considérés comme étant les symboles du parti et de
ce fait associés à la culture du parti unique qui contrôle tout. Il n’est pas surprenant
dans ce contexte que lors des fêtes nationales seuls les membres du parti au pouvoir
et leur bataillon de sympathisants qu’on transporte de la Tunisie profonde et des
zones d’ombre, qui constitue le grand rempart derrière Ben Ali, fassent honneur aux
emblèmes nationaux. Le reste de la population citadine et surtout la jeunesse urbaine
n’ont qu’un trouble rapport d’avec ce genre de nationalisme et l’esprit
d’appartenance.
A Bizerte c’est un cas particulier, là de père en fils on transmet le sentiment de
frustration et d’exclusion. Le sentiment d’appartenance à Bizerte est extrêmement
plus fort que le drapeau national, Ben Ali et avant lui Bourguiba semblent appartenir
à une autre nation et certainement pas à Bizerte où on tète tôt la haine du régime
central. Les souvenirs de l’oppression qui s’est abattue sur une partie des familles
Bizertines suite à la tentative d’assassinat du Président, l’exclusion des Bizertins de
l’administration politique, l’adjectif ‘Ouled el Paras’52, fils des Paras, que collaient
certains Tunisiens sur le front des Bizertins n’ont engendré au cours des ans qu’un
désenchantement si fort qu’il se fait entendre dans le langage populaire à la fois
parmi la jeune et la vieille génération
Le terme de Ouled el Paras vient du fait que les originaires de Bizerte ont
généralement une teinte claire. Cette particularité est le produit d’une longue histoire
de métissage avec les peuples méditerranéens. La ville de Bizerte a accueilli tout au
long de son histoire des races différentes. Ces nouveaux venus ont influencé plusieurs
aspects de cette région et de ses habitants, du langage à l’architecture, en passant par
la physionomie. L’arrivée des Andalous fuyant l’inquisition, l’entrée de la flotte
turque de Kheireddine en Tunisie par Bizerte, les Algériens fuyant la guerre coloniale,
les Italiens et les Maltais qui côtoyaient depuis l’aube des temps le littoral Nord de la
Tunisie, les Français, les Russes53 et les Palestiniens54. Tous ont résidé un bon
moment, voire définitivement, dans cette ville portuaire et ses banlieues fertiles.
Certains, comme les Algériens et les Andalous, ont changé radicalement la
physionomie de la population au point qu’une bonne partie des Bizertins sont
devenus blancs, aux cheveux et yeux clairs. Mais, suite au refus de la France de
reconnaître la souveraineté du jeune Etat tunisien sur Bizerte et sa volonté de
maintenir sous sa tutelle cette zone militaire stratégique qui divise la Méditerranée en
deux parties et domine le détroit de Sicile, et suite à l’abondant de Bizerte par
Bourguiba puis aux épisodes du ‘complot de Bizerte’, le reste des Tunisiens accusait
les Bizertins d’être les partisans de la France, les ennemis de l’indépendance et
surtout Ouled el Paras, ce qui blessa l’honneur des Bizertins et avait renforçé un
sentiment de désenchantement vis-à-vis de la classe politique.
Avec la signature par le représentant de Bourguiba le 3 juin 1955 des
conventions consacrant l’autonomie interne de la Tunisie, éclata la première crise du
jeune Etat tunisien. Le pays était au bord d’une guerre civile opposant les partisans
des deux grands leaders de la lutte nationale. Ben Youssef, qui voyait dans ces
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Les Parachutistes français du (8 ème Rep) huitième Régiment étranger des parachutistes.
L’évacuation de la Crimée par l’armée blanche du général Wrangel en 1920 en guerre avec les Bolcheviques avait provoqué une
immigration massive russe vers Constantinople. Beaucoup débarquèrent ensuite à Bizerte où ils s’installèrent dans des camps,
construisirent des maisons et édifièrent une église orthodoxe, encore existante. Plus tard, certains avaient préférèrent rentrer en
Russie, d’autres s’installèrent en Corse, en France ou en Yougoslavie.
54
Les combattant de l’ OLP qui avaient fuit le Liban en 1982 suite au siège de Beyrouth par l’armée israélienne ont aussi débarqué au
port de Bizerte avant de rejoindre temporairement les campements installés dans les environs de la région.
53
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conventions, qui maintiennent entre autres la ville de Bizerte sous la tutelle française,
« un pas en arrière par rapport au traité du Bardo » du 12 mai 1881 imposant le
protectorat français sur la Tunisie. Ben Youssef, le panarabiste allié à Nasser, mettait
en avant le potentiel identitaire de la Tunisie, l’arabité et l’islam, et le rattachement à
la cause arabe et à l’union de la lutte maghrébine - surtout la révolution algérienne pour l’indépendance, il avait derrière lui l’imposante école de la Zeitouna (équivalant
d’Al Azhar), le milieu des artisans et des commerçants de la Médina, les régions du
Sud, les propriétaires fonciers et l’UGAT (l’Union générale des agriculteurs
tunisiens). Bourguiba quant à lui prônait des valeurs occidentales et affichait ‘la
nation tunisienne’ ou la «tunisianité » comme idéal. Il n’a pas hésité à déclarer le 22
mars 1956, deux jours après l’indépendance, dans une interview accordée au
quotidien The Times : «…Si la Tunisie avait à choisir entre l’OTAN et la Ligue Arabe,
dans la mesure où cela dépendrait de moi, elle opterait pour l’OTAN… » Bourguiba,
qui pensait que Paris et Rome lui étaient plus proches que Bagdad et Damas, avait
derrière lui la très forte centrale syndicale (UGTT), les populations du Sahel et du
littoral, la petite bourgeoisie, déjà en ascension, et bien sûr la France, l’ennemi de
Nasser, du FLN de Ben Barka et de tous ceux qui comme Ben Youssef façonnaient
l’esprit tiers-mondiste et panarabe. Ben Youssef qui a été exclu de son poste de
secrétaire-général du Néo-Destour, s’est réfugié le 28 janvier 1956 au Caire, quelques
semaines avant que les tribunaux de Tunis ne le condamnent à mort. Le 12 août 1961
il fut exécuté par des agents tunisiens dans sa chambre d’hôtel à Francfort. Bourguiba
ne cacha point sa satisfaction de l’assassinat de son opposant le plus populaire, il
déclara le 15 décembre 1973 devant les étudiants de l’Institut de Presse que « La
Tunisie a été débarrassée de cette vipère. » Avec l’assassinat de Ben Youssef et avant
lui de Farhat Hached, de Ali Bel Houane, de Habib Bougatfa et de Hedi Chaker,
Bourguiba se débarrassa définitivement des leaders puissants pour dominer le
pouvoir sans partage, pendant trois décennies.
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Chapitre 4

Le moulin
« …Perdre mon sang jusqu’à la dernière goutte, ou
bien brûler d’un seul coup, dans la flamme de
l’explosion, et ne rien laisser derrière moi.
Comprends-tu pourquoi j’ai demandé à lancer la
bombe ? Mourir pour l’idée, c’est la seule façon d’être
à la hauteur de l’idée. C’est la justification. »
Albert Camus ( Les justes.)

1
Lorsque l’avion, en transit par N’djamena, avait atterri, on informa les
passagers qu’une panne, survenue heureusement sur la piste, empêcherait l’avion de
poursuivre son vol en direction des autres destinations. Comme l'appareil appartenait
à la pauvre compagnie Air Afrique et faisait partie des seuls huit avions constituant la
totalité de sa flotte - quatre avaient été loués auprès de ILFC (International Lease
Finance Corporation) - il fallait donc attendre la venue, le lendemain, d’une pièce de
rechange d’Abidjan ! On pria alors les passagers de quitter l’avion, de prendre leurs
bagages et de se reposer dans les salles d’attente jusqu’à ce qu’on vienne les transférer
vers les différents hôtels de la capitale. Comme personne ne disposait de visa d’entrée
pour le Tchad, les policiers commencèrent à collecter les passeports pour les mettre
dans un vieux carton troué qu’on avait déposé à même le sol de la salle d’attente.
Voyant cela et craignant de perdre sérieusement leurs documents de voyage, ce qui
équivalait à un retour obligatoire en Tunisie, les jeunes Tunisiens avaient monté une
garde à tour de rôle auprès du carton.
Cette foule disparate avait attendu presque toute la soirée jusqu’à minuit,
lorsqu’une camionnette d’Air Afrique et quelques taxis commencèrent à les
transporter vers les meilleurs hôtels de N’Djamena. Les trois amis avaient eu la
chance d’être reconduits vers l’hôtel ‘le Chari’ se trouvant sur le lac portant le même
nom et qui était considéré comme une des plus luxueuses résidences de la capitale.
Le trio tunisien, qui avait vécu une certaine austérité durant les mois derniers et
n’avait pas eu l’occasion de dormir ni de se laver confortablement, apprécia le luxe de
la chambre spacieuse et climatisée, de la salle de bain et d’une grosse télévision qui
leur permit de suivre les toutes premières parties de la coupe du monde de football.
En bas, sur les divans disposés au rez-de-chaussée, quelques passagers
s’étaient regroupés pour partager leurs soucis et certains leur satisfaction d’avoir raté
le vol. Parmi les passagers que Hakim venait de rejoindre, il y avait un jeune homme
d’affaires iranien, un diplomate soudanais et quelques autres jeunes originaires des
pays du Golfe. Au début, c’était sur l’incident que les discussions s’étaient portées.
Puis ils s’étaient peu à peu laisser entraîner vers le sujet du football et surtout sur la
rencontre qui devrait opposer l’Iran aux Etats-Unis. On ne pouvait s’empêcher
d’aborder le sujet de la politique, surtout lorsque parmi les tenants de la conversation
il y avait un haut fonctionnaire du régime soudanais et une part non négligeable de
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personnes concernées de près ou de loin par l’islamisme. Il y avait un jeune Iranien
qui avait passé plus de la moitié de sa vie sous un régime islamique issu d’une
révolution populaire amplement influencée par les idéaux chiites et
l’antiaméricanisme, un Soudanais appartenant à l’élite politique éclairée issue d’un
putsch militaire55, très influencée par les idées des frères musulmans, mais surtout
par l’idéologue Hassan al-Tourabi56, quelques jeunes Saoudiens wahhabites57, un
jeune Algérien vétéran du jihad afghan converti dans le commerce, et Hakim qui
avait eu l’opportunité du fait de ses voyages et son intéressement pour le phénomène
de côtoyer la quasi-totalité de cette mosaïque islamiste, sunnite et chiite. La
discussion avait commençait en anglais puisque le jeune Iranien ne parlait pas
l’arabe. Plus tard, lorsque les jeunes Saoudiens eurent attaqué l’Iranien, chiite, et
obligé à se retirer du débat, la discussion avait emprunté la lange arabe.

- Que nous importe si les Iraniens gagnent la partie, disait agréablement le
jeune Saoudien comme s’il venait de rappeler une évidence, en rajoutant :
ils ne sont que des chiites et des Perses par-dessus le marché !
- Ils nous sont tout de même plus proches que les Américains, rétorqua le
Soudanais.
- Ils resteront des Perses qui nous envient de les avoir battus à Al-qadissia58.
- Tu vis encore au temps d’Al-qadissia s’exclama le Soudanais. Les Persans
ont embrassé l’Islam il y a déjà des siècles, et sont les premiers à avoir
instaurer un régime islamique et à parachever leur indépendance des
politiques des grands, rétorqua-t-il !
- Les chiites ne sont pas des musulmans, ce sont des infidèles qui adorent
leurs Imams et les membres de la famille du prophète, ils visitent leurs
tombes, pleurent encore la mort de Hossein et insultent les khalifes
rachidiens, affirma gravement le jeune Algérien.
- Ah bon ! Mais dites-moi, que font les musulmans lorsqu’ils tournent autour
de la Kaaba, quand ils embrassent la pierre noire ou quand ils visitent la
tombe du prophète ? ne sont-ils pas en train d’adorer des simples
constructions de pierre ? ajouta cyniquement Hakim. Puis que signifie le
rituel des pèlerins lorsqu’ils jettent les jamarat (cailloux) contre une
construction de pierre qui symbolise Satan ? Peux-tu sonder la profondeur
des rituels du Hadj toi qui haïs le bâtin59? Sais-tu qu’entre la pierre qui
représente le céleste, celle qui représente l’abîme et celles qui la lapident il
y a une différence comme celle qui sépare le ciel de la terre, bien que
toutes les trois ne soient en fin de compte que de pierres ? Et qui a interdit
aux musulmans de vénérer leurs saints ? Je ne pense pas qu’un seul texte
du Coran ait déclaré illicite la construction de mausolées sur les dépouilles
des hommes pieux. D’ailleurs c’est le contraire qu’affirme le Coran dans la
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Le 30 juin 1989 sous le commandement du général Omar Hassan al-Bachir un coup militaire a permis aux islamistes d’accéder au
pouvoir pour instaurer un régime islamiste.
56
Né en 1932, docteur en Droit, Hassan al-Tourabi est le leader charismatique de l’islamisme soudanais et l’un des plus importants
idéologues de l’islamisme sunnite arabe. Il rompit avec ‘l’école des Frères musulmans’ pour former le Front de la Charte Islamique
(FCI), un parti d’intellectuels islamistes qui avait lentement infiltré la vie économique, associative, militaire et politique pour se
retrouver au pouvoir suite au putsch de 1989
57
Le wahhabisme est une école sunnite élaborée au milieu du 18e siècle par Mohammed Ibn ‘Abd al-Wahhab. Cette doctrine, qui est
attachée à l’école jurisprudentielle de Ahmed Ibn Hanbal, est la doctrine officielle du royaume Saoudite.
58
Alqadissia est le nom de la bataille qui a permis aux musulmans -arabes- de conquérir la Perse. Même lors de la guerre irakoiranienne, la propagande officielle irakienne et celle des pays du Golfe n’ont pas hésité à qualifier cette guerre comme la bataille
de Qadissia du 20e siècle.
59
Al-Bâtin, l’intérieur ou le caché, sens cachés des textes par opposition à Al-Dhahir, l’extérieur, l’apparent, ou le sens littéral des textes.
Al Bâtiniyya, ‘les intérioristes’, se référent au sens caché et mystique des textes en négligeant le sens littéral. Al Dhahiriyya ou Al
Hachwiyya ‘les littéralistes’ nient les significations intérieures pour ne se soucier que du sens littéral
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sourate Al-kahf lorsqu’il rapporte qu’une mosquée a été élevée sur les
tombes des jeunes de la Caverne60. Sache aussi que la passion pour la
famille du prophète n’est qu’un signe d’amour pour des gens que Dieu
même a demandé aux musulmans d’aimer. Enfin, je crois que ÂlMohamed (les membres et les descendants de la famille du prophète )
sont plus dignes de respect et de guidance que Âl-Saoud (la famille de
Saoud) qui vous ont volé et le Hedjaz et ses trésors.
- Je crois que tu es aussi un râfezî61, cela se voit dans ta façon hérétique de
défendre les chiites, répliqua avec irritation le jeune Saoudien.
- Je ne suis qu’un simple musulman ouvert à toutes les tendances de l’islam,
fit Hakim. Un chiite, un sunnite, un soufi, un mo’tazalite voire un chrétien
ou un juif, ils sont ou bien mes frères dans l’islam ou bien mes frères dans
l’humanité que je suis tenu de respecter. Qui suis-je pour juger la foi des
autres ? « Nous jugeons selon les apparences et Dieu s’occupe des secrets.
» disait le prophète sur lui soit le Salut. J’aime bien respecter cette sunna
qui garantit aux autres leur intimité et nous restreint le champ de
l’ingérence dans leurs affaires.
- En voilà une hérésie (bid’a) encore plus grave que le chiisme. Mais c’est un
devoir de s’occuper des affaires de musulmans, fit le Saoudien en
arrangeant bien son keffieh. Les maux de l’Oumma viennent de notre
abandon de la commanderie du Bien et du pourchas du Mal, et ces chiites
font partie du Mal. Ils légitiment la luxure par leur mariage du plaisir, ils
adorent leurs Imams, ils détestent les pieux salaf62 et la sunna, ils sont
plus dangereux que les juifs, les idolâtres et les hypocrites.
- Les vrais maux de notre Oumma viennent de ce genre de discours que tu
tiens : ceux là sont hypocrites, ce livre est hérétique, ces idées sont
occidentales, cette femme est dépravée, cet artiste est impie, nous sommes
la seule faction sauvée63…. C’est cela notre malheur. Exclure l’autre,
l’accuser, étouffer son questionnement et sa critique, interdire
l’épanouissement de l’intellect. Et que nous proposez-vous en contrepartie
? Un retour aux sources ! mais quelles sources ? est-ce que le wahhabisme
est la source ? Le salafisme peut-être ? Le hanbalisme ? Le malikisme ? Ou
votre nouveau Coran d’ibn Taymiyya ? Où est la source ?
- Le Coran et la sunna sont nos deux uniques sources, répondit fermement le
jeune Algérien.
- Mais qui interprétera le Coran ? fit fortement Hakim, qui déterminera la
vraie de la fausse sunna ? Les oulémas, c’est cela ta réponse ! Mais
comment peut un ouléma qui n’a fait qu’étudier les sciences religieuses
dans une université fermée et isolée du reste du monde, comprendre ce
qui meut la société ? Comment peut-il toucher le mal d’être d’une jeunesse
désorientée et en pleine crise s’il ne l’a jamais connue, voire s’il la dénigre
? Comment peut-il avoir la moindre idée de ce qui étouffe les femmes s’il
ne fait qu’œuvrer à les enterrer, même voilées, dans le foyer conjugal en
les empêchant de travailler, d’aller à l’école de conduire une voiture ou de
se balader ? Nous avons besoin d’oulémas qui non seulement connaissent
les moindres détails des textes, mais qui accompagnent l’essor de la
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« Et c'est ainsi que Nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de
doute au sujet de l'Heure. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarèrent-ils : « Construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur
les connaît mieux. » Mais ceux qui l'emportèrent [dans la discussion] dirent : « Elevons sur eux une mosquée. » Coran, sourate 18,
verset 21.
61
Râfezî, celui du refus, est un ancien adjectif utilisé par les sunnites pour qualifier les chiites. Le terme dérive de rafaza, refuser.
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As-Salaf as-Saleh, les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète et des deux générations qui leur ont succédé, les Tâbi’în, les
succédants
63
La faction sauvée, Al-firqat an-najiya.
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société, qui sondent ses aspirations, ses peurs et ses espoirs. Des oulémas
qui ne se suffisent pas de répéter à la longueur de la journée ‘au Nom de
Dieu le Clément, le Miséricordieux’ mais qui appliquent la clémence et la
miséricorde dans leur discours quotidien. Le prophète n’avait-il pas
réclamé : « Créez en vous-même les attributs de Dieu. » Le Juste, Le Vrai,
le Beau, le Clément, Le Miséricordieux, La Paix, Le Voyant, L’Oyant, le
Bon, le Bien-Aimant, le Bienveillant sont des attributs que Dieu nous a
honorés de partager avec Lui. Lisez Al-maqçad64 et l’Ihyâ65 vous qui
n’adorez de Ghazâlî que son Tahafout66 sans même l’avoir étudié.
- « Les oulémas sont les héritiers des prophètes. » disait Mohamed sur lui
soit le Salut. Suivre les oulémas revient à suivre le prophète car ils sont les
garants du Coran et de la sunna. Et à l’instar des prophètes, ils ne se
laissent pas guider par la société mais la guident.
- Il disait aussi que « c’est dans la divergence de vue des oulémas de ma
nation que réside la miséricorde ! » Le prophète a permis l’existence de la
divergence. Il a toléré l’autre opinion sur la base de l’humanisme, alors
que vos oulémas et leurs adeptes divinisent leurs lectures du texte Divin.
C’est cela la grande différence entre le discours qui a instauré les bases de
la grandeur de la civilisation islamique en la propageant dans toutes les
directions de celui qui a freiné puis rétréci l’élan humaniste et rénovant de
cette civilisation, fit Hakim.
- Non, fit le Saoudien, le problème de la nation musulmane c’est qu’elle n’a
pas suivi les injonctions des khalifes et des oulémas, c’est ça son vrai mal.
- Non, fit Hakim énergiquement. Les maux de la nation sont nés lorsqu’elle
n’a pas su accompagner la sagesse et l’essor philosophique, intellectuel,
scientifique, mystique et rebelle d’Ibn Sina, d’Ibn Rochd, d’Ibn Tofayl,
d’Ibn Arabi, de Hallaj, de Hossein, de Ali et des autres esprits éclairés de
notre histoire. C’est lorsque ces génies se sont retrouvés isolés d’une
nation qui n’entend que le beuglement des oulémas au service d’un palais
royal délinquant que la flamme de notre grandeur s’est éteinte. Et vous les
rigoristes des temps modernes, vous les représentants auto-proclamés de
la moralité et de l’islam, vous êtes en train de répéter le même jeu
dangereux. Combien d’intellectuels sont aujourd’hui bannis de leur pays à
cause de vous ? Combien de penseurs assassinés et exécutés ? Combien de
livres interdits ? Combien de sang écoulé et de larmes versées ?
- La philosophie n’est qu’un sacrilège de sophistes et la mystique une hérésie
des derviches soufis. Le puritanisme est le médicament de notre
communauté et ces penseurs modernes ne font qu’importer les valeurs
dépravées de l’Occident.
- Mais que reste-t-il de la vie d’un peuple si on le prive de sa philosophie, de
sa mystique, de son art, de sa musique, de son architecture, de sa
peinture, fit Hakim. A vos yeux tout cela est illicite et immoral et qu’il faut
interdire et punir ses hommes afin de restaurer le puritanisme dans la cité
des croyants. Concernant l’Occident, et bien, sachez qu’il est partout ! Il
est ici dans la lumière qui éclaire la salle où nous se trouvons, il est dans la
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Al-Maqçad Al-asnâ, de l’Imam Ghazâlî. Il s’agit principalement d’un commentaire des Noms divins (Al-Asmâ al-Husnâ) et d’un débat
sur la célèbre problématique des théologiens et des Motakallimûn (théologiens dogmatiques et apologétiques usant du dialecte kalâm - pour réfuter les thèses philosophiques, principalement celles des Mu’tazilites et des Ismaéliens), à savoir, la distinction entre
le Nom, le Nommé et la dénomination.
65
Ihyâ Ulûm al-Dîn, (la Revivification des Sciences de la Religion) ou simplement l’Ihyâ (la Revivification), de l’Imam Ghazâlî, cette
œuvre majestueuse aborde la quasi-totalité du savoir religieux islamique selon la science de l’action (‘ilm al-mouâ’mala), opposée
à la science du dévoilement (‘ilm al-mukâchafa). Les zeitouni ou les diplômés de la faculté théologique de la Tunisie, Al-Zeitouna,
que ferma la président Bourguiba, disaient à propos de ce livre : « Ceux qui n’ont pas lu l’Ihyâ ne sont pas des Ahyâ - vivants-.»
66
Tahâfut al-Falâsifa, l’Autodestruction des philosophes, de Ghazâlî, dans le quel il réfute le raisonnement des philosophes tels Ibn SînâAvicenne-, Al-Fârâbi – considéré en tant que second maître succédant Aristote- et les mu’tazilites.
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montre qui t’indique le temps et les lunettes qui te montrent le chemin, il
est dans l’avion qui te ramène à ton pays, dans le pétrodollar qui a élevé
vos cités bédouines et dans la kalachnikov que tu diriges en arrière. La
civilisation actuelle est occidentale, que tu le veuilles ou non… et avec ton
esprit totalitaire et rigoriste tu ne la menaces pas, pis, tu assures sa
pérennité dans la réalité et dans les têtes de ceux qui refusent l’effeuillage
automnal de vos systèmes de pensée.
- Notre effeuillage est très actuel et nous ne sommes qu’à l’aube du réveil
islamique. Personne ne peut nous anesthésier de nouveau. Nous
dérangeons par notre réveil originel et combatif les politiques nationales
et internationales. On nous prend très au sérieux et on élabore contre
nous des stratégies politiques, militaires, sécuritaires et financières. Ils
savent que nous sommes déterminés à nous relever la tête, à redresser
notre posture qui s’étend de l’Himalaya à l’Atlas et à regagner notre
souveraineté sur la terre d’islam, ajouta énergiquement le jeune algérien.
- Ils savent très bien que notre réveil signifie la fin de leur hégémonie
mondiale. Et ce réveil est en marche. Il secoue chaque jour des terres
longtemps ensommeillées. Notre Oumma a ouvert ses yeux, a bougé ses
membres engourdis par des siècles de nécrose culturelle. Son cœur a
repris son battement fort et rythmé. Elle est enfin vivante. La renaissance
n’est plus ce rêve qui caressa nos grands réformateurs, la renaissance est
un fait, ajouta le Saoudien.
- La renaissance a besoin de yeux ouverts qui osent contempler dans le
miroir de la critique l’état désolant de leur propre corps. La renaissance a
besoin d’un esprit dissident, d’un non sacré et rebelle qui s’oppose au oui
officiel des politiciens et de leurs oulémas, la renaissance a besoin d’une
raison qui respire un air frais, répondit Hakim. Oui, les musulmans se
sont réveillés, mais ne se sont pas encore mis debout. Et nous pouvons
considérer les trois dernières décennies comme étant les meilleures de
notre histoire contemporaine. Nous avons repris le chemin de la politique,
de la résistance aux aspirations hégémoniques de l’Occident. Nous avons
une nouvelle fois fait l’expérimentation du pouvoir en Iran et au Soudan.
Ces expériences n’étaient pas exemplaires, totalement réussies et sans
faute, mais elles nous ont enfin démontré la simplicité et la frivolité des
slogans qui nous ont longtemps galvanisés au point que nous ne les avions
pas questionnés, genre : ‘l’islam est la solution’ ou ‘notre constitution est
le Coran’. L’expérience du pouvoir nous a révélé qu’il n'y a pas de prêt-àporter dans le domaine de la politique, de l’économie et du social, il n’y a
pas d’équation magique, il y a seulement du travail, du courage et de la
réforme et une nécessaire action autocritique. Nous étions confrontés à
divers ennemis en même temps, à des ennemis forts et puissants qui nous
ont obligés à réviser tout notre savoir et notre conception du temps et de
l’espace. Nous nous sommes à nouveau mis à relire nos sources et les
sources de nos adversaires. Nous avons repris le chemin de l’émigration
et du voyage. Nous avons démontré que la chute de l’empire ottoman
n’était pas synonyme de la chute de la volonté de réédifier l’Oumma. Nous
avons bien résisté durant les dernières années à la culture occidentale,
même en Occident les jeunes musulmans sont en train de découvrir leur
appartenance à l’Islam, de la questionner, de la réformer. Et ce n’est pas «
la culture islamique [qui] n’est pas de taille à concurrencer celle de
l’Occident » mais c’est le contraire que nous voyons partout. Car
l’Occident ne propose plus une culture et c’est le signe précurseur de son
crépuscule. L’Occident est en train de se vider de ses belles valeurs, des ses
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imposantes œuvres littéraires et artistiques qui avaient fasciné nos élites
précédentes. L’Occident devient de jour en jour un gadget de
consommation, un produit qu’on achète et qu’on jette. Un système qui ne
se pérennise que par sa machine militaire et ses institutions économiques
ivres de cette rentabilité inhumaine qui œuvre à l’encontre des valeurs
universelles qui ont animé l’esprit de la révolution française. Ce qui nous
dérange ce n’est pas la culture vivante de l’Occident, celle qui se trouve
dans les oeuvres de Zola, de Montesquieu, de Hugo, de Descartes, de
Nietzsche, de Marx, de Faucoult, de Sartre…non c’est pas cela qui dérange,
mais c’est la culture de la mode, de la consommation, de la nudité, de
l’individualisme, de l’immoralité qui accompagnent les produits
occidentaux qui nous dérange. Ce n’est pas la musique engagée pleine
d’idéaux et de valeurs qui nous empêchent de dormir mais, c’est la
musique vicieuse et violente vide de spiritualité, de sens et de grandeur
qui hante nos nuits et vulgarise nos jeunes. Nous sommes le grand rival
culturel et civilisationnel de l’Occident. Cependant, nous sommes encore
loin de retrouver notre harmonie avec notre propre corps et avec notre
environnement. Nous devons faire l’apprentissage de la critique et du
pluralisme. Car seuls ces outils apporteront les réparations nécessaires, les
réformes attendues et le perfectionnement de notre marche vers l’idéal de
justice et de miséricorde, les deux principales bases du projet
monothéiste. Et ceux qui essayent de nous juger en des termes courts
d’une ou de deux décennies, prétendant parfois l’échec de l’islam
politique, d’autres le déclin de l’islamisme ou l’épuisement de la révolution
islamique…etc. oublient que la gesticulation historique d’un phénomène
qui découle d’une grande civilisation comme la nôtre a besoin non de
décennies mais de siècles. Ces prophètes de l’échec de l’islam politique
oublient que l’Occident a eu cinq siècles, deux guerres ravageuses, des
millions de morts, un colonialisme extrêmement inhumain et destructeur
qui s’est allongé sur des siècles et des terres lointaines, des rectifications,
des critiques et des crises foudroyantes pour arriver à bâtir un système de
société et un ordre que nous appelons les démocraties-occidentales ou le
monde libre. Notre projet a lui aussi besoin de temps, de crises, de
tensions et même de guerres pour pouvoir ajuster notre projet vers notre
propre version de l’humanisme.
- Non frère ! La renaissance a besoin de soldats dévoués à la cause. Elle a
besoin de martyrs, de passionnés, d’opiniâtres. Elle a besoin de ceux et de
celles qui laissent les bien de ce bas-monde de côté pour tourner leur face
vers Dieu. De ceux qui font leur dernière ablution avec leur propre sang et
leur ultime prière avec leur quête de l’Être aimé, car c’est à travers la porte
de l’amour de ce bas-monde qu’est venu notre malheur. Rappelle-toi ce
qu’avait prédit notre prophète : « Bientôt les nations se réuniront contre
vous comme des convives autour de leur festin. Les compagnons
demandèrent alors au prophète : serions-nous une minorité ? le prophète
répondit : non, vous seriez nombreux, mais votre effet sera pareil à
l’écume du ruisseau. Ses compagnons lui demandèrent : quelle est la cause
de cet état ? il répondit alors : c’est à cause de l’apathie (al wahan). Et
c’est quoi l’apathie ô messager de Dieu ! C’est l’amour de ce bas-monde et
le mépris de la mort ! » avait-il répondu.
- Contre qui veux-tu lancer tes martyrs vivants ? Contre tes frères
musulmans ? Contre la société que tu venais d’excommunier ? Au lieu de
prêcher l’amour et de semer la vie, tu cultives la haine et la mort. L’islam
nous appelle à construire le monde et non à le détruire. Ce n’est que dans
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une atmosphère de paix et de stabilité intérieure que nous pouvons servir
l’islam, non en temps de guerre, d’attentats de destruction et de ravage,
ajouta Hakim.
- Mais qui est en train de ravager le monde ? Qui parle de défier la nature, de
lutter contre la nature, de maîtriser la nature au lieu et place de vivre en
harmonie avec elle ? Qui est en train de perpétrer une politique de
concurrence économique sauvage qui produit autant de richesse que
d’affamés ? Qui a fait sortir la religion de l’arène politique pour laisser la
porte grande ouverte à l’économie et son culte sauvage du gain et du profit
? Qui a empêché la morale et la vertu de régir la société et a donné libre
court à la dépravation, à la mode, au marketing des instincts humains ?
Qui est le destructeur du triangle homme / société / nature ? Qui est-ce,
les islamistes ou l’Occident capitaliste, qui te fascine, a causé le plus grand
dommage à l’homme et à la nature pendant ce maudit vingtième siècle ?
Qui nous a déclaré la guerre ? Depuis les croisades jusqu’à la guerre contre
l’Irak et en passant par le colonialisme et le soutien infâme et injuste à
Israël, la politique de l’Occident envers l’islam a été le prolongement de la
guerre par d’autres moyens.
- Je n’ai jamais été fasciné par l’Occident et je ne le serai jamais, fit Hakim
avec un emportement tel qu'il fit rougir son visage et gonfler ses veines. Je
suis bien vacciné et immunisé, comme une casbah, habitée par le goût du
café arabe et l’odeur extatique de l’encens brûlé. Dans les patios intimes de
mes maisons alternent la noble voix de Fairouz 67 et les soupirs passionnés
des chansons d’Oum Kalthoum 68 . Dans mes Zawiyas 69 résonnent encore
l’oraison de Rabi’a 70 et l’appel à la prière radieux de Bilal 71 . Dans mes
ruelles ensorcelantes s’égarent la folie de Qais 72 et les slogans révoltés
d’Abou Dhar 73 à Médine. Le sang ivre d’amour de Halladj a quitté le pilori
pour renaître dans mes veines et la terre saignante de Karbala a bâti mes
fontaines. Je suis le regard soumis et serein de l’agneau sous la lame, le
chien angoissant endormi à la Caverne et un plumet embrasé d’un oiseau
des Simorgh 74 . Je suis la cruche brisée qu’implora Abou Nawâs 75 , et la
rime cavalière du poète du qirtâs 76 (parchemin). Je suis un pion dans
l’échiquier des gnostiques, et l’astrolabe d’amour de Khayyâm et sa
logique. Je suis le trajet infini des voyages de Sindbad, et la source
abondante des récits de Shéhérazade. Je suis mille et une nuits de danger
et d’errance et cent doux secrets qui ravissent l’éloquence. Je suis une
goutte d’un plaisir frivole qui fut éjaculé dans le vagin de ce monde pour
prononcer le nom d’Allah puis s’évaporer. Je suis suspendu entre les deux
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Kêf 77 de la servitude gravitant autour du point du nûn 78 entier. Mais, je
suis un admirateur de ce que la raison pratique de l’Occident a produit, et,
je m’incline devant les découvertes de l’homme, car j’ai appris de la
damnation d’Iblîs (Satan) que ceux qui ne se prosternent pas devant le
savoir de l’homme et déclinent envieux l’ordre de la Déité, prétendant être
les purs des monothéistes, finiront ignorants, exclus et anathèmes.
- Tu n’es pas uniquement un rafezî, tu es un charlatan, un extatique et… un
hérétique, interrompit violemment le jeune Saoudien. Mais, dis-moi au
Nom de Dieu ce que le progrès technique que tu aimes tant a fait pour
l’humanité ! Parle-moi des avancées de la science. Raconte-moi l’histoire
de la technique. Dénombre-moi les millions d’individus tués lors des deux
guerres occidentales. Les lumières des cités qui usent la nature, les usines
qui étouffent les cieux et la terre, les machines qui polluent la mer, les
armes qui tuent par millions, c’est cela le progrès de la science que tu
vénères. L’humanité depuis l’aube des temps et avec ses modestes
connaissances a toujours su respecter et aimer la nature, alors que durant
ce siècle de progrès scientifique et technique elle n’a que semé la haine et
l’irrespect de la nature. Dis à ton Occident, à ce démystificateur des secrets
du monde visible que la nature se vengera, car elle est consciente et elle a
ses propres soldats. Elle changera la règle du jeu, pour adopter des règles
que les scientifiques ignorent encore.
- Patience, patience ô Médine ! Ô Caire ! Ô Bagdad ! Ô Damas ! Ô Kairouan ,
se déferla le jeune Saoudien dans un ton approchant au délire ! Patience ô
minarets de Boukhara ! Ô coupole d’Istanbul ! Ô rocher de Jérusalem ! Ô
Iwan d’Ispahan ! Vos enfants sont de nouveau nés dans le linceul de la vie
et morts dans le berceau des combats. Vos enfants sont en marche…
patiente, patience, quand le croissant des deux mondes illuminera la
sombre nuit du quinzième jour de notre ère, les trois étendards, noir,
blanc et vert feront rougir le nombril du monde pour que la terre tout
entière ne se prosterne que pour Dieu.
- L’étendard noir a déjà flotté, et il attend depuis deux décennies les deux
autres qui trébuchent encore, rétorqua Hakim.
- A qui fais-tu allusion ? A l’Iran khomeyniste ? demanda le Saoudien.
- Qui à part l’Iran et le Hezbollah a hissé l’étendard noir ? fit Hakim.
Dommage que vous et vos oulémas, les héritiers des legs omayyades,
considèrent encore les chiites comme des non-musulmans. Dans ce cas,
attendez encore, attendez le jour où votre pétroharem wahhabite se
débarrassera de sa soumission pervertie à son amant Sam.
- Soyons réalistes et avouons que l’Amérique est une superpuissance qu’il
faut avoir à ses côtés. Tu n’as pas vu l’Irak et l’aventure suicidaire de
Saddam ! il faut se rendre à l’évidence qu’on ne peut pas faire la guerre à
l’Amérique.
- Mais qui t’a dit de faire la guerre à l’Amérique ! Ce qu’on veut c’est des
Etats à la taille de leurs capacités géostratégiques, qui se comportent en
adulte et d’égal à égal avec les autres nations de la planète, qui emploient
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leurs richesses pour imposer leur politique et non celle des grands, qui
investissent à l’intérieur et dans la région au lieu de stocker la fortune
nationale dans les banques et les bourses qui affament les opprimés de la
planète, qui fabriquent leurs produits au lieu d’occuper le premier rang
sur la liste des gaspilleurs des produits des autres, qui occupent une place
d’acteur à part entière sur la scène internationale et non pas des Etats qui
subissent tout ce que les autres imposent. Regarde Cuba de Fidel, bien
qu’elle ne dispose d’aucune ressource naturelle ni d’un emplacement
stratégiquement comparable à celui des pays arabes, elle ne s’abaisse tout
de même pas pour lécher les bottes des Américains. Regarde l’Iran, qui
freine la stratégie américaine dans la région, qui ne reconnaît pas Israël,
qui soutient franchement le Hezbollah au Liban, le Hamas et le Jihad
islamique en Palestine. Un Iran qui non seulement n’a pas de relations
avec l’Amérique mais qui déclare haut et fort qu’il n’en a pas besoin.
Regarde la Chine qui, lorsqu’elle dialogue avec les Etats-Unis, ne se soucie
que de sa stratégie et de ses propres intérêts plutôt que ceux des
Américains. C’est une Arabie Saoudite, une Egypte, une Algérie, un Maroc,
et des pays du Golfe libres, puissants, indépendants et courageux que nous
espérons voir naître. Nos pays qui sont stratégiquement importants et
incontournables et qui regorgent de richesses, de ressources humaines et
d’une ferme volonté populaire d’indépendance, sont malheureusement au
service d’une Amérique et d’une Europe qui les mènent à la banqueroute.
Nous devons utiliser notre volonté de puissance, comme toutes les nations
du monde, et mettre en valeur les atouts dont nous disposons afin
d’occuper une place honorable sur la scène internationale. Nous avons
besoins d’un but civilisationnel, d’un cap, d’un plan qui met tout à son
service, le pétrole, les canaux stratégiques, la motivation de son peuple.
Nous serons une puissance mondiale si cette volonté est mise en œuvre.
- Ecoute-moi bien toi, fit le jeune Algérien. Nous n’avons plus besoin d’Etats
dans notre lutte. Ces années quatre-vingt-dix nous ont désormais appris à
nager comme des petits poissons dans l’océan opaque de la communauté
et du monde. Nous ne voulons plus arriver au pouvoir ou même participer
à la gouvernance. Nous menons d’en bas, de la base, le combat contre nos
ennemis, sans institutions, ni organismes, ni même partis politiques. Nous
manœuvrons partout, en terre d’Islam, en terre de guerre et dans les
quatre coins du monde. Nous avons choisi d’être des touristes
combattants, des militants migrants, des moujahidin tout-terrain :
“Plonge comme un poisson dans l’océan, / Libère-toi d’un espace trop
étroit. / Celui qui a échappé aux liens de toutes les dimensions, / S’étend,
comme le ciel, dans toutes les directions.” 79
- Nous imposerons notre volonté populaire à nos régimes. Nous les
obligerons à résister aux puissances mondiales. Nous ferons évoluer le
langage politique de nos peuples jusqu’à ce qu’ils revendiquent la
reconstitution du conseil de sécurité de l’ONU, car nous devrions, en tant
que communauté musulmane, occuper un siège actif et positif au sein du
conseil de sécurité aux côtés des autres membres. Nous militerons pour la
suppression du droit de veto, ce symbole du non-droit qui domine les
relations internationales. Ces objectifs qui, aujourd’hui, paraissent
fabuleux nous finirons un jour par les faire triompher, ajouta fermement
le Saoudien.
- A bas les institutions internationales, à bas les organismes de la famine, de
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la guerre et de la mendicité. Nous devrions désormais renverser
l’échiquier et changer la règle du jeu, voire changer le jeu-même. Ces
institutions internationales visent à nous maintenir au rang des nations
sous-développées, pauvres, mendiantes, saignées continuellement par les
guerres qu’elles approuvent, déclarent ou tolèrent, alors que nous
possédons les richesses naturelles et culturelles qui nous suffiront pour
devenir l’une des plus prospères nations de la planète. Et cette prospérité
nous voulons l’utiliser non pas pour rechercher une quelconque
hégémonie mais pour soutenir les peuples déshérités de la planète, pour
assister les opprimés sur terre, rétorqua l’Algérien.

2

Pendant que le groupe des débatteurs discutait encore du problème de l’Islam,
des musulmans et de leur place dans le monde contemporain, comme le font des
dizaines de milliers de jeunes quotidiennement aux quatre coins de la terre d’Islam,
dehors, dans la discothèque de l’hôtel, les rythmes de la musique occidentale, l’odeur
de la bière et du vin, les jambes élancés des belles Africaines entretenaient
l’allégresse de la vie. Comme partout au Sud, ce genre de lieu avait l’habitude de
rassembler un mélange hétéroclite de jeunes autochtones bourgeois, d’enfants de
diplomates et d’investisseurs étrangers, d’arrivistes de toutes les couleurs et de
prostituées apprenties à la recherche d’une poignée des très convoités francs français
et dollars ou d’un prince charmant qui les amènerait avec lui en Europe. Dans l’arène
de la discothèque, entre les éblouissements des jeux de lumières et la poussière
épaisse que dégageaient les pieds des danseurs, les corps s’entre suaient et aspiraient
à retrouver dans leur balancement l’appartenance à ce monde clos, meublé de tables
ivres de whisky et de chaises abattues et fendues sous le poids des fesses et des
panses enflammées par les désirs les plus refoulés. Les regards bourrés d’alcool, de
lubricité et d’obscénité cherchaient à capter les yeux des proies. Et tandis que dehors
la nuit commençait à reculer devant une clarté envahissante, à l’intérieur, les
bouteilles qui se bousculaient sur les tables, et les corps sur la piste, évacuaient ce qui
restait de la mémoire du temps et remplissaient de vertige les verres et les têtes
grisées. Comme un nid de vampires, on avait tout fait pour empêcher les rayons du
soleil de pénétrer la taverne pour continuer de boire en défiant le jour, encore et
encore, au-delà du jour et de sa lumière. Combien de verres serviras-tu encore ô
échanson à cet être humain, à ce petit rien de rien noyé dans l’océan de sa propre
ivresse ! Combien de gouttes resteront dans ta cruche pour tes hôtes nocturnes et
solitaires, et combien de grappes encore ! Combien de tempêtes et combien de calme
plat dans cette coupe de vin rouge ! Combien de sang ivre d’amour et ivre de tempête
!
Tandis que les plus jeunes s’adonnaient à une frivolité que leur garantissaient
les lumières et les rythmes de la discothèque, les plus âgés, les moustachus de la
vanité humaine, s’étaient réunis au bar de l’hôtel pour boire et reboire en suivant les
rencontres de football. Là, les regards des hommes étaient encore éveillés et
complètement rivés à la télévision. Les lumières et l’ambiance n’avaient pas encore
emprunté le rythme de l'ébriété, ce qui avait fait fuir les jeunes prostituées aguerries
qui venaient juste d’arriver des quartiers et des banlieues déshérités de N’Djamena.
Lorsqu’elles avaient fini par comprendre, et accepter, le fait que le football était un
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invincible concurrent, elles s’étaient éclipsées, non sans contrariété, le temps que la
rencontre se termine. Entre le bar et la discothèque où elles bénéficiaient d’accès
gratuit, elles n’avaient pas cessé de proposer leur service tout-terrain et flexible en
rafraîchissant de temps à autre leur maquillage ou en se rendant ensemble aux
toilettes, comme le veut toujours et partout la tradition féminine. Mais, une fois la
télévision éteinte, les lumières tamisées, la musique africaine avait repris sa
percussion magique et les hommes prirent enfin conscience de la présence des
femmes pour entamer comme chaque nuit le dialogue de la vielle dont chacun sait
exactement où il mène. C’est d’ailleurs l’avantage du milieu des adultes, où chacun
sait ce que le sexe opposé attend de lui, sans que cela ne nécessite le recours aux jeux
et aux subterfuges de l’amour ni aux détours de la puberté. Pourtant, il n’est pas rare
du tout de tomber dans ce lieu où on se réfugie avec les rêves, les frustrations et les
déceptions quotidiennes, des illusionnistes qui espèrent encore trouver dans les
fesses des femmes ce bonheur si attendu, vanté et introuvable. Et parce qu’on
s’accroche encore à cet espoir du bonheur, et parce qu’on sent en avoir le droit et le
besoin d’espérer, le partenaire se voit alors habillé des atours fantasmatiques inspirés
par l’illusion du bonheur, celle-là même qui s’évapore dès les premières lueurs du
matin ou avec les premiers revers de la vie quotidienne. Mais, dès que la nuit
retombe, revient l’envie de rechercher le bonheur, et à nouveau l’espoir chasse le
spleen, pour se contenter d’une paire de seins chauds et généreux et d’un perpétuel
tout dernier verre de vin ou de bière, qui ne cesse de se remplir à mesure que le cœur
se vide.
Dans leur chambre luxueuse, les Tunisiens étaient dépités d’avoir raté le vol et
inquiets pour le suivant qui devait les ramener à Damas. Avant de dormir et pour se
consoler, ils décidèrent de se rendre le lendemain matin à l’agence de voyages afin de
régler cette affaire.
Le lendemain on informa les passagers que la pièce de rechange venait juste
d’arriver et que l’avion pouvait décoller l’après-midi en direction de Djedda. Juste
après le petit déjeuner qu’ils prirent comme des touristes cossus à l’ombre au bord de
la piscine de l’hôtel, les Tunisiens se rendirent à l’agence d’Air Afrique au centre ville
de N’Djamena où il réservèrent leurs places dans l’avion qui devrait les ramener le
soir même à Damas. L’idée de se retrouver encore une fois à Damas, la perspective de
belles soirées passées à fumer le narghileh sur les terrasses des cafés environnant la
mosquée Omeyyade, la prière dans la coquette mosquée de Sayyeda Roquayya80 ou
les visites à la majestueuse Sayyeda Zeynab81 attisaient leur soif de rejoindre au plus
vite la Syrie. Le temps passé à déambuler dans une N’Djamena qu’ils n’avaient jamais
imaginé visiter fut pour eux l’occasion de se rappeler les souvenirs survenus en Syrie
lors de leurs multiples visites antérieures ou de se raconter les rêves qui les
hantaient.
3
Au bout de quelques heures l’avion commença à survoler le ciel de la péninsule
arabique. Ce pays s’appelait avant l’avènement du royaume saoudien, le Hedjaz ou la
Péninsule des Arabes. D’ailleurs, sur les lèvres des plus virulents opposants au
régime wahhabite, des libéraux aux démocrates en passant par les islamistes
sunnites et chiites, l’adjectif ‘Saoudite’ n’est utilisé que pour qualifier le régime et non
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le pays. Le Hedjaz donc, ce pays aride et désertique, qui avait été durant l’ère
antéislamique un carrefour pour les caravaniers reliant les côtes de la mer d’Oman au
littoral méditerranéen et fuyant les terres menaçantes de Byzance et de la Perse, avait
survécu le temps islamique grâce aux revenus du pèlerinage et du commerce qu’il
engendre. Aujourd’hui, en plus du pèlerinage qui garantit au pays un revenu et un
rôle importants, l’or noir, qui a hissé le Hedjaz au rang du premier pays producteur
et exportateur au monde de cet important produit, représente une nouvelle Kaaba
entourée de touts les contrastes.
Tout avait commencé avec le pacte de 1744 entre Mohamed Ibn Saoud, l’émir
de Nejd, qui donna son nom au royaume et le désormais célèbre Cheikh Mohamed
Ibn Abdel Wahhab qui prêta son nom au wahhabisme, un courant rigoriste
représentant l’idéologie de la famille Saoud. Exactement deux siècles plus tard, en
1945, suite à la découverte au cours de la première partie du vingtième siècle de
gisements pétroliers alléchants, le roi Abdel Aziz Ibn Saoud, en invitant les plus
importantes compagnies américaines à exploiter et commercialiser le pétrole du
royaume avait en fait conclu un autre pacte. Cette fois c’était avec une puissance
montante qui venait juste de sortir victorieuse de la deuxième guerre occidentale, les
Etats-Unis d’Amérique. L’importance de ce liquide vital pour l’industrie mondiale, et
en particulier occidentale, la lutte contre le communisme, la rivalité avec le
nassérisme et le nationalisme arabe en général, puis l’antagonisme avec un Iran
Khomeyniste dont les idéaux révolutionnaires avaient capté l’attention des
islamistes, ont été les plus importants éléments qui avaient entretenu pendant plus
d’un demi-siècle une alliance des plus étranges entre des démocraties occidentales
laïques et un royaume rigoriste et dictatorial.
Il faut lire Abderrahmane Mounif, l’éminent dissident saoudien auteur d’un
colossal roman, une magnifique saga, Villes de sel, dans lequel il retrace le parcours
de ce royaume, pour comprendre comment la rente pétrolière avait transformé en
une courte période des cités bédouines en décor californien. Riad, Djedda, et son
aéroport sont les archétypes de cette transformation fantastique qui avait bouleversé
le paysage hedjazi et plus largement encore la riche région du Golfe.
Lorsque les trois amis quittèrent l’avion vers la salle de transit, ils entrèrent en
réalité dans un espace qui synthétise la totalité du pétroharem saoudien. Là, les
manutentionnaires et les nettoyeurs étaient tous des étrangers, pour la plupart des
Asiatiques : Pakistanais, Indiens, Philippins. Dans ce pays de vingt millions
d’habitants, cinq millions d’étrangers corvéables à merci occupaient les deux tiers
des emplois sous-payés et acceptent plus que les nationaux les plus rudes conditions
du travail. Les Tax free shops exposaient dans leurs somptueuses vitrines les produits
de luxe derniers cris : des montres et des canifs suisses, de l’électroménager
allemand, de l’électronique japonaise, du parfum et des cosmétiques parisiens, du
chocolat belge, des chaussures italiennes, bref de cette méga-concentration des
produits qui symbolisent la culture de consommation d’un Occident pourtant
vilipendé dans le discours puritain et austère tenu par les oulémas wahhabites.
Dehors, dans ce haut lieu de l’arabité et de l’islam, là où les trois Tunisiens,
bien qu’arabes et musulmans, n’avaient pas le droit de pénétrer, faute de ce maudit
visa non islamique, c’étaient les Chryslers, les Rovers, les General Motors et autres
Cadillacs qui sillonnaient les vastes avenues des villes du sel en brûlant, comme le
veut la tradition américaine, un pétrole qui avait asservi toute la région du Golfe et
avec elle le reste du monde arabo-musulman.
Les douaniers, les agents de sécurité et ceux de la motawa’a, cette milice
religieuse qui veille sur les bonnes mœurs et commande la pratique religieuse avec
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une cruauté non islamique82, étaient pour la quasi-totalité des Saoudiens barbus,
imprégnés de cette même odeur de musc qu’on renifle dans les mosquées aux quatre
coins du monde en guise d’imitation du prophète, sunna, et mâchant un bâton de
s’wak ou ’ûd ârâk83. En fait, chaque bon musulman est appelé à imiter le prophète
dans sa façon de vivre, de s’habiller, de s’asseoire, de prier, de dormir, de manger,
etc. selon la sunna al-hamida84. En tant qu’idéal, en tant que trait d’union reliant le
divin à l’humain et en tant qu’épicentre du Nûn universel qui guide la communauté
dans le chemin de Dieu, en Dieu et vers Dieu, le prophète de l’islam a laissé une
tradition gigantesque qui a été malheureusement détournée par les rigoristes et les
littéralistes qui sont en train de corrompre sa beauté et son esprit inventif en
l’enveloppant d’une voile laide et répugnante, au point d’en produire une secte
dégoûtante se référant à son enseignement : les Talibans, sous-produit de l’idéologie
wahhabite.
Le Hidjaz comme le veulent les prometteurs du royaume et de son dogme est
un pays d’hommes. Le voile islamique qui devait permettre aux femmes de se libérer
du carcan d’une vie traditionnelle qui les a assujetties pendant des siècles au rôle
misérable de femme de foyer voire de bonne à tout faire, a été doublé par des
mesures dites islamiques qui leur dénient les droits les plus fondamentaux. Sans
parler des libertés d’expression, de réunion, de grève, de manifestation qui sont
refusées aussi aux hommes, car elles contreviennent aux traditions et mœurs
conservatrices du royaume, c’est en tout cas le prétexte qu’invoquent habituellement
les représentants du régime et leurs pieux valets. Les femmes furent pourtant les
créatures préférées (dans le sens noble du terme) du prophète Mohamed85 et elles
furent l’un des sujets de son ‘Sermon d’Adieu’ (khotbat al-wadâ’) qu’il adressa à la
nation musulmane86. Bien qu’elles aient accès aux écoles et aux universités, il leur est
pourtant interdit de conduire une voiture, d’avoir une carte d’identité nationale ou de
voyager seules à l’étranger. Bien qu’aucun texte religieux émanant de Dieu ou de son
prophète ne légitime ce genre de ségrégation, les oulémas du palais continuent de
quadriller les esprits et le champ de l’interprétation pour protéger la terre des deux
lieux saints de l’invasion culturelle de leur plus grand allié et protecteur, l’Occident.
Or, ce dernier est dans les cœurs et dans les têtes des élites de ce pays fabuleux.
L’Occident est la Kaaba privilégiée des destinations des Saoudiens privilégiés. Ils y
possèdent des ranchs et des villas à l’ambiance chahreyarienne, des méga yachts de
40 mètres plus ancrés sur la Riviéra française, des femmes qui excitent toutes les
convoitises, et qui coûtent au pays des sommes astronomiques.
Un autre groupe social souffre de la discrimination, de la répression et des
brimades du régime saoudien, de sa motawwa’a et des fanatiques du wahhabisme :
les chiites des provinces orientales du pays. Considérés par les théologiens
wahhabites comme des infidèles (kuffâr), sinon comme des hérétiques et des égarés
(dhâlloûn), ils ne peuvent ni construire de mosquées ni de hosseyniyya87 et sont
obligés d’étudier, dans les établissements gouvernementaux, le wahhabisme qui les
décrivent comme hérétiques, non musulmans et plus dangereux que les juifs et les
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L’Imam Ali disait : « Celui qui se permet de commander le bien (amr bi-l-ma'rûf) et d’interdire le mal (nahy 'an al-munkar) doit avoir
trois qualités :"Savoir ce qu'il commande et ce qu'il interdit, être juste dans ce qu'il commande et ce qu'il interdit, et se montrer
indulgent dans ce qu'il commande et ce qu'il interdit. »
83
Un bout de boit abrasif qui nettoie les dents à l’ancienne manière utilisée entre autres aussi par le prophète.
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Le vaste assortiment rassemblant les actes et les oraisons (do’â) attribués au prophète.
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« Trois choses de votre monde me furent rendues dignes d’amour : les femmes, le parfum, et la fraîcheur de mes yeux est la prière.
» Voir l’excellente interprétation de ce hadith, tradition orale, dans le livre d’Ibn Arabi Fusûs al-Hikam. La sagesse des prophètes,
traduction de Titus Burckhardt, Albin Michel, 1974, p.195-221.
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«…Craignez Dieu en vos femmes, car vous les avez prises selon un pacte que vous avez conclu avec Dieu, et ce n'est qu'avec la
permission de Dieu que vous cohabitez avec elles… » extrait du sermon d’adieu fait par le prophète relatif aux femmes.
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Lieu de culte essentiellement pour remémorer principalement le souvenir du supplice de l’Imam Hussein à Karbala mais aussi des
autres Imams et descendants.
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chrétiens. Ils occupent les rangs les plus bas de l’échelle sociale puisque les postes
supérieurs de l’administration, de l’armée et du gouvernement leur sont
inaccessibles. Leur liberté de mouvement à l’extérieur du royaume est souvent
entravée et ils ne sont pas autorisés à visiter l’Iran sous peine de ne plus pouvoir
revenir. Ceux qui reviennent sont soumis à d’interminables interrogatoires dans les
locaux des renseignements généraux (al-mabâhith al-‘ama). Les femmes chiites sont
encore moins autorisées que leurs concitoyennes sunnites à enseigner dans les écoles
primaires ou à suivre une formation leur permettant de devenir institutrices. Même
dans les régions à majorité chiite (Qateef, Saihat, Safwa), la direction de
l’enseignement des filles88, qui ne fait pas partie du ministère de la Connaissance,
n’autorise pas la construction d’écoles privées et de crèches pour les enfants chiites.
Quant aux millions de dollars investis par les doubles zéros89 à l’étranger, aux
spéculations financières qui remplissent les comptes bancaires des entreprises et des
lobbysmes les plus cruels, aux magouilles du blanchiment de l’argent sale, aux
paradis fiscaux et aux reste de filiales complexes d’un bizness qui se traduit plus dans
les zéros qui se déchaînent sur la partie droite des sommes colossales que dans la vie
économique et sociale du pays, il faut les laisser aux spécialistes qui savent décrypter
le langage chiffré de cette magie noire.
4
Entre l’observation des groupes de voyageurs et le suivi de matches de football
à la télévision de la cafétéria, les trois amis tuèrent quelques heures quand un agent
de transit, élégant et barbu, de la Saudi Arabian Airlines, les aborda pour les
accompagner à la salle d’embarcation où ils devraient accomplir les formalités du
transit et quitter le pays des deux lieux saints vers Damas. En cours de route, comme
le trio ne disposait que d’un aller simple, leur histoire avait pris une toute autre
tournure. L’agent qui ne se souciait que du règlement l’empêchant d’embarquer des
passagers n’ayant pas un billet de retour vers leur pays d’origine, vers le lieu de leur
résidence ou vers un pays tiers, refusa catégoriquement de les laisser monter à bord ;
à moins qu’ils n’acquièrent un billet Damas-Tunis. Les jeunes informèrent l’agent
qu’ils n’avaient pas besoin d’un billet de retour vers la Tunisie puisqu’ils comptaient
rester quelque temps en Syrie chez des amis avant de se rendre par voie terrestre à
Istanbul d’où ils prendraient l’avion vers leur pays. Rien à faire, ni cet argument, ni le
fait qu’ils ne disposaient pas d’une somme suffisante leur permettant d’acquérir le
maudit billet n’empêchèrent l’avion de la Saudi Arabian Airlines de décoller et de les
laisser bloqués dans la salle du transit.
L’agent qui leur avait expliqué que ce n’était point sa faute mais celle des
réglementations en vigueur, ne put atténuer ne fût-ce qu’un peu de leur rage. En leur
proposant de rentrer simplement en Tunisie ou de rebrousser chemin et retourner à
bord du prochain vol à Niamey, il n’avait fait qu’aggraver d’avantage leur révolte face
à un système qui depuis la Tunisie paraissait saboter chacun de leurs mouvements.
Voilà donc que l’option du retour en Tunisie refait soudain surface. A mesure que les
trois amis s’éloignaient de la case départ, la Tunisie, ils réalisèrent que n’importe
quelle clause sommaire d’une convention jusqu’alors ignorée pouvait désormais les
renvoyer le plus simplement au monde à la colline de leur ville natale, entre les murs
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filles du royaume malgré l’opposition des oulémas wahhabites les plus conservateurs.
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Double zéros est un adjectif qu’utilisent les Tunisiens pour qualifier les riches hommes du Golfe. Le terme se rapporte à la double
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humides du cachot de Borj Erroumi. Que faire ? L’agent qui leur donna une heure, le
temps de choisir l’une des deux options, les conduisit à un minuscule poste de police
où ils devraient clarifier leur problème avec un agent, obsédé par le football, qui
venait de se charger de leur affaire. Ce jeune homme qui commença par leur
confisquer billets et passeports, promit de faire de son mieux avant de rejoindre ses
collègues devant la télévision et les laisser perplexes sur les chaises de la salle
d’attente.
Indéniablement, s’ils devraient choisir entre le retour en Tunisie ou au Niger,
ils opteraient naturellement pour ce dernier. Cependant, épuiser de cette façon la
quasi-totalité de leur bourse était le comble de ce qui pouvait arriver à des personnes
en cavale. Et s’ils décidaient de revenir à Niamey, qu’allaient-ils faire pour survivre !
En Syrie au moins, ils avaient plusieurs amis qui accepteraient aimablement de les
accueillir ou de les aider à se frayer un chemin dans ce monde inique où les lois et les
rois leur étaient hostiles.
Dans la salle de la cafétéria, les voix et les sifflements des spectateurs
paraphrasant les occasions ratées ou les fautes d’arbitrage ne parvenaient pas à l’ouie
des jeunes Tunisiens qui, à quelques mètres, soudés sur leurs chaises, la tête entre les
mains, restaient insensibles à ce vacarme. Complètement dépassés par ce monde qui
s’agitait dans tous les sens, par ce flot de passagers, de bagages, de clameurs qui
emplissaient les lieux, il leur était inutile d’échanger quoi que ce soit. Même lorsque
de temps à autre leurs regards pleins de chagrin se croisaient, ne laissant
transparaître que la contrariété, l’exaspération et l’incapacité, ils détournaient vite les
yeux ailleurs sur ces barbus qui blasphémaient par leur morale et leur religion de
nantis ce pays de la sainteté, ou sur le tableau des départs qui avait effacé le vol de
Damas et annonçait un prochain départ vers la Tunisie. Ils surent pourquoi la rue
arabe soutenait Saddam Hossein, le pire de tous les dictateurs arabes, contre ces
Emirats du Golfe, contre ces cheikhs de l’immoralité et du pétrole. Ils venaient de
rejoindre la mèche de la rage plantée comme un détonateur sur le baril explosif de la
frustration de la population arabe. De cette masse assujettie sous le joug de la
politique de ces régimes corrompus, impopulaires et immoraux qui les encage ou
bien dans les slogans de la cause palestinienne pour perpétuer leur tyrannie, ou de la
religion pour conserver leur mainmise ou des leurres du développement économique
pour contenir la société et freiner son épanouissement. Du Maroc à l’Irak, ce grand
cercueil du monde arabe bourré des seuls cadavres des peuples n’est que le banquet
autour duquel les gouverneurs se réunissent pour se régaler et vendre l’air et la terre
aux marchands de l’occident en buvant dans les crânes des suppliciés à la santé de la
coopération Nord-Sud, à la santé de la guerre commune contre le terrorisme, à la
santé du dialogue sourd des civilisations et le reste des belles formules rédigées par
les notaires au service des royaumes et des républiques militaires.
Que pouvaient faire trois jeunes Tunisiens en fuite dans cet univers de pétrole,
de barbes et de confort aberrant ? Que pouvaient faire leur maigre bourse, leur
passeport vert embarrassant qui irrite toutes les frontières du monde, leur rêves
affranchis et sacrifiés comme les agneaux de l’Aïd au seuil de cette terre d’islam qui
les décime ! Vers quelle terre allaient-ils diriger leurs pas ? Sont-ils devenus « les
juifs de l’histoire errant dans le désert, sans asile ! »90 Et qui est le responsable de
cette situation désolante qui a fini par transformer cette région riche en histoire, en
culture, en morale, en matières premières et en ressources humaines en une prison,
pauvre, mendiante, analphabète, inculte sale, immorale ? Qui blâmer ?
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Allusion au vers du poète Irakien Mothaffar Nawwab : « Un jour nous deviendrons les juifs de l’histoire et nous errerons dans le
désert, sans asile ! »
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Ce qui était sûr c’est que les trois jeunes Tunisiens, comme des millions
d’autres à travers cette région, se sentaient les victimes d’un système qui depuis leur
naissance les déteste. Un système dont les architectes du Nord comme ceux du Sud
sont responsables. Et les trois Tunisiens étaient prêts à le combattre en se donnant la
mort comme ces jeunes Libanais et Palestiniens qui avaient fini par instaurer, par
leur propre sang, la culture du martyre, du refus, et du non sacré qui saccage tous les
vestiges humiliants qui n’ont accumulé qu’acculturation, lâcheté et retraite, léguées
par les générations précédentes, elles aussi responsables de cet état lamentable.
Des heures éternelles passèrent durant lesquelles ils ne quittaient leurs sièges
que pour se rendre à tour de rôle à la mosquée et prier Dieu, l’Unique source de
consolation et de secours. Prier Dieu pour qu’Il les arrache à ce monde ceint de
frontières, de lois et de visas altérant l’existence et le mouvement de l’existence. Prier
Dieu pour qu’Il affronte son propre monde et pour qu’Il transgresse par Ses lois
divines le système humain injuste qui tend à devenir Dieu, à devenir Pharaon. Dans
un coin de la mosquée, Hakim, ce passionné de l’Imam Ali et de sa descendance
répétait les mêmes invocations léguées par cet Imam de la révolte : « Je souffre de la
pénurie de la provision, de la longueur du chemin, de l'étendue du voyage et de
l'ampleur du but à atteindre. Mon Dieu! Tu es celui qui se plaît le plus à la
fréquentation de ses amis, à être le plus prêt de ceux qui comptent sur Toi. Tu es au
courant de leurs secrets, Tu sais ce qu'il y a en leur conscience, Tu connais le degré
de leur perspicacité. Leurs secrets sont pour Toi dévoilés et leurs cœurs sont avides
de Toi. S'ils languissent de l'exil, ils se consolent en citant Ton nom et si les malheurs
s'abattent sur eux, ils se réfugient en Ton voisinage, sachant que Tu détiens entre
Tes mains les destinées des choses et que de Toi partent les ordres.
Mon Dieu, ma langue n'est pas capable de T'exposer mes problèmes et je me
trouve aveugle au sujet de mes besoins. Guide-moi donc vers ce qui est bon pour
moi et fasse que mon cœur soit attiré par le bien.
Seigneur ! I1 suffit à ma fierté que Vous soyez mon Dieu et à ma gloire que je
Vous sois soumis. Vous êtes tel que je le veux, faites de moi ce que Vous voulez. »91
Et Dieu était là, comme Il l’était toujours, Clément, Miséricordieux, Tendre,
prêt à intervenir pour exaucer ceux qui L’invoquent. L’individu par lequel la
miséricorde de Dieu s’était manifestée était un jeune agent de la compagnie syrienne,
qui venait d’arriver en compagnie du policier saoudien. Il était agréable et spontané,
et dès qu’il avait remarqué, en feuilletant leurs passeports, que les trois Tunisiens
s’étaient rendus à plusieurs reprises en Syrie, il entama une causerie avec ce léger
accent syrien qui charme souvent les Maghrébins. Au terme de cette courtoisie toute
arabe, il les informa qu’il allait les enregistrer sur la liste d’attente de l’avion en
partance deux heures plus tard, moyennant quoi les trois amis devaient s’engager à
ne réclamer aucun remboursement, si les autorités syriennes leur refusaient l’entrée
en Syrie. Ils auraient signé n’importe quoi pour sortir de cette Arabie qui jadis
enfanta les premiers bâtisseurs d’une des plus grandes civilisations de l’humanité et
qui ne fait qu’exporter aujourd’hui un pétrole humilié et humiliant et une version de
l’Islam qui s’acharne sur les esprits lumineux tentant de questionner les causes de
l’anomie arabo-musulmane.
Les jeunes Tunisiens acceptèrent aimablement le marché. Le jeune Syrien
promit de revenir les chercher s’il y avait des places vides, et le policier saoudien
s’éclipsa en souhaitant le règlement rapide de ce casse-tête qui perturbait son suivi
des rencontres de football.
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Les trois jeunes rejoignirent leurs sièges en face du tableau des départs
comptant les secondes et les minutes et espérant le retour positif de l’agent syrien. De
temps à autre, l’un d’eux tentait d’entamer une conversation, puis se rendait compte
que l’état d’esprit de ses amis n’était pas en mesure de discuter ou d’échanger. Dans
leur pauvre têtes chacun des trois se posait les même questions, s’imaginait le même
scénario, avait les mêmes peurs et rêvait des mêmes évasions. Dans le temps et
l’espace intérieurs ils affrontaient les mêmes fantômes de l‘appréhension et étaient
ainsi unis dans la peur et dans l’espoir. Dans le monde extérieur, les minutes de la
grande horloge du tableau d’affichage avançaient d’une lenteur sadique, comme si
elles conspiraient contre eux, contre leur résistance et leur humanisme. Les
passagers en partance souriaient et bavardaient avec un air plein de joie et de
ravissement avec, à la main des bagages pleins de gadgets et de marchandises. Mais,
quand ils croisaient les regards sévères de la motawwa’a, ils recouvraient vite cette
teinte de religiosité hypocrite et leur adressaient un salamalaykom docile et craintif
à l’image du monde arabe. Les Tunisiens observaient les scènes sournoises de ce
théâtre de religiosité et de consommation ; ils en éprouvaient un désenchantement,
une frustration et une révolte abyssal. Ils continuèrent d’attendre dans l’espoir de
voir apparaître leur sauveur syrien.
Dans la vie courante, une quinzaine de minute était insignifiante, aujourd’hui,
tout se jouait dans ce quart d’heure qui les séparait du départ de l’avion en direction
de Damas. Tout leur avenir dépendait de la suite que pouvaient prendre les
événements au cours de ces quelques minutes. Leur résistance et leur espoir pareils à
une montagne secouée par un tremblement de terre laissa chuter quelques rocs
annonçant l’effondrement total. Le scénario du retour en Tunisie devenait plausible à
mesure que les aiguilles avançaient vers l’heure fatidique du vol. Pourtant, la plus
terrifiante des peurs ne pouvait empêcher une question qui venait de les obséder : «
Pourquoi Dieu nous a-t-Il sauvé de la Tunisie, de la Libye ? Pourquoi nous a-t-Il
lancés dans une traversée dangereuse du désert, nous a fait visiter des terres
inconnues, puis tout à coup, Il nous abandonne entre les mains de ces Saoudiens qui
n’hésiteraient pas à nous livrer à la Tunisie ? Quel est le but de tout ce voyage ? »
Cela paraissait chaotique, absurde et contredisait radicalement le principe de la
cohérence de l’action divine. Hakim et ses deux amis firent tout pour repousser cette
l’idée catastrophique du retour, car la lignée tracée durant les quatre derniers mois,
depuis leur fuite de la Tunisie, annonçait une réussite de leur plan de fuite. Que
s’était-il donc passé pour que le plan divin change ? Il savait de par leur culture
musulmane plurielle, puisée dans le sunnisme, le chiisme, le mutazilisme et le
soufisme, que le destin est autant entre les mains de Dieu que celles de l’être humain,
que l’imploration est la seule arme capable de dévier la trajectoire de la destinée et
que l’action divine se met au service de l’Homme lorsque celui-ci atteint le stade de la
soumission totale au décret. Ainsi ils enchaînèrent les oraisons qu’ils connaissaient
par cœur, les plus belles oraisons qui comme des lustres illuminaient la mosquée de
leur cœur, ce temple jouxtant Dieu. Et à mesure qu’ils récupérèrent leur sérénité ils
commencèrent à accepter leur retour en Tunisie, les séances de torture et les années
de prison qu’ils allaient récolter sans aucun doute. Ils commencèrent à réviser leur
stratégie : qu’allaient-ils dire sous la torture, jusqu’à quand résisteraient-ils ?
Cependant, ils ne prouvèrent éviter les rêves de se voir à Damas. Ainsi, leur patience
double92 était appelée à résister à deux situations complexes : ne pas succomber
devant l’effrayante pensée du retour, et ne pas se laisser ensorceler par les charmes
de la fuite vers Damas. Leur patience était déchirée, leur âme tout autant.
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L’attente n’était pas vaine. Pour autant elle s’avéra payante. Aucun des trois
amis n’avait eu le cran d’affirmer “Rien à faire” aucun d’eux n’avait osé répliquer “Je
commence à le croire.” Pour sa part, le Syrien ne s’était pas converti en un Godot93.
Il apparut, juste une minute avant le départ pour expédier les formalités et les
accompagner à l’avion. En une minute, ils se retrouvèrent sur des nouveaux sièges,
suspendus comme leur sort, qui tantôt leur souriait, tantôt les abandonnait. A ce jeu
ils avaient appris à ne jamais se griser des laps heureux, et ne pas perdre patience
dans les laps sinistres. Désormais, tout pouvait changer d’un simple coup de dés.
Dans le jeu du temps et de l’attente tous les coups étaient permis et la vanité n’est
qu’une trouvaille d’une raison en crise.
5
Lorsque l’avion avait atterri sur la piste de l’aéroport de Damas, l’âme des trois
jeunes Tunisiens quittait à son tour les cieux nébuleux du désarroi et de l’incertitude.
Comment ne pas se sentir comblés alors qu’ils étaient sur le point deprendre l’avion
qui aurait pu les ramener contre leur gré à la prison tunisienne ! Comment ne pas
être ravis de se retrouver encore une fois au pays du Shâm94 dont l’ambiance les avait
attirés depuis leur jeune âge, à l’instar de milliers de jeunes à travers le monde arabe
!
Au début des années quatre-vingts, les islamistes qui avaient opté pour la hijra
(migration) vers Allah et son prophèt95, le jihad ou les deux à la fois, avaient été
influencés par deux expériences extrêmement différentes l’une de l’autre, et cela
selon leur manière d'aborder l’islam et la nature de la littérature islamique qu’ils
lisaient. Les deux expériences, l’une comme l’autre, avaient duré une décennie en
débutant et s’achevant presque ensemble, 1979-1989. Ces deux expériences avaient
permis, pour la première fois dans les temps modernes, à l’islamisme arabe de
côtoyer, d’influencer ou de s’imprégner de l’islamisme non-arabe, perso-afghanopakistanais, lui aussi très distinct.
Ainsi, ceux qui lisaient les magazines et les livres que publiaient les centres et
les associations islamistes financés par les pétrodollars saoudiens et influencés par la
doctrine wahhabite, et à moindre niveau ceux qui commençaient à prendre de la
distance par rapport au discours et de la méthode, des frères musulmans égyptiens,
et basculaient vers une lecture plus radicale que celle, modérée, de la confrérie en
adhérant aux idées des formations groupusculaires, aussi égyptiennes, comme
Tandhîm al-Jihad, al jamâa al-islamiyya et Attakfir wal hijra (excommunication et
exil), lorsqu’ils prenaient le chemin de l’exil c’était pour les écoles de l’Arabie
Saoudite et les organisations à vocation humanitaire au Pakistan. Des milliers de ces
jeunes se sont retrouver après dans les montagnes afghanes à combattre l’URSS,
l’athéisme rouge (al ilhâd al ahmar).
Le deuxième groupe, moins nombreux que le premier, était attentif aux idéaux
de la révolution islamique d’Iran, captivé par le charisme de l’Imam Khomeyni et par
l’ascension prometteuse du Hezbollah libanais. Ce groupe était exclusivement recruté
parmi les lecteurs assidus des intellectuels et des oulémas martyrs comme Ali
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avec une femme, sa hijra sera ainsi. » Hadith.
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Chari’ati, Mohamed Baqer Essader, Mortadha Moutahhari, Ragheb Harb, Abbas
Moussaoui, Moussa Essadr ou les figures modernes de l’islamisme résistant (alislam al-mouqawim) comme Mohamed Hossein Fadhlallah, Mahdi Chams Eddine,
Hadi Moderrasi… et le reste des oulémas, de confession chiite, qui avaient esquissé ce
que le terme confessionnel chiite venu d’Iran appelle khat-é sorkh-é chahâdat, (la
voie rouge du martyre) ou simplement le chiisme rouge selon la conception chère à
Ali Chari’ati qui l’oppose au chiisme noir de deuil et d’attente passive de l’apparition
de l’Imam caché, le Mahdi.
Les jeunes qui parmi ce groupe avaient choisi l’exil et le jihad s’étaient
retrouvés dans les banlieues de Damas et de Beyrouth et dans le Bekaa libanais, ils
avaient fréquenté les fractions de la résistance palestinienne et libanaise, s’étaient
nourris de l’antiaméricanisme qui avait animé la mouvance chiite pendant la guerre
irako-iranienne et l’épisode de la guerre civile libanaise. Plusieurs avaient participé à
la résistance contre l’occupation israélienne, certains, dont des Maghrébins, avaient
trouvé la mort au Liban-sud voire même sur le front de la guerre irako-iranienne aux
côtés des cohortes de jeunes Bassidji 96et les combattants irakiens des ‘Forces de
Badr’97.
Ces deux expériences, principalement différentes, avaient pourtant enfanté une
génération de militants très distincts mais extrêmement actifs et conscients du rôle
central de la jeunesse musulmane dans les crises de l’Oumma. Ils sont ainsi les
premiers à réhabiliter, à une échelle de plus en plus large, la base du principe
communautaire musulman selon lequel aucune frontière ne doit se hisser entre les
musulmans, illustrant par là l’échec de la mosaïque d’Etat-nations produit de SykesPicot98 et de l’ère post-coloniale à satisfaire le sentiment d’appartenance. Ainsi, avant
le soixantième anniversaire de la chute de l’empire Ottoman en 1924, le dernier
khalifat, l’islamisme parvint à réactiver à nouveau la nostalgie de l’Oumma et le désir
concret de la reconstruire sinon de combattre les obstacles à son avènement, ce qui
représente un succès énorme de l’islam politique, contrairement aux analyses qui
prophétisent son déclin ou son échec en ne se basant que sur le trébuchement, voire
la crise, nécessaire, des années quatre-vint dix, qui n’a d’ailleurs frappé que la partie
organisée du phénomène, regroupée sous l’égide des partis politiques en quête du
pouvoir. L’autre partie de l’islamisme, et d’ailleurs la plus importante, englobe les
clandestins, les autonomes, les déçus des représentants de la mouvance, les
désengagés de l’action partisane, les engagés dans les œuvres caritatives, logistiques
et éducatives, les consacrés à l’étude, à l’observation et à la critique interne, les
étudiants à l’étranger, les businessmen... etc. Cette partie, la masse des silencieux qui
avaient vécu, soutenu et accompagné la montée et la crise du phénomène islamiste
tout en évitant l’aspect partisan de l’action islamique et l’embrigadement, forme la
majorité de la mouvance et c’est sous cette masse qu’il faut désormais attendre les
surprises de la réforme, de l’ajustement et de la relance d’un islamisme qui n’est qu’à
sa phase embryonnaire ; il aura une jeunesse et une maturité.
Ceux qui avaient divisé la vie du phénomène islamiste en trois phases :
émergence, expansion et déclin fondent leur lecture sur deux postulats très
discutables : d’une part que le phénomène n’est qu’une simple négation de la phase
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Les Bassiji sont l’un des plus important corps non gouvernemental de l’armée iranienne. Il est constitué de jeunes volontaires
entraînés et formés par les gardiens de la révolution islamique, les Pasdaran-é inqilâb-é islami.
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contingent de combattants chiites irakiens avaient secondé les forces iraniennes contre le régime de Saddam Hussein et mène une
guerre d’usure contre le régime de Saddam Hossein.
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Accord secret franco-britannique, du 16 mai 1916, sur le démembrement et le partage entre les Alliés des territoires soumis à l’empire
ottoman.
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antérieure, celle du nationalisme, et de ce fait voué comme elle au même
aboutissement qu’est la désagrégation et le déclin, et d’autre part qu’il n’est qu’un
amalgame de groupes sociaux différents soudés dans une idéologie commune. Dans
ces deux remarques, l’islam, en tant que charge émotionnelle, en tant qu’identité, en
tant que refuge et en tant qu’héritage véhiculé et appliqué, étudié, discuté, rêvé
quotidiennement est totalement omis. Car à partir du moment où l’on restitue à la
religion la place qu’elle occupe vraiment dans les cœurs des partisans de l’islamisme,
dans le cœur de ceux qui se convertiront ou de ceux qui se repentiront (tâiboun) et
rejoindront les rangs des islamistes, le déclin apparaît comme l’aboutissement d’une
lecture, elle-même précipitée, et qui veut précipiter l’islamisme dans l’agonie. La
nature de la guerre à laquelle l’islamisme fait face, la sauvagerie de la répression que
lui infligent des régimes corrompus et impopulaires, la confrontation répétée avec un
Occident de plus en plus enclin à manier les armes contre les peuples musulmans, les
crises à retardement qui menacent d’exploser dans plusieurs coins du monde arabomusulman annoncent la survie de l’islamisme à une crise indispensable pour un
phénomène religieux, social, identitaire, culturel, politique, civilisationnel et militaire
qui n’a que vingt ans d’existence réelle dont la moitié a été passée dans les prisons,
dans l’exil ou dans les maquis.
Il paraît donc simpliste à la lumière, d’une part, de la vitesse et de l’ampleur
des crises, des événements et des mutations qui sont en train de frapper le monde
musulman et, d’autre part, à la lumière de la capacité de l’islam et de son corollaire
l’islamisme de surprendre par la rapidité de leur adaptation aux plus difficiles des
situations, de conclure que durant les deux décennies l’islamisme a inexorablement
épuisé son potentiel d’attraction, de mobilisation, voire de confrontation.
Si nous nous en tenons, pour de simples raisons méthodiques, à l’analyse
qu’adaptent les chercheurs occidentaux, et malheureusement leurs adeptes du côté
du monde arabo-musulman, - bien que collectant beaucoup d’informations utiles et
cataloguant d’une façon impressionnante les divers courants islamistes - qui
considèrent le phénomène comme étant le produit du vingtième siècle ou
précisément des crises et de l’échec des solutions apportées aux crises qui avaient
laminé le monde arabo-musulman, on ne peut négliger le fait, très important, que ces
experts omettent, que l’islamisme est essentiellement une tentative de réaliser le rêve
de renaissance qui a hanté les réformateurs du dix-neuvième siècle tels Jamal Eddine
Afghani, Mohammed Abdouh. Ce rêve de la nahdha (renaissance) n’a jamais été en
déclin, au contraire, il a dépassé le stade rudimentaire et théorique pour se frayer un
chemin dans le quotidien des populations musulmanes. Ce quotidien a été certes
explosif, chaotique et parfois sanguinaire, mais il a fourni à l’islamisme l’occasion de
se frotter à la réalité, d’expérimenter l’action politique et sociale, de s’arrêter sur ses
faiblesses et ses forces, de corriger sa marche, de connaître ses adversaires et ses
ennemis, de rouvrir les livres de la civilisation musulmane et de connaître les livres
de l’Autre.
Cependant, si on le considère comme le considèrent les islamistes eux-même,
et c’est le plus important, comme le prolongement naturel des successives et des
interminables tentatives de réformer l’état de la communauté à la lumière de ‘la
lecture juste’ des textes sacrés qui ont constitué ‘l’islam authentique’ (al-islam alaçîl) selon l’expression arabe ou (islam nâb-é Mohamed) selon le terme persan, on
constate qu’ils ne se différencient point de la révolte des Zounouj (Noirs), des
interminables révoltes alaouites, du projet des ‘Frères de pureté’ (Ikhwân Assafâ)
voire de la révolte de l’Imam Hussein à Karbala ou des actions des kharidjites, des
mo’tazalites, des hashshâshîn (assassins).
De cette façon, notre lecture de ce phénomène change complètement de course
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à mesure que nous reculons dans le temps de l’analyse, avant 1928/197999, dates
chères aux analystes occidentaux. Un regard historique qui englobe tous les aspects
du discours et de la méthode islamistes modernes ou classiques révèle que ce
phénomène n’est en fait qu’un mouvement au sein de l’islam, un mouvement en deux
sens qui a accompagné l’islam depuis la mort du prophète : un sens qui représente
les volontés, parfois sanguinaires, d’imposer aux gouvernés un khalife et l’idéologie
du khalife qu’élaborent et soutiennent les ‘oulémâa al-bilât (les oulémas du palais) et
un autre qui représente une volonté opposée qui tente à délégitimer, parfois par
l’épée parfois par le supplice mais toujours par la pensée et la littérature, le khalife et
son idéologie. Islam as-solta (l’islam des gouverneurs) et islam er-ra’iyya (l’islam
des gouvernés) étaient et sont encore les pourvoyeurs de lectures différentes souvent
opposées de l’islam et de ses textes. Tant que l’islam, en tant que dogme (‘aqîda), en
tant que corpus des lois canoniques (charî’a), en tant que sentiment d’appartenance
communautaire (Oumma), en tant mode de vie (madhhab), en tant voie mystique
(tariqa) et en tant que délimitation territorial (Hodûd dâ al-Islâm) continue
d’influencer les populations musulmanes, que ce soit en terre d’islam ou ailleurs, ces
deux formes de l’islam continueront de propulser au-devant de la scène des
intellectuels, des oulémas, des partis politiques, des groupuscules, des individus et
même des armées non conventionnelles, à l’instar des Hashshâshîn et des khârijîtes
au temps classique ou du Hezbollah, du Hamas et d’Al-Qaïda de l’ère contemporaine,
qui travaillent de façon parfois très convergente à servir leur vision de l’islam et à
défendre sa terre contre les ennemis de leur islam et de sa terre.
6
- D’où est-ce que tu viens ? lança l’agent de la police des frontières en
direction de Hakim, tout en scrutant les pages du misérable passeport.
- Du Niger, répondit tout court ce dernier.
- Du Niger ! c’est ton lieu de résidence ou quoi ? fit-il, en jetant cette fois des
yeux malins sur le pauvre Hakim qui venait de remarquer que les mêmes
questions étaient posées à ses deux amis dans les guichets d’à côté.
- Non, monsieur, c’était simplement un voyage commercial… c’est à dire un
voyage préparatif pour un projet d’import-export d’articles d’art africain.
- As-tu des documents prouvant que tu es un commerçant ? sur ton
passeport, il est écrit que tu es un fonctionnaire au sein d’une société.
- C’est vrai, je suis bel et bien un fonctionnaire, mais je fais souvent des
voyages en tant que Tajer chantah (commerçant de la valise). Il s’agit là
d’un business qui m’aide à préparer mon mariage.
- Depuis quand as-tu quitté la Tunisie ? fit-il tout en passant le passeport de
Hakim à un autre agent qui venait de collecter ceux de Seyfeddine et de
Fadi.
- Depuis quatre mois, répondit Hakim qui commença à redouter une
nouvelle histoire fâcheuse de police.
- Depuis quatre mois, … et tu viens du Niger, avec deux autres, et tous les
trois célibataires… vous avez tous ce qu’il faut pour intéresser nos amis.
- Pardon ! J’ai pas bien compris ce que vous dites, lança gentiment Hakim.
- C’est nous qui devons comprendre, pas toi, répliqua sèchement l’agent
avant de lui ordonner de rejoindre ses deux amis devant une sorte de
guichet. Là, on délivra à chacun d’eux une convocation pour se rendre le
lendemain au bureau des renseignements généraux et une attestation leur
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permettant de descendre dans les hôtels, en échange de leurs passeports
saisis.
Leur joie d’être en Syrie laissa place à une amertume révoltante qu’ils ne
purent maîtriser qu’à peine. Dans le taxi qui parcourut les quelques dizaines de
kilomètre pour les ramener à la place Al-Marjaa en plein cœur de Damas où se
concentraient les hôtels populaires, ils avaient eu une difficulté à communiquer avec
le jeune chauffeur. Ce dernier, après quelques vaines tentatives d’entamer avec eux
une conversation, se résigna à l’idée que ses clients étaient épuisés par le voyage. Il
leur laissa le temps de fermer les yeux ou d’observer le paysage nocturne, et, il donna
libre court à la voix mélancolique du chanteur Kadhem Essaher qui ne fit qu’ajouter
une note de lyrisme à leur sentiment de déboire.
A vrai dire, ce qui venait de leur arriver à l’aéroport de Damas était de mauvais
augure. Jamais ils n’avaient imaginé une chose pareille, eux qui avaient visité à
maintes reprises la Syrie. Ce pays, loin d’être un pays qui respecte les droits de
l’homme, était toujours ouvert et bienveillant à l’égard des visiteurs arabes. Ceux qui
visitaient la Syrie pour la première fois étaient vite séduits par les slogans exaltant
l’être arabe et présentant la Syrie d’Al-Assad comme la terre de tous les Arabes. «
Aucun arabe ne peut être humilié sur la terre de Hafez » criait l’un de ces milliers de
slogans peint sur les panneaux révolutionnaires qui décorent, avec les photos de
Hafez, son Dimashq al-‘orûba (Damas de l’Arabité).
La Syrie est le pays arabe qui avait enregistré le plus haut record dans le
nombre de coups d’Etat militaires. Depuis la proclamation de la République en 1946
jusqu’à la prise du pouvoir par Hafez en 1971, la Syrie n’a vécu qu’au rythme des
coups d’Etat militaires successifs qui ne se distançaient parfois que de quelques mois.
Cette situation s’était stabilisée avec la venue de Hafez et sa main de fer qui avait
éliminé un à un ses opposants à l’intérieur même de son parti ou ceux appartenant à
la confrérie des Frères musulmans, au Parti d'action communiste (PAC), au Parti
d'action communiste - bureau politique (PCBP), au Parti communiste arabe (PCA),
au Parti Ba’ath démocratique (PBD) et les défenseurs des droits de l’homme.
Ainsi, comme en Egypte et en Algérie ici aussi l’état d’urgence est en vigueur,
depuis trente-cinq ans, depuis 1963100. La cause : l’entité sioniste, bien sûr ! De
l’autre côté de la frontière, toujours non tracée, derrière ce Golan qui avait fini par
obséder toute la Syrie officielle, Israël, ce petit/grand défi lancé à l’énorme lâcheté
des régimes arabes, noyé dans la mer de l’hostilité arabe, ne connaît aucun état
d’urgence. Même dans les moments des guerre, les critiques les plus acharnées et les
opinions opposées s’affrontaient sur les tribunes politiques et à la une des journaux
israéliens, même officiels. Des critiques qui certes ne changeaient rien à la situation
de non-droit créée et perpétuée par la colonisation, l’occupation et l’humiliation de
tout un peuple, mais qui prouvaient qu’Israël a bel et bien amené avec lui une
tradition étrangère à la région arabe, une tradition de pluralisme que tous les pays
arabes, du Golfe à l’Atlantique, combattaient avec une cruauté plus barbare que toute
l’histoire de la colonisation israélienne. Que cela plaise ou non aux bons esprits de
l’Arabité et de l’Islam, l’Etat d’Israël, en dépit de son clivage ashkénaze/séfarade, est
basé sur une solide base populaire, alors que les Etats arabes ne sont que des armées
de police et de mokhâbarât (services de renseignements) dirigés contre leur propre
peuple et ses forces les plus vives. Ceci n’est point un éloge d’une entité sioniste,
raciste et criminelle, qu’on peut qualifier de démocratie militaire où les généraux
s’alternent à la tête d’un conseil de guerre nommé Etat, mais une vérité qui gifle le
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visage de la vanité de la gloire arabe qui ne veut jamais voir la réalité en face.
Comme ailleurs - Algérie, Tunisie, Egypte…etc.- la guerre contre l’intégrisme et
le terrorisme islamistes ont été du pain béni pour fliquer la société et imposer pour
de longues années un ordre militaire ou policier, Israël a été le plus beau cadeau
offert aux régimes arabes de la région, comme la Syrie, pour maintenir un système
tyrannique et assujettir de la plus primitive et hostile manière leur peuple. L’Etat
arabe, produit des temps modernes, est dans sa genèse non populaire et de ce fait
dressé contre le peuple. La liberté de la presse, de l’expression, les droits civiques,
associatifs, syndicaux et politiques sont tous sacrifiés sur l’autel de la raison d’Etat et
de la soi-disant unité nationale derrière LE parti afin de faire face à la menace
sioniste ou préserver l’unité territoriale. Depuis la naissance des Etats arabes
contemporains, la variété des corps de police et les unités militaires n’était vouée qu’à
la défense des élites gouvernantes et de leurs clans. Même durant les guerres contre
Israël, les plus puissantes unités d’élites des armées syriennes et égyptiennes étaient
stationnées devant les établissements des partis au pouvoir pour parer à d’éventuels
coups militaires, alors qu’elles auraient pu rejoindre le front et influencer le court des
événements. Les trois guerres contre l’entité sioniste n’étaient pas menées par la
Nation Arabe, mais par les armées des Etats arabes. Des Etats qui ne représentaient
pas la nation et qui ne se préoccupaient que de se maintenir au pouvoir. Les seules
guerres menées par cette nation, en tant que force auto-organisée issue du peuple,
étaient celles de la résistance libanaise et de l’Intifada. Et c’est pour cette raison que
la première était en train de balayer une partie de l’humiliation subie par les armées
gouvernementales lors de la nakba et la naksa, alors que la deuxième fait plus de mal
à Israël et aux architectes de la crise arabe que la totalité des trois guerres arabes
conventionnelles.
Cette situation dramatique des libertés et des droits de l’homme était déjà
connue des trois jeunes Tunisiens. Eux qui avaient évolué au sein de la mouvance
islamiste sunnite et avaient suivi les épisodes du drame de la branche syrienne de la
Confrérie des Frères musulmans, de la tragédie de Hama, des supplices dans la
prison de Tadmor et dans les centres de détention de la Section Palestine, de la
Section Militaire et de la Sécurité politique, des arrestations arbitraires, des lourdes
peines que prononçait la Cour Suprême de Sûreté de l’Etat, les procès inéquitables et
des centaines de disparus dans les geôles des renseignements militaires et politiques,
savaient que ce régime était l’un des plus sanguinaires de la région. Or, depuis leur
ouverture au chiisme duodécimain et leur grande sympathie pour le Hezbollah, l’Iran
et les fractions palestiniennes opposées aux accords d’Oslo dont le Hamas, branche
des frères musulmans, les jeunes Tunisiens avaient fini par adopter une position
qu’on peut qualifier de pragmatique voire de politiquement correcte à l’égard de
Damas. Ils étaient dans la position que décrivait le proverbe arabe « ton frère est
contraint, pas un héros ! »101 Ils étaient convaincus que sans la politique
intransigeante et principielle de Damas à l’égard d’Israël et de l’Amérique et sans
l’axe Damas-Téhéran-Beyrouth-front du refus (jabhat ar-rafz), la région du Machrek
aurait sûrement basculé dans le projet de l’hégémonie politico-économique de l’Etat
d’Israël pour finir par isoler l’Iran et venir à bout de ce qui reste des poches de
résistance au nouvel ordre mondial. Pour eux, Damas était un allié stratégique
malgré tous les délits en matière de Droit de l’homme et des libertés. Cela ne
signifiait point qu’ils vendaient leur dignité ou leur intégrité intellectuelle et éthique
pour valider les crimes haineux du régime ba’athiste, mais qu’ils préféraient un
régime comme celui de Hafez que ceux du roi Hossein, de Moubarak ou des pétroharems du Golfe.
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Lorsqu’ils descendirent dans l’un de ces hôtels qui parsèment les rues
entourant la place Al-Marjaa où ils avaient l’habitude de loger, un de leurs anciens
amis travaillant à l’hôtel, apprenant ce qui venait de se passer à l’aéroport, les
informa qu’en effet plusieurs jeunes Arabes étaient soumis aux interrogatoires de la
police politique à la section des étrangers dans le quartier totalement réservé aux les
services de sécurité et de renseignements : Mezzé-Mokhâbarât (MezzéRenseignements). Ils les informa aussi que la quasi-totalité des personnes
interrogées étaient relâchées et priées de quitter le territoire syrien dans le temps
imparti par les fonctionnaires. Selon ce jeune Syrien, un Ismaélien qui avait ses
contacts parmi les divers corps de renseignements, il s’agissait d’une conséquence de
la signature par la Syrie de la Convention arabe contre le terrorisme, signée au Caire
le 28 avril 1998. Vraisemblablement, le traité contenait une clause secrète stipulant
le contrôle et l’interrogatoire de tout citoyen Arabe dès son arrivée aux frontières de
l’un des pays signataires s’il était avéré qu’il ne venait pas directement de son pays
d’origine ou de son pays de résidence et si un mois s’était écoulé depuis la sortie de
son pays de résidence ou d’origine. Certes, les clauses liberticides de cette
coopération qualifiée abusivement d’antiterroriste n’étaient bénéfiques qu’aux
régimes dictatoriaux arabes. Depuis la mise en application de cette convention les
colis humains n’avaient pas cessé de traverser, dans les deux sens, les rives du
Machrek et du Maghreb de la prison arabe.
Cette nuit-là, parce qu’ils n’avaient pas eu le temps, ni l’occasion de vérifier la
véracité de ces informations alarmantes, et parce qu’ils en restaient aux hypothèses,
ils furent torturés par toute sorte de supposition, par des ‘si jamais…’ tous plus
effroyables les uns que les autres. Ils savaient, grâce à leur connaissance relative du
Machrek arabe, que dans cette région du monde le politique, le sécuritaire, le
confessionnel, le culturel et le militaire s’étaient mêlés au point qu’il était presque
difficile d’échapper aux questions pièges des services de renseignement aguerris par
des décennies de luttes, de guerres, de tensions, de trahisons, d’infiltrations et
d’espionnages. Ils savaient très bien que le Machrek n’était pas comme leur Maghreb
et que la ruse et les subterfuges employés ici étaient sollicités par les services de la
police politique et militaires là-bas, au point que plusieurs islamistes tunisiens, lors
des interrogatoires dans les locaux de la police politique tunisienne étaient
interrogés, selon des rumeurs, par des agents Syriens et Egyptiens, plus
expérimentés dans le dossier de l’islamisme. D’ailleurs, c’était le manque de
l’indispensable expérience politique dans le domaine de la discrétion et le déficit en
la culture du secret qui avaient facilité l’éradication des partis islamistes maghrébins
qui paraissaient pourtant forts, invincibles et faisaient peur aux stratèges. Le FIS
algérien et la Annahdha tunisienne étaient, selon Mohammed Hossein Fadhlallah102,
les victimes à la fois des intrigues des services de sécurité et de l’absence du culte de
la discrétion. Ce qui n’était pas le cas pour les partis islamistes orientaux, confrontés
depuis des décennies à la machine répressive et cruelle des régimes arabes.
C’était donc une nuit longue et agitée que nos trois amis passèrent à penser et à
échanger, en murmurant, les idées et les craintes qui les tracassaient. La clarté du
jour n’avait pas tardé à amener avec elle le bavardage des marchands ouvrant leurs
commerces, le concert ininterrompu des klaxons et les voix des détaillants de
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cigarettes martelant à la longueur des jours et des années la même phrase : « Pall
Mall, Marlboro, Kent, Lucky Strike,… Pall Mall… ». Lorsque Hakim avait ouvert les
yeux, après les quelques heures de sommeil troublé, il éprouva une peine à
déterminer où il se trouvait : en Libye, au Niger, au Tchad, au Hedjaz ou en Syrie ! Il
regardait à droite et à gauche, les meubles ternis de la chambre d’hôtel, les rideaux
qui peinaient pour arrêter les rayons du soleil, ses deux amis qui, fuyant la lumière et
les mouches matinales, cachaient leurs visages sous les oreillers jaunis et usés par les
milliers de têtes posées dessus. Puis, il se rappela la journée d’hier, l’aéroport, la
police et le rendez-vous dans quelques heures au local des renseignements généraux.
A cette idée il tressaillit et ressentit la même peur qui le suffoquait depuis des mois. Il
sentit le besoin de réveiller ses amis, de partager avec eux ce sentiment qui accablait
sa résistance solitaire, puis s’abstint, les laissa endormis, s’habilla et quitta la
chambre.
Il se laissa ensuite emporter par ses foulées qui l’emmenèrent aux ruelles
ombragées et fraîches de l’ancienne ville. Il traversa le long souk Al-Hamidia qui
mène tout-droit à la grande mosquée Omeyyade. Là sans s’arrêter dans les divers
lieux chers à son cœur, il traversa le patio spacieux vers la porte arrière donnant sur
son café préféré de Damas où il prit son café arabe. D’habitude, quand il venait ici, il
passait un bon moment de la matinée à lire journaux et magazines. Cette fois, malgré
son émerveillement de se retrouver dans les lieux tant il avait rêvé pendant le périple,
il n’avait pas le cœur à se laisser aller aux charmes des lieux. Il pensait à
l’interrogatoire et au visage du sort qui l’attendait lui et ses deux amis. En savourant
son café, il se rappela sa dernière tasse de café à Bizerte au sortir des locaux de la
police politique. L’idée du temps et de l’espace qui séparaient les deux tasses de café
lui arracha un rapide sourire ironique sur sa bouche. Il réalisa alors qu’il était encore
l’otage de l’institution de la police, que son passeport était saisi et qu’il devait
désormais affronter un interrogatoire, et, Dieu seul savait ce qu’il adviendrait d’eux.
Rien n’avait plus de charmes, ni le café arabe, ni la magie des lieux.
Il se hâta de rentrer à la chambre d’hôtel. Là Fadi et Seyfeddine n’attendaient
que son retour pour se rendre à Mezzé-Mokhâbarât. Ils savaient que leur ami adorait
se perdre entre les rues de Damas et passer des heures à fouiner les bouquinistes et
les bibliothèques du centre culturel iranien et français. Ils savaient pourtant qu’il ne
pouvait oublier l’heure de l’interrogatoire et qu’ils devraient ajuster quelques détails,
rafraîchir la mémoire de leur scénario de couverture et affecter l’aisance et la
nonchalance. L’important pour eux était de bien cacher l’histoire de leur fuite de la
Tunisie. A part cette inquiétude ils étaient totalement confiants puisqu‘ils n’avaient
rien à se reprocher. Après une courte entrevue à mots couverts, il prirent un taxi en
direction de la grande banlieue Mezzé lieu d’une concentration des établissements
abritant les divers corps de renseignements.
On indiqua aux jeunes Tunisiens le bâtiment abritant les locaux de la section
des étrangers. On les fit entrer dans une construction nouvelle où on les pria
gentiment de s’installer dans la salle d’attente. Au bout d’une demi-heure un jeune
Syrien, la vingtaine, vint chercher l’un d’eux pour le faire entrer dans un bureau où
trois jeunes agents de la section l’attendaient. Tout s’était déroulé selon les bonnes
manières de façon qu’aucun signe d’agressivité, ni orale ni gestuelle, ne s’était
manifestée. L’interrogatoire se déroula en deux parties : la première, menée par les
trois jeunes fonctionnaires, fut concentrée à des questions précises sur leur personne,
leurs raisons du voyage en Syrie, au Niger, la prochaine destination, la durée de la
visite, les amitiés en Syrie…etc., la seconde porta sur leurs motivations politiques,
religieuses et idéologiques. L’agent quinquagénaire qui semblait connaître la nature
obscure et équivoque des êtres humains avait mené le deuxième interrogatoire dans
un bureau isolé. Ses yeux bleus clair et perçants, ses moustaches jaunies par la
nicotine et son allure posée et recherchée laissaient entrevoir ce mélange subtilement
150

