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Entretien avec Farida Belghoul 

– version longue inédite – 

 

Propos recueillis par David L’Epée 

 

Farida Belghoul, vous êtes d’origine algérienne et de confession musulmane, fille d’un 

éboueur et d’une femme de ménage. Vous avez présidé durant votre jeunesse le Cercle des 

étudiants communistes de l’Université, ensuite de quoi vous avez initié le mouvement 

Convergences 84 en fédérant derrière vous une partie importante de la communauté 

maghrébine de France
1
. Plus tard, vous avez été directrice de l’information sur Radio Beur et 

vous avez consacré une grande partie de votre temps à vous occuper de questions liées à 

l’enseignement et à la lutte contre l’illettrisme. Aujourd’hui, vous êtes connue comme la tête 

de proue de ceux qui s’opposent à l’introduction de la théorie du genre à l’école. Le moins 

qu’on puisse dire, c’est que vous ne correspondez pas à la caricature – bourgeoise, catholique 

et française de souche – que les médias dominants font des opposants à cette théorie… Avec 

vous, on est loin de Frigide Barjot ! 

Les caricatures propagées par les médias ne m’intéressent pas car je boycotte les journalistes du 

système, dont le rôle dans cette affaire a été néfaste. Si j’acceptais de leur parler, je serais 

immanquablement instrumentalisée, ce qui arrive à tous ceux qui se livrent à leurs micros et qui 

deviennent ensuite les pantins de leur communication. Cela m’est arrivé récemment avec Canal 

Plus, dont les journalistes ont diffusé des images qu’ils m’ont volées puisque j’avais pourtant refusé 

de leur parler, connaissant leur désir de me faire passer pour une représentante de l’extrême droite. 

J’ai décidé de me confier uniquement aux médias alternatifs, dans lesquels je suis intégralement 

respectée, aussi bien dans ma personne que dans mes propos. Quant à ce qui concerne l’image que 

je peux renvoyer au public, je vous rappelle qu’il est tout de même question aujourd’hui du salut 

intégral des enfants, aussi bien sur le plan physique que spirituel et moral ! Etant donné la gravité de 

la situation, je critique la stratégie de Frigide Barjot, qui a conduit les catholiques à des 

manifestations et des pétitions qui n’ont pas eu gain de cause parce qu’il fallait taper au cœur du 

système et qu’elle ne l’a pas fait. 

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous opposer publiquement à la théorie du genre ? 

Je suis enseignante depuis 1993, je suis professeur titulaire dans des établissements de banlieue, ce 

sont des territoires où j’ai choisi d’aller enseigner. J’ai vu, au sein de l’éducation nationale, que les 

méthodes adoptées sciemment étaient en train de fabriquer de l’illettrisme en masse dans les 

quartiers populaires. Je n’avais alors, dans mon combat contre ce phénomène, pas rencontré autant 

de soutiens qu’aujourd’hui. Convaincue que la France était perdue, j’ai quitté le pays et suis allée 

m’installer quelques temps comme expatriée en Egypte. De là, suivant l’actualité française via 

internet, j’ai assisté à la levée en masse des catholiques au sein de la Manif pour Tous. Mon cœur en 

a été profondément touché, j’ai regardé ce mouvement avec beaucoup d’attention et d’affection et je 

me suis dit que peut-être, contrairement à ce que j’avais imaginé, la France n’était pas morte. Je suis 

donc revenue pour me battre aux côtés des catholiques et ce sont eux qui m’ont appris l’existence 

de la théorie du genre. J’ai alors découvert que cette dernière allait bientôt pénétrer toutes les 

institutions à commencer par l’école. Comme enseignante et comme mère de famille, j’ai tout de 
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suite compris quel était le danger qui menaçait les enfants de ce pays et c’est ainsi que m’est venue 

l’idée d’organiser des journées de retrait de l’école, les JRE. Je suis absolument et sans aucune 

espèce de concession opposée à cette idéologie. Il faut dégager la France de cette influence 

destructrice et le faire avec beaucoup d’énergie ! Energie qu’il faut consacrer également à 

rassembler toutes les forces vives capables de comprendre à quel point cette idéologie est un danger 

pour les enfants et pour l’avenir de la civilisation. Si la théorie du genre l’emporte, il n’y aura pas 

de “changement de civilisation” mais fin de la civilisation ! 

