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De la manipulation des bonnes mœurs dans le
contexte de l’islam de France

Dubout Delaville

I. Introduction

"Toutes les fois qu’une erreur s’est produite
dans le monde, il y a toujours eu ceux qui l’ont
inventée et ceux qui se sont laissé séduire par le
côté spécieux qu’elle présentait. Aveuglés par les
apparences de beau et de bien, de vrai et de juste
dont toutes les erreurs retiennent quelque chose
et dont elles savent se parer, ceux-ci sont allés les
yeux fermés à l’abîme creusé par ceux-là" [1].

Ne nous y trompons pas : ce qui distingue la
fourberie de la bêtise, ce ne sont que les positions
respectives de leurs auteurs sur le fleuve de l’idée.
Dans la transmission de cette idée, on trouvera le
fourbe bien plus en amont que le benêt. Ainsi,
quand le fourbe invoque la notion de liberté dans
le contexte d’une interaction entre le fort et le
faible - entendez par exemple "libre circulation des
marchandises", un frisson de plaisir parcourt le
benêt lorsqu’il entend susurrer ce mot : "liberté".
Qui, pour expliquer patiemment au pauvre mal-
heureux que prôner la liberté à une assemblée de
renards et de poules tient de l’appel au désastre,
et non de la vertu ?

Voilà donc un exemple d’idée considérée comme
"morale" - assertion fortement discutable dans
le cas de la "liberté" - qui devient, aux mains
des rusés qui s’en drapent, une arme d’autant
plus fatale que les éléments honnêtes de notre
communauté y sont particulièrement vulnérables.
En effet, une éducation religieuse et/ou culturelle
axée sur la moralité décuple leur attachement à ce
qu’on leur présente comme un bon comportement,
ainsi que leur aversion pour ce qu’on leur présente
comme une entorse aux bonnes mœurs. Nous ne
décrions certainement pas ladite éducation, qui
embaume l’humain du parfum de l’honneur ; nous
décrions la naïveté qu’on nous impose comme
corollaire de cette éducation.

Ce travail se veut une réflexion sur l’utilisation
à outrance des bonnes mœurs par les acteurs de

l’islam de France, ainsi que ses conséquences sur
l’évolution de cette entité idéologique. D’autres
avant nous ont critiqué l’appel au bon sentiment
des masses musulmanes pour des motivations fi-
nancières, carriéristes - entendre la peur de perdre
un titre honorifique ou le désir d’en gagner - et
politiques [2]. De même, les écueils idéologiques
de l’islam de France, conséquences du contrôle
institutionnel exercé sur ses figures, ont été mis
en évidence [3].

Nous aurions aussi bien pu citer un certain
nombres d’orateurs actifs sur des plate-formes
comme YouTube, et qui ont abordé de tels sujets,
mais le constat malheureux de la malhonnêteté
intellectuelle prégnante dans la communauté nous
en empêche. L’honnêteté intellectuelle pousse son
maître à reconnaître la véracité d’un raisonne-
ment même s’il n’approuve pas les dires, le com-
portement, ou la nature plus générale de l’au-
teur par ailleurs. La malhonnêteté intellectuelle
amène, au contraire, à discréditer les orateurs
gênants par le recours systématique au hors-sujet.
Combien de réflexions, combien d’argumentaires
riches se retrouvent balayés d’un revers de la
main sous prétexte que leurs auteurs ne font
pas assez preuve de douceur ou de "politesse",
qu’ils tiennent tel ou tel propos sur un autre
sujet, ou encore qu’ils ne sont pas musulmans.
Le caractère sélectif de ce dernier prétexte prête
à sourire, surtout venant de Musulmans ayant
adopté un logiciel idéologique "moderne", qui ne
voient aucun mal à citer Alain Gresh ou Pascal
Boniface à longueur de journée, mais s’offusquent
des analyses sur l’islam de France d’un Raton
Obscur [4] sous prétexte qu’il n’est pas musulman.
Nous citerons d’autres intervenants pertinents en
temps voulu, lorsque nous aurons plus longue-
ment martelé le droit de mentionner une analyse
intelligente sans se porter garant ni des autres
propos de son auteur ni de son comportement.

Bien que nous comprenions l’appel à la pru-
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dence face aux analyses d’un ennemi idéologique
- terme à définir avec soin si l’on ne veut pas
tomber dans les affres de l’islamo-gauchisme qui
croit que l’ennemi, c’est le FN - nous consta-
tons le triste élagage écartant, sous des prétextes
fallacieux, les branches les plus bourgeonnantes
du discours sur l’islam de France. En ce règne
du mensonge, il y a corrélation entre la vérité
fulgurante d’une part et la brusquerie du propos
d’autre part. Nous vous laissons donc deviner
l’effet que produit la manipulation des bonnes
mœurs, la prépondérance des propos doux et
conciliants, sur la formulation de la vérité. Cette
corrélation explique, par là-même, l’intérêt que
nous portons à la dénonciation d’une telle ma-
nipulation.

Par islam de France, nous désignons simple-
ment la volonté d’adapter idéologiquement [5] et
cultuellement [6], de manière assumée ou non,
l’islam aux corpus fondateurs de la République
française. Bien que nous nous accordions avec des
penseurs comme Adrien Abauzit qui oppose la
République à la France [7], c’est bien l’adaptation
à la République qui sera désigné par le terme usité
d’ "islam de France".

Si nous ne prétendons à aucune originalité en
évoquant l’instrumentalisation des bonnes mœurs
ou le lissage idéologique que subit l’islam de
France, nous espérons mettre en évidence l’effet
de la première sur le second.

