
ISLAN{IQUE D'INFORMATION GENERALE

No 51
Décembre

1998

.17

OO

.:..i..i... dédôi'rontiiiIIi.niétait....i..i..i jii.'.i'...i....i..
,,,., ...nâtuiêtlëmënt .pâs..m..... ....,...i'.'.i...
.''.'i.'.'i*[1..*têntiln j.fe''tCI..l"t:....i...i'....i
.,i,,,.',,'sustlttf , aus st,,vtF..T,at$.ll....i....i.....i...

'.....',..'n'-nUS,,V..Sômm*,'.mAHUt...l.....'.'''...
,:.:.:,:.:.têU$ément.Cônmint$,:::.;..'i':::.:..''::.:..:..r.

ooo
ooo

La chasse aux militants islamiques en France

YIYE LA DICTATURE !
Suite aux rafles arbitraires perpétrées en son sein, Ia Communauté

Musulmane de France ne peut que s'inquiéter du mépris grandissant des
valeurs qui faisaient jadis du pays une terre d'accueil et de liberté.

dire c'est bien, le
, faire c'est mieux.

I  S ' i l  es r  des
( o lermes, en Occi-
- r v

dent, qui sonnent
toujours bien à I'oreille mais
sont désormais vides de sens
ce sont bien les mots démo-
cratie, droits de l'homme et
Iiberté d'expression.
Entendons nous bien, il n'est

pas question ici ,  dans ces
colonnes, ni de condamner
ces idéarx ni de faire I'apolo-
gie de leurs exécrables oppo-
sés mais uniquement de dis-
socier clairement les
affirmations théoriques des
actes de ceux qui revendi-
quent en être les praticiens.

La démocratie ne
semble plus guère soutenue*
que lorsqu'elle se nomme
Aristide (au nom du pere) et
qu'elle officie en Haïti, en
bref lorsqu'elle adhère à la
normalité Onusienne, ou en
d'auFes termes celle de I'ins-
trument des "grands", du clan
des "atomistes". Par contre,
sa soeur ennemie la dictature
a désormais la faveur des

pseudo-démocrates qui la
courtisent aujourd'hui à
Moscou ou à Alger et l'épou-
seront sans doute officielle-
ment ici  même si le cher
pays de notre enfance aura
la "bonne" idée de devenir
maj oritairement musulman
(on peut toujours rêver, non ?)
En résumé, la démocratie ne
serait plus guère aujourd'hui
qu'une recette de tricheurs
qui auraient toute latitude de
modifier la règle du jeu à

leur converumce et n'accepte-
raient bien entendu de jouer
que lorsqu'ils seraient abso-
lument sûrs de gagner.
er A mon avis, les
défenseurs des droits de
I'homme ne sont que "des
hommes rêvant de l' idéal
pendnnt que d'autres vivent
le cauchemar". Encore un
noble et généreux concept
qui ne peche que piu la sélec-
t ivi té de son application.
Pour commencer, comme I'a

La liberté d'expression islamique vue de l'intérieur
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A rnéditer