dangereux de professionnalisme, de courtoisie, d’attention et une avidité des petits
détails et des mots qui paraissent insignifiants lorsqu’ils s’échappent de la bouche de
l’interrogé. C’était la première impression qui frappa Hakim lorsqu’il fut présenté à
ce monsieur qui se leva pour l’accueillir et l’invita à s’asseoir.
- Il paraît que la Syrie a un charme qui te fascine et t’invite souvent à
revenir, lança le patron en allumant une cigarette et en offrant une à
Hakim.
- Absolument, nota Hakim en prenant la cigarette.
- Elle remonte à quelle année cette liaison passionnée avec Damas ?
- Cela remonte à l’année 1987 quand j’ai voulu m’inscrire à la faculté de
philosophie, et, j’ai même habité quelque mois dans la banlieue de
Dommar.
- As-tu fais tes études ici ?
- Non, malheureusement, je n’étais pas accepté puisque ma demande
d’inscription était déposée hors les délais prescrits, fit Hakim en dessinant
sur son visage un signe de regret comme si l’histoire lui faisait encore du
mal onze ans après. Après ce refus j’ai du retourner en Tunisie, mais
depuis Damas a occupé une place dans mon cœur.
- Es-tu un pratiquant ? lança l’homme en changeant complètement le sujet
de l’entretien..
- Oui et non, je ne suis pas stable dans ma pratique religieuse, si mon âme
n’est pas perturbée par les incitations aux plaisirs de ce bas-monde,
j’observe les cinq prières, mais, que Dieu me pardonne, si mes faiblesses
ont raison de moi, je perds mon contrôle sur ma personne en ajournant, à
chaque tombée de la nuit, au lendemain le repentir !
- Que Dieu te guide vers le juste chemin, répliqua l’inspecteur. Alors, que
penses-tu de ce que commettent les groupes armés en Algérie ? lança-t-il
en changeant à nouveau de bord.
- Les groupes armés en Algérie ! Ben c’est affreux ce qu’ils font, fit Hakim,
rien ne permet à ce que les musulmans s’entretuent de la sorte.
- Et les non musulmans ? comme ce qui oppose les Tchétchènes aux Russes
?
- Je ne sais pas, c’est difficile d’en juger si on n’a pas une idée claire de la
situation, et moi je ne suis pas intéressé par les problèmes politiques, car
ils ne rapportent que des problèmes.
- Oui mais dis-moi ce que tu penses de la guerre en Tchétchénie, fit-il
sèchement.
- Il s’agit vraisemblablement d’une guerre d’indépendance que mènent les
Tchétchènes, lâcha le jeune Hakim d’un ton embarrassé et hésitant.
- Ce qui se passe au Cachemire est-il aussi une guerre d’indépendance…ou
du terrorisme… peut-être ? interrogea-t-il avec une ruse à peine déguisée.
- La définition du terrorisme n’a jamais été explicite, mais, si on considère
que tout acte ayant des buts politiques et prenant pour cible les civils est
un acte terroriste, dans ce cas il faut définir le concept-même du civil. En
ce sens, est-ce que les colons israéliens, voire même les Israéliens qui
habitent en dehors de la ligne verte, sont-ils considérés en tant que des
civils, eux qui au bout de cinq minutes glissent leur uniforme et prennent
leurs armes qui d’ailleurs se trouvaient chez eux ? Je ne sais pas si au
Cachemire la situation est pareille à celle qui règne en Palestine.
Toutefois, je pense que si la majorité des Cachemiris souhaite
l’indépendance vis-à-vis de l’Inde ou la tenue d’un référendum que ce pays
refuse, le combat est alors une légitime guerre d’indépendance.
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- Et le Hezbollah libanais est-il un parti terroriste ?
- Le Hezbollah est terroriste ?! s’exclama le jeune Hakim confiant de ce qu’il
devait répondre. Si le Hezbollah est un parti terroriste il aurait choisi un
autre nom et pas ce beau nom coranique chargé de responsabilité et
d’intégrité. Ces gens savent ce qu’ils sont en train de faire, ils sont l’âme
vivante du Liban et du monde arabo-musulman. Le Hezbollah n’est pas
un parti terroriste, il est la force de frappe et l’énergie parfaitement
organisée de la résistance islamique par excellence.
- Tu venais de prétendre tout-à-l’heure que la politique ne t’intéressait pas,
or je constate que ton vocabulaire est bien engagé et solidement politisé.
- Je ne suis pas un lecteur de journaux ou de livres politiques, ce qui
caractérise les politisés. Ce que je venais de dire je l’ai appris de la chaîne
arabe Al-jazeera qui présente les problèmes de notre monde dans un
discours que des gens comme moi comprennent.
- Des gens comme toi ? Tu appartiens donc à un groupe de gens, comment
est-ce que tu le définis, ce groupe ?
- Khobsiste ! lança Hakim légèrement avec un léger sourire presque
innocent. En Tunisie, je suis un simple citoyen qui mène une vie des plus
normale et paisible. J’appartiens à ceux qui se soucient de leur bouffe
quotidienne plus qu’autre chose. Toutefois, j’ai de la sympathie pour les
victimes de l’oppression et du colonialisme qui défendent leur cause par
les moyens dont ils disposent.
- Si un jour tu as décidé d’étudier la philosophie cela suppose que tu as une
certaine idéologie, une vision du monde, de l’homme, de la politique…puis
si on ajoute à cela le fait que tu voyages fréquemment et ben…tu dois avoir
accumuler l’expérience… comparer les pays et les cultures…Je suppose
donc que tu as ton repère… ta terre où tu te reposes…ta boussole qui te
montre le chemin.
- Je suis encore jeune… je ne pense pas que je suis en mesure d’avoir ma
propre vision des choses …vu que la réalité est mille fois plus complexe
que la philosophie et l’idéologie… je suis en changement permanent… je
ne n’ai pas encore atteint le bout de mon chemin pour prétendre
l’aboutissement de ma personne, fit Hakim spontanément en croyant à
tout ce qu’il venait de dire.
- Tu dois avoir une idée sur la paix avec Israël par exemple ! ajouta avec
finesse l’inspecteur. En fait quelle est ta position sur les Accords d’Oslo ?
Faut-il faire la paix avec Israël ? Faut-il discuter avec les Israéliens ? Puis
que dis-tu à propos de votre régime tunisien qui maintient un certain
contact avec Israël ?
- Si les Accords d’Oslo ou tout autre contact avec les Israéliens parviennent à
restaurer tous les droits des Palestiniens sur leur terre, le droit des Syriens
sur le Golan et des Libanais sur le sud de leur pays, je pense qu’il est utile
de discuter avec eux. Mais, l’histoire nous a montré souvent que les
Israéliens ne respectent jamais ni leur engagement ni les conventions et le
droit international. Ils ne cherchent que leurs intérêts, leur sécurité, leur
hégémonie militaire et économique sur la région. Il est inutile de discuter
avec un Israël de ce type. Ce genre de pays ne comprend que le langage de
la force.
- Et les contacts du régime tunisien avec Israël alors ?
- Je ne pense pas que la grande majorité des Tunisiens soutiennent
l’ouverture d’une représentation israélienne en Tunisie, qui d’ailleurs
reste discrète. Les Tunisiens comme le reste des populations arabomusulmanes sont pour une paix juste et équitable qui ne mène pas le
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monde arabe à une soumission aux plans américano-sionistes voulant
asservir la région.
Donc tu tolères l’existence d’Israël … tu es prêt à reconnaître cet Etat s'il
nous restitue toutes nos terres et s’il applique les résolutions onusiennes
concernant le droit au retour des réfugiés, le tracé de frontières …etc.
Je ne pense pas qu’Israël avec son idéologie sioniste supporte respecter le
droit international au point de résoudre la crise avec le monde arabe. Je
pense qu’Israël tire sa force et sa raison d’être de la perpétuation des
crises qui sabotent le développement des pays arabes de la région. Je ne
pense pas que les Israéliens accepteront un jour la résolution des hostilités
avec le monde arabe.
Mais ils l’ont fait avec l’Egypte et la Jordanie.
Je ne pense pas que les traités de paix avec l’Egypte et la Jordanie
s’inscrivent dans une volonté de paix, mais dans une volonté de trêve.
C’est une tactique qui tend à geler temporairement les tensions avec les
valets de l’impérialisme que sont ces deux pays arabes pour se focaliser
sur le dossier palestinien, syrien et libanais marqués par leur résistance au
projet américain. C’est une tentative de briser le rang arabe et non pour
pacifier avec les Arabes. D’ailleurs les peuples d’Egypte et de la Jordanie
s’opposent à ces traités de paix qui assurent une bouffée d’oxygène à
l’étouffement israélien.
Tu peux partir maintenant, en reprendra dans trois jours ! fit subitement
l’inspecteur en tendant sa main à Hakim. Au revoir.

L’un après l’autre, les trois amis avaient passé plus de cinq heures à répondre
aux questions que leur posaient les deux équipes. La nature de l’interrogatoire ainsi
que le nombre des jeunes Arabes entrant, sortant ou attendant de comparaître à leur
tour devant les enquêteurs, laissaient entrevoir l’électrification103 du climat
sécuritaire et politique syrien et arabe en général. Lorsqu’ils retournèrent à l’hôtel, ils
comparèrent leurs déclarations et calmèrent ainsi la crainte suscitée par la peur de
soumettre des propos divergents. Malgré ce constat positif, le fait de ne pas avoir
récupéré leurs passeports et de devoir se rendre dans trois jours à une autre entrevue
contribuèrent à laisser planer un sentiment d’alarme. Ils devaient donc attendre trois
jours avec le même sentiment inconfortable d’incertitude sans pouvoir profiter des
plaisirs qu’offrait Damas. Cependant, ils étaient satisfaits du fait de n’avoir pas été
maintenus sous les verrous comme cela avait été le cas en Libye.
Parce qu’ils avaient déclaré à l’unanimité être des pratiquants en sursis, et de
peur d’être mis sous les yeux vigilants des mokhâbarât, ils décidèrent avec une
énorme contrariété d’éviter, durant les trois prochains jours, de se rendre dans les
diverses mosquées de Damas. Bien qu’ils n’appartenaient à aucun parti ni à aucune
formation politique, ils avaient pourtant préféré dissimuler leur ‘ouverture’ sur le
chiisme duodécimain, comme ils aimaient à se définir.
8
Comme des centaines de jeunes Maghrébins, Africains, Asiatiques, Européens
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issus de l’immigration, les trois Tunisiens faisaient partie de cette masse d’islamistes
nés sunnites, mais qui étaient pourtant réceptifs au discours chiite porté par les
souffles de la révolution iranienne. Plusieurs s’étaient réellement convertis au
chiisme succombant ainsi au spiritualisme, à la logique et à l’esprit rebelle
caractérisant l’école de la famille du prophète (madrasat Ahl al-Beyt). Les nouveaux
chiites étaient évidement le centre de l’attention et de l’estime des chiites de l’Orient
qui leur avaient donné le titre honorifique de mostabsirûn (ceux qui ont récupéré la
vision ou la raison) et qui allaient jusqu’à considérer que l’avenir de l’islam politique
arabe était entre les mains de la jeunesse maghrébine, comme l’avait déclaré un jour
Mohammed Hussein Fadhlallah ou Hédi Moudarrissi. En dépit de tentatives
discrètes et anonymes de dénombrer ces mostabsirûn voire de les cataloguer, leur
nombre ainsi que leurs tendances restent à ce jour indéterminés pour, d’une part, des
raisons sécuritaires liées à une forte pratique de la dissimulation mentale (taquia), et
d’autre part, pour la nature éparpillée, non organisée et embryonnaire du
phénomène.
Nos trois amis, qui se refusaient le qualificatif réducteur d’islamiste, de sunnite
ou de chiite, considéraient leur ouverture au chiisme, et non pas leur conversion,
comme un raffinement et un approfondissement de leur appartenance à l’islam
pluriel. Ils aspiraient compléter et harmoniser en eux ce qu’avaient échoué à faire les
représentants et les adeptes des diverses écoles de l’islam. Réaliser en eux le
rapprochement œcuménique (al-Taqârob al-Madhhabi) et unifier les quatre coins
de l’être islamique ou de l’islam complet : le sunnisme, le chiisme, le mysticisme
(soufisme sunnite et la gnose chiite i‘rfân), et le mutazilisme était à leurs yeux le but
que devraient atteindre les intellectuels, les religieux et les politiciens concernés par
l’objectif du renouveau musulman.
Les trois jeunes Tunisiens en étaient arrivés là au terme d’un parcours
commencé en tant qu’islamistes sunnites, mais, qui avait trouvé à se développer
grâce à leur ouverture sur les autres interprétations des textes fondateurs de l’islam.
Ainsi, depuis leur très jeune âge, après un passage par l’initiation au savoir religieux
primordial contenant un aperçu sur le dogme islamique (’aqâid), le Coran, la sunna,
la récitation psalmodiée du Coran (tajwîd), le droit islamique (fiqh), la vie du
prophète (al-sîra al-nabaouia) et le mémorial des sahaba (compagnons du
prophète), ils avaient été influencés par la lecture idéologique de la littérature qui
avait dominé la mouvance islamiste sunnite, c’est-à-dire les livres de Sayyed Qotb,
Mohamed Qotb, Fathi Yakan, Abou al-A’lâ Al-Mawdûdî, Zeyneb Al-Ghazali,
Mohammed Al-Ghazali, Youssef Al-Qardhaoui...etc, ainsi que les prêches du Cheikh
Kichk. Puis ils avaient été amenés à lire les livres des penseurs qui se présentaient
comme les héritiers de la lignée des Mutazilites : les islamistes progressistes (Alislâmiyyûn Al-Taqaddomiyyûn) et même les partisans de la gauche islamiste (AlYasâr al-islamî) : Hassan Hanafi, voire même des marxistes ou des académiques
oeuvrant à critiquer et à étudier l’islam en tant que fait historique : Nasr Abû Zeyd,
Sadek Jalel Al-’Adhm, Tayyeb Tizine, Houcine Marwa, Abdallah Aliroui, Mohamed
Abed Aljaberi…etc. que le magazine 15/21 des Islamistes Progressistes tunisiens
reflétait cette volonté de critique et de réforme du discours islamiste. Ce courant, très
influencé par le socialisme et les intellectuels occidentaux et les phares du tiersmondisme voulait dépasser l’interprétation classique de l’islam et de l’histoire
musulmane pour instaurer l’ambitieux projet de la critique de la raison musulmane
(naqd al-‘aql al-islâmî). Puis, avec l’arrivée des livres chiites que les islamistes locaux
avaient commencé à importer pour compenser le vide théorique et idéologique de
l’aile sunnite de la mouvance, tout avait pris une autre tournure. Les livres de Ali
Chariati, de l’Imam Khomeyni, de Mohammed Baqer Essadr, de Mehdi Chams
Eddine, de Mohammed Hussein Fadhlallah, de Hedi Moderrasi…etc. étaient
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soigneusement et discrètement photocopiés, les cassettes des prêches, surtout celles
de M.H.Fadhlallah, enregistrées par les étudiants puis propagées par les mains des
responsables des cercles d’étude et de discussion (mas’oul al-halaqa) que
dominaient les divers groupuscules de la mouvance lycéenne et estudiantine.
Cette rencontre du chiisme, du sunnisme, du mutazilisme, et tardivement du
mysticisme qu’avaient introduit les écrits de Roger Garaudy et les traductions des
principales œuvres soufies par Eva de Vitray-Meyerovitch, les discussions intenses et
les études écrites avaient amené les plus avertis et les plus actifs des jeunes islamistes
à abandonner l’action partisane que représentait alors Annahdha pour se concentrer
sur la révision du savoir religieux officiel légué par le sunnisme ou l’école des Califes
(madrasat al-kholafâa), pour rouvrir l’épineux contentieux de la Grande Discorde
(al-Fitna al-Kobra), pour relire l’histoire musulmane sur la base du profane et non
plus sur la base du sacré, et enfin pour se démarquer et se désengager des tendances
modernes de l’islamisme qui tentent de recopier le vieux clivage catastrophique d’un
salaf qui désormais a perdu aux yeux de ces jeunes cette teinte de piété et de sacralité
que lui confiait l’école officielle de l’islam des gouverneurs. Ainsi, les hommes de
l’islam historique avaient perdu la sainteté qui voilait leur côté humain et imparfait,
pour être placés sous la lumière de l’étude, de la critique et du questionnement.
Le chiisme était donc pour nos trois amis, comme pour des milliers d’autres,
l’outil par lequel ils avaient été incités à creuser le profond terrain de l’héritage
islamique et à reconsidérer leur contact épistémologique, ontologique et idéologique
avec l’islam et l’islamisme classique et moderne. Ceux qui avaient poussé cette
logique à l’extrême pour effectuer le voyage vers les pays du Machrek afin de côtoyer
ce phénomène, voire d’étudier dans les centres théologiques (hawza ‘ilmiyya) de
Qom en Iran, de Sayyeda Zeynab dans les banlieues de Damas et dans le Bekaa
libanaise – le plus important centre d’enseignement chiite, celui du Nadjaf en Irak,
n’était plus fréquenté par les étudiants étrangers et ce depuis le déclenchement de la
guerre contre l’Iran -, en revenant au pays avaient à leur tour inspiré leur cercle de
connaissance selon leur propre approche du chiisme et selon les différences et parfois
les luttes d’influence qu’avaient exercées sur eux les centres sus-mentionnés.
Comme dans le reste des pays du Maghreb, et même en Afrique, en Europe, et
en Asie, en Tunisie aussi quatre courants du chiisme avaient été dépistés à des
niveaux différents. Le dénominateur commun de toutes ces tendances était leur
désaccord avec le style de l’action politique d’Annahdha, considérée comme la
traduction de l’islamisme politicien qui s’est lancée dans l’arène politique sans se
soucier suffisamment du champ culturel et intellectuel. Pour eux Annahdha a
provoqué l’oppression aveugle contre tout ce qui est islamiste en Tunisie. En voulant
coûte que coûte arriver au pouvoir ou occuper une place dominante sur la scène
politique, ce mouvement avait saboté, sans le vouloir, le travail critique de l’aile
islamiste qui ne croyait pas encore à l’action politique car pour elle l’important était
de critiquer la raison musulmane pour instaurer un projet de renaissance
musulmane et non pas un projet d’Etat islamique. Même les plus modérés et les plus
apolitiques au sein de l’islamisme tunisien sont devenus les otages de cette logique de
confrontation installée entre le régime de Ben Ali et Annahdha. Certains chiites
étaient allés jusqu’à considérer Annahdha comme un adversaire en réaction aux
propos de l’un de ses leaders appelant à conserver la tendance sunnite malikite du
pays et à combattre ce qu’il considérait comme une « invasion chiite » (al-mad alchi’î). Dans une de ses déclarations émise à la fin des années quatre-vingt et qui avait
surpris les jeunes chiites Tunisiens il
affirmait : « Nous avions averti à maintes
reprises le régime sur l’existence de groupuscules chiites en Tunisie. »
Les quatre courants ne croient pas à la formation de partis politiques, préférant
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concentrer leurs activités, souvent individuelles et autonomes, sur la lecture, la
discussion et la propagation du chiisme.
En premier lieu on trouve le courant traditionnel du chiisme. Il est composé de
ceux qui étaient attirés par l’enseignement chiite purement religieux et croit
profondément en la doctrine chiite (madhhab) sans pour autant prendre part à la
lutte politique. Ce genre de courant refuse toute forme d’organisation ou d’activité
qui les opposerait au régime et soutiennent la propagation du chiisme en Tunisie
parmi les désengagés de la mouvance islamiste.
Le courant purement intellectuel venait en deuxième position. Influencé par
les écrits du martyr Mohamed Baqer Sadr104 et ses élèves, ce courant prêche la
révolution culturelle par le biais d’une élite illuminée, seule capable de mener la
mission du changement. Ce courant est spécialement actif sous les étudiants et se
démarque de la logique des «radicaux» ou des hizbollahis.
Le courant «radical», largement influencé par les idéaux de la révolution
iranienne et du Hezbollah libanais. Il est multidimensionnel : de l’élaboration d’une
intelligentsia islamiste à la formation du ‘révolutionnaire professionnel’ selon
l’expression de l’extrême gauche. Les membres de ce courant sont de fervents
adeptes de la lignée de l’Imam Khomeyni (Khat-é imâm 105 ) et suivaient depuis le
décès de ce dernier le guide de la révolution, Khamenei. Pour les adeptes de ce
groupe, l’Iran occupe le point névralgique de la nation islamique qu’il faut défendre
contre tout danger extérieur.
Le courant progressiste du chiisme est fortement influencé par la pensée de
l’intellectuel iranien Ali Chari’ati. A son instar il s’inspire des idéaux du tiersmondisme, de la gauche islamique et du progressisme musulman. Ce courant croit en
la nécessité de l’ouverture à la culture universelle de tous les opprimés sur terre
(mostadh’afoun fîl ardh) pour mieux se dresser contre l’hégémonie de l’impérialisme
mondial (al-istikbâr al-‘âlamî).
Le courant al-Risalî ou les chiraziyyoun dont les adeptes imitaient l’ayatollah
Mohamed Chirazi assigné à résidence surveillée en Iran. Influencé par les écrits de
Taqi Moudarrassi et les prêches enflammés de son frère Hédi, résidant à Sayyeda
Zeynab dans la banlieue de Damas, ce courant entend encadrer la jeunesse
musulmane dans un projet de révolutionnarisation inspiré de la révolution de
Hossein pour préparer le terrain à l'apparition de l’Imam Mahdi qui guidera les
opprimés dans la révolution mondiale. Mais, après la crise qu’avait connue l’alliance
temporaire entre les hezbollahiyyoun (Khat-é Imam) et les chiraziyyounes (Khat-é
rissalî), la fermeture du plus important centre de formation106 de Mamazand ou
Mamazan dans les banlieue de Téhéran et la surveillance de ses cadres, le
mouvement avait beaucoup perdu en attrait et en mobilité en s’éclipsant devant la
montée de l’étoile du Hezbollah. Cependant, les adeptes du mouvement sont connus
par leur activisme et leur esprit pragmatique et ont souvent démontré une élasticité
surprenante pour réorganiser leurs rangs.
Nos trois amis comme presque tous les jeunes du monde arabo-muslman
adoraient le Hezbollah pour une simple raison. Le Hezbollah avait réussi à canaliser
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Penseur et mollah irakien. Il est le fondateur de Hizb Adda’wa, Parti de la Prédication.
Les principales bases de la Lignée de l’Imam sont : le rôle central des oulémas, l’unité de la nation musulmane, le rapprochement
entre les diverses écoles musulmanes, la revivification des valeurs morales islamiques, la prise par les populations musulmanes de
leur destin en main et ne pas attendre le soutien des puissances et des organisations internationales, la lutte contre l’entité sioniste
et l’impérialisme dans la région, le soutien de tous les opprimées du monde (causes justes et mouvements de libération).
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Une construction moderne destinée par la famille royale du Chah à abriter une école de danse moderne, l’établissement avait abrité
pour des années le réseau des chiraziyyîn avant de fermer et de rouvrir pour accueillir et initié au persan les étudiants étrangers
voulant intégrer l’université de Qazvin ou les centres théologiques de Qom (hawza).
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une violence militaire qualitative et une agressivité combative exceptionnelle dans sa
résistance à l’occupation israélienne tout en adoptant sur le plan intérieur une
politique de rapprochement avec les diverses formations politiques ou
confessionnelles du Liban. La logique conflictuelle du Hezbollah est une logique de
légitime défense exclusivement dirigée contre l’ennemi de la nation et n’est de ce fait
qu’une partie de son discours global marqué par une vision géopolitique pertinente
de son rôle au Liban, dans la région et dans le monde.
Hormis leur sympathie pour le Hezbollah, les trois amis étaient partisans du
progressisme musulman. Ils estimaient que l’état actuel de la nation nécessite une
relecture globale et détaillée du savoir religieux islamique. La charia dans la version
que proposent les partis islamistes n’est pas capable de donner une image positive et
saine de l’islam. Les avancées enregistrées dans les domaines des Droits de l’homme
et des libertés individuelles forment le plus grand défi lancé aux islamistes parce
qu’au nom de ces principes humanistes on laisse la porte ouverte à ce que ‘la
représentation de l’islam’ chez les islamistes semble combattre : la liberté
individuelle affranchie du divin. L’insoutenable clivage, que les moyens de
communication intensifient, entre un islamisme œuvrant au nom d’un idéal de
société nébuleux et conservateur inculquant austérité, patience, altruisme, timidité
voire abstention et ascétisme et un Occident offrant au nom de la liberté et du
progrès les plaisirs les plus vicieux et bannis par la morale et la religion, le jeu paraît
être au détriment des premiers, car ils se trouvent, réellement ou fictivement, dans la
position de ceux qui se dressent contre la liberté et contre le progrès. Ici apparaît la
faiblesse de l’islamisme à trouver la bonne réponse, celle qui redonne à la notion de
liberté sa profondeur spirituelle. Les plus responsables sont sans aucun doute les
oulémas qui se réclament d’une tradition rigide et puritaniste qui ne sera jamais
capable d’arrêter l’invasion du présent parce qu’elle est simplement conçue pour un
passé bel et bien révolu.
A leurs yeux il était primordial que les diverses forces de l’Oumma se divisent
la tâche et ne mélangent pas les terrains d’action de façon à ce que le radicalisme et
l’agressivité qui doivent se limiter à la seule résistance à l’occupation israélienne ou
autre n’empoisonne pas le discours politique, idéologique et culturel des partis
politiques oeuvrant sur la scène intérieure au point de menacer la paix sociale,
comme ce fut le cas en Algérie et en Egypte, ou à disqualifier les esprits lumineux qui
cherchent à critiquer l’être musulman et sa culture. Car ils considéraient que l’une
des fautes stratégiques de la mouvance islamique était le fait d’avoir confondu les
dossiers en adoptant une idéologie agressive envers le pouvoir, la société et les
intellectuels libres au point de légitimer la violence inter-islamique pour parvenir à la
réalisation des objectifs politiques. Le désir de puritanisme ainsi que la critique des
élites au pouvoir et des partis libéraux et démocrates et même marxistes ne doit en
aucun cas emprunter les moyens ou le discours utilisés contre l’occupation ou
l’arrogante ingérence des puissances étrangères dans les affaires de la nation
musulmane. Afin de ne pas tarir le message humaniste de l’islam, il était
indispensable de séparer le champ de la critique intellectuelle, de l'action politique,
de la législation jurisprudentielle (fiqhi) et de la résistance armée à l’occupation.
Le problème des islamistes et des soi-disant esprits « éclairés » anti-islamistes
est qu'ils brouillent toujours les cartes en appliquant les outils de la confrontation
militaire au domaine intellectuel ou jurisprudentiel et l’inverse. D'une part,
l'agressivité de la lutte contre l'hégémonie militaire des U.S.A ou la résistance à
l’occupation des terres musulmanes ne doit jamais envenimer le terrain politique ou
culturel des sociétés concernées. D'autre part, l'esprit critique, humaniste et ouvert
aux cultures universelles ne doit pas saboter le travail militaire de l'aile qui a choisi
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de lutter contre l’occupation. Car, chaque civilisation et chaque volonté de
renaissance civilisatrice exigent deux ailes : d’une part, une aile agressive et
combattante quand il s'agit de défendre les intérêts vitaux de la nation, son
agressivité est une agressivité défensive et non pas offensive, d’autre part, une aile
humaniste, universelle, réformatrice, ouverte et autocritique pour ajuster et réparer
les fautes et les manquements théoriques et pratiques. Les deux ailes sont
nécessaires pour parvenir à occuper une place honorable dans la scène internationale
à la taille des richesses humaines, matérielles et culturelles de la nation musulmane.
Malheureusement, les armées gouvernementales des pays arabo-musulmans ne sont
pas faites pour défendre les intérêts des populations mais pour protéger l'élite au
pouvoir. L’aile militaire de l'islamisme comme Hamas, Hezbollah et le Jihad sont les
vraies armées issues de la misère et de la frustration populaire qui assurent la
défense de la nation.
Nos trois amis estimaient donc la performance politique du Hezbollah libanais
d’avoir su limiter la violence à la seule résistance à l’occupation israélienne tout en
pacifiant ses relations avec les formations politiques et les diverses ethnies
constituant le Liban. Dans le discours idéologique du Hezbollah l’Etat ne s’est pas
transformé en cet ennemi à abattre. Les chrétiens, les sunnites ou les Druzes ne sont
pas perçus comme des ennemis à combattre mais comme des concitoyens qu’il faut
respecter, accepter comme ils sont et avec lesquels il faut discuter et s’unir pour
constituer un front national rassemblant les forces nationales et islamiques. Les
leaders de l’islamisme chiite, sunnite et maronite ont tous appelé au dialogue
interconfessionnel et à l’union nationale derrière le choix de la résistance que
représente le Hezbollah. La maturité politique et l’ouverture humaniste du Hezbollah
devraient être méditées par la frange extrémiste de l’islamisme sunnite.
9
Les familiarisés du climat moyen-oriental, notamment ceux qui se lancent dans
ce marché en gros de politique, de militantisme et de clandestinité savent qu’il est
désormais vital et salutaire d'utiliser un pseudonyme. Dans ce moulin où tous les
conflits convergent, tous les services secrets du monde ont un intérêt particulier à
infiltrer les capitales de cette région capable à elle seule d’influencer les rapports des
forces et de déterminer la chaleur des relations internationales. Ainsi, le régime Ben
Ali qui voit d’un oeil suspicieux la présence des Tunisiens résidants ou voyageant
dans cette partie du monde, avait fini par installer une antenne de renseignement
dont le personnel était recruté au sein de la section de la Sûreté de l’Etat. Cette
section a comme tâche le suivi de la coopération sécuritaire tuniso-syrienne, le
contrôle du mouvement et de l’activité des étudiants Tunisiens à Damas et à
Beyrouth, la collecte des informations sur tous les détails des nouveaux-venus, des
anciens résidents et des jeunes en fuite qui pouvaient facilement tisser des contacts
avec les fractions de la résistance palestinienne et libanaise basées à Damas, et,
l'ignoble tâche du renouvellement des passeports qui d’ailleurs ne se fait que selon
des critères politiques. La conséquence en est le nombre croissant de jeunes
tunisiens, parfois des familles entières, privés de leur document de voyage et poussés
à choisir entre la mendicité ou le retour forcé vers les prisons du pays.
Parce qu’ils étaient au courant de cette politique de traque que le régime
tunisien avait instaurée et parce qu’ils savaient que l’un des agents secrets de la
section moyen-orient du service extérieur de la police politique était originaire de
Bizerte, nos amis Bizertins avaient choisi d’emprunter des pseudonymes pour couvrir
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leur identité face aux importuns et autres créatures de cette espèce. Ainsi, Hakim
était devenu Halim, Seyfeddine avait choisi le surnom de Chamseddine et Fadi s’était
converti en Chadi. Parce qu’il est toujours difficile de s’habituer à ces nouveaux
noms, ils avaient choisi des pseudonymes dont la phonétique rimait avec celle de
leurs vrais noms puis passé deux jours à les mémoriser en les écrivant des centaines
de fois ou en les répétant à la longueur de la journée.
Durant les trois jours d’attente, et après le petit déjeuner, pris aux alentours de
la place d’Al-Marjaa, ils se dispersaient. Halim se rendait au centre culturel français
et passait quelques heures entre la cafétéria et la bibliothèque de l’établissement.
Fadi et Chamseddine passaient leur temps ensemble dans le salon de thé climatisé ‘la
Havane’ au centre de Damas à lire les journaux et magazines. Ils se rencontraient
l’après-midi à l’hôtel, mangeaient quelques fruits et faisaient la sieste jusqu’à ce que
la chaleur décline l’atmosphère de la capitale. Au coucher du soleil ils se réfugiaient
dans les ruelles de la médina pour manger l’unique plat de résistance du jour et
passer le reste de la nuit sur les terrasses des cafés à fumer le narghilé en se rappelant
les épisodes de leur périple et en partageant la crainte et l’incertitude qui rythmaient
leur quotidien. La cruauté des moments d’attente les noyait dans un état
d’effarement invincible. Ils espéraient reprendre leurs passeports le lendemain,
normaliser leur situation et récupérer un peu de sérénité pour pouvoir réfléchir à leur
plan futur. Pourtant, chacun avait pourtant tracé sa propre route sans avertir les
autres. Chacun attendait d’avoir entre les mains le maudit document de voyage pour
diriger ses pas vers le but qu’il s’était défini. Et ce n’était que le lendemain que cette
situation avait explosé entraînant ce que personne d’eux n’avait prévu.
Lorsqu’ils s’étaient rendus au bureau des renseignements généraux pour la
deuxième fois, on leur avait donné les passeports tout en leur prescrivant quinze
jours pour quitter le territoire syrien sans leur fournir le moindre motif, alors qu’ils
avaient le droit, en tant que citoyens arabes, à une résidence illimitée. Ils furent
convaincus que la Syrie était en train de rétrécir cette tradition de relative liberté
qu’elle offrait aux citoyens arabes. Mais, le simple fait d’avoir le passeport en mains
leur suffit pour retrouver cet humour qui leur avait permis de supporter les dédales
d’un voyage qui n’était pas encore arrivé à son terme.
Chacun avait donc dans sa petite tête encombrée par les épisodes d’une
traversée d’un monde hostile, ses propres schémas de l’avenir. Halim voulait se
rendre, par voie terrestre via la Turquie, en Iran pour retourner à Qom ou à Téhéran
chez les quelques amis qu’il avait connus lors de son premier séjour. Il était épuisé
par ces cinq mois de cavale et avait fini, lui qui croyait tant en l’aventure, par se
convaincre de la nécessité de se lier avec une belle Iranienne voilée, de construire une
bonne famille musulmane et continuer ses études dans un pays qui lui était cher.
Surtout qu’à chaque fois qu’il téléphonait à sa mère, elle ne lui parlait que du
bonheur conjugal et des petits enfants qui le distrairaient dans sa vie d’exilé.
Chamseddine ne savait pas ce qu’il devrait faire, toutefois il caressait des rêves
similaires à ceux de Halim, à la différence qu’il préférait vivre en Europe, au centre
même de la civilisation contemporaine comme il aimait souvent à préciser, il était
tourmenté par les soucis financiers ainsi que par l’imminente expiration de la validité
de son passeport. D’ailleurs c’était un casse-tête qui exaspérait les trois amis à des
mesures différentes. En tout cas, Chamseddine détestait vivre dans la marge, et
n’avait pas aimé passer le reste de sa vie dans une ville comme Qom. Chamseddine
voulait donc se rendre en Europe mais il ne savait pas par quel moyen. L’argent dont
le groupe disposait ne suffisait ni pour un voyage clandestin vers l’Europe ni pour
acquérir un passeport ou un visa dans le marché parallèle. Fadi, quant à lui, avait
créé la surprise en révélant à ses deux amis le projet qui l’habitait depuis longtemps.
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- Je veux mourir en martyr ! avait-il lancé en direction de ses deux amis qui
n’avaient pas encore saisit ce qui tournait sérieusement dans sa tête.
- Et qui donc ne veut pas être honoré par le martyre, rétorqua Chamseddine,
que Dieu finisse nos jours sur le champ de bataille loin du lit, de la maladie
et de la vieillesse impuissante.
- Amen, fit Halim en commençant à discerner l’allure grave et déterminée de
Fadi.
- Ce que j’ai dit n’était point un souhait mais un plan, lança ce dernier en
fuyant les regards inquisiteurs de ses amis. Puis, il releva la tête comme
pour nuancer qu’il était bien conscient de ce qu’il voulait et jeta sur eux des
yeux qui laissaient entrevoir qu’il avait désormais choisi son chemin et qu’il
n’avait pas envie d’être contrarié et dévié de son but.
- Oui, mais c’est quoi ton plan ? lança Chamseddine tout en invitant ses deux
amis à changer de place vers un lieu plus discret.
- On en parlera plus tard, fit Chadi qui se leva et prit avec ses amis le chemin
vers les taxis reliant Damas à Sayyeda Zeynab.
Depuis que les Iraniens ne pouvaient plus se rendre aux tombeaux de leurs
Imams en Irak suite à la guerre irako-iranienne et aux hostilités chroniques qui
marquent les relations entre les deux pays, le mausolée de Sayyeda Roqayya au
centre de Damas et celui de Sayyeda Zeynab situé à quelques kilomètres de la
capitale, étaient devenus les lieux privilégiés des visites (ziyârât) des chiites. Les
Iraniens, qui organisaient des voyages terrestres pour les familles des martyrs et
pour les mutilés (Jânbâzân) de la guerre avaient fini par transformer le visage de ce
pauvre village qu’est Sayyeda Zaynab. A cela il faut ajouter les réfugiés chiites
irakiens, les Libanais quotidiennement présents, les chiites des pays du Golfe et les
centaines d’étudiants étrangers. Comme le voulait la tradition chiite qui vénère les
membres de la famille du prophète, les Imams et leurs descendants (Imamzâdéha),
s’élèvent autour de la plupart de leurs mausolées (‘atabât) des centres d’études
islamiques (hawza ‘ilmiyya), des lieux de célébration du deuil de l’Imam Hossein
(hosseyniyya), des maisons d’édition, des bibliothèques, des restaurants, des hôtels,
des khân-é (auberge) et des commerces de tout genre, le tout voués à satisfaire les
visiteurs et les étudiants en sciences religieuses.
Tout visiteur étranger pénétrant pour la première fois le patio du beau
mausolée de la Seyyeda Zeynab, surtout pendant les périodes qui rythme l’année des
festivités chiites (mawâsim), spécialement durant le neuvième et le dixième jour du
mois de moharram (Tâsou’â et ‘Âchourâ), serait sûrement ébahi et bouleversé par
l’ambiance surréaliste qui empreint les lieux. Partout sont arborés les emblèmes
géants reproduisant ce qu’avait dit Zeynab, la mère des drames (om al-masâib)
comme la décrivaient les chiites, devant la cour de Yazid Ibn Mo’awiya à Damas
après le massacre de Karbala, le lynchage et l’exhibition de la tête tranchée de son
frère Hossein : « Par Allah, je jure que tu n’effaceras jamais notre souvenir, tu ne
démoliras pas notre révélation et tu n’atteindras pas notre étendue. »107 Les
drapeaux jaunes ou noirs du Hezbollah et ceux verts d’Amal se faisaient l’écho des
opérations de la résistance islamique du Liban-Sud. Les slogans enflammés que
scandaient des jeunes vêtus de chemisiers noirs et des filles enveloppées dans un
voile à l’iranienne avec un bandeau rouge sur lequel était inscrite la formule de toutes
les batailles chiites classiques et modernes : « labbayka ya Hossein » « labbayka ya
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“Fawallahi lâ tamhû dhikranâ wa lâ tomîta wahyanâ wa lâ todrika amadanâ.”
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Khamenei»108 démontre encore la puissante popularité de l’idéologie khomeyniste.
Les coups sur les poitrines (latmiyyât) que se donnaient les adeptes, les larmes, les
lamentations et l'effervescence ordonnée des pleureurs iraniens, à la voie enivrante et
au rythme presque dansant de leur sînehzanî, le tout avec la présence des figures du
chiisme mondial que le simple passage par le patio embrasait cette foule délirante
complètement ivre par l’amour de Hossein et de sa révolte, sont les manifestations
extravagantes de cette célébration à la fois endeuillée et agréable du martyre.
Dans ce lieu, il est aussi fréquent de rencontrer Hassan Nasrallah, le leader du
Hezbollah, ou Mohamed Hossein Fadhlallah qui avait élevé, à quelque dizaines de
mètres du mausolée, un établissement où s’entassaient de jeunes Maghrébins et
Arabes écoutant et questionnant ce ‘allâma109 qui possédait le don de charmer la
jeune génération d’islamistes. Dans les alentours, les échos des slogans « mort à
l’Amérique et mort à Israël » ou « Chaque jour est ‘âchourâ chaque terre est
Karbala » rappelait à tout un chacun que le sentiment de solidarité et de compassion
avec la famille du prophète, des sentiments qui avaient motivé les révoltes alaouites
des quatorze siècles de l’histoire de la nation islamique n’étaient pas étouffés. Au
contraire le culte de la rébellion chiite était en train de vivre ses meilleurs moments
et d’inculquer à l’aile sunnite de l’islam résistant, en Palestine et ailleurs, la
philosophie du martyre.
Parce que le chiisme est aussi une école extrêmement politisée, surtout avec le
souffle précurseur de la révolution islamique, de la résistance islamique au Libansud, de l‘opposition chiite en Irak, au Bahreïn et en Arabie, des bureaux politiques et
des représentations culturelles, souvent discrètes, de la mouvance chiite ont presque
tous investi ce singulier village cosmopolite, qu’est Sayyeda Zeynab. Les chiites
disaient que c’est la baraka de la famille de Mohamed (SAWS) qui attire vers ses
seuils sacrés (‘atabât moquaddassa) la quête du savoir, de l’infini et de l’activisme
religieux. En effet, c’était bien autour de ce genre de lieu qu’avaient surgi les hommes
qui avaient changé la carte des relations internationales et propulsé le chiisme dans
l’arène du quatorzième siècle comme une grande idéologie de contestation
réussissant là où l’aile sunnite de la mouvance avait trébuché.
C’était un jeudi, un de ces jours importants pour les chiites qui se
rassemblaient après la prière du soir pour réciter la très belle oraison que conféra
l’Imam Ali à son initié Komeyl Ibn Ziyad. Cette longue prière que les chiites
nommaient l’oraison de Komeyl, (do’â Komeyl) réunissait les fidèles qui
remplissaient le mosallâ (lieu de la prière) récitant, pleurant et suppliant dans un
rythme humble et émouvant, ce discours que l’éloquence, le savoir et le secret
mystique de l’Imam Ali avait construit. Parfois, lors des passages décrivant en des
mots de feu le rang de l’enfer de la damnation et l’avilissement servile du supplicié
devant la douceur de la miséricorde divine, les sanglots du récitant explosant en
larmes provoquaient une sorte de déluge de lamentations qui transformaient les
lieux en un purgatoire, en une interterre (barzakh), où tout était ou bien submergé
par le charme de la Beauté Divine (al-Jamâl al-Ilâhî) ou bien écrasé sous le trône de
La Majesté Divine (al-Jalâl al-Ilâhî).
Sitôt l’oraison terminée, les trois Tunisiens, encore perturbés par les intentions
de Chadi de choisir la voie du martyre, s’étaient réfugiés dans un des restaurants
pakistanais du village pour dîner et poursuivre leur entretien. Chadi, calme et
totalement résolu, ne parvenait pas à comprendre le désarroi qu’avait provoqué son
idée. Pour Halim et Chamseddine, à part le fait de perdre l’un des leurs, ils étaient
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obsédés par la réaction de la famille de Chadi si elle finissait par apprendre la
nouvelle. Que diraient-ils à sa mère qui allait les blâmer de ne pas avoir pu
l’empêcher voire le convaincre d’abandonner ce dessein ? Pour eux, persuader leur
ami d’abandonner cette obsession, qui s’était agrippée de lui au cours de leur périple,
était devenue leur principale hantise au point qu’ils en oubliaient qu’ils devraient
quitter le territoire syrien.

10
- Que comptes-tu faire exactement ? fit Halim en reprenant le sujet.
- Partir au Liban et de là rejoindre la résistance dans le Sud, répondit Chadi
froidement en feuilletant le menu sans prendre la peine de poser le
moindre regard sur ses deux amis.
- Tu crois que les Libanais manquent de combattants pour qu’ils acceptent
dans leurs rangs un vieux de trente ans qui ne connaît ni le terrain ni même
les abc du combat, lança Chamseddine en voulant décourager son ami.
- Ils m’entraîneront et feront de moi un bon guérillero, ajouta Chadi en
laissant se dessiner sur ses lèvres un sourire moqueur.
- Tu crois qu’avec le paquet de cigarettes que tu brûles chaque jour t’es
capable de courir, de sauter et d’avoir du souffle, moi je n’y crois pas, je
connais les limites de ta condition physique.
- Je n’aurai besoin ni de souffle ni d’entraînement car je compte faire une
opération martyre qui ne demande qu’une préparation morale.
- Mais pourquoi le Liban, cette terre bourrée de combattants, pourquoi fuistu ta cause, notre cause en Tunisie, pour choisir une mort facile qui ne
demande ni patience, ni longue haleine ? fit énergiquement Halim
- J’aime le Liban, peut-être autant que la Tunisie, bien que je n’y ai jamais
mis les pieds. Beaucoup de choses au Liban meublent depuis des années
mon âme : Feirouz, Marcel Khalifé qui chantent le cocktail d’amour de la
patrie et de la révolte ; les écrivains, les traducteurs et les imprimeries qui
avaient instruit le monde arabe ; l’ancienne génération de révolutionnaires
et leur conscience politique, la nouvelle génération de résistants, le
Hezbollah et leur logique de confrontation… toute cette ambiance qui avait
accompagné mon entière jeunesse, toutes ces guerres perdues et ces
batailles prometteuses, toutes les chansons des feddayines palestiniens,
l’amertume du siège de Beyrouth, les cadavres de Sabra et Chatila et les
enfants et les femmes de Qana, tous sont encore vivants dans mon cœur, et
animent mon existence. C’est pour cette terre et ces hommes qui m’ont
appris à vivre que je veux mourir et offrir avec honneur chaque goutte de
mon sang. C’est vers la terre sainte et dans les confins de la terre sainte que
je veux quitter mon corps pour prendre le chemin du mi’raje (Ascension)
vers les cieux de mon heureuse destinée.
- Tu es en train de fuir la réalité, la Tunisie est ta réalité et elle a besoin de
toi, rétorqua Chamseddine énergiquement. Ce n’est pas par ce même
sentiment nationaliste qui a déchiré comme les frontières notre monde
arabe et musulman, mais par ce que tu es l’enfant de la Tunisie, tu connais
ton terrain, tu connais ton peuple. En Tunisie tu es un plus et une carte
gagnante, alors qu’au Liban tu ne peux rien apporter. Les combattants se
comptent par milliers au Liban et en Palestine, alors que les résistants à la
dictature de Ben Ali, ceux qui comme toi ont dévoré des centaines de livres
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et ont visité des terres lointaines en quête de sagesse et de savoir ne se
comptent que par dizaines.
- Oui, absolument, Chamseddine a raison. En Tunisie tu es un élément
qualitatif qui compte, alors qu’ici tu te noies dans l’océan des rebelles. Et
rappelle-toi : le vrai révolutionnaire est celui qui connaît sa place, qui
connaît son rôle et son temps puis oeuvre en fonction de l’intérêt de la
cause et non pour se débarrasser des maux de la cause. Toi tu veux être
martyre pour te débarrasser de cette complexité dans laquelle on se trouve.
En faisant la guerre tu es en train de chercher ta paix, ta propre paix. Alors
que notre pays demande des vivants, de vrais vivants comme toi.
- Je ne vois aucun signe d’un changement à venir en Tunisie, lança Chadi,
notre opposition est chétive, stérile, et manque d’imagination. Les leaders
de l’opposition, ces fonctionnaires d’une opposition de pacotille n’ont pas
pu toucher le peuple, car ils ne sont que des potentats miniatures qui
dominent leurs propres formations et n’ont pas encore instauré un
processus démocratique au sein de leur parti respectif. Ils tiennent ce
même discours naïf qui ne s'adresse qu'à la communauté internationale et
la France officielle en oubliant la masse des sans-voix, de ces hittistes
tunisiens que la France ignore. Tous ou presque ont applaudi la répression
des islamistes et n’ont renforcé par là que la dictature ; tous ceux qui se
sont rendus à Paris et Bruxelles, pour demander le secours de la soi-disant
communauté internationale n'ont recueilli que des promesses pendant que
l’Europe officielle continue de soutenir le régime Ben Ali par tous les
moyens. Le langage politicien, que notre opposition martèle depuis plus
d’un demi-siècle, n’est pas capable de par sa nature à faire avancer les
choses… Et puis ces gens du sérail, le cortège de courtisans aigrefins, ces
reptiliens qui en un clin d’œil se transforment en tapis rouge sous les
semelles des élites gouvernantes… sans compter la centaine de milliers de
policiers, le bataillon d’informateurs, les milices du RCD, les voyous
mercenaires… que comptes-tu faire d’eux ? Les convaincre de changer de
camp et d’allégeance ? Intenter contre eux des procès dans des tribunaux
révolutionnaires ? Les déporter vers les bagnes d’un Staline tunisien ou les
pendre aux grilles d’un autre Khalkhali ? Les exterminer ? Les pousser à
l’exil comme nous le sommes ? Excusez-moi de vous dire que je n’attends
rien des Tunisiens, et ce n’est pas le pessimisme qui me lancine mais mon
sens du réalisme…avouons-le, la Tunisie est malade, les partis de
l’opposition sont tous malades, la jeunesse est malade, nos artistes, nos
intellectuels, nos journalistes…c’est l’anomie totale qui sévit là, notre
langage est obscène, notre humour frôle le vulgaire et vous, vous rêvez
encore de révolution, d’évolution, d’engagement, de sérieux…
- Notre jeunesse n’est pas malade, l’interrompit Halim subitement, notre
jeunesse n’a simplement pas été associée, on refuse de parler avec elle et on
préfère se rendre en France, à cette capitale des idéaux humanitaires trahis
par son soutien infâme aux dictateurs, pour étaler un discours qui n’avance
en rien. Crois-moi, Chadi, nos jeunes des coins nocturnes de nos cités
populaires, les groupes de jeunes zattalas110 et de buveurs, les désœuvrés
traînant sur les trottoirs du chômage et de l’exclusion et les obsédés par la
harga111 sont le meilleur de ce que la Tunisie possède, à condition de
s’adresser à eux, de toucher leur âme et de leur faire confiance. Tous les
leaders de l’opposition tunisienne méprisent notre jeunesse par cet air
hautain, arrogant et élitiste. En considérant la jeunesse tunisienne comme
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malade tu oublies de parler du sujet du manque des libertés et de cette
fabrique de la peur et de l’anomie qu’est l’oppression et la dictature. Es-tu
malade toi ? Suis-je malade moi ? Pourquoi sommes-nous devenus ce que
nous sommes ? C’est grâce à la marge de liberté des années quatre-vingts ?
C’est grâce aux magazines, aux livres, aux débats et aux activités
intellectuelles et culturelles qui nous ont inculqué l’amour de la révolte, de
la recherche et de la politique. Ne faisons-nous pas partie de cette jeunesse
? N’avons nous pas bu des litres et des litres de bière et de vin, n’avonsnous pas passé des nuits à rouler des joints et à chercher Les paradis
artificiels du haschich, ne sommes-nous pas sortis avec des belles filles,
n’avons-nous pas dansé des slows sur la musique de hôtel California,
d’épitaphe et de Careless whispers ? Nous avons fait tout ce que notre
jeunesse est en train de faire parce que nous aimions le côté rebelle, libre et
affranchi de cette vie bohème, mais quand nous avons entendu l’appel
révolutionnaire nous avions répondu, car nous avions là aussi aimé le côté
rebelle, humaniste et contestataire. Crois-moi Chadi, c’est une question de
conscience et de passion et rien d’autre. Il suffit de présenter à la jeunesse
un discours d’amour et de révolte et tu verras que ces même jeunes que tu
décris comme malades seront la plus saine génération des résistants.
- Nous au moins, nous avons lu les livres jugés pervers et subversifs par les
gardiens de l’ordre, lança Chadi… puis nous avons pris le risque de les
photocopier et de les propager, nous avons fait des voyages dangereux vers
des lieux indésirables, alors que les jeunes se contentent actuellement de
cette culture de consommation et d’âneries sans chercher la culture du
refus et sans prendre le risque de questionner et de rechercher. La nouvelle
jeunesse n’a pas la quête du ‘non’ sacré qui nous a habité.
- C’est précisément ta tâche de transmettre à la jeunesse la culture du refus.
C’est ton tour de leur chuchoter le non qui brise toutes les statues de
l’acculturation et de l’aliénation. Tu te rappelles quand nous nous étions
engagés à bouleverser le climat culturel tunisien. Tu te rappelles notre
formule qui nous a motivés durant toutes ces années : « notre génération
sera celle qui inaugurera le vrai changement. Nous serons les bougies qui
accepteront de se consumer pour éclairer enfin la sombre nuit tunisienne »
C’était notre promesse, notre engagement devant Dieu, devant la Tunisie,
et maintenant tu veux nous abandonner après ces longues années d’études,
de voyage et de questionnement ? As-tu oublié notre but ? As-tu oublié la
formule de Nietzsche que tu avais écrite et accrochée au mur de ta chambre
: « Un oui, un non, une ligne droite, et un but… »112
- C’étaient des rêves d’adolescence qui sévissent comme les maladies
d’amour de la jeunesse, rétorqua Chadi avec regret. Avec le recul on se rend
compte que le oui n’était pas aussi affirmatif qu’on le pensait alors que le
non était parfois une simple négation de soi et souvent une négation de
l’autre. Avec le temps on réalise aussi que ceux qui nous ont accompagnés
sur la route ne se sont souciés que de leur sort personnel. Certains étaient
devenus des cadres, d’autres de hauts fonctionnaires toujours à la
recherche d’un statut social meublé d’un appartement confortable, d’une
belle voiture populaire et du mensuel Le Monde diplomatique pour garder
la nostalgie révolutionnaire et contestataire. Ils se rendent à la mosquée
pour entretenir leur sentiment d’appartenance sinon d’ostentation, puis
quand ils remarquent sur ton visage le désenchantement qui te ronge, ils te
racontent l’histoire du monde qui change et de la terre qui ne cesse de
tourner.
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- « Le chemin vers Dieu est au nombre des êtres. » avait dit l’Imam Ali.
Chacun possède le droit indéniable de choisir sa propre manière de vivre
l’engagement religieux ou politique. Chacun trace son propre trajet vers
Dieu. On ne peut pas imposer notre lecture aux autres, et on ne doit pas le
faire. L’une des racines de notre crise est que nous avons toujours
considéré notre choix comme le meilleur qui puisse exister. Ne les accuse
pas, ne les juge pas, Dieu seul sait s’ils étaient sincères ou pas.
- Mon chemin vers Dieu est le chemin du martyre, rétorqua Chadi, et je ne
veux nullement l’imposer aux autres, je veux seulement qu’on me laisse
poursuive le trajet que je me suis tracé.
- Et ta famille alors ? Qu’allons-nous dire à ta mère quand elle nous
demandera où tu es passé ? Je n‘ai pas le courage moi de l’informer que tu
n’es plus ou que…puis tu dois prendre l’autorisation de ta mère pour
pouvoir être un martyr, tu sais très bien qu’il n’est pas permis d’aller au
combat sans le consentement des parents ? As-tu pensé à cela ?
- Je réglerai cette affaire avec ma famille. Je le ferai moi-même, ne vous
inquiétez pas ? répondit-t-il, avant mon départ je la contacterai pour
l’informer et pour demander sa bénédiction.
- Chadi, mon frère, fit Chamseddine le plus doucement du monde, je veux
que tu prennes ton temps pour réfléchir à ce que tu fais. L’honneur du
martyre est certes un rêve inégalable, seulement si on partait tous mourir
en laissant la Tunisie à cette bande de mafieux et leurs valets, qui
assumerait donc la mission de la résistance ? Tu sais très bien que notre
génération n’a pas encore dit son mot à elle. Elle n’a même pas ouvert sa
bouche. Tu fais toi-même partie de cette génération. Et tu sais que les
révolutionnaires sont nombreux, ils sont très nombreux, tu sais aussi qu’ils
font un travail de taupe à la base, ils ne parlent pas trop, ils n’ont pas de
signes, ni de parti, ni de journaux, ni de porte-parole. Tu as vécu tout cela,
tu as connu la clandestinité. Nous nous étions moqués des policiers de Ben
Ali qui pensaient avoir éradiqué l’autre voix, la voix qui dérange, nous
avions tellement ri de cette prétention parce que nous étions l’une de ces
voix silencieuses. Je te demande de patienter, de partir avec nous, et de
consacrer tout notre temps pour donner forme à notre culture du refus.
Nous écrirons des livres, nous créerons un site sur Internet, nous
changerons la donne, crois-moi Chadi, patience !
- Je veux quitter cette cage, Chamseddine, quitter ce corps et cette terre qui
ne m’a donné que de la peine. Je veux partir loin, très loin d’ici. Je n’ai
jamais espéré le bonheur ni le repos sur terre. J’ai toujours cru au principe
soufi que : « le bonheur et le repos n’étaient pas les ingrédients du basmonde, mais ceux du paradis. » Après tout ce que j’ai vécu, je ne crois plus
qu’il y ait une place pour moi dans ce monde, et d’ailleurs je ne veux plus de
place dans un monde où les enfants meurent par millions de faim, et
d’injustice. A force de politiser ma conscience j’ai fini par ne voir que la
politique…la politique qui assassine l’homme au nom de la paix, au nom de
l’économie, au nom de Dieu, de la patrie ou de la terre promise…Je suis
fatigué de ces Etats, de ces rois et de leurs lois. Je suis mutilé par les
frontières, les passeports, les visas et cette frustration d’être toujours
indésirable et suspect. Ma rage contre toutes ces dictatures qui mettent
notre monde arabe aux enchères, contre ce monde musulman poussiéreux
et utopique, et contre cet Occident arrogant et hypocrite, ne me permet
plus de vivre. Je suis devenu une boule de colère… je ne conçois le monde
que sous l’angle de l’exaspération… je ne veux pas perdre encore et encore
mon humanisme… vous me connaissez ô mes féaux camarades ! Je me suis
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toujours considéré comme un amoureux prisonnier de cette enveloppe
charnelle et de cette terre. Je veux, tel le papillon d’amour, être calciné par
le feu de l’Etre-aimé... Je veux l’ultime union, je veux sentir ce que Bayazid
Boustami avait dit un jour : « Mon Dieu, Jusques à quand y aura-t-il entre
Toi et moi le moi et le Toi. Supprime entre nous mon moi ; fais qu’il
devienne tout entier Ton Toi... »113 laissez-moi partir…ne m’attachez pas à
la terre, ne m’alourdissez pas par les promesses inutiles de ce demain
resplendissant, de ces rêves d’insurrection et du crépuscule patent de la
tyrannie…
- Mais nous avons besoin de toi, fit énergiquement Halim, tu as ta place
irremplaçable dans notre projet… tu es notre informaticien…tu rêvais toimême de lancer un site pour regrouper les Tunisiens…qui de nous peut
faire cela sans toi ?
- Crois-tu qu’un site Internet de discussion et d’étude pourrait changer le
destin d’un pays ? Combien de jeunes Tunisiens peuvent manier l’outil
informatique ? Parmi eux combien seront ceux qui auront la possibilité de
se connecter à la toile ? Parmi ceux-là combien seront intéressés à la
politique ? Puis à l’action politique ? De plus, c’est sans compter le mur de
feu que les techniciens de Ben Ali ont installé pour empêcher aux Tunisiens
de se connecter sur des sites jugés subversifs, il me parait inutile de
compter sur ce genre d’outil…écoute-moi Halim, tu sais mieux que moi que
seule l’action de l’intérieur, sur le terrain même, peut déboucher sur une
transition. Révise l’histoire des révolutions et des transitions politiques de
tous les pays du monde, tu verras que le travail de l’extérieur n’est jamais
parvenu à soulever un peuple. On peut faire des communiqués, envoyer des
lettres de condamnation, rappeler les conventions internationales que le
régime de Ben Ali viole quotidiennement, contacter les organisations de
défense des droits de l’homme, organiser des campagnes médiatiques pour
sensibiliser l’opinion internationale sur la situation des victimes de la
répression en Tunisie, toutes ces actions ne sont fructueuses qu’à condition
d’être accompagnées par l’action directe en Tunisie même par les
étudiants, les travailleurs, les intellectuels, les artistes, la société civile.
Peux-tu me dire où sont restées ces forces actives ? Qu’ont-elles fait pour
les milliers de suppliciés islamistes et autres ? Ils ont applaudi la répression
de leurs concitoyens, de leurs voisins et même de leurs proches. Ils
dansaient dans les galas organisés par le RCD et chantaient derrière Michel
Jackson et même derrière Cheikh Imam alors que, à cause de leur opinion,
des citoyens innocents, leurs femmes et leurs enfants étaient les cibles des
brimades des voyous du ministère de l’Intérieur. Les Tunisiens tant qu’ils
mangent et boivent, tant qu’ils dansent et se baignent, tant qu’ils
s’endettent pour s’adonner à cette ostentation vicieuse de voitures dernier
cri, de vêtements signés, de gourmettes en or, de cosmétiques parisiens, ils
ne se soucient pas de savoir s’ils sont dirigés par le plus cruel et le plus
corrompu des régimes. Ils font tout pour paraître modernes alors que chez
eux ils bouffent du pain amer qui coûte la peur et la dictature. Khobzizte,
c’est le vrai visage de notre peuple que tu veux maquiller par les couleurs de
la révolution… un « enfant jouant au sable alors que la nuit est ténébreuse
» disait notre plus grand poète Chabi à propos de notre peuple, « une
poussière d’individu » avait lancé un jour le prétentieux Bourguiba à la
foule qui l’acclamait… laisse-moi s’il te plait Halim, ne remue pas les
cendres du désenchantement qui déjà me consument !
- Puis avec quelle culture veux-tu t’adresser au peuple et surtout à la
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jeunesse ? reprit-il avec un emportement d’irritation. Notre société, bien
qu’homogène sur le plan racial et confessionnel, ne l’est pas sur le plan de
la culture, des mœurs et du style de vie. Et avec ces bourgeois, ces habitants
des quartiers riches de la Tunisie qui s’imaginent résider dans les banlieues
parisiennes, dans quelle langue vas-tu t’adresser à eux ? … je vais vous
raconter une histoire qui m’a beaucoup gêné et choqué pour vous donner
une idée de mon désarroi.
11
« Un jour, dans le cadre d’une liaison amoureuse qui m’avait liée à une jeune
tunisoise de la classe graissée, lors d’un de mes délicieux mariages de plaisir, elle
était venue me voir en m’amenant un bouquet de narcisses, acheté à l’un des pauvres
enfants du souk de Bab Souika. Ce n’était ni mon anniversaire ni celui de ma mère et
j’étais d’autant plus gêné que, hormis le fait que je détestais l’odeur des narcisses
malgré la beauté du nom et de la fleur, je faisais partie de ces jeunes Tunisiens qui
ont honte de tenir un bouquet à la main.
Bref, elle me l’avait présenté en me donnant deux baisers sur la joue - j’en étais
devenu cramoisi - et en me disant qu’elle me les offrait à l’occasion de Saint
Valentin. Moi, l’enfant des quartiers arabes, je ne connaissais ni Saint Valentin, ni les
bisous sur la place publique. D’ailleurs, et entre nous, le seul saint français que je
connaissais était Saint Germain du PSG, le club de foot parisien. Je lui ai donc
demandé de m’informer sur ce saint et de me raconter son mémorial pour que Dieu
nous recouvre de sa baraka. Elle, elle pensait que j’étais en train de me moquer d’elle
parce que je lui ai dit que je n’ai jamais rencontré son nom ni dans mes lectures ni
dans ma vie. Elle me disait avec toute la cajolerie de son dialecte franco-tunisien : «
non…tu ne connais pas Saint Valentin, tu plaisantes, hein ! Allez Chadi ! yezzi
milblada…je t’en prie…yezzi...arrête…» Je lui ai juré par Dieu, par son prophète et
par tous nos saints des environs, de Sidi Mehrez à Sidi Bou Said El Baji, je suis même
allé à jurer par le saint de la grotte, le plus vénéré des saints tunisiens, Sidi
Belhassen. Elle riait, mais elle ne voulait pas me croire.
Et puisque je ne savais pas qu’il s’agissait en fait d’un saint romain, je l’ai
interrogée sur le lieu de son marabout pour aller au moins allumer une bougie ou
faire brûler une pincée d’encens et lire sur sa tête al-fatiha114. Là, elle a éclaté d’un de
ces fous-rires qui laissaient deviner l’aisance de vie de certaines couches sociales en
Tunisie. Puis ayant du mal à s’arrêter, elle m’a informé ce que j’ignorais… ce qui en
fait m’a vexé et surpris :le Saint Valentin était un saint chrétien, le jour où on le fête
coïncide, par je ne sais quel secret cosmique, avec le début de la période des amours
chez les oiseaux …oui les oiseaux et leur pariade. Depuis, il est devenu, par je ne sais
quelle coïncidence, la fête des amoureux. Moi qui ne connaissais que la période de
rut des chats errants et des chiens va-nu-pieds et sans maître, je savais aussi que
l’amour aux yeux des nantis du monde signifiait souvent sexualité. J’ai cru alors qu’il
était dans mon devoir de faire l’amour avec elle pour ne pas fâcher le Saint Valentin
et pour ne pas décevoir mon amie, puisque je savais aussi, de par mon expérience et
celle de plusieurs de mes amis, que la sexualité pour les gens de la classe huppée de la
Tunisie était devenue une passion très sollicitée voire même une thérapie contre le
stress, comme le yoga, qui les aide à supporter le « sous-développement » et «
l’incivilité » de leurs concitoyens.
Avant de lui proposer de venir avec moi à Bizerte pour une cérémonie
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d’initiation au mariage du plaisir, une idée qu’elle a trouvé originale, j’ai tenu, pour
réparer mon amour propre blessé par cette mésaventure, à aller demander aux
jeunes entassés sur les terrasses des cafés de Bab Souika s’ils connaissaient, comme
mon amie, Saint Valentin. Moi, qui prétendais être un amant parfait et un
connaisseur de l’amour, moi qui étais plus vieux qu’elle, qui avais beaucoup voyagé et
lu, je n’avais pourtant jamais entendu parler de ce saint. C’était devenu une affaire
d’honneur et une obsession que de savoir si j’étais le seul, dans les lieux, à ignorer
l’existence de cette fête des amoureux. Quant à elle, elle riait comme une folle tout en
me barrant la route des terrasses arguant que ce n’était pas le meilleur endroit pour
poser ce genre de question et qu’il me fallait désormais me rendre aux quartiers
huppés comme la El Menzah, El Manar, Mutuelleville ou dans les banlieues nord de
la capitale, à la Marsa et à Sidibou. Là tout le monde, paraît-il, bien sûr à part les
vendeurs des fruits secs, connaissaient l’histoire de Saint Valentin par cœur, comme
celle de Noël ou du nouvel an.
Ce jour-là, le voile qui m’a longtemps empêché de voir l’autre face de la Tunisie
était définitivement tombé et j’ai réalisé que sous le même toit cohabitaient en
Tunisie cinq groupes sociaux radicalement différents : il y a les noyés dans la culture
et la langue française qui n’ont aucun contact avec l’expression culturelle arabomusulmane, il y a ceux qui sont suspendus entre les deux cultures, arabo-musulmane
et française, parlent les deux langues et se nourrissent des deux espaces culturels, il y
a les arabisants fervents qui appartiennent à l’espace culturel arabe mais ne sont pas
influencés par le religieux, il y a les absorbés par la culture arabe et islamique et
infiniment influencés par le religieux et enfin il y a ceux qui ne maîtrisent ni l’arabe
ni le français et ne parlent qu’un dialecte pauvre en vocabulaire et en culture et ces
derniers sont très, très nombreux. »
- Prenons mon histoire comme anecdote, reprit Chadi en ramenant le sujet
sur le tapis. Une fille comme celle dont je viens de parler, en quelle langue
et sur quel répertoire allez-vous discuter avec elle ? Elle qui ne connaît
même pas l’alphabet arabe ni le nom des mois du calendrier musulman !
Faut-il se doter d’une langue et d’une culture pour chaque groupe social ou
en créer une langue et une culture qui aient la capacité de regrouper toutes
les couches sociales, du chômeur inculte au bourgeois francisé !
- Tu veux une réponse immédiate ou il s’agit d’un problème qu’il faut
prendre en compte dans nos réflexions sur le changement en Tunisie ?
demanda Chamseddine perplexe.
- Je ne sais pas, lança Chadi désespérément…sincèrement, je ne sais pas.
Tout ce que je sais est que dans la grisaille ambiante en Tunisie, je ne vois
pas l’ombre d’un mouvement qui soit capable de rassembler le peuple
autour de lui… tout le peuple, des riches aux pauvres paysans, de la Tunisie
profonde en passant par la jeunesse urbaine exclue, et cela sans dresser
une partie de la population contre l’autre, sans attiser la haine des uns
contre les autres, sans faire peur aux libéraux et aux francisés et sans
heurter le large groupe dont le sentiment de religiosité et d’arabisme est
puissant.
- Parce que tu ne vois pas de perspective, cela ne veut point dire qu’elle
n’existe pas, fit Halim. Personne ne nie que la Tunisie vit une crise cruciale.
Mais il s’agit d’une crise d’une génération et non celle de tout une nation,
une crise extrinsèque et non intrinsèque. Ce que je pense est qu’il ne faut
plus attendre que vienne l’occasion pour que les résistants à la dictature
entrent en action. Il faut provoquer l’occasion de l’action. Nos partis
d’opposition au lieu de toujours attendre une autorisation pour lancer un
magazine ou un journal d’un régime dont ils savent pertinemment qu’il
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refuse toute voix critique doivent opter pour la clandestinité comme les
tracts et les journaux muraux. L’opposition tunisienne, déjà dispersée et
obsédée par ses conflits de chapelle, ne fait que réagir aux gestes du
régime. Sa culture est une culture réactionnaire de défense. Elle est
emprisonnée dans sa propre logique de l’échec, de la peur et de
l’incapacité. Ce que nous voulons c’est instaurer une opposition qui impose
son jeu et non une opposition qui se soumet au rapport de forces que dicte
l’Etat et subisse ses coups. Il nous faut désormais un nouveau sang, il nous
faut une jeune génération d’opposants qui ont le culot d’oser, de prendre
l’initiative, de piéger le régime et non de tomber dans ses pièges. Et cette
nouvelle génération est composée de toi, de moi et des milliers de jeunes
qui n’ont pas encore ouvert la bouche et qui ne s’identifient pas dans les
formations actuelles de l’opposition et de ce (hara) quarteron de leaders
érodés, en faillite et motivés par la quête du pouvoir. Nous voulons une
opposition qui ne lutte pas pour arriver au pouvoir mais pour
contrebalancer le pouvoir, pour le contrôler et le critiquer, pour imposer
l’indépendance de la justice, pour rappeler à l’Etat son devoir d’être l’Etat
de tous les citoyens et non le protecteur de la minorité et l’oppresseur de la
majorité, nous voulons faire respecter les droits de l’homme, promouvoir le
principe fondamental de la citoyenneté qui veut que la Tunisie appartienne
à tous les Tunisiens et non aux lobbies du tourisme, les cadres du RCD et
quelques régions tunisiennes qui ont fini par fliquer et ‘sécuriser’ tout un
pays au nom de la ‘paix sociale’ indispensable à l’industrie éphémère du
tourisme et l’hégémonie du Sahel sur le reste.
- Avant tout je ne pense pas qu’il existe une opposition tunisienne,
interrompit Chamseddine. Il n'y a pas d'opposition active, mais mille
oppositions passives de gens honnêtes qui refusent quotidiennement le
sort que leur réserve le régime, le RCD et les chefs de file du décor
oppositionnel qui ont tous ou presque démontré leur habilité à la trahison,
à la lâcheté et aux basses manœuvres politiciennes. Il faut rassembler
l'opposition passive, les exclus, les sans-voix, les chômeurs, les va-nu-pieds
et ces hommes et femmes intègres qui ont résisté à la corruption et à
l’autoritarisme. Il faut œuvrer pour construire un mouvement et non pas
un parti politique, un mouvement des déshérités, des jeunes du bas fond de
la Tunisie profonde, oubliés et jetés à la marge. On n'a pas besoin ni de ces
intellos, ni de ces spécialistes de la politique des colloques et des hôtels de
luxe ni de tous les autres pseudo-progressistes des salons rembourrés qui
n’articulent qu’un jargon importé, mais d'un sang nouveau, jeune,
désintéressé, non corrompu, politiquement vierge, enraciné dans la culture
arabo-musulmane et ouvert aux cultures universelles et pas seulement
occidentales. Les leaders de ce mouvement culturel de remise en question
totale de l’être tunisien doivent naître. Nous voulons des nouveaux-nés et
c’est pourquoi je t’exhorte de ne pas choisir la mort, de choisir la vie, car ta
naissance, notre naissance, celle de notre cher peuple brutalisé par
l’arbitraire de la dictature et l’arrogance d’une élite à la plaque et plus
occidentalisée que les occidentaux.
- Je vous laisse toute la vie pour résoudre ce problème et laissez-moi
résoudre le mien, fit Chadi brutalement pour couper court aux arguments
de ses deux amis.
De retour à l’hôtel, ils se réfugièrent dans un silence pesant, encore alourdi par
l’obscurité de la chambre qu'éclairait de temps à autre la condensation de leurs
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cigarettes. Chamseddine, que l’angoisse n’empêchait pas de dormir, quitta le premier
le monde des éveillés, laissant chacun de ses deux amis dans sa propre solitude
impénétrable se débattre contre l’alternance des sentiments de l’épouvante et de la
sérénité. Halim, qui n’avait pas apprécié le plan de son ami Chadi, mais qui ne
voulait pas le contredire, était occupé par la suite de leur cavale. Ce qui le torturait le
plus, c’était le fait qu’il comprenait parfaitement les sentiments qui travaillaient dans
l’esprit de son ami et le poussaient à choisir le chemin des martyrs, puisque lui-même
était passé par là. Lui aussi avait un jour décidé de partir au Liban Sud pour rejoindre
la résistance. Il avait alors vingt-deux ans.
C’était au début du mois de juin 1989. L’autocar qui devait le ramener en Syrie,
s’était arrêté au petit matin à la gare routière d’Izmir, en Turquie, lorsqu’il avait
remarqué que les unes des journaux matinaux turcs étaient toutes couvertes de
photos de l’Imam Khomeyni. Il n’avait compris ce qui s’était passait que lorsqu’un
jeune Turc, parlant l’anglais, lui avait appris la nouvelle du décès de l’Imam. Halim,
ce jeune que le charisme et les idéaux de Khomeyni avaient captivé au point qu’il
était allé à abandonner sa vie en Tunisie, pour rejoindre les rangs de la résistance
islamique au Liban, était parmi les millions d’affligés par la disparition de ce guide.
Le décès de l’Imam Khomeyni avait alors créé une agitation sans précédant au sein
de la communauté chiite mondiale. Tout était paralysé pour célébrer selon la
tradition chiite le deuil de la plus grande figure moderne de l’école des douze Imams.
Toutes les représentations des partis chiites basées à Damas étaient devenues des
centres pour accueillir les condoléances des vagues d’endeuillés par la disparition de
celui que le colonel Kadhafi nommait ‘un prophète de la révolution’. Les étendards
noirs du deuil étaient partout, les chemisiers des jeunes barbus et les tchadors des
femmes paraissaient devenir plus sombres que durant les dix premiers jours de
moharrem. Tout laissait entrevoir que le monde musulman avait perdu l’un de ses
hommes les plus vénérés. « Aujourd’hui est mort Mohammed et son Ali ;
aujourd’hui a disparu le maître des martyrs [Hossein] ! » avait chanté un groupe
musical libanais proche du Hezbollah pour décrire le vide qu’avait laissé Khomeyni.
Halim, affligé par cette tragédie comme le reste des amoureux de l’Imam,
complètement déboussolé par la panique qui avait sévi dans les lieux, n’avait pas pu
rejoindre les rangs de la résistance libanaise puisque tous ses contacts s’étaient
rendus en Iran pour participer aux funérailles. Dépité par l’échec de son plan et
attristé par le décès de l’Imam il avait été contraint de revenir bredouille en Tunisie.
Cette fois, la nuit était, pour cet insomniaque du groupe, plus longue, surtout
lorsque des souvenirs vieux de onze ans remontèrent à la surface d’un quotidien luimême marqué par cette volonté du martyre qui venait cette fois de captiver son ami
Chadi. Ce dernier, complètement obnubilé par les prouesses des champs des batailles
entre l’odeur de la poudre et les explosions de dévotion, rédigea, sous les lueurs de
ses cigarettes successives, son testament, regagna son lit et dormit paisiblement
comme s’il ne faisait plus partie de ce bas-monde mais de celui des martyrs.
C’était une journée particulière et chargée qui attendait le trio tunisien,
notamment Halim. Chadi, après avoir insisté sur le fait qu’il n’irait pas avec eux en
Iran mais rejoindrait la résistance au Liban, se ferma totalement à ses amis et les
abandonna complètement désorientés pour aller faire seul le tour des tombes des
amoureux, de ces grandes figures que les dépouilles honorent la terre de Damas et
attirent vers elles encore les foules de pèlerins, d’adeptes et de curieux. Du caveau du
grand Qotb (pôle) du soufisme Ibn Arabi, à celui de l’émir algérien de la lutte anticoloniale AbdelKadar, du tombeau du penseur iranien Ali Chariati à la pièce - au sein
de la mosquée Omeyyade- qui a abrité la tête tranchée de l’Imam Hossein, en passant
par les tombes de quelques compagnons et femmes du prophète, Chadi passa toute la
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journée, à l’instar des convois de visiteurs venus des quatre coins du monde, à
interpeller le souvenir de ces personnes qui symbolisent des époques d’un passé plus
que présent dans les âmes des fidèles musulmans. Sous la terre de Damas, la plus
ancienne ville du monde constamment habitée, reposent des individus infiniment
chargés de témérité, de spiritualité, de lumière et de savoir qui défient les tyrannies
modernes de cette région du monde arabe et continuent de rayonner leur secret
attisant encore et encore des générations de passionnés. Entre les tombes, c’était
comme si Chadi préparait en fait son âme à un voyage différent des autres. Un
voyage qui connecterait son présent investi de frontières, de police et de dictature à la
fois, à un passé glorieux chargé d’affliction et de luttes et à un futur ouvert sur le
futur. C’était la première fois de sa vie qu’il sentait les centaines d’années passées et à
venir affleurer son moment présent.
Chadi le pauvre ingénieur en informatique qui n’avait jamais exercé son
métier après l’obtention de son diplôme, puisqu’il ne disposait d’aucun piston qui
interviendrait en sa faveur dans sa recherche désespérée d’un job, avait passé plus de
cinq années de sa jeunesse à éplucher les pages d’annonces des insipides journaux
tunisiens à la recherche obsédante d’un job. A force de passer des tas de concours de
recrutement, dont la liste des heureux admis épaulés est toujours arrêtée d’avance, il
était devenu un spécialiste dans le désamorçage des mines que cachaient les épreuves
compliquées à la limite du sadisme. Ces interminables années glaciales du chômage,
passées sur les terrasses ensoleillées du café des Martyrs ou du café de Carthage, à
l’instar des bataillons des jeunes diplômés chômeurs bizertins, étaient rythmées par
la corvée de la rédaction de demandes d’emploi, à ordonner les photocopies de ses
diplômes et curriculum vitae dans ces jaunes enveloppes déprimées, et à siroter
ensemble ce verre de cappuccino ou d’express brûlés, que la bonté complice des
serveurs remplissait gratuitement dans un élan de bonne humeur.
Le rythme tuant de cette vie inerte avait fini par geler tous ses rêves joliment
entretenus d’un poste de travail honnête qui lui permettrait d’acheter son propre
ordinateur, de le connecter sur Internet et de s’adonner avec zèle à son projet de
cybversion (cyber subversion). Chadi, contrairement à la plupart des promus des
universités tunisiennes n’avait jamais rêvé d’une carrière ou de cette bonne situation
qui obsédait ses pairs. Dans ses rêves n’entraient jamais la perspective d’une voiture,
au point de ne jamais penser à avoir un permis de conduire, ni d’un appartement qui
le condamnerait à une dépendance vis-à-vis du créancier, ni même d’un engagement
avec une femmes tunisienne qui « n’ont appris de la modernité que le cosmétique
parisien, les vêtements à la mode et une langue française qu’elles utilisent même avec
leurs concitoyens analphabètes. » comme il aimait à les définir selon son jargon
machiste. D’ailleurs les rares jeunes filles de la ville qui avaient été attirées par son
style mystérieux avaient fui ses propos qui sentaient le souffre.
Chadi cet ‘islamiste complet’ qui se veut être la confiture du chiisme, du
mutazilisme, du sunnisme et du soufisme avec un arrière-goût anarchiste, que
personne ne comprenait sauf quelques érudits dont Halim, n’avait pas de tabou sous
sa tente, surtout avec ceux et celles qui se présentaient comme « modernes », «
progressistes », « démocrates » et totalement « émancipés(es) ». Son ton
provocateur, cynique et satirique flairant la moquerie, surtout lorsqu’il parvenait à
démontrer que la tunisienne moderne n’était pas plus émancipée que les femmes à
safsari, comme sa grande-mère analphabète, était toujours cause de disputes,
d’antagonisme, d’insultes puis de rupture. C’est avec une orientale, une libanaise,
qu’il voulait passer le reste de sa vie. « C’est les femme engagées du Machrek qui
comprennent l’amour et non les Tunisiennes. Ces dernières, à part quelques
exceptions notoires, n’aiment que l’or, les appareils ménagers et les séries télévisées
… à mesure qu’elles gravitent l’échelle de l’éducation et de la carrière elles chutent
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dans le domaine des relations humaines… elles sont obsédées par l’avoir et
l’apparence ! » disait-il souvent à ses amis, en éprouvant un regret cuisant de vivre
encore dans « cette ville morte où les trains passent la nuit » en faisant allusion à
Bizerte, le terminus-nord des chemins de fer tunisiens.
A l’instar de Chadi, des milliers de jeunes Tunisiens intelligents, fougueux et
honnêtes ont quitté les bancs des écoles supérieures pour se retrouver attablés dans
les cafés du chômage à parfaire leur vocabulaire en faisant les mots croisées du
Temps, la Presse ou de Tunis-Hebdo. Les plus téméraires dans le domaine de la
culture quittaient mensuellement le «tuba» qu’ils mettaient à chaque lecture des
journaux tunisiens asphyxiés par la langue de bois qui ajuste le journalisme tunisien
sur la fréquence des dépêches de la TAP, pour respirer une bouffée d’air frais sur les
pages de la bible des jeunes éclairés, Le monde diplomatique ou les revues
intellectuelles venues du Levant arabe.
En Tunisie, par mesure de sécurité, il est préférable de ne pas lire ce genre de
littérature sur la place publique, bien qu’on puisse se le procurer dans presque toutes
les librairies. L’Etat policier de Ben Ali avait fini par pousser les jeunes Tunisiens à
cacher sous le manteau tout genre de littérature qui laissait deviner le degré et la
nature de leur politisation et conscience. Dans ce pays le plus fliqué de la planète, ce
n’est pas uniquement l’action politique qui avait été poussée à la clandestinité, la
culture aussi était devenue souterraine, elle était la première victime sacrifiée au nom
du ‘changement’ du 7 novembre 1987. Il était alors tout à fait habile et malin que le
nouveau président Ben Ali, ce lauréat de la culture militaire et policière, s’entourât
d’un cordon moral et idéologique formé par les soi-disant « démocrates » et «
intellectuels » recrutés parmi les rangs de la gauche la plus corrompue, afin de
construire son consensus national contre son grand rival, l’islamisme. Mohamed
Charfi, ce professeur à la faculté de droit de Tunis et ancien dirigeant de la Ligue
tunisienne des droits de l'homme, devenu Ministre de l'Education nationale entre
1989 et 1994, était le parrain du conseil de guerre culturelle contre l’islam politique,
puis contre l’islam. Son conseil avait fini par déclarer la guerre à toutes les voix qui
dérangeaient l’élite au pouvoir, même cette gauche à laquelle Charfi avait un jour
appartenu. Charfi n’était pas le seul, il était le sommet de l’iceberg. Tout au fond, des
ex gauchistes bannis par Bourguiba avaient intégré massivement le parti du
président pour faire barrage non uniquement à Annahdha, mais à tout ce qui avait
l’odeur islamique. Ainsi, même les islamistes les plus progressistes et les plus
critiques à l’égard d’Annahdha avaient été obligé de cacher leur bibliothèque.
Certains s’étaient débarrassés définitivement des centaines de livres que l’ouverture
culturelle des années quatre-vingts avait amenés au pays. Les uns brûlaient des
ouvrages, d’autres les jetaient à la mer, et d’autres encore les enfouissaient dans des
puits construits à la hâte en attendant des jours meilleurs pour déterrer et
dépoussiérer la culture.
Au temps de la résistance à la colonisation c’étaient les armes et les munitions
des fallaga115 qui quittaient la lumière pour les caches souterraines, aujourd’hui ce
sont de milliers de livres jugés ‘subversifs’, les armes de la culture et de la
renaissance, qui sont encore ensevelis dans des sacs plastiques sous des dalles de
béton armé. Comment ne pas le faire alors que la sauvage répression des années
quatre-vingt-dix était dirigée contre les hommes et leurs livres ! Tout jeune islamiste
tiré de son lit par les modâhamât116 pour être acheminé aux usines de la torture et de
la mort voyageait avec ses cartons de livres. Il était clair alors pour les islamistes,
toutes couleurs confondues, que derrière cette flicaille imbécile, ces mouchards
illettrés et ces rijâl al-yaqadha, (les vigiles du RCD), qui passaient leurs nuits à
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Descente policière sur les maisons des islamistes généralement exécutées tard la nuit.
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fliquer leurs voisins, se trouvaient des ‘cerveaux’ de la répression, des bureaux
d’études, des analystes qui « savaient » s’en prendre à l’islamisme : assécher sa
source culturelle, cloîtrer les mosquées, affamer ses familles, torturer à mort puis
laisser les vaniteux, ces bons esprits « lumineux » de la république policière, ces
collabos instruits, parler de démocratie et d’Etat de droit. « Pas de liberté pour les
ennemis de la liberté et pas de droit pour les ennemis du droit » avaient décrété
alors les pires ennemis de la liberté et du droit, avec à leur tête Mohammed Charfi.
Le résultat : les prisons n’avaient pas cessé de se remplir, les librairies n’avaient pas
cessé de déclarer faillite, les journalistes ne savaient plus quoi écrire, le syndicat avait
pactisé avec le patronat contre les travailleurs, les artistes étaient devenus des
nihilistes vulgaires sans savoir même pourquoi et les facultés après des décennies de
lutte et de conscientisation étaient devenues le fief du désengagement politique.
12
Chadi, ce bloc de glace au sang implacable, était devenu impatient, et pressé de
partir au front. Il voulait faire sa dernière prière d’adieu, embrasser la kalachnikov et
partir en direction de cet ennemi qui depuis sa jeune enfance le frustrait, Israël, dont
le seul nom attisait sa rage. A l’instar des millions d’arabes et de musulmans, Israël
avait pour Chadi une connotation spéciale d’injustice, de spoliation, de racisme et
d’arrogance.
Depuis sa création, Israël, l’unique pays au monde ne disposant pas de
frontières fixes, avait construit autour de lui une frontière de haine et de rejet. Un
pays pareil dans un environnement pareil, même avec la puissance militaire
inégalable et le soutien sans faille de l’Occident, ne peut s’assurer un avenir stable et
perpétuel. Car, on observe quotidiennement la recrudescence de radicalité au sein de
chaque nouvelle génération d’arabes et de musulmans. Les méthodes de la lutte et la
soif de la résistance et de la confrontation avaient pris un tournant original ; le
rythme de sa propagation témoigne du rejet total de cette entité sioniste étrangère à
la région arabe et qui d’ailleurs n’a jamais voulu s’intégrer amicalement au sein de la
région, vu qu’elle se considère comme le prolongement de la civilisation occidentale
via l’approche colonialiste, expansionniste et donc artificielle. L’histoire humaine a
bel et bien démontré que les Etats artificieux ne résistent pas au milieu dans lequel
ils venaient de spolier une part de son identité, de son territoire et de son rêve avenir.
Ni l’URSS dans sa partie Caucasienne, ni le régime d’Apartheid, ni avant l’Algérie
française n’ont pu venir à bout de la volonté indigène.
Le colonialisme qui a fini par s’imposer comme en Amérique ou en Australie
est incapable de se reproduire au Machrek malgré les « promesses » divines du
retour, et de leur paires de mythes qui meublent la raison juive et biblique en
général. La situation du peuple palestinien, libanais ou syrien n’est pas à comparer
avec celle des peuples amérindiens ou aborigènes massacrés et presque exterminés
au nom de la guerre du «civilisé» contre le «barbare ». Les peuples du monde arabomusulman font partie intégrante d’une civilisation qui a démontré sa capacité à
projeter à l’infini une disposition inaltérable à la résistance. Le Hezbollah, l’exemple
par excellence de cette capacité de résister, n’a pas cessé depuis sa création de
propager sa méthode et sa logique. Au bout de quelques années les fractions de la
résistance palestinienne avaient toutes ou presque adopté la logique du martyre que
développa le jeune parti libanais, comme l’avait annoncé Mohamed Hossein
Fadhlallah, le chef spirituel du Hezbollah, lors d’un serment au milieu des années
quatre-vingt : « Nous [Hezbollah] voulons révolutionner le monde musulman. »
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Hezbollah ou le parti d’Allah, comme l’avait expliqué le même Fadhlallah est
un terme coranique. Cette notion, qui s’oppose à celle du Hezbochaytân ou le parti
de Satan, est infiniment chiite vu que le verset117 coranique où elle se trouve est l’un
des principaux textes prouvant, selon les chiites, la préséance de l’Imam Ali en tant
que successeur du prophète Mohamed. En effet, même les plus éminents interprètes
et exégètes sunnites s’accordaient sur le fait que le verset en question fut révélé au
Prophète suite à l’aumône que l’Imam avait faite de sa bague durant la prière. Pour
les chiites ce verset est spécifique car il place Ali dans la troisième place dans l’ordre
de l’allégeance après Dieu et le Prophète.
Hormis la référence à son nom, le Hezbollah est chiite également en tant
qu’aboutissement logique de la politisation du discours chiite libanais par des clercs
comme Sayyed Abdelhossein, Jawad Maghnia puis par la révolutionnarisation et le
long travail de terrain initié par celui qui avait déclaré : « …j’ai pris l’homme de
religion pour le mettre dans le domaine social, … je lui ai enlevé la poussière des
siècles. », le célèbre clerc iranien d’origine libanaise Seyyed Moussa Sadr.
« Notre nom n’est pas Metwâli. Notre nom est ‘ceux du refus’ (râfezûn), ceux
de la vengeance, ceux qui se révoltent contre toute tyrannie… Nous ne voulons plus
de sentiments, mais de l’action. Nous sommes fatigués des mots, des états d’âme,
des discours… »118 Sur ces phrases enflammées que prononça ce Sayyed le 18 février
1974, commença l’ascension surprenante du chiisme Libanais.
Surprenante car la minoritaire chiite libanaise, avant l’arrivée de ce mollah
iranien charmant et élancé qui parlait un arabe appris au centre théologique de
Nadjaf en Irak, et qui sillonnait le pays du cèdre à bord de sa Coccinelle, était exclue
des affaires du pays : d’ailleurs beaucoup de chiites n’avaient même pas de carte
d’identité nationale et étaient amenés à résider dans les misérables camps des
réfugiés palestiniens. Sur fond de leur statut de citoyens de seconde zone dans leur
vielle implantation au sud - de Bekaa et Jebal ‘Amel -, leur exode rural massif vers la
banlieue sud déshéritée de Beyrouth pour fuir l’hégémonie de l’OLP, les représailles
de l’armée israélienne et l’exclusion, Seyyed Moussa Sadr insuffla dans cette
communauté un nouveau souffle de militantisme religieux en lui offrant sa première
formation politique, au terme d’années de cooptation par les forces progressistes et
nationalistes. Le mouvement des déshérités (Harakat al-Mahroumîn) rebaptisé
Amal119 fut l’embryon qui prépara le terrain au plus singulier parti islamiste du
monde musulman, le Hezbollah.
Avec l’explosion fulgurante de la révolution islamique en Iran, allié
traditionnelle du chiisme libanais, l’invasion israélienne de 1982, les massacres de
Sabra et Chatila, une nouvelle génération d’hommes de religion influencés par le
charisme et les idéaux des deux seuls clercs qui avaient mérité l’adjectif d’Imam :
Moussa Sadr et Rouhollah Khomeyni, tels le martyr Ragheb Harb, Mohamed
Hossein Fadhlollah, Sobhi Toufayli, Mohammed Abid, Abbas Mousaoui…etc,
instaura une aile plus radicale que celle d’Amal de Nebih Berri jugée trop laïque et
modérée. Le soutien des Pasdaran120 envoyés à la hâte par le noyau dur des
Hizbollahis iraniens pour former la nouvelle milice chiite l’aida à imposer en un
temps record sa manière et à changer la logique de la résistance à l’occupation
israélienne.
La singularité du Hizbollah libanais tient au mélange d’une recherche
constante de la perfection, d’une parfaite maîtrise de la spécialisation et de la
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maturité politique de sa vison globale et géopolitique.
Son bras armé, qui a prouvé son efficacité à maîtriser les techniques de la
guérilla, a fini par révolutionner la méthode classique de cet art en inventant sa
propre pratique. Ainsi, les guérilleros du parti, au lieu de se dissoudre comme un
poisson dans l’eau de la population pour se protéger, prennent eux-même la charge
de la protection et de la défense de la population. Au lieu de racketter cette dernière,
il assurent à l’inverse l’aide des victimes de la guerre, leurs familles et la population
civile à travers le réseau des associations caritatives gérées par le parti121. Quant à sa
machine de propagande -télévision, radio, brochure, sites Internet- elle a su mener
à bien la guerre psychologique au point d’influencer l’opinion publique israélienne en
faveur d’un retrait unilatéral de la bande occupée. Ses services de renseignement,
espionnage et contre-espionnage, sont si perfectionnés que certains coups firent très
mal au Mossad, comme lors de la nuit d’Ansariah lorsqu’une embuscade anéantit une
unité spéciale de l’armée sioniste en mission secrète, apparemment pour liquider
Hassan Nasrolloh, le leader du Parti.
Sur le plan doctrinal, en conférant le potentiel de la philosophie du martyre
extraite de la lecture révolutionnaire du drame de Hussein, le Hezbollah a cimenté
son discours idéologique en le basant sur l’équation révolutionnaire chiite de
istikbâr/istidh'âf, opposant les opprimés aux oppresseurs et non dâr al-Harb/dâr
al-Islam comme le suggère l’aile sunnite qui oppose musulmans aux nonmusulmans, il est ainsi parvenu à conférer à sa cause le cachet du combat universel
contre l’impérialisme mondial et ses valets dans la région. Dans cette logique s’inscrit
la création en 1997 des Brigades Libanaises de Défense qui enrôlent tout Libanais
quelle que soit sa confession. A tout cela s’ajoute son action sociale : écoles, hôpitaux,
dispensaires, association caritatives, qui lui permirent de faire avorter les diverses
tentatives israéliennes visant à miner la popularité des combattants du Hezbollah, les
présentant comme la cause des malheurs des populations civiles. Ainsi, tout
bombardement israélien, bien que source majeure de destruction et d’exode rural,
était amorti par l’esprit caritatif et associatif du parti et son potentiel de sympathie
auprès des Libanais. Même les opérations les plus sauvages comme celles des ‘raisins
de la colère’ et le massacre de Qana ou de B’ir el-Abd122 , ont crée l’inverse de l’effet
escompté : élargir la popularité du Hezbollah et créer une union nationale derrière le
choix de la résistance.
Les trois amis tunisiens étaient des aficionados de ce parti libanais, ils
n’avaient nullement l’intention, pour autant d’en importer les méthodes ou la
formation du parti en Tunisie, eu égard aux spécificités des deux pays, mais qu’ils
pratiquaient la tolérance et l’ouverture profilées par le Hezbollah à l’égard des autres
partis politiques au Liban et ailleurs. Le Hezbollah, ce parti religieux, était presque
devenu laïque et national sur le plan de la pratique politique. Il était parvenu à
contenir la violence dans le front du sud et à appliquer une modération exemplaire
dans la vie politique intérieure du pays. Sa force dérive surtout de sa vision des
relations internationales basée sur le principe que les peuples doivent assumer leurs
responsabilités et non les déférer à l’extérieur en saisissant le conseil de sécurité ou
l’ONU, qui ont démontré à maintes reprises leur incapacité à contraindre Israël à
respecter les résolutions onusiennes ou le droit international. D’ailleurs, les
institutions internationales ou les Etats arabes ne font d’autre que de condamner,
rarement dans des termes violents, l’agression israélienne et exhorter à l’arrêt des
hostilités, alors que le Hezbollah répond à l’agression, il réplique et n’attend jamais
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qu’on vient aider le peuple, car l’histoire lui a appris qu’on ne vient jamais pour
arrêter Israël, mais on vient pour la soutenir. Ainsi, le Hezbollah était le premier à
appliquer le principe de la réciprocité que Nietzsche avait bien défini : « la justice
prend naissance entre hommes jouissant d’une puissance à peu près égale (…) ; c’est
quand il n’y a pas de supériorité nettement reconnaissable, et qu’un conflit ne
mènerait qu’à des pertes réciproques et sans résultats, que naît l’idée de s’entendre
et de négocier sur les prétentions de chaque partie : le caractère de troc est le
caractère initial de la justice. »123
Chadi, qui appartenait aux peuples et non aux institutions internationales et
aux Etats, trop obsédées par leur bureaucratie et les protocoles pour être efficaces,
voulait soutenir le peuple libanais. Il voulait combattre Israël et non le condamner.
Et pour réaliser ce rêve Chadi s’était rendu au village de Seyyeda Zeynab pour
solliciter l’intervention d’un de ses amis Libanais auprès d’un proche du Hezbollah.
Dans ce genre de lieu et pour ce genre de mission la recommandation est
indispensable. A cause de l’infiltration, de l’espionnage et des guerres de l’ombre il
fallait en passer par ce que les hommes du milieu appelaient « les cercles de sécurité
», en d’autres termes, transiter d’un cercle à l’autre par des filtres successifs étant
muni d’une recommandation dans chaque cercle de confiance. Chadi, après un long
entretien, avait réussi à convaincre son ami d’intervenir auprès de la résistance
libanaise et faciliter son départ au Liban. Quant à Halim et Chamseddin ils avaient
téléphoné à un de leurs amis iraniens et lui avaient demandé un certificat
d’hébergement afin d’obtenir un visa facilement.
Halim ne voulut pas retourner à la chambre de l’hôtel. Il n’avait pas envie de
d’affronter le regard impatient de Chadi et son empressement à rejoindre la
résistance libanaise. Il préféra vagabonder dans les ruelles de l’ancienne ville de
Damas pour fuir cette émotion étrange. L’idée de perdre son ami Chadi torturait sa
conscience et obscurcissait ses propres projets. Il ne savait pas s’il pourrait vivre avec
ce cauchemar. Il avait regretté d’avoir été tellement commode voire même naïf au
point de ne rien faire pour arrêter Chadi.
Sa marche errante l’amena à ce même café où, lors de sa toute première visite
en Syrie, il avait rencontré Mostari Ben Said, un ex-youssefiste de Bizerte mêlé dans
l’affaire du « complot » contre Bourguiba, réfugié en Syrie depuis 1962. Mostari Ben
Said, qui s’était marié à une Syrienne et avait passé plus de vingt-cinq ans dans ce
Damas qu’il avait tant aimé, avait refusé catégoriquement l’offre de Ben Ali invitant
tous les exilés du temps de Bourguiba à revenir au pays préférant mourir sur cette
terre qui l’avait accueilli. Après sa mort, sa dépouille avait été ramenée et enterrée
dans sa ville natale Bizerte.
Tant de souvenirs pénibles, de désarroi et d'anxiété perturbèrent Halim.
Lorsqu’il regagna la chambre et s’informa que l’affaire du voyage de Chadi au Liban
était réglée, il ne put combattre sa paralysie. Il avait tellement envie d’implorer
Chadi, d’embrasser ses pieds pour qu’il abandonne son projet, mais, en était
empêché par son amour pour le martyre et son respect pour le choix de son ami. Il en
arriva même à douter de l’utilité de son dévouement pour la cause de la liberté et de
la démocratie en Tunisie, lui qui s’était toujours défini en tant que musulman puis en
tant que citoyen du monde et non pas en tant que Tunisien. « Est-il sage de penser à
la Tunisie ? » se demanda-t-il avant de laisser le doute planer aussi sur ses projets de
voyage en l’Iran. « Que vais-je faire dans un Iran qui est en train de tuer son propre
élan révolutionnaire pour adopter un conservatisme que véhiculent les mollahs
rigoristes profitant du système islamique et l’establishment théologique ? » « Y-a-t-il
une différence de fond entre le régime des Talibans et celui des mollahs iraniens ? » «
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Malgré les divergences radicales entre les deux écoles et malgré les hostilités
indépassables qui les opposent, ne sont-elles pas en train de corrompre l’originalité
de l’islam en le transformant en un système policier et oppressif motivé par l’interdit
et la répression plus que par l’émancipation et la création ? » « N’ai-je avalé que des
mensonges durant toutes ses années ? » « A quoi suis-je utile ? A qui ? »
Halim était submergé par un déluge de doute et de méfiance. Tout lui apparut
soudain sous un autre angle. C’était comme s’il voulait se défaire de ce vieil habit
d’idéal et de vérité qui lui collait. Il voulait redevenir nu, vide, limpide comme ces
eaux printanières. Il voulut tout abandonner, s’abandonner du tout, renaître dans
l’incertitude, alléger sa raison abasourdie par les croyances, les rêves, les idéaux et les
principes qui avaient fini par dissimuler, sous leur boue pesante, le chemin du doute,
le chemin du non qu’il avait choisi. Comment est-il arrivé à dire oui ? Comment est-il
parvenu à affirmer, lui qui ne croyait qu’à la négation ? Il se rappela soudain de son
premier voyage en Iran lorsqu’il éprouva pour la première fois son mal d’être
révolutionnaire. Lui qui voulait se tenir toujours sur la rive des rebelles refusa alors
d’applaudir et de soutenir les mollahs, qui pourtant avaient influencé sa raison
islamique. Il avait ressenti du malaise et une pitié pour lui-même lorsqu’il avait
affronté la face obscure de ses propres principes ! Mais quel bonheur éprouva-t-il
lorsque son côté destructeur s’était emparé du marteau du doute et commença à
préparer par la ruine de l’ancien temple la nouvelle demeure des idéaux à venir !
Alors que Halim s’introspectait fouillant chacun de ses tiroirs contenant ses
principes et vérités, Chadi était calme et serein comme une montagne au milieu de la
tempête. Il ne pensait qu’à affronter l’ennemi sioniste. Il avait complètement terminé
son affaire avec la vie, ses préoccupations, les visas, le passeport périmé, les
frontières, les polices, le changement en Tunisie. Ces yeux qui n’idéalisaient que
l’affrontement militaire avec Israël, l’ennemi, ne voyaient plus rien. Il n’était pas
aveugle, mais habité par le désir de s’offrir à la cause de la libération.
C’est sur ce rythme intérieur que les trois amis passèrent encore dix jours dans
ce Damas de l’arabité, avant de se séparer pour toujours. Halim qui était en train de
passer en revue la totalité de sa vie avait acheté deux livres du nouveau président
iranien Mohamed Khatami pour préparer une entrée consciente en Iran.
Chamseddine passait son temps à feuilleter les revues politiques et à lire les quelques
passages des livres de Khatami qui impressionnaient son ami Halim. Chadi quant à
lui avait acheté un recueil des testaments des martyrs libanais. Lisant le Coran,
jeûnant et priant, il voulait préparer son âme au dernier voyage, celui des passionnés
qu’il avait décrit dans un poème qu’il dédia à ses deux amis lors de leur dernière
rencontre à la gare routière de Damas. Halim et Chamseddine prirent alors l’autocar
en direction de la Turquie et ensuite de l’Iran, Chadi se dirigea avec son ami libanais
à Beyrouth et de là vers le sud Liban. Ils s’embrassèrent et se quittèrent à la hâte pour
fuir ce rare instant où la vie et la mort se côtoyaient. C’était comme s’ils étaient
convaincus qu’ils se rencontreraient un autre jour, peut-être dans cette vie, sûrement
dans la prochaine. Dans l’autocar Halim et Chamseddine pleuraient discrètement
leur ami en lisant la seule chose qu’il avait laissée après trente années d’existence : un
poème d’amour, « Entre le croissant et la pleine lune, j’existe ! »

