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avait décidé qu’il ne retour-

nerait pas à Vénissieux, dans le quar-
tier des Minguettes, où il avait grandi. 
« Au départ, j’incarnais la branche 
un peu dure du mouvement, raconte-
t-il. Mais je me suis construit à travers 
cette marche, elle m’a structuré intel-
lectuellement. J’ai rencontré des gens 
formidables qui m’ont poussé à re-
prendre mes études. » Lui qui n’avait 
pas le bac s’est inscrit en droit à Pa-
ris. Mais il s’est surtout consacré au 
militantisme étudiant et investi dans 
l’Association de la nouvelle généra-
tion immigrée (Angi).

L’ancien « marcheur » a aussi été 
brièvement encarté au PS. « J’ai 
claqué la porte au bout de trois mois, 
précise-t-il. Je suis quelqu’un qui 
ne peut pas me taire. Quand quelque 
chose ne va pas, je le dis. » S’il s’est 
présenté à des élections cantonales 
en 2004 dans son département 
d’adoption, les Hauts-de-Seine, c’est 
sans étiquette. « J’ai quand même 
fait 2 % des voix », souligne-t-il, les 
yeux rieurs. La même année, il a 
également soutenu en France la 
campagne d’Ali Benflis à la prési-
dentielle algérienne.

Même sans avoir mené ses études 
à terme, Djamel Atallah a trouvé sa 
voie professionnelle. Aujourd’hui, 
toujours installé en banlieue pari-
sienne, il vend des « prestations 
sécurité » pour une entreprise spé-
cialisée et continue à militer, sans 
faire partie d’aucune organisation : 
« Je suis toujours un militant de l’éga-
lité. » Demain, il ira prononcer un 
discours à Nanterre (Hauts-de-
Seine) pour l’inauguration du bou-
levard Abdenbi-Guemiah, un étu-
diant victime d’un crime raciste en 
1982, un an avant une marche qui 
a changé sa vie.

PASCAL CHARRIER  

et BÉNÉVENT TOSSERI (à Lyon)

Sur www.la-croix.com, diaporama.
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Vu D’aVaNT

La marche sur Washington, un modèle fondateur

ENTrETiEN P. CHRISTIAN DELORME, prêtre du diocèse de Lyon

« Une nouvelle marche révélerait 
une classe moyenne  issue de l’immigration »

 d L’importance historique et symbolique  
de la marche des Noirs en 1963 a été  
comprise par ses contemporains, comme  
le montrent les archives de La Croix.

Le 29 août 1963, La Croix titrait sur six colonnes 
à la une : « Manifestation monstre à Washington 
en faveur de l’égalité raciale ». Le jour J était arrivé 
pour « un tournant dans l’histoire des États-Unis ». 
L’importance historique et symbolique de cette 
marche n’a pas échappé à ses contemporains. 
« Le problème racial est venu se placer en peu 
d’années au premier rang des difficultés sociales 
américaines. Le fait est ancien, la prise de conscience 
est récente », écrivait, ce jour-là, Lucien Guissard 
dans son éditorial en une de La Croix.

« Personne aux États-Unis ne conteste que les 
manifestations organisées de Noirs apportent 
quelque chose d’inouï à l’histoire du Nouveau 
monde, écrit l’éditorialiste. Quelque chose d’in-

quiétant aussi », ajoute-t-il. Le journaliste redoute 
alors un dérapage de violence dans une foule 
aussi ample. « La non-violence est un principe 
bien établi pour les leaders noirs et leurs amis 
blancs », rappelle-t-il. Mais « le sang a déjà coulé 
dans le Sud. S’il venait à couler à Washington, ce 
serait un dramatique symbole. »

Comptant sur le « courage » 
du président Kennedy et sur 
la « participation historique 
de l’Église catholique, au pre-
mier rang, » pour garantir que 
la marche garde « son esprit 
de non-violence et sa tonalité 
pacifique », Lucien Guissard appelle de ses vœux 
« l’intégration ». Aussi, dans son édition du 30 août 
1963, La Croix peut déjà se réjouir, à nouveau sur 
six colonnes à la une. « Le succès de la marche des 
Noirs devrait permettre au président Kennedy de 
renforcer sa politique d’intégration raciale », titre 
le quotidien au-dessus d’une photo de Martin 

