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 Après avoir entendu une partie d’une interview captivante de l’auteure sur France 
Culture, j’ai acheté son livre qui m’a permis de trouver une personne en quête d’elle-même, 

qui fait sans doute un bilan en atteignant ses 40 ans. Pour ce commentaire, 
j’ai vérifié que la photo de la couverture est bien celle de Jeannette Bougrab, 
car elle révèle une personnalité qui s’entrouvre avec réserve, tout en voulant 
séduire. 
 Au départ, je pensais m’aventurer directement dans la sphère de la 
droite au pouvoir, sans le crible des potins du Canard enchaîné. Et en effet, 
j’ai ri à un certain nombre de faits rapportés, jusqu’au moment où quelques 

répétitions sont apparues sur des problèmes qui hantent l’auteure et qu’il m’a paru qu’elle a 
mené son livre, comme une partie de sa vie, en prenant des risques. 
 Je suis l’itinéraire de l’auteure et je comprends son respect de ses parents qui le mérite 
et à qui elle doit tout. Mais je crois qu’elle ne les interprète pas sereinement. La fidélité des 
parents de Jeannette à la France, en tant que harkis, me semble davantage un acquit culturel 
envers des personnes françaises. Très exactement envers un officier SAS, c’est-à-dire les 
« Sections administratives spécialisées », nom donné aux zones d’encadrement de la 
population rurale pour la séparer des maquis FLN en lui donnant des avantages matérielles 
qu’elles auraient dues légalement recevoir des décennies auparavant, ce que démontre ailleurs 
Jeannette. Et cet officier, comme pas mal d’autres, a désobéi aux ordres de De Gaulle 
d’abandonner les harkis aux tueurs du FLN. C’est, du reste, le code militaire dans la pratique, 
les officiers obéissent presque toujours, mais en appliquant les ordres selon le terrain (avec 
des dérapages plus ou moins contrôlés.  

Et c’est certainement ce message que ses parents ont transmis à leurs enfants, faire 
confiance à des personnes qui sont fidèles à leur parole, et ces personnes ils les ont trouvés 
plus en France qu’en Algérie. L’auteure tente de présenter ce message à travers son prisme 
d’universitaire, comme un idéal à vénérer, d’où le titre du livre, compréhensible au XIX 
siècle, mais pas de nos jours.  

Du reste, lorsque Jeannette montre avec raison que Jules Ferry était raciste, que « sa » 
République s’est bien gardé de généraliser l’école, gratuite et laïque aux colonisés. C’est une 
bonne évocation militante gauchiste qui cadre mal avec ses propos assez niais sur l’armée. Ils 
sont, du reste démenties par les pages sur les évocations des tripatouillages de ses collègues 
de droite (de Sarkozy à Alliot-Marie ministre de la Défense) au gouvernement pour légitimer 
les régimes de Ben Ali et de Mubarak jusqu’à quelques jours avant leurs chutes. Autrement 
dit, l’armée une politique de cuistres racistes où qu’on l’envoie. 

C’est pour cette raison que les conseils qu’elle donne –en tant qu’ex ministre- sur la 
citoyenneté à la fin du livre sonnent creux. Car l’auteure a déjà démontré aux lecteurs qu’elle 
est avant tout une féministe engagée avec des femmes de gauche (Badinter, Halimi) dans un 
combat internationaliste. En effet, elle est épidermiquement sensibilisée à la lutte contre la 
fange anti femme que secrète l’islamisme dans quelque que ce soit, en France et ailleurs.  

Et c’est cette lave en irruption que l’auteure aurait dû marquer en un titre comme Ma 
féminité, ma filiation, se meurent. 

 
Frank Mintz, 30.03.13.   


