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faitement I'attitude inique de bon

nombre d'opposants au déveloP-

pement de I ' Islam en France.

Fauûe d'arguments solides et réel-

lement convaincants, les islamo-

phobes et leurs suppôts ressassent

inlassablement les mêmes Poncifs,
les mêmes prejugés sur le Préten-
dv "péril islamique" à seule fin

d'abuser de la crédulité du bon

peuple et de I'effraYer. Car en fait

de péri l ,  le seul "mal" que le

Musulman (aussi radical puisse-t-

il apparaître aux non-initiés) sou-

haite à son frère humain, c'est de

l"aider à sauver son âme et à vivre

aussi bien que lui(l). En d'auues

termes, la seule peur (irraisonnée)

du prospect non-musulman s'avè-

re êue uniquement le risque de se

faire convaincre durablement que

I'Islam soit LA Verité.

penchons-nous sur ces formula-

tions "choc" (que média et Poli-
tiques nous rabâchent à tour de

bras) que sont les termes "inté'

griste" et"modéré". Bien entendu,

quand il s'agit d'Islam, les "modé-

riJ" sont les gentils qui ont I'intel-

ligence de prendre des libertés par

rapport à la norme et les "inté-

gristes" sont forcément les

méchants qui,  à leur goût, se

conforment Par troP rigoureuse-

ment à la norme. Par contre, en ce

qui concerne le resPect à témoi-

gner aux lois et aux diverses
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L'indignation des "démocrates" contre les islamistes
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Un tollê rance
Alors que les non-Musulmans s'entêtent obstinément à vouloir gref'

fer sur l'lslam des critères ("intégrt$e" ou "modéré") qui leur sont

propres, les Musulmans, quant à eux, ne voient guère en la matière

que des nuances de comportement : "courageuxtt ou "fainéanttt'

Avant d'aller Plus avanl réglementations de la RéPubliçe'

aux Codes Pénal et Civil, au Code

de la route,etc. ce sera Ûout à fail

le contraire; ce merveilleux Prin-
cipe qu'est la "rnodération" devta

absolument êne banni et il faudra

alors se conformer à la norme

sans discussion aucune.
A titre de révélateur,

qu'obtient-on quand on EansPose

dans I'enseignement les dits com-

portements " intégristes" et

"modérés". En substance, on

remarque que ceux qui veulent

obtenir des diplômes et qui ont le

plus de chances de réussir sont
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(l) Prècher la religion par quelque

moyen que ce soit ne Peut en aucun

cas être considéré conrme un délit et

on ne peut incriminer qui que ce soit

pour avoir transmis une chose saine

comme I'est la religion, par opposi-

tiqr à ces choses malsaines que sont

entre autres la drogue ou le SIDA.
atton.. .sei:r du miroir s
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i n 'écone est tffimfie ? l
Le Mi-nistre Bayrou interdit l'école $
laique aux Musulmanes enfoulardées, $
tnrrt  rnielJ,:=<-
Pourquoi, nous Musulmans, devrait-on se plaindre que le Mi-
nistre de lEducation lalque congédie une à une nos adoles-
centes (influençables ?) d'écoles laiQues où I'on enseigne que
I'homme descend du singe et où I'on répand plus d'idées
fausses et contradictoires (par rapport aux valeurs religieuses)
qu'aucun foulard ne pourra jamais filtrer. En attendant la
crfution d'établissements privés musulmans où nous porurons
à loisir dispenser un enseignement général objectil pourquoi
ne pas saisir I'occasion qui nous est donnée de divorcer avec
une école plus scélérate que profitable. Pourquoi nous entêter
indéfiniment à laisser "miJcoter" nos enfants alors qu'ils peu-
vent valablement suivre des cours par correspondance à
domicile lesquels, avec un minimum de volonté, permettent
d'obtenir un meilleur niveau scolaire qu'en côtoyant sur les
bancs de classe I'engeance des vermines qui prennent aujour-
d'hui un malin plaisir à nous persécuter. D.Y L

ceux qui font le nécessaire pour se
conformer strictement aux recom-
mandations du maîue. Les auEes,
les cancres, non seulement "modè-
rent" tfitJt effort en ce sens mais,
de surcroît, essayent de débaucher
leurs camarades plus studieux.
Alors, quel est objectivement le
comportement le plus constructif ?
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Etes-\zotrs $
islamophobe, islamophile I
ou islarniste ? i

