
Islam et délinquance? 

 
 

 
Qui tente de faire passer l'islam pour une religion de délinquant et pourquoi? C'est la 

question qu'on se pose dans la gueule. 
 

Si on fait des recherches en associant les mots islam et délinquance sur Internet, il est très 

probable que l’on tombera sur des articles ou des commentaires affirmant que  les détenus 

musulmans en France représentent 70% de la population carcérale, ou plus. 

Ce chiffre, qui provient d’un article du Washington Post sur la surreprésentation des 

musulmans en milieu carcéral, est un des arguments les plus utilisé pour rejeter l’islam. 

 

Il est important de se préciser que ce chiffre est basé sur une estimation (ce n'est pas une 

étude statistique) de certains sociologues et représentants de la communauté musulmanes 

qui évaluent entre 60 et 70% le nombres détenus musulmans  dans les prisons françaises. 

Et pour bien illustrer l’ampleur des dégats, ils estiment à 12 % la proportion de 

musulmans dans la population du pays. 1 

Un gros pourcentage de taulards pour une population censée être minoritaire…   

 

La législation française interdisant les statistiques ethniques, cette pseudo-étude est un 

des rares documents qui pose un chiffre (représentatif ou pas) sur ce phénomène. 

C'est une aubaine pour les blogs anti-islam qui peuvent se baser sur une source 

"reconnue"(un article d'un journal étasunien tiré à plusieurs centaines de milliers 

d'exemplaires), qui inspire la confiance du lecteur . 

L'article est partagé de blog en blog, de commentaires en commentaires par les 

internautes qui ont plus ou moins de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Ainsi, ce qui est 

une estimation se transforme en preuve absolue, le 60 à 70% devient 70 à 80%, etc. 

 

Exemple particulièrement radical et qui confine à l'absurde: une fausse traduction d'une 

vidéo Youtube, qui montre un reportage d'une chaine norvégienne sur les viols avec 

violence, affirmait qu'en 2005 100% des viols ont été commis par des non-norvégiens. 



 

L'information avait circulé sur la majorité des sites anti-islam et avait même été repris par 

Laurent Ozon, un des cadres du Front National, à l'époque 2. 

 

Même Google participe: 

  

 
Résultats en première page quand on tape Norvège 100% sur Google 

 

 

La grande majorité des internautes qui tombent sur des données qui confirment leur 

opinion ne prennent pas la peine de vérifier les sources, et vont diffuser ces informations 

bidouillées, falsifiées, sorties de leur contexte sur les forums, commentaires Youtube, 

Facebook, etc. 

Des informations qui finissent par s’imposer comme des référence. 

 

 

Mais revenons en aux taulards, même si il est impossible de donner un chiffre précis 

comme 70%, il est évident que ce nombre est élevé pour les musulmans. Les statistiques 

de la Belgique, du Danemark, du Royaume Uni font état d’une surreprésenation des 

détenus musulmans. 3  



En Suisse la prison de Champ Dollon (Genève) accueille 56,6% de musulmans en 2009, 

quand l'office fédéral statistique les évaluent à 5% de la population suisse en 2011 4 Le 

problème se retrouve dans la quasi totalité des pays d'Europe de l'Ouest. 

Doit-on en déduire que l’islam est un facteur de délinquance? 

 

C’est un pas, que n’hésitent pas à franchir certains sites, commentateurs, activistes anti-

islam qui, dans une logique anti-immigration, veulent présenter l’islam comme un danger. 

Mais ce ne sont pas les seuls, certains musulmans (nous le verrons plus tard) participent 

également à cette logique, de façon paradoxale. 

 

 
 

 

I - Les réseaux anti-islam 
 

Nous assistons dans le contexte actuel (qui se caractérise par une défiance massive des 

français vis à vis des musulmans et de l’islam) au développement d’une logique qui veut 

rendre l’islam responsable de la délinquance. 

Avec l’islamisation massive des populations des quartiers difficiles depuis une vingtaine 

d’années et la surméditaisation du terrorisme islamique depuis le 11 septembre, leurs 

attaques se tournent de plus en plus vers l’islam, décrit comme un facteur de violence et 

de criminalité. 

 

On s’imagine souvent les internautes anti-islam ancré à l’extrême droite. Même si une 

importante partie d’entre eux exprime des sympathies pour le Front national (ou des 

groupuscules d'extrême droite), ils proviennent en réalité d‘horizons politiques divers. 

