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Introduction : Pourquoi ce manuel ? 

 

Le credo de ce manuel est de poser une pierre à l’édifice dans la lutte  contre l’islamophobie qui 

se développe en France en particulier
1
 et en Occident en général

2
.   

Notre définition de l’islamophobie est le caractère discriminatoire et inique réservé à l’Islam en 

particulier et aux musulmans en général, du seul fait de leur appartenance, de leurs pratiques 

religieuses ou d’un perception comme tel. Elle n’a en aucun cas à voir avec une définition 

politique ou militariste de l’islamisme tel que l’entendent les politiciens ou les extrémistes
3
, ni 

avec une liberté de critique  de la religion de droit et de faits. Dans ce pamphlet l’islamophobie 

définit le rejet de l’islam comme synecdoque du rejet des musulmans de façon générale et 

essentialiste. 

Le Runnymede Trust a identifié les sept volets suivant qui, de l’avis des auteurs du rapport, 
définissent l’Islamophobie : 

« L’Islam est perçu comme étant un bloc monolithique, statique et insensible au changement; 

 L’Islam est perçu comme étant une réalité toute « particulière » n’ayant aucune valeur commune 
avec les autres cultures dont il ne subit aucune influence et qu’il n’influence pas non plus; 

 Les pays islamiques sont perçus comme étant inférieurs aux pays occidentaux.  

L’Islam rime avec barbarie, irrationalité, primitivité et sexisme;  

L’Islam est perçu comme une religion de violence, d’agression, de menaces, qui soutient le 
terrorisme et participe au choc des civilisations; Les critiques des occidentaux sont écartées 
d’office; 

 L’hostilité envers l’Islam sert à justifier les pratiques discriminatoires à l’encontre des 
Musulmans et leur exclusion.  

L’hostilité à l’encontre des Musulmans est perçue comme une chose normale4. »  
 

Loin de nier la part de responsabilité des musulmans dans l’image de l’islam en Occident, je 

pense comme dans l’article « De quoi l’islamophobie est-elle le nom ? »,5
 qu’il y a différentes  

                                                           
1 http://yahoo.bondyblog.fr/news/200904231317/islamophobie-l-indifference-relative-de-l-etat 
 

2 http://1001nights.free.fr/article.php3?id_article=1040      http://www.halde.fr/Les-musulmans-au-sein-de-l-Union.html?page=article_domaine&id_mot=2      
http://www.soros.org/initiatives/home/articles_publications/publications/muslims-europe-20091215 
 

3 Premier rapport de l’Observatoire de l’OCI sur l’Islamophobie : http://tinyurl.com/ye22vlk 
 

4 http://www.scribd.com/doc/28822108/The-Runnymede-Trust-Islamophobia-a-challenge-for-us-all 
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motivations à l’islamophobie, cinq au total. Dans le manuel nous allons voir les différentes 

manières de les cerner et les différentes façons de lutter contre elles. 

S’appuyant sur une bibliographie qui est loin d’être exhaustive, elle servira de connaissance et 

de base de données pour mieux appréhender l’art de lutter contre l’islamophobie. 

Le titre du pamphlet renvoie évidemment aux livres « L’art d’avoir toujours raison » de 

Schopenhauer
6
 et « Petit cours d’autodéfense intellectuelle » de Norman Baillargeon

7
. Si ces 

livres, ainsi que « la nouvelle islamophobie »8  et « l’islam imaginaire »9
 nous ont grandement 

aidés, je tiens particulièrement à citer le livre « la parole manipulée »10,  indispensable ouvrage 

dans l’art de décortiquer les manipulations et la propagande médiatique. 

La médiatisation négative de tous ce qui se rapporte à l’Islam étant assez vaste, je m’efforcerai 

de me limiter aux quelques affaires médiatiques de  ces trois dernières années, symptômes de 

l’islamophobie ambiante tant dans les médias que dans la société en générale. 

Comme le livre se veut didactique, il est composé en différentes parties qui en fait sont toutes 

liées les unes aux autres. Ainsi on ne peut expliquer l’image de l’Islam dans les médias sans le 

lier à la politique, à l’Histoire, à la théologie ainsi qu’à d’autres sciences humaines. Cette 

interdépendance permet d’avancer des explications multiples à la montée de l’islamophobie. 

La 1
ère

 partie du livre renvoie à l’Islam et le Coran tel qu’ils sont vus par les musulmans et les non 

musulmans en Occident. 

La 2
ième

 partie se concentre sur les  femmes musulmanes qui semblent être l’abcès de fixation 

qu’ont choisi les islamophobes pour déverser leur haine. 

Le 3
ième

  chapitre, oh combien important, renvoie à ce que j’ai intitulé « le monde des idées », de 

l’université à la télé en passant par les lieux publics. C’est ce monde qui influence les institutions 

judiciaire, politique, éducative, culturelle. Je pense que c’est l’armature même de l’islamophobie  

 

                                                                                                                                                                                     
5  Lire l'article « De quoi l’islamophobie est-elle le nom ? » sur     http://moabara.blogspot.com/2010/04/de-quoi-lislamophobie-est-elle-le-nom.html 

 

6  Arthur Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison.  

  

7
 Norman Baillargeon, Petit cours d'auto défense intelectuelle, Lux, Paris, 2006.    http://tinyurl.com/yfepsw8 

 

8
 Vincent Geisser,  La nouvelle islamophobie, La Découverte, Paris, 2003. 

 

9 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007  
 

10 Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000. 
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prenant appui sur le monde intellectuel pour donner sa vision d’un islam fantasmé, amplifié par 

ses réseaux de médiatisation. 

C’est là qu’intervienne notre 4
ième

  et dernière partie  est non des moindre celle qui concerne les 

mass médias. 

Comme ce livre est avant tout un manuel, nous nous permettrons d’exposer des techniques de 

réponses à l’islamophobie,  de proposer des moyens et des façons de lutter contre, tout au long 

du livre de façon didactique et ludique. 

Ce pamphlet  est  une contribution non professionnelle à l’élaboration de moyens, de savoirs- 

faire pour déconstruire le discours islamophobe via des techniques de rhétorique, connues des 

linguistes et des psychologues. Evidemment ce manuel se veut rigoureux par le sérieux et le 

renvoi à de nombreuses informations vérifiées et vérifiables. La seule technique qui ne sera pas 

présente dans ce livre, est la préférée des islamophobes, c’est celle du mensonge. 

Cette pierre à l’édifice de musulmans éclairés  se veut consciente que notre passivité 

médiatique entre autre  est une complicité induite à l’islamophobie rampante. 

- S’armer de munitions intellectuelles pour contre-attaquer la propagande islamophobe 

généralisée.  

- Se prémunir de boucliers mentaux pour éviter les manipulations islamophobes. 

 Voilà l’armature culturelle dont a besoin tout musulman conscient de cœur et d’esprit, comme 

techniques d’auto-défenses intellectuelles. Techniques qui s’apprennent, mais pour les 

apprendre il faut les connaître, voilà le but principal que se donne ce manuel. 

Philippe Breton
11

  défini la manipulation comme consistant «  à entrer par effraction dans 

l’esprit de quelqu’un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce 

quelqu’un sache qu’il y a eu effraction».  C’est vraiment la propagande dont on nous abreuve 

tous les jours, petit à petit par incision ou par grands flots. Dans laquelle nous tombons tous 

systématiquement consciemment ou inconsciemment,  et contre laquelle il faut faire un effort 

pour ne pas se fondre dans le moule à préjugés. Afin de tenir un discours de vérité et  de justice, 

d’honnêteté et d’honneur, ce dont sont dépourvus les islamophobes. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11 Ibid., p. 26 
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Première partie. 

Le  Coran et le Prophète. 

 

« La Bible, le Coran ne peuvent pas se lire de la même manière par celui qui exploite le peuple et par celui qui est exploité » 

Thomas Sankara. 

 

L’Islam comme toutes les religions en Occident a ces pourfendeurs et ces thuriféraires. Ce qui 

fait son originalité n’est ni la vigueur que lui prétendent pro et anti islam, ni le vécu tranquille, 

on ne cessera jamais assez de le répéter de l’écrasante majorité des musulmans ; mais la vision 

fantasmée qu’en ont les occidentaux non musulmans, anonymes ou médiatiques. Cela se voit à 

travers les idées que les ignorants ont des deux principales sources de l’islam, le Coran et le 

Prophète (PBSL). 

Je ne vais pas ici faire un exposé sur l’Histoire  de l’Islam, l’importance du Coran et du Prophète 

(PBSL). Pour ce que cela intéresse je vous renvoie à la lecture d’un très bon livre de vulgarisation 

sur le sujet « Qu’est-ce que l’islam ? » de  Rochdy Allaly. 

 Commençons par le prophète Mohamed (PBSL), l’homme le plus important de l’Histoire de 

l’Humanité d’après le poète Alphonse de Lamartine
12

, mais aussi le plus attaqué et le plus 

vilipendé en Occident
13

: au travers des âges on l’a présenté comme un usurpateur, un violent, 

un sanguinaire, un guerrier, un luxurieux, un sensualiste, un polygame. Accrochez vous mes 

frères et sœurs musulmans ce n’est pas fini, car je pense que l’une des techniques de notre 

lutter contre l’islamophobie est la mithridisation (s’injecter petit à petit le poison nauséabond 

de l’islamophobie pour se vacciner), je continue donc, et aussi comme un tueur, assassin, 

voluptueux, pédophile, opportuniste, malade mental. Une telle énumération ahurissante dénote 

bien une volonté islamophobe de déligitimation et de dénigrement. 

Beaucoup de ces fausses accusations en Occident ont pour origines des sources chrétiennes, qui 

par comparatisme oppose Jésus à Mohamed
14

 (PBSL) : Jésus était amour donc Mohamed était 

haine. Jésus était pacifiste donc Mohamed (PBSL) était violent. Jésus était vierge donc 

Mohamed (PBSL) était libertin. Attaques qui continuent de nos jours, voir l’immonde article d’un  

 

 

                                                           

12 Histoire de la Turquie, Alphonse de Lamartine, éd. Librairie du Constitutionnel, 1854, livre premier, p. 277-280 ou http://www.uoif-
online.com/webspip/spip.php?article274 
 

13 Mohamed Kacimi, Arabe vous avez dit arabes, Le Nadir, Paris, 1990. 
 

14 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/le-choc-jesus-mahomet_655730.html 
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petit « philosophe » Robert Redecker dans le Figaro
15

. Passé de l’anonymat du petit professeur à 

superstar de la liberté d’expression parce qu’une personne l’a menacé par mail, quel courage !  

Alors que quand des musulmans se font tabasser et non pas menacer on ne fait pas grand-

chose
16

. 

L’origine de ces attaques prouvent bien les racines chrétiennes de l’Europe n’en déplaisent à 

certains, mais aussi les racines musulmanes n’en déplaise à d’autres
17

.   

Le fait est que je ne vais pas répondre à la plupart de ces attaques puisque « tous ce qui est 

exagéré est insignifiant », ni répondre à des attaques par des attaques puisqu’évidemment en 

tant que musulman Jésus est notre prophète. Il faut simplement dire que leur comparatisme est 

idéologique, réducteur et inversé. Les islamophobes partent de la conclusion à laquelle ils 

veulent arriver pour que leurs développements justifient leur conclusion. Les arguments qu’ils 

veulent poser ont été prédéfinis dans le but de démontrer ce qu’il pense être une conclusion 

logique et qui n’est qu’affirmations péremptoires. 

Il faut bien que les ignorants l’entendent en tant que musulmans leur comparatisme nous est 

complètement illogique puisque Mohamed (PBSL) est le successeur de Jésus qui est le 

successeur de Moïse. Il n’y a pas d’opposition (erreur historico-sociologique des plus stupides) 

mais du complément entre eux. 

Pour contre attaquer sur d’autres mensonges colportées par l’idéologie anti- musulmane 

occidentale à propos du prophète, je  me baserai sur sa vie, sa biographie tel qu’elle nous est 

connue à travers la Sunna via le livre de Tariq Ramadan « Muhammed »18
. Je cite à dessein ce 

livre et cet auteur parce que de nombreuses biographies du prophète ont été écrites de plus ou 

moins bonnes qualités ou plus ou moins orientées. Ainsi dans les articles ou les livres que vous 

lisez selon la biographie que les journalistes  ou les auteurs citent, elle donne un aperçu de 

l’idéologie qu’ils véhiculent.  

Le livre de Maxime Rodinson grand orientaliste érudit, est marqué par le matérialisme marxiste 

de l’auteur qui se permet des affirmations digressives assez osées
19

. 

 

                                                           

15 http://www.20minutes.fr/article/111437/Toulouse-Le-texte-de-Robert-Redeker-qui-fait-polemique.php 
 

16 Site de soutien à Nouredine Rachedi, tabassé parce que musulman http://justicepournouredine.wordpress.com/ 
 

17 Article de Slimane Zeghidour http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/article/lislam-fait-partie-de-lhistoire-de-leurope/ 
 

18 Muhammed de Tariq Ramadan  http://oumma.com/Tariq-Ramadan-La-vie-du-Prophete 

 

19 Maxime Rodinson http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet#Aspects_de_la_psychologie_de_Mahomet 
 



Moa Bara : L’art de lutter contre l’islamophobie.                                      8 

 

 

Le livre de Anne-Marie Delcambre arabisante, qui quand elle ne donnait pas des interviews à la 

radio d’extrême-droite radio courtoisie
20

, a enseigné l’arabe au lycée Louis le Grand (lycée 

d’élite) de façon honnête et impartiale j’en suis sûr ! La  biographie qu’elle a rédigée est un 

condensé ingénu et insidieux de « la propagande dit des moines bénédictins » du temps des 

croisades.  (Elle est souvent citée par le magazine « l’Express »,  c’est tout dire.) 

La biographie de Jean-Pierre Peroncel-Hugoz
21

 « le radeau du prophète » est un boulevard pour 

les islamophobes, islam = islamiste, dont le degré  d’équation intellectuelle équivaut à une 

notation mathématique égal à 0. Celle de Philippe Aziz journaliste décédé en 2002, auteur du 

fumeux « le paradoxe de Roubaix »
22

 truffés de mensonges et de bêtises annonçait déjà bien la 

subjectivité de sa biographie sur le prophète de l’Islam. 

Pour en revenir à la biographie de Tariq Ramadan qui bien entendu n’a pas eu les mêmes échos 

médiatiques  que celles de ces prédécesseurs, je me demande bien pourquoi ? Ne trouvant pas 

d’autres arguments de disqualifications certains médias l’ont qualifié d’ « hagiographique ». Une 

biographie est juste ou fausse, non ? Celle de M. Tariq Ramadan, est  basée sur la Sunnah et les 

hadiths reconnus comme exacts. Que nous rappelle-t-on dans cette biographie qualifié 

d’ « hagiographique » : 

-que le prophète est venu seulement pour avertir les hommes et non pas pour les contraindre, 

qu’il est une miséricorde pour l’humanité. 

-qu’il est resté monogame et fidèle à la même femme pendant 22 ans. A l’heure où un mariage 

sur 3 se termine en divorce (pour une moyenne de 7 ans) ou l’adultère est hissé au rang de 

loisirs, cela devrait donner à réfléchir à pas mal de ces détracteurs actuels.  

- que la polygamie qu’il a pratiqué était monnaie courante dans son environnement, qu’il l’a 

limité (par ordre divin) à 4 épouses favorisant et valorisant la monogamie dans un monde 

profondément polygame et misogyne. 

- qu’il a nommé une femme responsable du marché de Médine, c’est dire qu’elles avaient le 

droit de travailler. 

- qu’il disait de respecter ses parents, et surtout sa mère. 

 

                                                           

20 http://www.dailymotion.com/video/x1nhbx_a-m-delcambre-sur-radio-courtoisie_people 

 

21 Site islamophobe : entretien de Peroncel-Hugoz qui essentialise l'Islam. http://islamiquementincorrect.blogspot.com/2006/03/analyse-du-phnomne-
entretien-avec-jean.html 

A propos de l'Islamophobie, plaidoyer en faveur d'un concept controversé par Alain Gresh. http://lmsi.net/article.php3?id_article=224 

 

22 Anatomie d'une désinformation. Comment Roubaix est devenue une « ville à majorité musulmane » http://www.monde-
diplomatique.fr/1997/06/ROUSTEL/8738 
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- qu’il demandait qu’on ne gaspille pas l’eau et qu’on respecte les animaux et la nature. 

- qu’il était d’une grande indulgence, patient face aux insultes et aux crachats. 

- qu’il aidait aux tâches ménagères, dans le pays du double travail pour les femmes cela devrait 

faire réfléchir musulmans et non musulmans.   

- qu’il demandait à ce qu’on respecte les prisonniers. 

- que lors des guerres on ne tue ni vieillards, ni femmes, ni enfants. 

- qu’il n’a jamais était violent avec ses femmes. 

- qu’il adorait sa fille Fatima, la prunelle de ses yeux au point de l’imposer à Ali comme unique 

épouse. 

C’est cet homme à la parole aimable, au sourire sur le visage, à la douceur des gestes et à 

l’intelligence du cœur, qui a refusé  les richesses, qui a connu la souffrance de voir tous ses 

enfants partir avant lui à l’exception de sa fille Fatima, qu’on caricature comme un terroriste. 

Mais est-ce que nous musulmans nous sommes à la hauteur de son exemple. Loin de là et bien 

au contraire, nous apportons du grain à moudre à nos ennemis. Violence et dureté font parti 

plus souvent de notre réaction que patience et douceur, pourtant beaucoup plus salutaire et 

utile à notre cause que les cris et les gesticulations vaines.  Le prophète (PSL) disait à propos des 

imprécations « Allah Akbar », « mesurez votre voix, vous n’êtes pas en train de vénérer des 

idoles ». Pourtant lors des manifestations les takbir de certains musulmans sont plus des cris de 

colère que des signes de quiétudes, que Dieu nous pardonne.  

Je tiens à revenir sur un fait historique dont se servent souvent les islamophobes comme par 

exemple Redecker pour insulter le prophète : l’exécution de la tribu juive « Banu qurayza » qui 

l’avait trahi
23

. Cette tribu avec les « Banu qunura », les « Banus nadirs » avaient pactisé un 

contrat de défense mutuelle avec  musulmans en cas d’agression de la ville de Médine par les 

Qoreishs polythéistes. L’importance de tenir parole et du contrat est rappelé dans le Coran (s17, 

v34). Pourtant cette tribu a trahi sa parole et comploté contre les musulmans malgré leurs 

promesses et les avertissements. Leurs exécutions relèvent de la tradition biblique.  De nos 

jours aussi la trahison militaire dans beaucoup de pays est punie par la peine de mort. 

Oui la violence a fait parti de la vie du prophète (PSL), oui en  tant que chef militaire il a dû 

ordonner des exécutions judiciaires pour défendre la jeune communauté musulmane mise en 

danger de mort. Le prophète (PSL) face aux trahisons a souvent pardonné sauf quand il n’avait 

pas le choix car comme a dit Gandhi entre la violence et la lâcheté, il a choisi la violence  en 

homme d’honneur et de parole qu’il était, al amine. 

 

                                                           

23 Tariq Ramadan, Muhammad, Vie du Prophète. Enseignements spirituels et contemporains, Presse du Châtelet, Paris, 2006, p247,  p 252. 
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Pourtant malgré cette trahison le prophète (PSL) ne porta jamais de haine à l’égard de la 

communauté juive, au contraire témoignant de son respect il avait à son côté pendant des 

années un jeune juif qu’il n’obligea jamais à se convertir. Ce jeune le fera de lui même sur son lit 

de mort en demandant à son père la permission de se convertir
24

. Une autre fois devant une 

procession funéraire
25

 il se leva pour témoigner son respect et admonesta les musulmans qui lui 

affirmèrent que c’était un juif : « Ne s’agit-il pas d’une âme humaine ? ». D’autres histoires de ce 

genre témoignes du respect de l’amour qu’avait le prophète (PSL) pour son prochain quelque 

soit sa religion. A un juif qui tous les jours lui jetait ses ordures devant sa porte, il alla demandait 

s’il allait bien car aujourd’hui il n’avait pas renversé ces détritus devant chez lui, l’homme était 

tombé malade. 

Pourtant aujourd’hui il est de bon ton de parler du prétendu caractère antisémite de l’islam. La 

littérature national-sioniste excelle dans la volonté de lié islam et nazisme
26

, omettant 

volontairement de parler des relations ambigus entre national sionisme et nazisme
27

. 

Preuve supplémentaire du caractère antiraciste du Coran plusieurs versets, huit  au total, 

viennent innocenter un juif qui fut accusé à tort par un musulman
28

. 

« Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité: cela est 

plus proche de la piété.» S4 /V112    « Aucun Arabe n’est supérieur à un non-arabe, sinon par 

l’intime conscience de Dieu la piété » Sermon de l’adieu
29

. 

Ces vérités affirmées ne sont là que pour remettre les pendules à l’heure comme disent les 

jeunes ou les compteurs à zéro, ils ne se veulent en aucun cas polémiques mais justes factuelles. 

L’autre grand objet de comparaison pour les islamophobes est la Bible et le Coran : si les 

nouveaux évangiles sont un message d’amour donc le Coran est un message de guerre, ainsi de 

suite on empile les affirmations fallacieuses, les fausses comparaisons. Comme pour le prophète 

ces comparaisons sont souvent tendancieuses. Elles veulent délimiter le débat au jugement qui  

                                                           

24 Ibid, p164 
 

25 Ibid, p164 
 

26
 « Le Croissant et la croix gammée : Les Secrets de l'alliance entre l'islam et le nazisme d'Hitler à nos jours. » Albin Michel. 2000, avec Roger Faligot.  

Voir la caricature d'Arte: la croix gammée et le turban la tentation sioniste d'Arte ? Par Michel Collon : http://tinyurl.com/yd348ux 
 

27 http://www.fonjallaz.net/Film-Amen/Sionisme-Nazi.html  Arthur Ruppin sioniste et nazi. http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=7453 

Le grand Mufti, les Palestiniens et le nazisme par Dominique Vidal http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-12-08-Grand-mufti 

 

28 8 au total, sourate 4 des femmes du verset 108 au verset 116. 
 

29 Muhammad, p 340 
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les intéresse, c'est-à-dire montrer la violence musulmane sous des prétextes de liberté 

d’éducation, de liberté d’expression et taire le message de paix et de miséricorde. Un linguiste 

américain George P. Lakoff à propos des débats politiques aux USA a montré comment les 

néoconservateurs contrôlaient le débat politique en « cadrant les sujets » c'est-à-dire en 

imposant la thématique discutée, c’est le fameux « don’t think of a elephant »
30

. En effet si on 

vous demande de ne pas penser à un éléphant, la première chose à laquelle vous allez penser 

est un éléphant. Dans le cas de ces comparaisons stupides « islam et liberté », «  islam et 

démocratie », cela fonctionne dans la même veine néoconservatrice. On nous fait croire à un 

débat librement consenti mais les dès sont pipés d’avance. Le choix d’orientation des questions, 

des affirmations, des commentaires découlent le plus souvent  vers « la fabrique du 

consentement »31
 islamophobe. 