Quand vous constrt., qu'on. $
chose est obligatoire ou interdite g
en Islam
A- vcxrs rarugJessez dlègenrcnt
B- vcnrs cherc.bz un moycn d! échappcr

C- Vous vous y confonrpz imnÉdiatenrrr

Lorsque vous avez connaissance
d'une manifestation islamique
(congÈs, conférence, séminairg etc*)
A- oela vcns furiæ au flus haut poin
B- vous leur géîêrc2 d'autes activiæe mqr
dairrs (télévisiul ryut, lcisirs, cæ...)
C- vors faiæs vûe pcsible pour y assisær
Le foulard à lécole comme rilleurs
A- æla vors est inmppatade
B- cela vous est indiffércnt
C- vqts touvcz ipla normrl
La conduite des Le Pen, Prsqur, De
villiers, envers les Musulmans

' r  C 'est  pourquoi ,  nous
Musulmans, devons bannir de
notre vocabulaire ces dénomina-
tions "întégriste" et "modéré"
dont nous affublent ceux qui ne
nous veulent aucun bien et y sub-
stituer au contraire des critères
objectifs comme "courageux" ott
"fainéant", en fonction du degré
d'observation des principes reli-
gieux. Par ailleurs, il reste enten-
du qu'en matière de religion nul
parmi nous ne doit imposer à
autrui sa façon de voir ou de fairg
que ce soit par la force ou les
moyens malhonnêtes(2). Mais,
d'un auEe côté, qu'on cherche par
lous les moyens possibles et ima-
ginables à nous contraindre à
"modérer" nos efforts envers
notre Créateur est également inad-
missible et mériæ d'être condam-
né avec véhémence.

Et pour conclure, pre-
nons le risque de rappeler qu'il n'y
a absolument rien de sérieux à
reprocher aux islamistes de tous
bords, que toute accusation en ce
sens est sans fondement et que les
diverses mesures préventives des-
tinées à prévenir une hypothétique
menace terroriste sur le territoire
français ne sont que des
manoeuvres politiciennes visant à
satisfaire uniquement des considé-
rations électorales. I-es lois de ce
pays nous autorisent à exprimer
tout haut notre indignation. Pour
combien de temps encore ?

Daniel-Youssof Leclercq
(2) I-e Sainr Coran (2256) I'interdit
d'aillzurs formellement.
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A- esinepoctrabb $
B- est cunpéhensiHe 

$C- est iûrdmissible

Quand on s'en prend à I'Islam $
(en ridiculisant ou modifiant sm prin. $
cipes fondamentaux, en en interdi- $
sant I'rpplication ou en pourchassant $
leurs défenseurs) Ë
A- vous vous en réjouisæz 

$B- æla vqrs cst irdiffétcnt
C-vcnsêæsscsndâlisé $

Le t t re  ouuer te

Messieun les President de la République, Premier Mnistre, Minisûe de
llntérieur, Mnistre de ma Jwtice, Mnistre de lEducation nationalq Députes,
Sâratun, Préfets, I\,[aires, Directzun de média, Rcpurubla des Organisatiurs de
défense des drois de lhornme, Proviseun, Profusann, etc...

