
En marge du Mois Sacré
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Læ Musulmorspoisiens onf laissé agresær lew religion
scurs hever le ptil doigt. Sous prêtexte-de ieûne de Rorno,-
dæ1 ils peuvenf afirst dowpr libre cours d leur pcresse.

ercredi 20 mars 1991 (4
Ramadan l4ll), s'est tenu à
I'Institut du Monde Arabe

unebien trisæ cérémonie. Sous le titre
évocateur de "Leféminin en Islam" wr
groupe d'universitaires féministes
maghrébins était venu nous faire par-
tâger ses divagations.

Tout d'abord, il faut dire que
franchement surréalisæ et
ennuyeux pzrs possible, les

c'était
d'un

divers
intervenants récitant sans grande
conviction leurs litanies en vers
ou en prose. Le commun des mor-
tels n'y pouvait piger grand chose,
mais ça n'a guère d'importance.
C'était supposé ête de I'art auquel
nous, croyants bornés (enfin, c'est
ce qu'on dit), ne sommes pas cen-
sés entendre grand chose. On
nous reproche bien souvent une
croyance aveugle mais, par rap-
port à la mecréance éclairée, c'est
peut-êre bien un compliment

F ront 
", 

dans les bribes de pro-
pos qu'il nous a été.donné de.sai-
s[, on en revenar[ aux vleux
clichés connus, du genre "la
ferruræ musulmane est par défini-
tion malheureuse, il faut donc
faire son bonheur, qunnd bien
mêrne ce serait contre son gré!".
Ce leitmotiv trouva évidemment
un écho favorable parmi une
assistance acquise d'avance; pré-
cisons que la salle était occupée
aux trois quarts par des maghré-
bines modernes et émancipégs,.au
mauvais sens du [erme, Qui s'étaient
données rendez-vous en la circonstan-
ce pour téter les poncifs jusqu'à plus
faim. Une particularité pourtant, Dieu
seul sait pourquoi, elles semblaient
s'êFe mises d'accord pour avoir I'air
vulgaire de par leur maquillages et toi-
letæs ouEanciers. -

L,a Fédération Nationale des Musulmans
de France, conformément à sa vocation,
avait fait le nécessaire pour que les
Musulmans de la région parisienne soient
avisés de I'embuscade qu'on ændait à I'Is-
lam au féminin. La F.N.M.F. avait pris
soin de diffuser largement auprès des
associations et personnalités musul-
manes un "ordre de mobilisation",
escomptant ainsi faire echec à I'agres-
sion. (Cf. fac similé ci-dessous).

se rendre sur le terrain des hostilités et
défendre farouchement sa foi. Ils étaient
quand même une petite dizaine à s'êEe
rendus à I'appel de la F.N.M.F., dont des
représentants de la dite F.N.M.F. ainsi
que quelques Musulmanes isolées et sans
étiquette associative. Elles étaient bien
méritantes car c'était sans doute trop en
demander à nos vaillants Mudjahidines
parisiens (combattants de la foi) qui se
remettaient à peine de I'effort suprême
qu'ils venaient de consacrer à I'offensive

terrestre, I'oeil rivé depuis plus d'un
mois sur le recepteur TV armés de
leur télecommande. Nul doute que
les héros soient fatigués!!!

En clair, nos "musulmans du vendre-
di" étaient trop occupés à se remplir
la panse pour se déplacer. D'ailleurs,
pourquoi voulez-vous que des diri-
geants d associations, qui se considè-
rent comme les "ténors de
I'islamisme", s'érigent en avocats et
en protecteurs des dames de leur
Communauté? Pourquoi ces "chefs
de I'Islam" se préoccuperaient-ils de
considérations aussi peu rentables et
aussi peu médiatiques tant il est wai
qu'on ne peut compter sur ces fonc-
tionnaires de I'Islam en dehors des
heures de service? les heut'es supplé-
mentaires ne doivent sans doute pas
être pécunièrement réribuées.

Bien sûr, il y en a surement quelques
uns qui peuvent produire une excuse
valable (ceux-là ne se sentiront pas
visés et pardonneront cette critique)
mais que tous en aient une ça serait

quand même étonnant. A I'avenir, en tous
cas, on ne peut que recommander à nos
"vedettes" d'être plus modestes, c'est-à'
dire moins prétentieuses, surtout quand il
s'agira de se mettre en avant pour repré-
senter une Communauté Musulmane qui
a peine à se reconnaître en elles...
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NOTE D'INFORMA'TION À FAIRB CIRCUI-ÊR

