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Depuis le 11 septembre, nous avons essayé de résister aux
caricatures générées par l’angoisse. Les tournants historiques sont
souvent des moments de peur à haut risque, où la simplification
des enjeux facilite le choc et la confrontation désirée par les
extrêmes. Dans ces moments-là, plus que jamais, le devoir d’une
revue est de résister à la simplification de l’actualité en faisant vivre
l’analyse, le recul et la complexité. Sans pour autant renoncer à
son devoir d’engagerment et de fermeté sans lesquels la
complexité devient une forme d’objectivité impuissante, pour ne
pas dire une forme de lâcheté face au défi qui est posé.

Le défi de l’après 11 septembre est énorme. Et ProChoix a décidé
de le relever. Sur une ligne claire : résister à tout discours
essentialisant et raciste tendant à faire de l’islam la seule religion
capable de produire du fanatisme. Tout en refusant de céder à la
peur d’apparaître comme “islamophobe” au point d’abandonner
notre combat contre l’intégrisme, d’où qu’il vienne, car tous les
intégrismes menacent le droit de choisir et les libertés
individuelles. Or cette défense est au coeur de notre engagement.
Le mot défi n’est pas de trop quand on sait ce que cette ligne,
pourtant claire, nous a valu comme procès d’intention ces derniers
mois. Malgré un travail permanent d’explication, malgré la
précision — dans l’enquête et dans les termes employés — de
livres comme Tirs Croisés ou Frère Tariq, les attaques n’ont pas
manqué venant de ceux qui ont choisi le camps de la
simplification... Et sans doute celui du choc et de la confrontation.
Ceux-là ont décidé de mener des campagnes diffamatoires sans
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relâche, contre les partisans de la laïcité, contre ProChoix, contre
moi-même et Caroline Fourest, contre tous ceux qui ont décidé de
résister à cette nouvelle vision manichéenne du monde où les
laïques sont des “islamophobes” et où il n’existe plus de différence
entre “musulmans” et “intégristes” au point de prôner l’intégration
des musulmans intégristes au détriment des musulmans laïques,
dans les rangs de la gauche progressistes ou à la table de la
République. Quoi qu’ils en pensent, l’amalgame est définitivement
leur spécialité. Quoi qu’ils en disent, nous nous acharnerons à faire
vivre la complexité.

1) D’abord en faisant de façon permanente la différence entre
spiritualité, religion, croyants et intégrisme. L’intégrisme désignant
l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques liberticides.

2) En s’attaquant de front à tous les intégrismes (juif, chrétien et
musulman).

3) En déconstruisant des mots pièges et simplificateurs comme
“islamophobie”, qui contribuent à dévoyer la lutte contre le
racisme vers une lutte anti-blasphème.

4) En donnant systématiquement la parole aux musulmans libéraux
et laïques qui tentent de résister aux intégristes de leur religion de
l’intérieur, pour faire vivre la complexité de l’islam et ne pas les
abandonner à ceux qui aimeraient amalgamer tous les musulmans
avec les intégristes. Parfois pour mieux exprimer son racisme et
rejeter tous les musulmans (version raciste de droite). Parfois pour
mieux forcer les musulmans à devenir les petits soldats muets des
intégristes (version différentialiste, de droite ou de gauche). Or les
musulmans libéraux et laïques ne veulent pas être des soldats mais
des êtres libres. Ils n’ont pas l’organisation et la détermination des
armées. Au sein même de cette catégorie représentant l’islam
libéral, il existe tout un nuancier de postures individuelles allant de
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l’intellectuel religieux souhaitant réformer l’islam par la voie
théologique au croyant engagé dans un bras de fer politique avec
les islamistes. Au risque d’être jugé apostat par décret intégriste.
C’est par exemple le cas de Mohamed Sifaoui, journaliste d’origine
algérienne, croyant pratiquant, jugé apostat par des organisations
comme l’UOIF (qui le désigne comme quelqu’un de connu pour
“son hostilité aux symboles de la pratique musulmane”)
simplement parce qu’il est l’auteur d’un Envoyé spécial dévoilant
Tariq Ramadan. Or par les temps qui courent, critiquer
l’intégrisme, même de l’intérieur, c’est déjà prendre un risque.
Contrairement à ce que croient les recruteurs de petits soldats (par
éectoralisme ou par conscience révolutionnaire), les musulmans
progressistes et intégristes ne peuvent pas cohabiter, ni au CFCM ni
au FSE. Car il se joue une lutte à mort entre l’islam libéral et l’islam
intégriste. D’où l’importance de ne pas se tromper d’alliés et de
donner la parole aux musulmans progressistes. C’est ce que nous
avons fait en mettant en valeur les textes de Ghaleb Bencheikh,
d’Abdelmajid Charfi, de Leïla Babès, d’Irshad Manji... Peu de revue
ont accordé autant de place à l’islam libéral que ProChoix. 