Pour tes beaux yeux, ma favorite
Je cours les ergs, les océans.
Et vers ta source si bénite
Qu’importent les vents et tourments !
À mon navire tu donnes gîte,
À moi tu donnes tes ouragans !
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Tu ruines mon rare champ qui abrite,
Mes sérénades sous ton balcon.
Là, si je meurs en chaque minute,
Toujours en train d’écrire ton nom,
D’une encre chaude, rouge et triste,
Je suis les traces de ta passion.
Des psalmodies que je récite,
Germent les fleurs du bon vieux temps,
Narcisse, lys et marguerite,
Dans mon jardin refont le temps.
Devant ton seuil, cloué, j’habite,
Pareil au chien des sept dormants.
Où jours et nuits tournent au mythe,
Pour s’arrêter au seuil du temps !
Mais, quand tu couvres ton ermite
De ton regard doux et clément,
Je glisse mon linceul, l’ultime gîte,
Et à la mort je dirai non.
Dans l’agonie gaie qui m’agite,
S’élève ma voix qui te répond,
Mes yeux te voient, les autres évitent,
Mon nez s’écroule sous ton parfum.
Là où tu vois que je mérite,
Ton don et ton vaste pardon,
Prends donc mon âme, donne-moi la fuite,
Prends mon matin et tout mon sang.
Mais si jamais rien ne t’excite,
Rien ne te plait, rien ne te prend,
S’effondrera tout mon mérite,
Tel l’eau salée des océans.
Je tournerai sur mon orbite,
Autour de toi le cœur vaillant,
Je chante, danse et je gravite
Autour de toi et de ton nom.
Prononce le verbe, pour que j’existe
Enlève les trames de l’illusion.
Et pour que j’éternise tes rites,
Libère-moi des fers du temps.
Gomme mon an et ma minute.
Rends-moi fidèle, rends moi enfant.
Puis prends ma main et facilite
Mes premiers pas en terre d’union.
Là si le bleu du ciel me quitte,
J’aurai tes yeux comme horizon.
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Chapitre 5

Les larmes politiques
« L’histoire en général, et plus
particulièrement l’histoire des révolutions,
est toujours plus riche de contenu, plus
variée, plus multiforme, plus vivante, plus
‘ingénieuse’ que ne pensent les meilleurs
partis, les avant-gardes les plus conscientes
des classes les plus avancées. »
V.I. Lénine, (La Maladie infantile
communisme- «le gauchisme » )

du

1
Homs, Hama, Alep, Iskenderun, Diyarbakir, Van, Ourmia, Zandjan, les villes et
les villages se succédèrent, avec elles les pays, les paysages, les peuples et les langues.
Au bout de trois jours de voyage, le duo tunisien descendit à la gare routière sud de
Téhéran, Terminâl-é Janoûb. En ce début de soirée, les avenues de cette capitale de
huit millions d’habitants avaient déjà commencé à se vider. Les bus assuraient leur
dernière navette, laissant les automobilistes tirer part de la crise cruciale des
transports publics pour empocher quelques toumans en extra. Halim et
Chamseddine, qui parlaient le persan et étaient déjà venus en Iran, ne rencontrèrent
aucune difficulté à trouver le chemin vers le nord de Téhéran où ils étaient invités à
loger. Ils passèrent en premier lieu par la maison familiale de leur ami iranien, qui
leur avait proposé de séjourner dans sa maison pendant son absence à l’étranger,
prirent la clé de l’appartement puis continuèrent leur traversée de cette métropole
persane vers l’un de ses quartiers nordiques chics, Walanjak.
Dès leur arrivée à l’appartement et sans se dire un mot, ni manger quoi que ce
soit, ils se laissèrent emporter par un sommeil lourd. En réalité, les deux amis
aimaient dormir pour ouvrir les yeux, le lendemain, sur un autre pays. Ils adoraient
le premier contact matinal avec les nouvelles villes qu’ils visitaient. Les premiers
rayons solaires réchauffaient en eux un sursaut singulier d’espoir en une
amélioration susceptible de balayer l’arbitraire du temps et de l’espace qui les avaient
essoufflés durant tout leur périple. C’était comme si la nuit allait emporter avec elle le
passé fâcheux et tout ce qu’il contenait de souvenirs inconfortables à leur mémoire.
L’appartement où ils logeaient se trouvait au dernier étage d’un immeuble
récemment construit sur une colline dominant la capitale. Du balcon où ils prirent
leur petit-déjeuner, ils pouvaient voir cet immense Téhéran, toujours accablé sous le
même nuage grisâtre de pollution qui masquait la chaîne de l’Elbourz et rendait
invivable l’atmosphère. Parfois, lorsque la pollution atteignait des pics dangereux, les
communiqués diffusés par la radio et la télévision exhortaient les parents à garder
leurs enfants à la maison et ne pas les envoyer à l’école.
Walanjak, construit durant la relative prospérité qu’avait connu l’Iran d’après179

guerre sous le règne de Rafsandjani, lorsque les revenus du pétrole avaient cessé de
financer la guerre, était un quartier des nouveaux bourgeois de la République
islamique. Les villas, les parcs, les voitures, les habitudes vestimentaires, le mode de
vie de ses habitants et sa proximité des autres anciens quartiers huppés de la capitale
tels Tajrich, Jamaran et Niavaran où se trouvait le palais hivernal du Chah,
donnaient l’impression que cette partie de la ville n’appartenait pas à l’Iran
révolutionnaire.
Le visiteur étranger entamant la traversée de la capitale par la Place Khorasân
(Meydân-é Khorasân), située dans la partie sud que les Téhéranais nommaient
Pâyîn-é Chahr (la ville basse), où les magasins sont poussiéreux, les rues étroites, les
habitations délabrées, les passants pauvrement vêtus, remarquerait à l’approche de
la partie nord, que l’architecture, les boutiques, les vêtements, les voitures et même
les femmes voilées ne cessaient de s'enjoliver, de se colorer et de se
«
moderniser ». Lorsqu’il atteindrait les collines de Bâlây-é Chahr (la ville haute) où
les galeries des grandes surfaces sont dallées de marbre, les avenues grandioses et
propres, il aurait du mal à croire qu’il s’agissait bien de la même ville : même la neige
hivernale conférait à la rive nord un décor magique. Cette dichotomie existe, à des
degrés variables dans toutes les capitales du monde, mais à Téhéran au nord on
échappe à la fois à la misère et à la révolution islamique, tout du moins à son aire
d’influence culturelle. Pour s’en rendre compte, il n’est que de parcourir les quelques
dizaines de kilomètres de l’avenue Wali ‘Asr, qui va de la place portant le même nom
pour aboutir à la Place Vanak au nord, pour remarquer qu’à Téhéran le progrès
échappe à la révolution. Plus, il est simplement occidentalisé, il en emprunte la
version libérale, extravertie et consumériste que les slogans de la révolution avaient
violemment huée. Au nord, les déshérités, ces Mostadh’afîn (les opprimés), qui ont
fait la révolution et qui ont défendu le pays durant les huit années de la guerre, n’ont
simplement pas de place.
Le sud de Téhéran est le fief d’une classe sociale moyenne paupérisée, issue de
l’exode rural consécutif à la réforme agraire et au processus de modernisation et
d’urbanisation engagés par le Chah et repris par le régime islamique. La révolution
islamique n’a pas pu parvenir à endiguer cette migration, qui s’est même accentuée à
la faveur de l’arrivée des exilés afghans, et à moindre mesure irakiens. Dans cette
partie de la ville, dominée par le vieux bâzâr, les habitants étaient plus religieux, les
barbes cachaient les visages des hommes et les tchadors les corps de femmes. Les
mosquées étaient plus fréquentées et les idéaux de la révolution y trouvaient encore
de fidèles sympathisants. Les murs des bâtiments colorés de fresques murales
géantes reproduisaient des portraits de l’Imam Khomeyni ou des plus célèbres
martyrs de la révolution avec des citations alternant spiritualisme et militantisme.
Au nord, à Walanjak, Sa’adat Âbâd, Tajrich, Jamaran…etc., les tchadors noirs
des femmes se raréfiaient pour céder le pas à des foulards fleuris laissant entrevoir
les cous et exhibant la mèche des chevelures teintées des bad hijâbî (les mal voilées).
Les jeunes Téhéranais, fraîchement rasés, portaient des jeans moulants et des tshirts aux manches courtes que les coutumes conservatrices du sud réprouvaient. Ici
on danse sur le hard rock, on rêve d’Amérique et on fuit la réalité dans l’habitacle de
la voiture et l’intimité du foyer. Les musiques de groupes comme Métallica ou celle
des musiciens Iraniens exilés en Amérique du Nord et en Europe, comme Andy,
Afschin ou Gougouch, s’échangeaient sous les manteaux avec des films
hollywoodiens et parfois pornographiques. Les soirées dansantes des jeunes des
quartiers huppés, le jeudi, arrosées d’alcool, fréquentées par des jeunes filles
dévoilées et où circulait le haschich (Târiyâk ) constituaient un casse-tête pour le
gouvernement et sa Komiteh chargée de la sauvegarde des mœurs islamiques. Des
interventions parfois musclées des divers corps des brigades des mœurs (komiteh),
comme celle qui avait causé la mort du jeune Alireza, âgé de 17 ans - il avait chuté du
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dix-huitième étage le jour de son anniversaire124- provoquaient l’indignation d’une
partie de la population, surtout lorsque les pouvoirs publics présentaient cette
jeunesse comme dépravée, déracinée et junkie.
Il flottait un air de vendetta entre d’un côté les membres de ces komiteh, les
jeunes Basiji et les partisans du Hezbollah (Ansâr-é hezbollahî) et ces jeunes
réclamant un mode de vie occidentalisé. On rapportait que de jeunes filles, non
voilées, en jean et t-shirt mouillés parcouraient à moto à grande vitesse les avenues
de Téhéran nord pour faire un défilé provocateur, musique occidentale à l’appui, et
de se perdre ensuite dans les villas des environs. Les jeunes partisans des valeurs de
la république organisaient à leur tour des descentes punitives dans les soirées
dansantes et même dans les salles de cinéma projetant pourtant des films iraniens
que même la censure du gouvernement avait tolérés. Ils raflaient les jeunes qui, en
quête d’une mixité, se réfugiaient dans les parcs boisés du Nord, les malmenaient
parfois méchamment pour les obliger à adhérer, en public, la version officielle de la
morale et de la religion.
Ce duel n’est pas assimilable à une lutte de classe, opposant une couche aisée
qui voyage en Occident puis revient au pays avec ses produits - vêtements, musiques,
films, produits de consommations, etc.- à une couche moyenne ou pauvre vivant
dans la partie sud de la capitale ou dans les gigantesques banlieues à la périphérie de
Téhéran, qui importent d’ailleurs les même produits de la Turquie voisine ! Le
schéma n’est pas si simple, car nombre d’éléments des couches sociales paupérisées
formulent des critiques virulentes à l’encontre du régime et dénoncent
l’instrumentalisation de la religion par un clergé proche du bâzâr et des bénéficiaires
de la rente pétrolière. Les plus jeunes d’entre eux, prônent l’élargissement des
libertés individuelles et sont favorables à une restriction du champ d’intervention du
religieux dans la vie publique - idée par ailleurs en vogue chez les islamistes. Une
nouvelle version de la laïcisation gagne du terrain au sein des religieux, des clercs et
des étudiants des centres théologiques, qui progressivement adossent le courant
réformateur à côté des intellectuels laïcs.
Isolée du reste du monde, profondément meurtrie par les huit années de
guerre imposée par son voisin irakien, soumise à un embargo visant à l’assujettir à la
volonté de son premier ennemi : le « Grand Satan », enclavée dans l’une des régions
les plus instables du monde où les convoitises des superpuissances et leurs
ingérences n’ont pas cessé de provoquer guerre après guerre, pauvre en littérature
politique dans le domaine de la gestion de la société, déchirée entre la volonté
d’avancer vers une version citoyenne et mystique de l’islam et celle qui l’accable sous
le poids d’un héritage exaltant un rigorisme religieux, prisonnière d’une situation
internationale impitoyable et haineuse, motivée par une opiniâtreté légitime de
conserver son indépendance politique et ses richesses nationales, la jeune république
islamique, fruit d’une expérience révolutionnaire inédite : idéologie religieuse, fait
face à une autre phase critique de son existence fougueuse. Comme l’avait bien dit
Mohamed Khatami, son actuel président, : « les crises et les tensions que connaît
notre société sont l’indice de sa transition d’une étape à une autre vers
l’accomplissement des objectifs de sa révolution et de son engagement dans le
domaine de l’autodétermination. Ceci ne doit en aucun cas éveiller d’inquiétude. Par
ailleurs, les peurs et les espoirs qui croisent cette révolution seront à sa taille,
énormes : peurs des dangers qui la menacent et espoir en l’avenir serein de la
société révolutionnaire. »125
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Incident rapporté par Robbert Bodegraven, Slechts vrijheid in de autocabine, Onze Wereld, mars 1997.
Bîm-é Mawj (La Mer Houleuse), la situation culturelle en Iran : peurs et espoirs, Mohamed Khatami. Dâr al-Jadîd, 1998, Beyrouth,
p. 109. Ce livre regroupe cinq conférences de Mohamed Khatami - quatre à l’université de Téhéran et une à l’université de ‘Allâma
Tabatabey - principalement en 1991, soit un an avant sa démission de son poste de ministre de l’Orientation (Culture) et six ans
avant son élection à la Présidence de la république.
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Pour les jeunes Tunisiens, ce débat passionnant et intense ainsi que le fait de se
retrouver encore une fois en Iran, loin des sables mouvants du monde arabe, avaient
relégué au second plan l’idée du projet de leur ami Chadi, qui devait se trouver au
Liban. Les deux amis qui avaient passé un an ici durant la dernière année du régime
Rafsandjani, avaient noté un certain malaise d’une société en quête d’un
rééquilibrage du religieux et du politique. Lors de la même année ils avaient constaté
que les idéaux de la révolution islamique qui les avaient longtemps captivés étaient
en train de devenir les outils d’une autocratie au service d’une version de plus en plus
rigide et non révolutionnaire de la religion. Les jeunes Tunisiens, de par leur lecture
révolutionnaire du chiisme, aidés en cela par les écrits d’intellectuels et de clercs
iraniens, de par leur propension à la remise en question de leur savoir religieux de
leur appartenance à un islam virtualisé, avaient acquis une solide vision critique qui
les amenaient à tout interroger. Depuis qu’ils avaient découvert les pages sombres de
l’histoire musulmane, depuis qu’ils avaient désacralisé l’interprétation de l’islam
historique, la tradition qu’elle avait léguée et les tabous que la version officielle de
l’islam tenait secrets pour ne pas dénigrer l’image de quelques compagnons du
Prophète et Califes, rien pour eux n’était comme avant. Le sacré était devenu le
domaine de leur rapport cultuel avec Dieu. Le reste n’était que le domaine de la
critique, du doute et de la relativité. Comme fut pour eux le sunnisme et ses textes, ni
le chiisme et ses textes, ni le principe Velayat-é faqih (le gouvernement du
jurisconsulte), ni le tenant de cette autorité, ni le régime islamique et ses méthodes
n’étaient à l’abri de la raison critique. De la sorte ils avaient décidé de vivre un islam
constamment actualisé et d’aborder l’Iran avec les même armes qu’il avait lui-même
propagées lors de sa politique d’exportation de sa révolution : l’islam contestataire au
service des opprimés !
Dès leur contact avec la société iranienne, les jeunes Tunisiens avaient senti
que la république islamique était en train de tourner le dos à ses propres
revendications révolutionnaires. Une simple autopsie du corps qu’avait enfanté le
plus célèbre slogan qui avait galvanisé les millions de manifestants pendant la
révolution contre le Chah : Istiqlâl, Âzâdî, Joumhourî-é Islâmî (Indépendance,
Liberté, République Islamique) suffisait pour se faire une idée, même superficielle,
de l’Iran. L’indépendance politique vis-à-vis des puissances occidentales avait certes
été acquise au prix d’une guerre sanglante, d’embargo, d’endiguement, de complots,
d’assassinat, et, cet épisode n’est pas clos dans la mesure où les puissances
occidentales, les pays du Golfe et les régimes arabes rechignent encore à accepter un
Iran rebelle ; quant à la République islamique, en tant que forme nouvelle de
gouvernance, elle est devenue une réalité qui a su se trouver une place au sein de la
communauté internationale avec son propre langage politique et sa vision
stratégique propre. L’indépendance de la République islamique des politiques des
puissances mondiale est bel et bien une réalité qu’il est incorrect de négliger dans
l’image qu’on veut se faire de la région et du monde. Concernant la liberté, elle paraît
être prise en otage, comme dans le slogan-même, entre les deux autres éléments. Car
c’est bien au nom de la sauvegarde de l’indépendance et au non de la République
islamique que sont prises des mesures portant atteinte à la liberté.
Comme le veut la nature humaine qui refuse la soumission servile, tout régime
politique fabrique ses propres opposants. Chaque système est générateur de forces
qui le contestent. Le problème avec un régime se basant sur la religion musulmane
(morale plus droit canonique) est que l’opposition se transforme en une opposition
contre ses fondements même car c’est bien au nom de l’islam que les libertés
individuelles sont restreintes. Le défi n’est plus donc lancé au régime islamique mais
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à l’islam en tant que « handicap » à l’épanouissement de l’individu et donc de la
société. Comment se fait-il qu’avant et avec la révolution l’islam avait constitué le
moteur de la contestation alors qu’il est en train de devenir l’arme du statu quo ?
Cette question était la première d’une longue série d’interrogations auxquelles les
jeunes Tunisiens s’étaient promis de trouver une réponse - l’Iran tout entier pour sa
part était en proie à un doute d’une intensité telle qu’il ne pouvait que conduire à une
solution.
Au premier abord, nos amis étaient même allés à suggérer que l’islamisme
n’était bon et effectif que dans sa phase contestataire de l’ordre. A partir du moment
où il devient le garant de l’ordre religieux et politique il tend à glisser presque
automatiquement vers la culture de l’interdit, de la coercition et du rigorisme. La
simple comparaison entre le Hezbollah libanais et le Hezbollah iranien suffit à mettre
en relief la différence criante entre les méthodes de ces deux partis pourtant issus de
la même idéologie : celui du Liban adopte une ouverture politique et une tolérance
pratique exceptionnelle, alors que celui de l’Iran est devenu synonyme de
conservatisme et de répression. Ce fut l’occasion du premier désenchantement pour
les jeunes Tunisiens, aggravé au fur et à mesure qu’ils furetaient dans la réalité du
régime islamique. Eux les islamistes qui s’étaient toujours rangés aux côté des
insoumis, des révoltés et des déshérités s’étaient trouvés pour la première fois de leur
vie intellectuelle et idéologique dans une situation inconfortable : soutenir le régime
islamique ou le contester ? Etre aux côtés d’un système qui entrave d’une certaine
manière la liberté d’expression, qui interdit des journaux et des revues dissidents, qui
emprisonne les intellectuels, les journalistes et les clercs critiques au nom de sa
version de la religion ou bien être aux côtés de ceux qui désavouent le régime ? Eux
qui ont pris tous les risques pour voyager vers l’Iran et qui avaient été prêts à tout
sacrifier pour que cette expérience islamique originale survive, se trouvaient
confrontés à un dilemme nouveau, occasionné par ce séjour sur place.
De par leur nature révolutionnaire, contestataire et critique, ils étaient plus
enclins à se ranger aux côté des opposants au régime islamique qu’aux côtés de ses
zélateurs. Mais cela ne risquait-t-il pas de donner raison aux ennemis extérieurs de la
nation musulmane et de ceux qui clament l’incapacité de l’islam politique à instaurer
une société de justice et de miséricorde comme le veut l’esprit coranique ? S’ils
soutenaient aveuglement le régime islamique ne revient-il pas à cautionner les
mesures liberticides ? A rester passifs face à des situation inhumaines portant tort à
l’islam en tant que religion tolérante et modérée et au rêve de liberté entretenu par la
révolution ? A entretenir l’idée - ô combien simpliste - qui veut que l’islam n’est pas
apte à gérer la société selon le principe de la liberté et du pluralisme ? Une infinité de
questions de ce genre avait préoccupé l’esprit des jeunes. Ils avaient sillonné ce pays
en quête de réponses, rencontré des personnalités éminentes, discuté avec des
anciens étudiants en sciences religieuses, suivi les débats des journaux et des revues
de la place, et assisté aux discours des plus grandes personnalités du pays. Ils n’en
avaient déduit qu’une chose : l’Iran se cherchait, questionnait son passé et son
présent et s’émancipait lentement des cadres du sacré qui, au nom d’une
interprétation conservatrice de l’islam, voulait résumer la citoyenneté à la religiosité.
La république islamique était engagée dans un débat crucial. La république islamique
vivait son plus violent et intense cogito. La république islamique existait !
Depuis déjà un an, ils étaient très curieux de revoir cet Iran sous le règne de
son nouveau Président Mohamed Khatami. Les élections présidentielles qu’il avait
remportées en mai 1997 avaient certes fait couler beaucoup d’encre. Les
interprétations les plus extrêmes et les informations équivoques en provenance
d’Iran décrivaient une situation politique inédite, n’avait fait qu’attiser la curiosité
des jeunes Tunisiens. Certains commentateurs et analystes en Occident étaient alors
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allés à comparer Khatami à Gorbatchev et avaient tracé un parallèle entre la
perestroïka et la mouvance réformatrice en Iran. D’autres voyaient déjà les prémices
de l'épuisement de l’élan révolutionnaire et espéraient la chute du régime islamique.
D’autres encore, parmi les partisans de Khatami et les spécialistes musulmans de
l’Iran, affirmaient que ce dernier empêcherait en fait la venue d’un Gorbatchev
iranien et ouvrirait la voie à la société civile post-révolutionnaire où le sacré
quitterait l’institution politique et regagnerait sa place naturelle : le cœur de
l’individu, le citoyen. L’avalanche des informations, les tensions entre les
conservateurs et les réformateurs, la position exacte du Rahbar (guide) Khamenei,
présenté futilement par les médias internationaux comme aligné au conservateur
Nateq Nouri, l’interdiction des journaux, l’incarcération de critiques du régime, les
discussions sur le principe fondateur de la république islamique (le Velayet-é Faqih)
intriguaient les deux amis qui voulaient suivre le débat en Iran même.
L’élection de cet homme était pour eux le signe d’une puissante volonté de
réforme englobant la totalité de la société iranienne, du cercle du régime, jusqu’aux
intellectuels et clercs et en passant par la grande frange de la jeunesse. L’élection
était aussi la preuve que la république islamique malgré son modeste bilan en
matière des libertés était bel et bien en train d’avancer vers une société plus ouverte
et démocratique. Comparé aux restes des pays de la région, notamment le monde
arabe, l’Iran est un pays « en voie de démocratisation ». Loin des scores de 99% qui
dominent les résultats dans « les républiques militaires arabes », les élections
iraniennes font preuve d’une transparence signifiante et d’un taux de participation
relativement élevé, ce qui laisse deviner une maturité prometteuse de la société
iranienne qui aurait pu boycotter les élections si elle avait douté de la capacité du
système au changement.
Depuis l’élection de Khatami et de l’ascension du courant réformiste, les
analystes et les commentateurs étrangers avaient, aussi, souvent donné l’image d’une
société iranienne déchirée et en crise, d’un régime aux abois maintenu uniquement
par l’oppression et la coercition, d’une censure impitoyable qui ne laissait aucune
marge aux critiques, bref d’un totalitarisme au nom de Dieu. Cette image est
exagérée, car il suffit de feuilleter les pages des journaux, des magazines et des livres
des intellectuels iraniens, d’assister aux débats estudiantins au sein des universités
ou des centres théologiques ou de lire les critiques des clercs même pour reconnaître
la santé intellectuelle et culturelle qui anime l’Iran post-révolutionnaire où presque
tout est en débat. Cette dynamique intellectuelle et politique est un signe de bonne
santé, et non celui de la crise et de la déchirure de la société. Puisque la démocratie
est avant tout débat et participation. Le débat est si intense que les tentatives de l’aile
conservatrice à l’étouffer en interdisant des journaux et en emprisonnant des
journalistes et des penseurs ne font qu’attiser les critiques et disqualifiant leurs
auteurs aux yeux de la jeunesse, soit soixante-quinze pour cent de la population
iranienne.
Ces débats captivaient les deux tunisiens qui avaient eux aussi rêvé d’un régime
islamique en Tunisie. En effet le débat en cours en Iran interpelle tous les islamistes
de par le monde, qu’ils soient sunnites ou chiites. Le fondement d’un régime
islamique reste presque le même : la souveraineté de Dieu via une application de la
charia et une prépondérance des valeurs morales islamiques. La religion dans un
régime islamique devient le centre de la vie sociale, économique, politique culturelle,
artistique…etc. Ainsi, le fait de refuser un ordre politique, donc humain, qui se base
sur Dieu, donc sur le sacré, est souvent conçu par les islamistes comme un refus
caduc de Dieu ou du sacré alors que ce qui est contesté c’est la tentation humaine de
devenir sacré.
Selon l’esprit coranique, toute la création est dirigée vers l’être humain. La
religion n’a pas été conçue pour servir Dieu mais pour servir l’être humain. Celui-ci
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est pleinement libre de choisir s’il doit diriger ou non sa vie vers Dieu. La coercition
dans le domaine de la foi et de la pratique découlant de la foi vont à l’encontre de
l’esprit coranique. Le chiisme même déclare que l’imitation (taqlîd) ne concerne que
le domaine de la jurisprudence et non celui de la croyance. Car le choix personnel
basé sur la raison et le libre arbitre est la condition primordiale pour appartenir à
l’islam. On ne naît pas musulman, on ne l’hérite pas non plus, mais on le devient
suite à un parcours de questionnement et de doute abrahimique formulé par les
versets suivants : « Ainsi avons-Nous montré à Abraham le royaume des cieux et de
la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa,
il observa une étoile, et dit: « Voilà mon Seigneur! » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit:
« Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Lorsqu'ensuite il observa la lune se
levant, il dit: « Voilà mon Seigneur! » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: « Si mon
Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés ». Lors
qu'ensuite il observa le soleil levant, il dit: « Voilà mon Seigneur! Celui-ci est plus
grand » Puis lorsque le soleil disparut, il dit: « Ô mon peuple, je désavoue tout ce
que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé
les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés. »126
Ici entre en fonction ce que les religieux appellent les coutumes (al-‘orf) qu’il
faut respecter. Or ce ‘orf ne fait pas partie intégrante de l’islam mais d’une tradition
fortement influencée par des modes de vie archaïques, patriarcaux, sexistes et
machistes. C’est précisément là qu’une sorte de dualité voire de schizophrénie frappe
la gouvernance au nom de l’islam. L’homme par exemple est tenu, du point du vue du
fiqh chiite, de ne cacher que son sexe et son derrière, il a donc le plein droit de sortir
en maillot de bain ou en short et c’est la femme qui est tenue de détourner son
regard. Or le principe du respect du ‘orf oblige l’homme à se cacher le corps
jusqu’aux poignets. Un autre exemple : La femme devient religieusement responsable
dès sa puberté et est autorisée à être mariée (selon les lois iraniennes) dès l’âge de
neuf ans alors qu’elle ne participe aux élections qu’à l’âge de 18 ans et elle n’est pas
autorisée à voyager à l’étranger sans l’avis de ses parents. Ainsi elle peut être à la fois
un être religieusement responsable (mokallafa) et rester civilement mineure sous la
tutelle de son géniteur. Autre exemple : un mariage sous la pression des parents et
sans le consentement de la femme est religieusement caduc, pourtant la candidate au
mariage n’a pas pratiquement le droit en raison du ’orf de contredire la volonté de ses
parents. Encore : le mariage dit « de plaisir » ou « temporaire » est religieusement
permis127 pour résoudre le problème de la sexualité et le fiqh n’exige qu’une formule
(sîgha) orale non écrite reliant les conjoints alors que le ‘orf fustige cette pratique et
la loi contraint les mariés à disposer d’un contrat écrit. On pourrait énumérer des
centaines d’exemples qui révèlent une schizophrénie à laquelle la quasi-totalité des
religieux n’ont pas voulu remédier en raison de leur vision traditionaliste et rigoriste,
elle-même aggravée par l’interférence du politique. Cette situation atteint le credo
chiite-même et paralyse le rapport entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire.
L’exemple le plus frappant de l’inadaptation de certaines vielles lois
canoniques à la récente réalité sociale, économique ou administrative se résume dans
une anecdote que rapportent certains étudiants étrangers des centres théologiques,
appartenant aux milieux les plus critiques : un juge avait exigé à un accusé ‘le
versement’ d’une amende de quelques dizaines de chameaux, selon une loi religieuse
énoncée par des textes explicites, qui selon les traditionalistes, doit être respectée et
appliquée à la lettre. L’individu en question se soumit au verdict et apporta devant le
tribunal une caravane de chameaux que le verdict imposait. Là, le juge qui ne
disposait d’aucun espace pour recevoir ce genre d’amende refusa et d'accueillir les
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Coran, chapitre 6, verset 75-79.
Même chez certains sunnites comme le Cheikh tunisien Tahar Ben Achour qui, dans son livre (At-Tahrîr wat-tanwîr) consacre
quelques pages au sujet où il le tolère dans certaines circonstances.
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chameaux et d’acquitter l’homme en question. C’est toute l’institution judiciaire qui
fut confrontée à un de ces dilemmes qui secouent les rouages d’une administration
qui veut appliquer des lois d’un autre temps sans prévoir une étape transitoire pour
la préparation des infrastructures et autres outils nécessaires à sa mise en œuvre.
Une autre problématique percuta les jeunes Tunisiens : du point de vue
purement doctrinal, le simple fait d’admettre la gouvernance politique du
jurisconsulte Velayat-é Faqih, équivaut à la faillite de tout le credo chiite basé sur le
principe de l’infaillibilité de l’Imam, principe basé sur la croyance en la Justice
Divine. La légitimité de la gouvernance selon la doctrine chiite est totalement
déterminée par l’infaillibilité du Guide (‘ismat al-imâm). Cette croyance
fondamentale (al-Imamat) qui différencie le chiites des sunnites découle d’une autre
croyance chiite fondamentale, et que les Mutazilites partagent, celle de la Justice
Divine (al-‘Adl al-Ilâhî) qui veut que Dieu en créant les hommes pour les soumettre à
l’épreuve de la vie mondaine puis à la justice du Jour du Jugement les guide ici-bas
principalement par le biais de Ses prophètes et de Sa Parole. Après la mort du
dernier prophète, Mohammed, il n’est pas concevable selon la logique de la Justice,
que Dieu, le Très Sage et le Miséricordieux, abandonne l’humanité sans lui offrire un
guide. L’Imamat intervient ici pour continuer la lignée et le rôle des prophètes et
pour représenter la Justice Divine, elle-même découlant du principe de la
Miséricorde Divine régissant le monde128 ; la nature est le Souffle du Miséricordieux
(Nafas Ar-Rahmân), et l’attribut divin de Miséricordieux est considéré par les
philosophes musulmans, les soufis et les gnostiques comme le plus important nom
Divin après celui d’Allah : « Dis : ‘Invoquez Allah, ou invoquez le Tout
Miséricordieux.. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux
noms’. »129
Selon cette logique le remplaçant du prophète doit avoir les caractéristiques du
prophète : être infaillible (ma’soum), être choisi par Dieu même ou désigné par le
prophète ou l’Imam qui lui précède. L’Imam Khomeyni se réfère d’ailleurs au même
principe de justice pour soutenir sa thèse sur le Gouvernement islamique (alHoukouma al-Islamiyya) où le jurisconsulte prend cette fois la place de l’Imam
Mahdi durant le temps de son occultation130.
Ici se pose la question suivante : comment récuser le Califat d’Omar, d’Abou
Bakr, d’Othman ou même de Mo’awiya sous prétexte qu’ils ne sont pas aptes à
gouverner les musulmans à cause de leur état de non-infaillibilité, alors qu’on
accepte la gouvernance de l’Imam Khomeyni ou de Khamenei eux aussi non
infaillibles. Les explications avancées par les partisans du Velayet-e Faqih pour
défendre cette thèse, critiquée par la majorité des grands Ayatollah du chiisme, se
limitaient à quelques traditions, l’une de l’Imam Sadoq, l’autre de l’Imam Mahdi,
appelant les musulmans à accepter l’avis religieux du jurisconsulte et non pas sa
gouvernance. Or la politisation du faqih était une carte révolutionnaire gagnante et
politiquement convenable pour renverser le Chah et maintenir l’union nationale
durant les sombres années engendrées par le terrorisme intérieur et la guerre
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extérieure. L’Imam Khomeyni, de par tout ce qu’il avait représenté pour son peuple
et pour le monde musulman, était le seul homme de religion capable de se maintenir
en tant que Vali Faquih. Son successeur Khamenei n’était par le successeur du
Vilayat-é Faquih mais seulement du Velayet (gouvernance), car, selon les
connaisseurs, il n’a jamais été un Faquih exercé et apte à être imité. Khamenei était le
prolongement de la volonté de maintenir le religieux au centre du système politique.
Le principal critère qui a contribué à la sélection de Khamenei comme Vali-Faqih, à
côté de son statut de Seyyed (descendant de la famille du prophète que symbolise le
turban noir), était le fait qu’il soit ‘connaisseur de son temps’ (‘Âliman bi’asrihi) de
par son expérience en tant que président de la république et son dévouement à la
révolution et à la lignée de l’Imam Khomeyni.
On voit comment les critères pour le choix du Vali-Faqih se développent, selon
la logique idéologique qu’avait inaugurée l’Imam Khomeyni, pour englober
l’obligation de connaître les temps modernes : « (…) même celui qui est le plus
compétent dans le domaine des sciences religieuses classiques en cours dans les
centres théologiques (Hawza ‘ilmiyya) mais qui se montre incapable de
diagnostiquer l’intérêt de la société …ou d’une façon générale s’il est dépourvu
d’une vision adéquate lors de ses prises de décision dans le domaine social et
politique, un tel individu ne peut pas être considéré comme un jurisconsulte global
(Mojtahid Jâma’) dans le champ de la société et de l’Etat, il est incapable d’assumer
la guidance de la société. »131 ou plus explicitement dans la même déclaration : «
Parmi les caractéristiques du jurisconsulte on trouve l’habilité d’agir avec les
intrigues et les aliénations de la culture dominant le monde, la possession d’une
conscience et d’une lucidité dans le domaine économique, la capacité d’appréhender
le système économique régissant le monde, la connaissance des formes politiques
voire même des politiciens…le Mojtahid132 doit se doter d’une intelligence, d’une
perspicacité et d’une anticipation nécessaires à la guidance d’une grande société
islamique et même des sociétés non-islamiques. »

3
Il y avait fort longtemps que nos amis ne s’étaient pas sentis en sécurité.
Depuis leur fuite de la Tunisie, ils n’avaient parcouru qu’une spirale d’inquiétude et
d’incertitude. Depuis leur entrée en Iran, ils estimaient qu’ils n’avaient rien à
craindre. Ils avaient même décidé, comme pour se venger du système qui avait
entravé chacun de leurs mouvements, de se comporter en touristes, de savourer leur
voyage sans avoir à se soucier de la police, des frontières ou de l’expulsion. Si dans
certains lieux, comme la Tunisie, la barbe était cause d’embarras, en Iran le schéma
était renversé et il valait mieux être muni de quelques poils sur le visage pour s’éviter
les regards parfois suspicieux des gardiens de l’ordre et passer inaperçu. Ainsi ils
s’étaient fait pousser de longues barbes et avaient abandonné leur laisser-aller
habituel en matière vestimentaire pour se glisser dans des habits sobres et austères.
Ils avaient décidé de passer la première semaine à Téhéran. Chaque matin ils
sortaient pour faire le tour de la capitale, d’un bout à l’autre. Lorsque la chaleur
atteignait des degrés insupportables, ce qui était le cas pendant cette période de
l’année, ils se réfugiaient dans les parcs verdoyants et frais, véritable refuge contre
131

Imam Khomeyni, Déclaration de l’Imam Khomeyni aux Maraji’ et aux oulémas des centres théologiques, mois de Rajab 1409 de
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Est considéré comme Mojtahid celui qui a reçu l’autorisation d’un grand nombres de Mojtahid habilité à pratiquer l’Ijtihad
(l’interprétation des textes religieux) et l’Iftâa ( émettre des avis juridiques, fatwa)
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l’alliance de la pollution à la chaleur. A la tombée de la nuit ils rentraient
complètement épuisés pour cuisiner et passer le reste de la nuit à regarder les films
iraniens qu’ils venaient de louer.
Cinéphiles, ils avaient été émerveillés et charmés par la qualité du cinéma
iranien, et n’avaient pas manqué de comparer la production iranienne à la tunisienne
; tout en restant conscients de la différence entre les contextes socio-politiques qui
avaient présidé à leur émergence. Que ce soit sur le plan de la technique ou des
sujets, les films iraniens comportaient une touche de cet orient mystérieux,
magnifique et poétique. Loin du cinéma tunisien obsédé par la sexualité et la nudité,
sous-tendu, à l’instar du tourisme, par une logique mercantile pro-occidentale,
offensante pour les mœurs du pays, toujours emprisonné dans les patios marbrés des
maisons arabes et des décors artisanaux qu’offre la médina, le cinéma iranien, lui,
déshabille l’âme humaine d’une manière belle et pudique en épargnant le corps, le
laissant dans son enveloppe chaste et décente comme le veut la morale orientale et
spécialement celle islamique. Tandis que le cinéaste tunisien, comme tout artiste
tunisien, est complètement soumis à une autocensure abrutissante s’empêchant de
jeter un regard critique sur la situation politique de la société, mais lâchant les brides
à son complexe libidinal, l’Iranien contourne la censure puritaine par le biais des
enfants et leur capacité à harmoniser l’étonnement philosophique avec leur
insaisissable curiosité enfantine. Autant le cinéma tunisien, que ce soit par son
contenu ou par sa forme, se noie dans une crise identitaire à la limite d’un nihilisme
irréfléchi et obscène au point qu’il est déconseillé de voir un film tunisien en famille,
autant l’iranien traite des sujets les plus critiques et cuisants de façon brillante,
didactique et savoureuse.
Bien que le cinéma iranien fut dès ses débuts vilipendé par les religieux qui
voyaient en lui le produit de la dépravation occidentale, et malgré les drames qu’il a
traversés, comme l’incendie d’août 1978 au cinéma le Rex à Abadan qui avait coûté la
vie à quatre cents personnes, il connut un boum de production atteignant
annuellement une soixantaine de films dont plusieurs ont pu s’imposer au plan
international. Curieusement, après la révolution de 1979, une volonté d’instaurer un
cinéma islamique a sous tendu l’émergence d’une pépinière de jeunes talents dont le
chef de file fut Mohsen Makhmalbaf, devenu, après quatre années passées dans les
cachots du Chah, le dirigent du Centre artistique islamiste du théâtre. Sa vision
critique touchant les sujets les plus tabous notamment à travers son film ‘Le Temps
de l’amour’ présenté au festival de Téhéran 1990, qui n’a pas reçu de visa de sortie, à
cause de son thème traitant une liaison amoureuse liant une femme mariée à un
amant, avait contribué à resserrer l’étau autour du très réformiste ministre de la
Culture d’alors, Mohamed Khatami. Mais la censure morale ou ‘le code de la pudeur’
n’a pas pu contenir la vivacité des cinéastes iraniens. Des réalisateurs comme Abbas
Kiarostami, Majid Majidi, Jafar Panahi, Mohsen Makhmalbaf et sa fille Samira,
…etc., ne sont pas les uniques représentants de cette vitalité qui anime l’âme de l’art
cinématographique iranien. A l’instar des intellectuels iraniens, les cinéastes fouillent
la révolution, questionnent la morale islamique, l’Etat, la guerre, la consommation de
la drogue, la contrebande du caviar, l’inégalité entre femme et homme, le suicide, les
réfugiés afghans, l’amour, la jeunesse, l’exil, la situation des minorités ethniques
comme les Kurdes, les Arabes et les Baloutches, ou celle de la diaspora iranienne en
Occident.
Le cinéma tunisien n’a pas été entravé, ce qui aurait dû le stimuler. Il est
pourtant resté stagnant et prisonnier des murs qu’il a lui-même édifiés. Pendant que
le cinéma iranien, en dépit de l’ordre puritain prescrit par la morale islamique,
surprend le monde par ces films où le pittoresque, le poétique et le critique se
chevauchent harmonieusement, les films tunisiens, eux, peinent à nous offrir, ne fut188

ce qu’une histoire linéale ou le simulacre d’un héros. A l’exception du beau film
Assaida, l’écriture filmique tunisienne est si vulgaire qu’elle donne l’impression de
vouloir à tout prix violer la sphère intime de l’être tunisien, le présentant comme
l’otage perpétuel de la lubricité, de l’insouciance et de la vanité. La caméra tunisienne
par une volonté extravagante et obsessionnelle nous présente des héros dépourvus de
parcours et non représentatifs de la société : des beznessa dont la famille est offerte
au tourisme sexuel, femmes dissimulant la nudité sous un simple safsari,
héros/figurants habités par un voyeurisme obscène comme si la vie en Tunisie y était
un désert meublé par le seul aspect grossier de la sexualité. Les acteurs sont au
demeurant si plats qu’on n’attend d’eux ni surprise, ni action, et encore moins cette
subtilité à même d’entretenir en nous curiosité, soif d’apprendre ou de cheminer avec
l’intrigue, si tant est qu’il y ait intrigue.
Le cinéaste tunisien à l’image de ses héros est un orphelin, inculte, mutilé par
une sexualité, un trouble et un badinage dépourvus d’esthétique. Sous le règne de
Ben Ali, à l’image de la culture tunisienne, le cinéma est une expression amorale
dénuée de valeurs éthiques. Il n’offre que des créations bidons, dégoûtantes, vides,
muettes et par dessus le marché prétentieuses. Par son illusion de vouloir présenter
la réalité comme telle, le réalisme qu’il crée est un réalisme nihiliste et décadent qui
méprise l’être tunisien et l’avilit au lieu de l’élever au sommet de l’existence. Parce
qu’il est incapable de dévoiler la réalité politique et socio-économique, et de porter
sur elle un regard perspicace et critique, il préfère dévoiler le corps de la femme
pensant par là compenser son handicap et atteindre le comble du modernisme et de
l’émancipation alors qu’il participe à la marchandisation du corps humain et la
négation des valeurs morales qui unissent les familles tunisiennes. A l’image du
pouvoir politique qui parfois le subventionne, il escamote les questions essentielles
de la société en leur substituant des thèmes faussés dont la mise en scène est non
artistique puisqu’elle ne contient ni profondeur, ni émotion, ni héros, ni inspiration.
Comme le pouvoir, ses outils matériels sont le patrimoine tunisien : décors de la
médina, intérieur des maisons arabes et accessoire artisanal ; ses personnages sont
nus, semi nus ou en quête d’une nudité intériorisée ; son scénario oscille entre le
vulgaire et le « populaire ». Bref, les cinéastes tunisiens sont les adeptes d’un
consumérisme gauche qui se consume, une autophagie audiovisuelle du paysage et
du dialecte urbain, et hormis la belle enveloppe que lui confèrent le pittoresque de
l’artisanat, des patios arabes et la satire du dialecte tunisien, ce cinéma ne produit
que du laid. Comme disait Nietzsche : « Le laid c’est la contre-partie de l’art, ce que
l’on exclut de l’art, sa négation : - chaque fois que naît l’idée de dégénérescence,
d’appauvrissement de la vie, d’impuissance, de décomposition, de dissolution,
l’homme esthétique réagit par un non. Ce qui est laid agit d’une façon dépressive :
c’est l’expression d’une dépression. C’est ce qui enlève la force, appauvrit,
oppresse…La laideur suggère le laid. »133
Il est certain que l’expression artistique reste le meilleur miroir de l’état d’âme
d’une société. Autant les débats animant la société sont intenses, ardents et profonds,
autant l’outil artistique excelle en ouvrant des nouveaux champs de réflexion, en
élargissant esthétiquement la vision de la société sur elle-même et en reproduisant
l’imaginaire social par le truchement du beau, du vrai, du juste et du bon. La vie
intellectuelle et culturelle en Tunisie restant otage de la volonté politique d’étouffer la
création libre, l’art et la culture en général ont été les premiers à être contaminés par
une médiocrité lamentable qui nécessiterait des années de travail critique, faute de
quoi cette carence aujourd’hui conjoncturelle, deviendra
structurelle. Seule
l’atmosphère libérée de toute contrainte politique pourra garantir une production
artistique à même d’embellir l’identité de la société tunisienne, de l’enrichir et de
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raffiner l’âme et l’esprit. Dans ce contexte, l’islamisme, que le régime Ben Ali voulait
éradiquer en Tunisie, aura réussi à produire en Iran un espace, certes encore rétréci
par le conservatisme de certains, propice à la prolifération d’un art prometteur qui se
perfectionne à l’aune des jours.
4
L’un des traits originaux de la société iranienne est sa vie spirituelle et
mystique. Le jeudi soir est en Iran, comme chez les chiites en général, débordant
d’activités religieuses tenues dans les mosquées et les autres lieux de cultes. Les
jeunes Tunisiens s’étaient rendus un soir dans l’une des plus célèbres villes de
l’histoire musulmane, Rey, au sud de Téhéran. Au bout du bâzâr donnant sur la
plaine abritant le mausolée de Chah Abdel ‘Athim restauré après la révolution, se
trouve une mosquée, petite et belle, accueillant chaque jeudi soir un récital de
l’oraison de Komeyl (do’a Komeyl). La porte s’ouvre à minuit et laisse entrer une
foule de jeunes qui patientaient à l’extérieur dans l’espoir d’avoir une place et
d’entendre le plus célèbre rawz-é-khân134 iranien, Hadj Mansour dont les
enregistrements de ses lamentations (rawz-é) se vendent comme des tubes des stars
de musique ailleurs. L’Iran de ce point de vue est un monde à part. Si Gérard de
Nerval dans son Voyage en Orient décrivait la situation d’un étranger se trouvant en
Orient comme celle d’un amoureux naïf ou d’un fils de famille des comédies de
Molière, en Iran, l’étranger qui comprend la langue du pays et qui s’infiltre dans des
lieux comme celui-là, passera du scepticisme à l’adhésion. Les jeunes Hizbollahi de la
capitale qui se rassemblaient souvent autour de Hadj Mansour dans cette mosquée
ou celle des Martyrs, forment le noyau dur de la jeunesse révolutionnaire iranienne.
Après un verre de thé brûlant, servi sur une soucoupe que les Iraniens utilisent
pour boire après avoir grignoter un morceau de Qand (sucre très solide), un
Hojjatalislam135, souvent jeune, prenait la parole pour donner un sermon traitant des
sujets variés allant de la mystique à un discours politique très critique vis-à-vis des
autorités ou de la société. A l’issue du sermon, les lumières s’éteignaient et dans
l’obscurité affligée seule la voix mélancolique, fatiguée et joliment rauque du plus
convoité des rawz-é-khân iraniens, Hadj Mansour, faisait vibrer les lieux et les
cœurs. La lecture de ce long do’a Komeyl n’est pas faite comme en Syrie ou ailleurs
même en Iran d’une façon continue. Ici, le lecteur s’interrompt souvent pour
raconter des incidents survenus sur le front de guerre contre l’Irak en les connectant
avec les prouesses de l’Imam Hossein et de ses soixante-douze compagnons pendant
le siège de Karbala, ce qui avait le don d’enflammer à la fois les nostalgies des jeunes
Bassiji qui regrettaient de ne pas avoir gagné le rang du martyre comme leurs
barâdar, frères, et le drame intériorisé du supplice de Hossein. Faut-il rappeler ici
que c’est bien dans cet Iran que pour la première fois dans l’histoire de l’islamisme
moderne qu’une opération martyre fut accomplie. Le jeune martyre, Behman
Fahmideh, qui n’avait alors que treize ans avait été nommé symboliquement par
Khomeyni lui-même comme Le guide de la nation. C’était la première fois que
l’Imam Khomeyni désignait un martyre comme guide et non un faqih. Cette
symbolique née en Iran essaima vers d’autres contrées où les opérations martyres
sont devenues une technique guerrière, parfois l’arme stratégique la plus prisée.
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Les sanglots, les cris et les lamentations interpellant la mémoire de l’Imam
Khomeyni, de Fatima, de Hossein, de Abbas136, et de Ali mettaient en relation la
foule avec un monde surréel. Fatima devient sur les lèvres des jeunes iraniens Môder
(maman), comme elle est devenue la mère du prophète dans le hadith137 que
rapportent les chiites et les sunnites soufis, Hossein, lui, devient le maître du
monde138, le dépositaire de l’héritage des prophètes depuis Adam139, il « a réalisé
avec son martyre le même miracle que Moïse quand il confondit les prêtres de
Pharaon, avec le sang des martyrs, il a fait comme le souffle de Jésus qui rendait la
vue aux aveugles et ressuscitait les morts.»140
Tout le monde pleurait, à commencer par le rawz-é khân dont la tonalité
tremblante de sa voix incitait les partisans à l’excès graduel. La cadence et la ferveur
des lamentations et des flagellations s’accéléraient, s’harmonisaient et s’intensifiaient
pour donner un concert extravagant et irréel relevant d’un délire à la fois
individualisé et généralisé. Les jeunes enlevaient généralement leurs chemises pour
rester torse-nu, s’agenouillaient et s’adonnaient à une autoflagellation forte,
extrêmement rythmée concentrée sur la poitrine, Sîneh-zanî, en répétant souvent des
complaintes écrites sur le front de la guerre irako-iranienne. Le chantre, Hadj
Mansour, avait le don de libérer en chaque participant la propension au martyre qui
encage chacun des présents. Il maîtrisait l’art d’exhausser l’ébullition de la foule au
point de la faire converger sur un concert comparable à la phase extatique des
danseurs soufis, spécialement des ‘Issaouis, mais qui la dépasse par le culte du
martyre. Les souvenirs les plus engloutis du front de la guerre du Golfe remontaient à
la mémoire, le tout avec une certaine amertume qu’intensifiait la situation actuelle de
la société révolutionnaire de cet Iran qui paraissait avoir perdu des centaines de
milliers de victimes pour rien. Sous la lumière pale filtrée par les vitres colorées
donnant sur le patio, on apercevait des silhouettes courbatues au visage larmoyant,
aux mains frappant la poitrine comme forme de culpabilisation.
Aucun ne pouvait fuir cette effervescence qui semblait échapper à tout
contrôle, mais qu’une simple formule de salawât141 et de salâm142 du prédicateur sur
un autre ton plus calme et serein suffisait pour étouffer miraculeusement cette
tempête. On n’entendait plus qu’un rôle en écho, ou un pleur féminin provenant de
l’autre côte du rideau séparant la salle ou certaines voix désespérées répétaient le
nom de celui qui inaugura délibérément la passion du martyre, le fils, le frère, le père
et l’ancêtre d’une lignée de martyrs, le maître de tous les martyres : Hossein-e
Mazlôm (Hossein l’opprimé).
Beaucoup d’intellectuels, d’historiens et même des clercs s’étaient posé la
question de savoir si Hossein savait ce qu’il allait endurer, lui et ses compagnons, à
Karbala ou non ? Pourquoi y était-il allé ? Qui était ce Hossein pour pouvoir
enflammer toute l’histoire musulmane et ensorceler la jeunesse chiite treize siècles
plus tard ? « Hossein était-il un héros révolutionnaire cherchant à renverser un
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régime impie, ou plutôt a-t-il symbolisé l’échec de l’idéal face à la violence, dont le
souvenir console les croyants impuissants confrontés à un système politique qu’ils
réprouvent ? »143 Tous les textes provenant de lui attestaient qu’il était au courant de
la tragédie dont le théâtre serait la localité irakienne de Karbala. Son célèbre vers le
déclarait explicitement : « J’ai laissé la création en marge de ma passion pour Toi /
et j’ai fait de mes enfants orphelins pour Te contempler / Même si Tu me
déchiquettes, au nom de l’amour, en lambeaux / Jamais je ne détournerai mon
cœur vers un autre que Toi ! » Son but était lui aussi énoncé : « …Et que je ne suis
pas parti [en direction de Kufa144] pour proclamer ma grandeur ou pour semer la
zizanie, mais pour conscientiser la communauté (Oumma) de mon grand-père
(Mohamed). Mon but est de commander le bien et de pourchasser le mal; et de
marcher sur le chemin de mon grand-père et de mon père Ali ibn Abi Talib. Celui
qui considère mon action comme juste et qui l’approuve, alors qu’il sache qu’Allah
est le meilleur soutien des justes. Et contre celui qui me combat, je serai patient
jusqu’à ce qu’Allah fasse justice pure et véritable entre lui et moi ; car Il est Le
Meilleur des juges. »145
Ce dévouement pour Hossein, pour les Imams et pour les membres de la
famille du prophète était devenue la clé de voûte de la révolution de 1979. C’est avec
le premier jour du premier mois du calendrier musulman, Moharrem Al-Harâm146,
que les chiites commencent à célébrer le deuil du drame de Karbala qui dure dix
jours. Et ce n’est pas par hasard que la célébration de cette légende du soulèvement
de Hossein contre l’injustice et la cruauté de son temps, représentée par Yazid,
l’usurpateur, allait devenir une manifestation contre l’injustice et la violence du
régime du Chah. Ainsi la dynastie Pahlavi s’était trouvée devant un adversaire
invincible, le sacré, le deuil, la volonté du martyre et la totalité de l’idéologie chiite
enracinée dans l’imaginaire populaire iranien. De même que la célébration de
Âchourâ de 1963, transformée en émeute sauvagement réprimée, avait vu l’entrée en
scène, pour la première fois, de l’Imam Khomeyni et l’avait contraint à l’exil, la
célébration de Âchourâ de 1978 avait facilité et accéléré la chute du Chah et le retour
de l’exilé Khomeyni. Ce n’était pas sans raison que ce dernier insistait pour que le
peuple iranien n’abandonne jamais la célébration de Âchourâ car, comme il l’avait
lui-même dit : « Tout ce que nous avons provient de Moharrem ! »147
5
Comment un vieil homme religieux avait-il réussi à faire de l’islam chiite une
idéologie de révolution, puis une idéologie d’Etat ? Pour le comprendre il faut se
rappeler avant tout que c’était bien le contact violent avec des puissances coloniales
étrangères à l’aube de ce vingtième siècle (Russie tsariste au Nord et GrandeBretagne au Sud) qui avait déjà secoué et éveillé la conscience chiite iranienne, l’avait
appelé à séculariser son sacré et à politiser sa portée eschatologique. Le chiisme
Safavi d’attente passive et quiétiste de l’Imam Mahdi, qui viendrait changer le
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monde en faveur des opprimés et au détriment des oppresseurs, ne s’ingérait guère
dans les affaires politiques considérées comme relevant d’un pouvoir illégitime par
essence, avait quitté petit à petit sa carapace pour atteindre avec l’aile sécularisée que
représentait Ali Chariati et l’aile cléricale que représentait l’Imam Khomeyni, la
version révolutionnaire politisée et revenir à sa version originale : un Tachayyo’
‘Alaoui de militantisme, de contestation et de responsabilité. Cette transformation
n’était pas réalisable sans la collusion de l’islam avec deux phénomènes laïcs venu de
cet occident qui provoqua le choc civilisationnel musulman et incita le réveil
musulman : le socialisme et le nationalisme.
Ces deux formes de contestation, qui étaient en vogue partout dans le monde,
avaient fini par influencé radicalement la lecture contestataire de la religion. Les
représentants de l’islam avaient dû démontrer que leur religion n’était pas, comme le
décrivait le marxisme, l’opium du peuple, mais l’arme des mustaz’afîn (opprimés).
Cette politisation de l’islam n’aurait jamais été possible sans l’aptitude de l’islam, de
ses textes et de son histoire à produire un discours contestataire et rebelle. L’esprit
coranique comme le symbolisent les deux parties, mecquoise et médinoise, du Coran
contient deux phases. La première est rebelle, contestataire de l’ordre, elle appelle
l’individu à repenser le système, à lire le livre de l’univers et de sa personne, à
questionner son existence et à s’assumer en tant que dépositaire du divin sur terre.
Cette période peut être appelée la période du non ou de la négation. La deuxième
partie est constructive d’un ordre, d’un système d’Etat et d’une cité, apportant les
règles nécessaires à la préservation de l’entité musulmane nouvelle, à sa propagation
et à son affermissement en tant que nation ayant un message à vocation universelle
oeuvrant pour propager la parole d’Allah dans le monde, c’est-à-dire à l’islamiser ou
à ranimer l’esprit originel du judaïsme et du christianisme : « Dites : ‘Nous croyons
en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a révélé à Abraham et Ismaël et
Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a
été donné aux prophètes, de la part de leur Seigneur: nous ne faisons de différence
entre aucun d’eux. Et à Lui nous sommes Soumis’. »148 A travers l’union du
monothéisme abrahamique le Coran invite les Gens du Livre : « Dis : ‹Ô gens du
Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions
qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres
pour seigneurs en dehors d'Allah›. Puis, s'ils tournent le dos, dites : ‹Soyez témoins
que nous, nous sommes soumis›. »149
La seconde période est donc celle du oui ou de l'affirmation. En assortissant les
deux traits principaux de l’islam, c’est-à-dire en construisant un discours moderne
questionnant révolutionnairement l’homme tout en l’appelant à un militantisme
constructif d’un ordre islamique ou d’un Etat islamique, l’islam politique ou
l’islamisme est né. Or cet islamisme est essentiellement un islamisme gauchiste et
nationaliste et d’une certaine mesure tiers-mondiste. C’est-à-dire qu’il se présente
comme anti-impérialiste, fédératif et militant contre l’hégémonie de l’Occident, du
colonisateur qui n’a jamais cessé de menacer la Nation. Toutes ces caractéristiques
de protestation, de révolte et de martyre existent bel et bien dans la religion
islamique, à part un trait nouveau, qui caractérise l’islamisme moderne : le retour au
puritanisme des ancêtres. Ce dernier trait est un trait non islamique qui va à
l’encontre même de l’esprit coranique qui appelle les êtres humains à dépasser
l’héritage des pères, des ancêtres et les traditions qu’ils ont léguées. « Ils dirent : ‘Estce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à
nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre ? Cependant
nous ne croyons pas en vous!’ »150 ou « Quand il dit à son père et à son peuple :
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‘Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?’ Ils dirent: ‘Nous avons trouvé
nos ancêtres les adorant.’»151« Ils dirent : ‘Ô Chuaïb! Est-ce que ta prière te
demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus
faire de nos biens ce que nous voulons ? Est-ce-toi l'indulgent, le droit ?’»152 Le seul
héritage que le Coran revendique est les legs abrahimiques en tant qu’esprit
monothéiste qui regroupe tous les prophètes. Les traditions qui se sont accumulées
après la mort de chaque prophète ont été fortement condamnées par le Coran.
Pourquoi la tradition musulmane accumulée après la mort du Prophète ne serait pas
à son tour condamnée selon la même logique coranique ? Cette question n’a jamais
été posée par les oulémas musulmans qui ont tous ou presque considéré la tradition
comme partie intégrante de l’islam sinon un produit du sacré et de ce fait elle ne
pouvait être sujette à la critique, à la modification ou à l’abrogation. Le Coran
condamne chez les peuples préislamiques leur vision d’un héritage transcendant
dont ils seraient tenus de préserver la lignée. Ce phénomène de la valorisation des
ancêtres a été combattu par l’islam mais n’a pas été éradiqué et on a vu qu’il a porté
tort à la raison et à la rationalité musulmane. Jusqu’à aujourd’hui les oulémas par
leur volonté, souvent compréhensive, de préserver l’islam pur et originel n’ont fait
que préserver une tradition orthodoxe des ancêtres et non l’esprit coranique.
Dire, comme le suggère nombre d’islamistes, que le socialisme et le
nationalisme étaient l’une des causes de l’acculturation de l’identité islamique est
simpliste, car ces deux courants avait poussé la culture musulmane à entamer une
nouvelle approche du monde moderne et à faire évoluer son discours et son
dynamisme politique. Le marxisme était un mécanisme de réveil, il a poussé
l’islamisme à se frayer un chemin dans le monde contemporain et à revivifier la
dimension contestataire et rebelle de l’islam puis à faire évoluer sa manière d’aborder
le politique. Sans l’apport du marxisme et du nationalisme l’islam politique n’aurait
jamais pu dépoussiérer son corpus accablé par des siècles de fatalisme, de
superstition et de fétichisme qui ont enchaîné la capacité inventive et active des
peuples musulmans. Sans le marxisme et sa critique du monde capitaliste,
l’islamisme n’aura jamais pu développer sa rhétorique tiers-mondiste.
Il est indéniable que pour chaque peuple le fait de posséder son propre moteur
idéologique issu de son identité et de sa culture est toujours plus naturel et plus
admissible que de recourir à des formules préparées à l’étranger ; surtout lorsque cet
étranger était perçu comme l'adversaire de l’identité locale et le soutien du régime
oppresseur contesté. De ce fait, l’islam avait tout ce qu’il fallait pour occuper la place
des idéologies importées. Comme l’a bien formulé Maxime Rodinson « En pays
d’Islam […] le recours à la religion nationale est pour beaucoup une option
accessible, stimulante, crédible, vivante. L’Islam […] n’a subi ni l’érosion interne ni
la contestation qui, lentement, ont sapé le pouvoir d’attraction du christianisme. Il
s’est conservé intact dans le peuple dont il sacralisait l’humble éthique, dont il
sanctifiait les aspirations. Toute la période de prestige du nationalisme et du
socialisme a répondu l’idée qu’il [l’Islam] défendait, qu’il incarnait les même valeurs
qu’eux. Mais il devient plus convaincant de combattre pour ces idéaux sous son
drapeau que de se lier idéologiquement à des étrangers aux motivations suspectes,
comme le proposaient aussi bien les nationalismes marxisants que les
socialismes. »153
C’est grâce à ces deux phénomènes, socialisme et nationalisme, et dans le but
de les contrecarrer que l’Imam Khomeyni a pu réactiver le potentiel contestataire de
151

Coran, chapitre 21, versets 52-53.
Coran, chapitre 11. verset 87.
153
Maxime Rodinson, L’Islam : politique et croyance, Fayard, 1993, chapitre X p 278, 279.
152

194

l’islam et plus particulièrement d’un chiisme longtemps persécuté et hors-la-loi.
Ainsi, et comme partout ailleurs, l’exaltation de l’appartenance à cet islam dégagé des
influences idéologiques étrangères était vécu, au sein des masses musulmanes,
comme un rebondissement actualisé de ce passé glorieux, de cet islam pur qui veut
s’affermir en tant qu’idéologie à part entière rivalisant avec les deux idéologies
d’alors pour se projeter vers le futur en tant que troisième voie et comme une
alternative locale. Le slogan repris par les foules de ‘Ni Ouest, ni Est, République
islamique’ traduisait à la fois la volonté de fidélité aux valeurs que représente l’Islam
et une reconnaissance masquée et inconsciente de l’Occident et de sa modernité.
Concilier république et islamisme, admettre le référendum et les élections, adapter
des institutions comme le parlement et les partis politiques, constituaient une
nouvelle visibilité d’un islam qui n’avait jamais connu pareilles institutions. Cette
situation inconfortable constituait en fait un défi majeur et positif à toute la tradition
accumulée.
Après le décès du Prophète et tout au long de l’histoire, la pratique politique
des musulmans n’a jamais connu de recours organisé et institutionnalisé au peuple
pour chercher une légitimation populaire. C’était par la force, la succession ou la
nomination directe que l’alternance politique avait été réalisée en terre d’islam. La
dynastie, la tribu, et la puissance étaient les étendards de la légitimation politique.
Seul le décès du Prophète donna lieu à un débat fort éphémère concernant le choix
du gouverneur. Le résultat de cette concertation, contestée et limitée, de la Saqifa, a
été désavoué par l’Imam Ali, par la fille du prophète Fatima, qui refusa de faire
allégeance à Abou Bakr, et par leurs partisans. Cette consultation provoqua le clivage
majeur qu’ait connu la communauté musulmane et a vu s’instaurer la culture de
l’autoritarisme au nom de l’islam, situation qui perdure jusqu’à aujourd’hui et
influence tous les domaines de vie des populations musulmanes. L’autoritarisme
relève de l’interprétation autoritaire de la religion et reste le moyen le plus subtil
pour soumettre tous les secteurs de la vie à une logique de domination. Le
gouverneur domine le gouverné, le mâle domine la femme, la secte majoritaire
domine les minorités, l’homme de religion domine les scientifiques et les philosophes
qui doivent eux même êtres des oulémas pour être reconnus, le père domine les
enfants, l’enfant aîné domine les autres, l’instructeur domine les élèves et ainsi de
suite en une spirale vicieuse d’autorité qui est acceptée comme si elle relevait de
préceptes religieux. L'ancrage de cette situation a trouvé ses racines dans
l’interprétation dogmatique et fataliste du fameux principe Al-Qadha w’al-Qadar
selon laquelle chaque musulman doit accepter le sort qui lui réserve la destinée. Le
refus de ce sort a été souvent interprété par les docteurs de la foi surtout l’école
Ach’arite -l’idéologie du sunnisme- comme une rébellion face à la volonté divine. Et
pour éviter de se rebeller contre Dieu on a eu recours à un fatalisme qui n’a fait que
réconforter la tyrannie au nom de Dieu. L’emprise de cette culture sur l’homme et sur
la société n’aurait pas été possible sans l’existence d’autres principes islamiques qui
ont été faussement et abusivement instrumentalisés pour faire passer la soumission
absolue comme un devoir religieux. Selon cette logique l’obéissance à Waliy al-Amr,
au père, au mari, et à l’autorité du religieux avaient un fondement dans le Coran, la
sunna ou de la tradition des compagnons du prophète et des grands docteurs de foi.
Il en résulta que la soumission à Dieu eut pour vecteur celle à d’autres seigneuries qui
occupaient les diverses autorités gérant la société musulmane. A la longue l’Obéi
n’était plus Dieu, mais les seigneurs (arbâb) qui ont pris sa place.
Avec Khomeyni, Chariati, Motahhari, Tabâtabâ'i et de nombreux autres
penseurs et mollahs iraniens, on a assisté à une forte volonté de purger la soumission
à Dieu des soumissions séculières qui s’étaient accumulées au long des siècles et qui
étaient devenues un obstacle à l’obéissance à Dieu. Parmi toutes les autorités, c’était
la soumission au gouverneur, le Chah, qui a été la plus contestée, critiquée et
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dévalorisée. Une certaine contestation de la caste des religieux a été aussi lancée
contre les mollahs conservateurs qui refusaient toute participation à la vie politique
et laissaient les mains libres au Chah. La contestation du Chah avait certes comme
toile de fonds le malaise socio-économique, reste que la dénonciation de l’amitié du
Chah avec l’Amérique et Israël, ses efforts d’imposer, d’en haut, à la société une «
modernisation » qui heurtaient la sensibilité religieuse et conservatrice des iraniens,
étaient les causes majeures de la révolution iranienne.
Si la simple lecture des slogans de la révolution est certes insuffisante pour
comprendre les objectifs de la révolution, elle reflète tout de même, avec clarté et
évidence, que la volonté de fidélité à l’islam, au chiisme et à l’Imam contre le Chah et
ses alliés ou commanditaires occidentaux étaient la pierre angulaire de la révolution
iranienne. Cette fidélité aux valeurs de l’islam, ce dévouement pour les Imams du
chiisme, cette volonté d’affronter la mort et le martyre, ce rêve d’accélérer
l’avènement de L’Imam du Temps, le Mahdi, au lieu de l’attendre passivement,
s’effectuaient par le truchement du Guide, Rouhollah (l’esprit d’Allah) Khomeyni.

