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Depuis 2012, cette conductrice de bus alerte sa direction sur les dérives religieuses qu’elle dit observer chez
certains collègues musulmans. Ses contributions à un site d'extrême droite ont semé le trouble. Mais depuis
les attentats, la Régie n'élude plus la question.

"Et ça continue…" Ghislaine Dumesnil soupire, comme si un poids considérable lui écrasait la poitrine. Ces der-
niers jours, elle a reçu des mails dans lesquels on la traite de tous les noms. Parce qu'elle s'est exprimée de manière
anonyme – mais apparemment, pas assez – dans une émission de M6. Le reportage traitait d‘une question ô com-
bien délicate : la montée des communautarismes à la RATP (//abonnes.nouvelobs.com/attentats-ter-
roristes-a-paris/20151126.OBS0245/enquete-ces-barbus-qui-embarrassent-la-ratp.html), que
quelques syndicats maison (CFDT, FO) dénoncent aujourd'hui, mais que Ghislaine est l'une des rares employés "de
base" à pourfendre depuis plusieurs années. Elle n'a en effet pas attendu les attentats du vendredi 13 qui ont "libéré
la parole" sur certains comportements pour l'ouvrir. Pas davantage que l'on découvre que Samy Amimour, l'un des
kamikazes du Bataclan, avait officié à la RATP de 2010 à 2012.

Dès 2012, j'ai dénoncé ce que j'observais et depuis, je suis considérée comme une emmerdeuse.

Plus que son rôle d'"emmerdeuse", ce qui, pour beaucoup à la RATP, coince avec Ghislaine, c'est qu'elle contribue à
un site proche de l'extrême droite, où elle tient des propos que le FN ne renierait pas. Ses constatations sont toute-
fois aujourd'hui prises au sérieux par la Régie.
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Depuis son intervention dans un reportage sur M6 qui traitait de la montée des communautarismes à la RATP,
Ghislaine reçoit des mails d'insultes. (Jean-Luc Luyssen/REA)

Mais qu'a-t-elle vu au juste, cette femme de 43 ans, machiniste (conductrice de bus) dans une banlieue difficile,
Nanterre, depuis 1999 ? Une tendance, chez certains collègues musulmans, à afficher de manière de plus en plus
ostensible des signes de radicalisation religieuse.

Tapis de prière et ablutions

"C'est une tradition de se serrer la main entre collègues à la RATP, voire de se faire la bise quand on s'entend avec
la personne, explique-t-elle. Un jour, un collègue musulman à qui j'ai tendu la main, m'a dit : ‘Ah, je ne te la serre
pas, tu es une femme. Ma religion me l'interdit'. C'était dit avec un sourire, mais c'était dit quand même..."
Quelques temps plus tard, elle a croisé un autre employé de la Régie qui jusqu'ici, jure-t-elle, lui faisait la bise et qui
d'un coup, s'est contenté d'un "bonjour" oral. La machiniste affirme aussi avoir croisé des collègues déroulant leur
tapis de prière après s'être livrés à des ablutions rituelles dans le couloir d'un local du dépôt de Nanterre, réservé au
personnel et donc, soumis aux obligations de neutralité religieuse. Elle précise :

Cela ne concerne pas que des ‘barbus'. Certains ‘modérés' apportent également leurs tapis.
C'est une ambiance générale dans laquelle ils se saluent entre eux par un ‘salam aleykoum',
vous voyez… En fait, on est confrontés en permanence à l'islam.

Cette ambiance "excluante" (c'est son mot), cette enfant de la banlieue parisienne a commencé à la dénoncer en
2012. D'abord auprès de la responsable des ressources humaines rattachée au dépôt de Nanterre, puis auprès la
CGT-RATP, syndicat auquel elle était alors affiliée. "Dans les deux cas, je ne leur apprenais rien sur ces dérives, ils
étaient déjà au courant. Dans les deux cas, ils m'ont tenu le même discours : ‘Ce n'est pas si grave, Ghislaine. Il ne
faut pas réveiller les fachos, maintenons la paix sociale…'" Tenace, la conductrice a adressé à l'été 2012 une lettre à
Pierre Mongin, alors PDG de la Régie [en poste jusqu'en mai 2015, NDLR], pour sonner l'alarme sur ce "retour en
arrière insupportable".



Extraits de la lettre envoyée en 2012 par Ghislaine à Pierre Mongin, alors président de la RATP.

"J'ai été reçue par une cadre des ressources humaines au siège de la RATP, se souvient-elle. Elle m'a écoutée, m'a
promis d'agir, mais ensuite, rien ne s'est passé..." Jusqu'aux attentats de novembre, la direction de la RATP était en
effet passablement gênée aux entournures devant ces incidents. Un syndicaliste analyse :

Pierre Mongin ne voulait surtout pas faire de vagues. Et passer pour islamophobe, dans une
entreprise où, dans certains dépôts, 40% des conducteurs sont issus de l'immigration.

