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CES FRANÇAIS
MUSULMANS

I QUI VOTENT FN !

AIES AV£ *

Sur les 40 000 adhérents au Front National
recensés en juin 2011, environ 3 500 sont
de confession musulmane. Parmi eux : de
nombreux harkis mais aussi des Français
issus de l'immigration maghrébine. Pour
quelles raisons donnent-ils leur voix à un
parti sensé leur être hostile ? Enquête sur
ce vote « contre nature »... PARS B A

« Le matin, quand tu te réveilles et que tu
t'aperçois que ta voiture a été brûlée, tu ne te
demandes pas si tu es d'onnne étrangère nuI o o

non avant de t'enerver », fulmine Medi*,
un jeune lyonnais d'origine algérienne
« L'insécurité et les incivilités concernent
tout le monde ht les gem qui profitent du
système, personne n'aime Déplus en plus
de Maghrébins votent Front National sans
jamais oser l'avouer autour d'eux » Pour
Abdallah Bourakba, ancien membre du
RPR, adhèrent au FN depuis 1999, si
les Français issus de l'immigration de
deuxième et de troisième génération
•votent FN, c'est parce qu'ils sont soumis
aux mêmes problèmes que le reste de la
population française « II est totalement
anormal de voir que les derniers immigres
qui arrivent en situation irreguliere soient
mieux traites que ceux qui sont ici depuis 30
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EN 2007, LE FRONT
NATIONAL AVAIT

TENTÉ DE SÉDUIRE
L'ELECTORATISSU

DE L'IMMIGRATION
MAGHREBINE

L'ANNEE 2010
MARQUE LA

RADICALISATION DU
DISCOURS ANTI-

ISLAM DU FN

ou 40 ans La France ne peut plus accueillir
d'immigrer, la coupe est pleine ' » affirme
ce cinquantenaire d'origine algérienne
Nadia*, 35 ans, sympathisante du FN
depuis 12 ans, partage ce sentiment
d'injustice : «Je ne me retrouve plus dans
cette France que je respecterai toujours,
mais qui nous a oublies, nom, les premiers
immigres d'Afrique, s'indigne-t-elle Ce pays
nous a crache a lafiguie, je n'ai pas honte
de le dire hlle a tout donne aux clandestins
régularisés arrivés en terrain conquis, leur
distribuant des logements sociaux et des
aides LeFN, lui, m'a permis de sortir la
tête de l'eau en me trouvant, un temps, un
travail de secrétaire Aucun autre parti ne
m'a jamais aidée Les élus, je les hais, je les
déteste ces mgiats I je me sens humiliée.. »
A la précarité et à la hantise du chômage
s'ajoute la peur de l'insécurité. «Je rase
tes murs, témoigne Nadia Ma mère s'est
fait agresser et on m'a arrache mon portable
cinq fois » Si pour beaucoup, voter Front
National est une manière de marquer leur
désapprobation face à la délinquance,
d'autres encore veulent exprimer leur
appartenance à la nation Française: «Moi
je suis française d'origine maghrébine '
Mais je suis assimilée et je n'ai qu'une seule
nationalité la nationalité Française 'Je vote
pour le FN parce que j'aime la France et que
je respecte ses lois, ses ntes et traditions, sans
jamais imposer ou revendiquer la culture
issue de mes origines, c'est ça aussi respecter le
pays qui nous accueille ' » explique Zahra*,
^2 ans. Vfoter FN une façon d'être plus
loyaliste que le roi pour être intégré à la
cour ? C'est en tout cas l'analyse de Nicolas
Lebourg, historien de l'extrême droite
« On avait déjà observe ce besoin de devenu
plus nationalistes que les autres pom s'intégrer
chez les skinheads des années qualre-vmgt. »