Certains se revendiquent de la « vrai gauche » (opposée à la gauche pro-immigrés), 

d’autres sont apolitiques. 

La plupart disent combattre au nom de la laicité, ils se définissent tantot athées, tantot 

catholiques, juifs, pro-israéliens ou encore rescapés de l'islam. 

 

Ils sont presque systématiquement opposé à l’immigration, en particulier l’immigration 

extra européenne. Ce sont les mêmes qui associent  immigration maghrébine et africaine 

(et aussi en provenance d’Europe de l’Est) et délinquance. Dans une logique de rejet de 

l'immigration, il traite l’islam comme une religion d'immigré qui ne peut être que nocive 

pour le pays. 

Focaliser les critiques sur l'islam plutot que l'origine ethnique leur permet également de 

contourner les accusations de racisme. 

 

Voici quelques extraits d’article publiés sur ces sites: 
 

 

_"L’islam est probablement une des causes du comportement délinquant des jeunes 

d’origine marocaine, selon Corine de Ruiter, professeur de psychologie légale à 

Maastricht. Selon elle, les jeunes d’origine marocaine (et turque) sont « en retard dans 

leur développement moral " . 

 

D’après un article sur le site Fdesouche.com (aka François de souche, blog 

communautaire qui cherche à « défendre l’identité française » face au multiculturalisme)5 

 

 



_ « L’islam n’est pas qu’un frein au développement. Il est aussi un catalyseur de 

criminalité » 

 

D’après un article de Salem Bennamar sur le site  Islamisme.fr ( blog crée dans le seul 

but de taper sur la gueule de l’islam et des musulmans) 6 

 

 

_ « bon, ça suffit de chipoter sur les chiffres, de prendre les gens pour des débiles :  

http://prison.eu.org/article.php3?id_article=7700  

50 à 80% de musulmans en prison, pour seulement ~8% de la population. Le problème ce 

n'est pas l'immigration, c'est l'islam. » 

 

Commentaire d’un internaute sur un forum, le débat porte sur: La délinquance par 

nationalité 7 

 

 

_ "L’Islam, est aussi une doctrine politique. Cette religion se doit de gérer les affaires de 

la citée. Les musulmans ne peuvent en aucun cas respecter un gouvernement d’incroyants. 

Pire, pour eux, les non musulmans sont des « Kafardjiïnes » des blasphémateurs. 

Les dégradations que nous constatons dans nos bus, métros, nos halls d’immeubles 

résultent de cette donnée. Systématiquement, tout ce qui représente l’autorité Française 

ou la propriété d’un incroyant sera dégradé. 

 

Pour un musulman, être délinquant dans un pays non musulman, n’est absolument pas 

dégradant." 

 

Tiré du site Riposte laique, qui regroupe "des patriotes de gauche et de droite qui 

refusent l'islamisation de leur pays"  8 

 

 

 

 

On peut isoler deux arguments utilisés par ces internautes pour établir la corrélation islam 

= délinquance: 

_ la culture coranique qui considère les non-musulmans comme inférieurs, et dispenserait 

les musulmans de respecter les infidèles et les lois non issues de l'islam. 

_L'islam serait un frein au développement psychologique des jeunes individus, qui 

augmenterait leurs chances de basculer dans la délinquance. 

 

A noter que le rejet de l'islam n'est pas systématique chez les activistes anti-immigration, 

certains voient au contraire le retour au valeurs islamiques comme un moyen d'endiguer 

la délinquance. C'est le cas, notamment avec certains activistes anti-Israel ou anti-juifs (le 

cas le plus emblématique étant Alain Soral). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - Les musulmans, le rap et la culture de gang 

 

 
Gangster en hijab, si si ma gueule 
 

«  I ain’t gonna play no gang bang whose a muslim. There is no such thing . I refuse to 

play a part that doesn’t exist (…) » 

Interview de Tupac, à propos de son refus de participer au casting de Menace 2 Society il 

explique qu’il refuse de jouer le rôle d’un gangster musulman car ça n’existe pas (à noter 

que cet extrait de l’interview de Tupac sera repris par un rappeur: Mysa, dans son clip Le 

sale boulot, qui critique les rappeurs musulmans qui associent islam et gangstérisme). 9 

 

 

A priori, les message véhiculés par le gangsta rap (apologie de l‘illicite, de la 

consommation de drogue, du proxénétisme et d’un mode de vie hyper sexualisé, etc) sont 

totalement incompatibles avec les lois coraniques qui interdisent illicite et fornication. 

