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FARA POHU – Monsieur El HOULALI, est-ce que vous pouvez me raconter votre 

parcours ? Comment est-ce que vous êtes arrivé en France ? 

 

HASSAN EL HOULALI - En fait, moi je suis un garçon qui est issu de l’immigration 

marocaine. Je ne sais pas si je peux dire que je suis d’une famille issue d’immigration, 

mais moi je suis venu parce qu’à l’époque j’avais mon bac. Et puis, pour les premiers, 

deuxièmes, troisièmes places... C’est-à-dire au Maroc ceux qui étaient les premiers 

dans leur bac, donc automatiquement on leur demandait d’aller en France faire une 

spécialisation parce que le pays en avait besoin. Et puis, on leur donnait une bourse. 

Et donc moi j’étais dans ce cas-là. Et donc, en même temps, moi j’avais une carrière, 

en même temps de… j’étais un athlète de haut niveau au Maroc.  

 

Vous faisiez quoi ? 

 

L’athlétisme. Et donc… j’étais une équipe du Maroc, mais qui était encore balbutiante. 

Vous vous imaginez les années, fin des années 70, donc il y avait pas 

d’infrastructures. Mais c’était magnifique, hein, en fait. Et fait, donc, je suis venu faire 

des études de sociologie. Donc… Donc, voilà un peu. Et comme automatiquement, 

c’est pas moi qui ai pu avoir le choix. Donc comme il y avait des relations auparavant 



avec le Maroc, donc je me suis retrouvé à Bordeaux, hein, comme 500 ou 600 

Marocains de l’époque hein. Donc il y avait une communauté de destin marocain très, 

très importante à l’université. On devait être pas loin de mille, hein, donc quand je 

suis arrivé en 79, beaucoup arrivaient. Mais à 90%, tous les gens qui sont venus, ils 

faisaient des sciences. Donc, nous, on était très peu de gens qui faisaient soit 

sociologie, psycho... Mais beaucoup d’autres faisaient économie ou faisaient droit.  

 

Et donc c’était dans cette situation où je me suis retrouvé à Bordeaux quoi, comme 

beaucoup d’étudiants marocains, avec un rêve dans la tête. Et c’est que je m’en 

rappelle très, très bien. J’étais tout jeune hein. On n’avait pas des gens qui pouvaient 

nous aiguiller pour aller, savoir et tout ça, et donc on était en pleine recherche de 

nous-mêmes en fait, de nos identités. Et puis, en fait, je me rappelle les premières 

années, on sentait… Je savais pas qu’est-ce que c’était que l’exil, qu’est-ce que 

c’était que l’immigration, mais on sentait que… Sur la gare, on disait aux parents au 

revoir, on sentait qu’on reviendrait jamais indemnes. C’était dans les yeux des 

parents que tu sentais. Mais nous c’était la fougue d’aller chercher la part de 

l’aventure, voir comment ça se passe ailleurs. Et puis c’était Bordeaux, au bord de 

l’eau. Oui, c’était des nuits, des jours, à pas en finir, à parler de son identité, de qui on 

est, de découvrir les autres, de découvrir le monde, de se chercher soi-même. C’était 

de l’ordre de la blessure du nom propre quoi, en fait : qu’est-ce qu’on est par rapport 

à d’autres ? Et puis c’était une ville aussi cosmopolite, étudiante. C’était 100 000 

étudiants d’autres coins. C’était... 

 

Donc c’est des réflexions organisées ou c’est plus informel à l’époque ? 

 

Et bien c’était informel hein. On était les années 80. Donc on sentait des passages 

dans la société française d’années de conservatisme. Et puis c’était une autre ère, 

un peu, de socialisme qui allait venir. Mais c’était beaucoup plus la mythologie et le 

rêve. Et en fait ça bougeait hein. C’était une ville qui était un peu le rempart de… Y 

avait tout une jeunesse très, très forte. C’était presque un peu la porte. C’était la porte 

du Rock, la porte de contestation. Tranquille, mais c’était vraiment… C’était la 

Garonne qui bouillonnait quoi. C’était le théâtre. C’était beaucoup… C’était vraiment 



un bouillonnement de culture, de visages, de paysages. C’était magnifique. C’était 

vraiment une époque qui était vraiment formidable. Et donc, moi j’étais comme un 

enfant d’Atlas qui courait entre l’université, voir des profs… On avait des profs qui 

étaient magiques hein. Je pense à des gens comme Abribat, comme Dubet, des gens 

qui étaient aussi en pleine recherche. Dubet qui était mon prof de sociologie. Il 

passait son temps à courir entre les révolutions ailleurs, et puis surtout, moi je me 

rappelle, à cette époque c’était les mouvements sociaux, les femmes, le Larzac, le 

nucléaire… 

 

Moi je… Quand j’étais à la fac, ben on était combien ? Pas plus de trente personnes 

en première année de socio. Donc vous imaginez aujourd’hui, il y a 2000 ou 3000. Et 

donc la première chose c’était le Larzac. Moi je savais pas ce que c’était que le Larzac, 

hein. C’était les premiers… C’était des bagarres très, très, très fortes. Et puis après 

c’était Plogoff, donc les bagarres contre les premiers, les centrales nucléaires qui 

étaient sur la route de Toulouse, donc Valence d’Agen. Et donc, moi j’ai découvert ces 

luttes là comme ça. Et donc… Et j’étais tout le temps partie prenante de ces 

découvertes. Donc c’était aussi le samedi-dimanche, le vendredi-samedi sur la place 

de la Victoire, des jeunes basques qui pleurent leur problème d’indépendance… Pas 

d’indépendance mais d’indépendance culturelle et des choses comme ça. Et en fait, 

c’était des foyers. Bordeaux, c’était des foyers de revendications de cultures. Et à 

chaque fois, comme un oiseau, on peut passer d’un bar à un autre, d’un coin à un 

autre. Et puis là, on avait une problématique, on avait un peuple, on avait des 

histoires et tout ça. 

 

C’est vraiment… C’était… Comme je vous ai dit, un bouillonnement de cultures, des 

choses… Mais c’était pas très organisé. Ce qui était magnifique c’est que moi j’ai 

passé, pfff, j’avais dix-huit ans, je passais la journée à la fac, le soir, à droite, à 

gauche. Le soir, on se retrouvait dans des bars. Et c’était une profusion de bars. Et 

donc j’ai passé ma jeunesse avec des gens de Noir Désir, dans les mêmes lieux. Donc 

c’était Gamine. Et c’était étonnant parce que c’était la jeunesse aussi française, la 

jeunesse bordelaise, qui se cherchait. Et ce qui était intéressant c’était que chacun, 

il avait son look, chacun, il avait sa problématique. Mais il n’y avait pas - comment 



dire - c’est pas comme aujourd’hui. Donc, chacun avec sa différence, chacun avec sa 

bataille. Mais le soir, on se retrouvait tous dans le même bistrot par exemple, que ça 

soit des gens d’extrême gauche, ou des gens qui musicalement n’ont rien à voir, ou 

de looks différents. Donc c’était le mouvement punk déjà, un peu le rock et tout ça. 

Et donc tout le monde se retrouvait. 

Cela veut dire qu’il y avait un respect mutuel quand même. C’était comme des looks, 

mais on avait tous le même âge - entre 18, 30 ans, 35 ans, donc. Et en fait, on pouvait 

se retrouver dans le même lieu, même si on a pas les mêmes idées, même si on 

pouvait ne pas défendre les mêmes valeurs en fait. Et donc, le vivre-ensemble, en 

fait, c’est un concept d’aujourd’hui, mais les gens, moi, de ma génération… c’était pas 

un discours comme une idéologie, mais c’était une pratique.  

 

Et à quel moment ça s’organise davantage ? Vous faites des choix 

d’appartenance à une asso ou de créer une association ? 

 

Moi, j’étais dans un quartier, qui était le quartier Saint-Michel, où on est d’ailleurs, 

aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que c’était un peu le quartier bigarré, le quartier où il y 

a un peu de tout le monde, toute cette jeunesse, hein, donc un peu toutes les 

immigrations, des intellos, des étudiants, des ouvriers, des choses comme ça. Et en 

fait, sans le vouloir, j’adorais le dimanche, parce qu’il y avait tous les marchés. Cours 

Victor Hugo, c’était tous les étalages de marchés, des choses comme ça, auparavant. 

Et moi, à déambuler dans des lieux comme ça, magnifiques. Et puis je m’arrêtais dans 

des cafés d’immigration... On voyait Cours Victor Hugo des vieux, ou pas, algériens. 

