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LA BEAUTÉ EST DANS LA DIVERSITÉ 

COMME LA LIBERTÉ EST DANS LE HIJAB 

  

« On croit d’abord à une campagne de propagande islamiste », écrit Alexandre Devecchio 

pour sa tribune sur France Inter (1). « Mais non, on découvre, effaré, qu’il s’agit bien d’une 

opération organisée par le Conseil de l’Europe, une institution européenne dont l’objectif 

affiché est de promouvoir les droits de l'homme. La campagne est, en outre, cofinancée par 

l'Union européenne via son programme « Droits, Égalité et Citoyenneté ». Doté de 439 millions 

d'euros pour la période 2014-2020, celui-ci est censé contribuer à ce que « l'égalité et les droits 

des personnes soient promus, protégés et effectivement mis en œuvre ». 

De quoi parle-t-on ? De la campagne de communication mise en ligne sur les réseaux sociaux 

le 28 octobre dernier sous forme de panneaux format Instagram– panneaux retirés le 2 

novembre, lit-on sur le site dédié du Conseil de l’Europe (COE), « le temps que nous 

réfléchissions à une meilleure présentation du projet ». Elle a été conçue les 27 et 28 septembre 

derniers dans le cadre d’un atelier organisé par le COE et par le Forum des organisations 

européennes de Jeunes et d’étudiants musulmans (FEMYSO), « pour remplacer les discours 

de haine antimusulmans par des récits basés sur les droits de l’homme ». Quels discours de 

haine ? Nous avions plutôt relevé celui, publié sur internet en 2004, d’Abu Jihad al-Masri 

(L’administration de la sauvagerie), « 103 pages de discours de haine, contre le juif, contre le 

chrétien, contre l’apostat, contre la démocratie et ses valeurs » (2). Et remarqué que pour ce 

que nous en voyons en France, où l’on compte depuis 2015 plus de 250 morts et des centaines 

de blessés (civils, police, militaires) dans des attentats revendiqués au nom de l’islam, la retenue 

de la population est plutôt impressionnante. Quant à trouver une quelconque liberté dans un 

voile imposé aux femmes en Iran par exemple depuis 1979 (dès l’âge de 7 ans), de qui se 

moque-t-on ? De celles qui se battent pour survivre en Afghanistan aujourd’hui ? Faut-il 

vraiment développer ? Laissons cela.  

Mais l’intolérable a des limites, au moins en Europe. Demandons des comptes aux responsables 

de cet extraordinaire dérapage, et d’abord en France. Parce que le Conseil de l’Europe compte 

47 membres, dont la France. Qui y a une représentante en fonction depuis août 2020, 

l’ambassadrice Marie Fontanel, 43 ans, diplômée de l’ENA dans la même promotion 

qu’Emmanuel Macron (promotion Senghor, 2002-2004). Et qui appartient, nous disent les 

Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), au « carré des Alsaciens » à l’Elysée, qu’elle rejoint en 

mai 2017, « comme conseillère santé du président. Là, elle faisait partie du « carré des 

Alsaciens » au cœur du pouvoir, au côté d’Alexis Kohler, du Thannois Patrick Strzoda, des 

conseillers Constance Bensussan et Alexandre Adam » (3). Ajoutons en outre qu’une magistrate 

française, Laurence Villette-Richard, a été élue au Comité d’experts sur la lutte contre les 

discours de haine au sein du Conseil de l’Europe en mars 2021. Ainsi informée, quand Marie 

Fontanel, qui n’a donc pas de problème de communication avec l’Elysée, a-t-elle validé cette 

campagne ? A qui en a-t-elle référé ? Au quai d’Orsay ? Au Secrétaire d’Etat chargé des 

Affaires européennes, Clément Beaune ? Lequel, dans un tweet, demande « que la lumière soit 

faite ». Ce qui suggère qu’il n’était informé de rien. Est-ce seulement possible ?  