Pourtant, tous ceux qui s’intéressent au gangsta rap en France confirmeront qu'il est de 

plus en plus fréquent de voir des rappeurs se revendiquer musulman pratiquant ou se 

convertir à l'islam. Y compris des rappeurs originaire de pays ou la pratique de l’islam est 

minoritaire ou quasi-absente (Haiti, Europe occidentale, Antilles, RDC Congo, …) 

La majorité des rappeurs français aujourd’hui (on exclue les rappeurs des quartiers aisés 

ou des zones rurales.... oui, oui ça existe) sont soit musulmans d‘origine, soit musulmans 

convertis et se revendiquent pratiquants.   

 

 

La logique voudrait que les rappeurs évitent de mélanger la religion et l’apologie de la 

criminalité dans le même texte, de parler de putes et de prières dans le même couplet. 

Pourtant c'est bien ce qui se passe... 

 

 

J’ai sélectionné plusieurs extraits de chansons de rappeurs, connus du grand public, pour 

illustrer cette réalité. Jugez par vous mêmes: 

 

 

La fouine - Fete des mères 

Glenn sort le 5D j'vais m'faire cer-su (sucer) 

Le Coran rien n'est fini on va leur tirer dessus 

 



 

Booba - Caramel 

C'est pas hallal, tout ça c'est pas hallal 

 

La fouine - Ray Charles 

J'suis en boite avec dix putes, j'te laisse les disputes 

Sur le coran on fera taire tous ces fils de putes 

 

Mac tyer - Troisième guerre 

Miséricorde à nos âmes, celles des pécheurs 

Riches de la cocaïne, "Blood Money" sur le t-shirt 

Miséricorde à nos âmes, celles des pécheurs 

Drogue dealer, drogue dealer, drogue dealer 

 

Kaaris - Paradis ou enfer 

Malhonnête mais pieux, s'il plaît à Dieu 

 

Kaaris - Booskaaris 

Ton cadavre derrière quelques plots, Allah y Rahmo (paix à son âme) 

 

 

 

Notons que dans la dernière citation il est question de tuer un autre musulman, ce qui 

(vous vous en doutez bien) constitue un péché extrêmement grave en islam. 

Mais ces contradictions ne semble pas poser de problème à ces rappeurs, bien déterminés 

à  créer des ponts entre deux cultures pourtant diamétralement opposés. 

Notons cependant que, la plupart d'entre eux ont conscience qu'ils sont des "pécheurs" 

(comme le dit Mac Tyer), des "mauvais musulmans". 

 

Quand on lui fait remarquer ces incohérences le rappeur se justifie en disant que c'est une 

attitude courante la ou il vit (dans le ghetto). C'est la mentalité des jeunes de cités qui 

serait "comme ça" 10. Comme si il était naturel de lier islam et culture de gang dans la 

tête des musulmans de cités. 

 

Il est vrai cependant que le ghetto produit un type de délinquant spécifique, qui n'a  

d'équivalent nulle part ailleurs: le genre de délinquant qui se revendique en permanence 

de l'islam (et qui a souvent une connaissance très limitée du Coran), qui jure sur Allah 

qu'il va ramener des mecs de son quartier pour te niquer ta race, qu'il va égorger un tel 

comme un mouton parce qu'il a manqué de respect, qui tagge sur un mur qu'il va "fumer 

un keuf pour l'Aïd" 11, etc. 

Peut être as-tu déja rencontré ce type de racaille, ami lecteur/lectrice, qui ponctue chaque 

connerie qu'il dit par un"wallah", "sur le coran", "machallah", comme si son objectif était 

à tout prix de faire passer l'islam pour une religion de voyou... 



 
La Fouine dans le rôle d'un gangster salafi, tiré du nanar cinématographique Banlieue 

13 Ultimatum de Luc Besson 

 

 

Ces exemples sont une aubaine pour les activistes anti-islam qui y trouvent des arguments 

supplémentaire valider leur logique. En plus de caricaturer les musulmans qui vivent dans 

les quartiers difficiles (des fouteurs de merde et des criminels en puissance abrutisés par 

une culture gangster à l'américaine ), ils contribuent à faire passer l’islam pour une 

religion criminogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure cet article, voici un dessin d'une meuf bonne: 
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