A commencer par son prénom, Rouhollah, extrêmement rare et qui peut être
pris pour un blasphème pour certains musulmans, surtout sunnites, parce qu’il
évoque Jésus-Christ, l’Esprit de Dieu, Khomeyni avait un certain secret mystique qui
l’a accompagné jusqu’à l’épisode incroyable et surréaliste de son enterrement. Son
prénom avait été interprété par certains dévots comme le titre de sa mission divine.
L’assassinat de son père Mustapha qui l’avait condamné à grandir orphelin sous la
tutelle de sa tante, son errance dans le désert entourant son petit village natal
Khomeyn, et son travail de berger donnèrent l’impression à ses partisans de
comparer son enfance orpheline avec celle des prophètes, des saints ou de ces
hakims154 qui remplissent la part musulmane la culture iranienne. Le jour de sa
naissance qui correspondait avec celui de Fatima, la fille du prophète, la femme de
Ali et la source de la lignée des Imams, le jour de son décès qui correspondait avec
celui de l’Imam Ridha, la fierté du chiisme iranien puisqu’il honore la terre de
Khorasan à Machhad, furent également exploités pour entretenir merveilleusement
la sacralité de cet homme à un point tel que des Iraniens auraient reconnu son visage
sur la lune.
En effet, tout était mystérieux dans l’Imam Khomeyni. Il était complètement
submergé par l’océan de l’amour divin au point qu’il n’exista quasiment pas en tant
qu’individu. Toute sa vie il avait combattu ce Je (anâ) qui est la racine de la Anniyya
(le Moi suprême) pour ouvrir son cœur sur la seule présence de la Huwiyya (le Soi
suprême) où le Lui (Huwa) illumine par Sa proximité. Lors de son retour d’exil, à
bord de l’avion d’Air France, on avait rapporté qu’il s’était endormi sereinement
laissant ses compagnons dans un état de surexcitation, d’emportement et d’émoi face
à l’énormité de la révolution qui les attendait. Pendant que l’Imam dormait, l’Iran
était sens dessous-dessus et des millions d’individus l’attendaient déjà depuis des
journées dans des files de dizaines de kilomètres entre l’aéroport et le cimetière de
Behecht-e Zahrâ, où il allait dire ses premiers mots après quinze années d’exil. Le
correspondant du journal Le Monde, Paul Balta, qui accompagnait l’Imam lui avait
demandé comment il ressentait son retour triomphal en Iran après tant d’années
d’exil. La réponse de Khomeyni fut courte, explicite et extrêmement représentative
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de son état d’esprit : « Rien ! »155
Comment peut-on ne rien ressentir alors qu’on venait juste de renverser la plus
ancienne dynastie au monde ? Comment ce fait-il que la sixième armée au monde,
celle du Chah, s’était rendue et avait fait allégeance à ce vieillard désarmé et à sa
république islamique, avait défendu sa révolution contre l’invasion irakienne et avait
même menacé d’incendier le Golfe persique avec tout ce qu’il représentait pour la
géostratégie mondiale ? Pour comprendre cette incroyable révolution, il faut, entre
autres, comprendre l’Imam Khomeyni, son concepteur, son guide et pour certains
son récupérateur. Et pour comprendre ce Khomeyni il faut emprunter le sillage
mystérieux de sa vie et lire ses livres. Ses livres ne sont pas à la portée de n’importe
qui car pour les déchiffrer, il faut acquérir une connaissance profonde des notions
clés de la philosophie islamique, de la gnose théorique (al-‘irfân al-nadharî), du
soufisme d’Ibn Arabi, du fiqh…etc., bref pour bien comprendre l’Imam Khomeyni il
faut se noyer dans la culture arabo-perso-musulmane et peut être il faut aussi
s’adonner à l’exercice de la gnose pratique (‘irfân ‘amalî). Il n’est pas étonnant que
des intellectuels très éminents dans l’étude de l’islam et de l’islamisme tombent de
très haut et se trouvent incapables, de par leurs seuls outils occidentaux et leurs
méthodes analytiques qui négligent les spécificités culturelles des non Européens, de
pénétrer l’esprit typiquement musulman et oriental de Khomeyni au point de
comparer l’incomparable et d’affirmer comme Maxime Rodinson que : « Khomeyni
n’a pas les recettes nécessaires, même illusoires, pour être Robespierre ou Lénine.
»156 Notons ici que l’Imam Khomeyni avait commenté, avant qu’il n’atteigne ses
trente ans, le livre qui provoqua les controverses et les remous les plus violents de
toute l’histoire musulmane : Fusûs Al-hikam (Les perles de la sagesse) d’Ibn Arabi.
Dans lequel l’auteur, baptisé par la tradition soufie Cheik al-Akbar (Le grand maître)
ou Qotb al-aqtâb (Le pôle des pôles), inaugura une perspective, révolutionnaire et
audacieuse, sans précédent dans la littérature islamique, puisqu’il considéra les
prophètes dans leur réalité métaphysique et non dans leurs réalités historiques et
religieuses. Une telle approche est de nos jours inacceptable aux yeux de certains
milieux islamiques littéralistes qui n’ont pas hésité à excommunier des auteurs
contemporains adeptes de cette approche. Rappelons ici à ceux qui l’ignorent qu’Ibn
Arabi avait écrit la plus vaste œuvre jamais composée par un seul homme dans toute
l’histoire de l’humanité : plus de huit cent cinquante livres !
6
Halim appartenait à une frange de la jeunesse musulmane qui a été influencée
par l’Imam Khomeyni. Depuis son jeune âge il avait essayé à plusieurs reprises de
rejoindre l’Iran pour endosser les rangs de la lignée de l’Imam. Lorsque pour la
première fois de sa vie, après plusieurs tentatives, il s’était retrouvé devant la tombe
de l’Imam, dans ce mausolée monumental encore en construction, il avait fondu en
larmes en se rappelant cet homme qui avait déclenché en lui le processus
révolutionnaire islamique et arraché de son âme le rythme de cette vie routinière et
plate. Comment ne pas s’effondrer devant l’Imam Khomeyni alors que c’étaient bien
ses livres qui avaient ouvert la voie mystique à Halim alors qu’il n’avait que seize ans
! Comment ne pas admirer ce Khomeyni alors que c’était à cause de lui et de ses
idéaux révolutionnaires qu’Halim avait visité l’Iran en abandonnant tout ce qui avait
occupé sa vie en Tunisie ! Le changement radical opéré dans sa vie à son retour
d’Iran l’avait condamné à un exil peut être définitif, qui sait ? Car le voilà devant la
tombe de celui qui était à l’origine de sa mésaventure. Les répercussions sur sa
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situation depuis son jeune âge jusqu’à l’épisode de sa fuite ne provenaient en fin de
compte que de cet homme allongé sous la terre de ce mausolée.
Ce vendredi matin lorsqu’il s’était rendu avec son ami Chamseddine au
mausolée de l’Imam se trouvant sur le chemin de Qom dans les environs du célèbre
cimetière téhéranais Béhesht-é Zahrâ, il s’était rappelé l’époque où il lisait les livres
de l’Imam sans les comprendre tant ils lui paraissaient compliqués, comment il
découpait ses photos des magazines pour les coller sur les murs de sa chambre ou
sous le verre de sa table d’étude, passant des moments à admirer le visage de cet
homme mystérieux à l’âme insaisissable. Pour Halim, comme pour des millions de
jeunes musulmans, Khomeyni était un saint qui avait jailli du milieu du siècle pour
insuffler une nouvelle âme dans la volonté de la renaissance musulmane. Selon une
tradition islamique Dieu enverra en chaque siècle un homme pour rappeler aux
hommes leur soumission au Seigneur. Pour certains Khomeyni était l’homme du
quatorzième siècle, pour d’autre, ses plus fervents partisans, il avait atteint par sa
piété et son ascétisme permanent l’infaillibilité caractérisant les Imams. Même
Halim, qui croyait que l’ascétisme et la gnose (îrfân) étaient capables d’élever les
hommes au rang de la sainteté, avait pensé un jour que l ’Imam n‘était pas comme le
commun des mortels, mais l’exemple de cet Homme Universel, ce Insân Kâmel,
qu’avaient décrit les mystiques musulmans.
Aujourd’hui il avait une sensation différente de celle qu’il avait eue deux ans
auparavant. Le voilà dans cet Iran khomeyniste qui emprisonnait des intellectuels
parce qu’ils avaient simplement osé critiquer l’Imam Khomeyni et les fondements de
la république islamique. Le voilà devant une autre version de ce même sacré qui avait
paralysé l’esprit critique de la nation musulmane. Jamais aucun autre dilemme
n’avait agrippé de la sorte le cœur de Halim. Avait-il la force de renier son amour
pour l’Imam Khomeyni qui habitait pourtant depuis des années son cœur ? Lui, qui
était venu de ce Maghreb lointain tant motivé par la révolution islamique et tant
ensorcelé par le charisme de cet Imam, allait-il abandonner aisément sa raison au
nom de ce même sacré qu’il avait pourtant désavoué dans la version sunnite, dite
officielle de l’islam ? Peut-il prétendre être critique vis-à-vis du sunnisme et de ses
hommes et s’abandonner dans le même temps les yeux fermés à la version chiite de
l’islam et de ses hommes ? Un défilé de question ravivait la méfiance intellectuelle de
ce jeune Halim dans ces lieux où on vient déverser des larmes politiques.
« Nous sommes la nation aux pleurs politiques ! » avait lancé un jour
Khomeyni en réponse à ceux qui s’étaient moqué du larmoiement chez le peuple
iranien. En effet, tout est politique dans cet Iran insondable, surtout le deuil et le
sacré. Et c’était précisément ce qui à la fois comblait et dérangeait le jeune Halim.
Car, la politisation du deuil chiite et du sacré musulman qui avait bien démontré sa
force mobilisatrice et contestatrice de l’ordre, ainsi que sa capacité à cimenter la
résistance aux diverses conspirations orchestrées à l’encontre de la révolution pour
étouffer son élan, a démontré en même temps son aptitude à sacraliser la version
officielle de l’Etat, issu de cette même révolution, pour éliminer et de la façon la plus
politicarde et politicienne, au nom du sacré révolutionnaire d’hier, les ennemis
politiques d’aujourd’hui. Si la politisation du religieux amenait nombre de bienfaits
et quelque méfaits, la sacralisation du politique, elle, n’a que des effets néfastes sur la
capacité d’un tel système à produire une société active et créatrice surtout lorsque
l’occupant du leadership n’est plus le concepteur-même de la révolution mais un
simple héritier, incapable de remplir le vide laissé par l’instigateur. Ainsi, et malgré
sa passion pour l’Imam Khomeyni, Halim n’avait pas pu s’empêcher de jeter un
regard inquisiteur sur cette personne dont les idées et les idéaux avaient influencé
dans une large mesure son propre acheminement et sa conception politique du
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monde. Critiquer Khomeyni et la république islamique revenait donc à entamer une
critique de sa propre personne. Il avait décidé de procéder à une auto-critique et à un
retour critique sur ses principes lors de sa première visite en Iran. Cette fois-ci, il
s’était engagé, dans ce lieu de repos de Khomeyni, de ne plus se fier à la sacralité des
personnes quand il s’agissait des affaires de ce bas-monde. Khomeyni avait bel et
bien conservé sa place d’honneur dans le cœur de notre ami et était toujours ce grand
ayatollah dont Halim, à l’instar des partisans de l’Imam, faisait précéder le nom de la
mention « que Dieu sacralise son secret ! »157Cependant, dans le domaine politique
et dans les affaires temporelles se rapportant à la gestion de la cité ou de la raison
musulmane, Khomeyni, comme toute autre figure, appartenait à ce monde-ci et dont
l’œuvre devrait être pensée selon les termes du temps et de l’espace et non en vertu
des critères du sacré et du transcendant. Khomeyni, l’homme politique, devait être
désacralisé et dépouillé de cette auréole de sainteté qui interdisent aux hommes de le
traiter comme l’un des leurs.
Il avait éprouvé la même attitude, mais de façon plus profonde, lorsqu’il s’était
rendu un jour avec quelques amis iraniens à la demeure du guide de la révolution,
Khamenei, à Téhéran, pour assister à une rawz-é à l’occasion de l’anniversaire du
décès de Fatima, la fille du prophète. Une
« semaine de Fatima » (Haftéy-é
Fâtimé) était organisée annuellement sous les auspices du Guide Khamenei dans sa
somptueuse résidence à Téhéran. C’était la première fois que Halim avait vu à
quelques mètres de lui ce guide de la révolution avec les personnalités éminentes du
régime iranien. D’ailleurs n’importe quel citoyen pouvait en Iran approcher les
membres de la classe polico-religieuse à l’occasion des événements qui ponctuent le
calendrier, comme le prêche du vendredi, de l’aïd ou lors de la célébration de
l’anniversaire de la révolution ou de l’occupation de l’ambassade américaine…etc.
L’entrée de Khamenei dans la salle, bondée de jeunes, filles et garçons,
soigneusement séparés, tous vêtus de noir et tassés durant des heures dans un espace
ne permettant que de prendre appui que sur un seul pied, déclenchait une situation
de délire dépassant ceux provoqué par l’apparition en Occident, devant ses fans,
d’une star de musique ou de cinéma. La grande habilité des Iraniens à inventer des
slogans d’actualité, et la souplesse naturelle de la langue persane, contribuaient à
entretenir vivante et vécue l’ardeur de la dévotion au guide, surtout aux yeux d’un
visiteur étranger surpris par une hystérie collective.
« Nous ne sommes pas les gens de Kufa pour abandonner Ali tout seul ! »158
criait la foule en direction de Khamenei qui s’appelait Ali. « Trois descendants de
Fatima : Khamenei, Khatami, Khomeyni ! »159 rétorquait un autre groupe en un
slogan rassemblant dans une fusion sacrée la loyauté à la mère de la famille du
chiisme, Fatima, avec les trois sayyed au turban noir : le fondateur de la république
islamique, son héritier et le président actuel. La simple vue de Khamenei s’adonnant
à une flagellation - modérée comparée à celle des jeunes iraniens-, accentuait chez
ces derniers le sentiment de l’unanimité et de l’appartenance à une communauté
pure d’endeuillés dont le leader, à l’instar de toute la présence, pleurait sa grandemère, Fatima, sous l’effet des complaintes et de la voix accablée du ténor du deuil
iranien, le même Hadj Mansour qu’on rencontrait dans les hauts lieux des
Hizbollahis téhéranais.
Le sacré voyageait désormais dans le temps et dans l’espace, bien que sa source
et son essence transcendent le temps et l’espace. Depuis qu’il était parti de l’Etre
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divin, par le biais de Sa Parole, pour empoigner ses prophètes, dont le Prophète de
l’islam Mohamed, puis sa famille, ses compagnons, les oulémas de sa nation et pour
arriver au fondateur de la république islamique et après lui, son successeur, il avait
fini par nicher dans l’idéologie de l’Etat, qui s’était emparée de la sacralité. Toute
critique de cette idéologie ou de ses concepteurs et gardiens était considérée comme
étant un blasphème dirigé contre la source même du sacré, l’Etre divin. Par
conséquent il n’était plus étrange de voir cette sacralité frôler tout ce qui entrait en
contact avec le guide de la révolution. La simple étoffe blanche sur laquelle il s’était
reposé était déchirée en lambeaux, dès sa sortie de la salle, par une foule de fidèles
qui se la disputaient pour la garder comme un talisman contre le Mal et l’Impur.
Pour ces jeunes Hizbollahî, le simple fait d’avoir avec soi un petit morceau de tissu
blanc sur lequel était assis le guide Khamenei pendant une cérémonie de deuil
fatimide équivaut à la possession d’une parcelle du pur, de l’utopie révolutionnaire,
du sacré céleste qui était sensé protéger le fidèle, le révolutionnaire, du monde
extérieur, le fief de l’impureté et des ennemis de la révolution et de l’islam. Lorsque
l’ami iranien de Halim, après être parvenu à arracher un morceau de ce sacro-saint
tissu avait eu l’amabilité de le partager avec Halim, le jeune Tunisien n’avait su qu’en
faire. Il remercia gentiment son ami, glissa le bout d’étoffe dans sa poche puis s’était
réfugié dans ses pensées profondes sur la signification de cette vénération rare du
guide.
Il constatait que n’importe quel guide au monde aurait souhaité avoir à son
service une telle armée de partisans éperdument dévoués, mais il fut amené à
réfléchir à la sacralisation du chef et au culte de la personnalité qui en découle, selon
les critères de l’islam même. Car, s’était-il demandé : « pourquoi avons-nous encore
besoin d’homme entouré d’une aura de sainteté dont les idées sont considérées
comme une parole fixe et supérieure à toute autre parole alors que l’on considère que
Mohamed était le dernier prophète ? Pourquoi Dieu avait-il choisi de clore le cycle de
la prophétie par Mohamed alors que nous, les musulmans, avons continué à traiter
les héritiers et les khalifes de notre prophète comme des semi-prophètes infaillibles
qui échappent à la critique au nom de la sainteté? Sommes-nous, musulmans,
incapables de penser l’art de la gouvernance en dehors du jargon du sacré et de la
sainteté ? Sommes-nous condamnés à réduire notre soumission à Dieu en une simple
soumission à un homme gouvernant en Son Nom ? Penser le monde selon les moules
d’une interprétation de l’islam qu’impose l’autorité religieuse relève-t-il du devoir
religieux ? Où est l’islam dans tout ce qui bouge en son nom ? Est-ce qu’une certaine
interprétation de l’islam est égale à l’islam ? »
D’une question à une autre, et d’une problématique à une autre, le jeune
Halim, désemparé au milieu de cette masse de jeunes Hizbollahis, avait vécu les
déboires des déçus d’une idéologie révolutionnaire transformée en matraque aux
mains de l’Etat. Les remords sont certes doublement ressentis si l’idéologie découle
d’une religion et si le désenchantement à l’égard de la cause prend la forme d’une
peur d’avoir manqué au devoir religieux. Si le régime islamique avait tout fait pour
présenter l’allégeance à son idéologie comme une allégeance à la religion, ne pas
souscrire à la version de l’islam du régime constituerait une rébellion contre la
volonté divine ? En se posant la question, le slogan que répétaient ces jeunes
hizbollahis contre, entre autres, les adversaires du principe du Vilayet-é Faqih : «
Mort à l’Amérique, mort à Israël, mort aux hypocrites et à Saddam, mort aux
ennemis de Vilayet-é
Faqih. » accentua l’exaspération de notre ami à l’égard de
cet amalgame qui utilisait l’exécration légitime de l’hégémonie occidentale
représentée par l’arrogance mondiale (Al-Istikbâr Al-‘Âlamî) de l’Amérique et son
protégé Israël pour mettre dans le même sac les ennemis extérieurs de la république
islamique et les opposants de l’intérieur qui contestaient, dans le respect de la
constitution et des lois du pays, la version officielle défendue parfois
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autocratiquement par certains clercs. Le fait qu’une théorie politique, Vilayat-é
faqih, soit basée sur une certaine interprétation de certains textes appartenant à une
certaine branche de l’islam, le chiisme duodécimain, cela ne lui confère rien de fixe,
de sacré et de religieusement contraignant. Elle reste le produit humain d’une raison
humaine, faillible par principe, même si son concepteur, l’Imam Khomeyni, avait
tout pour être considéré par ses partisans comme un sage vénérable à l’image des
hakims que vénère la culture mystique orientale.
Que ce soit sur le plan de la politique intérieure ou extérieure, ou sur le plan
extérieur de la religion, loi canonique (charia), ou sur son plan intérieur, soufisme
sunnite ou gnose chiite (al-‘irfân) l’Imam Khomeyni était indéniablement l’homme
qui avait le mieux réussi à introduire l’islam politique, comme facteur inévitable,
dans la scène mondiale. Il était également parvenu à remodeler à un certain niveau la
carte géostratégique de la région et à relier l’action individuelle du musulman, en
tant qu’être volontairement soumis à la volonté divine, à l’action communautaire
dans un but civilisationel dirigé principalement contre l’arrogante hégémonie
occidentale et ses valets régionaux. Bien qu’il fut, pour certains, la manifestation ou
la théophanie (Tajallî) de l’attribut divin Le Vengeur (Al-Montaqim), et bien que
pour d’autres il eut réussi à réactiver d’autres attributs divins au sein de la nation
musulmane, l’Imam Khomeyni, en dehors de l’acceptation mystique exclusivement
islamique qui échappe aux acceptations rationnelles et discursives, reste un homme
politique musulman déterminé par sa condition de servitude (‘Ubûdiyya) vis à vis de
la condition Seigneuriale (Robûbiyya). Le haut niveau de sa (‘Ubûdiyya), attesté par
sa persévérance dans un long et dur parcours ascétique propre à l’élite spirituelle
(Khawâs Al-Khawâs) ainsi que son désintéressement absolu et incontesté à l’égard
des biens de ce bas-monde ne peuvent en aucun cas être utilisés pour faire passer sa
théorie politique comme une œuvre du sacré. Bref, la gnose pratique (al-I’rfân al‘Amalî) qu’avait exercé l’Imam Khomeyni durant sa vie ainsi que sa gnose théorique
(al-‘Irfân al-Nadharî) confirmée dans ses écrits mystiques ne sont pas une raison
pour que sa Vilâya politique ne soit critiquée, réformée voire même récusée et cela en
dépit que beaucoup « d’ancrés dans la connaissance160 » selon le terme coranique,
confirment d’une façon ou d’une autre l’ascension spirituelle de Khomeyni à un
certain niveau de l’échelle de la station de Sainteté Suprême (wilâya). Pour d’autres
il était difficile de classer l’Imam Khomeyni puisqu’il était à la fois un ‘ârif
(gnostique) et un hâkim (gouverneur) ce qui échappe à la définition mystique d’Ibn
Arabi: « Sache que l'Autorité (alhukm) est fruit de la sagesse (alhikma), et que la
Science (al'ilm) est fruit de la connaissance (alma'rifa). Celui qui n'a pas de sagesse
n'a pas d'Autorité, celui qui n'a pas de connaissance n'a pas de Science. Celui qui
possède à la fois l'Autorité et la Science (alhakîm al'âlim) se dresse "pour Allah" (liLlâhi qâ'im), et celui qui a la sagesse et la connaissance (alhakîm al 'ârif) reste "par
Allah" (biLlâhi wâqif)…»161
En tout cas l’Imam Khomeyni, aux yeux de ses partisans, renfermait un secret
mystique et visionnaire illustré notamment par sa lettre de 1989 à Gorbatchev dans
laquelle Khomeyni avait anticipé la chute de l’Union Soviétique et la crise du
communisme, invitant Gorbatchev à étudier l’Islam qui serait en mesure, selon
l’Imam, de résoudre la crise de l’URSS. Cependant, la tentative que menaient ses
fidèles et qui consistait à sacraliser sa théorie politico-religieuse de Vilayet-é Faqih
était pour Halim l’aboutissement dangereux de la divinisation de l’homme au
détriment de la communauté, même si cet homme avait une Vilâya spirituelle
frôlant, peut-être, le stade de l’Homme universel (al-Insân al-Kâmel).
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La notion de l’homme universel a été développée par plusieurs gnostiques,
philosophes et mystiques musulmans. L’une des définitions les plus achevées de ce
qu’est un Homme universel est donnée par AbdelKarim el-Jîlî, disciple d’Ibn Arabi,
dans son livre portant le même titre : al-Insân al-Kâmel : « Sache qu’à l’Homme
universel appartiennent principalement les Noms de l’Essence et les Qualités
divines, de même que le royaume (universel), qu’il détient en vertu de son
essence…Il est donc à Dieu, ce qu’est le miroir à la personne qui s’y mire…car Dieu
s’imposa à lui-même de ne contempler ses propres Noms et Qualités que dans
l’Homme universel. C’est là aussi le sens de la parole ‘Oui, nous avions proposé le
dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s’en
charger, ils en ont été effrayés. Seul, l’homme s’en est chargé, mais il est injuste et
ignorant.’162 »163
7
Après avoir passé deux semaines à Téhéran, comme ils l’avaient programmé,
ils s’étaient rendus à Qom chez l’un de leurs amis tunisiens afin d’entamer la longue
et très bureaucratique procédure d’inscription au centre des études islamiques (alHawza al-‘Ilmiyya). Leur ami, un père de famille dont deux des enfants étaient nés
en cette ville chiite, leur avait réservé son vaste sous-sol comme lieu de résidence
temporaire. Chamseddine et Halim comptaient rester deux ou trois semaines, le
temps de s’inscrire et d’accéder à une chambre au foyer du joyau des écoles de Qom,
la très moderne et la coquette Hawazat al-Imam Khomeyni accueillant
principalement des étudiants étrangers venus des quatre coins du monde.
Or, pendant ce temps, l’Iran était en train de changer, et la volonté du régime
Khatami d’instaurer un état de droit, de faire respecter les lois ainsi que son grand
souci de normaliser les relations de son pays avec le reste du monde, surtout avec les
pays arabes, avait influencé la vie iranienne y compris celle des résidents étrangers
ou des nouveaux venus. Dans la foulée de ce changement, le centre des études
théologiques n’était pas resté à l’abri car pour s’inscrire il fallait désormais présenter,
avec le dossier, une attestation délivrée par l’ambassade tunisienne certifiant la
régularité de la résidence en Iran du requérant. Chose qu'il était impossible d’obtenir
surtout pour des Tunisiens en fuite. La procédure de l’admission soumettait aussi le
demandeur à une entrevue avec des mollahs, responsables au sein du bureau de
l’admission du centre, portant sur des sujets variés, allant des informations
personnelles jusqu’aux circonstances relatives à la conversion de l’intéressé au
chiisme duodécimain. Il n’était pas souhaitable, par exemple, de citer les livres d’Ali
Chariati comme références ayant eu un rôle dans le processus de conversion au
chiisme, car il était considéré par les plus conservateurs des mollahs qui dominent
Qom, comme un intellectuel laïc au style occidentalisé.
Beaucoup de facteurs, y compris politiques, notamment la fuite des jeunes
Tunisiens de leur pays et les problèmes politiques causés par leur dernier voyage en
Iran, contribuèrent à ce que leur demande d’inscription soit rejetée sans aucun
recours. Le mobile du rejet avancé par l’administration était l’âge ‘avancé’ des
requérants : nos amis avaient trente ans. Un motif risible, surtout dans cette ville
d’études où les vieillards constituaient une bonne partie du corps des étudiants et où
les étrangers étaient inscrits sans tenir compte de leur âge ou de leur situation
familiale et sensibilité idéologique. Ce qui fut déterminant fut d’avoir cité Ali Chariati
lors de leur entretien, quant à leur dossier, auquel manquait l’attestation consulaire,
il poserait un casse-tête pour un Iran en quête d’une ‘pacification’ de ses liaisons avec
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le monde arabe qui souvent l’accuse de servir de refuge aux islamistes en fuite.
La situation des Tunisiens résidant en Iran est l’une des plus dramatiques et
des plus représentatives, au Machrek, de la stratégie du régime tunisien à soumettre
la citoyenneté aux aléas politiques. Bien que leur nombre n’a presque jamais dépassé
la douzaine et que dans leur quasi-totalité il s’agissait exclusivement d’étudiants dans
le centre théologique de Qom ou à l’université de Téhéran, le régime tunisien, par le
biais de son ambassade à Téhéran, n’a jamais cessé de manier le bâton et la carotte
pour les maintenir sous sa tutelle. Craignant, à tort ou à raison, que leur conversion
au chiisme ne les pousse à adhérer à l’idéologie du régime iranien, dont les rapports
avec la Tunisie n’étaient jamais idylliques, le personnel de l’ambassade de la Tunisie
avait recours à toute une panoplie de moyen pour forcer les résidents tunisiens à
fournir le maximum d’informations sur leurs activités en Iran, sur celles des chiites
en Tunisie, sur leur nombre et sur la nature de leur engagement politique. Conscient
que le phénomène du chiisme en Tunisie est extrêmement limité voire insignifiant
pour influencer le pays, le régime essaye néanmoins de suivre son évolution surtout
dans son fief iranien où un groupe d’étudiants tunisiens avait durant les années
quatre-vingts démontré leur allégeance à l’idéologie khomeyniste voire même à l’Iran
lors des attentats qui avaient alors secoué la France.
C’était alors une période marquée par la guerre du Liban, les prises d’otages,
les détournements d’avions et l’arrière plan du conflit Irak-Iran quand plusieurs
Tunisiens avaient pris part durant les années 1985-1986 à une série d’attentats
destinés à contraindre la France à stopper son soutien militaire à Saddam Hussein.
Formant un réseau dit « réseau Foued Ali Salah » ils ont été arrêté grâce aux
informations d’un des leurs, Taoufik Bel Kahla alias Hicham alias Lotfi Shami,
manipulé et infiltré comme ‘taupe’ par la DST contre un million de francs et un
voyage aux Etat-Unis sous les auspices de la CIA164. Depuis cet incident les chiites
tunisiens ayant résidé à Qom sont sous le coup d’un contrôle rigoureux.
De plus, l’Etat tunisien a toujours accusé l’Iran puis le Soudan de soutenir
logistiquement, moralement et financièrement la version tunisienne de l’islamisme,
particulièrement le mouvement de la tendance islamique (MTI) rebaptisé Annahdha.
Ce qui explique en partie les tensions et les crises chroniques qu’avaient connu les
relations de la Tunisie avec ces deux derniers pays. Or, depuis que le régime tunisien,
après son expérience avec Annahdha, a eu la conviction que les rapports entre l’Iran
et ce parti étaient inexistants vu les distances et religieuses et idéologiques qui les
séparent, et après avoir aussi remarqué que les membres en fuite de ce parti ou du
UGTE (Union Générale Tunisien des Etudiants- organe proche d’Annahdha)
s’étaient réfugiés principalement en Europe ou s’étaient enfuis au Soudan, ses
rapports avec l’Iran, surtout après l’élection du réformateur Mohammed Khatami,
s’étaient sensiblement améliorés.
On a assisté depuis l’arrivée du président Khatami, qui pour faire sortir l’Iran
de son isolement s’était mis à promouvoir ses relations diplomatiques avec le monde
arabe, à une normalisation des relations avec la Tunisie. De multiples visites
d’officiels entre les deux pays avaient eu lieu avec des signatures d’accords de
coopération économique et sociale. En dépit de la divergence des visées politiques et
stratégiques entre les deux pays et en dépit du fait que l’islam politique, fondement
du régime iranien, soit sauvagement réprimé en Tunisie, les deux pays ont multiplié
leurs efforts pour consolider leurs relations sur la base d’une politique pragmatique
mise au service de leurs intérêts communs. Toutefois le régime tunisien refuse de
voir ses ressortissants résider ou étudier dans un Iran perçu comme le centre le plus
raffermi de l’islam politique. Il reste sur la liste noire non seulement de la Tunisie
mais presque de tous les Etats arabes qui voient en lui le centre du raz de marée
islamiste qui menace de les déstabiliser et d’emporter leurs régimes impopulaires.
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Fidèle à sa politique purement sécuritaire basée sur le principe de la traque de
ses ennemis politiques et des citoyens dissidents, principalement les islamistes,
l’ambassade tunisienne s’ingénie à rendre la vie des Tunisiens en Iran impossible. Du
non renouvellement des passeports périmés, au non enregistrement des mariages
contractés avec des Iraniennes jusqu’à la non reconnaissance de la nationalité
tunisienne pour les enfants nés en Iran, rien n’avait été épargné pour pousser les
quelques Tunisiens à revenir au pays pour ‘clarifier’ et ‘régler’ leur affaire avec le
ministère de l’Intérieur. Ainsi un nombre de parents tunisiens se sont vu refuser
l’octroi de certificat de naissance pour leurs enfants, ce qui privait ces derniers,
depuis leur jeune âge, d’une vie normale en les confrontant à la nature cruelle du
régime de leur pays. Leur nationalité reste indéterminée, d’un côté, parce que l'Iran,
qui se voulait islamique, n’accorde la nationalité que sur le critère non islamique du
sang, le jus-sanguini, et de l’autre, la Tunisie ne l’accorde que sur les critères et les
appréciations de ses services de police. Ainsi ces enfants sont condamnés à passer le
reste de leur vie dans un no man’s land juridique où même leur scolarisation devient
impossible dans les établissements publics de la république islamique. Ils sont
obligés de faire leurs études dans les écoles construites, gérées et financées par la
diaspora arabe de Qom, un affront à cette révolution qui a pourtant tout fait pour
s’exporter tout en se révélant incapable d’accueillir ou d’offrir le minium de
citoyenneté à ceux que l’appel révolutionnaire ou chiite avait amené au pays.
Cela ne voulait point dire que la république islamique avait définitivement
tourné le dos aux étrangers qui se sont succédé à Qom pour faire d’elle, en dépit de
son infrastructure archaïque et inadaptable, la première ville cosmopolite du pays.
L’Iran avait toléré l’existence de milliers de clandestins, Afghans, Irakiens ou autres.
Pourtant une forte volonté, à la fois officielle et sociale, de plus en plus insistante
désirait alléger le poids des quelques millions de réfugiés Afghans et Irakiens sur
l’économie du pays par leur simple rapatriement. L’éthique islamique, un sentiment
de fraternité et de compassion avec ses opprimés chiites, qui ont cherché refuge dans
le pays des chiites, ainsi que de simples calculs politiciens se rapportant à la
profondeur stratégique que veut assurer l’Iran dans les communautés chiites en Irak
et en Afghanistan et persophone en Tadjikistan, ont souvent retardé l’exécution de
cette exigence plus ou moins populaire. Il est même arrivé que des étudiants
Africains soient agressés à Qom par une jeunesse iranienne osant manifester parfois
un racisme acerbe à l’encontre des Siyâh Poustân (peau noire), des Afghans et des
Arabes qu’on nomme en Iran Malakh Khôr (les mangeurs de criquets).
Qom qui signifie en arabe : soulève-toi, avait encore une allure conforme aux
histoires qui la décrivaient comme ayant été une ville sans aucune importance, à
l’eau si salée qu’elle n’était pas potable, et évitée même par les caravanes d’autan.
C’était grâce au pèlerinage vers le mausolée d’Al-Ma’sûma165 et les quelques écoles
théologiques qui avaient fleuri tout autour du mausolée que cette ville austère avait
assuré sa survie. Depuis que la révolution islamique avait reformulé le rapport entre
la religion et la politique en introduisant le clergé au sein de l’Etat, Qom était devenu
une sorte de capitale idéologique d’où provenaient la quasi-totalité des juges, des
Imams, des hommes politiques, des hauts administrateurs. Les arrivages constants
d’étudiants étrangers avaient fini par faire d’elle l’unique ville cosmopolite de l’Iran
où toute les races et les couleurs se réunissaient autour d’un seul objectif : l’étude,
l’enseignement, la recherche et l’édition. Ainsi l’activité économique de Qom est
destinée principalement à la satisfaction des besoins des pèlerins, des étudiants, des
enseignants, des personnels de la Hawza Al-‘ilmiyya2des maisons d’édition, des
centres de recherches et des libraires. Qom n’est pas uniquement la fabrique de
l’élite politique et idéologique du régime islamique, elle est aussi le laboratoire le plus
évolué et le plus parfait de l’islam politique -chiite- dans le monde.
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Traditionnellement indépendante de l’Etat, l’institution religieuse avait été
poussée, parfois contre son gré, à investir le champ social, politique, économique, et
diplomatique munie d’un héritage et d’une tradition inadaptable et inadaptée à la vie
moderne. L’islam qui n’avait pas gouverné depuis des siècles a été confronté à une
réalité que ses textes touchant le côté pratique de la gouvernance n’avaient pas
prévue puisqu’ils concernaient une situation différente de la complexe réalité
moderne. Des notions comme la liberté, les droits de l’homme, l’émancipation de la
femme, la citoyenneté, l’Etat-Nation, la séparation des pouvoirs…etc. avaient
constitué les principaux défis moraux lancés à une jeune république islamique rêvant
d’instaurer une société révolutionnaire et oeuvrant à exporter son modèle et son
expérience au-delà même des frontières de l’Oumma, vers le monde des opprimés.
Or, à côté de ces défis moraux, cette nouvelle forme de système politique avait fait
face à d’autres défis physiques que constituait la situation géostratégique du monde
dominé par la civilisation occidentale d’où provenaient la totalité des défis moraux
cités ci-dessus. Ainsi, que ce soit sur le plan moral ou physique, qu’il soit sur le plan
externe qu’interne, l’occident paraît être la « menace » par excellence qui guette la
survie et l’expansion du projet révolutionnaire islamique.
L’Occident était un élément intériorisé, perçu, par tous les hommes politiques
iraniens - mis à part les esprits extrêmement occidentalisés - des plus progressistes
aux plus conservateurs en passant par les récents réformateurs, à la fois comme un
défi et un stimulant. C’est de lui que proviennent les écoles de pensée (maktab) à
l’instar du socialisme, du nationalisme, du libéralisme, qui menacent la spécificité
culturelle de ce pays qui représente à lui seul une quintessence de cet orient
mystérieux, riche en histoire et en culture, et résistant aux convoitises des puissances
étrangères. L’Iran qui avait joué un rôle important dans la propagation et la défense
de l’islam en Asie centrale et qui avait donné à la civilisation musulmane les plus
brillants philosophes, hommes de religion, mystiques et scientifiques s’était vu
concurrencé sur son terrain même par un mode de pensée et de vie qui contraste
avec beaucoup de ses normes et ses valeurs. C’est aussi de ce même Occident que les
conspirations les plus hostiles à ses intérêts nationaux avaient été ourdies pour venir
à bout du gouvernement nationaliste de Mossadaq en 1953 et réinstaller une
monarchie absolutiste assurant d’un côté l’écoulement du pétrole vers un Occident
de plus en plus dépendant de l’or noir pour son économie d’après-guerre et de l’autre
côté stoppant l’avancée de l’union soviétique vers l’alléchant Golfe persique. C’était
aussi cet Occident qui soutenait ouvertement le régime tyrannique du Chah et qui
bénissait l’alliance entre Israël et l’Iran au détriment du monde arabe. C’était bien cet
Occident qui avait présenté la révolution islamique comme un danger et soutenu
inlassablement l’Irak dans sa tentative de la faire avorter en lui accordant une
assistance militaire, logistique et morale qui fut décisive lors de la reprise du Faou
par l’armée de Saddam et la « gorgée de poison » qui poussa l’Imam Khomeyni à la
capitulation. L’occident avait depuis plus d’un siècle tout fait pour s’assurer de
l’hostilité d’un Iran de plus en plus à l’écoute d’un discours islamiste fortement
influencé par un tiers-mondisme et un sentiment anti-américain.
Or, de ce même Occident provenaient aussi les produits les plus modernes, les
connaissances les mieux établies, le progrès le plus convoité et le bien-être le plus
resplendissant. Et c’était cette dualité double nature d’«ennemi convoité » qu’on
retrouve dans tous le discours des intellectuels iraniens :
« Oh Dieu, libère-moi des prisons de la traduction et de la tradition, car je
veux briser les moules de l’héritage afin de résister à l’Occident ! »166 priait, à sa
façon inédite, Ali Chariati. « Ce que nous devons admettre est que la stagnation
intellectuelle et la rigidité qui ont dominé le monde musulman durant les derniers
166

La philosophie de la supplication, Ali Chariati.

205

siècles, surtout la régression du fiqh islamique, et l’expansion de l’obstination à
s’agripper au passé et à résister à l’adaptation à l’esprit moderne font partie des
causes de la défaite. Le monde musulman a besoin, aujourd’hui plus que jamais,
d’une renaissance constitutionnelle et législative, munie d’une vision nouvelle, large
et globale qui découle des préceptes islamiques afin de briser les liens de l’invasion
culturelle occidentale opprimant les musulmans. »167 prévenait déjà le mollah et
philosophe Ayatollah Motahhari. «…Bien plus, on peut dire franchement qu’aucun
changement patent ne peut s’épanouir, dans le cadre d’une vie qui tend à l’élévation
et à la renaissance, tant qu’il n’a pas traversé les tréfonds de la civilisation
occidentale, tant qu’il n’a pas assimilé ses connaissances et sa conscience et tant
qu’il n’a pas touché son âme débordante de renouvellement…Oui la condition du
changement fondamental est le dépassement de la civilisation occidentale…»168
affirmait quant à lui Mohamed Khatami.
Ainsi, plus on parcourt la pensée laissée par les intellectuels, les religieux et les
hommes politiques iraniens, plus on rencontre cette reconnaissance franche du
déficit de l’Islam en tant que pratique du pouvoir, en dépit de l’héritage gigantesque
qu’il avait laissé, à gérer une vie moderne sans une certaine assimilation appropriée
de l’Occident. Et c’est autour de cette assimilation, de sa portée, de son degré et de
ses impacts sur la société révolutionnaire ou islamiste, selon la définition des uns et
des autres, que se font toutes les tensions entre les conservateurs, les réformateurs,
les démocrates, les libéraux, les révolutionnaires et les laïcs. Comment assimiler le
savoir et le progrès de l’Occident tout en sauvegardant la spécificité culturelle ?
Comment s’ouvrir à la culture occidentale qui a tant enrichi la civilisation humaine
tout en se préservant de se dissoudre en elle ? Comment assurer la pérennité des
valeurs piétistes et morales de l’islam tout en étant envahi par les moyens de
communication modernes de plus en plus incontrôlables qui menacent à la longue la
‘sécurité culturelle’ du pays ? Qu’est-ce qui doit prévaloir, la liberté individuelle qui
peut mener vers la dépravation et le rejet des valeurs morales ou l’ordre islamique
qui se consolide par un moyen non islamique, la coercition, et qui heurte le principe
coranique : « Pas de coercition dans la religion » ?
Quel rôle peut jouer
l’intellectuel dans une société régie par le clergé et le sacré ? Comment faire la
distinction entre l’immuable et le ponctuel dans les préceptes islamiques ? Si
Khomeyni même avait déclaré que « la volonté du peuple découle de la volonté de
Dieu » y a t-il donc une incompatibilité entre la souveraineté de Dieu et celle du
peuple ? Peut-on être citoyen sans être religieux ? Comment et par quel moyen peuton rendre flexible et actuel un fiqh, qui n’a pas été conçu pour gouverner un pays
dans la situation actuelle du monde, pour le mener à trouver des réponses aux défis
modernes tout en respectant l’esprit musulman et non l’esprit canon ?
En dehors du cercle des laïcs occidentalisés, où le problème a été résolu par un
simple renvoi de l’islam à la sphère privée, la divergence fondamentale se joue entre
l'idéologie des réformateurs religieux et des conservateurs sur la lecture de l'Islam.
Le problème a donc une nature et une profondeur philosophique qui néanmoins
touche pratiquement tous les domaines de la vie sociale. Cette divergence n’est pas,
comme le veulent certains analystes ou commentateurs étrangers, le fruit de
l’élection de Khatami et l’étouffement de la révolution islamique, mais remontent
principalement à la Révolution constitutionnelle du début du vingtième siècle. Et
c’est pour cette raison que la solution présentée par les laïcs qui excluent carrément
l’islam du champ politique ne peut être réaliste puisqu’elle ne prend pas en compte la
profondeur de la problématique dans la raison contemporaine iranienne et
musulmane en général.
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Ces même questionnements animent aujourd'hui le débat mené pour soulever
le défi lancé à un régime islamique né dans un moment historique marqué par
l'obstination occidentale à parachever son hégémonie sur tous les champs de la vie
des autres civilisations, de leurs richesses naturelles à leur système politique, culturel
et religieux. L’expérience de la république islamique d’Iran, qui peut être considérée
comme la première pierre posée dans le chemin de la renaissance d’un monde
musulman indépendant et résistant aux visées hégémoniques de l’Occident, revêt
une allure sérieuse et extrêmement délicate pour la nature du monde de demain. De
par son histoire et sa position géopolitique, de par son potentiel démographique et
ses richesses naturelles, l’émergence d’un bloc islamique puissant assurerait une
bonne gestion des musulmans de leur propre quotidien et une résolution de leurs
crises en respectant leur identité et culture. Cela risquerait de menacer sans aucun
doute l’emprise de l’Occident sur la destinée économique et politique de cette région
du monde et aurait une influence déterminante pour les tenants de la puissance
mondiale. Son ouverture sur l’Afrique, sur l’Asie et sur l’Europe, son importante
ceinture autour de la méditerranée, sa détention des réseaux vitaux pour le transit
maritime mondial, et sa possession de la plus grande réserve pétrolière, l’émergence
d’une expérience de la taille de la république islamique en Iran au risque de se
reproduire ailleurs en cette immense terre d’Islam a de quoi inquiéter les puissances
occidentales.
C’est en ayant à l’esprit ce schéma néfaste pour l’hégémonie de l’Occident mais
prometteur et bénéfique pour l’autogestion du monde musulman de sa destinée et de
ses richesses qu’il faut essayer de se faire une idée sur la révolution islamique et sa
république. C’est autour de la volonté de l’opposition à la puissance hégémonique de
l’Occident ou selon le terme islamique « l’arrogance mondiale (al-istikbâr al-‘alamî)
» que la révolution islamique et la république qui en était issue avaient su rassembler
autour d’elles des sympathisants. Le régime islamique d’Iran a été construit sur des
bases islamiques, internes, mais aussi sur une vision géostratégique du monde, et
donc externe, par laquelle l’Iran islamique tente de défaire la main-mise occidentale
sur son destin et ses richesses. Aucune lecture objective de l’Iran islamique ne peut
prétendre être cohérente sans la prise en compte de la situation géostratégique du
monde. La compréhension des difficultés que rencontre l’expérience de la république
islamique d’Iran ne peut se contenter d’une analyse introvertie qui perd de vue le
contexte régional et international dans lequel elle évolue et avec qui elle diverge et
s’oppose.
8
Définitivement persuadés qu’ils ne seraient pas admis en tant qu’étudiants au
sein du centre théologique et de perdre ainsi toute chance d’avoir un lieu de
résidence et un minimum de revenus que représente la bourse d’études, nos deux
amis n’avaient d’autre alternative que de quitter le pays ou d’accepter de rester
clandestinement comme des milliers d’autres, de trouver n’importe quel travail de
fortune et de passer le reste de leur vie otages de l’incertitude en attendant le pire.
Comme plusieurs citoyens des pays du Golfe avec lesquels l’Iran était en train de
normaliser ses relations, ils seraient poussés à quitter de leur gré l’Iran ou à être
reconduits en Tunisie, négociés comme du bétail pour les beaux yeux d’un marché
politicard ou d’une basse manœuvre diplomatique entre services de sécurité. Cette
réalité décevante qu’ils venaient de faire l’expérience dans une république islamique
était pénible à avaler pour des islamistes ayant longtemps cru en la juste cause de ce
régime. Que de désillusions pour des islamistes ayant fui leur pays vers un pays
207

islamique où ils n’avaient aucune place ni aucune chance de reconstruire leur vie
perdue. Ce constat était suffisant pour qu’ils prennent l’amère décision de quitter le
pays de la révolution islamique. Rancuniers, pas exactement, puisqu’ils
comprenaient la situation dans laquelle se trouvait l’Iran. Déçus, certainement, car
comment expliquer que ce genre de situation, où des milliers de musulmans
étrangers payaient la facture en cet Iran islamique, n’ait pas été suffisamment
débattu par l’intelligentsia, le clergé ou même les médias iraniens. Un silence
sournois et suspect plane sur la situation tragique des minorités ethniques vivant en
Iran. L’exclusion des réfugiés Irakiens pourtant chiites qui avaient combattu aux
côtés de l ’ Iran contre leur propre régime baasiste, la discrimination tolérée et
passée sous silence des pauvres réfugiés Afghans, persanophones et chiites,
inhumainement exploités et opprimés sous le joug d’un état de non-droit et d’un
arbitraire presque esclavagiste, n’incitent qu’à l’indignation et la réprobation contre
un système prétendant réaliser l’idéal islamique de fraternité et de solidarité. Alors
qu’il était plus facile pour un musulman de se voir naturalisé dans un pays européen
ou américain, l’Iran avait adopté une politique nationaliste frôlant le racisme et la
discrimination sur la base de la race, de l’ethnie, de la secte et de la religion. Si le
chiisme ajusté à l’idéologie khomeyniste était, selon les idéologues de la république,
la base de la meilleure citoyenneté, pourquoi des musulmans chiites non iraniens
complètement engagés pour la révolution et résidant depuis une vingtaine d’années
en Iran n’étaient-ils pas admis comme citoyens à part entière ? Pourquoi étaient-ils
contraints de passer le reste de leur vie comme des sujets de seconde zone n’ayant
pas le droit de voter, de posséder des biens, d’avoir un passeport et de participer
activement à la gestion d’un pays qui véhiculait le slogan d’être la kaaba des
opprimés sur terre ? Un disfonctionnement énorme frappe en fait tous les domaines
de ce pays encore en quête d’une harmonisation de ses lois avec un islam imaginaire,
une iranité affermie et une citoyenneté en sursis. Les beaux slogans révolutionnaires
de l’Iran jurant justice sociale et fraternité musulmane ainsi que les bonnes
intentions de ses leaders politiques et religieux ne peuvent en aucun cas occulter la
situation dramatique dans laquelle se trouvent quelques millions de réfugiés,
d’étrangers et même d’Iraniens d’origine arabe, kurde ou baloutche.
La vie à Qom pour ceux qui poursuivent les études théologiques est rythmée
par les cours, l’étude, la prière, les serments, les débats et les oraisons. On avait
l’impression qu’à Qom les étudiants en théologie, ceux qui étaient en fait des
candidats à devenir mollahs, vivaient en marge des événements du monde. Entre les
temps de la prière, les talabeh (étudiants) se regroupaient généralement dans des
cercles (halaqa) de trois pour réviser les cours selon une vielle méthode chiite qu’on
appelle al-moubahatha où chaque étudiant faisait l’exposé du cours en répondant
aux questions et aux commentaires de ses deux camarades ; ce qui l’aidait à mieux
mémoriser les informations et à mieux maîtriser l’art de la rhétorique, de
l’argumentation et de la contre-argumentation. En dehors de cette vie vouée
entièrement à l’étude et au culte, il n’y avait presque rien à faire dans cette ville sans
loisir. La seule salle de cinéma de la ville était tellement miséreuse et désertée qu’elle
paraissait boycottée par la quasi-totalité des habitants depuis que Fajr-é Enqelâb, un
groupe paramilitaire apparu durant la décennie soixante-dix, avait incendié
l’ancienne salle de cinéma, transformée depuis en une école religieuse par l’Ayatollah
Mar’achi Najafi. Le seul divertissement consistait à se promener dans le minuscule
parc de la ville ou dans le cimetière des martyrs où on se rendait souvent pour avoir
la bénédiction des jeunes Bassiji et Pasdaran qui ont donné leur vie pour sauver la
révolution et le régime islamiques. Même les étudiants maghrébins avaient leur visite
périodique aux tombes des martyrs algériens et du seul franco-tunisien morts pour
défendre la cause khomeyniste contre l’agression irakienne. Le seul défoulement
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disponible à Qom était l’oraison hebdomadaire du do’â komeyl qui se tenait au
mausolée d’Al-ma’souma où on venait pleurer et implorer Dieu ou bien lors des
rawz-é commémorant la tragédie de Karbala ou des autres anniversaires du martyre
des Imams où le deuil et les larmes battaient la mesure.
Il n’est pas exagéré de dire que le deuil était le principal moyen de distraction
en Iran et la principale raison des jours de repos ; on compte en Iran huit jours
chômés, sur vingt-quatre, liés au deuil. Ainsi on a le jour de la mort du prophète
Mohamed ; le neuvième et le dixième jour de Moharrem -calvaire de Karbala- en plus
de la quarantaine du martyre de l’Imam Hossein ; le jour du martyre de l’Imam Ali ;
celui du sixième Imam Ja’afar Sadeq ; celui du huitième Imam Ridha, qui coïncide
avec le jour du décès de l’Imam Khomeyni ; le jour du martyre de Fatima Zahrâ ( la
resplendissante) - selon la version chiite, la fille du prophète a succombé à ses
blessures causées lors de l’assaut de sa maison, par entre autres Omar, pour obliger
son mari Ali et certains de ses partisans, dont Abou Dhar et Salman, à faire
allégeance au premier Khalife Abou Baker.
Cela ne voulait pas dire que l’Iran ne connaissait pas des moments d’euphorie
ou d’expressions populaires de joie, car à l’instar du reste de pays musulmans, l’Iran
avait ses fêtes religieuses et nationales. A côté des fêtes que célèbrent les musulmans
à travers le monde comme l’anniversaire de la naissance du prophète, de son
émigration à Médine, ou des deux jours d’aïd, l’Iran dont le chiisme était la religion
d’Etat avait ses propres fêtes : la commémoration du jour où Mohamed fut déclaré
prophète (mab’ath), l’anniversaire de la naissance de l’Imam Ali et celle de l’Imam
Mahdi, la fête du Ghadîr célébrant le jour où, selon les chiites, le prophète a nommé
Ali comme successeur. Le reste des fêtes en Iran célébrait des occasions nationales et
une vielle fête persane qui a résisté à l’islamisation de l’Iran : Nowrûz169, (le nouveau
jour) que fêtent les Perses mais aussi les Kurdes pour célébrer le nouvel an iranien.
Qom était le genre de ville consacrée entièrement aux études. Pour les esprits
religieux avides de savoir religieux et de morale, la vie à Qom valait vraiment la peine
d’être vécue. On pouvait comparer Qom à un monastère, version chiite, ayant pour
axe le mausolée de Fatima al-ma’souma autour duquel tournaient toutes sortes
d’activités, de commerces et de services ayant vocation à satisfaire les besoins de la
machine à akhund170 qu’est al-hawza al-‘ilmiyya, devenue depuis le 22 Bahman171
une sorte d’ENA (école nationale d’administration) fabriquant les cadres
indispensables au fonctionnement de l’Etat religieux et de la religion étatisée. Les
passionnés de sciences islamiques, de philosophie, de mystique, de sagesse orientale,
de gnose et des débats les plus rénovateurs traitant l’épineux sujet de l’islam
politiques seraient très ravis de vivre à Qom. Dans cette ville, les maisons d’édition et
les libraires étalaient leur marchandise sur les trottoirs. Les chaires d’enseignement
étaient tenues par les plus éminents théologiens et exégètes du monde chiite.
Contrairement au monde sunnite où presque n’importe qui ayant acquis une
modeste connaissance de la religion et des textes sacrés peut prêcher dans les
mosquées et rassembler autour de lui un cercle de sympathisants, chez les chiites on
ne peut ouvrir la bouche et parler de religion que si on a suivi des dizaines d’années
d’études et que l’on posséde, en plus des sciences islamiques traditionnelles, une
profonde connaissance de la philosophie musulmane et de la logique et que si l’on est
qualifié par l’institution religieuse. En plus de la vie d’ascète du savoir et de la piété,
on avait aussi la chance de pratiquer un sport, particulièrement les arts martiaux. En
dehors de ces activités, il ne fallait rien demander de plus à Qom et il valait mieux
être marié et avoir un bon porte-monnaie pour s’assurer le minimum de gaieté en se
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Le 20 mars de chaque année correspond avec le début de Farvardîn, le premier mois du calendrier iranien.
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171
11 février 1979 date de la révolution.
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concentrant bien sur les études pendant les quelques dizaines d’années à venir. Ici, il
faut le rappeler, l’enseignement ne s’arrête jamais, et comme le veut la tradition,
l’islam est un océan de savoir où chacun puise selon ses besoins.
En fait, le montant de la bourse mensuelle versée par les marâja-é taqlîd172 ne
permettaient pas aux étudiants de mener une vie convenable : à raison de huit mille
toumans pour un célibataire et seize mille pour une personne mariée, on ne pouvait
envisager une vie convenable et indépendante vis-à-vis du haut clergé. La seule
solution réside dans l’emprunt ou un emploi religieux rémunéré, qu’on ne trouve
qu’à des lieux comme Qom.
Selon le chiisme, le fils aîné a le devoir de solder les prières non accomplies par
son père (qadhâ) au cas où la mort aurait empêché ce dernier d’acquitter
personnellement son devoir. Le fils a le choix de faire lui-même les prières ou de
louer le service d’un tiers contre un prix et ce selon les tarifs en vigueur. On est
autorisé de louer le même service pour l’acquittement du jeûne de ramadan qu’on a
manqué (kaffara)173 ou le jeûne qu’on a promis de faire dans le cadre du nadhr174.
L’engagé n’est responsable que devant Dieu, le seul témoin capable de savoir si le
contractant a acquitté ou non son engagement. L’engagement est généralement
verbal ; il ne peut être résilié et peut être prolongé dans le temps. De la sorte, on a vu
s’installer un vrai marché avec ses lois de l’offre, de la demande, et, bien sûr, la
concurrence s’est installée entre communautés et groupes ethniques les plus
déshérités. Une année de prière coûtait durant cette année, 1998, entre quatre-vingts
et cent dollars et pouvait atteindre les cent cinquante dollars chez certains individus.
Il était naturel que de telles pratiques se généralisent dans un milieu dominé
par l’obligation d’acquitter les devoirs cultuels comme par la volonté des nécessiteux
de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Cette apparente marchandisation
du culte religieux, était en réalité légitimée et issue d’une pratique inédite chiite celle
de la (al-hîla al-Char’iyya), la ruse légale, ou selon le terme populaire iranien le
chapeau légal (Kolâh-é char’î). Elle consistait à trouver une sortie légale conforme à
la charia à une situation anormale contradictoire à première vue avec l’esprit
religieux. Ce ‘business’ pragmatique résolvait en réalité plusieurs problèmes à la fois :
il aidait d’un côté les pratiquants à acquitter leur devoir envers Dieu tout en rendant
un service social à une couche de démunis qui ne se recrutait que parmi le corps des
étudiants en sciences islamiques. Il constituait un soutien financier informel à
l’institution religieuse. Le montant encaissé aidait les étudiants à subvenir à leurs
besoins vitaux ou à s’offrir le luxe relatif de Qom : acquérir plus de livres ou mettre
entre parenthèse leur ascétisme souvent volontaire dans lequel ils se trouvaient en se
rafraîchissant en temps estival par la limonade et les glaces (bastanî), ou en achetant
des fruits et parfois du souhân, le fameux gâteau originaire de Qom, fait de sucre
caramélisé, de safran et de pistache.
En dehors de ce rythme alourdi par un climat sec suffocant durant l’été et
glacial durant l’hiver, rien dans cette ville ne pouvait charmer des étudiants étrangers
habitués aux souffles marins ou aux panoramas verdoyants de leurs pays d’origine.
Même l’unique rivière traversant Qom était condamnée à une perpétuelle stérilité qui
l ’ avait transformée en une sorte de camping et de parking gigantesque pour les
pèlerins et leurs véhicules. Pour nos amis tunisiens originaires d’une ville côtière à
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que si son souhait a été exaucé.
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l’air tiède, entourée à l’ouest par des étendues de dunes boisées, au sud par les
champs les plus fertiles de la Tunisie et au nord et à l’est par une côte qui embrase la
haute mer par des petites plages de sable blanc et fin séparées par des caps rocheux,
la résidence à Qom était une sorte de châtiment cruel. Comment ne pas se sentir
écœurés par l’atmosphère et l’allure de cette ville alors qu’ils avaient toujours vécu à
quelques mètres d’un vieux port garni de barques et de filets à la senteur marine avec
comme toile de fond l’ambiance joyeuse des terrasses des cafés et le charme
pittoresque des maisons cubiques de la Ksiba175, blanchies à la chaux, aux portes et
aux fenêtres azurées.
En plus de leur aversion à l’égard du milieu géographique, climatique et
architectural, nos amis avaient éprouvé une sorte de malaise culturel. Il n’est pas
exagéré de dire que si une année d’études à Qom enrichissait le côté mystique et
oriental du Tunisien autant elle lui ôtait en même temps l’opportunité du métissage
culturel qu’offre un pays comme la Tunisie. Le voyage d’un jeune maghrébin en Iran
est à la fois choquant et intriguant car il le replonge dans un milieu qui provoque en
lui curiosité, étonnement, et, rejet. Si, en Iran les mollahs voulaient accréditer l’idée
rigide que porter un t-shirt à manche courte ou un jean est incompatible avec les
valeurs de la morale islamique, les plus islamistes des Tunisiens, des Algériens ou des
Libanais n’hésiteraient pas à se moquer d’une telle présomption. Il est difficile de
convaincre un Tunisien que le simple fait d’échanger une poignée de main avec sa
cousine, sa voisine ou avec n’importe quelle femme étrangère est un péché alors que
la bise est tellement toléré même chez les familles conservatrices de la zone
méditerranéenne. On ne convaincra jamais, peut être que rarement, une Tunisienne
islamiste ou même une Libanaise chiite et pratiquante que le Tchador iranien est la
meilleure forme vestimentaire pour une musulmane et que le foulard coloré
représente une provocation. D’autres exemples illustraient le fait que la spécificité
culturelle de chaque pays influence l'acuité de l’engagement religieux qu’il serait
aberrant de vouloir imposer ou importer une version de l’islam issue d’un espace
culturel fermé voire machiste et intransigeant.
Il est donc naturel, voir évident, que les Maghrébins, même convertis au
chiisme ou simplement ouverts sur le chiisme, qui s’étaient installé à Qom, aient
connu d’énormes difficultés d’adaptation. Les étrangers issus d’une zone ouverte
comme les pays du bassin méditerranéen ne viennent à Qom que dans leur quête de
savoir religieux ou mystique. Beaucoup d’entre eux ont fui l’austérité de cette ville
qu’on peut considérer comme l’antonyme de l’ambiance des villes côtières du
Maghreb et en particulier celles de la Tunisie.
En dépit de l’augmentation du nombre d’étudiants originaires d’Europe,
d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et du monde arabe, la presse internationale est rare,
hormis celle de langue arabe, seconde langue à Qom. Les étudiants anglophones ou
francophones ont du mal à se résoudre à passer, pour la quête de l’information, par le
filtre officiel de la république islamique, tant ils éprouvent le besoin d’entendre
l’autre version des choses et de compléter ainsi la construction de l’être universel
ouvert à toutes les cultures du monde. Il est certain que ceux qui ne maîtrisent pas
au moins une langue occidentale sont condamnés à vivre borgnes puisqu’ils sont
privés d’accompagner l’essor qui touche tous les domaine du monde occidental. Si la
sagesse orientale dit que celui qui a perdu un sens a perdu au même titre une
connaissance, la sagesse moderne démontre que quinconce rate une langue rate, parlà, toute une culture.
Et pourtant c’est à Qom que l’on prend conscience que le français a une place
importante dans l’imaginaire maghrébin, y compris celui des islamistes qui ont
pourtant développé un rejet de tout ce qui vient de la France. En effet, nombre
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d’entre eux perçoivent la langue du colonisateur comme le vecteur du maintien de sa
domination culturelle. La dépendance à l’égard de la langue et donc de la culture
française, ajoutée à l’adaptation au calendrier chrétien et l’adoption du week-end
judéo-chrétien en lieu et place du calendrier musulman et du vendredi, pérennisent
la mauvaise image de soi inculquée par le colon. La langue, le calendrier et le repos
hebdomadaire constituent des éléments déterminants de l’identité de chaque nation
et démontrent à quel point le mal de la colonisation (isti’mâr) et de l’abêtissement
(istihmâr) avaient sévi. On comprend pourquoi il est révoltant pour ceux qui se
considèrent comme appartenant à l’espace culturel arabo-musulman de se voir
obligés d’inscrire l’histoire selon l’ère chrétienne, d ’ utiliser le français comme une
langue quasi-officielle et de chômer le samedi-dimanche tout en travaillant le
vendredi, le jour par excellence des musulmans.
Nos amis Tunisiens qui faisaient partie de ceux qui détestaient l’utilisation du
français dans l’administration ou dans l’enseignement de certaines matières et
soutenaient l’arabisation en cours en Tunisie, étaient pour la maîtrise du français et
de toute autre langue vivante capable de relier la Tunisie au monde. La priorité
donnée à la langue nationale est la condition sine qua non de sa survie ; il faut
stimuler le processus de son actualisation afin qu’elle puisse accompagner la prompte
évolution du monde et la pousser à l’activité enrichissante de la traduction.
L’utilisation de la langue nationale assure aussi la survie de l’identité nationale, du
patrimoine culturel et de l'accroissement de la sémiologie par l’élaboration de
nouveaux termes traduisant des situations et des inventions nouvelles. Toutefois,
cela risque de produire un peuple isolé du monde puisque les ponts qui le relient aux
autres cultures, que sont les langues, ne sont pas édifiés. L’Iran vit cette situation :
tout en étant contraint à traduire le savoir étranger, il est privé de parenté actualisée
avec le monde extérieur, ce qui freine ses tentatives à exporter les débats très
intéressants qui pourtant l’animent.
Ce fut pour nos amis l’occasion de méditer sur leur
« Tunisianité » et
d’admettre que la Tunisie malgré les procédés inhumains de sa police et la panoplie
de ses moyens répressifs, était mille fois plus accueillante et plus ouverte pour les
étrangers que cet Iran refermé sur lui-même. C’était sûrement le secret du métissage
culturel qu’offre la Méditerranée aux peuples qui l’enclavent. Le bilinguisme affirmé,
la cohabitation entre divers groupes ethniques et religieux, les échanges millénaires
entres les divers espaces culturels avaient fini par former une sorte d’être inédit et
presque introuvable dans les autres coins du monde. Le sentiment d’être Maghrébin
ne peut être éprouvé qu’au Machrek ; celui d’être un méditerranéen ne peut être
ressenti que lorsqu’on quitte le bassin méditerranéen vers des pays ou des villes
culturellement enclavés, à l’instar de Qom.
Deux ans auparavant nos amis avaient fui volontairement l’austérité de Qom,
après une année d’étude, préférant retourner dans leur ville natale. Cette fois ils
furent confrontés à une situation différente puisqu’ils venaient de fuir la Tunisie et
qu’ils seraient désormais condamnés à un exil forcé jusqu’à l’amélioration de la
situation des droits de l’homme en Tunisie, qui, selon les estimations les plus
optimistes, ne serait possible qu’avec le départ de Ben Ali. La question pour eux
n’était plus de revenir en Tunisie mais de se réfugier dans un pays tiers. En leur for
intérieur, Chamseddine et Halim rêvaient de s’installer dans un pays donnant sur la
Méditerranée où ils auraient la chance de toucher cette mer qui de l’autre côté de
l’horizon caressait les pieds des plages blanches de leur ville natale, Bizerte. C’était
comme si la méditerranée était devenue une sorte d’élixir ayant la vertu de soigner en
eux les chagrins de la nostalgie. Ils avaient développé une sorte d’axiomatisation
affective selon une logique enfantine déduisant que : « Je touche la Méditerranée, et
la Méditerranée touche ma ville, je touche donc ma ville. » Ce sentiment singulier et
étrange ne pouvait être ressenti que par ceux qui avaient passé la majorité de leur
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enfance et de leur jeunesse en contact permanent avec la mer, soit par la pêche, la
natation, la navigation et le simple voisinage soit par toutes ces activités à la fois.
Restait à savoir comment et avec quel moyen ils allaient financer un nouveau
voyage vers un des pays du bassin méditerranéen. Lors de leur long périple ils
avaient épuisé presque toute leur bourse. Et, sans l’hospitalité de leur ami qui avait
pris à sa charge tous les frais de leur séjour chez lui, ils n’auraient jamais pu subsister
un seul mois dans cette ville.
Ils devaient en premier lieu déterminer leur pays de destination. Car, ils étaient
convaincus et conscients qu’aucun pays au monde ne voulait les accueillir. Ils
réunissaient tout ce qui les rendait universellement indésirables : ils étaient pauvres,
musulmans, Maghrébins et par dessus le marché islamistes en cavale. Un mélange
explosif que personne au monde ne souhaitait avoir en même temps. Si dans ces
conditions ils comptaient demander un asile politique quelque part en Europe, ils
seraient tenus de fournir les preuves justifiant la véracité de l’histoire de leur fuite, de
la persécution ou du danger que représenterait l’éventualité de leur retour en
Tunisie. Ils n’avaient également pas la moindre chance, en tant que Tunisiens,
d’obtenir un visa ni pour l’Europe ni pour l’Amérique ni même pour les pays du
Golfe, et ce d’autant qu’ils feraient leur départ d’Iran où ils n’étaient pas
officiellement résidents ! Il leur restait quelques pays d’Asie qui n’acceptaient de
laisser entrer les Tunisiens que s’ils étaient munis d’un billet de retour vers leur pays
d’origine ou vers le pays de leur résidence officielle, ce qui leur était impossible. Les
deux choix qui leur restaient consistaient, ou bien, à retourner en Syrie avec tous les
risques que représenterait pour eux un retour vers le monde arabe, spécialement
après l’amère expérience qu’ils venaient de vivre, ou bien d’aller vers la Turquie et de
là essayer de passer clandestinement en Europe. La dernière option était pour eux la
plus plausible. Mais comment allaient-ils rassembler deux mille cinq cent dollars
chacun pour financer un tel périple qui durait des mois ?
Et voilà qu’au lieu de penser à se stabiliser à Qom, ils étaient à nouveau
contraints de planifier leur départ vers une nouvelle destination. Comme des
nomades, ils seraient condamnés à avaler l’idée qu’aucune terre ne sera le lieu de leur
résidence définitive. Le sentiment qu’il n’y avait pas pour eux de terre promise et
qu’ils seront partout traités comme des indésirables n’était pas du tout facile à
accepter surtout depuis que l’Iran islamique avait refusé, de la façon la plus
ingénieuse, de les accueillir. Leur décision de quitter l’Iran avait provoqué en eux à la
fois un sentiment de tristesse et de satisfaction. Ils étaient contents d’aller tenter leur
chance ailleurs dans un pays européen. Qui sait, peut être parviendraient-ils à
acquérir un statut de réfugiés politiques ce qui ouvrirait devant eux les portes du
savoir dans l’un des espaces les plus libres du monde. Tristes, parce qu’ils seraient
privés de parfaire leur connaissance du Persan, qu’ils aimaient tant, et au moyen
duquel ils pouvaient suivre le débat intellectuel passionnant sur l’islam politique et
accéder au même moment à l’héritage persan regorgeant de chef-d’œuvre de
littérature mystique
9
En plus de leur intérêt pour tout ce qui se rapportait à l’islam politique, qui
connaît en Iran un essor particulier, les deux amis étaient des passionnés de la poésie
mystique persane. D’ailleurs c’était l’une des raisons qui les avait amenés à visiter
l’Iran, le berceau de cette littérature. Depuis qu’ils avaient goûté aux délices de la
passion que contenaient les recueils de Hafez, de Saadi, de Khayyâm ou de Roumi,
leur vision de l’islam n’était plus l’otage de la politisation globalisante qui avait
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jusqu’alors influencé leur esprit. Eux, les jeunes musulmans dont l’essentiel de la
réflexion s’est forgé au gré de leur évolution au sein de la mouvance islamiste et qui,
de ce fait, ne pouvaient pas concevoir que l’islam soit séparé de quoi que ce soit dans
le monde, avaient commencé, avec leur voyage en Iran, à changer beaucoup de leurs
convictions politiques. Entre la fascination du discours révolutionnaire chiite
contenu dans les livres exportés par la révolution et les déboires de la pratique de la
gouvernance en cours en Iran il y avait de quoi intriguer des personnes comme
Halim et Chamseddine qui ont développé un réflexe de doute et de suspicion
intellectuelle. Et, comme l’avait bien affirmé l’Imam Ali : « Le vrai est lorsque tu dis
‘j’ai vu’ et le faux est lorsque tu dis ‘j’ai entendu dire’ », il leur aura donc fallu ce
voyage en Iran pour voir de leurs propres yeux la réalité de la révolution islamique.
Les jeunes tunisiens n’auraient jamais pu modérer leurs idées sur le régime
islamique en particulier et sur l’islamisme en général s’ils n’avaient pas eu la chance
de visiter l’Iran, de suivre de près l’évolution des débats animant ce pays et
d’embaumer leurs âmes par la beauté du mysticisme musulman qui a fini par faire
basculer toute leur vison du monde
Le mysticisme musulman s’adresse à l’individu pour le placer au centre de
l’existence en le rendant la quintessence même de l’existence ou, selon le propre
terme des soufis, la confiture du monde (ma’jûn al-wojûd). L’Imam El Ghazali disait
que Dieu a fait d’Adam : « une somme ou une copie résumée de ce qu’il y a dans ce
monde. »176 L’Imam Ali dans un des ses poèmes affirmait la même idée : « Ne pense
pas que tu es un être chétif / Alors qu’en toi loge le monde. » Jésus disait pour sa
part que : « Le royaume de Dieu est en toi-même. » Cette approche de la religion
qui rend à l’individu toute sa plénitude et fait de lui la synthèse de toutes les
créatures et l’archétype de la création, résiste à la domestication de l’individu par
l’ordre du temporel qu’est le champ politique. L’objectif de la mystique musulmane
est de renouer l’être humain avec l’univers sur la base de la libre volonté du
mourîd177, afin de faire de lui un homme universel (insân Kâmel). La métaphore de la
mystique musulmane est un voyage spirituel (solûk) volontaire et passionné de Dieu,
en Dieu, par Dieu et vers Dieu : « Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne donc
le chemin vers son Seigneur. »178 Ce chemin, comme le démontre ce verset du Coran,
ne peut en aucun cas être imposé à l’homme puisqu’il s’agit d’une liaison d’amour
(‘ichq) unissant l’amant (‘âcheq) au bien-aimé ( ma’çhûq). Ibn Arabi disait à propos
de l’Être Divin : « Dès avant la création du monde et des devenirs des mondes, l’Être
Suprême est Lui-même l’Amour, l’Amant et l’Aimé. » Mansour Hallaj quant à lui
prononça, selon sa façon qui révoltait les docteurs de la Loi, un poème qui influença
la littérature mystique musulmane : « Je suis devenu Celui que j’aime, et Celui que
j’aime est devenu moi. »
Le mouvement de l’existence est, toujours selon l’optique de la mystique
musulmane, un voyage, et plus précisément un retour. Le perfectionnement du
voyage se réalise lorsque le voyageur prend conscience de son point de départ, de son
point d’arrivée et de la nature du trajet. Tout a commencé avec un acte d’amour, ainsi
il restera. Le prophète Mohamed dans un célèbre hadith Qodsi rapporte que Dieu
avait dit : « J’étais un trésor caché. Je voulus être connu ; J’ai créé alors le monde. »
La volonté d’être connu, donc d’être adoré, est l’expression de l’amour de Dieu pour
Lui-même. C’est la générosité divine (al-jûd) qui octroya la chance à l’être humain de
devenir l’unique être à avoir une correspondance avec toutes les réalités de
l’existence (al-wujûd) afin de connaître Dieu. Le cœur de l’homme peut à la fois
devenir le Trône179 de Dieu comme il peut devenir une pierre rigide et insensible.
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C’est l’amour de Dieu pour l’être humain qui a fait de ce dernier le représentant sur
terre. Et c’est de l’amour que provient le souffle -le vent- qui accompagna le verbe
divin sois (kon) et insuffla l’Esprit. En arabe le terme souffle (nafas) et le terme âme
(nafs) proviennent de la même source ainsi que celui de vent (rîh) et d’esprit (rûh),
de prodigalité (jûd) et d’existence (wojûd). Cette âme qui a quitté sa ‘patrie’ tend au
retour et elle ne fait que ça, retourner. Chaque jour vécu est un pas dans le chemin du
retour. Autre chose qu’Ibn Arabi avait analysé était le fait que toute émotion
ressentie sur terre par l’être humain, transite nécessairement par ce souffle qui, non
seulement fait la différence entre le cadavre et le vivant, mais réagit au moindre
changement d’humeur puisqu’il est l’interprète sensible ou visible ou inférieur de
cette essence extrêmement fragile et susceptible qu’est l’âme humaine. Et c’était la
raison pour laquelle, toujours selon Ibn Arabi, que le prophète adorait saisir les
nouveaux-nés et se laissait tremper par la pluie parce que selon les dires de
Mohamed « ils venaient juste d’arriver d’auprès de mon Seigneur. »180 C’est à dire
que le verbe Divin Sois (kon) est tellement récent que le prophète concevait l’arrivée
de ces nouveaux voyageurs sur terre, le nourrisson et la pluie, comme une lettre
d’amour, un signe qui venait juste d’arriver de son bien-Aimé. Déjà au septième
siècle de l’hégire (troisième siècle de l’ère chrétienne) Nasafî avait écrit : « Toute
chose de ce monde de l’existence est donc en voyage, et l’homme, lui aussi, est en
voyage. Mais le but de l’homme est la maturité, et sa fin est la liberté. La raison qui
pousse tout ce monde à partir est l’amour. Mon ami, la semence des plantes et des
animaux est gorgée d’amour. Et chaque parcelle de ce monde de l’existence est ivre
de cet amour ; car sans l’amour, la sphère resterait immobile, les plantes ne
pousseraient plus. Ils sont amoureux d’eux-mêmes, et s’efforcent de se voir tels qu’ils
sont réellement ; ils veulent dévoiler l’aimé aux yeux de l’ami. » 181
Ainsi, l’amour, l’amant et l’aimé forment, dès avant l’intelligence l’intelligent et
l’intelligé, l’union pittoresque qu’on retrouve à la fois chez l’être Divin et chez l’être
humain puisqu’Il l’a créé à Son image182 pour qu’il puisse à son tour créer en lui les
attributs divins afin que Dieu les contemple dans Son miroir qu’est l’homme - «
Créez en vous les attributs de Dieu » recommanda le prophète - et atteindre ainsi le
stade de la Adamiyya183 (Etat adamique) où les anges se prosternent devant sa
connaissance de soi, et donc de Dieu : « Qui se connaît, connaît son Seigneur » disait
aussi le prophète. Le religieux paraît n’être rien d’autre qu’un adorateur (‘âbed) de
Dieu dont l’acte d’adoration (al-‘ibâda) est un acte affectif motivé par le libre arbitre.
Ibn Arabi avait bien décrit cette liaison dans l’un des ses plus célèbres vers en
affirmant : « Je me lie par la religion de l’amour quelle que soit la course que
prennent ses coursiers ! / L’amour est ma religion, l’amour est ma foi ! » Et ce n’est
un secret pour personne qu’on ne peut jamais imposer l’amour à un cœur qui n’est
pas attiré par l’objet de l’amour. Dans l’un de ses poèmes, le poète pakistanais
Mohamed Iqbal disait presque la même chose :
« L’Amour est la loi universelle de la vie,
Unissant les fragments du monde.
L’Amour vit par la chaleur de nos cœurs,
Irradié par la lumière de La ilaha ila Allah.184
Bien que nos cœurs, tels des bourgeons,
Soient oppressés par les soucis,
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Si nous mourons, le jardin mourra aussi. »185
Si la Loi plaçait le devoir cultuel comme la raison d’être du musulman, la
philosophie donnait au principe de la justice et de la vérité la place centrale dans
l’existence alors que la mystique faisait de l’amour la motivation première de la
création. Omar Khayyâm n’avait-il pas dit que : « Si tu n’as pas connu l’amour. / Que
t’importe-t-il si le soleil se lève et se couche ? » Et l’une des raisons de l’amour est la
beauté de l’être aimé qui invite, qui charme et qui rend fou. Le magnétisme naturel
du Beau est la cause première de la passion, même si le sujet de l’amour n’est beau
que dans les yeux du passionné. Selon la mystique islamique tout acte d’amour est un
acte d’adoration par puissance de Dieu même s’il est inconscient, car ce qui est
recherché dans l’amour c’est l’union avec le Beau qui n’est en fait qu’un des attributs
divins. Toute beauté que contient l’univers n’est qu’une théophanie de l’Etre divin.
C’était pour cela que Omar le deuxième calife disait :
« Je ne vois aucune chose
sans voir Dieu avec elle. » C’est aussi le secret du décret divin : « Et ton Seigneur a
décrété: n'adorez que Lui »186 Selon l’interprétation mystique de ce verset, toute
créature, qu’elle soit consciente ou non, obéit à ce décret et est soumise à la volonté
divine par son penchant à adorer le beau, le juste, le parfait ou toute autre qualité qui
exerce sur elle une attraction. « N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui
sont dans les cieux et la terre; ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes ?
Chacun, certes, a appris sa façon de L'adorer et de Le glorifier. Allah sait
parfaitement ce qu'ils font. »187 La beauté est relative et chacun perçoit le beau selon
son goût personnel, et ce n’est pas un hasard que les mystiques musulmans sont
réputés être les gens du goût (Ahl al-dhawq). Seules l’expérience personnelle et la
connaissance intime les mènent à vivre une religiosité consciente et choisie et non
pas imposée d’en haut.
Tout dans le spiritualisme musulman démontre que la religiosité est un choix
de libre arbitre. Elle se situe donc à l’inverse de la politisation exagérée que le régime
islamique essaie d’imposer à l’individu. Si on choisit volontairement d’intérioriser la
flamme de l’amour divin et de vivre dans son (sirr) « centre secret » la religiosité,
même sous sa forme la plus extrême, c’est-à-dire selon les principes ascétiques du
soufisme et de la gnose, l’œuvre demeure une œuvre personnelle voulue par l’ascète
lui-même. Or du moment où un gouvernement, conduit par son interprétation
politisée de la religion, impose la religiosité à l’individu contre son gré, le rapport
avec Dieu n’est plus un rapport spiritualisé basé sur la passion et la liberté, mais
plutôt sur la contrainte et la coercition. La soumission à Dieu, qui reste le but central
de l’islam, est une servitude choisie, raisonnée et heureuse et non pas un fardeau
qu’on porte contre son gré. Même si la voie de la servitude est bourrée d’embûches et
d’épines, les foulées du pèlerin spirituel (sâlek) avancent librement sous l’effet de
l’attraction par la Beauté Divine (al-jamâl al-Ilâhî) ou par appréhension de la
Majesté Divine (al-Jalâl al-Ilâhî). Si la réalisation de la soumission à Dieu, par les
seuls moyens que stipule le fiqh, devient la tâche du gouvernement islamique et non
plus celle de l’individu, on finit par avoir le régime religieux comme Obéi et non pas
Dieu. L’approche mystique de la société musulmane orientée vers l‘intériorisation ou
l’individualisation de la religiosité ne signifie pas la paralysie de l’aspect
communautaire et collectif de la religiosité et de la morale, que représentent les
devoirs cultuels, ni l’abondance de la lettre des prescriptions légales formulées par la
loi canonique. L’homme est selon l’islam le croisement du temporel et du spirituel. Il
ne peut y avoir de laïcité à la française en Islam puisque que le spirituel tend à
valoriser et à moraliser le temporel. Mais cela ne doit pas mener à la domination du
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temporel par le spirituel puisqu’on finit par perdre l’équilibre que nécessite la vie
mondaine en l’absence des représentants du Divin que sont les prophètes, et les
Imams dans l’acceptation chiite.
Les antagonismes actuels entres divers courants d’interprétation relancent
automatiquement le vieux débat qui avait opposé les partisans de la Loi (charia), aux
partisans de la voie (tariqa) et ceux de la vérité philosophique (haqiqa). Il ne s’agit
plus, comme ce fut le cas durant les expériences des califats omeyyade, abbasside et
autres, de favoriser une dimension sur l’autre mais de créer une harmonisation où la
jurisprudence islamique (fiqh) ne soit pas le dominant dans la société religieuse mais
un simple composant à côté de la mystique, de la philosophie, de l’art et de la science.
Reproduire encore une fois l’alliance catastrophique du faqih et du sultan contre le
mystique et le philosophe prouverait une mauvaise compréhension de l’histoire
musulmane où les mystiques et les philosophes avaient été chassés de la cité
musulmane par les jurisconsultes alliés aux sultans sous l’étendard de la défense de
la religion musulmane contre la dérive des extatiques soufis et contre l’engouement
des sectes comme des Mutazilites et des ismaéliens pour la philosophie ou la pensée
grecque, jugée dangereuse pour la foi islamique. Ceci rappelle à l’esprit à la fois le
procès intenté par les docteurs de la Loi contre Mansour Hallaj, l’imposition de la
croyance au caractère créé du Coran par les Califes qui ont fait du Mutazilisme une
doctrine d’Etat, puis la revanche hanbalite et ach’arite qui prescrivit la tendance
puritaniste et littéraliste en lui conférant une spiritualité et une raison orthodoxe dite
pure musulmane.
Il semble que l’Iran soit en train de reproduire la même tradition
d’autoritarisme qui imposa autrefois une méthode d’interprétation des textes de
l’islam sur toutes les autres, en la présentant comme la vérité. La version iranienne
du chiisme qui sut pourtant prouver sa capacité exceptionnelle à révolutionner
l’islam pour renverser un puissant régime dictatorial et prendre sa place, a démontré
aussi sa disposition doctrinale à faire régresser l’Islam pour conserver le pouvoir. Ce
qui est dangereux dans l’expérience iranienne est le fait qu’il ne s’agit pas d’une
simple alliance entre le politique et le jurisconsulte mais d’une fusion des deux
fonctions où l’obéissance au sacré devient par conséquent une obéissance au
temporel et vice versa. Si la société religieuse que la république islamique veut bâtir
consiste à gouverner la société selon la seule logique sèche et archaïque d’un fiqh qui
ne saisit pas l’âme moderne, puisqu’il n’a pas encore réussi à s’émanciper du poids de
la tradition et du sacré, il est évident que l’opposition au régime religieux va se
concentrer sur le représentant du fiqh c’est-à-dire sur le Valiy-é faqih qui s’est érigé
au-dessus de la spiritualité et de la raison de chaque croyant/citoyen. Si le Coran
affirme à maintes reprises que l’homme en tant qu’individu conscient et responsable
est libre de choisir entre la soumission aux lois divines et la rébellion, pourquoi ne
peut-on pas appliquer la même règle à la société qui n’est en fin de compte qu’une
somme d’individus et dire que le peuple est libre de choisir entre la soumission aux
lois islamique et la rébellion « Eh bien rappelle ! Tu n’es qu’un rappelleur, / et tu n’es
point un dominateur sur eux. »188
De ce point de vue toute tutelle qui s’impose à la société sous couvert d’être le
successeur du prophète ou de l’Imam est une tutelle usurpatrice de la responsabilité
collective de la communauté. Si Mohamed est le dernier prophète c’est parce que
l’humanité a atteint un stade qui lui permet de dépasser la prophétie directe en ayant
la raison et le texte comme outils de guidance. La raison humaine n’a plus besoin de
prophète : « Il n'y a pas de prophète après moi » avait dit Mohamed et cela est
conforme à la volonté divine de clore le cycle de la prophétie. Si le chiisme qui croit
au caractère inachevé de la mission prophétique en rajoute le cycle de l’Imamat
parce qu’il n’admet pas le postulat, hypothétique, que la Justice divine puisse
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abandonner l’humanité sans guide, et bien la réalité historique qu’il faut admettre est
que l’humanité a été bel et bien ‘abandonnée’ à son sort depuis des siècles sans
aucune intervention directe de l’Imam. Et, même si on accepte la théorie ésotérique
qu’avancent les chiites et les soufis sur le rôle d’individus saints comme les Imams,
les Abdâl ( les piliers spirituels du monde) et les pôles (al-aqtâb), l’efficacité de ce
rôle qui reste spirituel et de ce fait occulte pour la communauté des croyants n’a
jamais été déterminée par l’existence de représentant comme le Vali faqih. Leur
action, qu’elle soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, n’a pas besoin
pour être effective de passer par l’intermédiaire d’une personne dépendante et issue
du temporel comme l’occupant du poste du Vali-é faqih. Cela sous-entend que si la
communauté est libre de choisir la religiosité cela veut dire qu’elle est capable
d’assumer cette volonté sans aucune tutelle. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si elle
refuse la religion comme système de société et de gouvernance, aucune autorité n’a le
droit de la contraindre vu que la coercition ne produit que trois résultats contraires à
la religiosité positive : ou bien une soumission servile ; ou bien une hypocrisie et un
clientélisme ostentatoires ; ou bien une rébellion contre la religion puisque c’est en
son nom que les mesures liberticides sont adoptées.
Plus que le système islamique, c’est la façon dont ce système fonctionne et se
maintient que plusieurs Iraniens veulent soumettre au débat et critiquer. La religion,
la morale et les bonnes intentions n’ont pas transformé l’Iran en une cité sublime.
l’Iran aussi possède ses arrivistes, ses récupérateurs, ses carriéristes, ses gens du
sérail et ses nouveaux riches qui tous profitent du statu quo. Recourant à un
islamisme de façade et au zèle d’une jeunesse religieuse pauvre, ces profiteurs du
régime, pour donner raison à leur interprétation de l’islam accusent les intellectuels,
les journalistes et même les clercs critiques de travailler contre les intérêts de la
Nation et de l’Islam. Bien que le système islamique en Iran ne soit pas contesté par
les Iraniens puisqu’il jouit encore d’une légitimité et d’une adhésion populaire on
assiste néanmoins à un débat qui veut rediscuter la place du spirituel afin de
remodeler la société religieuse qu’avait instaurée la révolution. Plusieurs hommes du
clergé, dont des Ayatollahs, plusieurs intellectuels islamistes, ou post-islamistes
selon certains, des rowchanfekr (éclairés) selon l’expression persane, aux côtés de
laïcs, rêvent, dans le respect de la constitution et même du principe du Vilayat-é
faqih, d’une société civile religieuse supervisée et orientée, et non pas gouvernée, par
la loi canonique et morale, et où la citoyenneté soit plus régie par le droit que par le
devoir, par la liberté que par la coercition et par la permission que par l’interdit. Car,
jusqu’à aujourd’hui le régime islamique a été très focalisé sur les devoirs du citoyen
au détriment de ses droits. Le rôle de la religion dans cette société serait un rôle de
modérateur, de contrôleur, et certains appellent à ce que la religion réintègre
l’opposition et la contestation car il vaut mieux pour l’image de l’islam d’être
contestant que contesté, d’être un moteur de l’épanouissement de l’individu et donc
de la société que d’être une matraque aux mains de la police des mœurs ou de la
police politique. On l’a vu, du moment où la religion devient un handicap à
l’épanouissement de l’individu, du moment où elle devient cause d’oppression et de
coercition, du moment où elle se dresse contre la liberté, elle n’est plus au service ni
de Dieu ni de l’être humain mais de ceux qui l’orchestrent pour maintenir un statu
quo qui perpétue leur accaparement des bénéfices que leur procure l’exercice d’un
pouvoir plus dilaté que jamais depuis l'entrée de facteurs nouveaux très puissants
que sont la morale, la religion et le sacré.
Même si plusieurs intellectuels ont été jugés et condamnés au silence, et même
si nombre de magazines et de journaux osant débattre de ces sujets brûlants ont été
interdits, la volonté sous-jacente de reconsidérer le rapport entre la religion et la
politique reste intense et connaît, surtout au sein de la jeunesse universitaire et
cléricale, une intensité grandissante. L’originalité de ce débat est qu’il n’est plus
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confiné à l’élite intellectuelle et religieuse, il concerne de plus en plus la totalité d’un
pays qui a choisi un jour pour un régime islamique et qui a réalisé après vingt ans de
gouvernance islamique qu’il est temps de réviser ce choix, de le modérer, voire de
séparer la religion de la politique tout en laissant à la première le rôle d’observer et
de moraliser la seconde. Cette farouche volonté de réforme se heurte
malheureusement - et ç’est normal dans une société conservatrice - à une volonté
traditionnelle qui use d’une violence morale que lui confère sa mainmise sur des
institutions officielles clés de la société et du régimes, telles la radio, la télévision et
les tribunes des prêches du vendredi auxquelles seuls les officiels nommés par le
guide peuvent accéder.
La violence systématique et institutionnelle, menée par l’aile conservatrice du
régime et du clergé contrôlant le puissant pouvoir judiciaire, risque de se radicaliser
vers un terrorisme d’Etat qui vise à éliminer physiquement ses adversaires politiques
: une série d’assassinats ont visé à l’automne 1998 des visages de l’opposition laïque.
Normalement, les chiites devraient pourtant être les premiers à savoir que
l’assassinat d’un intellectuel ou d’un opposant qui dérange le système politique ou
religieux ne fait que renforcer la position et la pensée de la victime.
Malheureusement, le régime islamique issu de la doctrine chiite a oublié la plus
importante leçon de la sanglante histoire et du chiisme et de la révolution. Dans l’un
de ses célèbres mots d’ordre l’Imam Khomeyni avait résumé un jour la révolution
iranienne dans cette formule : « le jour où le sang a vaincu le glaive.» Pourquoi
espérer alors vaincre par le glaive le sang des intellectuels qui ont critiqué par la
plume l’idéologie ou la pratique du régime en place ? Si le culte du martyre au sein de
la tradition chiite est tellement présent, c’est pour rappeler à quiconque que la
violence oppressive et criminelle d’un pouvoir prétendant détenir la bonne
interprétation de l’Islam, comme ceux des Omeyyades et des Abbassides, ne peut
vaincre l'autre version en tuant ses Imams.
Comme le veut souvent une règle générale - démentie uniquement par les
expériences de la lutte anti-coloniale -, les actes terroristes renforcent la cause des
victimes et discréditent celle des auteurs quelle que soit la légitimité ou la noblesse
de leurs motivations politiques. De la sorte, si le terrorisme anti-clérical, des débuts
de l’ère révolutionnaire, a coûté la vie aux plus importantes personnalités politiques
et religieuses comme l’Ayatollah Behechti, l’Ayatollah Motahhari, l’Ayatollah
Tabatabai, le président Rajai, le Premier ministre Bahonar et blessé d’autres comme
Rafsanjani et le guide Khamenei, il a cimenté le peuple derrière le régime islamique
en consolidant la cause de Khomeyni. De même, le terrorisme, issu de l’Etat ou d’une
partie de l’Etat à l’instar des services des renseignements ou des Ansâr hezbollahi,
n’aboutirait, en liquidant quelques personnalités politiques ou intellectuelles de
l’opposition, qu’à faire éclater les relatives cohésion et paix sociale qui jusqu’alors
avaient prévenu un dérapage de la société iranienne vers le cycle de la violence.
Chaque magazine interdit de parution, chaque journal fermé, chaque intellectuel
incarcéré et chaque opposant assassiné au nom de la défense des valeurs de l’islam et
de la révolution ne font que discréditer non seulement le régime islamique mais la
capacité de l’islam à gouverner dans le respect de l’intégrité humaine. Le défi
qu’affronte la république islamique est énorme car il s’agit plus de l’image de la
religion que des intérêts éphémères qu’une alliance de théocrates - qui violent le
principe original de l’islam prescrivant qu’il n’y a pas de clergé en islam - et
d’oligarques veulent pérenniser sur le dos de toute une nation.
En tout état de cause, tout régime - peu importe la noblesse de ses intentions et
la valeur morale de son idéologie - qui non seulement n’offre pas l’opportunité aux
citoyens de participer à l’élaboration de leur destin, mais sabote cette participation
par des mesures liberticides, est un régime qui s’illégitime. Si les critiques provenant
des journalistes, des intellectuels et des défenseurs des droits de l’homme ne sont pas
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prises en compte par l’Etat, si elles ne sont pas autorisées à s’exprimer, si ceux qui
osent critiquer sont automatiquement sanctionnés par des moyens allant du simple
avertissement à l’assassinat, c’est que l’élite au pouvoir n’a pas le moindre respect
pour ses propres citoyens et qu’elle s’estime supérieure à la société. Le comportement
arrogant de tout pouvoir résulte d'une haute opinion de lui-même ou d’un complexe
d'infériorité refoulé. Cela conduit à rabaisser injustement les autres.
Ce sentiment de supériorité n’est-il pas l’origine de l’arrogance qui s’arroge le
droit d’écraser l’autre, de nier sa maturité à penser, à s’exprimer et à exister en tant
qu’autre ? Cette arrogance n’est-elle pas précisément ce que le Coran appelle à
combattre en soi et dans le monde ? : « Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu ne
sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des
montagnes ! »189 Cette arrogance n’est-elle pas synonyme de ce tâghout190 combattu
par tous les prophètes pour que l’être humain ne soit plus opprimé au nom du
pouvoir, de la richesse ou de la religion ?
« Cette Demeure dernière, Nous la
réservons à ceux qui ne recherchent pas l'arrogance sur terre, ni à y semer la
corruption. »191 La révolution islamique dont l’objectif était de détruire le taghout
qu’était alors le Chah avait instauré un autre taghout celui du clergé. Faut-il rappeler
que l’islam récuse l’idée même du clergé, que dire alors si le clergé se transforme en
une sorte de caste supérieure monopolisant le pouvoir politique, dominant la société
et l’économie et confisquant l’interprétation de la religion et de la morale ?