Qu’est-ce que Marie Fontanel ignorait du projet développé par le « consortium dirigé par 

l’Unité Non au discours de haine » au sein du Conseil de l’Europe ? Il est exposé en clair (4). 
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Avec, si l’on prend le temps de cliquer sur les différentes rubriques, les tutoriels proposés pour 

construire un contre-discours (5). Avec, daté du 7 juillet dernier, l’appel à s’inscrire à l’atelier 

des 27 et 28 septembre (6) pour concevoir la campagne en question : « Les ONG et les militants 

des droits de l'homme et de la lutte contre la discrimination sont invités à s'inscrire à notre 

prochain atelier visant à créer des récits fondés sur les droits de l'homme pour contrer les 

discours de haine antimusulmans, les 27 et 28 septembre. Cet atelier est organisé en 

coopération avec Femyso, le Forum des organisations européennes de jeunes et d'étudiants 

musulmans ». Marie Fontanel n’avait-elle aucune information sur ce qu’est, en réalité, le 

Femyso ? Pourtant, des chercheurs s’y sont intéressés, dont Florence Burgeaud-Blackler 

(CNRS) dont les travaux ont été relayés par le Point, par exemple, à plusieurs reprises (7). 

Un moment d’attention. En premier lieu, il faut savoir que « l’islamophobie a été construite en 

problème public dans les années 1990. Ceux qui ont activement contribué à le définir, et qui en 

conservent depuis lors la propriété par la maîtrise des réseaux anti-islamophobie, sont les 

Frères musulmans européens, membres attitrés ou non de la confrérie. L’objectif est de 

réintroduire le délit de blasphème et de limiter la liberté d’expression ». Ensuite ? Le reste 

fonctionne en rhizome. « Le Femyso est une organisation faîtière qui rassemble les 

organisations étudiantes fréristes en Europe. L’organisation est membre de L’European 

Network against Racism (ENAR), un réseau belge qui agit en parapluie inclusif de l’activisme 

frériste en Europe ». On se partage la tâche : le Femyso agit du côté du Conseil de l’Europe, 

l’Enar est familier de la Commission européenne. « Tous deux relaient d’autres organisations 

fréristes spécialisées, comme la section femme de l’Empowering Muslim Women across Europe 

(EFOMW), comme l’European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO), ou comme 

l’European Network on Religion and Belief (ENORB) qui incluent des Frères, ou bien des 

organisations nationales fréristes spécialisées dans la lutte contre l’islamophobie ». Cerise sur 

le gâteau ? On retrouve le CCIF, dissout en 2020 en France après l’assassinat de Samuel Paty, 

sous la forme d’un CCIE (Collectif contre l’islamophobie en Europe) et d’un CCIB belge. Rien 

ici Pour Marie Fontanel pour interpeler le Conseil de l’Europe ? Et ses autorités de tutelle en 

France ? Ou l’Elysée dont elle est familière ?  

Des réserves sur le travail de Florence Burgeaud-Blackler ? Regardons Mediapart, peu 

soupçonnable d’islamophobie. Leur constat est le même, avec quelques détails supplémentaires 

– même si le président du Femyso a changé depuis la rédaction de l’article pour une présidente, 

Hande Taner (8).  

Du côté de la Commission européenne ? On refuse de commenter mais on n’a pas « validé les 

éléments visuels », rapporte le Figaro, qui, lui, fait les comptes (9). « Rien que pour la 

Commission européenne, qui a cofinancé cette campagne de communication avec les fonds 

européens, le budget alloué au programme «Droits, Égalité et Citoyenneté» était de 439 

millions d'euros pour la période 2014-2020. C'est via ce programme de l'UE que la Commission 

a financé la campagne qui fait polémique dans le cadre de l'appel à propositions «Racisme» 

lancé en 2019. Dans le détail, la Commission a versé 270.000 euros au Conseil de l'Europe 

pour le projet «We CAN for Human Rights Speech» et 70.000 euros aux ONG qui soutiennent 

ce projet, indique-t-on à Bruxelles, qui a mis du temps à réagir à la polémique ». Stupéfaits de 

l’utilisation de vos impôts ? Il y a mieux : « Le nouveau programme de la Commission 

européenne pour la période 2021-2027, renommé «Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs», est 

quant à lui doté d'un budget colossal d'environ 1,5 milliard d'euros sans qu'il n'y ait encore de 

bénéficiaires identifiés ».  
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Qui est responsable ? Une commissaire européenne à l’égalité, la maltaise Helena Dalli, depuis 