Ils étaient là, et tout ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... C’était pas la 

génération… On voyait très peu encore… Il y avait un peu de jeunes issus de 

l’immigration. Ils étaient encore jeunes. Ou bien, beaucoup, ils étaient cantonnés, 

hein. Aujourd’hui, comme on disait tout à l’heure, c’était le tramway qui a ramené la 

mobilité territoriale, mais sinon beaucoup de gens qui étaient à Cenon, restaient à 

Cenon, Lormont restait à Lormont. Chacun restait dans son territoire, hein, donc…   

 

Et en fait, à un moment donné, sans le vouloir, j’adorais cette ambiance, et je suis 

devenu sans le vouloir un écrivain public. Mais d’une manière tranquille, quoi. En fait, 



je m’installais, avec des copains, ou des copines, dans des petits bistrots comme ça, 

et puis il y a des gens qui me ramenaient à lire leur courrier. Et puis, en fait, j’ai pris 

cette habitude, le dimanche ou quand j’ai le temps. Je rentrais, je lisais les trucs 

administratifs aux gens. Et puis surtout, j’écrivais des courriers pour le pays ; je lisais 

le courrier pour le pays. Et en fait, ça m’a ramené très, très vite à l’écriture. 

 

Donc comme c’est des gens qui vivaient aussi des problématiques très, très, très 

importantes, on était en plein cœur de l’immigration en fait, en plein cœur de 

parcours de l’immigration, de l’exil qui est compliqué, où des gens ne savent pas lire 

la langue en fait, à un moment donné. Mais on sent que c’est des gens, dans leur 

écriture, dans la nostalgie, dans… il y a cette part, comment dire, comme si on a fui 

les siens, mais on va là, on va revenir parce qu’on va ramener un peu d’argent. On 

revient en Algérie, c’est le mythe du retour. Mais on sentait à travers ces écrits des 

choses comme ça, que le retour, il est toujours emblématique dans la tête, mais le 

quotidien mange les gens en fait. Et donc c’est de là que je me suis un peu sensibilisé 

à cette problématique. Donc celle des vieux immigrés en fait. 

 

Et donc, c’est là que j’ai compris comment l’exil peut happer les gens. Parce que je 

discutais avec des gens, ça faisait 30 ans, 40 ans qu’ils sont venus d’Algérie, ou 

d’ailleurs, et qui pensent tout le temps revenir. Mais en fait, ils sont toujours dans le 

même lieu, ils sont toujours dans les mêmes… Ils sont dans la mythologie du retour. 

C’est ça qui les fait tenir, hein. Je me rappelle des histoires, donc où des gens, « Ben 

tiens j’ai le robinet qui coule, mais je vais pas le réparer, parce que ça sert à rien, moi je 

vais revenir chez moi un jour. » Et puis, il y a eu 40 ans, et le robinet, il est toujours là, 

il coule. Et donc c’est un déchirement, ça doit être aussi beaucoup. Et c’est comme 

ça que je me suis intéressé. En faisant socio en fait, c’est comme ça en fait que 81 

est arrivé, donc, le rêve socialiste, François Mitterrand, et tout ça. Tac, 82, et on 

sentait que les choses, au niveau des jeunes issus de l’immigration, il ne bougeait 

pas. Et puis, je crois d’un seul coup, dans la tête de tous les psychologues, des 

sociologues, des politiques, toujours c’est les immigrés, c’est des gens qui viennent 

en France pour une durée très, très courte, et qui vont travailler, ramasser un peu 

d’argent, et revenir au pays d’origine, en fait. 



Et on s’est pas rendus compte que c’était juste un mythe, qu’ils restaient d’une 

manière structurelle. Beaucoup de gens qui étaient de l’Algérie, ils étaient français 

jusqu’à 62, parce que l’Algérie, avec la guerre d’Algérie, avec des choses comme ça. 

Et en fait, c’était dans la tête. Mais en fait c’était au-delà des gens qui, comment dire, 

au-delà des gens qui sont là pour travailler. C’était aussi des gens qui faisaient des 

enfants. Et les enfants grandissent, ils vont à l’école française. Mais la société 

française n’avait pas cette dimension, cette conscience comme ça. Et puis, paf. En 

81, en pleine élection, socialisme, 82, ben, il y a eu des émeutes. Donc à Lyon. C’est 

les premiers idéaux. 

 

Pourquoi ? Parce que les jeunes, les policiers, les jeunes se frittent. Et puis en fait, 

on tirait des jeunes issus de l’immigration comme des lapins en fait. Donc, 82, 83, ces 

années-là, plus de soixante morts de jeunes issus de l’immigration, des agressions. 

Et donc police-jeunesse. Et donc c’est là qu’on a découvert qu’il y a eu… qu’il y a des 

jeunes qui ont 20 ans et qui sont parqués dans des maisons en tôle ou dans des zones 

de non-droit, dans des bidonvilles. Les enfants aussi qui étaient dans des bidonvilles. 

Donc, parce qu’en fait ce sont des gens qui sont venus dans les années 50 et se sont 

les années autour de Lyon. C’est La Duchère, des gens comme Azouz Begag, qui a été 

ministre. C’est un garçon qui est né dans un bidonville à La Duchère, dans la région 

lyonnaise, ou la région parisienne. Et c’est là qu'on a eu cette conscience comme ça, 

oui…  

 

Donc, à Bordeaux, vous commencez à vous organisez par rapport à ça ? 

 

Oui. 

 

France Plus, ça démarre à ce moment-là ? 

 

Non, France Plus ne démarre pas là. Après c’est les premières choses qui arrivent, 

c’est en 83, la première marche. Donc, un garçon que tout le monde connaît 

aujourd’hui l’histoire. Tommy, blessé, donc les jeunes ils ont la rage, ils veulent 

confronter la police, ils ne savent pas quoi faire. Et comme toujours à l’époque - 



aujourd’hui, il y a tout un vide syndical, religieux, je parle des églises et des choses 

comme ça - et donc il y avait un curé, encore un peu de gauche, qui leur a dit, 

« Écoutez, ça sert à rien d’aller dans les confrontations. Faites-vous une marche 

comme faisaient les noirs américains. » Et c’était les droits civiques. Et donc ben, ils 

ont fait cette marche, et après on s’est retrouvés à 300 000 personnes à Paris.  

 

Vous en étiez, vous ? 

 

Moi j’ai fait partie, pour aller voir, parce que j’étais intéressé. Je faisais socio, donc 

ça m’intéressait, et tout ça. Et donc j’ai vu un peu. C’est là qu’on a vu une belle société 

française solidaire aussi. Mais qui connaissait pas ces problématiques et tout ça. 

Après, il y a eu la marche de 94. C’est la France, comme une mobylette, pour avancer 

il faut du mélange. Et donc après il y a eu toutes les batailles à l’intérieur, on va pas 

rentrer dedans, les batailles à l’intérieur des jeunes issus de l’immigration, sur un 

mouvement ou pas mouvement. Et puis, tac, SOS Racisme qui venait avec sa petite 

main et qui a repris un peu tout ce symbole. Donc à travers, oui c’est contre la 

discrimination, contre le racisme. Et puis le parti socialiste il avait besoin aussi 

d’avoir une jeunesse et des choses comme ça. C’était très intéressant. 

Et puis, et donc, beaucoup de jeunes qui ont fait les marches, se sont retrouvés 

dépossédés un peu quelque part, des gens qui demandaient l’égalité des droits et des 

choses comme ça. Et je crois en face... Donc il y avait ces deux tendances, une 

tendance comme celle-là et qui parlait sur les problématiques des jeunes dans la 

société française, SOS Racisme travaillait aussi sur la problématique des racismes, 

sur la discrimination, mais aussi sur les jeunes lycéens, les jeunes socialistes et sur 

les problématiques beaucoup plus larges en fait : l’Afrique du Sud, la problématique 

israélo-palestinien, les choses comme ça. Et puis, tac, en face, d’un coup, il y a un 

garçon qui s’appelle Arezki Dahmani, qui est un professeur qui arrive d’Algérie, qui a 

vécu aussi des problématiques compliquées en Algérie, il est d’origine kabyle. Et 

puis, il retrouve ou se retrouve avec des gens de Radio Beur, avec d’autres 

personnes, et qu’est-ce qu’ils font ? Ben ils font l’association des droits civiques, c’est 

France Plus. Et donc avec comme objectif de dire... 

 



Et c’est quelle année ça ? 

 

Là, c’est 85. L’objectif c’est de faire le renouvellement par le haut, et aussi par le bas. 

