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fu blication lslamique d'inlormalion gÉnÉraÈ

En France, ies trganisations Is-
lamiryres 5 e srnt rÉs olr.rnent toisnÈ e:
vers la légalitÈ pcur s'attaquer aux
Editinns Christian Bourgois, dÉten-
teur exclulif des droits de publication
dans l'H*xagnne. Deu:t acticns snï
d'ores et dÉià étÉ intentÉes c,:rrte
l'inrÉpide Éditenr par de: csllesrifs
d'As ssciations Musulmanes, toute I
tendances confondues"

Mâme les adversaire: de tou-
iorus, la MarquËe de Faris et la
FÉ dÉration Hatianale de:
Musuhnans de France {lnt mis
de côté leurs différends pour
combattre côte à côte, au sein du
même Comité , I'eqnemi com-
lnUIL

La quasi tstalitÉ des sept cent É,ssc-
ciations à caractÉre i:larnique, ayani
leur siÈge social, sur le tenitoire na-

trr:na[ s'Ëst spontanÉmÊnt ralliÉe au
Csmité de flonrdinatisn des
Muzuknan: de Fhnce rlsnt la n:rssion
est de "toutmetE€ en nËurJre, par de:
moyen: iÉga*i d*nr ie caùe des Lsi5
de ia RÉpublique,pûur Èviterla diffu-
sisn de I'ouwage de $aiman Rushdie i
qui offen:e gravement la foi des
Mu5uiman5"-

ffinsffi&&frw ffÆ
&E ÏfiËæEËs& nEB
{des flrgËnlsstlsns lglËHd{fu€s }

nabeaucoup {top} parlé
de sette sombre "affaire
Rushdie". Le iirne sata-

nique du "MOURTAE' britan-
nigue, par 5a seule valeur littÉrûe,
n'aurait sans doute pas eu l'écho
qu'CIn sait si quelques Musulmans
zÉlÉ s n'avaient pas Êu, à I'origine, la
mauvaise idée de senEibililer les
populatians sur le csntenu scanda-
lerr.ï et provrlcatÊur de i'ouwEg e; le
sarnmun des mortels ignorant tûut
des asperîs historiqrres, religiers de
la rÉvélation coranique et de la vre
du Prophète de l'lslam {Paix et Sahrt
de DIEU Esient suThj$,le fait dhrnir
erplicitÉ au grand public et au!(
rnÉdiat que le liwe en question
s'attaquait aux ualeurs EacrÉeE de
l'lslam n'a fait qu'empirer le mal et
dÉchainer ler passions de pârt Et
d'aute, à tel point qrrï ex dÉsonrnis
impossible de {aûe marche anière.

Après les manife5hti0n5 stériles ds
biste mémoire, srr lesqueller il vaut
mieuxne pas s'Étenrlre, etles nÉgo-
ciations rnfrurfteuse5, vnici venue
lheure rle I affrsntËmen! inoffensif,
auEnt que pnrsible, puisque les Lois
de la RÉpubliquÊ n'Ên FennÊttËnt
pas d'auEes- Ëommage! serait-sn
tentÉ de dire, mail à+sn ce drsit?,

Entrc la libenÉ d'erpr?ssiot et lo respêct ûe5 valeurs :pirituelles, c'est désormais l.ôprewe de force-

eu premiÉre s as signations
à comparaitre de$ailt le Tri-
bunal de Grande Instance

de Paris ant Étri adressÉes aux Edi-
tisns thristian Euwgois leE 3ff mai et
5 juin 1989, suite ar::t rËcriminations
des Organisations lllamiques de
France. Les deux demandes, puil-
qu'il t'aut s'en expliquer, ssnt bien
parallèler et complÉmenaires et ru]n
confirrentielle s fûfitrrt€ le s mÉ dias
5* rsrrrpiai:ent à çoul*ir les présen-
ter. LaprËuve en est queles opposi-
tisn: au das:ier présentÉ par Maire
Eaccar lars de la premiÈre assigna-
dr:n ant arnsi directement profitÉ a
Maitre Felletier pour csncsçter la
deuxiÈmrassignatian

Vsus me direz que cela n'a pas
empÊchÉ I'une et I'auFe atïûer
d'échnuer FrrJr de: raisnn: qui
dÉpassentlarairon



En substrnrs, $ans prÉtendre $re

J|!| a première asrignation visait la saisie pure et
I J! simple de I'oulrage, avant 5a dirributiorl arguant que
n tlotqtp"l.anglais Ét+rt- ofie..nsan1, iniqne.g4 etc...- et
nsryall te tûuilflr t'firtre puBttc. Le aEur]ât,l eflme que E I&Tfl
n'existaitFa5 enmre ln'étant !â5 Êri care publi'û en Françai:, *
:ubdlitÉ) etqus la dennrnde de sarsie étart dçnc sans nbler

