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Tel est le fanatisme :
c’est un monstre sans cœur,
sans yeux et sans oreilles.
Il ose se dire le fils de la religion,
il se cache sous sa robe, et,
dès qu’on veut le réprimer,
il crie : « Au secours, on égorge ma mère ! »
Voltaire

Qu’on laisse ce monstre en liberté,
qu’on cesse de couper ses griffes
et de briser ses dents,
que la raison si souvent persécutée se taise,
on verra les mêmes horreurs qu’aux siècles passés ;
le germe subsiste :
si vous ne l’étouffez pas, il couvrira la terre.
Voltaire
(Avis au Public)
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Avertissement

La longue et vertigineuse plongée en intégrisme religieux
que j’ai menée dans diverses régions de France m’a fait
découvrir une réalité dont je ne soupçonnais pas l’ampleur.
Cette enquête minutieuse, toujours prudente, parfois aventureuse, m’a révélé un fort refus de notre République, ou
une grande indifférence à son égard, constitutifs de la survie
même des fondamentalismes radicaux. Ces communautés
juives, catholiques, protestantes ou musulmanes, qui
rejettent les valeurs citoyennes, existent bel et bien, on le
constatera au fil des pages qui suivent. Les adeptes de ces
courants, heureusement minoritaires, vivent pour la plupart
au cœur de nos villes, ou à leurs périphéries. Et c’est précisément dans leur cadre, quand cela a été possible, que j’ai
voulu les rencontrer, afin de les voir évoluer au quotidien et
dans leurs idées. Mes investigations m’ont mené aussi bien
dans l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing que dans
les banlieues de Lyon, dont celle du sud où la « Marche des
Beurs » de 1983 est inconnue des 40 % de jeunes au chômage. D’autres recherches m’ont permis de pénétrer des
milieux salafistes de Marseille, ainsi que des zones où la
pauvreté et la faiblesse de scolarisation au cycle secondaire
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favorisent le désœuvrement, la délinquance. Sans oublier
Paris, son cœur, ses « quartiers », Toulouse, Bordeaux, Poitiers, chez les fondamentalistes juifs, chrétiens, musulmans.
En vérité, l’intégrisme – les intégrismes – a élu domicile
dans toute la France. Le montrer et le dénoncer ressort tout
autant du civisme que de la simple observation de la réalité.
Pour autant, et malgré quelques avis de spécialistes de
l’ombre bien informés, il semble disproportionné de clamer
« la patrie en danger ». Et même alarmiste de déclarer
menacés l’ordre établi, la sécurité publique, la cohésion
nationale et l’avenir du pays, si ce n’est marginalement.
Toutefois, on ne peut exclure le passage à la violence de
certains de ces marginaux… tant il suffit – parfois – d’un
« illuminé ». Nous l’avons vécu et, sans vouloir être de mauvais augure, difficile d’occulter le spectre de la récidive.
Le texte qui suit ne constitue pas une étude sur le judaïsme,
le catholicisme, le protestantisme ou l’islam dans l’Hexagone.
Il s’agit clairement d’une analyse des dérives actuelles que
génèrent des groupes minoritaires, se réclamant abusivement
d’un littéralisme condamné par les hautes autorités ou les
courants ouverts de leur propre religion. De la même manière
nous garderons-nous de jugements plus intégristes que ceux
des intégristes eux-mêmes. Avant d’entrer dans le vif de
l’enquête, il convient donc d’écarter toute suspicion d’amalgame. Répétons-le sans cesse : le judaïsme ne peut se résumer
aux rabbins d’Amsterdam qui jadis frappèrent d’excommunication les philosophes Uriel da Costa et Baruch Spinoza. De
même le christianisme ne peut-il se réduire à l’Inquisition, à
la Réforme avec ses guerres de Religion, son cortège de cruauté et sa savante machinerie de la torture. L’islam n’a pas
davantage de rapport avec l’obscurantisme et la barbarie que
veulent lui donner certains de ses adeptes, partisans d’un
djihad intégriste violent.
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Ce type de raccourci, véhiculé parfois par un anticléricalisme aussi sectaire que ce qu’il prétend dénoncer, procède d’une profonde méconnaissance des spiritualités
concernées, de leur message et de leurs textes fondateurs.
Les tenants de cette vision réductrice répètent comme une
sorte de mantra la fameuse phrase de Marx : « La religion
est l’opium du peuple. » Évoquer l’auteur du Capital, c’est
déjà courir le risque d’être qualifié de marxiste par ceux-là
mêmes qui sont maîtres en matière de raccourcis et
oublient de citer les lignes qui précèdent le célèbre fragment. Sa forme écourtée mérite d’être complétée car elle
comporte une argumentation mesurée : « La détresse religieuse est, pour une part, l’expression de la détresse réelle,
et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle.