De dire que les jeunes issus de l’immigration, qui sont nés en France, ils sont français 

à part entière, et qu’il faut qu’ils fassent un lobby d’intérêt général, et qu’ils 

s’intéressent à la sphère économique, et à la sphère politique, et le social viendrait 

après. Ça veut dire qu’il faut qu’ils aillent s’inscrire sur les listes électorales, qu’il faut 

qu’ils rentrent dans la société française, à la manière un peu de ce qu’ils ont fait les 

noirs américains au début. Et donc, et les valeurs sur lesquelles il faut travailler, c’est 

les valeurs de la République. Donc beau programme, sauf que c’est compliqué au 

quotidien. 

 

Et ces deux associations, SOS Racisme et France Plus, donc tous les années 80 

jusqu’à les années 95, elles se sont toujours - comment dire – « L’un dit ça et l’autre 

dit autre chose ». Et donc, mais ils avaient beaucoup plus d’assise, pourquoi, parce 

qu’ils avaient beaucoup de moyens de l’Etat… Le Parti Socialiste les soutenait 

fortement. Et ils avaient quand même le contraire de ce que ça a été les jeunes. Les 

premiers jeunes qui ont fait des marches, ils n'avaient pas les moyens de faire les 

locaux, de faire les comités, des choses comme ça. Et c’est comme ça que ça a 

démarré. Et donc moi à un moment donné, vu ce que je vivais là, et je voyais qu’il n’y 

avait pas… Y’avait des vieilles associations d’immigrés qui travaillaient, à donner des 

coups de main et tout ça, et qui faisaient des boulots qui étaient très intéressants. 

Mais c’était un discours un peu compliqué sur la société française, le respect, le 

machin, les pauvres, et tout ça. Il y avait quand même un côté misérabiliste, des 

choses comme ça. J’entendais… SOS Racisme, quand c’est venu avant, moi j’étais 

pour, parce que c’était important, mais je retrouvais plus de valeur au challenge de 

dire aux gens de s’intégrer économiquement, de s’intégrer politiquement. Moi je 

trouvais… Ça résonnait beaucoup plus que les grands discours “Racisme” et tout ça, 

qui veut tout dire, et puis qui veut rien dire en fait. Et c’est comme ça que je me suis 

retrouvé dans des associations de droits civiques. Et donc on était une centaine de 

comités un peu, hein, dans toute la France. Et Bordeaux, donc, je me suis retrouvé à 



devenir un peu le responsable de ça, avec aucun moyen en fait, hein. C’est les moyens 

de retrouver ici. Et moi, le moyen qui…  

 

Vous aviez un local ? Vous aviez quelque chose ? 

 

Non, avant on n’avait rien du tout. On a démarré par un téléphone et tout ça. Et en 

fait, il y avait toute une jeunesse. Il y avait l’immigration comme ça. Mais il y avait tous 

les jeunes qui sont dans tous les quartiers qui avaient l’envie de retrouver, de voir qui 

ils sont et tout ça. Et donc, ben, France Plus, d’un seul coup, c’est devenu, comment 

dire, il y avait tous ces ingrédients, mais il n’y avait pas quelque chose où ils pouvaient 

se retrouver. Et donc, à un moment donné, on a démarré. On a fait France Plus 

Gironde, qui était à Bordeaux. Des jeunes ils ont monté France Plus Bacalan, France 

Plus Talence. Et puis il y avait France Plus Mérignac à un moment donné. Et en fait 

c’est des jeunes, qui reprenaient à eux-mêmes, en fait, une plateforme pour dire, 

« Ben vous êtes aussi la Gironde. Vous êtes aussi les jeunes. Vous avez des droits et 

vous avez des devoirs. Et puis, si on vous calcule pas, si on vous dit rien du tout, ben 

c’est le moment de venir discuter. » Et c’était magnifique parce que les premières 

fois… 

 

Qu’est-ce qu’on a pu démarrer. On a démarré avec un peu… On a eu après avec la 

mairie… Bordeaux c’était difficile… Un local. Et après on était plus que débordés. D’un 

seul coup, c’est impossible. Donc en fait, chaque jour, la jeunesse venait, pour une 

problématique spéciale à elle-même. On leur disait, « Nous, vous savez, moi, je suis 

un étudiant, j’ai pas tant de moyens. » France Plus à Paris, c’était leur monde, ils 

étaient dans une autre sphère politique. Et nous c’était le quotidien. C’est ça aussi. 

Donc nous on avait des problématiques ici… Donc on a démarré par demander aux 

jeunes d’aller s’inscrire sur les listes électorales. Donc c’était super, parce que tout 

le monde, parti socialiste ici, même les gens du centre, même Chaban, même tout le 

monde, trouvaient que c’était innovateur ces jeunes-là magnifiques, qu’on avait des 

idées nous dessus parce que c’est eux qui commencent à nous donner des leçons là-

dessus. En fait, nous, on prenait ce bus et on partait dans toutes les communes 

d’Aquitaine pour dire aux jeunes pourquoi s’inscrire, à quoi ça sert. 



Et en fait, on s’est rendu compte qu’un des premiers problèmes qui y a, c’est qu’on 

était dans des familles, où le père, par exemple, était d’origine algérienne ou 

marocaine, la petite-sœur qui vient de naître, elle était française parce qu’elle avait 

le droit du sol, l’autre frangin il est algérien parce que le père ne veut pas que lui, qui 

a combattu pour avoir l’indépendance, son fils, comme une trahison, devient 

français. C’était un imbroglio, machin. Et en fait, déjà, ça c’est partout où on allait. On 

faisait des réunions où y a deux-cents personnes, trois-cents. Y avait des français 

de souche, beaucoup de mamans, de vieux, de jeunes, tout ça, on discutait sur qui 

sont nos…  

 

Vous aviez un bus dédié à votre action et vous aviez une salle dans les lieux où 

vous arriviez pour mettre ça en place ? 

 

Oui, oui, tout ça mis en place. Et tout le monde était demandeur. Les politiques 

étaient demandeurs parce que chacun gardait son histoire. En fait, c’est un 

laboratoire. Donc on parlait religion, on parlait… Là on est en 86 déjà, là déjà. On 

parlait de qui c’est ces jeunes, qu’est-ce qu’ils veulent ? Qu’est-ce que j’ai à perdre de 

faire… ? Et en fait c’est quoi, et c’est ça qui était super, c’est que chacune en fait 

raconte tout ce qu’il a pu cacher. 

Les gens, ils disent, « Ben, moi, j’ai la nationalité française, mais je la cache, parce que 

mes parents, j’ai toujours honte, peur que mon père ça le choque, parce qu’il était de 

l’autre côté », ou bien, « C’est ma mère qui m’a demandé, parce que pour avoir ce 

boulot, d’avoir la nationalité, parce que sinon je peux pas et tout ça mais je le cache aux 

cousins. » Ou bien, « Moi, c’est machin… » Et donc c’est tout, il y avait aussi des 

problématiques avec des jeunes harkis. Il y a des filles, toute la problématique sortir, 

pas sortir. L’école. En fait, on a positionné toutes ces histoires comme ça. Et puis en 

fait, après, il y avait d’autres jeunes, que eux, l’émergence qui les intéressait dans 

France Plus, pour eux c’était un lieu pour venir comme ça, pour dire, « Ben tiens la 

mairie, nous on est un groupe de rap, mais la mairie elle a la trouille qu’on fasse des 

machins » et tout ça mais, ils nous demandent, si on fait une association, comme 

France Plus Bacalan, ou des choses comme ça, on va beaucoup plus nous respecter. 

On va beaucoup plus d’avoir de poids. 



Et puis, ce que vous dites, c’est l’enfer, parce que les maires de communes ne 

calculaient pas. Mais depuis qu’on partait, donc, qu’est-ce qu’on faisait, on est partis 

à Bordeaux, on est partis dans d’autres villes. On est partis à trente, à quarante pour 

les listes électorales. T’as le maire, moi je me rappelle très bien, le maire il est sorti 

pour dire, « Mais qu’est-ce qui se passe ? Mais c’est super ! » 

 

Et puis, en fait, derrière ça voulait dire, « Ah tiens, ben les gens qu’on comptait pas là, 

maintenant ils commencent à voter. » On a des vieux qui nous disaient, « Ben, tiens 

voilà ». Le vote aujourd’hui, pour les politiques, c’est comme une mitraillette. C’est-

à-dire, là, voilà, les gens qui vous calculaient pas, donc, votent pour toi, votent pour 

tes parents. Et donc, autour de ça, c’était sortir de la problématique importante, le 

vote aux immigrés, donc aux parents. Et puis on a dit, vous avez pu voir toutes les 

affiches qu’on a, « Demain, je serai président ». Ça veut dire exorciser un peu cette 

idée que des gens qui peuvent être issus de l’immigration et tout ça, ben ils sont faits 

que pour, comment dire, pour travailler, mais ils sont pas faits dans le cadre des 

valeurs de la république, et puis dans la société française en fait. Hein, donc il fallait 

exorciser avec les mots, avec les choses. 

