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Çhers frères en Islam,
Veuillez trtuver ci-jaintun tavail modeste
concemflnt le livre çLa vie quotidienne ù
La Mecque de Mahomet à nos jours>,
Auteur Slimane Zeghidour.
Un collègue chrétien ayant acheté ce livre,
j'ai désiré le lire dans le but de oconiger" les
éventuelles effeurs, afin qu'un français ait
une image juste du pëlerinage. Si tant est
qu'on puisse exprimer ce qu'on ressent lors
de I'accomplissement de ce pilier de I'Islam.
Pourmoi, on est tellement pris par la gran-
deur de cet acte qu'il est pratiquement
impossible de faire attention à ce qui nous
entoure, surtout dans le but de le décrire à
d'autres; Et j'étais cuieuse de voir ce que
les gens pouvaient écrire après avoir ffic-
tué le péleinage.
Cependant le but que je m'étais frxé s'est
vite révélé inaccessible; en ffit, pratique-
rnent chaque page était à reconsidérer. Les
effeurs, pourne pas dire les honeurs, étaient
de différents types. Pwfois sùnplenænt dans
la toumurc ircni4rc des plvases. Mais swtant
des erreurs dans le fiqh et c'est le pire; des
insultqsur le Prophète (sur lui la paix et le
salut). Oh évidernntent les ùtsultes ne sont
pas écrites en toutes lettres mais sous jacen-
tes. Le ponrait que I'on peut faire du Pro-
phète (S) après lalecture de ce livre estbien
éloigné de la réalité.
Les compagnons du Prophète, Abou Bakr
que Dieu l'agrée, ne sont pas épargtés non
plus. On leur prète des propos qui ne <col-
lent> pas avec le personnage. C' est peut-être
une question de traduction. Mais le respect
n'existe pas dans ce livre et c'est grave.
D'autre part la sincérité, l'émotion des péte-
rins, qui viennent de tous les coins du
monde, sont toumées en dérision.
Pourmoi, ce livre estplus dangereux que le
livre de Rushdie <les versets sataniques>; le
titre est déjà révélateur et la presse en a
parlé. Mais lorsqu'on est converti, non
arabophone, les livres ne sont pas très
nombreux et surtout traitant du pélerinage;
et dans ce cas on ne fait plus beaucoup
preuve d'esprit critique, dans I'achat des
livres.
...beaucoup de choses étant rantenées ù des
connotations sexuelles, je passe car c'est
trop hontewc... Et parfois l'ironie est telle-
ment sous jacente qu'il est dfficile de la
situer à un endroit précis...
En espérant que cela vous aidera à donner
une image de l'Islam plus conforme à la
réalité.

Que Dieu vous aide dans votre entreprise!

Amn

Aoûrt-Sept 1990
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Salmâh, Slimane
^^.même combat !

près Salman Rushdie, primé en 89
pour ses "versets sataniques", cette
année, Slimane Zeghidour, pour son

livre "la vie quotidienne à La Mecque de Mahomet
à nos jours"*, sera-t-il aussi mis à prix?

L'un est d'origine indienne et survit en Grande Bretagne, l'autre
est né en Algérie et sévit en France. Tous deux, d'ascendance
musulmane (circonstan ce aggravante) ont délibérément choisi
d'insulter la foi de leurs ancètres, la foi d'un milliard d'individus
et de grossir ainsi la liste des écrivains maudits.

Il n'y a pas lieu de s'attarder outre mesutre sur les motivations de
ces musulmans de service, ces tristes sires qui, DIEU seul sait à
quel dessein, ont opté pour la provocation en profanant la
mémoire du Prophète Muhammad (q.re la Paix et le Salut de
DIEU soient sur lui). Rappelons que les 'Versets sataniques" ont
vu leur auteur condamné à la réclusion à perpétuité (à défaut de
peine capitale). Quant au cru 90, il ne nous reste qu'à l'apprécier
à sa juste valeur.

REMERCIEMENTS:
Nous tenons ici à féliciter notre soeur Oumm Tariq de Vandoeu-
vre les Nancy (voir lettre ci-contre) pour l'étude minutieuse et le
compte-rendu méthodique qu'elle a réalisés afin de dénoncer
cette nouvelle atteinte sournoise aux principes de notre foi et
dont nous avons largement profité pour la rédactiofr de ce
numéro de I'INDEX.

Venons-en maintenant à I'objet du délir€...
L'auteur a êmaillé son ouvrage de petites phrases assassines et
d'allusions tendancieuses quand il ne s'agit pas d'énormités et
d'insultes touchant la personne du Saint Prophète (PSDL) les-
quelles sont impardonnables de la part d'un membre issu de
notre Communauté quand bien même il en serait disqualifié.

* pant an Mitions Haclrette:

79, Boulevard Sainr Germain 75UM Pafis 34 86 34
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L'objet du délire...
rès de 450 pages d'une remarquable idiotie que ce cancre de

Slirnane a eu le toupet de dédier au père Zeghidour. Un drôle de

cadeau qui ne mérite malheureusement pas qu'un pied aux fesses.

