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et sont assujettis au régime des «bénéfices non commerciaux» 
avec les médecins libéraux, les prêtres et les prostituées. 
 

L’exigence de l’avis d’imposition et de l’acquittement de 
taxes, entérinant ce statut de profession libérale, rend caduque 
la fiction du « visiteur » ayant ses ressources propres. 

La T.V.A. équivaut au paiement déguisé d’une taxe de 
séjour et des inspecteurs (des impôts) déplorent qu’on leur 
fasse jouer le rôle de « bureau d’immigration ». 

 
La procédure est devenue plus complexe à partir du 13 

septembre 1986 (suite aux attentats terroristes commis alors), 
exigeant désormais une entrée régulière en France et 
l’obtention d’un visa de long séjour, très rarement accordé. 

En 1990, le nouveau responsable du 9ème Bureau à la P.P. 
décida de « mettre le holà à la filière carte de séjour 
maraboutique » et de « moraliser la profession » !!. 

Désormais la P.P. passera beaucoup de temps à départager 
les « vrais » et les « faux  » marabouts, à accentuer tantôt le 
versant « religieux » tantôt le versant « profession libérale » de 
leur situation. On croit rêver à l’évocation de ces 
fonctionnaires de police plongés dans l’étude et l’évaluation de 
pratiques magiques … Chaussette à clous et petit Albert sont 
dans un bateau ... La recherche scientifique pendant ce temps 
manque de crédits.  

La commission de séjour ad hoc refusa de renouveler le 
titre de séjour d’une soixantaine de maraboutiquiers au motif 
que leurs ressources étaient insuffisantes, ce qui sous-entendait 
que leur activité professionnelle n’était pas réelle ou trop peu 
performante ! D’un voyant de la Goutte d’or qui ne «déclarait 
rien» de ses revenus un inspecteur concluait : «C’est un 
mauvais voyant». L’Etat français en principe «laïque» 
s’érigeait déjà en juge de faits religieux et superstitieux. Manie 
récurrente et persistante. 

 
Et de plus là où Courteline aurait bien ri, c’est qu’on avait 

peut-être oublié depuis le début que, selon les articles R. 34 et 
R. 405 du code pénal, la divination, fait de « deviner et de 
pronostiquer, ou d’expliquer les songes » est une contravention 
passible d’une amende, du retrait du matériel et d’une peine 
d’emprisonnement en cas de récidive. 

Cet article du code, peu modifié depuis Napoléon, tire sa 
source de la législation révolutionnaire (1791). 

 
L’article R. 405 réprime l’escroquerie, qui est un délit 

pénal : «Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de 
fausses qualités, soit en employant des manœuvres 
frauduleuses pour persuader de l’existence de fausses 
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour 
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un 
accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait 
remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, 
dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et 
aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la 
totalité ou la partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un 
emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et 
d’une amende de 3 600 F au moins et de 2 500 000 F au plus.» 

 
Cet article ne peut s’appliquer que si les « manoeuvres 

frauduleuses » sont clairement établies et s’il y a plainte avec 
constitution de partie civile, attestant le préjudice subi. 

On a donc affaire à un curieux carambolage administratif, 
fiscal et juridique. 

L’État français accepte de tirer certains immigrés rentrant 

dans la catégorie restrictive et bien-pensante du «religieux» (p. 
52) de leur situation irrégulière et de les protéger en leur 
faisant accomplir des besognes interdites par la loi aux fins de 
se faire reverser une partie des bénéfices obtenus à l’occasion 
de ces services délictueux sous les espèces de la T.V.A.. 

On trouve dans le code aussi des articles sur le 
proxénétisme …, accompagné ici de toutes sortes 
d’aggravations. 

 
Admettons que je fasse preuve d’un juridisme étroit. Il faut 

tout de même voir les risques encourus par les pauvres hères 
qui viennent « consulter » ces maraboutiquiers : 

« Dans les sociétés lignagères, la prise de parole est 
fortement codifiée ; savoir baisser les yeux devant les aînés, ne 
pas se mêler de leurs problèmes, ne pas poser de questions 
intempestives ; c’est à travers la «honte» dont de tels 
comportements sont les signes que se traduit la place qu’on a 
dans le groupe. 

Or les marabouts, en raison de leur âge ou de leur silence, 
font partie de ceux auxquels on ne peut s’adresser qu’avec 
grande retenue. Le silence correspond donc au rapport 
d’autorité implicitement instauré entre le marabout et son 
consultant, rapport d’autorité qui va le plus souvent de soi, 
même en France, lorsqu’il s’agit d’un consultant africain, 
mais devient plus problématique lorsque celui-ci est d’une 
culture étrangère à ces habitudes …» (p. 229). 

 
Ce rappel ethnologique pour relever que la République aura 

favorisé et favorise toujours sur son territoire des pratiques 
d’intimidation et d’asservissement, étrangères à notre culture 
indigène (la France, terre et mère de la liberté de penser et 
d’exprimer sa pensée, des Droits de l’Homme, etc). 

La dimension machiste du phénomène est aussi 
remarquable ; les madame Irma dont les petites roulottes 
stationnaient place de la République ou sur les boulevards ont 
disparu. Il faut des hommes hautains et autoritaires pour « 
investir le champ du symbolique». 

 
BILAN ET PERSPECTIVES 
 
Les gouvernements successifs de la V° République ont 

favorisé l’implantation d’officines illicites et archaïques. 
La chronologie des mesures montre que la droite au 

pouvoir s’en est plutôt prise à l’immigration en général mais 
que la « gauche » a préféré privilégier des « personnes 
religieuses », développant un préjugé favorable à tout ce qui se 
présente de près ou de loin comme « main-d’oeuvre » qualifiée 
« spirituelle » ! 

 
La politique des « quotas » est déjà appliquée. La nécessité 

de trouver des infirmiers, des conducteurs routiers, des 
cuisiniers, des chirurgiens, des profs de maths, des serveurs, 
des soudeurs, des monteurs … ne doit pas faire oublier que nos 
élites ont choisi depuis longtemps d’invoquer la nécessité de 
quotas « religieux ». 

Parmi les secteurs qui ont besoin de main-d’oeuvre se 
trouve semble-t-il celui de la production religieuse ! 

 
On tente de réévangéliser la Bretagne, comme la Belgique 

francophone, à grands renforts de curés … congolais ou 
rwandais. La politique en faveur des maraboutiquiers n’est 
qu’un indice plus pittoresque et spectaculaire de cette 
tendance, mais non moins menaçant. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 