Ce n’est pas un hasard si depuis le 11 septembre 2001 ce montage de confrontation revient 

systématiquement à la une. Ce n’est pas un hasard si les chaines satellitaires chrétiennes 

fondamentalistes arabophones
32

 pullulent depuis (plus de 7 sur Hotbird). Ce n’est pas par 

hasard que l’évangélisation dans les zones musulmanes se développe et reçoit beaucoup de 

soutien financier
33

. Diabolisation de l’Islam, du prophète et développement de l’évangélisation  

sont en partie liés. Evangélisation faite et soutenue par les sionistes chrétiens fervents  partisans 

d’Israël über alles.  

Tout comme ce n’est pas par hasard, si on surmédiatise là où on pense que cela peut faire mal 

pour l’image de l’islam : islam et homosexualité
34

, islam et discrimination des femmes, islam et 

démocratie… etcetera, on connait la chanson. Tout en sous médiatisant les actions positives : 

avez-vous vu un seul reportage sur le secours islamique ou le CBSP, à part pour susciter la 

méfiance et le soupçon. Mais l’erreur vient aussi de la part des musulmans peu enclin à 

communiquer sur leurs bonnes actions. 

Tout cela n’a rien à voir avec un quelconque souci du sort des femmes ou des homosexuels en 

général. Ces moyens sont utilisés  plutôt pour  cracher leur venin sur l’islam et les musulmans 

avec un paravent humaniste. Les islamophobes ont un agenda : le dénigrement systématique et 

continuel de tous ce qui se rapporte à l’islam. 
                                                           

30 George Lakoff, Don't Think Of An Elephant!: Know Your Values And Frame The Debate de Chelsea, Green Publishing Co, New-York, 2004. 
http://www.chelseagreen.com/bookstore/item/elephant 

 

31  Noam Chomsky, La fabrication du consentement : De la propagande médiatique en démocratie, Agone, Marseille, 2008. 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8506025126009141326# 
 

32
  Médias: l'activité des télévisions chrétiennes par satellite dans le monde arabe. http://religion.info/french/articles/article_19.shtml 

 

33  La secte évangéliste et le jeu des États-Unis dans le monde arabe. http://www.etudes-geopolitiques.com/article7.asp 
 

34
  Homophobie: l'Islam n'est pas seul. http://www.sofoot.com/homophobie-l-islam-n-est-pas-seul-117624-article.html 

De l'homophobie à Paris par Didier Lestrade. http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/459-de-l-homophobie-a-paris.html 
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Dénigrement qui marche puisque après la « lepenisation des esprits », on assiste à 

« l’islamophobie des esprits » avec l’aide des « musulmans potemkine »
35

 comme il y avait des 

« villages Potemkine »,  qui surfent sur la vague médiatique islamophobe pour créer ou 

entretenir une notoriété : musulmans d’origine ou de nom ils sont mis ou se mettent au devant 

de la scène médiatique pour pratiquer ou valider  le passage à tabac médiatique de l’islam. Ainsi 

l’utilisation  volontaire ou  à mauvaise escient d’un vocable coranique  pour décrire une réalité 

que ces termes ne définissent pas, sert surtout à diaboliser les musulmans et à dénigrer l’islam : 

le terme fatwa et jihad en sont les exemples les plus marquants. 

Comment se fait-il que ces termes arabes comme fatwa, djihad soient devenus  si négatifs ? Ce 

n’est pas ce qu’ils décrivent qui est négatif (l’un est un simple « décret religieux » l’autre défini 

« l’effort sur soi que l’on fait pour se purifier spirituellement »). C’est bien la charge négative que 

l’on a mis sur ces mots pendant des années qui en font ce que Andreas Freund
36

 appelle « des 

mots pièges ». Pour l’utilisation de ce vocabulaire vous avez la même clique habituelle d’alibi : 

Fadela Amara, NPNS
37

 criant à la fatwa à chaque affaire qui leur déplait. Abdelwahab Meddeb
38

 

qui appelle à la suppression du terme jihad dans le vocabulaire de la « liturgie musulmane » 

sous prétexte que la définition qu’il s’en fait s’aligne avec celle des islamophobes, face à un 

Tariq Ramadan médusé de tant d’ignorance de la part d’un prétendu intellectuel arabophone. 

Ces attaques venant de la part d’un homme,  Abdelwahab Meddeb qui justifie la mort de millier 

d’afghans innocents comme simple pertes et profits dans sa volonté de « démocratisation », qui 

voit dans les massacres de Gaza que de « la pornographie »
39

,  ne sont pas surprenante. Nous 

n’avons rien à attendre d’un tel personnage sinon lui accorder du mépris pour ces prétendus 

défense de liberté et de démocratie. 

De même il n’y à rien à attendre des « amalgames cognitifs »
40

 fait par les responsables d’un 

groupuscule (en l’occurrence NPNS) qui à l’insulte associe l’abjuration. Cela ne fait que me 

renforcer dans l’idée qu’une islamophobie rampante suinte par tous les pores de la société 

française. Personne ne me fera croire que le nom de cette association « ni putes ni soumises »  

                                                           

35
 Musulman potemkine est comme un village Potemkine, musulman de façade il ne sert qu'à cautionner ou approuver l'islamophobie ambiante. 

 

36 Andreas Freund, Journalisme et mésinformation, Pensée Sauvage, Paris, 1991. 
 

37 Sihem Habchi crie à « la fatwa » concernant « le mariage annulé ». http://tinyurl.com/y8vn9b8 
 

38 Débat Meddeb / Ramadan à 18m et 20 sec http://tinyurl.com/yd8qp5d  suite http://tinyurl.com/yaleds4   
 

39 Dommages collatéraux à 3m 50 sec http://www.dailymotion.com/video/x4a9ss_debat-tarik-ramadan-meddeb-partie-5 

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/01/12/pornographie-de-l-horreur-par-abdelwahab-meddeb_1140741_3232.html 

 

40 Voir sectes infos: http://www.sectes-infos.net/Parole_manipulee.htm 
 



Moa Bara : L’art de lutter contre l’islamophobie.                                      13 

 

 

ne relève pas de l’amalgame cognitif le plus méprisable. Je vois derrière le nom de cette 

association une entreprise de marketing, de relations publiques, voulant stigmatiser l’islam non 

pas pour défendre « le sort des jeunes filles » mais plutôt de se servir d’elles comme estrade 

dans leur soif de médiatisation
41

. A part insulté médiatiquement les musulmans,  cette 

association n’a de vigueur que celle que lui donne les médias, inversement proportionnel à sa 

représentation sur le terrain
42

.  Mesdames Sihem Habchi, Loubna Méliane, Safia Labdi, Fadela 

Amara et tant d’autres les mots tuent : Jean-françois Bayard dans son livre « le langage 

meurtrier »43
 a montré qu’il n’y a pas de neutralité du discours, que derrière des mots de haine il 

y a aussi des crimes de haine. Irais-je jusqu’à dire que la mort de Marwa El Sherbini
44

 ou les 

crachats et attaques subit par les femmes voilés en France relève de la libération de ce type de 

parole via « l’islamophobie des esprits » ? J’en ai bien peur. 

Face à cette déferlante anti-musulmane, que faire ? 

Contre le comparatisme et les amalgames de la haine il convient d’analyser le discours, de savoir 

qui s’expriment, au nom de quoi et dans quel but réel ou inavoué le font-ils ? Les mettre en 

lumière et montrer via un travail de décryptage que nous ne sommes pas dupes de la 

supercherie. Cela peut passer par écrire des lettres de protestations ou de correction, des 

manifestations, des happenings ou des interventions questionnant la duplicité consciente ou 

inconsciente des « facilitateurs islamophobies »45
. 

Il faut aussi connaître les techniques rhétoriques des islamophobes. Une des techniques 

insidieuse de l’islamophobie est l’inversion : on accuse l’Islam de bénéficié d’avantage alors 

qu’en réalité elle croule sous  la discrimination. L’exemple type est « on n’a pas le droit de 

critiquer l’Islam », si on critique l’islam il y a une levée de bouclier alors que le catholicisme et 

Jésus sont souvent moqués. Pourtant le traitement religieux asymétrique est flagrant  vis-à-vis 

des autres religions : Islam = violence, christianisme = paix, on fait rimer démocratie et 

chrétienté, judaïsme et progrès, on se questionne sur l’origine chrétienne des droits de 

l’homme ? Alors que l’on essentialise, on généralise sur l’Islam des qu’il s’agit d’actes négatifs 

mais s’il y a un événement positif concernant l’Islam on particularise, on singularise pour mieux 

faire ressortir un caractère positif soit disant hors norme dans la pratique islamique.  Dans ce 

comparatisme négatif on utilise souvent la théorie des vases communicants : on déplore qu’il y  

                                                           

41 Latifa Zoubir ancienne porte-parole de NPNS parle de l'opportunisme et du carriérisme dans cette association: 
http://www.lecourrierdelatlas.com/emag/2009/NUM029/#/16/ 

 

42 http://www.mouvements.info/Ni-Putes-Ni-Soumises-un-appareil.html 
 

43 Jean-Pierre Faye, Le langage meurtrier, Hermann, Paris, 1996. 
 

44
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Marwa_El-Sherbini 

 

45 Les facilitateurs islamophobies  p 96 in  « La nouvelle islamophobie »de Vincent Geisser. 
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a de moins en moins de catholiques et qu’il y a de plus en plus de pratiquants musulmans 

comme si les deux étaient liés, les églises se vident les mosquées se remplissent. On présente 

l’islam comme religion majoritaire en prison sans tenir compte des athées d’origine chrétienne 

alors que tous les « Rachid et Mustapha » seraient de fervents pratiquants. Il est à noter qu’il est 

interdit de faire un comptage statistique ethnique ou religieux en France mais on peut 

tranquillement affirmer cela dans les journaux
46

. Pour Philippe Breton c’est la même idée 

sournoise de 3 millions de chômeurs = 3 millions d’immigrés
47

, que reprend sous une autre 

forme Eric Zemmour via « arabo-musulmans » = violence, délinquance, anti république, dans 

tous les médias où il a largement  le temps de déverser son fiel réactionnaire et islamophobe. Se 

targuant d’être iconoclaste et non politiquement correct, il est en fait le symbole emblématique 

du conformisme antimusulman de l’ère  sarkozyste, sioniste et islamophobe.   

Prenons l’exemple de l’Express « l’islam ce que l’ose pas dire »48
, 12 septembre 2002. Derrière 

un titre racoleur on enfile les mouches à tire larigot : 

Pas de politiquement correct signifie dénigrement de musulmans, des vérités qui dérangent 

signifie  des vieux amalgames resucées, briser, rompre la loi du silence signifie  enfoncer le clou 

des évidences antimusulmanes. Robert Redecker, Jean-claude Barault, Oriana Fallaci, Anne- 

Marie Delcambre, Alain Besançon
49

 auteurs chrétiens,  soit disant briseurs de tabous, n’ont  été 

ou ne sont que des racistes qui ont joué ou jouent à bon compte  les hérauts de la liberté 

d’expression sur le dos des musulmans. J’aimerai dire à tous ces islamophobes qui diabolisent 

l’islam en se targuant de citer le Coran hors de tout contexte historique, comme l’a écrit un 

auteur allemand Lichtenberg « un livre est un miroir si un imbécile s’y regarde ce n’est évidement 

pas l’image d’un génie qui  y transparait. » 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46
 p126, p 138, amalgame xénophobe lié par fausses causalités. 

 

47 http://levif.rnews.be/actualite/insolite/72-179-47604/immigration---eric-zemmour-joue-t-il-au-jeu-du-fn-.html 
 

48
 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/ce-que-l-on-n-ose-pas-dire_498089.html 

 

49 http://blog.mondediplo.net/2010-02-02-Les-cauchemars-d-Alain-Besancon-membre-de-l 
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Deuxième partie. 

Le paravent des femmes. 

 

« Parler de la femme dans l’islam est une chose, analyser sa situation dans les sociétés musulmanes actuelles ou à travers le temps en est 

une autre. » Asma Lamrabet, « Musulmane tout simplement » 

 

Les femmes pour les islamophobes ont toujours constitué le meilleur cheval de Troie dans la 

guerre qu’ils livrent à l’islam. Non pas que l’islam soit plus misogyne que le christianisme ou le 

judaïsme
50

. Puisque c’est un fait historique, l’islam est apparu au 7
ième

  siècle de l’hégire en 

Arabie comme mouvement d’émancipation des femmes face à l’oppression des civilisations 

antéislamiques. Mais le fait est que dans la réalité religieuse  de tous les jours pour certains 

musulmans, l’islam sert plus de prétexte d’oppression que de tremplin de libération,  allant par 

là même à l’encontre du message coranique
51

.  

Je ne vais pas faire un récapitulatif sur les bienfaits du message coranique à l’époque de 

l’hégire auprès des femmes ; ni rappeler les conditions déplorables dans lesquelles vivent 

beaucoup de musulmanes. Je m’attèlerai plutôt à analyser le discours de certains prétendus 

défenseurs des femmes musulmanes : institutions, intellectuels voir associations. Pour 

s’apercevoir très vite que derrière les discours généreux  ne se cachent que des mots creux. 

Qu’en fait sous des postures de principes se distillent les raisons de la haine, l’essentialisme et la 

« réification » de l’Islam comme corps monolithique étranger à l’Occident.  Lila Abu-Lughod 

dans un article intitulé  « La femme musulmane. Le pouvoir des images et le danger de la 
pitié »52

  montre comment l’utilisation de l’image de la femme musulmane sert plus a crée un 

fossé entre l’Orient et l’Occident qu’a défendre les droits des femmes musulmanes.  

C’est à la même conclusion que l’on arrive quand on analyse les affaires sur « le voile ». Dans ce 

manuel je ne vais pas revenir sur « l’affaire du voile » et ce qu’elle a caché, mais vous renvoyez 

pour ce que cela intéresse à une très bonne biographie sur ce thème là : Said bouamama
53

, 

Pierre Tévenian
54

, « le voile médiatique ». 

Quoi que les mêmes causes produisent les mêmes effets, revoilà la médiatisation de l’amalgame 

à travers cette histoire de « burqa ». Avec les mêmes acteurs de la médiatisation : des médias à  

                                                           

50 Versets considérés comme misogynes dans le christianisme ou le judaïsme :   http://sunnite.over-blog.com/article-1613600.html 
 

51 La violence contre les femmes n’est pas un dogme de l’islam par Naazish YarKhan.  http://tinyurl.com/yek8xrl 
 

52 http://revuedeslivres.net/articles.php?idArt=241 
 

53 L’affaire du foulard islamique : production d’un racisme respectable, Roubaix, Le Geai bleu, 2004.  http://www.lmsi.net/spip.php?article264 
 

54 http://oumma.com/Le-voile-mediatique 
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l’unisson, des politiques et des intellectuels au diapason. L’emploi du terme même de burqa 

choisi au début de la médiatisation en dit long sur l’ignorance, la peur et la duplicité comme 

seule vision d’analyse. Cela n’étonnera pas que la seule réponse que cette pseudo honnête 

commission ait à offrir ne soit que de la répression.  

Malheureusement on tente de nous faire le remake  du « voile » avec la « burqa » ? Au lieu de 

passer un simple arrêté municipal en lien avec l’attitude à avoir sur la voie publique s’ils veulent 

réellement régler ce qu’ils appellent un problème, on nous en remet une couche avec l’Islam et 

l’Occident à travers le prisme de sectes. Emmanuel Terray
55

 à l’époque du voile en 2003 parlait 

d’« hystérie politique » qui permettait d’éviter les « sujets qui fâchent » (chômages, impôts…) 

pour des sujets qui serviront d’exécutoires. Ainsi le fantasme de la voilé symbole de la haine 

républicaine  pour la différence, clouée au pilori médiatique, brûlée politiquement sur la place 

publique, devient une Jeanne d’Arc « honni », victime expiatoire du soi disant défaut de manque 

d’intégration. Cette diabolisation permet aux « Jacques Cochon » de tous bords, hérauts 

politiques et médiatiques de la haine, de se donner le beau rôle de sauveur d’une République 

prétendument en danger imminent par des bouts de tissus. Comme « à vaincre sans péril on 

triomphe sans gloire » on fait croire que le péril est d’autant plus grand pour récolter davantage 

de gloire. 

Cette posture est connue dans l’Histoire, c’est celle du colon voulant civiliser le sauvage qui 

maltraite sa femme, aliénée malgré elle. Dans ses livres « Des beurettes »  et  « les féministes et 

le garçon arabe » Nacéra Guenif-Souilamas
56

 analyse finement ce pseudo-humanisme. Déjà 

Frantz Fanon
57

 en 1959 dénonçait ce genre d’attitude hypocrite, de comportement malsain. 

Stéréotypes colonialistes de l’homme blanc prince charmant « émancipateur » se devant de 

sauver la femme soumise aux sauvages frustrés et rustres. « Y a bon Banania ». 

Car en fait s’ils s’inquiètent réellement du sort des musulmanes, des filles maghrébines, 

musulmanes, pourquoi les prétendus « associations  des cités » ne s’inquiètent pas de la 

prostitution galopante dans les communautés maghrébines ?  Peut-être qu’elles voient cela 

comme une réussite de l’intégration économique des beurettes
58

 ! Etonnamment pas de 

manifestation contre cela. Pas d’aides pour ces pauvres filles exploitées. Pas de députés  

 

                                                           

55 La question du voile : une hystérie politique par Emmanuel Terray. http://www.islamlaicite.org/article166.html 

 

56  http://lagryffe.net/spip.php?article423 Les féministes et le garçon arabe de Nacira Guénif-Souilamas et Eric Macé Editions de l’Aube, 2004.   

Dati et Amara : icônes de la diversité ou archétypes de l’imaginaire colonial ? Par Hassina Mechaï. http://lmsi.net/spip.php?article1005  

 

57 Sociologie d’une révolution p 19, Maspero, 1982. 
 

58 http://www.dailymotion.com/video/x1rjm9_alain-soral-sur-rmc-misere-du-desir_people 
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choqués ou outrés
59

.  Il y a malheureusement plus de musulmanes qui sont contraintes à la 

prostitution qu’il y a de femmes en voile intégrale, pourtant aucune commission à l’horizon. 

« Fatima, ma sœur Fatima ne vois-tu rien venir ? »60
 Tout est dit. 

On préfère communiquer sur des femmes voilés plutôt que médiatiser sur les femmes 

prostituées. Il faut dire peut être que c’est l’avenir que les hommes politiques souhaitent aux 

femmes musulmanes, l’intégration horizontale plutôt que la fierté verticale tel des minarets. 

Finalement soumises comme ça ils aimeraient bien. 

Surfer sur l’islamophobie est porteur médiatiquement, politiquement
61

.   Ainsi pour  cette 

« burqa » on retrouve les mêmes errements et les mêmes pourfendeurs que pour l’affaire du 

voile : 

La galaxie « collabora-sioniste » et opportuniste : (NPNS, Fadela Amara
62

, Malek Boutih
63

, Linda 

Asmani
64

, Rachida Kaci, Mohamed Sifaoui, Sihem Habchi, Hassen Chalghoumi
65

, Dalil 

Boubakeur
66

…) toujours prête à sauter sur tous ce qui peut dénigrer les musulmans pour 

promouvoir leur carrière. Pour elle, les deux choses sont inextricablement liées : critiquer facilite 

leur promotion médiatique et pour obtenir de la médiatisation à bon compte elle pratique la 

seule chose qui leur permet d’avoir accès aux grands médias le « muslim bashing »
67

. 

La galaxie politico-démagogue : galaxie très large puisqu’elle peut aller  de la gauche 

communiste, à l’extrême droite la plus raciste, en passant par les républicains
68

, les verts mais  

 
                                                           

59 http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/la-lyceenne-voilee-affole-les-deputes-14-11-2009-710943.php 
 

60 référence à la fameuse citation du Conte Barbe Bleue de Charles Perrault, « Anne , ma sœur Anne ne vois-tu rien venir? » 
 

61 Un maire opportuniste veut faire parler de lui.   http://oumma.com/La-laicite-s-affiche-sur-le 
 

62 Fadela Amara et Israël  http://www.indigenes-republique.org/spip.php?article360   http://tinyurl.com/yzj9336 
 

63 Malek Boutih et les massacres de Gaza   http://tinyurl.com/ylzsqfe       http://www.republique-des-lettres.fr/10638-malek-boutih.php 

 

64
 Lynda Asmani soutient Israël http://www.upjf.org/actualiees-upjf/article-15374-145-7-sous-legide-crif-grande-manifestation-soutien-israel.html 

  

65 Chalghoumi visitant un extrémiste sioniste http://www.drzz.info/article-29632266.html 
  

66
 Dalil Boubakeur admirateur d'Israël  http://tinyurl.com/yf2kzmd     Boubakeur critiquant les banlieues http://oumma.com/Le-double-discours-de-Dalil 

  

67
 http://www.scribd.com/doc/28825077/Le-Muslim-Bashing-un-triste-tropisme-republicain  

  

68
 De la gauche républicaine à riposte laïque. http://fischer02003.over-blog.com/article-32132025.html 
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surtout par les deux grandes institutions que sont l’UMPS. C’est simple tout homme politique 

peu scrupuleux sait que l’on peut s’offrir une promotion gratuite en tapant sur tous ce qui se 

rapproche de l’islam
69

 ou pas, le tout c’est de le lier pour favoriser la médiatisation. Cela peut 

être la défense des «femmes de quartiers » comme ils disent, ou la menace de telle institution 

de la république par des barbus assoiffés de sang comme l’Hôpital, l’école, la justice, tout 

« territoire perdu de la république »70
 pour reprendre un fumeux titre de livre très médiatisé. 

Mais le territoire n’est pas perdu pour tout le monde puisqu’il se trouvera toujours un politico-

démagogue  pour planter le drapeau de la haine républicaine à toute différence pas « assez 

white
71

 » pour reprendre le fameux mot de M. Valls
72

, humaniste de gauche, à n’en point douter 

j’en suis sûr. 

La galaxie raciste : on y retrouve les habituels antis arabes, maghrébins, noirs, De Lepen à De 

Villiers en passant par une partie de la communauté « pieds noirs ». Sachant que le racisme est 

condamné et mal vu, Ils avancent sous le masque de la critique religieuse pour se faire « des 

ratons, des crouilles, des bicots ». Si les moyens verbaux ont changés les buts raciaux sont 

toujours les mêmes : white power über alles.  