10
Se trouvant dans la position de ceux que venait de se voir claquer la porte au
nez, Halim et Chamseddine n’avaient plus aucune envie de rester sur son seuil. Ils
avaient décidé de quitter le plutôt possible l’Iran et en étaient même à regretter de ne
pas avoir pris le même chemin que leur ami Chadi, qui depuis son arrivée au Liban
n’avait donné aucune nouvelle ; ce qui aggrava leur amertume. Condamnés à ne rien
faire, ils passaient leur journée, qui commençait tôt, à parcourir des magazines, des
journaux et les livres les plus récents. Vers la fin de l’après-midi, ils se rendaient au
centre-ville de Qom le temps de se balader un peu, puis de rejoindre la prière du
coucher du soleil au mausolée d’al-M’asouma. Le soir, après un dîner pris
généralement avec des étudiants arabes de Qom, ils passaient le temps à discuter de
politique, de religion, de mystique, de la situation de l’Iran, et du monde. Après le
départ de leurs amis, ils passaient une bonne part de la nuit à scruter la carte du
monde, qu’ils étalaient avec soin sur le tapis du sous-sol, à la recherche du chemin le
plus court vers les pays où ils auraient la chance d’avoir un statut honorable de
réfugié. L’oisiveté de cette vie routinière, ajoutée au sentiment d’incertitude
concernant l’avenir de leur cavale, avaient fini par assombrir leur humeur. Leur hôte,
constatant que le chagrin de ses invités ne faisait que s’aggraver, sombrant de jour en
jour dans une détresse paralysante, leur proposa de partir avec lui en vacances à
Ispahan. Originaire comme eux de Bizerte, et vivant depuis plus de dix ans à Qom, il
savait que le simple dépaysement suffirait à leur insuffler un peu de gaieté.
Ainsi, les trois amis prirent le chemin du Sud vers Ispahan que les Iraniens
nommaient ‘la moitié du monde’ ( Ispahan nisf-é jahân ). Loin de l’atmosphère
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suffocante de Qom, de sa rivière stérile et de son allure paysanne, Ispahan, avec sa
rivière Zayandah Rud aux rives gazonnées avait ce qu’il fallait pour choyer les âmes
accablées des jeunes tunisiens. Généralement, les belles villes savaient offrir, de nuit
comme de jour, une variété de spectacles et de lieux capables d’adoucir les esprits
crispés par le rythme d’une vie monotone et stérile. Les villes, comme les climats et
les paysages, sont ou bien néfastes ou bien salutaires sur la santé physique et morale
des êtres sensibles. A Ispahan, une simple promenade en ville, ou une sortie en
pédalo suffisait à raviver l’espoir éteint de nos amis. Leur hôte comprenant l’état
d’esprit de ses amis, avait été jusqu’à engager un jeune guide touristique à même de
leur faire connaître les trésors de cette ville.
Après le dîner ils passaient leurs soirées sur les terrasses des cafés longeant la
rivière à fumer du narghilé et à admirer le spectacle magique du fameux pont du Sio-seh Pol ( littéralement les 33 arcs) noyé entre l’aura de sa lumière et les
miroitements éblouissants sur la face somnolente de la rivière. Le jour, ils erraient en
touristes entre les monuments captivants de cette ville merveilleuse qui fut la
capitale de la dynastie Safavide. Il est pratiquement difficile de visiter en trois jours
tous les joyaux architecturaux de cette merveille qu’est Ispahan. Heureusement que
les principaux édifices étaient concentrés autour de Naghch-é Jahân (la carte du
monde), cette immense place qui fut le centre symbolique de la dynastie Safavide. Là,
nos amis qui étaient aussi des admirateurs de l’art islamique, furent fascinés par le
décor magique du vieux bazar Qaisarieh avec ses Zûr Khâneh (maison de la force) où
des jeunes et des vieux s’adonnaient à un sport unique en son genre unissant
chorégraphie, musique mystique, invocation et exercices physiques. La khâneh, est
une sorte de salon aux murs décorés par des représentations de l’Imam Ali, de
l’Imam Hossein et même d’une rare représentation du prophète Mohamed, âgé de
seize ans, qu’avait faite un moine chrétien, lors d’un voyage de commerce du
prophète en compagnie de son oncle Abou Taleb.
A l’est de la place se trouvait l’unique mosquée au monde sans minaret,
l’admirable mosquée de Cheikh Lotfollah avec sa coupole exceptionnellement
décorée de faïences émaillées dont les couleurs changeaient sous l’effet de la lumière
solaire. Les mains artistiques du constructeur avaient transformé l’intérieur de cette
mosquée en un bijou qui paraît jaillir au milieu des pierres. Les rayons du soleil
pénétrant par les petites fenêtres animaient sur la coupole une horloge d’ombre
indiquant l’heure des prières et changeant par le jeu incessant de l’ombre et de la
lumière les couleurs des murs de céramique finement ornementés. A quelque
dizaines de mètres au sud de la place, s’imposait la grandiose mosquée de l’Imam à
quatre iwân dont l’exceptionnelle acoustique de son architecture permettant la
propagation de la voix de l’orateur dans tous les coins de l’édifice. Non loin de la
mosquée se trouve le Palace d’Ali Qapu, dont l’énigmatique chambre de musique qui
autrefois retenait, aux dires du guide, dans les cavités ensorcelantes de ses murs les
résonances que produisaient les instruments musicaux. A quelques centaines de
mètres se trouvait le palace de Shehel Setoun (les quarante colonnes) aux six fresques
murales représentant la vie de la cour des Safavides et leurs batailles. Cette belle
construction est soutenue par vingt colonnes de bois de cyprès. La réfraction dans
l’eau du bassin du jardin de ces vingt colonnes donnait le nombre de quarante, très
cher aux musulmans.
Leur guide, lui-même captivé par les trésors architecturaux de sa ville natale,
interpellait, lors de ses commentaires, l’histoire de l’Iran, les contes Safavides, les
incidents de la secte des Assassins, les secrets mystiques de la calligraphie arabe et de
l’architecture islamique, récitait de temps à autres des versets du Coran ou des
poèmes de Hafez, de Saadi et de Khayyam expliquant certains aspects
architecturaux, plongeant d’avantage nos amis dans un univers où la passion pour
Dieu avait imprégné ces œuvres majestueuses.
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Au cours de ces trois journées, leur guide leur avait dévoilé quelques secrets de
l’art islamique persan : il avait piqué leur curiosité en leur demandant la raison d’un
défaut qui altérait la perfection de toutes les œuvres. L’artiste avait omis, avec une
négligence qui semblait délibérée, tant la perfection était atteinte par ailleurs, un
détail bien visible. « L’humilité devant Dieu ! » leur avait lancé le guide en ajoutant,
avec un recueillement mêlé de béatitude, un célèbre verset coranique : « Gloire à
Dieu, Le Meilleur des Créateurs. »
Partant du principe islamique que seul Dieu est capable de créer une œuvre
parfaite et que la perfection est une particularité divine, les poètes, les scientifiques et
les hommes de lettres iraniens avaient eu l’habitude de garder pour eux quelque
savoir pour ne pas paraître comme des gens qui savaient tout. A leur instar les
architectes et les artistes iraniens s’assuraient toujours que leur plan ainsi que leur
œuvre contenaient quelque chose d’inachevé, un détail qui ne passait pas avec
l’ensemble ou une faute qui laissait entrevoir le caractère imparfait à la fois de
l’œuvre et du concepteur. L’humilité de la création artistique devant Dieu le Meilleur
des créateurs influence encore les confectionneurs des tapis persans qui, malgré la
beauté inégalable de leur oeuvre, contiennent tous une irrégularité intentionnelle.192
A Ispahan, comme dans d’autres lieux du monde musulman où l’art islamique
avait magnifiquement fleuri, l’abondance et la somptuosité des portes vers le céleste
que le génie artistique et créateur ont réalisé avaient respecté avec affection les
enseignements du monothéisme, dont l’islam est l’expression la plus développée. Le
plus impressionnant des tourismes, pour ceux qui comme Halim et Chamseddine
évoluaient dans la frontière de l’existence, reste le tourisme spirituel qui rappelle à
l’homme que la vraie grandeur est l’humilité devant Le Créateur. Si les pierres,
aveugles et muettes, pouvaient être taillées, embellies et transformées en
constructions majestueuses, levant ses minarets, comme les deux mains du prieur,
implorant les grâces de la Miséricorde Divine, et inclinant humblement sa coupole, à
l’image de la tête de l’adorateur, devant le Dôme de la Majesté Seigneuriale, que dire
alors de l’âme humaine conçue pour capter et réfléchir les lumières divines. « Mes
cieux et Mes terres ne peuvent Me contenir, le cœur de Mon adorateur serviteur le
peut. »
De toutes les villes, c’est celle qui aménage le meilleur de son espace à la
construction d’une mosquée qui, comme un tremplin, projette l’être humain au-delà
des frontières de son appartenance à l’espace, qu’on préfère habiter. De toutes les
mosquées, c’est la mosquée du cœur accueillant l’unique espace authentique à
l’adoration de Dieu, qu’on préfère bâtir. De tous les cœurs c’est celui qui a transformé
la totalité de son espace en un harem envahi par la passion de l’Etre-aimé, qu’on rêve
posséder. Et de toutes les passions, c’est celle qu’on a pour la femme qui, à l’image
d’un tremplin, ouvre les portes vers l’amour divin. Sans cette union intime, rien au
monde n’a plus de sens, même les plus belles mosquées.
« Si ‘Moi’ et ‘Toi’ n’existaient pas,
Que signifie alors la mosquée et la synagogue,
Et que signifie le temple du feu ! »193
C’était ainsi que, partant de la simple contemplation de murs, de coupoles et de
minarets de cette mystérieuse Ispahan, Halim parcourut l’univers de son propre
amour. Un univers habité par des souvenirs débordants d’émotion qui résistèrent
aux décrets du temps, de l’espace et du glaive de la séparation. Halim avait toujours
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comparé son amour à la lune, alternant manifestation et disparition, présence et
absence. Il est là remplissant toute son âme, il le portait en lui, le sentait mouvoir,
grandir et exploser, puis, soudain, il se cachait comme s’il n’existait plus, et de
nouveau, il reprend de plus belle, il surgit comme une ivresse extatique, intoxiquant
les sens et semant trouble et égarement comme s’il voulait prouver et de la façon la
plus violente, qu’il vivait encore, qu’il avait même ses propres lois qui remettaient en
question tout ce qu’on venait de construire en son absence. Halim, soudain illuminé
par la lune de son propre amour, qui apparaît et disparaît à sa guise, brisa les chaînes
l’attachant au monde obscur, transcenda les mille lieux le séparant de sa bien-aimée,
affronta vents, cieux et montagnes vers l’espace clos du harem de son intimité où il
recueillit, au bord de la lèvre supérieure de sa bien-aimée, un seul baiser, semblable à
cette goutte de vin qui sépare l’ivresse de l’éveil. Dans ces moments brefs, mais
intenses, de la vie, on ne sait plus si, à l’instar de la goutte, on a rejoint l’océan ou au
contraire si c’est l’océan qui s’était uni à la goutte ; ou les deux à la fois. « Les
hommes de passion [disait Sidi Abou’l Hassan Ash-Shadhili, le saint le plus vénéré
de Tunis] conçoivent leur existence comme les graines de poussière qui deviennent
visibles grâce à un rayon de soleil, ni réelle, ni irréelle. »194 De la même façon,
Halim, ce passionné de Sidi Bilhsan, comme aimaient à l’appeler les Tunisiens, voyait
son amour : ni réel, ni irréel, un être qui sommeille et se réveille selon la limpidité et
la pureté des lumières qu’intercepte le miroir de son cœur. Dans le bus qui les
ramenait à Téhéran puis à Qom, encore ébloui par l’extase qui venait de s’emparer de
lui à Ispahan, Halim s’adonné à la poésie et tenta de traduire en mots ce que le miroir
de son cœur avait réfléchi.
Que cherches-tu, las voyageur
Derrière ces monts et ces vallées.
Vers un destin aussi trompeur
Fuis-tu ta propre destinée ?
Tu as donné ton sang et pleurs
A cette terre désertée.
Elle t’a donné boue et poussière
Et un baiser d’éternité.
Tu es l’arc, t’es le chasseur.
Tu es la flèche et le gibier.
La vie est en ta profondeur
Mais tu la cherches aveuglé.
Prends le chemin de l’intérieur
Et tu seras son invité.
Viens partager l’ultime verre
De ce vieux vin des passionnés.
Puis parle-moi d’adorateurs,
Et leur quête de l’être-aimé.
Car comme toi, je viens d’ailleurs,
Des deux rives si espacées.
Je suis l’écho d’un verbe éclair,
Un souffle banni du gosier.
Et une fusion d’eau et de terre.
Une poignée d’argile muet.
On m’a jetée dans la chaudière
De ce monde multiplié,
Pour être un dans la lumière,
Puis détruit par le verrier.
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Garde ceci au fond du cœur,
C’est l’équation de l’unité :
L’amour suprême est créateur
De la haine la plus sacrée.
Ceux qui abhorrent la laideur
Gans toutes les formes du grossier,
Sont des féaux adorateurs
Du principe de la beauté.
Ceux qui haïssent l’oppresseur,
Le supplice des geôliers,
Aiment les mots contestataires
Et la lutte des opprimés.
11
De retour à Qom, il paraissait que le séjour à Ispahan avait radicalement
changé les idées de Chamseddine. Durant ces trois jours passés dans cette ville,
c’était comme s’il venait de récupérer une tranche importante de sa personne qu’il a
perdue un jour, quelque part. Chamseddine changea d’avis à propos de son projet de
voyage vers l’Europe. Il n’irait plus. Il resterait en Iran, fut-ce clandestinement.
Pourtant, déjà avant leur départ de Bizerte, et tout au long de leur aventure, c’était
lui qui avait le plus insisté sur l’idée de rejoindre une des capitales européennes. Là, il
était bien décidé à rester afin de donner à son âme la chance de s’épanouir dans une
atmosphère islamique, surtout lorsque son ami iranien lui promit de l'embaucher
comme adjoint dans ses divers projets de commerce et d’agriculture. Il pourrait de la
sorte voyager partout dans cet Iran ; du Sud-ouest, de la province Khouzestân où son
ami cultivait une terre qu’il louait à un Arabe iranien, jusqu’au Nord-est, à la
province du Khorasan où il entretenait un commerce avec les pays de l’Asie centrale.
Il serait aussi temporairement logé chez son même ami tunisien, le temps de
constituer des économies lui permettant de mener convenablement sa vie et de se
marier le plus vite possible. En Iran, et généralement chez les musulmans, le célibat
est mal perçu, et, d’ailleurs le prophète avait formulé : « les mauvais parmi ma
nation sont les célibataires. »
Chamseddine avait en réalité peur que l’Europe ne lui dérobe l’atmosphère qui
entretenait sa pratique de la foi. Habiter là où ses oreilles seraient privées des belles
voix que transmettaient les minarets appelant à la prière ou psalmodiant le Coran,
était une option qu’il refusait d’envisager. Il y avait plein de choses banales, de petits
détails qui paraissent insignifiants, mais qui ensemble donnaient une forme à
certains aspects de l’identité dont il est difficile de sacrifier. L’odeur de l’encens
accompagnant la couleur rougeâtre que prodigue le soleil aux murs humbles et
irréductibles des vieilles villes, au moment de son acheminement vers le couchant,
avec comme fond sonore une psalmodie du Coran, qui comme la ‘langue du monde
caché’ (lisân al-ghayb) interpelle le pacte d’amour quotidiennement renouvelé entre
le Divin et l’humain, est de ces moments monumentaux si chers à l’être musulman.
C’était de telles situations, de tels instants courts, mais qui durent une éternité que
Chamseddine ne voulait pas manquer. Où allait-il trouver dans le quotidien chargé
d’argent et de marchandises de l’Occident, cette sérénité qu’offre un coin ombreux
au fond d’un patio d’une mosquée perse. Le centre de son cœur, à l’instar de villes
islamiques, est occupé par le divin, tout autour c’est le reste qui coexiste avec le
centre, qui accompagne le rythme du sacré. Or, partir en Occident consiste à accepter
de bouleverser cette construction qui lui était si familière. Le centre de la ville
occidental, où il refusait de vivre est le marché, les magasins et les étalages avec leur
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culte de consommation déréglée où la réalisation de l’humain passe par l’avoir et
l’apparent et non pas par l’être et le caché.
Lorsque cet après-midi, il se rendit avec Halim au mausolée d’al-Ma’souma, il
lui montra avec affection l’eau limpide du bassin du patio reflétant l’azur du ciel,
quelques pigeons, les décorations florales, géométriques et calligraphiques des
minarets. Tout autour du bassin, des fidèles faisaient leur ablution, des enfants
couraient dans tous les sens, des cercles d’étudiants discutant avec leur enseignant
éparpillés partout sur les tapis du patio, d’autre lisaient, priaient, contemplaient le
ciel. A travers tout ce spectacle chargé de variétés et de multitudes, à travers tout ce
mouvement et cette immobilité, ce silence et ce bruit, l’ombre et la lumière, on ne
contemplait que l’Unicité de Dieu. Et c’était bien cette présence forte et intense de
l’Un dans le multiple ou l’effacement du multiple dans l’Un, que Chamseddine
voulait coûte que coûte avoir comme milieu. En tout cas, Chamseddine avait bien
réglé l’affaire de son séjour en Iran. Il était sur le point d’acheter un faux passeport
pour pouvoir voyager en cette région du monde dont il rêvait depuis longtemps de
parcourir. Il avait même montré, sur une carte de l’Asie centrale, son futur circuit, à
Halim. Ce dernier ne savait plus quoi dire tant il était surpris par le brusque
revirement de son ami.
Pendant ce temps l’Iran, comme son voisin oriental l’Afghanistan, vivait une
période cruciale. Une stratification inquiétante d’incidents majeurs était en train de
s’accumuler, menaçant de faire exploser encore une fois cette poudrière. Sur le plan
intérieur iranien, le très populaire maire de Téhéran Gholamhossein Karbaschi, un
proche du courant réformateur du président Khatami, avait été condamné au mois
de juillet pour mauvaise gestion. Durant le même mois, le quotidien Jame’eh, très
critique vis-à-vis des mesures liberticides adoptées par le régime, avait été interdit de
parution par le pouvoir judiciaire, institution dominée par les conservateurs. Tûs, le
quotidien qui remplaça Jame’eh, avait lui-aussi été interdit, son imprimerie saisie
par les forces de Pasdaran et son staff dirigeant, dont le rédacteur en chef Mashallah
Chamsolva’ezine arrêté et accusé d’activités subversives contre la sécurité de l’Etat.
Mohsen Saidzadeh, intellectuel, écrivain et clerc militant pour l’amélioration de la
situation des femmes a été condamné fin novembre 1998 à une peine de prison avec
sursis et une peine symbolique lui interdisant le port de l’habit du clergé. Mais le
développement le plus dangereux qui avait bouleversé la vie politique en Iran
puisqu’il mettait en cause un puissant organe gouvernemental qu’est le Ministère de
l’Information, restait la série d’assassinats des mois de novembre et décembre qui
avait frappé des opposants laïcs ou nationalistes de renom comme Daryouch
Forouhar et son épouse, Majid Charif, Mohamed Mokhtari et Mohamed Pouyandeh.
Un autre incident très significatif s’est déroulé le 21 novembre 1998 lorsqu’un groupe
de jeunes islamistes, des Ansâr hizbollahî, avaient assailli, à coups de barre de fer, un
bus transportant des hommes d’affaires américains en visite à Téhéran.
Sur le plan extérieur, le 7 août de cette année deux attaques à la voiture piégée
avaient dévasté les ambassades des Etats-Unies à Dar es-Salam et Nairobi faisant
plus de 220 morts. Les représailles américaines le même mois sous forme de missiles
de croisière qui ne tardèrent pas à viser une usine chimique à Khartoum et des camps
d’entraînement liés à Ben Laden dans la province de Khost en Afghanistan,
inaugurèrent une nouvelle phase des relations internationales dans un duel qui
opposeraient l’Amérique à une galaxie de groupuscules islamistes liées
organiquement ou idéologiquement ou les deux à la fois au réseau d’Oussama Ben
Laden Al-Qa’ida (la Base). L’Iran n’a pas condamné ses représailles et les a même
accueillies avec soulagement car elles l’innocentaient des accusations lancées à la
hâte par un ‘expert’ du Congrès américain, Ken Timermann. Le dernier, dans un
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article du Wall Street Journal du 11 août, avait accusé directement l’Iran à l’origine
des attentats en l’Afrique, selon une vielle habitude américaine qui voyait en l’Iran le
commanditaire de toutes les actions terroristes visant ses intérêts.195
Le bombardement du Soudan et de l’Afghanistan par l’armée américaine
rajouta ses deux pays à la longue liste196 des pays bombardés durant le vingtième
siècle par les Etats-Unis et inaugura une nouvelle phase dans le nouvel ordre
mondial que les Etats-Unis tentent d’imposer depuis la chute de l’Union Soviétique.
Le recours unilatéral à la force, la violation de la souveraineté d’Etats indépendants
et le non-respect du droit international seront des outils légitimiés pour affermir
l’emprise américaine sur le monde. Parallèlement au capitalisme sauvage qui a
presque partout achevé sa mainmise sur les marchés de toutes les nations du monde
ouvrant frontière après frontière et faisant des Etats du Sud de simples comptoirs au
service du Nord, facilitant l’écoulement des produits et des capitaux, les missiles
Tomahawk se chargeront de punir les parias de la communauté internationale. Le
FMI, l’OMC et la Banque Mondiale travaillent de concert avec le Pentagone et le
Congrès américain si l’ONU et son Conseil de Sécurité s’avèrent incapables ou
réticents à satisfaire les plans des multinationales.
L’autre événement majeur survenu dans ce même mois d’août, fut l’assassinat
de neuf diplomates et d’un journaliste iraniens par la milice des Talibans, ennemis
déclarés du chiisme, lors de la prise de la ville de Mazâr-é Charif et le massacre, qui
s’en est suivi, des Hazara, une communauté chiite, composant essentiel du Parti de
l’Unité (Hezb-é Wihdat) allié à Téhéran. Ces incidents qui menaçaient de dégénérer
en un conflit armé avaient amené l’Iran à entasser ses troupes tout le long de ses
mille kilomètres frontaliers de l’Afghanistan. L’humiliation de ce coup, l’hostilité
traditionnelle entre chiisme et fondamentalisme sunnite, l’antagonisme avec un
Pakistan, producteur et protecteur de la milice des Talibans, et la guerre qui opposait
depuis déjà longtemps l’Iran aux armées des trafiquants de drogues afghans, ces
éléments avaient encouragé les radicaux au sein du régime iranien à appeler à une
guerre, bien que le pays ne se soit pas encore relevé de sa guerre avec l’Irak. Après la
prière du vendredi, des jeunes Bassidji et des Ansâr-é Hizbollahî avaient organisé
des manifestations à Qom et dans d’autres villes iraniennes appelant à la vengeance,
et montrant au Guide Khamenei que les bataillons des candidats au martyre étaient à
ses ordres, prêts à entrer en action pour donner une leçon, cette fois du côté Est, à
‘l’obscurantisme’ des Talibans.
L’Iran, dont les chaînes de télévision rapportaient hebdomadairement les
noms des militaires ou des policiers tués en affrontant des trafiquants de drogues
afghans armés jusqu’aux dents, payait doublement les frais de sa position
géographique. Occupant la frontière occidentale du Croissant d’Or (Pakistan,
Afghanistan et Iran) l’Iran est ainsi le pays idéal et indispensable pour le transit de
l’opium afghan vers le marché de l’Europe de l’Ouest où se consomme la majeure
partie. Le transit de l’opium par le territoire iranien fait des morts parmi les gardefrontières, des toxicomanes et des séropositifs au sein de la population locale et dans
le rang des réfugiés afghans installés en Iran. Pris en tenailles entre une violente crise
économique, sociale et identitaire et entre une offre abondante et bon marché de
stupéfiants, des centaines de milliers d’Iraniens s’adonnent à une consommation
suicidaire de drogues dures. La consommation de la drogue n’est pas étrangère à
l’Iran. A ce titre, la secte des Hashshâshîn197 devra être le plus célèbre monument
historique dans ce domaine. Pourtant l’interdiction des stupéfiants (teryâk) par les
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docteurs de la foi y était relativement récente, puisque seuls les liquides comme le vin
provoquaient l’ivresse prohibée par les textes sacrés. Les proportions actuelles du
phénomène et les ampleurs des ravages causés défient les tabous qui veulent ignorer
l’existence de la toxicomanie afin d’entretenir le rêve d’une pure société de bons
musulmans. Timidement, une compagne de sensibilisation des méfaits de la drogue
commençait à trouver de la place sur les murs des villes, sur les ondes de la radio et
même dans les écrans de télévision à travers des courts-métrages montrant comment
la drogue détruit le consommateur et avec lui toute sa famille.
Les jeunes iraniens, soit les deux tiers de la population, sont une bombe à
retardement qui menace la version conservatrice de la république islamique. Ils n’ont
rien connu sinon elle, et ils rêvent d’exil ou d’une société plus ouverte où ils auront
leur place d’acteur à part entière à côté des quinquagénaires qui avaient défendu le
pays et le régime durant les huit années de guerre, et les mollahs qui affichent de plus
en plus une culture d’interdits qui trahissait l’esprit révolutionnaire-même. La
jeunesse iranienne se sentait méprisée par ce système qui l’avait pourtant éduquée,
mais qui échoua à la convaincre d’un modèle de société traditionaliste dominée par
une caste cléricale étrangère à l’islam authentique. Il est naturel qu’une bonne partie
des jeunes iraniens soit attirée par la version occidentale de la liberté introduite par
les nouveaux moyens de communication que personne ne peut arrêter malgré les
tentatives désespérées des censeurs du régime. Le gouffre entre génération n’est pas
en Iran une question d’âge ou de culture. La différence entre mentalités prend une
grande charge politique, puisque le champ émotionnel, moral, artistique et culturel
ont été tous investis par le politique qui désormais domine tout ; même la religion est
prisonnière de la politique. Pourtant, la contestation peine à présenter une sérieuse
alternative politique. Ce qui est étrange.
Lorsque, un an avant son décès, l’Imam Khomeyni, dans sa fameuse lettre, qui
avait fait parmi les islamistes du monde autant de bruit que celui causé en occident
par sa fatwa contre Salman Rushdie, avait déclaré que même les devoirs cultuels de
l’islam comme le pèlerinage à la Mecque, le jeûne de Ramadan …etc. peuvent être
suspendus s’ils entrent en conflit avec l’intérêt du gouvernement islamique, il a
définitivement consacré la primauté du politique sur le religieux. Puisque selon son
idéologie le gouvernement islamique est le seul garant de l’islam et des musulmans et
que sans le régime islamique l’islam n’est qu’un corps sans âme, tout pourrait être
sacrifié pour que survive l’Etat. « L’Etat, qui est une partie de la Souveraineté
absolue (al-Wilaya al-Motlaqa) du prophète Mohamed (que la paix soit sur lui et sur
sa famille) est l’un des fondements primordiaux de l’islam qui devance tous les
autres préceptes secondaires même la prière, le jeûne et le pèlerinage.[…] Et il est
permis d’abroger tout, cultuel ou non cultuel, du moment où il s’oppose à l’intérêt de
l’islam…»198 Bien que cette lettre eut été principalement dictée par les
développements sanguinaires de la guerre pour le leadership musulman qui opposait
Téhéran à Riyad ( les forces de l’ordre saoudien en réprimant, durant le pèlerinage de
1987, la manifestation de Bara’a199 , pourtant autorisée, ont causé la mort à plus de
quatre cents pèlerins iraniens), elle ne fait que confirmer le primat du politique sur le
religieux. Le boycott par l’Iran du pèlerinage des années 1988 et 1989 s’inscrivait
dans la même logique ; ceci est aussi valable pour l’Arabie Saoudite dont sa version
de l’islam est aussi devancée des intérêts de la famille royale, de ses idéologues
wahhabites et de son rôle mondial comme fournisseur de pétrole et de wahhabisme.
Si la politique dans la conception de l’Imam Khomeyni et ses successeurs revêt
une importance telle qu’elle peut sacrifier les obligations cultuelles, ceux-là même
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qui forment les fondements de l’islam200, pourquoi est-il donc si important de
préserver les lois de la charia que des simples jurisconsultes avaient proscrites selon
leur interprétation des textes de l’islam ? Si on peut sacrifier des fondements aussi
importants que la prière ou le pèlerinage, pourquoi vouloir maintenir par le fer et le
feu une législation élaborée dans un autre temps ? Si l’Islam a été progressiste
pendant plusieurs siècles parce qu’il a été le premier à avoir instauré un statut
juridique reconnaissant le droit des femmes à l’héritage, au choix du conjoint, à la
dot et au divorce alors que durant l’ère antéislamique elle n’avait même pas le droit à
la vie, il faut avoir le courage de reconnaître que l’état actuel de la charia est
scandaleusement dépassé par les progrès qu’avait enregistré la situation de la femme
dans d’autres parties du globe. On peut affirmer sans rougir que la charia dans l’état
actuel donne une image écorchée de cet islam libérateur, humaniste et contestataire
qu’on rencontre pourtant dans les textes fondateurs ou dans les œuvres humanistes
chargées d’amour et de compassion des grandes figures de l’histoire musulmane.
L’image de l’islam dans le monde est plus importante pour les intérêts de l’islam que
n’importe quel régime islamique ou n’importe quelle institution religieuse officielle
ou parti politique qui dénie le fait que les temps aient radicalement changé et qu’il
faut par conséquent faire évoluer le corpus des lois canoniques pour mieux respecter
l’être humain selon le meilleur de ce qui existe actuellement et non pas selon ce qui
était meilleur jadis. Entre le respect des règles de la charia et le respect de l’être
humain, le prophète Mohamed, aurait opté, comme il l’a toujours démontré, pour le
respect et la dignité humaine.
Cette mauvaise habitude consistant à glorifier le passé islamique, un monde
imaginaire qui n’existe plus, découle d’un état de paresse intellectuelle et d’une
inertie légiste qui frappe un islam officiel n’ayant même pas le cran de réfuter l’avis
juridique des pieux ancêtres (As-Salaf As-Sâlah) qui étouffe tant la raison
jurisprudentielle moderne. « Et quand on leur dit: “Suivez ce qu'Allah a fait
descendre”, ils disent: “Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos
ancêtres”. Est-ce donc même si le Diable les appelait au châtiment de la fournaise ?
»201 Cet appel explicite à abandonner la tradition qu’avaient léguée les ancêtres se
répète des dizaines de fois dans le Coran au point qu’on peut affirmer qu’il constitue
l’une des bases de l’esprit coranique. Pourtant, ces oulémas continuent
d’emprisonner leur raison et celle de tout le monde de l’islam dans les cages d’un
héritage qui a prouvé pourtant une bonne dose d’incompatibilité avec les temps
modernes. La source de cette incompatibilité ne découle pas des textes sacrés,
souples et encourageant le rejet de l’héritage ancestral, mais de la rigidité d’esprit de
la classe des religieux et le conservatisme obsessionnel qui cadenassent le sursaut de
leur intellectuel. L’état de ses oulémas tant motivés par le statut que leur procure leur
soi-disant savoir religieux a été décrit par Ali Chari’ati qui en s'inspirant d’un verset
coranique202disait : « Ils changent le discours de Dieu, le transforment, ils font
obstacle à la voie de Dieu, ils volent le bien des hommes. Ils portent sur eux le Livre
de Dieu mais n’y comprennent rien et ne lui obéissent pas : ils sont comme des ânes,
des bêtes de sommes qui transportent des livres. Ils sont comme des chiens qui
aboient et qui
mordent. »203
Se féliciter de ce que l’islam Fut autrefois pionnier en matière de libération des
femmes ne sert à rien ; mieux vaut oeuvrer pour améliorer le statut réel de la femme,
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et la jurisprudence pour que l’islam réintègre son rôle original de religion de
libération. La libération des femmes comme personnes juridiques est un processus
qui a commencé avec l’islam mais qui l’a malheureusement surpassé en raison de la
monstrueuse incapacité des oulémas à bâtir une nouvelle charia respectant à la fois
l’âme coranique et l’esprit moderne. Il ne faut pas avoir honte de dire que l’islam en
tant qu’héritage canon est considérablement en retard par rapport à l’islam en tant
qu’héritage mystique ou moral. Les valeurs humanitaires de l’islam reflétant la
miséricorde, la clémence, la beauté et la sagesse divines sont mal traduites et
insuffisamment explorées par ceux qui ont fait de la religion une charia. Il est
malheureux de constater que les oulémas, ces spécialistes du haram et du halal (le
licite et l’illicite), accaparent depuis déjà des siècles la religion, corrompant cet océan
de spiritualité, de morale et de sagesse, et le transformant en un simple code
dépourvu d’âme, et éliminant tous ceux qui, parmi les penseurs, franchissent la ligne
rouge qu’ils ont eux-même tracée. Les oulémas doivent reconstruire leur approche de
la religion et méditer ce beau verset coranique : « Malheur, donc, à ceux qui de leurs
propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en
tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et
malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent! »204
Les deux institutions officielles de l’islam, sunnite et chiite, exercent tout leur
pouvoir pour empêcher que d’autres interprétations de l’islam puissent se développer
dans un espace libre et ouvert, simplement parce qu’ils craignent que cela ne mène à
l’écroulement de leur emprise sur le champ religieux. D’un côté, la faculté d’Al-Azhar
au Caire et les théologiens du wahhabisme comme ceux de l’islam officiel inféodé aux
États dans le monde sunnite font des pressions énormes sur le pouvoir politique de
leur pays respectif, souvent dans le cadre d’un marché malhonnête ou d’une basse
manœuvre politicienne, pour interdire un livre qu’ils ont jugé hérétique ou pour
prononcer le divorce contre un couple dont le conjoint venait d’être ‘excommunié’.
De l’autre côté de l’islam officiel, le clergé chiite d’Iran qui détient et le pouvoir
politique et le pouvoir religieux, assigne à résidence les ayatollahs les plus
dérangeants, emprisonne les intellectuels et les journalistes critiques. Les deux
institutions peuvent fonctionner grâce au pouvoir moral ou politique ou les deux à la
fois que leur procure leur position de force. Les victimes desdites institutions, ces
intellectuels, penseurs, théologiens et artistes, subissent ce qu’ils subissent parce
qu’ils sont dépourvus de tout pouvoir. C’est le pouvoir qui donne en fait raison aux
premiers sur les seconds, alors que l’islam, qui est au centre de cette tumultueuse
lutte pour le pouvoir, est encore une fois l’otage de la manipulation, et qu’il vaut
mieux le chercher ailleurs, de nouveau, parmi les étrangers de ce monde. Un jour, le
fondateur de l’islam, Mohamed, n’avait-il pas anticipé que l’islam reviendra comme il
l’était à son début : étranger !
« Le plus grand problème de notre histoire est, selon l’expression d’AlFarbi,205 l’emprise de l’autorité de la domination et sa mainmise sur notre sort. »206
Voici selon les dires du président iranien Khatami lui-même les racines de la crise du
monde musulman. La domination de la tyrannie sur les affaires du peuple iranien a
été la principale cause de sa spectaculaire révolution de 1979. Cette révolution a
certes découronné une domination, celle du Chah, mais elle a enturbanné une autre,
celle du Vali faqih et du clergé qui l’entoure. La logique contestataire autrefois
orchestrée contre le Chah peut aujourd’hui être dirigée contre l’Etat islamique, fruit
de la révolution, avec une seule différence majeure : l’Iran islamique contrairement
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au régime du Chah a démontré qu’il est capable de préserver l’indépendance du pays
en ne se transformant pas, comme la quasi-totalité des régimes de la région, en
marionnette corrompue aux mains des puissances étrangères. L’Iran depuis la
révolution est maître de ses richesses nationales. Il adopte une politique qui s’oppose
aux aspirations hégémoniques d’un Occident de plus en plus dépendant des réserves
pétrolières de cette région du monde. Soucieux de contenir le ‘mal’ iranien pour que
cette expérience inédite ne se reproduise pas ailleurs dans le monde musulman,
l’occident use de toutes ses forces pour avorter l’émergence d’un bloc islamique
puissant et indépendant.
Fidèle à sa vision conflictuelle avec l’Islam, l’Occident officiel a toujours saboté
la démocratisation du monde arabo-musulman et soutenu ses régimes les plus
dictatoriaux dans la mesure où ils continuent à servir ses intérêts économiques et
politiques. Espérant empêcher que la démocratie n’amène les islamistes au pouvoir,
comme en Algérie et en Turquie, ce qui renforcerait la position de l’islam et
produirait un nouveau rapport de force entre les deux mondes, l’Occident a choisi le
camp des dictateurs. Ce choix de l’occident qui parait stratégique est pourtant basé
sur une vision de courte durée : prétendant qu’avoir comme partenaire des régimes
tyranniques lui est plus salutaire que des régimes « instables » qui menaceront
d’entraîner la région vers une zone incertaine pour la pérennité des intérêts luxueux
de ses sociétés de consommation, l’Occident ne fait qu’accumuler les germes d’une
explosion inéluctable qui se retournerait radicalement contre ses intérêts
stratégiques.
Or, ce même Occident qui avait opté pour un soutien des dictatures arabes au
détriment des forces libérales et démocrates en faisant fi des avertissements des
organisations de droits de l’homme et de ses propres valeurs universelles, veut faire
croire qu’il encourage l’ouverture politique du régime islamique de l’Iran et qu’il
s’inquiète de la situation des droits de l’homme dans ce pays. Si la logique des valeurs
universelles de démocratie et de liberté motive tant le discours européen dans son
‘dialogue critique’ avec Téhéran, pourquoi mettre de côté ces même valeurs lorsqu’il
s’agit de dictatures comme celle de la Tunisie, de l’Algérie ou des pays du Golfe ?
Pourquoi l’Union Européenne qui est liée avec la Tunisie par un accord
d’association, signé depuis le 17 juillet 1995, dont l’article deux comprend une clause
sur le respect des droits de l'Homme, ne réagit pas concrètement à la détérioration
des droits de l’Homme en Tunisie et continue de faire l’éloge du ‘miracle tunisien’ ?
Pourquoi la France qui est aussi liée avec la Tunisie depuis 1995 par un accord de
partenariat prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange à l'horizon 2007
ainsi qu'une coopération politique, sociale et culturelle ferme les yeux devant la
cruauté des moyens employés par le régime Ben Ali contre ses opposants,
notamment islamistes ? Pourquoi cette même France a refusé d’octroyer le statut de
réfugié politique entre 1993 et 1996 à des islamistes dont la persécution par le
pouvoir de Carthage est pourtant connue de tous, violant ainsi la convention de
Genève concernant la protection des réfugiés ?
En encourageant l’ouverture politique en Iran l’Occident officiel en réalité,
espère étouffer de l’intérieur un régime islamique qui le dérange. Sinon, comment
expliquer cette contradiction, voire cette hypocrisie du monde qui se veut libre quand
il encourage d’un côté la démocratisation d’un régime politique qui ne s’accorde pas
avec ses intérêts, et de l’autre côté il soutient les régimes les plus dictatoriaux de la
planète qui protégent ses intérêts ? Le sombre tableau qui en sort de cette
contradiction d’apparence, car il ne s’agit que de cohésion, est que l’Occident est au
service de ses sacro-saints intérêts qui usent la nature, les populations non
occidentales et même ses propres valeurs universelles qu’il agite à chaque fois que ses
intérêts se trouvent menacés. Rien n’a changé dans cet Occident officiel, il est
toujours le même, arrogant, égoïste et hypocrite. C’est le même qui, tout en célébrant
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sa victoire sur le fascisme et le nazisme, intensifie l’humiliation et l’oppression des
peuples colonisés du tiers-monde. C’est le Même encore aujourd’hui, fermant les
yeux sur la pratique de la torture, les procès iniques et les mesures liberticides dans
des pays comme la Tunisie ou l’Arabie Saoudite et Israël, mais crie au scandale
lorsque les mêmes délits sont commis au Soudan, en Iran ou en Chine. L’Occident
des Etats, des institutions officielles, économiques et financières n’est pas un
partenaire crédible dans la voie de l’ouverture politique des pays musulmans en
général, arabes et méditerranéens en particulier. « Voici l’une des raisons
fondamentales de l’exception despotique arabe : l’Occident ne saurait promouvoir
verbalement des valeurs démocratiques dans le monde arabe sans risquer de porter
atteinte à ses protégés du Golfe […] C’est pour préserver la stabilité de l’Arabie
Saoudite autant que pour conjurer une prise de pouvoir des pros-iraniens à Bagdad
que les troupes du général Norman Schwarzkopf s’arrêtèrent à quelques kilomètres
de la capitale irakienne et laissèrent la dictature de Saddam Hussein se ressaisir
face aux révoltés du Nord kurde et du Sud chiite du pays. Pour les mêmes raisons,
l’Occident donna son aval au coup d’arrêt de l’expérience démocratique en cours en
Algérie, après que le FIS algérien se fut rangé aux côtes de l’Irak dans la crise du
Golfe.»207
Ainsi on voit surgir deux questions touchant le même problème mais qui
concernent deux situations distinctes. L’une : peut-on initier un processus
d’ouverture et de démocratisation tout en préservant l’indépendance d’un pays
comme l’Iran en échappant à l’hégémonie culturelle, économique, politique et
militaire de l’Occident ? Peut-on instaurer un processus démocratique dans des pays
comme la Tunisie, l’Algérie ou l’Egypte tout en évitant l’inévitable sabotage
occidental d’un tel processus ? Dans la région musulmane du monde ce n’est pas la
démocratie qui accompagne la mondialisation mais ce sont les interventions
militaires américaines, russes, indiennes, chinoises, israéliennes…etc., c’est le soutien
aux dictateurs, la fourniture des instruments de torture et d’oppression ; le tout avec
le silence sournois des ces mêmes ‘démocraties occidentales’ et le financement
complice assuré tantôt par les institutions financières internationales, tantôt par le
Congrès américain.
12
Depuis qu’il avait décidé de quitter l’Iran seul, Halim avait sombré à nouveau
dans le doute qui l’avait accompagné tout au long de son épuisant périple. Les
sempiternelles questions : quelle destination, pour quel projet, quelle bourse, avec
quel passeport ? le rongeaient et alimentaient ses conversations quotidiennes avec
son entourage. Après un travail énorme de collecte d’informations, de conseils et
d’histoires provenant de l’expérience des voyageurs clandestins qui sillonnent le
globe esquivant les systèmes de contrôles des Etats, Halim était parvenu à tracer la
route la plus courte et la moins chère vers l’Europe occidentale. Dans un pays comme
l’Iran que traversent nombre de demandeurs d’asile originaires de l’Asie centrale
dans leur périple vers la Turquie et l’Europe, toute information s’avère vitale et
permet souvent au candidat au départ d’économiser de l’argent. Plus l’on récolte des
informations, moins le voyage sera coûteux. C’est une règle à respecter quand un
dollar est synonyme d’une journée survécue. C’est aussi l’indispensable service social
des Qatchoqch-é-hâ (trafiquants ou passeurs), ces agents de voyage informels qu’on
accuse d’être de trafiquants impitoyables et sans scrupule d’être humains alors qu’ils
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rendent un service inestimable, celui d’être les soupapes de sécurité face aux crises et
aux injustices dont sont victimes les seules populations du Sud.
Les passeurs offrent en réalité aux peuples pauvres les moyens de résister aux
panoplies de mesures cruelles et impitoyables de ce monde en construction où seuls
les nantis et les citoyens occidentaux ont droit au voyage. L’illégalité de ce trafic n’ôte
en rien à la légitimité retrouvée de cette indispensable et toute humaine activité de
circulation, de migration et de recherche d’un avenir meilleur. Les ‘chasseurs de
fortune’, ‘les voyageurs clandestins’, ‘les aventuriers’, les ‘usurpateurs du droit
d’asile’, les ‘immigrés clandestins’, tout cet arsenal sémantique fait partie d’une
stratégie infâme visant à disqualifier, à stigmatiser et à ‘abolir’ le mouvement des
populations en crise ou en danger, à présenter cette récente forme de migration
comme un délit afin de légitimer la ghettoïsation de la misère en justifiant les
mesures de refoulement, de rapatriement et d’exclusion de ces nouveaux migrants.
Lorsqu’on appuie à la fois la libération des économies des pays du Sud et leurs
régimes dictatoriaux, lorsqu’on impose l’ouverture des frontières devant les
marchandises et les capitaux tout en fermant les yeux sur les prisons où s’entassent
les militants qui ont combattu pour une ouverture politique, lorsqu’on est de plus en
plus enclin à résoudre les crises du monde par les moyens militaires et policiers et
non par la diplomatie et la solidarité internationale, lorsqu’on largue des bombes et
on détruit des pays tout en refusant d’accueillir les victimes des guerres qu’on vient
de mener, de causer ou de soutenir, lorsqu’on intensifie les contrôles des frontières et
qu’on encourage l’« accueil régional », les passeurs, ces hommes qui assurent la
survie du mouvement des peuples pris entre des régimes dictatoriaux et corrompus
de leur pays et entre un système mondial basé sur l’accumulation de la richesse et du
bien-être dans le Nord, ont le statut héroïque de résistants. C’est grâce à ces passeurs
que des familles parviennent à rejoindre le monde riche, à arracher un séjour, à
travailler, à faire éduquer leurs enfants, à soutenir financièrement les membres de
leur famille restés au pays. Certes des victimes tombent et tomberont encore et
partout durant ces voyages que seuls les contrôles policiers rendent suicidaires et
dangereux. Mais, le nombre de ces victimes ainsi que la cruauté des situations dans
lesquelles ils meurent ne sont pas à comparer avec les victimes des guerres, des
famines et des crises que ce capitalisme sauvage engendre quotidiennement.
Combien d’enfants irakiens ont échappé à la mort voulue par la communauté
internationale aux centaines de milliers de leurs semblables grâce à une ‘immigration
clandestine’ ? Combien d’Afghans, de Kurdes, de Congolais, de Bosniaques sont
parvenus à reconstruire une vie heureuse pour eux et pour leurs enfants grâce à ‘ces
passeurs sans scrupules’ ? Les passeurs assurent un équilibre indispensable, ils
construisent un pont sur le fossé que le monde veut créer entre la richesse et la
pauvreté, entre le confort et la misère, entre la débauche de la consommation et la
mendicité, entre les conséquences des guerres et leurs racines. Et c’est bien cela que
les riches du Nord ne veulent pas voir traîner dans leurs rues prospères. Ils ne
veulent pas voir l’image de ce demandeur d’asile mal habillé, mal rasé, ‘dangereux’,
prêt à tout pour assurer sa survie, il leur fait peur car il est un alter ego que la société
de consommation tente d’ignorer l’existence. Cette dernière est pourtant la
conséquence directe de la culture de consommation qui use le monde.
Halim, au terme de son périple dans l’univers des clandestins, avait fini par
trouver la prodigieuse technique qui lui permettrait, en trois heures, de descendre
légalement dans un aéroport comme celui de Paris, de Rome ou d’Amsterdam où il
ne lui resterait qu’à demander l’asile politique. Pas besoin d’acquérir donc de fauxpasseports ni de faux visa, pas besoin de passer par des filières incertaines du
Qatchoq (trafic) ni de verser les trois mille dollars à un passeur ‘sans scrupules’, pas
besoin d’encourir les risques de chaque frontière franchie ni les chavirages fréquents
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des bateaux de fortune. Il ne lui restait qu’à déterminer le pays européen le plus
favorable pour l’obtention du statut de réfugié et celui qui ne lui ferait pas encourir le
risque d’un renvoi vers la Tunisie. Il lui restait à acheter un billet d’avion en direction
du Maroc via le pays européen qu’il venait de choisir et de déguerpir l’Iran. Il eut la
chance que n’existe aucune liaison Téhéran-Casablanca, car dans ce cas le transit par
un pays tiers lui aurait été refusé. Il eut la chance aussi que le Maroc ne réclamait pas
de visa aux Tunisiens, ni de billet de retour vers la Tunisie. Toutefois, et pour ne rien
laisser au hasard, Halim tint à s’assurer qu’un visa ne lui serait pas réclamé par le
pays du transit. Là aussi il fut rassuré puisque le visa n’était exigé que si le transit
excédait douze heures.
Partir là où on pouvait parler la langue du pays est toujours le souhait de
chaque candidat à l’exil ou à la migration. L’idéal est d’avoir une idée si faible soitelle sur la culture et le mode de vie du pays d’accueil. Pour Halim, une destination
comme la France, la Belgique ou la Suisse lui aurait facilité l’insertion, voire même
une vie clandestine en cas de rejet de sa demande d’asile. Il savait, de par les
informations qu’ils avaient recueillies, que la France n’était pas un pays recommandé
pour les islamistes tunisiens en fuite : même des dirigeants du mouvement islamiste
tunisien Annahdha, l’un des plus modérés au monde musulman, comme les
responsables du syndicat estudiantin proche des islamistes n’avaient pas encore été
reconnus en tant que réfugiés politiques en dépit des preuves qu’ils détenaient.
Certains étaient même assignés à résidence, d’autres encouraient les brimades les
plus humiliantes des services français, alliés traditionnels du pouvoir tunisien. Quant
à la Belgique, les nouvelles des incidents tragiques, qui avaient fait le tour des
journaux du monde, survenus pendant l’expulsion violente de deux Africains qui y
avaient trouvé la mort, elle avait été purement et simplement éliminée de la liste de
Halim. Seule la Suisse, s’il avait la chance de résider dans sa partie romande, retenait
encore son attention. Toutefois, les informations qu’il avait recueillies étaient
contradictoires et donnaient tantôt l’image d’une terre d’asile qui a une vielle
tradition d’accueil et tantôt celle d’une Suisse en train de durcir sa politique pour
apaiser l’inquiétude grandissante de ses citoyens alarmés par ‘l’invasion’ des réfugiés
sur leur joli petit-monde. Afin de s’assurer que son prochain voyage ne tournerait pas
au cauchemar, il avait décidé de patienter encore, le temps d’avoir une idée claire sur
la situation des réfugiés en Europe, qui était, selon toute vraisemblance, en train de
se compliquer.
Malgré cela, il avait aussi pris la décision de ne pas reporter son départ au-delà
du 31 décembre 1998, suite aux nouvelles en provenance d’Europe, qui toutes
faisaient état de durcissement des procédures d’accueil des réfugiés. A partir des
multiples entretiens qu’il avait eus avec quelques réfugiés politiques installés en
Europe mais qui visitaient de temps en temps Qom, il s’était fait une idée sur la
situation des demandeurs d’asile dans les différents pays européens. Tout concordait
sur le fait que les pays scandinaves étaient plus accueillants pour les demandeurs
d’asile, suivis par les Pays-Bas et l’Angleterre. Le problème était que Halim ne
pouvait pas se rendre ni en Scandinavie ni en Angleterre car il n’y avait pas de vol à
destination du Maroc via l’un de ces pays qui coïncidait avec celui venu de Téhéran.
Seule la compagnie néerlandaise, la KLM, assurait la liaison Téhéran/ Casablanca via
Amsterdam. De la sorte et par élimination, Halim avait retenu la dernière option qui
restait : Amsterdam. Or les Pays-Bas étaient tellement étrangers à notre ami. Il ne
savait rien sur ce petit royaume nordique apparemment ouvert, tolérant et respectant
les réfugiés. La langue du pays, son emplacement et sa géographie étrange lui
inspiraient de la froideur, voire de l’antipathie. Cette hésitation l’avait encouragé à
aller consulter, selon une tradition mystique, un illuminé pour savoir si oui ou non sa
décision de partir aux Pays-Bas était une bonne affaire.
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Il y a une tradition chez les chiites qui consiste à ce que le musulman demande
l’avis de Dieu s’il se trouve dans une situation où il lui serait difficile de trancher.
Cette pratique s’appelle Al-Istikhâra, et veut dire littéralement : demande de choix.
Si par exemple quelqu'un veut se marier, monter un commerce, partir en voyage ou
prendre toute autre décision capitale pour son avenir, mais reste indécis, il peut
demander l’avis de Dieu. Moralement on est tenu, selon les règles de la convenance
(âdâb) à l’égard de Dieu, de respecter le résultat de cette consultation ésotérique. La
popularité de la pratique est telle qu’il n’est pas rare de rencontrer des croyants qui
s’y adonnent pour des problèmes sans grande importance voire futiles. Aller faire un
tour dans le parc, passer la nuit chez un ami, acheter un article ménager ou toute
autre affaire de ce genre, si elle suppose une consultation, vulgarise la tradition et
augmente le poids du fatalisme, qui engourdit déjà certains aspects de la raison
musulmane.
Les techniques de l’Istikhâra sont nombreuses et peuvent être exécutées
personnellement ou en consultant généralement un mollah ou toute autre personne
connue pour sa piété ou ses qualités mystiques d’interprétation. Les différentes
formules et les techniques de l’Istikhâra sont cataloguées dans des livres rassemblant
la quasi-totalité des pratiques rituelles, ésotériques, des oraisons spéciales pour
chaque heure de la journée, pour chaque jour de la semaine, pour chaque mois de
l’année lunaire, et tout ce qui touche les œuvres surérogatoires (Nawâfil),
l’invocation de Dieu (Dhikr), des formules occultes pour la protection des biens ou de
la personne (Hijâb), des formules de guérison basées sur des versets coranique…etc.
La plus célèbre ‘encyclopédie’ chiite contenant ces pratiques est ‘Les clés des paradis’
Mafâtîh al-Jinân de Abbas al-Qommi que chaque chiite pratiquant est censé avoir à
côté du Coran, de Nahj al-Balâgha (la voie de l’éloquence) de l’Imam Ali, et de asSahîfa as-Sadjâdiyya de l’Imam Zine Al-Abidine As-Sadjâd, le quatrième Imam du
chiisme et fils de l’Imam Hossein- un livre de prière qui fait la fierté des chiites.
La pratique la plus répondue d’al-Istikhâra et qui ne cesse d’intriguer tous
ceux qui s’y adonnent, consiste à consulter un mollah spécialisé dans cet art. Le fidèle
prend une décision concernant son projet futur et, sans informer le mollah de son
affaire ni de sa décision, lui demande d’ouvrir le Coran pour lui. Le mollah ouvre
fortuitement le Coran et lit le premier passage qui s’offre à sa vue. C’est à la fois selon
le sens du verset et la faculté d’interprétation du mollah qui permettent à ce dernier
de prononcer le résultat, négatif ou positif, de la consultation. Il est frappant de
constater que le mollah peut prononcer la prédiction divine en entrant dans les
détails de l’histoire du fidèle sans avoir été mis au préalable au courant. Cette
capacité à évoquer des détails connus par le seul fidèle, confère à cette pratique de la
crédibilité et de la popularité auprès des chiites du monde entier. On trouve à Qom
des mollahs spécialisés dans cette pratique qui rassemblent quotidiennement autour
d’eux, après la prière du soir, une foule de fidèles, hommes et femmes, en quête d’une
consultation du divin à travers ces hommes mystérieux.
Les hommes mystérieux dans cette ville mystérieuse sont nombreux, et chacun
avait son propre don mystique qui le distingue des autres. Et c’était vers l’un des plus
convoités des hommes d’Istikhâra de Qom que Halim s’était rendu pour recevoir la
bénédiction de Dieu sur son projet de voyage. Selon les us, après la prière du soir
qu’il suivit avec les autres fidèles derrière ce mollah, il se joignit à la file attendant
son tour pour le consulter. Comme la séparation entre les sexes est de vigueur, on a
prévu deux files, l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes. La consultation,
semi-privée, se faisait en quelques minutes. Lorsque son tour est venu Halim pensa à
son départ aux Pays-Bas, puis se pencha sur le mollah et lui chuchota dans un
dialecte irakien : khîrah Sîdna (consultation ô maître !)- le mollah était en fait un
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sayyed208 irakien. Ce dernier ouvrit le Coran, lut discrètement un passage sans le
montrer à Halim pour mieux entretenir le secret et le mystère de l’interprétation,
puis lança doucement en direction de notre ami impatient : « zînah (bonne) ! ton
voyage, ton passage de la frontière et ta résidence là où tu pars sont tous bons
inchallah ! » Voilà que Dieu-même bénissait sa décision de partir aux Pays-Bas, il ne
lui restait alors qu’à se procurer le billet d’avion et à partir.
Dès le lendemain, de bonne heure, il prit un taxi en direction de Téhéran où il
acheta un billet d’avion Téhéran/Amsterdam/Casablanca. Le mercredi 30 décembre
1998 un peu avant minuit, il devrait être à bord d’un avion de la KLM en direction
d’une autre étape de son odyssée. Il lui restait deux semaines à passer en Iran, à
peine suffisantes pour réviser un peu les quelques notions indispensables de son
Anglais, pour faire des amples adieux aux lieux et aux amis et pour se procurer
comme le veulent les lois du pays un visa de sortie. L’Iran, pays frappé par le mal
bureaucratique, exigeait une dokhôliyy-é (visa d’entrée) à l’entrée et une khrôjiyy-é
(visa de sortie) à la sortie.
Le jour de son départ, avant de rejoindre l’aéroport Mehrabad, il passa par le
mausolée de l’Imam Khomeyni situé au bord de l’autoroute reliant Qom à Téhéran. Il
se recueillit auprès de la dépouille de cet homme sans lequel il n’aurait peut-être
jamais touché la terre de l’Iran islamique, ni connu de près l’islam chiite. Et il lui en
était reconnaissant, malgré toutes les épreuves qu’il avait subies et subirait le reste de
sa vie. Il adorait l’Imam à cause de cette graine d’amour mystique et de véhémence
révolutionnaire qu’il avait semée en son âme depuis son jeune âge et qui n’a cessé
depuis de s’enraciner dans le terreau de l’identité musulmane, de croître pour
embraser la multitude de visages qu’avait embrasé cette culture et pour s’épanouir
dans l’espace de la culture universelle où aucune frontière, aucune spécificité et
aucune appartenance ne sont possibles. Le voilà, âgé de trente ans, mûri par les
embûches, l’amertume, les déboires et l’égarement. Le voilà, cet être en cavale, fuyant
son pays précisément à cause d’un voyage trop intrépide vers cet Iran-même qu’il est
sur le point de quitter et où il n’avait pas de place. Le voilà errant d’un pays à l’autre à
la recherche d’un lieu où il pourrait peut-être réinventer le temps, et redonner une
logique à cette déraison qui a fait de lui un fou dans un monde de fous où la folie
vient autant des Etats que des individus de sa taille, de sa petitesse.
En quittant le mausolée qui était en train de devenir un complexe abritant
entre autres une bibliothèque et une grande université de sciences islamiques, il fut
transporté d’amour et de fierté. Il était mélancoliquement fier d’avoir osé déraper du
rail de la routine vers la chaussée semée d’embûches de la foi et de la révolte. Ravi de
n’avoir pas été comme ‘les autres’, prisonnier dans son petit-monde confortable en
marge de la vie. Un sursaut d’enthousiasme et de liberté l’a emporté et jeté dans les
profondeurs de l’océan d’une vie complexe, abondante, brute, impitoyable dans la
douleur, moqueuse, vaniteuse, mais, belle. Que de sensations sublimes l’avaient ravis
lorsque de l’avion il aperçut la coupole dorée du mausolée de l’Imam qu’il venait de
quitter. Une boule ambrée de lumière et d’or ruisselant au cœur de cet immense
Téhéran endormi entre les rêves de sa réforme et les cauchemars d’un conservatisme
omniprésent qui menace de ressurgir à tout instant.
En dépit de tout ce qui pourrait être dit justement sur sa mauvaise gestion du
dossier des droits de l’homme et des libertés, sur la dichotomie flagrante de ses lois
entre le laïc et le religieux, sur l’incapacité de la jurisprudence islamique à résoudre
des problèmes récents et complexes, sur l’arrivisme et le clientélisme qui sévit dans
certaines couches du pouvoir, sur le conservatisme obsessionnel qui désespérément
excelle dans le sabotage des réformes pourtant nécessaires pour la survie de l’islam
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politique, sur l’opacité des sphères du pouvoir qui tout en se déchirant évitent,
heureusement, l’avènement d’un totalitarisme, la république d’Iran n’est âgée que de
vingt ans. Elle est jeune, elle est encore endommagée par une guerre dévastatrice de
huit ans, elle est vilipendée par les puissances mondiales qui, par nature, ne tolèrent
pas de voir réussir d’autres systèmes politiques et idéologiques différents du leur,
qu’ils soient islamiques, communistes ou autres.
La république islamique est un système inédit né dans un environnement
hostile où les conditions de la réussite sont autant d’ordre intérieur qu’extérieur. Il ne
faut pas espérer qu’une telle expérience réussisse en deux décennies surtout
lorsqu'on sait que l’islam depuis des siècles a abandonné la pratique du pouvoir et
qu’il a besoin d’expérimenter pour la première fois la gestion d’une société moderne
fondue dans un contexte international marqué par la chute des souverainetés, l’une
après l’autre.
La réforme de l’islam politique a besoin de temps, d’une large volonté
politique et d’hommes et de femmes courageuses. La réforme est une tâche ardue,
qui affronte les fiefs de l’habitude et de la tradition et où elle est souvent mal
accueillie par les gardiens de l’ordre qui n’hésiteront pas à manier leur vieil arsenal
pour la discréditer. L’image du réformateur dans le monde musulman, surtout quand
il contredit l’islam officiel ou s’attaque à la version rigide de la charia qui n’est qu’une
œuvre humaine, est à l’image de celle d’un danseur de corde : il doit tout à la fois
avancer vers son but avec des pieds fermes, garder son équilibre et sa souplesse ;
tout cela lui serait salutaire. N’importe quel faux pas lui attirerait les accusations les
plus pénibles : traîtrise au profit des ‘ennemis de la nation’, hérésie, blasphème,
reniement de sa culture et de la religion de ses ancêtres, etc. Le bon réformateur doit
être suffisamment fin d’esprit pour éviter trois écueils : comment et quand éviter de
faire confiance à cette main ‘secoureuse’ que lui tendraient sûrement les vrais
ennemis de la nation qui, en faisant semblant de vouloir le sauver, veulent mieux
l’utiliser contre son camp ; il doit aussi refouler le spectre de l’autocensure que la
pression de son propre camp exercerait sur lui afin d’éveiller en sa conscience les
remords et le déchirement d’avoir peut-être trahi sa communauté ; et enfin il doit
fermer ses oreilles aux applaudissements de la masse des spectateurs et courtisans
qui lui seraient plus fatals que les deux premiers défis car le culte de la personne
aurait raison de son esprit critique.
Pour ne pas faire comme ces intellectuels, surtout en Occident, qui dès les
premiers jours de la république islamique avaient honni cette dernière à cause de son
identité islamique. Identité impossible à appréhender sous l’angle de la ‘pensée
unique’ versus occidentale. Et, pour ne pas imiter ceux qui, sous l’effet de
l’enthousiasme révolutionnaire, ont vu l’avènement certain d’une nouvelle
gouvernance où allaient triompher les idéaux révolutionnaires qui l’avaient portée au
pouvoir, on dit simplement que la république islamique constitue une originale
expérience inachevée. Elle est une négation du schéma occidental qui a voulu tuer
Dieu pour prendre sa place, et éliminer les fiefs du sacré pour faire du profit
économique Le sacré sur l’autel duquel tout doit être sacrifié : l’humanitaire, le
social, le culturel et l’écologique.
L’Iran est l’avatar le plus véhément de la résistance à l’hégémonie occidentale
sur les autres cultures universelles. L’ordre mondial que le néo-libéralisme veut
instaurer repose sur l’élimination de toutes les enclaves résistantes, en premier lieu
celles qui remettent en cause la notion occidentale de la liberté, à savoir une hyper
consommation des biens et des plaisirs. Sous l’emprise implacable des médias, des
spécialistes de la communication et du marketing manipulateur, cette liberté que le
monde ‘libre’ prétend garantir pour ses citoyens, dont une bonne partie est
manipulée à la moelle, est fort douteuse. Rien ne prouve qu’en l’absence de ces excès
de produits, de puissance, de consommation, de confort et surtout de l’oppression
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économique, politique, militaire et culturelle des autres peuples, l’occident officiel
pourrait garantir cette ‘liberté’ à ses sujets. L’histoire de l’occident a pourtant
démontré que les crises économiques et sociales ont produit les plus sombres
épisodes de l’histoire humaine : le nazisme, le fascisme, le colonialisme,
l’esclavagisme et la liste n’est pas close, car la cause de ces phénomènes n’est pas
éteinte : la volonté de l’hégémonie planétaire et la prétendue supériorité de la race et
culture occidentales. En tout cas lorsque les dominants et les donneurs de leçons
parlent de liberté, les dominés, eux, savent à quoi s’en tenir.
Deux mois après le triomphe de la révolution islamique, le philosophe français
Michel Foucault, dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Mahdi
Bazargan, écrivait déjà : « Impossible, disent aujourd’hui certains qui estiment en
savoir long sur les sociétés islamiques ou sur la nature de toute religion. Je serai
beaucoup plus modeste qu’eux, ne voyant pas au nom de quelle universalité on
empêcherait les musulmans de chercher leur avenir dans un Islam dont ils auront à
former, de leurs mains, le visage nouveau. Dans l’expression ‘gouvernement
islamique’, pourquoi jeter d’emblée la suspicion sur l’adjectif ‘islamique’ ? Le mot
‘gouvernement’ suffit, à lui seul, à éveiller la vigilance. »209 Après vingt ans
d’exercice de pouvoir, le bilan de la république islamique est de loin moins sombre
que ceux de tous les régimes arabes ou de la Turquie avoisinante, pourtant laïque
depuis quatre-vingts ans.
Toutes ses pensées se télescopaient dans la tête encombrée du jeune Halim qui
à un moment donné ne parvenait plus à réfléchir. Sa tête en proie à la politique, son
cœur chargé d’émotions et son moral changeant, il était déchiré entre les trois pôles
de son être que dominait, pour couronner le tout, un fort sentiment de solitude.
Chacun des trois amis était condamné dorénavant à accomplir le reste de son périple
seul, ce qui ne faisait qu’enrichir leur vision du monde et de la vie. Ils voulaient
comprendre le monde en épousant son mouvement. Fadi, depuis son départ au
Liban, a disparu et avec lui toute nouvelle ; quant à Chamseddine, il était sur le point
de partir à Neychapour pour visiter la tombe de Omar Khayyam avant de se lancer
dans le chemin de Boukhara, de Tachkent, de Samarkand à la recherche de ‘l’Orient
de l’Orient’, comme il aimait nommer la sagesse orientale. Un voyage d’amour pour
un voyageur et un passionné comme Chamseddine ne requérait qu’un peu de pain,
du fromage et ‘de bonnes paires de chaussures’- un conseil qu’il retenait des
mémoires de Che Guevara.
Halim s’efforça de refouler le souvenir de ses deux amis et de focaliser son
attention sur sa personne, enfoui dans le siège d’un avion survolant les cieux de
l’Ukraine. L’Iran, qu’il venait de quitter, avait ses propres hommes et femmes qui
savaient, comme ils l’ont toujours prouvé, prendre le destin de leur pays en main. La
Tunisie, qu’il était obligé de fuir, il espérait en avoir des nouvelles une fois en Europe.
Quant aux Pays-bas, il en avait entendu parler comme une terre accueillante où les
ponts se lèvent devant chaque navire, et où il y a une couleur pour chaque tulipe et
un destin pour chaque étranger. A cette idée, Halim ressentit un espoir en l’avenir de
son voyage, mais, lorsque ses yeux tombèrent sur un quatrain du hakim Omar
Khayyam dont le livre était sur ses genoux, il hocha la tête et laissa échapper un
sourire cynique :
On me dit : « Qu’elle est belle, une houri des cieux ! »
« Je dis, moi, que le jus de la treille vaut mieux.
Préfère le présent à ces bonnes promesses :
C’est de loin qu’un tambour paraît mélodieux ! »210
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Chapitre 6

Borj Erroumi XL
« Puisez à pleines mains dans l’existence
humaine ! / Chacun la vit, mais peu la
connaissent, au fond ! / Quand vous la
saisirez, vous paraîtrez profond. / Mille
couleurs, peu de lumière, Une mer de
mensonge, un grain de vérité / Et le potage
est apprêté / Qui nourrira la terre entière. »
Goethe (Faust).

