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Ét ce qtt concef,ne tæ libert& publiquæ, le moit?ts gu'on puisse dire c'est que
l'Hexagwte ne to- ume pcs rond. Quelle pitié, euelle "démocfltie" ant rabais que
d'æt êÉe r rut ôpersécutq læ mlnoil/i& pw wtlqæder san p<rftimofirc àil-
turel ætp&il? Irzsulter depoisiblæ a.oyantsp<r Scoréæe ou Rushdteinterpæ&,
Icrile la sorfie des &oles pow dévoiler de klp pgdigues gqnines et rctuser
aviourd'Il,ui d'enrggisfuer d l'étqt ciuil ceilditts prénoms jugés indignes de la
do:uce Fzarce, Jusqu'ori vq-t-ott encore lrcusser fe bouchoit?-

la "pure nation française"
en affublant leur progéni-
ture de prénoms barbares,
c'est-à-dire non issus des
listes officielles.

S auvegarder I'identité cul-
turelle en péril dans notre
beau pays de France, tel
semble être le mobile qui
anime désormais les fonc-
tionnaires zélés des
bureaux d'enregistrement
de l'état civil. A-t-on la
mémoire si courte qu'on
ait jusqu'à oublié I'occupa-
tion du territoire national,
de la Gaule à la France,
par les Romains, les
Francs, les Alamans, les
Saxons, les Burgondes, les
Vandales, les Alains, les
Suèves, les V/isigoths, les
Bretons, les .Huns, les
Arabes, les Germains, les
Normands, les Anglais, les
Allemands...

Les prénoms du très saint
c alendrier I aib o- gré gorien

"vrais Français" dits Français de souche et pour les du genre Boris, Ulrich, Tatiana, Natacha, Ral'ssa,
"colonisés", c'est-à-dire les ressortissants des Wenceslas, Wilfried, Dimitri, Gwladys, et j'en passep.o.M._r.o.M.poweux,pasquestiondepervertir 

ilg",riiil:ii#;ilrf:i,rrffil"Ëffy".îË:;
aujourd'hui d'une partie de la population. Pourtant,
en toute objectivité, il y aurait là matière à heurter
les susceptibilités bureaucratiques. Force est de

i, comme le dit le
dicton "l'habit ne
fait pas le maine",

paradoxalement le prénom
ferait-il le Français ? C'est
à croire, puisque dans
notre beau pays des liber-
tés on ne peut désormais
donner à ses enfants le pré-
nom de son choix que s'il
figure dans le "très lai'c"
calendrier grégorien(*).

Mais qu'est-ce qui peut
bien faire qu'un prénom
soit considéré comme plus
français qu'un autre ? Hya-
cinthe ou Apolline qui
figurent en bonne place au
calendrier sont pourtant
aujourd'hui bien moins
répandus que Mohammed
et Fatima. Précisons quand
même que pour I'heure, les
"étrangers" et les Français
d'origine étrangère (natu-
ralisés) peuvent encore
opter pour un prénom
"hors-normes". Il n'en va
pas de même pour les

(*) Calendrter en usage aujourd'hui en Occi.dent établi par le
Pape GrégoireXIII qui réfornn le calendrier Julien en 1582.



constater que les dispositions
administratives en la matière ne
sont pas les mêmes Pour tous et
que les instances de notre PaYs
sont bien souvent mieux disPo-
sées lorsqu'il s'agit d'éradiquer
tout ce qui est spécifique à la cul-
ture islamique. A I'appui de cette
thèse, on peut citer les nombreux
cas de Si Mohammed qui sollici-
tent la nationalité française et à
qui on suggère innocemment de
tioquer leur prénom trop signi-
fiant contre un prénom Plus Pro-
fane, pour ne pas dire Plus
insignifiant.

Rappelons que le choix d'un Pré-
nom par les parents relève du sta-
tut personnel privé et ne dewait
soulfir aucune ingérence exté-
rieure, à quelque niveau que ce
soit. Pourquoi donc l'acceptation
d'un prénom, qui ne relève ni du
domaine législatif ni du domaine
réglementaire, dewait-elle donc
être soumise à I'arbitraire des
officiers d'état civil et des procu-
reurs de la République ?