5) Aujourd’hui, nous franchissons un pas de plus vers la
complexité, en donnant la parole à une autre posture de résistance
(pas nécessairement opposée mais assurément distincte de celle de
l’islam libéral) : les “athées de l’islam”.

En effet, à force de vouloir faire vivre le combat de l’intérieur,
entre musulmans laïques et musulmans intégristes, on en viendrait
presque à oublier une parole : celle des individus nés dans des
familles de tradition ou de culture musulmane mais qui refusent
d’être considérés automatiquement comme coyants et
revendiquent leur choix d’être athées. C’est l’un des effets du débat
post-11 septembre, qui arrange les intégristes musulmans comme
les intégristes chrétiens. Depuis qu’il est question de choc entre les
civilisations, nous sommes tous sommés de prendre parti au nom
de notre confession. Comme si la religion déterminait l’identité.
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Quels que soient nos choix, nos parcours, nos idées. Effet
collatéral, plusieurs millions de Français d’origine maghrébine sont
automatiquement devenus des “musulmans” dans l’imaginaire
collectif. Plus question de se revendiquer comme simples citoyens
ou comme Français d’origine (algérienne, marocaine, turque,
iranienne, etc). Non. Tous ces individus auraient un point commun
qui surpasserait de loin leur diversité culturelle et identitaires : leur
appartenance religieuse. Et gare à ceux qui résisteraient à cette
nouvelle étiquette, automatiquement perçus comme des traitres
“islamophobes”. Le nouveau mot pour traiter quelqu’un d’apostat.