Les syndicats maison ne se mouillaient pas davantage, pour ne pas courir le risque d'être taxés de xénophobie et
s'aliéner une partie de leur électorat dans cette entreprise hautement "métissée".

40 cas sanctionnés

Pourtant, les accrocs à la laïcité observés par Ghislaine Dumesnil ne sont pas cantonnés à Nanterre. Aujourd'hui,
les langues se délient un peu pour les décrire. Des hommes refusent effectivement de serrer la main, voire de dire
"bonjour" ou d'adresser la parole à une femme, même si elle est leur supérieure hiérarchique. Un chauffeur de bus
a écopé de quelques jours de mise à pied pour avoir laissé un coran (https://tempsreel.nouvelobs.-
com/tag/coran) sur son tableau de bord. Une dizaine de conducteurs de bus, de métro ou de RER A ont refusé de
prendre le volant au motif qu'une femme conduisait avant eux.

Certains transforment les locaux de la RATP, ou les bus garés, en lieux de prière, et réclament régulièrement la
mise à disposition de salles dédiées. Certains s'enferment à clé dans un local réservé au personnel, interdisant de
fait aux femmes d'y entrer. D'autres enfin traitent de "sale pute" celles qui arborent un décolleté ou une jupe jugés
provocants…
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Selon plusieurs témoignages, certains agents de la RATP refusent d'adresser la parole ou de serrer la main à une
femme et transforment des locaux de l'entreprise en salles de prière. (Pascal Sittler/REA)

S'ils contribuent dans certains dépôts à pourrir l'ambiance au quotidien, ces incidents ne concernent que quelques
dizaines des 45.000 employés de la Régie. "Environ 40 cas ont été sanctionnés, indique la direction. Ces sanctions
vont de l'avertissement à la mise à pied, et l'on compte même un cas de licenciement." Reste que si depuis les at-
tentats (https://tempsreel.nouvelobs.com/tag/attentat), la RATP a mis en place une "délégation générale
à l'éthique", un service destiné à signaler et faire remonter systématiquement les anicroches de ce type, elle avait
jusqu'ici plutôt joué la sourde oreille.

"Nous avons mis en place en 2013 un ‘Guide de la laïcité' pour rappeler à tous les collaborateurs les règles dans le
cadre de l'entreprise, mais son application effective n'a peut-être pas été suffisamment accompagnée sur le terrain",
reconnaît-on à la direction. Traduction par une cadre : "Le personnel encadrant des dépôts de bus a été contraint
de se démerder pour faire appliquer des règles de laïcité, sans aucun outil concret mis à sa disposition."

https://tempsreel.nouvelobs.com/tag/attentat


En 2013, la RATP a mis en place un Guide de la laïcité, mais la direction reconnaît que "son application effective
n'a peut-être pas été suffisamment accompagnée sur le terrain". (RATP)

En 2013, par l'entremise d'un ami, Ghislaine Dumesnil est contactée par un certain Guy Sauvage. L'homme, qui se
qualifie lui-même d'"électron libre", est psychiatre, psychanalyste et vidéaste amateur. Les sujets sur lesquels il
braque sa caméra sont assez peu variés : tous pourfendent l'essor en France de ce qu'il appelle "l'islam intégral" (is-
lam intégriste ? islam tout court ? l'ambiguïté est volontaire) et sont postés sur un site, Riposte laïque.

De prime abord, le site revendique une "défense de la laïcité et des principes de tolérance mutuelle", mais il suffit
de le compulser deux minutes pour comprendre son ancrage à l'extrême droite : "Battez-vous contre l'invasion mi-
gratoire", enjoint une de ses vidéos, jouxtant deux livres à la gloire d'Elisabeth Lalesard et Fabien Engelmann (deux
élus du Front National) et un article sur l'"asservissement des peuples" illustré par Konk, ex-dessinateur à "Minute"
et "National Hebdo".

Les idées du FN

Le trouble Guy Sauvage réunit devant sa caméra Ghislaine et ce qu'on suppose être plusieurs de ses collègues, s'ex-
primant de manière anonyme sur l'"ambiance pourrie" et les insultes qu'elles subissent de la part des "Mohammed
machin" et prédisent que les femmes agents porteront bientôt le voile.