Luther King à côté du président américain.
Plus de 200 000 manifestants, soit la participa-

tion la plus élevée jamais vue à Washington, pas 
d’incidents à signaler, de « l’enthousiasme, du 
calme, de la dignité », l’événement est salué comme 
une réussite éclatante de la démocratie améri-
caine. L’apogée d’un processus politique dont se 

réjouissent les chrétiens et 
l’Église catholique. « Cette 
marche a la pleine approba-
tion de la hiérarchie catho-
lique qui a invité les fidèles 
à y participer et à prier pour 
que la manifestation atteigne 

son but. » Le lendemain, La Croix commence à 
rendre compte des progrès qui se produisent, au 
Congrès où arrive la loi sur les droits civiques, et 
dans les écoles où sont intégrés, en cette période 
de rentrée, des élèves noirs. Un grand changement 
est à l’œuvre.

NATHALIE LACUBE

 d Celui qu’on appelait « le curé  
des Minguettes » estime que la France  
n’est pas un pays raciste, mais  
qu’elle ne reconnaît pas la pleine citoyenneté 
des Français issus de l’immigration.

La marche de 1983 n’a pas eu  
de prolongement politique.  
Est-ce la limite de cette initiative ?

P. Christian Delorme : La marche, c’est un 
événement qui surgit de manière inattendue. 
C’est à la fois un cri de souffrance et une main 
tendue. Une protestation contre la violence meur-
trière dont les Maghrébins sont alors victimes et 
une demande de reconnaissance d’une partie de 
la jeunesse à la France. Nous n’avions pas la vo-
lonté de fonder quelque chose. Mais on peut 
regretter que le relais n’ait pas été pris au niveau 
politique. Le grand échec est que, depuis, rien 
n’a été fait pour valoriser la citoyenneté de la 
jeunesse issue de l’immigration. Il a fallu des 
années pour voir enfin arriver des députés issus 
des minorités.

Les récentes attaques visant Christiane  
Taubira sont elles le signe que le racisme  
n’a pas reculé en trente ans ?

P. C. D. : Les injures dont la ministre a été la 
cible sont révélatrices des traces laissées par le 
passé colonial dans notre inconscient collectif. 
Ce refoulé prouve qu’un travail de mémoire n’a 

toujours pas été fait en France. C’est aussi la rai-
son pour laquelle notre pays ne reconnaît pas la 
pleine légitimité de la citoyenneté des populations 
issues de son ancien empire colonial. Mais, pa-
radoxalement, la France est, de toutes les socié-
tés européennes, la plus mélangée, la moins 
ségrégationniste.

En trente ans, la situation a beaucoup évolué. 
Dans les années 1980, le racisme était très lié aux 
séquelles de la guerre d’Algérie. Aujourd’hui, la 
France est devenue un pays métissé et multieth-
nique. Cela crée des peurs nouvelles, en particu-
lier vis-à-vis de l’islam, dans un contexte mondial 
de terrorisme. J’observe que nos communautés 
chrétiennes étaient beaucoup plus réceptives aux 
discours sur l’accueil de l’étranger. Il devient plus 
difficile d’en parler. Nous devons tenir compte 
de ces peurs. Certaines sont respectables et un 
gros travail pédagogique s’impose. Mais il faut 
s’élever quand la peur de l’autre se transforme en 
haine, en toutes sortes de « phobies », comme 
celle qui vise les Roms : moins de 20 000 personnes 
qui font peur à 65 millions de personnes !

Pourrait-on aujourd’hui organiser  
une nouvelle marche pour l’égalité ?