La galaxie sensationnaliste : c’est en majorité des médias genre TF1 ou TFN
73

, qui plus par souci 

d’audience que par déontologie vende de l’islamiste à toutes les sauces. Alors en ce moment 

c’est à qui aura sa « Belphégor » en interview exclusif d’Ardisson à Guillaume Durand ; avec eux 

le journalisme est sur de bons rails, le train de l’islamophobie n’est pas prêt de dérailler. 

La galaxie national-sioniste : la plus puissance et la plus présente dans le champ médiatique, 

politique, intellectuel
74

. Au gré de son objectif qui est de dénigrer l’islam non soumis à la 

hasbara
75

, elle s’allie ou promeut l’une ou l’autre des galaxies. L’idée est simple tout ce qui peut  

 

                                                           

69
 http://www.20minutes.fr/article/385586/France-Le-maire-de-Roubaix-porte-plainte-contre-Quick-pour-discrimination.php 

  

70
 Les nouveaux habits du racisme par Alain Gresh à propos « des territoires perdus de la République » http://www.islamlaicite.org/article217.html 

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article1579 

  

71
 http://www.rue89.com/2009/06/10/manuel-valls-aimerait-plus-de-blancs-dans-sa-ville-devry 

 

72
 http://www.lsa-conso.fr/pas-d-alcool-ni-de-porc-au-franprix-d-evry,2683 

 

73
 Référence à TF1 qui fit le jeu du FN en 2002 d'après Julien Dray. 

 

74
  A l'exemple du pouvoir et des relations médiatiques de l'emblématique BHL: http://tinyurl.com/yesjlnh 

Copinage néo-sioniste sur Arte: http://blog.mondediplo.net/2010-02-10-Effroyables-imposteurs-sur-Arte-le-roi-est-nu 
 

75  http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasbara 
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nuire à l’émergence d’un islam conscient, solidaire et humaniste envers la Palestine est nuisible 

à « Israël über alles »
76

, alors on dénigre ce que l’on considère comme non soumis au sionisme 

et félicite les « collabeurs
77

 » pour reprendre le terme de Marc Edouard Nabe,  qui soutiennent 

ou s’abstiennent de toute critique envers Israël. 

Ainsi ici sont réunis les grands acteurs de la diabolisation de l’islam. Le problème dans cette 

diabolisation c’est le nombre de « voile intégral », au début on nous a vendu cela comme le 

commencement d’une invasion et voilà que cela  se dégonfle comme un ballon de baudruche.  

Alors on nous sort donc aujourd’hui le principe. C’est de la dignité de la femme qu’il s’agit. C’est 

pour le principe qu’une commission doit débattre en urgence de ce problème hautement 

important en ces temps de crise ! 

Mais s’ils s’inquiètent donc tant du sort des femmes musulmanes pourquoi ne pas tirer la 

sonnette d’alarme du développement galopante de la prolétarisation maghrébine pour cause de 

misère, de chômage, de discrimination
78

 ? Pourquoi ne pas lutter contre la discrimination à 

l’embauche et punir sévèrement « au karcher
79

 » les tenants de cette politique ? Pourquoi ne 

pas éradiquer « le cancer
80

 » du racisme pour reprendre les mots de la zélatrice « Favela la 

marrante » alias « Fadela l’hmara »
81

   quand il s’agit de cracher du cliché sur l’Islam ou les 

banlieues.  Idem pour Les  NPNS dont le républicanisme et le féminisme d’opportunisme ne 

servent qu’à promouvoir leurs propres personnes et diaboliser l’immense majorité des 

musulmans de France. Mona Chollet a analysé comment cette association quasi-coquille vide 

tient plus de la médiatisation et de l’engeance politique faite autour d’eux, que d’une réelle 

assisse et activité populaire dans les cités
82

. 

Ces opportunistes qui ont décidé de prendre l’ascenseur sociale par l’échelle de l’islamophobie  

sont facilement reconnaissables : plus ils sont médiatisés, plus ils montent, plus ils oublient les 

revendications économiques et sociales, qui leur servaient plus de strapontins que de réelles 

convictions, de base revendicatrice. A tel  point que cela est devenu une loi d’airain dans les 

médias français vis-à-vis des musulmans : un « musulman » que l’on voit souvent à la télé 

s’exprimé sans être diabolisé est souvent un musulman « vendu » (et si ce n’est pas un vendu, il  

                                                           

76
  Référence au Deutschland über allles du régime nazi. 

 

77  http://www.scribd.com/doc/28824910/les-collabeurs-par-marc-edouard-nabe 

 

78  Des discriminations ? Où ça par Mona Chollet http://www.lmsi.net/spip.php?article756 
 

79  http://www.leprogres.fr/fr/article/2561425,177/Fadela-Amara-Oui-il-faut-nettoyer-au-karcher.html 
 

80  http://www.elle.fr/elle/People/La-vie-des-people/News/Fadela-Amara-eradiquer-le-cancer-islamiste/%28gid%29/940332 
 

81  Jeux de mots dépréciatifs que l'on retrouve souvent dans les forums internet prouvant le prestige de Fadela dans les cités. Sic. 
 
82  Aïcha et les gros tas par Mona Chollet.  http://www.peripheries.net/article51.html 
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se loue souvent à peu de frais). Ces potiches de la République renforcent le paternalisme 

néocolonial des politiques. 

Opportunisme pour opportunisme NPNS, SOS Racisme même combat : Philippe Juhem « SOS 

racisme, histoire d’une mobilisation »
83

 écrit dans son livre  « il y a là un processus partiellement 

circulaire, au cours duquel la considérable offre journalistique consacrée alors à SOS racisme 

tend à s’entretenir elle-même et, par réactions qu’elle suscite dans les cours de lycée, contribuer 

à produire la réalité sociale qu’elle est supposée décrire ». On pourrait faire la même analyse de 

NPNS, et autres associations bidons,  mêmes procédés, même manipulations. La ligne éditoriale 

de tous les grands médias soutenir ces associations bidons. En fait c’est un antiracisme de 

façade, un féminisme Potemkine, une pseudo-intégration promise, car c’est l’assimilation forcé 

qu’on veut. La France métissée tant que l’exotisme, la différence revendiquée reste 

subordonnée à l’idée de la supériorité de la culture blanche occidentale. 

Pourquoi ? Parce qu’historiquement l’islam a toujours était vu comme l’ennemi, des croisades à 

la colonisation
84

. Parce que tout cela n’est pas exempt  de la théorisation du racisme européen 

tel qu’il a vu le jour à la fin du XIX siècle. Parce que le dénigrement et la peur de l’islam sont  

promus  par les national-sionistes qui y voit un bénéfice pour Israël
85

. Mais aussi parce qu’il y a 

et il y aura toujours des musulmans collabos ou extrémistes qui apporteront du grain à moudre 

aux islamophobes. 

Un auteur indien américain disait que si on veut détruire une nation, il ne faut pas seulement 

s’en prendre à son armée mais surtout aux femmes de cette nation, une fois que l’on a détruit le 

lien matriciel de cette nation, elle est à genoux. C’est bien sûr cela qu’on comprit les 

islamophobes, qui s’acharne à porter le fer sur la plaie dont certains musulmans sont 

responsables. 

Alors les techniques de contre-attaque passent par la mise en lumière des réels motivations 

derrière la diabolisation ; comme de rappeler qu’un « problème » n’est réellement un 

« problème » que dans le choix dans faire un problème à travers sa médiatisation, vérité qu’il 

faut s’en cesse rappeler, car elle n’est pas forcément évidente. Pourquoi la médiatisation de la 

« burqa » et pas la médiatisation du racisme dont sont victimes les musulmans ? Prenons  

 

                                                           

83  http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_secr%C3%A8te_de_SOS_Racisme 

Serge Malik membre fondateur de SOS Racisme, dès 1990 dénonçait déjà la récupération et la manipulation de l'association.  

http://www.ina.fr/fictions-et-animations/theatre/video/I07242603/interview-verite-serge-malik.fr.html 

 

84
 Lire à ce sujet l'excellent livre d'Edward Said L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident, 1994 (1980), Seuil 

Edward W. Saïd, intellectuel palestinien L’outsider par Mona Chollet   http://www.peripheries.net/article204.html 
 
85

 http://bougnoulosophe.blogspot.com/2009/01/quand-lextrme-droite-applaudit-les.html 
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l’exemple des tournantes : Laurent Mucchielli dans « le scandale des tournantes » dérive 

médiatiques contre enquête sociologique86 » montre comment la médiatisation biaisée du 

phénomène c’est faite avant tout par stigmatisation des banlieues. NPNS a fait son succès sur 

les « tournantes » et les « crimes d’honneurs » par opportunisme et arrivisme. Cette association 

a profité de faits divers horribles et totalement condamnables et condamnés pour se faire « son 

beur » sur le dos des victimes, et des prétendus ou potentiels coupables, tous jeunes de cités.  

Mais quand la violence ne touche pas que les cités ou des musulmans, on n’entend pas cette 

association. Quand des députés font 1 minute de silence pour un député qui après avoir tabassé 

et tué sa femme se  suicide, pas de protestation
87

. Quand de riches jeunes violent une jeune fille 

et qu’elle appelle à l’aide la soit disant symbole des femmes des cités  Fadéla Amara, silence 

radio
88

.  

Le sexisme est vu uniquement sous le prisme arabo-musulman. CQFR : ce qu’il faut retenir, 

l’Islam est anti-femme d’après NPNS. 

Laurent Mucchielli
89

 a montré que ces fameuses « tournantes » n’étaient pas seulement le fait 

de banlieusards : « En définitive, on peut se demander si ces lectures culturalistes ne révèlent pas 

la banalisation d’une forme ordinaire de xénophobie, dans une société où la peur et les symboles 

ont remplacé l’analyse des problèmes sociaux et des comportements juvéniles, aussi criminels 

soient-ils. » 

Je vous donne d’autres exemples de viol collectif ou faits divers macabres pas si médiatiser que 

les fameuses tournantes : 

- « LES «TOURNANTES», CE N'EST PAS SEULEMENT DANS LES BANLIEUES » voir : 
http://m.marianne2.fr/index.php?action=article&numero=139554#1 
Marianne Lundi 30 Juillet 2001 
« Ça se passe dans un village de la douce France. On fête la fin de l'année scolaire. Six élèves de 
15-16 ans sont accusés d'avoir alors violé leur prof. L'horreur à visage adolescent. »  
Ce n’était pas en banlieues, ce n’était pas des personnes d’origine musulmanes donc on 

médiatise moins ou pas du tout. 

« Un homme brulé au visage, une femme en garde à vue » 

« Une femme est actuellement entendue par les services de police nantais. Elle est soupçonnée 
d'avoir jeté de l'huile bouillante sur un homme, samedi matin. Les faits se sont déroulés dans un 
appartement de Nantes. L'homme, gravement brûlé au visage, aux mains et au torse, est  

                                                           

86 http://sejed.revues.org/index118.html 

 

87 http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/a-l-assemblee-une-minute-de-47401 
 

88 Viols au lycée français de Marrakech : la grande omerta.  http://www.bakchich.info/Viols-au-lycee-francais-de,08609.html 
 

89 Les « tournantes » : mythes et réalités, Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique http://lmsi.net/spip.php?article413 
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toujours hospitalisé »    http://www.nantes.maville.com/actu/actudet_-Un-homme-brule-au-

visage-une-femme-en-garde-a-vue_-859365--BKN_actu.Htm 

 

Cette fois-ci ce n’est pas un homme qui brûle une femme mais une femme « blanche » qui brûle 

un homme « blanc ». Pourtant pas de médiatisation comme pour les horribles crimes en 

banlieues. Loin de moi l’idée de cautionner ce genre de crime horrible je veux juste montrer que 

ce saisir d’un fait divers pour en faire un fait de société ce n’est ni du journalisme ni de la 

politique mais bel et bien du sensationnalisme à relent xénophobe. 

http://www.infos-dieppoises.fr/Archives2009/violSaFemme.htm 

Journal du 3 juillet 2009  Accusé d’avoir violé sa femme, un agriculteur a été 
condamné à trois ans de prison avec sursis et une mise à l’épreuve par le tribunal 
de Dieppe mardi.  

Croyez-moi que si dans cette affaire le mari aurait eu des origines musulmanes l’affaire aurait eu 
plus de médiatisation. 
 
Regarder encore la différence de présentation de la même affaire quand on veut islamiser un 

fait divers : 

 

http://www.leprogres.fr/fr/region/le-rhone/rhone/article/1780224,184/Oullins-sa-fille-tuee-

son%20-fils-en-prison.html 

Fayçal Z. a perdu sa fille, tuée, brûlée dans une cave. Son fils est suspecté. Il est prêt à accepter la 
vérité, il souhaite la justice. Mais il ne veut pas qu'on exploite le drame sous de faux prétextes. 
Témoignage « Pas question d'exploiter ce drame, sous de faux prétextes, de toutes natures. « 

Notre religion c'est le contraire de la haine », clame le père qui tient à préciser que Mohamed, 

l'aîné des garçons, est même celui qui en était le plus éloigné : « Il ne faisait jamais de prière ! ». 

Quand à ceux qui seraient tentés de récupérer ce drame pour exprimer des révoltes mal 

placées, il dit : « J'aurais pu mettre le feu au quartier, attiser la colère des jeunes, j'aurais pu 

faire semblant, je veux apaiser. »  

La même affaire présentée par L’Express: 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/un-crime-d-honneur-derriere-le-meurtre-de-

fatima_773961.html    Publié le 10 juillet 2009. 

« Un crime d'honneur derrière le meurtre d'une jeune fille dans la banlieue lyonnaise ? »           

« La piste religieuse "prématurée" » 

Vous avez sous les yeux  à travers le titre et le sous-titre de l’Express une volonté d’amalgame 

cognitif et le fameux « don’t think of a elephant » en pleine action. Remarquez les dates de ces 

faits divers été 2009,  pourtant l’un a eu plus de médiatisation que l’autre. Pourquoi ? Me diriez-

vous. Horreur d’un crime par rapport à un autre, je répondrai « islamique, mon cher Watson ! ». 

Faits divers : lorsque des drames surgissent et qu’il s’agit de filles musulmanes brutalisés, mariés 

de force, voir tués, les journalistes, les politiques font facilement le parallèle avec l’islam comme 

symbole d’oppression, d’aggravation alors que quand il y a un crime raciste il n’est jamais 

présenté comme un symbole de la volonté assimilatrice, éradicatrice de  
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« l’occidentalocentrisme » où comme une illustration pour reprendre les termes de Christine 

Ockrent des « recoins obscures »
 90

  de l’assimilation.  

Exemple : qui à parler de l’agression de Pessac
91

 , des discriminations faites aux femmes voilés 

comme symbole du racisme institutionnalisé en France de la crèche jusqu’à la tombe
92

, aucun 

grand média. 

Encore une fois j’insiste dessus, c’est le choix de médiatiser ou pas, qui fait « la gravité du 

problème », pas la réalité du problème.  Qui contrôle ce que vous voyez ou savez, contrôle ce à 

quoi vous devez penser, en s’arrangeant de vous dire comment penser. 

Il faut donc dénoncer ce traitement asymétrique réservé à l’islam, systématiquement 

essentialisé dès qu’il s’agit de le lier à une affaire que l’on décide de médiatiser. Ainsi sur la 

condition des femmes que cela soit dans les quartiers populaires ou les pays musulmans, on le 

lie toujours à l’islam, même si c’est pour dire que cela n’a pas de rapport avec l’islam (l’excision 

par exemple). C’est en fait comme je l’affirme plus haut le fameux « don’t think of a elephant » 

qui revient pour imposer une grille de lecture au relent islamophobe. C’est un amalgame 

négatif : rapprocher dans une même phrase, même si c’est pour les dissocier de premiers 

abords, islam et excision, permet encore de charger négativement le concept « islam ». 

Prenons l’affaire du « mariage annulé »
93

 sans s’attarder sur l’aspect de la virginité pour analyser 

le choix de médiatisation. Cécile Laborde dans un excellent article de « la vie des idées »
94

 

rappelle que la décision de justice sur le « mariage annulé » n’était en rien communautariste au 

contraire : «Loin d’une substitution d’une règle religieuse (jamais mentionnée) à la loi laïque, le 

jugement ne faisait que tirer les conclusions logiques de la contractualisation du mariage en 

droit français ». Elle explique : « En somme, l’affaire de Lille n’a strictement rien à voir avec une 

quelconque  reconnaissance de l’autorité d’une loi religieuse en droit français ; elle se contente 

de tirer les conséquences de la contractualisation des rapports sociaux qui est l’aboutissement 

du long processus de laïcisation de l’institution du mariage. » 

                                                           
90  Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007, p70 
91

  Emotions dans la communauté musulmane e Pessac.   http://www.islamophobie.net/art_read.php?ai=195 

 

92 Obligé d'avoir recours à la HALDE pour faire respecter le droit du travail à la crèche: http://www.ripostelaique.com/Dans-une-creche-la-Halde-defend-
le.html 

Islamophobie à la cantine scolaire:  http://www.crifrance.fr/Maman-dessine-moi-l-islamophobie 

Discrimination à la Société Générale.      http://islamophobie.net/art_read.php?ai=177 

Interdit de témoigner au mariage de son frère http://oumma.com/Morez-Jura-Interdite-d-etre-temoin 

Femme discriminée en vacances parce que voilée.   http://tinyurl.com/y9e3u7r 

Mosquées profanées: http://tinyurl.com/ykoacny       http://tinyurl.com/yzesran     http://tinyurl.com/yhgvqam       http://tinyurl.com/yc69p22 

Profanations de mosquées et de cimetières musulmans en France depuis deux ans.   http://www.crcm-
cha.org/modules.php?name=News&file=article&sid=344 

 

93 L'affaire du « mariage annulé ». http://sindibad.fr/spip.php?article191 

 

94 Virginité et burqa: des accommodements déraisonnables ? http://www.laviedesidees.fr/Virginite-et-burqa-des.html 
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En fait l’hystérie islamophobe s’est fait encore plaisir à travers ce choix d’actualité judiciaire, qui 

n’aurait même pas mérité les pages faits divers. Cette histoire de « mariage annulé » c’est 

l’affaire judiciaire de deux particuliers qui ne relève en rien du danger islamiste mais du droit de 

mentir ou pas. D’un point de vue juridique  la première décision ne relève d’aucun passe droit 

ou peur de l’islamisme triomphant juste une interprétation à la lettre de la loi
95

. Comme 

d’habitude quand il s’agit de stigmatiser l’Islam l’hystérie a vaincu la raison (et on accuse l’Islam 

de manquer de raison, quelle ironie). 

Quand Rachida Dati
96

 parla de mesure de protection pour cette femme, d’en finir au plus vite, 

lorsque le jugement a été rendu, elle fut mise à l’index. Les soit disant féministes, défenseurs  de 

la cause des femmes, ont sacrifié la volonté, le désir de cette femme d’en finir au plus vite, de se 

libérer, pour l’obliger à être mariée puis à divorcer et non d’annuler le mariage comme elle 

l’aurait voulu. Ce souciant peu de l’intérêt de la jeune fille, les islamophobes jouaient les vierges 

effarouchés et poussaient des cris d’orfraie « au viol de la République » alors qu’ils bafouent 

sans cesse l’un de ses fondements: la liberté. Encore une fois comme pour « l’affaire du voile » 

on a préféré sacrifier les filles qu’on prétendait défendre pour mieux s’attarder à stigmatiser la 

religion musulmane. 

Il ne faut pas se dédouaner de toutes autocritiques, les hommes musulmans sont plutôt faibles 

dans la riposte à l’islamophobie, dans des choix de stratégies adaptées, dans une visibilité 

militante moins timorée. Mais ce que n’avait pas prévu les islamophobes, c’est la formidable 

réaction des femmes musulmanes qui dépassent les faux clivages binaires de soumises aux 

islamistes ou de soumises aux libertins, réagissent et on voit apparaitre ça et là, de façon plus ou 

moins structurer des personnes qui luttent pour leurs droits, pour leurs choix, contre les carcans 

où voudraient les enfermés extrémistes de tous bords. Elles prennent leurs destins en mains et 

on voit s’organiser des associations
97

 qui bien que non médiatisées parce que non soumises aux 

abjurant laïcards,  participent à lutter contre l’islamophobie. En allant étudier malgré le fait 

qu’on leur en déni le droit pour celles qui sont voilées
98

, en demandant à travailler, à participer 

aux débats sociaux
99

. 

 

 

                                                           

95  http://www.scribd.com/doc/28804192/Mariage-annule-A-chacun-ses-preferences 
 
96

 http://www.20minutes.fr/article/234206/France-Mariage-annule-faute-de-virginite-la-voix-discordante-de-Rachida-Dati.php 

 

97  http://www.islamlaicite.org/       http://cfpe.over-blog.org/ 

 

98 Sabrina doctorante exclue parce que voilée http://www.soutien-sabrina.org/spip/ 

 

99 Ihlam Moussaïd candidate aux élections régionales http://www.slate.fr/story/17117/npa-voile-et-militants-qui-aliene-qui  remarqué l'utilisation du terme 
aliéné, naturellement associé au voile. 
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Des livres
100

, des films
101

, des sites internet
102

, des blogs
103

, des spectacles comiques
104

 sont nés 

de cette exclusion généralisée, de cette discrimination institutionnalisée, pour faire entendre 

une autre voix : « Liberté : une autre voie est possible » pourrait être leur slogan. 

Des colloques sont organisés
105

 féminisme et islam. 

Je proposerai aux musulmanes actives et indépendantes, à l’exemple de ce qu’on fait certains 

féministes comme « Code Pink »
106

, de se créer un « Code Green », des musulmanes tout de 

verts habillés  dénonçant l’islamophobie, couleur porteuse s’il en n’est. 

Les musulmans, les musulmanes et leurs alliés, pourraient portés une étoile verte pour 

symboliser la stigmatisation et médiatiser les combats anti islamophobie. 

Des flashes mobs,
107

 du slam,
108

 ou des happenings
109

 peuvent être organisés pour dénoncer 

l’islamophobie de telle institution ou entreprise. 

Beaucoup d’actions sont possibles, elles ne demandent pas forcément beaucoup d’argent, mais 

plutôt de la volonté et de la mobilisation. 