Le l+4inistre de l'lntérieur fran-
çais, Clnrles Paqtn, a fait pro-
céder bruywwrwnt à dcs arresta-
tions dans les miliera islamistes
algériens en représailles aux
enlèvements et assassinats dont
des ressortissants français
auraient fait l'objet en Algérie,
emctions qu'on a attribuées au
FJ.S. d son iruu. Sans entrer dans
les dtnils sw les rrctiwtions de
ces rafles qui soU saw nul doute
plus politiques qae judiciaires,
d'aucuns s'êtonnent de Ia célérité
avec laquclle il a mcru les opéra-
tions conlre les oppuants à I'ac-
tttcl illégal ré,gbru algéricn con-
parativement à la prévenance
dou il fait preuye envers les acti-
visres du P.K.K. (le Parti des
Travailleurs fu Kurdistan) leqrul,
lui, contrairement au F.I.S.,
revendique ouvertement des
prises d'otages de Français et dcs
attentats contre les Turcs installés
sw nolre territoire .
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en substance déclaré Salman
Rushdie** au sujet du drame
de I'ex-Yougoslavie, "le tort
des Bosniaqucs c'est d'avoir
été Musulmans car si les
Serbes l'avaient été, eux, on
ne les auraient certaincmeÛ
pas laissé agir comme ils
l'ont fait". Loin de prendre le
renégat Rushdie pour maître
à penser, on peut au moins se
féliciter qu'il soit demeuré en
vie jusqu'à présent pour sortir
cette véité, première à la face
de ses pairs. En connaissance
de cause, on ne peut qu'êfte
songeur sur la lenteur de
I 'ONU (toujours el le) à
intervenir militairement en
Bosnie après les exploits
militaires dans le Golfe et
I'occupation humanitaire en
Somalie. Les intel lectuels
bien pensants se mobilisent
contre l'élimination d'une
poignée des leurs en Algérie,
dif famant au passage un
Front Islamique du Salut
(F.I.S.) qui nie énergique-
ment  en êt re  l 'gg1gg1.* tTc{ :

D'autant que les propres
intellectuels du F.I.S. (entre

aures victimes) sont internés
voire torturés depuis près de
deux ans dans les geôles
d'une dictature soutenue par
l'Occident et cela dans I'in-
différence générale des intel-
lectuels sus+ités.
Gr La l iberté d'ex-
pression, quant à elle, pourra
désormais, selon le cas et la
qualité de son auteur naturel-
lement, constituer un délit
d'opinion. Si les Salman
Rushdie (encore lui) et autres
Martin Scorcese peuvent tout
à loisir insulter ce qu'il y a de
plus cher aux islamo-chré-
tiens, le révisionnisme pro-
vocateur de Monsieur
Faurisson, le roman-fiction
"protocols des Sages de
Sion" ou les thèses politiques
islamistes mettant en cause
I'Occident sont réprimés en
tant que crimes
de lèse majesté.
Qu'importe si
les journalistes,
les humoristes
et autres saltim-
banques se
gaussent à loisir
de tout ce qui a
un quelconque
caractère sacré
et calomnient la
religion ou I'hon-
neru des indivi-
dus mais qu'au-
cun ministre du
culte ne s'avise
de mettre en
cause les lo is
françaises sinon
gare ! Car c'est

Arzis

façon, quand je proclame
haut et fort, alors que la loi
française en décide autre-
ment, que je suis contre
I'avortement immotivé ou
que je suis pour le rétablisse-
ment de la peine de mort en
cas de crimes de sang sans
circonstances atténuantes.
Tant que je ne met pas en
application mes int imes
convictions en la matière, je
ne suis normalement aucune-
ment dans I'illégalité, mais
sait-on jamais si I'offense à la
loi de la très sainte répu-
blique venait à être doréna-
vant considéré comme un
délit d'opinion passible des
tribunaux (d'exception). Sous
ce seul chef d'accusation on a
fait reconduire abusivement
I'Imam turc de Nantua à la
frontière. Etant français, on

peut rarsonna-
blement suppo-
ser qu'on ne
sanc t ionnera
pas mes propos
par une expul-
sion, encore
qu'on pourrait
t o u j o u r s ,
c o m m e
N a p o l é o n ,
m'exi ler en
Corse ou à I'Ile
d'Elbe, en rési-
dence sur-
ve i l lée aux
frais de la col-
l e c t i v i t é .
Quand aux
mil i tants du
F.I.S. algérien

supérieurs de la nation, non
seulement pour amender
honteusement ce droit forda-
mental mais aussi pour violer
et compromette la vie privée
et professionnelle de per-
sonnes totalement inno-
centes de ce dont on les
accuse. C'est une hypocrisie
doublée d'une forfaiture. Si
on vit dans un pays où règne
la dictature, on sait non seu-
lement qu'il faut s'abstenir de
s'épancher sur les méfaits du
pouvoir en place et aussi à
quoi s'attendre si on s'avise
de le faire. Mais si, dans les
pays dits démocratiques on
ne peut même plus faire
confiance aux grands prin-
cipes dont ils se réclament,
où va-t-on ? Vers la démo-
crature, nahrrellement.

