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L’école niçoise du petit Ahmed. (AFP) 

 

La convocation par la police d’un élève de Nice accusé d’avoir fait l’apologie 

du terrorisme a déclenché un tsunami de réactions sur le Net 

Il n’aura fallu que quelques heures pour voir le débat s’enflammer, en 

particulier au sein de la communauté des enseignants: après la convocation 

mercredi par la police d’un élève niçois de 8 ans accusé d’avoir fait 

«l’apologie du terrorisme». La bataille fait rage sur les réseaux sociaux 

français pour savoir qui, du petit Ahmed ou du proviseur de son collège, est 

le plus fautif. Le hastag #PayeTonEcoleraciste, créé pour défendre la cause du 

collégien, a rapidement vu sa fréquentation décoller sur Twitter, tout comme 

celle de #Ahmed8ans. La majorité des gazouillis? Des histoires de racisme et 

de discriminations au quotidien subies dans la cour des écoles de l’Hexagone 

ou devant leurs portes. 

L’histoire d’Ahmed, relatée sur tous les sites des médias français, a il est vrai 

tous les ingrédients pour faire le buzz dans un pays frappé, depuis le début 

janvier, par le tsunami «Je suis Charlie». Refus de cet élève de CE2 de 

participer à la minute de silence. Multiples déclarations devant ses 

camarades sur le mode «Je suis avec les terroristes». Plus une bataille entre 

l’avocat de la famille qui a porté plainte hier contre le collège et le rectorat de 

Nice, défendu par la ministre (musulmane) de l’Education, Najat Vallaud-

Belkacem, selon laquelle «l’établissement s’est bien comporté»… 

javascript:popWinOpen('/Facet/frameless/SysConfig/WebPortal/letemps/jsp/object/sendToAuthor2.jsp?id=2.2.1412879934')


Internet, lui, a tranché: la polémique a engrangé les clics tout au long de la 

journée et chacun, institutions, associations, individus, en a profité pour se 

mettre en valeur. Premier à le faire: le collectif contre l’islamophobie – 

www.islamophobie.net – dont bien peu de Français avaient jusque-là entendu 

parler et qui met à la une de son site une photo d’un jeune garçon en train 

de se boucher les oreilles, listant d’autres témoignages d’incidents ayant 

opposé des familles musulmanes à l’école de leurs enfants. Il y a quelques 

jours, cet observatoire avait publié un rapport largement commenté sur le 

Net, dénombrant 226 actes anti-musulmans commis en France en 2014 (164 

menaces et 62 actions), légèrement en hausse par rapport à 2013. 

Le FN victorieux? 

Autre star du Web mercredi: le Front national qui, selon un sondage du 

magazine Marianne, rafle la mise politique «post-Charlie» avec 30% des 

intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2017. A l’affût de 

l’actualité, le parti de Marine Le Pen a aussitôt mis en ligne l’intervention de 

sa présidente, mercredi, au Parlement européen de Strasbourg sur 

la «menace terroriste islamiste». Et les internautes du FN de reprendre les 

propos tenus, le 22 janvier sur Facebook, par Marie José Dussaucy, candidate 

aux départementales de mars dans les Pyrénées-Atlantiques. Extraits: «Vos 

grands-parents se sont battus afin que vous ne soyez pas allemand… 

battez-vous pour ne pas devenir arabe» ou «Nous préférons la liberté avec le 

FN à l’esclavage avec l’islam». Des propos ensuite attribués par le Front 

national à un détournement du compte Facebook de l’intéressée. Ce qui 

n’avait pas empêché Marine Le Pen, quelques jours plus tôt, de rétrograder 

au rang de simple eurodéputé l’un des dirigeants du parti, Aymeric 

Chauprade, après que ce dernier, comme le relate le Huffington Post, a 

tourné une vidéo dans laquelle il s’inquiète d’une «cinquième colonne 

islamiste en France». 

L’affaire d’Ahmed, 8 ans, qui a affirmé lors de sa convocation ne pas 

connaître le sens du mot «terrorisme», a aussi donné sur Internet l’occasion 

de ferrailler aux élus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). C’est 

le cas du député UMP Eric Ciotti – www.eric-ciotti.fr –, ravi de mettre ainsi en 

valeur son rôle de président de la commission d’enquête sur le djihad de 

l’Assemblée nationale, qui a auditionné le 21 janvier le ministre de l’Intérieur, 

Bernard Cazeneuve, dont l’intervention peut être consultée sur Dailymotion. 
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Le mot de la fin? Il mérite d’être décerné au blogueur de Mediapart Dédé 

Quixote, dont le blog met en scène un dessin tiré de la fameuse BD de 

Charles Schulz, Peanuts. «Peanuts m’sieur le juge», proclame Charlie Brown, 

le gamin espiègle. Tandis que son chien fidèle rumine: «Peanuts, il aggrave 

son cas!» 

 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/dede-quixote/290115/ahmed-8-ans
http://blogs.mediapart.fr/blog/dede-quixote/290115/ahmed-8-ans