En fait, on était au balbutiement de tout ce qui peut tramer dans la société française, 

avec des gens issus de l’immigration. Donc c’était pas les grands concerts, c’était pas 

les grandes batailles, mais c’était des batailles sur l’intime, c’était des batailles sur 

des problématiques persos, de toutes personnes. C’était à un moment donné dans 

des lieux publics où des gens essayaient de trouver les mots pour dire ce qu’ils ont 

pu cacher pendant des années, pour dire des problèmes, des choses qui les 

rongeaient en fait hein. Donc c’était comme une psychanalyse un peu de 

l’immigration et tout ça. Donc c’est pour cela, moi... 

 

Et ça, ça se faisait en public ? Et vous vous étiez une espèce de facilitateur de 

parole en fait ? 

 

Ou d’autres. Donc, parce que moi je me targuais pas, moi. Je me faisais draguer par 

des politiques, je me rappelle, « Viens, sois un adjoint au maire. » Et tout ça, mais moi, 

j’étais à la fac, j’avais les cheveux longs, j’étais désintéressé par la chose. J’adorais la 



chose publique, mais pour des intérêts pour moi, ça m’intéressait pas, d’autant plus 

qu’on commençait à donner, comment dire, une connotation. J’étais un intello aussi, 

ils me donnaient une connotation très importante à ce qu’on faisait. Et c’est vrai, ça 

pouvait faire en moi pour quelqu’un qui, pour de l’ordre, de la trahison. Donc, je fais 

avec vous, on sort tous les problématiques qu’on a, ce qui va, ce qui va pas, les droits, 

les devoirs, le pays d’origine, quelle politique, le Maroc, l’Algérie, comment ils me 

regardent, quel regard on a. 

Tous les écrits qui commencent à être sur des problématiques comme ça. Je me 

rappelle, moi j’étais dans le premier regroupement des jeunes issus de l’immigration 

du parti socialiste. Ça s'appelait le « Groupe des 30 ». Ça se passait carrément à… 

C’est des socialistes de la première, de la vieille génération qui ont fait ça, ont 

regroupé des jeunes issus de l’immigration, des pieds noirs, des gens de la 

communauté juive, pour discuter sur toutes ces problématiques. Donc on était 

presque les balbutiements là-dedans, avec des… Il y avait des Adil Zazouli [?]. Il y 

avait des premiers penseurs par rapport à ces problématiques. Et donc moi 

j’apprenais aussi parce que c’était magnifique. Et puis, en fait, c’était un peu le poil-

à-gratter là-dessus. Je ne sais pas, par délire, ou j’en sais rien, je me disais si j’allais 

avec un parti politique c’est comme si je trahissais les jeunes avec qui je travaille. 

C’est-à-dire, moi je faisais ça que pour eux, pour qu’ils aillent ailleurs, pour que je 

fasse autre chose. 

 

Donc vous n’étiez pas encarté, rien du tout ? 

 

Ça ne m'intéressait pas. Et puis, c’est rigolo. Moi je me rappelle très bien. On était 

dans les réunions, je vous jure, en 89, où des gens, France Plus, y avait des gens des 

Verts qui venaient, Brice Lalonde, des choses comme ça, où des gens m’ont pris la 

tête pour que j’aille, parce qu’ils cherchaient quelqu’un pour député européen. Alors 

à l’époque, qu’est-ce que c’est que des personnes qu’on voulait, qu’est-ce que c’est 

que député européen ? « Ah ouais, allez ailleurs », et tout ça. Vous voyez ce que je 

veux dire ? Donc c’était des dimensions… Nous en fait on croquait la vie quoi, on 

avait… Moi ce qui m’intéressait c’était ça. J’étais résolument un garçon de gauche, 

mais je passais aussi ma journée à m’engueuler avec eux, parce que, dans la moitié 



des choses, ils avaient rien compris. Et puis j'essayais aussi d’expliquer à d’autres 

que c’est pas parce qu’on était de gauche qu’on pouvait pas être cons, racistes et 

puis rien compris quoi. Et j’étais pas, comment dire, j’étais pas militant moi d’un parti, 

j’étais du groupe de rien du tout. Jamais jusqu’au jour d’aujourd’hui, j’avais pas une 

fois, j’ai pas de carte d’un parti politique. 

 

Il y a des photos de Libé, là, que vous allez voir, où la première invitation… C’est la 

mairie de Bordeaux qui nous téléphone, Chaban qui voulait manger avec une famille 

à la fête du mouton. Et puis, en fait, c’était pas moi qui était demandeur. C’est eux qui 

étaient demandeurs. Et puis pour manière de dire que moi j’ai beaucoup de respect 

pour la communauté immigrée qui vit ici, et puis je vis avec ma femme pour partager 

un petit repas. Donc il avait téléphoné deux jours avant. Et moi, « Ah bon, c’est la fête 

du mouton ? Allons-y ». Donc on était même pas au jus ! Aujourd’hui, les choses ils ont 

changé quoi. Donc, en fait, pour organiser ça… C’est marrant, aujourd’hui, les gens 

bataillent plutôt pour faire le contraire et en fait, c’était tranquillement, et puis c’était 

manger des gâteaux, dire bonjour. Je me rappelle, il y avait Libé, il y avait Antenne 2, 

il y avait des trucs. C’était beaucoup plus, une dimension beaucoup plus importante. 

Mais c’était même pas pendant une élection. 

 

Mais ça, vous le viviez comme une récupération ou plutôt comme une avancée ? 

 

Ben c’est ça en fait. Moi, comme je vous ai dit, je faisais des études, machin, je me 

suis rendu compte soit on était quelqu’un qui était dans un mouvement, c’est pour 

une dimension personnelle, pour être quoi que ce soit, moi je voulais que les lieux 

soient des lieux agréables, que ça soit… Ben c’est ça aussi la démocratie. Donc moi 

j’avais mes convictions. Et puis, France Plus, je voulais pas en faire un bébé du parti 

socialiste ou un bébé de Centre ou quelque chose comme ça. C’était un lieu… Sinon 

justement on aurait coupé de la moitié des choses… Un lieu où toute la jeunesse, moi 

c’est ça qui m’intéressait, où tous les gens, de tous bords, peuvent venir trouver ce 

qu’ils veulent, organiser de quoi ils ont envie. Donc moi c’était des gens… Je les 

soutenais s’il voulaient faire un truc, je dis, « D’accord. Tu peux prendre le support de 

France Plus. Et puis tu peux batailler tes trucs. » C’est très important. 



Et donc, ça pouvait être de la récupération, mais parfois, à un moment donné, au-

delà des années d’indifférence, que des gens puissent un peu récupérer mais parler 

des choses qui existent, qu’un mec qui était résistant, il a fait la guerre avec des gens 

issus de l’immigration des parents. Il parlait de cette histoire, qui vient manger avec 

une famille et comprendre comment ça se passe à Saint-Michel et de voir un peu. 

Qu’un maire d’une ville, pour moi, s’il y a une petite dose de récupération. Mais [?] de 

la part des gens chez qui ils vont et de la part… Parce que c’était quand même… 

 

Moi le lendemain, moi, j’ai regardé, je me suis rendu compte que Antenne 2 avait fait 

filmer, et puis c’était Libé. Mais ça a donné une dimension importante. C’est la 

première action d’un grand homme politique. C’est quand même quelqu’un qui se 

présentait aux élections présidentielles. C’était quand même un premier ministre. On 

peut pas dire. C’était pas un mec de droite. C’était pas un mec de gauche, c’était… À 

lui tout seul, c’était la nouvelle société. Et puis quand même, Bordeaux, c’était une 

ville hyper importante. Juste après, il m’a demandé moi d’être sur la liste. En même 

temps, Catherine Lalumière avec laquelle je me sentais beaucoup plus proche, me 

demandait la même chose. Merignac pareil.  

 

Vous étiez sollicité. 

 

Sollicité partout. Et donc, moi j’avais… Et donc c’est pour ça que moi… Et les jeunes 

quand on se retrouvait, mais il y en avait des centaines. Vous avez vu les photos. Moi-

même aujourd’hui je suis effaré. Comment on a pu ramassé tant de monde ? Et 

comment ça a été ? On avait un local où il y avait cinq ou six salles. C’est vraiment un 

bouillonnement de cultures comme on dit. Alors, vous imaginez moi être à l’entrée de 

la porte et dire aux gamins, « Alors, de quelle origine tu es ? De quelle carte tu es ? 