La deruième assignation sommait le Juge des rÈfÉrÉs de
dÉsigner un comitÉ d'experts en Islamologie lequel vÉrifierait
que le m:nussit de l'cu'aage tnfilminà destinÉ à êre publiÉ par
les Editions Christian Esurgois, ne ffintient rien de rÉprÉhen-
cih le Evl t r . t r t lg  cei-nnalcrcnrrËto r ion ninhl i ro=nf  loc Erdi t inns
Jl lJl-L. ! Int{ t j |JLtt JlrrrUl l l i tU rçt{rJr.r | ' lJ ' ,  r i ,ElÀ ta UUrf6ÈlUat iÙ.-1 iJÈi i l iuÀi.f

E CIurg ris à'liffu:er au public (unus saçes, le': e:ç erir)'ln frui..rag e
ir:ne date qu'elie: n'auraientpa5 elle-mème dÉci'iÉe

Une cgnscla[on Fsurtant, c'g5t qu'on a bien de la chance, nous
les Musulmans a'rtec nns Lsis Islamiques. Quoiqu'on en dise,
nûu5, au mcin:, lln est æpable de çcir au premier coup d'oeil si
guelge chose est bien su rnal Les Lnis ,1e la RÉpublique, quant
à ell* :, 5 *nt tetlËrnent irnprÉ ds e E et interprâtable s qu' an nÈ sair
iamais ':ù orrvawaiment, qu 0n n'estiamais sûu de lonbtn droir
Celrl qui gagne enpracÈs nÊ sera dsnc pas celui qui a eff e,:rjve-
rnent raison mais celui qui saura le mieux prÉsenter ses argit-
menti, d' nù I'intÉrÊt d'auoir de uÉ s bons avo cats. " simulacre de
ju5tice" dirnnt certain5, en fail avÊc les ÉlÉmerrts mi5 à leur
di:pc:i$c4 !e: i.qe: :cnt tsut bmnement inmpables de dÉcider
spoffanÉment, enleur âme et cansf,ience, ce qui estbien oumal,
rntluencÉs qu'ils 5ûnt pàr une iurisprudence qu'ils ont grand
peine àrÉacnra[ser 0uàremette sn question La diffÉrence là
enccre, à none profit, ['est que nrEÊ iun:prudence à norls
remonte ngn pas à deE elprits défecruew mais à urr homme
tnspirÊ* un Prcphètq enleqrrel DIEU (ElevÉ ssit-ln, h CkÉateur
de I'Univers, a versÉ de sa Ecience. On ne peut pa5 t0ut ôçrir.

Tout n'est pas perdu ? --.
tCI rius av0n5 perdu rne baËille, ntus n'aqfin5
INI pas perdula guene" disait legrand Char-
II le:. Nste prochaine bataille à rrous est
prÉrnre aprÈs lapublication duliwe sataniquë, prlur
limiter le: dÉgatE. Al0r5, il dewait Êre possible
d' atHqr:e r i'Éditerr sw le s rn Éfaits pas sÉs et à venir de
l"luwage en questirn. "0s ne 5era pa: du gâteau"
ffiInfti rn ditfamiliÈrernenqcar il semble bien que,
d'rris rette affaire,l'Etat français ne saitpa: rnaiment
fairtlay. DÉii lors de sonrÉqrrisitoirq le Pronreur
de la F.Épublique n'a pas cachÉ se: prÉfÉrencer,
sigrrifiant clairement que, selnn lui, rien dans la Loi
froriçai E e, ne F eut iustifier I'interdiction ûu livre- On
eùtbeaului rappelerle deuxiÉme aructe de la Cons-
titntionfranæise du4 sctobre 1958: "La FrancÊ est
une,e.Épubli qr.r e indivis ib le, laîque, dÉmo ctatique e t
ssciale. Elle arsrle l'ÉgalitÉ dËrlarttla Loi de tous les
citnyens sans distinctjon d'origine, de race au de
religion Elle respectË triute5ler moyance5".
Non! sehn notre Procrreur, le fait de prÉciser
que 'l'Etat respectetoutes les croyances'trs
saurait être interprÉtÉ dans le sens "l'Etat
FAIÎ resp*çter toutes les croyances'. On se
denande, dans ce a5, sile fait de dûa qdelle "assre
l'ègalitÉ de tou: les citoyens devantla Loi" signitie
qu' elle FE FA aussi re specter setts ÉgatitÉ.
Que pensËr encore du reæest des moyarrcËs Far
l'Etat lcrsque l'on apprend, lnrs de la plaidoirie de
l'auoratdes Editii:n: Christiarr Eourgoi:, quË l,lsn-

faire insÉrËr en bonne place dans le
liure une n*te qui indiquerait aux
le*eurs le ssutren du dit MinistÉre à,æ

-..1.
combat-là pûw la "libertÉ d'expres-
sirn". FrÉcisons quand mÊnre que la
"libertÉ d'expre:sion" que nou5,
Musuinrarr5, Eontestons ici, est celle
invoquÉe abu:ivemÊnr" par les libres
peiiseur5 d,:nt'f irælligence" se borne
à insulter a$ec complairancs flÊ que
d'afte: snt de plus ûer et celauniqr+
rnent parcË que cela leur faiï altiltique-
meûtpiaisir.
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