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Lesblackmuslims
et ilAfrique
Lrlslamaux Etats-Unisest, 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 EtatsUnis en ce moment. Abdul
Alkalimat,6crivain et politicien
engag6,enseignei la Northeastern
University de Boston. Gonverti d,Es
les premidresheures,ce rrblack
muslimrr,se retrouve au devant de
la scdne aujourdrhuisuite i la
controversesur 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 lrestablishment am6ricain.
par
Proposrecueillis
d Londres
KarineAncellin-Saleck

auritanie-Nouvelles : Comment Ia communaut6 noire rdagit-elle devant le paradoxe de
l'Afrique abandonndepar l'Occident et les
Etats-Unh, grands justiciers du monde ?
AMul Alkalimat : La communaut6noire aux Etats-Unisne
r6agit pas de manibre uniforme. Depuis 1960, un foss6 se
creuseentre la classemoyennenoire et la majoritd noire qui
est, i I'instar de l'Afrique dans I'extr6mepauvret6 : faim,
maladie,runque de soins,etc. De telle sorte que, lorsqueles
gensvoient les conditionsde vie en Atiique, ils s'y reconnaissent. A I'inverse,la classemoyennenoire s'identitie avec les
int€r6tsdu gouvernementam6ricain. On trouve despersonnalit6s noires i tous les niveaux, i la t6te de I'arm6e,l'ambassadeur aux NationsUnies, et je suis sOrque le sous-secrdtaire
d'Etat aux Affaires africainessera noir sous Clinton, et ainsi
de suite.... Cela dit, il est wai qu'il y a beaucoupd faire, et
apporterde la nourriture et des soins iLdes gens malades,ou
qui ont tainq est une trEsbonnechose,des vies peuvent€tre
sauv6es.
Mais il ne faut pasconfondrecela avecla r€solu-
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tion des probldmesen Afrique, ils doivent €tre r6soluspar les
africainsseuls,et par le retrait de I'interventiondu FMI et de
la Banquemondiale.
M.N : Existe-hil de forts courants aux Etats-Unis qui
contestentl'action de ces instilutians dans le tiers monde,en
Afrique ?
A.K .' Si, bien sOr,il y a de petits groupeset m6me au sein
du mouvementd€mocrateau senslarge, on sent un int6r€t
particulier au probldmede la dette et de son remboursement.
Une id6e qui tait son chemin pour un nombrecroissantde
personnesest celle de r6parations. L'histoire de I'exploitation
et de I'extractiondes richessesde I'Afrique doit €tre stopp€e.
La polarisationdes richessesau Nord nous concernenttous.
pour cela d'6tablirdes relationsentreles gens
Nous essayons
qui militent sur le terrainet d'autresaux Etats-Unis(passeulement desgensde la classemoyennequi veulentfaire un geste,
mais des gens actifs aux Etats-Unis).Le restedu monde
n'imaginepas la pauvretdqui existeaux Etats-Unis,on pense
que c'estune terrede lait et de miel, mais un ventrevide est
pareilpartout.Dansles villes p6riph6riques
le taux de natalit6
desnoirsestIe m€np qu'enAtrique.
M.N : Quel est votre lien avec l'Islam ? I*s revendications
des noirs musulmans amiricains vont d contre-courqnt des
humiliations impo.
seespar ce pays
au
monde
musulman,
s em b l e - t il?
A.K
L'Islam
est la religion qui
croit
le
plus rapidementaux
Etats-Unis.
La conversion d'un
noir am6ricain d I'Islam
est avant
tout
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une affirmation politique, ce n'est pas seulementun engagement moral, celui de retrouver un senset une discipline i sa
v i e . S u r l e p l a n p o l i t i q u e ,c ' e s t u n r e j e t d e I ' h y p o c r i s i e
ambiante.
