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Fara POHU – Monsieur Chaoui, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous a
amené à vous engager, à devenir militant ?

Abdou CHAOUI - Alors, mon parcours est lié à la fois, sans aucun doute, à une prise
de conscience d’un certain nombre d’injustices en étant jeune, et en même temps à
des rencontres. Donc voilà, rencontres et motivation, mobilisation contre les
injustices, mais c’est aussi les rencontres qui ont amené à améliorer la prise de
conscience. Donc c’est dialectique. Donc pour moi les rencontres ont été très
importantes dans mon parcours personnel.

Fara POHU – Alors, c’est quoi ces rencontres ?

Abdou CHAOUI - Alors, moi j’arrive tout jeune comme étudiant ici, dix-neuf ans, 79.
Donc dans une période où il y avait une aspiration au changement. La gauche n’était
pas encore au pouvoir. J’arrive sur le campus universitaire de Bordeaux où il y avait
une dynamique de débats et d’enjeux importante. C’était la fin [?] des années 70 et
le début des années 80 qui n’étaient pas encore les années 80. Donc on était avec
un mouvement syndical très fort dans le milieu étudiant. Des étudiants très
politisés de part et d’autre. Donc il y avait un débat et des enjeux très importants qui



se jouaient à l’intérieur de l’université à la fois concernant les histoires françaises
mais aussi internationales. Le conflit israélo-palestinien y était traité dans le
campus universitaire entre les étudiants qui étaient pro ou qui étaient contre. La
question chilienne était traitée à cette époque-là entre les étudiants chiliens et
ceux qui… Voilà, donc… Le Nicaragua. Donc il y avait énormément de combats. La
question de l’apartheid. Beaucoup de combats se trouvaient, une fois dans le
campus universitaire, confrontés à des enjeux politiques énormes.

Fara POHU – Vous, vous arriviez de quel pays ?

Abdou CHAOUI - Moi j’arrive du Maroc.

Fara POHU – D’accord. Et Bordeaux, c’était pour quelle raison ?

Abdou CHAOUI - Pour deux raisons. Parce que j’avais fait un enseignement [?]
français et on dépendait de l’académie de Bordeaux. Et donc ça a été dans les choix
que j’ai posés. Voilà, ça semblait aller de soi. Voilà. C’était une destination où il n’y
avait pas de choses particulières, sauf que l’enseignement français dans les pays du
Maghreb dépendait de l’académie de Bordeaux.

Fara POHU – D’accord. Et au milieu de ce foisonnement politique et militant des
étudiants, comment on s’investit ? Comment on choisit sa cause ?

Abdou CHAOUI - Ben, on choisit pas sa cause. On est interpellé. Vous arrivez… Moi je
m’inscris à la fac de droit sciences éco et à cette période-là, il y avait une forte
mobilisation de la droite et de l’extrême-droite étudiante sur le campus
universitaire. C'est-à-dire le GUD (Groupe Union Défense) comme bras armé et l’UNI
(Union Nationale Interuniversitaire) comme fraction politique étaient importantes.
Et donc, pratiquement, il fallait, pour pouvoir exister, choisir un camp. Et donc moi
je me suis trouvé naturellement avec les étudiants de gauche de l’époque qui
étaient des membres de l’UNEF (Union Nationale des Etudiants de France), UNEF-ID
(Indépendante et Démocratique) et UNEF-SE (Solidarité Étudiante) qui étaient deux



grands syndicats étudiants. Donc voilà. Donc les choses se trouvaient comme ça.
Donc. Et par l'appétence et la rencontre de ces groupes-là, l’intéressement à la
question de l’acteur, puisque s’étaient mises en place, à cette époque-là, des
élections universitaires, je me suis retrouvé sur une liste élue. Et à partir de là,
prendre au sérieux le fait de représenter un syndicat étudiant dit de Gauche à
l’époque sur lequel j’étais mandaté pour amener un certain nombre de débats et des
plateformes comme ouvrir le cursus universitaire, comme le mode de sélection,
comme… Voilà.

Fara POHU – Donc, à l’époque, est-ce que c’est un investissement de tous les
instants ? Ça part sur quelque chose de très très fort ?

Abdou CHAOUI - Non. Ça a commencé plus par une rencontre. Une acceptation
d’être utile. Et après les choses sont venues au fur et à mesure. C’est-à-dire moi
j’avais pas de… Il n’y avait pas de carte. Je ne pensais pas du tout en termes de
politique. La politique, c’était des éléments de… J’étais étudiant. J’étais concerné
par la vie politique. Et c’est comme ça que les choses ont… C’est un processus par
lequel sont passés beaucoup d’étudiants à l’époque. Donc ce n’est pas un parcours
qui était exceptionnel. Il est devenu exceptionnel au moment où, à partir du
syndicat étudiant, je commençais à m’intéresser à la question de la mutuelle, et
quand je suis devenu président de la mutuelle, la MNEF, la Mutuelle Nationale des
Etudiants de France. Là, ça a pris une autre… Voilà. Je suis passé à une autre prise
de conscience sur le monde de l’économie sociale et solidaire par rapport au monde
de l’économie libérale, le mouvement mutualiste, qu’est-ce qu’il avait comme valeur.
Donc voilà. Donc c’est une autre… Voilà. Donc le parcours : milieu syndical étudiant,
le milieu mutualiste étudiant qui était aussi, parce qu’il y avait deux mutuelles, une
qui se voulait de gauche, la MNEF, la SMESO (Société Mutualiste Étudiante du Sud
Ouest) qui était de droite. Donc voilà, il y avait ces courroies de transmission qui
existaient dans le milieu étudiant et qui imprégnaient beaucoup le milieu des
étudiants, l’époque 79-80.



Fara POHU – Et avant ça, quand vous étiez au Maroc, vous n’aviez pas
jusqu'alors… ?

Abdou CHAOUI - Non, pas particulièrement. Non j’étais milieu plutôt moyen, truc.
Bon un peu dans un milieu où on avait de la lecture. Donc un peu les traits, mais
sans plus quoi. Pas de conscience politique, avec les éléments réels. Comprendre
qu’il y a des injustices, la démocratie, la rencontre avec la philosophie qui
commence à questionner sur les systèmes, les trucs. Mais comme un passage de
tout jeune, adolescent, quand il rencontre, qu’il se révolte aussi par rapport à ses
parents et tout, qu’il découvre les sciences humaines et qui voilà, des choses
classiques. C’est dans le milieu étudiant où les choses se sont révélées, par la
rencontre et plutôt en réaction, parce que quand vous arrivez, que vous imaginez un
pays hospitalier et tout, et que vous trouvez de l’hostilité au sein de la fac et tout, ça
vous amène à faire des choix.

