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 d Trois témoins de la marche pour l’égalité reviennent 
sur leur parcours personnel et sur leurs engagements.
 d Si chacun continue à sa façon de militer  

et d’exprimer ses colères, tous conservent un parti pris 
d’optimisme sur les évolutions de la société.

Pour les marcheurs de 1983, 
le combat de l’égalité continue

ppp

 d Dans un livre qui sort aujourd’hui, 
le P. Christian Delorme, l’un des initiateurs  
de la Marche pour l’égalité et contre le racisme  
de 1983 avec le pasteur Jean Costil, revient sur  
cet événement fondateur de l’antiracisme en France.

Le P. Christian Delorme (à gauche au 2e plan), au départ de la « marche pour l’égalité », à marseille, le 15 octobre 1983.
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Farid L’Haoua, 
héraut de la « communauté 
nationale »

Ne prononcez pas devant lui le 
mot « beur ». « Un terme humiliant, 
qui me vrille les oreilles  », 
s’échauffe Farid L’Haoua, 
animé par la fougue mi-
litante que l’ancien coor-
dinateur de la Marche 
insuffle dans ses engage-
ments depuis trente ans. 
Il n’apprécie pas plus 
d’entendre parler de 
« Français de la deuxième 
ou de la troisième génération », des 
termes incompatibles avec la 
conception qu’il se fait de la « com-
munauté nationale ». Cette dernière 
n’est « pas assez affirmée », y com-
pris à l’école où, juge-t-il, « l’on n’in-
siste pas assez sur les liens qui nous 
unissent ».

Pourtant, il la voit s’incarner au 
quotidien, dans toute sa banalité. Le 
plus jeune de ses huit frères et sœur, 
le seul de sa famille à avoir fait des 
études supérieures, il travaille pour 
une collectivité locale. De jeunes 
chercheurs en sciences sociales se 
prénommant Abdellali ou Foued 
viennent le rencontrer. « Le jeu de 
l’intégration pour les gens d’origine 
maghrébine s’est fait », se réjouit Fa-
rid L’Haoua. À 55 ans il garde en 
mémoire le « bidonville amélioré » 
de son enfance, à Vienne, en Isère. 
« On constate un mieux-vivre. La 
société a progressivement accepté 
notre existence. » Néanmoins, « le 
plafond de verre » demeure une réa-
lité. Lui-même s’y est heurté au cours 
d’une carrière tournée vers l’anima-
tion sociale et l’éducation populaire.

« La lutte contre les discrimina-
tions reste d’actualité », affirme ce-
lui qui dirige depuis quatorze ans 
une ludothèque sur les pentes de 
la Croix-Rousse, à Lyon. En re-
vanche, d’autres combats de 
l’époque ne lui paraissent plus per-
tinents. « Aujourd’hui, la revendi-
cation sur le droit de vote des étran-
gers n’est plus légitime, assure-t-il. 
Cela ne ferait qu’offrir des voix au 

Front national. » Il 
s’inquiète aussi 
« d’une libération de 
la parole raciste » 
dans une société 
divisée, où « toute 
une partie de la po-
pulation est enve-
loppée sous le terme 
de Français musul-
mans ». Les respon-
sables politiques, « de droite comme 
de gauche, manquent de courage », 
déplore ce militant associatif à la 
fibre écologique. Son fils aîné, 
24 ans, « enfant du métissage » et 
apprenti comédien, fait une appa-
rition dans le film La Marche. Mais 
sa motivation à figurer au gé-
nérique est davantage liée 
à son parcours artistique 
qu’à son histoire person-
nelle, pense son père. 
« C’est un enfant du droit 
commun », sourit-il.

Fatima 
Mehallel,
musulmane 
et féministe

Fatima n’a 
jamais cessé 
de marcher. À 
21 ans, elle était du petit groupe 
parti de Marseille. Le souffle de la 
marche de 1983 « est vite retombé », 
regrette Fatima Mehallel, qui s’est, 
depuis, toujours révoltée contre le 

racisme au quotidien. Lorsque cette 
aide à domicile cherchait un emploi. 
Ou lorsqu’elle a déménagé de Vaulx-
en-Velin au quartier de Gerland, à 
Lyon. « Ma voix passait bien au té-
léphone, mais face aux propriétaires, 
les appartements étaient toujours 

déjà loués. » Son fils et sa fille 
nés d’un père antillais ne sont 

pas épargnés. « On a fait 
explicitement comprendre à 
ma fille, lors d’un stage chez 
un chocolatier, qu’elle n’était 
pas à sa place. »

Aujourd’hui, blouson 
de cuir bleu et boucles 

d’oreilles cascadant 
sur ses cheveux de 
jais, elle continue 
de «  militer au 
quotidien », en ar-
pentant son quar-
t i e r,  h a b i l l é e 
comme elle l’en-

tend. « Il faut refuser de baisser les 
yeux face au regard désapprobateur 
de certains hommes », dit-elle. Le 
combat continue mais sur un double 
front. Musulmane pratiquante, elle 

dénonce « la stigmatisation en rai-
son de la religion » tout en refusant, 
au nom de l’égalité homme-femme, 
de porter le voile, « une tradition 
importée d’Arabie saou-
dite ». « À force de ne pas 
accepter les différences, 
en ‘‘parquant’’ les 
mêmes populations, 
la société a provoqué 
un repli communau-
taire », dénonce Fatima 
Mehallel, consternée 
par le porte-à-porte 
jusque chez elle 
« des Frères musul-
mans embriga-
dant les jeunes ».

Pour Fatima, 
dont la fille est 
en couple avec 
« un Français de France », ce sont 
les femmes qui sont les vraies vic-
times, dans les quartiers populaires. 
Se faire belle, le droit de plaire, c’est 
« haram » (illicite). Fatima combat 
« en regardant droit dans les yeux 
ceux à qui cela ne plaît pas ». Ré-
solument « optimiste », elle reste 

persuadée qu’il est possible d’in-
verser cette évolution. « Tôt ou tard, 
nous y parviendrons. Je crois en l’être 
humain, en la solidarité, en la fra-
ternité. L’éducation a son rôle à 
jouer. »

Djamel Atallah,
toujours militant

Djamel tapote la table du 
doigt, accélère son débit, 

semble s’emporter, 
puis finit par sou-
rire. À 50 ans, père 
de cinq enfants, il 
a gardé une capa-
cité d’indignation 
apparemment in-

tacte. Ses sujets de 
colère du moment ? Les insultes 
racistes contre Christiane Taubira 
et le salafisme. « Je me bats toujours 
contre les personnes qui portent un 
discours haineux, quels qu’ils 
soient », clame-t-il.

En marchant à travers la France, 
en 1983, ce fils d’Algérien

 d Selon lui, les conditions qui avaient 
présidé à cette Marche ont aujourd’hui 
radicalement changé. Si les racines  
du racisme demeurent, la crise du vivre-
ensemble appelle de nouvelles réponses.

 d Que sont devenus  
ces marcheurs ?  
Trois d’entre eux  
ont accepté de témoigner 
pour nous.


