
LETTRE OUVERTE A TOUT LES CHARLIES 

Samedi  10 janvier, la France se réveille la tête lourde et le cœur hésitant. Partagée 

entre un soulagement et le sentiment que rien n’est fait …  

Les événements sont sur toutes les lèvres, à chaque coin de rue, sur les réseaux 

sociaux, chacun venant de son analyse mais tous unis pour … ou plutôt contre, on ne sait 

plus trop mais peu importe, on est tous là pour un instant. 

Il faut dire que rien n’unit mieux les différences et n’efface les divergences que la haine que 

l’on partage. Marine qui s’indigne de ne pas pouvoir marcher aux cotés de Hollande et 

Sarkozy, tous unis pour son ennemi d’hier ou … peu- être contre son ennemi de toujours.  

Elle qui aurait tant aimé rendre un dernier hommage sincère à son tendre ami charb. 

Ce qu’il y a de surprenant dans l’émotion c’est qu’elle peut effacer le temps d’un instant la 

raison de tout un peuple et servir les intérêts de ceux qui n’ont ni raison ni émotion. Et cela, 

certains l’ont compris et appris. 

Je ne pleurerai pas aujourd’hui vos morts comme s’ils m’étaient des êtres chers car 

mon émotif est doué de raison. Je refuse d’être l’otage d’une pensée unique où parce que je 

suis musulman je serais responsable et aurais le devoir de parler. Otage de trois pauvres 

fous et du sang qu’ils ont fait couler, otage déjà soupçonné, coupable, condamné … 

J’ai condamné les meurtres et crimes de ces  déviants d’une communauté musulmane dont 

ils ne sont plus. Je les ai mille fois condamnées par le passé. Nous en sommes, nous  

musulmans, les premières victimes à travers le monde tout comme autre fois les chrétiens 

d’orient furent  les victimes des croisés venus d’occident. 

Aujourd’hui encore en France, ils ont pris six millions de musulmans en otage que ni 

l’émotion ni la raison ne semble vouloir libérer.  

En droit civil français, la violence est une contrainte exercée sur un contractant en vue 

d’obtenir de celui-ci un consentement forcé. Le vice de violence est posé par l’article 1109 

du Code civil français, qui parle d’un consentement « extorqué » par violence. La 

jurisprudence admet deux sortes de contraintes, s'agissant d'une violence en droit des 

obligations : une contrainte physique, quand physiquement l'auteur de la violence force le 

contractant à signer le contrat (celle des takfiris terroristes dont nous sommes tous victimes) 

et  une contrainte morale, par l’intermédiaire de menaces qui font pression sur la personne, 

ou sur son entourage (celle de Charlie et des siens et dont les musulmans sont victimes). 

Ces deux violences se sont affrontées dans les rues de Paris dans un combat qui 

n’est ni le vôtre, ni le nôtre mais dont nous serons les figurants à venir si l’émotion a raison 

de nous. Demain, les victimes seront ces français embrigadés de force dans les milices d’une 

guerre qui n’est pas la leur, ce seront ces musulmans de France qui s’obstineront à rester 

musulmans. L’ultime bataille pour une liberté d’expression sans limite et sans garde fou. Une 

liberté qui va à l’encontre même de ses principes fondamentaux : 

 

 

 



 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que : 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus 

de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » 

Or, l’une des limites en droit français est la suivante :  

Ne pas tenir de propos injurieux : l’injure se définit comme toute expression outrageante, 

termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. 

Certains diront, « … qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Seulement ces 

caricatures ne visent pas de manière sélective les auteurs de crimes mais sont générales à 

toute une communauté et visent la religion musulmane dans son ensemble en s’attaquant  à 

ses sources. 

Alors, je lance un appel aux gens dont la raison et le bon sens ont survécus au 

bombardement médiatique, ayez  le courage de refuser cette guerre qui n’est pas la vôtre et 

de devenir la chaire à canon de ceux qui voudraient vous faire croire qu’aujourd’hui insulter 

l’islam est votre raison existentielle, un droit que l’on essaye de vous voler. Ayez  

l’intelligence et la raison de comprendre ce qui a amené à cette situation aujourd’hui en 

France et ailleurs.  

 

Ceci est l’appel d’un musulman sunnite SALAFI d’Europe à ceux qui veulent 

réellement une paix bâtie sur un respect mutuel et non sur un rapport de force et 

d’oppression intellectuelle où l’islam de France se voudrait voué a l’humiliation tête baissée 

et dos courbé. 

Voilà le fantôme suprême, 
Français, qui va régner sur vous 

Du républicain diadème 
Portez le poids léger et doux. 
L’anarchie et le despotisme, 
Au vil autel de l’athéisme, 

Serrent un nœud ensanglanté, 
Et s’embrassant dans l’ombre impure, 

Ils jouissent de la torture 
De leur double stérilité. 

Paris, 1813. 
François-René de Chateaubriand 

 

 

Aboutalha, le 11 janvier 2015 


