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A Llperæurt, ancienne 1ætite conrrmtJtle mtniùe du Pcs de Ccrlcris, loMuntct-
pcrlttê, svæ Ie soufi'en de la popvlation læale, a oppæê un tetus aux cqrcl-
toyazs Musulrnors qui solltcltd,ent l'orgzætdlssemerfi de lew mæquêe. P;oger
PAJ|r/EAV n'æf pcs tnusulm u4 tl a toit f;cverûr Iq letfr e cl'dæsous su maire de
la dite co/mmrrne l)p/ur lui taire pcgt de son indig'îcltton ÀIous scluons ici cette
Initiqtive m&toté antqtdulsintt sa letfre queinous qtqts Eqwêe tortchqtte..

Monsieur le Maire,

La France entière s'est émue des
"événements" de Libercourt.
J'ai vécu trente et un ans dans le
bassin minier. Les mêmes pro-
blèmes réapparaissent à trois
quart de siècles d'intervalle ,
mais semblent de plus en plus
mal résolus.

J'ai connu le mépris de beau-
coup de Français pour les "bon-
dieuseries" des Polonais, avec
leurs curés, leurs messes, leurs
défilés avec bannières de
velours dorées, refusant de se
mêler au catholiques français.
Mais, quels ouwiers respec-
tables ils étaient pourtant, eux
qui ont permis au Nord-Pas de
Calais d'être longtemps la pre-
mière région économique de
France, en s'exposant aux
ravages de la silicose! Ils
avaient pu pratiquer leur culte
dans des églises construites
dans de s cités à population
essentiellement polonaise, avec
I'argent de la collectivité, celui
que les compagnies minières
prélevaient en quelque sorte sur
la paie de I'ensemble des
mineurs, polonais ou non.

J'ai connu I'arrivée des Maro-
cains, d'authentiques esclaves,

achetés sur le marché du village par
des médecins maquignons, parqués
dans les baraquements abandonnés
par les prisonniers allemands, sans
que leurs familles soient autorisées
à les rejoindre, affectés aux travaux
les plus pénibles et les plus dange-
reux, exclus pendant des années du
benéfice du statut des mineurs...
Quels ouwiers respectables ils
étaient, eux qui ont permis au Nord-
Pas de Calais d'atténuer, en l'étalant
sur trente ans, le drame de la ferme-
ture, en s'exposant aux ravages de la
pneumoconiose! Comme les Polo-
nais d'autefois, ils sont très attachés
à la pratique religieuse.

Il y a beaucoup de similitudes entre
les Polonais d'autrefois et les Magh-

rébins d'aujourd'hui, mais iI y a
une différence fondamentale : on
reconnaissait aus Polonais les
même droits qu'aux Français, -co
n'a jamais été le cas des Maghré-
bins- droit de vivre en famille et
droit au logement, sécurité de
I'emploi et autres bénéfices du
statut de mineur n'ont été acquis,
a é,galitê avec les Français, q-ue
progressivement, qu'après quin-
ze,vingt, trente ans (une vie pro-
fessionnelle) de "bons et loyaux
services". Et ce "pa"rcours" n'est
pas terminé puisqu'aujourd'hui
encore ils n'ont pas les moyens de
pratiquer leur culte, ce que les
Polonais avaient acquis en
quelques années.

il

Et quel pire préaaricateur que celui qui
ernpêcbe qutaux rnosquées de Dieu on
rnentionne Son norn, et qui stessaie à leur
ruine ? De tels n'y deuraient entrer
qutauec cra,inte, Pour eutc, ignominie dès
ici-bas; et pour etttc, dans I'au-delà, an
énorme cbâtiment,
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e ne sais pas de façon précise e des mineurs français et
ce qui a êté refusé aux Musul-
mans de Libercourt, - la télé,
donne des informations trop
succinctes. Ce ne peut pas être
le permis de construire une
mosquée sur un terrain dont ils
disposent. Ce serait trop énor-
me, contraire, me semble-t-il à
la Constitution et susceptible
d'entraîner la destitution du
Conseil Municipal. Je suppose
que c'est plutôt une affaire de
gros sous : mise à disposition
gratuite d'un terrain bien situé,
subventions à la construction...