Fara POHU – Ça a été une découverte ça ?

Abdou CHAOUI - Ah oui. Ah oui.

Fara POHU – Vous arrivez avec quelles attentes ?

Abdou CHAOUI - Ben Verlaine… Tout ce dont vous avez baigné dans la culture
française en dehors de l'hexagone. Vous idéalisez, un peu, l’hexagone. On ne
s'imagine pas.

Fara POHU – C’est brutal ?

Abdou CHAOUI - C’est brutal ? C’est vécu. C’est pas brutal mais c’est vécu.

Fara POHU – Et est-ce que l’action politique aide à trouver sa place et à avancer?



Abdou CHAOUI - Absolument. Absolument. Parce que pour moi c’est un bonheur le
combat politique. C’est vraiment… Ça m'a donné beaucoup. Ça m'a amené à aller
vers les autres, à comment essayer de transformer les choses, à peser. Oui, pour
moi c’est… Pour aller à la question qui… C’est pour ça que plus je prends de l’âge,
plus on m’avait dit “Tu vas voir à un moment tu vas accepter l’ordre établi” et tout,
plus je suis animé encore plus par des combats au vu des injustices que je vois et
comment elles progressent. Donc, c’est plutôt le contraire.

Fara POHU – Et on devient pas… Est-ce qu’il n’y a pas une part de cynisme qui
s’instaure en se disant qu’on n’arrive pas à changer les choses parfois ?

Abdou CHAOUI - Non, parce qu'on ne change pas les choses fondamentalement
mais on y participe quand même. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu’on
n’y participe pas et qu’on est dans le cynisme. Ça dépend sur quoi on pèse, sans se
prendre pour… Il faut avoir la modestie des combats. De toute manière, rien n’est
gagné indéfiniment. Rien n’est perdu indéfiniment. Il faut rester en permanence
mobilisé. Et moi, c’est ça qui m’anime. Donc je pense qu’on a gagné certains
combats, que les choses avancent. Ça n' avance pas comme on aurait voulu, mais
ne s’arrête pas. C'est-à-dire que la société est toujours en mouvement. Voilà, donc
moi je n’estime pas qu’il y a de… Il n’y a pas de cynisme à attendre par rapport à… Il
n’y a pas un idéal, il n’y a pas un but qui n’est pas atteint. On est sur des choses qui
avancent, qui reculent, mais qui avancent quand même.

Fara POHU – Donc, si on revient à votre parcours, les années étudiantes sont
marquées par cet investissement… la défense des mutuelles, l’investissement ?

Abdou CHAOUI - Le milieu étudiant, donc le syndicalisme et la mutuelle. Et la
question de la mutuelle. Donc voilà, c’est mes deux premiers engagements. Et en
même temps...

Fara POHU – Donc c’est combien d’années de votre parcours ça ?



Abdou CHAOUI - Ben, ça a duré de… Donc le milieu UNEF-ID c’est 79-80 jusqu’à 83. Et
83 jusqu’à 86, la MNEF. Entre-temps, SOS Racisme.

Fara POHU – Alors, qu’est-ce qui s’est passé avec SOS Racisme ?

Abdou CHAOUI - Ben, comme j’étais dans le groupe qui a réfléchi un peu à SOS
Racisme et qui était un groupe à la fois politique puisque moi, je n’ai pas eu
d’engagement politique partisan. J’ai eu un engagement directement syndical
étudiant. D’autres étaient plus organisés ailleurs et avaient leur propre… Donc, moi
j’ai rencontré le groupe de Julien Dray qu’on appelait à l’époque la question
socialiste qui était des jeunes qui venaient de la LCR (Ligue Communiste
Révolutionnaire), qui ont rejoint le PS (Parti Socialiste) et qui avaient leur groupe
politique qui a donné après la gauche socialiste et tout ça avec Mélanchon. Et c’est
ce groupe-là que j’avais rencontré à la fac. Donc ça a été un compagnonnage avec
ce groupe-là.

Fara POHU – Alors, comment ça émerge SOS Racisme ?

Abdou CHAOUI - Ben SOS Racisme, déjà dans… Avant SOS Racisme, moi-même ici,
je me rendais compte quand même que les liens entre la fac et les milieux des
quartiers n’étaient pas si évident que ça. Et qu’il y avait même une condescendance
du milieu étudiant qui s’en sortait par rapport aux quartiers populaires. Mais avec un
certain nombre de copains on avait commencé à réfléchir à comment mettre du
soutien scolaire avec Fort Manoir et avec Thouars à l’époque, pour voir comment
être solidaire de ces jeunes qui n’ont pas la possibilité. Donc à l’époque il y avait de
mettre des ponts entre ces populations. Et est venu devant la scène quand même la
condition sociale et ouvrière des salariés avec la fameuse histoire concernant
l’automobile français et les ouvriers marocains. Et ça, dans la presse à l’époque, ça
revenait complètement au visage des uns et des autres. Donc, on se sentait
concernés par des choses communes.



Fara POHU – Est-ce que vous pouvez nous redire un peu ce contexte d’industrie
automobile et des ouvriers marocains, rapidement ?

Abdou CHAOUI - Oui. Alors. Ben rapidement, le Maroc a connu quelque chose de très
particulier dans le recrutement des ouvriers. C’était à l’époque le patronat qui allait
recruter au Maroc particulièrement des populations ouvrières qu’il amenait ici sur
des camps. Et donc leurs conditions dans la chaîne étaient des conditions
particulières qui n’étaient pas des conditions de droit commun. Donc avec une prise
en charge très particulière. Et même le syndicalisme à l’époque dans le milieu
automobile n’était pas le syndicalisme qu’on connaît aujourd’hui assez ouvriériste,
CGT-CFDT (Confédération Générale du Travail - Confédération Française
Démocratique du Travail ). C’étaient des syndicats maison. Donc c’était toute une...

Fara POHU – Des syndicats maison, propres à l’industrie automobile ?

Abdou CHAOUI - Absolument. Il y avait le syndicat français du travail. Il y avait des
syndicats qui étaient des syndicats issus des années 45 qui amenaient, qui ont
accompagné l’industrialisation de la France, qui étaient des syndicats maison, qui
n’étaient pas des syndicats... qui ont donné parmi certains la CFTC, machin. Mais
c’était des syndicats maison. Des syndicats maison qui n’étaient pas… qui
travaillaient pour l’intérêt de la maison.

Fara POHU – C’est ça. Donc ils n’avaient pas un réel rôle de syndicat tel qu’on
l’entend aujourd’hui ?