1
II y a deux sortes de passeport : un heureux et un maudit. Le premier indique
que son détenteur est citoyen d’un pays riche et prospère, généralement du Nord, et
lui permet ainsi de franchir la quasi-totalité des frontières de la planète, sans
rencontrer la moindre tracasserie. Le second rassemble sous son accablante
infortune tous les documents de voyage issus des pays pauvres, dits ‘sous-développés’
ou ‘en voie de développement’, et concerne généralement les pays du Sud, il est par
essence maudit, même pour une personne de bonne fortune. Au détenteur de
passeport maudit on demande visa, certificat d’hébergement, garantie de
rapatriement, montant minimum, réservation d’hôtel, bref tout ce qui peut l’humilier
et entraver son entrée, indésirable, dans tous les pays du Nord et une bonne partie
des pays du Sud. Le premier genre de document de voyage peut être considéré
comme un passeport ; le second n’est en réalité qu’un handicap au passage des ports.
Tous les passeports heureux se ressemblent : ils sont la forme la plus achevée
du laissez-passer universel. Ils matérialisent le droit humain et fondamental à la
circulation prévu par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
C’est le passeport de la liberté. A l’inverse, chaque passeport maudit est à sa manière,
car le malheur est au nombre des malheureux : plus abondant et beaucoup plus
variés que le bonheur. La quasi-totalité des demandeurs d’asile sont détenteurs d’un
passeport maudit. Le pire scénario que redoute tout candidat à l’asile, notamment
ceux qui débarquent dans un aéroport des pays riches, est d’être refoulé avant même
d’avoir pu y déposer une demande d’asile. L’unique solution pour échapper à cette
éventualité néfaste consiste à se débarrasser le plus vite possible de cette malédiction
qu’est le passeport. La meilleure place pour se défaire d’une telle merde reste, sans
nul doute, les toilettes où on éprouve un plaisir certain à détruire cette malédiction, à
uriner par-dessus puis à tirer la chasse en éprouvant un soulagement inouï.
La couverture des passeports ainsi que les premières pages plastifiées résistent
obstinément aux tentatives de destruction, surtout lorsqu’on est stressé par
l’éventualité d’être surpris ou par les soupçons qu’éveille un long séjour dans les
toilettes. Or, il faut tirer la chasse à plusieurs reprises pour faire disparaître les
dernières traces de ce qui fut un passeport maudit. Hakim, sur le conseil de certains
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avertis passés par cette épreuve inédite, s’était muni d’un coupe-ongles qui lui facilita
la tâche. Comme le passeport était maudit, il ne le regrettait pas, il avait au contraire
la sensation de se débarrasser d’un fardeau encombrant. Après cet épisode original,
Hakim se réfugia dans un café où il lui fallut un bon moment pour apaiser sa frayeur,
et se préparer à l’épreuve suivante : la décisive demande d’asile.
Autour de lui, dans l’immense aile réservée au transit de l’aéroport de
Schiphol, le mouvement des passagers évoluant à l’aise dans cet univers de luxe,
éveilla en lui un amer sentiment d’exclusion. Il était convaincu d’être le seul, en ce
moment et en ce lieu précis, à avoir détruit son document de voyage. Pourtant, il
regarda autour de lui, scruta la foule, à la recherche d’un visage pouvant porter à
l’instar du sien les stigmates de l’exclusion. De sa longue fréquentation des
marginaux, il en avait retiré une propension à sonder leurs regards, à les identifier à
travers leur façon de marcher, de s’asseoir ou de communiquer. Cette fois,
malheureusement, il ne put apercevoir aucune personne qui lui ressemblait. Il restait
seul au milieu de cette foule joyeuse, dotée de passeport heureux, qui sillonnait la
planète aisément et avec sourire. Ils étaient contents ou peut-être faisaient-ils
semblant. En tout cas, ils riaient, souriaient, étaient ravis d’avoir, de vouloir et de
pouvoir. Il ressentit d’abord un peu de jalousie : il envia tout un chacun, même les
ouvriers du nettoyage qui, du bas de l’échelle sociale, semblaient heureux comme s’ils
entretenaient un certain romantisme avec leur travail. Puis, sentant que cette
exclusion n’était qu’un aboutissement logique de la lignée principielle qu’il s’était
tracée, il se ressaisit, éprouvant un plaisir à se trouver toujours sur le même chemin
de la marge et à s’enfoncer d’avantage dans cet univers soustrait à la réalité. Fier et
résolu, il négligea son entourage, savoura une deuxième tasse de café, l’a prolongea
par une cigarette, puis, paisiblement, il traversa la salle de transit de cette citéaéroport vers le bureau de l’immigration où il demanda l’asile politique. Le policier
qui l’accompagna au service concerné était étonné de savoir que notre ami était un
Tunisien.
- Mais, il n’y a pas de guerre en Tunisie ! lui lança amicalement le policier. L
’été dernier j’y ai passé mes vacances et je n’ai rien remarqué, à part bien
sûr la finesse et la blancheur des plages, la beauté du désert et l’hospitalité
de la population !
- C’est pour cette raison que je suis venu ici, pour que vous puissiez passer
vos vacances là-bas. Je vous ai laissé de la place ; répondit Hakim en
laissant se dessiner sur ses lèvres un fin sourire moqueur.
- Pardon ! Je ne vous suis pas.
- C’est une longue, très longue histoire. Le plus court chemin pour
comprendre un pays c’est de quitter le luxe des hôtels pour s’enfoncer
dans le quotidien du peuple. Vous savez, parfois, l’industrie du tourisme
se fait sur le dos des populations locales… mais en ce qui vous concerne,
vous cherchez à passer de bonnes vacances et non pas à vous casser la tête
avec les histoires des pays visités…n’est ce pas ? Que vous importe si on
crève tant que les plages sont entretenues ! fit Hakim comme s’il tirait un
plaisir de sa manière de parler avec son compagnon.
- Mais on vous rapporte des devises ! rétorqua à la légère le jeune policier
avec une arrogance à peine déguisée.
- Absolument, et ça tombe bien puisque cela nous aide à payer les salaires de
nos cent-trente mille policiers, à acquérir les outils les plus modernes
nécessaires à la stabilité du pays et à construire plus d’hôtels sur la côte et
plus de prisons à l’intérieur du pays.
- Excusez-moi, mais je ne comprends rien. Fit, exaspéré, le policier.
- Moi non plus. Tu sais, la Tunisie est un cas compliqué, et c’est pourquoi je
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suis venu ici, en touriste, chez vous. Je voulais fuir cette complication.
Nous aussi nous avons droit à des vacances. Reste que je n’ai ni devises ni
carte de crédit puisqu’on m’a déclaré pauvre dès ma naissance.
- Ja ja211 fit le policier avec embarras. Il ne me reste que de vous souhaiter un
séjour royal, lui lança-t-il en lui ouvrant la porte d’une aile isolée au fond
d’un couloir.
La première chose que subit un demandeur d’asile c’est d’être fouillé
minutieusement, partout, même entre ses fesses. Le premier sentiment qui s’en suit
c’est la culpabilité. Le demandeur d’asile se sent coupable d’avoir demandé l’asile. Ce
sentiment grandit à l’aune des jours, des brimades et humiliations qu’il rencontrera
tout le long de ce parcours de combattant. Le grand bouleversement qui frappe la vie
d’un demandeur d’asile est de se voir quitter la sphère de l’humain pour celle des
paperasses et de la bureaucratie. Avec sa demande, le requérant à l’asile devient un
numéro sur un papier, un papier dans un dossier et un dossier dans un tiroir. Tous
les dossiers deviennent avec le temps poussiéreux ; la vie d’un demandeur d’asile
autant, avec une simple différence : elle se poussiérise avant le dossier. Le
demandeur d’asile fait ce qu’on lui demande, prend ce qu’on lui donne, accepte ce
qu’on projette pour lui. Il consent, quoique tacitement, à devenir un mineur, d’être
parfois traité comme un arriéré mental, d’autres fois comme un barbare ou une
crapule qui a passé sa vie dans la famine, le besoin ou la violence, et qui est de ce fait
dépourvu de civilisation, de sensualité, d’humanisme et de culture. Le demandeur
d’asile signe l’abandon de son passé contre un avenir otage d’un présent permanent.
Dans chaque demandeur d’asile sommeille un mendiant, susceptible de s’abaisser au
niveau le plus humiliant de la condition humaine. Tout demandeur d’asile est aussi
un menteur potentiel dont l’histoire est montée de toutes pièces pour abuser du droit
d’asile qu’offre le monde riche. Enfin il est un violeur tenu de prouver son innocence
au risque de voir sa demande refusée.
C’était les premières impressions qu’eut Hakim lors des deux jours et deux
nuits passés dans les locaux du Service de l’Immigration et de la Naturalisation
(Immigratie en Naturalisatie Dienst –IND), où il avait déposé sa demande d’asile et
passé son premier entretien approfondi. Le dernier, mené par un fonctionnaire du
ministère de la Justice, avait porté sur les motifs et les détails de la fuite, les motifs
d’élection des Pays-bas et l’histoire détaillée du voyage jusqu’aux Pays-Bas. C’est la
toute première phase de la procédure d’asile aux Pays-Bas. C’est l’étape de l’AC
(Aanmelding Centrum), le Centre d’Application où les demandes d’asile seront
traitées et filtrées pour voir si elles sont conformes ou non aux législations en
vigueur. Pendant ce temps, le demandeur d’asile est enfermé dans une sorte de foyer
surveillé, où on lui enlève, selon la règle régissant ce genre de lieu, lacets de
chaussures, ceinture, allumettes et objets tranchants.
C’est là que Hakim amorça un nouvel épisode d’incertitude. Ou bien il serait
autorisé à poursuivre la procédure d’asile et serait ainsi autorisé à entrer au pays. Ou
bien il serait rejeté et emprisonné, à quelques mètres de là, dans le Grenshospitium,
jusqu’à son renvoi en Tunisie. Dans cette minuscule prison, sise au sein de la zone de
l’aéroport, ses co-détenus, qu’il avait côtoyés durant ses quarante-huit heures, lui
donnèrent de précieuses informations sur la vie d’un demandeur d’asile aux PaysBas. Il l’informèrent que le refoulement des Tunisiens est parmi les plus faciles :
l’ambassade de Tunisie n’épargne aucun effort pour coopérer avec les autorités
néerlandaises et autres afin de faciliter un rapatriement rapide des citoyens tunisiens
indésirables ou contrevenants. L’ambassade tunisienne délivre en un temps record le
laissez-passer nécessaire à toute expulsion de Tunisiens dépourvus de passeport.
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Dans ce domaine la Tunisie est un pays modèle comparé aux autres pays qui refusent
de ‘coopérer’. Contrairement à ces derniers, le régime Ben Ali, bon élève des
institutions internationales à part, bien sûr, sur le plan du respect des droits de
l’homme, accueille avec un plaisir teinté de sadisme le retour forcé des citoyens
tunisiens qui avaient su échapper à sa machine policière. Et c’était l’angoisse de
Hakim : avoir fait tout ce périple pour être envoyé comme un cadeau du nouvel an
aux tortionnaires de la Dakhiliyya212. Normalement les législations réglementant le
droit d’asile offrent un cadre approprié à la protection des réfugiés. Or, les
procédures mises en place par des Etats dépendant autant de la politique intérieure
et du climat de leur opinion publique que des principes du droit transgressent de
plus en plus ce dernier, menaçant ainsi les libertés fondamentales pourtant garanties
par les conventions internationales. De la sorte, depuis que les demandeurs d’asile
sont devenus, même aux yeux des Etats, une forme d’ « immigration clandestine » et
l’un des thèmes majeurs des campagnes électorales, les critères qu’offrent les
conventions internationales pour l’accueil et la protection des réfugiés butent contre
les mesures policières de contrôle et de lutte contre l’immigration « clandestine ». Le
problème des réfugiés est désormais devenu un problème d’ordre sécuritaire et non
plus humanitaire. L’amalgame entre réfugiés et clandestins est tel que le droit d’asile
en est devenu l’otage et la victime de l’obsession policière.
Il importe peu que la vie d’un demandeur d’asile soit sérieusement en danger,
que son pays vive sous les bombardements des aviations de ces mêmes pays
d’accueil, ou qu’il ait fui son pays parce que, comme le stipulait la convention de
Genève de 1951, il « craint d’être persécuté avec raison du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques. » Ce qui vraiment importe pour les services de l’immigration est
de stopper en aval les flux migratoires. Les services participent de la rhétorique
raciste qui présente les demandeurs d’asile comme des périls menaçant à toutes les
frontières la sécurité collective. Ce qui importe, aux yeux d’un officier de justice
travaillant sous les ordres d’un gouvernement qui s’est engagé auprès de ses électeurs
à contrôler le flux des demandeurs d’asile, c’est d’empêcher le maximum de
demandeurs d’asile de bénéficier de ce droit. Tenu de rapporter dans le menu détail
son histoire et tous les malheurs de sa cavale lors d’un interrogatoire stressé, sans
commettre la moindre faute, sans tenir des propos contradictoires, sans omettre le
moindre détail, et sans laisser la moindre incohérence altérer les entrailles de son
histoire pourtant impétueuse, le demandeur d’asile est d’ores et déjà mis sur le banc
des accusés. Il est plus facile d’être cru et pris au sérieux si on est un acteur doté
d’une imagination littéraire impeccable et d’un don au mensonge, que si on est un
vrai opposant politique dont le récit de fuite comporte un détail insolite, ou dont on
ne détient pas les preuves matérielles. Est-il juste et adroit de rechercher dans
l’histoire que rapporte un demandeur d’asile une succession de fait logique, alors
qu’il est notoire que la vie humaine - à fortiori celle d’un homme en cavale - peut être
influencée par la chance, le hasard ou d’autres formes de cet irrationnel quotidien.
Il y existe des situations dans la vie des êtres humains où le rationaliste le plus
puritain, pour sauver son humanisme et celui des autres, doit arrêter de raisonner
selon le cadre politicien, électoral ou économique. Le monde de l’oppression, de la
persécution, de l’exil, de la cavale, de la survie et de la misère humaine ne comporte
aucune logique. Il n’est ni mathématique ni science, mais résultats complexes et
variés d’un système aberrant par l’injustice de ses structures. Lorsqu’on fuit un pays
à la hâte, angoissé, effarouché et souvent dans des conditions brusques, on ne pense
pas à amener avec soi des preuves qui peuvent, en cas d’arrestation, nous incriminer
et accabler notre cas aux yeux de l’oligarchie qu’on voulait fuir. Si Hakim et ses deux
amis avaient emporté avec eux la convocation au ministère de l’Intérieur délivrée le
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jour de leur fuite par la police politique, ils ne seraient jamais parvenus à sortir de la
Libye, puisqu’il avaient été fouillés lors de leur arrestation dans les locaux de la
Sûreté extérieure libyenne à Sebha. Lorsque les gouvernements européens exigent
des demandeurs d’asile des preuves sur le danger encouru dans leurs pays d’origines,
ils ignorent, peut-être délibérément, que non seulement le demandeur d’asile
échappe à la police de son pays mais à un système policier mondial, à une cascade de
contrôles mise délibérément par les Etats selon une stratégie visant à enrayer en
amont le mouvement des populations en détresse afin de les empêcher d’atteindre la
forteresse du monde riche. C’est un engrenage complexe de polices, de frontières, de
contrôles, de brimades, de détentions arbitraires et d’une armada de risques qu’un
demandeur d’asile affronte pour parvenir à entrer dans un pays européen. Après ce
périple où on risque quotidiennement sa vie, il est déféré à peine arrivé devant un
fonctionnaire des services de l’immigration, qui peut être raciste, buvant un café
chaud dans son fauteuil rembourré, qui exige d’un ton arrogant les preuves
matérielles de la persécution, s’étonnant qu’il soit parvenu à déjouer toutes les
embûches disséminées partout par les stratèges de la police mondiale, ces bâtisseurs
du pénitencier global : Borj Erroumi XL.
Dotés de moyens de communication sophistiqués, et de facilités de circulation
dans tous les coins de la planète, les officiels et les médias du ‘monde libre’ sont,
malheureusement, réticents à comprendre les raisons qui poussent les populations
en difficulté à choisir le dangereux et l’inconfortable chemin de l’exil. Si la civilisation
occidentale a tellement investi durant les siècles de sa sombre période coloniale et
esclavagiste pour étudier l’Autre aux fins de l’asservir et explorer son milieu pour
mieux le piller, aujourd’hui à l’exception des forces progressistes occidentales qui
englobent les anti-mondialistes, l’extrême-gauche, les pacifistes, les chrétiens
humanistes, les défenseurs des droits de l’homme et les écologistes, le reste des
Occidentaux ne parviennent pas, par aveuglement, à comprendre ce qui est vraiment
en train de se produire ailleurs. Si les structures de la civilisation sont devenues
tellement denses, si les stratifications du consumérisme obsessionnel sont devenues
opaques au point qu’elles rendent impossible la prise de conscience du monde réel, à
quoi bon prétendre être civilisés, ouverts, tolérants et humanistes. Des voix se lèvent,
justement, ici et là pour demander un aggiornamento musulman capable de
soulever les défis de la modernité, ce qui est indispensable et vital pour le monde
musulman, mais n’est-il pas non plus temps pour une nouvelle renaissance
occidentale, une renaissance orientée cette fois vers les malheurs et les ravages du
Sud que provoquent les faveurs du confort du Nord. Une transmutation des valeurs
des sociétés de haute consommation épargnerait à l’humanité un désastre imminent
et intrinsèque du consumérisme effréné. Dans ce cas, le monde musulman n’est pas
le seul à se trouver en crise, l’Occident contribue pour sa part en vertu d’un
mécanisme accéléré et de plus en plus incontrôlable à s’embourber dans la crise de
l’autosuffisance qui l’empêche, en dépit de la rationalité de son esprit scientifique et
positif, à diagnostiquer les maux que le système actuel est en train de causer au
monde.
« Lorsqu’on mène les agriculteurs Nord-africains à la faillite, en noyant leur
marché de produits agricoles européens, (…) on ne doit pas s’étonner de les voir
venir en masse devant nos seuils. »213 De la même manière, lorsque les démocraties
occidentales soutiennent les dictatures du Sud, en leur accordant les largesses des
prêts et des aides, il ne faut pas s’étonner de voir les opprimés venir en masse
demander l’asile politique. Lorsqu’on veut résoudre les crises du monde par la guerre
et l’embargo assassin, il ne faut pas s’étonner de voir une partie des réfugiés frapper à
la porte de ceux qui ont validé de telles mesures. La lutte contre l’arrivée des
demandeurs d’asile en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, qui pourtant ne
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forment que cinq pour cent de l’ensemble des réfugiés dans le monde, n’est-elle pas
en réalité une lutte contre la solidarité et l’humanisme ? N’est-elle pas une forme
politisée de haine ? La haine n’est-elle pas la défaite de l’imagination ainsi que l’avait
formulé l’écrivain Graham Greene ? Dans ce même monde dépeint outrageusement
comme village, comment se fait-il que les malheurs des autres ne touchent
quiconque, alors même que ces derniers frappent à la porte ? Est-ce l’emprise des
médias sur les cerveaux des citoyens qui par leur matraquage simplificateur
transforment le demandeur d’asile en un danger potentiel qu’il faut accuser afin
d’emprisonner ou chasser ? Est-ce simplement cette même envie de négliger l’autre
parce qu’on se croit supérieur qu’il faut pointer du doigt ? Le fait d’avoir connu des
circonstances historiques favorables donne-t-il le droit de découvrir, de fabriquer,
d’édifier une démocratie dont on prive les autres par le soutien aux dictateurs locaux,
de construire un monde où les poubelles de la consommation effrénée se remplissent
au détriment des ventres des affamés du monde ? Et que font ces économistes, ces
analystes, ces spécialistes du marketing, ces banquiers, ces investisseurs qui suivent
chaque détail du marché boursier et autre, n’ont-ils jamais entendu parler de la
récession perpétuelle qui sévit au Sud ? Quel effet a la prospérité économique et ‘la
stabilité’ des marchés financiers sur les centaines de millions de déshérités dont le lot
de la misère est, dans le meilleurs des cas, stagnée depuis des décennies.
C’étaient les questions et les idées qui traversèrent la tête de Hakim qui était en
train d’observer de la fenêtrer de cette prison de Schiphol, cadenassée par des barres
de fer et de barbelés, les lumières d’Amsterdam et les feux d’artifices éclairant les
cieux de la dernière nuit de l’année 1998. Hakim était enchanté de recouvrer son vrai
nom. Cela faisait presque une année qu’il utilisait un pseudonyme et il ressentait un
plaisir énorme à entendre son prénom même sur la bouche des Néerlandais, qui
éprouvaient d’ailleurs des difficultés à le prononcer correctement. Hakim pensa à
l’incroyable année qu’il venait de vivre. Pour la première fois, il se sentit fatigué, son
corps, son moral, ses pensées, tout son être était à bout de forces. Il y avait onze mois
qu’il avait fui la Tunisie. Onze mois de fuite en face du monde qui, cette nuit, fêtait
son entrée dans la dernière année de ce vingtième siècle violent. Cette nuit-là les
gardes se montrèrent plus affables que la vielle. Ils venaient à chaque fois qu’un
détenu leur demandait de lui allumer une cigarette. Après minuit, ils apportèrent aux
détenus boissons et chocolats, leur souhaitant bonne année. Hakim qui n’avait pas
rejoint le reste des détenus, s’isola dans un coin de cette chambre obscure, pensant à
rien et à tout. Admirant les feux d’artifice et le trafic aérien sur les cieux de l’aéroport
où il était écroué, ses souvenirs se télescopèrent dans sa tête, puis, sans qu’il y prît
garde, une vielle chanson, une très vielle chanson de Jacques Brel surgit de sa
mémoire. Il sourit à l’idée qu’il était à Amsterdam, chantée par cet artiste
magnifique, et continua à admirer les lumières en chantant doucement « …Dans le
port d'Amsterdam / Y a des marins qui boivent / Et qui boivent et reboivent / Et qui
reboivent encore / Ils boivent à la santé / Des putains d'Amsterdam / De
Hambourg ou d'ailleurs / Enfin ils boivent aux dames…»
2
Le lendemain matin on informa Hakim qu’il était autorisé à attendre la suite de
la procédure aux Pays-bas. La réponse du ministère de la Justice demanderait encore
quelques mois. Si la réponse s’avérait négative, il pourrait faire appel. Durant cette
période qui pouvait s’étaler sur des années, il serait transféré provisoirement vers un
OC (Onderzoeks en Opvangcentrum), un Centre de supervision et d’accueil, où il
serait logé. Le centre en question était un ancien hôtel converti par le COA (Central
opvang asielzoekers) l’organisme néerlandais chargé de l’accueil des demandeurs
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d’asile, en un OC. Hôtel Wassenaar, comme son nom l’indique, était situé dans les
environs d’un des villages huppés des Pays-Bas : Wassenaar, à une demi-heure de la
capitale politique Den Haag ou La Haye. Il s’agissait d’une charmante résidence sur
la route de Den Haag proche de la plage, entourée de fermes et d’un terrain de golf.
Comparé à d’autres lieux d’hébergement et d’accueil de demandeurs d’asile,
l’hôtel Wassenaar était une résidence luxueuse qui aidait les demandeurs d’asile à
supporter leur exclusion qui les attendait. L’ambiance y était différente de celle des
tentes d’Ermelo où les demandeurs d’asile étaient entassés comme s’ils n’avaient pas
quitté le camp de réfugiés du Pakistan ou du Congo.
L’hôtel était habité par des demandeurs d’asile venus de tous les coins du Sud :
des Congolais, des Libériens, des Somaliens, des Algériens, des Libyens, des Syriens,
des Irakiens, des Kurdes, des Afghans, des Iraniens, des Kosovars, des Bosniaques,
des Tsiganes, des Turques, des Russes…etc. Hakim n’était pas le seul Tunisien des
lieux, il en trouva un autre, lui aussi islamiste.
La vie dans l’OC Hôtel Wassenar, comparée à d’autres lieux d’accueil, était
agréable malgré sa monotonie. Comme les membres d’une famille, les habitants
s’entraidaient, sortaient ensemble, jouaient au football et au tennis de table et
géraient les lieux avec une bonne entente avec le personnel hollandais.
Hakim s’était bien adapté au lieu. Sa connaissance de diverses langues lui avait
vite facilité le contact avec la quasi-totalité des habitants. Sa connaissance relative du
Persan lui permettait de communiquer avec les Iraniens, les Afghans et une bonne
partie des Kurdes, celle de l’arabe avec les Arabes, et le français était son trait d’union
avec les Africains, quant à l’anglais il servait pour les autres nationalités. Il était
devenu dès la première semaine l’ami de tous. On le sollicitait pour assister les
demandeurs d’asile dans leur entretien avec le personnel médical et administratif.
Lorsque des nouveaux-venus rejoignaient les lieux, on l’appelait pour leur expliquer
les procédures et les règlements de la maison. Ironie de la vie, la seule relation qui
n’était pas idyllique était celle qu’il avait tissée avec son compatriote. Ce dernier avait
pourtant manifesté de la joie à la vue de Hakim. Lorsqu’il avait remarqué que Hakim
parlait avec les Afghans, il avait cru, de prime abord, que ce dernier parlait le dari et
qu’il était un vétéran du Jihad afghan qui avait résidé quelque part dans ces camps
éparpillés entre Kandahar et Peshawar. « Mâcha-Allah ! Vous êtes certainement
honoré par le Jihad au point d’apprendre la langue afghane ! » lui avait-il lancé avec
crédit.
Hakim, qui avait remarqué les procédé salafistes de son compatriote, savait
qu’avec ce genre d’esprit plat et sans relief, ravagé par le sectarisme, il valait mieux
éviter de s’embourber dans des discussions d’ordre religieux ou politique. Il décida
de la manière la plus incisive de couper court à cette fausse impression : « Non, lui
avait-il répondu avec une assurance exagérée, c’est en Iran que j’ai appris à parler le
persan ! » « Qu’es-tu allé faire dans cet Iran d’infidèles, lui lança alors son concitoyen
avec un ton hautain plein d’arrogance, puis d’ajouter : Tous les chiites sont des
infidèles, à commencer par cet hérétique Khomeyni ! » Hakim détestait la division
entre chiites et sunnites et ne se considérait ni comme sunnite ni comme chiite mais
comme un musulman ouvert à l’islam pluriel et au non-islam. Il savait suite à son
expérience que cette race particulière parmi les islamistes, produite à la chaîne par
les fabriques du prosélytisme wahhabite, était si bornée et otage de son petit monde
de ‘vérités’ chimériques qu’elle était incapable de comprendre que dès qu’un
musulman se croit détenteur de la Vérité c’est précisément là que commence son
ignorance. Hakim qui n’avait aucun envie de polémiquer décida de vexer son
interlocuteur par la manière la plus brutale et la plus efficace pour lui bloquer la
mâchoire une fois pour toutes : « Qui es-tu toi pour juger les hommes qui changent
l'histoire de l'humanité et tracent les contours des relations internationales ! Toi et
moi, ici dans ce centre de demandeurs d’asile, sommes en train de subir une des
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conséquences directes de la révolution islamique que Khomeyni avait guidée. Avant
de juger ainsi les grandes figures du monde musulman ou autre et de répéter comme
un haut-parleur ce que disent les médias en général et les Imams incultes en
particulier, qui ne t’enseignent que la haine, il faut d’abord les connaître. Lis ce
qu'avait écrit l'Imam Khomeyni, ses poésies, sa prose, ses discours, ses livres de
mystique, de gnose et de philosophie. Un homme qui a guidé et organisé une
révolution dont le but principal fut de renouer l’humain au divin ne peut pas être un
infidèle. L'Iran, si tu l'ignores, a perturbé toute la stratégie américaine et israélienne
en Orient. Les idéaux de l'Imam Khomeyni que tu qualifies d’infidèle, ont enfanté le
Hezbollah qui est en train de balayer l'humiliation subie par les armées arabes.
Connais-tu la tradition musulmane qui dit que : « la moitié du savoir est de dire 'je
ne sais pas’. » Je te conseille de répéter cette formule mille fois par jour et d’y croire,
puis de réviser la totalité de ta foi et d’apprendre à lire et à questionner. « la sagesse
est la quête du croyant. » disait notre prophète. Alors cherche-la partout, dans la
bouche des fidèles, des infidèles et même dans la bouche des chiens. Je te donne une
drôle d’histoire, peut-être t'aidera-elle à te débarrasser de la carapace des préjugés
qui t’étouffent : « Un jour, Majnoun214 [le fou] se promenait avec son chien. Il le
prenait dans ses bras et le caressait comme un amoureux caresse sa bien-aimée. Un
homme qui passait par là lui dit :‘ Majnoun! Ce que tu fais là est pure folie ! Ne saistu pas que la bouche d'un chien est sale ?’ Et il se mit à énumérer tous les défauts des
chiens. Majnoun lui dit : ‘Tu n'es qu'un idolâtre des formes! Si tu voyais avec mes
yeux, tu saurais que ce chien est le secret de Dieu et la demeure de Leila !’ »215
Depuis, les deux Tunisiens, dont la chambre était séparée par une cloison, ne
s’étaient plus adressé la parole, ni même salué. C’est ce qui arrive lorsqu’une raison
disposée à se mettre en un perpétuel questionnement croise une autre abrutie par le
fanatisme ou l’autosuffisance. Le simple contact humain en serait la première
victime.
A l’inverse, ses rapports avec le personnel social, formé principalement de
Néerlandais, étaient idéaux. Il s’agissait de jeunes sympathiques qui s’investissaient
pleinement pour offrir le maximum de divertissements et de gaieté aux occupants
des lieux. Il ne passait pas une semaine sans que soit organisée une fête, une
excursion ou un tournoi sportif. Sans ces activités, la vie d’un demandeur d’asile
exploserait puisqu’elle n’est qu’une bulle de tensions, d’attente, d’incertitude et de
crainte. Le demandeur d’asile dans la phase de l’OC (Centre de supervision et
d’accueil) est obligé de pointer quotidiennement auprès de l’IND (Service de
l’Immigration et de la Naturalisation) dont les bureaux se trouvent sur les lieux
mêmes. Dans le centre où on ne servait pas de repas, un demandeur d’asile, adulte,
reçoit hebdomadairement trente-neuf euros pour subvenir à ses besoins. Cette
somme est généralement insuffisante, ce qui pousse les demandeurs d’asile à
s’organiser en une vie communautaire et solidaire. De la sorte, le demandeur d’asile
est administrativement et financièrement incapable de dépasser la vie qu’offre le
centre pour découvrir le monde qui l’entoure. Presque quotidiennement, les
demandeurs d’asile s’adonnent à un rituel de marche, souvent en groupe, en
direction de Wassenaar, situé à trois kilomètres, pour faire leur course chez l’Aldi,
dont ils étaient devenus la clientèle fixe. Sans compter que la cherté des moyens de
transport les condamne à rester au centre surtout en cette période d’hiver. Il était
vraiment rare de voir un demandeur d’asile se rendre à Den Haag ou Leiden qui
étaient pourtant à une demi-heure de transport.
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La phase de l’OC prévoit un second entretien avec un officier de l’IND, au cours
duquel sont approfondis les motifs de la fuite et l’histoire du périple. Au terme de cet
entretien, qui selon la procédure intervient dans les trois premiers mois, le
demandeur d’asile attend d’être transféré vers un centre de demandeurs d’asile
(Asielzoeker Centrum- AZC). L’attente est donc sa principale occupation. Il attend
l’entretien, puis il attend la décision de son transfert vers un AZC. Une fois là, il
attendra la décision du ministère de la justice sur sa demande d’asile. La
complication et la longueur de cette procédure sont difficiles à expliquer aux
nouveaux venus surtout lorsque les lois en vigueur variaient en fonction des débats,
des promesses électorales, et des compagnes médiatiques diabolisant les demandeurs
d’asiles. Mais, heureusement que l’occident dispose d’une société civile combative et
militante composée d’organisations non gouvernementales attachées au respect des
droits de l’homme. Les demandeurs d’asile aux Pays-Bas sont encadrés par Aide aux
Réfugiés Pays-Bas (Vluchteling Werk Nederland) et par la Fondation Assistance
Judiciaire (Stichting Rechtsbijstand Asiel) qui les informent sur la procédure d’asile
et les accomagnent tout au long de cette procédure.
Le demandeur d’asile se trouve généralement en situation de rupture avec
l’environnement du pays d’accueil. D’un côté, son handicap linguistique lui barre
l’accès à l’information, de l’autre, son handicap financier l’immobilise au centre, le
privant ainsi d’explorer les opportunités existantes. Bien qu’ils ne fassent pas partie
de la population, les demandeurs d’asile constituent le groupe le plus précaire et le
plus exclu du pays d’accueil et cela sur tous les plans : moral, social, financier et
juridique. Leur statut précaire est pourtant exploité à outrance pour servir la droite,
l’extrême-doite et les partis populistes dans leur course au pouvoir. Souvent, et
malheureusement, ces malheureux demandeurs d’asile sont une carte gagnante
lorsque l’art de la démagogie politique s’allie aux manipulations fallacieuses des
médias. Profitant du sentiment d’insécurité, du chômage ou de l’échec des politiques
dites d’intégration à l’égard des étrangers anciennement installés dans le pays, une
partie de l’opinion publique réagit pour soutenir les partis les plus xénophobes ou le
durcissement du droit de l’asile en particulier et de l’émigration en général. En dépit
de ce contexte hostile, le demandeur d’asile ignore ce qui se joue. Il évolue dans un
monde qu’il ignore et qui l’ignore à la fois, et où une barrière de rejet et
d’incompréhension le sépare du reste de la population. L’étranger est par nature
étrange, et l’étrange est souvent suspecté.
Du côté de la population locale le schéma n’est pas homogène car la société
occidentale en général est une société complexe qu’on ne peut qualifier ni
d’humaniste ni de raciste. Elle évolue entre trois positions : insouciance, humanisme
et racisme. Les indifférents sont ceux qui ne manifestent aucun intérêt envers les
demandeurs d’asile. Pour eux les demandeurs d’asiles sont les bienvenus à condition
qu’ils soient placés loin de leur quartier, dans une région déserte, au milieu d’une
forêt, dans un bateau au bout d’un canal soustrait aux regards ou dans un hangar
abandonné. Les demandeurs d’asile sont à leurs yeux de pauvres gens qui ont fuit la
guerre et ils tolèrent leur présence dans les rues, les magasins et les moyens de
transport. Ce groupe peut du jour au lendemain basculer dans le racisme ou à
l’inverse dans la solidarité et cela au gré du climat ambiant largement influencé par
les médias, les rumeurs, les ouïs-dires, les luttes et les campagnes de sensibilisations
menées par les ONG. Certains incidents ou expériences personnelles peuvent aussi
être la cause d’une implication directe, positive ou négative, avec les demandeurs
d’asile. Un accrochage dans la rue, une liaison amoureuse, une promiscuité amicale,
un malentendu, une incivilité de part ou d’autre peuvent influencer l’attitude de tout
un chacun à l’égard de ce groupe minoritaire faible, sans voix et sujet à toutes les
manœuvres. Comme dans toute autre société, les préjugés, les amalgames,
l’ignorance, la manipulation et la confusion jouent parfois un rôle très déterminant
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dans les rapports que tisse la population locale avec ces nouveaux-venus. Il existe un
rapport de force tacite - de dominant à dominé - entre d’un côté un groupe
minoritaire dépourvu de droits fixes, financièrement et socialement dépendant, et de
l’autre côté une majorité qui décide du sort des premiers.
Les Pays-Bas, à l’instar du reste des pays de l’Europe de l’Ouest, disposent
d’une toile d’associations caritatives et humanitaires, religieuses et non religieuses,
militant pour une gestion plus humaine de la question des demandeurs d’asile.
Contrairement à la vision officielle, leur approche du problème est principielle, basée
sur une conception sociale et humanitaire et non sécuritaire ou policière. Le principe
de la défense des droits de l’homme prime sur tout autre considérant tel la lutte
contre les flux migratoires qui ont la faveur des esprits simplistes. Grâce à leur
militantisme et leur investissement, ils parviennent à contrebalancer l’Etat, à
prévenir les abus, à lutter contre le durcissement des lois relatives à l’accueil des
personnes en danger et à assister ceux que le système a rejetés. A côté de ces
associations, il y a aussi les partis progressistes : verts, socialistes ou communistes
qui dans leur ensemble véhiculent un discours solidaire avec les victimes des crises
du monde, dont les réfugiés. Les organisations chrétiennes occupent pour leur part
une place importante dans ce qu’on peut appeler l’humanisme néerlandais. Le
fameux Raad Van Kerken (Le Conseil des Eglises) est l’une des voix qui ne rate
aucune occasion pour rappeler à la société et aux politiques les valeurs de la
solidarité et de l’amour. Une grande partie des demandeurs d’asile dont les
demandes ont été définitivement rejetées (Uitgeprocedeerde Asielzoekers) trouve
refuge dans des centres d’accueil gérés et financés par ces églises. Certains religieux
ont même ouvert leurs propres maisons aux exclus du système -parfois des familles
entières avec bébés- défiant ainsi les directives gouvernementales relatives au nonaccueil des personnes définitivement écartées de la procédure et chassées des centres
de la COA. Cette remarque vaut également pour certaines mairies offrant un refuge et
une assistance financière et autre. A côté de ces institutions, on trouve aussi de
simples citoyens qui assistent matériellement ou moralement les réfugiés, surtout les
enfants, donnant un bon exemple d’humanisme et de compassion.
A l’opposé de ce pôle humanitaire qui, contre vents et marées, résiste à
l’impitoyable dérive du système et d’une bonne partie de la population, il y a les durs
qui ne conçoivent le monde que sur la base des calculs, de l’argent, de la tolérance
zéro et du rejet de l’autre. Pour cette aile obscurantiste de l’occident, le demandeur
d’asile est avant tout un problème qui amène ses problèmes. Le danger c’est que ces
forces sociales sont souvent soutenues ou animées ou relayées par les médias de
masse présentant les réfugiés et les demandeurs d’asile comme un problème d’ordre
policier, voire criminel. Les médias qui jouent un rôle déterminant dans la création
de l’opinion publique ne montrent guère objectivement aux citoyens occidentaux ce
qui se passe ailleurs, ne leur expliquant que rarement les raisons qui poussent un
demandeur d’asile à prendre, contre son gré, le chemin de l’exil. Présentant les
demandeurs d’asiles comme des chasseurs de fortune, des fraudeurs du droit d’asile,
des réfugiés économiques, ils construisent de la sorte une barrière
d’incompréhension puis d’exécration et de haine qui est souvent exploitée à merveille
par les partis populistes et d’extrême-droite.
On peut lire par exemple à la une d’un des journaux néerlandais les plus lus, un
spécialiste des questions de migration et d’intégration à l’Université d’Utrecht, H.
Entzinger, analysant la question de l’asile d’une façon qui peut éveiller facilement le
démon de la xénophobie : « Plus la procédure est longue, plus les demandeurs
d’asile ont de chances de trouver moyen de rester. Et c’est ce qui compte pour eux.
Peu importe c ou sous des tentes non étanches. Si le traitement des affaires de l’asile
était mieux contrôlé et plus rapide, les chercheurs de fortunes et les aventuriers
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auraient moins tendance à demander l’asile aux Pays-Bas. »216 Et sans se demander
pourquoi, ni reconnaître le droit de tout être humain à une vie meilleure, il ajoute, en
incriminant la quête d’un tel objectif : « Les demandeurs d’asile et les ‘agents de
voyage’ recherchent les destinations offrant le plus de chance d’obtenir un séjour…»
Cette lignée de pensée émanant de spécialistes ou d’hommes politique, très sollicités
par les médias, consiste à omettre tout l’arrière-plan de la situation des demandeurs
d’asile en négligeant la complexité de la situation mondiale qui est à la source de ce
mouvement de masse. Indéniablement, on peut faire dire n’importe quoi à toute
situation pour peu qu’on la sorte de son contexte socio-économique. Jamais les infos
télévisées n’informent les téléspectateurs européens que l’Union Européenne impose
aux pays de la rive sud de la Méditerranée la non-subvention des agriculteurs en crise
alors que ceux du nord sont subventionnés, que cette politique hypocrite a une
influence à court, à moyen et à long terme sur les flux migratoires. Jamais on
n’entend parler dans les médias de masse ni sur les lèvres des prophètes de la
tolérance zéro que seule une minorité infime arrive aux pays riches de l’Europe et
que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des réfugiés sont entassés dans les camps
du désormais célèbre accueil régional, devenu le schwingum préféré dans la bouche
de la classe politique occidentale depuis l’Australie jusqu’aux Pays-Bas. Jamais on
n’ose informer l’opinion publique effrayée par les ‘vagues’ de demandeurs d’asile que
l’Iran et le Pakistan par exemple accueillent sur leur sol, et sans aide signifiante de la
communauté internationale, plus de six millions de réfugiés.
Les analyses les plus démagogiques qui s’estiment pourtant intelligentes car
elles ont fait du demandeur d’asile (asielzoeker) un ‘chercheur de fortune’
(gelukzoeker) forment le terreau le plus fertile pour les idées extrémistes et sont une
aubaine pour les mouvements populistes. C’est bien sur la base de telles déclarations
émanant de ces professionnels de la haine, dont les motivations idéologiques peinent
à se cacher, et qui excellent dans l’ignorance de la logique et de la dialectique du
phénomène migratoire, que les partis les plus populistes et les plus en faillite
prennent de la place sur l’échiquier politique de l’Occident.
A l’inverse de cette analyse semant l’amalgame, un autre spécialiste, lui aussi
Néerlandais, Jelle Van Buuren, écrit avec une profondeur humaniste sur les pages du
Monde Diplomatique que : « Ce paradoxe [du discours néolibéral] trouve sa plus
frappante expression dans l’utilisation du terme ‘réfugié économique’ créé afin de
distinguer les ‘vrais’ des ‘faux’ demandeurs d’asile. Le problème n’est pas tant que
cette distinction soit fondée sur une construction quelque peu artificielle, mais
plutôt qu’elle soit connotée négativement. En réalité, un ‘réfugié économique’
incarne tout ce que le néolibéralisme valorise comme principes devant régir la
société : le désir de progrès et de prospérité, la responsabilité individuelle, la prise
de risques, etc. Un chômeur quittant le sud pour le nord de l’Espagne afin de
chercher un emploi est encensé et présenté comme un bon exemple de flexibilité et
de persévérance personnelle, deux qualités attendues d’un travailleur moderne. En
revanche, celui qui vient de beaucoup plus loin dans le même but est montré du
doigt comme un fraudeur, un chasseur de fortune, un profiteur. »217
La situation faite au demandeur d’asile ne lui permet ni de lire la presse
locale, ni de suivre les journaux télévisés. Il ne se forge qu’une vision confuse et
déformée du pays où le sort l’a parachuté. A l’extérieur du centre, dans la rue, les
magasins et les moyens de transport, il reçoit des signaux vagues, des regards
malveillants, des sourires hypocrites, une politesse de façade, des mots qu’il ne
comprend pas mais dont la tonalité laisse entrevoir une agressivité, un rejet ou un
persiflage. Lorsque, à son passage, une femme cache son sac à main d’une manière
qui n’est pas toujours subtile, lorsque dans un bus on pose son sac ou ses pieds sur le
216
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siège d’à côté ou d’en face afin d’éviter sa compagnie, lorsqu’on le dévisage et on suit
ses mouvements dans les magasins, le demandeur d’asile encaisse quotidiennement
une bonne dose d’exclusion et découvre le côté intolérant, xénophobe, inhumain,
fermé, arrogant, cruel et parfois barbare du pays d’accueil. Le demandeur d’asile est
tenu d’étudier malgré lui la société, il la contrôle, il la compare avec la sienne et avec
d’autres, il considère chaque détail, il discute avec ses pairs, parfois il modifie ses
idées, parfois il les consolide. Il est en perpétuel questionnement et il réagit selon la
vision qu’il construit, mais il fait toujours semblant de ne pas comprendre car il veut
se sentir en sécurité. Le demandeur d’asile développe une autre sorte d’intelligence,
une intelligence de défense, de résistance et de survie. Il devient avec le temps un bon
stratège, un brillant esprit qui surpasse souvent ceux qui le contrôlent, ceux qui
pensent être meilleurs, supérieurs et puissants.
A mesure qu’il apprend la langue du pays et transperce le mur qui le sépare de
l’information, il entre en contact avec l’image que la société, les médias et l’Etat se
font de lui. Il est en général désappointé de réaliser que son image est noircie, qu’il
n’est pas le bien venu et qu’on veut se débarrasser de lui le plus vite possible et avec
les moyens les plus inhumains. La réaction du demandeur d’asile devant ce constat
n’est pas standard, elle change d’un individu à l’autre et elle dépend de plusieurs
facteurs : le niveau de son éducation, le sens de son civisme, le degré de son
engagement religieux ou moral, et la solidité de son caractère. S’il est doté de ces
attributs, il gardera plus aisément une attitude responsable et positive quand bien
même il est convaincu que le système veut le faire craquer. Car, il faut être dupe ou
idiot pour ne pas s’apercevoir que la procédure d’asile des Pays-Bas est faite de
manière à rendre la vie d’un demandeur d’asile impossible afin de le pousser à
l’abandon et au départ - le système basé sur la comptabilité y a tout à gagner. Les
Néerlandais qui sont les champions en matière de gestion de l’eau, le sont aussi dans
l’économie de « bouts de chandelles ».
Si le demandeur d’asile craque, ce qui se produit malheureusement parfois, il
choisit entre le départ vers un autre pays plus clément, généralement vers l’Irlande,
l’Angleterre, les pays scandinaves ou l’Amérique du Nord, et l’isolement que sa
situation financière ne fait qu’aggraver. L’isolement, l’oisiveté et l’hostilité ambiante
ont généré plusieurs cas de folie et de suicide qu’on rencontre de plus en plus dans
les centres de demandeurs d’asile néerlandais. D’autres choisissent de passer à
l’action, c’est-à-dire de se révolter contre le système. Par leur révolte, ils veulent
punir la société qui leur a fait tant de mal ou qui néglige leur mal; ils veulent se
venger d’elle. Vol, cambriolage, violence, trafic de drogue, tout genre de business
illégal qui procure à l’auteur un sentiment de puissance devient la forme de son
rapport avec l’environnement qui l’a cloîtré dans une vie plus misérable que celle des
animaux domestiques qui lui semblent plus heureux que lui. Ce nouveau criminel une minorité infime des demandeurs d’asile – n’attend plus la pitié, un vêtement usé
ou un jouet poussiéreux pour ses enfants : il devient « actif » et « productif ».
Comme il n’a pas le droit de travailler, il devient un ‘criminel’ qui veut aussi
participer au rituel de consommation que vénère le monde occidental.
Hakim était conscient du malaise qui envenimait les rapports entre la société
néerlandaise et les candidats à l’asile. Il avait remarqué cela même dans le
comportement de certains fonctionnaires du COA et de l’IND et dans celui des autres
organismes ayant un contact avec les demandeurs d’asile. Ce sont eux qui donnent la
première impression sur le pays d’accueil. Pour Hakim cela n’était pas suffisant pour
comprendre la mentalité du pays. Certes, on peut les ignorer pour se protéger
derrière les murs de l’ignorance et de l’indifférence qui offrent une illusion de
sécurité. Mais notre ami n’était pas de ceux qui fuient la réalité ; il voulait la voir
coûte que coûte. Il décida donc de chercher ce que les Pays-Bas en tant que régime,
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population et média pensaient d’un demandeur d’asile. N’étant pas en mesure de
parler néerlandais, et ayant même développé une aversion à l’égard de cette langue à
l’intonation bizarre, il ne lui restait que de puiser les informations d’Internet. Au
rythme de trois fois par semaine, il se rendait à La Haye pour passer des heures à
parcourir les sites offrant des informations sur la situation des demandeurs d’asile
aux Pays-Bas. Et, à mesure qu’il pénétrait le monde de l’information, à mesure qu’il
prenait conscience de son environnement au point de regretter d’avoir mis les pieds
dans ce pays si trompeur.
Entre temps, il avait été convoqué pour un deuxième entretien avec le service
de l’immigration, qui s’était déroulé à l’OC de l’hôtel Wassenaar. Il était entré en
contact avec son avocat, spécialisé dans les affaires des réfugiés tunisiens. A la fin du
mois d’avril lorsque les champs environnant avaient commencé à fleurir, offrant un
spectacle grandiose de ce printemps coloré, il fut informé qu’il allait être transféré
dans un des centres du nord néerlandais. La fonctionnaire du COA, une amie de
Hakim, semblait contrariée de lui apprendre qu’il serait accueilli dans un centre situé
à Heerenveen, une petite ville située au centre de la province de Friesland. Hakim qui
ne savait même pas où se trouvait cette localité fut étonné de l’attitude de son amie
qui avait l’air de ne pas apprécier la prochaine destination du jeune tunisien. Elle le
fit entrer dans le bureau du COA et lui montra sur une carte l’emplacement de
Heerenveen. Hakim fut surpris de trouver une région pleine de lacs. « Peut-être
aurai-je la chance de faire de la voile ou de me trouver un travail comme matelot ! »
avait-il alors pensé. Son amie lui annonça que la vie dans la province de Friesland
était plus calme, les villes moins encombrées et le rythme un peu maussade,
particulièrement en dehors de la saison estivale. La province de Friesland était, selon
les rumeurs et les stéréotypes que véhiculaient les Hollandais des autres provinces,
une fabrique de lait dont l’horizon était fait de pâturages et où chacun possédait au
moins une vache et un bateau. L’idée des bateaux, à elle seule, avait réveillé les
fantasmes du jeune bizertin qui avait la nostalgie de la mer et de la navigation. Quant
aux vaches et aux pâturages, ils occupaient presque tout le paysage néerlandais ; il les
voyait, quotidiennement, de sa chambre d’hôtel à Wassenaar. De toute façon, une vie
rurale aux Pays-Bas serait certainement meilleure qu’une vie misanthrope à Qom,
surtout si les voiliers ornaient le paysage et les sons des drisses battant les mâts
envoûtaient les oreilles. Hakim était à la fois curieux et inquiet. Il rêvait d’une vie de
marin où les bateaux comme à Bizerte feraient partie du décor urbain, mais il ne
voulait pas perdre le rythme d’une vie citadine offrant une variété d’activités
culturelles et l’accès à aux magazines français, arabes, iraniens et anglais. En venant
en Europe, il voulait étancher sa soif de savoir. Et il craignait de se retrouver
prisonnier entre les murs d’un centre de demandeurs d’asile totalement isolé du
monde. Comme chaque voyageur, il était curieux ; il était ainsi guidé par sa curiosité.
« Si la vie en Friesland m’apparaît stérile, je changerai de cap, comme d’habitude ! »
se répéta-t-il en se fiant à sa sensibilité vagabonde éveillée à nouveau par son départ
de l’hôtel Wassenaar et sa marche vers la station du bus.
3
Il lui fallut plus de trois heures pour arriver à Heerenveen. A la gare, il n’y
avait que deux voies, l’une remontait au nord, au terminus de Leeuwarden, l’autre
descendait au Sud, d’où il venait. Ce constat lui serra un peu la poitrine. Il analysa
alors les horaires du trafic des transports ferroviaire et urbain. La cadence de ce trafic
confirmait l’image que son amie lui avait faite de Heerenveen : il s’agissait bien d’une
ville calme et probablement terne. Au premier abord Heerenveen avait une allure
sévère en dépit des quelques éclats de rires timides qui, venant des bars du centreville, brisaient le silence de plomb qui dominait la principale artère. Il faisait sombre,
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les rues étaient quasi-désertes, laissant, de temps en temps, échapper quelques
individus pressant leurs foulées en direction de leur Kroeg (taverne) ou leur coffee
shop favori, en quête d’un verre de bière ou d’un joint de cannabis. L’un d’entre eux,
que Hakim aborda, lui indiqua le chemin menant au centre des demandeurs d’asile.
De loin, il aperçut déjà les projecteurs du stade de football de Heerenveen qui le
guidèrent tout droit à l’AZC (centre de demandeurs d’asile), construit à quelques
mètres du complexe footbalistique de la ville.
Le drapeau de l’organe d’accueil des demandeurs d’asile (COA), hissé sur un
long mât, indiquait la sortie virtuelle des Pays-Bas et le début d’une zone tampon,
encerclée par un grillage et surveillée par des caméras de contrôle qui zoomaient
l’accès au centre. A l’entrée, un tableau inévitable rappelait aux visiteurs l’obligation
d’enregistrer leur présence à la réception. Le centre était fait de plusieurs
constructions en bois, élevées sur deux niveaux et peintes en couleur gris. Les portes
et les fenêtres étaient peintes du même rouge que celui des tuiles du toit. Chaque bloc
portait une lettre alphabétique le distinguant des autres. Au Sud, tout au fond du
centre, il y avait un ‘bar’ où les demandeurs d’asile passaient des heures, des
journées, des mois et des années à jouer au billard, aux dominos et aux échecs, à
regarder la télévision et à échanger des nouvelles et des rumeurs ayant trait de près
ou de loin à leur situation désespérée de demandeurs d’asile. Juste à côté du ‘bar’ il y
avait une crèche, un club de rencontre pour les femmes, une salle de fitness et un job
center offrant un ‘travail’ à l’intérieur du centre aux demandeurs d’asile moyennant
un demi euro par heure, pour une durée de travail maximale de trois heures par jour.
En face de ce complexe, il y avait un terrain de basket-ball et quatre cabines
téléphoniques, constamment occupées car elles étaient le seul moyen qui relie les
demandeurs d’asile à leur passé. Le côté Est du centre était dominé par un bâtiment
abritant les locaux de la direction, du service social et médical, de la réception et de
l’école. A quelques mètres de là se trouvait le bureau de l’organe de l’Aide aux
Réfugiés.
C’était dans ce contexte que Hakim devrait attendre la fin de sa procédure. Il
aurait tout le temps de traîner son malaise aux quatre coins de cet espace. Il avait
bien sur le droit de sortir, de s’absenter, d’aller loger clandestinement ailleurs, chez
des amis. Toutefois il était tenu de se présenter tous les mardis matin au ‘bar’ où se
déroulait le stempeldag, un pointage hebdomadaire auprès de la police des étrangers
et du COA. En cas d’absence de deux semaines successives, tout demandeur d’asile,
sauf en cas de force majeure, voyait sa procédure invalidée et son argent de poche
suspendu. C’était là une des mesures les plus humiliantes.
C’était le soir, du personnel il n’y avait que des agents de sécurité. Hakim fut
installé dans une chambre aménagée pour accueillir ceux qui débarquaient en dehors
des horaires du travail. Il s’agissait d’une petite pièce où quelques lits, une table et
une chaise remplissaient tout l’espace. Dehors, il faisait un froid de printemps, un
froid inconnu de la Tunisie, de l’Afrique ou du Machrek. Ne connaissant personne
avec qui il pouvait tuer quelques heures de cette soirée, il se pelotonna dans ce lit de
passage. La quantité de cigarettes qu’il avait consumées durant toute cette journée
passée à jeun, avait laissé un arrière-goût d'acrimonie, de soif et de faim. Il n’avait
pas eu le flair, comme d’habitude, d’acheter d’avance un peu de fruits, biscuits ou du
lait. Et il préférait mourir de faim que de s’abaisser à demander à quiconque un
morceau de pain, surtout pas à un étranger. Pour notre ami, comme pour beaucoup
de demandeurs d’asile, l’honneur primait sur toute autre chose, particulièrement sur
le ventre, même s’il admettait au fond de lui-même que par sa demande d’asile il
venait de perdre une bonne partie de sa dignité humaine. Il était soucieux de ne pas
perdre d’avantage, et c’était la cause de tous les problèmes qu’il allait rencontrer tout
le long de son séjour dans ces contrées étrangères.
Durant cette nuit qu’il passa seul, à fumer, à fouiller dans sa mémoire et à
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évaluer le visage indéchiffrable de son avenir, Hakim retrouva sa sérénité. Lorsqu’il
n’avait rien à lire, ce qui était rare, il s’adonnait à la méditation pour fuir à la fois son
passé et son présent. Lui qui détestait le présent et le passé récent, se laissait toujours
emporter par ses idées les plus fabuleuses et ses projets les plus extravagants. Il
n’avait pas de plan concret, lui qui se considérait comme un élève au ban de la vie, un
perpétuel questionneur, un archéologue de sa propre existence. Parce qu’il était à la
recherche d’une chose indéfinissable, il était devenu inclassable, toujours fuyant le
système et les hommes du système. Pour lui, toute volonté du système est un déficit
de fidélité au principe de l’indépendance, de la liberté et de l’originalité. Originel,
indépendant et libre il passa sa nuit le ventre creux entre sommeil et éveil jusqu’aux
premiers rayons d’un soleil qui, dans cette région nordique de l’Europe, ne se
montrait que fort rarement.
Ce ne fut que vers midi qu’on le transféra vers un appartement constitué de
trois chambres, une cuisine, un hall et une douche et toilette. On lui donna comme
partout ailleurs une couverture, deux draps, un oreiller à air et quelques ustensiles de
cuisine. La chambre où il venait d’être affecté, il allait la partager avec un Kurde turc
et un Algérien. Quant aux deux autres chambres de l’appartement, elles étaient
occupées, l’une par des Iraniens, l’autre par des Angolais. Dans les AZC on ne pouvait
pas refuser ou même penser à refuser ce qu’on nous offrait. Il était aussi déconseillé
d’irriter les fonctionnaires du COA car les revanches de ceux qui étaient en position
de force s’avéraient parfois catastrophiques. Il fallait s’estimer heureux d’avoir un toit
au-dessus de sa tête et un oreiller à air en dessous, le reste se passera à l’intérieur de
la tête. Les rêves viendront peut-être, il fallait les attendre, il fallait aussi apprendre à
attendre. Il était aussi permis de rêver, de construire sa propre intimité derrière les
murs de son imagination, car dehors l’intimité était un mot qui ne pouvait pas être
traduit aux demandeurs d’asile, comme la liberté, comme la justice, comme le droit.
Des mots qui ne dépassaient jamais le stade phonétique, des sons creux. Seuls les
rêves existaient, le reste n’était que chimère. La liberté, le droit, la justice, le respect
de la dignité humaine allaient devenir, dans ce monde clos comme les AZC de cette
fin de siècle, un fantasme d’eux-mêmes, un monde que George Orwell aurait peutêtre aimé décrire.
Ceux qui, parmi les demandeurs d’asile, avaient quelques notions de
néerlandais ont fait du terme asielzoekers (demandeurs d’asile) un autre terme
signifiant ‘sans asile’ : Asielloos. On retiendra ce terme pour le reste du récit car il
colle mieux avec leur situation que le terme officiel. Les Algériens appelaient le
monde des demandeurs d’asile Aljou’ (la faim), il s’agissait d’un détournement
satirique du mot arabe dialectisé Aljou signifiant l’asile. On utilisera aussi ce terme
pour désigner le monde des asielloos.
Les asielloos vivaient donc à aljou’. Et cela était bien une réalité, car il
n’existait pas de demandeur d’asile qui n’avait pas vécu la faim dans ces centres. La
somme d’argent que les asielloos recevaient hebdomadairement ne suffisait pas à
assurer une bonne alimentation. Si l’on y ajoute les dépenses de cigarettes, de
cannabis, de boissons ou qui avaient pour habitude de lire journaux et livres, l’argent
de poche s’évaporait dès les deux premiers jours. Le reste de la semaine, les asielloos
étaient contraints de compter sur l’esprit de solidarité tiers-mondiste qui dominait
les lieux. Pourtant la faim existait, avec elle le stress, le sentiment de culpabilité, la
volonté de s'éclater ou de devenir un paumé. Ici on oubliait la culture, les livres
intéressants, les poèmes qui réinventaient le monde et les amis qui apaisaient le
quotidien. Ici on regrettait vraiment d’exister et les plus délicats sombraient dans
l’alcool, la drogue, les bagarres inutiles, la musique foudroyante qui servait
d’échappatoire à la frustration quotidienne. Ici on devenait facilement un hébété
scotché à la longueur de la journée devant le petit écran. On devenait sans le vouloir
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un asielloos. Cette qualification se transformait à la longue en une profession, une
spécialité, une nationalité, une classe ni sociale ni asociale, ni réelle et ni irréelle, au
bord du droit, elle lui échappait. Lorsqu’on disait qu’on est asielloos, c’était comme si
on disait qu’on est médecin, footballeur, étudiant, cuisinier, fonctionnaire ou citoyen
de tel ou tel pays. Aljou’ était une occupation et une oisiveté, un destin et une fatalité,
une présence et une absence, une virtualité et une réalité, une appartenance et une
exclusion. L’asielloos vivait dans une zone hors la loi, un no man’s land juridique où
il n’est pas encore reconnu en tant que réfugié ni en tant que clandestin. L’asielloos
était un être inédit, un citoyen en sursis. Il n’était plus un sujet juridique de son pays
d’origine et il n’était pas devenu une personne physique à part entière aux yeux de la
loi du pays d’accueil. L’asielloos était un être en otage qui n’avait pas le droit au
travail, ni à la liberté de mouvement, ni à la liberté d’expression puisqu’il n'y a pas
d’instances qui veillent à l’application de ce droit, il n’avait pas le droit de quitter le
pays d’accueil pour un autre, il n’avait pas le droit à la propriété puisqu’il n’est pas
encore reconnu comme être juridique, les soins médicaux dont il pouvait bénéficier
dépendaient d’une longue procédure bureaucratique qui généralement ne lui
permettait que de se procurer du Paracétamol. Selon les services médicaux d’AlJou’,
le Paracétamol soignait le mal de tête, de dents, de ventre, de foie, du cœur, de l’âme,
de la dépression et de la faim ! En réalité dans l’univers d’Aljou’ on découvrait avec
surprise que le Paracétamol était un médicament fait sur mesure pour maintenir la
race des asielloos en vie. Parfois la mort était plus rapide que l’intervention du
service médical qui ne répondaient pas toujours aux appels désespérés des asielloos.
Un bébé de cinq mois était décédé dans un centre des asielloos à la localité de
Leusden parce que, selon ses parents, le service médical du centre n’avait pas pris au
sérieux la gravité de son état. Selon les asielloos de ce centre, la mort du bébé aurait
pu être évitée si les services médicaux avait écouté les parents qui les avaient suppliés
durant des heures d’examiner leur enfant. Le très bon marché Paracétamol n’est
malheureusement pas en mesure de sauver les vies des asielloos, particulièrement les
bébés innocents qui ne pouvaient exprimer leur mal qu’on pleurant. C’était donc à
prendre ou à laisser, ainsi était la vie d’un asielloos dans cette nouvelle planète
d’Aljou’ !
Les asielloos conservaient, généralement, et à la mesure du possible, leurs
habitudes culinaires. Ils mangeaient de ce fait beaucoup de pain, de pâtes, de riz, de
pommes de terre et de tout aliment ayant la vertu de donner une grande sensation de
satiété. Remplir son estomac était la principale préoccupation, le souci de la nutrition
passait après. Lorsqu’on se promenait entre les constructions de la planète d’Aljou’,
on reniflait l’odeur épicée de la cuisine orientale, l’arôme du café arabe ou turc. Des
fenêtres on entendait les échos de tous genres de musique : la voix de Chab Hasni
attestait de la présence des Algériens, Afshin de celle des jeunes iraniens, Youssef
N’Dour ou Salif Keita de celle des Africains, Kadhem As-Saher ou Om Kalthoum de
celle des Arabes en général, et le hip hop de celle d’une jeunesse standard avec les
même pantalons XXXL et cette barbe entretenue comme le gazon d’un terrain de
golf. Contrairement aux rues de Heerenveen et de presque toutes les villes et les
villages de cette province quasi-vide d’enfants, dans la planète d’Aljou’ les enfants
couraient dans tous les sens rappelant l’atmosphère des quartiers arabes ou africains.
Un attroupement de jeunes jouant au basket-ball ou faisant la cour à quelques jeunes
filles du centre, des femmes regroupées au seuil de leur pavillon, encore fidèles à
l’habitude des pays du Sud, des Kurdes drapés dans leur habit presque uniforme et
égrenant leur chapelet comme s’ils évoluaient encore dans les rues d’Iskenderun ou
de Diar Bekr. Des Iraniennes sans tchador, des Afghans sans kalachnikovs ni barbes,
des vieux de soixante ans jouant sur une balançoire destinée aux enfants, mais que
tout le monde utilisait, y compris les gardiens néerlandais harassés. L’AZC était la
synthèse d’un monde laissé derrière soi et que chacun tentait de reconstituer.
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Hakim avait été très bien reçu par les habitants de la chambre et de
l’appartement. Sa liaison avec l’Algérien était la plus intime car au delà du fait que
Tunisiens et Algériens sont presque un seul et unique peuple séparé par une cloison
imaginaire, mais imposée, la mère de Hakim était de nationalité algérienne. La
famille de cette dernière était éparpillée entre l’Algérie et la Tunisie. L’Algérie était
pour Hakim et pour sa famille maternelle le deuxième pays, et parfois, surtout en
période de crise, le premier. Une forte liaison émotionnelle le liait depuis son enfance
avec le pays de ses ancêtres qu’il avait traversé, de Annaba à Meghnia, pendant sa
première fugue à l’age de seize ans. C’était le premier et le meilleur voyage de sa vie
qui, depuis, avait ensemencé en lui le germe de l’errance. « Le voyage t’a désormais
contaminé, c’est comme la drogue, la bouteille et l’amour des femmes, c’est ta
destinée maintenant ! » lui avait lancé alors sa mère qui ne savait comment le
convaincre de se stabiliser. Néanmoins, au fond, elle était fière que son fils ait choisi
l’Algérie comme le pays de sa fugue. L’Algérie, la belle, la ravagée et la martyre
Algérie. Qui en Tunisie ne connaissait pas la symphonie de l’hymne national algérien,
qui n’avait pas pleuré sur le drame algérien qu’un pacte maléfique de généraux et
d’intégristes avait entretenu, qui ne portait pas en son cœur les prouesses et la
grandeur de la révolution algérienne, qui parmi les vieux ne se souvenait pas de la
visite historique du héros de la révolution Ben Bella et du héros du panarabisme
Abdel Nasser venu célébrer l’évacuation des armées françaises de Bizerte ? Hakim, à
l’instar de tant de Tunisiens, vivait une parenté intime avec l’Algérie, et c’était du
calvaire de son compagnon de chambre, cet Oranais de souche, que la blessure
algérienne s’était rouverte.
Un matin, il trouva son très discret ami algérien, attablé devant une bouteille
de vin rouge, fumant un joint et répétant derrière la voix de Chab Khaled, la
nostalgique chanson de Wahrane Wahrane (Oran Oran). Hakim commença par lui
sourire, puis s’assit auprès de lui. Le spectacle n’était pas surprenant, Hakim avait
déjà vu ses propres amis, des ex islamistes, poussés par l’oppression aveugle et la
frustration sociale, errer entre les bars et les clubs secrets des haschischins de Bizerte
et de Tunis. Hakim était lui-même passé par les étapes de l’ivresse, des joints, de la
débauche et des veillées quotidiennes. C’était un épisode rare de l’islamisme tunisien.
Une bonne partie de la jeunesse islamiste avait alors boycotté volontairement les
mosquées juste après les vagues d’arrestations du début des années quatre-vingt.
D’autres avaient désavoué la dérive politique et idéologique d’Annahdha et avaient
anticipé, déjà avant l’avènement de Ben Ali, une inévitable répression. D’autres
étaient devenus hostiles à la version officielle fataliste et servile de l’islam que les
Imams nommés par le régime, propageaient dans leurs prêches. D’autres encore ne
voulaient plus se montrer à la mosquée, fuyant ainsi l’arbitraire d’un Etat policier,
aveuglé par une rage hystérique de briser l’islamisme, qui voyait en chaque jeune
pratiquant un islamiste potentiel. De la sorte, la majorité des islamistes tunisiens
avaient choisi de cacher leur islamisme et de se noyer ainsi dans la vie de leurs
concitoyens apolitiques ou irréligieux.
C’était le premier vrai contact entre les islamistes qui avaient longtemps
évolué dans ou autour des mosquées avec la réalité. Quittant l’ambiance pieuse et
saine des mosquées, ils avaient dans une première phase fait leur prière
individuellement, chez eux, entre quatre murs. Au bout de quelque temps, cet
isolement avait fini par venir à bout de la résistance de plusieurs d’entre eux. De la
sorte il y avait eu ceux qui ne pouvaient plus vivre cette atomisation du culte religieux
que le régime avait imposée. Fréquenter des amis qui buvaient, qui fumaient du
haschich, qui tissaient des liaisons amoureuses, qui organisaient des fêtes dansantes
avec de belles filles séduisantes, n’étaient pas évident pour des esprits habitués à la
rigueur de l’engagement religieux. C’était le choc, puis le vin, puis les comprimés de
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valium, puis le cannabis, les amours, l’errance, l’exclusion, les remords, la déprime,
le repentir. C’était l’une des plus tragiques phases de l’islamisme tunisien, surtout
lorsqu’ils étaient les témoins les plus proches de la répression qui s’abattait sur leur
ex frères sans pouvoir leur venir en aide. Personne en Tunisie n’avait alors vécu
l’horreur comme ces islamistes qui ont quitté tôt le bateau mais ont assisté à son
naufrage. Pourtant, l’islam politique était toujours présent en eux, fort, mûri, déguisé
et qui remontait à chaque ivresse ou à chaque état extatique que provoquaient les
stupéfiants. Il y en avait eu de toutes les couleurs et ils ont vu de toutes les couleurs.
Notre ami algérien vivait alors cette chute dans la débâcle dans les conditions
pitoyables d’un centre d’asielloos à Heerenveen. Cela faisait plus de cinq longues
années qu’il traînait sa misère d’un centre à l’autre, du Nord au Sud, en attendant la
réponse à sa demande d’asile. Cinq longues années sans la moindre occasion d’avoir
une journée d’intimité dans une chambre à lui seul, de revoir sa femme bloquée en
Algérie et son enfant de quatre ans qu’il ne connaissait que par une photo qu’il
contemplait toutes les trente minutes. Notre ami était un parmi des milliers
d’Algériens que l’une des plus incompréhensibles guerres de l’histoire avait
condamnés à l’exil. Dans cet exil, les souvenirs de ses deux frères tués l’un par le GIA
l’autre par les militaires ainsi que les souvenirs de sa bonne situation en Algérie ne
s’étaient pas effacés de sa mémoire.
Il tapa amicalement l’épaule de Hakim, l’embrassa sur le front et lui lança :
- Al-hogra (l’humiliation), frère, j’ai fui Al-hogra des militaires algériens,
depuis, je ne vis qu’avec elle. Je te dis la vérité, ici ils ne nous aiment pas,
là-bas ils ne nous respectent pas, nous sommes détestés, voilà, tu me
comprends, détestés, partout. Surtout les Algériens, ils n’aiment pas les
Algériens en Europe, et tu sais pourquoi ?
- Je sais toute l’histoire, rétorqua Hakim, sers-toi un verre et raconte-moi
ton histoire. Je te raconterai la mienne demain ou après demain. Ici on a
tout le temps pour se raconter les histoires du monde, de confectionner
d’autres mille et une nuits d’exil et de détresse.
- Non, il ne faut pas s’asseoir avec quelqu’un qui est en train de boire !
- « Qui n’a jamais transgressé Ta loi, dis ?
Une vie sans péché, quel goût a-t-elle, dis ?
Si Tu punis le mal que j’ai fait par le mal,
Quelle différence existe-t-elle entre Toi et moi, dis ? »
Sais-tu qui a dit ce quatrain ? lui demanda Hakim.
- Tu mémorises aussi la poésie de Omar Khayyam ! En Algérie ce genre de
poésie inspire la grande défiance des frères. Oh ya tounsi218 ! Ils m’ont
fatigué, ces esprits campés sur le licite et l’illicite. Moi aussi j’aime la piété
; quand je commets un grand péché comme celui de boire du vin ou de
fumer un joint, les remords me déchirent, mais, parfois on craque, et
lorsqu’on a besoin d’une consolation, on ne reçoit d’eux qu’une rafale
d’insultes : sale hypocrite, mécréant, kafer…ils ne te tendent jamais leur
oreille, jamais de la vie. Ce sont des brutes qui se prennent pour les
derniers musulmans… ils ne me font pas peur, ils me dégoûtent …souvent
j’ai pitié d’eux parce qu’ils ne lisent qu’une littérature abrutissante et
n’entendent que les paroles pleines de haine… et voilà, tu vois comment ils
ont fini par leur enlever la douceur et le discernement pourtant
indispensables pour la pratique de la foi. Ils sont devenus des bêtes
bonnes pour les combats, rien d’autre… c’est vrai je les connais, ils sont un
capital de bravoure et de courage, mais cela nous a menés droit à une
218
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guerre impitoyable alors que nous avions plutôt besoin de fraternité et de
bon sens que de témérité et de prouesse. C’est tout un espoir de notre
peuple qu’ils ont égorgé, eux et les généraux ivres de rente pétrolière.
Regarde-moi, égaré depuis cinq ans dans une fausse chambre au milieu
d’une terre plate et sans reliefs. Regarde-moi bien, ne vois-tu pas que je
n’ai plus d’espoir, que je ne peux plus produire de rêves. Je suis épuisé,
comme l’Algérie…comme le monde arabe. Je bois parce qu’ils m’ont vidé
de ma soif en un jour meilleur et je rebois parce qu’ils m’ont rempli de
déceptions et de dédains… tu veux boire, comme moi, vas-y bois, regorgetoi, prends part à l’ivresse, c’est le dernier refuge des asielloos quand on
ferme devant eux la porte de la vie.
- Mais pourquoi attendras-tu qu’on t’offre la vie ! il faut la chercher et
l’arracher. Tu aurais dû quitter le centre vers une grande ville, tu aurais dû
chercher un travail au noir, louer une chambre, bâtir une vie sociale, faire
des amis, collecter un peu d’argent, faire venir ta famille même
illégalement. Il faut être conscient du système et du monde dans lequel
nous vivons, mais il ne faut pas donner beaucoup d’importance aux règles
qu’ils nous imposent. Il faut négliger les obstacles, fermer les yeux sur les
lois qui nous empêchent de vivre, faire comme si le monde nous
appartenait, et il nous appartient… c’est quoi les lois, les interdits, les
papiers, rien ! c’est un univers virtuel, il faut le dépasser pour vivre. Oui, il
ne faut pas faire du mal aux autres, mais il faut ne pas se faire du mal à
soi-même. Il faut écraser le système au lieu d’être écrasé par lui, l’exclure
avant qu’il ne t’exclue, le marginaliser avant qu’il ne te condamne à passer
le reste de ta vie à la marge. Transgresser les lois est parfois plus humain
que de les respecter, surtout lorsqu’elles t’avilissent, et font de toi une
victime perpétuelle, un chiffre, un papier…qu’est-ce que cela veut dire
d’être clandestin ou de travailler au noir ou sombrer dans l’illégalité ? ce
sont des jugements bureaucratiques qui visent à rendre impossible la vie
des plus démunis. Il n'y a pas une vie clandestine, il n'y a pas un travail
clandestin, il y a simplement une vie et du travail. Si tu respectes la vie
humaine et la dignité de chacun, si tu ne voles pas l’argent et les biens des
autres, si tu n’agresses personne, c’est le plus important, les lois, les
règlements, les interdits, les permissions qu’il;s aillent se faire foutre…
moi je crois aux êtres humains et à la vie des êtres humains et non aux
Etats, aux lois et aux règles des plus forts.
- Il se peut que tu aies raison. J’ai passé les cinq dernières années de ma vie à
attendre en respectant la loi, je n’ai fait que cela, ils ont changé les lois
pour les rendre encore plus difficiles, et j’ai attendu, encore et encore, puis
voilà, cela fait plus de quatre mois que je me soûle et me sature l’esprit
avec le haschich, et j’attends sans espérer. Attendre sans espérer, cet
illogisme je l’ai appris ici aux Pays-Bas, bas ya Tounsi !
- Tu n’es pas aux Pays-Bas. Tu sors, tu bouges et tu te déplaces mais en
réalité tu es dehors, depuis ton entrée, depuis cinq ans, tu n’as jamais été
aux Pays-Bas. Puis, jusqu’à quand vas-tu attendre et respecter la loi ? dismoi, est-ce que les lois te respectent ? Est-ce qu’elles te donnent la chance
d’être heureux ? Non, alors, qu’est-ce que tu attends pour être rebelle et
cracher sur le visage des lois ? Les législateurs ne connaissent pas notre
souffrance, ils logent dans le luxe, se transportent dans le luxe, travaillent
dans le luxe et rêvent de luxe. Tu as raison d’attendre sans espérer
puisqu’il est idiot d’espérer qu’ils comprennent ton malheur. Ton malheur
et celui de tes semblables, ils le lisent dans les journaux en dégustant un
café bon-marché qui cause le malheur des millions de paysans comme toi
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et moi. Ils mangent ce qui rend ta vie et la mienne impossible. Ils profitent
d’un confort qui ne se pérennise qu’en soutenant les dictateurs qui nous
ont chassés de nos chers et beaux pays. Les faiseurs des lois sont pires que
les rois puisque c’est eux qui légitiment la misère, ta misère, ma misère et
celle de centaines de millions de nos semblables écrasés par la religion de
l’économie qui n’a jamais cru aux droits des pauvres.
- Ça suffit, je t’en supplie, arrête, arrête, laisse la musique parler un peu, un
tout petit peu… Wahrane Wahrane rohti khsara…

4
Les premiers jours d’un asielloos étaient consacrés à la reconnaissance des
lieux, des habitants du centre, de la ville, de ses environs, des magasins bon marché
et ceux offrant des denrées orientales ou de la viande halal. Pour ce faire, il était plus
pratique d’avoir à sa disposition un vélo, fût-ce de dixième main. Dans la rue il n’était
pas difficile de reconnaître un asielloos. Il suffisait de voir si les hommes montaient
une vieille bicyclette de dame transportant des sacs du magasin Aldi bourrés de pain,
rien que du pain. Ils avaient aussi la couleur des cheveux et de la peau, « différentes
». Ils s’habillaient parfois d’une façon « étrange », parlaient une langue étrange et
faisaient le vélo d’une manière étrange.
Il était toujours agréable de faire du vélo aux Pays-Bas. Surtout que le pays
disposait de l’une des plus pratiques infrastructures réservées exclusivement aux
cyclistes. Les Néerlandais aimaient le vélo. C’était l’un des moyens de transport les
plus populaires au sein de la jeunesse et même parmi les femmes de soixante-dix ans
et même plus, chose impensable dans les rues arabes. Et il était tout à fait normal de
rencontrer dans les rues de La Haye le ministre président des Pays-Bas ou d’autres
personnalités politiques se rendant à leur travail sur un vélo. C’était l’une des belles
facette de l’ouverture du système néerlandais que les politiciens des pays du Sud
devraient méditer, eux qui préféraient l’ostentation dans des voitures dernier cri qui
usaient le contribuable et les séparaient de mille lieues du peuple. Faut-il rappeler ici
que le simple passage de Zaba219 avec le long convoi de son sérail qui dilapide la
richesse du pays, bloque la circulation de toute une cité tunisoise alors que sa simple
visite annuelle de deux heures qu’il effectue à Bizerte lors des festivités du 15 octobre
prend toute la ville en otage, exigeant la fermeture des commerces, des fenêtres et s’il
fallait des yeux des citoyens.
Hakim avait acquis dès la première semaine un vélo qui ne lui avait coûté que
quelques euros, et il s’était mis à parcourir la ville de Heerenveen et ses environs. Au
début il était à la recherche d’un travail, puis c’était simplement pour fuir la routine
qui sévissait dans le centre des asielloos. Heerenveen était une ville de quarante mille
habitants, entourée par des fermes spécialisées dans l’élevage. Le panorama de ses
environs était dominé partout par le pâturage, offrant quelques zones boisées, un
petit lac et une minuscule plage dont les asielloos occupaient la moitié durant les
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quelques journées chaudes de l’été. L’accueil des habitants de Heerenveen et
généralement de la province Friesland semblait plus chaleureux que celui des autres
provinces néerlandaises. Les gens saluaient presque tout le monde, les filles
souriaient plus facilement que celles des grandes villes et sortaient même avec des
jeunes asielloos et les accompagnaient dans les deux discothèques de la ville.
Mais cette cohabitation relativement paisible n’avait pas pu résister aux
diverses épreuves de la vie, surtout lorsque les abus d’une poignée très minime de
jeunes asielloos délinquants qui s’adonnaient aux vols dans les magasins, aux
cambriolages des vélos des habitants et à d’autres délits, étaient orchestrés pour
incriminer tous les asielloos. Il ne passait pas une semaine sans que la police ne
vienne au centre à la recherche d’une bicyclette volée ou d’un jeune délictueux en
fuite. La situation s’était aggravée lorsque au début du mois de mai les médias du
pays avaient rapporté la nouvelle de l’assassinat d’une jeune fille de seize ans
originaire de Zwaagwesteinde, un village située au nord de la province de Friesland.
Toujours selon les médias, qui deviennent dans ce genre de situations une
source systématique de désinformation et d’intox, rapportant les rumeurs les plus
invraisemblables, l’accusé, un asielloos Kurde irakien qui habitait le centre De
Poelplaets aux environs de Kollum, avait pris la fuite juste après avoir commis son
crime abominable. L’affaire de cette jeune fille, Marianne Vaatstra, cruellement
violée, assassinée puis délaissé quasi-nue dans une prairie de la localité de
Veenklooster, était devenue celle de tous les Néerlandais. Surtout lorsque l’accusé
potentiel, Ali Hussein Hassan, était, toujours selon les rumeurs, un convive qui avait
trahi ses hôtes pour abuser d’une jeune innocente qui avait quitté la discothèque
Paradiso de Kollum pour tomber dans l’enfer de la cruauté humaine. Tous les regards
des Néerlandais s’étaient dirigés vers cette localité. Quinze mille personnes avaient
organisé alors à Zwaagwesteinde un cortège silencieux pour dénoncer cette violence
inepte (zinlosgeweld) qui frappait de temps à autre la vie des Néerlandais. Une autre
fille de treize ans cette fois, selon une version rapportée par le journal NCR220, aurait
été violée par un asielloos résidant dans le même centre, celui de Kollum ‘De
Poelplaets’, mais qui a était transféré au centre de la localité de Helmond. D’autres
filles âgées entre treize et quatorze ans, toujours selon le même journal, auraient été
importunées ou menacées par des jeunes asielloos dudit centre.
Il était donc normal et prévisible qu’une réaction négative à l’égard des
asielloos se développât dans ce village des Pays-Bas, le plus pauvre et pourtant le
plus généreux dans le domaine caritatif221. Il avait suffit d’une paire d’articles
imprudents, de quelques rumeurs sensibles et d’un discours populiste semant
amalgames et généralisation pour que le démon de la xénophobie et du racisme se
réveille. La goutte qui allait faire déborder le verre a suivi la décision du conseil
municipal de cette localité le 11 juillet de la même année de déplacer le centre, qui se
trouvait alors en dehors du village de Kollum, pour le rapprocher encore dudit
village. Chose qui allait permettre d’accueillir quatre cent asielloos. Le timing
hasardeux de cette décision, l’indifférence à l’égard des sentiments réticents qui
habitaient la population suite à l’horrible meurtre ainsi que la façon dont la décision
avait été prise et qui a été jugée par certains non démocratique avait tout bousculé.
La réunion d’information tenue dans le village pour informer la population sur la
construction du nouveau centre dégénéra en bagarre. Le maire et le représentant de
l’organe d’accueil des demandeurs d’asile (COA), avaient été reçus par des jets
d’œufs, de tomates, d’eau et de pots de fleur par les opposants de cette initiative
regroupés dans le comité ‘AZC Nee’ (Centre de demandeurs d’asile, Non !)
Enivrés par la courbe de l’audimat engendrée par de tels incidents
extrêmement chargés d’émotions et d’amalgames, les télévisions et les journaux
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néerlandais ont couvert l’accrochage entre des jeunes originaires de la même localité
de la jeune victime et les agents de l’ordre. Le démon, comme avait alors affirmé le
pasteur de Kollum, Ernst-Jan Hefting, avait désormais quitté la bouteille. Ainsi,
selon un membre du comité ‘AZC Nee’, l’implantation d’un centre de demandeurs
d’asile voulait dire : « trouble, intimidation, insouciance, vol, viol et meurtre. » Et
d’ajouter que les centres de demandeurs d’asile sont des : « nids pour les trafiquants
d’être humains, de drogue et d’autres activités criminelles. »222
Un originaire du village de la jeune victime avait déclaré dans un article cité
par le journal Het Parool que : « elle [la victime] avait été égorgée de l’oreille à
l’oreille ; une chose pareille ne peut pas être commise par un Hollandais. C’est une
méthode qui vient des centres des demandeurs d’asile, cela a une origine dans leur
culture. Les Néerlandais eux, peuvent, à la rigueur, poignarder ou étrangler. »223
Kollum, ce petit village, avait développé une peur des asielloos et une colère à
l’égard des autorités publiques qui ont, selon la population locale, mal géré ce dossier
sensible. Le ministère de la Justice était accusé de couvrir la criminalité qui rongeait
le monde des asielloos pour ne pas ternir leur image. On aurait même refusé, pour
faute de preuves, de poursuivre un jeune asielloos qui aurait selon les dires des
parents d’une jeune victime, violé leur fille. Un groupe de jeunes avait alors décidé
d’organiser une équipe de choc (knokploeg) pour molester ce jeune asielloos224 et
venger la victime. D’autres jeunes avaient menacé de s’attaquer aux asielloos
habitants le centre De Poelplaets. Lors d’une conférence de presse le 12 mai de la
même année, le procureur général adjoint de Friesland M. H. Severein ainsi que le
maire de Kollumerland P. Visser avaient nié l’existence de motifs concrets
permettant d’aller chercher le suspect dans ledit centre d’asielloos. Pourtant aussitôt
après le crime, la majorité des habitants de ladite localité étaient convaincus que
l’accusé ne pouvait être qu’un des quatre cents asielloos : « Tout le monde, à
l’exception des autorités locales, de la police et de la justice, qui n’arrivèrent aux
même soupçons qu’après des semaines d’un pénible déroulement de l’enquête. »
avait déploré dans un ton accusateur le rédacteur du NCR.225
Toute cette agitation, ces menaces, cette frustration, ce malaise et cette
criminalisation des asielloos n’étaient basés que sur une accusation non fondée, sur
des rumeurs qui avaient couru d’une bouche venimeuse et mal intentionnée à une
oreille désorientée et légitimement touchée par la cruauté du crime commis contre la
jeune innocente. Un avis de recherche international lancé à la hâte à l’encontre du
jeune inculpé irakien avait alors permis de l’arrêter durant le mois d’octobre de cette
année à Istanbul alors qu’il assistait à la cérémonie de mariage de son frère. L’analyse
DNA et l’existence d’un alibi imparable - il n’était pas présent à Friesland au moment
du crime - l’avaient innocenté. Un scandale avait alors frappé la vie politique et
judiciaire du système néerlandais, mais les asielloos ont été définitivement
stigmatisés. Personne ne s’était excusé auprès des asielloos qui ont été pris en otage
et accusés en vrac d’êtres des criminels potentiels. On ne s’excuse jamais auprès de la
‘race inférieure’. Pire, l’accusé, en dépit de son innocence a été maintenu sous les
écrous, enfreignant ainsi la constitution et la liberté de mouvement, et ce parce que
selon les déclarations même du procureur R. de Graaf : « Je n’avais d’autres choix
que d’arrêter l’homme. La pression était si forte. Dans une affaire normale je ne
l’aurais jamais arrêté.» Cette déclaration digne d’une république bananière et non
d’un royaume d’Etat de droit lui avait valu des critiques virulentes de tous les bords.
Ainsi Niederer le porte-parole du parti libéral, le VVD, avait répondu que : « quelque
soit la contrainte de la pression populaire, cela ne devra pas conduire à une
arrestation illégitime. » Le député Dittrich du parti D66 avait affirmé quant à lui que
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: « le ministère Public doit toujours avoir sa propre appréciation et ne devrait pas
se laisser emporter par de tels sentiments. » Femka Halsema, alors députée de
GroenLinks, la coalition des verts et de la gauche, craignait pour sa part que des
innocents ne soient déclarés hors la loi quand cela pouvait faire le petit bonheur du
ministère Public, alors qu’il était évident qu’ils n’ont rien fait.226 Le ministre de la
Justice Korthals qui avait ordonné une enquête pour déterminer le caractère légal ou
non de la détention de l’Irakien avait affirmé que : « si cela [ une détention sous la
pression de l’opinion publique] est vrai, cela veut dire qu’il s’agit bien d’une affaire
grave. »
Grave ou pas, le processus de la criminalisation des asielloos n’en était qu’à son
début. Cet incident n’était qu’un précédent qui allait inaugurer l’adoption par une
partie de la classe politique néerlandaise de « l’asielloosphobie » - si on nous autorise
ce néologisme - comme stratégie pour des fins politiques. Le processus allait être
entretenu, développé et accentué par des procédés racistes ici et là, par des
déclarations qui allaient préparer l’opinion publique à la montée galopante d’un
populisme osant de plus en plus afficher haut et fort sa couleur xénophobe. De la
sorte, et malgré le blanchiment du jeune Irakien qui avait soulagé tous les asielloos
de la localité et du pays, cette propagande diffamatoire avait laissé ses traces sur
l’opinion publique. Comme le veut la vielle technique médiatique, le premier mot
lancé déterminera à lui seul la nature de l’opinion à fabriquer, et qu’importent les
rectifications et les excuses ultérieures. Car elles ne viennent que tardivement dans
un coin marginal et inaperçu des journaux ou dans une dépêche des commentateurs
de l’audiovisuel. Et ça sera trop tard. L’Aide aux Réfugiés Nederland (VWN) avait
réagi avec fureur à cette arrestation illégitime puisque selon l’organisation « non
seulement le demandeur d’asile irakien avait été lésé en tant qu’être humain, mais
cette arrestation avait eu un effet négatif sur l’image de tous les demandeurs d’asile.
Avec cela, le mouvement en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile avait été
absolument et inutilement endommagé. »227
C’est dans cette ambiance que le conseil municipal de Elst un village de la
province d’Utrecht, avait proposé, pour apaiser le malaise de la population locale,
d’imposer un « couvre feu » à la liberté de mouvement des six cents asielloos
résidant dans les tentes du centre de cette localité. Ainsi il a été suggéré de fermer le
centre à onze heures du soir afin de permettre aux élèves néerlandais de traverser en
toute sécurité les bois proches du centre. Des enfants dans les bois, et seuls ! On ne
les voit jamais, même pas en plein jour aux Pays-Bas ! On se demande qui va envoyer
ses petits enfants tard dans la nuit pour traverser une forêt ? On avait l’impression
que les asielloos avaient pris la place du loup dans l’imaginaire populaire néerlandais
alors que les élèves et les jeunes étaient devenu du coup des « chaperons rouges »,
menacées partout dans les prairies et les forêts hantées par les dangers venus de très
loin, de la « Barbarie » d’autrefois. Est-il manière plus efficace pour créer une
atmosphère de phobie et d’angoisse ? Bien sûr que oui ! Les esprits inventifs n’ont
jamais manqué pour créer et pousser l’événement vers plus d’amalgame, de
diffamation, de désinformation et de manipulation d’une opinion publique
désorientée entre peur, malaise et méfiance.
« Un ‘Heerenveen’ [en terme de nombre d’individus] de plus dans les centres
de demandeurs d’asile, c’est le résultat en 1999 du drame humanitaire avec les
réfugiés politiques et les chasseurs de fortune comme pions. Est-ce beaucoup ou peu
? En 1999 il y avait eu moins de demandeurs d’asile qu’en 1998 et 1994, mais plus
qu’en 1995, 1996 et 1997. Seulement on y prête peu d’attention », avait noté pour sa
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part un journaliste sur les pages du NRC228 pour décrire le poids des trente-neuf
mille asielloos accueillis durant l’année 1999 par les Pays-Bas. Une comparaison
trompeuse qui en se basant sur l’aspect démographique du phénomène participait à
véhiculer une représentation apocalyptique d’une invasion menaçant la toute fragile
vie multiculturelle néerlandaise, déjà agonisante par la soi-disant réticence des
Marocains et des Turcs à s’intégrer de plein pied. Et d’ajouter, pour compléter le
sombre tableau aggravé par la crise des politiques d’intégration des anciens
immigrants, particulièrement musulmans, : « chaque année s’ajoute un nouveau
Heerenveen, Lelystad, Eindhoven ou pire encore, car ces chiffres ne contiennent pas
le nombre d’immigrants qui formeront une famille et qui bénéficieront du
regroupement familial ; il faut ajouter à cela le taux élevé de natalité chez les
immigrants. »229
La sonnette d’alarme démographique, dans ce petit pays de très haute densité,
avait été sonnée. La culture de l’écluse que les Néerlandais maîtrisaient afin de
contrôler le niveau des eaux, allait être appliquée sur les flux migratoires qui
risqueraient, selon les sirènes xénophobes, de noyer le pays. Les ponts cesseront de
se lever devant n’importe quel bateau et le compte-gouttes sera adopté même sur le
dossier humanitaire, les pompes géantes du ministère de la Justice, des services de
l’immigration et de la maréchaussée devront être dégraissées pour évacuer le
maximum d’eaux stagnantes qui risquent de noyer le pays. On espérait se
débarrasser des quatre-vingt pour cent de la nouvelle race d’asielloos, qui devront
quitter le bateau et au plus vite, même sans gilet de sauvetage, qu’importe leurs vies,
leurs drames et leur rêve de lendemain meilleur. Ne sont-ils pas habitués à la misère,
c’est leur sort naturel, alors pourquoi vouloir faire d’eux des êtres humains à part
entière ! Que les « droit-de-l’hommistes » cessent d’aboyer eux, qui voulaient
importer les malheurs du monde ! Les Néerlandais veulent vivre en paix, même
sourds et aveugles. Fermer les portes, briser les ponts, boucher les oreilles, mentir,
diffamer, stigmatiser, écoper, noyer, qu’importent les moyens, les bons sentiments et
la naïveté humaniste.
« Les demandeurs d’asile sont cinq fois plus criminels que les Néerlandais. »
Une belle phrase, courte, claire, explicite et qui a une allure de vérité. Presque une
évidence qui venait confirmer l’idée déjà en vogue sur les asielloos. Le pire était
qu’elle ne provenait pas de n’importe qui, mais de la police de Groningen, la plus
importante province du nord néerlandais. Reprise par tous les journaux du royaume,
elle avait eu l’effet d’une bombe, puisqu’il s’agissait en fait d’une conclusion d’un
rapport « scientifique » que la police de ladite province avait élaboré pour le compte
du maire de Groningen, Wallage. Déjà, le rapport avait un titre hypothétique : «
Asielzoekers crimineler ? (Demandeurs d’asile, plus criminels ? ) » La réponse,
comme il fallait s’y attendre, était affirmative. Oui, les demandeurs d’asile étaient
plus criminels que les Néerlandais. Ils étaient même 5,1 fois plus criminels que le
Néerlandais moyen ! Peut-on ne pas croire les mathématiques et les taux exacts
donnés au millimètre près ? Non ! Même les plus innocents des asielloos avaient
alors tenté de se rappeler le dernier crime qu’ils avaient commis et que leur mémoire,
courte et non scientifique, avait effacé. Ils devaient avoir commis un crime, même
s’ils ne s'en souvenaient pas. Ils devaient à leur tour répondre oui à cette question
hypothétique qui frise le racisme. Quand les statistiques, les recherches scientifiques
et les autorités parlent, il faut les croire, surtout dans un système démocratique qui,
selon l’idée qu’on se faisait de lui, est un ange, un demi-dieu grec qui ne ment pas,
qui ne triche pas et qui dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Le système est
juste, vrai et correct comme la science, comme la technologie, comme les médias, les
marchés, l’économie, les finances, et, comme la police.
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C’était le journal Nieuwsblad van het Noorden du 10 janvier 2001 le premier
qui avait révélé l’existence d’un rapport confidentiel de la police régionale de
Groningen intitulé Asielzoekers crimineler ? Comment se fait-il qu’un rapport
confidentiel soit tombé entre les mains d’un journaliste ? C’était la question qui avait
intrigué tout le monde, non seulement les plus sceptiques. Ledit journal par lequel le
scandale avait arrivé, ne paraissait pas avoir eu connaissance de la totalité du
rapport, mais uniquement d’une lettre contenant la conclusion. Pourquoi
uniquement la conclusion ? Simplement parce qu’elle affirmait explicitement sans
aucune preuve que les demandeurs d’asile sont 5,1 fois plus criminels que les
Néerlandais et cela dans toutes les branches de la criminalité ! Selon le magazine
progressiste De Groene Amsterdammer230 qui pour sa part cite une source anonyme,
c’était bien la police qui avait informé le journal Nieuwsblad van het Noorden de la
conclusion du rapport. Parce que le rapport avait était négligé, depuis 1999, année de
son élaboration. L’autre question qui avait était justement posée par nombre de
critiques était sur le tempo de l’affaire, puisque ledit rapport n‘était pas récent mais
qu’il a été élaboré durant l’année 1999. Les presque deux ans de confidentialité ne
faisaient que remettre en cause l'impartialité et la crédibilité d’un rapport qui
pourtant se veut sérieux et savant.
Le rapport avait été élaboré sous la requête du maire Wallage qui voulait en
savoir plus sur la réalité de la situation des demandeurs d’asile que ce que lui
rapportait la police. Cette dernière réclamait déjà une augmentation du budget afin
de pouvoir assurer l’ordre et maîtriser le phénomène criminel causé par les quarantesept mille asielloos de la région de Groningen. Or, au lieu de faire appel à une
instance indépendante pour la réalisation d’une telle enquête, délicate, le maire avait
chargé la police-même. Le résultat de l’enquête avait été connu d’avance puisqu’il
provenait de cette même institution qui avait intérêt à confirmer l’idée qu’elle se
faisait sur les asielloos. Certains disaient que le rapport avait été rédigé avec le
dessein de prouver que les asielloos commettaient plus de délits que les non
asielloos. Pourtant, et malgré les chiffres inquiétants qu’il citait, comment se faisait-il
qu’on ait attendu presque deux ans pour révéler son existence ? «Wallage [ le maire
de Groningen] n’a pas publié le rapport en 1999 parce qu’il l’avait jugé peu fiable.
S’il avait gardé confidentiel un rapport solidement basé, cela aurait été pour lui un
suicide politique. Si le rapport était bon, les causes d’un taux élevé de criminalité
auraient été étudiées et une politique aurait été élaborée. »231
L’issue électorale de l’affaire des asielloos était claire. Le maire de Groningen
appartenant au parti PVDA - social démocrate - qui pour concurrencer les autres
partis du pays, surtout le VVD – droite -, voulait diminuer le nombre des asielloos.
Ainsi et dans une tentative désespérée de contenir les réactions hostiles à l’égard des
asielloos suscitées par la révélation dans la presse, et pour ne pas être accusé d’avoir
été trop indulgent vis-à-vis des criminels d’entre eux, Wallage déclarait dans une
interview au journal NCR qu’il était personnellement « pour le renvoi des
demandeurs d’asile qui perpètrent des délits criminels. Toutefois, [ il ] pense que
cela n’était pas autorisé aux yeux du droit international. Mais il vaut mieux que les
procédures d’asiles soient
raccourcies. »232 Entretenant le secret et insistant
pour ne pas publier le rapport, pourtant, le maire confirmait la conclusion de
l’enquête : « Les chiffres de Groningen posent un problème sérieux. »233 Et tout en
négligeant la situation dans laquelle se trouvent les asielloos, surtout ceux qui se
retrouvent après des années d’attente à la rue, souvent avec leur famille dont des
nourrissons, le maire ajoutait en jetant toute la responsabilité sur eux : « C’est
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inacceptable. Vous devez attendre de quelqu’un qui a fui son pays vers un autre qui
l’a généreusement accueilli de ne pas se rendre coupable de criminalité. Quelqu’un
qui vient ici, qui reçoit de quoi manger, qui est servi et protégé n’a donc aucune
raison de sortir pour aller voler. »234
Dans la même logique consistant à jeter de l’huile sur le feu de la xénophobie
et du rejet des asielloos, et « sans avoir vu l’enquête, et négligeant pour la
commodité le point d’interrogation que contenait pourtant le titre du rapport, des
parlementaires du VVD [Parti libéral], du PvdA [Parti Du Travail, social-démocrate]
et du CDA [chrétien démocrate] ont fait de sévères déclarations : ‘Celui qui profite
de notre hospitalité ne doit pas sortir pour aller voler’. ‘Les demandeurs d’asile
criminels devront être écartés de la procédure d’asile.’»235 Prenant le contre-pied de
cet acharnement injustifié et presque indigne d’hommes politiques, la parlementaire
de la coalition Gauche Verte (GroenLinks), Femke Halsema avait répondu avec
rigueur aux déclarations hasardeuses de ses collègues des autres partis : « il est
offensant que des parlementaires tirent des jugements politiques sur la base d’un
rapport qu’ils ne connaissent pas. Malgré cela, il y avait eu d'étranges déclarations
tendancieuses…Vous ne pouvez pas mélanger le droit pénal avec le droit des
réfugiés. Si un demandeur d’asile avait été condamné à une peine
d’emprisonnement, il devrait durant le temps de sa peine poursuivre sa procédure
d’asile.»236 Ajoutant : « les données de la recherche sont de toute façon partiales et
non scientifiques. C’est l’une des raisons pour laquelle le rapport devrait être publié.
Ainsi des scientifiques pourront juger s’il s’agit oui ou non d’un rapport plausible.
On ne sait pas quels sont les chiffres qui ont été manipulés. S’agit-il de soupçons ou
de condamnations ? La police prend ces deux formes en considération. C’est parce
que les demandeurs d’asile vivent dans un milieu contrôlé qu’ils sont souvent pris
pour des suspects. »237
Tout en appelant dans son interview avec le journal NCR à entamer un débat
national sur le problème de la criminalité sous les asielloos, Wallage, le maire de
Groningen, insistait pour garder le rapport secret car, selon lui, sa diffusion
endommagerait le déroulement « franc et indépendant » de la recherche. Le rapport
même suggérait que « ce fâcheux développement [la stigmatisation des demandeurs
d’asile sur la base du rapport] serait renforcé par sa [l’enquête] publication dans les
médias. Cela n’est dans l’intérêt de personne. Ce rapport n’était pas non plus destiné
à la diffusion, mais exclusivement à l’usage interne.»238 Or, remarque le magazine
De Groene Amsterdammer : « par son scrupuleux attachement à la confidentialité,
le débat national qu’il veut entamer ne serait mené que sur la base de racontars.
»239 Car, s’indignaient les sceptiques, même au sein de la mairie de Groningen :
Comment osait-il faire de graves déclarations sur la base d’un rapport que la
confidentialité rendait incontrôlable ?
Une partie de la droite néerlandaise avait accueilli avec soulagement cette
opportunité exceptionnelle pour entamer, conclusion du rapport à l’appui, une
campagne de désinformation et de diffamation visant à exploiter le sentiment
provoqué par le tapage médiatique créé autour de ce rapport ambigu. Ainsi un
magazine en ligne aux tendances racistes à peine déguisées, suivant la méthode du
pourcentage utilisée dans le rapport, avait même avancé des chiffres extravagants
démontrant que les demandeurs d’asile n'étaient pas comme le suggérait le rapport
5,1 plus criminels que les Hollandais de souche - blancs-, mais 8,98%. L’auteur de
l’article démontrait d’une manière ignare que les criminels néerlandais étaient
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principalement constitués d’allochtones dont une bonne partie était formée de
demandeurs d’asiles régularisés. Et pour terminer sa savante analyse il concluait que
: « nous pouvons bien tirer une conclusion provisoire, à savoir que les taux de la
criminalité chez les demandeurs d’asile (…) est vraisemblablement encore plus
élevés que ne le présentent actuellement les chiffres. »240
Le secret entretenu autour d’un tel rapport avait, dès la publication de sa
conclusion, alimenté une fois de plus les soupçons déjà de mise envers les asielloos.
La présence de passages inquiétants annonçant l’augmentation des tensions entre les
habitants des centres d’asielloos et la population locale avait aggravé l’appréhension
et la stigmatisation de ce groupe humain pris en otage entre une législation
épuisante, des médias haineux et une opinion publique apeurée. Ainsi le rapport
prévenait que : « La croissance de la criminalité commise par les demandeurs
d’asile provoque des troubles au sein du voisinage direct des centres de demandeurs
d’asile. Ce qui est inquiétant est qu’on a révélé que cela va simplement empirer
encore. »241 Il était tout à fait normal que le simple citoyen néerlandais soit effrayé s’il
entendait le maire de Groningen en personne dire dans son interview que « En
général, le nombre de demandeurs d’asile en Groningen qui commettent des délits
punissables est fort.»242 Ceci dit, les hommes politiques, les journalistes et les
parlementaires auraient dû être plus vigilants et se poser des questions sur le but de
telles déclarations.
Quoi qu’il en soit, la gravité de l’incident et les tensions qu’il a suscitées avaient
poussé le ministère de la Justice à publier le rapport. Sa publication qui avait été mal
accueillie par le maire, le procureur de Justice et le commissaire général de la police
de Groningen, a permis de révéler, entre autres, que la méthode utilisée par l’enquête
consistait à comparer un groupe de demandeurs d’asile avec la totalité de la
population de Groningen, y compris les bébés et les vieillards. Il n’était pas
surprenant que le tableau brossé au terme d’une comparaison absurde ce soit en
faveur des habitants de Groningen et au détriment des asielloos. « L’enquête ne se
prêtait pas à de telles comparaisons », avait alors remarqué la Secrétaire d’Etat à la
Justice Mme Kalsbeek. Selon elle la conclusion que les asielloos étaient cinq fois plus
criminels que les Néerlandais ne pouvait pas être tirée d’une telle enquête, non
scientifique. Pourtant le parti libéral, le VVD, par la bouche d’un de ses
parlementaires, Kamp, insistait pour que le rapport soit pris au sérieux et considéré
comme un avertissement quant à la gravité de la situation. Quant au parti
démocrate-chrétien, selon l’un de ses élus au Parlement, Wijn, il avait affirmé après
la publication du rapport que : « Les chiffres ne mentent pas. Les demandeurs d’asile
paraissent être coupables de sérieuses formes de criminalité. Braquages, vol de
voiture, cambriolage, et le tout dans une proportion organisée. »243
Une partie indépendante avait été sommée par l’organisation Aide Aux
Réfugiés Nederland de donner son avis sur la justesse des conclusions avancées par
le rapport et d’enquêter sur la réalité de la criminalité des asielloos à Groningen. Et
comme prévu, le résultat de l’enquête indépendante menée par un professeur de
criminologie et de droit pénal à l’université de Groningen (Rijksuniversiteit
Groningen-RUG) Willem De Haan, avait contesté le résultat de l’enquête de la police.
« Présenter la criminalité des demandeurs d’asile dans le cadre du débat public sur
l’asile et la politique vis-à-vis des étrangers, comme un problème national à propos
duquel nous devons être sérieusement inquiets, semble terriblement exagéré »,
affirmait le rapport du spécialiste. Contrairement à plusieurs racontars lancés à la
légère ici et là par certains politiciens, l’enquête du criminologue n’a pas pu
confirmer l’existence d’une certaine forme de criminalité organisée chez les asielloos
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et ce en dépit des indications non soutenues délivrées par divers commentateurs ou
politiciens.
Le rapport avait mis en lumière les conséquences néfastes d’un long séjour au
sein d’un centre d’asielloos. Stress et pression psychique pesaient énormément sur le
comportement de ces derniers. La difficulté de leur situation socio-économique ne
faisait qu’aggraver les épreuves d’une longue oisiveté et d’un sentiment permanent
d’insécurité quant à l‘issue de leur demande d’asile. Le rapport estimait que la
promiscuité imposée aux asielloos ne pouvait que déboucher sur des querelles et des
bagarres inévitablement violentes. D’ailleurs l’enquête avait rapporté un large
témoignage sur l’importance de tels incidents sur le phénomène de la violence à
l’intérieur des centres. Pour terminer, l’enquête ne pouvait donner aucune réponse à
la question si les asielloos étaient plus criminels que les Néerlandais, car la
comparaison entre deux groupes vivant dans des situations infiniment distinctes
était simplement imprudente.
Plusieurs instances avaient positivement réagi au résultat de cette enquête
indépendante et scientifique. L’Aide Aux Réfugiés Nederland en la personne de
Nazarski son directeur avait espéré que l’enquête allait mettre un terme à la
présentation absurde des asielloos. Aide Aux Réfugiés Nederland « croit que pour
résoudre le problème, on devrait désormais tenir compte du trop faible montant du
pécule hebdomadaire versé aux demandeurs d’asile pour subvenir à leurs besoins
en nourriture. Pour un adulte le montant est aux environs de 23 euros, ce qui
constitue selon le NIBUD244 les trois quarts de ce qui est indispensable pour
l’approvisionnement en une alimentation consistante. En ce qui concerne les
enfants, ils ne reçoivent que le quart du budget minimum prescrit par le NIBUD.»245
Au bout de compte, ces incidents répétés et largement médiatisés avaient
banalisé la stigmatisation des asielloos. Tel qui se présentant comme attentif à la
sécurité de la population locale, assurait une audience auprès du public au point de
se permettre des propos racistes et infondés. Le concept de sécurité l’emportait sur
tout autre considérant humanitaire. Cette sécurité ne concernerait que les
populations locales et les nantis, non les plus faibles, ceux qui se situent en dehors
des lois. Ce fut la première leçon assénée par ce début de siècle qu’il faut retenir car
elle va dominer presque tous les débats.
5
Hakim avait travaillé au café du centre des asielloos comme serveur. Il en
retirait dix euros par semaine, ce qui lui permettait d’acheter de temps en temps une
revue ou un journal étranger. Il y avait maintenant cinq mois qu’il était arrivé aux
Pays-Bas et il n’avait retenu qu’une dizaine de mots néerlandais. Bien qu’il ressente
une certaine aversion à l’égard de la langue du pays, il avait tout de même décidé de
suivre les cours au sein de l’école du centre. Entre le café, les locaux de l’école, la
télévision, le centre ville et le vélo, Hakim passait ses journées. A la mi-mai, il avait
reçu la première réponse à sa demande d’asile. Comme il l’avait prévu, elle était
négative. C’était une règle quasi-générale. Chaque asielloos ou presque recevait une
première puis une deuxième réponse négative. Il faut attendre de passer devant le
tribunal ; ce n’est qu’à cette étape de la procédure que les asielloos espéraient voir
leur dossier étudié objectivement par une partie indépendante et non par les services
de l’immigration qui ne font que combattre les flux migratoires où les asielloos
détiennent la part du lion.
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La mauvaise nouvelle n’avait pas surpris notre ami, il s’attendait à cela.
Cependant il avait accusé le coup et avait eu même envie de plier bagages et de partir,
de nouveau, vers un autre pays. S’il avait eu vingt ans, il n’aurait certainement jamais
hésité à décamper. C’était comme s’il était senti vieilli, alourdi par l’âge, le
changement des lieux de résidence, de lits et des entourages. Cette fois, il avait décidé
de rester, d’épuiser sa chance ou, selon l’adage tunisien, de « suivre le voleur
jusqu’au seuil de sa maison. » Il ne sortirait des Pays-Bas qu’après avoir terminé la
procédure. Trois, cinq, dix ans, peu importe. Il finirait par apprendre la langue, par
se faire des amis et par trouver son coin à lui. Qui sait !
Un jour en sortant du bureau du job center où il avait eu un entretien avec le
responsable sur son travail, il aperçut, suspendue au mur, une petite photo d’un petit
bateau à voile à bord duquel était un groupe d’asielloos originaires du centre de
Heerenveen. Comme il était un adorateur de bateaux, il questionna le responsable
sur le genre du voilier.
- C’est un BM’er246 lui avait lancé l’homme, lui-même marin, en ajoutant
avec un ton étonné : c’est la première fois qu’un asielloos me pose cette
question. As-tu une idée sur les bateaux à voile ?
- Un peu, lança Hakim avec modestie, j’ai fait de la voile pendant plusieurs
années, c’est mon sport préféré. Je viens aussi d’une ville de marins, j’étais
moi-même un moniteur de voile.
- Tu sais faire de la voile ! Sur quel genre de bateau ?
- J’ai commencé comme presque tout le monde sur un Optimist, puis je me
suis spécialisé dans le Vaurien. Mais je fais aussi de la planche à voile, du
Laser, et toutes sortes de petits bateaux.
- C’est bien, je n’ai jamais rencontré un asielloos qui fait de la voile. Es-tu
encore intéressé par la navigation, ici en Friesland ?
- Absolument, sans aucun doute et même sans gilet de sauvetage, sans vent,
sans gouvernail, peu importent les conditions, tout plutôt que l’ambiance
inhumaine dans laquelle je suis confiné.
- Promis, j’ai un ami qui est directeur d’une auberge de jeunesse qui offre
plusieurs activités nautiques. Il a toujours besoin de marins. Je te le ferai
savoir. Mais à part le français, parles-tu allemand ou anglais, parce que la
plupart du travail se fait avec des touristes Allemands, Belges et bien sur
Néerlandais.
- Je parle anglais mai pas allemand, fit Hakim avec zèle.
- Tu l’apprendras à force de l‘entendre parler, je pense qu’avec ton français
et ton anglais tu t’en sortiras.
- J’espère, oui !
- Ok , c’est promis, je réglerai cette affaire, compte sur moi, lança-t-il en
souriant gracieusement à Hakim.
- Merci d’avance, tu me feras vraiment plaisir. Car je crève ici, je commence
à pourrir, lança Hakim désespérement, mais sur un ton satirique.
Hakim n’avait eu que deux jours pour rêver de cette nouvelle aventure qu’un
simple regard fortuit, jeté sur une photo anodine, allait provoquer. Le troisième jour,
l’homme en question était venu chercher Hakim pour le conduire personnellement
vers un beau petit village au milieu de la province de Friesland, à une quinzaine de
kilomètres de Heerenveen : Grou. Son charme marin, typiquement Fries en avait fait
un village touristique envahi par les Allemands où ils possédaient leurs bateaux ou
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yachts. En dehors de la saison estivale, Grou était un coin pour les Grousters, où les
mêmes visages se croisaient chaque jour, chaque semaine et à longueur d’année. En
été, il y avait plus de mouvement. La saison touristique amenait au village des
voiliers pleins de nouveaux visages, d’activités, de festivités, de manèges, de
nouvelles formes d’ivresse et les passions du summer love. A Grou se déroulait aussi
le départ de la célèbre régate annuelle Skûtjesilen opposant les Skûtjes de toute la
province de Friesland. C’était l’un des plus importants événements sportifs de l’été.
On venait de partout suivre cette régate et admirer les Skûtjes, ces voiliers d’un autre
âge.
L’auberge de jeunesse était au centre du village, dans un endroit banal. De
l’extérieur on n’apercevait rien, aucune activité. A l’intérieur, le couloir, le hall, le bar
étaient bondés de jeunes garçons et de jeunes filles. La partie arrière de l’auberge
donnait sur une terrasse et un quai au bord d’un canal menant au lac de Grou, le
Pikmeer. Là, encore d’autres groupes qui attendaient de débarquer sur des voiliers de
type valk et praam. Loin de l’ambiance du centre des asielloos, ici la vie avait une
toute autre couleur. Les individus étaient plus à l’aise, leurs vêtements plus chers,
leurs cheveux et leur peau plus clairs. Il y avait tous les ingrédients d’une ambiance
de plaisance et de jouissance, malgré cela, les sourires n’étaient pas aussi lumineux
que chez les peuples du sud, pourtant malmenés par la misère. Ici on n’entendait que
rarement les éclats de rire torrides et le délire fou et indifférent des jeunes Africains
ou Arabes. Les jeunes garçons avaient un tempérament froid. Ils ne s’intéressaient
que peu aux jeunes filles, pourtant belles et séduisantes. Certains bâillaient encore
sous l’influence de la bière de la veille, d’autres envisageaient d’aller rouler un joint
de haschich avant l’arrivée de leurs professeurs, d’autres embêtaient les canes et les
canards qui remplissaient déjà le canal adjacent.
L’embarquement prenait du temps, les marins devaient préparer leur voilier,
hisser les voiles, expliquer aux jeunes les règlements élémentaires de sécurité et de
navigation, les aider à mettre le gilet de sauvetage. Puis, ils roulaient leur dernière
cigarette en écoutant au programme de la journée annoncé par le chef-marin.
Pendant ce temps il y avait toujours parmi les jeunes ceux qui n’ont jamais fait de la
voile, ceux qui hésitaient à embarquer, ceux qui faisaient la gueule ou fuyaient
simplement les lieux. Avec leur départ, venait le tour de ceux qui allaient faire du
canot. Il fallait leur expliquer comment faire aborder un canot, leur faire une petite
démonstration sur la technique de la rame, de la stabilité et les mesures de sécurité
en cas de retournement ou de passage de bateau. De l’autre côté de l’auberge c’était
au tour de ceux qui allaient faire une journée de vélo et ceux qui devaient embarquer
depuis le port de Anja où se trouvait le plus grand nombre de voiliers. Après le départ
de tous les groupes un calme absolu s’abattait sur l’auberge. Le personnel en profitait
alors pour prendre sa pause de dix heures.
Hakim, après avoir été présenté au responsable de l’auberge, avait été pris en
charge par un marin, un Friese jonge (un jeune Fries) qui allait devenir un ami de
notre Tunisien. Hakim débarqua avec lui à bord d’un Praam, un bateau autrefois
destiné au transport des vaches entres les fermes de Friesland. A bord il y avait avec
eux une douzaine de jeunes vacanciers allemands. Cet après-midi, Hakim devrait
être soumis à une sorte de test pour savoir s’il était bien capable de naviguer. Il serait
appelé à naviguer sur un petit voilier, un Valk, en compagnie d’un autre skipper qui
devrait statuer sur les capacités du jeune Tunisien. Ce dernier, qui n’avait pas
navigué depuis quelques années, n’était pas stressé de cet examen. Bien qu’il savait
que chaque bateau avait son caractère, ses astuces et ses détails, Hakim était sûr de
lui, il savait tenir la barre. C’était l’une des choses qu’il maîtrisait depuis son enfance.
De plus, il ne s’agissait que de lacs et des canaux. Le vent n’était pas violent comme le
mistral méditerranéen ; quant aux vagues, elles étaient moins houleuses que celles
du littoral bizertin.
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Sur le chemin du retour vers le port d’Anja à Grou, Hakim avait pris la barre. Il
se sentit projeté vers son enfance lorsqu’il jonglait sur le Vaurien de son club
nautique bizertin. Il n’avait pas perdu le réflexe, ni même sa façon de déjouer les
vagues avec son coup de barre succinct, ses remontées au vent constantes, ses
empannages élégants. Il ne manquait au bateau que des sangles pour bien sortir au
rappel. Et c’était sa première difficulté avec ce genre de bateau. Le Valk n’avait pas de
dérive, mais une quille et ne disposait d’aucune sangle pour le maintenir en aplomb.
Il lui fallut un bon moment pour comprendre comment le maîtriser dans les allures
du près et du travers. Il avait aussi beaucoup appris des autres marins, en les
questionnant ou simplement en les observant pour arriver enfin à maîtriser
relativement le Valk et le BM’er. Le compagnon de Hakim et les autres marins
étaient satisfaits de sa navigation. Ils avaient reconnu ses qualités de marin de mer et
non d’eau douce. Ils apprécièrent aussi la rapidité de sa remise à niveau. Il ne lui
fallut que quelque mois pour apprendre par cœur les termes indispensables de la
navigation, les allures, les amures et les articles du bateau. C’était donc un nouvel
apprentissage de la voile, lui qui avait fait ses premières classes en français, devrait
recommencer en néerlandais, qui était indéniablement l’une des principales langues
du monde de la navigation. Hakim avait eu beaucoup de difficultés à naviguer dans
les canaux et les lacs qui devenaient parfois pleins à craquer de voiliers, de bateaux
de plaisances et de bateaux de marchandises. Contrairement à la navigation en mer
où on n’était gêné par personne, ici il fallait toujours être aux aguets, donner la place
à autrui, apprendre les règlements, apprendre comment entrer et comment sortir
d’un port, comment naviguer dans un canal à côté de gros chalutiers, comment faire
abaisser le mât pour passer les divers ponts de Friesland. Tout était nouveau pour
Hakim qui n’était habitué qu’à une navigation primitive en pleine mer sans canaux,
ni ponts, ni ports. A Bizerte et dans les autres villes côtières de la Tunisie où Hakim
avait navigué, il y avait un vent fort, une vaste mer houleuse, et une large plage. A
Bizerte on peut devenir un bon marin, mais jamais un bon connaisseur du monde
marin ; cette culture était malheureusement non entretenue, voire même agonisante.
Le travail consistait à naviguer jusqu’à une heure de l’après-midi avec un
groupe de jeunes vers l’un des cafés-restaurants des environs, selon la direction du
vent, mais généralement le choix était entre le beau café-restaurant Trye Hûs ou ceux
de Ernewaarde et de Akkrum. Là, si le temps était ensoleillé les groupes se
dispersaient sur les terrasses ou sur le gazon. Après le déjeuner, on prenait le chemin
du retour par d’autres canaux. A cinq heures de l’après-midi les voiliers devraient
être amarrés au port de Anja à Grou. Au bout d’une demi-heure, les marins
retournaient au bar de l’auberge, chacun recevait cinq jetons pour une
consommation gratuite au bar. Là ils se regroupaient pour se raconter les plus drôles
histoires survenues durant la journée, buvaient généralement quelques tasses de café
et si le temps était chaud, c’était les bières Grolsch qui se chargeaient de rafraîchir les
gorges assoiffées. A six heures tout ce monde allait se retrouver dans les grandes
salles à manger pour le dîner. Les marins eux avaient leurs tables. Le dîner
commençait avec des prières, quelques instants de silence et plusieurs bâillements ici
et là de jeunes impatients au ventre creux. Après le dîner, on se dispersait, chacun
dans sa direction. Les jeunes envahissaient le village, d’autres se réfugiaient dans le
parc et les coins discrets du villages pour fumer quelques joints de cannabis. Quant
aux marins, certains rentraient chez eux, d’autres qui logeaient dans la maison des
marins située dans le complexe de l’auberge, se dispersaient pour revenir arroser leur
soirée de bières.
A dix heures débutait la séance quotidienne du disco, de la danse, de la drague,
et c’était le paradis des adolescents et des jeunes. Les jeunes filles descendaient de
leur chambre maquillées comme des dames, les garçons faisaient tout pour
détourner les règles strictes du bar interdisant la vente d’alcool aux moins de dix-huit
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ans. Pendant ce temps, les plus âgés, dont les marins, entamaient leur parcours vers
l’ivresse. Ils se racontaient encore des histoires sensées, dispensant autant
d’allégresse et de quiétude. On se racontait des blagues et on faisait semblant
d’écouter son compagnon tout en jetant des yeux flirteurs sur les demoiselles des
alentours. A midi on fermait les portes, et on envoyait les ados à leur chambre. Les
plus paumés parmi les jeunes refusaient souvent d’aller se coucher. Des coups de
gueule explosaient d’un temps à autre, des parties de cache-cache entre les
responsables des groupes et les plus réticents des garçons et filles en quête de
passion et d’aventure. Au bout de quelques temps on ne retrouvait autour du bar que
les plus de dix-huit ans, les marins, le personnel et quelques responsables de
groupes. C’était le temps de la vraie ivresse, des tournées gratuites, de la musique
douce, et des histoires les plus drôles.
Généralement, comme partout au monde, les marins sont connus pour être des
buveurs. De bouteille en bouteille, ils avalaient la bière comme s’ils buvaient de l’eau.
D’une minute à l’autre ils consommaient autre chose, pour mieux s’intégrer dans
l’ivresse. Un vin fort, un cocktail coloré à l’air innocent mais traître, un petit verre de
Berenburg, cet apéritif fries qui coule comme la lave. Lorsqu’ils commençaient
vraiment à se sentir ivres, ils entreprenaient le pèlerinage quotidien vers le bierhalle,
un bar au centre de Grou. Comme la majorité des bars néerlandais (kroeg), c’est la
couleur sombre du bois et du parquet, l’odeur de la bière et du tabac à rouler, les
éclats de rires graves, les moustaches et les lèvres émoussées de bière, les tournées
imprévues et les verres et les bouteilles qui arrivaient de tous les sens. Cette séance
durait jusqu’à quatre heures du matin, quand, comme des oiseaux aux ailes brisées,
les quelques marins survivants regagnaient le bar de l’auberge. Maîtrisant leur
ivresse pour ne pas réveiller les résidents, ils s’accoudaient au point de dormir sur le
bar, et, rebelote, bière après bière, cigarette après cigarette, bière après bière et
comme cadeau de la maison une soucoupe de cacahuètes pour mieux altérer le goût
de l’ivresse. Parfois, lorsqu’il faisait vraiment beau, ils prenaient le Praam, une caisse
de bière et ils naviguaient vers le lac de Grou, le Pikmeer.
Là il s’agissait d’une toute autre dimension de l’ivresse, une étape entre le
vertige, et le plaisir et tout près de l’extase. Lorsqu’en levant la tête pour boire à la
bouteille, on n’apercevait que trois choses sublimes qui, comme les ornements d’une
fable, donnaient à l’exaltation une saveur d’aventure : la lampe au bout du mât qui se
balançait, les étoiles qui brillaient et les voiles qui vacillaient paisiblement. Il ne
manquait pour avoir le vent de l’exaltation en poupe que quelques joints de
marihuana. Et aux Pays-Bas, tant que les fumeurs existaient, leur petit sachet de
cannabis et leur papier à rouler faisaient partie des affaires personnelles, à côté du
porte-monnaie. Et chaque occasion avait sa variété de cannabis : afghan, libanais,
marocain, thaïlandais, etc. Comme le veut la mondialisation, le cannabis arrive des
quatre coins du monde. Dans ce fief de la drogue douce et autres, les produits
affluent de tout part vers les coffee shop du pays pour en construire une exposition
mondiale de cannabis, un fief du multiculturalisme narcotique, l’aile la plus réussie
de la vie multiculturelle néerlandaise.
Ce n’est qu’à cinq heures du matin que les marins les plus alcoolisés allaient se
coucher avec en tête le plan de se réveiller à huit heures, de prendre le petit déjeuner
et de s’embarquer sur un voilier pour un nouveau jour de navigation, suivi d’une
nouvelle nuit d’ivresse. Un rythme de fou, ensorcelant pour ceux qui cherchent
l’évasion. On ne comptait plus le temps, ni les amours, ni les jours vécus, ni les bières
consommées, ni les joints consumés. Un monde où le nombre n’existait plus et où il
est aberrant de savoir où, quand et pourquoi il faut s’arrêter. Un monde de paradis
artificiels comme l’avait décrit un jour Baudelaire. Une ivresse qui se transformait
souvent en vomissement, en mal de tête et en gueule de bois. Seule la quête du
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bonheur et du plaisir était belle, mais le sens que donnaient le vin et la drogue au
bonheur humain était très court, éphémère, et devenait avec l’âge destructeur. Un
bonheur autophage qui finissait par se dévorer et avec lui la lucidité, la dignité et les
capacités mentales et physiques, au point qu’on ne pouvait plus concevoir un vrai
plaisir ni passer de bons moment sans utiliser les ingrédients des paradis artificiels.
Et c’était bien dans cette atmosphère que Hakim venait de pénétrer. Lui qui
venait d’arriver de la république islamique, de la pitié et l’abstinence, s’était retrouvé
seul au milieu d’un monde qui avait suscité sa curiosité. De la sorte, il avait entammé
une nouvelle période de sa vie aux Pays-Bas comme un skipper à raison de douze
euros par jour. Il pouvait gagner par semaine le double de l’allocation qu’il recevait
de l’organe d’accueil des asielloos. C’était pour notre ami un argent de poche extra
qui lui permettait de mieux vivre mais surtout de s’intégrer à ce nouvel
environnement. Les marins ainsi que le personnel de l’auberge avaient accepté la
présence de Hakim, l’asielloos, parmi eux. Il y avait toujours parmi les marins une
sorte de solidarité qui dépassait les barrières des langues et des cultures. Ils lui ont
appris beaucoup de trucs, l’ont considéré comme un ami à part entière, et, en dehors
de la saison estivale ils l’ont aidé à trouver un boulot au noir. De la navigation à la
boulangerie, de la restauration à la plonge, de la peinture à l’entretien des bateaux,
Hakim avait travaillé partout en Friesland. Il s’était fait de bons amis, avait appris à
parler la langue et surtout avait enrichi sa connaissance du monde de la voile, cet art
qu’il adorait depuis sa jeune enfance. C’était le premier vrai contact de Hakim avec
les Néerlandais en dehors des murs du centre des asielloos. Hakim avait passé deux
saisons de navigation dans ce village. Il ne retournait au centre de Heerenveen que
pour le pointage hebdomadaire ou s’il n’y avait rien à faire à l’auberge. Et c’était l’une
des plus belles périodes qu’il avait vécue aux Pays-Bas, avec de bons amis et une
histoire d’amour passionnante, commencée sur un bateau, avec une jeune fille qui
était aussi marin.
Mais il y avait toujours et partout des gens dont l’attitude à l’égard des asielloos
était empreinte de rejet et de racisme. L’auberge comptait ainsi ses éléments racistes
composés exclusivement d’un groupe de jeunes instructeurs et membres du club de
voile issus de la classe nantie de la Hollande. Ils ne s’habillaient qu’en Gaastra, ne
buvaient que de la bière Grolsch et se considéraient comme les héritiers de la race
des nobles marins bourgeois. S’efforçant de paraître spontanés et cool, ils se
laissaient trahir par leur manière d’ordonner leurs cheveux, par leur parler délicat, et
leur caractère infantile. Indéniablement, ils n’étaient pas tous racistes ou puérils,
puisqu’il y avait parmi eux de superbes jeunes gentils et mûrs qui semblaient
sincères. C’était avec eux que Hakim avait aussi noué et dès le début de son entrée à
l’auberge une relation courtoise. Le reste du groupe des instructeurs avait une
attitude arrogante même vis-à-vis des autres marins hollandais de l’auberge. Et
c’était ce groupe qui avait tout fait pour chasser Hakim de l’auberge. Ils n’avaient pas
accepté de le voir loger avec eux dans la maison, de le voir naviguer, de le voir
fréquenter des filles et avoir des amis. Mais leurs combines s’étaient heurtées à la
solidarité des autres marins, surtout ceux originaires de Friesland, qui étaient les
plus spontanés et les plus amicaux avec Hakim. Et c’était grâce à ces derniers et aux
personnels de l’auberge que le jeune asielloos avait réussi à résister à ce côté méchant
et intolérant de ce groupe de filles et garçons dont le chanteur belge Jacques Brel
avait décrit un jour le snobisme maladif dans sa belle chanson Nuttelozen van de
nacht (les paumés du petit-matin) : « Elles elles ont de l’arrogance / des filles qui ont
de la poitrine / Eux ils ont cette assurance / des hommes dont ont devine / que le
papa a eu de la chance. »
La navigation en Friesland avait un tout autre charme, unique en son genre.
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C’était peut-être l’unique place au monde où on pouvait naviguer en traversant les
canaux séparant les pâturages. Le panorama insolite d’une terre qui s’étend comme
un tapis verdoyant contrastait joliment avec le brun des voiles des imposants bateaux
Skûtjes. Sur ces eaux que les Néerlandais savaient gérer comme personne, on
découvrait un autre art que ce peuple nordique maîtrisait, la construction esthétique
des bateaux : la beauté captivante des Lemster Aak, l’aisance des Praams, la
commodité et la simplicité du Jol ou les Zeeverkenner destiné aux scouts marins,
l’élégance du Fries Jacht et du Boeier et plein d’autres sortes de voiliers originaires
de cette province qu’est la Friesland. On ne demande pas à un Fries s’il sait naviguer,
on lui demande d’enseigner la navigation, la confection des voiles, la fabrication et
l’entretien des bateaux. C’était incroyable comment ils maîtrisaient l’art de la
construction navale. Les siècles d’histoire de navigation où les bateaux à voile étaient
l’unique moyen de transport avaient certes affiné ce talent.
Jadis, ils transportaient toutes sortes de marchandises sur les bateaux à voile,
des denrées alimentaires jusqu’aux vaches. C’était pour cette raison qu’au cœur
même de presque toutes les villes néerlandaises on creusait des canaux pour
l’acheminement des marchandises à bord des bateaux. Pour Hakim c’était un plaisir
d’admirer cette richesse en savoir marin. Tout était beau, parfait, à sa place, surtout
les articles en bois, les mâts, les bômes, les cornes, les dérives, les poulies…etc. C’est
vraiment un tableau magique que de voir un groupe de grands Skûtjes navigant entre
les prairies au coucher du soleil, agitant et remuant l’eau tel un bulldozer qui remuait
la terre, ou de passer tout près d’un Lemster Aak dont la blancheur de la coque et le
vernis de ses articles faisaient une oeuvre d’art enivrante. Seule la couleur brunâtre
de l’eau trouble des lacs de Friesland rompait le charme de l’environnement. Pour
Hakim, habitué à nager en eau limpide et glaciale de la méditerranée, il n’était pas
question d’envisager un seul plongeon. La profondeur non plus n’inspirait aucune
confiance, surtout pour un étranger. Pourtant, lorsque la chaleur s’abattait sur la
Friesland, on n’avait d’autre choix que de se jeter à l’eau.
Remarquant la passion qu’avaient les Néerlandais pour la navigation, leur
milieu, l’entretien des bateaux, Hakim comparait ce qu’il voyait avec son pays. Faute
de moyen et de créativité, mais surtout de volonté, autant publique que privée, en
Tunisie on n’a pas su exploiter à merveille les centaines de kilomètres de côtes.
D’ailleurs la nature tunisienne est abandonnée. Qui des Tunisiens, à l’exception des
jeunes scouts, a profité des belles forêts du nord tunisien, du désert magnifique du
sud, des hauteurs charmantes du nord-oust, de la belle île de la Galite, de Djerba ou
de Kerkennah. En Tunisie, et cette remarque est aussi valable pour le reste du monde
arabe, les populations ne vivent pas en harmonie avec leur milieu naturel, pourtant
riche et magnifique. Seuls les touristes savent contre un prix bas profiter des
richesses naturelles de la Tunisie. Quant au peuple, il préfère passer sa vie dans les
cafés à respirer un nuage de fumée de cigarette que de se promener un après-midi
dans les forêts des environs ou visiter une fois le désert. Cette mauvaise habitude ne
peut pas s’expliquer par le seul manque de moyens, car la culture est aussi
responsable du cloisonnement des femmes à la maison et des jeunes sur les trottoirs
ou les terrasses des cafés. Savoir apprécier la nature, la rechercher et la protéger est
aussi un moyen indispensable dans le processus de l’adoucissement des mœurs.
L’éducation, la culture et la morale s’avèrent incapables à elles seules d’adoucir les
mœurs d’un peuple s’il ne s’intègre pas dans son milieu naturel. Certes, les
mentalités sont en train d’évoluer, mais, malheureusement, cela ne touche qu’une
frange limitée de la société surtout au sein de la classe riche dotée de moyens.
6
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Retournant un jour au centre des asielloos, Hakim tomba sur une lettre
d’information de la direction du centre le sommant de quitter sa chambre le
lendemain pour aller vivre dans un autre centre, celui de Delfzijl, une ville à l’extrême
nord-est des Pays-Bas, tout près de la frontière allemande. Hakim n’en crut pas ses
yeux, pourquoi lui, et, qu’avait-il fait de méchant ! A la réception où il s’était rendu
pour s’informer et, à l’occasion, laissé exploser sa colère, on l’informa qu’il n’était pas
le seul à être assujetti à cette mesure. Une centaine d’asielloos devrait laisser leur
place à des mineurs qui auront dorénavant la priorité et toute l’attention du centre de
Heerenveen. Ce qui irrita Hakim était le fait d’être le seul à se voir contraint de partir
vers ce coin désertique des Pays-Bas. Cet ordre autoritaire, donné sans aucun
préavis, chamboulait ses projets et la vie normale qu’il venait juste d’entamer en
Friesland. On l’avait même menacé au niveau de sa demande d’asile : on arrêterait de
lui verser son pécule s’il ne se pliait pas à cette mesure. Comme toute personne dans
sa situation, où le droit était plus un instrument de dissuasion que de protection, il
avait deux alternatives : ou bien choisir le chemin de la rébellion et encourir ses
conséquences, ou bien se soumettre à la vindicte de cette vie servile et avaler ses
humiliations jusqu’à l’amélioration de son sort. Hakim ne pouvait pas négliger sa
situation d’asielloos. Il avait tellement envie de défier le système, de cracher sur le
vilain visage de la gestion du malheur humain, de pisser comme un ivre mort sur le
livre des lois et des législations qui voulaient l’aliéner. Mais il ne pouvait courir le
risque d’être définitivement exclu de la procédure, de sombrer dans la clandestinité
et de se voir un jour expulsé vers la Tunisie. C’était bien cette menace collée à sa
pensée qui l’avait engrené et contraint à accepter ce nouveau transfert à Delfzijl.
Il lui fallut prendre trois trains et un bus pour se retrouver en face de deux
bateaux transformés en dortoirs. Le centre des asielloos de Delfzijl était en fait deux
grands bateaux, attachés au fond d’un canal qui traversait la zone industrielle de
cette ville. Sa pièce, il devait la partager avec trois autres jeunes : un Chinois, un
Soudanais et un Kurde ; un vrai cocktail exotique ! L’anti-chambre où quatre
armoires, des toilettes et un lavabo étaient avarement aménagés, donnait sur une
pièce où deux rangées de deux lits, l’une à droite et l’autre à gauche, une table à
manger, quatre chaises et une télévision avaient l’air de souffrir plus que les
résidents-même de cette étroitesse. Et, c’était l’espace que Hakim devait partager
avec ces trois nouveaux compagnons. La fenêtre donnait sur un canal, où de l’autre
rive, un chantier marin démarrait ses machines à sept heures du matin. Dans ce petit
monde situé à l’ombre de la réalité, il n’y avait pas d’autres choix, il fallait bien se
réveiller pour ne rien faire, c’est-à-dire se réveiller pour regarder la télévision. Les
cloisons qui séparaient les pièces étaient du simple contreplaqué qui rapportaient ce
qui se passait dans l’étage. Tout ce qui se passait à bord faisait échos sur l’oreiller. Les
rires, les pleurs, les bagarres, les gémissements, les discussions, les foulées dans le
couloir, les bruits des toilettes, des ustensiles de cuisine, le craquement des portes, le
crissement des lits, le son des télévisions. A cela s’ajoutaient les bruits des bateaux
qui passaient en affolant dans leur parcours les canards et les oiseaux du canal. Dans
ce genre de lieu on ne savait plus si on est en état de réveil ou de somnolence, si les
bruits qu’on entendait étaient le produit de l’imagination ou venaient vraiment de
l’extérieur, s’il fallait attendre l’aboutissement de la demande d’asile ou attendre la
folie.
Et puis où pouvait aller l’asielloos dans ce Delfzijl ? Les bateaux étaient à une
demi-heure de marche du centre ville et dix minutes par bus. Mais certains
chauffeurs de la compagnie brûlaient simplement la station du centre négligeant
cette
« poussière d’individus » indésirables. Quant à Groningen la belle ville
nordique qui pourtant était à une heure de trajet, ce n’était pas à la portée des
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asielloos qui préféraient s’approvisionner en nourriture ou en marihuana que de
s’offrir le luxe d’un billet aller-retour. Les asielloos étaient pourtant libres, ils
pouvaient aller où ils voulaient. Ils pouvaient même planer, se jeter dans l’eau
glaciale du canal, sombrer dans la folie ou dans la criminalité, abandonner la
procédure, patienter, espérer, rêver. Ils avaient plein de choix, ils étaient des êtres
libres, entièrement libres, comme les centaines de millions de misérables au sud,
comme les enfants irakiens, comme les jeunes Palestiniens, comme les séropositifs,
les affamés et les enfant-soldats de l’Afrique. Tous ces êtres ne sont-ils pas libres ?
Les asielloos l’étaient, à leur manière.
Hakim aussi était libre. Dès son entrée dans la pièce, il n’a même pas sorti ses
affaires de son sac à dos pour les ranger comme d’habitude dans cette armoire
métallique de couleur grise. A part le bonjour, il n’avait pas dit un seul mot à ses trois
nouveaux «codétenus». Eux non plus n’avaient manifesté aucune envie de lui
adresser la parole, ils étaient occupés à ne rien faire, recroquevillés sur eux-même
comme s’ils se défendaient contre ce monde extérieur et tout ce qu’il pouvait leur
amener, dont ce nouveau surgissant. Ils étaient sûrs que cet asielloos qui venait
d’entrer dans leur monde atomique pour l’atomiser d’avantage n’était qu’un
malheureux qui n’avait rien d’autre à rajouter à leur quotidien que du malheur ;
autant le négliger et avec lui sa peine. Hakim avait reçu amicalement cette froideur
spontanée. Il savait qu’il ne s’agissait ni d’affront ni le signe qu’il était malvenu.
Hakim n’avait prêté aucune attention à ce petit détail ; il avait la tête ailleurs. Il avait
décidé de passer cette nuit et de répartir le lendemain, n’importe où, n’importe
comment. Il ne resterait ni dans ce lit, ni dans cette pièce, ni au bord du bateau, ni
dans cette ville. C’était la décision qu’il avait prise lorsqu’il était en train de gravir
l’escalier du bateau vers le premier étage où il venait d’être affecté. Quand de la
fenêtre de cette quasi cellule il aperçut le chantier d’en face plein de fer, de grues et
d’une sérieuse promesse de vacarme, sans y penser, il récita deux vers de Charles
Baudelaire qui affleurèrent à sa tête : « Emporte-moi wagon ! Enlève-moi frégate ! /
Loin ! loin ! Ici la boue est faite de nos pleurs ! » Puis, avec un sourire confiant et sur
un ton ironique, il ajouta, dans un anglais grave, à l’adresse des trois jeunes scotchés
à la télévision : « Ne vous inquiétez pas ! Demain, demain matin, tôt avec la rosée du
matin, je repartirai de cette porte-là, celle d’où je venais d’entrer ! je ne reviendrai
plus ! Plus jamais ! Vous feriez mieux de partager l’air de cette chambre entre vous
trois, il est à peine suffisant pour une personne, que dire pour quatre. Allez bonsoir. »
Sans lui répondre, ils avaient tous l’air de vouloir comme lui quitter ce bateau sous
embargo, cette pièce assiégée, ces lits devenus l’arène de leur vie, cette télévision
infatigable et leur destin qui ne leur a jamais appartenu. Eux aussi avaient envie de
rêver comme Hakim de ce beau demain matin qui éliminerait ce présent vide de sens
et de vie.
Hakim avait programmé de se réveiller à neuf heures. Or, sur ce bateau on ne
se réveillait pas, on est réveillé par une sorte de bruit qui grouille de toute part,
comme si on était placé au milieu d’un chantier. Ainsi, Hakim fut réveillé à sept
heures. Sans faire de bruit, qui d’ailleurs existait sans le sien, il ramassa son sac à dos
et descendit à pied jusqu’à la gare où il prit le premier train à destination de
Groningen. Delfzijl était derrière son dos. Elle faisait partie d’un passé qui n’avait
duré qu’une nuit, pas plus, et, elle ne devrait plus ressurgir dans son futur. Notre ami
avait épargné de son travail en Friesland une somme d’argent lui permettant de
bouger, le temps de se bâtir une autre situation et de se procurer un autre travail au
noir. Suite à la première réponse négative à sa demande d’asile, il avait le droit de
quitter le centre pour résider ailleurs s’il parvenait à trouver un lieu de résidence. Il
pourrait ainsi profiter des quarante euros extra, que versait hebdomadairement le
COA à ceux qui choisissaient de vivre en dehors des centres, pour louer une chambre.
Cette mesure exceptionnelle, le ZZA ou (Zelf Zorg Arrangement), qui visait à pallier
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le manque de place dans les centres n’était applicable qu’à ceux qui avaient reçu une
première réponse négative avec la présentation d’une promesse de location et d’une
prise en charge par un médecin. Toutefois, Hakim serait obligé de se présenter au
pointage hebdomadaire à Delfzijl, peu importe le lieu de sa résidence, même s’il
devait traverser tous les Pays-Bas d’un bout à l’autre.
Avant de descendre à La Haye, Hakim contacta l’amie hollandaise avec qui il
avait travaillé à l’auberge de Grou. Il lui présenta la situation et lui demanda de
l’accueillir temporairement, le temps de louer une chambre. Ladite fille, qui vivait
seule à la Haye où elle étudiait, avait eu, durant les deux saisons estivales, de très
intéressantes discussions avec Hakim. Les deux jeunes, malgré les différences
culturelles et autres qui les séparaient, avaient plusieurs choses en commun : l’amour
de la voile et de la révolte, un antiaméricanisme résolu, et surtout les prémices d’une
histoire d’amour qui avait déjà commencé à chavirer leurs cœurs et qui avait débuté
sur un voilier. Sans la moindre hésitation, elle accueillit la requête de Hakim avec
plaisir. Ainsi, ils se fixèrent un rendez-vous l’après-midi même à la station centrale
de La Haye.
Vivre ensemble avec une fille en dehors du cadre du mariage est selon l’islam
illicite. Si on ajoutait à cela la petitesse du studio où ce couple comptait cohabiter,
avec son unique chambre à coucher sa minuscule antichambre où Hakim était invité
à s’installer, ils ne pouvaient échapper à la promiscuité. Hakim avait pensé au
mariage de plaisir qui, selon la doctrine chiite, lui permettrait de résoudre ce
problème et de vivre même une intimité avec la jeune fille. Il lui fallut deux heures
pour lui expliquer l’histoire puis la convaincre d’acquiescer. De son côté, elle n’avait
de compte à rendre à personne, ni à Dieu ni à ses parents, elle était libre de disposer
de son corps. Seul le contrat de la passion et de l’amour faisait autorité sur elle, le
reste, les obligations religieuses, le contrôle social, le poids des traditions et la
pression familiale n’existaient pas dans son univers.
Pour Hakim, ce contrat de mariage temporaire qu’il venait de conclure avec
elle n’était pas son premier. Il en avait déjà fait l’expérience avec de jeunes filles
tunisiennes. Le sunnisme quant à lui, à l’exception de l’avis juridique d’un savant
tunisien, Mohamed Tahar Ben Achour, qui avait consacré un passage au sujet du
mariage de plaisir dans son livre At-Tahrir W-at-Tanwir où il l’autorisait sous
certaines conditions, ne présente aucune solution au problème de la sexualité. Seule
une recommandation de jeûne, destinée à refouler les pulsions sexuelles et une
certaine tolérance très timide, par seulement un des quatre Imams, de la
masturbation, étaient présentées comme remède provisoire. Le problème de la
sexualité, particulièrement sous les jeunes, est l’un des échecs les plus cuisants de la
version de l’islam présentée par les oulémas et les islamistes en général, qui hésitent
encore à voir la gravité de la situation dans laquelle évoluent la majeure partie de la
population musulmane. Pour Hakim, comme pour beaucoup d’autres islamistes qui
n’avaient eu ni le temps ni les moyens de se marier officiellement, le mariage de
plaisir restait l’issue la plus clémente aux frustrations quotidiennes imposées par le
célibat.
Il lui a suffi d’une simple formule et d’une dot symbolique, comme le stipule le
règlement du mariage du plaisir, pour résoudre le problème et s’adonner avec une
passion à l’épanouissement de cette relation amoureuse, dont sa part importante de
sexualité. Ainsi commença une nouvelle vie, une nouvelle histoire d’amour et une
nouvelle escale de la vie de ce bédouin moderne qu’était Hakim. En deux semaines il
avait réglé son dossier administratif et reçu l’autorisation officielle de quitter le
bateau de Delfzijl. A la Haye, grâce aux notions de néerlandais, qu’il était en train
d’améliorer grâce à ses discussions et ses contacts quotidiens, il avait réussi à se
trouver un travail au noir dans différents lieux. Avec le revenu très modeste de
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Hakim et la bourse d’étude de son amie, le nouveau couple avait parvenu à se
construire un petit bonheur. Seul leur amour, leur ouverture d’esprit, leur patience,
leur inaltérable capacité à maintenir entre eux le dialogue, à s’écouter, et à
pardonner, avaient sauvé leur relation de tant de crises et d’ingérence de certaines
personnes qui n’étaient pas contentes de voir la jeune Hollandaise avec un asielloos,
arabe, musulman et islamiste par-dessus le marché.
La jeune néerlandaise n’avait pas uniquement sauvé le jeune Tunisien de la
misérable vie d’asielloos, elle lui avait aussi offert l’opportunité de connaître le pays
et sa culture, de visiter des églises, d’assister à des concerts de musique classique qui
lui était étrangère, de visiter la plupart des villes du pays, de faire des connaissances,
d’entrer dans des foyers, de connaître la vie intérieure des Néerlandais, de discuter
avec des chrétiens, de confronter ses idées islamistes à celles occidentales, de visiter
d’autres pays européens en dépit de l’interdiction faite aux asielloos de quitter les
Pays-Bas, bref : elle lui avait offert la chance de connaître une partie de l’Europe qu’il
n’avait connue qu’à travers ses lectures et d'anciens voyages quand il avait vingt ans.
En dehors de cette expérience qui lui avait permis de découvrir les beaux et les
mauvais côtés des Pays-Bas et de ses habitants, la jeune fille avait permis à notre ami
de se brancher sur le monde via son ordinateur personnel connecté sur Internet. Cet
outil allait ouvrir davantage les yeux de notre ami sur la complexité du monde. La
surabondance des informations touchant tous les domaines allaient lui enseigner
encore une fois qu’il ne savait rien du tout, qu’il devrait encore et encore renouveler
son savoir, questionner ses évidences acquises et rechercher de nouvelles pistes qu’il
n’a jamais explorées.
En Tunisie, une telle liaison entre deux jeunes de situation extrêmement
différentes était impossible à imaginer. Les familles avaient toujours leur mot à dire
pour imposer, pas seulement aux filles, la volonté du père, de la mère ou des frères et
des sœurs. En terre tunisienne, malgré la situation plus clémente à l’égard des
femmes par rapport au reste des pays du monde arabe, on oblige encore la fille
d’abandonner son bien-aimé pour se marier avec un inconnu, s’il satisfait aux
conditions matérielles de sa famille, et tant pis pour le bonheur et l’amour. Un
bonheur basé sur l’aspect matériel est préférable aux yeux des ménages tunisiens à
un bonheur basé sur la passion. L’image d’un mari aisé qui promet or et argent à sa
future femme demeure le fantasme des familles tunisiennes même les plus éduquées
et modernisées. Toutes sortes de pressions sont souvent exercées pour influencer le
choix de la femme, et, de l’homme. En terre tunisienne on rêve de mille et une nuits
d’amour et de tendresse, puis on réalise que ce monde qu’on a entretenu et
soigneusement construit et garni d’affection, de spontanéité, de simplicité et de
romantisme était un conte de fées qu’il vaut mieux oublier pour n’accepter que la
réalité, nue et rigide. Ni les femmes, ni d’ailleurs les hommes, ne sont heureux de ce
tourbillon de traditions et de coutumes poussiéreuses et inutiles alourdies par les
articles ménager de « la modernité », devenus plus importants que l’amour. Les
jeunes hommes doivent crever, se priver de tout, s’endetter même, pour rassembler
une montagne d’articles, d’étoffes, de lanternes, de bijoux, plus les dépenses du
voyage de noces et de cette nuit dont le miel s’avère presque toujours amer, pour
satisfaire une belle-mère inculte ou acculturée, obsédée par un honneur trompeur et
toujours insatisfaite. Quant à la femme, elle doit se résigner à la volonté de sa mère et
de toute une série de personnes qui tous prétendent l’aimer et connaître son bonheur
mieux qu’elle. Elle est souvent l’ambassadrice de sa mère ou de ses sœurs aînées
auprès de son futur mari, elle lui transmet les conditions que sa mère dicte, hausse,
révise et ajuste selon son humeur, ses convoitises, ses cupidités et surtout les ouïdires de son voisinage. Puis, à l’aune des jours, les pauvres couples se laissent
entraîner par cette tempête d’ingérences, au grand dam de leurs sentiments, de leur
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propres désirs et volonté. Ils finissent par s’abandonner à la froideur d’une vie
conjugale que le contrôle social arrive toujours à imposer au nom de l’illicite religieux
de l’ordre social ou de l’honneur familial.
Quant à l’amour, les histoires d’amour, les tendres et les beaux moments
d’amour, on se contente de les voir dans les scènes de cinéma, de les entendre dans
les couplets des chansons arabes enflammées, et, si les conditions sont propices,
l’aventure se termine entre les bras d’un amant ou les jambes d’une maîtresse, avant
qu’un des très nombreux juges ne soit saisi pour qu’un autre drame de divorce ne
s’ajoute à cette société déjà dramatisée. Puis, on s’en prend aux jeunes qui tentent
d’émigrer en risquant leur vie sur l’immense cimetière méditerranéen. On tourmente
les femmes qui se révoltent contre cette injustice qui les humilie et qui refusent de se
marier comme ça, parce l’honneur familial le veut, parce qu’il est honteux de devenir
vielle fille, parce que peut-être elle n’est pas vierge. Et l’histoire de celles qui avaient
perdu leur virginité est d’une toute autre nature. C’est comme si elles avaient commis
le crime le plus ignoble. Et bien que rien dans la religion ne soutient tel acharnement
contre celle qui avait perdu la virginité c’est toujours au nom de Dieu qu’une guerre,
toujours sainte, se déclenche contre les femmes. Pourtant, Dieu est infiniment plus
clément que ces hommes qui soudain deviennent saints comme les compagnons du
prophète et parfois plus. Le crime d’honneur est avant tout un crime que la société
commet contre la femme. C’est l’expression la plus aboutie de l’injustice qui les
frappe ; une injustice quadruplée par ce long silence dégoûtant de l’autorité
religieuse et de ses Imams impitoyables et incultes qui font tout pour faire perdurer
cet état de fait en propageant une lecture machiste et rétrograde de l’islam.
Et que font ces oulémas de la honte pour protéger les plus faibles que sont les
femmes et les pauvres ? Où sont passés discernement, miséricorde et raisonnement ?
Où est passée l’une des dernières phrases du prophète exhortant sa nation à bien agir
avec les femmes ? Pourquoi impose-t-on encore à la femme la moitié de la part que
reçoit son frère de l’héritage alors qu’elle ne reçoit pratiquement plus de son mari la
dot ni un salaire pour le travail ménager qu’elle exécute toute sa vie et qui lui est
imposé injustement ? N’est-il pas temps pour que nos oulémas repensent les textes à
la lumière de la réalité qui a radicalement changé ? Pourquoi ces oulémas de la
paresse jurisprudentielle n’informent-ils pas la femme qu’elle a le plein droit
religieux de ne rien faire à la maison et qu’elle a le droit de demander un prix au
travail ménager qu’elle exécute ? Pourquoi a-t-on transformé la femme en bonne à
tout faire, prisonnière de sa soumission au père, au frère et au mari sans lui donner
son droit ni l’informer de son droit ? C’est parce que l’interprétation de l’islam
héritée est une interprétation machiste qui considère encore la femme comme la
moitié de l’homme ou simplement comme la source de tout scandale, l’incitatrice à
l’adultère, le souffle du diable, la cause de la dépravation. Aujourd’hui sur les lèvres
des plus rigides parmi les islamistes, la femme est devenue la cause du chômage et de
l’aliénation alors qu’elle est encore l’être le plus faible au sein des sociétés arabomusulmanes - La femme tunisienne nécessite une étude à part entière puisque sa
situation est totalement différente de celle dans les autres pays arabo-musulmans.
Elle se perpétue, cette mauvaise habitude arabe et musulmane qui consiste à
tourner le dos à la réalité, à fermer les yeux sur les problèmes qui pourtant font des
ravages au sein de nos sociétés et à s’accrocher à des solutions qui, bien que
vertueuses et pieuses, n’apportent aucun remède aux maux dont souffre la grande
partie de la jeunesse. Parmi toutes les crises, c’est l’épineux sujet de la sexualité qui
n’a pas encore été étudié sous l’angle miséricordieux et humaniste de l’islam. C’est
toujours l’absence de souplesse qui accompagne la morale : l’ordre de l’abstinence,
du détournement du regard, du jeûne, de l’éviction de la mixité …etc. Mais,
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franchement, ces solutions proposées jadis par une morale et un modèle de société
idéalisé par des lectures puritaines, sont-elles applicables aujourd’hui pour une
jeunesse condamnée à la mixité, à une culture de nudité, à des films, des clips et des
spots publicitaires excitants ? Que propose-t-on à cette grande partie de la jeunesse
qui n’arrive pas à se marier et qui accumule une frustration obsessionnelle
l’envahissant de toute part ? Le prophète n’avait-il pas dit que « les mauvais de ma
nation sont ses célibataires. », que fait-on pour les rendre de bons musulmans ? Les
pousser d’avantage à une abstinence qui finira par les transformer en des être vains
et malades, leur conseiller de se masturber, de mener une vie ascétique loin des
tentations, leurs promettre plaisirs du paradis ? Le problème est un problème actuel,
quotidien qui appartient à cette terre, à ce bas-monde, un problème qui s’aggrave à
mesure qu’on refuse d’en parler et de se contenter des moitiés de solutions qui si elles
sont efficaces pour un nombre limité d’êtres pieux ne le sont pour autant pas pour
l’écrasante majorité.
Il n'y a pas d’autres choix, ou bien il faut résoudre le problème par un débat
ouvert et libre sur la base des nobles valeurs de l’islam et des constats lamentables de
la réalité ou bien de continuer ainsi à clamer cette innocence violée par la réalité
quotidienne et faire semblant que ce malheur n’existait pas et s’il existe c’est bien la
faute de cette jeunesse délinquante ou des produits pervers importés de l’Occident.
S’il y a problème c’est qu’on n’a pas su y remédier et il est inutile de persévérer dans
la même lignée qui ne propose que de bonnes intentions et de mauvaises gestions de
la réalité. Oui, il faut l’avouer : une bonne partie de ceux qui acceptent de fuir les pays
du Maghreb vers l’Europe, sur des canaux de fortune le font, entre autres, parce que
dans leur pays d’origine ils n’auront ni la chance de se marier, ni de vivre l’amour
dignement, ni de se libérer de leur ancienne frustration sexuelle. L’Europe et
l’Occident en général entretient tyranniquement le rêve de la liberté dont la liberté
sexuelle et relationnelle. Qui des jeunes arabes ne rêve pas d’une relation épanouie
au sein d’une morale musulmane clémente ! Que pensent ces oulémas à la solde des
régimes en place, ces Imams aveugles qui bénissent chaque vendredi leur gouverneur
illicite, l’épargnant et ignorant les vrais maux qui déchirent la société et le pays pour
ne s’attaquer qu’aux faux problèmes ? Que pensent-ils de leur savoir religieux mis
aux enchères de l’illicite ? Imposer un mariage à une fille n’est-il pas illicite ? Se taire
sur la politique de dépravation culturelle notamment par l’importation, tolérée par le
régime, de films corrompus n’est-il pas illicite ? Se laisser manipuler par un pouvoir
dictatorial n’est-il pas illicite ? Bénir le nom d’un président à la mosquée où seul le
nom de Dieu doit être béni, n’est-il pas illicite ? Manger les miettes que leur jettent
les gouverneurs en échange d’une morale docile et anesthésique n’est-il pas illicite ?
S’il y a de l’illicite dan les pays musulmans, c’est ce que ces oulémas propagent pour
satisfaire les régimes en place et l’édifice de cette tradition qui est en train de ronger
une pauvre jeunesse prise en otage entre une version libertine de la modernité et une
version rigide de la religion et de la morale.
La morale islamique n’a jamais voulu réprimer les pulsions sexuelles. Au
contraire, l’islam a voulu donner un cadre à l’épanouissement de la vie sexuelle en
libérant cette pratique sur le plan individuel tout en oeuvrant à la contenir sur le pan
social - et non à l’étouffer- dans une enveloppe morale et éthique. Il est vrai que le
grand souci de l’islam était de faire en sorte d’empêcher l’intime de descendre sur la
place publique. Le mâle est mâle dans son rapport intime avec la femelle, et celle-ci
est femelle dans son rapport intime avec le mâle. En dehors de ce cadre, c’est-à-dire
dans la place publique, ils sont tous les deux des êtres humains respectant le pacte
social de la communauté musulmane basé sur la vertu et la pudeur, comme tout
autre ordre religieux et moraliste.
Le problème, pour l’idéal islamique, commence lorsque l’homme et la femme
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descendent à la rue en tant qu’expression du sexe et non en tant qu’expression de
l’être humain. Ce n’est qu’ici qu’entre en œuvre la condamnation. Or, et comme on le
sait, la répression en islam est extrêmement prudente et réfléchie – et ce en dépit des
incidents hyper médiatisés des peines prononcées par les tribunaux appliquant la
charia. C’est pour cela que quatre personnes sont requises pour témoigner d’un acte
d’adultère. Les témoins sont appelés tous à attester qu’ils ont bien vu la pénétrationmême, ce qui est quasi-impossible. Au cas où ils ne pourraient attester les faits, ils
seront eux-même réprimer pour diffamation, car l’honneur (‘Ardh) est un fondement
de la personnalité en islam, à côté des biens, et du sang. C’est une aile de l’islamisme
moderne qui a le plus contribuer à donner une image inclémente et hautaine de
l’islam. L’incapacité de l’aile sunnite de l’islam à proposer ses solutions à une
jeunesse prise entre le marteau de l’incitation aux plaisirs par les moyens de
communications modernes et entre l’enclume de l’instinct sexuel excité
continuellement par les produits de la modernité constitue le plus grand défi lancé à
l’islam même car c’est lui qui paraît incapable d’assurer une vie épanouie pour la
jeunesse. La satisfaction de la pulsion sexuelle est une nécessité humaine. Ceux qui
appellent à l’abstinence même ascétique font du mal à la nature humaine, qui ne
supporte pas la frustration.
Reste le problème des solutions qu’il faut apporter à une jeunesse qui n’a pas
les moyens de se lier par le lien du mariage. Le chômage, la baisse du pouvoir
d’achat, les traditions archaïques qui demandent une dot d’or et d’argent, toutes ces
charges concordent pour retarder le mariage, pour refouler l’instinct sexuel et pour
maintenir un état de schizophrénie entre l’envie de satisfaire l’appel de la nature et
les réprimandes de la morale, de la religion et des mœurs sociales. La solution
proposée par l’aile chiite de l’islam en tant que culture universelle reste à étudier et à
mettre ne pratique car elle représente une solution cadrée par la religion islamique.
Ceux qui rejettent cette solution simplement parce qu’ils détestent le chiisme et sont
intolérants vis-à-vis d’eux doivent avancer leur solutions et ne pas se contenter d’un
appel à la patience, au jeûne et une certaine tolérance de la masturbation afin d’éviter
l’adultère.
7
« Que les grandes puissances, qui […] commettent tant d’atrocités au Liban,
sachent que le peuple ne restera pas passif à regarder ce qui se passe. Finalement,
ce qui est advenu en Iran surviendra ailleurs. Ils doivent réfléchir à cela dès
maintenant. Il se peut que 1’Amérique voie sa Maison Blanche sauter en air. Ces
choses-là, malgré les répressions, arrivent. Les peuples sont à bout, le peuple
libanais est à bout, le peuple palestinien est à bout ; ils sont donc prêts aux
opérations martyres. »247
La Maison Blanche a survécu par miracle à ce genre d’attentat le plus
meurtrier, le Worl Trade Center a cédé. Quant au Pentagone, il a perdu une aile. Cet
avertissement avait été lancé par l’Imam Khomeyni au début des années quatrevingts, dans la foulée de l’inauguration, le 18 avril 1983, puis le 23 octobre 1983, des
opérations martyres ou suicides par des jeunes libanais appartenant à un
groupuscule islamiste248, qui ont visé respectivement l’ambassade des Etats-Unis et le
247

