Fiammetta Venner
Coexister
ou l'ambition laïcité zéro

Q

ue des jeunes gens se retrouvent entre eux pour parler de
leurs religions, rien de mal à cela. Que ces jeunes gens
nous racontent combien ils aiment se retrouver entre
jeunes de religions différentes, pour voyager ensemble ou discuter,
formidable. Qu’ils finissent par monter des ateliers bricolage pour
exposer des voiles pour la journée du Hijab, tous ensemble, ou
par retirer leur association d’une banque par solidarité avec l’ONG
fondamentaliste Barakacity, voilà une vision un peu réactionnaire
de l’œcuménisme. Mais là encore, il s’agit du choix personnel des
dirigeants.
Les ennuis commencent lorsque les pouvoirs publics, des ministres,
des ambassades, le département d’état américain, la présidence de
la République et même l’Observatoire de la laïcité semblent voir
dans ce message œcuménique, tolérant au point de tolérer l’intégrisme, l’essentiel du message à adresser à la jeunesse. Lorsqu’on
subventionne Coexister, tel le nouveau SOS Racisme, pour aller
expliquer la laïcité voire l’esprit Charlie Hebdo dans les écoles…
Pendant que les associations réellement émancipatrices, antiracistes et laïques, sont elles démunies face à l’intégrisme, faute de
moyens.
Avant la crise de l’Observatoire de la laïcité, Coexister apparaissait au mieux comme une groupe de jeunes religieux polis et un
peu niais. Certes plusieurs de ses cadres se sont fait remarquer
lors de campagnes d’injures contre des personnalités laïques critiquant l’islamisme, mais pas au point de graver leur image dans la
shamehall. Avec la crise de l’Observatoire de la laïcité, Coexister
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s’est révélé être le principal partenaire de sa dérive, prudemment
œcuménique et faussement naïve, en même temps que l’un des bras
armé des campagnes visant les laïques vigilants envers l’intégrisme.
Simple série de dérapages ou dérive idéologique constitutive de son
engagement ? C’est ce que nous avons voulu savoir, en remontant
aux sources de Coexister.
Un militantisme familial ancien
Samuel Grzybowski, le jeune fondateur de Coexister, a été éduqué
à Notre Dame de Sion. Un établissement « porté par le charisme
des fondateurs des deux congrégations », Melthide Vesnat et Théodore Ratisbonne. L’histoire que l’on raconte aux élèves de l’école
est en soi passionnante. Théodore Ratisbonne est présenté comme
un Strasbourgeois d’origine juive ayant rencontré le Christ à la fin
du XIXe siècle. Quand à Melthide Vesnat, elle venait du milieu janséniste, mais fort heureusement, comme on peut lire sur le site de
Notre Dame de Sion, « des contacts hors du milieu janséniste lui
font comprendre que sa congrégation n’est pas en communion totale
avec l’Eglise ». En vertu de quoi, nous dit toujours le site, « elle abandonne les pratiques austères du jansénisme et s’ouvre peu à peu à
l’amour et à la miséricorde de Dieu ». Notre Dame de Sion est donc
fondée par deux convertis au catholicisme. Ce qui ne l’empêche pas
d’être considérée comme un bastion du dialogue interreligieux. Estce aussi la vision de Coexister ?
Une chose est sûre. Le fondateur de Coexister vient du militantisme
catholique. Avec son père, Laurent Grzybowski, auteur-compositeur
christique et journaliste à La Vie, le jeune Samuel a pris l’habitude
de sillonner les routes de France et d’Europe pour chanter la paix et
la fraternité. Son père s’est produit aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), au Frat des lycéens, aux Rencontres d’aumônerie ou de
scoutisme, au Pèlerinage national à Lourdes… Son fils est souvent du
voyage. Père et fils enflamment les lieux de cultes lors de concerts.