Pour ce faire, nous traiterons, en partie II, d’un
garde-fou posé par les promoteurs de cet islam
de France, à savoir le chantage à la médisance.
Puis nous étudierons, en partie III, l’interférence
de qualités réelles ou supposées avec la vérité,
permettant de faire taire les discours dérangeants
sous des prétextes indépendants de cette dernière.
Cela nous amènera tout naturellement à la partie
IV, où nous mettrons en exergue le lissage opéré
par ces procédés sur l’islam de France. Enfin, dans
la partie V, nous évoquerons les limites de notre
raisonnement.

II. Le chantage à la médisance
S’interdire la franchise la plus totale peut sem-

bler un moyen honorable de ménager les senti-
ments de ses frères ou prochains. Encouragée en
cela par une propagande de puritanisme sélectif,
une génération entière de Musulmans a perdu

tout sens critique vis-à-vis de ceux qui se pré-
sentent comme son élite intellectuelle.

A. Un terme détourné
Le thème de la médisance, particulièrement

cher à ladite élite, se retrouve constamment sur
les langues de ses porte-parole. Quand, d’un air
menaçant, les uns rappellent le verset [8] compa-
rant la médisance au fait de manger du cadavre
de son frère [9], les autres se targuent d’empocher
les "hassanates" de ceux qui oseraient les critiquer
"dans leur dos".

Nous ne désapprouvons pas l’utilisation de tels
rappels religieux dans un contexte général, mais
désignons les asservissements à ce contexte précis
par l’expression à la mode de "terrorisme intel-
lectuel". Il y a en effet conflit d’intérêt flagrant
pour le prêcheur, l’orateur qui, par ce moyen,
cherche à se prémunir des critiques "dans son
dos" - c’est-à-dire, en somme, de presque toutes.
Nous ne le répéterons jamais assez : divulguer
les vils agissements commis en privé par un frère
sans que ce dernier n’en cherche la promotion
rentre totalement dans le cadre du verset dont
il a été question. Encore faut-il distinguer les cas
où une telle "médisance" s’avère nécessaire, par
exemple pour prémunir une tierce personne du
risque qui pèse sur elle si elle n’est pas avertie
des agissements dudit frère.

Quant à vouloir parler de médisance lorsque
sont dénoncés les propos qu’un orateur exprime
en place publique, qu’il cherche à promouvoir par
tous les moyens possibles et imaginables, et par
lesquels il influence les schémas de réflexion de
milliers de ses coreligionnaires... Nous n’avons pas
de mots assez durs pour qualifier la mascarade
intellectuelle dont se rendent coupables ceux qui,
dans ce cas de figure, qualifient la critique de
"médisance". Que des orateurs de masse comme le
professeur Tariq Ramadan ou M. Hassan Iquious-
sen osent se plaindre d’être victimes de "médi-
sance" nous irrite au plus haut point.

Tout comme le libéral prône la libre circulation
des marchandises en feignant d’ignorer le différen-
tiel de capacités entre le prévôt des marchands et
la famille indigente dont le sort dépend presque
exclusivement du prix du pain, le prêcheur de
masse accable celui qui se permettrait de le criti-
quer "dans son dos" en taisant le différentiel béant
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qui les sépare en termes d’outils de communica-
tion.

B. "Conseille-le en privé"
En ce sens, l’injonction suivante constitue un

indémodable de la tartuferie sauce islam de
France : "il ne faut pas critiquer en public,
conseille le frère (resp. la sœur) en privé !" Ne vous
est-il jamais venu à l’esprit, parangons de vertus,
qu’une critique publique n’a pas forcément pour
objet le conseil de la personne visée ? Ne vous
est-il jamais venu à l’esprit qu’en cette époque où
la communication et le média sont devenus des
armes de destruction massive, la prise de parole
à l’encontre des idées professées par untel ou untel
vise bien moins à convaincre l’auteur de leur ca-
ractère fallacieux qu’à exercer un contre-poids sur
son auditoire ? Oseriez-vous imaginer par exemple
que les protagonistes d’un débat télévisé pour-
suivent l’objectif de convaincre leurs adversaires ?
Oubliez-vous l’essentiel, à savoir non pas qu’untel
en particulier puisse penser ou prononcer des non-
sens religieux, mais plutôt que, par son doux
verbiage, il saupoudre un sucre empoisonné sur
les esprits non-avertis de ses semblables ?

Paradoxalement, ce sont ceux qui, la gâchette
facile, accusent de médisance ou d’irrespect tout
insoumis à l’idéologie professée par des person-
nages dont, finalement, le nom et le visage im-
portent assez peu, ce sont ces accusateurs, disons-
nous, qui recentrent, à tort, la réflexion sur les
personnes et non sur les idées. Qu’importe, en ef-
fet, si c’est M. Amar Lasfar, président de l’UOIF,
qui a prononcé cette énormité : "Notre charia,
c’est les lois de la République !" [10], et non
un autre ? Qu’importe si c’est l’imam Mohamed
Bajrafil qui, dans son livre, fait part sans honte
et sans détour de sa révélatrice "allégeance à la
République" [5] ? Qu’importe encore si c’est Tariq
Ramadan qui se permet de fustiger les châtiments
corporels [11] - insistons sur le caractère général
de la notion - faisant par là-même un pied-de-
nez aux prescriptions coraniques prévues, entre
autres, en cas de vol [12], de meurtre [13], ou
encore d’adultère [14] ?

