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RUSHDIE, une alfair* pçur pËr$onnê ...

Salmnn RUSHIIIE,
faut-il ou non le ,,r Fublier ?

Selmrn Rushdie, ôcrivrin britrnni{ue, û'origine indienns, se dÉclrrrnt Musulnrn,
a rÉtigé "lcs rersets sataniquo$",un r$man, de fiction à res ûirer, Iequel r ruscité
I'indignrtisn Et la colàrs da Inenremble f,e lr CsmmumutÉ t'Iurulnrue mondids.

etouvrage e* partimlièremeff ollensânt portr
la foimusulmane . Ony in:ulte, à mots à peine
souverts,le Frophète dÊ l'lllanr, ser Époules,

5e5 C'lmpagnnns etc..- Atite ffexemple, la l'{ecque, ville
sainte par excellence pûur ler Musulrnans, y e5t décrite
cnrnme la citÉ de I'ignoranca, de I'idolâuie et de la comrp-
tion des moeurs, ondonne le nom de HA,RAM [Mosq;*e
sanàe de la Mecque) au plul grand bsrdel de cette citÉ
"irnaginaire" qui abrita douue prostituâes portônt les noms
de chanrne des femmes duProphète de I'l:lamlequel e:t
par ailleurs raité d'homsseruel

"Mpsqlmans. ,voq5 êtes des fils de n----'

For.r les Musulmans, la personne du FrophÈte e5t sasrr-
sainte. lls le placent au-des:us de leurs pÉre et mère, et
dogrrntiqrremet ses Épouses sontles mères des troprn On
imagine sans p eine la gravit'â des offenl e s profÉrÉ e s.

i ; r . : : :

I"e liwe de Sel$rân Rushdip est panr
depuis septembre 1989- f,omme
c'srt loin d'âre un chel d'æure
litt'âraire, il n'aurait sans dsute iemeig
eu l'Échs qu'on lui connait auiour-
dïui et ne serait ras passÉ à la
postÉ*tÉ si dps Musulmans rÉlég
n'avaient pas, à tstou à raison reled
bnu$amment la prosocatiorL

.{près quphues mânifestetions ora-
spusÊs qui ont mêma lait dec vi*imes
en Inde, lïmam Khsmeyni e or$-
damné I'ouna8p en question a mis a
prix la tâte de I'autnr et menaEÉ les
Éditeurs Éræntuels. læs auues che{s
d'États muflrl$riuls, parni lesquels
fi$$snt parait il des defændmts du

Prophète insultâ n'ont pas irrgé utile de
rÉagir aussi prumËlement Mais tà en-
cûre, en se plaçant dans cette loeiqrre là
si unesentpnæ de monse iustitiait elle
tisrlre etlectiræment dans la toi
Musulmana {CHARAI- n'eût-il pas
ÉtÉ prËlËrable de la taire exÉnrter
discrètement puis d€ la reuendiquer
rlutôt que de lanser ætts menase sn I'air
et gËnÉrer cette atrnosphère sultrueuse?

les [tusulnars. pour ta plupaR mÊme
slls snt peine à æ æntenir en ette cir-
fi'ngtancg. n'rnt pas. Eemble-t-il consi-
dérÉ qu.il tallait prendre ætte inimetisn
au prEmier dÊffé. D'ailleurs. sn tsrre
non-mrrsulmane où dgs millions de
Musutmans se snt instâllés depuis

renteEîËii-iilus, ceux+i ont-ils, à la
sau$€tte, Pu reslurs à la CHARIA
pow punir le vol lamputation de la
mainl ou I'adultàre tlapidaticnl?

les OcridentauL par ænEe. sËn-
blant cette tois avoir été piquÉs au sil
dans leur amour propra lls ont criÉ
bian tor[ à qui voulait les sntendrs.
anac arrrl8ia$ce parfois. qu'ils pu-
blieraient le livrÊ sataniqus, snuËnr et
æntre tws, au nom de la libertÉ
d'erpressisr et gu'ils ne se tais-
*raient certes pss intimider t€s
l{Édiàs se snt emparés de I'affaire.
pas uniquement Far muci d'inlor-
mation reicinE rapidement par la
clas* palitigue t  t  t i lctr