 

 

                                                           

100 Les filles voilées parlent, d’Ismahane Chouder, Malika Latrèche et Pierre Tevanian http://www.lmsi.net/spip.php?article732 

« Marianne, ta tenue n’est pas laïque ! » par Mona Chollet.   http://www.peripheries.net/article318.html 

Les filles voilées peuvent-elles parler ? Par Christophe Montaucieux   http://tinyurl.com/y8km87p 

t http://www.rue89.com/2008/05/27/voile-ce-sont-celles-qui-le-portent-qui-en-parlent-le-mieux 

 

101
 Un racisme à peine voilé. Vidéo :    http://tinyurl.com/yd9keke 

 

102
 http://www.hijabandthecity.com      /http://www.mwm-mag.com       /http://www.lffm.org/              http://www.islamlaicite.org/ 

 

103 http://cfpe.over-blog.org/          http://www.lmsi.net/spip.php?rubrique138          http://islamogauchiste.blogspot.com/ 

 

104 Samia humoriste voilée s'amuse des préjugés sur le voile. http://www.youtube.com/watch?v=-OnErFuHbwA 

http://www.dailymotion.com/video/xc116x_samia-et-les-40-comiques-le-jour-de_fun 

 

105 Focus sur le féminisme musulman.   http://www.hijabandthecity.com/tag/amina-wadud/ 

 

106
 Code Pink groupe pacifiste dont la couleur rose sert de reconnaissance et de ha ppening., http://www.codepink4peace.org/ 

 

107 Flash mob à Amsterdam contre Geert Wilder.  http://www.at5.nl/artikelen/23954/flashmob-met-hoofddoekjes-op-de-dam 

Flash mob ramadan London iftar : http://www.youtube.com/watch?v=AFH2WTqRtLY 
 

108
 Slam d’Amir Suleiman    http://www.youtube.com/watch?v=WczGIhmaJ_M 

 

109 Exemples d'happenings http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article932 

Les rebeux des bois:   http://www.dailymotion.com/video/xbmc6w_les-rebeux-des-bois-sortie-prevue-c_creation 
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Et comme souvent dans ces cas là pendant que les musulmanes bougent, les musulmans 

dorment.  Nous musulmans ont devrait plus souvent penser à ce propos du prophète 

s’adressant à sa femme Aicha : « oh Aïcha qu’Allah te récompense généreusement car je ne suis 

pas pour toi la source de bonheur que tu es pour moi ». Pour dire à l’immense majorité des 

musulmanes à travers le monde : « que Dieu vous récompense généreusement, pardonnez aux 

hommes musulmans, nous ne sommes pas pour vous la source de bonheur que vous êtes pour 

nous ». Mais pour l’instant on est loin du compte, certains préfèrent sortir des hadiths 

apocryphes et misogynes, pour stigmatiser la moitié de la communauté et la scléroser, et se 

faisant ils insultent le temps allant à l’encontre de la volonté divine.
110

 

Mais en France au nom du républicanisme, les gens savent que tant que l’on respecte 

l’étroitesse d’esprit de la majorité dictatoriale, on n’est pas diabolisé. C’est triste mais c’est ainsi, 

s’il s’agit d’islam, si cela concerne de près ou de loin un musulman on sort la machine à 

discriminer, à discréditer sous couvert de vertueux slogans, de devise républicaine spécialement 

conçu pour les musulmans : 

Liberté, de te soumettre à notre vision étroite de la liberté. 

Egalité, tu peux toujours rêver ! 

Fraternité,  dans le traitement discriminatoire des musulmans. 

Encore une fois les femmes servent de paravents aux lynchages médiatiques et au rejet de 

l’islam et des musulmans.  Johan W. Scott historienne américaine affirme « que l’opposition au 
foulard islamique relève de la synecdoque : elle exprime une opposition plus générale à l’islam 
dans son ensemble. »111  
Prenons en acte non pas pour nous recroqueviller dans la carapace du communautarisme où ils 

voudraient nous enfermer pour mieux nous discréditer mais pour relever la tête et la tenir 

haute en leur rappelant ces simples vérités : la démocratie c’est le respect de la minorité, une 

liberté qui opprime n’est pas une liberté juste, l’égalité ne sert à rien sur les frontons de nos 

mairies et les lèvres de nos élus si c’est pour exclure des personnes différentes, la fraternité a 

bon dos quand elle rime avec discrimination. 

 

 

 

 

 

                                                           

110 Référence au hadith « n'insultez pas le temps parce que le temps c'est Dieu. »  

 

111 Hijab la lutte continue par Joan W. Scott, historienne américaine http://www.laviedesidees.fr/Hijab-la-lutte-continue.html 
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Troisième partie. 

Le monde des idées. 

 

"L'éducation est notre passeport pour l'avenir, car demain appartient au peuple qui s'y préparent aujourd'hui."  Malcolm X. 

 

 

L’art de lutter contre l’islamophobie dans le monde des idées ; pouvoir symbolique le champ est 

le plus vaste et le plus dure, mais surtout le plus nécessaire à combattre : que ce soit au niveau 

intellectuel, universitaire, médiatique ou artistique. 

Gérard Noiriel
112

 dans son livre sur « Racisme la responsabilité des élites » montre que depuis 

longtemps un discours raciste élaboré et développé dans les institutions politiques, culturelles, 

médiatiques qui projettent leur propre méfaits sur le mépris du peuple ». Ceci nous rappelle 

qu’en vérité  ce que l’on reproche souvent aux musulmans en Occident c’est en fait ce que l’on 

veut. 1) de ne pas vouloir s’intégrer alors que l’on ne veut pas les intégrer
113

. 2) De s’auto-

exclure alors que l’on les exclut
114

. 3) D’être communautaristes alors qu’on les 

communautarise
115

 : dès qu’une personne d’origine musulmane ou considérait comme tel 

s’exprime ou demande à s’exprimer on lui fait passer « l’examen de l’islam » en quelque sorte : 

que pensez-vous de si ou de ça ? Au nom de qui vous parlez… comme si une personne 

musulmane ou d’origine musulmane, ne pouvez pas s’exprimer seulement en son nom, c’est 

connu. Ils  généralisent  quand  cela les  arrangent. 

Ainsi dans le pouvoir symbolique des idées a été mis en place toute une batterie d’axiomes, de 

postulats qui permettent  de cacher le vrai débat sur l’islam, celui du racisme. En mettant en 

exergue le sensationnalisme d’une minorité sensé être véritablement représentatif de ce qu’est 

réellement l’islam et les musulmans, ils font minent de différencier  « extrémistes » et 

« modérés »
116

, ce  qui n’est  en réalité que le véhicule que présentent intellectuels, médias  et 

politiques pour faire rouler leur audience sur la route de l’islamophobie.  Si  on ose remettre en 

cause les structures racistes et discriminatoires de ces assertions on est  traités de fanatiques,  

                                                           

112 « Racisme la responsabilité des élites » http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_article=21785 

 

113 Pourtant Abdelmalek Sayad dans « la double absence »* avait déjà averti « l’intégration ne se décrète pas car si on la décrète c’est pour mieux la nier, 

la refuser. Par manque d’intégration, déficit d’intégration ». . 
 

114 Les immigrés : de la périphérie politique aux enjeux de citoyenneté par Joël ROMAN. http://ecid.online.fr/french/numero/article/art_89_2.html 

 

115 Communautarisme blanc ou République ? par  Benjamin Stora   http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article238 

 

116 Qui sont les musulmans modérés ? http://www.tariqramadan.com/spip.php?article11020 
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de paranos, d’extrémistes. Et si en plus  on demande de raison garder et d’analyser les faits, 

chose que « l’islamophobie des esprits » ne fera jamais, on vous exclu, on vous ostracise.  On 

sait que l’axiome « extrémiste contre modéré » est flou et sujet à interprétation : en effet pour 

les islamophobes un musulman sera toujours trop extrémiste et jamais assez modéré, « mot 

piège » par excellence. 

Emmanuel Todd
117

 dans ces interventions a montré comment l’islamophobie est devenue 

général et accepté dans le monde politique à travers « l’activation d’une thématique qui met 
l’Islam au cœur de la politique générale, un moyen commode de toucher et de rallier l’électorat 
du Front National. » Et d’enfoncer le clou avec certains « intellectuels, et des journalistes qui, 
peu affectés par la vie des banlieues, fort peu menacés par des attentats, s’excitent sur l’essence 
de l’islam, son incapacité supposée à tolérer la modernité et sa prétendue violence intrinsèque. » 

L’espace public au sens d’Habermas
118

, est ici bafoué par le non reconnaissance de la 

contribution musulmane, par la délégitimation systématique, la suspicion générale, le 

dénigrement quotidien et l’élimination des lieux de discussion
119

. 

Kofy Annan
120

 a déclaré que « toute analyse sérieuse de l’Islamophobie doit aussi prendre en 
considération le contexte politique. L’expérience historique des Musulmans englobe le 
colonialisme et la domination par les pays occidentaux, directement ou indirectement. Le 
ressentiment est favorisé par la non résolution des conflits du Moyen-Orient… [I] L’Islamophobie 
est à la fois un problème fondamentalement personnel pour les Musulmans, un problème de 
grande importance pour tous ceux qui se préoccupent de la défense des valeurs universelles et 
une question ayant des implications pour l’harmonie et la paix internationales. Nous ne devons 
pas sous-estimer le ressentiment et le sentiment d’injustice des personnes qui se réclament de 
l’une des plus grandes religions, cultures et civilisations du monde».  

D’après Amber Haque121, "les critiques occidentales des Musulmans sont rejetées d’emblée. 
L’hostilité ou l’aversion à l’encontre de l’Islam sert à justifier les pratiques discriminatoires envers 
les Musulmans et l’hostilité contre les Musulmans est admise comme étant une chose naturelle 
et normale." 
Cette exclusion trouve toujours des alliés à l’intérieur du groupe discriminé. Ces supplétifs qui 

prétendent représenter la majorité, la voie juste,  le chemin vers les lumières, prennent en 

otage le groupe soit disant représentés pour se servir de lui comme estrade ou marche pied 

pour ce qu’ils jugent comme étant une ascension vers le pouvoir. Ils font ce que l’on leur dit de  

                                                           

117 Emmanuel Todd « De l'incroyance à l'islamophobie extraits de « après la démocratie » :  http://tinyurl.com/yly4ah5  

Bernard Lewis et la campagne islamophobe en Europe http://www.solidariteetprogres.org/article2118.html 

 

118 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Espace_public 

 

119 Laïcité, islam et espace public par Lahouari ADDI :   http://tinyurl.com/y98motu 

 

120 Premier rapport de l’Observatoire de l’OCI sur l’Islamophobie, p 18 sur 71.    http://tinyurl.com/ye22vlk 

 

121 Idem, op. cit.  
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faire, ils font où on leur dit de faire ! « Ces potiches de la république » servent de chiens de 

garde à l’islamophobie ambiante quand ils ne l’alimentent pas eux mêmes pour garder le pré-

carré que l’on leur a « généreusement » attribué.           

Pierre Tévanian
122

 dans « la mécanique raciste » dit que l’antiracisme officiel (SOS racisme, Licra) 

oppose égalité et différence et s’offusque quand on parle des avantages que cela accorde à 

l’homme blanc. Pourtant c’est vrai s’il y a discrimination, cette discrimination profite bien a 

quelqu’un volontairement ou à leur insu. Mais là c’est le tabou, on n’en dit rien. Bien sûr à ce 

genre d’arguments il se trouvera toujours des gens (en général les mêmes qui profitent du 

système) pour nous dire que « ce n’est pas comme cela que ça marche », c’est un raisonnement  

simpliste, les choses sont plus compliquées que cela. Quand ce genre de personne affirme cela 

une des meilleurs méthodes pour lutter contre l’islamophobie est de penser contre-pied, c'est-

à-dire quand quelqu’un vous dit c’est simple c’est comme ceci et comme cela, dites- vous bien 

que cela doit être beaucoup plus complexe et qu’ils faut chercher les tenants et les aboutissants 

de telle ou telle assertion. Et si cette même personne affirme que cela est plus compliqué que 

cela en a l’air, dit-vous que cela doit être en fait bien plus simple que cela et que du point A on 

peut aller au point B sans passer par Z ou X. C’est une sorte de penser complexe à la Edgard 

Morin
123

. « Simplifier le complexe, complexifier le simple ». Technique de la méthode d’Edgard 

Morin, appelons là comme cela. 

Ainsi méfiez-vous quand on vous parle de fatwa, de sharia,  de jihad…ces mots pièges. Dénoncez  

en systématiquement l’utilisation à des fins idéologiques car ce que veut « la production de 

l’idéologie dominante124 » comme l’appelait  Pierre Bourdieu, c’est vous piéger dans la 

propagande, ils travaillent sur les mots, pour que « la mémoire sémantique » (c’est le savoir 

intellectuelle, culturelle) voit l’islam comme négatif, néfaste, ils ont réussi en grande parti, 

puisque passer dans l’usage courant ces mots ne définissent plus leur véritable sens.  C’est 

comme cela que les islamophobes créent des « effets d’amorçages  sémantiques » (c’est le fait 

de reconnaître  plus facilement un mot après l’avoir précéder d’un autre mot qui lui est relié ou 

que l’on veut relier.) 

Tout cela permet aussi d’asseoir ce que Maurice Halbawachs appelait « les cadres sociaux de la 

mémoire125 » pour créer une mémoire collective exclusive et excluante. Maurice Halbwachs 

parle de la mémoire collective comme une construction du passé par rapport au présent, que 

l’on définit selon des relations, un imaginaire historique, politique, culturelle. Ainsi quand  

 

                                                           

122 http://oumma.com/La-mecanique-raciste 

 

123 http://www.republique-des-lettres.fr/10233-edgar-morin.php 

 

124 http://www.laprocure.com/livres/pierre-bourdieu/la-production-l-ideologie-dominante_9782354570149.html 

 

125 http://laurent.mucchielli.free.fr/memoire.htm 
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Sylvain Gougenheim
126

 dénonce  la non-participation arabe à la pensée grec c’est bien sûr dans 

une idéologie néoconservatrice d’exclusion islamophobe. Cet auteur peut être rangé dans la 

catégorie  de la « galaxie national-sioniste », très en pointe en ce qui concerne l’islamophobie
127

, 

de Bat Ye’or
128

 à Bernard Lewis en passant par BHL, P. Val
129

, Paul Landau, A. Del Valle, Pierre 

Lelouche, William Goldnadel, Jacques Tarnero, Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, Mohamed 

Abdi, le cercle de l’oratoire
130

, le site le causeur, Daniel Leconte, Steve Emerson, Riposte Laïque, 

Pierre-André Taguieff, A. Gluskman,  Claude Goasguen, Dominique Strauss-kahn,  Alexandre 

Adler, Ivan Rioufol, Christophe Barbier, Robert Misrahi,  Guy Millière, Rachid Kaci, Fadela Amara,  

Malek Boutih, ils sont très nombreux dans le monde politique, médiatique, journalistique. 

Il  y a aussi l’inénarrable  Finkielkraut
131

 vous connaissez le philosophe qui pense comme son 

nom se termine, celui qui trouvait le livre de Oriana Fallaci
132

 « revigorant », « voltarien » ; 

Oriana Fallaci celle qui cacha sa haine derrière de « la rage » et qui croyait que son ignorance 

était de « l’orgueil ». Dieu l’a convoquée définitivement en 2006 pour servir de combustible, il 

parait que Mussolini et Hitler sont ravis de l’avoir à leur côté. C’est facile d’être haï par de cons 

dixit Daniel Leconte
133

  en 3 syllabes. 

Avec cette galaxie néo-sioniste  le marché éditorial islamophobe s’est tellement développé qu’il 

en devient répétitif
134

. Mais comme enseigner c’est l’art de la répétition  alors enseigner 

l’islamophobie c’est l’art de répéter les préjugés islamophobes  « les territoires perdus de la 

république »  Brenner et Bensoussan, la république et l’Islam … Toute cette inflation de livres 

dont l’orientation générale est, l’islam c’est le mal absolue : tout ceci sponsorisé et motivé en  

                                                           

126 http://blog.mondediplo.net/2008-05-07-Un-historien-au-service-de-l-islamophobie 

 

127 http://chroniquedutempsquipasse.hautetfort.com/archive/2009/11/14/enrico-galoppini-parle-de-l-islamophobie-en-europe.html 

Laila Lalami, l'auteur de l'article "The New Inquisition", analyse les clichés et contre-vérités véhiculés sur les musulmans installés en Europe, en particulier à 
travers un livre publié en juillet dernier, "Reflections on the Revolution in Europe" écrit par Christopher Caldwell, journaliste américain. 

http://tinyurl.com/ylaeg2r 

 

128 La peur de l’islam Bat Ye’or  et  le spectre de l’ « Eurabie » par Ivan Jablonka http://www.laviedesidees.fr/La-peur-de-l-islam.html 
http://www.courrierinternational.com/article/2009/09/17/le-mythe-de-l-europe-islamisee 

 

129 http://oumma.com/Philipe-Val-ou-le-revisionnisme 

 

130 Les meilleurs amis de l’Amérique par Eric Aeschimann sur Le cercle de l'Oratoire. http://leruisseau.iguane.org/spip.php?article1073 

 

131 Alain Finkielkraut bouffon du roi par D. Vidal  http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-01-08-Alain-Finkielkraut 

 

132 http://fr.wikipedia.org/wiki/Oriana_Fallaci 

 

133 http://www.acrimed.org/mot802.html 

 
134 http://www.youtube.com/watch?v=z4gf8zH6HjA 
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général par des sources national sionistes.  (Lire « de quoi l’islamophobie est le nom ?
135

.»)  

C’est la même analyse que faisait Tariq Ramadan quand il parlait de la grille de lecture  orientée 

de certains « intellectuels communautaires » quand ils pérorent sur l’actualité française ou 

internationale
136

. 

Gilles Kepel
137

 dans ses livres sur l’Islam, (celui qui se voudrait le Bernard Lewis
138

 français 

autrement dit, « le grand islamisant islamophobe » national-sioniste,  dénoncé comme le 

parangon de la vision culturaliste et essentialiste de l’islam), survalorise le « choc des 

civilisations » à l’intérieur de l’Islam (comme BHL)  et minimise toutes analyses économiques, 

sociales, historiques, politiques, locales pour mieux généraliser, globaliser, essentialiser. Des 

« spécialistes » du monde arabe comme Delcambre,  Antoine Sfeir
139

,  Antoine Basbous
140

, font 

de même. Ils ont  une grille de lecture essentialiste et des lunettes culturaliste avec laquelle ils 

font lire la grande majorité des hommes politiques, des médias et du « milieu intellectuel ». 

Trop heureux de se retrouver,  de se ressouder derrière un ennemi  commun, le barbare, le 

sauvage, l’ennemi de la liberté, de la démocratie autrement dit le musulman. Bonus 

supplémentaire, cela permet aux hommes politiques de cacher leur impuissance ou de masquer 

leur manque de volonté en ce qui concerne la résolution des réels  problèmes économiques et 

sociaux, tout en s’achetant une bonne conduite à travers une argumentaire islamophobe et des 

gesticulations appelant à la défense des valeurs républicaines qui laisse saper tous les jours par 

les puissances de l’argent. 

La politique éditoriale de tous ces livres qui parlent en vrac d’islam, de musulmans, d’immigrés, 

de jeunes de banlieues est bien sous-tendu par un point de vue essentialiste et fixiste de l’Islam. 

On appelle aux grandes valeurs que pour montrer qu’elles sont étrangères à ces populations, on 

revendique pour eux l’intégration car on les considère toujours comme étrangers, voilà la 

réalité.  Tout ceci permet de donner l’image d’un islam génétiquement hostile à la modernité, 

ontologiquement haineux de la liberté et comme pendant de rappeler «qu’Israël est la seule 

« démocratie » au Moyen-Orient »141
 et que « l’antisémitisme se développe chez les  

 

                                                           
135 http://moabara.blogspot.com/2010/04/de-quoi-lislamophobie-est-elle-le-nom.html 

 
136 http://oumma.com/Critique-des-nouveaux 

 

137 « Gilles Kepel m'insupporte » http://www.blog.ma/obiterdicta/index.php?id_article=11681 

 

138 Bernard Lewis Comment l'Islam a découvert l'Europe http://www.lelitteraire.com/article1897.html 

 

139 http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-conflit-vu-par-antoine-sfeir-12016 

 

140 « Expertise géopolitique ou propagande » http://oumma.com/Expertise-geopolitique-ou 

 

141 « De la seule démocratie du Proche-Orient » http://bougnoulosophe.blogspot.com/2009/12/de-la-seule-democratie-du-proche-orient.html 
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musulmans », sans aucune référence sur le développement de l’islamophobie chez les juifs 

sionistes. 

Conclusion pour cette galaxie national-sioniste : nous sommes tous des musulmans extrémistes 

ou potentiellement extrémistes,  alors nous devons systématiquement nous excuser de ce 

potentiellement. Nous ne sommes plus victimes mais agresseurs potentiels (anti blancs
142

). 

Kouchner l’humaniste a signé cette pétition, lancé à l’origine par des organisations sionistes 

comme par hasard
143

. Lui l’ami de l’Afrique et du fric
144

, le champion des « droits de l’homme 

pour tous sauf les palestiniens », l’époux de la « reine Christine », journaliste à l’américaine 

façon Charles Villeneuve
145

,  que Bernard a fait directrice de France Médias et qui depuis chasse 

les journalistes jugés trop arabophiles
146

  pour  son idéologie sioniste, neo-cons. 

Cette galaxie est tellement en pointe dans le dénigrement de l’Islam et des musulmans à dessein 

pro-israélien qu’il faudrait y consacrer une thèse entière et cela ne serait malheureusement pas 

suffisant. Derrière leur posture humaniste, leur devanture démocratique, laïque ou républicaine 

on sait qu’ils n’ont qu’un agenda et qu’une grille de lecture : défendre Israël « Right or Wrong » 

comme disent les neocons américains.  

Jean-Pierre Faye
147

 affirmait dans « le langage meurtrier », « les mots agissent, ils fabriquent 

l’histoire autant qu’ils relatent ». Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui que l’on voit l’image de 

l’Islam diabolisé à des fins idéologiques et partisanes sous nos yeux. Les musulmans ne doivent 

jamais oublier cela. Le prophète disait « quand j’utilise un mot je pense au 70 sens qu’ils 

pourraient avoir », car comme l’écrivait Albert Camus « mal nommer les choses c’est ajouter du 

malheur au monde ». Et ce n’est pas les sionistes d’Israël avec leur novlangue
148

 qui favorisera la 

paix des religions. Alors comprendre comment l’adversaire pense et  réagit à travers l’étude de 

l’Histoire, de la linguistique permet de bien penser et réagir face à cette déferlante verbale 

islamophobe. Elle doit permettre aux musulmans de cœur et d’esprit de « parler au gens à la 

mesure de leur compréhension » comme le demandait notre prophète (PSL). C’est aussi contre 

cette volonté d’explication et de communication que les islamophobes luttent à travers la 

diabolisation, le soi disant communautarisme musulman et la construction de l’ennemi barbu  

                                                           

142 Appel contre les « ratonnades anti-Blancs » http://fr.wikinews.org/wiki/Appel_contre_les_%C2%AB_ratonnades_anti-Blancs_%C2%BB 

 

143 http://www.communautarisme.net/Considerations-sur-le-racisme-anti-Blancs_a378.html 

 

144 Le monde selon K http://www.democratie-socialisme.org/spip.php?article1829 

 

145 C'est « démontrer ce qu'on cherche ». in , l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, p175 

 

146 http://www.republique-des-lettres.fr/10492-richard-labeviere.php 

 

147 Jean-Pierre Faye,  « le langage meurtrier », Hermann, 1996. 

 

148 Propagande et désinformation à l’israélienne par Alain Gresh  http://tinyurl.com/yd25tnd suite    http://tinyurl.com/yep658x 
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comme il y avait l’ennemi bolchévique. Matthieu Rigouste
149

 dans « l’ennemi intérieur  des 

guerres coloniales au nouvel ordre sécuritaire » montre comment la vision colonialiste perdure 

dans l’analyse sociale de la crise des cités ouvrières « l’immigré devient l’indigène, le colonisé est 

dans la banlieue ». Héritage de la guerre d’Algérie, du code de l’indigénat
150

. 

