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La crème des beurs veut raconter, à contre-courant des idées reçues, que la " machine à intégrer " ne
fonctionne pas si mal. Philippe Bernard a rencontré une vingtaine de beurs dont il fait le portrait et retrace le
parcours. Ils sont partout, militant associatif, hôtesse de l'air ou éleveur de chèvres, centristes ou d'extrême
gauche, célèbres ou inconnus, croyants ou agnostiques. Nordine, Mimouna, Yazid et les autres ont seulement
deux choses en commun : ils sont nés de parents maghrébins et contribuent au fonctionnement de la société
française. A l'opposé des clichés du beur délinquant et de la beurette soumise, ils témoignent de l'émergence
d'une génération de Français dont l'itinéraire professionnel ou militant , brillant mais inconnu des discours
politiques et médiatique, recèle des trésors pour comprendre le processus d'intégration. Le modèle français
est-il en panne ? Les réflexes communautaires, les revendications identitaires, le voile brandi comme un
drapeau, les quartiers transformés en ghettos, le trafic ou la violence, autant de signes qui laissent penser que
la machine est grippée. Et si ces phénomènes, fortement médiatisés, masquaient une révolution silencieuse,
qui s'accomplit loin des caméras ? La vingtaine de portraits qui fait ce livre démontre au contraire que
l'insertion sociale, culturelle, politique s'accomplit. Belkacem, berger, fabricant de fromages, syndicaliste
agricole, Makek Boutih enfant des cités et membre de la direction du PS, Yazid Kherfi, voyou, taulard et
militant associatif, Ali Saïd issu des quartiers nord de Marseille et docteur en sociologie, Smaïn sociologue,
Yazid de la banlieue de Lille et patron, Mourad dirigeant de la CGT, Tokia Saïfi ministre, Kader danseur
étoile, etc. Émouvants et décapants, leurs itinéraires mettent au jour les liens puissants qui unissent le parcours
de migration des parents, le combat mené pour leur dignité et la réussite, sous des formes très diverses, de ces
représentants de la deuxième génération. Les difficultés de transmission de la mémoire de l'immigration dans
le contexte post-colonial, les pesanteurs sociales, mais aussi le caractère déterminant des rencontres avec de
lumineux passeurs, apparaissent à travers ces récits qui révèlent, en creux, l'âpreté de la situation actuelle et
esquissent des pistes pour l'avenir. Philippe Bernard est journaliste au Monde, spécialiste des questions
d'immigration.