Mercredi 20 nars 1991, à 18h30
à I'Institut du Monde Arabe(')
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<le féminin en Idam'.
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Nous comptons survous.
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Néanmoins, c'était sans compter sur la
paresse ramadanique des uns et des
autres. La rencontre-débat était fixée à
18h30 tandis que la rupture du jeune
Qftar) sonnait à l9hl0. Nul doute, qu'il
était dur de se déplacer après le "couwe
feu" avec ses provisions de bouche pour
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ssociation (tout simple-
ment), Association uni-
verselle, Amicale,

Amicale européenne, Assem-
blée, Centre, Centre européen,
Cercle, Comité, Commission,
Communauté, Confédération,
Conseil, Conseil Général des
Associations, Conseil régional,
Conseil de réflexion, Conseil
suprême, Convention, Conven-
tion nationale, Entente, Fédéra-
tion, Fédération régionale,
Fédération Nationale, Fédération
des Associations, Front National,
Groupement, Institut, Lien,
Ligue, Ligue Mondiale, Mission,
Mission Mondiale, Mouvement,
Mouvement national, Mouve-
ment européen, Organisme,
Parti, Rang, Rassemblement,
Secrétariat de la Communauté,
Union, Union des Associations,
Union des Organisations, Union
des Organisations européennes,
Union dépanementale, Union
locale, Union régionale, Union
Fédérale, Union française, etc,
etc...

L'énumération fastidieuse des
titres d'associations, figurant ci-
dessus sous leur forme abrégée,
donne une petite idée de I'en-
semble des intitulés que se sont
affectés les propriétaires des
organisations musulmanes (ou
islamiques) domiciliées sur le
territoire national. Cette liste ver-
tigineuse dewait naturellement
provoquer chez le lecteur
quelques interrogations, tout
conrme elle a suscité chez nous
les commentaires volontairement
provocateurs qui vont suivre.
Conformément à sa réputation,
I'Index, c'est le mot qui fait
déborder la phrase.

Habituellement, la dénomination
d'une association est censé reflé-
ter son objet mais aussi sa com-
pétence territoriale, ou en
d'autres tennes son importance.
Pourtant, il n'est guère rare de

constater que ce sont souvent les
associations les plus insignifiantes
(pour ne pas dire bidons) qui s'oc-
troient les noms les plus extrava-
gants et les plus pompeux lesquels
sont, bien entendu, inversement pro-
portionnels à I'activité développée
et à la représentativité véritable. En
un mot, elles se décernent carrément
les diplômes et le tableau d'honneur
en se passant tout bonnement d'exa-
mens et de jury.

plâque de grand officier
de la Légion d'honneur

L'occasion ù saisir...

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le
fait que le cadre associatif, est par-
fois pour les minables, les arrivistes
et les opportunistes de tous bords, le
moyen le plus aisé et le plus sûr d'ar-
river à leurs fins, de "se faire mous-
ser" et d'obtenir à bon compte la
reconnaissance sociale qu'ils sont
bien incapables de gagner dans un
autre cadre, professionnel ou autre.
L'idéal, est pour eux d'a:river à se
fonctionnariser en Islam pour faire
du fssabilillah rémunéré (dans la
voie de Dieu). Tant qu'il y aura quel-
qu'un pour leur donner du crédit, par
crainte ou par intérêt, la profession
n'est pas prête à disparaître.

Les associations islamiques en question

Les plus modestes parmi les
associations ne font que s'a:roger
les "clés de la ville", c'est-à-dire
le monopole de la représentation
urbaine, mais certaines n'hésitent
pas à revendiquer indûment une
stature régionale, nationale,
européenne, mondiale et même
universelle. A ce stade du délire,
il ne manque que I'interplanétaire
qui ne saurait tarder...

Compte tenu de cette situation
pour le moinr lgtA.r4que,.nous
sommes aujourd'hui dans I'inca-
pacité de dire -à partir de sa dési-
gnation tout au moins car les
prétendants ne manquent pas-
quelle est I'organisation isla-
mique la plus importante de
France. C'est révélateur d'une
mentalité qu'il serait bon de voir
changer au sein d'une Commu-
nauté Musulmane digne de ce
nom. La loi islamique interdit
déjà de surenchérir sur son frère
pour acheter une marchandise ou
demander une femme en maria-
ge. On pourrait peut-être s'e.tins-
pirer ne serais-ce qu'en vérifiant,
avant de créer toute nouvelle
structure, qu'il n'en existe pas une
similaire à laquelle on pourrait
humblement èontribuer. Dans
tous les cas, avant de se déclarer
champion Es Islarn toutes caté-
gories, il faudrait honnêtement
s'assurer qu'on possède bien les
aptitudes et les ressources néces-
saires pour mettre son tiÛe en jeu
et le défendre. '
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