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IIntégration ntégration : mode d’emploi: mode d’emploi nous parle des immigrés non euro- nous parle des immigrés non euro-
péens : son auteur nous y raconte ses premiers pas à Toulouse, ses péens : son auteur nous y raconte ses premiers pas à Toulouse, ses 
efforts pour retrouver « une place dans le monde occidental » – de efforts pour retrouver « une place dans le monde occidental » – de 

la voirie aux bibliothèques municipales, en passant par la plomberie la voirie aux bibliothèques municipales, en passant par la plomberie 
et le tri sélectif des déchets – et, surtout, son combat de presque trois et le tri sélectif des déchets – et, surtout, son combat de presque trois 
ans pour faire venir en France sa femme et ses deux jeunes enfants. ans pour faire venir en France sa femme et ses deux jeunes enfants. 
Ce livre est l’inventaire détaillé, à la fois cocasse et cruel, du quotidien Ce livre est l’inventaire détaillé, à la fois cocasse et cruel, du quotidien 
d’un « musulman éclairé » – en situation régulière depuis son arrivée à d’un « musulman éclairé » – en situation régulière depuis son arrivée à 
Paris en 2006 – et des souvenirs parfois terribles qui l’assaillent. Il va Paris en 2006 – et des souvenirs parfois terribles qui l’assaillent. Il va 
sans aucun doute contribuer à changer le regard que nous portons sur sans aucun doute contribuer à changer le regard que nous portons sur 
ces hommes, ces femmes et ces enfants qu’un sort funeste a chassés ces hommes, ces femmes et ces enfants qu’un sort funeste a chassés 
loin de chez eux, et qui tentent courageusement de commencer une vie loin de chez eux, et qui tentent courageusement de commencer une vie 
nouvelle, sous des cieux pas toujours cléments.nouvelle, sous des cieux pas toujours cléments.
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d’asile en Europe, et responsable du site « Regards d’Africains de France ». Il a d’asile en Europe, et responsable du site « Regards d’Africains de France ». Il a 
également été membre de la rédaction du quotidien tchadien également été membre de la rédaction du quotidien tchadien Le ProgrèsLe Progrès.Contraint .Contraint 
de fuir les Islamistes radicaux de son pays, il a raconté son arrivée à Paris le 5 de fuir les Islamistes radicaux de son pays, il a raconté son arrivée à Paris le 5 
octobre 2005 et sa lutte pour y décrocher l’indispensable statut de réfugié dans un octobre 2005 et sa lutte pour y décrocher l’indispensable statut de réfugié dans un 
premier livre/témoignage, premier livre/témoignage, Journal d’un réfugié politiqueJournal d’un réfugié politique, paru en septembre 2006. , paru en septembre 2006. 
Il vit actuellement à Toulouse avec sa femme et ses trois enfants.Il vit actuellement à Toulouse avec sa femme et ses trois enfants.
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Extrait de la préface de Noël Mamère

Ce livre-témoignage arrive à point nommé dans une France aux valeurs bafouées et qui abandonne chaque jour sa vocation 
universelle de terre d’accueil. En neuf ans de Sarkozysme – car tout a commencé en 2002, quand Sarkozy était ministre de 
l’Intérieur – les lois sur la sécurité et sur l’immigration se sont succédé à un rythme effréné, introduisant le poison de la 
discrimination et du refus de l’autre. Depuis 2002, le pouvoir souffl e sur les braises de la haine, de la division, monte les 
Français les uns contre les autres ou leur propose des « cibles » censées être la cause de tous leurs maux : les sans-papiers 
qui prendraient le travail des « nationaux », les banlieues qui seraient peuplées de « racailles » et de musulmans terroris-
tes, les étrangers qui n’auraient rien à faire sur notre territoire, les Roms qui sont pourtant des citoyens européens à part 
entière, etc. Progressivement, mais sûrement, la France est en train d’abandonner le droit du sol, constitutif de notre 
socle républicain, au profi t du droit du sang, comme le revendique le Front National depuis si longtemps...
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