Je veux toutefois préciser un point de dialectique : il ne s’agit pas de s’opposer à la théorie du genre 

mais de défendre l’ordre naturel. Il faut remettre les choses à l’endroit : nous partons d’une situation 

qui nous est donnée, celle où un homme est un homme et une femme est une femme ; ceux qui 

contestent aujourd’hui, ce n’est pas nous, ce sont les tenants des gender studies. On a affaire à des 

gens qui nous contestent et qui voudraient nous transformer en contestataires. C’est un piège dans 

lequel il ne faut pas tomber. La dimension spirituelle en moi me permet de vous dire qu’en réalité, 

nos adversaires, qui sont ceux qui promeuvent le désordre, n’ont pas le pouvoir. Si, 

dialectiquement, nous leur accordons le pouvoir, alors nous nous accordons à nous la défaite et la 

soumission. Je vous répète ce que disait mon père : écoute-les mais ne les crois jamais. Le pouvoir 

ne leur appartient pas, quelles que soient les apparences. Si nous parvenons à intérioriser cela, alors 

nous gagnerons – et nous gagnons déjà en l’affirmant car, ce faisant, nous les réduisons à 

l’inexistence. Il ne peut pas y avoir d’existence sans l’approbation de la nature ; or, ils ne l’ont pas. 

Je parlais d’opposition plutôt que de défense car, selon une autre dialectique tout aussi 

pertinente, vos ennemis détiennent l’autorité alors que vous incarnez une forme de dissidence. 

Mais si l’on s’en tient au clivage entre ordre naturel et désordre tel que vous venez de 

l’expliquer, ne pourrait-on pas considérer que le combat que vous menez est d’ordre 

écologique ? 

Il y a effectivement une dimension écologique à la question qui nous est posée aujourd’hui. Il est 

évident que le mariage entre deux êtres du même sexe n’est pas un mariage bio ! S’il y avait en 

France un véritable mouvement écologiste, il ne pourrait s’exprimer qu’en faveur du mariage d’un 

homme et d’une femme. La fécondité est le critère déterminant du processus naturel, ce qui permet 

facilement de distinguer les pratiques entre elles. Mais face à cet ordre naturel, la science moderne a 

produit des procédures qu’il faut bien qualifier de dégueulasses telles que la PMA et la GPA. On 

entre là dans quelque chose qui ne porte même pas de nom dans le vocabulaire humain ! Cette 

pourriture-là – appelons les choses par leur nom – ne peut évidemment pas être assumée par la 

nature. 

Ne pensez-vous pas que ces dérives scientifiques, la PMA et la GPA, par la réification et la 

marchandisation du corps qu’elles permettent, sont des expressions typiques du libéralisme le 

plus radical, à la fois sur le plan économique et philosophique ? 

Si vous y voyez une intervention du libéralisme dans la sexualité, je vous l’accorde volontiers. On 

peut aussi appeler le diable le libéralisme, ça ne me gêne pas ! Les idéologues LGBT qui viennent 

nous annoncer la fin des discriminations dont ils pensent être victimes n’ont pas peur et n’ont pas 

honte de transférer ces discriminations sur des femmes pauvres, notamment au tiers-monde, en 

louant leurs ventres. J’éprouve une réprobation totale à l’égard de ces pratiques, de ce règne de 

l’argent, de cette commercialisation des corps, et je suis persuadée que le diable se cache derrière. 

Pouvez-vous nous donner un exemple de l’introduction dans les écoles de la théorie du genre ? 