Imam Khomeyni, Sahifeh-ye Nour (Le livre de lumière), vol XVIII, p. 176. Voir extraits du livre traduit en français par le cite de
Hassan Nasrollah, le sécrétaire général du Hezbollah : www.nasrollah.org/francais/khomeini/book/book001.htm
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Le groupuscule du Jihad islamique avait alors revendiqué le double attentat ayant visé des forces étrangères stationnées au Liban.
Plusieurs autres groupes fantômes avaient organisé des prises d’otages, des détournements d’avion…etc. Les plus célèbres étaient
: « l’Organisation de la justice révolutionnaire », « Le Jihad Islamique », « les Forces des déshérités dans le monde », « Commandos
kamikazes de l’Imam Hussein ». Certains affirment, sans donner de preuves, qu’il s’agissait de prête-noms aux activités du
Hezbollah ; ce que ce dernier a toujours nié.
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bâtiment des marins américains. Bien qu’il s’agissait de la seconde opération du
genre - la première étant celle de l’enfant iranien Behman Fahmideh -, c’était la
première fois que cette technique était utilisée dans un conflit soumis à une forte
logique internationale. Les opérations martyres ou suicide, selon l’acceptation des
uns et des autres, avaient visé ensuite le contingent français des Bérets Verts avant
de se concentrer sur des cibles de l’armée de l’occupation israélienne.
La guerre du Liban, l’invasion israélienne, l’ingérence étrangères sous couvert
de forces de maintien de la paix qui n’avaient pourtant pas hésité à bombarder ce qui
restait d’un Beyrouth ravagé par tant d’années de guerre, et la naissance du
Hezbollah étaient alors les ingrédients qui ont préparé ce changement radical dans la
logique de la guerre, des attentats et de la résistance. L’avertissement de L’Imam
Khomeyni, comme d’autres émanant de connaisseurs appartenant à la mouvance
islamique ou simplement des spécialistes du terrorisme et des relations
internationales, n’ont jamais été pris au sérieux par les puissances mondiales.
Lorsque la branche chiite de l’islamisme durant les années quatre-vingts entrait en
confrontation avec l’impérialisme américain, des spécialistes de la CIA avaient alors
averti Washington sur le danger que représenterait l’antiaméricanisme musulman,
limité encore à la partie minoritaire chiite, s’il parvenait un jour à affecter la majorité
sunnite. Aujourd’hui, au bout de deux décennies, depuis le premier affrontement
entre le chiisme khomeyniste et l’Amérique, voici qu’une branche de l’islamisme
sunnite ex allié de l’Amérique contre l’athéisme rouge avait décidé de changer de
bord pour combattre son ancien partenaire.
Il ne s’agit pas ici de condamner ces attentats ni de les vanter. Il ne s’agit non
plus de réfuter ceux qui veulent faire de nous malgré nous des yankees en lançant
l’affreux slogan
« nous sommes tous Américains » ni de rappeler que pour
certainement deux milliards d’individus il aurait était tout aussi plausible d’entendre
dire une fois : Nous sommes tous Palestiniens, Congolais, Bosniaques, Afghans ou
Tchétchènes. Il s’agit simplement d’essayer de pénétrer la logique interne des deux
protagonistes et du monde dans lequel ils évoluent.
Nul n’ignore que plusieurs traits unissent les durs de tous bords, surtout ceux
qui sont en train de tisser les trames du conflit actuel. Ainsi, entre le
‘fondamentalisme’ chrétien, juif et musulman, existe une sorte de travail en concert
implicite, renforcée quotidiennement par la logique propre de chacune des parties
pour mener le monde au bord d’un conflit teinté de religion. Curieusement, le
néolibéralisme cruel et l’altermondialisme radical interfèrent pour donner à ce
conflit une dimension plus complexe et moins civilisationnelle, et ce, contrairement
au vœux des parrains de la théorie du « Choc des civilisations ».
Les opérations suicides ou martyres ne sont pas une invention musulmane.
Leur origine se situe dans une tradition asiatique, japonaise mais surtout tamile.
Elles ont aussi une racine biblique d’un Samson affaibli mais motivé d’emporter ses
ennemis dans sa mort : « Que je meure donc avec les Philistins ! » En ce qui
concerne le monde musulman elles ont été utilisées pour la première fois par une
enfant iranien, elles ont été développées ensuite par la résistance libanaise, puis
adoptées par les fractions palestiniennes après de longs débats sur leur légitimité
religieuse. L’avis des oulémas musulmans n’a jamais était homogène quoiqu’une
certaine tolérance ait été prononcée timidement pour le seul contexte de la résistance
à l’occupation. La conférence des oulémas tenue à Beyrouth au début de l’année
2002 a légitimé dans sa cinquième recommandation du compte-rendu final
l’utilisation des opérations martyres, qui selon le texte, resteront « une arme
stratégique de la résistance qui lui a permis de vaincre la bataille psychologique et
l’imposition d’une nouvelle équation dans un rapport de forces inégal. »
Décrite comme l’arme des faibles, mais surtout comme la plus intelligente et la
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plus sophistiquée des armes, puisqu’elle est capable de choisir la cible, le lieu et le
temps de l’opération, elle est vite devenue l’arme stratégique non seulement des
mouvements religieux, chiites (Hezbollah) puis sunnites (Hamas et Jihad) mais
aussi pour les plus séculiers des formations palestiniennes. Cependant, vouloir
donner une dimension religieuse à ces opérations pour mettre comme d’habitude
l’Islam sur le ban des accusés, n’est qu’une vile manœuvre travaillant à ignorer les
vraies crises socio-économiques, les humiliations quotidiennes et l’ingérence
arrogante de l’Amérique et de l’Occident officiel en général dans les affaires des
populations arabo-musulmanes. Si on ajoute à cela les tensions provoquées par
l’occupation israélienne, le soutien occidental et le silence officiel arabe, sans
compter l’historique du colonialisme et du soutien aux dictateurs arabes, l’Islam
politique paraît non pas le moteur de la violence mais un stimulant moral
indispensable cimentant la volonté d’une résistance populaire à cet « Empire du Mal
et du Chaos »249, selon l’expression de Borhan Ghalyoun, oeuvrant à anéantir
l’identité arabo-musulmane et hypothéquer définitivement les ressources naturelles
de la région.
En plus de cette influence du chiisme sur les salafistes/jihadistes, qu’on peut
considérer comme les éléments les plus rigides de l’islamisme sunnite, il y a aussi un
autre emprunt très important et très significatif : celui de l’adoption de la
dissimulation mentale (At-Taquiyya). Si on croit les informations recueillies sur les
pirates de l’air du 11 septembre ainsi que le principe les présentant comme des
membres du réseau Al-Qaida, il est évident de constater qu’ils ont pratiqué la
dissimulation mentale durant quelques années. Ils buvaient de l’alcool la veille même
du 11 septembre, l’un d’eux avait une petite-amie, l’autre dansait dans les fêtes
familiales…etc. Il est surprenant de voir un courant islamiste conservateur et
autosuffisant comme le salafisme adopter une technique typiquement chiite,
dénoncée par les oulémas sunnites et assimilée par ces derniers à l’hypocrisie ! Tout
cela renforce l’idée que l’aile militante et active de l’islamisme salafiste est en pleine
évolution, ce qui contredit l’image qu’on s’est faite d’elle. Car, une adoption de la
dissimulation mentale ne peut pas être digérée par le salafisme sans l’avis juridique
de plusieurs oulémas, ce qui implique une révision complète de la méthode de
l’interprétation des textes ainsi que des outils de l’interprétation. Ce constat
nécessiterait à lui seul un plus ample développement. Ce qui dépasse l’objectif de ce
livre.
Les attentats du 11 septembre ont projeté au devant de la scène un autre
phénomène très présent dans la littérature islamiste mais qui n’a guère été étudié ni
mentionné par les spécialistes de l’Islam politique qui se sont concentrés sur l’aspect
socio-politique, négligeant la charge symbolique de certains textes classiques
assimilés par les salafistes/jihadistes. Comme le reste des religions monothéistes, la
culture musulmane a développé une vision apocalyptique propre à elle, basée
essentiellement sur certains hadiths du prophète Mohamed, dont l’authenticité reste
à prouver, et une interprétation « numérologique » du Coran, en pleine expansion
parmi certains cercles islamiques. Et, curieusement, malgré la nature autosuffisante
de la structure théologique salafiste, on tombe aussi sur des textes empruntés au
chiisme voire même extraits de la Bible et des prophéties de Nostradamus.
L’esprit apocalyptique est un esprit moderne développé et utilisé par tous les
courants islamistes, essentiellement par les salafistes, pour donner une
interprétation mystique au temps moderne. Selon cette vision, l’époque actuelle
appartient au dernier cycle de la vie mondaine qui s’ouvrira sur le dernier temps par
des signes qualifiés de mineurs par opposition aux signes majeurs qui attesteront
définitivement la fin de la vie terrestre. Comme l’esprit apocalyptique chrétien et juif,
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Israël occupe aussi une place centrale dans la vision apocalyptique en Islam. Le
retour de Jésus qui combattrait l’Antéchrist, l’apparition du Mahdi selon les sunnites
ou son retour selon les chiites, la construction de l’Etat250 universel de justice par cet
Imam, son assassinat et enfin l’apocalypse qui achèverait la vie terrestre ou la
troisième phase de l’existence cosmique vers la quatrième celle du Barzakh
(l’interterre) puis la cinquième, celle du Jugement dernier.
Tous les événements cataclysmiques et majeurs que le monde arabomusulman a connu ont eu leur dose d’interprétation apocalyptique, équivoque et
hypothétique, sur la base de certains textes. La fondation de l’Etat d’Israël, la guerre
de 1967, la perte du contrôle sur Jérusalem et le Dôme du Rocher, la deuxième
guerre du Golfe entre Saddam et la coalition (on a assisté aussi à une circulation de
textes apocalyptiques), les enfants palestiniens et l’Intifadha des pierres (la première
Intifadha) et bien sûr le 11 septembre.
Dans la foulée du tumulte qu’a provoqué le 11 septembre, un texte émanant
d’une source anonyme a circulé dans le milieu islamiste présentant une
interprétation apocalyptique par le truchement de la science numérique du Coran,
l’une des sciences les plus curieuses et intéressantes et qui est en train de requérir
une attention particulière par nombre de spécialistes musulmans. Cette
interprétation qui étonne par la justesse des chiffres avancés présente le verset
suivant : « Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété
et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le
bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'Enfer ? Et Allah ne
guide pas les gens injustes. » Ce verset est extrait de la sourate du Repentir ou
chapitre numéro 9 qui correspond, selon cette interprétation, au mois de septembre,
mois de l’écroulement de l’édifice. La sourate du Repentir est située dans la onzième
fraction (Joz’) du Coran qui correspond à la date du 11, le jour de l’écroulement. Le
nombre de mots existants à partir du début de cette sourate jusqu’au verset sus-cité
est 2001 mots ; chiffre qui correspond à l’année de l’événement. Le numéro du parti
(Hizb) où se trouve le verset est le Hizb numéro 21 qui correspond au siècle de
l’événement. Le numéro du verset est 109 et correspond quant à lui au nombre
d’étages du Worl Trade Center.
Si on pousse cette logique à son extrême en appliquant les même outils de
lecture, le but de l’action paraît donc de faire écrouler l’édifice dans le feu de l’enfer.
Un enfer qui, selon le Coran, est géré par des anges au nombre de dix-neuf « Ils sont
dix-neuf à y veiller / Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que les Anges.
Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et
aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la
foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et les croyants n'aient
point de doute; et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les
mécréants disent : ‹Qu'a donc voulu Allah par cette parabole?› C'est ainsi qu'Allah
égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à
part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. »251 Ainsi, et suivant la même
logique de lecture numérique/coranique de l’événement on pouvait imaginer qu’il n’y
avait pas eu de vingtième pirate, ni Zaccaria Moussaoui ni aucun autre.
La raison occidentale tend souvent à arrondir les chiffres et les montants, à
simplifier le complexe qui échappe à sa raison unique ou à son chauvinisme
scientifique. Symétrique, cette optique n’aime pas l’impair car elle ne comprend pas
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pourquoi dix-neuf au lieu de vingt, un nombre qui selon elle est meilleur, complet et
supérieur. « La réussite prodigieuse d'un tel attentat fait problème, et pour y
comprendre quelque chose il faut s'arracher à notre optique occidentale pour voir
ce qui se passe dans leur organisation et dans la tête des
terroristes »252, disait le
philosophe Jean Baudrillard dans son brillant article. Effectivement, les terroristes
ont voulu reproduire par les attentats du 11 septembre l’imaginaire de l’enfer
religieux avec ses dix-neuf Anges. Le choix de la date est symbolique, le nombre de
terroristes est symbolique, l’attentat est symbolique, l’arme désarmée qu’ils ont
utilisée est symbolique, les cibles de l’attentat sont symboliques. « Ne jamais
attaquer le système en termes de rapports de forces. Ça c’est l’imaginaire
(révolutionnaire) qu’impose le système lui-même qui ne survit que d’amener sans
cesse ceux qui l’attaquent à se battre sur le terrain de la réalité, qui est pour
toujours le sien. Mais déplacer la lutte dans la sphère symbolique, où la règle est
celle du défi, de la réversion, de la surenchère. Telle qu’à la mort il ne puisse être
répondu que par une mort égale ou supérieure. Défier le système par un don auquel
il ne peut pas répondre sinon par sa propre mort et son propre effondrement. »253
Et c’est bien le symbolisme de l’effondrement selon une vision apocalyptique qui a
radicalisé non pas le choc des civilisations mais le choc interne d’un monde globalisé,
riche et complexe qu’on veut domestiquer selon les vœux de l’économie du marché,
de la stratégie militaire du Pentagone et d’une « absence de politique » propre à la
Maison Blanche.
Tout ceci démontre que celui qui a planifié l’attentat, est non seulement un
stratège perfectionniste, mais, et plus important, un connaisseur parfait des sciences
numériques du Coran qu’il est en train de manipuler dans une guerre symbolique,
invitant le système à entrer en guerre contre lui-même, contre ses spéculations
financières, contre ses avions et ses citoyens, contre ses édifices symboliques, contre
son propre mode de vie libre, contre son imagination apocalyptique hollywoodienne,
contre l’Etat de droit, la démocratie, la presse libre et toutes les idoles qu’il a créées.
La destruction des idoles est le propre de la logique monothéiste. Des deux Bouddhas
géants de Bamiyan en Afghanistan aux temples de l’argent, des armes et de la
domination américaine, le but était le même : dynamiter les symboles de toute
divinité autre que celle du Dieu l’Unique.
Les Etats-Unis qu’on peut considérer comme l’architecte principal du nouvel
ordre mondial où ils interviennent partout pour imposer l’ouverture des marchés aux
seules marchandises et capitaux tout en défendant une version meurtrière de la
propriété intellectuelle au nom de laquelle on prive des millions d’Africains de
médicament, affichent un isolationnisme scandaleux à l’égard des crises d’un monde
interdépendant qu’ils ont contribué à construire. De Rio à Kyoto en passant par
Durban, les Etats-Unis ont boycotté, saboté ou affiché un désengagement abject à
l’égard des maux et des injustices qui frappent une planète dont ils dévorent plus que
la moitié des richesses et dont ils polluent une grande part de l’environnement. Leurs
positions à l’égard du problème des mines antipersonnelles, de l’environnement, du
tribunal pénal international, du financement des Nations-Unies, du bouclier antimissile etc., déçoivent même leurs amis les plus proches. Cette remarque est aussi
valable pour le monde arabe et musulman où une bonne partie de l’élite et de la
population est encore fascinée par la facette de liberté à l’américaine, de ses films et
ses stars hollywoodiens, de sa musique, et de ses produits de consommations les plus
yankees. Pourtant, encore sous le choc de ces attentats, qui ne sont que le début d’un
conflit interne (au sein de la mondialisation), multidimensionnel, asymétrique
complexe et éclaté, l’Amérique, par la bouche de son président, s’interrogeait sur les
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raisons d’une telle haine à son égard. Comme l’avait bien formulé un an plus tard une
historienne sur les pages du
Monde : « A chercher des pourquoi du côté des
victimes, on trahit l'humanité, on tue l'essentiel de ce que nous sommes. Souvenonsnous de l'inscription qui attendait les déportés des camps: Hier ist kein Warum. Ici,
il n'y a pas de pourquoi »254 , il ne faut pas chercher des excuses à l’horreur des
attentats du 11 septembre, mais il s’agit de trouver une logique non violente pour
empêcher d’autres explosions de violences. Or, G. Bush, qui aurait dû suivre
l’actualité quotidienne pour y puiser des centaines de réponses à sa question débile,
ose lancer avec une naïveté extrême qui charme les dictateurs et les riches de la
planète : « Je suis impressionné qu’il y ait une telle incompréhension de ce qu’est
notre pays et que des gens puissent nous détester. …Je suis comme la plupart des
Américains, je ne peux pas le croire, car je sais combien nous sommes bons. »255
S’il y incompréhension, elle vient de cette Amérique ivre de sa puissance mais
aveugle sur les crises qui travaillent le souterrain d’un monde transformé en une
bombe à retardement et qu’elle veut pourtant empoigner. Un monde où elle fait trop
peu de cas des préoccupations économiques, sociales, écologiques et culturelles. Un
monde qu’elle a planifié de coloniser par des moyens subtils : « Le colonialisme n’est
pas mort de l’abandon par les puissances européennes des bénéfices qu’il procurait
; mais bien parce qu’elles pouvaient, à ce stade, les obtenir par des méthodes plus
acceptables. Et plus efficaces. C’est ce que pensaient les diplomates et les dirigeant
économiques qui se réunirent à Washington, à partir de 1939, sous l’égide de l’US
Concil on Foreign relations. Ils cherchaient les moyens de plier l’économie mondiale
post-coloniale aux intérêts du commerce américain, quand la guerre serait finie.
Ces discussions devaient aboutir à la fameuse conférence de 1944 à Brtton Woods
où furent fondés la banques mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI). »256
Ici il faut se féliciter de l’existence d’un l’Islam affermi occupant une place
importante sur les plans culturel, géographique et démographique, car sans lui, et
malgré toutes les ambiguïtés, les excès et les intégrismes des mouvements qui se
réclament parfois abusivement de sa bannière et lui font plus de mal que du bien,
l’humanité signerait la fin de son histoire comme l’a théorisé Fukuyama. Sans l’Islam
et sans les autres cultures vivantes du monde non européen, la domination et
l’hégémonie de la seule superpuissance néo-libérale représentée et défendue
particulièrement par l’Occident officiel serait un fait irrémédiable et final de l’espèce
humaine. Comme lors du moyen-âge occidental - terme qui ne s’applique que sur
l’histoire occidentale -, l’Islam, avec ses sept siècles de gérance humaniste et
constructive de l’une des plus brillantes civilisations humaines qu’on veut pourtant
engloutir sous l’oubli et l’ignorance, a été celui qui a stimulé l’Occident à construire
sa renaissance, aujourd’hui encore, il résiste à nouveau, défendant ainsi le droit à la
renaissance de toutes les autres cultures universelles et cela selon leur version et non
selon celle imposée par l’Occident officiel. Si l’un des moyens utilisés par ses
composantes à l’encontre de l’Occident officiel est parfois violent et tenace, ce n’est
que parce que la politique de ce dernier vis-à-vis de l’Islam n’a jamais été celle du
dialogue et de la paix mais celle de la domination, de la violence et de la guerre. «
L’occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient
supérieures (rares ont été les membres d’autres civilisations à se convertir) mais
plûtôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient
souvent, mais les non-Occidentaux jamais. »257 reconnaît pour sa part le théoricien
du Choc des Civilisations, Huntington.
La politique de la préservation des intérêts d’une société de consommation
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ravageuse est une politique violente, non démocratique et autoritaire. La résistance à
une telle violence, en l’absence d’une réelle volonté de dialogue et d’un respect
mutuel, peut parfois user de la violence comme arme. Et c’est l’histoire même de
l’Occident, surtout celle de sa deuxième guerre, qui a démontré que le pacifisme naïf
et l’humanisme lâche sont néfastes pour une humanité confrontée à un ennemi qui
ne croit qu’à la supériorité de sa race et à la primauté de ses intérêts. Le « monde
libre » d’aujourd’hui n’est pas celui qui a combattu le nazisme et le fascisme, il est
celui qui, au nom d’un autoritarisme économique et financier, est en train de cloîtrer
des millions d’être humains dans des camps de famine et de maladie à la taille de
l’Afrique. La nécessité de combattre un tel autoritarisme mercantile est autant
impérieuse que par le passé car le danger du néolibéralisme est plus funeste que le
nazisme puisque l’enjeu n’est plus Paris, Londres ou Berlin, mais la terre toute
entière avec ses cultures, ses peuples, ses richesses, et son environnement.
Mais lorsque Ben Laden entre en jeu contre l’Empire du Mal et du Chaos avec
un partenaire comme les Talibans et une vision comme le wahhabisme c’est toute
l’aile modérée, pacifiste et progressiste de l’Islam et de l’islamisme qui est mise en
difficulté. Tous les musulmans et les bons connaisseurs du monde musulman, à
l’exception des fanatiques de Ben Laden, savent que ce dernier n’est qu’un
réactionnaire qui a été longtemps manipulé par les services secrets de son pays, de
l’Amérique et ceux du Pakistan où il installa son bureau de service pour le jihad
afghan. Tout le monde sait qu’il n’a rien fait ni pour soutenir la cause palestinienne
ni la cause libanaise et que le genre de son discours islamiste est incapable, de par sa
médiocrité, à rivaliser le discours achevé du chiisme libanais ou du sunnisme
égyptien ou maghrébin issu de la très modérée confrérie des frères musulmans. Ben
Laden lorsqu’il était occupé par son travail au compte de son Oncle Sam était
complètement indifférent aux souffrances des peuples du Machrek arabe. Non
seulement la lutte du peuple palestinien et libanais contre le colonisateur de la
troisième terre sainte de l’Islam lui était étrangère, il a même travaillé à l’affaiblir en
absorbant les candidats au jihad vers une cause lointaine, certes islamique, mais
stratégiquement secondaire par rapport à celle du Machrek. Ses principaux
lieutenants sont originaires même de la Palestine où ils n’ont tiré aucune cartouche
contre Israël.
Malgré cela, à l’instar de l’autre fauteur de trouble, Saddam, qui s’est hissé en
héros de l’arabité et de l’Islam en ajoutant sur le drapeau de son pays la mention
d’Allahou Akbar (Allah est Grand) et en bombardant Israël, Ben Laden avait lui aussi
besoin de cette carte palestinienne pour s’attirer le soutien du trop émotionnel
peuple arabo-musulman. Saddam et Ben Laden, deux hommes qui ont causé autant
de mal direct à la nation musulmane, mais qui parviennent et sans le vouloir à
susciter des phénomènes qui, à un rythme vertigineux, sont en train d’accélérer le
processus de la disposition à la confrontation anti-américaine de la population
musulmane, surtout parmi la jeunesse. Saddam comme le produit direct de sa «
Mère de toutes les batailles »258 Ben Laden, ont tous les deux réussi à engendrer une
génération de militants tenaces qui ne reculent devant rien et qui combinent un
savoir-faire logistique et une bêtise stratégique porteuse de désastres. Ils ont aussi
réussi parce que leur adversaire, l’Amérique, est aussi sot qu’eux au point de risquer
ses intérêts les plus stratégiques avec un monde musulman dont il sous-estime la
capacité de résistance. Par leurs deux actes suicidaires, Saddam Hussein en
envahissant l’Iran puis le Koweit et Ben Laden en attaquant l’Amérique et en
provoquant la guerre d’Afghanistan, tous les deux ont placé le monde musulman
devant un dilemme et une discorde des plus complexes : Faut-il être partisan de
Saddam le dictateur ou de l’Amérique l’arrogante ? faut-il se positionner aux côtés de
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ces Talibans qui ont dévisagé l’Islam ou soutenir l’intervention américaine ? Faut-il
désavouer l’attentat du onze septembre ou le considérer comme une réplique
légitime à la taille de l’humiliation subie par l’Amérique ? faut-il adosser les rangs de
l’Amérique et ses alliés dans leur guerre contre le terrorisme ou céder à l’appel de
Jihad qu’avait lancé Ben Laden et ses partisans ? autant ces crises houleuses
apportent des malheurs au monde musulman autant elles incitent les musulmans à
repenser leur époque afin de résister intelligemment à l’hégémonie américaine et à
juger cette version de l’Islam qui est en train de faire le lit d’un credo dangereux
semant la haine et l’intolérance vis-à-vis des autres, non musulmans et musulmans
libéraux.
Croire ou faire croire aux autres que les maux du monde musulman sont la
conséquence directe de la politique de l’Occident officiel et de la non-observance des
lois canoniques fixées par notre vielle charia est la plus fausse des explications jamais
données pour analyser la panne des sociétés arabo-musulmanes. Certes l’Occident a
un rôle infâme qu’il joue encore en soutenant les régimes dictatoriaux des pays
musulmans, mais ce sont les populations musulmanes, les élites dites « progressistes
», les oulémas et les intellectuels, et surtout les régimes dictatoriaux qui assument la
grande part de cette crise transformée en fabrique d’intolérance, de suicide et de
brutalité. Continuer ainsi à fermer les portes devant une révision moderne de l’Islam,
continuer à saboter l’émergence d’une nouvelle version de la charia en abandonnant
carrément l’ancienne, continuer à priver les peuples et surtout la jeunesse de leur
droit à la liberté, continuer à nier les droits des peuples palestinien, tchétchène,
cachemiri, kurde, kabyle, touareg, sahraoui et tous les opprimés des populations
vivant sur la terre d’Islam à une vie digne et humaine revient à donner des gages de
bouleversements globaux qui, comme les marchandises et les capitaux, franchiront
les frontières.
Comme l’avait dit le penseur tunisien Mohamed Talbi : « les musulmans ont
une mémoire d’éléphant. Ils n’ont pas oublié »259, et ils n’oublient rien de l’injustice
qui s’est abattue sur les peuples palestinien, libanais, irakien, tchétchène et autres.
Les musulmans sont des bédouins, des montagnards, des citadins, des « barbares »,
des civilisés, des cultivés, des incultes, des modérés et des rigides, mais ils ont une
chose qui majoritairement les unit : ils aiment leur religion et s’ils sentent qu’elle est
en danger, on a vu de quoi ils sont capables. Et c’est là que l’arrogance de l’Amérique
par son refus de quitter le terre d’Arabie, participe à ajourner encore et encore la
venue d’une lecture modérée de l’Islam en encourageant l’aile la plus fanatique à
opter pour la seule lutte armée. L’Amérique en tant qu’empire aspirant à un rôle
divin sur terre, c’est-à-dire décidant de tout ce qui est bon ou mauvais pour le
monde, n’a pas la force morale ni matérielle suffisante pour éradiquer la volonté de
résistance profondément ancrée dans une personnalité musulmane monothéiste qui
voit en la soumission au non-musulman une impiété. Si on ajoute à cela la maturité
et le niveau de conscience qui marque la jeunesse musulmane actuelle, sa volonté de
renaissance et surtout la géographie de son action et le poids de sa démographie, la
mission américaine d’assujettir le souffle islamique a un effet inverse. Une chose est
sûre, l’Amérique est devenue un Satan, et un Satan à abattre, non pas uniquement
aux yeux de la branche chiite de l’Islam qui a instauré cette vision, mais aux yeux
d’une majorité de la jeunesse islamique. Ce constat est à trouver partout dans le vaste
monde musulman, des Philippines, à la Tchéchènie en passant par le Cachemire, la
Palestine et le Maghreb. Il est totalement déraisonnable et surtout suicidaire de
vouloir combattre les malheurs des peuples arabo-musulmans par en rajouter
d’autres malheurs ; l’explosion devient inévitable, elle grouille, on la sent dans
chaque coin. La « rue arabe », cette nouvelle notion politique souvent sous-estimée
par les politiciens de tous bords, fait néanmoins peur à tout esprit perspicace qui
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connaît la limite de l’accumulation des frustrations chez les peuples longtemps
opprimés. Les spécialistes se sont toujours attendus à une explosion brusque et
énorme, un genre d’effet de domino qui balaiera les régimes corrompus du monde
arabe. Quand elle n’est pas venue lors des événements majeurs comme celui de la
guerre contre l’Irak ou les divers massacres des Palestiniens, ils se sont dit : voilà,
l’éternel mythe de la rue arabe, il n'y aura pas d’explosion, elle ne viendra jamais260.
Or, l’explosion prendra généralement la forme de petits incidents ici et là, d’attentats
de moyenne et de grande envergure, de radicalisation du discours, d’une explosion
répartie en des termes qui s’accumulent, se ramifient et se sophistiquent. On a vu
comment les attentats suicides ou martyres ont touché des contrées jadis épargnées :
la Tunisie, le Pakistan, la Russie, la Tchétchènie, le Koweït, le Maroc, l’indonésie,
l’Arabie...etc. Ceux qui ne voient pas en cela une explosion partielle de la rue arabe et
bien ils doivent réviser l’histoire arabo-musulmane des deux dernières décennies car
il s’agit bien d’un changement substantiel de taille qui laisse prévoir une forme
nouvelle d’affrontement. Une forme qui selon les connaisseurs musulmans qui
agissent de l’intérieur, dépasserait tous les pronostics.