Peut-être nous renverra-t-on l’accusation d’at-
tachement aux personnes sous le prétexte que,
non contents de citer les propos de nos adver-
saires idéologiques, nous mentionnons aussi leurs

noms. A cette objection, nous répondons tout
d’abord que la rigueur intellectuelle impose de
citer les vecteurs des idées que nous contredisons.
Ajoutons aussi ce qui suit : que nous importe
s’ils s’appellent Tariq, Hassan, ou Ousmane. Rien
ne nous prédisposait à une quelconque animosité
personnelle à leur égard. Il aurait même été bien
plus avantageux pour nous, en termes d’accep-
tation par nos pairs musulmans, d’assister aux
conférences de ces penseurs en concluant la soirée
par le fameux : "MachaAllah, il a bien parlé
le frère." Nous aurions pu nous abandonner à
cette vacuité critique ou à la critique inoffensive à
laquelle nombre de nos semblables se sentent reli-
gieusement obligés, afin de ne pas donner l’image
de mauvais Musulmans, médisants et jaloux.

L’honneur nous dicte de ne pas nous plier
à cette épuration intellectuelle de tous les élé-
ments réellement dissidents de la communauté
au prétexte des bonnes mœurs. Nous assumons
pleinement notre animosité intellectuelle envers
ces représentants d’un islam dévoyé. De plus,
nous voulons pour preuve de l’absence d’une quel-
conque dimension personnelle l’immédiate dispa-
rition de ladite animosité si ces orateurs venaient
à se repentir de leurs méfaits idéologiques, ou
plutôt - ayons un brin de bon soupçon - quand
ils s’en repentiront. Toutefois, ils devront alors
mettre au moins autant d’entrain à la diffusion
de ce repentir, de cette correction, qu’ils n’en
ont mis à la diffusion de leurs néfastes errements.
En attendant, voici donc la raison pour laquelle
notre animosité intellectuelle leur est spéciale-
ment adressée : leur position d’influence sur la
masse de nos coreligionnaires.

Que dire alors de leur position d’influence sur
ceux de nos coreligionnaires qui nous sont parti-
culièrement chers, à savoir famille, amis, proches ?
Tariq serait bien présomptueux de prétendre
m’empêcher mettre en garde ma femme, mes
filles, mes sœurs, contre ses idées néfastes, sous
prétexte de son absence ! Ou devrais-je l’inviter
dans mon salon pendant que je formulerais ladite
mise en garde ? Quid de M. Ousmane Timera ?
Et si, dans un accès de scrupule fulgurant, je
décidais de l’inviter à venir prendre le thé pendant
que ses inepties seraient critiquées, s’immiscerait-
il dans mon intimité familiale pour me reprocher
d’avoir choisi de séparer hommes et femmes à
cette rencontre [15] ?
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III. De l’interférence de qualités
réelles ou supposées avec la vérité
C’est ainsi que, par une utilisation déplacée du

concept de médisance, les boucliers nous défen-
dant des divagations théologiques de nos intel-
lectuels sont levés. A tous ceux qui, dans nos
entourages respectifs, osent dénoncer ces super-
cheries religieuses, on prête alors toutes sortes de
caractéristiques, plus détestables les unes que les
autres.

A. L’immodeste accusation de jalousie
"Tu critiques parce que tu es jaloux." Qui n’a

pas entendu - ou lu - de réponse de ce genre de la
part des groupies desdits orateurs ou - plus grave
encore - de la part des orateurs eux-mêmes ? Si
lire une telle réponse de la part d’un représentant
de la sous-culture américanisée - d’un rappeur ou
d’un chanteur de variétés pour faire plus court -
n’a rien de particulièrement étonnant, l’on serait
en droit de s’attendre à mieux de la part de notre
élite intellectuelle.

Cette myriade de linguistes, de théologiens,
d’islamologues - de qatarologues même ! - ne peut-
elle point nous épargner le classique "les jaloux
parlent", qui représente à lui seul une bonne moi-
tié de la production de rap américain et français ?
Quant à la surprenante modestie qu’ils affichent
en présence de leurs semblables intellectuels -
lorsqu’ils se renvoient la balle pour savoir lequel
d’entre eux est le plus érudit - ne peuvent-ils
pas en conserver ne serait-ce qu’une partie en
s’adressant à nous autres sombres inconnus ?

Ô fils d’Adam ! Quelle idée te fais-tu de toi-
même pour voir en tes détracteurs des jaloux et
des envieux ? N’est-ce pas à ton Seigneur de déter-
miner le contenu de leurs cœurs et, le cas échéant,
de le divulguer en temps et en Heure ? Quelle
puérilité, quelle présomption, quelle mesquinerie
de répondre ainsi à un adversaire, aussi féroce,
aussi impudent, aussi impoli soit-il !

B. La "vérité tranquille"
Un grand nombre de Musulmans de France ont

donc été entraînés à voir en la critique de profon-
deur le fait d’hommes de peu de vertu ; d’insigni-
fiants hargneux à l’humeur contagieuse ; d’indi-
vidus orgueilleux et jaloux. Saisissant contraste
avec ces prédicateurs de l’islam de France au

discours doux et conciliants ! Avec ces airs af-
fables, ces teint hâlés, ces voix rassurantes et
chaleureuses !

Ajoutez à cela une focalisation systématique
sur le côté doux de la gaussienne équilibrée qu’est
notre religion, et vous comprendrez le biais de
confirmation qui, aux yeux du "Musulman du
quotidien", avantage ces prédicateurs sur leurs dé-
tracteurs. Quiconque s’insurge contre la structure
et non contre le superficiel, quiconque sort de ce
cadre de la "vérité tranquille" subit un tel biais
de confirmation - ou plutôt ici d’infirmation - de
la part de ses coreligionnaires.