Ales antendre, tour les ldusdrnsis
seraient dÉsormals, potentlelle-
rncnq des assassins enpuissance--

Il semble néanmohs que I'on ait vobntairEment
ærdtô h caruÈrB in${tànt de lburnry pur
metEe en euirnt une libertê d'ergrgsion quï
hudrait tÉlendre à tout rix. au nÉ!ûis de tout
danger.

tÀ lihrté d'erpressin rn Franæ, selon le Chet
dp lEtat arrrait dÉstheis Four seul,Ê limie
t'apæl au msurE? Urb, à tout bim cmsùlÉrer,
les dÉtails de Hsrsieur [.e Pen et autes ffitcer-
nent h pcupls iuil ant-ils tÉnêficié dp atte subite
mansrrÉtude? À tâl point que l'rr esl en droit
maintenant de se poser certailg qusstbns de
princips guells sont ks limitss tfrles toppss-
abtes à tousl de la libertÉ d'ogrssùon? y-a-il
unanimitÉ sur le lait d'@hr. de bsne 8trâæ.
dËte rainé dans ta bme par hil - artiste' qui
mutraiterait s'exprimer lihrment en æ sns?

Dans les atlaires qui tondrent à nrnnneur, on a [e
choix enue se {pmForter en gentilhomme ou an
menant. lsrsqu'on appartient à là prpmiàre
catégorie, on s gard* bier\ de prime abord"
d'cûenser gui que ce soil 5i par mÉgarde æla
arri$e, on dEmande dps exguses rlu, si I'on ær-
sisE. on se doit de taisser le chEix des armes à
fotmsÉ" L"a zuite dépend ahrs de là tntflr
intriruÈque des derl.r partips en oprcitisu

lsrsque deux persorutes dlnElliænffi æha-
bit€,nt une e$Ente est possiblg qrx{qup lanrs anis
soient diflÉrents, du lail de concessioru
rÉciproques. Par oppocitiou deur( idiog nÊ pour-
rurt iamais s'entendre sur guoi qu€ ce soir Enlh.
lo'rsqrn I'un est idiot l'aute intelligent la mn-
ærde ne rtnura rÉsnÊr guË une seule conditian"
quÊ æ dernier supporE a$ec rÉsigtadon lÊs
tesâtiss de l'autre.

le lirne de Salman Rushdie est ud trchon nd-
gaire qui ns mÉrite guère gue I'on prenne sa
délense et enorre msins qu'ûn le diffusÊ. t-e sul
æsF inktlisent qui r€ste É:tcort à taire ænsis-
terait à Ëtoufier oute pubticité flr æ rlste sire et
ses EesÉtiors, ne geit æ qup pur ménager
ærls qui mt des rrahrrrs Ët un ssrs de lhumsur
guelque perr diflÉrents- En Onsarnsrgatrt la
prseocatio'n on prÉssreera à coup sfir la
bonl€ €rltente entre les communautés et
on éçitera surlout bien des rÉastion$
passionnËss et irréftéslies-

Y. t.

La parnle ssl à la. drÊlense ...