RADICALISATION DU DISCOURS
ANTI-ISLAM Avec des slogans tels
que «La France aux Français » ou «Ici
c'est la France '», le Front National a
une réputation sulfureuse, assimilé à un
parti extiémiste et xénophobe. Ce que
léfutent pourtant les électeurs d'origine
inagh rébine « Le FN n'est pas responsable
des discriminations quotidiennes que vivent

les Français issus de l'immigration», selon
Nadia Pour Rama, 25 ans, diplômée de
droit, le racisme n'est pas l'apanage du
Front National « C'est plus spectaculaire au
FN, c'est sûr ''A gauche, la déconsidération
est plus subtile, plus pernicieuse, tout cela
teinté de condescendance et de paternalisme..
le vrai racisme, selon moi '» Raciste ou
non, une chose est sûre, depuis quelques
mois, le Front National a amorcé un
virage très anti-Islam On se souvient de
l'attaque de Marine Le Pen à ['encontre
des «prières de rue» des musulmans,
qualifiées «d'occupation», tout comme son
indignation face au «financementpublic »
des mosquées Des saillies islamophobes
que Nadia, pourtant fidèle au parti, ne
tolère pas. «En plein meeting FN, j'ai
pris mes cliques et mes claques devant cinq
cents personnes Les musulmans ne sont
pas responsables du

« De plus en plus de

Maghrébins votent FN
sans oser l'avouer »'

trou de la. Secu m
de l'augmentation
du prix du gaz, il
faut arrêter'» Pour
Jean-Yves Camus,
chercheur à l'Institut
des relations internationales et stratégiques
(IRIS), les attaques contre l'Islam
maïquent un changement du parti, dont
la thetorique était essentiellement anti-
immigrationniste : « On a vu cette evolution
dans les thèmes de campagne des régionales,
en mars 2010 il y a notamment eu les
propos contre le Quick halal Cette ligne
politique est très différente du discours de la.
dalle d'Argenteud, prononce en 2007par
Jean-Marie Le Pen il y tendait la main aux
personnes issues de l'immigration, les appelant
'les branches de l'arbre France '

VERS UNE TENTATIVE DE
RÉCONCILIATION NATIONALE
S'il y a actuellement unanimité au sein
du Front National pour désigner le
musulman comme ennemi civilisationnel,
certains tentent de modérer ce discours
anti Islam C'est le cas de Christian
Bouchet, journaliste et militant FN, qui
considère l'Islam comme une forme de
lésistance à la mondialisation libérale et à
l'hégémonie américaine. C'est également
le cas de l'essayiste et sociologue Alain
Soral, qui après un passage au Front
National, a crée le mouvement « hgalité
& Réconciliation» Son objectif • rallier
les Français musulmans à la cause
patriotique et à la défense de la nation
« Fn l'état actuel des choses, je n'appellerai
pas les Français musulmans a voter Manne
Le Pen, piecise Alain Soral Si elle montre
du doigt un espèce de wahabisme salafiste
manipule par les américains pour importer
le conflit de civilisation en France, tout le
monde sera avec elle Mais elle n'est pas assez
précise dans son discours Elle amalgame
immigration, délinquance et Islam, or ce
glissement sémantique est malhonnête hlle
ne fait pas le distingua entre les délinquants

ceux que j'appelle "islamo racailles 'dans
mon livre Comprendre l'Fmpire (paru
aux ed Blanche), et les musulmans honnêtes
et patriotes Pour l'instant, ces derniers ne
voient pas la différence entre son discours
et celui des sionistes comme Fmkelkraut et
Zemmour Elle devrait nuancer son propos »

En avril dernier,
Stéphane Durbec,
élu FN de la région
Paca, a amorcé un
début de dialogue
avec la communauté
musulmane de

Marseille en rencontrant Omar Djellil,
président de l'association Présence
Citoyenne A l'issue de cette rencontre,
cet ancien de SOS Racisme avait alors
déclaré : «Je suis fier d'être Français Je
suis très fier d'être musulman (..) Je suis
fier aujourd'hui de me tenir aux côtes de
Stéphane Durbec, qui est un vrai patriote,
qui comme moi croît aux valeurs de la
Nation Et aujourd'hui c'est le combat
commun » Un combat qui, souhaitons-le,
ne se retournera pas contre eux si jamais le
FN arrivait au pouvoir en 2012... •