C. Des discours de vérités rendus inaudibles
Petit problème : la vérité est rarement "tran-

quille". Elle l’est encore moins en ces lieux de
mensonge institutionnel et en ces temps de men-
songe institutionnalisé. Mieux encore : la véracité
d’un propos a si peu de rapport avec la douceur de
son expression que notre Seigneur Tout-Puissant
dit : "Allah n’aime pas qu’on profère de
mauvaises paroles sauf quiconque a subi
une injustice" [16]. Bien sûr, cela ne signifie
pas qu’Allah aime qu’on profère de mauvaises
paroles en cas d’injustice. Mais cela va au moins
dans le sens d’exceptions accordables dans ce
cas. S’il en est ainsi pour des paroles clairement
mauvaises, que dire alors de celles qui ne le sont
pas intrinsèquement, mais qui se contentent de
porter une critique systémique ?

Autre rappel coranique, à l’attention de ceux
qui s’imaginent que la réputation d’un homme
pourrait seule suffire à discréditer son propos :
"Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous
apporte une nouvelle, alors, cherchez la
preuve, de peur de porter atteinte à un
peuple par ignorance, et qu’ensuite vous
regrettiez ce que vous avez fait" [17]. Voilà,
entre bien d’autres, la démonstration que la vérité
revêt bien trop d’importance pour être perdue
sous des prétextes fallacieux.

Répondons enfin - et une bonne fois pour toutes
- à une objection souvent entendue lorsque nous
osons citer un propos profondément choquant
tenu par un prédicateur de la République : "c’est
sorti de son contexte !" Une parole particulière-
ment amusante, que ses plus fervents adeptes
vous tiendraient toujours même si vous retrans-
criviez un livre entier en guise de citation. A
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ce non-argument, il faut répondre que citer est
nécessaire, et que nul n’a le loisir de recopier
l’intégralité de chaque ouvrage qu’il cite - et
même s’il le faisait, des extrémistes du contexte
viendraient objecter que ledit ouvrage est cité
hors de son contexte dans la vie de l’auteur. Bien
évidemment, nous ne nions pas que le contexte a
son importance. Nous nions par contre qu’il serait
à la charge du citant de démontrer qu’il ne cite
pas hors-contexte, de par l’infinité de ce qu’on
peut appeler "contexte". Il peut arriver qu’un
auteur malhonnête change le sens d’une citation
en la citant hors-contexte ; auquel cas n’importe
qui peut facilement démontrer la supercherie en
rappelant ce qui, dans le contexte, démontre la
malhonnêteté de la citation. Exemple : nous avons
cité plus haut Mohamed Bajrafil, qui écrit dans
[5] : "J’aurais préféré qu’il n’y ait pas de mariage
homosexuel mais je ne vais pas remettre en ques-
tion mon allégeance à la république à cause de lui".
Si notre citation est "hors-contexte", il devrait
être facile pour n’importe quel chevalier de la
vérité, se pliant à [17], de vérifier ledit contexte
pour mettre en exergue notre malhonnêteté. Si
par exemple, nous avions tronqué le début, où
M. Barafil aurait écrit : "les frères, je vais vous
raconter une bonne blague : ", la teneur de
son propos changerait effectivement de manière
radicale. Et notre malhonnêteté intellectuelle se
trouverait ainsi démontrée.

Voilà donc un panel non-exhaustif de boucliers
que les hommes, sous couvert de bonnes mœurs,
de moralité élevée ou encore de rigorisme intellec-
tuel, tentent d’opposer aux vérités qui fâchent.

IV. Lissage de l’islam de France

On nous opposera peut-être le constat que
toutes les vérités ne fâchent pas. La formulation
de certaines de ces vérités semble, en effet, dénuée
de tout enjeu qui justifierait une tension. Ainsi,
dans le cas de l’islam de France, rappeler aux
gens l’importance de la politesse, de la générosité
et du bon comportement ne pose a priori aucun
problème d’ordre institutionnel.

Certes, de telles banalités ne semblent déranger
ni la République, ni ses missionnaires parmi les
imams. Au contraire, appuyer dessus pour faire
du Musulman un citoyen docile devrait paraître,
aux yeux des pouvoirs publics, une aubaine. Quoi

de mieux qu’une autorité religieuse dévouée pour
raffermir le ciment républicain dans les esprits les
moins à même de l’accueillir ?

A. Une vérité trouée
Mais la vérité de laquelle on tronque une partie

dérangeante n’est plus la vérité. L’islam sans la
partie "miséricorde" n’en est plus qu’une barbare
approximation, ce que, d’ailleurs, les sommités de
l’islam de France n’ont aucun mal à rappeler.
Par contre, on entend beaucoup moins l’autre
versant de cette réalité, à savoir que l’islam sans
la partie "rigueur" - dans tous les sens du terme,
notamment sociétal - n’est pas non plus l’islam
mais une servile parodie de ce dernier.

On pourrait encore trouver respectable l’atti-
tude de certains imams qui, conscients du cadre
particulier dans lequel s’inscrivent leurs prêches,
se bornent sciemment à la transmission de ce qui,
dans l’islam, ne dérange pas la République, en
se murant dans un silence total pour le reste,
et a fortiori en se refusant tout mensonge. "Je
vous transmets les bases de votre religion sans
m’attaquer aux idées républicaines qui vont à son
encontre et qui vous grignotent la cervelle, mais
sans non plus forcer le zèle républicain jusqu’à
l’odieuse compromission de ladite religion." Telle
serait l’attitude d’un imam honnête, sans goût
prononcé pour le risque. Qui d’entre nous oserait
donc le lui reprocher ?