Abdou CHAOUI - Non. Non, ils avaient plutôt un rôle d’accompagner la production. Et
donc parmi eux, il y avait des interprètes. Et c’est eux qui participaient au
recrutement. Donc la chaîne, elle était structurée entre l’OS (Ouvrier spécialisé), la
plupart maghrébins, surtout marocains, et la Maîtrise qui elle était… Voilà. Donc il y
avait une organisation. Les lois Auroux sont venues dans les années 81, ont amené,
pour une fois, des droits égaux, ou d’égalité de traitement entre les salariés. Parce
que même si les salariés étrangers avaient la possibilité d’être syndiqués, ils ne



pouvaient pas être délégués syndicaux s'ils ne maîtrisaient pas la langue ou
l’écriture. Ils ne pouvaient pas voter aux élections prud'homales. Ils ne pouvaient
pas participer à la sécurité sociale. Voilà, il y avait pleins d’éléments. Les loi Auroux
ont amené à ce que l’égalité de traitement se fasse.

Fara POHU – C’était en quelle année ça ?

Abdou CHAOUI - 81. Le temps que ça se mette en place pour que les syndicats
mobilisent et tout. Donc il a fallu… Il y a eu une prise de conscience. En même
temps, s’est télescopé avec quand même, une crise économique importante qui a
fait que les premiers mouvements de chômage de masse ont commencé à cette
période-là. Et donc à la fois syndicalisation dans le monde automobile de cette
population qui n’était pas syndiquée et commencement de licenciements massifs
concernant cette population. Donc il y a eu des crispations importantes avec des
grềves, notamment celle de Talbot à Poissy qui restent dans ma mémoire quelque
chose que j’ai vécu, qu’on suivait parce que les médias se sont emparés de ce
mouvement-là. Et on voyait pratiquement tous les soirs sur les écrans comment on
traitait cette affaire-là. Et c’est-à-dire même les journaux de gauche étaient pris.
C’était la question “comment on pouvait bloquer une chaîne, toucher
économiquement le pays, qui sont ces gens-là, pour qui ils sont…” Et les discours
sont allés jusqu’à, à l’époque, un Pierre Mauroy ou un Auroux ou un Herniou ou un
Deferre, disent : “C’est les islamistes qui sont derrière”. Donc on a partialisé le
mouvement social. Voilà. Donc, si on ne voit pas ces éléments d’époque. On ne peut
pas comprendre comment quelqu’un qui est un peu observateur, privilégié, qui a
une petite conscience politique, voit comment les choses sont en train de se fermer
vite sur cette question-là dans un moment où la gauche est venue au pouvoir, où
elle est en panne économiquement, où la droite et l’extrême droite avec Dreux
passent des ponts, la gauche perd des élections municipales en 83. Donc c’est ce
contexte-là. Et une partie de la gauche commence à tenir un discours xénophobe. Il
y a aussi le bulldozer de Vitry qui est une commune communiste dans laquelle le
maire a… Donc si on ne voit pas le...



Fara POHU – Pardon, sur la commune de Vitry, je n’ai pas compris.

Abdou CHAOUI - Le maire communiste avait demandé qu’on vienne détruire un
bidonville de maghrébins… Donc on était sur un discours “à la Rom” d’aujourd’hui
dans un contexte. Donc il y avait la montée du Front National et il y avait une
banalisation du racisme avec une montée de crime raciste concernant les jeunes,
une stigmatisation d’une population ouvrière qui manifestait. Donc c’est ce
contexte-là qui a fait que la question de l'antiracisme est devenue une urgence à
l’époque. Les années 80-83 ont été ces années-là. Pourquoi ? Je vais, après, parler
de la création de SOS. Parce que si on ne voit pas le contexte, on ne peut pas
comprendre l’urgence de l’époque d’un groupe qui à un moment veut faire de la
politique, veut peser à gauche et se rend compte des limites d’une gauche qui avait
plein de bonnes intentions mais qui se trouvait confrontée à la réalité économique,
à des réalités de conflits sociaux, à l'émergence d’une partie d’une population qui
demande à être reconnue et qui attendait énormément de la gauche et qui n’est pas
prise en compte. Donc voilà. C’est ce contexte-là qui a fait que… Et avec un Front
national qui commençait à orienter le pays.

Fara POHU – Et pourtant, SOS Racisme et le PS sont étroitement liés ?

Abdou CHAOUI - C’est plus compliqué que ça. C’est pour ça que je dis...

Fara POHU – Alors je vous écoute.

Abdou CHAOUI - C’est plus compliqué que ça. C’est à dire c’est lié et ce n’est pas lié.
Parce que le groupe qui a réfléchi à la création de SOS Racisme était en train de
réfléchir à comment contrer le Front national et comment essayer de faire une
digue. A l’époque, on parlait comme ça. Faire un cordon sanitaire contre ces idées.
C’est-à-dire, parce qu’on voyait qu’une partie de la droite, notamment après Dreux, il
y a eu un discours de Chirac quand même à l’époque. C’est-à-dire, pourquoi pas ?
C’était plus complexe que ça. C’est… Après les gens sont redevenus gaullistes et
tout. Mais à l’époque...



Fara POHU – C’était quoi le discours de Chirac à l’époque ?

Abdou CHAOUI - A l’époque, il ne voyait pas d’inconvénient à ce que, si localement
les gens pouvaient faire des alliances, pourquoi pas. Parce que c’était le discours
dominant. Je vous dis. Quand vous entendez un Mauroy dire “C’est les islamistes qui
sont…” Donc c’est plus partagé. C’est… Donc se fermer sur la question de
l’immigration qu’elle soit de main d'œuvre ou de jeunes de quartiers, une politique
assez xenophobe, plus partagée qu’on le pense. C’est-à-dire la gauche n’a pas
protégé contre ça. Voilà, pour aller très vite. Et donc un groupe un peu conscientisé
qui voit que le truc est en train de s’enfermer, avec une question quand même
compliquée de cette banalisation des crimes racistes. C’est-à-dire, l’été 83, il y a eu
plus de vingt crimes racistes. Donc c’est pas… Entre les bavures policières et des
crimes de [?] qui tire sur un jeune. Voilà. Donc si on ne se met pas dans le contexte
de l’époque on ne peut pas comprendre l’urgence de réfléchir qu’est-ce qu’il faut
faire contre tout ça. Parce que par rapport à ça, il y avait des forces de gauche qui
désespéraient, qui étaient dans le discours classique. Il y avait des organisations
des droits de l’homme, de lutte contre le racisme, qui étaient des associations
assez respectables comme le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples), la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et
l’Antisémitisme), FASTI (Fédération des Associations de Solidarité avec Tous les
Immigrés) à l’époque et tout. La Ligue des Droits de l’Homme. Mais qui tenaient un
discours de dire : crise économique, il faut des boucs émissaires, ça passera. Donc
on était plus sur un discours d’observateurs conscientisé, qu’un discours de
mobilisation de la société.

