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croire que notre beau pays
est en manque de créativité

I lpour en être réduit ainsi à
user de protectionnisme à coup de
quotas ? Au cours des discussions du
G.A.T.T. - vous savez le marché
mondial - la France a imploré (à
genou( ?) qu'on lui concède des quo-
ftN pour protéger sa culture en péril,
et quand on dit culture c'est dans
tous les sens du terme, aussi bien
agricolequ'intellectuel. Enbonne
démocrate, et afin de sauvegarder les
films et la chanson français, elle
impose désormais des quotas ciné-
matographiques aur chaînes de télé-
vision et des quotas musicaux aux
stations de radio FM. Et en ce qui
concente le parimoine linguistique,
alors là il n'est même plus question
de quotas mais bel et bien d'un projet
de loi (discuté au Sénat) visant à
mettrc en place des dispositions dra-
coniennes visant le plein emploi ...
obligatoire du français sur le tenitoi-
re national dans les domaines,
publics et privés les plus étendus et
sans doute les plus inattendus.

L'exception culturelle
qu'ils appellent ça, avec un toupet
monstre. Alors, après s'être escrimé
pendant des siècles à imposer la
francophonie (langue et culture)
dans des pays aussi asiatiques que le
Viet-nam,le laos et le Cambodge et
aussi africains que le Sénégal, le
Tchad, I'Algérie-Maroc-Tunisie (et
la liste n'est pas exhaustive), voilà
que Madame la France exige un
pacte de non-agression culnrelle. Il
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ce qu'ils orû vécu et vivent encore. Il
aurait dû, au nom de tous les
Gaulois, comrnencer par présenter
des excuses à l'AfriErc pour I'avoir
cultur ellement as similée. N e faut -il

Ws narqrcr ici m clwngerrcnt phi-
losophiquc: condamner toute polï
tique d'assimilntion culturelle sow
toutes ses formes ? Car pourquoi
lAmériqrc n'await-elle pr le droit
de faire, par l'argent et Ia tecfualo-
gie, ce qu'on rnus a fait par lc lrrsil
et la croix ?"

en est qui ne doutent de rien. Et
pourquoi pas aussi, pendant qu'on y
est, exiger dès maintenant du F.I.S.
algérien (Front Islamique du Salut)
des garanties de remboursement
pour les prêts qu'elle accorde aujour-
dhui sans compter à une junte mili-
taro+ivile qui a confisqué le pouvoir
et interdit le libre choix politique du
peuple algérien.

Bapuwa Muamba dans un
article intitulé "démocratiser I'excep-
tion culturelle" (panr en féwier 1994
dans le no6 de la revue soudanaise
"[æ Messaged') fustige les declara-
tions du Président (frangais et
François) Mittenand à I'occasion du
sommet de la francophonie qui s'est
tenu à lÏle Maurice en octobre 1993
et ses prétentions au nom de la
France et du fralrçais à tout protec-
tionnisme z "En éclangeant les pré-
occupations démocratiques de La
Baule (NDIR : autre sommet, autre
temps), contre Ie soutien
de nombreux dicbteuts à
" I'ex.ception cuJnr elle", la
France reprerù m vieille
politiqrc et se rend impo-
pulaire auprès des
peuples africains et ses
cadres qui devraient
défendre Ia francopho-
nie...
Ceux qui oN tant soffirt
de l' oppression cultur eIIe
comprement très bien M.
Mitterrand qui, dans la
peau de victimc, cornnen-
ce à comprendre un peu

Les seuls handicaps à la
mondialisation (sincère) de l'écono-
mie, de la politique ou auûe, ne sont
que l'égoïsme et lbrgueil des uns et
des autres. La France est sans
réserves en faveur de Ia mondialisa-
tion, à condition que le pÉsident soit
français, la langue officielle le fran-

çais, etc... [.e malheur c'e$ que les
nationalistes de tous poils veulent
rigoureusement la même ctpse.
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Ce qu'onnous afat pw lefusil et Ia croix
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Nl DIEU et nous
I \ retournonsàLui.
Ihsan Mikaty nous a quiué à
la fin du mois d'avril. Nous
avons tenu à lui rendre hom-
mage dans les colonnes de
L'lnder qu'il appréciait et
encourageait. Dans les années
80 il avait réalisé les horaires
de prières pour le compte
d'une grande organisation
musulmane et il fût le Prési-
dent d'une association dont le
seul t i tre F.A.I.S. (Foi et
Action Islamique) consistait
en une incitation à la pratique.

