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Les écoles seront visées par la quinzaine contre le racisme
qui a commencé hier.
C’est inquiétant parce que l’islamophobie sera évoquée à cette
occasion aussi, alors que l’islam n’est pas une race, un
élément déterminé du patrimoine génétique mais une doctrine à
laquelle un individu adhère ou n’adhère pas selon son choix.
L’apostasie est protégée par la loi française, mais ne l’est
pas partout dans le monde à cet égard.
S’il paraît qu’on enseigne plus, comme c’était la tradition,
que Charles Martel chassa « les Arabes » de Poitiers en 732
(c’est-à-dire, en réalité, les guerriers arabo-musulmans),
c’est à Poitiers notamment que l’islamophobie sera évoquée
pendant cette quinzaine, sans qu’on sache encore exactement en
quels termes, mais on peut le deviner.
Si c’est pour dire que l’islamophobie ne doit pas être
confondue avec le racisme, ce sera fort bien, mais on peut
craindre que ce ne soit pas le discours qui sera tenu étant
donné la place qui devrait être laissée à cette question lors
de cette quinzaine, alors que ça va de soi et n’appelle pas un
long débat, surtout à l’époque où l’on parle de plus en plus
de convertis à l’islam d’origine européenne, spécialement pour
nous annoncer qu’ils préparaient un attentat.
http://www.lci.fr/international/allemagne-soupconne-de-prepare
r-un-attentat-djihadiste-il-etait-auparavant-neonazi-2027574.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/11/vous-m-avez-e
mpeche-de-partir-en-syrie-alors-je-fais-ca-la-derive-des-

maries-de-la-tour-eiffel_5092932_3224.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montp
ellier-metropole/montpellier/attentat-dejoue-montpelliersuspects-parlent-aux-enqueteurs-1195047.html
L’association « Toit du monde » organisera des expositions,
dont une portant sur l’islamophobie, entre autres : « avec des
interventions dans les classes, des visites-ateliers, des
lectures… ». « En visite libre et gratuite »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Education/
n/Contenus/Articles/2017/03/07/Une-quinzaine-pour-luttercontre-le-racisme-3024135
Il y aura aussi une conférence sur l’islamophobie, le 14 mars
à 18 h 30 au centre d’animation des Couronneries avec la
sociologue Sylvie Tissot autour de l’islamophobie.
Les Couronneries constituent un quartier sensible de la ville,
comme on dit. Un fiché S a été interpellé en marge du dîner du
CRIF, il était issu de ce quartier :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vien
ne/poitiers/poitevin-fiche-s-interpelle-marge-du-diner-annueldu-crif-1202241.html
Quant à l’association « Toit du monde », il est difficile
d’avoir des informations très précises sur le contenu de ses
actions. On sait sur quels thèmes elle intervient, la presse
s’en fait régulièrement l’écho, mais sans que la couleur soit
vraiment annoncée à l’avance. C’est plutôt un appel aux
curieux et c’est dommage car ça ne permet pas vraiment de
critiquer son discours.
On sait cependant que l’événement est soutenu par de nombreux
partenaires publics : « Région Nouvelle-Aquitaine, État, Caf
86, Ville de Poitiers, rectorat, médiathèques de Poitiers,
maison des Trois-Quartiers, Centre socioculturel La Blaiserie,
centre Sève/Saint-Eloi, centre familial des Couronneries,
Espace Mendès-France ».
Un financement public régulier « pour mieux accueillir
l’autre, l’étranger » :

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/
n/Contenus/Articles/2016/02/18/Migrations-une-quinzainecontre-le-racisme-2627005
Son livre d’or a été signé par Hollande en visite à Poitiers
après avoir défendu l’aide médicale d’Etat :
http://www.centre-presse.fr/article-506441-bull-bull-bull-a-la
-rencontre-de-la-bonte.html
« Les témoignages, même indirects, sont rudes: « Ils me racontent que sur les
bateaux qui les amènent, ils sont tellement serrés que, quand quelqu’un se noie, ils
sont presque contents parce que ça leur fait un peu de place…

»

Une autre intervenante explique l’accès aux soins, qu’a permis
la mise en place de l’aide médicale d’État. François Hollande
saute sur l’occasion pour faire la leçon à ceux qui parlent de
supprimer ou réduire la couverture maladie universelle: «

On

imagine s’il n’y avait pas cette aide ce que deviendraient cette population. Il y a
des moments où il faut rappeler cette réalité.

