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l’auteur de ce livre, Nicolas 
Hénin, a travaillé pendant plu-
sieurs années comme reporter 
en Irak et en Syrie. S’il a été pri-
sonnier de Daesh entre juin 2013 
et avril 2014, il n’y a ici aucune 
évocation de ses conditions de 
détention. Son objectif va bien 
au-delà. Il nous propose des 
éléments d’information et de 
réflexion sur la genèse du mou-
vement islamisque, sur la res-
ponsabilité de l’Occident dans 
son expansion et la fabrication de 
nouveaux djihadistes. Le titre du 
livre évoque bien sûr « Star Aca-
demy », émission culte de téléréa-
lité musicale. 
S’il évoque les crises en Irak et 
en Syrie en considérant qu’elles 
sont liées, le reporter consacre 
plusieurs chapitres aux nom-
breux mensonges d’un Bachar 
el-Assad soucieux de vendre une 
image présentable à l’Occident. 
L’opération a parfois marché, et 
l’on se souvient de lui paradant 
sur les Champs-Elysées, le 14 juil-
let 2014. Pourtant, corruption et 
prévarication sont vite devenues 
ses devises. De même, le dicta-
teur a toujours prétendu être « la 
dernière forteresse de la laïcité au 
Moyen-Orient » et le protecteur 
des minorités, alors qu’il les a 
contraintes au silence ou organi-
sé leur rivalité. Enfin – et ce n’est 
pas la moindre des accusations 
de l’auteur –, le régime a sciem-
ment favorisé l’émergence d’un 
courant islamiste extrémiste au 
sein de l’insurrection qui a éclaté 
en 2011 ; il a libéré les plus radi-
caux des islamistes et les a aidés à 
créer des brigades armées.
D’autres chapitres abordent la 
question de la violence des actes 
commis par l’Etat islamique (EI). 
Au risque d’être mal compris, 
Nicolas Hénin reproche à l’Occi-
dent d’oublier que les principales 
victimes sont les populations 
locales, et surtout qu’en matière 

de cruauté le régime syrien n’a 
rien à envier à l’EI. La différence 
est que l’EI fait de sa violence 
un élément de communication, 
alors que le régime syrien cache 
la sienne dans l’horreur de ses 
geôles ou dans les gaz utilisés 
contre des populations civiles.
Ce livre peut être vu comme une 
charge excessive contre l’Occi-
dent, qui, selon son auteur, fait 
preuve d’une grande indiffé-
rence face au drame syrien, et 
dont l’intervention internatio-
nale constitue une erreur. Il ouvre 
aussi des pistes pour réparer ce 
qui est encore possible et conclut 
avec cette mise en garde, qu’il 
convient d’entendre : « Ne don-
nons pas aux Français de culture 
musulmane l’impression qu’ils ne 
sont pas chez eux. Le djihadisme 
et l’islamophobie sont les deux 
faces d’une même médaille. Ils se 
nourrissent l’un de l’autre. » 

Françoise Dumont,
présidente de la LDH
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lecteur, ne vous arrêtez pas 
à négliger ce livre en raison 
d’un mauvais titre accrocheur 
qui ne dit rien sur son sujet. 
En revanche, son sous-titre est 
explicite, et aurait mérité le gros 
titre de la couverture. Et je ferai 
cette remarque générale : jusqu’à 
quand les éditeurs vont-ils conti-
nuer à jouer la mauvaise commu-
nication pour tenter de forcer les 
ventes ? Le livre n’est-il donc plus 
qu’un produit dont le contenu 
importe peu ? Et pourtant, il 
aborde une situation unique dans 
un territoire français, qui plus est 
un département de plein droit. 
Les auteurs y développent « Vie et 
mort des Amérindiens de Guyane 
française ». Cela n’était-il donc 
pas suffisant pour lui accoler 

