
 

POLITIQUE ET ISLAM 
 

 

 

Un correspondant me demande ce que je pense de l’élection d’un musulman à la 

mairie de Londres.  

 

Je note au passage que, malgré mes efforts pour m’exprimer de façon claire, je me 

sens entaché par certains d’un léger soupçon de racisme. Pourtant, il me semble que 

le fait d’avoir vécu, travaillé ou voyagé dans de très nombreux pays dont plusieurs 

musulmans, et d’avoir toujours apprécié ces pays et leurs habitants, pourrait m’éviter 

ce soupçon. Mais chacun est libre de sa pensée. Moi, je continuerai à m’exprimer le 

moins mal possible pour essayer de me faire comprendre dans des élucubrations 

nées de la réflexion, laquelle, arrivé à un certain âge, reste ou devient l’ultime sport 

praticable. Au demeurant, s’interroger sur une religion n’est pas critiquer une race. 

Or donc pour revenir à la question posée, je pourrais répondre abruptement que je 

préfèrerais voir un maire musulman à la mairie de Paris que des milliers de 

musulmans dans les cités qui l’entourent.  

 

Le problème se complique évidemment du fait que généralement l’un ne va pas sans 

l’autre.  

 

On pourrait bien sûr imaginer à la tête d’une municipalité un homme politique 

musulman français vivant sa foi sans chercher à l’imposer, assimilé à la laïcité et ayant 

les compétences nécessaires pour assumer cette fonction. C’est peut-être ce qui se 

passera à Londres. 

 

Un maire musulman ne poserait pas de bombes dans sa commune, c’est déjà ça ! On 

l’imaginerait même plutôt embarrassé si des attentats islamistes y étaient commis. Le 

vrai problème me parait être que les milliers de musulmans des cités, même non 

radicaux, constituent, de gré ou de force, le terreau dans lequel peut pousser et 

s’enraciner le phénomène de radicalisation auquel nous assistons. J’écris « de gré ou 

de force » car on conçoit la difficulté de se désolidariser totalement de 

coreligionnaires radicaux. Peut-on imaginer qu’un honnête musulman, vivant 

tranquillement sa foi, puisse refuser un service, un don ou une planque à un islamiste 

radical en cavale ? Peut-on croire que l’augmentation agressive du nombre de 

femmes voilées soit uniquement due à leur propre volonté ? 

 

Il est vrai que l’islamisme radical n’est pas dangereux que par les bombes. Le scénario 

d’un maire à Paris pourrait évoluer comme la fiction que développe Michel 

Houellebecq dans son roman Soumission. Mais je crois que nous entrons là dans des 

élucubrations prévisionnelles à trop long terme pour être imaginées de façon 

crédible. 



 

Ayant eu l’occasion de poser modestement la question de l’évolution de l’islamisme 

en France il y a près de 50 ans, je m’autorise aujourd’hui à dénoncer, tout aussi 

modestement, les politiques qui par aveuglement ou lâcheté ont laissé se constituer 

ce terreau d’où sortent de nos jours les assassins des attentats de Paris et d’ailleurs. 

J’en veux aussi à ces intellectuels qui pour manifester leur superbe tolérance 

facilitaient en retour une intolérance inacceptable et trop longtemps acceptée : 

cantines halal, piscine sexuée, prière dans les rues, foulard partout…  

 

Eût-il été possible alors de construire une société susceptible d’éviter les problèmes 

d’aujourd’hui, je n’en sais rien. Ce que je sais c’est que ce n’est pas en dissimulant un 

problème qu’on se donne une chance de le résoudre. Mettre la poussière sous le 

tapis n’est pas faire le ménage. Et la recherche d’une solution eût été à l’époque très 

certainement plus facile. 

 

Alors puisque la lucidité a fait son chemin au prix de quelques centaines de victimes, 

et puisqu’aujourd’hui le problème commence à être posé, comment imaginer 

l’amorce d’une solution qui, excluant la peur, la haine et le racisme, remplace peu à 

peu la nécessaire répression défensive actuelle ?  

 

Je pense que la recherche de cette solution, partant d’une volonté de l’état 

fermement déclarée, est du ressort et de la responsabilité des autorités du culte 

musulman français ainsi que des intellectuels musulmans. Et cela pose un énorme 

problème du fait des rivalités entre les différentes composantes de ces autorités. 

L’aide de l’état devrait alors se manifester par un appui à la neutralisation des plus 

extrémistes caractérisés par leur objectif de détruire notre république. Cet appui 

pourrait aller jusqu’à la dissolution d’une organisation comme l’U.O.I.F. (Union des 

Organisations Islamiques de France) qui reprend la devise des Frères musulmans 

« le coran est notre constitution », et qu’un de ses créateurs définit comme une 

« fusée à deux étages, le premier est démocratique, le second mettra en orbite 

une société islamique ».  

 

Il est clair qu’une lecture du coran qui conduit à un tel radicalisme est incompatible 

avec notre république.  

 

Il appartient donc aux responsables musulmans capables de faire et de mettre en 

œuvre une lecture du coran expurgée de tout appel à la haine, au meurtre et à la 

gouvernance religieuse, afin de rendre leur foi compatible avec notre laïcité et nos 

valeurs républicaines. 

 

La future création d’un « Conseil théologique » au sein du CFCM pourrait être 

l’occasion de cette relecture et des avancées qu’elle permettrait d’espérer.  

Il faut appeler un chat : un chat et savoir se débarrasser de la gangue que constitue la 

« bien-pensance » imposée par un gouvernement et quelques intellectuels et médias 

à sa solde qui stérilise la pensée démocratique en culpabilisant ceux qui ne partagent 



pas leurs idées sous des accusations, faciles et fausses, d’amalgame et de racisme. A 

terme, ce type de rejet ne sert qu’à pousser les électeurs vers les extrêmes comme 

on peut, hélas, le constater aujourd’hui.   

 

Cette question me parait bien plus importante que la déchéance de nationalité ou 

même la loi Travail sur lesquelles nos responsables politiques perdent beaucoup de 

temps pour aboutir à des abandons ou des rejets. 

 

 Le fait que certains d’entre eux et quelques intellectuels, aient admis que les 

islamistes nous avaient déclaré la guerre est un progrès. Il leur faut maintenant exiger 

des autorités musulmanes modérées une prise de position claire, sincère et 

concrètement compatible avec nos institutions républicaines. 

 

Si cela ne se fait pas, la guerre sournoise, larvée et ponctuée d’attentats meurtriers 

qui nous est imposée aujourd’hui pourrait se transformer en une guerre civile 

ravageuse. 

 

               

LOI TRAVAIL. 

J’y reviens en quelques mots pour confirmer un constat déjà exposé dans une 

précédente élucubration. 

 

Après m’être étonné d’entendre une lycéenne parler des rapports entre un patron et 

ses salariés, c’est la secrétaire générale d’un syndicat d’enseignants, le SNES je crois, 

que j’ai entendu s’exprimer sur ce même sujet, repris également et abondamment 

par le jeune président de l’UNEF. 

 

Ainsi, grâce aux médias politiquement très corrects, on assiste au rejet, par des gens 

qui ne connaissent pas l’entreprise, d’une loi écrite et défendue par des gens qui ne 

la connaissent pas plus.  Amusant, non ? 
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