Notamment en 2011 à l’Ile de la réunion, lors d’une tournée de deux
semaines. Le site « Eglise à la Réunion » produira des photos de cette
tournée et du public, reprenant en chœur ce refrain : « Dieu est une
fête aujourd’hui, la fête de la vie, oh alléluia », avec une ferveur
toute charismatique1.
1 http://www.eglisealareunion.org/Laurent-Grzybowski-en-tournee-dans-le-
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Samuel Grzybowski est lui-même militant chrétien pour le dialogue interreligieux depuis son plus jeune âge. A 15 ans, il participe au lancement du groupe interreligieux des jeunes du 15e
arrondissement de Paris1. A 16 ans, il est chargé des questions de
communication sur Internet pour le Festival de Pâques de Chartres.
En 2011, il est nommé membre de la délégation de l’Église Catholique lors de la rencontre avec l’International Jewish Committee
for Interreligious Consultation. Il participera également aux « États
généraux du christianisme » en septembre 2012. Il a le sens des
formules choc. « La foi en Jésus Christ est une arme de construction massive ! » dit-il lors de son passage dans Le jour du seigneur.
Un certain talent pour le faith marketing, familial !
Le storytelling de Coexister
La création de Coexister n’est pas le fruit du Saint Esprit. Ou plutôt,
il n’est pas descendu sur le jeune Grzybowski un jour de 2009.
L’organisation a été préparée en amont, avec l’aide son père, qui
répond toujours présent pour soutenir Coexister. D’après leur site,
l’association est née suite à un rassemblement, organisée le 14 janvier 2009, pour éviter l’importation en France du conflit à Gaza.
Samuel Grzybowski, alors âgé de 16 ans, serait monté sur scène à
diocese?id_document=3701
1 http://www.prier.presse.fr/archives/2009/10/01/l-etoile-la-croix-et-le-croissantpour-un-monde-plus-uni,10127903.php
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la demande des organisateurs pour lancer un appel : « Je propose aux
jeunes qui le souhaitent de me rejoindre pour que nous organisions
un don du sang. Faisons couler le sang pour la paix et pas pour la
guerre » ! Le 21 janvier 2009, plusieurs autres jeunes auraient décidé
dans les locaux d’une synagogue de se nommer Coexister.
Aussitôt, les fées se penchent sur son berceau. Coexister reçoit des
dons et va bénéficier des ressources religieuses (lieu de réunion…)
Coexister finira même par bénéficier d’un local chez les Assomptionnistes. Le site de Coexister explique qu’ils sont hébergés au Foyer
104, dirigé par les Assomptionnistes. Mais Coexister crie au mensonge si on le mentionne, à partir de leur site donc…
L’association peut compter sur le soutien de Mgr Tauran, alors président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui les
reçoit volontiers. Le Pape Benoit XVI en personne les a rencontré.
Tout comme le Pape François.
Le nerf de la guerre arrive aussi grâce à l’Etat. Coexister obtient le
statut d’intérêt général. Ce qui lui permet d’émettre des reçus fiscaux et que les dons reçus soient exemptés. Mais en 2012, patatras,
Coexister perd ce statut privilégié. La direction générale des finances
publiques (DGFIP) justifie ainsi son retrait : « L’association Coexister
ne peut se prévaloir d’un caractère éducatif. Pour que le caractère
éducatif soit reconnu, l’activité de l’association doit permettre la
transmission d’un savoir et assurer aux élèves le développement de
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leurs capacités morales. La prestation proposée doit donc se caractériser par un contenu pédagogique affirmé, ce qui suppose la
mise en œuvre d’actions de formation permettant la transmission
réelle d’un savoir (...) S’agissant du caractère social, l’association