On a beaucoup parlé de ce programme intitulé insidieusement “ABCD de l’égalité”. Dans la société 

influencée par les Lumières dans laquelle nous vivons, le mot “égalité” est un mot magique qui 

enthousiasme les foules, mais ce concept est aujourd’hui compris comme un moyen de permettant 
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de détruire le lien unissant l’homme et la femme, et ce lien n’est autre que la complémentarité. Or, 

dans cette théologie du genre, le beau mot d’égalité joue le rôle de l’appât pour nous piéger comme 

des poissons. Pour ne vous donner qu’un autre exemple, on trouve aussi un nouveau chapitre dans 

les cours de biologie proposés aux lycéens qui s’intitule “Devenir homme ou femme” et qui est la 

tarte à la crème de l’idéologie du genre. La plupart des éditions pour la jeunesse sont aujourd’hui 

totalement sous la coupe de cette idéologie, c’est la raison pour laquelle j’ai créé mon édition 

REID
2
 et je viens de faire paraître, avec le dessinateur Hugo

3
, un livre pour enfants qui s’intitule 

“Papa porte un pantalon, maman porte une robe”. J’ai lancé cette édition pour pouvoir contrecarrer 

cette influence de l’idéologie du genre dans les librairies et dans les bibliothèques et aider à 

retrouver la voie de la restauration divine et naturelle. 

Quel est le bilan des premières journées de retrait de l’école ? 

C’est une action qui a débuté en janvier et qui doit se poursuivre jusqu’en juin : tous les mois 

j’appelle les parents d’élèves à retirer une journée leurs enfants de l’école pour manifester notre 

désaccord à l’égard de l’introduction de la théorie du genre dans les établissements scolaires. Il y a 

eu des centaines de milliers d’élèves retirés durant les premières JRE. C’est parce que ces chiffres 

sont si impressionnants que le gouvernement a mis toutes ses forces dans la bataille contre nous 

avec l’appui des médias officiels. On a constaté une baisse entre janvier et février car les parents ont 

été l’objet de menaces de représailles de la part de l’éducation nationale et cela en a effrayé 

beaucoup, d’autant plus que ce sont dans les quartiers populaires que les JRE sont le plus 

massivement suivies et que c’est aussi là que les habitants sont socialement les plus faibles. Sachez 

que l’initiative du retrait des enfants de l’école n’a absolument rien d’illégal. Les parents ont droit à 

quatre demies journées d’absence non justifiées par mois sans compter celles qu’ils justifient. De 

surcroît, l’école n’est pas obligatoire sur un plan constitutionnel, c’est d’ailleurs ce qui m’a permis, 

comme trois à quatre mille familles à travers le pays, d’enseigner à domicile à mes propres enfants 

durant de nombreuses années sans avoir jamais écopé de la moindre amende. 

Que répondriez-vous à ceux qui disent que les délires actuels du gouvernement n’auront 

aucun effet sur le réel, qu’on n’assistera à aucun changement anthropologique de fond et que 

l’ordre naturel, qui en a vu d’autres, en restera absolument inchangé et qu’il ne vaut donc pas 

la peine de se mobiliser ? 

Qui vivra verra mais je trouve bien irresponsable ce type de propos. On m’a tenu le même discours 

au sujet de l’illettrisme et aujourd’hui, force est de constater qu’une grande partie de la jeunesse est 

incapable de produire un texte structuré, argumenté, motivé par une orthographe, une syntaxe et une 

grammaire cohérentes. Cette objection relève à mon avis plutôt du déni que de la responsabilité. Si 

des parents veulent jouer à quitte ou double ou à la roulette russe, grand bien leur fasse… Dire que 

le temps joue pour nous est un mensonge. Le temps joue contre nous ! Le calendrier de nos ennemis 

est bouclé, ils sont unanimes et unis entre eux pour nous faire tomber. Quant aux ministres, s’ils 

sont convaincus du bien-fondé de leur philosophie et s’ils sont cohérents, je les invite, comme je 

l’avais déjà proposé à M. Peillon, de venir en robe au ministère de l’éducation nationale. Pour le 

moment, j’estime que M. Peillon est de mauvaise foi car il ne laisse pas vivre ses propres enfants 

selon les critères qu’il entend imposer aux nôtres ! 