SI[)A, aucune chance de passer par rnoi
IDA quand tu nous tiens.
C'est plus de I'amour, c'est
de la rage qu'ils ont à se

mobiliser comme ça pour le sYn-

drome. Il faudrait leur en donner

un à chacun pour qu'il n'y ait Pas
de jaloux. Car, s'il en est un qui

est par trop populaire à mon goût

et à qui on fait un peu trop d'hon-

neurs c'est bien lui. Ça n'arrête

plus. On nous serine sans arrêt

soit disant pour nous sensibiliser

aux risques de contamination et

nous mobiliser contre un fléau
qui nous concerne tous. Mais on

n'en demande pas tant parce que

nous, Musulmans, nous ne nous
sentons en aucun cas imPactés.

Jls cherchent à nous faire croire
I qu" le SIDA peut aussi être

Iune maladie propre, en

arguant que parmi les contaminés
se trouvent des victimes inno-

centes, des transfusés qui

n'étaient ni des fornicateurs, ni

des drogués, ni des homosexuels.
Mais la bavure du sang contami-

né est une chose et les frasques
des jouisseurs (de la vie présente)

en sont une autre. Autant les pre-

miers sont à plaindre, autant les

autres ne méritent aucune com-
passion particulière.
-1.1 ésolés, nous ilIusulmans,

I fnlu.t on y réfléchit et
f t morns on se sent concer-

nés par votre SIDA. Quoiqu'on
en dise, cette terrible maladie est

d'origine et de propagation
vicieuse. Jusqu'à preuve du

contraire, les sidaïques* ne se

recrutent que dans les milieux
libertins, homosexuels et toxico-
manes et pas chez ceux qui ont

un tant soit peu de morale et de

spiritualité (lesquelles vont sou-
vent de pair).

^ lors inutile de chercher à
/\ nous culpabiliser parce

-{-4,q"'on na pas fait de æsts
pour savoir si on est séro-positifs
ou séro-négatifs ou parce qu'on

ne figure pas parmi les généreux
donateurs du Sidaction. Chacun
ses soucis et le nôtre présente-

ment c'est d'échapper à un fléau
beaucoup plus grave que le
SIDA: I'oubli d'ALLAH.

* Nous utilisons volontairement
le terme sida'ique" en lieu et place
du rassurant "sidéen".

onnaître I'Islam, l'émis-
sion dite islamique du

dimanche matin est

devenu au fil des années le der-

nier endroit où I'Islam pourrait

se réfugier. Elle nous a infligé,

il y a quelques mois, I'arbre de

Noël "musulman" d'une certaine
Union des femmes Musulmanes
de Mme Khadija Khali qui en

profita pour faire la promotion

du R.P.R. par Bernadette Chirac
et Jacques Toubon interPosés.

Le 18 avril dernier, c'était au

tour de Momone (Simone Veil)

Minisue des tas (de quoi ?) des

affaires sociales et de I'intégra-

tion (de qui ?) laquelle venait

honorer le bouffon Dalil à la

Mosquée de Paris. Et le 25 du

même mois, dans cette même

Mosquée de Paris, sous I'oeil
complaisant d'un Abdelhaq
Guiderdoni grand ordonnateur
souli devant l'Eternel, s'amorcè-
rent les prémices d'un dialogue
inter-rel igieux. Entre le jui f

André Chouraqui (celui qui a

traduit-trahi le Saint Coran à

seule fin de volontairement le

rendre illisible), le protestant

Jean Daumont (Pasteur) et le

mus u lman- la ïco-marx isan t

Mohamed Arkoun ce fut la sur-

enchère à qui monrera son cul-
te sous I'aspect le plus laïque
qui soit .  A quand donc une

commémoration de laSlnah ?