Daniel-Youssof Leclercq.

* Corncidence, on utilise égalernent cetæ
expression pour les prostituécs.
** au cours de son apparition spectrale,
ccnme de coutume, le 8 no,embre 1993 à
Strasbourg, lors de la cÉation d'un soit-
drsant " Parlement des iatellos en déroute".
*** l,e F.I.S. a toujours nié êtrc à I'originc
des assassinats de feu Mohammed
Boudiaf, de feu Kasdi Meôah, d'inællec-
tuels francophones or d'avoir pcrp&É I'at-
tentat de I'aérçort d'Alger ou encore &rc
responsable des enlèvemeûts et exécutiqrs
d'étrangers en Algérie - S'il était dans la
logique du F.I.S. de commettre de telles
actions, il entrerait dans la màne logique
de les revendiçer clairernent. En clair, le
seul qui ait intérêt à comprcnettne la rÉsis-
tance algérienne auprès du peuple qui la
soutient et de lbpinion inæmatimale Cest
bien le régime illégal actuel.
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Le coût de Ia résidence

k prétendu coup de filet opé,ré
au sein de Ia Communauté
MusuJrrunu coûtera en fait beau-
coup plus cher à Ia collectivité
qu'elle n'est censée luirapprter.
Un petit extmple dc calcul : Une
résidence surveillée (par 5 ins-
Wctews de police) revetunt men-
suellement à environ trois cent
mille francs, sept personncs énnt
fujà dans ce cls, il suffit dc faire
Ie bilan : pour l'entretien dc cera
qu'on désigru contrùe lews ennc-
mis, Ies contribtubles franças
qui se réjouissent aujourd'hui dcs
frasqws de leur minisre dc I'inté-
rieur devront acquitter 25 mil-
Ibns de francs Wr an ...

Afin d'enrayer Ia "rnena-
ce" islnmiste qui pèse sur
notre pa!$ des inspecteurs
de police en civil font
dé sormais sy sté matique -
ment la sortie des mos-
quées le vendredi afin
d' ap pré he nder q uic onque
distribue dcs tracts aux
fidèles, Dans les milieux
autorisés, on se demande
si, afîn de contrùler et gui-
der au mieux la
C o m m u n a u t é
Musulmane, le Cheikh
Pasqua n'en viendra pas à
ré diger perso nne lle me nt
les sermons du vendredi ?

pourtânt ce qui s'est passé à
quelques détai ls près. A
Nantua, suite à une nouvelle
I'affaire d'intolérance de port
de foulard islamique à l'école
publique, on a jugé nécessai-
re d'expulser un Imam turc,
parlant à peine le français,
vers son pays d'origine (sans
auEe forme de procès et sans
se préoccuper du sort qu'on
pourrait bien lui réserver là-
bas) uniquement parce qu'il
aurait déclaré que "la Loi
d'Allah est supérieure à la
lo i  f rançaise" .  Mais moi
aussi je le dis, d'une certaine

ou de la Nahda tunisienne -
qui y ont eu droit eux ou à la
résidence surveillée ou à la
mise en examen- s'ils ont eu
un tort c'est bien celui de
s'imaginer qu'ils pourraient
faire oeuvre pieuse à I'abri
des lois de la république
(française).En fait, cette der-
nière, qui a toujours prétendu
et continue de prétendre
garantir à tous la liberté d'ex-
pression srr son territoire, se
retranche maintenant derrière
des prétendues craintes de
troubles à I'ordre public ou
de nuisances aux intérêts L - - r r r r r r - - J