La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un
monde sans âme, comme elle est l’esprit de conditions
sociales d’où l’esprit est exclu. »
Cette citation m’a donné à réfléchir durant mes longs
mois d’investigation et d’écriture. Il y a deux catégories
d’individus qui comprennent difficilement le fait religieux :
ceux dont la foi se limite à l’acceptation aveugle des dogmes
– et en dehors de leur dogme point de salut –, et ceux qui
voient dans la négation des cultes la condition sine qua non
de la liberté. Les uns et les autres s’en tiennent à une vision
figée de leurs héritages religieux ou intellectuel respectifs.
Ils privilégient la lettre sur l’esprit et veulent ignorer les
ajouts successifs apportés aux messages initiaux par les théologiens. De même entendent-ils occulter l’évolution des
dogmes au fur et à mesure de leur propagation dans des
aires géographiques et culturelles différentes, ou en fonction
d’expériences historiques particulières.
Le judaïsme ne se limite point aux règles et pratiques nées
aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les shtetelekh, les villages juifs
d’Europe centrale et orientale. Le catholicisme ne se résume
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pas à la forme doctrinale et institutionnelle prise par l’Église
romaine au lendemain du Concile de Trente au XVIe siècle,
dans le contexte de la Contre-Réforme. De même, l’islam
n’est pas entièrement contenu, loin s’en faut, dans le wahhabisme, ou dans un salafisme strict et conquérant. Ce serait
gravement méconnaître les autres formes qu’ont pu prendre,
à d’autres époques et en d’autres lieux, les mêmes religions.
Ce serait jeter aux poubelles de l’histoire les fructueux travaux
de Philon d’Alexandrie, de Maïmonide, de saint Thomas
d’Aquin et d’Érasme, d’Avicenne et d’Averroès. Ce serait
aussi, et surtout, pratiquer des amalgames désastreux, prendre
les dérives contemporaines de ces religions pour leur nature
même, agréger judaïsme et courants ultra-orthodoxes, associer christianisme et intégrisme, islam et radicalisme, en
résumé confondre les fresques géniales de la Chapelle Sixtine
avec les caricatures de Charlie Hebdo, que certains veulent
nous faire tenir pour des œuvres d’art pareilles à la Liberté guidant le peuple de Delacroix.
Les pages qui suivent se refusent à assimiler, dans la
même dangerosité, les différents intégrismes religieux. Elles
voudraient dénoncer la forme schématique qu’affirment, en
ce début du XXIe siècle, certains fondamentalistes des grands
courants monothéistes, qui ne peuvent se résoudre à concilier foi et modernité. Il serait donc stupide d’en faire les
tenants authentiques d’une orthodoxie dont ils sont moins
les défenseurs que les usurpateurs, abusant de notre ignorance ou de notre indifférence en matière spirituelle. Et
c’est rendre justice tant au judaïsme qu’au christianisme et
qu’à l’islam, composantes indéniables de notre société, que
de le dire et de le montrer.
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Prologue

Chaque Vendredi Saint, à Marseille, la paisible rue du
Tapis-Vert, située à deux pas du cours Belsunce et de la
Canebière, se mue en terrain propice aux conflits religieux.
Dans ces rues aux noms pittoresques – Poids-de-la-Farine,
Longue-des-Capucins, des Convalescents ou de la Providence –, des hôtels « tout confort », sans étoiles, voisinent
avec les autels des trois grandes religions monothéistes, qui
constituent les voies les plus sûres vers le Seigneur. La piété
contribue-t-elle à détourner certains fidèles de la tentation
tapie dans l’ombre des venelles ? Tous les jours de la
semaine, et avec plus de conscience le week-end, des créatures de petite vertu, postées non loin des lieux de culte,
veillent religieusement sur leurs prochains. Ainsi la chair et
le Verbe communient-ils dans un même espace pour tenter
d’approcher au plus près le mystère de l’existence. Le spirituel et le physique devraient cohabiter sans heurts – « Tout
ce qui monte converge », disait Teilhard de Chardin –,
pourtant certaines prières qui s’élèvent vers le ciel durant
les périodes de grande religiosité ne sont pas toujours des
oraisons sincères. Elles peuvent parfois, aussi, véhiculer la
15

La France des intégristes
haine ou le ressentiment, voire l’incitation à la violence. De
temps à autre, par ici, la menace gronde, pesante et fragile.
Au 44 de la rue du Tapis-Vert, voie populeuse et commerçante, la liturgie de la Passion est célébrée en latin par
un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fondée
en 1970 par Mgr Marcel Lefebvre. L’ancien archevêque de
Dakar est demeuré jusqu’à sa mort le chef de file du courant catholique intégriste hostile au Concile Vatican II. Ce
zélé défenseur de la liturgie traditionnelle, le rite tridentin
en Italie, rejette la réforme entreprise par Paul VI à la fin
des années 1960. Cette mutation apporte à la liturgie des
modifications substantielles avec, entre autres, l’usage de la
langue vernaculaire plutôt que du latin, la position de
l’officiant face aux fidèles pour une meilleure participation
de l’assemblée, etc.
