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1r I est wai que faute de représen-
I tatonofficielle,lesassociations

I musulmanes et à plus forte rai-
son les divers prétendants à la gestion de
la communauté musulmane de France
ont plutôt coutume de réagir aux événe-
ments de façon égoi'ste et anarchique.
Touæfois, il ne faut pas en déduire que
le fait de constituer une "cellule de
crise" soit sans précédent dans I'histoire
de France islamique. Déjà, en 1989,
dans I'intérêt général, les organisations
musulmanes de I'hexagone s'étaient
mobilisées à deux reprises, sous la
forme d'un comité de coordination des
musulmans de France, pour réagir aux
agressions que les seuls mots de "Rush-
die" et "foulard" suffisentàrappeler. On
ne peut pas dire que le résultat fut
concluant, mais I'intention y étair

Cette fois c'est le bon coup. Tous les
gros morceaux sont de la partie. La
Mosquée de Paris, la Fédération Natio-
nale des Musulmans de France,llJnion
des Organisations Islamiques en Fran-
ce, I'Association des Etudiants Isla-
miques en France, Tendance Nationale
Union Islamique en France, le Conseil
de Réflexion sur I'Islam en France, etc...
ont accepté de siéger à la même table et
de prendre le "tauroau par les cornes".
"La gucrre du Golfe risquc d'erflam-
mer les communautés en France. Que
pouvons-nous faire pour l'éviter T@-
frontement? " tslétait le thème de la ren-
conEe au sommet peu commune qui
s'est tenue le dimanche2T janvier l99l
dans les luxueux salons de lhôtel West-
minster à Paris. Comme à l'æcoutumée,
la facture sera réglée Fr le Ministère de
I'Intérieur de note pâys, en sa qualité de
concepteur et dç souteneur du CORIF
sus-mentionné.

Iæs prises de parole se succédèrent,
chacun s'attachant consciencieusement à
vanter les mérites de sa chapelle et à rap-
peler les actions paroissiales que seule la
sienne a eu la bonne idée d'accomplir. Il
fallut attendre un bon moment avant d'en
venir à I'essentiel, la constitution d'une
plaæforme unique destinée à régler les
problèmes communs.

Dans ce genre de renconEes, c'est le
fond qui manque le moins. Le consensus
se dégage souvent naturellement sur le
principe qu'il faut Éagir de façon concer-
tée. Par contre, en ce qui concerne la
forme, les dissensions ne font jamais
défaut I-e jeu consista pour les uns à faire
admettne dans la dite plateforme des orga-
nisations dont la représentativté apparaîs-
sait contestable aux autres. Ca devait
sûrement arranger quelqu'un.

Quand il s'agit de représentation offi-
cielle, et à plus forte raison quand il
s'agit de présenter ses doléances aux
grands du royaume, les prétendants ne
manquent pas. Une mauvaise blague
pour mauvaises langues dit que le plus
sûr moyen pour un africain de devenir
un jour ministre, c'est dêtre reçu par un
ministre. L'histoire ne mentionne pas le
cas où celui-ci renconrerait un Prési-
dent de la République. Car c'est bien de
cela dont il fut question, entre autres,
puisqu'il est apparu impérieux de porær
à la connaissance du plus grand Mon-
sieur de France les préoccupations des
plus petits de ses adminisrés.

Après avoir discuté et ratifié un com-
muniqué commun à sortir le moment
venu, les divers participants "rangèrent
les flingues" et consentirent à constituer
la dite "cellule de crise" censée réagir à
tout débordement. Un membre de
chaque organisation fut alors désigné
par ses pain pour y siéger.

Tout le monde tomba d'accord pour
qu'on attirât I'attention de ceux qui nous
gouvernent sur les points suivants:

Si les Musulmans doivent effective-
ment faire I'objet de mesures d'excep-
tion, ce doit être pour leur protection et
non pour une répression arbitraire.

La Communauté Musulmane doit
faire montre de plus de réserve dans les
propos et les attitudes de sorte à ne pas
être à I'origine ou victime de déborde-
ments regrettables.

Les médias doivent comprendre
coûæ que coûte qu'ils auront à assumer
pleinement la responsabilité des incen-
dies qu'ils risquent fort de provoquer en' jeant de lhuile sur le feu".
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semble être la devise des
associatons islamiques
de France. En I'espace des

vingt dernières années, près d'un millier
d'associations de ce type se sont instal-
lées sur le territoire national pour les rai-
sons les plus diverses. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la plupart de
ces associations ne sont pas régies par la
loi de 1905 qui gère les organisations
religieuses mais par la loi de 1901 de
droit commun.

Parmi toutes les associations qui com-
portent la dénomination "islamique", on
observe deux catégories bien distinctes.
Celles qu'on peut qualifier d'appella-
tion contrôlée (qui dewaient dépendre
de la dite loi de 1905) parce qu'elles font
leurpréoccupation de tout ce qui se rap
porte au culte islamique et celles d'ap-
pellation d'origine, créées par les
français musulmans rapatriés d'Algérie
ouharkis.Il faut errcorepréciser que ces
dernières sont à peu près deux fois plus
nombreuses que les autres. Une classi-
fication serait bien utile aujourd'hui
pour faire lapart des choses enre le spi-
rituel et le temporel car les uns et les
autres s'accomodent fort mal des amal-
games qui en découlent

Jusqu'à la fin des années 60, il n'y
avait qu'une mosquée en France, la
Mosquée de Paris, bâtie en 1921, dont
le recteur était traditionnellement dési-
gné par le Ministre de I'intérieur de la
France laique comme représentant offi-
ciel de la communauté musulmane.
Aujourd'hui, la Mosquée de Paris est
gérénpar I'Algérie qui en nomme direc-
tement le recteur.