« L’art de réussir grâce à l’islamophobie », prenons l’exemple de Ayaan hirsi Ali qui a fait toute 

sa carrière sur l’islamophobie et le mensonge, recevant des éloges des islamophobes  et 

opportunistes habituels. Mais cela ne nous étonne guère, puisque nous avons à la tête de la 

France le gouvernement le plus islamophobe et le plus pro sioniste que la France est connu
151

.  

Malgré la dénonciation de la supercherie Hirsi Ali
152

 par des chercheurs aussi éminent qu’Olivier 

Roy
153

 en France ou Tony Judt
154

 en Angleterre, elle est reçue comme une héroïne. Rushdie la 

défend
155

 (le monde 16 octobre 2007) Bruckner, Levy, Meddeb signe une pétition
156

 en sa faveur 

et 4 députés européens dont Benoit Hamon et Harlem Désir (ancien de « SOS racisme » 

succursale des laquais du sionisme socialistes), dépose une déclaration écrite au parlement pour 

la soutenir. 

 Une technique efficace pour connaître les sympathisants islamophobes : c’est de lire les 

signataires de pétitions tendancieuses
157

 (racisme anti-blanc, école républicaine, sauver les 

femmes des quartiers…) C’est toujours les mêmes.  Ensuite le pataquès habituel et la 

grandiloquence des politiques qui s’achètent à bon dos des musulmans une image de 

courageux : les « gros mots » sont de sortis : « liberté, laïcité, démocratie, justice, république, 

tralala bidule machin chouette, les islamistes c’est des méchants et pourquoi ils sont si 

méchants ? Ca ne doit pas être qu’à cause du  –iste  « d’islamiste » mais cela doit  concerner  

                                                           

149  http://www.article11.info/spip/spip.php?article571 

 

150 http://inter.culturel.free.fr/textes/indigenat.htm 

 

151 Sarkozy, Israël et les Juifs par Alain Gresh http://blog.mondediplo.net/2009-08-27-Sarkozy-Israel-et-les-Juifs 

 

152 La supercherie Hirsi Ali  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali#cite_ref-12 

 

153 Olivier Roy a « Arrêt sur images » http://www.dailymotion.com/video/x4o85c_280506-sainte-ayaan-decrypte 
 

154 Revisiting the 1930s with Tony Judt by Fred Siegel  http://tinyurl.com/36aotx 

 

155 Site islamophobe  http://prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/10/16/1782-quand-l-europe-est-lache-par-sam-harris-et-salman-rushdie 
 

156 Bruckner, Levy, Meddeb http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/11/26/1842-leurope-pour-ayaan-caroline-fourest 
 

157 http://www.liberation.fr/tribune/010193024-nous-soutenons-charlie-hebdo  http://tinyurl.com/yl5mnvk 

http://www.ripostelaique.com/Halte-a-la-burqa-et-au-voile.html?debut_signatures=600 
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aussi ce qui précède le –iste.  Mais pourquoi les « musulmans supra ultra super maxi méga 

modérés ne les condamnent pas ? Oh c’est dommage, terrorisme musulman, islam contre 

démocratie, oppression femme, mais la majorité des musulmans ils sont très gentils. »  On 

connait le discours, on connait ses effets malheureusement. Répétez un mensonge il en restera 

toujours quelque chose !  Dites des mensonges parmi une vérité il en passera toujours quelque 

peu ! 

Il faut se rappeler que « l’occidentalisation du monde »158, devenu  « village planétaire » devient 

aussi un champ de bataille des idées. Ce qui se sont autoproclamés adversaires de l’Islam  (les 

neoscons, les Bernard Lewis, Les Samuel Hungtington) veulent  construire leur ennemi fantasmé  

par des prophéties auto-réalisatrices, pour l’intérêt de militaristes assoiffés de sous. Les 

adversaires ainsi construits, réels ou imaginaires mobilisent toutes leurs forces médiatiques, 

intellectuelles, culturelles pour convaincre du bien fondé de leur cause, en imposant un point de 

vue présenté comme évident, universel, civilisationnel. En fait derrière ces valeurs misent en 

avant se cachent des enjeux idéologiques, qui sont sous-tendus par des systèmes de valeurs, par 

des réseaux de représentation culturelles puissantes et vastes qui mettent en avant ou à l’index 

qui ils veulent au gré de leur désir ou de ce qu’ils jugent bon pour leurs intérêts.  

En France cette volonté péremptoire d’imposition monoculturaliste diabolisant le 

multiculturalisme via l’insulte communautariste, n’est même plus sous-tendue par un désir 

d’assimilation des personnes perçu comme étrangères mais est devenu quasiment 

éliminationniste. Il fait gommer tous les différences : diabolisation du voile, de la barbe
159

, du 

hallal
160

, des minarets
161

, des prénoms arabes
162

, de la circoncision
163

, du ramadan
164

, des  

                                                           

158 http://www.decroissance.info/Serge-Latouche-L-occidentalisation 
 

159 Ils dénoncent les conditions d’accès aux emplois des aéroports http://www.ulcgtroissy.fr/spip.php?article1511 
 

160 http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/01/26/la-communaute-musulmane-entiere-se-sent-prise-en-otage-par-le-debat-sur-la-burqa_1297039_3224.html 

http://www.al-kanz.org/2010/02/17/quick-roubaix-halal/ 

 

161 Des cloches et des minarets par René Guitton rappelle la tolérance historique des musulmans pour les chrétiens.  http://tinyurl.com/yevx364 

 

162 http://www.lepost.fr/article/2009/01/20/1392941_rachida-dati-le-choix-du-prenom-zohra-intrigue-eric-zemmour.html 

Voir la réponse quelque temps plus tard 2 poids 2 mesures, on vous dit ?  http://allainjules.wordpress.com/2010/01/22/eric-zemmour-solal-est-il-un-prenom-
francais/ 

 

163 La circoncision non remboursée  http://tinyurl.com/yjgpmmz       http://tinyurl.com/nguepf 
 

164 Le ramadan critiqué a la radio http://tozer.over-blog.com/article-35753779.html    

    Un prétendu report de procès pour cause de ramadan.  http://tinyurl.com/ye7ebcx 
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pratiquants
165

. Etrangement cette diabolisation pour soit disant cause de « communautarisme » 

anti-laïque ne sera pas traité de la même façon selon que vous serez puissant ou misérable 

comme aurait dit La Fontaine. La communauté juive à Paris peut faire reporter une réunion 

politique, républicaine
166

 pour cause de fête religieuse. Elle peut faire financer par l’argent 

public des travaux qui permettent à certains religieux juifs de respecter le Shabbat
167

.  

Liz Fekete directrice adjointe d’International Race Relations (IRR) écrit dans un article intitulé 

« Cultural cleansing? »168
 (Purification culturelle) que "des hommes politiques et des leaders 

Chrétiens soutiennent des pétitions et campagnes publiques contre la construction de mosquées 
qui, dit-on, détruisent le patrimoine judéo-chrétien de l’Europe." Elle continue en affirmant 
« Une sorte de tour de prestidigitation est au cœur du débat public actuel sur l’Islam. En retirant 
les Musulmans des réalités sociales auxquelles ils sont confrontés en Europe et, en les rattachant 
à la force homogène et répressive que l’on assimile à l’islam à l’échelle mondiale, le discours leur 
confère une illusion d’unité et de pouvoir tellement subversive qu’elle constitue l’ennemi 
intérieur… En tant que groupe confessionnel, les Musulmans constituent une minorité dans les 
Etats démocratiques laïcs, avec des droits protégés, notamment le droit de pratiquer leur 
religion. Ceux qui organisent des campagnes contre les mosquées contournent cette difficulté au 
moyen d’un second tour de prestidigitation: déniant à l’Islam sa qualité de religion, et le 
caractérisent plutôt comme une idéologie politique et criminelle qui, au nom de la sécurité, doit 
être séparée du corps politique. Selon l’Observatoire, la question des minarets n’a rien à voir 
avec la laïcité, mais plutôt avec la discrimination à l’encontre des musulmans et l’intolérance à 
l’égard de l’Islam. Elle signifie, par ailleurs, que les occidentaux ont acquis une certaine légitimité 
conférée par le discours public de ses hommes politiques lui permettant ainsi d’exercer la 
discrimination à l’encontre des musulmans. » 

En France cela a été officialisé avec la commission Stasi
169

, qui a été une entreprise de 

désinformation, cherchant  lors des auditions à faire valider par des témoins bien choisi à 

l’avance, un certain nombre d’affirmations grâce des descriptions favorables à la réalité tel qu’il 

voulait la voir, afin d’y  adhérer.  C’est de la politique dans ce qu’il y a de plus méprisable, de la 

manipulation intentionnelle et institutionnelle. Le professeur de théorie politique à l’Université 

de Londres, Cécile Laborde affirme à propos du rapport Stasi  «  la sévérité avec laquelle est  

                                                           

165
 Harcèlement au travail : http://www.saphirnews.com/Bordeaux,-l-islamophobie-a-de-la-jambe_a1995.html 

Le cas Oumar est un cas parmi d'autres. Il est rendu public parce qu'Oumar est un militant associatif qui accepte de parler à la presse sans se cacher. 

 

166 Le conseil de Paris reporté pour cause de Yom Kippour.  http://tinyurl.com/yc93eyo 

 

167 Les HLM des Hauts de Seine mettent en place des clés éléctroniques pour que les juifs orthodoxes n'enfreignent pas le shabbat. 

http://www.leparisien.fr/societe/la-cle-magique-qu-attendaient-les-juifs-07-06-2008-3298551238.php 

 

168 « Cultural cleansing? » Purification  culturelle http://www.irr.org.uk/2008/january/ha000009.html annexe: CIO p10 liz fekete. 
 

169 http://oumma.com/Retour-sur-le-rapport-Stasi-et-ses          http://oumma.com/La-commission-Stasi-du-couscous 
Voir le rapport Bouchard-Taylor : http://www.docstoc.com/docs/614990/Version-int?grale-du-rapport-Bouchard-Taylor/ 
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jugée l’expression religieuse musulmane (demandes « préoccupantes », service publics « niés 
dans leur principe et  entravés dans leur fonctionnement ») contraste avec la bienveillante 
mansuétude réservée aux entorses traditionnelles à la laïcité (financements des écoles privées, 
aménagement du temps de travail pour respect des fêtes religieuses, statut exorbitant de 
l’Alsace-Lorraine) : la laïcité est dans ces cas présentée comme un principe « appliqué avec 
empirisme ». Ainsi le rapport Stasi se réjouit que l’État laïque ait su faire des « accommodements 
raisonnables »  en faveur des chrétiens et des juifs, mais s’agissant des musulmans, il insiste pour 
que ce soient eux qui fassent « ce que les Québécois appellent des ‘accommodements 
raisonnables’ en mettant des bornes à l’expression de [leur] identité publique ». Il y a donc deux 
poids, deux mesures, ce qui est pour le moins gênant dans un rapport qui vante la neutralité de 
l’État laïque comme garantie d’égalité entre les religions. Ce que suggère en fait le rapport Stasi, 
c’est que le statu quo français est éminemment « raisonnable », de sorte que les musulmans « 
raisonnables » doivent l’accepter comme tel » « Le rapport Stasi, quant à lui, souffre de la 
tendance, caractéristique du consensus républicain français, à assimiler valeurs libérales 
démocratiques universelles et normes ethnoculturelles françaises, et à juger les pratiques des 
minorités selon des critères qui ne distinguent pas suffisamment entre les deux registres. Au lieu 
d’un républicanisme critique, il promeut ainsi un républicanisme conservateur, qui tend à juger la 
société majoritaire par ses idéaux (proclamés), et les minorités par leurs pratiques (interprétées). 
C’est ce républicanisme plutôt conservateur qui a fourni l’armature conceptuelle des deux 
affaires récentes concernant la virginité de la mariée et le port de la burqa. »170 

En réalité en France, on joue sur les apparences du dialogue pour faire croire à un véritable 

débat démocratique. On érige des ombres en vérité pour mieux soumettre ceux qui veulent s’y 

opposer ou contester ces ombres. Cette commission qui se voulait comme toutes les 

commissions en France, républicain, libre et démocratique n’était en fait que de la propagande. 

N’oublions pas que la propagande épouse la démocratie comme l’oppression se marie à la 

dictature. Jacques Ellul  dans son célèbre livre sur « la propagande » « rappelait que ce régime 
(la démocratie) est historiquement lié à la propagande puisque, fondé sur la concurrence 
électorale, il suppose l'affrontement de propagandes rivales. Les régimes démocratiques 
prétendent s'appuyer sur la seule vérité mais au regard de l'Histoire, le vrai est le point de vue du 
plus fort, c'est-à-dire du plus efficace. »171 Edward Bernays neveu de Freud et père fondateur 

des relations publiques  voyait la propagande comme une obligation dans une démocratie pour 

influencer l’opinion
172

.  Il suffit de voir la déferlante ces dernières années pour comprendre dans 
quel sens on veut influence l’opinion française et occidentale: voiles, paraboles, tournantes, 
barbes,  sexisme, terrorisme, hôpitaux, cantines scolaires,  piscines municipales, « commerces 
communautaires », école, « territoires perdus », nourritures hallal tout cela lié à l’Islam, à ce  

                                                           

170   http://www.laviedesidees.fr/Virginite-et-burqa-des.html 
 Virginité et burqa : des accommodements déraisonnables ? Autour des rapports Stasi et Bouchard-Taylor par Cécile Laborde. 

 

171 http://www.jacques-ellul.org/cahiers-jacques-ellul/nd4-la-propagande  
 

172 Edward Bernays où comment manipuler l'opinion en démocratie  http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1300/ 

Edward Bernays, neveu de Freud et Machiavel de la propagande http://www.vigile.net/Edward-Bernays-neveu-de-Freud-et 

Emission très instructive sur la propagande et les relations publiques. http://www.dailymotion.com/video/x9wv2w_edward-bernays-propaganda-12-
vostfr_news 
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niveau là qui peut croire encore de façon sincère et honnête que c’est de l’information. C’est de la 
propagande. C’est la mise en pratique de technique de manipulation de la parole, de l’image, du 
texte pour convaincre. L’objectif de cette propagande est de convaincre du bien fondé de 
l’interdiction, de la diabolisation, de la condamnation via un prétendu débat démocratique. Mais 
dans les faits les dès sont pipés : on donne l’illusion du débat par la mise en scène et la 
présentation d’opinions, de tel manières que l’auditeur, le public, croit être en accord avec la 
propagande, de manière libre. En réalité sans la possibilité de faire d’autres choix, au risque 
d’être diabolisé. C’est le cercle vicieux parfait. Pour cela on mobilise les affects, à travers  des 
témoignages, des reportages, des auditions sensationnelles, des images négatives pour paralyser 
toute réflexion et réagir  par l’instinct, le conditionnement pavlovien par excellence. Souvent les 
politiques, les médias, les associations supplétives, les intellectuels islamophobes ont recours à 
l’argument d’évidence, de la logique,  même de la clarté. Il y a de la violence dans les pays 
musulmans donc l’Islam est violent. Qui vole un œuf vole un bœuf. C’est la fameuse « pente 
savonneuse » qui revient encore et toujours. Il faut systématiquement dénoncer ce chantage de la 
pente savonneuse. Pourtant Philippe Breton a montré173 qu’un argumentaire qui convainc par sa 
clarté n’a pas convaincu par le vrai mais par l’illusion du vrai, ce n’est pas de la pédagogie mais 
de la démagogie.  
Dans le monde des idées (universitaire, politique) l’islam est trop analyser d’un point de vue 

législatif (compatible ou pas), on occulte son caractère premier, la foi pour mieux la politiser.  

Cette occultation se fait à dessein car elle permet de mieux diaboliser ce qui semble 

incompatible avec les prétendus valeurs démocratiques. Jocelyne Cesari dans son livre 

« Musulmans et républicains »
174

 fait aussi le reproche aux politiques et aux médias de lire 

l’Islam de France sous le prisme de la géopolitique internationale. Je ne  conteste pas 

systématiquement ce type de lecture mais je conteste sa systématisation fondamentale comme 

réponse à des problèmes pluricausaux. Pour montrer l’absurdité de ce type de raisonnement 

prenons l’exemple du catholicisme, faisons systématiquement un lien,  entre  le conflit nord 

irlandais, le génocide ruandais, la souffrance que s’infligent les philippins à Pâques, la lutte 

contre l’avortement en Pologne, la pédophilie dans les églises américaines
175

, les mafias 

siciliennes, calabraises et colombiennes, les prêtres qui utilisent des prostituées en Afrique, le 

fondamentalisme de Opus Deï à travers le monde  etc. A l’évidence le lien ne saute pas aux yeux 

parce que tous catholiques pourtant  si c’était des musulmans il y aurait naturellement un lien 

de fait.  Mais en dehors du religieux qui relève de la foi, il y a autant de distance entre un nord 

irlandais, un ruandais, un colombien, un polonais, un américain, un italien, un philippin, qu’entre 

un black muslim, un bosniaque, un kazakh, un émirati, un nigérien, un javanais et un français 

musulman. Mais malheureusement comme l’affirme Thomas Deltombe « La superposition des 

images censées représenter « l’islam » à travers le monde, le vocabulaire qu’on plaque 

indistinctement sur l’Indonésie ou sur le Maroc, les cartes qui singularisent une zone 

géographique en effaçant les frontières nationales laissées par le passé colonial ressuscitent une  

                                                           

173 Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000, .p85  
 

174 Jocelyne Cesari, Musulmans et républicains: les jeunes, l'Islam et la France, Complexe, Paris, 1998.   http://tinyurl.com/ybygyp4 
 

175 http://www.lemonde.fr/international/article/2010/03/05/embarras-au-vatican-devant-la-double-vie-du-pere-maciel_1314751_3210.html 
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vieille illusion : puisqu’il se matérialise sur notre écran de télévision, c’est bien que le « monde 

musulman » existe. »176 Les intellos l’ont rencontré.   

Ce faisant on nous impose toujours une grille de lecture d’un islam internationaliste expliquant 

tous ce qui concerne les populations musulmanes,  sans tenir compte des réalités culturelles et 

environnementales de chaque population musulmane. Exemple  typique en France, on renvoie 

systématiquement les musulmans à la question de l’étranger : on veut ouvrir une mosquée y 

aura-t-il des liens avec l’étranger ? Et pourquoi en Arabie Saoudite on ne peut pas ouvrir une 

église ? Des émeutes deviennent des intifada. Une fille se voile c’est Khomeiny, le FIS, le GIA qui 

l’oblige. Il faut dire que se médiatiser pour un politique ou un apprenti intellectuel est chose 

facile quand on surfe sur l’islamophobie, vague du succès démagogique garantie auprès de la 

populace et de l’élite sclérosée.   

Pourtant Patrick Weil dans son livre « la France et ses étrangers »177
 rappelle que par rapport 

aux problèmes sociaux, « on les a transposées symboliquement en problèmes posés par 

l’immigration. Le débat ainsi perverti et déplacé a coûté cher aux immigrés et à freiner le 

processus d’intégration ». Cela n’est pas grave, on fera payer aux victimes (c'est-à-dire aux 

musulmans) ce retard. On continue d’ailleurs. Souvent les mêmes qui diabolisent l’islam pour 

des raisons électoralistes, communautarisent les musulmans pour les mêmes raisons 

électoralistes : promesses de mosquées, d’un travail municipal, d’une place sur la liste électorale 

d’alibi
178

.  

L’exemple est donné au plus haut des sommets de l’état. Un candidat parle à la fois tout haut du 

mouton dans la baignoire et tout bas de discrimination positive, s’acoquine avec un tel ou un tel 

groupe de musulmans pour jouer les supplétifs ou calmer le jeu si le besoin s’en fait sentir
179

. Un 

premier ministre qui parle de guerre aux musulmans
180

, un président qui se livre à de véritables  

                                                           
176 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, p30. 

177  Weil (Patrick) - La France et ses étrangers, L'aventure d'une politique de l'immigration, 1938-1991. Préf. de Marceau Long. - Paris, Calmann-Lévy, 
1991. p.35  
 

178 Sarkozy presse ses beurs http://www.bakchich.info/Sarkozy-presse-ses-beurs,00192.html 

Mourad Gazli, un militant politique qui veut en finir avec le statut de beur de service http://oumma.com/Mourad-Gazli-un-militant-politique 

La collabeurette sioniste Lynda Asmani pleurniche « Diversité: le coup de gueule d'une élue UMP »  http://tinyurl.com/ykfozol 

Beurettes qui se retirent car non éligibles http://yahoo.bondyblog.fr/news/201002120003/l-ump-et-les-femmes-wagon-de-tete-wagon-de-queue 

http://oumma.com/le-Parti-socialiste-et-la-rancoeur         http://www.france-terre-asile.org/actualites/731-ps-ne-fait-toujours-pas-ramadan 

Combattre l’islamophobie : l’oubli catastrophique de la gauche radicale. http://www.communistesunitairesdebondy.net/rubrique,combattre-l-islamophobie,98514.html  
 

179 UAM93 proche de l’UMP soutient  une  proposition de loi  contre l’islamophobie:   http://tinyurl.com/yaljbgd  
 

180 http://www.lesmotsontunsens.com/fillon-reinvente-la-guerre-contre-monde-musulman-en-afghanistan-europe-1 
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diatribes antimusulmane
181

, un ministre de l’intérieur auvergnat qui se moque des 

musulmans
182

, des débats sur l’identité nationale favorisant l’islamophobie
183

.   Pierre Tévanian 

dans « le racisme républicain »184
 avait déjà analysé le discours raciste des politiciens qui sous 

couvert de républicanisme faisaient la chasse à l’immigré, au musulman non conforme à l’idée 

qu’ils se font du « bon arabe ». Celui qui dit amen à tous ce qui sort de la bouche de l’homme 

blanc. Tout ceci car il faut mater toute rébellion ou indiscipline soit en promouvant des  

associations serviles soit en diabolisant ce qui sortent du « droit chemin ». 