D.poir qrelques années, il ne se passe pæ de semaines sans que les média, et phu
particulièrement certains d'entre eux, toutes tendances cmfondues, véhianlent et
entretiennent mensonges, calunnies, amalgames et insultes sans furdement à l'égard
des Musulmans, tendant à faire croire à topinim que ces dernien "sonl des gerc abo-
ninabla adimt-s par toutcs sortes dc ttwnaisu intentiors', Ces muxmges et calsn-
nies sont souvent aliment& par les affirmations de ærtains politiciens demagogues d
suivies de mesures répressives à I égard de Àrluzulmans de la part des pouvoirs prùlia.
[æs libenés d'asociatiur, d'opinim, de culte, de circulation, de r&idence sont des
droits fondamentaux irscrits dans la Corstitutior de la République e garantis pu ellg
durt puvent æ prévaloir las Muzulmarx, au même titre que les autres citoyens,
Français ou non, appartenant à d'autres confessicns, jusqu? ce ç'rme loi d'exceptiur
vienne y mettre fin, et çe les véritables démocrates de ce pays, dont nous sommes, ne
manqueraient pas de combanre avec toute leur énergie et les ressources du droit, si par
malheur, æla venait à æproduire!!!
Etre Musulman, voire islamiste ou intégriste, ne saurait cmstituer un délit. [Bs accu-
satiou de tenorisme portées à leur encontre sont sans fondement e relèvent de la
calomnig de I'injure, de la diffamatim u de la discrimination religiewes, délits rqd-
més pu une loi dite anti-raciste de 1972. Êr droit français, "Tout irdiviùt at réputé
inwcent bnt qtu sa culpabilité n'a par été prouvée devant lcs tribunatu", Messieun
le hésident de la République, le kemier Ministre, le Ministre de llntériarr I urt
r&emment rappelé à l'occasiur de divenes affaires mettant en cause des ministres du
Gouvemement actuel.
[æs amalgames, les inquisitiurs,les suspicims zurla base de rumeurs et de délatisls
dont sont victimes actuellement les Musulmans et qui relèvent de l'anti-islamisme
gratuit, suscite,s et entretenus par certains média et politiciens, ainsi çe les mesures
répressives çi en décurlent ne smt pas sâns rappelu de sinistres périoda de notre
histoire que nous aurions cru, en cette fin de vingtième siècle, révoluæ.
Pou exemplæ,

- ces interdictiurs du foulard islamique dans les &oles et les lycées, qualifié de
signe religiarx prosélyte et ostentatoire, et les expulsims des jarnes filles qui le
porte, alon que les signes religieux des rutres ccrfessiuls sont accqt&,
- ces mises en détention et les expulsion er."urgence absolw" pax garantir la
'sûreté de l'Ent et la sécruité publlqra' de présum& islamiste.s acilsés d'avoir
de la sympathie à l'égard de la resistance islamiçe dAlgérie opposee à la dicu-
ture des puschistes militaro-communistes ou de recqnmander aux jeunes filles
muulmanes le port du fo.rlard, ou encore d'avoir affirmé leurpréférenæ à la loi
de Deu sur celle des hornmes.
- ces accusations Slectives et discriminatoires portées à I'encontre d'organisa-
tiux islamiques de poursuivre dans les banlieues un travail patient et
méthodique d'endoctrinement et de faire du pro$lytisme islamiçe ven la jeu-
nese la plw déshéritée des banlieues par le biais d'actions de soutien scolaire, de
loisirs ou culturells.

Ces faits relèveot de la lihrté d'opinion, d'associatim et de conscienæ et ne cmsti-
tuent nullement au regard du droit des délits. Des associatims chrétiennes ou
manistes menant égalcnent des actions de soutien scolaire, de loisin otr culturelles
sans que penonne ne les æcuse de fairc de prodlytisme !!!
les Musulmans de France æpirent à vivre en paix dans ce pays. Ils n'ont absolument
pas l'intention d'imposer leur foi ou lqrn wes respectives à qui çe æ soit. Ils rcven-
diçent le droit légitime d'avoir des acivites socialc, culturelles, sportives, profes-
simnelle.s ou culturelles,le droit d'avoir des opiniors et de les expdmer, le droit d'être
respectft dans leur dignité au même titre que les autres citoyens, uns être en perma-
nence soumis à des incitations à la haine, à des penécutions ainsi quà des msures
discriminatoires.
Nous vons demandons, Messieun, de bien vouloir faire respectern6 droits e nos
libert&.

Asæiation pour la défense des droits et de libertés
fusociations des Musulmans démoaates

Asociation des Musulmans contre les persécutions et les dictatures
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