Il est vrai que les temps ont
changé depuis I'immigration
polonaise. Il n'y a plus de com-
pagnies minières pour disposer
à leur gré de I'argent de la col-
lectivité régionale. Il semble
que ce soit maintenant I'Arabie
Saoudite qui soit le plus souvent
le "sponsor" des mosquées,
avec sans doute, quelques
arrières pensées politiques. Je
préférerais que ce soit la com-
mune, le département, la région,
l'état, qui donnent aux Musul-
mans Ia possibilité de pratiquer
leur culte. Et je pose une ques-
tion concernant la commune:
combien de Musulmans de
Libercourt lui ont-ils procuré
des revenus au cours des trente
dernières années, non seule-
ment par leurs impôts, mais sur-
tout en permettant aux
Houillère s de survivre et de
payer leurs taxes, ainsi qu'à
d"autres entreprises indus-
trielles, coûrmerciales, artisa-
nales... dépendant plus ou
moins de I'activité de la mine?
N'ont-ils pas droit, aujourd'hui,
au juste retour d'une partie de
cet argent?

Vous comprendrez qu'ayant
cette façon de voir.les choses, je
ne m'explique pas I'attitude de
la population de Libercourt.

leurs descendants s'opposent à
la construction de la mosquée,
c'est renier la réputation de soli-
darité qui auréolait ce métier.
Que des mineurs polonais et
leurs descendants en fassent
autant, eux dont les parents, les
"polaks", ont eu souvent à souf-
frir de I'hostilité de certains
Français, c'est renier double-
ment leurs origines de mineurs
et de descendants d'immigrés
(dont je croyais qu'ils étaient
fiers).

Qu'une municipalité ait jugé
bon d'étaler au grand jour les
comportements racistes de la
plus grande partie de la popula-
tion est également désolant. Je
vous en prie, reprenez-vous!
Profitez de l'événement pour
faire savoir à quel point les
communes du bassin minier
sont devenues des communes
sinistrées du fait de la fermeture
des mines, mais proclamez
votre solidarité avec les magh-
rébins musulmans. Organisez
une campagne de réflexion sur
ce thème, entre honnêtes gens,
à I'abri de la propagande raciste
du Front National. Puis, après
avoir réconcilié les Français et
leurs immigrés, faites en sorte
qu'ils puissent pratiquer leur
culte dans des conditions
décentes.

Voila les rélexions et les sou-
haits d'un vieux bonhomme qui
a bien connu le Nord-Pas de
Calais et ses mineurs, et qui
espère qu'ils resteront fidèles à
leurs traditions de solidarité,
grâce auxquelles ils ont sur-
monté bien des épreuves dans
le passé

Veuillez agréer mes salutations
distinguées.
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Roger RAMEAU
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Cher frère en Islam,

J'oi étê surpris par Ic contenu du d.ernier
lùc1qltf ,fuour lc premïàrefois, ie n'aipas
oPprecw.

L'lslam est antéricur au lu.daïsme et au
Christianisme môme si sa réuélatian Inur
est postéricure. Ie ne pense pos qu'il soit
mécessoire de reclrcrchcr des ocomter-

genseso, très discutobles d'a,illeurs, dons
dcs falsifrcotions, pour aaloriser l'Islom.
Je préftre infiniment lcs dissemblantces de
l'Islnm ouec lc Christianisme et lc Ju.da'iæ-
rræ, que lcs'ressemblonceso.

Lo démarclæ d.e ce'Illosch,é KITABY, est ln
môm.e quc eellc de E. CHOURAQUI ouec
sa trductïon du So;int Coran; inuenter ù
dcs fins éaid,entes une fiIiatîon judaigrc ù
l'Islam. En dépit des oconaergences'r l'ls-
lam u ér itable et Ie j udéo+hristinnisrrw c or -
respond.ent ù d,es types d'hommc bi,en
d f f i r e n t s .

I* dicu juif et h dîeu chréticn n'ont ricn ù
aoir auec Ie Dicu-AIIÆh dc ltlsliln.
Onnc peut comporer b Dieu Grond., AII,ah,
d,es ltlusulmons a.aec lc dicu de conuenan-
ce, tortr à tour copoin et aolnt fus Juifs, ni
ù celui des Chréticns incorné en Jésus-
Christ, pard,onnant toutes lcurs turpi-
ntdcs.

Le prochoin d.ans lc Judoisme et le Chris-
tinnismc c'estIc luif pour Ic Jud,aisme et le
Chrétbn pour Ic Christianisme! ! !

Was salnmou alaykoutn us a rafumatulloh.

Daniel-Hedi MILAN
(St Laurent du Var)