Les intégristes catholiques de la métropole phocéenne se
rassemblent dans une église construite au XVIIe siècle par la
Mission de France, un édifice à l’étonnante histoire. Il fut,
en effet, affecté au culte protestant entre 1791 et 1794
avant d’être vendu comme bien national, confié ensuite à
l’évêché en 1803, désaffecté en 1901 pour devenir une
école de maçonnerie puis un entrepôt de matériel scolaire et
être attribué, en 1981, par le maire protestant de Marseille,
Gaston Defferre, aux partisans du très catholique
Mgr Lefebvre. De quoi en perdre son latin !
Aujourd’hui, dans les rues environnantes, les femmes au
chef couvert d’un foulard ou d’un voile peuvent être juives,
catholiques ou musulmanes. Sur les bancs de l’église, les
dévotes prennent soin de se couvrir la tête d’une sorte de
mantille en dentelle légère ou de mousseline vaporeuse, à
l’image des priantes d’antan. L’assistance est plutôt âgée et
bon nombre de fidèles, en majorité pieds-noirs catholiques
marseillais, originaires d’Algérie, m’ont dit ne pas apprécier
d’avoir à se rendre dans ce que certains nomment la
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« casbah », le 1er arrondissement de Marseille qui abrite une
forte population musulmane. Ils suivent l’office tel qu’il
était célébré du temps de leur jeunesse. On y récite notamment la prière traditionnelle « pro perfidis Judaeis, » « pour
les Juifs perfides », pièce maîtresse de l’enseignement du
mépris fustigé par le grand historien Jules Isaac, pionnier
du dialogue judéo-catholique. Dans leur obstination multiséculaire, les Juifs se refusent à répondre positivement à la
prière formulée ainsi : « Ut Deus et Dominus Noster auferat
velimen de cordinus eorum ut et ipsi agnoscent Jesum
Christum Dominum Nostrum », « Pour que Dieu et Notre
Seigneur ôtent le voile de leurs cœurs et qu’ils reconnaissent
Jésus Christ Notre Seigneur. » Celle-ci se dit à voix basse,
sans que l’on s’agenouille ni réponde amen, voire oremus,
prions. Les Juifs déicides ne méritent rien de plus que cette
brève évocation !
Jusqu’à la Révolution française, il était d’usage, en Provence, notamment en Avignon et dans l’ancien Comtat
Venaissin, que la foule, au comble de la ferveur et de la foi,
se répande en bandes vociférantes dans la Carrière, le quartier juif, pour tambouriner sur les portes des maisons et y
jeter des pierres. Rue du Tapis-Vert, une telle tradition ne
déplairait pas à certains fidèles de ce troisième millénaire
commençant.
Car, au 44 ter de la même rue, jouxtant l’église de la
Mission de France, se trouve, installée dans l’une de ses
anciennes dépendances, la synagogue Keter Torah, Couronne de la Torah, utilisée depuis le début des années 1980
par des Juifs originaires de Tunisie. Affichant une volonté
d’équité de bon aloi, à laquelle n’étaient pas étrangères des
considérations électorales, Gaston Defferre mit à leur disposition ces locaux, sans se soucier des éventuelles conséquences d’une telle promiscuité.
Extrait de la publication
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La synagogue Keter Torah est l’un des fiefs de la nouvelle
et rigide orthodoxie juive au développement de laquelle
œuvra largement Joseph Sitruk, alors qu’il était grand
rabbin de Marseille, de 1975 à 1987. On y pratique un
judaïsme infiniment plus rigoureux et intransigeant que
celui incarné par la grande synagogue consistoriale de la
rue de Breteuil, à Marseille.
En cet après-midi d’avril je suis l’invité du hazan, le
chantre de la synagogue Keter Torah. Alors que les Catholiques voisins commémorent la Passion du Christ, le 44 ter
connaît une effervescence particulière. Dans quelques
heures, les fidèles juifs se presseront pour accueillir le Shabbat. Le lendemain soir, ils y reviendront pour célébrer
Pessah, la Pâque juive, commençant le 14 du mois de
Nissan dans le calendrier juif, l’un des moments les plus
solennels de l’année liturgique puisque, selon le Talmud,
« c’est en Nissan que le monde fut créé, c’est en Nissan que
l’esclavage de nos ancêtres en Égypte cessa, et c’est en
Nissan qu’ils seront délivrés ». Pour l’heure, les plus pieux
d’entre eux, s’ils sont les aînés de leur famille, observent le
jeûne des premiers-nés pour se rappeler que leurs lointains
ancêtres furent épargnés par la dixième plaie d’Égypte.