n’a pas pour objet prépondérant de venir en aide à des personnes
présentant un risque social identifié ou en situation de difficulté
particulière ».
De fait, Coexister ne transmet aucun savoir. L’association se borne
à prêcher l’amour entre les religions. Un peu court. Et pourtant,
malgré ce message minimal, l’association va réussir à passer entre
les critères d’utilité publique fixés de l’administration française.
Coexister entame une grosse campagne, relayée par La Vie et La
Croix, pour protester. Dans ces articles, Coexister est présentée
comme une association qui est « en faveur du dialogue interreligieux, entre croyants de confessions différentes, mais aussi entre
croyants et non-croyants, au service du bien-vivre ensemble »1.
Mais en termes de « vivre-ensemble », Samuel Grzybowski dénonce surtout un « laïcisme excessif2. Il explique qu’il va continuer a
émettre des reçus fiscaux, par « désobéissance civile » ! La pétition
de soutien obtient 3500 signataires en un an, ce qui révèle bien
peu de troupes… Loin des « 7000 » soutiens qu’ils revendiquent
dans leurs communiqués.
Certains de ces soutiens ont effectivement du poids. Comme l’avocat Jean-Pierre Mignard3, qui a ses entrées à l’Elysée et va les aider.
Ils récupèrent leur agrément le 6 août 2013. Coexister communique alors la bonne nouvelle par le biais d’Alaume Houdry: « La
procédure a été beaucoup plus courte que prévu et nous avons
obtenu gain de cause directement (…) Récemment nous avons été
invités à l’Elysée et reçus par la directrice de cabinet. Il semble que
cela ait aidé. »4
1 http://www.lavie.fr/actualite/france/l-association-coexister-se-voit-retirer-son-statut-d-interet-general-23-01-2013-35357_4.php En 2015, a plusieurs reprises, les
cadres de Coexister nieront qu’ils font du « dialogue interreligieux ».
2 http://www.lavie.fr/actualite/france/l-association-coexister-se-voit-retirer-son-statut-d-interet-general-23-01-2013-35357_4.php
3 https://twitter.com/AssoCoexister/status/365484608634122240 Jean Pierre
Mignard représentera aussi l’association contre Valeurs Actuelles pour incitation à
la haine raciste (appelée raciale par le groupe)
4 http://www.lavie.fr/religion/dialogue-interreligieux/l-association-coexister-re-
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Dans son dossier de presse 2014, Coexister est plus prolixe. On apprend que la conseillère en question est Constance Rivière, à l’époque conseillère « Institutions, société et libertés publiques » auprès
du président de la République.
Quelques mois plus tard, Alaume Houdry écrira : « 11/09/01 début
de l’expension (sic) de l’islamophobie et la création d’un mythe, celui du musulman terroriste, appelé de nos jours «djihadiste» ». Dont
acte. Pour l'ancien secrétaire national de Coexister, les djihadistes
sont donc un mythe.
Le trajet de ce militant, un peu particulier, est intéressant. Il explique : « Avant j’étais catho, scout d’Europe vivant dans la campagne mayennaise, avec des idées FN et une phobie des étrangers.
Aujourd’hui je suis musulman, j’habite en Palestine et je travaille
pour le tourisme culturel et alternatif. La vie est une surprise. » En
effet. Alaume Houdry organise des « programme super cool pour
ceux qui souhaitent découvrir "la Palestine, sa culture et son peuple".
Il a peut-être abandonné certaines de ses anciennes idées politiques,
et c’est tant mieux, mais il n’a visiblement pas renoncé au mélange
du religieux et du politique, simplement transposé du christianisme
vers l’islam. Sur twitter, il soutient les campagnes de boycott du BDS
et explique volontiers qu’au Proche-Orient, personne de sérieux ne
prend le Hamas pour un groupe terroriste.