Une des techniques de relance des polémiques sur l’islam est le sondage
185

. Pourtant on connait 

d’avance les réponses  via  les questions induites par les sondeurs. De fait les résultats des 

sondages sont orientés par le sens des questions. Surtout ils sont la conséquence de l’ambiance 

islamophobe générée par « le monde des idées » et non une cause probable de cette méfiance 

de l’islam. S’appuyant sur ces sondages servant de justifications à leur raisonnements biaisés et 

à leurs optiques du « nous contre eux »  beaucoup de journalistes, intellectuels, politiques 

jouent les pompiers pyromanes. 

Ces analyses médiatiques de l’islam s’inscrivent dans une vision de leaders politiques et 

intellectuels qui s’incarne dans « la méfiance naturelle » envers  les musulmans, d’un point de 

vue historique, culturaliste et religieux, héritage du colonialisme et de l’occidentalocentrisme. 

On valorise un prétendu « islam modéré » pour mettre en scène systématiquement la légitime 

stigmatisation contre ceux qui refusent de se soumettre au « larbinisme »
186

 ou contre  ceux  qui 

sont considérés  comme islamistes  c'est-à-dire non conforme aux normes que l’on se fait des 

modérés
187

 (personne qui mange du porc, boit de l’alcool, préfère le butting ou voile, et sniffe 

des rails en boites de nuits, un « auvergnat » en somme pour reprendre le fameux commentaire 

de Brice Hortefeux).  C’est pour cela que j’ai créé « l’échelle d’islamo-modération »
188

. Faite le 

test, peut-être êtes-vous un islamiste intégriste fondamentaliste extrémiste terroriste qui 

s’ignore ? 

                                                           

181 http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/11/sarkozy-et-les-.html 
 

182 http://www.dailymotion.com/video/xafxrd_quand-brice-hortefeux-derape_news 
 

183 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20100218.OBS7356/viande_halal_chez_quick__le_venin.html 
 

184 Pierre Tévanian, Le  racisme  Républicain – Réflexions sur le modèle français de discrimination, L'esprit frappeur, Paris, 2002. 
 

185 http://www.liberation.fr/societe/0101606485-deux-sondages-sur-les-minarets-en-france 

 

186 Quand les organisations sionistes misent sur l'islam de France. http://www.dazibaoueb.fr/article.php?art=7614  

 

187 http://www.politis.fr/Le-Bon-Musulman-Est-Un-Musulman,7208.html?7208.html 

 
188 Voir annexe 3. 
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Une des vieilles techniques de dénigrement montrée par  Philippe Breton dans son livre « la 

parole manipulée » est  la déformation de la réalité sous prétexte d’objectivité. Exemple est pris 

à travers le fait que certains « briseur de tabous » reprochent que l’on n’ose pas dire « arabe » 

pour « jeune »  (des supplétifs comme Malika Sorel
189

 nouvelle promotion de l’islamophobie en 

font leur fonds de  commerce).  Pourtant c’est seulement si l’on pense ou si l’on veut convaincre 

que telle catégorie de la population est formée globalement de voleurs qu’il faut indiquer que 

telle était l’origine des gens. Dire ou écrire qu’un jeune maghrébin a attaqué un banque suggère 

immanquablement que ce jeune a attaqué une banque car il est maghrébin ou que son acte est 

lié au fait qu’il soit maghrébin. Philippe Breton appelle cela un amalgame xénophobe
190

. 

Une autre technique grossière est « l’effet de dramatisation », aucune réflexion, aucune 

distinction, la machine médiadico-politique à idées préconçues tel un bulldozer  fonce démolir la 

maison Islam en construction sous prétexte que une fenêtre ne serait pas conforme. 

Vincent Geisser
191

 à propos des spécialistes, des intellectuels parle « d’une personnalisation de 

la parole médiatique », d’une pratique de cooptation via à vis des intellectuels de 3iéme zone 

Abdennour Bidar, Malika Sorel, qui permet de conforter les certitudes, les préjugés, l’utilisation 

des références de façon sélectives. Promouvoir les cassandres, les prophètes de la catastrophe, 

après les frères Bogdanov voici venir les frères Antoine, Basbous et Sfeir, avec un A comme dans 

anti-Islam, vous faisant visiter le  « cosmos islamique ». Vous allez entrer dans « la quatrième 

dimension », « ce n’est pas une défaillance de votre téléviseur », bienvenue dans « au delà du 

réel », l’islamophobie médiatique.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

189 http://bougnoulosophe.blogspot.com/2009/10/la-zemmourette-bougnoule.html 

 
190  Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000,  p126 

191 Vincent Geisser,  La nouvelle islamophobie, La Découverte, Paris, 2003, p40         
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Quatrième  partie. 

Les mass médias. 

 

« Qui ignore quelque chose s'en fait l'ennemi » Ali Ibn Abi Taleb. 

 

 

L’islamophobie dans les médias est préoccupante par la caisse de résonnance qu’offrent ces 

faiseurs de pluie et de beaux temps. Le but ici est de dénuder le discours islamophobe sous des 

habits d’informations, d’objectivité et de neutralité. Alors que n’importe quel lycéen  sait que 

l’information dès qu’elle est choisi n’est ni neutre ni objective mais qu’elle vise à émettre une 

opinion. Vu l’orientation générale des titres et des choix de couvertures l’évidence 

d’islamophobie saute aux yeux. Les médias arc que bouté sur une croyance de neutralité sont 

souvent les meilleurs diffuseurs de ces amalgames  xénophobes. 

Les questions que les anti-islamophobes doivent toujours se poser c’est d’où vient cette 

information ? Pourquoi mettre cette information à la une ? Et qui décide de mettre cette 

information à la une ? En apportant des réponses mais aussi des questionnements sur les sujets 

qui tournent autour de l’Islam ou que l’on veut faire tourner autour de l’islam, on aide à 

déconstruire l’islamophobie. 

Prenons l’exemple de « la burqa » : pourquoi mettre cette information à la une ? N’y a-t-il pas 

d’autres urgences ? 

Stratégie de diversion : cela permet d’éviter les réels sujets qui préoccupent les citoyens comme 

la crise financière, le chômage, l’incapacité des gouvernants à réorganiser le pouvoir 

économique. 

Stratégie de surfer sur l’alliance médias / anti-islam toujours porteur en matière électoraliste : la 

démagogie et le populisme ont toujours marché dans tous les systèmes politiques, taper sur les 

plus faibles en les faisant passer pour des grands méchants loups permet de valoriser une 

posture prétendant défendre les valeurs que chaque jour les  politiques et médias foulent aux 

pieds. 

Mathieu Rigouste dans son livre sur « l’ennemi intérieur »192
 montre bien comment le pouvoir  

facilite la construction d’un ennemi intérieur pour mieux faire divergence sur les réels 

problèmes  socio-économiques et pour mieux articuler le contrôle de la société des guerres 

coloniales jusqu’à aujourd’hui. 

                                                           
192 L’ennemi intérieur, de la guerre coloniale au contrôle sécuritaire :    http://conflits.revues.org/index3128.html 

Très bon entretien de Mathieu Rigouste http://regardeavue.com/l-ennemi-interieur/ 
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Le journaliste Cédric Housez a fait la même analyse autour de « l’obsession identitaire des 
médias français »193

 dans cet article il affirme : «  Il est bien plus simple de définir ce qui ne fait 
pas partie de la nation afin d’offrir à la communauté nationale une identité par défaut, bien plus 
consensuelle. Cette identité en négatif se construit sur des stéréotypes associés aux populations 
appartenant à d’autres nations ou à des minorités se réclamant de l’appartenance à la nation 
mais étant rejetée par une partie de la communauté nationale. » Pour Cédric Housez l’Islam 

dans les médias est «  répétitivement présenté sous l’angle de la menace, du péril ou de la 
subversion, au minimum de l’altérité ; jamais comme une croyance privée légitime, une liberté 
garantie par la République laïque. »  

 

De fait,  la même machine médiatique qui c’était mis en route lors de « l’affaire du voile » se 

retrouve pour la diabolisation de l’Islam via cette histoire de « voile intégral » : républicain 

jacobin extrémiste, laïcards  anti religion
194

, chrétiens antimusulmans, national-sionistes, coterie 

de francs-maçons  qui profitent de leur réseaux pour faire passer leur sainte alliance 

antimusulmane :  « Aujourd'hui, c'est le tour de l'islam: Un sous-marin du Grand-Orient, l'union 

des Familles Laïques (U.F.A.L.) enfourche son cheval de bataille contre l'islam...La Libre pensée 

n'hésite pas, en revanche, à dénoncer les prises de position de l'Union des familles laïques 

(UFAL). Elle reproche à cette association, dirigée par Bernard Teper, un ancien du Grand Orient, 

de s'attaquer exclusivement à l'islam. Dans un communiqué du 7 novembre, diffusé lors des 

troubles dans les banlieues, l'UFAL demandait à l'Etat de "mettre fin au plus vite à cette situation 

intolérable en mettant hors d'état de nuire les délinquants mafieux et les caïds de l'islam 

politique". "Ce communiqué était un appel à la répression ! s'insurge Christian Eyschen. L'UFAL 

se situe à la droite de Sarkozy."
195

    

D’ailleurs après l’interdiction du voile par la commission,  des francs-maçons ont avoué être en 

parti lié à la médiatisation et à l’interdiction. 

 Ainsi les médias fonctionnent autours des techniques habituelles de manipulations 

intellectuelle comme : 

Argument d’autorité : faire appel à des experts ou des spécialistes pour confirmer les 

affirmations avancées par la classe dominante. Exemple : le mufti d’Al-Azhar Tantaoui, 

approuvant la loi sur le voile, sur demande de Sarkozy
196

. Vive la laïcité et la séparation de 

l’église et de l’état !  Tantaoui feu le beni oui oui de Moubarak, puisqu’il donna avant son  

                                                           

193 http://www.voltairenet.org/article136361.html 

 

194 http://www.lariposte.com/Socialisme-et-religion-l-affaire-du-foulard-585.html 

 

195 Le monde 12/10/05          http://tinyurl.com/y8s4c7v 

 

 

196 Le Cheikh Tantaoui d’Al-Azhar désavoué par les autres savants de cette institution http://oumma.com/Affaire-du-voile-Le-Cheikh 
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jugement dernier un autre avis religieux justifiant le mur égyptien collabora-sioniste qui 

asphyxie Gaza avant d’être jugé définitivement. 

Répétition : cela équivaut à la technique du bourrage de crâne, à l’exemple du voile comme 

« symbole d’oppression » et toutes les autres litanies récitées à longueur de journaux, par les 

mêmes qui nous disent comment penser et ce qu’il faut penser : « le voile c’est mal », « Israël 

est une formidable démocratie », « les valeurs occidentales des droits de l’homme » et patati et 

patata. Il faut absolument dénoncer ces répétitions telles des « mantras », vidés complètement 

de leur sens, juste pour diaboliser et mettre à l’index, comme par exemple Sainte laïque Fadela 

Amara qui répète à tout va « notre République ». 

Le recadrage abusif : d’après Phillipe Breton « consiste à ordonner les faits de telle façon que la 

nouvelle image de la réalité ainsi composé entraîne la conviction, sur de fausse base »197  c’est 

souvent le cas dans la présentation journalistique de faits  concernant l’Islam comme de 

présenter le voile comme une contrainte, comme le fait de dire intégriste, fondamentaliste, 

islamiste pour tout pratiquant qu’on veut diaboliser. 

Un des grands recadrages abusifs fut l’histoire du « mariage annulée pour cause de mensonge », 

vendue médiatique par « mariage annulée pour cause de non virginité ». 

Un autre exemple de recadrage abusif est l’histoire du renvoi d’un procès pour cause de 

ramadan
198

 relatée  par les médias alors que  cela était faux.    

Mots piégés : « C’est un mot associé à un courant de pensée ou à un mouvement politique, en 
raison de l'usage habituel et fortement connoté qu'ils en font, mais qui est capté par un courant 
hostile pour être retourné contre eux, à la faveur d'un glissement de sens, d'un déplacement 
contextuel ou d'une altération de la connotation. »199 Dans un rapport intitulé « les médias de la 
peur » l’auteur citant Bonnafous sur les « mots piégés » rappelle que « les médias écrivent 
volontiers « le régime cubain » ou « le régime de Bagdad » plutôt que « le régime de Paris » ou « 
le régime américain », c'est essentiellement par habitude et pas pour entériner sciemment la 
valeur idéologique ajoutée aux mots. Or, celle-ci contribue justement à entretenir ou à générer 
des sentiments comme la frustration, la crainte ou la peur. » Et de conclure « En fait, le 
phénomène de l'idéologie témoigne bien que les langues assimilent, pour les intégrer aux mots, 
les valeurs et les sentiments du corps social. »200  C’est exactement le même procédé avec des 

mots comme fatwa, jihad ou sharia et même halal plus récemment.  

 

                                                                                                                                                                                     

 
197 Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000,  p108 

198 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/09/04/01016-20080904ARTFIG00671-un-proces-renvoye-pour-cause-de-ramadan-.php 
 http://www.lesmotsontunsens.com/justice-et-si-le-ramadan-n-etait-pas-la-cause-du-renvoi-du-proces 

 

199 http://sites.google.com/site/poisaintquentin/ideologie/glossaire-des-mors-pieges-nouvelle-version 
 
200 http://www.scribd.com/doc/28804604/Les-medias-et-la-peur    p18  

 



Moa Bara : L’art de lutter contre l’islamophobie.                                      44 

 

 

Rails mentaux : c’est l’utilisation d’un vocabulaire louangeur ou dépréciateur selon la volonté 

médiatique de donner une image positive ou négatif du sujet présenté. A l’exemple lisez les 

titres et chapeaux des sujets concernant l’Islam ou les musulmans, vous compterez à coup sûr 

plus de mots négatifs que positifs. 

Amalgame cognitif : « On suggère un lien de causalité non fondé entre une opinion et un élément 

déjà accepté, par exemple dans l’amalgame xénophobe, présence d’étrangers = cause des 

problèmes de société. On utilise pour faire accepter ce lien un terme extérieur ayant un “effet de 

levier”: on rappelle d’abord un problème auquel est sensible l’opinion (le chômage, la 

délinquance…), qui entraîne une réaction automatique, et c’est à ce moment qu’on introduit 

l’“explication” (suivant les cas, “les Arabes” ou “l’immigration incontrôlée”, etc.). »201
  

Concept épouvantail : c’est un mot, une idée qui consiste à faire peur, à faire fuir les questions  

ou interrogations jugées trop dérangeantes. On peut considérer quant Occident le terme 

 islamiste, djihad, sharia, fatwa sont des concepts épouvantail qui servent à dénigrer et couper 

court à toute discussion.  

Figure de style sans contenue : exemple l’utilisation des termes « musulmans modères », 

« français du coin » ou « français de souche », qui ne se définissent jamais réellement sauf pour 

exclure ceux qui ne se soumettent pas à la vision néocoloniale du dominant blanc.  

Formules chocs, mots d’esprits : burqa, fatwa, sharia sont devenus des formules chocs dans les 

médias plus que des mots définissant une réalité culturelle et historique donnée. 

Tout cela participe d’une propagande consciente,  elle a atteint un tel point aujourd’hui que l’on 

peut dire que les mass médias vis-à-vis de l’islam sont dans la totale  hystérie plus que la 

réflexion.  La propagande est  une ruse de communication pour influencer des personnes, un 

public visé à travers la transposition d’une grille de lecture.  Marquée par un système de valeurs 

qui exclu et aliène ceux qui ne se rangent pas à leurs définitions péremptoires.  Elle se permet 

d’informer en mélangeant  de vraies et fausses informations, de façon partiale et biaisé, 

toujours en favorisant l’émotion plutôt que la raison ; à force j’ai l’impression aussi de me 

répéter mais le procédé est toujours le même quand il s’agit de musulmans ou d’Islam. 

L’exemple du voile intégrale quasi systématiquement appelait « burqa » dans les journaux, plus 

violent dans l’imaginaire collectif est éloquent. Les mots « voile intégrale » et « France »  sur 

google actualités apparaissaient 16 fois contre 2434 fois pour   « burqa » et « France », plutôt 

explicite comme démonstration.
202

 

Force est de constater que pour les médias quand  il s’agit d’islam ou de musulmans, les radars à 

préjugés s’allument, les sirènes à amalgames se mettent à hurler même s’il n’y a rien à révéler 

ou à découvrir. Tant pis on utilise le conditionnel, on joue avec la ponctuation, l’important c’est 

accoler le mot Islam ou sa parenté avec des concepts, des attitudes négatives, même si c’est  

 

                                                           
201  Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000,  p10 
202

  http://www.scribd.com/doc/28824030/Google-Occurrences 
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pour mieux les nier ou les contester après. L’important est que le message global est passé : 

« l’islam c’est mal, cela fait peur ! ».   

Un rapport sur « les médias et la peur » aide à donner des explications à plusieurs niveaux sur 

l’islamophobie des médias : 

1) Elle véhiculerait une peur identitaire face à un corps, l’Islam,  perçu comme totalement 

étranger et favoriserait un « lien social » distendu par l’individualisme
203

 et la postmodernité
204

, 

via la peur : « On a peur ensemble et la peur produit sans doute du lien social face aux multiples 
dangers, menaces et risques qui guettent. »205

  En fait c’est un cercle vicieux puisque 

« Psychologiquement, on cherche la sécurité par la peur mais l'on fabrique aussi de la peur par le 
discours sécuritaire »  Le problème avec les médias c’est qu’ils «construisent la réalité en la 
concevant aussi bien qu'en l'émotionnalisant pour leurs milliers d'usagers. Ils formatent, c'est-à-
dire qu'ils n'inventent pas le discours sur l'insécurité, mais ils en choisissent l’exposition, les mots, 
le récit et la  problématisation. »  Ainsi « Ils socialisent la peur en la diffusant dans le corps social 
et en tombant d'accord entre eux sur ses termes de référence. »206

  Termes de référence qui bien 

entendu ne sont pas du tout à l’avantage des musulmans comme par hasard.  

2) L’auteur du rapport sur « la peur et les médias » parle de vampirisation
207

 de l’actualité par 

des cas particuliers ce qui emmène  « à structurer l'appréhension de la réalité. »  Cette 

explication est particulièrement pertinente par rapport à notre sujet : car entre « le mariage 

annulé », le procès reporté, les affaires de burqas, de voile, les pseudo-apprentis terroristes
208

, 

les pseudos « crimes d’honneur » véritable crimes d’horreur et les viols collectifs alias 

« tournantes » que les médias lient à la culture musulmane, cela correspond parfaitement à la 

vampirisation. Tous ces faits divers crée ou monté en épingle pour les lier à l’Islam, voilà ce 

qu’est une vampirisation islamophobe de l’actualité par des cas particuliers.  

Jean-Luc Nancy et  P. Lacan-Labarthe dans « le mythe nazi »
209

 analysant les discours national 

socialiste  avaient remarqués qu’ils constituaient une suite d’accumulations affirmatives peu 

argumentée, de soi disant évidences et de certitudes inlassablement répétées. On répète une 

opinion, une idée, une affirmation exemple : islamisme = violence jouant sur le flou on passe de 

l’islam à l’islamisme et vice et versa. Conclusion : la violence c’est mal donc l’islam c’est mal. 

Quand on regarde l’ensemble du discours politiques médiatiques, culturelles, intellectuelles. 

 
                                                           

203
 Individualisme et lien social   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332109111/index.shtml 

 

204 La condition postmoderne de Jean-François Lyotard http://www.leseditionsdeminuit.eu/f/index.php?sp=liv&livre_id=2180 

 

205 http://www.scribd.com/doc/28804604/Les-medias-et-la-peur    p6 

 
206  http://www.scribd.com/doc/28804604/Les-medias-et-la-peur    p8 
207 http://www.scribd.com/doc/28804604/Les-medias-et-la-peur    p14 
208

 AZF : un procès fleuve pour une vérité complexe http://www.mediapart.fr/club/edition/toulouse/article/200209/azf-un-proces-fleuve-pour-une-verite-
complexe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_bagagiste_de_Roissy 

 

209 Jean-Luc Nancy et P. Lacoue-Labarthe, « Le mythe nazi », Edition de l'Aube, Paris, 2005.    http://www.lespapas.com/mythe%20nazi.htm 
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Il y a ni analyse ni réflexion puisque les faits présentés parle d’eux mêmes, ni discussion, puisque 

qu’on ne discute pas avec les fascistes. Il ne reste plus pour les islamophobes qu’à établir leur 

pensée de vérité d’évidence et conquérir des cerveaux rendus disponibles par la propagande en 

question. 

En fait  la meilleure manière de lutter contre cette islamophobie est de dénoncer ce parti pris, 

l’ignorance réelle ou feinte. Il faut donc systématiquement questionner leurs affirmations et 

s’affirmer face à leurs questions.  Montrer et  mettre à nu la manipulation contribue à faire 

baisser les tensions islamophobes, racistes.  

Philippe Breton rappelle que « la manipulation est contre le silence »210
 alors  c’est le battage 

médiatique quand il s’agit de musulmans.  Battage médiatique avec une orientation politique et 

idéologique  qui les conforte dans ce que les médias perçoivent comme étant une juste cause. 

Malheureusement comme le fait remarquer Philippe Breton  les médias sûr de leurs bons droits 

quand ils pensent que la cause est juste sont moins regardant sur les méthodes
211

. Alors ils 

brandissent  les grands mots : « démocratie », « liberté », « droits de l’homme », « république », 

« laïcité » pour stigmatiser, discriminer, diaboliser. En fait pour eux la fin justifie les moyens.  

C’est pour cela qu’il faut répondre à chaque emballage médiatique par une argumentation 

posée et non passionnée car l’islamophobie joue l’émotion contre la raison. A défaut de pouvoir 

imposer un dialogue de raison, on se doit d’avoir une réflexion posée pour rappeler que la 

réflexion prime sur le réflexe.   La déconstruction des informations reçues de la part des mass 

médias est positive, tant au niveau de l’analyse des valeurs avancées par les manipulations 

islamophobes que dans les méthodes utilisés pour construire une image du réel déformé qui 

apparaitrait comme un réel objectif : c’est bien le  « canada dry médiatique de l’objectivité » 

qu’il faut sans cesse dénoncer. Ainsi le procédé souvent sous tendu  de la manipulation repose 

toujours sur l’idée de faire croire à l’auditeur qu’il est libre, que nos sociétés fabriquent des 

hommes libres, alors  il est une évidence pour les islamophobes de dire que les autres (les 

musulmans) ne sont pas libres. Allant même jusqu’à affirmer que certains sont prisonniers 

d’eux-mêmes, auto- aliénés
212

 car non conforme au choix de vie que voudrait leurs imposer les 

islamophobes. 