Aujourd’hui, ces “athées” se révoltent, avec d’autant plus de
courage que l’on sait le prix que les intégristes font payer aux
apostats.  Le colloque organisé à la mairie du IIème arrondissement
le 30 octobre dernier par l’AIME, l’association D’ailleurs et d’Ici
mais ensemble réunissant des athées nés dans la tradition
musulmane,  était un moment fort. Des personnalités venues du
monde entier (Pakistan, Bangladesh, Irak, Iran, Grande-Bretagne,
France...) ont osé briser les tabous en parlant à coeur ouvert de leur
ralation complexe avec la religion, de leur combat pour avoir le
droit d’exister et de choisir de croire ou non, malgré les
intimidations des différentialistes et les intégristes. L’enjeu était
important. Xavier Ternisien du journal Le Monde ne s’y est pas
trompé puisqu’il a immédiatement condamné l’initiative. Mouloud
Aounit s’est quand à lui permit de demander des comptes à la
Mairie de Paris pour avoir organisé une manifestation qu’il juge
visiblement “islamophobe”. Le mot d’ordre contre le colloque
ayant été lançé par un certain Vincent Geisser sur Oumma.com,
l’universitaire chéri des islamistes. Même en France, les athées de
l’islam prennent des risques et doivent affronter les procès en
apostasie, pardon en “islamophobie”. Pour rendre hommage à ce
courage et ne pas céder aux chasse aux sorcières ambiantes, nous
avons décidé de publier les temps forts de cette journée sous forme
de numéro spécial. Pour faire vivre cette parole que tout le monde
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s’acharne à étouffer, les gouvernements liberticides du monde
arabo-musulman comme les intégristes comme les différentialistes
et les racistes. Non pas à la place de la parole que nous accordons
d’ordinaires aux tenants de l’islam libéral mais à côté, pour faire
vivre une résistance depuis l’extérieur conjointement à la
résistance de l’intérieur. 
Dix textes sont présents dans ce numéro. Samia Labidi, présidente
de l’AIME et avec elle, plusieurs intervenants français ont fait part
de leur expérience sur le terrrain (Nadia Amiri, Tewfik Allal). Mais
ce colloque aura surtout été le moment de découvrir le combat
d’hommes et de femmes dans leur pays d’origine et la vivacité
de la pensée arabe, iranienne et asiatique contre les intégrismes.
Notamment celle de Younès Sheikh, ce médecin Pakistanais qui,
du jour au lendemain, s’est vu condamné pour apostasie. Un
concept analysé et explicité par Ibn Warraq, auteur de livres
courageux sur l’athéïsme. F. Mahmoud, écrivain et homme de
médias, parle quant à lui de la violation par l’islam politique
des droits de l’Homme. Azar Majedi, originaire d’Iran, raconte
son expérience de luttre contre les intégrismes. Houzan
Mahmoud, une militante irakienne, raconte combien il est
difficile de poursuivre la défense des droits des femmes et des
travailleurs et les mouvements laïques et progressistes en Irak.
Le témoignage de Karim Labidi en troublera plus d’un. Recruté
par un mouvement islamiste chiite, il est aujourd’hui constamment
menaçé et diffamé par les islamistes qu’il a quitté pour témoigner.
Il nous révèle les coulisses de la collusion entre islamistes sunites
et chiites et surtout comment les islamistes s’initient à la taquia, à
savoir comment manier le double langage... Si son témoignage
n’était pas fondé, comment expliquer le déchainement de haine et
de violence que lui prodiguent les intégristes et leurs amis. Enfin, il
nous a semblé essentiel d’ajouter à cet opus un texte inédit de
Taslima Nasreen. Elle n’intervenait à ce colloque mais elle incarne
aujourd’hui encore cette figure de résistance face aux délivreurs de
fatwa pour apostasie. Et son regard actuel nous est précieux. Merci
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à elle poiyr nous avoir permis de le publier.

Avant de finir cette présentation, je tiens à rappeler que ce numéro
spécial ne s’inscrit pas dans un contexte franco-français mais dans
un contexte plus large de résistance internationale à l’islamisme.
D’où peut-être un sentiment de décalage face à la radicalité de
certains intervenants. Certains des textes publiés dans ce numéro
nous ont touché mais d’autres nous ont exaspéré pour des motifs
stratégiques sans doute liés au contexte français. Certaines phrases,
par exemple, nous ont géné pour leur dureté envers la religion
musulmane. Et puis, comme chaque fois, nous nous sommes
demandé si nous aurions été autant choqué s’il s’agissait
d’entendre des athées d’origine chrétienne traiter durement la
religion chrétienne... à une époque où la Sainte Inquisition
oeuvrait encore. La réponse étant non, nous avons estimé que tous
ces textes  devaient être connus et entendus. Même si, encore une
fois, ProChoix a toujours privilégié une approche anti-intégriste et
non anti-cléricale, y compris sur le christianisme, nous n’avons
jamais censuré quelqu’un qui cherchait à s’émancipait de la tutelle
imposée au nom du sacré. Nous ne le ferons pas envers les athées
de l’islam.
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La majorité silencieuse de la population d’origine arabo-musulmane
est de plus en plus désireuse d’exprimer son point de vue sur l’islam,
et de manifester sa prise de distance avec l’image négative reflétée
dans les médias et les esprits au sujet de cette communauté.
Présente et active dans de nombreux domaines, elle reste cependant
inaperçue et non-représentée, parce qu’elle se veut discrète et
intégrée. Elle représente pourtant la solution idéale pour freiner la
montée de l’intégrisme islamiste qui fait le terreau du terrorisme. Sa
connaissance parfaite des structures imbriquées de ces mentalités
permettrait de les dévoiler et de les contrer. Elle incarne l’avenir et
la stabilisation du monde arabo-musulman des deux côtés de la
Méditerranée. 
L’A.I.M.E. tente depuis plus de sept ans de solidariser cette
population qui représente une réelle majorité, afin de la faire
pleinement s’exprimer. Pourquoi “Islam contre Islam” si l’on est
essentiellement laïque voire même athée ? Parce que bien qu’issus
de la culture arabo-musulmane, nous sommes rigoureusement
opposés aux approches intégristes et obscurantistes de l’islam. Nous
avons subi les mêmes influences dogmatiques et culturelles mais
nos chemins se sont rigoureusement éloignés. Nous sommes aux
deux extrémités : l’Enfer contre la Liberté.
Pourquoi nous sommes-nous libérés du carcan de cette emprise
religieuse ? Comment avons-nous appris à développer notre esprit
critique, à nous distancier du prêt-à-penser ? Pourquoi n’admettons-
nous plus la tutelle dogmatique qui inhibe l’être humain depuis des
milliers d’années ? Pourquoi osons-nous critiquer l’islam de manière
argumentée ? Les questions ne manquent pas pour avoir le droit
d’exister et de se responsabiliser.
Le colloque “Islam contre Islam” a pour but de poser les fondations
de notre réflexion devant l’ensemble de la société, en donnant à
notre majorité prometteuse le visage de sa réalité. Il découle des
mots et des idées que nous avons faits nôtres : Liberté, Egalité,
Fraternité.

