
Quatre mois… (DYL) 
 

Quatre mois ! Quatre mois se sont écoulés depuis mi-juin, depuis que le Ministre de l’Intérieur, 

Bernard Cazeneuve, a convoqué les « dhimmis de la République »1 à son Instance de Dialogue avec 

l’Islam de France (I.D.I.F.). Après quatre mois de délai, son altesse sérénissime vient de pondre un 

malheureux compte-rendu qui ne casse pas trois pattes à un canard, défonce les portes ouvertes et ne 

prévoit quasiment rien de concret. Quatre mois pour une copie bâclée, on peut valablement se 

demander si sa majesté est un élève médiocre ou s’il a un réel manque de considération pour le petit 

personnel qui ambitionne de représenter l’islam de France sous tutelle gouvernementale. 

 

Bien sûr qu’il n’a pas que ça à foutre le ministre. Le pauvre, il a été débordé par les vacances estivales, 

la canicule et la circulation routière, et par l’immigration massive de réfugiés et les camps de migrants 

qui débordent, et par la menace islamiste et la détection d’hypothétiques réseaux dormants, et par une 

petite guéguerre en Syrie contre on ne sait plus trop qui à force. Il s’en fout bien, lui, que la 

Communauté Musulmane en France soit divisée par les querelles intestines et incapable de s’organiser 

toute seule. Il s’en fout bien qu’elle soit méprisée par la République et décriée par les trois quarts des 

français. Tout ce qui lui importe à lui c’est de finir son petit mandat de premier flic de France sans 

faire de vagues, hormis peut-être une petite vague d’arrestation de présumés terroristes pour se donner 

bonne conscience. Allez ! Encore un an à tenir Bernard, et ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

 

Croyez-moi, malgré ses billets doux, ses œillades et ses belles promesses énamourées d’il y a quatre 

mois, « Casanova » ne changera rien au sort des Musulmans de l’Hexagone et ne mettra rien de 

sérieux en place avant le changement de majorité plus que prévisible en 2017, de ça vous pouvez être 

sûr. La pré-campagne présidentielle va commencer d’ici six mois et aucun candidat ne s’avisera de 

promettre quoi que ce soit à un électorat musulman « bouc émissaire » pour le moins gênant, auquel 

par ailleurs il n’est jamais donné la moindre consigne de vote. Le présent billet, s’il parvient aux 

grandes oreilles du ministre, le piquera peut-être au vif d’annoncer quelque chose de fort et de faire 

semblant de le commencer, mais pour que la moindre mesure concrète soit suivi d’effet, ce sera une 

autre paire de manches que « Cazou » n’est pas prêt d’enfiler. 

 

Pendant ce temps-là ça gesticule doucement du côté des Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.), Union des Organisations Islamique de France (U.O.I.F.), Rassemblement des Musulmans 

en France (R.M.F.), Grande Mosquée de Paris (G.M.P.) et plus si affinités. qui semblent avoir le feu 

aux fesses. Tous ces braves gens se réunissent bruyamment pour faire savoir – on ne sait pas trop à 

qui, à leur ministre de tutelle peut-être – qu’ils sont mobilisés pour ne rien faire d’autre que sauver 

leurs prétentions au leadership et les prérogatives qui vont avec. Ils tiennent absolument à faire savoir 

que l’heure de la retraite anticipée n’est pas là de sonner pour eux, quand bien même ils sont 

incapables de faire mieux que ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à maintenant. 

 

Comme d’habitude, la mainmise sur la communauté musulmane de France continuera d’être assurée 

par les chancelleries et autres ministères du culte, en fonction des inféodations et des mètres carrés 

prosternables. Personne ne prendra la moindre initiative pour protester et proposer quoi que ce soit 

d’émancipateur ou de revendicatif. Tout le monde fera le dos rond ou grommellera dans son coin en 

attendant que ça passe mais se gardera bien de contester l’assujettissement forcé aux autoproclamés. 

Certains s’estimeront même flattés si un strapontin leur est tendu pour siéger au sein de l’Instance de 

Dialogue avec l’Islam de France (I.D.I.F.). En attendant, comme c’est beaucoup trop tôt, avant de 

poser leurs grosses fesses dans les salons ministériels, ils devront rester debout au garde à vous, et 

pendant sans doute bien plus que quatre mois … 

                                                      
1 « Les Protégés ». 