La stratégie principale des islamophobes dans la manipulation  médiatique est de réduire le plus 

complètement  possible son adversaire dans la caricature que l’on construit (soumise, 

extrémiste, terroriste…) A l’exemple de Tariq Ramadan, pour qu’il ne puisse pas se défendre en 

argumentation logique on essaye de le piège  dans le champ passionnel, dans l’argument du 

bâton. Ainsi  il ne développe pas son argumentaire, son raisonnement mais il passe tout son 

temps médiatique à se justifier d’ « arguments de bâton » ou de prétendu double discours.  

 

                                                           

210 Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000,  p28 

 
211 Philippe Breton,  La parole manipulée, La Découverte, Paris, 2000,  p19 
212 Retournons au vrai débat ! Par Présence Musulmane Montréal, par Leila Bedeir. http://presencemusulmane.com/?p=418 
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C’est qu’en fait ce prétendu dévoilement du « double langage » est du pain béni pour les 

journalistes en mal de sensations puisqu’ils vont montrer aux lecteurs, aux spectateurs ce que 

l’accusé cache. Tariq Ramadan parle…mais veut dire que…  Mais comment souvent dans 

l’analyse du discours explicite on ne trouve pas grand-chose, le journaliste va dans le non dit, 

dans le potentiel. Il prend le même chemin que celle que prendraient ces contradicteurs  c'est-à-

dire le non dit comme le confirme Thomas Deltombe
213

. Alors on assène l’adversaire de 

questions péremptoires : dites-nous que vous êtes contre le tabassage des femmes ? Etes-vous 

contre l’immolation des femmes ? Et avec un lance flamme ? Et au chalumeau vous êtes 

contre ? Vous êtes homophobe ? Vous êtes contre le mariage homosexuel ? Vous êtes contre 

l’adoption des enfants par des couples homosexuels séropositifs ? 

On peut aller loin dans le délire des questions saugrenues. L’interlocuteur sommait de répondre 

à toutes sortes de questions farfelues (dites-nous que vous êtes pour l’amour et contre la 

guerre ?) n’a pas le temps de développer ses réflexions. Pour « les journalistes inquisiteurs »,  il 

n’est là que pour acquiescer ou pour se justifier d’accusations ad hominem. 

Il est évident que les islamophobes comme dans toutes manipulations ne cherchent pas à 

convaincre, puisqu’on ne prêche ni dans le vent, ni des convaincus, mais à imposer un 

totalitarisme idéologique soft mais ferme basé sur le sensationnalisme et « la pensée de 

derrière »
214

  comme dirait Tariq Ramadan. 

C’est pourquoi il faut avoir toujours à l’esprit cette  technique anti-islamophobe qui est de 

refuser systématiquement les questions binaires, les dénoncer, les contester, rappeler l’erreur 

intellectuel de tel proposition. Oui – non. 

La lutte contre l’islamophobie dans les médias passe par un esprit critique qui analyse 

activement ce que disent les médias, en étant conscient qu’il ne lit pas ou ne regarde pas 

quelque chose de réel mais  une construction de la réalité, c’est un message sur la réalité qui est 

adressé à un publique. Il faut s’en cesse le rappeler. 

Sur le lien récurrent d’islam et terrorisme  que ce soit par les médias ou les hommes politiques il 

faut sans cesse  rappeler la contextualisation et leur demander  par quelle grille de lecture il 

parle ? Il ne s’agit pas pour moi de nier les faits qu’il existe du terrorisme se réclamant de l’Islam 

mais de remettre en cause la systématisation de ce lien, son caractère intrinsèque quasiment 

atavique qui renvoie sans arrêt l’Islam à la violence sans contextualiser. Prenons des exemples 

concrets : 

- Rappelons-nous du terrorisme des années 80, l’Iran est motivé non pas par l’islamisme aveugle 

mais par des intérêts et des contentieux économiques et politiques
215

. Pourtant durant toutes  

                                                           
213 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, p167 
214 Tariq Ramadan,  Face aux médias http://www.vert-islam.com/Download_Tr4.html 
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 Lire les livres enquêtes de la journaliste d'investigation Dominique Lorentz http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lorentz 
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les années 80, les hommes politiques, les médias nous bassinés  avec la logique binaire 

terrorisme islamique contre démocratie éprise de liberté. Le paroxysme est atteint quand cela 

rentre dans la culture populaire comme le cinéma, avec par exemple le film d’Alexandre Arcady 

« l’union sacrée » ou les sous merdes des productions israelo-américaines des films de 

Menahem Golan (Delta force, Aigle de fer…) Pour une analyse américaine de la diabolisation des 

arabes, des musulmans par Holywood regarder l’excellent documentaire de Jack Shaheen « how 

hollywood velllify arabs. »
216

 

- Durant les années 80 il y avait aussi le célèbre  terroriste  Abu Nidal qui comme dans la plupart 

des affaires de terrorisme n’était  pas tout blanc ou tout noir, puisque souvent ce terroriste fut 

manipulé
217

. 

- Ensuite dans les années  90 nous avons eu la tragédie de « la guerre civile algérienne ». En 

France en particulier, il était de bon ton de diaboliser toute personne qui s’interrogerez sur les 

crimes, en l’accusant d’absoudre les islamistes, et nous avions dans les médias les gardiens de la 

bonne pensée éradicatrice venu d’Algérie pour nous dire que tout le mal venait des 

islamistes
218

.  Pourtant depuis des révélations ont été faite : Mohamed Samraoui dans son livre 

« chroniques des années de sang. Comment les années les services secrets ont manipulé les 

groupes islamistes » a montré comment les services secrets algériens ont manipulés des 

groupes islamistes les plus extrémistes
219

. Comment avec la complicité d’hommes politiques 

français (Pasqua pour ne pas le nommer) ont été monté et exagéré des arrestations, des mises 

en images spectaculaires (Réseau Chalabi
220

). Tout cela pour justifier une campagne Anti-FIS qui 

avait gagné les élections en 1991 démocratiquement. Toujours en rapport avec la guerre civile 

algérienne pendant des années on nous avait vendu le massacre des moines de Tibhérine 

comme étant de la responsabilité d’islamistes sanguinaires pourtant cela s’avéra faux
221

.  

Beaucoup des assassinats d’artistes, d’intellectuels par des islamistes durant cette guerre civile 

sont aujourd’hui mis en doute
222

.  

 

                                                           

216 « how hollywood velllify arabs ».* Jack Shaheen http://www.youtube.com/watch?v=XlbXorXEFT0 

http://www.dailymotion.com/video/x8rkn2_hollywood-et-les-arabes-13_news 

 

217 Abu Nidal terroriste du mossad, http://www.alterinfo.net/Abu-Nidal-Terroriste-du-Mossad_a10214.html 

 

218 K. Messaoudi, éradicatrice, encensée par les médias http://www.amazon.fr/Une-algerienne-debout-entretiens-elisabeth/dp/227724077X 

k. Messaoudi dénoncé comme éradicatrice http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=32&limit=1&limitstart=1 

 

219  http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvreve/samraoui_bio.htm 

 

220  http://www.lexpress.fr/informations/reseau-chalabi-l-impossible-proces_630236.html 

 

221  http://www.ladepeche.fr/article/2009/07/07/635670-Les-moines-de-Tibhirine-victimes-d-une-bavure.html 

 

222  Algérie: l'islamisme contre les intellectuels ? Par François Burgat http://www.algeria-watch.org/farticle/tribune/burgface.htm 
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Lire aussi l’article de Laurent Bonelli
223

 : « quand les services de renseignement construisait un 

nouvel ennemi » dans Le monde diplomatique d’avril 2005. « Reconfiguration de l’équilibre entre  

les logiques du renseignement (la suspicion) et du judiciaire (administration de la preuve). La 

figure du suspect devient plus important que celle du coupable ». Le problème s’aggrave quand 

cette logique devient celle des journalistes soi disant rigoureux, qui généralise et diffuse cette 

suspicion.    

  Thomas Deltombe rappelle dans son livre que souvent les journalistes quand il s’agit d’islam 

utilise le conditionnel de façon outrancière,  qu’ils ont un rapport à la vérité super élastique et 

une relation aux faits plus que distancier.
224   On a l’impression qu’à voir et à lire les enquêtes 

journalistiques sur les musulmans, l’invention, l’extrapolation, les fausses déductions sont les 

mamelles du journalisme. 

 

Les années 90 ont vu une autre tragédie se déroulé, c’est celle de la Bosnie
225

. J’aimerai faire un 

parallèle avec l’Algérie dans le traitement médiatique de ces deux guerres. Si les médias ont 

diabolisé l’Islam pour mieux éloigner  les islamistes en Algérie. En Bosnie ils n’ont pas angélisé 

l’Islam pour sensibiliser le public à une population musulmane. Les médias  étant  dans l’optique 

c’est en Europe que cela se passe, ce sont des blancs, il faut arrêter ces massacres malgré que ce 

soit des musulmans.  Je pense qu’actuellement on sous-estime volontiers l’impact qu’a eu la 

Bosnie, l’Iraq  et la Tchétchénie dans la fracture entre le monde occidentale et le monde 

musulman, pour mieux surestimer l’impact  du 11 septembre, pour valoriser le fait que ce sont 

des « agresseurs musulmans » dans ce cas là. Tout comme on sous-estime le conflit israélo-

palestinien dans le contentieux « Occident judéo-chrétien » pour le coup, contre « Orient 

musulman ». 

Si les mass médias voulaient être honnête ils rappelleraient la complexité géopolitique du 

terrorisme dit islamiste et que derrière des présentations simplistes du bien contre le mal, des 

démocrates contre des barbares, se cache une réalité plus complexe que la majorité des mass 

médias ignorent ou esquissent à peine. A exemple de certaines affaires de terrorisme 

présentées à la une des mass médias de façon simpliste : l’affaire Omar Sheikh
226

, « l’islamiste »  

responsable de la décapitation de Daniel Pearl, qui aurait était aussi agent du MI-6 ou 

Abdelkader Belliraj
227

 chef d’un réseau terroriste mais aussi agent secret belge. 

                                                           

223  http://www.monde-diplomatique.fr/2005/04/BONELLI/12051 

 

224 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007,  p278 

 

225  http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Bosnie-Herz%C3%A9govine 

 

226 Omar Sheikh invente le canular terroriste http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/omar-sheikh-invente-le-canular-67953 

 

227 Terrorisme: l'énigme d'un Belgo-marocain qui dérange. http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/terrorisme-l-enigme-d-un-belgo-45703 

Abdelkader Belliraj s'avère être un agent des services secrets belges.   http://www.aujourdhui.ma/couverture-details60184.html 
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Par rapport au traitement médiatique de l’Islam, l’émission phare de France 2 Envoyé spécial 

mériterait à elle seule, un traitement spéciale tant elle a été et reste emblématique de cette 

islamophobie rampante, fille de l’ignorance académique et de l’orgueil occidentalo-centré.  

 

Chaque fois que l’émission fait un reportage sur l’islam/l’islamisme, il prévenait qu’ils ne 

faillaient pas confondre la majorité et une minorité activiste. C’est toujours le fameux « don’t 

think of a elephant ».  Je sais que les médias ne s’intéressent pas aux trains qui arrivent à l’heure 

(loi médiatique d’airain)  mais de là à systématiser le procédé d’exagération il y a des kilomètres 

de caténaires qu’Envoyé spécial a allégrement  franchi. Il suffit de voir  le cadre interprétatif de 

leur reportages, vous comprenez où ils veulent en venir,  faire du sensationnalisme, de 

l’exotisme : musique de films, caméra cachées, filatures, volonté de clichés. Ce n’est pas 

« Envoyé spécial » c’est « envoyé spatial », Tintin journaliste qui découvre la planète Islam, c’est 

un grand pas pour « Envoyé Spécial » et un tout petit pour le journalisme. 

Dans son livre Thomas Deltombe parlant de ces reportages écrits «  utiliser toutes les techniques 

pour cacher ce qu’il y a de visible : on abuse de la caméra cachée, des témoignages anonymes, 

on filme à la sauvette, on masque des femmes voilées. « Dévoiler» ce qui est « caché, une 

posture journalistique très valorisée dans les rédactions, les journalistes sont bien souvent les 

uniques responsables du « double langage » qu’ils collent, inconsciemment ou malicieusement, à 

la peau des musulmans »228
  Cette analyse vous pouvez la faire pour la majorité des reportages 

télé sur l’islam quelques soit l’angle emprunté (femmes voilés, mosquées, foi, pratique 

islamique, extrémistes…)  

En fait l’angle emprunté est restreint puisque leur focal est toujours négative quand il s’agit 

d’Islam. Leur dogme est simple quand il s’agit d’Islam ou de musulmans, les extrémistes sont les 

modèles types auxquelles il faut comparer ou analyser tout le reste. De là tout un discours 

institutionnalisé et politique du genre « musulmans modérés » ou « arabe modéré » cela est 

tellement pathétique que ça en devient risible : l’arabe c’est bien connu est un extrémiste 

rageur, par nature, génétiquement. On en vient même plus à remettre en cause ces références 

racistes, eugénistes, « racialistes » dignes des nazis : « arabes modéré » ? C’est l’Eric-

zemmourisation
229

 des médias. Cela donne envie de répondre à la Francis Blanche «à votre avis 

la face postéro-inférieur de mon individu présente-elle une similitude avec un gallinacée 

adulte.»230
 

Ce type de « propos anodins » qui sous couverts de bien distinguer le bon grain de l’ivraie et de 

ne pas amalgamer permet en réalité de généraliser au plus au point les peurs souvent auto-

générés et facilite la pratique de ce que l’on dénonce au début : l’amalgame. 

 

 

                                                           

228 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007, p229 

 

229 l’Eric-zemmourisation, est une pratique journalistique qui consiste à présenter comme objectif un point de vue subjectif et à se vanter d'être iconoclaste 
quand en réalité on est le parangon médiatique généralisé de l'islamophobie insinuatrice. 
 

230 Traduction plus triviale « Et mon cul c'est du poulet ! » 
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Le professeur Talal Asad
231

 dénonce un « ritual qualification », « qualification rituel », c'est-à-

dire que les médias  prennent des  précautions verbales uniquement pour ensuite  systématiser 

l’amalgame et se dédouaner de toute généralisation ou préjugés.  

 Loi d’airain des médias concernant l’islam : dire que la majorité des musulmans sont tranquilles 

et montrer systématiquement des musulmans intolérants, violents et discriminateurs. 

 

Encore une fois loin de moi l’idée de nier qu’il y a des extrémistes musulmans et de la violence 

dans le monde islamique.  Puisque beaucoup de terroristes se revendiquent de l’Islam,  il serait 

faux de ma part de vouloir le nier. Mais  le principal reproche que je fais aux médias et aux 

institutions politiques et intellectuelles c’est de systématiser et d’emboiter le pas à ces 

extrémistes. 

La pseudo-objectivité des journalistes est la porte ouverte à tous les contre-sens. La 

simplification  c’est du simplisme en dehors de  toute réalité vécue par la majorité des 

musulmans de France ; jusqu’à des amalgames avec des réalités géopolitiques internationales 

complètement  décontextualisées. Mais cela permet de faire de l’audience, de vendre à bon 

compte. 

En réalité en faisant fonctionner ces méninges on  peut comprendre qu’une personne qui 

revendique telle motivation pour ses actes,  peut le faire pour cacher autre chose. En droit 

pénal, on sait qu’une personne qui revendique un crime n’est pas forcément la personne qui a 

commis le crime et que les motivations avancées pour un crime ne sont pas forcément les 

réelles motivations. Il suffit de se rappeler de quelques évènements géopolitiques comme « la 

guerre en Iraq » faite  pour soit disant des armes de destructions massives  alors que c’était en 

réalité pour le pétrole. On peut dire la même chose pour certaines  actions humanitaires, on a 

souvent accusé les USA de se servir de USAID
232

 comme paravent à leur politique impérialiste,   

« l’enfer est pavé de bonnes intentions ».  

CQFR : ce qu’il faut retenir : ce n’est pas parce que quelqu’un revendique une chose (en 

l’occurrence l’Islam) que cette chose soit forcément telle qu’il la revendique et ce n’est pas 

parce qu’il motive ces actions par cette chose, que cette chose soit véritablement la cause 

unique de cette motivation. 

Voulant soi disant décrire la réalité de l’Islam tel qu’il est en France, dans les cités, les banlieues, 

les journalistes font en sorte que la réalité  s’adapte à leur vision des choses et non l’inverse. 

Exemple : avez-vous vu déjà un reportage sur des ONG islamiques
233

, sauf pour suspicion de 

soutien au terrorisme ? 

Thomas Deltombe citant Pierre Péan et Christopher Nick
234

  rappelle la vision journalistique de 

Charles Villeneuve, rédacteur et présentateur du fameux « Le droit de savoir » : « les news à  

                                                           
231 « rituel de précaution » in Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, 

Paris, 2007 

232 L'USAID : comment faire pour que le monde ait faim de cultures génétiquement modifiées http://www.grain.org/briefings/?id=192 

 

233 Secours Islamique France - l’aide d’urgence doit se poursuivre http://www.coordinationsud.org/spip.php?article17409 
Les médias extrémistes sionistes insinuent dans le fait de diaboliser les ONG islamique http://www.juif.org/le-mag/262,seisme-a-haiti-la-reponse-
disproportionnee-de-l-etat-d-israel.php 

 
234 Thomas Deltombe, l’islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005, La Découverte, Paris, 2007, p178-179 
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l’américaine ça veut  dire démontré ce qu’on cherche ». Là tout est dit,  la réalité peut aller  se 

rhabiller,  on déguisera à sa place le mensonge et le fantasme via « des montages d’images » qui 

ne mentent pas puisque c’est des images.  Et si ceci ne fonctionne pas il reste  les « différents 

filtres médiatiques235 » qui permettent de démontrer ce que l’on cherche. Premier filtre : les 

questions du journaliste qui les oriente  en fonction de sa propre vision du monde.   

Deuxième filtre : celui du montage, sont conservés que les réponses qui correspondent à ce que 

veulent démontrer les journalistes.  

Troisième filtre : on joue sur l’émotion à travers la musique (spécialité « envoyé spatial »), les 

titres, les plan de coupes pour orienter la pensée, les interviews.  Dernier filtre : c’est celui de la 

présentation du reportage en plateau. 

Ce contrôle de la parole, de la pensée, impose une vision de l’objet étudié comme voulu par le 

journaliste, avec bien sûr le sentiment du devoir accompli, sanctifier par l’idée que tout cela se 

déroule dans l’objectivité journalistique et un processus délibératif des plus démocratiques  

(spécialité de C dans l’air
236

). On vient écouter ou recueillir dans la bouche des interlocuteurs 

choisis ses propres opinions qu’on avait sur l’Islam. 

 

Didier Bigo dans « la machine à punir, identifier, catégoriser et contrôler. Polices et logiques 

proactives »237
 définit cette attitude médiatique de labelliser tous les sujets concernant  des 

musulmans come un « réseau sémantique  qui permet de passe d’un sujet à un autre sans avoir 

l’impression de changer de sujets »
238

 islam = violence, islam = drogue, islam = misogynie, islam 

= délinquance.   C’est en fait le fameux adage lorsque vous ne proposez  comme solution qu’un 

marteau, tous vos problèmes deviennent des clous. De plus  l’islam, est pour les médias, un fait 

aggravant dans tous les faits divers auxquels se rattache ou et rattaché des personnes d’origine 

musulmane même s’il n’y a aucun lien entre le fait divers en lui-même et l’islam. C’est la logique 

pernicieuse et commerciale de l’amalgame cognitif qui l’emporte : Il a volé et en plus il prie ! 

Soumis à l’audimat et à la rapidité, les  journalistes  ne cherchent pas à comprendre plus 

amplement mais à sensibiliser. Ils ne font pas appel à la raison mais à l’émotion. Faire peur aux 

téléspectateurs, le dépayser  ou le faire pleurer (via l’islamiste, le béni- oui- oui ou la 

« musulmane forcée »).  L’évidence saute aux yeux quand il s’agit de l’Islam dans les médias, 

tant dans le choix des sujets, des témoignages sélectionnés, des invités choisis, des images 

véhiculées : ils montrent  un extrémisme qui définirait la norme. Pour nombres de journalistes,  

soufflés  dans le sens du vent islamophobe, faire d’un feu de camp islamiste un feu de forêt, 

permet de se gratifier dans l’idée qu’il est un reporteur d’investigation qui se met en danger 

pour le triomphe de « la vérité dévoilé. »  

 

                                                           
235 Op. cit. p137 

236 Experts en tout, experts en rien : c’était dans l’air    http://www.acrimed.org/article2852.html 
 

237 Didier Bigo dans « la machine à punir », http://conflits.revues.org/index1272.html 

 

238 Identifier, catégoriser et contrôler, police et logiques pro-actives Pratiques et discours sécuritaires http://www.lsijolie.net/article.php3?id_article=79 
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Ce que je reproche donc aux institutions médiatiques c’est de ne pas enquêter, c’est de s’arrêter 

à l’écume plutôt qu’aux vagues. Pourquoi ne pas analyser  ce qui fait les vagues médiatiques 

c'est-à-dire les ondes, l’amplitude,  la période, la célérité. Autrement dit analyser, contextualiser 

via les sciences humaines (Histoire, sociologie, géographie, psychologie, linguistique, 

anthropologie…) Mais malheureusement ce n’est pas la formation du citoyen qui intéresse les 

conglomérats médiatiques  mais bien de mettre à disposition  du temps de  cerveau  disponible 

de consommateurs
239

  au marché publicitaire. 

 

A l’exemple contraire Farhad Khosrokhavar dans son livre « l’Islam des jeunes »240
  donne une 

analyse beaucoup plus complexe du phénomène d’islamisme parmi certains jeunes musulmans 

français  que l’on ne trouve pas beaucoup dans les journaux et jamais à la télé, il « parle de 

l’attirance, répulsion que les jeunes peuvent avoir pour la télé face à l’image qu’elle véhicule 

d’eux-mêmes, développant paranoïa et aussi une mise en abîme des rôles qu’on voudrait leur 

faire tenir qu’ils tiennent au finale »  (sorte de prophétie auto-réalisatrice). D’après 

Khosrokhavar pour certains prisonniers, le cadre « islamique » n’est qu’une « carapace vide » 

dans laquelle le jeune « islamiste », moins attiré par l’islam que par le radicalisme, place en 

légitimant et en la sacralisant, sa révolte contre une société perçu comme uniformément raciste 

« sachant pertinemment que cette religion est identifié à l’intolérance, à l’intégrisme et au 

terrorisme, (il) la choisit pour faire peur aux autres.241 » 

 

Faire peur, chose que la télévision adore. la télé a cette particularité de faire croire qu’elle 

reflète la réalité alors qu’elle l’instrumentalise subjectivement  (conforter les stéréotypes) via un 

Islam fantasmé intrinsèquement lié à la violence  jusque dans la réalité quotidienne de chaque 

musulman vivant en occident. Pour faire court les musulmans sont coupables parce qu’ils sont 

musulmans, ils seront innocenter sitôt qu’ils feront abjuration et diabolisation de leur religion. Il 

suffit de voir « les musulmans médiatiques » tel Fadela Amara, Malek Boutih, Dalil Boubaker, 

des présidents d’associations coquilles vides, à l’exemple de la nouvelle coqueluche des 

organisations sionistes Hassen Chalghoumi
242

,  qu’on nous sort que pour taper sur les 

musulmans.  Ainsi en présentant leurs musulmans alibis comme des « exemples positifs » on 

définit implicitement que les autres, tous les autres ne sont pas positifs. 

