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Intégration

Khalid Zahouily, primé, est content mais pas
dupe

Une quarantaine de Français d'origine immigrée au parcours professionnel exemplaire, parmi lesquels Isabelle Adjani, ont été
récompensés hier à l'Assemblée nationale lors d'un « forum de la réussite des Français venus de loin ». Parmi eux un Mulhousien.

 Quelques heures avant de recevoir le  Prix  de l'entreprise du Haut conseil  de l'intégration, Khalid  Zahouily, chimiste mulhousien et créateur
d'entreprise, s'est dit très content mais considère que son parcours « est quasi ordinaire ».
 Il reçoit toutefois avec un évident plaisir ce prix. « A travers cette récompense, j'aimerais représenter les milliers d'étrangers qui sont venus vivre
en France ». Le parcours du chercheur mulhousien, exemplaire, est  jalonné de prix (Fondation Alsace, espoir de l'industrie nationale). Arrivé du
Maroc en 1981, après une école préparatoire à Orléans, il  a intégré l'École nationale de chimie de Mulhouse avant de décrocher un doctorat et
d'entrer au CNRS.
 Khalid Zahouily, marié et papa de trois enfants, n'oublie pas son professeur de photochimie à l'UHA Christian Decker. « Je lui dois beaucoup. Nous
avons travaillé ensemble pendant dix ans ». Une collaboration qui va se poursuivre quand la société qu'il a créée à l'UHA va s'installer à Lutterbach
dans la banlieue mulhousienne.
 Phanton ' Polymers compte aujourd'hui cinq personnes « dans un domaine où nous sommes pratiquement les seuls à travailler en Europe » (la
recherche de produits polymères pour l'industrie, respectueux de l'environnement).

Discrimination positive

 Mais Khalid Zahouily n'est pas dupe de sa réussite, même s'il n'a jamais eu de problèmes à cause de ses origines  : « Je sais aussi qu'avec un
patronyme identique au mien, ils sont nombreux à être refoulés du monde du travail. En France, ils ont cinq fois moins de chance à avoir un emploi.
C'est la réalité ». Inutile de préciser que Khalid Zahouily est « à 100 % pour la discrimination positive » prônée par Claude Bébéar dans son rapport
sur l'égalité des chances.

Eric Chabauty
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