Fara POHU – D’accord.

Abdou CHAOUI - Donc, c’était les limites du combat anti-raciste de masse.
C’est-à-dire pour faire un rapport de force sur ces questions-là, il n’y avait pas
beaucoup d’alliés. Et d’autant plus qu’entre la gauche et l’extrême-gauche, il y avait
énormément de conflits sur des questions internationales telle que l’Afrique du sud,



telle que la Palestine. Donc, il n’y avait pas de possibilité de faire converger des
combats communs. Donc c’est dans ce contexte-là qu’il y a eu une réflexion de dire :
comment faire quelque chose par rapport à l’extrême-droite et à la montée du Front
national. Et donc SOS Racisme est venu juste. Et je vais vous donner un autre
élément - la marche pour l’égalité de 83 a été initiée, elle, sur ce cri de coeur lié aux
crimes et à la maltraitance, mais qui était plus une demande que ça cesse par
rapport à la réalité du quotidien, mais qui n’était pas une marche qui avait envie de
structurer quoi que ce soit, ni de donner un débouché politique à tout ça. C’était
plus une marche réactive par rapport à ce qui se passait en disant : “Vous pouvez
pas nous traiter indéfiniment comme ça”. Mais avec des… Parce que les jeunes
pensaient aussi à rentrer dans une conscience : “C’est en tant qu’arabes qu’on nous
tue. C’est en tant que… qu’on doit se bagarrer”. Donc on rentrait dans un discours
assez communautariste. Et certains travaillaient, notamment le père Delorme et le
pasteur… Je vais retrouver le nom, qui travaillait à la CIMADE à Lyon au plus près de
ces populations, avaient pensé qu’il fallait créer un mouvement qui interpelle la
société et l’opinion sur cette réalité-là, que simplement rester sur des trucs… Et
c’est comme ça que la marche a été faite, avec y compris le soutien à l’époque de
Georgina Dufoix qui était ministre des affaires sociales, qui a accompagné ce
mouvement. Et donc quand ce mouvement est arrivé à Paris, les gens ne
revendiquaient pas une organisation. Ils ne revendiquaient pas des choses. Ils
demandaient l’égalité de traitement. Mais c’était quelque chose qui ressemblait à de
l’indignation plus qu’à un programme travaillé, réfléchi et proposé.

Fara POHU – Oui, c’était plus une démarche spontanée, collective.

Abdou CHAOUI - Collective. Un cri. Et pour nous, c’était une lueur d’espoir, parce que
dans la société on ne voyait pas beaucoup de choses bouger dans ce sens-là. Donc
c’était le premier élément déclencheur de quelque chose de positif dans la société.
Et c’est pour ça… Aujourd’hui le terme “beur” est très décrié. Mais le terme “beur” à
l”époque était plutôt reçu comme une sympathie, parce que c’était les journaux qui
voulaient montrer que… Parce que la figure c’était, après “loubard”, “jeune de
banlieue”, c’était le délinquant, la figure de l’époque. C’est ça. Et donc quand on a



pris le “beur”, on a mis dans ce concept-valise à la fois les Franco-algériens qu’on
appelait à l’époque, à la fois les Français issus de l’immigration, à la fois les
étrangers nés… Voilà. Donc on a pris ce terme pour rendre le côté sympathique du
verlan, du jeune qui est intégré, qui fait partie de la société française. Donc
aujourd’hui c’est remis en cause. C’est complètement déconstruit et à juste titre.
Mais à l’époque… C’est pour ça, sans faire d’anachronisme, l’histoire… Si des mots
existent c’est parce qu’ils correspondent à une réalité de l’époque. Et donc voilà, la
marche est devenue “la marche des beurs” parce qu’elle a posé cette question d’une
partie de la société française qui a grandi ici et qui n’est pas prise en compte.

Fara POHU – Donc qui est à l’initiative de SOS Racisme ?

Abdou CHAOUI - Donc c’est Julien Dray qui a réfléchi sérieusement avec Harlem
Désir et notamment un gars, qui aujourd’hui est pris en otage en Syrie, qui s’appelle
Didier François, qui est journaliste à Libération, qui était à Libération et qui était à
Europe 1, qui y est actuellement, qui était parmi les jeunes qui eux réfléchissaient
un peu aux réalités sociales, aux limites dans lesquelles la gauche se trouve
confrontée au pouvoir, aux forces en présence. Donc qui avaient eux été initiés à la
lecture des mouvements sociaux, à la trotskiste, puisqu’ils venaient de la LCR.

Fara POHU – Donc cette mobilisation, elle s’est faite surtout à Paris au départ ?

Abdou CHAOUI - Absolument. Et elle était, elle, pas… C’est pour ça qu’il y a un
malentendu. Elle n’était pas pour structurer les quartiers ou aller représenter les
jeunes issus de l’immigration. Elle était contre le Front national, la montée du Front
national, contre le racisme et le Front national. Elle a été construite comme ça à
l’époque. Parce que le Front national était le danger qui avait réfléchi en amont
parce que l’histoire du Front national c’est différentes familles, à la fois catho, à la
fois païennes. C’est-à-dire Jean-Marie Le Pen avait réuni autour de lui, à faire
converger les vieilles familles, historiquement qui ne se rejoignaient pas, sur cette
question de la xénophobie et de la montée d’un sentiment national fort autour de la
réduction de l’autre, les questions européennes. Voilà. Tout ce qui a été mis en… Si



on ne voit pas que ça, ça a été un élément de construction important qui
commençait à devenir majoritaire à l’époque, y compris dans la pensée dominante,
la question de la xénophobie gagnait énormément de points, y compris
électoralement. Après les élections de 83, on voyait de plus en plus de gens à dire :
“Pourquoi pas se lâcher… “ Et ça c’est quelque chose auquel on a été confrontés, sur
lequel on voyait comment ça se passait et sur lequel on avait pas de réponse.

Fara POHU – Donc vous personnellement. Cette réflexion, elle se mène à Paris.
Comment vous la rejoignez ?

