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L’évènement qui a préfiguré à la fondation de l’association Norside 

a été l’expression violente, dans les banlieues françaises, d’un état 

d’urgence sociale, mise en résonnance par les émeutes de 

2005.Ces révoltes ont symbolisé pour la République son échec à 

garantir l’égalité de droit pour les citoyens des quartiers dits 

«sensibles». Droit d’accès à l’excellence scolaire, à un destin 

économique durable par l’emploi ou l’entreprenariat, et à la 

Culture. Confrontés à ses limites, dans ses tentatives de mise en œuvre d’une politique de 

cohésion sociale qui réponde avec efficience à cet enjeu d’égalité, la République par ses 

nombreux plans et dispositifs n’a pas eu le pouvoir de sa volonté «réintégrante» de cette part 

de «diversité» du corps social. L’association Norside, par son constat du déficit des pouvoirs 

publics à proposer un nouveau contrat social pour la Banlieue ,incarnant «l’égalité réelle de 

droits» ,se propose de concevoir ce que pourrait être ses fondations au travers de la mise en 

action de projets innovants ,coopératifs ,alternatifs et ambitieux d’envergure socioculturelle, 

économique et artistiques. Et se donne pour prérogative, par son plaidoyer volontaire, de faire 

de «la lutte pour les droits civiques et l’égalité active dans les quartiers» une cause nationale. 

 

 

Hicham, dit Axiom, est issu d’une famille lilloise marocaine. Il est né dans la cité Moulin-

Belfort, un quartier populaire à la réalité difficile, habité par de nombreux travailleurs 

immigrés. Dès son enfance, il subit la crise de plein fouet et restera très marqué par la 

pauvreté de ses jeunes années. C’est à l’âge de 13 ans qu’il fait ses premiers essais dans le 

rap, afin d'oublier la délinquance, le chômage et l'alcoolisme environnants. Très tôt, il est 

influencé par la Zulu Nation et s’oriente vers un rap engagé et humaniste. Il passe sur de 

petites scènes et fonde son premier groupe : Rebel Intellect (rap hardcore, avec notamment le 

titre Révolution) rebaptisé Mental Kombat avec Kheper, Kaméa, Lord Bitum et DJ Amor, ce qui 

donnera naissance à l'album : "L'arrêt Public". Il est compositeur et ses productions sont déjà 

reconnaissables, tout comme la qualité de son discours (émission Saga Cité, 16 mai 2000). En 

novembre 1994, lorsque filles voilées sont expulsées du lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-

Jolie et d'une classe du lycée Faidherbe à Lille, il milite en faveur d'une laïcité fédératrice, et 

dénonce celle qui exclut au lieu d'inclure. Connu pour son activisme et son militantisme en 

faveur de l'égalité des droits civiques pour les populations issues de l'immigration dans les 

quartiers populaires et les DOM TOM, il monte en 1999 l'association Kafard, nom qu’il utilise 

afin d 'illustrer un sentiment de pestiféré et d'exclusion dans la société française.  

 

 

 

 

 

 

 



En 2003, il monte une SARL, Kafard Production (devenue Kafard Invasion) et permet à des 

groupes engagés de la scène lilloise de sortir leurs albums. Lors des révoltes de banlieue de 

2005, il écrit « Ma Lettre au Président », composée sur la Marseillaise. En trois semaines, il 

reçoit des milliers de lettres venues du monde entier et une réponse du président Jacques 

Chirac lui-même. Sur le plateau de l'émission "On est pas couché" (Laurent Ruquier, 2006), il 

n'hésite pas à remettre en place Éric Zemmour. Après deux ans chez Universal, il rencontre 

Luc Besson avec qui il s'associe sur plusieurs projets. Il enchaîne la bande originale du film 

Banlieue 13. Il collaborera également sur les projets de l'Association Luc Besson, en particulier 

sur le Festival Cannes et Banlieues (2007) et le Festival Art et Banlieue (2008). Il soutient à 

de nombreuses reprises, les actions de l'association Les Enfants de Don Quichotte. En 2008, il 

crée l’association Norside dont les domaines d’actions sont les suivants 

: musique, formation et insertion économique. Mini-label associatif qui 

produit des artistes du Nord-Pas-de-Calais, Norside a pour objectif de 

valoriser les cultures urbaines de la région. L’association a développé 

des ateliers de formation (tous types d’âge) en écriture, M.A.O et 

sciences politiques. Enfin, Norside structure des liens entre des 

demandeurs d’emplois issus des quartiers populaires, et des 

recruteurs, en détectant notamment les meilleurs profils et en créant 

des partenariats de confiance avec des entreprises. 
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