2019 (10). Qui dispose d’un cabinet étoffé, d’une conseillère en communication française, 

Jeanne Ponte, « activiste féministe » et « co-fondatrice de MeTOOEP », lit-on sur son compte 

Twitter, ainsi, jusqu’en juillet 2021 mais pas remplacé, qu’un « coordinateur pour la lutte 

antimusulmane », l’italien Tommaso Chiamparino. Dont on retrouve ici et là l’activité avec 

le Femyso. En présence de la Commissaire Helena Dalli (11).  

A ce point, oui, Clément Beaune a raison, on a besoin de lumière. Sur les activités de la 

Commission, et la responsabilité directe de la Commissaire dans cette dérive, d’abord. « Tout 

ceci constitue un immense détournement de services publics, de fonds publics, d'institutions 

démocratiques, utilisés pour normaliser des interdits islamiques qui visent d'abord les 

femmes», s'est indigné sur Twitter l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. « Il y a une vraie 

stratégie organisée par des associations qui véhiculent, sous couvert de lutte contre les 

discriminations, la banalisation de l'islamisme, commente-il auprès du Figaro » (9). Est-il 

possible de lever les doutes ? Oui, les comptes de la Commission sont contrôlés par la Cour des 

comptes européenne, qui peut consacrer un audit dédié au financement des associations que la 

Commission abonde. Sur la responsabilité de Marie Fontanel bien sûr, qui ne peut pas ignorer 

les « travaux » du Conseil de l’Europe. Sur les lobbies qui pullulent à Bruxelles et à Strasbourg, 

au Parlement européen.  

Parce que ce détournement financé, organisé, des notions d’égalité et de liberté au profit 

d’un islamisme politique est insupportable, intolérable, inadmissible. Nous entrons en 

campagne présidentielle. Que les candidats s’engagent à obtenir des réponses et à agir.  

  

Auteur : Hélène NOUAILLE  

Source : La lettre de Léosthène  

http://www.leosthene.com  

date : 6 novembre 2021 

PS Pour la bonne forme : « FEMYSO essuie des attaques répétées de la part de groupuscules 

d’extrême-droite et d’autres groupes l’accusant d’être liée aux Frères Musulmans. FEMYSO 

nie catégoriquement ces allégations calomnieuses qui n’ont pour volonté que miner notre 

organisation… La transparence fait partie de nos principes clés, et ceci depuis notre création… 

Notre organisation se réserve le droit d’entreprendre des actions en justice contre toute 

organisation ou tout individu qui participe à ces allégations mensongères » (9 mars 2019).  

https://femyso.org/femyso-repond-aux-fausses-allegations-sur-son-lien-avec-les-freres-

musulmans/ 

  

  

 

 

 

http://www.leosthene.com/
https://femyso.org/femyso-repond-aux-fausses-allegations-sur-son-lien-avec-les-freres-musulmans/
https://femyso.org/femyso-repond-aux-fausses-allegations-sur-son-lien-avec-les-freres-musulmans/
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Quelques panneaux de la campagne :   

Beauty is in diversity as freedom is in hijab 

https://images.bfmtv.com/znUvFjVQH4ZRhj5ejEBiBWw9iDs=/0x0:1920x1080/1920x0/ima

ges/Une-campagne-celebrant-la-diversite-et-la-liberte-dans-le-hijab-du-Conseil-de-l-Europe-

a-provoque-une-polemique-en-France-1158900.jpg 

Beauty is in diversity 

https://www.laliberte.ch/media/image/43/normal/833830.jpg 

My headscarf, my choice 

https://i.f1g.fr/media/cms/1200x1200_crop/2021/11/02/6f4bb0988291d5a35e961a50b6ee3bd

92d3fc9faeec8ce8d3366068bd67f6bd0.jpg 
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