Abdou CHAOUI - Moi c’est à Paris et ici. Parce que ce groupe-là travaillait sur la
question syndicale étudiante. Et donc c’était le lieu qui nous préoccupait le plus.
Mais cette question-là, de prendre en compte la société, et les conflits, et les enjeux
qu’il y avait dans la société, a amené à avoir cette question de la montée du Front
national et de comment il était en train de casser les digues issues de 45.
C’est-à-dire on avait avant 45 ces histoires françaises. Depuis 45 jusqu’aux années
80, tout ça a été plus ou moins mis de côté avec une autre alliance qui s’était faite
entre les gaullistes, les communistes et la social-démocratie. Et à partir de là, on
revoyait repartir quelque chose qui rappelle les vieilles histoires maurrassiennes et
tout ça. Et donc c’est à partir de là que l’idée de réfléchir à comment créer un
cordon sanitaire contre ses idées-là s’est mise en place. Avec l’idée de peser le
maximum sur l’opinion publique, puisque l’opinion publique elle-même de plus en
plus était gagnée par un sentiment d’insécurité par le discours qui aujourd’hui n’est
plus partagé. Donc le mouvement anti-raciste tel qu’il s’est créé s’est appuyé sur ces
constats. Après, il fallait trouver le moyen de comment créer quelque chose qui…
Donc l’idée principale c’était de dire : pour être anti-raciste, il ne faut pas que les
gens aient des positions sur tout. Donc, il ne fallait pas être socialiste ou être
communiste ou être machin, avoir une position sur le Nicaragua, la Palestine et
Israël. Faut pas… Fallait a�cher quelque chose d’un point commun et tout le reste
appartient aux gens. Donc prendre en compte les gens dans leur pluralité et leur
singularité identitaire, mais dire : sur cette question-là, on laissera pas. Donc le
signal “Touche-pas à mon pote” tel qu’il a été lancé à l’époque, c’était ça. C’était un



signe de ralliement de tous ceux qui disaient “on ne peut pas accepter le racisme”.
Avec comme point minimum, et pas comme point maximum. C’est-à-dire qu’on ne
demandait pas aux gens d’être des grands militants et d’avoir tout compris, mais au
moins là-dessus dire : “Je ne veux pas que l’autre soit touché dans sa dignité, dans
sa… “

Fara POHU – Donc, il y avait cette action phare qui était “Touche pas à mon pote”
et qu’est-ce qui a été mis en place par ailleurs ?

Abdou CHAOUI - Ben, ça se voulait d’être un moyen à un moment de poser une
politique publique par rapport à la question du racisme. Sauf que c’est là où
l’histoire avec le PS a été compliquée. Effectivement, ça a pesé. On a pesé sur le PS
pour que - puisque c’était le parti qui était au gouvernement - pour pouvoir
transformer ça. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme on le pensait.
C’est-à-dire l’organisation politique du PS, elle a aussi ses logiques. Elle a aussi ses
réalités. Elle a aussi ses propres ambitions. Et cette question-là, elle était
intéressante d’un point de vue faire-valoir mais elle n’était pas intéressante d’un
point de vue transformation sociale. Et c’est tout le débat qu’il y a eu au sein du PS,
entre cette fraction qui est rentrée pour la plupart au PS - mais pas tous parce que
Harlem Désir n’était pas au PS. Jusqu’en 89 il était parti avec Brice Lalonde pour
monter une liste à part aux Européennes.

Fara POHU – Et vous-même, vous n’y étiez pas non plus.

Abdou CHAOUI - Moi j’ai commencé à militer en 83-84, proche. Mais j’ai pris ma carte
bien après. Mais au début, j’étais proche. J’accompagnais un peu en essayant de
voir comment les choses se passent au sein de ce parti. Mais on s’est rendus
compte vite qu’il y avait un malentendu, que tout le monde n’était pas en possibilité
d’accepter ce débat y compris en interne. C’est-à-dire tout le monde était content
d’a�cher, de porter le badge, mais tout le monde n’était pas content de réfléchir
quelle politique il fallait mettre pour que les choses… Et les choses se sont un peu
plus crispées quand on a commencé, nous, à parler de racisme au quotidien et pas



de racisme d’indignation, pour dire : comment transformer ça. Et s’il y a eu la
politique de la ville avec Tapie, s’il y a un tournant à SOS Racisme, ça a été en 88.
C’est-à-dire SOS Racisme a pesé sur 83-84, mais il a pesé surtout sur 86. Quand la
droite a gagné entre 86 et 88, c’est SOS Racisme et l’UNEF de l’époque, qui était
Isabelle Thomas, qui était à SOS Racisme, qui ont fait le mouvement contre
Devaquet. La période de Devaquet, il n’y avait pas que Devaquet. Il y avait
Devaquet-Pasqua. Pasqua, qu’est-ce qu’il avait fait ? Il avait réformé le code de la
nationalité. Donc on était encore dans une droite assez revancharde sur la question
de l’immigration. Revenir sur la carte de dix ans. Revenir sur un certain nombre de
choses qui étaient acquises par rapport au combat qu’on avait mené. Et donc il a
fallu peser. Malheureusement, il y a eu l’histoire du Malik Oussekine qui est venue.
Mais voilà le contexte. Et en 88, quand la gauche regagne, on se rend compte que
ces questions-là sur lesquelles on a pesé pour que la droite recule, la gauche ne les
a pas fait avancer. Donc, s’il y a un moment historique qui a fait que les choses ont
montré leurs limites dans cette stratégie de peser de l’intérieur. C’est à partir de
cette période-là où un gouvernement est nommé. Mais ces questions-là sont
secondaires. Alors, on a créé un ministère de la ville par rapport à ces questions-là.
C’était Tapie à l’époque, pour donner une réponse à ce combat. Mais qui n’était pas à
la hauteur des di�cultés et des problèmes posés. Voilà. SOS Racisme a essayé de
peser. Ils ont essayé de peser avec les moyens qui sont les leurs, parce que quand
on dit… Je veux revenir quand même sur deux vérités. SOS Racisme n’a pas eu
beaucoup de moyens. Elle a eu un peu de moyens sur les grandes manifestations.
Mais son budget de fonctionnement, c’est pas l’équivalent d’un centre social d’un
quartier. Ca n’a jamais dépassé quatre-cent mille euros nationalement. Quatre-cent
mille euros c’est le budget. Ici, le CALK (Comité d’Action Lafontaine Kleber), c’est
quatre fois le budget de SOS en fonctionnement. C’est-à-dire, ça n’a jamais été une
grande organisation. Ça a été une grande organisation en termes médiatiques.
C’est-à-dire l’identité médiatique a dépassé l’identité réelle structurelle. Donc elle
pesait par ses réflexions et par les combats qu’elle menait mais elle n’avait pas une
structuration et des moyens qui lui permettaient de… Elle est la moins fournie des
associations anti-racistes de l’époque. Par contre, elle avait des évènements qui
faisaient beaucoup parler d’elle. Quand on faisait des concerts où il y avait cent