Qu’est ce que l’AIME ?

       



Samia Labidi est la présidente de l’Aime. Elle plaide ici pour une
identité laïque et explique ce qui l’a conduit à organiser ce
colloque.

A
u lieu de chercher à ramener systématiquement la
communauté d’origine arabo-musulmane au centre de la
religion afin de la réduire à l’islam comme si c’était une

condamnation à vie, nous devons œuvrer pour sa libération des
chaînes de l’emprise religieuse, qui ne cesse de nous exploiter au
nom d’un Dieu. Face au rassemblement annuel des islamistes au
Bourget, afin de promouvoir le renforcement du communautarisme
et de piétiner les valeurs républicaines, nous devons dresser un
rassemblement des laïques arabo-musulmans qui prônent
l’intégration et la tolérance. La laïcité, censée être la porte-parole
de l’ensemble des variantes d’une société, n’a jamais été autant la
garante de la propagation des discours dogmatiques religieux.
Jamais les laïques n’ont eu aussi peu l’occasion de s’exprimer dans
leur propre milieu.

La mise en place du CFCM sous le patronage de l’État est une
erreur monumentale dans un pays qui a l’histoire de la France.
Comment peut-on réduire toute une communauté, aussi
hétérogène, à une telle représentation ? Comment peut-on la
diminuer à une religion, en l’occurrence l’islam, alors qu’elle peut
être agnostique, athée, juive, chrétienne voire même hindouiste ou
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bouddhiste ? Comment peut-on lui refuser le droit à la révolution
culturelle que la société française a connue et qui lui a permis de
faire un bond en avant en matière de droits de l’Homme et du
citoyen ? Pourquoi ne voulait-on pas que cette communauté
aboutisse à la séparation de la Mosquée de l’État afin de
reconnaître l’ensemble des composantes de sa société à part
égale ? Pourquoi au lieu de lui tendre la main afin de l’aider à se

sortir de l’esclavagisme et de
l’obscurantisme religieux, on
cherche à l’enfoncer
davantage afin qu’elle ne
relève jamais la tête ?

