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La France de Jeannette

C ’est un plaidoyer d’une rare
intensité. Pour la laïcité,
pour l’école républicaine, au

nom des femmes, des victimes du
racisme… Dans son ouvrage au titre
évo cateur « Ma Républ ique se
m e u r t » , J e a n n e t t e B o u g r a b ,
ancienne ministre devenue avocate,
ne mâche pas ses mots. « Lorsqu’un
choix doit être fait entre la construc-
tion et le financement d’une église et
celui d’une école, ma décision est évi-
dente, claire et sans ambiguïté : l’ins-
truction. De même, entre le droit de
vote et le droit de prier dans une mos-
quée neuve, je n’hésite pas : le droit de
vote doit primer », écrit, d’une plume
courageuse et alerte, cette femme
bardée de diplômes. Docteur en
droit public, elle a déjoué son destin
d’enfant d’ouvrier immigré, en deve-
nant maître des requêtes au Conseil
d’Etat, puis associée chez Mayer
Brown, un grand cabinet d’avocats
international. Et, bien sûr, ministre.

L’insoumise
D’une enfance modeste aux som-
mets de l’Etat, chaque étape de son
parcours confère à ses arguments
un éclairage particulier sur une
France qu’elle juge en danger. C’est
l’une des richesses du livre : il se
nourrit de vécu.

Elevée dans une famille musul-
mane, Jeannette Bougrab, éternelle
insoumise, connaît suffisamment
l’islam pour en combattre les déri-
ves. De même, ses pages dressent le
constat sans concession d’une
ex-membre du gouvernement qui a
vécu la république de l’intérieur.
Jeannette Bougrab, l’intransigeante,
pose un regard cru – « cash » diraient
les rappeurs dont elle s’avoue fan –
sur le pouvoir, levant le voile sur les
petites lâchetés de ceux qui gouver-
nent : Rachida Dati, « aux cheveux
noirs comme son âme », Frédéric

Lefebvre, qui la menaça de repré-
sailles si elle signait une pétition en
faveur de la diversité à l’UMP, Valérie
Pécresse, qui lui expliqua qu’elle ne
devait pas se déclarer athée en
public, le terme étant « clivant »…

Mais loin de se cantonner à la
comédie du pouvoir, le propos de
l’ouvrage – c’est sa force – est plus
grave. La grandeur de la France ?
Oubliée, sacrifiée sur l’autel de la
realpolitik, estime-t-elle. Et l’auteur
de reprocher aux hommes d’Etat de
bafouer la laïcité, en s’inclinant, à
l’issue des printemps arabes, devant
des leaders islamistes. Les mêmes
m i n i s t r e s n e l ’av a i e n t - i l s p a s
violemment rappelée à l’ordre lors-
que, en janvier 2011, « bouleversée par
les photos publiées dans la presse des
c o r p s s a n g l a n t s e n t a s s é s p l a c e
Tahir », elle avait, avant tout le
monde, souhaité le départ d’Hosni
Moubarak ? Et quelle solitude parmi
les siens, lorsque, à la Halde, elle a
défendu la crèche Baby-Loup qui
avait licencié une salariée refusant
d’ôter son voile !

« Ma République se meurt » est
brûlant d’actualité. L’affaire Baby-
Loup, examinée mardi dernier en
Cour de cassation, pourrait rebondir.
La décision est attendue le 19 mars.
Et, à l’heure où la Tunisie s’embrase,
les mots de Jeannette B ougrab
contre les « fous de Dieu » sont
d’autant plus convaincants. « Il n’y a
pas de charia “light” », affirme-t-elle,
ajoutant que la laïcité en France est
en péril, dans les hôpitaux, les pisci-
nes, les cantines.

L’essai est émaillé d’exemples,
souvent poignants, comme le sort de

cette enfant pakistanaise, Malala,
blessée d’une balle dans la tête pour
avoir revendiqué le droit de s’ins-
truire pour les petites filles. L’auteur
évoque aussi ces blogueuses égyp-
tiennes contraintes à l’exil ou ce
couple, au Mali, lapidé faute d’être
marié. Les exemples abondent aussi
sur les échecs de cette école répu-
blicaine à laquelle elle doit tant, mais
q u i d é l a i s s e c h a q u e a n n é e
200.000 enfants ne sachant ni lire ni
compter.

L’écorchée
L’ouvrage aborde enfin la manière
dont la France a tourné le dos aux
harkis, considérés comme des traî-
tres, dit-elle, mais qui ont risqué leur
vie tant pour un pays que pour ses
idéaux. Là encore, cette fille de harki
pose un regard de témoin. Car ce
livre, qu’elle projetait d’écrire il y a
plusieurs années déjà, est d’abord un
vibrant hommage à son père, « ce
héros ordinaire », « qui ne sait ni lire ni
écrire », mais qui s’est battu pour la
France. Quant à sa mère, mariée à
l’âge de treize ans, sans jamais bais-
ser les yeux, elle fut aussi un modèle.

Si Jeannette Bougrab défend une
terre laïque, une terre d’égalité, c’est
que ses parents lui ont transmis
l’amour de la France. Elle, Berri-
chonne, qui fut pourtant si souvent
reléguée au statut « d’étrangère »
dans le regard des autres.

D e s e s b a t a i l l e s , J e a n n e t t e
Bougrab, l’écorchée, n’est pas sortie
indemne, animée, confie-t-elle, par
« une envie, un besoin, une rage de
revanche, de liberté et de reconnais-
sance ». Au fil des pages, le lecteur
découvre une femme tour à tour bles-
sée, séduisante, battante. Une femme
de chair et de sang, qui n’hésite pas à
évoquer sa « robe vert émeraude qui
soulignait les courbes de son corps » au
nom, dit-elle, de ces filles des quar-
tiers, qui n’osent plus revêtir de jupe.
Un plaidoyer pour une France, avec
un « F » majuscule.

Laurance N’Kaoua est journaliste aux
« Echos ».
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Dans ses jeunes « mémoires », l’ancienne ministre Jeannette Bougrab
se livre à un vibrant plaidoyer pour une république laïque et égalitaire.
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