mille, deux-cent mille personnes qui venaient. Un concert, ça avait un coût. Donc, si
on ne voit pas ça, on ne se rend pas compte que derrière le discours de SOS
Racisme, il y avait une petite organisation. Ce n'est pas une grande organisation. Et
ses moyens en témoignent. Et un deuxième point. On reproche à SOS Racisme de ne
pas avoir fait la part belle aux jeunes issus de l’immigration. Elle a fait la part qu’il
fallait, mais, en même temps, la grande question qui se posait à l’époque, c’était
comment créer un mouvement générationnel, qu’un mouvement type “pas
communautaire” au sens communauté, mais lié à une réalité que de quartier.
C’est-à-dire qu’il fallait que ça soit transversal dans toute la jeunesse du pays. C’est
ce qui explique, par exemple, pourquoi il y avait des jeunes issus de l’immigration
maghrébine. Il y avait des jeunes qui n’avaient rien à voir avec cette histoire, mais
qui étaient conscientisés sur cette réalité-là. Et on a amené une Union des
étudiants juifs de France. Pourquoi ? Parce que c’est une organisation étudiante
juive laïque. Parce qu’à l’époque, on ne pouvait pas connecter la question de
l’antisémitisme par rapport à la question du racisme que connaissaient les
banlieues et les jeunes des quartiers. Et y compris dans les discours du Front
national à l’époque, ils faisaient un tri entre les deux. Et y compris une partie des
organisations juives qui étaient gardiennes, quand même, d’une mémoire, ne se
sentaient pas concernées par ce racisme-là. Et donc, il a fallu, à un moment,
montrer que c’est quelque chose qui concerne toute une génération. Après, il y a eu
tout un discours sur SOS Racisme, le sionisme. Tout un truc qu’on a entendu mais
qui a été réécrit après. Mais la réalité, c’était celle-là, de moi, ce que j’ai vécu en
interne. C’est à dire qu’à un moment il fallait demander à toutes les composantes qui
pesaient dans la société française de venir voir comment on pouvait travailler
ensemble sur cette question-là. Donc ça, je vous donne. Parce que c’est un élément,
un peu, de lecture interne. Ce n'est pas de la lecture qu’on trouve tous les jours.
Après, il y a… Donc, cette réalité-là est vraiment une préoccupation importante.
C’était comment réfléchir et peser contre le Front national, qui lui était un
mouvement politique. Nous, on était une association. Et donc, à un moment, était la
tentation de créer un mouvement politique. C’est-à-dire, en 88, SOS Racisme s’est
posé la question s'il ne fallait pas qu’elle parte en mouvement politique. Et je pense
que c’est là où Mitterrand a joué un jeu disant : “Non, restez, on vous donnera toute



la place et tout”. Et je pense qu’on s’est fait avoir. Mais ça, je le dis entre guillemets,
faut pas… Je pense, s’il y a eu un moment... C’est que un moment… Julien Dray avait
théorisé qu’il n’y avait plus rien à faire avec ces gens-là et qu’il fallait aller en
autonomie. Et les études de l’époque des européennes mettaient SOS à neuf ou
douze pour cent de l’électorat. Donc on s’est rendus compte des limites du combat
antiraciste associatif par rapport aux mouvements politiques qui structuraient la
société française étant donné un certain nombre d’histoires. Mais y compris en
termes d’intelligence, en termes de travail avec les groupes de la nouvelle droite
autour de la revue Eléments avec Alain de Benoist, autour de… Donc voilà, y avait
derrière… C’était assez charpenté. On avait des gens qui faisaient de la politique
mais ce n'était pas simplement.... Il y avait des gens qui travaillaient.

Fara POHU – Donc, qu’est-ce qui se passe en 88 quand vous travaillez ? Enfin,
brièvement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Ça devient
quoi SOS Racisme une fois qu’on décide de le garder en tant qu’association ?

Abdou CHAOUI - Et bien, on voyait… On voyait déjà qu’il fallait ou bien peser à
l'intérieur - ce qu’a essayé Julien Dray avec la gauche socialiste, Marie-Noëlle
Lienemann, Mélenchon et tout, et que lui-même a explosé en vol parce qu’après les
enjeux d’appareil prennent le pas sur les réalités truc. Donc, il s’est trouvé tout nu
avec d’autres qui continuent. Aujourd’hui Mélenchon a le front de gauche. Voilà, je
ne rentrerai pas dans les détails des uns et des autres. Chacun a eu son parcours.
Harlem qui était parti avec Brice Lalonde, a fait l’expérience que rien ne pouvait se
créer comme ça, spontanément, ben en, parce que ce n’était pas SOS qui est parti.
Et donc, voilà, on s’est trouvés quand même dans une situation. Une partie de SOS
avait suivi - comment elle s’appelle - Kaissa Titous qui était partie avec Juquin en
88, Juquin qui était un rénovateur communiste, avait monté une liste, et qu’il a été
soutenu par les rénovateurs communistes de l’époque qui est la LCR. Et Kaissa
Titous qui était une des leader, elle, de la marche des Beurs qui avait rejoint SOS
Racisme, est partie directrice de campagne. Donc SOS Racisme est devenu un lieu
très politisé pour voir comment peser avec cette question-là, au plus près de… Mais



on a été confrontés à la réalité politique du pays, c’est-à-dire les organisations de
gauche.

Fara POHU – Mais l’association elle-même, elle continuait ? Elle perdurait ? Elle
continuait à mettre des choses en place ?

Abdou CHAOUI - Elle a continué. Oui… Elle restait préservée. Mais les gens qui
pesaient dedans sont allés faire une expérience politique. Et ça s’est ressenti sur
l’organisation, obligatoirement. Après, avec quand même quelque chose qui est
venu, mais qui a été très important, c’est que SOS Racisme et les transpositions des
directives européennes ont amené la question des discriminations en France.
C’était inaudible. Ce qu’on appelait le racisme au quotidien, nous on l’a transformé
en lutte contre les discriminations en France. Il y a de ça plus de vingt ans. Et c’était
inaudible. Jusqu’en 98, la France ne reconnaissait pas la lutte contre les
discriminations comme un élément de politique à prendre en compte.

Fara POHU – Et qu’est-ce qui a fait qu’en 98, on prenne finalement ça en compte?

Abdou CHAOUI - Transposition des directives européennes. Comme on parlait,
quand moi je suis allé rencontrer les uns, les autres, en 90, pour parler… La création
du Boulevard des potes s’est faite là-dessus. Les...