B. Les bouche-trous
Le problème ne vient pas de ceux qui se murent

dans le silence. Du moins pas directement. Il vient
de ceux qui, non contents de se laisser emporter
par le courant, prétendent entraîner avec eux
l’ensemble de leur communauté. Ces agents de
l’asservissement de l’islam sont épaulés, dans leur
projet conscient ou non, de deux alliés de taille :

• l’avantage naturel conféré à celui qui nage
dans le sens du courant

• la tendance qu’ont les éléments les plus
scrupuleux de notre communauté à se ré-
fugier dans le silence face aux anormalités,
pour éviter la division et la médisance (cf
partie II), entre autres craintes instrumen-
talisées par les acteurs de l’islam de France
(cf partie III).
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Une nouvelle corrélation s’ajoute donc au mé-
canisme complexe d’élagage que subit la sphère
musulmane : les moins scrupuleux, les plus à
même de céder à l’occidentalisme les clés de leur
religion, sont les plus médiatisés, sont ceux dont le
discours porte le plus. Peut-être y verrez-vous la
banale redite d’un constat similaire en politique,
où les éléments les moins scrupuleux parviennent
à gravir le plus facilement les marches glissantes
du pouvoir. Le fait que les éléments les plus au-
dibles d’un milieu n’en soient pas nécessairement
les plus honorables n’a rien d’une découverte.
"Mieux vaut, pour la renommée d’un philosophe,
inventer une erreur nouvelle que redire une vérité
qui a déjà été exprimée par d’autres" [18].

Mais dans le cadre précis de la communica-
tion de masse, cette partie médiatisée de l’ice-
berg condamne le reste à un cercle vicieux :
les éléments les moins scrupuleux passent plus
facilement la barre de la médiatisation, agissent
sur leurs coreligionnaires, et contribuent à abais-
ser le niveau de scrupule global au sein de la
communauté. Cette baisse entraîne à son tour
l’apparition d’éléments encore moins scrupuleux,
dont les sophismes républicains seront plus faci-
lement acceptés par une communauté lasse de
réfléchir. Une communauté désireuse, au fond,
de se débarrasser de tout obstacle empêchant
son épanouissement matériel, en s’efforçant de
garder bonne conscience. Le prix de cet intenable
équilibre, de ce grand écart gymnastique ? De cet
entre-choc des contraires ? En faisant mine de
croire les charlatans lui promettant à la fois le
Paradis dans l’Au-delà et le Veau d’or ici-bas,
cette communauté sacrifie son intelligence.

C. "Pour la science, contre l’ignorance"
Dans cet aveuglement coupable, plus dû à sa

paresse intellectuelle qu’à la duperie dont elle
fait l’objet, ladite communauté se rabat sur des
lieux communs qu’elle ose associer, par jeu de
mot, au noble vocable de "Vérité". Au passage,
lorsque nous parlons de paresse intellectuelle,
nous désignons aussi bien les paresseux assumés
et conscients de leur état que ceux qui pensent
échapper à ce qualificatif parce qu’ils ont lu un
ou deux livres de Tariq Ramadan, parce qu’ils
ont écouté les nouveautés du moment au Bourget
ou dans une mosquée de la République.

A quels lieux communs faisons-nous allusion ?
Élagué de toute contestation sérieuse des axiomes
fondateurs de la République des Lumières, l’islam
de France se cantonne à des slogans généraux,
dénués d’essence. Le Musulman doit être "pour la
science contre l’ignorance", "pour l’amour contre
la haine", ou encore "pour la justice contre l’in-
justice", en se gardant bien de poser la ques-
tion cruciale du référentiel à partir duquel de
tels substantifs sont attribués. La religion, doc-
trine englobante de l’individu mais aussi de la
multitude, est alors reléguée au rang de morale
laïque, lorsqu’encore elle est consentie comme
source d’inspiration pour la société, la priorité
affichée étant d’"unir tous les hommes [...] dans
une commune indifférence" [1].

Cette insidieuse opération s’appuie notamment
sur des vecteurs de plus en plus qualifiés, dont
l’érudition ne peut être remise en cause. Il est bien
plus difficile de convaincre un Musulman lambda
du non-sens, voire de la trahison idéologique dans
les propos d’un érudit comme Mohamed Bajra-
fil que dans ceux d’un Hassan Chalghoumi. Le
respect du Musulman vis-à-vis de la science et
de l’érudition se transforme malheureusement en
chèque en blanc signé à l’adresse de ces penseurs
de l’islam de France. Cela, le système l’a bien
compris, et en joue, de l’aveu même de l’islamo-
logue François Burgat, auditionné au Sénat en
janvier 2016 : "Des Chalghoumi, il y a le modèle
analphabète et il y a le modèle savant. C’est-à-
dire que dans l’espace public, nous n’acceptons
que les Musulmans amputés de toute dimension
oppositionnelle. Nous aimons bien des Musulmans
savants et intelligents, pourvu qu’ils cautionnent,
en quelque sorte, l’assise du discours de domina-
tion sur leur communauté" [19].