Le 7 janvier 2015, Alaume Houdry était triste. Mais surtout pour les
musulmans. Il a adressé toutes ses « condoléances à la communauté
musulmane qui va s’en prendre plein la tronche dans les semaines
à venir ».
Interfaith tour
Parmi leurs projets, Samuel Grzybowski et ses amis ont décidé de
faire le tour du monde. Budget : 100 000 euros. Le premier tour de
table a été bouclé grâce au Secours catholique, Sparknews, l’Acsé
trouve-son-statut-d-interet-general-07-08-2013-43114_387.php

44
prochoix66.indd 44

23/02/2016 14:58

Fiammetta Venner
Coexister ou l'ambition laïcité zero

et le Ministère des Affaires étrangères. Depuis, les partenaires se
bousculent au portillon : Ministère des affaires étrangères, Kaiciid,
Fondation Jeannine Manuel, Ambassade des Etats-Unis, Unesco,
Young leadership council, Saphirnews, United religions Initiatives,
Le Nouvel Obs1.…
Pour le premier Interfaith tour, les jeunes garçons ont visité 45 pays
en 8 mois. Ils auraient pu s’arrêter au Pakistan pour parler avec
les musulmans Ahmadi de la législation sur le blasphème (qui a
abouti à l’emprisonnement de centaines d’hindous, de chrétiens
et d’Ahmadis). Trop compliqué. La Mongolie et l’Inde, dont on ne
voit pas bien l’enjeu, ont été préférés.
Dans Saphirnews, Samuel Grzybowski explique privilégier les
nuits chez l’habitant, grâce à un partenariat avec un réseau d’auberges de jeunesse et le soutien de trois organisations mondiales :
le réseau jeunesse de Religion For Peace (RFP), la Tony Blair Faith
Fondation (TBFF) et l’United Religion Initiative (URI), qui les aident
également à s’organiser sur place. C’est dire le nombre d’organisations dédiées à faire la promotion de voyages entre jeunes dès qu’il
s’agit de promouvoir le vivre tous ensemble grâce aux religions.
Ilan, l’un des participants, explique, toujours dans Saphirnews : «
Nous avons tous une passion de l’interreligieux (…) base du vivre
ensemble »2.
Le 7 mai 2014, Laurent Fabius qui pose avec l’équipe de Coexister, uniquement masculine sur la photo, a ce commentaire « J’ai
rencontré l’équipe d’@InterFaithTour venue rendre compte des
conclusions de leur tour du monde interreligieux ».

1 http://www.interfaithtour.fr/partenaire/
2 http://www.saphirnews.com/Interfaith-Tour-les-jeunes-de-Coexister-font-leurtour-du-monde_a17083.html
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La laïcité redéfinie par Coexister
Coexister n’a aucun problème à rappeler qu’elle est une organisation du dialogue interreligieux, bien qu’elle s’est défende quand on
lui fait remarquer qu’elle n’est pas forcément la mieux placée pour
servir de base associative à l’Observatoire de la laïcité. Dans son
dossier de presse de 2014, on peut lire : « Nous avons vocation
à contribuer à une meilleure cohésion sociale grâce au levier de
l’interreligieux. » Mieux, pour Coexister, la « laïcité, c’est l’égalité
des religions dans la société civile »1. Toujours un peu court pour
bénéficier d’autant de soutiens et de subventions… Coexister a été
lauréate du programme « La France s’engage », dotée de subventions grâce au Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) ayant
mobilisé 50 millions d’euros à l’intention de l’économie sociale et
solidaire. C’est aussi l’association choisie par l’Observatoire de la
laïcité et le ministère de l’Education nationale pour rédiger l’ouvrage
sur l’« Après Charlie » destiné à faire la tournée des établissements
scolaire et à expliquer l’esprit Charlie dans les écoles. Une mission
qui va avec des ressources. Coexister bénéficie aussi de dons de la
Fondation de France au titre l’après Charlie…
Contrairement aux nombreuses associations laïques boudées par
l’Observatoire, qui ne se rend pas au Prix annuel de la laïcité, le lien
avec Coexister est permanent. Nicolas Cadène, Rapporteur général
de l’Observatoire de la Laïcité, participe régulièrement à leurs ateliers et rencontres. Probablement dans une volonté de se rapprocher
d’un public jeune.

1 Dossier de presse, 2014
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Nicolas Cadène interviendra notamment au colloque de Coexister de janvier 2015, organisé à l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-mer1.
Un colloque juste après l’attentat contre Charlie, au cours duquel
intervient Jean Baubérot, le pape des chercheurs voulant renégocier le « pacte laïque » sur un mode canadien. Devant ces jeunes
de toutes les confessions venus se réconcilier grâce à la foi, il n’a
pas manqué de fustiger les « contradictions d’une certaine laïcité
qui prétend évacuer les religions de l’espace public ». Le père du
fondateur de Coexister, dans La Vie, rapportera en détails cette
intervention, en insistant sur les passages où Jean Baubérot tonne
contre les ultra-laïques : « La laïcité, c’est la liberté imposée aux
religions et non la répression des religions. »2
C’est vers Jean Baubérot que se tournera Jean-Louis Bianco pour
monter une pétition de chercheurs le soutenant lorsque ses choix
de partenaires seront critiqués… Plus que jamais isolé au sein du
monde laïque, l’Observatoire se tourne vers Coexister et ses réseaux. Malgré des positions un peu confuses sur des thèmes importants de la laïcité, comme défendre l’enseignement supérieur des
sciences sur les croyances.
Une approche que semble contester Samuel Grzybowski dans un
tweet …
Est-ce à dire que la théorie de l’évolution ne doit pas être enseignée comme supérieure (car scientifique) aux croyances créationnistes ? Pour sa défense, le fondateur de Coexister cite le livret de
l’Education nationale, qui recommande la plus grande prudence
sur ce sujet. Mais n’est-ce pas plutôt la preuve que le relativisme
de Coexister s’étend aux institutions ?

