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Les black muslims et ilAfrique
Lrlslam aux Etats-Unis est, pour les
uns, sfnonyme de terrorisme, et,
pour les autres, un refuge contre
lrinjustice. Seulement, en marge de
ce d6bat passionn6, les statistiques
montrent que crest la religion qui
fait le plus dradeptes aux Etats-
Unis en ce moment. Abdul
Alkalimat, 6crivain et politicien
engag6, enseigne i la Northeastern
University de Boston. Gonverti d,Es
les premidres heures, ce rrblack
muslimrr, se retrouve au devant de
la scdne aujourdrhui suite i la
controverse sur le film de Spike lee.
Entre deux conf6rences, nous
lravons rencontr6 i Londres of il
raconte cette force montante qui
d6range de plus en plus lrestablish-
ment am6ricain.

Propos recueillis d Londres par
Karine Ancellin-Saleck

auritanie-Nouvelles : Comment Ia commu-
naut6 noire rdagit-elle devant le paradoxe de
l'Afrique abandonnde par l'Occident et les
Etats-Unh, grands justiciers du monde ?

AMul Alkalimat : La communaut6 noire aux Etats-Unis ne
r6agit pas de manibre uniforme. Depuis 1960, un foss6 se
creuse entre la classe moyenne noire et la majoritd noire qui
est, i I'instar de l'Afrique dans I'extr6me pauvret6 : faim,
maladie, runque de soins, etc. De telle sorte que, lorsque les
gens voient les conditions de vie en Atiique, ils s'y reconnais-
sent. A I'inverse, la classe moyenne noire s'identitie avec les
int€r6ts du gouvernement am6ricain. On trouve des personna-
lit6s noires i tous les niveaux, i la t6te de I'arm6e, l'ambassa-
deur aux Nations Unies, et je suis sOr que le sous-secrdtaire
d'Etat aux Affaires africaines sera noir sous Clinton, et ainsi
de suite.... Cela dit, il est wai qu'il y a beaucoup d faire, et
apporter de la nourriture et des soins iL des gens malades, ou
qui ont tainq est une trEs bonne chose, des vies peuvent €tre
sauv6es. Mais il ne faut pas confondre cela avec la r€solu-
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tion des probldmes en Afrique, ils doivent €tre r6solus par les
africains seuls, et par le retrait de I'intervention du FMI et de
la Banque mondiale.

M.N : Existe-hil de forts courants aux Etats-Unis qui
contestent l'action de ces instilutians dans le tiers monde, en
Afrique ?

A.K .' Si, bien sOr, il y a de petits groupes et m6me au sein
du mouvement d€mocrate au sens large, on sent un int6r€t
particulier au probldme de la dette et de son remboursement.
Une id6e qui tait son chemin pour un nombre croissant de
personnes est celle de r6parations. L'histoire de I'exploitation
et de I'extraction des richesses de I'Afrique doit €tre stopp€e.
La polarisation des richesses au Nord nous concernent tous.
Nous essayons pour cela d'6tablir des relations entre les gens
qui militent sur le terrain et d'autres aux Etats-Unis (pas seule-
ment des gens de la classe moyenne qui veulent faire un geste,
mais des gens actifs aux Etats-Unis). Le reste du monde
n'imagine pas la pauvretd qui existe aux Etats-Unis, on pense
que c'est une terre de lait et de miel, mais un ventre vide est
pareil partout. Dans les villes p6riph6riques le taux de natalit6
des noirs est Ie m€np qu'en Atrique.

M.N : Quel est votre lien avec l'Islam ? I*s revendications
des noirs musulmans amiricains vont d contre-courqnt des
humiliations impo.
sees par ce pays
au monde
musulman,
s  e  m b l e  - t -
i l ?

A . K
L ' I s l a m
est la reli-
g i on  qu i
cro i t  le
p lus  rap i -
dement aux
Etats-Unis.
La conver-
s i on  d ' un
noir  am6r i -
ca in d I ' Is lam
est avant
t o u t
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une affirmation politique, ce n'est pas seulement un engage-
ment moral, celui de retrouver un sens et une discipline i sa
v ie.  Sur  le  p lan pol i t ique,  c 'est  un re jet  de I 'hypocr is ie
ambiante.