D'emblée, en page 3 de son liwe, Slimane annonce la couleur: <<La vie

quotidienne à La Mecque. VoiIà une formule propre à eveiller les soupçons

d'un musulman bon teint>>.Il se rejouit déjà du tour pendable qu'il s'apprête

à jouer.

Tour à tour, il remettra en cause les enseignements et les principes de la

CHARIA, la Loi Islamique, ce qui signifie à mots couverts un reniement, un

rejet de sa foi. A la page 20 pat exemple, il dit: <Si la dernière religion revélée

offre effectivement au cornmun des mortels une théorie compendieuse... elle

n'en a pas moins donné naissance àune légklation pointilleuse.>> àlapage2Z,

il ajoute: <<cette croyance (que le Coran émane de Dieu) au demeurant

représente une des caases majeures de Ia stagtation de l'exegèse coranique.

C'est I'inhibition principale...>> à la page 260, il regrette: <<Comme il est loin

l'âge d'or islamique où l'Imam Ghnzali (?) ne voyait qu'>obsession" et

<Tantasrnes> dans ce code loufoque.>> et à la page 41I il conclut: <Qour

l'entendement moderne, les conceptions chrétienne et musulmane du monde

sont anachroniques, de simples vues de I'esprit>.

Auxpages t62-I63,il rejoint naturellement Satan Rushdie dans uneversion

qui leur est toute personnelle de deux vesets rapportés du Saint Coran.

Pour éviter aux esprits tordus une inteqprétation satanique éventuelle des

dits versets à partir d'une intonation de lecture , Dieu y a substitué une

variante. Slimane, lui, prétend que le Saint Prophète (PSDL) <grit alors le

parti d'affirmer que I'Archange Gabriel lui avait revélé que le Diable l'anail

abusér>. C'est dans le même esprit diabolique qu'à la page\77 il remplace des

mots par d'autres plus wlgaires, comme <<forniquer> au lieu <<d'accomplir

l'acte sentel> et rajoute insidieusement des commentaires comme I'adverbe

<<malicieusement>> dont il gratifie I'Envoyé de Dieu (PSDL) enseignant que

<<chaque fois que vous fotn@ c'est une aumône>>. Aux pages 202 et 203,11

insinue que le Prophète (PSDL), en se désacralisant lors du Pélerinage

d'Adieux, a rragt sous Ie coup d'une rebellion de la chair>> pour donnet <dibre

cours à sa sensualité>. Plus loin, page 212-213, il insiste encore irrespectueu-

sement sur ce fait <<I-e hophete justifiait ainsi la coquetterie des hommes de

son tem.ps, à commencer par lui-même.>> et <<Son engouement pour les femmes
et les parfums fait toujours recette>>.Il ira même jusqu'à comparer le compor-

tement des Prophètes à celui d'une femme qui, avec la même attitude,

<çasserait pour une libertine, sinon pour une sainte nitouche>>.

Quant à nous, citons une waie parole du Prophète (PSDL): <<Quiconque

mentiraintentionnellement sur mon compte, qu'il aille prendre place en enfer!>>

(Bukhary 3/38).

Slimane prend un malin plaisir à se vautrer dans sa fange fantasmagorique

dont il cherche à nous éclabousser à coup de <l'homosentalité est répandue

à La Mecque chez les émigrés céIibataires>> (page 366) ou <<qu'un chrétien ou

un juif nés en pays d'islam sont plus ,rmusulmans> que le plus sincère et le plus

devoué des conv,ertis <étrangers,,.>> (page 182) et autres insanités du genre.

On en restera là, d'autant qu'il vient de récidiver le Slimane avec un autre

torchon intitulé le voile et la bannière dont le journal Libération nous

épargne la corvée de lecture (voir ci-contre).
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Ltlndex vous plaît,
Diffusez-le autour de Yous!

Même ce qui est gratu' i t  coûte queLque chose. Si vous souhaitez
pa r t i c i pe r  f i nanc iè remen t  à  no t re  ac t i on . . .
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u commencement était le
sexe. semble dire, parlant
de I' islam, l 'écrivain algé-
rien Slimane Zêghidour.

Dans /e Voile et la hannière. il n'a pas
de mots assez crus pour decrire < /a
sensualité torride, voire la gaillardise
native t de l'Oumma (nation) musul-
mane. ( Coi'te: et procréez l serait le
mot d'ordre originel de cette religion
où la sexualité occupe, selon I'auteur.
< mte place aussi fondatnenlale qtte
dans la thëorie psyclnnalytique tt.
L'exemple remonterait au Prophète

lui-même. Vers 619, à la mort de sa
première femme, (.re.t .çe,?.1 se dilatè-
rent et son harem s'ouvrit à une plëiade
de .fenmrcs r. écrit Zéghidour. Et
d'aiouter'. q La Sr,rnna (orthodoxie
musuf mane) a ffirme qu'il avail laforce
virilc tle trente hontmes,lui pcnnettant
de.faire le " tour" de ses neu.f ëpouses en
tnrc muiinëe. t
Zéghidour prend un plaisir visible à