Les valeurs humanistes, révolutionnaires, puis
républicaines, dans lesquelles se reconnaissent
(pour notre plus grand déplaisir) les prêcheurs
de l’islam de France, ont, par le passé, réservé
au christianisme un sort des plus édifiants. Des
auteurs tels Augustin Cochin ou Mgr Henri Delas-
sus, malheureusement très peu connus au sein de
la communauté, livrent un témoignage criant du
combat entre la religion des hommes et la religion
de Dieu en leur temps [20], [1]. En 1910 déjà,
Mgr Henri Delassus décrit le procédé par lequel,
outre-atlantique puis en Europe, on élague la re-
ligion du caractère de vérité pour ne laisser place
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qu’à une insipide morale à laquelle le plus athée
des hommes peut également souscrire. De quelle
manière opère-t-on cet élagage ? A l’aide de jolis
mots comme "tolérance" - "mot d’ordre maçon-
nique, fait pour énerver toutes les résistances au
mal, toutes les oppositions à l’erreur" [1] - qui veut
en fait dire "relativisme", ou comme "ouverture",
qui veut dire "dénaturation". Il s’agit de "ne plus
laisser dans les âmes que des sentiments et dans
la société une morale qui, ne s’appuyant plus sur
le roc de la vérité, flottera au gré de toutes les
passions" [1].

Obtenues à partir de l’occultation des branches
de vérité les plus gênantes, les banalités morales
viennent à leur tour servir le combat contre la
religion. Sans ces pages révélatrices de l’Histoire
chrétienne, sans cette déviation de plus en plus
manifeste de l’islam de France, vous auriez certes
pu croire au caractère inoffensif de ces banalités.
Vous auriez même pu nous reprocher d’y consa-
crer de notre temps et d’y perdre du vôtre.

D. Faux combats, ennemis abstraits ou secon-
daires

Une configuration institutionnelle propice aux
banalités entraîne donc le floutage des frontières
idéologiques de l’islam de France, qui se perd dans
un discours n’ayant rien à envier au tout-nouvel
"enseignement moral et civique". La républicani-
sation des esprits fait son chemin en se servant
des banalités morales comme cheval de Troie.

Si, parmi lesdites banalités, on trouve la lutte
contre des entités si abstraites qu’elles en de-
viennent imaginaires - combat contre l’ignorance,
combat contre la haine, combat contre l’injustice
sans définir le référentiel de la justice - un co-
rollaire immédiat de ces coups d’épée dans l’eau
est le combat contre des ennemis secondaires.
L’ennemi réel semblant intouchable, il consent,
dans sa grande mansuétude, à nous laisser nous
escrimer contre des adversaires bien choisis, tel
un monarque permettant à ses sujets que leurs
fers s’entre-croisent dans le cadre d’un tournoi
organisé et béni par Sa Majesté. Si seulement Sa
Majesté pouvait aussi y participer ! Si seulement
l’un de nous pouvait transpercer, d’un éclat de
lance, son œil antéchristique !

Plutôt que de s’en prendre à la racine du mal,
à l’ennemi générique qui a transformé l’Occident

en épave spirituelle et qui ronge les cervelles d’un
nombre effarant de Musulmans admiratifs dans
le monde, nos orateurs préfèrent dénoncer l’is-
lamophobie, l’intolérance et autres inconvénients
qui gênent non pas leur être spirituel mais leur
confort matériel. Nos orateurs pensent que l’en-
nemi, c’est la "droite" ou l’ "extrême-droite", et
n’hésitent pas, en corollaire, à prôner la funeste
alliance avec une gauche dont les valeurs sont aux
antipodes de l’islam.

Ils se défendent en prétendant choisir le
"moindre mal". Or, la manipulation des bonnes
mœurs, la troncature de la vérité, la prépondé-
rance des banalités ont réduit la définition de
"mal" à "tout ce qui se met en travers de la
réussite sociale, voire de l’embourgeoisement des
Musulmans de France". Partant de cette ignomi-
nieuse définition, on comprend mieux comment
la gauche peut être considérée comme une al-
liée des Musulmans ; on comprend mieux le fait
que la volonté de Jacques Attali d’établir une
"bourgeoisie musulmane" soit applaudie au sein de
notre communauté. On le comprend encore mieux
lorsqu’on lit la déclaration qu’il a tenue devant
le comité exécutif du Congrès Juif Mondial en
2014, et dont on croirait presque qu’elle sort tout
droit de la bouche d’un intervenant du Bourget :
"J’ai fondé une société de micro-finance et nous
travaillons dans les banlieues où nous aidons des
musulmans pauvres. Nous y avons trouvé des gens
formidables. Il y a des gens formidables dans la
communauté musulmane. Deux problèmes : pre-
mièrement, il n’y a pas de leaders. Il n’y a pas
de David de Rothschild, il n’y a pas de Roger Cu-
kierman. Je dirais, à propos, que c’est notre rôle,
partout dans le monde où il y a une communauté
musulmane, d’aider à la création d’une bourgeoisie
musulmane. La clé pour un monde musulman
pacifique, c’est une bourgeoisie musulmane. C’est
notre rôle de les aider. Nous avons besoin de
musulmans riches. Nous avons besoin de familles
fortunées et nous avons besoin qu’elles financent
leurs propres organisations. Pouvez-vous imaginer
qu’il y ait un seul lycée musulman en France ?"
[21]. D’ailleurs, M. Amar Lasfar, président de l’ex-
UOIF (désormais Musulmans de France...), se
faisait l’écho des propos de M. Attali, justement
pendant la Rencontre Annuelle des Musulmans
de France de 2016 au Bourget, lorsqu’il déclarait
fièrement : "Notre jihad c’est quoi ? Réussir à
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l’école. S’insérer économiquement. Créer de la
valeur ajoutée. Respecter les lois de la République,
et non pas la charia. La charia du Musulman de
France, c’est la loi de la République" [10]. Suivant
cette logique, Jacques Attali fait office de Khalid
Ibn Al Walid moderne... Nous ne résistons pas
à la tentation de citer une fois encore ce prêtre
catholique - qu’y pouvons-nous si ce qu’il crai-
gnait pour sa religion en 1910 s’applique si bien
à la nôtre aujourd’hui ? "Le bien-être ! voilà ce
qui, d’après les Américanistes, doit être désormais
prêché au peuple, si l’on veut répondre au "nouvel
état de l’esprit humain" " [1].