Fara POHU – Mais là, vous étiez toujours… Vous étiez toujours… ?

Abdou CHAOUI - On quittait SOS. Il y avait ce débat-là. Et avec certains, on avait
pensé comment inscrire au… comment avoir une inscription sociale de la lutte
contre le racisme dans le quotidien et ne pas rester que sur des manifestations
d’indignation par rapport à la montée du racisme. Et c’est là qu’on a eu l’idée de
créer les Maisons des potes. Et nous on l’appelait le “Boulevard des potes”, qui était
un lieu d’inscription pour accompagner les gens sur la question du racisme au
quotidien. Ce qu’on appelait le racisme au quotidien c’est la discrimination.
C’est-à-dire...



Fara POHU – Et ça, c’est en quelle année ?

Abdou CHAOUI - 90. 89-90. Donc c’est dans ces années-là où on s’est rendus compte
que ça minait énormément le vivre-ensemble. C’est-à-dire que ce n’était pas que le
racisme a�ché, mais c’était l’inégalité de traitement par rapport au logement, par
rapport à tout ce qu’on connaît qui est devenu, aujourd’hui au moins, un label de
politique publique, même si ce n’en n’est pas une.

Fara POHU – Donc, la finalité du Boulevard des potes, des maisons des potes, on
comprend bien. Comment vous aviez décidé de faire ça ?

Abdou CHAOUI - Parce qu’on s’est rendus compte que… Moi, je ne voulais pas faire
de carrière politique. Et que ce combat-là, on pouvait le transformer au quotidien
par rapport à cette façon de faire société.

Fara POHU – En faisant quoi ?

Abdou CHAOUI - La lutte contre les discriminations.

Fara POHU – Comment ?

Abdou CHAOUI - Comme sensibiliser dessus, montrer en quoi elle mine le truc.
Montrer que sa professionnalité… C'est-à-dire qu’on peut ne pas être raciste mais
discriminer. On peut être raciste et ne pas discriminer. Que la discrimination pour
nous, elle est plus grave dans cette société que la question du racisme toute seule.
Et que si on ne prend pas en compte cette réalité-là de l’égalité de traitement, on
passe à côté. C’est-à-dire on reste sur de l’indignation comme aujourd’hui on le voit
avec Taubira et tout. On peut aller à toutes les manifestations qu’on veut pour
montrer notre compassion. Mais en même temps, si on ne pèse pas sur le
vivre-ensemble en transformant réellement l’égalité de traitement, tout ça c’est
sympas mais ça ne su�t pas.



Fara POHU – Mais comment on pèse là-dessus ? Parce qu’on peut s’indigner, on
peut militer, on peut faire des tas de choses...

Abdou CHAOUI - Il y a des outils. Il y a des outils. Par exemple, l’inégalité de
traitement, elle se traite d’un point de vue juridique. D’une part, ce n’est pas une
opinion, c’est un travail. Et en même temps, aujourd’hui, on connaît ce que c’est la
discrimination directe, la discrimination indirecte, comment… Les femmes sont
payées moins que les hommes. Comment les homosexuels n’ont pas accès…
Comment les gens, par rapport à leur couleur de peau ou à la connotation de leur
prénom, ont accès ou pas à tel logement. Donc on rentre dans la réalité de ce que
vivent les gens au quotidien. Et pas simplement le racisme qui est l’élément
idéologique. Le racisme c’est un élément qui fait qu’on est pris dans un sentiment et
dans une préoccupation de juger que l’autre il est différent et il est inférieur ou
supérieur. La question de la discrimination c’est des faits qui touchent les gens
réellement au quotidien. Quand tu viens dans une boîte de nuit, qu’on ne te laisse
pas rentrer parce que t’es arabe, c’est parce que t’es arabe qu’on te laisse pas
rentrer. C’est pas simplement qu’on le pense. C’est qu’on le fait dans le réel. Et ça, la
question de la discrimination est quelque chose de très récent dans l’histoire de la
France parce que la République, dans ses principes égalitaires, même si dans sa
Déclaration universelle des droits de l’homme avait posé la question d’égalité de
traitement, dans le réel, elle n’est pas traitée. Ça reste a�ché mais ce n’est pas
traité. Donc il y a eu depuis les lois de 2000 des transpositions de directives
européennes qui nous imposent. C’est pour ça qu’a été créé la HALDE (Haute
Autorité de Luttes contre les Discriminations) et tout. Ce n'est pas une volonté. C’est
parce que l’Europe nous a imposé un certain nombre de choses qui mesurent, qui
construisent. La question des testings que SOS a mis en place. Tous les procès
qu’on a gagnés. SOS Racisme a gagné plus de procès que la HALDE, pour montrer,
en quoi, sur une compétence égale, on prend tel par rapport à tel stigmate ou
différence supposée ou réelle.



Fara POHU – Donc, ça passe par de la sensibilisation, du juridique ? Par quoi ça
passe ?

Abdou CHAOUI - Du juridique, y compris de la mise en place de choses concrètes.
Par exemple, aujourd’hui, si le Conseil régional commence à recruter par le CV
anonyme, ce n'est pas par hasard. C’est parce qu’on s’est rendus compte que la
question de la discrimination est systémique. C’est-à-dire, il n’y a pas un acteur, il y
a plusieurs acteurs qui travaillent à leur insue de comment faire… Il y a des
discriminations qui vous paraissent tellement proches que des fois, on n’y pense
même pas. Quand les syndicats cautionnent, cooptent leurs enfants pour travailler
l’été à la SNCF ou des choses comme ça, c’est une discrimination. Et donc, on se
rend compte que la société elle discrimine mais à un niveau… Et ce travail là sur la
discrimination, sur l’égalité réelle, c’est un travail, c’est un grand chantier. Que à
peine on a commencé à en débattre, on nous a enfermés dans le discours sur la
diversité qui ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire, on prend quelques uns,
on colorie certains trucs pour dire : “On a des jeunes qui sont issus de machin…”
C’est pas ça dont il s’agit. C’est l’égalité de traitement. C’est-à-dire quels que soient
les couleurs de peau, les connotations, les prénoms, les sexes, l’orientation
sexuelle, on doit traiter les gens de la même façon, pas différemment. Et ça c’est
une question encore tabou. Par exemple, encore aujourd’hui, vous entendrez
beaucoup parler de lutte contre les discriminations mais c’est pas une politique
publique. C’est un label d’a�chage. Une politique publique c’est quoi : c’est un
agenda, des moyens et une évaluation. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Donc, tout
le monde se gargarise là-dessus, mais il n’y a pas de volonté réelle, parce que la
volonté réelle - si on devait demain dire qu’on veut une société où on vit ensemble,
faut qu’on se donne les moyens de comment mettre les lois nécessaires pour le
faire. Encore aujourd’hui, il y a des métiers qui sont encore protégés par rapport à
d’autres et je ne parle pas dans le public, même dans le privé. Être chauffeur de taxi,
ou être pharmacien, ou ouvrir un bureau de tabac n’est pas ouvert aux étrangers.
C’est encore les lois de 45. Donc, on ne peut pas s’imaginer à quel point encore la
discrimination institutionnelle est là. Donc on a beau dire tout ce qu’on veut sur la
question de l’extrême droite qui est une vraie… Mais la question aussi c’est