Vous parlez beaucoup des catholiques et des musulmans. N’est-il donc pas possible de 

rejoindre votre combat lorsqu’on est athée ou simplement attaché à la laïcité ? 
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Je parle des catholiques car je constate que ces pauvres gens brimés depuis deux siècles et demi ne 

sont plus capables de se sentir fiers d’être chrétiens. Je voudrais leur apporter mon soutien spirituel 

en leur disant : vous ne pouvez pas continuer à raser les murs et à rougir de votre identité légitime 

qui est la France. Si la République est laïque – et je remercie M. Peillon de nous avoir appris que la 

laïcité était une nouvelle religion – la France est chrétienne. Je crois que les catholiques portent en 

eux une force plus solide que les athées concernant cette question d’identité sexuelle, et je le crois 

aussi des musulmans car ces derniers éprouvent un rattachement à un principe créateur qui les 

structure assez solidement. Je leur ai reproché de ne pas avoir été assez présents lors de la Manif 

pour Tous mais ils ont à présent rejoint les JRE et, quelles que soient les menaces proférées à leur 

encontre, ils tiennent ; je les en félicite. Il faut donc rendre hommage aux catholiques car sans eux, 

tous les mouvements de résistance qui se lèvent au nom de la famille n’existeraient pas. Ce sont des 

croyants qui ont pris le flambeau pour ce combat, ce qui n’en exclut évidemment pas les autres, qui 

sont tous les bienvenus parmi nous. Il n’y a absolument aucune exclusive de ma part et il n’y en 

aura jamais, je l’ai moi-même trop subie pour ne pas devoir la reproduire à mon profit ! La porte 

des JRE est ouverte aux athées et aux laïcs et un espace leur sera consacré pour qu’ils puissent s’y 

exprimer tout à fait librement. Puisque vous m’en donnez l’occasion, je les appelle à nous rejoindre 

et à produire leur propre discours. Seulement, c’est à eux de le faire et je ne peux pas parler à leur 

place car moi, je suis musulmane. 

Il est vrai que certains partisans de la laïcité, comme Christine Tasin, de Riposte Laïque, ont 

eu des mots très durs à votre encontre… 

Christine Tasin ne représente qu’elle-même et deux ou trois personnes de son entourage proche. La 

seule chose qu’elle a réussi à dire me concernant a été de me traiter de garce, ce qui montre le 

niveau de ses arguments. On ne peut pas comparer ses propos à ceux d’Alain Escada (de Civitas), 

de Béatrice Bourges ou de Christine Boutin, dont l’engagement et le courage sont sans commune 

mesure avec les inepties de cette dame incapable de saisir les enjeux actuels. 

Pensez-vous, comme Marguerite Peeters
4
, que la théorie du genre est un syndrome du 

surhomme, c’est-à-dire de l’homme qui veut se prendre pour un dieu ? 

Dans une perspective spirituelle, effectivement, Dieu devrait être le seul maître car il est seul à 

avoir vocation à nous guider et à nous enseigner. On voit bien que les extrémistes que nous avons 

en face de nous ont l’intention de façonner le monde à une image qui n’est pas celle que la nature 

nous a donné. La nature est à la fois extrêmement riche dans sa diversité et très rigoureuse dans sa 

conception de la sexualité. Elle ne nous laisse pas le choix entre plusieurs sexes, il n’y en a que 

deux et ils nous sont imposés ; elle nous permet par contre d’évoluer dans l’existence en recourant à 

nos spécificités. Il en va dans la nature comme dans les règles du jeu d’échec : c’est par la 