Le réquisitoire d'un descendant français
du Prophète de l'lslarn

par ttt-qssEl R .

ornme heauæup dhom-
mes et de lemmes daru le
monde. ie suis un dEscen-

ProphÈte de l'lslanr:
oomme quelques uns dentre eu&
le suis sitoten francais el pere
d'enlæts hanæis. À tat:-t m dEes.
ie suis prolondément chsrué par le
dÉssrdre. IÉcharwe diniures el le
sans $ersé prorÆquÉs par le liure
de Rushdie qui ne mÉritait cer-
tainemenl pes une teile publicitâ Il
est probable. dailleurs. quil ny ait
eu au dâbut de tout cela qu un
simple "æup de puU'. Çest mieux
que Éussi: [a r,ente va battre tous les
retords. mais aussi llmam
Khomeyni est de nsrveau en selle.
fU-R.SS. est deï€nue le protecteur
de ÏIslam ton ne Ferle plus de
[Ashanistan], et ÏOccident s'est
l€çÉ tout entier pûur dÉlendre
l'auerrr flun lfire qui ngst
euiniures conre les religions en
gÉnérât et sontre l'tslam en par-
ticulier.

A-tcn le droit sus prÉtexte de
crÉation "artistique", de dire à
t'égard de certaines pÊrsonnet.
mortes ou uiuanles, dÊs chsseg
taws susæptibles de portsr
prÉiudice à leur honneur, à teur
réputation ou à leur inlluence? Je
ne le crsis pas, mais pour faire
rcsp€s&r ce riâputation il leut top
sourrent agir en iustice, ce qui n esl
ni rapidp ni gatuit Cest purquoi,
à I'exception des puisseng et des
riches, les Eens ne réagissent que
lorf,ue la sitrration derrient tout à
lait inænable: à plus forte raison la
difiamation des mors sst rarement
sanctionnée, slrrbut lorsquÊ [on
nest pas en possession de tous les
Élémmts de leur uie.

Dans ce cas, pourtant CeEt tout
difiérent bs moindres laits dP la
vie du hophète de Tlslam ûnt Étê
soi8['reusmerrl ir,ÉmorisÉs, puis
ffirsigtés par forit pour dorurer à
ctreque musulrnen un maAèU aE
osnporËmÉ'nt lrs tet$Ês qui exis-
tent à l'henre acrfitelle ont étÉ Ïobiet

de recherches parrssÉes et dg
sÉte*ions impitoyableE La $ie de
note Seimew Mohammed 85t
aertainement la rrie humaine la
mieur oonnue, il ny a aucune rai-
son dy aiouEr quoi que ce çoit le
drsit à le lisdon ,EIt ïoffursaæ,
Cest le droit à la diffamation. On a
tout-à-lait le drEit de ne pas croire
que nofe Sei$eur Mohammed
nest pas un prophèe et de dire
porrrquoi *est le cas des chrÉtieru
et des iuils-, mais pourquoi la
France soutiÉadraitellE le druit ds
ditfarner æ qui €st tÊ plrrs strer à un
miltiard d'êres humains dont elle
recherche. par aillerus, t'amidê.

Leg apFls au meurtrË fi'nt cenaina-
mant inadmissibtes-. doù quils
uiennent mais en quoi le droit au
mensonEe est-il si sacrÉ que butE
ænsidÉration doive dtsparaite
quand il s'agit de s3 dÉtmæ?

Est-il b€soin de dire gt:e lEs attaqueg
contre notre Seitrteur Abraham *
notre Seirgreur J{âsus snt but ausi
consternant€É pour nous m$ul-
mans. Pouquoi la laisitÉ de l'Etat
derrrail+lle âtre consiAêrÉe mmnp
le mÉpris des religions?

Pour toutes ces raisons, ie Bnse êre
sxduit à intentBr unÊ astiût en
ir.rstice pour âriter la publioation de
ce lirre en France. et ie demande à
cerrx qui Fensent que la vÉritÉ a tous
les droits mais que le mmsn8e
nen a auann de mappuwr. Il
serait d'ailleurs beausoup
plus siupte qre féditenr re-
noûoe à le publier -ntn Far
peur des ettentats, bien que le
risque n'en æit pas erclu lla-
natiques sn prûrltcaterrsl-.
mais simplement Ferce que
c'est utr lirre qui ns Fsnt rien
eguorter de bon à Dersotr$€
puisque besÉ scr le laussetê.
qui De pent Ëtre la bÊss de
rien-