»
Avant de repartir vers son avion, le président de la
République signe le Livre d’or du Toit-du-Monde ».
L’AME concerne les étrangers en situation irrégulière :
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situationpersonnelle/vous-avez-des-difficultes/l-8217-aide-medicale-del-8217-etat/a-qui-s-adresse-l-ame_rhone.php
On nous dit dans la presse que l’association s’implique en
faveur des réfugiés, mais faut-il, avec cet éclairage,
considérer que cela implique aussi les migrants irréguliers ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tel
lerault/n/Contenus/Articles/2016/11/11/Au-Plan-B-une-DiscoSoupe-avec-des-invendus-2898678
On en sait davantage en revanche sur la sociologue Sylvie
Tissot.
Elle s’intéresse notamment aux « violences urbaines » du type
embrasement des quartiers :
http://www.europe1.fr/societe/emeutes-en-banlieue-parisienne-o
n-peut-parler-de-revolte-politique-2976809
http://www.liberation.fr/france/xftttttfxtttxffxrsssz »z » » »

» » » » » » » » » » » » » » » » » »’2017/02/14/mort-d-adamatraore-si-on-se-tait-c-est-toute-notre-societe-qui-sesalit_1548531
Spécialiste donc des embrasements de type extraordinaire, si
j’ai bien compris, opposés aux embrasements ordinaires
(quoique tout aussi anormaux) qui obligent pourtant les
habitants modestes à quitter les quartiers concernés :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-dive
rs-justice/n/Contenus/Articles/2017/03/13/Le-mauvais-air-deBel-Air-3031100
Sylvie Tissot regrette à cet égard ce qu’elle considère comme
une stigmatisation des musulmans envisagée comme un racisme
nouveau :
« une nouvelle forme de racisme qui cible, il faut le dire, la population musulmane
ou de culture musulmane ». La confusion est consommée.
Elle est ainsi citée sur le site TRT, qui me semble servir la
propagande
d’Erdogan
: http://www.trt.net.tr/francais/europe/2017/03/01/france-la-d
echirure-entre-la-republique-et-ses-banlieues-une-plaiebeante-682617
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2016/07/17/la-victoirede-la-nation-531300
Elle interviendra à Montreuil pour le lancement d’une antenne
d’une association contre l’islamophobie et les racismes (tiens
?
l’antisémitisme
n’est
pas
dans
le
titre
?)
: http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-lancement
-d-une-association-contre-l-islamophobie-et-leracisme-09-03-2017-6747585.php
Est-il
précipité
de
parler
d’islamo-gauchisme
?
(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/08/26/31001-2016082
6ARTFIG00315-jacques-julliardqu-est-ce-que-l-islamogauchisme.php)
Quel fut le contenu de la conférence sur la laïcité organisée
par « Toit-du-monde », notamment ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/
n/Contenus/Articles/2017/02/23/CONFERENCE-Carmen-GarciaVilloria-sur-la-laicite-3011652

Pour en revenir à Sylvie Tissot, elle est, selon Médiapart,
signataire d’une pétition avec d’autres « intéressé-e-s »,
pétition dont Christine Tasin pourra peut-être dire quelle
note elle aurait valu à un collégien si c’était une dictée :
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/02051
6/pour-le-droit-la-non-mixite
Cette pétition vise à soutenir les initiatives interdites aux
Blancs, qui ont fait grand bruit et un droit « à la nonmixité » :
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/02051
6/pour-le-droit-la-non-mixite
Cette personne est considérée comme une scientifique payée par
des fonds publics, puisque l’université française en a fait un
professeur…

Note de Christine Tasin
Sylvie Tissot est proche de Houria Bouteldja, et elle a signé
le texte « nous sommes les Indigènes de la République« ….