contrainte que la liberté s’exerce de la plus belle façon. Ceux qui veulent supprimer la contrainte 

suppriment en fait la liberté. Le modèle de l’enfant-roi n’est que l’autre facette de celui de l’enfant 

sacrifié victime de l’idéologie du genre. L’enfant n’a pas à être roi et souffre de l’être ; un enfant a 

besoin d’être un enfant et que son père soit le roi. Un enfant-roi n’a pas de père ! Cette dénaturation 

n’est donc pas sans rapport avec la théorie du genre, laquelle cherche à isoler et détacher l’enfant de 

ses parents, à l’extraire de la famille comme s’il était issu de rien, préalable nécessaire à sa 

marchandisation. 

Sandro Cattachin, un sociologue suisse, a déclaré au sujet de l’école : « Nous vivons dans une 

société surpacifiée, où le système scolaire est féminisé. On peut dès lors se demander si les 
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hommes trouvent encore leur place à l’école s’ils n’adoptent pas le schéma féminin. »
5
 Qu’en 

pensez-vous ? 

Le phénomène de la féminisation de l’école provient de la mixité, revendication portée durant Mai 

68, date à partir de laquelle des décrets ont discrètement fait passer la plupart des écoles sous le 

régime mixte. La neutralisation sexuelle est un problème général mais la dévirilisation présente un 

danger plus grand que la déféminisation car le sexe masculin, tourné vers l’extérieur, est plus 

vulnérable. Dans un pays comme les Etats-Unis, certaines cliniques privées opèrent des enfants de 

quatre ans conduits par leurs propres parents pour changer de sexe ! Ces opérations sont 

d’authentiques mutilations, caricaturales dans leurs résultats puisque d’un petit garçon mutilé on 

n’obtient pas une petite fille. 

Vous avez décrété que 2014 serait l’année de la robe. Qu’est-ce que cela signifie ? 

L’année de la robe est une initiative expliquant eux femmes qu’une manière de résister à l’idéologie 

du genre peut consister à récupérer leurs attributs féminins, dont le vêtement fait partie. Ce que 

veulent les femmes, c’est un homme dans leur vie, et si pour l’obtenir, il faut le payer du prix du 

port de la robe, je pense qu’elles seront toutes d’accord avec moi pour dire qu’il est temps de 

reporter des tenues féminines. 

Que conseilleriez-vous à ceux, et notamment aux parents d’élèves, qui voudraient agir pour 

protéger leurs enfants contre ces infiltrations idéologiques ? 

Les informations sont aujourd’hui diffusées sur le net avec beaucoup de rigueur. A partir du 

moment où on est informé, il faut faire preuve de créativité pour monter des actions originales et 

efficaces. Les journées de retrait sont une bonne initiative car elles permettent de responsabiliser les 

parents et de placer l’institution scolaire devant notre détermination à soustraire nos enfants à ces 

maltraitances. On peut aussi envisager de créer des écoles indépendantes, de faire l’instruction en 

famille, et je vais mettre sur pied rapidement une fédération autonome de parents d’élèves qui, à 

chaque menace dans chaque établissement, pourra intervenir fermement et délivrer des services aux 

parents. Les associations de parents d’élèves actuelles se révèlent aujourd’hui être des paravents qui 

empêchent les mobilisations familiales, par ailleurs souvent complices du pouvoir et soutenant les 

groupuscules LGBT ! On peut aussi, dans le domaine culturel, écrire des livres, produire des 

spectacles, réaliser des films et des dessins animés, les diffuser par le net, pour faire contrepoids aux 

insanités qui, à l’école, portent atteinte à la pudeur et à l’intégrité des enfants. Par ailleurs, si les 

catholiques qui ne se sont pas encore joints au mouvement ne se décident pas à apparaître fièrement 

sur la place publique sans craindre d’être attaqués ou diabolisés, ils laisseront passer l’opportunité 

de jouer un rôle historique dans la période que nous traversons. 
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