Alors, tu sens un peu le parti socialiste toi. » Ben, en fait, les jeunes, ils étaient au-delà 

de la problématique. Justement, c’était tout l’apprentissage de la politique… Parce 

que la dimension c’est comment faire pour faire pousser l’entrée des jeunes dans la 

société française en politique. 

 



Ben il n’y avait pas que le parti socialiste. C’est vrai qu’à un moment donné des gens 

qui voyaient ce qu’on était en train de faire, la seule chose qu’ils pouvaient dire, « Ah 

il est peut-être un peu socialiste, un peu de centre », des trucs comme ça. Moi ça me 

faisait rire parce que certains ils peuvent vous dire, « Ah, ils sont un peu de droite. Ah 

ils sont un peu de gauche » ou des trucs comme ça. Mais c’est justement, on est la 

société française. 

 

Ça a duré combien de temps cette aventure avec France Plus ? 

 

France Plus… Ben c’était de 1986 jusqu’à 1990, 91 au niveau national. Et puis après, le 

national commençait à… Donc après c’était… Je me suis rendu compte que c’était 

des généraux sans troupe, en fait, à un moment donné. Ils commençaient à faire de 

la politique politicienne. A oublier, comment dire, jusqu’à 93, à oublier un peu leur… 

que Paris, s’il existe, c’est jacobin quand même, même les mouvements issus de 

l’immigration avec des jeunes et tout ça, tombent dans la même problématique que 

d’autres ailleurs. Et que nous on était cent-vingt, cent-trente comités avec peu de 

moyens, avec rien du tout. 

 

Et Paris, qui avait des moyens, du FAS (Fonds d’Action Sociale) et des choses comme 

ça, et qui commençait à passer leur vie dans des cabinets ministériels, dans d’autres 

problématiques qui… Ils commençaient à se détacher un peu, à prendre des 

initiatives non démocratiques et tout ça. Et donc, moi je sais qu’avec 90 % de tous 

les copains qui étaient beaucoup plus de gauche hein, 90 %, on a déconnecté. On a 

demandé à sortir du mouvement national qui comprenait rien. Et on est restés en 

tant qu’entité ici.  Ça veut dire sans direction quoi que ce soit, mais pourquoi, parce 

que la réalité d’ici, les gens ils s’en foutaient au niveau Paris et tout ça. France Plus 

Gironde, c’est leur truc où ils viennent pour monter des… Vous avez pu voir, par 

exemple, avec Jean Lacouture et tout ça, à faire des journées sur l’indépendance de 

l’Algérie. C’était aussi des moments pour faire des centres d’animation, sortir des 

jeunes en vacances, en fait pour sortir, découvrir toute la jeunesse, la société 

française. 



Ce sont des gens à part entière, et peuvent trouver, aller batailler pour des jeunes qui 

viennent, « Ben tiens, j’ai envie d’aller militer au parti socialiste », « Vas-y mon gars ! ». 

« J’ai envie d’être sur la liste électorale », « Vas-y mon gars ! ». Voilà, c’était ça un peu 

ce qu’on faisait”. Donc on avait… on était invités au 14 juillet, donc, voir un peu les 

phases de la France aussi, qu’est-ce que c’est. Et donc c’était aussi un moment 

donné, tout le temps, tout le temps, des gamins, à chaque fois qu’on partait au 14 

juillet… moi bof, 14 juillet, aller voir l’armée, ça me branchait pas. Mais l'après-midi, 

on était dix ou quinze gamins qui ont tous bataillé pour y être et tout ça, avec moi. 

C’est vrai, qu’est-ce qu’ils faisaient, ben c’était le moment où ils rencontraient des 

gens qu’ils ont toujours rêvé de rencontrer. Et puis trouver leur voie, moi j’ai 

beaucoup d’amis, je m’en rappelle même pas certains, « Tu sais, c’est avec toi que j’ai 

pu la première fois brancher les girondins. Et puis, je suis avec eux, je bosse 

maintenant », et tout ça. Donc c’était pour des initiatives collectives, et puis il y a 

dedans des initiatives individuelles. C’est ça aussi qui fait les choses. 

 

Donc, c’était tout un bouillonnement de cultures quoi, encore. Mais après, c’était 

quand même un peu épuisant parce que c’est avec très peu de moyens, et quand les 

gens ils disent, « Mais qu’est-ce qu’il veut celui-là. Il bataille tout ça. Il veut pas faire 

une dimension politique. » Il se peut que je me suis planté parce que, c’est vrai, si 

j’avais pris une dimension, être un élu et tout ça, les choses auraient changé. Mais 

peut être aussi le mouvement qu’on faisait ici, il ne serait pas ce qu’il est devenu 

pendant dizaine d’années. Ça veut dire, on était désintéressés. Donc on a creusé 

beaucoup de choses. 

Je rencontre aujourd’hui des gens qui sont sur des listes électorales et tout ça et qui 

me disent, « Hassan tu sais, on a suivi ce que tu as fait un tout petit peu ». Donc, même 

si on était un peu plus jeunes, ou même le même âge, mais on n’était pas là là, parce 

qu’on pouvait pas à ce moment-là. Mais à travers ce sillage que vous avez pu faire, 

donc on s’est engouffrés là-dedans et puis on s’est dit qu’il y avait les grands frangins, 

un petit peu, qui ont tracé un peu la voie quoi. C’était quand même quelque chose. 

C’est vrai, hein, quand on s’en rend compte aujourd’hui. C’est les mêmes 

problématiques qu’on parlait, que des années 2013, qu’on dit qu’on a pas pu régler, 

parce que c’est problématique. De la religion, on a été les premiers à faire des 



réunions, il y avait des réunions, je me rappelle, quatre-cents personnes qui 

discutaient là-dessus. 

 

Les politiques étaient à côté. Les jeunes, ils demandaient de vivre d’une manière 

digne, d’avoir des lieux de culte pour leurs parents, tranquilles. Après, ben là, c’était 

fait autrement. Donc ça veut dire tout, tout ce que la société aujourd’hui n’a pas pu 

faire. On les a tous abordés. Tous les gens politiques, ils savaient de quoi il s’agit. 

Mais personne n’a rien fait, parce que, chaque fois, quand il y a un parti, chaque fois 

quand il y a un gouvernement qui vient, ben il chassait tout ce qu’avait fait les autres. 

Il y avait jamais une politique d’intégration. Il y avait jamais une politique faite pour 

ce sens-là. 

Parce que celui qui fait… Quelqu’un vient, il fait des trucs. L’autre il vient, il défait les 

choses. On dirait des papillons en fait. Et en fait, c’était des relations, c’était des 

drames humains, hein, qu’on faisait, qu’on défaisait en fait. Et donc voilà, et donc 

d’une manière modeste, on a pu faire les liens et ouvrir une page des jeunes, en fait, 

issus de l’immigration, dans cette ville. Et donc c’est pour cela que beaucoup de 

choses, ils croient tout ce qu’il se passe aujourd’hui en Aquitaine… Une ville comme 

Bordeaux c’est devenu comme ça. C’est vrai qu’il y a beaucoup de gens 

négationnistes, c’est leur problème. Ils croient que, ça y est, ils ont tout fait, c’est eux 

qui ont bataillé. Ils ont oublié qu’on y a laissé les dents, qu’on y a laissé beaucoup de 

plaisir aussi, hein. 

 

C’est vrai qu’aujourd’hui… A mon âge en fait, aujourd’hui, on était des casseurs de 

cailloux quoi. Beaucoup de gens, ils ont profité de ce qu’on a pu faire, mais c’est 

grave. Le principal, c’est qu’il y a beaucoup de… que c’est à cette époque-là, 87-88, 

Bordeaux, des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur quartier, qui ne sont jamais 

sortis de leur campagne, se retrouvent invités aux assemblées générales, se 

retrouvent… Un jour, je me rappelle, on était partis au Conseil de l’Europe. On se 

retrouve dans la possibilité de rêver, organiser le plus grand, 90, le plus grand truc de 

hip-hop. Mais, « Ils peuvent pas parce que, non, ils voudront jamais ». Alors, on leur 

dit, « C’est possible ». Donc, c’est toujours possible, c’est ça.  

 



C’était où ? 