CQFR : L’idée de base des médias vis-à-vis de l’Islam est simple, c’est encore celle de « la pente 

savonneuse » qui vole un œuf vole un bœuf, qu’un musulman qui devient pratiquant deviendra 

potentiellement un extrémiste voir un terroriste. Les médias essentialise, généralise, globalise, 

alors qu’il faudrait analyser, synthétiser, localiser. 

                                                           

239 Le Lay (TF1) vend « du temps de cerveau humain disponible » http://www.acrimed.org/article1688.html 

 

240 Farad Khosrokhavar, « l’islam des jeunes », Flammarion, Paris, 1997. P241-242. 

 

241 Ibid. p251  

 

242 Hassen Chalghoumi, un imam pas comme les autres*  http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-01-26/portrait-hassen-chalghoumi-un-imam-pas-
comme-les-autres/920/0/417413 
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Thomas Deltombe rappelle la tentation médiatique de « plaquer systématiquement une grille de 

lecture « islamique » sur des réalités qui n’en ont parfois que l’apparence ou dont les liens avec 

la religion musulmane sont assez tenus » car elle permet de faire passer la distinction artificielle 

entre « musulmans modérés » et « musulmans extrémistes » pour une analyse nuancée. Elle 

place au second plan des déterminants extérieurs à la religion comme le psychologique, le 

politique ou le social notamment qui pourrait expliquer tel phénomène ou acte terroriste. C’est 

ce que nous devons rappeler aux médias aux institutions.  

Ce n’est pas la réalité qui est importante pour les mass médias mais ce qu’ils veulent faire dire à 

la réalité. Véritable virtualisation de la réalité quand il s’agit d’Islam on assiste à la disparition 

médiatique de toute opposition crédible à l’analyse dominante
243

. 

Technique : Il faut dénoncer « ces codifications visuelles » : l’interviewe d’un musulman qui leur 

plait se fait en tête à tête, pour l’avis opposé ou celui qui leur déplait en groupe. Quelques fois 

habits traditionnels / habits occidentales, voilé, pas voilé ; toujours en travaillant sur le cadrage, 

la lumière et l’ambiance que le journaliste veut donner. 

Deltombe parlant des reportages sur l’Islam comme un travail symptomatique des médias : les 

journalistes envisageant «  l’islam comme objet à la fois ahistorique et agéographique. »   Ils  

font une inversion, « qui consiste, à faire un lien direct entre certains éléments prélevés dans des 

périodes historiques et des zones géographiques pourtant discontinues, à porter un jugement sur 

un islam sans contexte et sur un monde musulman homogène.244» 

 

La diabolisation systématique des musulmans dans les médias est devenue tel, que chaque 

musulman peut arriver à se questionner : suis-je un extrémiste qui s’ignore ? Suis-je un 

terroriste potentiel ? C’est vrai regarder durant les années 90 on nous présenté  des 

« terroristes islamistes » comme venant des cités, de la délinquance sans lien avec la religion  de 

prime abord,  ensuite on nous décrit des islamistes sortant des milieux universitaires,  des 

étudiants, des personnes intégrés ; avant on présenté les filles voilés comme manipulées 

maintenant comme manipulatrices, celles qui ont la burqa seraient des filles qui ont un vécu à 

se faire pardonner alors elles choisissent l’extrémisme ou des frustrées qui auraient une 

revanche à prendre sur la société qui les a exclues. Si tous ceci n’est pas fait pour diaboliser et 

anathématiser tous les musulmans cela ne marche pas très bien. Le matin quand je me réveille 

et que je me regarde dans le miroir je vois un barbe qui pousse, attention surement le début de 

l’islamisme d’après les islamophobes. LOL. MDR. 

 

                                                           

243 Voir comment la majorité des médias ont relayé l'affaire de la mosquée de Drancy. http://soutien-palestine.blogspot.com/2010/03/le-pinocchio-de-la-
mosquee-du-crif.html 

 

244  http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=7902 
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Conclusion : 

Que faire ? 

 

 

Voter, militer, protester, soutenir, communiquer, vous pouvez faire la différence. Vous faite la 

différence soit de manière positive en agissant, soit de manière négative par votre passivité. Je 

le répète notre passivité est une complicité induite à l’islamophobie rampante.   

Ne dite pas il n’y a rien à faire par conformisme, pessimisme ou paresse. Ne dite pas il y a trop à 

faire pour ne rien faire. Chaque action, chaque acte, parole, geste, email, protestation dans la 

lutte contre l’islamophobie compte. N’oubliez jamais, en détournant une citation célèbre «  si tu 

ne t’occupes pas d’islamophobie, l’islamophobie s’occupe de toi. » L’avenir de l’image de notre 

religion est entre nos mains, à vous de savoir ce que vous voulez en faire :  

Soit continuer à vous dire « jusqu’ici tout va bien » pendant qu’on détruit pierre par pierre « la 

maison islam ».   

Soit affirmer haut et fort, « ça suffit », « Kiffaya » et faire tout son possible pour que cesse ce 

« racisme autorisé ». Combattre cette islamophobie qui s’immisce dans tous les pores de la 

société pour diaboliser les musulmans dans un but idéologique, militaire, financier. « Ne soyez 

pas passif, soyez musulman. » 

Je ne serai que trop vous conseiller non seulement de ne pas baisser les bras mais surtout de 

relever vos manches pour abattre ce mur de la haine, ce mur de l’islamophobie. « Faites tomber 

ce mur, messieurs, dames. »  A vos pioches dactylographiques, à vos marteaux stylographiques ! 

Battez en brèche ce mur de l’ignorance et de l’hypocrisie. Ne sous-estimez ni vos connaissances, 

ni votre science. Dirigée par votre conscience, ordonné par votre cœur, la lutte contre 

l’islamophobie par tous les moyens nécessaires nous mènera vers une victoire sincère, si Dieu 

veut, sur toute chose Dieu est plus savant.      
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Annexe  1 : Liens internet de conférences sur l’islamophobie. 

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article11101 

Les causes de l’islamophobie par Tariq Ramadan. 

http://crifrance.blip.tv/ 

L’islamophobie en France, conférence du 10 mars 2010 avec A. Chaambi, V. Geisser, T. Deltombe, M. 

Bensaada. 

http://crifrance.blip.tv/file/3101090/ 

Comment se manifeste l’islamophobie par Vincent Geisser. 

http://crifrance.blip.tv/file/3288787/ 

http://crifrance.blip.tv/file/3293031/ 

Laurent Lévy : la gauche les noirs et les arabes. 

http://crifrance.blip.tv/file/3232326/ 

Maître Hassan Taleb : L'identité nationale 
 
http://collufi.blip.tv/ 

Collectif unis contre l’islamophobie. Conférence avec V. Geisser, H. Damiati, L. Lévy, L. Charef,   H. 

Taleb,  C. Mentalecheta, I. Chouder 

http://www.youtube.com/watch?v=p8Tl4lH3GAo 

Antisémitisme ou islamophobie. 

http://www.youtube.com/watch?v=u5C03b6eP9I 

L’islamophobie fait un carton à la télé ! 

http://www.youtube.com/watch?v=4w5cEgNJdhE&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=8xMe6QL3sCo&feature=related 

Coran : réponses aux islamophobes part 1 et part 2. 

http://www.dailymotion.com/video/x93xuw_tariq-ramadan-l-islamophobie-le-nou_news 

Tariq Ramadan, le nouveau visage de l’islamophobie. 

http://www.dailymotion.com/video/x9re52_islamophobie-les-victimes-temoignen_news 

Islamophobie : les victimes témoignent. 

http://www.dailymotion.com/video/x6cxk1_comment-se-manifeste-lyislamophobie_webcam 

Comment se manifeste l’islamophobie par V. Geisser. 

http://www.dailymotion.com/video/x6zjp0_fsqp-abdelaziz-chaambi-islamophobie_news 

http://www.dailymotion.com/video/x6zhoy_fsqp-islamophobie-dans-les-prisons_news 
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http://www.dailymotion.com/video/xc0pb2_stop-au-grenelle-de-lyislamophobie_news 

http://www.dailymotion.com/video/x537ko_islamophobie-jai-limpression-de-rev_news 

http://www.dailymotion.com/video/x6q6k5_de-l-antisemitisme-a-l-islamophobie_webcam 

http://www.dailymotion.com/video/x9cp16_l-islamophobie-tariq-ramadan-vincen_news 

http://www.dailymotion.com/video/xaugiy_soral-demasque-les-manipulateurs-is_webcam 

http://www.dailymotion.com/video/x1ar5f_accomodement-et-islamophobie-partie 

http://www.dailymotion.com/video/xawnr3_ridicule-manipulation-islamophobe-q_news 

http://www.dailymotion.com/video/xa2g8q_mouloud-aounit-l-islamophobie-se-ba_news 

http://www.dailymotion.com/video/x7sjan_un-racisme-a-peine-voile-jerome-hos_webcam 

http://www.dailymotion.com/video/xc9yt0_islamophobie-et-communisme-l-affair_news 

http://www.dailymotion.com/video/xb8oh7_diam-s-cactus-sur-paris-premiere-du_news 

http://www.beurfm.net/IMG/mp3/32jeudi18h30-20h-21.mp3 

Les états généraux de l’islamophobie avec Houria Bouteldja et Youssef Boussoumah. 
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Annexe  2 : Ecrire contre l’oubli. 

Sites internet et adresses utiles: 

Lettres de protestation, d'indignation ou d'information, vous pouvez écrire aux différents 
responsables politiques, associatifs ou aux médias, pour lutter contre l'indifférence. Depuis près de 
50 ans Amnesty International fonctionne avec succès sur la base d'écrire contre l'oubli. Vous aussi 
vous pouvez faire quelque chose contre l'islamophobie, pour que plus jamais ils disent qu’ils ne 
savaient pas. 

Les deux associations qui luttent contre l’islamophobie, n’hésitez pas à les contacter, à leur signaler 
tout acte ou parole islamophobe. 

http://www.islamophobie.net/contact.php?frm=decl 

http://www.crifrance.com/spip.php?page=contact&id_auteur=3 

Le parti politique de référence en matière de lutte contre l’islamophobie : 

redaction@indigenes-republique.fr 

Les différents ministères: 

http://www.education.gouv.fr/cid2559/contacts.html#vos-contacts 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/aide_aux_victimes 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/salle-presse_832/salle-presse_19150/vos-contacts_19153/porte-
parolat_66333.html 

http://www.sports.gouv.fr/francais/qui-sommes-nous/contacts/ 

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/inc_alias/contact.php?contact=annuaires 

http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html 

http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/ecrire 

http://www.mediateur-republique.fr/fr-20-citoyen-Contact 

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Bottom/Contact 

Ecrire à votre Député pour lutter contre l’islamophobie: 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/liste_alpha.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/liste_commissions.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/gagevi_alpha.asp 

Ecrire à votre sénateur pour lutter contre l’islamophobie: 

http://www.senat.fr/elus.html 

Faire part de votre indignation quant à l’islamophobie rampante aux partis politiques: 
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http://www.lemouvementpopulaire.fr/ 

https://www.parti-socialiste.fr/agissons-ensemble/contactez-le-ps 

http://lesverts.fr/rubrique.php3?id_rubrique=99 

http://www.npa2009.org/content/contact 

Conseil constitutionnel: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/liens-de-bas-de-
page/contacts/contacts.143.html 

Ecrire aux syndicats pour protester contre l’islamophobie au travail, pour avoir des infos: 

http://www.cgt.fr/spip.php?article34498 

http://www.sudeducation.org/Contacter-les-syndicats.html 

http://www.snes.edu/Qui-fait-quoi.html 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/mot163.html 

http://www.force-ouvriere.fr/ 

http://www.cftc.fr/ewb_pages/c/contact.php 

Comment porter plainte face à des actes racistes islamophobes: 

http://sos-net.eu.org/etrangers/plainte2.htm 

http://www.pratique.fr/comment-porter-plainte.html 

http://www.porterplainteenligne.fr/ 

Associations anti racistes, droits de l'homme: 

http://www.mrap.fr/ 

http://www.ldh-france.org/Nous-contacter 

http://www.fidh.org/-Secretariat-international- 

http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/pied_de_page/contact 

http://www.hrw.org/en/node/83311 

 

Il est important de participer aux forums des sites d'information pour contrecarrer la déferlante 
islamophobe mais aussi signaler aux modérateurs tous les dérapages racistes. 
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Médias: 

Télé: 

http://www.tf1.fr/tf1-et-vous/contact/ 

http://info.france2.fr/mediateur/ 

http://relations.france3.fr/mediateur_intro.htm 

http://www.arte.tv/fr/a-propos/Contacts/2153474.html 

http://www.canalplusgroup.com/cid5461-pid136.htm 

http://www.m6.fr/contacter-m6.html 

http://relations.france5.fr/contact/form1_medprog.php?chaine=france5 

http://blog.france5.fr/Mediateur-France5/ 

http://www.direct8.fr/contactez-nous/ 

http://www.francetelevisions.fr/contact/ecrire.php 

http://www.bfmtv.com/static/page/contact.html 

http://lci.tf1.fr/alerter-redaction-lci/remplissez-svp-le-formulaire-ci-dessous-4833492.html 

http://www.itele.fr/contact.php 

http://www.france24.com/fr/contactez-nous 

Radios: 

http://www.radiofrance.fr/formulaire-de-contact/ 

http://www.rtl.fr/contact.html 

http://www.europe1.fr/Contacts/ 

http://www.radiobfm.com/contact.html 

Journaux quotidiens nationaux: 

http://www.liberation.fr/contacts,105 

http://monabo.lemonde.fr/contact_redaction.htm 

http://www.la-croix.com/contacts/ 

http://www.lefigaro.fr/contact/contact.php 

http://www.humanite.fr/Contact 

http://www.20minutes.fr/contact.php 
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http://www.metrofrance.com/x/metro/2008/02/25/4a0ix59CJqTzA/ 

http://team2.lejdd.fr/contact/index.php 

http://www.francesoir.fr/contact 

 

Journaux quotidiens régionaux: 

http://www.leparisien.fr/services/ecrire/index.htm 

http://www.ladepeche.fr/Pratique-Contacts_ch418.html 

http://www.laprovence.com/La-Provence-Nous-contacter 

http://www.midilibre.com/_ML_contacts.php5 

http://www.leprogres.fr/fr/contact.html 

http://www.republicain-lorrain.fr/fr/contact.html 

http://www.lavoixdunord.fr/site/contact/index.phtml 

http://www.ledauphine.com/index.jspz?type=contacts 

http://www.lamarseillaise.fr/contacts.html 

http://www.estrepublicain.fr/fr/nouscontacteradresse.html 

http://www.sudouest.fr/arches/page3col.php?sk=nous-contacter.sk 

http://www.ouest-france.fr/contact.php?idCla=20973&idDoc=438615 

News magazines hebdos: 

Le point: support@lepoint.fr 

http://www.lepoint.fr/html/conditions/moderation.jsp 

L'express: http://www.lexpress.fr/outils/contacts.asp 

http://www.lexpress.fr/outils/charte.asp 

Le nouvel observateur: http://tempsreel.nouvelobs.com/contacts.php 

Marianne: http://www.marianne2.fr/A-propos-de-Marianne2-fr_a1821.html 

Politis: http://www.politis.fr/Contacts,149.html 

Les inrocks: http://www.lesinrocks.com/contacts/ 

Arrêt sur images: http://www.arretsurimages.net/contact.php 

Télérama: http://www.telerama.fr/courrier/courrier.php 
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Rue 89: http://www.rue89.com/contact 

Rue89, 24 rue de l'Est, 75020 Paris 
par téléphone : 01 71 18 20 00  

Bakchich: http://www.bakchich.info/article172.html 

Tel : 01 40 09 05 69 / 09 53 59 19 91/ 01 40 09 13 25 

La nouvelle adresse de la rédaction : 

Bakchich, 121 rue de Charonne, 75011 Paris 

Slate: http://www.slate.fr/story/751/les-dix-commandements-du-commentaire 
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Test de détection d'islamo-modération. 

Vous êtes un musulman qui pense que (entourez votre réponse): 

1) Les meilleurs défenseurs des femmes ce sont : 

• l'association « ni putes ni soumises. »  

� le planning familial.  

� L'état. 

� les femmes. 

2) Manger hallal c'est: 

� une pratique religieuse légitime. 

• du communautarisme.  

� pas casher.  

� anti laïque. 

3) Une femme voilée c'est: 

• une femme soumise.  

� une femme pieuse.  

� une fondamentaliste.  

� une manipulée. 

4) Une bonne soirée c'est: 

• avec un bon vin. 

� un gros spliff.  

� des amis sincères.  

� en boite de nuit. 

5) La loi sur les signes religieux à l'école c'est: 

• un combat pour la liberté  

� une loi discriminatoire.  

� pour défendre les femmes.  

� pour stigmatiser les musulmans. 
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6) Une fatwa c'est: 

� une violation des droits de l'homme. 

� c'est un avis religieux.  

• c'est une condamnation à mort.  

� c'est pas laïc. 

7)  La prière c'est: 

• dans les cœurs.  

� 5 fois par jour.  

� pas obligatoire.  

� pour les pratiquants. 

8) L'islamisme c'est: 

� l'essence de l'islam.  

� lié au politique.  

� une lecture de l'islam. 

• de l'islamofascisme.  

9) Le jihad c'est: 

• la guerre.  

� l'effort pour la paix de soi.  

� le fanatisme des islamistes.  

� le cœur de l'islam. 

10) Pour vous Israël c'est : 

• une démocratie.  

� un état qui occupe illégitimement des territoires.  

� une patrie pour les juifs du monde.  

� un pays discriminatoire. 
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Vous avez plus de:  

� Vous êtes au plus bas de l'échelle entre 0 et 3, vous êtes un fondamentaliste, un 
intégriste, un islamiste, un terroriste. Honte à vous ennemi de la démocratie. Vous êtes le Tariq Ramadan de 
la cité, vous avez un double discours, un triple, un quadruple discours. Pour vous soumettre à la liberté, on 
devrait vous enfermez pour vous obligez à vous contraindre à notre liberté. Vous n'avez pas honte, vous 
n'avez jamais lu Bernard Henri Lévy, vous n’êtes pas abonné à Charlie Hebdo, à l'Express, vous ne vénérez 
pas notre Sainte Laïcité ! Blasphème ! Vous n'êtes pas membre de NPNS ! vous n'êtes pas à genoux devant 
« notre République ». Attention, attention, vous filez du mauvais côté, il faut vous rééduquer. Allez un stage 
en Israël pour vous montrer c’est quoi une vraie démocratie ! Lecture complète de l’œuvre d’Eric Zemmour. 
Formation intensif chez NPNS avec mini-jupe obligatoire et bonnet phrygien sur la tête.  

•    Vous êtes au top de la modération entre 8 et 10, vous savez que Mohamed Sifaoui est un grand journaliste, 
que NPNS est une grande association de défense de la cause des femmes de cités, laïque et républicaine. 
Vous savez que Dalil Boubakeur et Hassen Chalghoumi sont de vrais et authentiques bons musulmans 
représentants la majorité des pauvres musulmans ignares pris en otages par une minorité d'extrémistes qui 
terrorise et fait peur. Vous irez très loin dans la voie du succès qui passe par la route de la prétendue 
islamophobie, dénommé ainsi par des extrémistes anti-républcains. Si vous êtes une fille et que « la 
promotion sadari » ne vous effraie pas, rejoignez les forces du côté républicain de l'UMPS, faites comme les 
bonnes musulmanes, Rachida, Sihem, Fadela, Rama. Si vous êtes un garçon, conscient qu'intrinsèquement 
vous êtes un violent, un macho, un misogyne, un beauf ignare qui peut se racheter en se mettant plus souvent 
à genoux devant l'axe du bien plutôt que prosterner à l'ombre des minarets symbole de l'extrémisme, vous 
irez loin, jusqu'à là bas au bout, entre nos chers amis « Amal » et « Ali » qui vous mènerons chez « Larbi ». 
Vous saves Amal-game et Ali-bi les portes drapeaux de larbi-nisme, la porte d'entrée du palais du succès des 
supplétifs.  

� Attention vous êtes sur la mauvaise pente, en boite de nuit consommation d'alcool obligatoire. Je vous 
rappelle que l’on n’oblige pas les gens à faire la prière. Sur le plan laïque vous êtes encore flottant méfiez-
vous Marianne vous regarde, on vient à l'école avec une tenue adéquate, respectueuse et neutre. Aux pieds 
nike, reebook, adidas pour tous le monde, levi's strauss, diesel pour le bas et pour le haut,  pour les plus 
modestes il y a Celio, Jules, Brice, Jenifer. Mais attention à la neutralité pas de Keffieh où tous autres signes 
ostentatoires pro-terroriste. Bois ton coca, mange ton mcdo et si tu vas à la mosquée, faits attention tu 
t'endors 5 fois par jour et surtout pas de changement à l'extérieur. Attention Israël is watching you. 

 

� C'est bien vous êtes informez par TF1 ou France 2, vous savez que BHL est un grand philosophe, que l'état 
est contre le communautarisme, le gouvernement ne cesse de le répéter au dîner annuel du CRIF. Que le 
grand combat des musulmans est à l'intérieur de l'islam entre les extrémistes qui prient trop, qui se voilent 
face à la grandeur de la Sainte Laïcité, dont la pilosité faciale ostentatoire exaspère nos concitoyens (en deux 
mots ?) et les musulmans modérés, qui sont sympas, qui levez le coude plus facilement qu'ils ne baissent la 
tête face contre terre, les musulmans super sympas, ultra modérés qui savent se faire discret en affirmant 
durant le ramadan « une bonne diet », « un régime » plutôt qu'un « je jeunes » ostentatoire, ou bien un 
musulman super ultra mega modère qui boit du vin et mange du cochon comme un auvergnat en fait, et plus 
s'il change de nom et crachent sur les extrémistes de tout bords mais surtout du bord basané, ça c'est très 
bien, c'est un symbole de réussite et d'intégration. Vive la France, Vive la République et Eric Zemmour est 
son défenseur. 

P.S (post scriptum laïque et républicain): Le degré de modération du musulman est 
inversement proportionnel au degré d'alcool qu'il consomme. O degrés ce n'est pas un musulman modéré, s'il 
côtoie plus souvent Jack Daniel's, Vodka, que fatwa et shariah alors il est sur la bonne voie de la modération.  
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