passer en revue les descriptions pleines
de verdcur et les doctes commentaires
concernant le nikah (la fornication)
tout au long de l 'histoire de I ' is lam.
Comparé au christianisme engoncé
dans la culpabilité et peuplé d'anges
asexués. cette religion paraît en effet
d'une tnrculence de bon aloi.
Mais le propos de Zéghidour n'est

pas précisément de faire scandale. ll
veut surtout démontrer que cette dé-
bauche de sensualité avouée est le
principe qui fonde I'ordre social mu-
sulman, où l'homme est seigneur et
maitre; la femme, mineure, soumiseet
voilée. C'est parce que la volupté est
reconnue comme tellurique que I'is-
lam entend la canaliser et I'empêcher
de s'exprimer hors du cadre légal du
mariage, qui sert aussi bien au plaisir
(du mâle) qu'à k procréation.
Il ne s'agit pas seulement de mettre

les femmes à l'abri des regards, mais
de se conformer à un univers essentiel-
fement sexué. n Tout est couplë sous le
croissant, écrit Zéghidout, tout à I'ex-
ceplion d'Allah.r De cette conviction
que tout sur terre va par deux, I'islam
tire la volonté imperieuse < de scinder
les espèces minérales, vëgëtales, ani-
males et, à plus forte raison, le g,enre
humain, en deux ordres exclusifs, mas-
t'ulin et fëminin t. La tenue vestimen-
taire est donc d'une importance cardi-
nale. puisqu'elle exprime physique-
ment la distinction entreJe mâle et la
femelle mais aussi entre le Croyant et
I'lnfidèle. Les femmes qui s'habillent
en hommes, la mixité, le célibat, I'hy-
bridation et toutes les manifestations
de l'amhigu représentent, en consé-
quenge, des menaces sataniques qui
lèvent les barrières qu'Allah a voulu
fermées.
Telle est la doctrine, selon Zéghi-

dour. Né dans un village algérien oti
les femmes < vivaient el circulaient à
visage dëcouvert r, l'écrivain témoigne
d'une aversion pour la séparation des
sexes qui eclate à chaque ligne. Sa
véhémence a le mérite de donner du
relief à I'argument. Si celui-ci n'est
peut-être paltoujours fondé, il permet
de saisir la logique interne d'une reli-
gion, ou du moins de son dogme.
Comment un corps de doctrine aussi
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rigide a-t-il fait pour traverser les
siècles? Multipliant les jeux de mots
pas toujours heureux (< A hon enten'
dcnr, salem olcikomr), Zëghidow
survole les multiples adaptations en-
treprises par la jurisprudence jusqu'à
ce que, au XI'siecle, I'islam, considéré
afors comme r une religion occomplfu,
achevëe, parfaite et.totale r, tombe
dans un sommeil si lourd que seule la
campagne d'Egypte de Napoléon ar-
rivera, huit siècles plus tard, à le
réveiller. Depuis, selon l'écrivain,
toutes les tentatives pour lui faire
rattraper le temps perdu se sont sol-
dées par des échecs. Finalement, à la
question < L'islam pourra-t-il se rë-
fonner sans perdre son ânte? n,Zêghi-
dour répond, avec quelques réserves.
par la négative.
Plus serein et plus universitaire est

I'essai que vient de faire paraître Ju-
liette Minces sous le titre /a Fanrnrc
toil'te. La sociologue dresse un ta-
bleau précis et succinct du statut de la
femme dans le monde arabe musul-
man et démonte la < c'onnivent'c illre

la logique politique de l'asservissemenl
et l'exigence religieuse de la loi corani-
que t ll ne s'agit pas seulement d'ex-
pliciter la doctrine, mais d'observer
comment celle-ci se traduit dans la vie
courante, l'éducation, l'école, le maj
riage, le comportement sexuel, y com-
pris en France, dans le milieu de
I'immigration.
La contradiction entre une société

mentalement structuree par la supe-
riorité de I'homme sur la femme et le
monde industriel tel qu'il est explique
bien des frustrations etdes r retours à
l'identitë islanûquer. Mais Juliette
Minces explique que ce mouvement
de femmes arahs instruites qui se
( rcvoilent rt est plus ambigu qu'il ne
paraît. Il n'exprime pas tant le retour
au foyer, qu'une attitude militante, un
< lëminisme à rebours > , une protesta'
tion d'ordre social et politique.
Cet exposé ne rend pas plus sympa-

thique, ni plus acceptable, la condi'
tion faite à la fiemme par I'islam. Mais
il permet de comprendre les choses un
peu mieux; ce qui, âvec I'importance
que l'islam prend en France, n'est pas
tout à fait superflu.

Selin NASSIB
Slimane Zëghidorr: le Voile et la bannière.
Hachette, l58pp.,69 F.
Juliette Minces: la Femme voilee. Caf
mann-Uvy. 210 pp.,92 F.
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