P. C. D. : Un mouvement social apparaît tou-
jours quand on ne s’y attend pas. Personne ne 
pourrait reprogrammer une telle marche. Ce 
serait en outre plus compliqué, car, à l’époque, le 
maillage associatif en faveur du vivre-ensemble 
avait permis qu’on soit accueilli à chaque étape 

et avait relayé notre message. Aujourd’hui, si le 
tissu d’associations de loisirs est riche, les orga-
nisations citoyennes sont beaucoup moins nom-
breuses. Dans les banlieues, le seul réseau qui 
serait capable de porter une telle marche est 
celui des associations musulmanes. Cela doit 
nous alerter sur l’échec de la République à inves-
tir le vivre-ensemble.

Si une nouvelle marche avait lieu,  
quels en seraient les visages ?

P. C. D. : Je crois qu’elle révélerait une classe 
moyenne issue de l’immigration. On parle toujours 
des pannes de l’intégration et on ne voit pas que, 
malgré les replis communautaires, il y a une France 
de la diversité qui est une France de la réussite, 
fût-elle modeste. Certaines réalités sont totalement 
ignorées. Sait-on, par exemple, qu’environ 10 % 
des militaires français sont des Franco-Maghré-
bins ? Aujourd’hui, la classe moyenne franco-
algérienne, franco-sénégalaise, franco-turque… 
est bien vivante, mais en déficit de reconnaissance. 
On a un vivier extraordinaire de talents et d’éner-
gies dans ces populations encore regardées 
comme étrangères. C’est là le grand gâchis.

RECUEILLI PAR  

BERNARD GORCE

L’événement est salué 
comme une réussite 
éclatante de la démocratie 
américaine.

« Je me bats toujours 
contre les personnes 
qui portent un discours 
haineux. »
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ParolES
REDA DIDI,
fondateur de « Graines  
de France », un cercle  
de réflexion spécialisé  
dans les quartiers populaires

« On assiste 
à une spécialisation 
des luttes contre 
les discriminations »

« Il y a trente ans, des gens se 
sont levés pour dire : on veut par-
ticiper et faire émerger une voix. 
Ce qui est remarquable, c’est que 
des personnes de différentes sen-
sibilités sociales, culturelles, reli-
gieuses, ont marché ensemble. 
Pas sûr qu’un tel rassemblement 
puisse avoir lieu aujourd’hui. 
D’abord parce que l’individua-
lisme ne cesse de gagner du ter-
rain, le “je” prime sur le “nous”. 
Ensuite, parce qu’on assiste à une 
spécialisation des différentes 
formes de lutte contre les discri-
minations. Il y a des mouvements 
contre la négrophobie, l’islamo-
phobie, l’homophobie… Parfois, 
les seuls à se mobiliser sont les 
gens concernés par une cause. Je 
suis toujours ému du manque de 
mobilisation générale quand les 
fondements notre République – le 
refus du racisme et de la discri-
mination – sont touchés. »

RePÈReS
Au CinémA

 P Le film La Marche, de Nabil 
Ben Yadir, évoque l’événement 
par lequel, il y a trente ans,  
des jeunes issus de l’immigration 
ont su répondre à la violence  
par la non-violence et s’affirmer  
en véritables citoyens. À l’affiche, 
Olivier Gourmet dans le rôle du 
P. Delorme, Tewfik Jallab, Vincent 

Rottiers, Hafsia Herzi… Sortie 
prévue le 27 novembre prochain.
En librAiriE

 P Le livre La Marche, signé 
Christian Delorme (Éd. Bayard, 
200 p., 16 €), permet 
d’appréhender, dans une grande 
rigueur, le contexte social  
et historique de l’événement,  
mais aussi ses multiples acteurs.  
Ce passionnant ouvrage fait resurgir 
avec force l’engagement  

de chrétiens auprès de populations 
immigrées, notamment 
maghrébines, dans les années 1970 
et après.
À lA télévision

 P Dans Les Marcheurs, chronique 
des années beurs, Samia Chala 
évoque l’événement de 1983  
et revient vers ses principaux 
acteurs. Première diffusion  
du documentaire : le 18 novembre,  
à 22 h 30, sur Public Sénat.