 

Ben c’était à Barbey. Vous avez pu voir les photos. Tous les gens, « Ouah. Le hip-hop, 

92, qu’est-ce que c’est ? Ça fait peur. Ils vont tout casser. » Mais en fait, on leur a dit, 

« Mais on vous invite, vous allez voir. » En fait, on a fait portes ouvertes vingt-quatre 

heures. Ça n'a pas arrêté. Donc, il y avait du hip-hop, les plus grands groupes, Tribal 

Jam, les Nubian [?], des trucs, des gens qui venaient de Paris. Et puis t’avais tout les 

gens qui venaient d’Angoulême, qui venaient... C’est ça aussi, les groupes qui étaient 

dans leur petit coin, qui venaient d’Angoulême, qui venaient d’ailleurs, mais c’était 

pas que des jeunes issus de l’immigration, hein. C’était toute la jeunesse. Donc, issus 

de l’immigration ou pas, en fait, ils avaient… C’est ça, en fait, le blocage qui peut 

exister chez les politiques et ailleurs par rapport à de la jeunesse en fait. Parce qu’à 

un moment donné, nous, à France Plus, on est sortis de cette problématique. 

 

On avait des gens, des français de souche, d’origine italienne ou d’autres, qui avaient 

d’autres problématiques, ou bien qui portaient des cultures comme le hip-hop, le 

rock, des choses comme ça, qui arrivaient pas à travailler avec des gitans, des 

choses comme ça. Toutes les minorités, tous les gens qui veulent faire bouger ce 

pays pour l’amener vers des valeurs. Et puis, en plus, on était dans des périodes très 

difficiles, où l’extrême droite était très, très, très dure, et tout ça. Et donc, tous les 

gens de bonne volonté, en fait, on a passé des moments qui étaient supers. Sauf qu’à 

un moment donné, 94, donc après on a coupé. On a même voté contre les mecs qui 

commençaient à se lever le matin pour dire, « Allez, au niveau national, faut voter 

socialiste, faut voter au Centre. » On a dit, là, c’est de la récupération. Et puis, nous, 

on s’en fout maintenant. 

On a des grandes entités d’ailleurs. Y a des France Plus qui existent toujours. Oui, et 

pourquoi, parce qu’ils travaillent sur des problématiques qui sont territoriales, 

locales, donc découpées de… Et donc je me suis rendu compte que dans ce pays, 

c’est très difficile. C’est pas parce que faire de la politique, c’est pas évident. Y a des 

gamins, ben, en fait, nous quand on a tourné avec le bus, on a fait tout le tour aussi 

de la France, avant de faire le tour d’Europe. Moi ça m'intéressait, hein, aussi, 

beaucoup, par rapport à mes études. D’ailleurs, j’en ai fait un doctorat, hein, par 



rapport à cette problématique. Mais c’était sur les roms aussi, beurs et tout ça. Et 

c’est ça en fait, c’est la vraie valeur des choses. C’est de trouver à un moment donné 

comment les jeunes, à un moment donné, peuvent s’insérer, s’intégrer, rentrer dans 

la… Que la France devienne leur en fait. 

 

Et comment aussi la société française, elle pouvait être à côté de la plaque de ne pas 

prendre de la richesse qui est la sienne, que des gamins qui peuvent être issus de je 

ne sais, d’immigration mais qui sont nés ici et tout ça, et qui peuvent être une 

richesse très forte au niveau économique, au niveau commercial, et beaucoup de 

choses. Et donc, et c’était super aussi parce qu’on faisait, moi je me rappelle les 

réunions, on se retrouvaient, où des gamins, ils savaient plus où est-ce qu’ils en 

étaient, et ils ont envie de trouver du boulot, de rentrer dans la société française. Et 

puis on avait en même temps, je m’en rappelle moi de Marseille - on était à Marseille 

- on avait en même temps des gens qui avaient beaucoup réussi déjà, qui sont 

devenus des gens très riches, ou qui étaient vraiment des grands nababs, des grands 

médecins et des choses comme ça, et qui étaient aussi malheureux parce qu'ils 

étaient aussi dans leur coin, et puis ils savaient pas quoi faire avec cette réussite 

sociale comme ça. 

Et donc ils étaient là à enrager, à vouloir prendre la main à d’autres et à aller un peu 

de l’avant. Et en fait, on était un peu le lien entre les milliers d’histoires qui nous 

dépassent, en tout cas en ce qui nous concerne, ce qu’on a pu faire ici sans 

prétention, parce que moi, la politique, les trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas 

tant que ça. Et puis en fait, quand je sentais des gamins de France Plus Aquitaine qui 

avaient qui avaient cette fibre beaucoup plus. La politique, quand tu ne t’intéresses 

pas à la politique, la politique s’occupe de toi irrémédiablement. C’est pas que je ne 

m’intéressais pas mais personnellement, c’était pas... 

 

Vous n’aviez pas d’ambition. 

 

C’était pas ça. Donc ça me donnait beaucoup plus l’envie. Mais quand on avait des 

gamins qui avaient de l’envie, on les poussait pour dire, « Vas-y. Fais attention. Voilà 

comment ça fonctionne ». Donc on a inscrit cinq-cents au niveau français la première 



année, 89, on a inscrit cinq-cents jeunes issus de l’immigration sur des listes 

électorales : 90% c’était parti communiste, les Verts à l’époque, et parti socialiste. 

Donc c’est beaucoup hein. Je m’en rends compte. J’en vois moi des gens. Et donc, 

dans la région, ici, on avait trois ou quatre. On pouvait avoir même plus. Mais on était 

dans d’autres dimensions. Il y avait celle-là qui était importante. Mais c’était 

beaucoup plus pour ouvrir un dialogue, pour essayer de… Parce que c’était quand 

même, hein, faut dire les choses, c’était comme une cocotte-minute, comme ça, en 

pleine ébullition [Mime un bruit d’explosion]. Les gens, chacun dans son coin, machin. 

Problème de justice, jeunesse, police, travail, discrimination, famille, religion. 

C’était… Mais il n’y avait pas d’espaces où on pouvait discuter de ça. 

 

Tout ce qu’on a pu faire, à un moment donné, après les marches, on a fait tout, la 

musique, la « beurgeoisie », les jeunes… On montrait, comme un Zidane de la culture, 

il a réussi, machin. Mais c’était une seule personne. Et en fait, on se gargarisait sur 

les beurs et que je t’embrasse et tout ça. Et en fait, et la majorité des gens vivaient 

dans leur coin, avec leur mère qui s’en fout d’eux, avec la police des problèmes, à 

l’école des histoires, dans la famille à l’intérieur les problématiques de nationalité, de 

pays d’origine… Et en fait, c’était un laboratoire de parler de ça, de dire de quoi il 

s’agit, de voir comment on pouvait agir. 

Donc voilà, un peu, pour moi. Donc moi j’en n’ai pas fait autrement. Donc, en fait, dans 

chaque coin, moi, j’ai essayé que cette association de droits civiques, en fait, ça soit 

un poil-à-gratter en Aquitaine par rapport à des problématiques qu’il peut y avoir. Je 

sais qu’à un moment donné, mais j’ai pas pu aller plus loin, qu’il y avait à Bias des 

jeunes harkis - j’aime pas le mot hein - qui ont vécu aussi par rapport à ça des 

problématiques très dures. Donc j’ai essayé - moi, c’était compliqué - à faire des 

connexions avec d’autres pour parler de ces problématiques aussi qui étaient 

beaucoup plus internes et tout ça. 

 

Et puis voilà, et à un moment donné, j’en avais marre parce que je trouvais que ça 

poussait pas, et qu’à un moment donné on voulait de nous qu’on fasse des généraux 

sans troupe, ramener des jeunes pour leur dire, mentir. 



Une fois que j’ai senti que c’était plus ça, donc ce que j’ai fait, je me suis dit, « Tiens, 

faut savoir arrêter à un moment donné. C’est plus ça. » Les gens nous respectaient 

beaucoup parce qu’on peut faire, un tremplin avec dix ans de ce qu’on a pu faire pour 

conquérir quelque chose, pour faire un business, on est toujours restés avec du 

groupe du rien du tout, avec toujours galériens, parce qu’il y a pas d’argent et tout ça. 

Mais les dix années… Pff, quatre-vingt gamins ils sont passés en faisant des emplois 

aidés, en faisant des trucs comme ça. C’était la première fois qu’ils trouvaient un 

boulot avec l’asso, la première fois avec ça. Ils pouvaient trouver un logement, sortir 

de la maison, parce qu’ils étaient enfermés. Donc déjà des petites victoires. 