Pourtant la solution nous
crève les yeux depuis un
bout de temps. Que ce soit
vis-à-vis de cette
communauté en Occident
ou dans les pays d’origines la
solution, vous l’avez
devinée, n’est autre que la
mise en place d’une
constitution et d’une
approche laïques de
l’individu et de la société afin
de maintenir le respect du
droit à la différence. Il est
inadmissible à l’aube du
troisième millénaire que le
monopole des décisions soit
entre les mains des religieux
qui ne cessent de nous
terroriser intellectuellement
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et physiquement à l’échelle planétaire. Il est inadmissible qu’ils
puissent se permettre de traiter les athées de tous les noms sans que
ces derniers puissent se défendre à armes égales. Je ne vois pas en
quoi celui qui croit en la non-existence de Dieu est inférieur à
celui qui croit en son existence. À chacun sa vérité en fonction de
ses intimes convictions. Personne n’a le droit d’empiéter sur la
liberté de conscience de l’autre. Personne n’a le monopole de
Dieu, encore moins de sa vérité, si jamais ils existent.
Cette vision réductrice de cette communauté n’est que la résultante
d’une ignorance et d’un mépris vis-à-vis de cette tranche
dérangeante de la société française. Ce qui est sûr et certain c’est
que l’intégration ne passera jamais par le CFCM ni par ce
rattachement automatique de cette communauté à l’islam. De
toutes les communautés, il n’y a que celle-ci à qui on astreint une
représentation religieuse. Or, la majorité silencieuse, qui est
demeurée sans voix jusqu’à présent, est nettement plus
représentative, avec ses nuances et ses richesses respectueuses des
principes de la laïcité. Cette majorité travaille depuis des années
discrètement mais efficacement afin de renverser la donne et de
réduire cette minorité intégriste et fanatique au silence.
Celà étant, notre point faible actuel, c’est notre disparité alors que
nous devrions aller main dans la main, à l’échelle nationale et
internationale, afin de se solidariser et de constituer une force
adverse à cette montée frénétique de l’intégrisme et du terrorisme
religieux, qui écrasent tout sur leur passage sans tenir compte de
nos distinctions. Qu’on soit d’ailleurs ou d’ici, nous devons
échanger nos efforts et communiquer ensemble afin de défendre
notre droit à l’existence. La mise à mort du fanatisme religieux ne
se réalisera qu’à travers cette structure sans faille qui doit s’ériger
de toute urgence afin de limiter les dégâts et d’éviter le pire.  •

SAMIA LABIDI

SAMIA LABIDI

Demain au Bourget
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Pakistanais, médecin, citoyen respectueux des lois, Younès Sheikh
est musulman par la naissance. Il devient chirurgien et travaille
quelques années au Royaume-Uni puis décide de retourner au
Pakistan pour se mettre au service des Pakistanais. Mais sa
présence n’est pas du goût des intégristes qui le considèrent
comme apostat.

L
es musulmans sont les premières victimes de l’islamisme.
Dans un nouvel esprit contraire à toute éthique, les mollahs
pakistanais ont commencé à abuser des redoutables Lois

islamiques sur le Blasphème dans le but de terroriser les
musulmans modérés et libéraux. Le 1er octobre 2000, à Islamabad,
j’assistai à une manifestation de l’Union du Sud Asiatique sur le
thème des relations indopakistanaises et de la guerre nucléaire.
Dans un exposé qui prit place au début de la conférence,
j’exprimai l’opinion que le Pakistan et l’Inde étaient d’accord sur le
point suivant : dans l’intérêt du peuple du Cachemire, les frontières
actuelles devraient se muer en une ligne pacifique : la frontière
internationale entre deux pays. Je déclarai également que, si le
Pakistan persistait à soutenir les “combattants de la liberté” – c’est-
à-dire les terroristes – chez nos voisins, il était vraisemblable que
ces derniers riposteraient de la même façon, tension qui
culminerait jusqu’à une catastrophe comparable à notre
expérience de la Guerre civile en 1971 (où nous avions perdu l’Est
du Pakistan). Après mon exposé, Mr Shaukat Qadir, un brigadier
des renseignements militaires, l’ISI (désormais un employé du SDPI
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d’Islamabad et correspondant du Daily Times, Lahore-Pakistan),
proféra quelques menaces à mon intention et exprima son souhait
de “briser le crâne de ceux qui pensent et parlent comme ça.”
Deux jours plus tard, je fus convoqué dans le bureau du Recteur de
l’Université et sommairement “démissionné”, sans préavis. Aucune
explication ne me fut fournie. Le 4 octobre, je reçus un message
me demandant de me présenter au bureau du Principal. Ce que je
fis. Je fus immédiatement livré à la police. On m’arrêtait pour
blasphème. La plainte avait été déposée au titre de l’article 295/C
du Code Pénal pakistanais par un religieux musulman des Majlis
Tahaffuz Khatm-i-Nabuwat (Comité pour la Finalité des Prophéties)
et on supposait en outre mon appartenance à la communauté
“hérétique” des Ahmadis.

