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FIGAROVOX/HUMEUR - L'adjoint au maire PS d'Avignon Amine El Khatmi
a été victimes de violentes attaques après avoir condamné le
comportement de Wiam Berhouma face à Alain Finkielkraut. Isabelle
Kersimon un racisme communautariste passé sous silence.

Isabelle Kersimon est journaliste. Elle a coécrit, avec Jean-Christophe Moreau,

Islamophobie: la contre-enquête (Plein Jour).

Pendant quelques jours, Amine El Khatmi, adjoint socialiste au maire d'Avignon et

membre du Conseil national du PS, a été la cible d'une cabale raciste et de

procédés mafieux: traité d'«Arabe de service» pour avoir affirmé son attachement

à la laïcité et dénoncé les propos de Wiam Berhouma face à Alain Finkielkraut, il a

subi un harcèlement total allant jusqu'au dévoilement de l'adresse de sa mère.

Tout a commencé lorsque, le 22 janvier, El Khatmi a commenté la prestation de

l'enseignante présentée comme une simple musulmane sur le plateau de

l'émission Des Paroles et des Actes de David Pujadas, mais qui est en réalité une
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militante proche du Parti des Indigènes de la République

(http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2016/01/25/31003-

20160125ARTFIG00288-dpda-le-supplement-de-canal-plus-quand-la-tele-invite-

les-ennemis-de-la-republique.php) - mélange d'arabisme et d'islamisme, dont les

«followers» sont connus pour leur racialisme et la virulence de leurs propos

racistes à l'encontre des «Blancs» et leur détestation des valeurs universelles de la

France. «Je suis affligé», a-t-il écrit.

Trois mots de trop pour les adeptes d'un «anti-finkielkrautisme» total, qui ont

lancé quelques semaines plus tôt le hashtag #LeCopainPS et ont commencé un

déchaînement de violence inédit à l'encontre d'un Français d'origine maghrébine

et de religion musulmane, pour qui être Français signifie porter et défendre nos

valeurs au-delà des origines ethniques et de la tradition religieuse. «Je défends

depuis toujours une séparation claire entre la sphère privée, où tout le monde a le

droit de pratiquer comme il l'entend sa religion, et la sphère publique, où il ne doit

plus en être question», a-t-il confié à l'hebdomadaire Marianne. «J'ai donc expliqué

cette idée assez banale que je trouvais que l'espace public était de plus en plus

envahi par les religions. Cela ne leur a pas plu», a-t-il ajouté.

Les insultes sont allées jusqu'au dévoilement public de

l'adresse de sa mère, depuis un compte se revendiquant de

l'État islamique. Une menace dont on espère qu'elle sera prise

au sérieux par les autorités compétentes.

«Arabe de service», «collabo», «harki»… Les insultes sont allées jusqu'au

dévoilement public de l'adresse de sa mère, depuis un compte se revendiquant de

l'État islamique. Une menace dont on espère qu'elle sera prise au sérieux par les

autorités compétentes.

Comble de cet antiracisme dévoyé par l'idéologie des Indigènes pour qui un bon

«Arabe» est un «Arabe» communautariste en lutte contre les «Souchiens»

ontologiquement colonialistes, hormis les adeptes de Fateh Kimouche, alias Al

Kanz, blogueur communautaire franchement agressif et souvent insultant, c'est

Sihame Assbague, porte-parole du collectif «Stop le contrôle au faciès», qui a été

remarquée pour son agressivité.
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Largement soutenu par un élan spontané de «twittos» autour du hashtag

#JeSoutiensAmineElKhatmi, El Khatmi ne l'a que très peu été par ses camarades du

Parti Socialiste. Najat Vallaud-Belkacem, elle-même victime d'un pur bashing suite

au fait qu'elle s'est exprimée en son nom propre en non en tant que représentant

de l'État face au patron de l'association islamiste BarakaCity sur Canal+, a

rapidement exprimé son soutien, ainsi que Gilles Clavreul, préfet délégué à la lutte

contre le racisme et l'antisémitisme, lui-même harcelé en décembr

(http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/12/17/31003-

20151217ARTFIG00223-gilles-clavreul-contre-tariq-ramadan-et-les-indigenes-

de-la-republique-le-dessous-des-cartes.php)e.

(http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/12/17/31003-

20151217ARTFIG00223-gilles-clavreul-contre-tariq-ramadan-et-les-indigenes-

de-la-republique-le-dessous-des-cartes.php) Mais silence radio côté Solférino.

Jean-Christophe Cambadélis, porte-parole du Parti socialiste, est resté muet. Un

silence coupable que dénonce El Khatmi dans Marianne.

Soutenu par des internautes d'extrême droite depuis un article paru dans Causeur,

son message le plus récent est un amer: «C'est dans la tourmente que l'on sait sur

qui compter. La numéro 4 du gouvernement, de très nombreux parlementaires,

des journalistes, des centaines et des centaines d'anonymes ont trouvé le temps de

manifester leur soutien à une certaine idée de la République. Pas la direction de

mon parti. Je ne vais ni l'oublier, ni le pardonner.»

Isabelle Kersimon
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