Enfin, avec cette restriction du "mal" à "ce
qui nuit à l’épanouissement économique et so-
cial", on comprend mieux comment il est pos-
sible d’entendre enseigner au prestigieux IESH de
Paris (érudition, érudition...) que l’Open Society
de George Soros est une organisation honorable
de défense des droits (permettez que nous ne
précisions pas de qui ou de quoi, restituer la
liste complète étant largement au-dessus de nos
forces). Une nouvelle manipulation des bonnes
mœurs, en bonne et due forme : George Soros
est un philanthrope, une âme charitable qui ne
sait que faire de ses milliards, et l’Open Society
aide les personnes mises en difficulté par les aléas
de la vie : réfugiés, migrants, mais aussi activistes
LGBT, révolutionnaires en mal d’instabilité etc...
Encore une fois, si nous revenons à cette défi-
nition du mal comme étant le contraire de la
réussite économique et sociale, il devient anodin
de voir balayées d’un revers de la main toutes
les objections portant sur des activités "pas très
islamiques", destructrices des valeurs morales et
fauteuses de trouble comme celles dudit Soros.

V. Discussion
A. De l’intention des agents de manipulation

La question de l’intention des prédicateurs de
l’islam de la République constitue une limite
essentielle de notre raisonnement. Par exemple,
concernant leur rapport aux "valeurs des Lu-
mières", les considérer soit comme des traîtres,
soit comme des ignorants, change radicalement la
grille de lecture. Le bon soupçon nous incite à
privilégier la seconde option, malgré certains cur-
riculum vitae la rendant improbable. Cependant,
ce bon soupçon ne doit nullement nous pousser à

la tendresse dans nos propos : il ne s’agit point
de pauvres ignorants des masses, avec lesquels
la douceur et le pas à pas seraient de mise. Il
s’agit d’orateurs prétendant influencer, du haut
de ce que nous espérons être leur ignorance, le
rapport de leurs coreligionnaires à des courants
philosophiques destructeurs. Efforçons-nous donc
de laisser en suspens la question de l’intention
de l’agent de manipulation, pour nous intéresser
uniquement à cette dernière.

B. De la vie privée
Cela nous amène tout naturellement aux ru-

meurs relatives à la vie privée de certaines de
ces figures. Même si nous pourrions comprendre
de [17] qu’une vérification s’impose, ayons l’hu-
milité de reconnaître que des propos tenus sur
le net ou des allusions faites dans des livres
ne constituent pas, en cette ère de l’intox, une
vérification suffisante. Passons donc outre de tels
propos - qui de surcroît n’ont pas nécessairement
de rapport avec les idées que nous combattons - et
contentons-nous d’invoquer notre Seigneur Tout-
Puissant afin qu’il dévoile clairement les pervers
prétendant prodiguer des leçons de pureté. Si
nous avons rappelé, dans l’introduction et dans
la Partie III, que les étiquettes accolées à un
individu ne suffisent pas à discréditer ses raison-
nements, il ne s’agit pas de chercher à notre tour à
discréditer nos adversaires idéologiques au moyen
de rumeurs non avérées touchant à leur vie privée.
Cela témoignerait notre échec à les vaincre sur le
plan des arguments ; même en cas de supériorité
des nôtres, cela en donnerait l’impression.

De même, nous incitons tous les contestataires
de ces "prédicateurs du système" à s’éloigner de
telles préoccupations, dans le souci de ne pas
tomber dans la calomnie d’une part, et de ne
pas donner, par la victimisation, une caution
morale aux idées néfastes de ces prédicateurs
d’autre part. Si nous-mêmes avons pu, par le
passé, exprimer un quelconque intérêt à l’écoute
de telles rumeurs, nous nous en repentons vive-
ment, et pour le refus d’une potentielle calomnie,
et pour veiller jalousement à ce que notre combat
conserve ses traits de noblesse. Nous remercions
vivement notre cher frère et ami A.L. de nous en
avoir définitivement convaincu.

Encore une fois, il n’est pas non plus ques-
tion de refuser une vérité clairement établie ou
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des faits graves et concordants en rapport avec
le combat idéologique sous prétexte d’éviter la
médisance.

C. Des "mises en garde"
Nous en venons à un procédé dont la forme cé-

rémonieuse quelque peu grotesque prête à sourire,
et qui est d’ailleurs souvent cité comme exemple
par les chiens de garde du système pour railler
toute critique à l’encontre de ses prédicateurs.
Ces cérémonials sous forme de texte ou d’enre-
gistrement audio prennent le nom de "mise en
garde", et sont à la religion ce que les affiches
"WANTED" sont aux westerns. On les retrouve
le plus souvent dans les milieux salafis, même si
les autres courants ne sont pas en reste.