Alors justement en fait de Pro-
pension à respecter I'opinion
d'autrui, laissez moi vous n{urer
ce qui est arrivé à I'un des nôtres
qui a dans I'histoire la double
infortune d'être à la fois Martini-
quais et musulman. Martini-
quais, c'est Français, quoiqu'on
en pense ou dise tout au moins
depuis qu'on leur a enseigné "nos
ancètres les Gaulois" dans les
écoles de la RépubliQUo, là-bas
cornme ailleurs, en Algérie ou au
Sénégal entre-autres... A deux
reprises, oû janvier 1980 et en
juin t99t, dans deux localités à
couleurs politiques aussi oppo-
sées que peuvent l'être la droite et
la gauche, il s'est vu refuser I'ins-
cription naturelle et systéma-
tique à l'état civil de ses deux
filles. Les prénoms Azizaet Zâ-
nab ont étê estimés "indignes
d'une Française" .Il n'a pas ôeae
et il a bien fait, d'autant plus qu'il
a la "chance" d'être détenteur
d'une carte d'identité et pas d'une
carte de séjour (pour une fois ça
aide et ça évite bien des intimida-
tions désagréables du genre
chantage à I'expulsion). Il s'est
même payé le luxe de porter
plainte au tribunal en comParant

ce comportement des Pratiques
esclavagistes qui consistaient en
particulier en lbtribution de nou-
veaux prénoms destinés à gommer
I'idenûté africaine des victimes. Le
juge lui a donné raison et a ordonné
I'enregistrement à l'état civil des
prénoms incriminés.

Cette aventure méritait d'être
exploitée médiatiquement Pgur
servir d'exemple à la Postérité.
L'intéressé I'a fait, tant dans la pres-
se écrite que sur les ondes, et nous
I'en félicitons. Nous invitons éga-
lement nos chères familles musul-
manes à choisir en toute liberté
pour leurs enfants les Prénoms à
signification islamique qui leur
plâisent en faisant fi des tentatives
d'intimidation des officiers d'état
civil bornés qui ne devraient se
borner qu'à appliquer la loi. Si les
choses en viennent à se gâter,
tenez-bon! Vous êtes dans votre
droit. En ultime recours vous en
appelerez ùIa médiation de Mon-
sieur le Secrétaire d'Etat à I'Inté-
gration qui est d'origine africaine et
qui s'appelle, tenez vous bien: Kofi
GNAMGANE. Avec une "carte de
visite" aussi exotiquement colorée,
nul doute qu'il dewait intercéder en
votre faveur.

Au nom de quoi?
D-Y Leclercq

Lorsque un Français se convertit à
I'Islam, il choisit un nouveau Pré-
nom à connotation religieuse qui
milque en quelque sorte le d_ébut
de sâ nouvelle existence. Cette
pratique symbolique et nullement
ôbligatoire remonte au Pro_Phète
de tTslam (Paix et salut de DIEU
soient sur lui) qui modifiait le nom
de certains convertis lorsqu'il
s'avérait incompatible avec leur
nouvelle foi, tel "Adorateur de
telle divinité" (voir aussi encadré).
"Christian" et "ChristoPhe" Potx-
raient entrer dans cette catégorie.

I-e, fait est qu'après Plusieurs
années d'Islam, les convertis sont
bien plus connus sous leur nou-
veau prénom tant au sein de leur
nouvelle communauté qu'en
dehors. Il n'est pas fire alors qu'ils
reçoivent des correspondances,
des colis voire des chèques ban-
caires libellés à ce prénom incon-
nu à l'état civil. L'administration
des P. et T. et les banques refusent
naturellement de remettre à
Robert ce qui est destiné à
Mohammed.

Pour résoudre définitivement ce
dilemme, Rob e rt -M o hamme d sol-
licite du Tribunal d'Instance le
rajout à l'état-civil de son nouveau
prénom. I-e Juge, sans troP cher-
ôher à comprendre, rejette la
demande, arguant qu'il s'agit d'un
problème à caractère religieux
pour lequel il s'estime laiquement
incompétent.

Alors, une aute démarche s'imPo-
se. Elle consiste à faire rajouter
sur vos papiers d'identité, sans
modifier létat-civil, .la mention
d'un pseudonyme. La procédure
consiste à faire parvenir un cour-
rier au Tribunal d'Instance dans
lequel on expose son problème en
sol=licitant un certificat de notorié-
É.La lettre devra être accompa-
gnée de courriers officiels ayant
été adressés au nouveau Prénom.
A I'aide du certificat de notoriété
on peut alors se faire confection-
nefdes pièces d'identité avec la
mention du nouveau Prénom.

A vous de jouer!

Abou Hassan A)'oub
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