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Ni patrie ni frontières n° 10 
 

 : politique americaine - situation des femmes Irak
 : Religions, atheisme et laïcité - Multiculturalisme, France

communautarisme et citoyennisme 
: OMI et SANS-PAPIERS PAYS-BAS 

 
Ce numéro est centré essentiellement sur deux thèmes : la situation en Irak et les véritables 

points de clivage apparus lors du débat sur le hijab en France, au-delà des invectives échangées 
entre « pro-loi » et « anti-loi ». 

La revue s’ouvre par un texte de l’Alliance for Workers Liberty, britannique. Si sa forme est 
austère (une liste de points numérotés de 1 à 58), ne vous découragez pas. Le style est clair et le 
fond tranche avec la propagande grossièrement anti-américaine, qui sévit actuellement, dans les 
milieux dits d’extrême gauche, mais aussi de façon bien plus large.  

Houzan Mahmood, militante de l’Organisation pour la libération des femmes en Irak et 
membre du Parti communiste-ouvrier d’Irak nous expose la situation actuelle des femmes en 
Irak et tire un premier bilan après un an d’occupation américaine. Le texte de la loi sur l’égalité 
des genres donne une idée précise de la façon dont travaillent les camarades du PCOI. Conscients 
de l’importance des droits démocratiques, ils avancent un programme concret et précis qui touche 
à des points vitaux et essentiels tant en Iran qu’en Irak : la laïcité et la libération des femmes, tout 
en évitant de tomber dans le piège du nationalisme ou de l’anti-impérialisme à sens unique qui 
hier soutenait le Parti Baas aujourd’hui soutient la prétendue Résistance irakienne. 

Dans la seconde partie de ce numéro, les articles de Paul Lafargue sur la religion (1909), de 
Gustave Brocher et Emile Armand sur l’athéisme, de M. V. (Socialisme ou barbarie) sur la 
laïcité (1959), Nico sur l’Ecole (2002), Mariam Namazie sur l’« islamophobie » (2003), les 
extraits d’un texte de Daniel Mothé sur « les ouvriers français et les Nord-Africains » (1957) et 
les articles d’Azam Kamguian (2003 et 2004) sur le multiculturalisme permettent de prendre un 
peu de distance vis-à-vis du débat, souvent assez stérile, entre les pro et les anti-loi, qui se 
caricaturent souvent en se jetant à la tête les épithètes de racisme ou de « communautarisme », 
sans creuser sérieusement les véritables enjeux. Il faut en effet, au-delà de l’opposition ou de 
l’approbation tactique à la nouvelle loi sur les « signes religieux ostensibles », réfléchir aux 
questions fondamentales qui les sous-tendent : origine, évolution et fonction sociale des religions, 
fondements philosophiques de l’athéisme, importance des droits démocratiques, limites du 
respect des « différences culturelles », place des travailleurs immigrés dans la société française, 
etc. 

Après avoir fait ce détour par les « fondamentaux » nous revenons sur l’historique du débat 
concernant le hijab, en abordant également certaines spécificités françaises (nouveaux 
citoyennismes musulmans, importance de l’immigration provenant de la zone culturelle arabo-
musulmane, rôle de l’idéologie laïco-républicaine dans la construction du nationalisme français, 
critique de Saïd Bouammama, Tarik Ramadan et Selma Yacoob, etc.) et les articles de Isabelle 
Campanella, Jacques Wajnsztejn et Christian Béridel sur les réunions de Ni putes ni soumises, 
ainsi que les deux témoignages concernant le sabotage d’une réunion-débat à l’Institut du Monde 
arabe permettent d’aborder la question de l’intervention des islamistes politiques ou des 



 2 

intégristes dans le débat. 
Mimouna Hadjam, militante de l’association Africa à La Courneuve, apporte un témoignage 

et une analyse indispensables pour comprendre la situation actuelle des femmes dans les 
banlieues ouvrières. Cet article clôt le numéro de Ni patrie ni frontières mais il fait pleinement 
partie de notre dossier central sur les nombreuses questions qui tournent autour du « voile » 
islamique et de ses enjeux politiques et sociaux. (Y.C.)      
 Octobre 2004 
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