Sur les piEces de monnaie, il y a 6crit "in god we trust", ce
qui veut dire en r6alit6 que plus on a d'argent et plus on bdn6-
ficie de la
conf iance de
Dieu. Donc il y
a une grande
h y p o c r i s i e
au tou r  de  l a
religion et de la
po l i t i que  aux
Etats-Unis. Par
con t re ,  i l  es t
vra i ,  comme
dans toute reli-
g i on ,  qu ' i l  y  a
un danger, celui
des  gens  qu i
pensent  que le
monde peut-€tre
16organis6 sur
les bases d'une
religion particu-
l i d re .  Quand
Malcom est all€
i la Mecque, il
est revenu plus
d6vot  tout  en
d i san t  qu ' i l
fallait "mettre la
religion dans un
p l a c a r d " .
Chacun,  dans
son Sloupe ou sa
conrmunaut6, a des croyances et des pratiques particulidres,
mais elles nb constituent en aucun cas les bases d'une unit6.
Dans notre communaut6 aux Etats-Unis, il y a des musulmans,
des catholiques, des prostestants, etc, tous sont exploit6s et.
opprimds. Nous devons essayer de nous unir autour de prin-
cipe moraux, de nous unir contre la famine par exemple, et
chercher une "communaut6 morale" pour tentei de vivre "la
fraternit6 morale", chercher une justice et des relations
sociales dquitables, c'est ainsi que Malcom interprdtait I'Islarn
Il y a des gens qui veulent Otre trop dogmatiques et sont exces-
sivement dominateurs en ce qui concerne leur version de

I'Islam ou d'une autre religion. Ils recherchent un chemin
privil6gi6 vers Dieu et ce que je viens de dire sur le plan

politique s'annule face i cette menace. Mais il existe deux
lendances et Malcom est un moddle en ce sens,

M.N : Ce tournant vers l'Islam est-il une parade contre
l'aboolisme, b fuogue, etc ?

A.K : La crise morale de la soci6t6 (alcool, drogue, etc)
;onduit i une recherche du paradis pour dchapper i la douleur

luotidienne, La discipline de I'Islam permet (comme le fit
vlalcom) de se lib6rer de ses d6pendances.
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M.N : Que pensez-vous de l'6clatement de l'Afrique et fu
se s frontibres qui ensanglantent le s peuples ?

A.ff .' Une des grandes trag6dies que I'on vit aujourd'hui est
l'6tat de ddgradation du continent qui force des millions de
personnes i bouger et, ce faisant, elles traversent les frontidres
dessin6es par les puissances coloniales i la conf6rence de

Berlin i la fin du
XIX6me s iEcle,
frontiEres qui ne

' refldtent pas les
traditions mill6-
nai res des
Africains. Donc,
i l  est  essent ie l
que  l a  commu-
naut6 africaine se
reconstru ise au
travers de blocs
r6gionaux et
puisse t rouver
une fagon de
dEpasser ces limi-
tat ions.  I l  en va
de m€me en
Europe et partout,
les structures des
Etats sont ddchi-
r6es et  le
procsssus de
dEve loppemen t
6conomique et
po l i t i que  va
d6f in i r  de lu i -
m€me de
nouvelles unitds
politiques.

M.N : Pensez-
vous que I'OUA doit revenir sur le principe de l'intangibilitO
des frontidres ?

A.K :  Comment concevoir  pour  un m€me peuple,  la
pauvret6 et des droits civiques dift'6rents de part et dautre de
la frontidre ? En Afrique, i l  faut rechercher des troncs
communs. Aux Caraibes, par exemple, c'est une question de
viabil it6 6conomique : chacune de ces i les constituant un
pays, ils restent tous complEtement d6pendant des grandes
puissances. Leurs dconomies sont bas6es sur la banane et la
canne d sucre, et pour obtenir une diversification de la produc-
tion et rentabiliser leur commerce, ils doivent s'unir, c'est un
imp6ratif Economique. Par ailleurs, I'union est une fagon de
prot6ger les groupes minoritaires qui ont des cultures et des
pratiques religieuses dift6rentes. Car nous devons admettre
qu'il existe des conflits i notre niveau, sachant que tous les
probldmes d6coulent du colonialisme, de I'imp€rialisme, de
I'esclavage, et du viol contiuu de I'Afrique et du Tiers Monde
par l'Europe et les Etats-Unis. Partant de ce constat, il t'aut
aussi essayer de nous recentrer, d'0tre plus juste dans nos rela-
tions, car nous participons aussi au ddsordre de nos conurru-
naut6s d'appartenance. O
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