1 https://twitter.com/CoexisterAngers/status/558985155332022273
2 http://www.lavie.fr/religion/dialogue-interreligieux/quand-laicite-rime-avec-fraternite-27-01-2015-59985_387.php
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Coexister avec les Frères musulmans ?
Coexister est surtout la branche française de Global Interfaith Youth
Network – Religion for peace. Une organisation fondée à l’Université
catholique de Louvain, pour faciliter la résolution des conflits grâce
au religieux. En 2015, sa présidente honoraire s’appelait Meherzia
Labidi, ancienne députée du mouvement islamiste Ennahdha en Tunisie… Tendance Frères musulmans. Mais sinon, le président nie tout
lien avec les frères musulmans…
Religion for Peace a dans son conseil d’administration un certain
Abdallah Ben Bayya. Qui n’est autre que l’ancien vice-président de
l''Union des Ulémas de Youssef al Qaradhawi (le théologien de références des Frères musulmans). Il se dit désormais opposé à la violence et au jihadisme.
La présidente honoraire de Religion for Peace en 2015 était Meherzia Labidi, ancienne députée du mouvement islamiste Ennahdha en
Tunisie, et vice-présidente de l'Assemblée constituante Très controversée, elle avait réussi à mettre Tunis dans la rue le 13 août 2012. En
effet, elle réclamait que soit inscrite dans la Constitution la complémentarité entre les hommes et les femmes et non plus l'égalité. On
la voit ici, en compagnie de Samuel Grzybowski.
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Mais Coexister fréquente bien d’autres frères musulmans. Une
délégation étaient officiellement présente lors de la rencontre annuelle de l’UOIF, en 2015 au Bourget. L’organisation est considérée comme terroriste par les Emirats Arabes unis.
Samuel Grzybowski a même volontiers posé pour la photo avec
Sayida Ounissi, secrétaire de la Femyso, l'organisation constituée
de jeunes Frères musulmans européens. Sayida Ounissi est surtout
une élue tunisienne du mouvement Ennahdha. Elle parle au sujet
des
droits des femmes de «mythologie bourguibiste» et
d’»l’instrumentalisation bénaliste»1. En juillet 2014, elle n’hésitait
pas à injurier l’un des sites internet les plus importants de Tunisie
pour leurs critiques envers les islamistes : «Les bandits malhonnêtes de Kapitalis (je comprends pas comment on peut écrire dans ce
torchon autrement)».

1

http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/9133
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Samuel Grzybowski nie ses liaisons dangereuses avec les Frères musulmans, mais ne voit aucun problème à déclarer « intéressant » la
pensée des Frères musulmans. Sur quel point ? Le fait de vouloir fermer les lieux de mixité, d’imposer le voile, de pouvoir tuer un tyran
apostat ou de recourir au jihad armé ? On n’en saura pas plus.
Mais sur le voile, Coexister est très clair. Il est pour. L’un de ses militants, Victor Grezes, est souvent cité au titre de l’ouverture de l’association aux athées. Il est en effet l’auteur d’un livre intitulé Je suis
athée croyez moi… Mais dans lequel il écrit : « A partir du moment
ou l’État légifère sur les signes religieux, ne sort-il pas de sa neutralité »1.
Alaume Houdry, le secrétaire national de Coexister, est bien d’accord. Dans La Vie, il regrette que le gouvernement « tienne un double
discours en condamnant les agressions mais en disant que le voile
c’est mal, ce qui encourage les préjugés. » 2 L’association Coexister
participe d’ailleurs activement à la Journée mondiale du Hijab, pour
laquelle elle prépare des « ateliers bricolages », destiné à créer voiles
si l’on en croit ce tweet.
Ses liens avec la nébuleuse des associations islamistes sont si forts
que Coexister serre les rangs et vole à leur secours chaque fois que
1 Forum citoyen «Vivre ensemble, entre unité et diversités, 4 décembre 2014
2 http://www.lavie.fr/une/islamophobie-la-tension-monte-16-08-2013-43206_2.php
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l’un d’elles est mise en cause. Lorsqu’EMF (Etudiants Musulmans
de France, tendance Frères musulmans) est attaqué, Coexister vient
à sa rescousse. Mohamed Louizi, qui a milité à l’EMF avant de
quitter les Frères musulmans, explique: « Quand l’EMF, la branche
étudiante de l’UOIF, est attaquée, c’est l’association Coexister qui
prend sa défense au nom de la diversité des convictions. »1 Une
allaince que l'on retrouve avec Nous sommes unis rprise conjointement par les deux groupes.
L’alliance avec des intégristes ne se limite pas aux Frères musulmans. En octobre 2014, Samuel Grzybowski annonce qu’il va
retirer le compte de Coexiste rdu CIC Pour exprimer sa solidarité
avec Barakacity, une ONG humanitaire salafiste dont l’immense
trésorerie est jugée trouble trouble.