Nous soutenons que ces "mises en garde" sont
moquées pour les mauvaises raisons. Le fait de
s’en prendre à un propos défendu publiquement
par une quelconque personnalité n’a rien de ré-
prouvable (cf partie II). Plus encore, il peut être
tout à fait honnête d’inscrire un propos particulier
dans le cadre de l’engagement idéologique global
d’une personne - c’est-à-dire de ses autres prises
de position - et ainsi de fustiger non pas une
parole mais toute une construction néfaste.

Ce que ces "mises en garde" ont de regrettable,
c’est d’une part l’attachement exagéré à la per-
sonne attaquée dans leur formulation, et d’autre
part l’utilisation caricaturale de l’autorité de tel
cheikh (souvent saoudien), à qui, d’entrée de jeu,
on pose une question biaisée sur la personne
dénoncée, question à laquelle il répond du tac au
tac sans vérification ni analyse approfondie.

Mais ces reproches légitimes ne sauraient in-
valider le principe même de mettre en garde ses
coreligionnaires contre le caractère néfaste d’un
quelconque courant de pensée. Les cas limites ne
peuvent prétendre nuire à la généralité, malgré
une tendance à l’attaque de la règle par l’excep-
tion, très observable au sein de l’islam de France.

D. Un appel à l’imperméabilité mentale
"Jamais il n’a été plus nécessaire de faire passer

au crible de la foi les nouveautés qui se présentent
puisque jamais les conséquences qu’elles peuvent
entraîner après elles, n’ont paru plus redoutables"
[1].

Étant donnés les discours républicanisés - et
républicanisants - des prêcheurs d’une part, et
la peur de tomber dans la calomnie systématique
d’autre part, une attitude sage consisterait en la
prise de compte permanente du biais idéologique
dans lequel, bon gré mal gré, ils se trouvent
plongés. Bon gré ou mal gré ? Nous ne connaissons
pas et ne cherchons pas à connaître les intentions
de leurs cœurs. Faire prendre conscience de ce
biais idéologique nous suffit amplement.

Si la multitude pouvait donc reconnaître ce
biais et sa gravité, les discours de l’islam de la Ré-
publique perdraient considérablement en portée.
Il n’y aurait alors nul besoin de fustiger tel ou tel
propos, de dénoncer telle ou telle malhonnêteté
intellectuelle, de moquer tel ou tel sophisme. Tous
sauraient ce qu’il en est, comme ils le savent
déjà pour des cas plus évidents et plus carica-
turaux tels celui de Hassan Chalghoumi. Tous
sauraient que l’amour excessif pour les "Lumières"
- nous, nous n’en avons qu’Une - les propagandes
massives d’incitation au vote en plein prêche, les
saillies républicaines, sont imputables non seule-
ment à leurs auteurs mais aussi - et surtout - à
la religion d’État en vigueur.

On peut certes reprocher à nos ivrognes de
s’être approchés de l’amphore, mais peut-on leur
reprocher le détail des paroles tenues en état
d’ivresse ?

VI. Conclusion et travaux futurs
Par ces quelques lignes, nous espérons avoir

présenté un exposé éclairant quant à l’utilisation
d’arguments "moraux" à des fins anti-critiques
dans le contexte particulier de l’islam de France.
Nous avons montré comment un puritanisme sé-
lectif se chargeait de débarrasser l’islam répu-
blicain de toute contestation d’ordre structurel.
Nous avons mis en évidence l’altération du souci
de vérité au profit du souci de forme. De ce
statut secondaire où se trouve reléguée la vérité
découle la "banalisation" (au sens : transformation
en élément dénué d’intérêt) d’un islam qui aurait
pu être le fer de lance de la lutte contre l’idéologie
abrutissante, dénaturante, de désacralisation née
de l’humanisme, des Lumières, puis de la Révolu-
tion française et de sa corollaire République.

Don Quichotte se battait contre des moulins ;
l’islam de France se bat contre le FN et la haine,
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entre autres facteurs menaçant son embourgeoise-
ment - embourgeoisement que Jacques Attali, un
homme qui nous veut du bien, appelle ardemment
de ses vœux. Les représentants de l’islam de
France parlent de courage, et nous reprochent
d’appeler à l’inertie de l’inaction. Mais le cou-
rage impliquerait d’accepter la profondeur du
problème, et non de le réduire pour feindre ensuite
sa résolution par des actions superficielles, qui ne
remettent pas en cause ses racines idéologiques.
Rappelons à ce propos la phrase sans doute la
plus citée de Bossuet : "Dieu se rit des hommes qui
déplorent les effets dont ils chérissent les causes".

C’est pourquoi, loin des benoîtes considérations
visant à museler le Musulman de France, nous ap-
pelons à exposer les divagations idéologiques des
prêcheurs qui prétendent lui faire accepter l’in-
acceptable. Mais cette exposition ne sera efficace
que si les Musulmans se plongent sérieusement
dans l’Histoire de France, au delà de l’œilleton
idéologique des Lumières et de leurs héritiers.
Nous avons dit que la France était une épave
spirituelle. Nous nous efforcerons donc d’analyser
sa boîte noire. Alors témoigneront les siècles de
péripéties de ce pays au destin si particulier,
puisqu’il a constitutionnellement influencé celui
de bien d’autres. Alors paraîtront grotesques les
déclarations d’amour de certains imams à l’huma-
nisme, aux Lumières, et à la République. Alors
le monde musulman, affranchi de ce carcan idéo-
logique qui séduit sa jeunesse et ses vieillards,
pourra de nouveau se saisir d’une plume qu’il
avait égarée, et se remettre à écrire l’Histoire au
lieu de se la laisser conter.
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