La fureur des castes envahit le Net
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N FRANCE, comme un peu partout en Europe, les grands sites Internet de rencontres amoureuses « généralistes » comme Meetic, où tout le
monde se côtoie, sont désormais concurrencés par des sites ethniques ou religieux spécialisés.
Chaque communauté utilise Internet pour resserrer les liens entre ses membres éparpillés sur le territoire et pour favoriser les unions en son
sein. Le grand brassage cosmopolite et fraternel prédit par les pionniers de l'Internet de la fin du XXe siècle reste donc limité.
Pour les musulmans de France célibataires à la recherche de l'amour, le choix de sites est vaste : Mektoub.fr (qui affirme compter 400 000
membres), Inchallah.com (« Une rencontre, si Dieu le veut »), Meetarabic.com, Mariage-musulman.com, Indexnikah.com, Maghreb-in.com,
Mon-bled.com, etc. Il existe aussi des sites encore plus ciblés, réservés aux Algériens ou aux Marocains de France qui ne souhaitent pas
rencontrer de musulmans venus d'autres pays.
De même, les sites de la communauté juive sont nombreux et actifs. Parmi les plus fréquentés, on trouve les filiales françaises de grands sites
internationaux comme jDate, jDreams ou Leakir, qui mettent en relation des juifs du monde entier. Il y a aussi des sites plus centrés sur les juifs
de France, comme Ketouba.fr (« le site incontournable des belles rencontres juives ») ou e-Mazal.com (« réservé aux célibataires qui
recherchent leur partenaire idéal pour fonder un foyer juif »). Il y a même un site pour les juifs de la région de Marseille, MazalPaca. Les «
traditionalistes et religieux » possèdent un site à part, baptisé Union Sacrée.
Les Asiatiques de France suivent désormais la même voie, avec des sites comme Aziaclub, « 100 % asiatique », créé en octobre 2009. Pour
expliquer sa raison d'être, Aziaclub se réfère à la « nouvelle tendance de plus en plus marquée à rechercher et revendiquer ses racines ou ses
différences ». Cela dit, attention à ne pas confondre les sites de rencontres entre Asiatiques avec les agences matrimoniales en ligne proposant à
des Français de toutes origines d'épouser des femmes qui vivent en Asie et rêvent de venir s'installer en Europe.
La confusion est encore accrue par la multiplication des sites franchement mercantiles, qui organisent des rencontres avec des jeunes femmes
asiatiques, « peut-être pour la vie », mais surtout pour la nuit. Internet retrouve ici sa vocation de brassage planétaire, en version éphémère...
De leur côté, les sites français destinés aux Noirs (Blackclub, Chocomeet, Ebendate...) sont en général ouverts et cosmopolites. Ils possèdent des
sections communautaires africaines ou antillaises, mais accueillent volontiers toutes les femmes et tous les hommes désireux de faire des
rencontres intimes avec des Noirs.
Signe que la tendance communautaire se renforce, on voit apparaître des sites pour les célibataires français d'origine « latino/hispanique ». Les
Portugais de France qui veulent rester entre eux ont créé leurs propres sites, comme par exemple « Portugues Chic Style », nettement orienté
banlieue (« que vous soyez portugais ou portugaise, que vous kiffez les Portugais ou les Portugaises... »)
A noter que de nombreux sites complètent leur offre en proposant à leurs membres résidant en France un retour aux sources, c'est-à-dire des
rencontres avec des hommes ou des femmes vivant dans leur pays d'origine.
Pour suivre le mouvement, les grands sites de rencontres généralistes internationaux ont mis en place des filtres permettant de sélectionner ses
partenaires potentiels selon leur ethnie ou leur religion - comme ils le faisaient déjà pour faire le tri entre homos et hétéros, ou entre jeunes et
vieux.
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