
Quand les thèses « indigénistes »
s'invitent à l'école

Le Front de mères, un syndicat de parents d'inspiration indigéniste, a
organisé le 15 septembre sa journée de rentrée à Montreuil.

Par Clément Pétreault
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Le sentier qui sépare la colère légitime de la haine farouche est parfois bien étroit. Le
Front de mères, jeune syndicat de parents de Seine Saint-Denis, oscille entre les deux ver-
sants. Cette organisation cofondée par Fatima Ouassak, militante antiraciste un temps
proche du Parti des indigènes de la République (PIR), et la blogueuse Diariatou Kebe, a te-
nu samedi 15 septembre sa première journée de rentrée à Montreuil. Une quarantaine de
personnes étaient présentes dans la salle �nancée par le ministère de la Culture, la ré-
gion, le département et la mairie. Présenté comme un syndicat de parents d'élèves des
quartiers populaires, le Front de mères travaille l'imaginaire d'une bataille identitaire au-
tour de l'école. Le programme de la journée est sans équivoque : ateliers pour « expéri-
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menter la transmission des luttes à travers un cours d'histoire d'un point de vue anticolo-
nial », cours de « critique des médias », ou encore conférence sur « l'alternative végéta-
rienne ». La recherche de thèmes passerelles, capables de satisfaire d'un côté les revendi-
cations religieuses d'une population musulmane pieuse et de l'autre les attentes poli-
tiques d'une gauche altermondialiste, structure la stratégie du Front de mères. Ainsi,
« l'alternative végétarienne » devient un outil politique promu par le syndicat auprès de
ses sympathisants. La défense d'une alimentation non carnée a la vertu de séduire les pu-
blics végans et les familles religieuses en guerre contre la viande non hallal dans les can-
tines publiques.
Lire aussi Extrême gauche, un racisme qui ne dit pas son nom

Illustration de cette mosaïque militante, la présence à Montreuil le 15 septembre de
Farida Benmerabet, venue raconter son histoire. Cette responsable associative et poli-
tique qui se présente sur sa page Facebook comme « au service d'Allah » est membre du
Collectif pour le droit et le respect des parents d'élèves (CDRPE), une association à forte
connotation religieuse qui entend veiller « au respect des intérêts familiaux, moraux et
éducatifs des élèves ». La militante, connue dans les années 2000 pour sa défense des
mères voilées dans les sorties scolaires, af�rme à la tribune : « En 2005, j'ai été interpellée
en tant que responsable associative par des parents d'une école avoisinante. Selon eux, la
directrice faisait manger de la viande de porc à tous les enfants, y compris ceux de confes-
sion musulmane. À l'époque, nous n'étions pas armés juridiquement. La directrice de
l'école m'a envoyé ses avocats ultra-laïques. » Attaquée pour diffamation, elle est convo-
quée au tribunal. « J'ai été condamnée, j'ai fait appel et l'appel a été con�rmé. Alors qu'on
avait beaucoup de témoignages et au moment d'aller au tribunal, on leur a interdit d'aller
témoigner. »
Lire aussi Quand un professeur de droit de la laïcité crie à l'islamophobie d'État

Peu d'opposition politique
Dans l'ensemble, les interventions que nous avons pu entendre demeurent mesurées, rien
à voir avec la rhétorique du manifeste publié l'année dernière par les deux fondatrices du
Front de mères. Extraits : « La société française est hiérarchisée racialement, les Blancs
font en sorte d'être privilégiés dans l'accès à la propriété, au pouvoir, aux soins, à la recon-
naissance ou au confort, au détriment des Non-Blancs qui voient leur accès à ces res-
sources constamment entravé. » Défendant sans la citer l'idée d'un « racisme d'État », les
militantes livrent leur lecture de l'école, qui serait « utilisée par les Blancs comme outil
pour transmettre leurs privilèges à leurs enfants, et comme arme pour entraver le champ
des possibles des nôtres » ou encore « lorsque le système raciste regarde nos enfants, il ne
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voit pas des enfants, il voit des menaces pour sa survie, ces millions de Noir-e-s et
d'Arabes qui grouillent dans les écoles et les collèges de cité, cet immense danger qu'il
s'agit de maîtriser le plus en amont possible ». Bref, pour ces militantes en colère, l'école
publique, qui peine effectivement sur des questions d'égalité des chances, serait intrinsè-
quement raciste. « C'est un texte de témoignage d'urgence et il faut le prendre comme
tel », se défend Fatima Ouassak au Point, « dans ce texte, je m'exprime en tant que parent,
et même s'il s'agit d'un texte politique, je n'avais pas à l'époque envisagé de créer un syn-
dicat ». Énième tentative indigéniste pour mobiliser autour de thèmes raciaux ? « Je ne re-
connais pas ce terme d'“indigénisme” », poursuit la cofondatrice, « pour moi, c'est un
terme d'extrême droite, la plupart du temps mobilisé pour disquali�er et diaboliser le dis-
cours antiraciste ou émanant des quartiers populaires ».
Lire aussi Hakim El Karoui : comment déjouer la stratégie de conquête des isla-

mistes

Marylin Maeso est professeure agrégée de philosophie et auteure des Conspirateurs du si-
lence (éditions de l'Observatoire), dans lequel elle dénonce l'essentialisme qui pollue le dé-

bat public. Si le terme « indigéniste » est pour elle effectivement utilisé à tort et à travers,
il est dans le cas présent pertinent. Quant au texte, elle y voit « un pamphlet aux relents
complotistes, d'une exploitation démagogique des peurs. Un peu à la manière des racistes
à la Renaud Camus et Éric Zemmour qui surfent sur les peurs populaires en tissant depuis
des années le mythe d'un “Grand Remplacement”, pourtant démenti par les statistiques,
ces femmes montent en épingle les frustrations et les angoisses des parents immigrés
pour leur donner le statut de faits objectifs indéniables ». L'enseignante pointe un « procé-
dé rhétorique qui consiste à s'emparer de dysfonctionnements de l'institution scolaire »
(profs absents non remplacés, mal formés). « Prétendre qu'ils seraient volontairement
concentrés dans les lycées à forte mixité sociale dans le but de faire échouer les enfants
d'immigrés, c'est de la pure paranoïa. Le non-remplacement des profs absents n'a rien à
voir avec une stratégie raciste, il est dénoncé depuis des années par tous les parents dans
tous les établissements, pas uniquement les parents d'enfants d'immigrés ».

La création de ce syndicat local rencontre peu d'opposition politique en Seine-Saint-
Denis, même si son discours entend dépasser les frontières du département. Une des rares
voix à s'élever contre les activités du Front de mères est celle de Marie-Laure Brossier,
conseillère municipale de Bagnolet (apparentée LREM), qui ne mâche pas ses mots contre
cette « tentative de création de plateformes politiques qui, sous couvert de convergence
des luttes comme la malbouffe ou la maltraitance animale, permet de rallier l'électorat
bobo et de le diriger doucement vers un socle idéologique indigéniste ». Les entrepreneurs
identitaires n'ont pas �ni de placer l'école au cœur de leurs batailles idéologiques...
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