Sur les piEcesde monnaie,il y a 6crit "in god we trust", ce
qui veutdire en r6alit6que plus on a d'argentet plus on bdn6ficie de la
confiance de
Dieu. Donc il y
a une grande
hypocrisie
autour de la
religionet de la
politique aux
Etats-Unis.Par
contre, il est
vrai, comme
dans toute relig i o n ,q u ' i l y a
un danger,celui
des gens qui
p e n s e n tq u e l e
mondepeut-€tre
1 6 o r g a n i s 6s u r
les basesd'une
religion particulidre. Quand
Malcomest all€
i la Mecque,il
est revenuplus
d6vot tout en
disant qu'il
fallait "mettrela
religiondansun
placard".
Chacun, dans
son Sloupeou sa
a des croyanceset des pratiquesparticulidres,
conrmunaut6,
mais elles nb constituenten aucuncas les basesd'une unit6.
Dansnotrecommunaut6aux Etats-Unis,il y a des musulmans,
etc, tous sont exploit6set.
des catholiques,des prostestants,
opprimds.Nous devons essayerde nous unir autour de principe moraux, de nous unir contre la famine par exemple, et
chercherune "communaut6morale" pour tentei de vivre "la
fraternit6morale", chercherune justice et des relations
socialesdquitables,c'estainsi que Malcom interprdtaitI'Islarn
Il y a desgensqui veulentOtretrop dogmatiqueset sontexcessivementdominateursen ce qui concerneleur version de
I'Islam ou d'une autre religion. Ils recherchentun chemin
privil6gi6 vers Dieu et ce que je viens de dire sur le plan
politique s'annuleface i cette menace.Mais il existe deux
lendances
et Malcom estun moddleen 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)
;onduiti une recherchedu paradispour dchapperi la douleur
luotidienne,La discipline de I'Islam permet (comme le fit
vlalcom)de se lib6rer de sesd6pendances.
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M.N : Que pensez-vousde l'6clatementde l'Afrique et fu
sesfrontibres qui ensanglantent les peuples ?
A.ff .' Une des grandestrag6diesque I'on vit aujourd'huiest
l'6tat de ddgradationdu continentqui force des millions de
personnesi bougeret, ce faisant,elles traversentles frontidres
dessin6espar les puissancescoloniales i la conf6rencede
Berlin i la fin du
XIX6me siEcle,
frontiEresqui ne
' refldtent pas les
traditions mill6naires
des
Africains. Donc,
il est essentiel
que la communaut6 africaine se
r e c o n s t r u i s ea u
travers de blocs
r6gionaux
et
puisse trouver
une fagon de
dEpasserces limit a t i o n s .I l e n v a
de m€me en
Europeet partout,
les structuresdes
Etats sont ddchir6es
et
le
procsssus de
dEveloppement
6conomique et
politique
va
d6finir de luim€me
de
nouvelles unitds
politiques.
M.N : Pensezvous que I'OUA doit revenir sur le principe de l'intangibilitO
desfrontidres ?
A . K : C o m m e n t c o n c e v o i rp o u r u n m € m e p e u p l e , l a
pauvret6et des droits civiques dift'6rentsde part et dautre de
la frontidre ? En Afrique, il faut rechercherdes troncs
communs.Aux Caraibes,par exemple,c'estune questionde
viabilit6 6conomique: chacunede ces iles constituantun
pays, ils restenttous complEtementd6pendantdes grandes
puissances.
Leurs dconomiessont bas6essur la bananeet la
canned sucre,et pour obtenir une diversificationde la production et rentabiliserleur commerce,ils doivent s'unir, c'est un
imp6ratif Economique.Par ailleurs,I'union est une fagon de
prot6gerles groupesminoritairesqui ont des cultureset des
pratiquesreligieusesdift6rentes.Car nous devonsadmettre
qu'il existedes conflits i notre niveau,sachantque tous les
probldmesd6coulentdu colonialisme,de I'imp€rialisme,de
I'esclavage,et du viol contiuu de I'Afrique et du Tiers Monde
par l'Europeet les Etats-Unis.Partantde ce constat,il t'aut
aussiessayerde nousrecentrer,d'0treplus juste dansnos relations, car nous participonsaussi au ddsordrede nos conurrunaut6sd'appartenance.
O
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