Les charges retenues contre moi se concentraient sur quelques
propos que j’aurais tenus au cours d’une conférence à l’Université,
le 2 octobre 2000. Selon ces propos, ni le Prophète de l’Islam ni
ses parents n’avaient pu être musulmans avant que l’Islam n’eût été
révélé à Mahomet. J’étais aussi censé avoir dit que, selon toute
probabilité, le Prophète ne se rasait pas les aisselles puisque cet
usage était vraisemblablement inconnu de sa tribu à cette époque.
Ces remarques avaient été interprétées par mes accusateurs, les
mollahs, comme une insulte au Prophète. Or, je n’avais jamais tenu
pareils propos. Les mollahs eux-mêmes ne m’avaient d’ailleurs
jamais entendu faire ces remarques. Non plus qu’ils n’avaient
vérifié si un tel incident s’était même produit. En fait, je n’avais pas
fait de conférence à la date indiquée. Pendant le déroulement du
procès, le témoin principal fut totalement discrédité. Il admit qu’il
n’était pas présent à l’Université le jour où j’étais censé avoir tenu
les propos incriminés.

Mon procès
Au Pakistan, si vous êtes accusé de blasphème, vous vous voyez
habituellement dénier le recours à la caution et vous êtes
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emprisonné jusqu’au procès. Si l’on vous reconnaît coupable, vous
devez obligatoirement affronter une sentence de mort. Mon procès
se tint en plusieurs sessions, tout au long de l’été 2001. Bien que
la preuve du délit n’eût pas été apportée, bien qu’on n’eût
évidemment pu prouver non plus les circonstances du blasphème,
je fus déclaré coupable le 18 août 2001 et condamné à une
amende de 100 000 roupies en attendant la sentence de mort
– laquelle ne devait intervenir que neuf mois environ après mon
arrestation.

La charge spécifique sur laquelle j’avais été reconnu coupable
était celle d’”insulte au Prophète”. Pour beaucoup d’observateurs
européens, il paraîtrait illogique qu’une sentence de mort pu être
infligée sans qu’on eût prouvé les faits ni établi le corps du délit.
Cependant, c’est bien ainsi que sont jugées les affaires de
blasphème dans la très Islamique République du Pakistan.

Pendant les deux années suivantes, on me maintint à l’isolement
à la Prison Centrale de Rawalpindi, dans une petite cellule réservée
aux condamnés à morts. C’était une cellule particulièrement
sombre et sale, où l’on m’apportait une nourriture insupportable
par sa puanteur et son goût. Il ne m’était pas facile de marcher ou
de prendre de l’exercice et on me laissait sans livres, sans
journaux, sans médicaments. Je n’avais même pas droit à mon
traitement contre un diabète grave. Je demeurais constamment
sous la menace d’être assassiné par des détenus fondamentalistes
islamistes qui se trouvaient en prison pour meurtre et enlèvement,
ou par des gardiens fanatiques. Je fis appel. Mon appel fut examiné
en plusieurs sessions qui s’éternisèrent pendant quinze longs mois.
Avant que les deux juges réussissent à désavouer le verdict, un juge
de tendance islamiste rejeta l’appel sans donner d’ailleurs ses
raisons légales pour ce faire. Tandis qu’un autre juge, celui-là
légaliste, établit que la partie plaignante avait échoué à prouver les
faits, sans aucun doute raisonnables, et que ses témoins n’étaient
ni dignes de confiance, ni fiables. Le juge de la Haute Cour des
référés prit une autre année pour renvoyer enfin l’affaire devant le
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Soutien du Dr Sheikh

L’Union Internationale d’Humanisme et d’Ethique (IHEU) a annoncé aujourd’hui

que le Dr Younès Sheikh, qui se morfondait en prison au Pakistan depuis Octobre

2000 sous la menace d’une exécution capitale pour blasphème, vient d’être

acquitté et libéré après qu’il se soit pourvu en appel et ait été jugé par une nouvelle

cour.