Les carences de cette institution offi-
cielle ayant suscité I'insatisfaction des
musulmans de France, ce mécontente-
ment s'est traduit, à partir des années
70, par l'émergence d'une multitude
d'associations à caractère islamique
dont une partie, le plus souvent sur un
plan exclusivement local, enûendaient
faciliær à leurs adhérents lapratique du
culte. Ces associations, d'importance
inégale, poursuivent des buts très diver-
sifiés tant sur les plans cultuel, culhrel,
social, matériel, sportil etc...

La prolifération des fédérations

a prolifération des associations
daæ des années 70, celle des
fédérations daæ des années 80.

Je ne m'attarderai pas ici outre mesure
sur les conseils régionaux et autres fédé-

rations du sud, du nord, de I'est, de I'ouest,
du sud-ouest, du sud-est, du nord-ouest, du
nord-est, du nord-sud, etj'en passe.

L'Association des Etudiants Islamiques
en France était alors la seule à posséder des
sections dans la plupart des grandes villes
universitaires. Une dissidence naquit, pour
Dieu seul sait quelle raison, laquelle est
aujourd'hui sa concrurente directe. J'ai
nommé I'Union des Organisations Isla-
miques en France.

Les associations turques ont aussi une
segmentation propre avec Tendance Natio-
nale Union Islamique en France (branche
française du Milli gurus de Necmeddin
Erbakan) et la Fédération des Associations
Islamiques de France de Kaplan) .

En 89, s'est créée une Fédération des
Associations Islamiques d'Afrique, des
Comores et des Antilles rivale du Mouve-
ment Islamique des Mourides dEurope qui
existait depuis une bonne dizaine d'années.

En 82, la Fédération "TAYIBAT" s'était
donné pour but de réglementer la distribu-
tion de viande Halal. A la suiæ d'un conflit
avec la Mosquée de Paris, elle disparut en
85 au profit de laFedération Nationale des
Musulmans de France. Cetæ dernière est
incontestablement devenue aujourd'hui la
plus diversifiée et la plus importante de

toutes les organisations existantes: elle
regroupe la plupart des grandes associa-
tions, de quelque ûendance qu'elle puis-
se être, lesquelles peuvent par ailleurs
être adhérenæs à I'une des sous-fédéra-
tions sus citée.

Je ne sais pas si vous avez remarqué
comme moi la surenchère dans les
dénominations. Si I'intention est de se
faire "plus grosse que le boeuf', atûen-
tion de ne pas ênlaær.Une ælle escalade
dans les dénominations est bêæ à pleu-
rer mais arrangeons nous pour qu'elle
prête plutôt à rire.Ca m'en rappelle une
bien bonne: C'est I'histoire d'un restau-
rateur qui vient de s'installer et cherche
un nom pour le faire figurer sur son
enseigne. Seulemenl dans la même rue
se trouvent déjà trois restaurants. Le
premier s'intitule "au meilleur restau-
ranl de laville",le second "aumeilleur
re staurant de France", le troisiëme " ant
meilleur restaurant du nnnde". Notre
restâurateur eût alors I'idée de baptiser
son établissement "au meilleur restau-
rant de larue".

Toute similitude avec dm organisa-
tions existantes ou ayant existé n'est pas
du tout fortuite. MalheureusemenL..

les répercussions de la guere du Golfe
dans notre pays. Ce plan, contenant un cer-
tain nombre de mesures d'exception, celles
qu'il entend prendre pour neutraliser tout
opposant à sa politique, est passé en
quelques jours du statut 1 à 3.

" l 2 3 , soleil" , c'est par ailleurs le nom
d'un jeu auquel je jouais dans ma tendre

igie-pirate, c'est de ce nom chæ-
mant et rassurant que le Ministère
de I'Intérieur a baptisé le plan qu'il

vient de mettre en place pour lutter confe

Revenons donc aux choses sérieuses.
La phase 3 du plan vigie-pirate prévoit
"la mise sous séqueste des personnes et
des biens" de tous ceux qui seraient sus-
ceptible de noubler I'ordre public. Cette
formule est par top vague car elle risque
de servir d'alibi pour justifier des arres-
tations et des expulsions arbitraires. Je
pense en particuliea parmi ceux qui peu-
vent en faire, aux membres disslpés de
note communauté qui auraient oublié,
qu'en temps de guerre, mêrùe au pays des
droits de lhomme il n'y a plus de liberté

d'expression. Les médias
ont d'ores et déjà reçu
ordre de ne pas diffuser
quelque sketche, quelque
oeuvre que ce soit" de fic-
tion ou pas, qui tournerait
en dérision la " gué guerre
àTonton".

Liberte de pensée,
d'accord?

Liberté de I'exprimer,
pas d'accord.

En voilà un beau slogan

enfance. Quelqu'un face au
mur énonce ces mots
magiques puis se retourne
rapidement pour em@cher
que les auFes I'atteignent.
Ceux qui sont pris en fla-
grant délit de bougé sont éli-
minés.

Toutes proportions gardées,
c'est peut€ne bien le sort que
certains aimeraient nous
réserver. Mais n'anticipons
pas, nous n'en sommes pæ là.

à l'obordqe...


