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« L'immigré : l'alimentation électorale » (2013), d’Ali Guessoum. REMEMBEUR
C’est un voyage à la fois drôle et dérangeant dans le monde des idées reçues. Avec un humour acide,
la Maison du combattant, de la vie associative et citoyenne (Macavac), dans le 19e arrondissement de
Paris, met en scène, du 8 septembre au 3 octobre, une trentaine de panneaux pseudo-publicitaires aux
slogans et à la charte graphique détournés pour fracasser les clichés. « Attention travail d’Arabe »,
ironise le titre de cette exposition taillée pour les amateurs de calembours.
« Après les Macaronis, Espingouins, Polacks, Portos, Bougnoules, Nègres, Chinetoks, tous les
chemins du racisme mènent aux Roms », annonce une des images. Et c’est vrai qu’à y regarder de plus
près, le parcours raconte une partie de l’histoire de l’immigration en France. Ainsi, le camembert
Président devient le « Camembeur résident ». Un pastiche qui fleure bon les années 1970, un temps où
les immigrés, venus du Maghreb et notamment d’Algérie, décident de s’installer durablement en
France et que les lois sur l’immigration se durcissent.

C’est à cette époque également, en 1973, que Ladj Lounès, 17 ans, est assassiné à Marseille de
plusieurs balles de pistolet. D’autres crimes racistes suivront jusqu’à faire, en 1983, la « une » des
journaux. Après avoir été blessé par une balle tirée par un agent, un jeune des Minguettes (quartier de
Vénissieux près de Lyon) a alors une idée : traverser la France avec des copains pour dénoncer
pacifiquement les violences policières et les discriminations.
C’est cette Marche pour l’égalité et contre le racisme qui va marquer Ali Guessoum, 55 ans, fondateur
de l’association Remembeur et auteur des affiches exposées à la Macavac. Reprenant une photo en
noir et blanc de ce que la presse de l’époque avait baptisé la « Marche des Beurs », le communiquant y
incruste d’ailleurs une peau de banane jaune. Intitulée SOS Laxisme, l’image dénonce la récupération
de l’événement par SOS Racisme qui va naître en 1984.

« Malbaré, la racisme tue », 2013. REMEMBEUR

Des détournements artistiques
Du « Y’a bon Banania », en passant par les propos du parfumeur Jean-Paul Guerlain au JT de
France 2 (« Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont
toujours tellement travaillé, mais enfin… ») et le récit de « politique-fiction » récemment publié par
l’hebdomadaire Valeurs actuelles mettant en scène la députée Danièle Obono en esclave, plus d’un
siècle s’est écoulé. « Et pourtant, les mêmes clichés perdurent, regrette Ali Guessoum. Les
populations issues de l’immigration sont des enjeux et un fonds de commerce des politiques. » Il en a
d’ailleurs fait une affiche où l’on voit une petite épicerie de quartier renommée « Alimentation
électorale ». Sur l’étalage devant la boutique, des produits estampillés « les Arabes », « les
Noirs », « les Jaunes » sont présentés. « Nous sommes des dommages collatéraux, et l’idée avec ces
affiches, c’est de réparer », explique l’auteur.
Montée du Front national (devenu Rassemblement national), débat sur l’identité nationale, repli
communautaire, séparatisme, place de l’islam ou des tirailleurs africains – l’affiche Maure pour la
France, qui y fait référence, est une grande réussite… Le travail d’Ali Guessoum fait l’inventaire de
certains « maux » et obsessions de la société française.

« Superbicot », 2020. REMEMBEUR

Une source inépuisable d’inspiration
Personne n’est oublié. Les juifs, souvent désignés comme les argentiers du désordre mondial, non
plus. Dans les mains d’Ali Guessoum, la confiture Bonne Maman se transforme en « Bonne Mytho ».
Son goût ? « Le complot juif ». Son slogan ? « La parano, ça conserve ». Le couvercle du pot est
même remplacé par une kippa.
Parallèlement, « on a dérivé de l’immigré au terroriste, du musulman à l’islamiste. Le 11Septembre est passé par là », souffle le communiquant. Résultat : une des images reprenant le visuel
du Scrabble – devenu Le Scabreux – tire, autour du mot « amalgame », les termes musulmans,
islamistes et terroristes. « D’ailleurs, amalgame est un mot arabe », précise en souriant Ali Guessoum.
L’actualité, les « dérapages » de journalistes ou de responsables politiques, les faits divers et autres
bavures sont une source inépuisable d’inspiration. Dernier exemple : en avril, quand deux policiers
filmés en train de dire d’un « suspect » repêché dans la Seine « un Bicot comme ça, ça nage pas », Ali
Guessoum a dessiné un Superbicot qui lance : « Il sait nager, écrire et a de la mémoire ».
On peut rire de tout, même avec les clichés. Surtout avec les clichés.
Maison du combattant, de la vie associative et citoyenne, 20, rue Edouard-Pailleron, Paris 19e.
Visite sur rendez-vous (masque obligatoire), réservations au 01-53-72-89-10 ou
Maison.asso.19@paris.fr.