comment la société entière… En gros, cette question de discrimination elle vient
nous dire quoi ? Dans les années 80, on a fait trop porter sur les gens issus de
l’immigration ou les gens qui venaient étrangers le discours sur l’intégration. Et
pourquoi on est partis sur le discours sur l’intégration ? On est partis sur
l’intégration parce qu’on était en réaction à l’extrême droite qui disait : "Ils ne
s'intègrent pas”. C’est parce que eux disaient : “Ces jeunes qui sont nés ici, même
qui ont grandissent ici, par rapport à la question de l’islam et tout ce qu’on a
entendu, ils ne s’intègrent pas”. Nous, on est rentrés en défensif en disant : “ Ils
s’intègrent. Regardez. Machin”. Et l’intégration elle met le poids sur quoi, sur
l’individu. C’est à dire c’est le processus par lequel un individu doit laisser les normes
et valeurs d’origine et prendre les normes et les valeurs du pays d’accueil. Donc ça.
Mais pour des jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, quelles normes du pays
d’origine par rapport au pays d’accueil ? Ce sont les mêmes. Par contre, se pose la
question de la place qu’on leur donne ou pas. Donc le problème n’est pas du côté des
individus, il est du côté de la société. Et la lutte contre la discrimination vient poser
cette question-là.

Fara POHU – Aujourd’hui, à Bordeaux, avec le Boulevard des potes, qu’est-ce qui
se passe au Boulevard des potes ? Qu’est-ce qu’on fait pour oeuvrer contre ces
discriminations ?

Abdou CHAOUI - Donc, énormément. Boulevard des potes était une des rares
structures ici à avoir amené cette question de la lutte contre les discriminations
comme une réflexion d’outillage par rapport aux professionnels et notamment à
tout ce qui est inter-médiation, parce qu’il y a les publics, mais il y a surtout les
services d’accueil de ces publics. Et donc, depuis maintenant une quinzaine
d’années, nous avons sensibilisé énormément de personnes, dont notamment nous
avons créé les référents de lutte contre les discriminations au sein de l’éducation
nationale. Nous avons formé une partie des procs, des procureurs et des
gendarmes et de la police sur cette question-là. Nous avons aussi fait un travail
énorme avec la chambre des métiers et avec les CFA (Centres de Formations pour
Adultes). Donc, ça c’est un travail en permanence de formation, y compris avec les



acteurs politiques de la ville, c'est-à-dire les chargés de politique de la ville, les
délégués de préfets et tout. Nous travaillons avec eux au niveau Aquitaine sur cette
question de lutte contre les discriminations. Donc il y a tout un travail très diffus
dans différentes instances qui ont en charge les publics ou la réflexion sur cette
question-là, pour leur donner ou les accompagner dans les modalités de réflexion
pratiques, parce qu’il y a du juridique. Et il y a aussi des connaissances à la fois
méthodologiques, parce que la question de la discrimination, elle demande un
minimum de connaissances sur des compétences et pas que sur la morale ou des
prises de positions militantes. Ca, c’est un premier axe. Il y a un deuxième axe qui
me semble très important. On a une formation, un brevet d’Etat qui existe depuis
dix-sept ans maintenant, qui est un brevet d’Etat d’animateur de quartier, dans
lequel on forme. On a pratiquement aujourd’hui plus de trois-cent animateurs en
poste en Gironde et en Aquitaine, qui ont été formés sur cette question de lutte
contre la discrimination. Je vous donne ces deux éléments là. En plus de ça, on a
tout un travail qui est fait en direction des scolaires pour eux les sensibiliser
directement sur la question du racisme et de la lutte contre la discrimination,
notamment autour de la semaine de lutte contre les discriminations et le racisme,
avec notamment… On a un site, un Cyber rallye, un concours où les gamins rentrent
et travaillent sur la question de la mémoire et la réalité des questions
contemporaines liées à toutes ces questions dont je vous ai parlées. Donc il y a tout
un travail à la fois envers les publics jeunes et scolarisés, envers les publics
d’intermédiation qui ont en charge l’accueil des publics, envers les employés, qu’ils
soient élus ou techniciens, des communes et de l’intercommunalité sur ces
questions-là, et un travail sur l’éducation populaire concernant la formation
d’animateurs, qui prend du temps, parce que c’est un an et demi d’alternance dans
des lieux de formation pour avoir ce diplôme qui est un diplôme d’Etat de jeunesse
et sports. Voilà, je vous donne quelques éléments. En plus de ça, il y a tout le travail
autour du Boulevard en tant que tel : repas de quartiers et le lieu culturel avec tout
ce que ça diffuse. On a pas mal de documents qui sortent du Boulevard des potes,
qui servent d’outils pédagogiques pour différents lieux et structures.



Fara POHU – Donc, ce travail associatif, c'est un levier fort. Est-ce que vous vous
auriez aimé, ou est-ce que vous le faites déjà, intervenir à un niveau plus
politique ?

Abdou CHAOUI - Oui, la question du niveau politique, on essaie de l’amener, puisque
par ailleurs, on gère la Fédération de la Maison des potes. C’est le Boulevard des
potes ici qui gère plusieurs Maisons des potes en France. Et donc, Ahmed Serraj, qui
est directeur ici, est le président national. Et donc on essaie d’amener cette
dimension en essayant de peser dans les lieux, quand on veut… Mais on se rend
compte que c’est l’enfant pauvre aujourd’hui. Cette question-là, c’est plus une
variable d’ajustement qu’une préoccupation réelle. C’est ça le constat, y compris
aujourd’hui. Quand on voit que la réforme de la politique de la ville, qui est à budget
constant, doit s’occuper d’une inégalité de traitement territoriale liée à la pauvreté
et non plus au quartier. Donc ça montre bien : ce n'est pas une vraie préoccupation.
Voilà. Donc on ne reste pas satisfait quand les choses se font. Mais en même temps,
on pense qu’on est sûr de perdre que les batailles qu’on engage pas. On continue à
se battre.