 

Pour moi, c’est vraiment magnifique. Et puis, c’était une grande école de la vie, une 

école de la citoyenneté, et puis de savoir que dans ce pays, c’est le pays messianique 

aussi quand même. C’est le pays du possible. Et puis aussi, c’est aussi un pays où il y 

avait beaucoup de gamins qui en ont souffert, et qui en seront à vie parce que c’était 

un peu trop tard pour eux. Et puis on essayait un peu de dire, en fait, pour le vivre-

ensemble, c’est difficile. Il n’y a que la parole. Au commencement était le verbe. Il 

faut discuter, dire les choses, tout ça. Donc voilà. Moi après je me suis dit, « Tiens, 

c’est compliqué. C’est vrai que la politique dans ce pays, il faut être initié. Il faut avoir, 

comment dire, avoir une main de quelqu’un qui puisse faire des choses comme ça. » 

 

Et en fait, en faisant mes tours, je me suis rendu compte qu’il y avait eu beaucoup de 

gens en fait qui restent dans leur quartier, qui restent dans leurs lieux, Et c’est la 

seule connexion qu’il y a entre les institutions, entre beaucoup de jeunes, c’est le 

sport. Mais toujours le sport il était là, le foot et tout ça, dans des quartiers pour, 

comment dire, ça faisait un peu social-ethnique. Pour avoir la paix sociale, on 

cherche un jeune, le grand frère, issu de même machin. On le bombarde  animateur 

ou je sais pas quoi. Il s’occupe des jeunes quoi. Donc c’est les pompiers du social, la 

paix sociale. 

Et tout le monde fonctionne là-dessus, Droite, Gauche compris. Et puis moi je me 

suis dit, « Tiens, ah ça... » Donc j’ai arrêté pendant deux ans, un truc comme ça. Je 

m’occupais de travailler avec d’autres et tout ça. Et puis en fait, j’écrivais ma thèse, 

je faisais, je vivais un peu, pas pour moi, mais faire autre chose. Parce que c’est ça 



aussi qui est intéressant, c’est que j’étais un universitaire en fait. C’est vrai, on 

galérait, on n’avait pas d’argent. Y avait… Mais on arrivait… 

C’est ça qui est merveilleux. On faisait des milliers de choses avec rien. Pour moi, je 

voulais des choses palpables, tranquilles, mais qui peuvent avancer. Et je me suis dit, 

« Tiens, on a un littoral qui est sublime posé à côté. » On a des milliers de jeunes qui 

ne partent pas en vacances, qui restent toujours à faire les mêmes choses, le foot et 

tout ça, qui ne sortent pas, qui restent enfermés. Moi j’ai appris à travers France Plus 

que la France était un pays ouvert, que les gamins aussi ils vivent dans des quartiers 

où ils trouvent leur identité mais aussi où ils rouillent. 

 

C’est toujours la même chose. Et la meilleure des choses, c’est leur dire [sifflement], 

« Ça y est. Il y a que la Légion qui est étrangère ! Sortez ! Vous êtes français à part 

entière. Mais sortez. Allez voir ce qui se passe ailleurs. » Et puis, je me suis dit, « Tiens, 

pour faire quelque chose, il faut faire le renouvellement par le haut. » Et puis moi, pour 

rigoler, je dis, « Pourquoi pas le surf ? », parce qu’on est dans une région, ici, 

l’Aquitaine, qui est une très belle région, une terre d’immigration. D'ailleurs quand on 

voit les trois « M » : Montaigne, c’était le maire de Bordeaux, c’était un juif qui est né 

pas loin et qui a des valeurs. C’est les plus grandes valeurs jamais écrites en 

littérature. Montesquieu, c’est un M, Mauriac. Donc c’est une ville aussi de culture. On 

disait au début, pourquoi est-ce que je suis venu, pourquoi Bordeaux… Hassan II a 

fait ses études à Bordeaux, hein, donc un paquet de nomenclatura. C’est une ville, je 

crois, qui a toujours été une ville de métissages, une ville ouverte, en fait, donc à 

beaucoup de choses. 

Et puis je me suis dit, « C’est vrai que… Et pourquoi pas le surf ? » Parce qu’il y avait le 

rugby, il y a le surf. C’est des identités régionales très fortes. Et puis on a démarré 

comme ça, avec dix gamins, et dix-sept ans après on a l’association « Surf Insertion » 

existe comme elle n’a jamais pu exister : 3500 jeunes par an, qui viennent... 

 

Ça marche comment concrètement ? 

 

C’est tout simple. C’est… On est partis de l’idée de dire la meilleure chose de faire 

c’est de comment faire pour sortir les jeunes des lieux où ils sont pour les amener 



sur un lieu neutre mais pas tant neutre que ça. Et c’est la plage. Et puis en fait, de 

demander aux jeunes, de leur dire, parce que les jeunes, de plus en plus, ils en ont 

marre du foot, de la boxe et tout ça. Ils ont envie de faire des sports nature, tout ce 

qui est glisse, tout ce qui est à l’extérieur... 

 

Vous allez à leur rencontre ? Vous leur proposez ? Ou c’est eux qui viennent vers 

vous ? 

 

Oui, au début, il fallait, on a pris notre bâton de pèlerin. On sait faire avec France Plus. 

Pour dire aux gamins, « Hey, il y a autre chose. » Il y a le foot et tout ça, donc on est 

partis vers les centres d’animations, les associations de quartier. Aujourd’hui, c’est 

le contraire qui se passe. L’association « Surf Insertion », c’est connue par tout le 

monde. Notre drame aujourd’hui c’est qu’on peut plus prendre plus de ce qu’on a. On 

est capable de travailler avec 3000 - 3200 personnes, mais on a 6000 personnes qui 

veulent venir avec nous. Mais on n'a ni les moyens physiques ni les moyens 

économiques ni du truc pour travailler plus parce qu’on peut plus, parce qu’on 

aimerait bien…  

 

C’est plus sous forme de séjour ? Vous les emmenez quelques jours ? 

 

En fait l’idée, c’est tous les gamins qui ne partent pas en vacances. C’est tous les 

gamins qui n’ont pas d’autres projets, autre chose. C’est de Hendaye jusqu’à la 

Bretagne. Donc tous les projets qui sont autour de la mer, tous les projets qui sont 

autour de la glisse, Surf Insertion c’est la maison de l'écocitoyenneté et ils 

s'adressent à ça sur tout le territoire national. Et nous on est partis d’une idée toute 

simple, de dire voilà, qu’est-ce qu’on va faire, on va demander à tous les jeunes des 

villes, et les jeunes des campagnes, parce qu’on s’est rendus compte qu’on parle 

toujours des jeunes qui sont dans des zones urbaines. Mais en fait ça devient parfois 

le zoo, ils ont beaucoup plus de moyens et puis bof. Pourquoi, parce que toutes les 

opérations qui se font, c’est ouvert à eux. Mais quand on va partir sur les plages, on 

traverse Pauillac, on traverse Lesparre, et on traverse, et c’est la misère humaine.  



C’est les culs-blancs parfois, ou des français de souche, carrément le Quart-monde 

ou des enfants d’immigrés qui, les parents c’étaient des salariés agricoles, ou 

quelque chose comme ça, et là, y a pas d’associations, y a un racisme anti-jeunes 

très très violent. Et les mecs braconnent, se font chier, font des mobylettes, ils 

picolent et ils s’ennuient à mourir. Et puis, je me suis dit, « Il faut travailler avec les 

rats des champs et les rats des villes. » C’est hyper important. C’est ça qui, à force, 

au-delà de toute idéologie. Et qu’est-ce qu’on demande aux jeunes ? De venir 

pratiquer un autre sport que ce qu’ils font aujourd’hui. Et de leur dire, « Vous savez, 

le surf c’est pas que les blondinets argentés et rebelles. » Et nous, ce qui nous 

intéresse c’est les valeurs. 

 

Et donc, avec les centres d’animations, la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), 

tous les secteurs où ils savaient pas quoi faire, on leur a dit, « Vous savez, nous, on 

va travailler sur les valeurs du surf. C’est important parce que, dans la vie on peut 

tricher, ça peut fonctionner ou pas. Dans le surf si on triche, la sanction, elle est 

immédiate. C’est la nature qui donne la règle. Tu triches, tu fais le malin, le courant va 

t’amener, tu bois la tasse, tu prends ça dans la tronche. » Donc ça c’est déjà, c’est une 

confrontation très très forte. 

