Lundi 27 mars 2017
de 19h à 21h30
à la Maison des femmes de Paris
La Maison des femmes de Paris donne la parole à Mimouna HADJAM, militante féministe,
engagée dans les luttes sociales, contre le racisme, pour les droits des immigré-e-s,
pour la laïcité, animatrice de l’association AFRICA à La Courneuve

Contre le racisme, pour les droits des femmes,
pour la laïcité : des combats inséparables !
Intervention suivie d’un débat. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La Maison des femmes est un espace pour les femmes.

«Ce combat pour la citoyenneté passe indéniablement par l'égalité des droits entre
Français et immigrés ainsi qu'entre les
hommes et les femmes. Dans ce sens, la
démarche qui se déroule en faveur de la
laïcité fait partie de ce combat.
Aucun individu, aucune loi, aucune
religion ne peuvent soumettre les femmes
par des textes, par des signes, par des
vêtements, par le voile, comme on soumettait
autrefois les esclaves par le fer.
Notre combat pour une nouvelle
citoyenneté est ancré dans la laïcité et
dépasse le cadre de la république actuelle.
Une nouvelle organisation de la société et
de la république est à réfléchir, une
nouvelle constitution de la société est à
penser ; elle sera l'occasion de réaffirmer
nos valeurs de citoyenneté, de laïcité, mais
aussi de réaffirmer la multiculturalité de
la France. Parce que nous y vivons, parce que
nous y étudions, parce que nous y travaillons,
nous voulons une république citoyenne,
laïque, antisexiste, antiraciste, sociale,
seule capable d'engendrer la démocratie
et l'égalité.»
Mimouna HADJAM, Citoyenneté pour tous !,
L’Humanité, 17 janvier 2004

Déjà en 2004, dans le contexte du débat sur les signes religieux à l’école, Mimouna
Hadjam analyse la stratégie de l’islamisme politique, qui se développe en
France, se nourrissant de la « mal vie » qui règne sur certains territoires, bénéficiant aussi parfois de l’aveugement ou de la complaisance de certains acteurs
politiques français.
D’après ses observations de terrain, elle montre comment ces militant-e-s
de l’islamisme politique s’organisent, recrutent, investissent associations et
institutions, étendent leur contrôle sur les femmes, sur l’espace privé et sur
l’espace public. [« L’islamisme contre les femmes, partout dans le monde »,
septembre 2004, publié dans Respublica, dans Prochoix et disponible sur
internet par exemple : https://sisyphe.org/spip.php?auteur288 ].
Pour Mimouna Hadjam, tous les combats sont liés et son histoire personnelle,
celle de ses engagements, est celle de toutes les luttes depuis les années 60 :
«Je suis née à la fin de la guerre d’Algérie, mon père vivait en France et ma
mère l’a rejoint enceinte de moi car il avait été emprisonné pour ses activités
nationalistes. J’ai grandi dans le bassin minier du Douaisis dans le Nord. J’ai
quitté l’école à 16 ans. Je suis entrée à l’usine à côté de Lille – première
confrontation avec l’exploitation économique… Première tentative de mariage
forcé... A 17 ans je rejoint le MJCF (Mouvement de la jeunesse communiste de
France). Expérience très forte, politique, culturelle. Très influencée par la lutte
des Afro-américains, je découvre Angela Davis, et par elle Simone de Beauvoir
et le féminisme....»
Mimouna Hadjam milite ensuite à l’UFF (Union des femmes françaises, devenue
Femmes solidaires), dont elle est élue à la direction nationale, au MRAP, accueille la
Marche contre le racisme et pour l’égalité (1983), et à La Courneuve en 1987,
face aux crimes racistes et sécuritaires, avec une dizaine de filles et deux garçons,
fonde l’association Africa.
30 ans déjà… 30 ans d’engagements sur le terrain, contre les violences racistes, et
bientôt islamistes, contre les discriminations de toutes sortes, pour les droits
des immigré-e-s, pour les droits des femmes, pour la solidarité internationale…
Africa se définit comme une «Association féministe antiraciste internationaliste
et laique» https://fr-fr.facebook.com/93Africa/
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