une facilité de langage ? Car des 
« abandonnés », il y en beaucoup, 
pauvres, chômeurs, inégaux, 
discriminés... et les auteurs eux-
mêmes parlent des « oubliés » !
L’ouvrage commence par une 
attaque des méfaits perpétrés 
par les différents gouvernements 
français depuis la colonisation. 
Dans ce « confetti de l’empire 
colonial », on a forcé, au cours 
de dizaines d’années, des popu-
lations autochtones à se sou-
mettre, quitte à en mourir. Dans 
cette « terre d’or, d’esclaves et de 
bagnards », les Amérindiens ont 
toujours été traités comme négli-
geables. Dans un deuxième cha-
pitre détaillé, il est fait l’histoire 
du bouleversement qu’a intro-
duit la réglementation. Séden-
tarisation, évangélisation, spo-
liation, humiliation : la liste est 
longue des exactions successives 
supportées par ces habitants 
du Haut-Maroni, ce fleuve qui 
constitue la frontière ouest de la 
Guyane. Au mépris des principes 
républicains, le résultat est « un 
peuple pas informé, pas consulté, 
pas représenté ». 
Le présent est donc la description 
de conditions de vie déplorables, 
encore aggravées par la ruée vers 
l’or et par les méthodes crimi-
nelles de l’orpaillage clandestin 
par le mercure. La manifestation 
la plus aveuglante en est un taux 
de suicide extrêmement élevé, 
au point que les auteurs parlent 
d’une « épidémie » et de « l’expres-
sion dramatique de la détresse des 
Amérindiens ». Sans espoir, sans 
ressources, sans avenir ? Et pour-
tant, citoyennes et citoyens fran-
çais, ils ne sont pas sans droits ! 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, 
le respect de tous les droits, les 
mêmes pour tous et partout. 
C’est à ce prix que pourra être 
évité « l’ethnocide annoncé » que 
craignent les auteurs. Les Amé-
rindiens eux-mêmes ont décidé 
de faire valoir leurs droits, ils ont 
porté plainte contre la France ! 
La LDH compte dans ses rangs 
une section très active en 
Guyane. Logement, discrimina-
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Pourtant, on a les mêmes mots, 
le même ciel, les mêmes oiseaux… 
je connais la catégorie “d’origine 
immigrée”. Pourtant on se sent 
d’ici, on est d’ici, intimement », dit 
Malika, l’un des portraits de ce 
film racontant ce qu’est, pour elle, 
la discrimination. Elle ajoute : 
« Moi, j’ai toujours dit non à ce 
statut de victime. »
« Est-ce que je serai toute ma vie 
un étranger ? », s’interroge Rui, 
jeune Français d’origine chinoise, 
qui se demande s’il ne va pas 
immigrer en Angleterre ou aux 
Etats-Unis pour assumer d’être 
étranger, lui que son entreprise 
envoie travailler… en Chine.
Umi, elle, récite Racine qu’elle 
adore, mais comme elle est née 
de parents japonais qui l’ont éle-
vée en France, le pays, son pays, 
qu’elle n’a pas voulu quitter, elle 
s’entend dire un jour : « que vou-
lez-vous qu’on fasse d’une comé-
dienne japonaise ? ». Elle s’est spé-
cialisée dans le doublage de films 
étrangers… mais là encore, on lui 
fait principalement doubler des 
personnages d’origine asiatique.
Ou c’est aussi Yaya, qui anime des 

«

émissions sur le Mouv’ et écrit. 
Quand il a cherché un emploi 
alimentaire après avoir arrêté 
ses études avec l’obtention d’un 
DEA, il ne s’est vu proposer que 
des postes de vigile. Il souligne 
que la France est le pays où les 
vigiles sont les plus diplômés... 
Lui, choisit d’adresser sa lettre 
au président de la République. 
Il dit : « J’ai raboté mon accent de 
banlieue, j’ai changé de code ves-
timentaire. Peut-être faudrait-il 
aussi que je change de couleur de 
peau ? »
Ces hommes et ces femmes, 
citoyens français de culture 
française, perçus comme étant 
arabes, noirs ou asiatiques, 
s’adressent dans une « lettre fil-
mée » à une personne de leur 
choix, pour parler de cette expé-
rience intime et sociale : vivre 
dans la France d’aujourd’hui 
avec cette différence qui les dis-
tingue, et croiser régulièrement 
des regards qui les réduisent à 
leur « couleur ».
Onze personnes s’aventurent 
dans un récit personnel et sin-
gulier pour raconter cette com-
plexité de l’intérieur. Elles ne 
sont pas victimes, ni accusatrices 
ni revendicatives, elles prennent 
juste le risque, pour elles-mêmes 
d’abord, de libérer cette parole 
que l’on n’entend jamais, jamais 
comme cela.
Ce film, fait de portraits tout en 
douceur, vous atteint fortement. 
Il a été réalisé par Laurence Petit-
Jouvet, qui a ici repris la méthode 
utilisée quelques années plus tôt 
avec le film Correspondances, 
qui montrait ce qu’était la vie de 
femmes maliennes vivant et tra-
vaillant en région parisienne.
« Madame, c’est aux Français qu’il 
faut montrer ce film, pas à nous », 
disait un jeune lycéen dyoni-
sien, pourtant lui aussi français, 
comme ces onze personnages 
magnifiques.

Nadia Doghramadjian,  
vice-présidente de la LDH,   

et Catherine Choquet, membre 
du comité de rédaction d’H&L

tions, égalité devant la loi, respect 
des droits... La liste est longue de 
ces engagements qui rappellent 
publiquement la double respon-
sabilité des pouvoirs publics, 
anthropologique et républicaine. 
Lecteurs, vous trouverez toute 
cette actualité, ainsi que celle des 
autres sections des Dom et des 
Com, dans la lettre électronique 
« Outre-Mers » de la LDH (publiée 
sur son site Internet).

Dominique Guibert, 
membre du Comité central  

de la LDH


