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L’allée centrale de la bibliothèque de l’Alcazar est vide. La grande tente de 
l’association Échelle inconnue n’a pas planté ses sardines à Belsunce. Alors que devait
commencer l’exposition « Redessiner la smala d’Abdel Kader », une simple affiche 
annonce son annulation. En cause, un visuel proposé par les organisateurs et retoqué 
par la Ville qui gère les bibliothèques. Pas une petite retouche à la marge, non, mais le
remplacement par une « affichette » standard selon le terme employé à l’Alcazar. Il 
faut à ce moment dire que l’original représentait une mosquée avec son minaret, 
choisie pour illustrer le projet artistique sur la place de l’islam à Marseille imaginé par 
l’association rouennaise Échelle inconnue.
Donc de ça :

On est passé à ça :

Quand les membres de l’association apprennent cette modification, ils s’en 

inquiètent : « Eu égard au thème de travail du cycle « Smala » à Marseille, qui 

interroge la question même de la visibilité de l’islam, ce changement ne peut être 

interprété comme une question de forme. C’est pourquoi nous aimerions connaitre les 

raisons qui ont motivé le refus de l’affiche initiale et pourquoi nous n’avons pas été 

http://www.echelleinconnue.net/


informés de cette décision. », écrivent-ils il y a une semaine à la bibliothèque. Sans 

réponse jusqu’à la publication d’un communiqué hier. « Là, on a commencé à nous 

rappeler, à dire que c’était qu’une question esthétique… », raconte Guillaume Neveu, 

le chargé de communication

Mais la décision était déjà prise de déménager, question de « symbole »,  dans un 

contexte tendu à Marseille où, malgré   le rejet du recours   intenté par des militants du 

Front National, la construction de la Grande Mosquée cale depuis plusieurs mois.

La tente sérigraphiée représentant la carte des lieux de culte de Marseille ainsi que les

divers témoignages audios qui l’accompagnent s’installeront en extérieur et tout 

d’abord sur le Vieux-Port face à l’hôtel de Ville dès vendredi de 10 h à 14 h. Alors vrai 

censure ou opération de com ? difficile de trancher aujourd’hui car la Mairie, 

contactée, n’ a pas retourné nos appels téléphoniques.

Jean-Marie Leforestier

Journaliste

http://www.marsactu.fr/wp-admin/post.php?action=edit&post=28741&message=10
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