La mise en scène de ce document est tout sauf journalistique : on y voit des images de barbus patibulaires en calot
et djellaba, des femmes couvertes d'un voile intégral, sans rapport avec la RATP. La vidéo circule vite à la Régie.
Ghislaine y est rapidement démasquée. Une cadre de la RATP décrypte :

Elle s'est totalement décrédibilisée. Les gens ont compris qu'elle ne parlait pas comme un agent
de la Régie, mais au service d'une cause politique douteuse. Et qu'elle avait pris goût à parler aux
médias.

C'est peut-être aller vite en besogne. Rien, en effet, ne permet d'affirmer que la conductrice de Nanterre ait eu l'in-
tention au départ de propager les idées du FN à la RATP. Elle décrit, au bord des larmes :

On m'a traitée de facho, on a craché sur mon passage, on m'a accusée de distribuer des tracts
islamophobes sur mon lieu de travail… Il a fallu que je prouve que je ne pouvais pas me trouver
à cet endroit-là ce jour-là. Mais je ne suis pas raciste. J'ai voté communiste, puis Mélenchon,
jusqu'en 2012. Mais aujourd'hui, je voterai pour le parti qui nous débarrassera de la charia en
France.

On suppose qu'il s'agit du Front National (https://tempsreel.nouvelobs.com/tag/front-national), mais
elle demeure évasive sur ce point. Attaquée pour incitation à la haine raciale par un syndicaliste de Nanterre, elle a
néanmoins été défendue par Karim Ouchikh, un soutien de Marine Le Pen. Et il suffit de lire les tribunes qu'elle
adresse à Riposte laïque pour réaliser que la migration de Ghislaine vers les idées du FN, si elle n'est pas accomplie,
semble inéluctable. Dans l'une d'entre elles, consacrée à la crise des migrants (accueillis dans certains locaux finan-
cés par la RATP), elle s'interroge par exemple : "Qui désinfectera les lieux une fois qu'ils seront partis, s'ils partent
un jour ?"

https://tempsreel.nouvelobs.com/tag/front-national


Ghislaine assure que jusqu'en 2012, elle a voté pour le Parti communiste et pour Jean-Luc Mélenchon. Mais
qu'aujourd'hui, elle votera pour "le parti qui nous débarrassera de la charia en France". (Bruno Coutier)

Peu après l'incident de la vidéo, Ghislaine claque la porte de la CGT, révoltée par son "inaction face au fascisme is-
lamiste", et ses rapports dans l'entreprise se dégradent. Avec sa hiérarchie aussi. "La direction m'a enfoncé la tête
sous l'eau. J'ai été convoquée deux ou trois fois en deux ans. A chaque fois, on m'a cherché la faute et il a fallu que
je me justifie. On a reculé de six mois mon augmentation de salaire de manière totalement arbitraire, on a retiré les
repos que j'avais en commun avec mon mari [également employé à la RATP (https://tempsreel.nouvelobs.-
com/tag/ratp)]… On m'a même explicitement fait comprendre que je devais changer de dépôt."

Elle fond en larmes. Ghislaine a finalement craqué et à 43 ans, pris sa retraite anticipée à la fin du mois de no-
vembre, faisant valoir ses seize années d'ancienneté et ses cinq enfants. "J'ai pris cette décision au mois de sep-
tembre et ça a été un crève-cœur. Parce que j'aimais mon métier et que je n'aurai pas une retraite complète." L'"em-
merdeuse" quitte le navire au moment précisément où la nouvelle PDG, Elisabeth Borne, promet de ne plus rien
laisser passer. Le FN et ses thuriféraires vont se frotter les mains.

Arnaud Gonzague

A découvrir dans l'Obs du Soir

- Etat d'urgence : les six députés de gauche qui ont dit "non" (//abonnes.nouvelobs.com/l-obs-du-
soir/20151201.OBS0519/etat-d-urgence-les-six-deputes-de-gauche-qui-ont-dit-non.html)

- Tatiana, la voix du Raid (//abonnes.nouvelobs.com/l-obs-du-soir/20151130.OBS0430/tatiana-la-
voix-du-raid.html)

- Kamel et Youssef, coiffeurs rue de Charonne :  “C'est tristesse sur tristesse” (https://abonnes.-
nouvelobs.com/l-obs-du-soir/20151127.OBS0326/kamel-et-youssef-coiffeurs-rue-de-charonne-c-
est-tristesse-sur-tristesse.html)

- Matthieu et Nicolas, tués sur leur champ d'étude (https://abonnes.nouvelobs.com/l-obs-du-
soir/20151126.OBS0242/matthieu-et-nicolas-tues-sur-leur-champ-d-etude.html)

- Premier médecin du Bataclan, seul dans le carnage (//abonnes.nouvelobs.com/l-obs-du-
soir/20151125.OBS0187/premier-medecin-du-bataclan-seul-dans-le-carnage.html)
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