Juifs et Catholiques intégristes vaquent donc en cette
journée particulière à leurs obligations religieuses, se croisant les uns les autres sans se voir. Les portes d’entrée de
leur lieu de culte respectif sont de même forme et de même
couleur, si proches l’une de l’autre qu’il arrive à certains
disciples de Mgr Lefebvre de se tromper et de pénétrer non
dans l’église mais dans la synagogue, avant de réaliser leur
erreur et de rebrousser chemin. Si l’église est manifestement
reconnaissable de l’extérieur, avec plaque de cuivre en
façade et mention de son appartenance à l’Église de la
Mission de France Saint-Pie X, la synagogue quant à elle
Extrait de la publication
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ne présente aucun signe identifiable du judaïsme, ni
maguenDavid, l’étoile à six branches, ni mezouza, petit étui
accroché au chambranle des portes, contenant un parchemin sur l’unicité de Dieu. Cette discrétion semble traduire
le souci de « modestie » des Juifs, leur volonté de se fondre
dans ce quartier singulier.
« Être modeste ne sous-entend pas pour autant se cacher.
D’ailleurs je porte ma kippa, ma calotte confessionnelle,
dans la rue », me dit le chantre en se redressant fièrement.
Peu téméraire, il le fait, certes, mais pour venir de chez lui,
du trottoir d’en face. « On est loin, ajoute-t-il avec regret,
du bon temps de la Tunisie où, à Nabeul, le caïd musulman
de la ville reprenait en hébreu, avec nous, ses amis juifs, le
chant des Tables de la Loi ! »
Ici, dans ce brassage communautaire, on se supporte,
sans plus. Les tensions sont perceptibles, avec tout ce que
cette promiscuité peut entraîner de suspicions et de silences
lourds de sens. Je me souviens du regard inquisiteur que
me lança, ce jour-là, depuis le parvis voisin, une dame très
catholique à la dévotion étroite. Elle se figea dans un mouvement réprobateur, stupéfaite de me voir sortir de la synagogue, calotte sur la tête, saluer chaleureusement le chantre,
lui rendre la kippa qu’il m’avait prêtée, et venir me présenter à l’église pour le Chapelet de 18 heures où sont psalmodiés en boucle pendant une demi-heure des « Je vous salue
Marie », suivis de l’office du soir, en latin, comme il se doit.
En ce mois d’avril, les habitués de Keter Torah, comme
ceux de l’église, fulminent moins contre les intégristes
catholiques que contre un autre groupe religieux dont
quelques membres se rassemblent, chaque vendredi, pour
célébrer leurs prières, débordant certains après-midi jusqu’au milieu des rues, bloquant la circulation aux alentours
et transformant l’espace public en mosquée de plein air.
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Faute de disposer d’une mosquée « cathédrale » ou de
suffisamment de lieux de culte pour les accueillir, des
Musulmans marseillais en sont parfois réduits à prier sur la
voie publique, notamment dans ce quartier du Tapis Vert
où ils sont particulièrement nombreux. Ils se réunissent
dans d’anciennes boutiques aménagées en salles de prière,
qui ne se distinguent en rien depuis la rue des autres
échoppes. Ces salles sont placées sous la direction d’imams
ou de prédicateurs dont la rumeur veut qu’ils soient autoproclamés, proches des Salafistes ou des Frères musulmans,
adeptes d’un islam très radical. Bien avant que Marine Le
Pen n’assimile les prières de rue dans le 18e arrondissement
de Paris à des scènes rappelant « l’Occupation », le site
« Riposte Laïque », proche des milieux d’extrême droite,
comme des identitaires de gauche d’ailleurs, avait dénoncé
la situation prévalant à Marseille. Ce site Web les assimilait
à un complot visant une invasion de l’islam en France.
Ces prières publiques, on le devine aisément, suscitent
de vives réactions d’hostilité à forte connotation xénophobe
ou raciste. Le Dieu d’Abraham a beau être triplement représenté rue du Tapis-Vert, ceux qui s’en réclament sont toutefois loin d’opposer un front commun aux dérives qui
peuvent devenir dangereuses.
Chez les Catholiques intégristes du quartier, l’esprit de
croisade n’a pas disparu, et nombreux sont les émules
de Charles Martel qui rêvent de bouter hors des rues de la
« casbah » (et hors de France) les adeptes de Mahomet. À
Keter Torah, beaucoup de fidèles marquent une forte réserve
à l’égard des Musulmans d’à côté. En ce mois d’avril 2012,
le phénomène est exacerbé par la proximité des crimes
atroces perpétrés à Toulouse et Montauban, début mars,
par Mohamed Merah, meurtrier de trois militaires français
ainsi que d’un enseignant et de trois jeunes élèves de l’école
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