8
« Par lui- même [Ben Laden], il n’est rien. Il n’a aucune connaissance de
l’Islam et ne le représente pas. Il est l’expression d’un ras-le-bol des peuples arabomusulmans, opprimés à l’intérieur et méprisés à l’extérieur par une sorte de
conjuration des dictatures internes et de la myopie arrogante et cynique d’un
Occident mené par les Etats-Unis, dont le département d’Etat, mal informé des
réalités modernes, vit dans la nostalgie des années vingt, dont il rêve de
reconstituer, sous un nouveau maquillage, la carte. »261 Voici en quelques mots,
selon un bon connaisseur, la situation d’un monde musulman et celle d’un monde
que l’Amérique s’efforce de remodeler, un monde où la seule puissance américaine
guiderait l’Occident dans un projet hégémonique et néo-colonisateur. Ni sur le plan
politique, ni sur le plan militaire ou économique le monde n’est capable de redevenir
comme il était au début du vingtième siècle pour s’agenouiller devant la volonté
américaine. Mais c’est sur le plan culturel que ce projet sera sapé, car à travers la
culture c’est le religieux, l’émotionnel, l’existentiel et l’identitaire qui ravitailleront la
volonté de résistance. Et c’est vers les autres domaines, politiques, militaires et
économiques que le combat promet d’être mené lentement, très lentement, jusqu’à
l’épuisement de l’empire. Les spécialistes ont appelé ce genre de conflit asymétrique.
Les islamistes après de longues hésitations et tractations l’ont définitivement déclaré
Jihad. Ici, on préfère retenir le terme de guérilla planétaire car ce genre de conflit
n’est ni guerre, ni jihad. Il n’est pas une guerre puisque la bataille anti-américaine
n’est pas limitée à des actions militaires ou à des attentats terroristes mais comporte
aussi un volet économique de boycott de produits américains, phénomène en rapide
progression, un volet culturel symbolisé par le puissant retour à l’identité
musulmane et un volet politique visant à gagner les musulmans libéraux, démocrates
et laïcs pour la constitution d’un front avec les islamistes modérés contre les dangers
du projet américain. Ce conflit n’est pas autant Jihad puisque des non musulmans
luttent sur leur propre terrain contre cette tendance impériale de l’Amérique. Des
anti-mondialistes, des pacifistes, des défenseurs des droits de l’homme, des
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défenseurs de la liberté de la presse et des centaines de milliers de personnes à
travers le monde non musulman, dont des chrétiens, des juifs, des bouddhistes et des
athées essaient de trouver une solution pacifiste et équitable aux problèmes qui
menacent la planète si elle était condamnée à un futur sous un parapluie américain.
Et c’est bien là que réside à la fois la complexité et la subtilité de cette barricade
planétaire au projet néo-libéral voire néo-colonialiste que l’administration
américaine, les multinationales, les institutions financières, les richards planétaires,
les dictatures du Sud et les partis néo-libéralistes de l’Occident veulent tous réaliser.
Il ne s’agit pas ici d’une volonté de récupération du mouvement altermondialiste par les musulmans, puisque ces derniers sont considérablement en
retard par rapport à leurs homologues Occidentaux évoluant dans un milieu ouvert
où la liberté de rassemblement, de manifestation et d’expression est garantie en dépit
des mesures liberticides et des dérives répressives comme celle de Gênes. Il s’agit
d’appeler les musulmans à endosser les rangs de cette lutte civique, pacifiste,
consciente, respectueuse des droits de l’homme, de tous les hommes, bafoués par le
processus de la privatisation du monde. Certes le monde musulman est un monde
asphyxié par des régimes corrompus dressant un rideau de fer à l’information, à la
liberté d’expression, de mouvement et de rassemblement. Mais il est aussi un monde
profondément influencé par le sectarisme, l’autosatisfaction, le sexisme,
l’intolérance, l’autoglorification et une surestimation de l’Islam historique hérité sans
questionnement et que l’on présente comme la vérité absolue au nom de laquelle il
est religieusement permis de stigmatiser l’autre, et surtout de haïr les Juifs parce
qu’il sont juifs ou parce qu’une grande partie d’entre eux dénigrent le droit des
Palestiniens à l’existence.
En chaque musulman il y a une parcelle de judaïsme et de christianisme qui
devra être revivifiée dans l’âme musulmane pour que le monothéisme abrahimique
puisse refléter la lumière divine et donner l’exemple de sa capacité à la tolérance, à
l’amour et au don de soi au nom du droit de l’autre à l’existence. On aurait tant aimé
inviter les Juifs persécutés en Europe et éparpillés à travers un monde qui leur était
souvent hostiles à vivre encore une fois en terre d’Islam, sur la terre sainte ou partout
ailleurs du Maroc à l’Irak, si le monde n’avait pas l’expression de l’arrogance, si le
contact n’était pas celui de la colonisation et si le rapport n’était pas celui de
dominant à dominés. On aurait voulu prier côte à côte, manger le même pain, semer
le même blé, cultiver les même olives et chanter les mêmes chansons dans une terre
de paix et d’amour. On aurait souhaité honorer les prophètes de ce même Dieu dont
on tarit actuellement le message. Tout comme on aurait voulu aider les Juifs par nos
gestes et nos sourires à reconstruire tout près d’Al-Aqsa leur temple pour qu’ils aient
aussi leur droit à la terre sainte que l’arrogance du passé avait détruit et assécher les
larmes de l’exode sur les murs des cœurs. Mais, 1948 était une tragédie créée par la
logique de la puissance, dont les trois parties que sont les Arabes, les juifs et les
occidentaux chrétiens, étaient prisonniers, chacun dans sa logique de force, ses
calculs de pertes et de gains, ses peurs et ses rêves, ses plans sectaires, et ses mythes
religieux qui assassinent l’humain dans le cœur des croyants. Peut-il y avoir une
croyance religieuse monothéiste qui ne passe pas par l’étape de l’humanisme ou
précisément par l’état de l’adamisme qui enseigna les anges la leçon du divin ? Non
et mille fois non. Et ces Ben Laden, Sharon et Bush sont peut-être l’expression d’une
fatalité qui a jusqu’à présent accompagné l’histoire humaine vers l’énigme de
l’arrogance et de l’égoïsme qui ont souvent accaparé la religion pour en faire un fond
de commerce.
Les Arabes, au commencement de cette tragédie, étaient la case faible,
colonisés, stériles, sectaires, égoïstes, sots aux confins de la débilité mais résistants
tant motivés par la flamme de l’appartenance religieuse et raciale et par cette
humiliation du fait que leur apport gigantesque dans la civilisation universelle a été
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dénigré par l’arrogance et l’égocentrisme européen. Les Juifs, rescapés de
l’holocauste impitoyable, portaient encore en eux la rage de l’humiliation de Europe,
dont ils avaient pourtant considérablement contribué à construire la pensée, étaient
animés par une dangereuse et inhumaine idéologie sioniste et une légitime recherche
d’une patrie où ils pourraient vivre leur identité et leur religion comme le reste des
peuples du monde. Les Occidentaux quant à eux étaient les businessmen de la
tragédie humaine, des agents immobiliers de la misère qui en voulant remédier au
malheur qu’ils ont causé aux Juifs en créèrent un autre sur le dos d’un peuple déjà
travaillé par l’humiliation. Le résultat on l’a tous vu durant ce dernier demi-siècle : la
haine, c’est-à-dire la défaite de l’imagination, selon la belle formule de Graham
Greene. C’est l’incapacité de se mettre à la place de l’autre et de croire que la défaite
est de ne pas faire la guerre. Et c’est sur cette définition que les durs des trois camps
tentent de mener à bien leur projet pour mener encore plus de guerres. L’instrument
utilisé pour parvenir à une solution de cette crise aiguë est en soi une défaite.
Lorsque Béguin via l’Irgoun, avait déclaré, suite à l’inauguration de l’ère du
terrorisme international par son attentat à la bombe du 22 juillet 1946 contre le King
David Hôtel à Jérusalem, vouloir transformer la Palestine en maison de verre pour
que tout le monde puisse y voir, il n’a pas réalisé que cette maison de verre ne cessera
de se briser en envoyant ses éclats dans toutes les directions. Lorsque le ministre
israélien de la Sécurité intérieure Ouzi Landau déclare sur les pages du Monde « Ici,
ce sera une lutte à mort entre nous et les Palestiniens. Car tant que les Palestiniens
auront de l’espoir, la terreur ne cessera pas. »262 Il feint d’oublier que c’est bien le
désespoir qui alimente la terreur et que vouloir assassiner l’espoir du peuple
palestinien aura des répercussions partout puisque ce pays est dès le début une «
maison de verre ». Lui, qui prétend connaître cette région du monde lorsqu’il ajouta
sur un ton savant « Nous sommes au Moyen-Orient. Celui qui l’emporte n’est pas le
meilleur, mais c’est le plus obstiné. » n’a pas encore réalisé que « le problème n’est
pas seulement moyen-oriental. Le Moyen-Orient est une zone sismique de la planète
où s’affrontent Est et Ouest, Nord et Sud, riches et pauvres, laïcité et religion,
religions entre elles. »263 Il ne faut donc pas s’étonner que la seule option restante, en
l’absence d’une justice qui restitue les droits des victimes du présent que sont les
Palestiniens et non ceux du passé, soit l’apocalypse dont les textes religieux des trois
monothéismes annoncent l’avènement sur cette terre sainte. S’agit-il d’un plan divin
? D’une autre sortie de l’Eden terrestre ? Ou peut-être sommes-nous en train de
reproduire le même scénario, voire d’accomplir le scénario-même, l’initial, celui que
nous connaissons par les livres sacrés! Un flash-back divin ! Qui sait ! « Nous
ignorons tous deux les secrets absolus / Ces problèmes jamais ne seront résolus / Il
est bien question de nous derrière un voile / Mais quand il tombera, nous
n’existerons plus. »264
Malgré ses bévues stratégiques et sa médiocrité intellectuelle, Ben Laden, qui
n’a pas su profiter de cette occasion qu’il a lui-même provoquée pour améliorer son
langage en le libérant des moules du sectarisme, du racisme et de l’antisémitisme
primaire et scandaleux, a cependant réussi à provoquer le clivage entre le monde
musulman et l’Occident officiel. Ce n'est pas Bush qui a divisé le monde en deux avec
sa polémique formule « avec nous ou contre nous ». Mais c'est bien Ben Laden
depuis qu’il a adopté dans sa stratégie militaire la géographie qu’il a hérité de la
conception sunnite du monde : Dâr-al-Islam (terre d’Islam) et Dâr-Al-harb (terre de
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la guerre). Au lieu de se concentrer sur les cibles militaires et non civiles et au lieu de
s’ouvrir sur les non musulmans, il s’est encore plus enfoncé dans sa rhétorique
rétrograde opposant les musulmans aux chrétiens et aux juifs oubliant que ceux qui
allaient soutenir le peuple palestinien et manifester dans les capitales du Nord contre
la guerre en Afghanistan et en Irak ne seront pas seulement des musulmans, mais
surtout des chrétiens, des juifs, des athées et en Israël, une poignée d’Israéliens
courageux par leur défi au chauvinisme qu’impose généralement une situation de
guerre.
C’est aussi là que réside la grande réussite de Ben Laden au sein des milieux les
plus incultes, réactionnaires et impulsifs. C’est la simplicité de son discours et la
netteté de son objectif. C’est le « demi-savoir »265, comme l’appelait Nietzsche, qui
empêche ses adeptes de toucher la profondeur de la cause qui les enrôle afin de ne
pas en déceler la difformité. Que dit Ben Laden : « Nous croyons que Dieu s’est servi
de notre guerre sainte en Afghanistan pour détruire l’armée russe et l’Union
soviétique. Maintenant, nous demandons à Dieu de se servir de nous pour faire la
même chose à l’Amérique, pour en faire l’ombre d’elle-même. Nous croyons aussi
que notre combat contre l’Amérique est beaucoup plus simple que la guerre contre
l’Union soviétique parce que certains de nos moujahidins qui ont combattu ici en
Afghanistan ont aussi participé à des opérations contre les Américains en Somalie
et ils ont été étonnés par l’effondrement du moral américain. Cela nous a
convaincus que l’Amérique est un tigre de
papier. »266 Y a-t-il un discours plus
simple que celui-là pour fasciner et convaincre une jeunesse qui est née et a grandi
frustrée ! Non. L’ennemi est personnifié, l’objectif est clair, tous les moyens sont bons
et le moujahid est « mort » avant la mort et vivant après la mort. Une équation
succincte mais efficace surtout dans un temps de guérilla planétaire où il ne faut pas
compliquer le discours pour ne pas semer le doute parmi des partisans éclatés aux
quatre coins du monde. Voilà le point fort du discours de ce représentant
charismatique de la tendance salafiste/jihadiste. L’autre point fort de Ben Laden est
sa célèbre modestie, son courage guerrier, sa gentillesse, son dévouement pour sa
cause et sa richesse colossale vouée à ses idéaux. C’est ce qui attire tous ceux qui l’ont
rencontré, surtout aux yeux d’une jeunesse confrontée à des régimes arrogants, à des
élites corrompues avides de fortune, d’arrogance et de pouvoir.
Un jour le chef spirituel du chiisme libanais, Mohammed Hossein Fadhlallah
avait dit dans l’un de ses prêches au milieu des années quatre-vingts : « nous
remercions Israël pour une seule chose : il a su mobiliser le peuple contre lui au
point que si nous avions dépensé des sommes colossales nous n’aurions jamais
réussi à atteindre un tel but en si peu de temps. » La même remarque peut être
appliquée aux Etats-Unis. Il suffit de parcourir le monde musulman, de parler avec
les jeunes et les vieux, des plus libéraux aux plus religieux, tous, à part une élite
occidentalisée, ont étaient acquis à l’idéologie islamiste dans sa partie conflictuelle
anti-américaine. En effet, Ben Laden a réussi à démasquer l’Amérique. Les
conséquences de ce changement qui avait débuté avec le onze septembre ont
commencé déjà à se manifester ; elles sont en train de se radicaliser à l’aune des
succès et des coups portés contre l’Amérique mais surtout à l’aune des défaites, des
crises et des guerres que cet empire promet de mener.
L’état du monde et des relations internationales, si on admet le terme employé
ici et là pour évoquer la révolution des moyens de communication et l’ouverture des
économies, est un village, mais un village dictatorial où la caste des nantis,
minoritaire, détient la richesse et sa chance, la santé et sa chance, le droit et sa
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chance, la liberté et sa chance et la puissance et son privilège. Ceux que le destin a
rejetés dans l’autre côté du village doivent travailler pour ravitailler le confort de la
caste en recevant en contre-partie, pour survivre et garder leur force de travail, les
miettes qui tombent du buffet des nantis. Pour ce groupe, né « esclave » et condamné
à passer le reste de la vie « esclave » ou à passer clandestinement ( puisque la
circulation dans le village est le privilège de la caste supérieure ) vers l’autre bord, n’a
droit ni à la liberté, ni à la justice, ni à la démocratie, ni à la santé. L’un des
théoriciens de la démocratie, un admirateur de l’Amérique du bon vieux temps,
Alexis de Tocqueville avait dit de la façon la plus claire qui rime encore aux oreilles et
dans la bouche de Berlusconi, Oriana Fallacci, Sharon, Pim Fortuyn…etc. : « Il doit
donc y avoir deux législations très distinctes en Afrique parce qu'il s'y trouve deux
sociétés très séparées. Rien n'empêche absolument, quand il s'agit des Européens,
de les traiter comme s'ils étaient seuls, les règles qu'on fait pour eux ne devant
jamais s'appliquer qu'à eux. » 267 Ainsi est le village monde ou pour être plus précis
le double village monde où ce qui prévaut pour la caste des nantis ne l’est pas pour la
masse des déshérités. La supériorité supposée de la civilisation occidentale et
l’infériorité des autres est la base raciale et culturelle de ce système politique,
judiciaire, économique et militaire propageant injustice, guerres, misère, famines,
épidémies et régimes dictatoriaux. Les citoyens de cet Occident, ce « fief du Bien et
de la lumière », ont droit à tout avoir et à tout faire comme bon leur semble, quant
aux autres, l’incarnation du « Mal », l’épiphanie de la « Barbarie », ils ne sauraient
profiter de l’état de droit et de justice.
Ce qui était autrefois bon pour analyser un pays ou une société particulière est
aujourd’hui valable pour comprendre ce village autoritaire qu’on est en train de
construire et qu’on nomme le village monde. Rappelons l’avertissement éternel
d’Aimé Césaire : « Prends garde à toi, architecte, car si meurt le Rebelle, ce ne sera
pas sans avoir fait clair pour tous que tu es le bâtisseur d'un monde de pestilence. »
Dans ce village monde, deux groupes ne manifestent pas de modération dans le
traitement de leurs affaires. Ceux qui, humiliés, dont la culture, l’économie et la
politique sont radicalement déterminées par un système où ils n’exercent aucun rôle
à part celui de subir l’exclusion qui les enferme par le simple fait de leur
appartenance à une race, un pays ou une classe sociale dominée. Et, ceux qui grisés
par les délices de cet Eden construit sur le cadavre des premiers, font tout leur
possible pour maintenir le statu quo socio-économique de l’hyperconsommation que
leur offre la simple appartenance au groupe des dominants. La coexistence de ces
deux pôles au sein des frontières d’une même nation pose deux choix : ou bien la
résolution du conflit par des moyens pacifiques en restaurant la justice et le droit ou
l’aggravation des hostilités par tous les moyens disponibles allant du verbe aux
armes. La torture, la propagande, l’oppression et la persécution sont dans ce contexte
les armes non conventionnelles des puissants oppresseurs. La lutte, le soulèvement,
la désobéissance, les émeutes, la guérilla et le terrorisme sont désormais celles des
impuissants opprimés. Mais au cas où cet ordre se répand au reste de la planète en
imposant la culture, l’économie et la logique d’une partie minoritaire de la
population mondiale sur l’Autre, cela aussi suppose les deux même choix, mais sur
une échelle plus vaste et beaucoup plus complexe. Le conflit devient alors, vu sa
complication, multidimensionnelle, non conventionnel et, plus grave, suicidaire.
Le conflit a toujours une tendance à s’adapter à la mesure de la cruauté du réel.
Les attentats du onze septembre sont l’expression sublime de la réalité quotidienne,
de tous les jours, celle qui subissent la frénésie de la richesse et de la misère. « Toutes
les singularités (les espèces, les individus, les cultures) qui ont payé de leur mort
l’installation d’une circulation mondiale régie par une seule puissance se vengent
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aujourd’hui par ce transfert terroriste de situation. »268, disait le philosophe Jean
Baudrillard dans un texte qu’on peut considérer comme l’un des meilleurs regards
occidentaux jeté sur la tragédie du onze septembre.
Les vœux de domination qui avaient tant hanté l’esprit occidental depuis déjà
des siècles est en train de se heurter, après avoir réussi à éliminer la version officielle
du communisme - et non pas l’esprit communiste -, à un monde qui ne serait jamais
mûri comme l’avait souhaité, entres autres théoriciens de ‘la volonté de puissance’,
Nietzsche : «…enfin, préparer, tout lointain qu’il est encore, cet état de chose où les
bons Européens recevront, mûres à point, leur grande mission, la direction et la
garde de la civilisation terrestre tout
entière.»269 Peut-il y avoir une garde de la
civilisation terrestre si l’Occident résume la terre à sa vision de civilisation où seuls
les « bons Européens » décideront de la destinée humaine en ne satisfaisant que leur
avidité consumériste ? N’est-ce pas là le même plaidoyer que celui de Bush déclarant
guider « le monde civilisé » dans sa guerre pour défendre la « liberté immuable »
contre ce résidu résistant des anciens « barbares » de toujours, alors que le vrai
objectif réside dans l’élargissement de l’empire américain ? Peut-il y avoir
préservation de la civilisation terrestre si le berceau de la civilisation qu’est l’Irak a
reçu sur sa tête des dizaines de milliers de bombes et une dizaine d’années d’embargo
assassin provoquant le massacre le plus horrible de cette fin du vingtième siècle
planifié par la communauté internationale, celle des nantis, au nom d’un supposé
droit international violé par le plus fort ? L'ennemi était, et demeure, tout
phénomène humain qu’il soit groupe d’Etats (Axe du Mal) ou gouvernement (Etatvoyou) ou idéologie (conspiration communiste et ‘fondamentalisme’ musulman) ou
religion (Islam) ou mouvement (anti-mondialisation) ou individu (terroriste) qui
résiste ou possède la propension à développer ou à engendrer une résistance à
l'expansion de l'empire américain et à la maximalisation du consumérisme
occidental. « L’ennemi commence à devenir dangereux lorsqu’il commence à avoir
raison », avait dit un auteur espagnol. Et ce danger, pour les puissances mondiales,
que représentent actuellement les altermondialistes d’un côté et les islamistes de
l’autre résident dans la justesse de leurs visions critiques, pourtant hétérogènes, d’un
système mondial injuste. Tous les deux ont raison de vouloir saboter
l’accomplissement du plan américain revendiquant une mainmise sur la planète. Les
premiers développent un discours humaniste sur la base du concept progressiste du
« citoyen du monde ». Les seconds le font sur la base du concept musulman de
témoignage monothéiste ou de lutte contre l’arrogance (Tâghout).
Or, est-il possible de vaincre non seulement des guérilleros planétaires mais
aussi des cultures millénaires, des systèmes de pensée différents, des variations de
l’humain qui refusent, par un processus naturel de survie, d’être absorbés par cette
globalisation occidentalisante offrant d’un côté un consumérisme radical et de l’autre
une misère radicale. La radicalisation est d’ores et déjà fondue dans ce nouvel ordre
mondial, dont il lui sert de moule. L’hypocrisie radicale, l’injustice radicale, le
mensonge radical, l’égoïsme et l’arrogance radicaux sont la chaudière au feu de
laquelle se préparent les terreaux d’un radicalisme en retour. A une radicalisation de
la vie, du plaisir et de la réalisation de l’avoir s’oppose une radicalisation de la mort,
du sacrifice et de l’affirmation de l’être. Et c’est ce qui échappe à la raison occidentale
construite pour savoir, inventer et produire afin de dominer, de méconnaître l’Autre- et de consommer. Elle n’a rien à dire, rien à faire devant une raison
construite pour résister et se consommer. Ainsi, faisant encore appel à Nietzsche, le
penseur toujours actuel de la raison occidentale : « Nous sommes d’un temps dont la
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civilisation est en danger d’être ruinée par ses moyens de civilisation. »270 N’a-t-il
pas prétendu tuer Dieu pour prendre sa place, c’est-à-dire se donner la mort. «
L’Occident en position de Dieu ( de toute puissance divine et de légitimité morale
absolue) devient suicidaire et se déclare la guerre à lui-même. »271 Les terroristes du
onze septembre l’ont prouvé, mais ont ajouté une seule chose, une graine orientale,
voire islamique : l’amour du martyre contre l’amour de la vie mondaine. Toute la
civilisation occidentale était le complice majeur des attentats, de ces médias à son
attachement nihiliste à la vie. Ne l’avait-il pas dit clairement, ce Ben Laden, sans
pathos aucun - et l’Occident lui rétorqua par son langage nuancé, fourbe, médiatique
et publicitaire - : « Nos hommes ont autant envie de mourir que les Américains de
vivre ! » C’est l’explosion de la vérité, la franchise du destin et la touche fataliste qui
font le plus peur à un monde où l’idée de la mort avait été définitivement assassinée.
C’est aussi une célébration de la mort, c’est-à-dire de la vie, car pour les terroristes la
mort extatique n’est qu’un passage à la vie, une vie dionysiaque qu’on ne peut pas se
permettre ici-bas puisque la vie est, selon la vision musulmane, la prison du fidèle et
le paradis de l’infidèle. Et c’est tout le symbolisme du onze septembre : une
célébration de la mort par la mort, une déclaration de guerre à la vie mondaine, la
prison, que le système capitaliste célèbre dans chaque seconde, dans chaque spot
publicitaire, dans chaque cellule de sa logique du gain et du profit, dans chaque
marchandisage du bonheur et shopping du plaisir. Le 11 septembre était une tragédie
shakespearienne usant des moyens les plus modernes contre la modernité, un
carnaval que les médias du monde avaient transmis en direct, puis répété, puis
transformé en un rituel religieux. Le 11 septembre a surpris bien qu’il était prévu, on
le sentait venir comme on sent le prochain coup. C’était une promesse accomplie qui
ne surprend que par sa réalisation. Encore et toujours Nietzsche : « Qui a donné cette
couleur au monde, l’a plongé dans ces lueurs d’incendies ? Ce furent les hommes de
convulsions spirituelles, des paroxysmes de terreur et de ravissement, des plus
profonds abattement : hommes-médecine, tragiques, saints, etc. ; on avait peur
d’eux ; on les croyait quand ils le voulaient, car ils étaient effrayants. »272
L’innocence américaine a été mise à échec par une poignée de jeunes qui lui
ont donné le premier coup chez elle, pour la faire sortir de ses retranchements, et lui
ôter le masque blanc qui dissimulait son vrai visage sombre. Comme l’avait dit le
cheikh invité de Ben Laden dans la fameuse cassette :
« Grâce à Allah
l’Amérique est sortie de ses grottes. »273 Un mot plein de sens dont tous les
spécialistes de la guerre révolutionnaire mesurent l’importance surtout lorsque le
champ de la bataille est sorti des maquis vietnamiens et des rues mogadishiennes
pour s’étendre à toute la planète. Encore une fois ce n’est pas Bush qui allait faire
sortir les terroristes de leurs grottes où ils se cachaient mais c’est Ben Laden qui a
invité la machine américaine à aborder la complexité, la disparité et l'abondance de
la résistance dont regorge le monde. L’Amérique ivre de sa puissance et à l’écoute des
industriels de l’armement et du pétrole, après une retenue, marquée autant par son
égarement et incertitude plus que par sa patience, s’était laissé engouffrer
brusquement dans la boue inextricable d’un monde complexe aux ramifications et
stratifications multiples, disparates et perverses. Jamais une opposition à la politique
guerrière américaine et étrangère ne s’était manifestée de telle façon, en Occident
même. Dans le lexique simpliste qui se couvre les yeux et coud les lèvres des
adversaires cela s’appellerait de l’anti-américanisme. Or, ce mot à lui seul est
incapable de traduire la diversité de résistance à l’hégémonie américaine. Il ne
contient pas les vérités quotidiennes, les pourquoi, les critiques et les alternatives. Il
tend à ridiculiser les méfiances qu’affichent certains amis de l’Amérique à l’égard de
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son penchant au « surrégime unilatéral »274, selon les termes du commissaire
européen pour les relations extérieurs, Chris Patten.
L’Amérique n’est pas confrontée au terrorisme mondial qui n’est d’ailleurs que
l’expression violente de la violence du système global mais elle a été amenée par le
cerveau du 11 septembre à sortir de sa grotte pour affronter la diversité du monde.
Ceci dit, la guerre contre le terrorisme comme une forme globalisée de la « tolérance
zéro » est vouée d’avance à l’échec, même si on parvient à éliminer quelques
terroristes, à détruire leurs infrastructures et à découvrir quelques taupes ou cellules
en veilleuse. La « tolérance zéro » n’a pas encore réussi à résoudre définitivement les
problèmes d’un simple quartier «difficile » ou à éradiquer cette insécurité urbaine
qui secrète ces jeunes paumés, les backstreet boys des banlieues exclus des sociétés
modernes. Il est imprudent d’espérer que cette politique recopiée à l’échelle
mondiale parviendra à éradiquer la contestation violente de l’hégémonie américaine
sur le monde, surtout parmi les jeunes du monde musulman car c’est à travers le
piège de la terreur même que l’Amérique et ses alliés devront passer pour donner
l’impression qu’ils sont capables de vaincre le terrorisme. « La tactique de modèle
terroriste est de provoquer un excès de réalités et de faire s’effondrer le système
sous cet excès de réalités. Toute la dérision de la situation en même temps que la
violence mobilisée du pouvoir se retournent contre lui, car les actes terroristes sont
à la fois le miroir exorbitant de sa propre violence et le modèle d’une violence
symbolique qui lui est interdite, de la seule violence qu’il ne puisse exercer : celle de
sa propre mort. »275 D’un autre côté, s’il est aisé de gagner une guerre contre un
ennemi qui porte un nom propre, comme Irak, Japon ou Allemagne, il est impossible
de la gagner contre un ennemi qui porte un nom d’espèce : drogue, pauvreté,
immigration «clandestine », prostitution ou terrorisme276. Ce genre de problème ne
se résout pas au moyen de la guerre comme le veulent ceux qui prônent la médecine
guerrière pour tous les maux de la planète.
Les symptômes de l’agonie du système sont manifestes dans les mesures
liberticides, la dérive sécuritaire, le silence complice des intellectuels convertis en
défenseurs de l’ordre mondial, les atteintes aux libertés privées, le patriotisme
idéalisé, les entraves à la liberté de la presse et d’expression, le déni du droit du
mouvement, l’extraterritorialité, les procès militaires, la vulgarisation du racisme, la
mainmise des médias sur l’opinion publique, l’érection du sentiment d’insécurité,
l’apologie de la mort, les assassinats ciblés, les mesures extrajudiciaires, le troc de la
Tchéchénie contre l’Irak, de la Palestine contre l’Afghanistan, du Cachemire et du
Xiang Yang contre les bases américaines en Asie Centrale, les punitions collectives, la
menace de transfert du peuple palestinien sans que cela ne suscite une indignation à
la taille de la menace, l’intimidation par des frappes nucléaires, les guerres
préventives, la militarisation des relations internationales, la sous-traitance du
problème des immigrés et des politiques de l’intégration à la police, le haro sur l’asile,
la criminalisation des demandeurs d’asile, l’errance du navire Tampa, le centre de
détention de Woomera et la cruauté des anciens immigrants ‘allochtones’, ces
Australiens, contre les nouveaux - afghans et pakistanais-, la massacre de Kunduz et
Qila-i-Jangui, le bagne de Guantanamo, la marchandisation de Sangatte, l’escalade
verbale, les « fatwas » texanes…etc. Tous les ingrédients sont là pour menacer l’esprit
de la civilisation occidentale de démocratie, de liberté et de respect des droits de
l’homme. D’ailleurs la démocratie que certains intellectuels présentent comme un
système innocent par nature et sublime par essence a débouché du temps des Grecs
sur l’esclavage et à l’époque moderne sur le colonialisme et le pillage des non
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occidentaux. Parfois, lorsqu’on veut parler de démocratie occidentale on oublie
l’autre face de ce système qu’est la démocratie coloniale, dont Israël, Pretoria et les
idéologues du néocolonialisme étaient et sont les représentants les plus actuels.
Qu’importe de qualifier Israël, les pays occidentaux ou autre régime de démocratie si
l’état d’injustice, et le non-respect des droits des autres peuples y sont monnaie
courante. Le régime mondial actuel ne fait-il pas de l’exclusion des populations du
Sud l’un de ses fondements sacrés ! Tolérer des dictateurs comme ceux de la Tunisie,
de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite et certains pays africains et asiatiques pour la
simple raison qu’ils protégent les intérêts à court terme des démocraties occidentales
ou coloniales est le comble de l’hypocrisie que l’Occident officiel n’a jamais cessé
d’entretenir afin de maintenir le statu quo global qui lui profite. Pour clore cette
parenthèse, posons une autre question adroite : « Peut-on faire la guerre au
terrorisme sans faire la paix avec le monde musulman ? »277
9
« Le renforcement d’une mentalité très protectrice, très « forteresse » à
l’intérieur de l’Europe est également l’une des grandes préoccupations de l’après-11
septembre. Au fur et à mesure que les contrôles deviennent plus stricts et se
renforcent, une espèce d’indécence se fait jour dans le langage utilisé pour parler
des demandeurs d’asile et des immigrés sur le Vieux Continent. Ce phénomène,
associé à un regain d’antisémitisme et à une montée du sentiment anti-islamique,
est une épreuve à laquelle les leaders et les citoyens européens doivent faire face et
qu’ils doivent combattre ensemble. »278 Tel était le constat du haut-commissaire des
Nations-Unies aux droits de l’homme sur l’une des multiples conséquences de la
guerre contre le terrorisme. Lorsque l’onde de choc du 11 septembre et de sa jumelle
la guerre contre le terrorisme se sont abattues sur les Pays-Bas, elles ont emporté
avec elles l'innocence de la démocratie néerlandaise et propulsé au devant de la
scène, Pim Fortuyn, un leader d’extrême-droit porté par un ras de marée populiste
que seul un assassinat politique a stoppé. Les Pays-Bas, derrière l’Amérique, ont
perdu cette auréole d’innocence qui a été associée, parfois abusivement, à leur nom.
Le directeur du Centre d’Information et de Documentation Israélite (CIDI)
basé aux Pays-Bas avait écrit, après avoir condamné quelques incidents et tendances
racistes visant les demandeurs d’asile, que « Le racisme et la xénophobie doivent
être combattus d’une façon effective et prompte. Car, si le fantôme parvient à
quitter sa bouteille et réussit à agripper l’arène politique, il sera déjà trop tard. Cela
a été le cas en Autriche, en Suisse et en Belgique, avec le ‘Vlaams Blok’. Nous avons
en Hollande le luxe relatif du fait que l’extrême droite ne dispose d’aucun leader
charismatique. »279 Et pour terminer cette sincère homélie antiraciste, l’auteur cite
une phrase lucide d’un politicien néerlandais, Ed Van Thijn : « ce qui est plus
dangereux que le racisme, c’est le déni du racisme. » Pourtant, lorsque apparut Pim
Fortuyn, un leader charismatique décrit par les médias du monde, dont les médias
occidentaux, comme xénophobe et anti-musulman, donc raciste, le même
commentateur qui s’est félicité du fait que les Pays-Bas n’avaient pas de leader
raciste avait pris la défense de Pim Fortuyn et a dénié le racisme de ce dernier à
l’encontre de groupes sociaux bien déterminés que sont les musulmans et les
demandeurs d’asiles. « Cependant, Fortuyn n’était pas un raciste. On n’est pas forcé
d’être d’accord avec lui ; il forçait toute de même le respect par sa droiture non
néerlandaise. Il s’indignait farouchement lorsqu’on le comparait à Haider et à Le
Pen ; des comparaisons qui clochaient presque à tous les niveaux. Contrairement à
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l’Autrichien et au Français, Fortuyn était un ami d’Israël. »280 La dernière phrase
contenait l’une des raisons pour laquelle l’auteur s’était abstenu d’accuser Pim
Fortuyn de raciste. L’autre raison est l’aversion de ce dernier envers les musulmans.
Une aversion qui constituerait la base d’une sorte d’alliance entre des adeptes du
sionisme et les figures emblématiques de l’extrême droite qui ont profité des
attentats du 11 septembre pour réactiver leur potentiel de préjugés xénophobes. Les
musulmans sont les ennemis de cette nouvelle croisade ou guerre froide. De l’Italie à
Washington en passant par les Pays-Bas, des propos incendiaires et hasardeux
semant la xénophobie antimusulmane ont été lancés par des politiciens en quête de
popularité et relatés par des médias en quête d’audimat. Le résultat ne s’était pas fait
attendre : « Dans aucun autre pays d'Europe, les musulmans n'ont été la cible
d'autant d'actes d'agression qu'aux Pays-Bas »281, remarque l’AFP citant un des
principaux quotidiens du pays, le Volkskrant. Et le communiqué d’ajouter : «
Tentatives de mise à feu, jets de pierre ou de cocktails molotov, lettres de menace ou
graffitis racistes, les agressions contre les mosquées sont devenus quasiquotidiennes dans un pays qui compte 750.000 personnes de confession
musulmane, soit 4,7% de la population totale. »
Les Pays-Bas ont-ils définitivement tourné le dos à la tolérance et la société
multiculturelle dont ils étaient si fiers ? Ont-ils perdu à jamais leur « virginité » et
leur « innocence » ? Pour H. Entzinger, spécialiste des questions d’immigration et
d'intégration à l'Université Erasme de Rotterdam, : « Cette réputation reflète-t-elle
la réalité ? A mon avis, elle n'est pas vraiment correcte… Si les Pays-Bas
apparaissent comme un des pays les moins racistes de l'Union européenne, cela
vient peut-être du fait qu'ils sont moins honnêtes dans leurs réponses que les Belges
ou les Français. »282 Quant à l'essayiste britannique Ian Buruma, d'origine
néerlandaise, il avait affiché, sur les pages du Guardian londonien, repris par
Courrier International, le même scepticisme à propos de la supposée innocence de la
démocratie néerlandaise : « Quand cette démocratie a-t-elle été innocente ? Quand
elle envoyait l'armée mater les velléités d'indépendance en Indonésie ? »283
Marcel Van Dam, l’un des figures emblématiques de la tolérance des Pays-Bas
rappelait sur les pages du Volkskrant ce qu’il avait écrit à propos de Pim Fortuyn
cinq ans avant sa spectaculaire entrée en scène, lorsqu’il déambulait, dans
‘randonnée’ au sein de l’échiquier politique néerlandais - l’ex marxiste Fortuyn était
passé par les principaux partis politiques jusqu’à son tragique assassinat alors qu’il
était tête de liste - : « Pour qu’il puisse jouer un rôle remarquable aux Pays-Bas, il
ne lui reste, ensuite, qu’une seule possibilité : il doit créer son propre parti. Avec le
slogan ‘Contre l’islamisation de notre culture’, il pourra faire campagne dans le
marché électoral et ramasser ce que Janmaat [figure néerlandaise d’extrême droite]
avait perdu par sa déficience. De Winter en Belgique et Le Pen en France ont
prouvé qu’il existait bel et bien un potentiel électoral de 10 à 15 pour cent d’électeurs
qui sont intéressés à de tels programmes. Fortuyn serait dangereux s’il allait se
jeter sur cela : il est xénophobe, intelligent, disert, branché, n’est pas incommodé
par les principes et il n’est pas crevé dès ses premiers mensonges. »284 Etonnante
prévision que Marcel van Dam avait détaillée les contours.
Personne, même ses adversaires les plus farouches, n’a nié les capacités
brillantes et la posture charismatique de Pim Fortuyn. On reconnaît le souffle
nouveau qu’il a apporté à l’ennuyeuse vie politique de La Haye. Son franc-parler, ses
opinions escarpées, ses idées non-conformistes et son cran critique ont imposé le
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rythme des débats télévisés qui ont fini par toucher tous les Néerlandais, même ceux
qui ne s’étaient jamais intéressés à la politique. C’était un médiagénique qui avait su
se positionner à l’opposé de tout le monde pour s’approprier à lui seul la contestation
et le malaise qui grondaient déjà dans la société hollandaise et que les anciens partis
politiques étaient incapables de par leur élitisme ou leur arrogance à saisir. Mais aller
à ne pas se positionner sur les dangereuses déclarations qu’il avait faites cache une
toute autre stratégie. Une stratégie d’alliance contre l’Islam que les événements du 11
septembre, le sentiment d’insécurité créé par le matraquage médiatique et les
tensions importées du conflit du Machrek avaient propulsée au devant de la scène
sans que personne ne puisse intervenir pour alerter une opinion publique ensorcelée
et hypnotisée par la peur de l’Autre. Une alliance qui a rapproché les chrétiens et les
juifs extrémistes, et certaines figures de la gauche occidentale de l’extrême droite, qui
n’était plus considérée comme ennemie mais comme le support essentiel de cette
campagne d’islamophobie. « Cette union sacrée s’enracine dans l’angoisse suscitée
par les insupportables attentats suicides en Israël et les non moins odieuses
agressions antijuives en France – comme, en arrière-plan, par la crise d’identité du
judaïsme. Ces périls, certains prétendent les combattre en forgeant une étrange
alliance entre des intellectuels d’extrême droite et d’autres originaires de la gauche
– un concubinage contre-nature fondé sur le ralliement des seconds aux premiers.
Au nom de la lutte contre l’islamisme, assimilé à l’Islam et au terrorisme, contre
lequel le président George W. Bush a déclenché sa folle croisade. »285
« Pas un juif de plus ! Fermons-leur nos portes, surtout du côté de l’Est ! »286
C’était l’une des revendications d’une pétition qui a circulé en Allemagne en 1880 et
qui faisait partie d’une longue propagande haineuse antisémite qui a fini par mener
l’Europe, soixante ans plus tard, à l’un des crimes les plus odieux de l’histoire
humaine aux côtés du colonialisme et de la déportation des noirs africains vers le «
nouveau-monde». Nietzsche qualifiait cette requête « européenne » formulée dans
ladite pétition d’« instinct » d’un peuple faible. Pourtant, plus d’un siècle plus tard
les musulmans ont pris la place des juifs sur la bouche de plusieurs esprits racistes,
dont Pim Fortuyn : « Pas un musulman de plus ! »287, avait lancé ce dernier dans un
entretien qui a fait la une du Volkskrant et l'ouverture officielle de l’ère Fortuyn sur
la scène néerlandaise. Les mots ressemblaient énormément à la requête antisémite
surtout lorsque Fortuyn avait accentué la ressemblance en présentant dans son
livre/programme une interprétation des plus étranges du désormais très prisé
précepte de « l’accueil régional ». Ecoutons-le : « Pour les Pays-Bas cela veut dire de
n’accueillir que les réfugiés venus de la France, du Royaume Uni, de l’Allemagne et
du Danemark, au cas où un incident grave se serait produit. »288 Donc, une
fermeture hermétique des frontières du côté de l’est, du côté de l’Islam qui menace,
selon ce professeur, d’islamiser la culture des Pays-Bas. L’analogie n’est cependant
pas de mise. Faut-il attendre un demi-siècle pour assister peut-être à un nouvel
holocauste contre les musulmans, surtout que les Pays-Bas avaient enregistré le plus
haut score d’incendies contre des mosquées dans toute l’Europe post-11 septembre ?
La comparaison de l’ambiance qui a précédé la persécution des juifs et cette
propagande anti-musulmane qui frappe les Pays-Bas aiderait à sensibiliser ceux qui
ne se sont jamais posé la question : « Pourquoi les crimes du passé sont-ils plus à la
mode que les crimes du présent ? »289 Les plus lucides des Néerlandais avaient tracé
le parallèle entre la persécution des juifs et celle des musulmans et avaient tiré la
sonnette d’alarme : « Il est pénétrant de comparer l’actuel climat anti-islamique
avec l’antisémitisme d’avant guerre. Remplacez les mots que renferme l’entretien
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qu’avait accordé Fortuyn au Volkskrant, comme Marocains, musulmans, Islam,
Imam et mosquée avec juif, judaïsme, rabbin, et synagogue et vous allez sentir
l’oppression antisémite des années trente. Jadis, les juifs étaient le bouc-émissaire
de la crise économique, aujourd’hui les musulmans sont ceux de la crise sécuritaire.
»290
L’une des rares figures de l’establishment néerlandais qui avait osé affronter
avec rigueur cet esprit xénophobe - quoique avec un ton arrogant et paternaliste qui
avait exaspéré l’électorat - était Ad Melkert le candidat du PvdA, le parti du travail.
Le courage de son acte principiel et antifasciste lui avait coûté son éviction des
élections législatives et son avenir à la tête de son parti. Mais, il restera celui qui avait
osé traiter Pim Fortuyn de raciste et de populiste en le comparant avec Le Pen alors
que le reste des politiciens avaient affiché un profil bas acceptant de tolérer ce «
signal » provenant de la population que Pim avait su transmettre à la classe politique
néerlandaise. Le racisme au nom de la démocratie, c’est le comble de l’hypocrisie
politique que cette Europe post 11 septembre est en train de légitimer. Si en France le
peuple - particulièrement les jeunes lycéens et lycéennes - était descendu dans la rue
pour faire barrage à Le Pen, aux Pays-Bas, on était content de voir naître celui qui a
libéré la rage raciste ensommeillée sous le masque de la tolérance néerlandaise.
L’échec de Melkert aux élections était la conséquence de l’état d’esprit d’un « peuple
déboussolé », selon le qualificatif choisi alors par Courrier International. Les PaysBas étaient alors à la recherche d’un héros qu’ils avaient trouvé en Pim. Comment se
fait-il que la raison occidentale ait oublié le cri de Galilée, dans la pièce de Bertholt
Brecht répondant à « Malheur au pays qui n'a pas de héros ! » par un « Non,
malheur au pays qui a besoin de héros ! » La quête des héros n’avait-elle pas amené
Staline, Hitler, Mussolini, Franco et leurs pairs qui ont usé de l’artifice de la
propagande pour passionner jusqu’à l’aveuglement le sentiment nationaliste et
raciste à l’encontre d’un establishment impopulaire ou d’un groupe ethnique, social
ou religieux particulier. Le but de ces manœuvres était toujours et partout le même :
donner à la masse l’illusion d’un sentiment d’appartenance et cueillir, facilement, les
fruits du pouvoir. Pim Fortuyn n’avait-il pas révélé avec auto-satisfaction ses vraies
visées politiques : « Je serai Ministre/Président de ce pays ! »
10
Au-delà de sa haine avouée de l’Islam (haine qu’il a lui-même niée dans sa
fameuse interview pour des raisons plus juridiques qu’éthiques) qui était ce « héros »
néerlandais ? Que voulait-il ? Contre qui s’était-il prononcé et pourquoi ? Lui qui
n’avait honte de rien et qui osait déclarer à la télévision, sans rougir, qu’il avait le don
de déceler d’après le goût du sperme de son compagnon ce qu’il avait bu la veille ! 291
Sur le plan écologique Fortuyn avait déclaré à propos des milieux activistes, sur
les pages du magazine Elsevier, du 20 novembre 1999, dont il était l’éditorialiste : «
Il est consternant de voir comment la loi de la vie économique se laisse dicter par
ces terroristes de la pensée.
(denkterroristen) » Quant à l’aide au développement
destinée aux pays pauvres dont ceux qui avaient été colonisés, pillés et avachis par les
Pays-Bas durant des siècles, le professeur de sociologie, qui n’a jamais pris en compte
dans son discours la complexité des phénomènes sociaux ni les contextes historiques,
économiques, politiques, culturels et autres régissant les sociétés humaines, avait
aussi sa propre vision
« révolutionnaire » de ce dossier sensible, une vision qui
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venait aussi de cette Amérique isolationniste semant l’injustice : « Un petit pays,
comme le Nederland, non seulement fournit un montant extra proportionnel à
l’aide au développement, mais il n’exige que rarement une contre partie. L’aide au
développement doit être accouplée aux intérêts vitaux de notre pays. Toute autre
aide est non effective. »292 Voilà, qu’au nom des mêmes sacro-saints intérêts d’un «
petit » Nederland
« menacé » on théorise à la continuation de la politique de
l’abandon des victimes perpétuelles de l’Occident mercantile.
Pour ce qui est de son appréciation sur le colonialisme, et tandis que des
intellectuels progressistes en France et en Belgique entamaient une autocritique
objective sur le rôle de leur pays durant les siècles du colonialisme, ouvrant des
dossiers encore brûlants et appelant à une sorte de compensation par le biais de
l’annulation de la dette ou l’accroissement de l’aide au développement, notre
professeur avait un regard nostalgique sur cette période barbare de la civilisation
occidentale : « Nos conquêtes coloniales ont été inspirées et guidées par un
christianisme agressif qui, au besoin, marchait littéralement sur les cadavres. Une
culture vitale et agressive, à laquelle les autres cultures avaient intérêt à ne pas
résister. Pourtant, il faut remarquer que la modernité a perdu cette forme
d’agressivité, voire elle va jusqu’à la rejeter. Cela rend cette culture vulnérable
devant des cultures qui, à défaut d’une culture vitale, n’ont aucun message – par
exemple la grande partie de la culture et de la religion musulmane. »293 Pim paraît
vouloir encore une fois marcher sur les cadavres ! Comme l’avait remarqué, du côté
de la France, Alexander Adler : « Barbare, Pim Fortuyn l'était, mais à la
néerlandaise. »294
Comment ne le serait-il pas alors que la classe politique néerlandaise, famille
royale comprise, avaient célébré l’anniversaire de la VOC ( Verenigde Oost-Indische
Compagnie) qui durant deux siècles avait construit la richesse néerlandaise sur le dos
des peuples colonisés. « Après l’Espagne et le Portugal, trois autres puissances
maritimes, la France, l’Angleterre et les Pays-Bas, se lancent à la conquête de
colonies, en Amérique du Nord, en Inde et dans les ‘îles aux épices’ (actuelle
Indonésie). Ils le font au nom de la théorie mercantiliste, qui pendant trois siècles
sera la doctrine coloniale dominante. Le mercantilisme fait des colonies des
dépendances économiques de la métropole, gérées le plus souvent par des
Compagnies. Il s’agit de soumettre les possessions coloniales à trois contraintes :
empêcher leur production de concurrencer celle de la métropole, écarter toute
intervention d’un tiers entre la colonie et sa métropole, et enfin contraindre la
colonie à ne commercer qu’avec la métropole. »295 On connaît comment l’esprit des
conquêtes coloniales, que Fortuyn avait rêvé de voir ressurgir, avaient piétiné « au
nom des même très grandes, très saintes et éternelles valeurs occidentales de
Liberté, d’Amour et de Charité »296 les peuples colonisés.
« Lors des affrontements récents à Aceh, en Indonésie, […] la ‘ pacification’ de
cette île par les Pays-Bas, au début du XXe siècle, avait coûté 70 000 morts. »297 Jan
Pietersz Coen, décrit comme le fondateur de la VOC, dans une lettre envoyée à ses
troupes de «commerçants » pour élever leur moral, les conseilla, religieusement : «
Ne vous désespérez pas. N’épargnez pas vos ennemis. Car Dieu est à notre côté ! »298
Ses ennemis, furent chassés de leur village, leurs habitations furent incendiées et ils
furent contraints à se réfugier dans les montagnes jusqu’à ce qu’ils moururent de
faim et de froid. Quant aux chefs des tribus, il les confia à ses mercenaires auxquels il
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ordonna de « leur couper les corps en deux, de les décapiter et de diviser leur
poitrine en quatre. »299 Le tout, au nom d’un Dieu qui se tient aux côtés de ses
hommes toujours «civilisés», massacrant au nom de Dieu des créatures pour un
commerce de noix de muscade.
Pourtant on continue de glorifier ce passé colonial sous son couvert mercantile
pilleur. Prétendant que ce genre de compagnies était bénéfique aux peuples
colonisés,
« inférieurs », au commerce mondial et à la culture des musées
garnis d’objets volés aux autres peuples, on continue de falsifier les vérités
historiques, de se moquer des mémoires collectives des peuples colonisés.
Ce genre de compagnies qu’on se targue de décrire comme les mères des
multinationales étaient les outils par lesquels les économies informelles mais
efficaces des peuples colonisés ont été à jamais détruites, préparant ainsi le terrain à
l’actuelle domination économique, financière, politique, et militaire de l’Occident. La
destruction de la très vitale industrie textile villageoise en Inde par les Anglais, celle
des implantations de noix de muscade dans les îles du sud-est asiatique pour garantir
leur monopole sur le commerce de ce produit par les Hollandais, celle des traditions
agricoles d’implantation de céréales dans les champs fertiles de l’Algérie et de la
Tunisie et l’imposition de la viticulture par les Français, la taxation criminelle des
produits manufacturés ou artisanaux du monde arabe et de Afrique qui échappaient
au contrôle de la métropole…etc. Comment ne pas se construire ainsi une puissance
économique et une civilisation, dont la science, l’industrie et même la pensée
philosophique ont été recrutés et militarisés pour légitimer et alimenter l’esprit
colonialiste, si l’Occident n’avait pas asservi 84,4 % des « terres
émergées »300
du globe où le pillage, l’extermination, l’esclavage et la destruction ont été monnaie
courante au nom de la supériorité de la race blanche ?
Seuls certains intellectuels et citoyens européens intègres et épris de justice, les
meilleurs des Européens et les meilleurs des tiers-mondistes, si on se permet de
paraphraser Ahmed Ben Bella301, ont eu le courage de dévisager cette farce qu’est
l’humanisme occidental importé au reste de la planète. Les mots de Sartre, l’un
d’entre eux, sont, heureusement, encore-là, toujours présents, chauds, nus comme la
réalité des colonisés qu’on veut voiler au nom de quelques valeurs universelles qu’on
trahit dès qu’on quitte l’Europe. Ces mots dénoncent cette psychopathie occidentale
qui veut assujettir les autres cultures du monde. Dans sa préface à l’un des livres qui
constituent la conscience martyrisée des colonisés ou ce « retour » de la violence
occidentale, Sartre disait : « La violence coloniale ne se donne pas seulement le but
de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne
sera ménagé pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs,
pour détruire leur culture sans leur donner la nôtre; on les abrutira de fatigue.
Dénourris, malades, s’ils résistent encore, la peur terminera le job : on braque sur le
paysan des fusils ; viennent des civils qui s’installent sur sa terre et le contraignent
par la cravache à la cultiver pour eux. S’il résiste, les soldats tirent, c’est un homme
mort ; s’il cède, il se dégrade, ce n’est plus un homme ; la honte et la crainte vont
fissurer son caractère, désintégrer sa personne (...) Vous savez bien que nous
sommes des exploiteurs. Vous savez bien que nous avons pris l’or et les métaux puis
le pétrole des «continents neufs» et que nous les avons ramenés dans les vieilles
métropoles. Non sans d’excellents résultats: des palais, des cathédrales, des
capitales industrielles; et puis quand la crise menaçait, les marchés coloniaux
étaient là pour l’amortir ou la détourner. L’Europe, gavée de richesses, accorde de
jure l’humanité à tous ses habitants : un homme, chez nous, ça veut dire un
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complice puisque nous avons tous profité de l’exploitation coloniale. »302 Pourtant
on continue de passer le même vieux disque de la chanson de l’humanisme
occidental, de l’esprit des lumières, de l’égalité, de la fraternité, et de liberté. Des
mots, rien que des mots qui se vident de leur sens dès qu’ils entrent en contact avec
les non européens.
L’appel courageux et intrépide de Sartre à décoloniser le colonisateur de sa
propre mentalité colonisatrice - à l’exception notoire d’Israël que Sartre épargne -,
n’a malheureusement pas atteint les oreilles de certains « éclairés » en l’Europe et en
l’Amérique. Pourtant, ils le lisent, s’enorgueillissent de citer son nom, celui de son
amie Simone, de leur amour, de leur lutte, de mai 68 et de leurs livres. Des mots, rien
que des mots vides qu’ils répètent et des «mains sales » applaudissant le crime et la
culture du crime. Répétons-le cet appel historique de Sartre peut-être parviendra-t-il
à libérer cette élite de pacotille de son colon ensommeillé qui de temps en temps
relève la tête : « qu’on extirpe par une opération sanglante le colon qui est en
chacun de nous. Regardons-nous, si nous en avons le courage, et voyons ce qu’il
advient de nous. Il faut affronter d’abord ce spectacle inattendu : le strip-tease de
notre humanisme. Le voici tout nu, pas beau: ce n’était qu’une idéologie menteuse,
l’exquise justification du pillage; ses tendresses et sa préciosité cautionnaient nos
agressions. »303
Mais, franchement, Fortuyn lorsqu’il a qualifié l’Islam de culture arriérée ou
débile avait-il raison ? Y-a-t-il quelque chose de vrai là-dedans ou s’agit-il d’une
diffamation que la bouche de l’ignorance avait lâchée à l’instar de tant d’autres
figures d’une nouvelle race d’intellectuels et de politiciens faisant de l’attaque contre
l’Islam, les musulmans et le peuple palestinien un cheval de Troie dans leur discours
? Ses propos étaient-ils ceux d’un connaisseur de l’Islam, de son histoire, de sa
culture, de son influence sur l’Occident et sur la civilisation mondiale ou s’agissait-il
de simples propos traduisant de jugements infondés que les attentats du 11
septembre avaient rendus recevables par des foules en quête d’une exaltation
identitaire contre cet ennemi diffus ? Le professeur de sociologie, Fortuyn, lors d’une
interview à NMO (Nederlandse Moslim Omroep), un programme dominical réservé
aux musulmans des Pays-Bas, malgré son allure suffisante, ses manières
aristocratiques et son orgueil colonial, ne savait pourtant pas qualifier l’Islam : est-il
religion, foi, tradition, culture ? Il a tourné en rond puis a choisi le terme le plus
vague, le mot qui peut dire la chose et son contraire, qui contient en lui les
stratifications et les ramifications les plus disparates : culture ! Selon lui « L’Islam
est une culture arriérée » et non pas l’Islam détient une culture arriérée. La nuance
est de taille pour un professeur de sociologie. Cette hésitation à définir l’Islam est le
propre de ceux qui n’ont qu’une idée reçue, otage de brèves qui ici et là décrivent le
monde musulman comme un champ de bataille où depuis la nuit des temps, des
Philippines à l’Algérie, les bruits des canons et les cris des « barbares » résonnent
quotidiennement dans les oreilles humaines à satiété des innocents citoyens de
l’Occident. Un monde où une foi rigide, inhumaine, étranglait tous ceux qui rêvaient
de liberté et de progrès.
Fortuyn, comme ses semblables, ne connaissait de l’Islam qu’une dizaine de
mots qu’il a retenus, peut-être, à force de les croiser quotidiennement à la télévision
ou sur les pages des journaux. Comme la majorité des occidentaux, il n’avait sur le
monde de l’Islam que des scènes de lapidation en Afghanistan, des barbes mal
entretenues et plus « répugnantes » que celles des juifs orthodoxes bien
qu’identiques, des turbans et un désordre bédouin qui selon ces clichés date de
toujours. Avec un certain effort de mémoire, Fortuyn pouvait se rappeler de quelques
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termes flous comme fatwa, jihad, tchador, borqa, ramadan, Imam, Kaaba, Hamas,
Hezbollah, Khomeyni, Ben Laden, Arafat, Nasser, Saddam, Rushdie et une poignée
d’autres mots ou noms que rapportaient les médias avec un arrière-plan de feu et de
sang. A côté de ce puzzle sémantique, il y avait ces quelques milliers de réfugiés dont
la majorité était originaire de la terre d’Islam, avec leurs habits, leur hidjab et leur
difficulté à assimiler les mœurs du pays d’accueil ; des mœurs qui, chez Fortuyn et
ses semblables, étaient synonymes de modernité, de progrès et de liberté. Avec ces
mots, ces images et quelques préjugés hérités des temps des croisades ou collectés de
magazines médiocres ou de livres à forte charge idéologique, on construit un monde
sur l’Islam selon la technique du collage. Une fois ce monde achevé, on lui enlève les
ingrédients qui en font un monde en gesticulation, on lui arrache sa dialectique
interne, on dissimule ses mouvements qui ont déterminé son acheminement, les
courants et les contre-courants qui le travaillent encore, les rêves et les projets qui
l’activent, son art, son architecture, sa musique, sa littérature, ses luttes internes
entre passé et futur, tradition et modernité, religion et superstition, pensée et
idéologie, pour faire de lui un cadavre, pétrifié, immobile et empesté. Puis on
l’observe du haut de sa tour avec la satisfaction du vivant et l’arrogance du
vainqueur. On ne voit qu’un monde mort, de morts et de ténèbres, qui ne se réveille
que pour exécuter un obscur dessein et semer la mort et la destruction. De la sorte «
on donne des détails sur l’inspiration satanique de l’Islam. »304 Pourtant, l’autre
monde, l’Islam, qu’on a cru mort, n’a pourtant pas cessé de bouger. Il respire, certes
avec difficulté, mais, il est là, partout, dans la tour même du vainqueur, il parle ses
langues, inspecte ses bibliothèques, voyage dans sa culture, creuse l’histoire de sa
pensée, se ressource dans l’héritage culturel universel tel un archéologue qu’on ne
voit pas, car il est souterrain tout entier recouvert par la poussière du passé qu’il est
en train de questionner d’agiter et de remodeler. Mais, on feint de le croire mort, on
persiste à faire croire qu’il est mort et avec lui ses valeurs et les germes de sa
civilisation et de sa culture. L’imaginaire occidental n’avait-il pas toujours entretenu
l’idée chimérique de la mort ou de l’agonie des civilisations et des cultures non
occidentales !
Pourquoi la violence provoquée par une infime branche de l’islamisme occupet-elle l’actualité de tous les jours ? Pourquoi vouloir réduire la résistance musulmane
aux plans hégémoniques américains à sa seule composante «terroriste» ? Le monde
musulman n’a jamais été aussi vivant, aussi actif et explosif qu’aujourd’hui. Son
terrorisme n’est le reflet que de la frustration énorme, une frustration à la taille de sa
démographique, de sa géographique, de son passé opulent et de son présent houleux.
Et c’est pourquoi son terrorisme est si explosif. Or, les livres, les magazines, la
culture, l’art, le cinéma, les débats qui animent le vaste monde musulman n’ont
jamais été pris en compte. L’Occident ne parle que de lui-même ou de l’autre en
terme de lieu de tourisme, de cuisine exotique ou de musées de civilisations
disparues agenouillées à sa table, à son service et à sa récréation. Le meilleur acteur
du monde, le meilleur cinéaste du monde, le meilleur sculpteur du monde, le
meilleur dessinateur du monde, le meilleur styliste du monde, le meilleur chanteur
du monde, le meilleur musicien, architecte…etc., tous sont les produits de l’Occident,
la seule machine à produire le meilleur. Quant aux autres cultures, parfois
millénaires comme la chinoise, l’indienne ou l’africaine, c’est comme si elles ne
baignaient que dans un océan de laideur et ce depuis l’aube des temps. Et par ce
même mépris, non seulement on impose aux autres peuples et le goût et le jugement
des goûts que dicte l’Occident mais on prive en même instant les Occidentaux euxmême, la jeune génération, condamnée à vivre dans un monde interdépendant, de
voir le monde selon les yeux du monde et non selon les yeux des décideurs, des
304

Maxime Rodinson, La fascination de l’Islam, étapes du regard occidental sur le monde musulman, M.O.I-publicatie 2, Nijmegen,
1978, p. 80.

301

régimes, des industriels de l’armement, du pétrole et des médias.
Prenons le cas du cinéma pour mesurer la crise de la spécificité culturelle
européenne en général et néerlandaise en particulier. Comment se fait-il, dans ce
contexte, qu’en Tunisie ou dans les pays du bassin méditerranéen, les jeunes
étudiants ou lycéens ont une idée plus vaste sur le cinéma mondial que la jeunesse
néerlandaise ! A part une poignée de cinéphiles qui se recrute parmi les intellos et qui
fréquent les ciné-clubs minuscules (Filmhuis), le reste de la jeunesse est absorbé par
le Twister de la production hollywoodienne qui domine la quasi-totalité des salles de
cinéma. Dans ce pays européen qu’est le Nederland, il est rare de tomber sur un
jeune qui connaît des cinéastes européens. Même des noms de cinéastes aussi
célèbres que Almodovar, Fellini, Costa Gavras, pour ne pas citer Chahin, Khalifi,
Makhmalbaf ou Majidi, paraissent venir d’une toute autre planète. Dans une telle
atmosphère où l’écrasante domination américaine mate même la culture européenne,
il ne faut pas s’étonner de voir des gens qui soutiennent la destruction des autres
nations puisqu’elles n’ont jamais existé ou représenté quoi que ce soit dans la
conception de la culture universelle.
Dans une interview accordée au journal Le Monde, le cinéaste égyptien Youssef
Chahine dénonce le protectionnisme qu’adopte le gouvernement américain à l’égard
de l’industrie cinématographique. Cette politique prive le public américain et
européen, sous tutelle culturelle américaine, de se former une idée sur ce qui se passe
ailleurs. Les deux films, Le Destin et L’Autre, dudit cinéaste, qui traitent le sujet du
phénomène terroriste n’ont été projetés, ni dans les salles américaines, ni dans la
quasi-totalité des salles européennes puisque l’Amérique et ses six firmes (majors)
qui monopolisent le marché mondial de la distribution font barrage aux films qui
menacent de concurrencer les produits hollywoodiens. « Sans légitimer cette
violence, [ du 11 septembre] je pense savoir d’où elle vient, mais pas les Américains,
puisque leur gouvernement a décidé pour eux qu’ils ne sauront rien de ce qui se
passe dans le monde »305 , lança sur un ton de colère le cinéaste égyptien.
« Toute tentative de cinéma différent, proposant un autre regard sur le
monde avec un souci d'écriture cinématographique originale, ne supporte pas la
concurrence avec les mastodontes hollywoodiens… »306 L’hégémonie américaine
dans le seul domaine cinématographique qu’assurent sa stratégie médiatique «
guerrière » et ses budgets colossaux de productions menace en réalité l’éclosion
d’une culture universelle abritant toutes les couleurs et les variétés de l’humanité. En
empêchant les autres de montrer le meilleur d’eux même par le biais de l’art on les
pousse à montrer le pire, c’est-à-dire à exceller dans la dénonciation du système qui
les exclut : « Aujourd’hui, c’est le reste du monde, que l’on n’appelle même plus le
tiers-monde, qui est réduit à l’état de résidu. C’est pourquoi nous risquons, en
continuant de ne parler de valeurs que dans le seul cadre du parcours occidental, de
perpétuer la réaction de ces peuples à la culture résiduelle. L’Islam qui s’exprime
aujourd’hui sous la forme de terrorisme est un Islam révolté contre le sort que
l’histoire lui a réservé. Il dénonce l’attitude systématique de l’occident vis-à-vis de
son compagnon de route et d’une culture qui ne peut plus être exclue du bénéfice de
la civilisation et des
valeurs. »307
Déjà dans son livre qui sert encore de base à l’étude de l’Islam et du monde
musulman, Maxime Rodinson analyse les conditionnements qui ont accompagné la
vision de l’occident sur l’Islam et le monde musulman. Certaines constatations de cet
orientaliste peuvent être appliquées sur le cas de Fortuyn bien que ce dernier n’a ni la
taille, ni les outils lui permettant de se hisser en connaisseur de l’Islam et de lancer
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comme il l’a fait ses jugements théologocentriques. « L’européocentrisme est évident
(…) non seulement, la société et la civilisation européennes sont posées en modèles
universellement valables, non seulement leur supériorité absolue sur tous les plans
est présupposée (elle est réelle sur un certain plan limité), mais encore les facteurs à
l’œuvre dans cette civilisation et cette société sont mécaniquement transposés
toujours et partout. Si certains sont bien en effet des facteurs universels, il n’en est
pourtant pas de même de tous et cette transposition mécanique a été néfaste en
général. »308 ou encore lorsqu’il analyse l’approche des missionnaires chrétiens
encore utilisée par les élites séculières modernes à l’instar de Fortuyn « (…) ils
associent le succès des nations européennes à la religion chrétienne, les revers du
monde musulman à l’Islam. Le christianisme serait par nature favorable au
progrès et par conséquent l’Islam à la stagnation et aux retards culturels. L’attaque
contre l’Islam se fait aussi agressive qu’il est possible et l’argumentation médiévale
est reprise avec des enjolivements modernisateurs (…) Le panislamisme est un
épouvantail à la mode dans le même sens, à la même époque que le péril jaune.
L’Europe victorieuse voit dans toutes les tentatives de résistance à sa domination
une activité perverse [terroriste] à l’œuvre, un complot sinistre auquel, par un
mécanisme constant dans l’histoire des idéologies, elle attribue une illusoire unité de
direction, une application méticuleuse à l’exécution de ses noirs desseins, des
méthodes traîtresses, cruelles, machiavéliques. Toute manifestation antiimpérialiste, même surgie de réactions purement locales, était attribuée au
panislamisme. Le mot lui-même évoquait une entreprise de domination, une
idéologie agressive, une conspiration à l’échelle mondiale. »309
Et pour compléter le tableau, presque actuel, de ce qui est du rôle des massmédias dans la manipulation des opinions publiques M. Rodinson ajoute : « Si cette
vision pénétrait la masse des esprits européens grâce à la presse et à la littérature
populaire ou aux livres d’enfants, elle n’était pas sans influencer les savants euxmême, surtout s’ils se mêlaient de donner des conseils apparemment compétents
aux inspirateurs de la politique coloniale de leurs gouvernements. »310 Ce genre de
regard jeté par Fortuyn sur l’Islam, qui n’est pas celui d’un savant ni d’un compétent,
est tout sauf nouveau. Il ne sera jamais ancien ou dépassé. Il restera toujours de mise
tant qu’il sera dicté par les nécessités sociales, les « idéologies diffuses », les
situations régnantes dans le pays, l’Occident et le monde. Il ne faut pas s’étonner de
le voir surgir à chaque événement ou crise de la taille de la guerre du Golfe, du 11
septembre ou du conflit palestinien. Fortuyn faisait partie de ceux, au sein de
l’occident qui croyaient qu'une guerre froide contre l'Islam est inévitable puisque
selon lui les musulmans constituent une menace pour la paix mondiale. Evidement,
le concept de la paix mondiale dans la bouche des partisans du « choc de civilisations
» ou précisément du « choc de l’ignorance » comme l’appelait Edward Saïd, signifiait
de régner même en semant la guerre, partout en dehors de l’Occident, si cela
paraissait nécessaire afin « de garantir la suprématie de l’Occident et de la défendre
contre tout le reste, l’Islam en particulier. »311
11
Ce souffle qui anime l’esprit de Fortuyn et qui consiste à vouloir ressusciter
coûte que coûte un Nederland pur, blanc (Wit) et homogène, à vouloir fermer les
frontières, armer la culture d’une agressivité qu’elle a perdue et qui devrait être
utilisée dans son rapport avec les autres cultures, l’Islam en particulier, à condamner
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l’activisme écologique, à boycotter l’aide au développement, n’est-il pas une simple
version néerlandaise de cette même crispation culturelle ou ce « retour aux sources »
qu’on retrouve chez certains islamistes ? Cet attachement à un passé « glorieux »
qu’il voulait renouveler n’est-il pas une phobie des conséquences de la
mondialisation qu’il soutenait pourtant dans son volet économique néo-libéral ?
Pourquoi condamner l’islamisme lorsqu’il dénonce ou s’oppose à certaines formes de
la modernité alors qu’on tolère le conservatisme des néo-libéraux qui s’opposent, de
leur part, à d’autres formes de la modernité ? Si on veut par exemple imposer aux
musulmans de tolérer que des Européennes ou des européanisées puissent se balader
du côté des pays musulmans dans des bikinis ou des minijupes, on doit également
imposer aux Européens de tolérer, même au sein des administrations et des écoles,
des musulmanes qui portent le hijab et même le niqab. On ne peut pas appeler les
autres cultures à s’intégrer de plein pied dans l’espace européen en respectant les
valeurs européennes alors que les Européens ne respectent pas les valeurs des pays
musulmans lors de leurs voyages touristiques ou autres.
Quant aux adeptes du néolibéralisme, ils forment le noyau dur qui refuse de
mener le monde à un stade de globalisation humanitaire qui profite à tous les
peuples, à toutes les cultures et toutes les civilisations. Il est totalement erroné de
penser que ceux qui détiennent les commandes de l’ordre mondial croient aux
bienfaits du progrès et de l’évolution. Le modernisme et le progrès que les libéraux
vénèrent et auxquels ils exhortent à adhérer le reste des nations du monde ne sont
qu’illusions mensongères. Ils sont contre tout changement qui menace leur
hégémonie, pour le statu quo qui éternise leur mainmise cruelle sur les richesses et le
destin du monde. Ne sont-ils pas en train de tout faire pour adapter les lois, les
conventions internationales, les Etats, les ONG, les sociétés civiles et les peuples
pauvres de la planète à leur diabolique stratégie visant à monopoliser le confort pour
le Nord et les valets du Nord ? Lorsque Bush avait lancé sa formule barbare « avec
nous ou contre nous » il voulait en fait dire « sous nos ordres ou sous nos bombes ! »
« Ce qu’exige tôt ou tard le plus fort, ce n’est pas qu’on soit à ses côtés mais dessous.
» disait le dramaturge français Georges Bernanos.
Force est de constater que depuis les événements du 11 septembre, les médias
des Pays-Bas, à l’exception notoire de certains programmes sérieux ou de quelques
magazines progressistes, ont adopté la célèbre formule de Voltaire :
«
diffamez, diffamez, il en restera toujours quelque chose » comme stratégie
médiatique envers l’Islam, le monde musulman et les immigrés d’origine
musulmane, en particulier les Marocains. Ces derniers sont devenus la bête noire des
médias. Sur les lèvres d’un politicien néerlandais, qui s’était excusé afin de faire
oublier cette bévue caractéristique, les Marocains sont devenus des Kut Marokkanen
ou des « sales marocains » - traduction qui ne rend pas compte de la vulgarité du
terme employé. Ce qualificatif a été aussitôt repris par Raymzter, un chanteur
d’origine marocaine dans sa chanson intitulée Kut Marokaanen qui a occupé la tête
des hit-parades néerlandais, et dans laquelle il répondait selon le style hip-hop aux
accusations pêle-mêle stigmatisant les Marocains. Aux Pays-Bas, on ne parlait pas
des Marocains qui ont combattu aux côtés des Néerlandais contre l’occupation nazie
et qui ont perdu plusieurs des leurs dont certains sont enterrés aux Pays-Bas. Non,
on préférait parler chaque jour des jonge criminelen ( jeunes criminels), les jeunes
des banlieues dites difficiles, puisqu’ils collaient bien avec l’étiquette les présentant
comme un groupe ethnique source d’insécurité où les terroristes d’Al-Qaida avaient
des suppôts. Ainsi un simple revue de la presse néerlandaise312 suffit pour se faire une
idée sur l’atmosphère qui a dominé l’après 11 septembre :
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Selon un sondage d'opinion de l'hebdomadaire multiculturel Contrast du 19
septembre 2001, il est avéré que presque la moitié (47,7 %) de la communauté
musulmane des Pays-Bas « comprenait » les attentats terroristes commis à New York
et Washington. Plus de 5 % les approuvait.
« La municipalité, la justice et la police d'Amsterdam ont "expressément
demandé" au ministre de la Justice, Korthals, des formes d'assistance telles que
l'armée et la maréchaussée, au moment où l'offensive des Etats-Unis allait
commencer », a annoncé le Volkskrant à la une du 20 septembre 2001. « Il s'agirait
alors d'explosions de violences, de prises d'otages, tout est possible. » a-t-on ajouté !
« Le BVD (Service de Sécurité du territoire) ne serait pas étonné si des
terroristes étaient présents ici », avait remarqué le même Volkskrant dans un
deuxième article. « Les Pays-Bas jouent un rôle-clé dans l'organisation terroriste
d'Oussama ben Laden, Al-Qaida », « Ben Laden blanchit son argent chez nous. 'Les
fonds avec lesquels les attentats américains ont été financés venaient des Pays-Bas’.
» a affirmé un universitaire écossais R. Gunaratna, chercheur à l'Université St.
Andrews dans un article au journal Trouw du 24 septembre 2001.
« Plus de 60 % des Néerlandais estime qu'il faut expulser les musulmans qui
approuvent les attentats terroristes contre les Etats-Unis » avait révélé le
Volkskrant sur sa une du 26 septembre 2001 sur la base d’un sondage d'opinion
effectué par le bureau NIPO pour le compte du journal. « Ainsi, la conscience du fait
que les Pays-Bas sont devenus moins sûrs s'est fortement accrue. Des attentats
extrémistes peuvent aussi arriver chez nous. », remarquait l'éditorialiste du même
Volkskrant.
L’hebdomadaire HP/De Tijd avait découvert, soudainement, dans son numéro
du début d’octobre 2001,
qu’« Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Islam.»
Et d’ajouter que « Après les attentats aux Etats-Unis, nous avons le droit de
demander si les idées que l'Islam propagent sont acceptables. »
Dans une interview accordée à Elsevier du 19 octobre 2001, un hebdomadaire
conservateur où Pim Fortuyn s’était construit une certaine audience, Samuel
Huntington, le prophète du « Choc des civilisations » critiqua de la sorte le modèle
européen d’intégration : « L'idéal multiculturel s'érode, parce que l'immigration est
allée trop vite dans beaucoup de sociétés occidentales. Les immigrants s'isolent et
restent une minorité qui a sa propre culture, sa langue et son enseignement. »
« Il s'avère que des ramifications du réseau de Ben Laden existent aux PaysBas », a remarqué le Volkskrant du 21 octobre 2001. « Il y aurait aussi un lien entre
la cellule de Rotterdam et le 20e pirate d'avion. » Citant une source du BVD, « Le
bureau néerlandais de l'organisation caritative saoudienne Mawafaq auraient des
liens avec un Imam d'Utrecht, qui travaillerait pour les services secrets
libyens.»…etc.
Si on ajoute à cela la nature des commentateurs choisis par les médias depuis
pour commenter les événements du 11 septembre ou pour donner leur avis sur le
problème de l’immigration ou du monde musulman, il est devenu évident que
l’objectif n’est pas d’éclairer le spectateur, de lui expliquer la réalité du monde, de
l'aider à se poser des questions sur les raisons socio-économiques, historiques et
conflictuelles qui ont mené à de tels attentats. « C’est le problème d’étiquettes aussi
peu éclairantes qu’Islam et Occident : elles égarent et embrouillent l’esprit qui tente
de trouver un sens à une réalité disparate qui ne se laissera pas cataloguer et
s’enfermer aussi facilement. »313 Les médias néerlandais ont simplement rayé de la
scène la complexité des crises du monde, celle qui pousse par exemple, les asielloos à
fuir leur pays, les terroristes à user d’une telle atrocité, les Palestiniens à poursuivre
leur Intifada et leurs opérations martyres. Elles consomment l'arrière-plan des
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tragédies humaines, les mâchant puis les livrent aux spectateurs sous une forme
attisant sa peur, sa xénophobie et le rejet de l’autre. La société de consommation
dont les médias forment le laboratoire où se fabrique l’imaginaire collectif moderne,
ne peut survivre en faisant état de la misère qui sévit ailleurs. Elle se doit de
consommer les réalités complexes du monde pour les offrir à leur tour déformées ou
atténuées à la consommation générale, de celle qu’on a tendance à appeler l’opinion
publique ; le sentiment d’insécurité est dans ce contexte le produit de cette
consommation, les actes xénophobes en sont les produits retournés.
Après le 11 septembre on a assisté aux Pays-Bas à un débat de sourds sur les
normes et les valeurs néerlandaises. Les uns s’étonnaient de voir des Marocains
comprendre les attentats du 11 septembre, les autres s’indignaient du soutien
qu’affichaient les jeunes issus de l’immigration musulmane au peuple palestinien,
d’autres encore n’acceptaient pas d’entendre sur leur sol des voix anti-occidentales.
Le débat en soi ne pouvait être que positif, surtout pour les musulmans qui doivent
repenser leur religiosité vers une vision européenne plus tolérante et plus
démocratique de l’Islam. Trouver les bonnes réponses aux défis que pose la
modernité, en conciliant les valeurs tolérantes de l’Islam et le milieu libre et ouvert
d’un pays comme la Hollande, aiderait certainement le monde musulman à réformer
l’interprétation rigide de l’Islam et à se débarrasser du fardeau d’un passé qu’on a
sacralisé à tort. Cette version rétrograde de l’Islam que représentent,
malheureusement, souvent, des Imams ignares, bruts et imprudents qui au lieu
d’appeler la jeunesse musulmane à s’ouvrir sur leur environnement, à puiser dans la
culture et le savoir occidental, à apprendre des Juifs la longue leçon de l’intégration,
s’acharnent selon leur mentalité sexiste, machiste, et parfois antisémite, sur les
femmes, les jeunes et cet imaginaire «complot juif » qui ne démontre que l’adynamie
de l’Islam officiel. La communauté musulmane, les jeunes en particulier, n’a pas
besoin de tels Imams qui ne maîtrisent ni la langue du pays d’accueil, ni même une
suffisante culture islamique et l’indispensable culture universelle à la base de
l’avènement du musulman moderne. A part quelques sourates du Coran, quelques
hadiths, une tradition rigide et des formules canons formulées depuis belle lurette,
ils n’ont aucune idée du mal qu’ils sont en train de faire subir à l’esprit islamique de
fraternité et de tolérance. La jeunesse musulmane a besoin d’un souffle nouveau,
frais, ouvert à la culture universelle dans laquelle la culture occidentale occuperait
une place importante à côté des cultures asiatiques, africaines, latinos, etc.
C’est avec une jeunesse instruite, curieuse, toujours à la recherche de la sagesse
qu’elle soit dans la riche culture musulmane ou dans la culture chrétienne, juive ou
laïque, qu’une réforme de l’Islam serait possible. Des millions de jeunes musulmans
à travers le monde musulman, soumis à des régimes dictatoriaux, rêvent d’avoir un
accès libre à l’outil informatique, à Internet, aux magazines et journaux libres sans
être obligés de passer par les filtres des régimes policiers. La liberté de pensée,
d’expression et de recherche qu’offre l’Europe, à laquelle une partie de la jeunesse
musulmane européenne tourne le dos, est la cause pour laquelle des milliers, à l’autre
bout du monde, luttent quotidiennement en affrontant l’emprisonnement, la torture
et parfois la mort. Cette opportunité qu’offre le contexte européen représente une
responsabilité que la jeunesse doit valoriser, aimer et assumer au lieu de passer son
temps dans des coffee shop à se droguer ou à traîner sa frustration et son incapacité à
longueur de la journée dans les rues et les magasins. Tant que cette jeunesse issue de
l’immigration ne s’est pas mise à relire l’histoire de l’Islam et les côtés sombres de
cette histoire trop longtemps occultés, tant qu’elle n’a pas découvert les philosophes
musulmans classiques, goûté la beauté du message mystique et soufi, suivie le long
cheminement de la pensée occidentale, et lier tout cela avec les temps modernes,
l’Islam et avec lui les musulmans ne verront pas cette renaissance tant espérée et
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resteront toujours sur les bancs des accusés, dans les bouches des calomnieux et
entre les mains de manipulateurs.
Des Imams qui ne maîtrisent pas la langue du pays d’accueil et qui tombent
facilement dans les pièges des médias en déclarant aux Pays-Bas, où on a enregistré
le premier mariage entre homosexuels, que l’homosexualité est une maladie qu’il faut
combattre, non seulement manquent de diplomatie mais de cette perspicacité et cette
finesse d’esprit qui doit accompagner le savoir religieux. Des Imams, certainement
pleins de bonnes intentions, qui lors d’une conférence à l’université affirment que : «
Dans la main d’un tueur le scalpel est une arme. Dans la main d’un chirurgien le
scalpel sauve des vies humaines. L’Islam est un scalpel. Aidons donc les musulmans
à utiliser convenablement le scalpel »314, doivent aller approfondir leur culture sur
l’Islam et sur le monde de la communication avant de faire des déclarations
hasardeuses. Des Imams qui conseillent les fidèles dans les mosquées de frapper «
légèrement » leurs épouses si elles ne leur obéissent pas feraient mieux de descendre
de leur tribune pour aller réviser et leur savoir religieux et leur humanisme. Ce genre
d’Imams qui arrivent en Europe non pour faciliter l’émancipation de la femme, de la
jeunesse et de la raison musulmane en général et contribuent à la crispation de la
communauté musulmane doivent savoir dans quel milieu ils évoluent avant d’oser
prêcher la morale. Ils doivent ensuite choisir entre une morale émancipatrice ou une
morale rétrograde. Une religion qui respire l’esprit du temps ou une religion attachée
à un cadavre qu’on croit pouvoir ressusciter. Comme l’a rappelé le penseur
musulman Sud-Africain Farid Esack, les musulmans ne sont pas condamnés à vivre
entre la dichotomie de Dar al-Islam (terre d’Islam) et Dar al-harb (terre de guerre)
ou du milieu autoritaire de la Mecque et celui libre de Médine. Ils doivent ressusciter
le paradigme abyssinien (Abyssinian paradigm) quand les musulmans, sous les
ordres du Prophète, avaient fui la persécution des Mecquois pour vivre sous la
protection d’un pays chrétien et où ils ont coexisté pacifiquement avec la population
en respectant les lois du pays d’accueil et même en restant là, refusant, après, de
rejoindre Médine ou la Mecque tout en gardant et leur Islam et leur cohabitation
avec les populations locales chrétiennes. Mais pour ce faire, il faut relire l’histoire
musulmane sous un angle qui échappe à la conception orthodoxe encore défendue
par la majorité des oulémas.
Mohammed Arkoun qui avait eu connaissance de l’Islam néerlandais avait
confié un jour à un journaliste que «L’ignorance parmi les musulmans néerlandais
est énorme (…) Je les invite à me fournir quelque chose d’historiquement acceptable
sur la constitution de la charia dans les siècles qui ont précédé la révélation du
Coran. Comment ce processus s’est-il déroulé ? Je posais ces questions parce que
j’étais conscient qu’ils étaient en train de revendiquer la charia sans la connaître,
c’est leur identité. Il n’y avait personne ici qui connaît la réponse, je veux donc, dans
la pratique, prouver que ce qu’ils croient connaître, que ce qu’ils croient être et que
ce qu’ils croient être leur identité n’étaient pas vrais. Ils ont une appréciation
dogmatique de l’Islam : Je suis musulman, donc je suis pour la charia. »315 Ajoutant
: « On ne peut constater aucun essor intellectuel dans l’Islam néerlandais (…) Les
discussions sont dominées par les musulmans radicaux qui se donnent le nom de
vrais musulmans. Ils croient à la relance de la charia, qui doit être valable partout
et pour tous. La charia surpassera toutes les constitutions, car elle a été offerte par
Dieu ; C’est ainsi qu’ils pensent. » Mohamed Arkoun qui avait enseigné à l’université
d’Amsterdam avant que la chaire d’Islam ne soit supprimée par « manque de moyen
» ( une excuse qui irrita nombre de commentateurs), avait voulu instaurer aux PaysBas un institut d’études islamiques pour faire évoluer la manière dont la jeunesse
aborde cet Islam qu’elle ignore. Mais, il n’avait pas pu convaincre les autorités locales
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qui n’étaient pas intéressées par les cris d’alarme lancés par un académicien de sa
taille : « Ces jeunes se donnent le titre de musulmans radicaux sans savoir ce que
l’Islam comporte, sans avoir une connaissance de la théologie. Sans théologie la
religion se transforme en idéologie et c’est dangereux. » Plus tard les autorités
néerlandaises ont été confrontées à un Islam accaparé et propagé par les partisans du
wahhabisme et du salafisme. Lorsqu’on n’entend pas les connaisseurs musulmans de
l’Islam on laisse le champ libre aux fanatiques qui le dévisagent et l’offrent en cadeau
à leurs pires ennemis pour qu’ils continuent leur travail de calomnie et
d’islamophobie.
Le monde musulman et avec lui l’Islam historique vivent une crise. Nier cela
pour se réfugier dans l’angle habituel de l’ignorance et de l’oisiveté intellectuelle en
mettant la raison de toute une nation entre des Imams qui devraient penser à sa
place est un crime qui coûtera à la nation musulmane et à toute l’humanité un grand
prix de guerres et de conflits. « Si les musulmans ouverts, instruits et intelligents qui
aiment leur religion n’occupent pas la première place dans le domaine de
l’autocritique, de la réforme et ne participent pas dans les débats qui s’ouvrent, c’est
les ignorants et les venimeux qui le feront à leur place »316 avait dit celui qui a ouvert
la porte à une race de provocateurs qui, usant de l’insulte et de la calomnie, avaient
pourtant cru pouvoir apporter une contribution à la critique de la raison musulmane.
Ceci dit, la remarque de Salman Rushdie est vraie, s’il y a autocritique elle devrait
naître de l’intérieur, de l’Islam même, de ses fidèles qui le portent dans leurs cœurs et
leurs têtes et qui oseront affronter le visage de l’ignorance par un discours hardi et
réformateur. Comme l’avait bien exprimé Mohamed Talbi : « La réforme ne viendra
jamais du dehors mais de l’intérieur de la mosquée. Et là, tout est possible, si l’on est
musulman de conviction, par le libre jeu de la réflexion critique, du doute, de la
mise en interrogation, car il n’y a pas de conviction sans interrogation. (…) Je ne
conteste pas le Coran, moi, je conteste à l’intérieur même de l’Islam. Seul le Coran
m’oblige, je suis pour sa lecture vectorielle. Le réformateur doit rechercher la
direction la plus rectiligne, dans son sillage (…) Il faut que les musulmans se
réforment de l’intérieur, dans leur conscience musulmane, et arrivent à la
conviction intime qu’ils sont en harmonie avec eux-mêmes tout en rejetant ce qui est
contre la modernité, la justice, l’humanisme et qui n’est que le produit d’une époque
révolue. Le réformisme consiste à lire le Coran et subsidiairement la sunna avec les
yeux des vivants et non avec ceux des morts, en se posant toujours cette question:
«Dieu, qu’est-ce que Vous me dites, à l’instant, à moi ? »317
Le malheur est que le ton du débat qui avait dominé le pays ainsi que les
intervenants qui à l’aune des jours étaient devenus les chouchous et mascottes de la
télévision néerlandaise, avaient convergé pour isoler d’avantage la communauté
musulmane au lieu de l’appeler à s’ouvrir. Pourquoi les médias ignoraient-elles l’avis
d’académiciens tels Hans Jansen, Remke Kruk, Sjoerd de Jong, de Geert Jan van
Gelder et d’autres spécialistes du monde arabo-musulman ? Lorsqu’on faisait appel à
des gens comme Ayaan Hirsi Ali ou Afshin Elian, deux réfugiés traumatisés par leur
expérience personnelle dans leur pays d’origine respectivement la Somalie et l’Iran,
pour donner leurs appréciations, réactionnaires et démagogiques, sur l’Islam ou
l’islamisme, tout en écartant du débat les spécialistes du monde arabe que sont les
universitaires et les chercheurs issus de hauts lieux à l’instar l’Université de Leyde,
d’Amsterdam ou de Groningen, le débat perd tout son sens et devient tromperie.
Pourquoi n’a-t-on pas appelé Nasr Abou Zayd dont la vision révolutionnaire de
l’interprétation du Coran l’avait contraint à l’exil ? N’a-t-il pas fui le même monde
qu’eux et subi plus d’atrocités de la part des intégralistes égyptiens que Ayaan ou
316
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Afshin ? Ce qui était en fait recherché par les médias n’était pas d’expliquer aux
téléspectateurs par une analyse rationnelle, objective et émérite le monde turbulent
de l’Islam mais de créer l’événement médiatique, de gagner de l’audimat en mettant
en scène des « psychopathes de la raison », des « prophètes de l’islamophobie », des
pseudo-intellectuels, guidés par leur subjectivité enfoncée, voulant faire de leur
vision une vérité scientifique et de leur expérience individuelle une réalité commune
au monde musulman.
Lorsque Afshin Elyan, spécialiste de droit pénal, se prononçait comme un
procureur sur l’islamisme en se basant sur son expérience personnelle ou parce que
son père « détestait les mosquées » où selon lui « on enseigne le
fanatisme »,
déclarait, après avoir catalogué l’Islam politique comme idéologie totalitaire et l’avais
mis dans le même sac que le fascisme et le communisme des Khmers rouges et des
Maoïstes chinois, : « ils [ ‘fondamentalistes’ musulmans] sont tous opposés à tout ce
qui est intellectuel et occidental, contre tous ceux qui portent une cravate. » Cela
démontre la structure de son raisonnement qui a fait définitivement placé l’Occident
comme centre des valeurs universelles. Mohammed Arkoun, l’un des esprits les plus
critiques de la pensée musulmane, s’interrogeait sur cette attitude même qu’adoptent
certains esprits appliquant une vision occidentale sur un objet non occidental en
disant : « Comment s’étonner, dès lors, que nous ne nous intéressions au destin des
valeurs que dans le contexte historique de la pensée philosophique et morale de
l’Occident ? Est-ce admissible intellectuellement ? Est-ce permis scientifiquement ?
»318 Mais lorsque Afshin Elian avait prétendu que l’Iran était la source des
mouvements ‘fondamentalistes’ comme les Talibans, là non seulement il a prouvé
qu’il était à la plaque de l’évolution de l’islamisme mais il s’est hissé en falsificateur
de l’histoire. Tous les spécialistes occidentaux de l’islamisme ont précisé qu’il s’agit
bien de deux phénomènes hétérogènes à tous les niveaux, voire même hostiles et
dont les affrontements se sont traduits en batailles sanglantes. Les attentas antichiites de Karachi opposant Sepah-é sahaba (islamisme sunnite) au Sepah-é
Mohammad (islamisme chiite), les assassinats des diplomates iraniens à Mazâr
Charif, la persécution des chiites saoudiens par les wahhabites sont les exemples les
plus éclatants qui réfutent ces allégations. Sa haine du Khomeynisme qui l’aurait
chassé de son pays était peut-être compréhensible, mais aller à confondre
khomeynisme et Talibans était le comble qu’un esprit qui se veut rationnel puisse
pondre.
Il est aberrant de comparer la révolution islamique d’Iran avec les Talibans ou
le puritanisme sunnite version wahhabite. Les mesures des Talibans qui déniaient
aux femmes le droit à l’éducation ou au travail ne viennent pas de l’Iran comme
voulait le faire croire Afschin Elian mais d’une toute autre école de l’islamisme. «
Suprême ironie, l’instauration du port obligatoire du tchador ou du foulard «
islamique » a donné une impulsion à l’émancipation de la femme : le couvre-chef «
islamique » a, en effet, permis l’entrée en masse dans les écoles et les universités de
filles que de nombreuses familles traditionnelles refusaient de scolariser à l’époque
de la monarchie, quand le port de voile était, à l’inverse, interdit. Les étudiantes
constituent plus de 50% des effectifs universitaires contre 25% à l’époque du chah.
Vêtues « pudiquement » sous la République, les femmes envahissent aussi le marché
de travail… »319 Mieux encore : « le succès d’un aggiornamento islamique aurait un
tel retentissement que l’Iran deviendrait une référence, voire peut-être un modèle,
pour les communautés musulmanes à travers le monde. » notait Eric rouleau à la fin
de sa remarquable étude.
Il est commode quand on est l’invité en boucle des émissions télévisées dans un
pays comme la Hollande, de lancer n’importe quoi sur l’Islam, le monde musulman
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ou l’islamisme et prétendre que l’Iran, où l’on a été persécuté, était la racine du
‘l’extrémisme musulman’. Un autre penseur et connaisseur de l’islamisme iranien,
Olivier Roy, coauteur de Comment sortir d’une révolution religieuse, avec le penseur
iranien Farhad Khosrokhavar, a pour sa part réfuté les thèses simplistes, comme
celle avancées par Afshin, affirmant que :
« Ce qui frappe dans cette nouvelle
mouvance, [fondamentalisme sunnite] c’est le décalage entre son radicalisme
politique et son conservatisme idéologique, ce qui le distingue des grands
mouvements islamistes, comme le Khomeynisme. »320 Ajoutant dans la note numéro
6 du même article que « l’obsession contemporaine qui voit dans l’Iran le maître de
tout le terrorisme islamique occulte la dimension violemment antichiite du
sunnisme radical. »
L’autre figure emblématique que le 11 septembre avait propulsée au-devant de
la scène grâce à ses déclarations extrêmes et ses « bonnes intentions courageuses »
très mal formulées, était aussi une réfugiée. Une somalienne qui prétendait tout
savoir sur la culture arabo-musulmane ! Ayaan Hirsi Ali, devenue en un temps record
la chouchoute des médias, une héroïne selon certains fan du parti libéral dont elle
était devenue la protégée. Son domaine, dit-on, était celui de l’intégration des
femmes musulmanes dont elle venait tout juste d’insulter la religion et le prophète. A
la manière Fortuyn, elle avait jugé l’Islam « une culture arriérée ! » Comment peuton aider l’intégration des musulmans lorsqu’on vient d'offenser leur sentiment
religieux ? Cela s’appelait la technique Ayaan, à la mode dans plusieurs coins de
l’Occident. Plus que Afshin, elle était traumatisée par la mort de sa petite sœur
victime de la tradition de la circoncision, habitude que notre « savante » ramenait à
l’Islam alors qu’on sait qu’il s’agit d’une tradition africaine non islamique. Selon cette
«politologue» que certains qualifient de « Rushdie néerlandaise », l’Islam était aussi
à la base du sous-développement que vit le monde musulman. Et l’Afrique non
musulmane ? Et une partie de l’Asie et de l’Europe de l’Est ? Elle n’avait pas de
réponse ! Puis, soudain, elle l’avait trouvée, celle qui a échappé à des millions
d’individus : les valeurs libérales de l’Occident qui honorent l’individu. Par « libérale
» elle entendait le néolibéralisme économique le plus cruel. Et c’était pour cette
raison qu’elle avait quitté le parti social-démocrate, le PvdA, subitement et de la
façon la plus malvenue, vers le parti libéral, le VVD, où elle aurait tout pour épanouir
ses dons et accomplir sa mission libérale d’intégration et d’émancipation des femmes
musulmanes. Les émanciper de quoi et comment ? De l’Islam qui les étouffait. En
l’insultant. Or, les femmes musulmanes lui ont répondu en précisant que c’est bien
dans les hommes, leur interprétation machiste de l’Islam et les traditions bédouines
et archaïques des sociétés d’origines que se trouvait le problème et non pas dans
l’Islam. Ayaan ne voulait pas y croire. Elle était savante. Elle venait de la Somalie où
elle aurait tout appris sur l’Islam. Tout !
l’Islam, mais c’est quoi l’Islam ? « Quand on parle de l’Islam, on élimine plus
ou moins automatiquement l’espace et le temps. Le terme Islam définit une
relativement petite proportion de ce qui se passe dans le monde musulman, qui
couvre 1 milliard d’individus, et comprend des dizaines de pays, de sociétés, de
traditions, de langues et, bien sûr, un nombre infini d’expériences distinctes, C’est
tout simplement faux de tenter de réduire tout cela à quelque chose appelé
“Islam”.»321 L’Islam pour « la fille aux cheveux noirs », comme on l’appelait, est une
culture étrangère à la Somalie qui s’était imposée au peuple. Et la colonisation
occidentale en Somalie, ne s’était-elle pas imposée ? N’était-elle pas étrangère ?
Avait-elle laissé quelque chose à part une acculturation et un pays ravagé ? Elle ne
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voulait pas regarder de ce côté, cela lui faisait du mal. La conception libérale de
l’individu était son nouveau Dieu, son salvateur, son tabou. Elle ne voulait pas en
douter, le doute, selon sa conception de l’Islam, n’était pas compatible avec la foi, il
dérange. Elle s’agrippait à la bouée du néolibéralisme qui sauvera peut-être son pays
qu’il a lui-même ravagé. Elle croyait encore aux slogans libertaires des âges de
lumières, ceux qui formaient le noyau de la citoyenneté et de l’affirmation de
l’individu comme centre du pacte social. Elle avait oublié que la liberté n’est pas le
néolibéralisme et que le VVD est l’expression néerlandaise de cette mondialisation
qui étouffe son ex-continent, l’Afrique, et ses populations, qui d’ailleurs n’existent
aux yeux du néolibéralisme ni en tant que producteurs ni même en tant que
consommateurs. Elle ne s’était pas rendu compte, elle qui venait d’un pays victime et
d’un peuple fier, jetés à la poubelle de l’histoire par le néolibéralisme assassin, que «
Le vocabulaire néolibéral fait grand usage des mots ‘libre’ et ‘liberté’. Si l’on y
regarde de plus près, cette liberté ne vaut pas pour tout le monde. Plus précisément,
elle dépend de la nationalité et de la situation de ceux qui la revendiquent. Elle est
subordonnée aux relations économiques et aux intérêts. De ce point de vue, le cas de
l’immigration est loin d’être
unique. »322 Elle avait oublié que ce même VVD était
l’un des partis les plus intolérants à l’égard des asielloos. Elle qui était une réfugiée
économique ou humanitaire, selon les différentes définitions, feignait d'ignorer que
le VVD auquel elle était si fière d’adhérer à l’idéologie, était contre l’accueil des
réfugiés économiques. Mais que lui importaient les réfugiés économiques, ses
concitoyens, ses ex frères et ex sœurs africains ! Ceux qui sont en train d’escalader le
chemin de l’opportunisme ne regardent jamais en arrière. Et, dès qu’ils arrivent à la
salle des nantis, sous les lumières et les caméras et où la finesse du confort bourgeois
finit de leur laver la cervelle, ils rejoignent le camp de ceux qui croient en la
destruction de l’escalier. En des termes plus clairs : Une ex demandeur d’asile qui
s’érige contre les nouveaux demandeurs d’asile. Dans la philosophie de notre
émancipatrice cela s’appelait la valorisation de l’individu ou l’individualisme acerbe
auquel elle était si attachée.
Ayaan Hirsi Ali, lors de la campagne électorale pour le compte de son nouveau
parti, manifesta son bonheur - à la limite de la débilité - de confier au commentateur
de la télévision qui l’accompagnait, que parmi les valeurs qu’elle avait apprises en
Hollande, c’était de manger à table avec un couteau et une fourchette. Elle, la
Somalienne, aurait dû lire le fameux roman de son voisin soudanais Tayeb Saleh, La
Saison de l’immigration vers le Nord, au travers duquel il se livrait: mais il s’agissait
d’une toute autre confidence, celle de quelqu’un qui était fier de son origine, de sa
culture et de son continent : « La culture dans le monde blanc t’apprend, à toi qui
viens des couleurs du couchant, comment manger ta personne avec une fourchette
et d’ utiliser le couteau si cela te parait nécessaire. » Quant à Sartre dans sa même
introduction au livre des noirs pour les noirs, Les Damnés de la terre, il avait décrit
d’une plume maîtresse et mû par son intégrité intellectuelle comment on fabriquait
en Europe une race d’Africains dénaturés prêts à prendre la place de leur maître, l’excolonisateur : « L’élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d’élite; on
sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les
principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons
sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents; après un bref séjour en
métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants n’avaient plus
rien à dire à leurs frères; ils résonnaient; de Paris, de Londres, d’Amsterdam nous
lancions des mots «Parthénon! Fraternité!» et, quelque part en Afrique, en Asie, des
lèvres s’ouvraient: «…thénon! …nité!» C’était l’âge d’or. »
Et oui, l’âge d’or n’a jamais cessé de nous pondre des œufs truqués ayant
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tellement honte de leur propre monde lorsqu’ils l’observent avec des lunettes «
civilisées ». Mais, malheur à celui qui au for de sa subjectivité et de son traumatisme
souffrant, tente d’extirper les lois qui gèrent son monde. Ayaan aurait dû visiter la
Malaisie, la Tunisie, l’Indonésie, la Turquie, le Liban et même l’Iran, pour voir les
visages multiples de l’émancipation de la femme musulmane et arabe avant de
plaquer sa situation, familiale ou nationale, sur un monde musulman et arabe riche
de cultures et de littératures dont elle ignorait tout d’elles. Ayaan, avant de se lancer
comme une marionnette dans ce show médiatique, aurait dû lire Nawal Sadaoui,
celle qui avait ouvert le sentier de l’émancipation des femmes arabes depuis des
décennies sans pour autant renier ses origines ou avoir honte de sa culture et de son
pays.
Il y avait aussi un autre Somalien, réfugié lui aussi comme Ayaan, il avait
connu la misère du parcours de l’exil. C’était un écrivain attaché au malheur de son
peuple bien qu’il ait douté de tout. Il avait aussi eu honte de sa situation, de ce monde
qui fermait toutes ses portes devant sa souffrance. Il avait sûrement honte d’autres
choses plus intimes, mais, il avait préféré, par pudeur, les taire et ne pas les étaler sur
table pour les manger, sous les rires moqueurs des autres, avec un couteau et une
fourchette « civilisés ». Nuruddin Farah, le Somalien, dans son roman Hier, Demain,
disait avec un ton de franchise qui pointait du doigt un mal, peut-être, commun aux
compatriotes de Ayaan : « De nombreux doutes m'ont assailli (...), tant j'étais
accablé par la douleur d'être somalien (!) »
12
Les débats que Fortuyn avait suscités au sein de la société néerlandaise,
l’intérêt qu’il avait redonné pour la politique à la population, les tabous qu’il avait
foulés, avaient été les points positifs de l’entrée et de la sortie toutes deux violentes
de cet homme. Or, en se permettant de briser les tabous qui avaient longtemps
empêché une dérive raciste grâce à l’une des principales approches du modèle
néerlandais qu’était le gedogen323 Fortuyn s’était lui-même hissé en un nouveau
tabou. C’était comme si sa mort tragique avait cousu les lèvres et rendu
blasphématoire toute critique de ses idées. Pour ne pas heurter les fans de Fortuyn,
qui étaient nombreux, affligés par sa mort, on s’était permis d’assassiner jusqu’à la
culture de tolérance. Le monde politique des Pays-Bas, croyant en avoir fini grâce à
Fortuyn, avec le politiquement correct, avait créé un autre, celui de l’adoption du
langage raciste et haineux. Il était devenu politiquement correct de lancer de temps à
autre des propos racistes ou d’étaler sa capacité à émettre les idées les plus
intolérantes. C’était l’un des legs les plus dangereux laissés par Fortuyn. L’autre
héritage grave était le fait qu’il avait transformé la politique en un show et la
démocratie en une « médiacratie ». La conséquence de cette situation inédite lourde
de conséquences sur la vie politique de ce pays était cet amateurisme distinguant les
nouveaux «politiciens» venus de toutes parts, du monde du business et de la
publicité, voulant, chacun à sa manière, prendre place sur la scène de ce spectacle
attrayant, et montant de toutes pièces des formations politiques. Et, comme l’avait
prévu Marcel Van Dam « Pour un extrémiste comme Fortuyn, il n'y a aucune
chance, dans un Nederland modéré, pour qu’un succès écrasant lui soit réservé.
Toutefois, sur le chemin de son déclin, Fortuyn pourrait causer des dégâts
innombrables. »324
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Ainsi il était devenu normal de voir des politiciens faire des déclarations
autrefois intolérables, réservées aux partis d’extrême droite et à des personnes
comme Janmaat et Fortuyn. La fermeture des seules écoles islamiques, parmi tant
d’autres écoles religieuses telles les juives ou les chrétiennes, était devenue une
revendication de certains partis politiques comme le VVD. Déclarer que les Pays-Bas
étaient pleins « Nederland is vol ! Vol is vol ! » et annoncer qu’il fallait désormais
faire le ménage et ne plus accueillir de réfugiés ni d’immigrants, était aussi devenu
un thème électoral de plusieurs partis de droite et un slogan lancé pour séduire le
maximum d’électeurs possibles. Rien n’a été épargné pour arriver au pouvoir, même
sur le dos des plus misérables de la planète. Dans la foulée de ce virage à droite, les
asielloos étaient devenus à l’instar des Marocains et des musulmans en général un
corps indésirable. Des magasins de la localité de Wapenveld avaient affiché sur la
porte d’entrée un avertissement interdisant l’entrée aux asielloos en groupes. Ils
n’acceptaient l’entrée que d’une seule personne. Comment reconnaît-on un asielloos
? C’était toute la question du racisme et de la ségrégation raciale, que les Néerlandais
autrefois avaient contribué à parfaire en Afrique du Sud ! L’apartheid, n’était-t-il pas
à ce sujet une trouvaille néerlandaise ? C’était comme si une certaine nostalgie d’une
époque où la « supériorité » de la race blanche ou des autochtones comme disaient
les Hollandais, avait attisé le besoin des signes extérieurs. Dans ce contexte, les
asielloos de Leyde, une ville aux environs de La Haye, étaient obligés de placer un
autocollant rectangulaire rouge sur la barre ou la selle de leur vélo pour prouver que
celui-ci n’était pas volé. Ironie néerlandaise : le vol des vélos était un sport national
hollandais et ce avant l’apparition du phénomène asielloos ! L’autocollant sur lequel
était inscrite la mention (OC Leiden [Leyde]) était délivré par l’organe de l’accueil des
réfugiés après un accord conclu avec la police de la ville. Un autre pas vers la
ségrégation et l’incrimination générale de tout un groupe. Il ne manquait que de leur
faire coller une étoile de David ou un tatouage pour les reconnaître. Cependant,
toutes ces mesures avaient le vent en poupe.
De Séville, où s’était tenu le Eu-top sous le signe de la lutte contre
l’immigration et l’asile, tout était en faveur de cette politique de « fermetures des
écluses » que les Pays-Bas avait appliquée avec une brutalité scandaleuse. Les
asielloos n’osaient plus opter pour le Nederland comme pays d’asile. Ceux qui étaient
déjà sur place pensaient à quitter un pays de plus en plus intolérant. Mais,
heureusement, comme toujours et partout, il y avait ceux qui résistent contre vents et
marées à cet esprit d’un temps hypocrite. L’esprit du temps aux Pays-Bas voulait que
les épineux dossiers des minorités et de l’intégration soient confiés au ministère de la
Justice et non à celui des affaires sociales ou économiques. Il voulait aussi que le
dossier de la « réforme » des écoles islamiques soit la tâche des services des
renseignements et de sécurité et non celle des spécialistes de l’éducation. L’esprit du
temps voulait aussi que la haine de l’enseignement islamique dicte la politique de la
Secrétaire d’Etat à l’Education, Karin Adelmund, qui n’a pas hésité à affirmer à
propos des écoles islamiques : « je déteste ce genre d’éducation. » L’esprit du temps
voulait que seuls les criminels néerlandais d’origine marocaine soient renvoyés au
Maroc, et se voient déchus de leur nationalité. Il voulait aussi criminaliser la
résidence illégale. L’esprit du temps voulait complaire à la majorité en s’attaquant à
la minorité. Il voulait restaurer la peine de mort, les arrestations extrajudiciaires, les
tribunaux secrets, l’espionnage des mosquées, l’adulation des criminels de guerre
comme Sharon et Poutine. L’esprit du temps voulait présenter la démagogie sous le
masque de la démocratie. Il voulait donner à la « médiacratie » le dernier mot pour
formuler les thèmes électoraux, pour fabriquer le sentiment d’insécurité, personnifier
l’ennemi, légitimer la guerre, embellir les mensonges et déparer les vérités.
Or dans ces Pays-Bas, comme ailleurs dans ce merveilleux Occident des
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sociétés civiles, des intellectuels, des défenseurs de droits de l’homme, des
organisations chrétiennes, des personnalités chrétiennes et parfois juives, des
municipalités, des magazines progressistes osaient encore élever la voix pour
combattre cette dérive sécuritaire qui était en train de balayer les valeurs
humanitaires. Grosso Modo, la politique de durcissement avait contribué, en ce qui
concerne le cas des réfugiés, à faire chuter le taux des asielloos. Les centres d’Aljou’
se vidaient de leurs habitants ; il n’était plus permis de quitter le centre pour résider
chez un ami ou louer une chambre ; des fonctionnaires de l’organe d’accueil osaient
afficher une attitude raciste ; dans les rues il était devenu normal de se faire insulter.
Tous les ingrédients étaient là pour pousser Hakim, qui avait été submergé par cette
accélération d’événements tragiques à reconsidérer son séjour dans ce Pays.
Hakim avait reçu la deuxième réponse négative pour sa demande d’asile. Il
était clair qu’il était indésirable. On l’avait ainsi privé de bénéficier d’une loi lui
permettant de régulariser sa situation. Chaque asielloos ayant passé trois ans aux
Pays-Bas avec une seule réponse négative avait le droit de profiter d’une mesure de
régularisation. Or une semaine avant la date butoir, la seconde réponse négative lui
était parvenue. Une façon de démoraliser les asielloos. Voilà qu’une seule semaine
avait bouleversé tous ses plans. Ce genre de cas n’était pas accidentel, c’était bien
programmé. Le service de l’immigration surprenait souvent ceux qui allaient profiter
de cette mesure afin de les priver d’une potentielle régularisation de leur situation.
Hakim s’attendait à une telle action, mais lorsqu’il a eu la lettre entre les mains et
après en avoir lu le continu une dizaine de fois, il avait décidé de partir.
Il avait même rompu avec ses contacts néerlandais. Au travail où il côtoyait des
Néerlandais, les discussions ignorantes portant sur la guerre contre le terrorisme,
l’Islam, les asielloos et le conflit israélo-palestinien l’ont isolé puis contraint à
l’abandon. Il n’avait plus aucun goût à garder ses amitiés ou à faire de nouvelles
connaissances. Il s’était emprisonné quelques mois au studio, limitant ses contacts à
son amie. Entre les quatre murs du logement, suivant les informations à la télé,
navigant sur Internet, bouquinant, Hakim s’était totalement isolé du monde. Durant
toute cette période, il veillait la nuit pour dormir le jour, espérant ainsi fuir une
réalité qui avait fait de lui un prisonnier. Un prisonnier d’une prison vaste, d’une
prison monde, d’un Borj Erroumi325 XL, où des milliers de jeunes comme lui fuyant
les régimes dictatoriaux de leur pays, sans passeport, sans carte d’identité, sans
résidence fixe, et sans citoyenneté étaient devenus les premières cibles d’un monde
dont la police et l’armée ont pris le contrôle. Borj Erroumi XL ou la forteresse
planétaire du Romain. Tel était le monde en construction sur les seuls cadavres des
peuples non romains. Et les prisons du monde, de Guantanamo à Borj Erroumi,
n’étaient que les cellules d’une même prison globale, celle de Borj Erroumi XL.
N’ayant reçu aucune nouvelle de ses deux amis, Fadi et Seyfeddine, comme
eux, Hakim avait décidé de disparaître, sans laisser de nouvelles. Un matin, dans cet
hiver grisâtre et accablé qui s’abattait sur ce plat pays, il prit son sac à dos, laissa une
lettre à son amie et prit le chemin de la gare centrale. Hakim avait un moment hésité
à sortir des Pays-Bas, craignant d’être capturé quelque part dans ce Borj Erroumi XL
et d’être rapatrié au Borj Erroumi tunisien après ces années d’exil et d’errance. Mais
il était convaincu que le fait de profiter de son temps ailleurs lui était plus positif que
de passer de longues années à attendre comme un mendiant humilié les miettes d’un
espoir de régularisation de sa situation.
Les trois amis se croiseront, peut-être, un jour dans une Tunisie meilleure s’ils
n’étaient pas pris dans les multiples filets du Borj Erroumi XL. Une Tunisie où le
simple fait d’être islamiste ou opposant ou journaliste libre ou défenseur des droits
de l’homme ou juge rebelle ou avocat honnête ou cyberdissident ne serait plus,
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comme c’est aujourd’hui le cas, le plus court chemin menant au ministère de
l’Intérieur puis à Borj Erroumi, puis au ministère de l’Intérieur, puis, de nouveau à
Borj Erroumi.
Trois amis, trois chemins différents pour se libérer des trois maux menaçant le
siècle qui venait de naître : l’arrogance, le vice et l’ignorance. Fadi avait disparu dans
le monde de la résistance au Liban qui venait de gagner sa première bataille face à
l’occupation israélienne en appliquant la formule de Ahmed Ben Bella, figure
emblématique de la lutte de la libération algérienne, : « Le colonialisme est La
violence. Colonialisme et violence. Et il ne se combat pas sans l’utilisation de la
violence. »326 Seyfeddine, en quête d’une illumination mystique pour la libération de
son âme, avait disparu dans une Asie Centrale enflammée par la guerre et la traque
des islamistes, les Arabes en particulier. Hakim, dans un combat pour la libération de
sa raison des fiefs de l’ignorance et du nihilisme, avait disparu dans un train à la
recherche d’un nouveau port. Lorsqu’il s’arrêta dans la gare en face du tableau des
départs, il hésita : Bruxelles, Paris, Rome, Barcelone, Genève…etc. Rien n’était sûr à
part une chose : il était un voyageur sans passeport, n’ayant plus envie de vivre dans
un pays où l’horizon était si écrasé sur le sol. Il avait besoin de voir l’azur de la
Méditerranée, les reliefs des vallées, des montagnes et des sourires sincères, francs et
vierges comme la franchise du premier baiser, comme les premières lumières d’un
matin printanier. Sur son siège, Hakim, ne voulant pas penser ni au départ, ni à
l’arrivée, voulut échapper aux étapes du trajet, se livra au sommeil. Mais, son cœur
était, comme toujours, en état de veille.

Tu m’as promis joli moqueur,
De visiter enfin mon champ.
J’ai des couleurs et tant de fleurs,
À te donner lointain printemps.
J’ai la jeunesse de l’aurore,
Les beaux sourires des matins,
Et des siestes sous la fraîcheur,
D’ombre enivrée de jasmin.
Puis j’ai l’intimité des soirs.
Des étoiles pour tes visions.
Des rêves gais sur balançoire.
Et cent portes pour l’évasion.
Sur les pistes de mes contours,
Il y a course et rires d’enfants,
Il y a scènes chastes d’amour,
Entre mes fleurs et papillons.
Sous la voûte de mon azur,
Sous l’éclatante mer du toit,
J’ai la verdure du velours,
Et l’épi doré de la joie.
Côté levant j’arrête la terre,
Le bleu là-bas est dominant,
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Je l’ai taché de gris, de vert,
Et de lignes d’un blanc moussant.
Côté couchant, j’ai des hauteurs,
Grimpe les monts, vois mon génie :
Quand je définis les couleurs,
Quand je colore l’infini !
Ouvre l’oreille de ta douceur.
Écoute les chants de mes oiseaux,
L’hymne fidèle de mes rivières,
La percussion de mes ruisseaux.
Viens comme tu es, défie l’hiver.
Défie le temps et ses décrets.
Car le trajet qui nous sépare
N’est qu’un néant de tes foulées.
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