Et moi c’est tout ce qu’on a pu vivre avec les [?] de jeunes de quartiers, parce que 

c’est ça aussi, France Plus, c’était des gros joints, des branleurs des quartiers, des 

[?], des Djamel Debbouze par milliers. Ben ils sont à la télé au début. Parce que c’est 

ça. C’est… Et heureusement… C’est… L’immigration et tout ça… C’est de l’humour, 

tellement c’est dans un monde très dur, et tout ça. Et donc on a des bouffées. Et 

quand on a des bouffées, des choses comme ça… Et donc je me rappelle des 

voyages, et tout ça, à mourir de rire. Parce que les histoires de la France entre elles, 

des profs, des gamins, c’est magnifique. Et c’est pareil, là aussi c’était magnifique en 

fait, c’est sur des gamins, d’un seul coup qui arrivent dans un truc, mais vraiment, la 

plage, la mer… C’est teinté d’un appel ailleurs. 

Et puis c’est de leur dire aussi, « Voilà, c’est un milieu qui est très houleux, très 

compliqué. Pour chevaucher une vague, ben il faut savoir où c’est le vent, où c’est la 

houle, où est-ce qui sont les autres surfeurs. Il faut s’adapter. Et dans la vie, il faut 

s’adapter aussi. » 



Choses qui ont été très difficiles à faire avec France Plus. Là, c’est carrément sur… 

On est sur des tableaux, sur des choses, sur le palpable des gamins, des gamins de 

huit ans jusqu’à soixante-dix ans. Et qui peuvent venir, à un moment donné, c’est sur 

des… on est sur des trucs, structuration des choses. Et puis que pour eux, c’est pas 

du zapping qu’on peut vendre ailleurs, c’est très très sérieux parce que, pour être un 

bon surfeur, c’est pas la musculation. C'est bien d’avoir un bon corps, de l’entretenir 

la santé. 

 

Mais il faut lire son environnement. C’est une capacité de savoir le danger, la liberté, 

un petit peu de technique, mais beaucoup plus… Il faut en chier pour être debout. 

C’est comme dans la vie. C’est pas vite fait comme ça. Ça veut dire, il faut y passer 

des jours et tout ça, faut ramer, ramer, ramer. Donc moi, c’est ça aussi que je trouvais 

qu’il manquait… France Plus, chacun s’envolait de lui-même dans la société 

française, mais on n’a pas d’emprise sur le truc. Et là, on est avec des choses 

chiffrables. Quand on dit 3500 gamins, c’est 3500 gamins. Là, on est avec des 

éducateurs sportifs, des gens qui ont une autre conception des choses et des gens 

qui ont cette idée de la Kerouac, le surf, la contre-culture, aller à l’encontre, à la 

rencontre des autres, surfer pour la liberté, contre la société actuelle et d’aujourd’hui. 

Et en fait, qui n’ont pas d’a priori. Et qui sont heureux de voir des gamins qui en 

veulent. 

Souvent, ils disent, « Hassan, ça me fait plaisir de ramener des gamins parce que, à 

s’emmerder avec des bourges qui nous ramènent des gamins qui ont pas envie de 

surfer. Là, tes enfants, ils ont de l’envie. » Et la seule chose sur laquelle il faut travailler 

c’est la règle, de dire aux gamins, « Dans la maison, à l’école, au quotidien, la règle était 

là pour t’emmerder peut-être. Nous la règle, elle est là, c’est pas contre toi, mais c’est 

pour te protéger parce que c’est un milieu qui est très dur et tout ça.” Et donc on est 

partis de cette idée. 

Mais une fois qu’on a démarré à faire autour du surf, on leur a dit, c’est une école de 

la vie. Je vous ai dit l’estime de soi, mais c’est aussi une école de l’écocitoyenneté. 

Commencer à dire, « Vous avez vu les gamins, ce lieu magique où vous rentrez, vous 

voulez plus sortir ». Et en plus, nous, l’idée c’est aider les gamins à sortir de leur lieu, 

leur faire pratiquer un sport très cher et leur dire que c’est possible. Donc, nous, on 



leur demande cinq euros, deux euros. On se débrouille pour trouver. Nous on paye le 

club derrière. 

Et puis on dit aux gamins, « Vous avez vu, on peut avoir des idées sur vous. Mais grâce 

à vous, les clubs vivent. Parce qu’à l’année, ils travaillent que le mois de juillet, août, 

septembre avec les touristes. Avec vous, vous faites le développement économique à 

tout ce littoral parce qu’on ramène l’argent toute l’année. » Parce qu’on surf tant qu’il 

fait beau. Là, il pleut, bof, mais, on surf le mois de janvier. Pourquoi, parce qu’il fait 

pas très très froid et tout ça. On est à l’année. Et donc c’est une dimension. Les 

gamins, ils ne viennent pas qu’une seule fois. Ils sont un an, deux ans, trois fois, 

quatre fois, cinq fois. C’est des participations tout le temps. On leur a dit, « Donc vous 

êtes en train de faire un sport qui de plus en plus vous… vraiment vous avez envie ». 

Mais c’est un milieu qui est très fragile. C’est un milieu qui vit des problématiques de 

pollution et des choses comme ça. Donc qu’est-ce qu’on va faire, ben on va travailler 

un peu sur tout ce qui est cet environnement. Connaître. On aimerait bien savoir 

qu’est-ce-que c’est que la faune, qu’est-ce que c’est que la flore qui y a autour, que 

vous accaparez, que ça devient votre, que vous êtes un garçon bordelais ou vous 

êtes à quatre kilomètres à côté de Lacanau, mais c’est pas votre monde, maintenant, 

il va le devenir le vôtre. Mais pour qu’il devienne, il faut… 

 

Et donc, qu’est-ce qu’on fait quand on vient avec les enfants, on a fait ce guide qui 

est superbe. On travaille un peu sur toutes les landes gasconnes et l’océan Atlantique 

pour se l'approprier. Et qu’est-ce qu’on fait, le contraire d’un surfeur qui a envie d’aller 

surfer rapidement, nous prend le temps. Et qu’est-ce qu’on travaille, on travaille sur 

la forêt. Quand on va à la mer avec les gamins, on traverse la forêt. Donc on s’arrête 

à un moment donné. On fait des actions écocitoyennes. Quand il y a pas de surf ou 

qu’ils font le surf l’après-midi, mais le matin, on fait une thématique 

environnementale, obligatoire. Tout le monde trouve ce qu’on fait est novateur et 

merveilleux. Et c’est vrai. C’est une idée qui est novateur et originale, qui marche très 

fort. Là, on a un problème de surproduction, ça veut dire qu’on peut pas prendre plus 

de 3000, et il y a 6000 personnes qui veulent… Parce que c’est un terrain de jeu, c’est 

des projets. Donc 90 % de tous les gamins, ils viennent de l’Aquitaine.  



Et puis, pour conclusion, j’aime pas faire les conclusions dans des histoires de vie 

comme ça. Petite parenthèse, en ce qui me concerne, j’ai rarement… j’ai pas parlé de 

moi au fait. Moi je suis, à mon âge aujourd’hui, mon âge, ça fait quelqu’un qui a fait la 

deuxième guerre mondiale, mais ça veut dire avec tout ce qu’on a pu faire, ça fait 

vingt-cinq ans, les raconter dans une demi-heure ou une heure, c’est compliqué. Je 

me suis… J’ai des enfants qui ont 14 ans aujourd’hui. Si j’arrive à voir quelque chose, 

c’est que je suis contre l’intégration parce que c’est ça qui a tué, à dire beaucoup aux 

jeunes, l’intégration, pas l’intégration. C’est quoi de parler d’intégration à un gamin 

qui est de la troisième génération française ? C’est de la désintégration que de parler, 

vis à vis d’intégration. 

 

C’est pour ça qu’aujourd’hui les discours… Je suis contre l’intégration. Et je suis 

contre l’intégrisme. Et je suis pour l’intégrité des personnes. C’est pour cela que je 

suis à Surf Insertion. Parce que l’intégrité de la personne, c’est ça qui rend la 

personne citoyenne. Et le reste ce n’est que discours et idéologie. Et je crois que de 

dire aux gamins qu’ils sont à part entière, et qu’il faut foncer dans la société 

française, et qu’ils sont un atout à eux-mêmes, et à tout ce qui est autour d’eux, et 

qu’il faut y aller. Et il y a pas d’étrangers. Il y a que la Légion étrangère qui est 

étrangère. Sinon toute personne, la jeunesse, c’est l’avenir de ce pays. Je crois qu’il 

faut batailler contre les discriminations, parce que la discrimination c’est le plus 

dramatique des choses qui peut être. Pourquoi ? Et puis même les institutions ne se 

rendent pas compte. Discriminer, ça discrédite la nation. « Discri-mi-nation », ça 

discrédite la nation. Et ça enlève des valeurs ajoutées très, très fortes dans la société 

française. Mais je fais pas de morale là-dessus. Mais c’est un ou deux points sur 

lequel je voulais revenir à la fin. Merci. 