Mais Coexister ne fait pas que défendre les islamistes. L’association chasse les laïques avec eux. Notamment en relayant les campagnes agressives du Collectif contre l’islamophobie en France,
dès 2014, contre Mohamed Sifaoui, Caroline Fourest ou Hassen
Chalghoumi. Tous accusés d’ « islamophobie » pour avoir mis en
garde contre l’intégrisme des Frères musulmans.
1 http://m.levif.be/actualite/belgique/les-freres-musulmans-sous-traitent-la-radicalisation/article-normal-458719.html
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Tous unis, vraiment ?
Toutes ces complicités, douteuses, ont éclaté au grand jour lors de
l’appel « Nous sommes unis », lancé en réponse aux attentats du
13 novembre 2015. Que nous dit cet appel relayé par Coexister ?
Tout d’abord qu’il faut créer un mouvement qui ne regardera du coté
des victimes. Le hashtag #NousSommesUnis se veut un peu l’inverse
de #JeSuisCharlie, qu’il ne juge pas assez fédérateur. Plusieurs signataires considèrent Charlie hebdo comme « islamophobe » et le
mouvement du 11 janvier comme diviseur. Sous couvert d’élargir la
solidarité après le 13 novembre, l’opération « Nous sommes unis »
vise en réalité à former une alternative au 11 janvier. Où l’on s’unit
sur quelles bases ? Sur la base d’un appel qui dénonce le terrorisme
du bout des lèvres, ne prononce jamais le mot de Daech ou le mot
« islamiste », mais s’émeut surtout beaucoup des amalgames islamophobes pouvant surgir après des attentats.
Comme le souligne le Collectif Culture Commune1, le contenu
même du texte masque un « contenu très contestable ». Il refuse
de nommer les coupables et s’aligne sur les positions des islamistes
qui affectent de dénoncer le terrorisme ou « l’extrémisme d’où qu’il
vienne », mais ne veulent jamais prononcer le nom de Daësh. »2.
Ce qui n’est pas si étonnant quand on découvre la liste des principaux signataires où, par capillarité, l’Observatoire de la laïcité se
retrouve « uni » au rappeur Médine (qui veut « crucifier les laïques »
ou scier « l’arbre de leur laïcité avant qu’on le mette en terre» dans
ses chansons). Ou encore au CCIF ( le Collectif contre l’islamophobie… qu’il voit dans toute défense de la laïcité). Ou encore à Nabil
Ennasri, le nouveau Tariq Ramadan, formé dans les cercles de l’UOIF
et du Qatar, celui qui a structuré la mobilisation islamiste contre le
Mariage homosexuel aux côtés de la Manif pour tous, quand il n’a
pas organisé les Journées de retrait de l’école pour dénoncer l’enseignement de l’égalité des genres. Samuel Grzybowski et Nabil Ennasri, tous deux très actifs au sein de cette initiative « Nous sommes
unis », se connaissent bien. Et posent volontiers ensemble, tous sourires. De fait, leur opération aurait pu marcher… Si elle n’avait pas
été repérée et soulevé la polémique.
Fiammetta Venner
1 https://collectifculturecommuneblog.wordpress.com/2016/01/31/l-apres-charlievu-par-bianco-et-grzybowski/
2 Idem
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