Lors d’une campagne internationale conduite par l’IHEU, le Dr Younès Sheikh avait

été déclaré Prisonnier de Conscience par Amnesty International, et des milliers de

personnes de par le monde avaient fait pression sur leurs hommes politiques

comme sur le Gouvernement pakistanais pour que ce dernier intervienne en faveur

du prisonnier.  

Le procès du Dr Younès Sheikh, qui avait duré pendant tout l’été 2001, s’était

déroulé devant une cour de Justice hostile et bourrée de fondamentalistes

islamiques. Les deux dernières sessions s’étaient tenues à huis clos pendant que des

Talibans pakistanais armés jusqu’aux dents attendaient à l’extérieur. En octobre

2003, la Cour d’Appel avait ordonné un nouveau procès au cours duquel, en raison

des menaces prononcées par les fondamentalistes envers ses avocats et leurs

familles, le Dr Younès Sheikh prit l’énergique décision de plaider lui-même sa

cause. S’exprimant à Londres aujourd’hui, le Dr. Younès Sheikh a expliqué :

« Le juge a accepté mes arguments légaux et estimé que les charges retenues à mon

encontre étaient sans fondement. Mes accusateurs, deux mollahs et quelques

étudiants islamistes, avaient menti. » Il a décrit l’épreuve qu’il venait de traverser de

la façon suivante : « Le terrorisme islamique pratiquant l’abus des lois et s’appuyant

sur l’appareil d’Etat. »  (...) Au Pakistan, on abuse considérablement des terribles lois

sur le blasphème pour créer de toutes pièces de fausses accusations à l’égard tout

aussi bien des musulmans que des membres des minorités religieuses, tels les

chrétiens et les Ahmadis. Les mêmes procédés injustes sont également employés

pour se débarrasser de ses rivaux en affaires ou encore de ses opposants en

politique. Les accusés qui tombent sous le coup des lois sur le blasphème sont

immédiatement emprisonnés, sans pouvoir bénéficier du droit de recours à la

caution. S’ils sont reconnus coupables, ils se retrouvent automatiquement sous le

coup d’une sentence de mort. On estime que, actuellement, plus de 100 victimes

des lois moyenâgeuses sur le blasphème croupissent dans les prisons pakistanaises,

en attente de jugement ou déjà condamnées à la peine capitale.  
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tribunal. 

Le nouveau procès se tint en novembre 2003 à la Cour de Session
d’Islamabad. En raison des menaces et d’un harcèlement soutenu
qu’ils subissaient dès qu’ils faisaient mine de vouloir assurer ma
défense, aucun avocat ne se sentait vraiment prêt à plaider ma
cause, je me retrouvai donc obligé pour survivre de me défendre
moi-même. Ce que je fis après avoir secrètement étudié des livres
de droit que j’avais passés en fraude dans ma cellule. Lors de cette
nouvelle session, la salle était pleine de mollahs et de Talibans
pakistanais. Les deux mollahs avocats et le Procureur essayèrent
bien d’exploiter les sentiments religieux de la cour mais, dans ma
plaidoirie, je me contraignis à ne pas quitter le domaine des
arguments juridiques. Je fus inspiré en cela par le discours de Sir
Thomas More dans Un Homme pour l’Éternité. Fort heureusement,
les conséquences sur mon affaire furent tout autres. Les magistrats
acceptèrent mes arguments légaux et estimèrent que les charges
retenues contre moi étaient infondées. Mes accusateurs, les deux
mollahs et les étudiants islamistes avaient menti sous serment. Je
fus donc acquitté, le 21 novembre 2003. 

Mon épreuve
Je considère que j’ai été victime du terrorisme des mollahs
islamistes, terrorisme qui s’appuie sur l’appareil de l’État et la loi
civile pour commettre ces abus. Mon premier procès était un
procès pour la galerie, un procès pour l’exemple, qui faisait songer
à l’ignoble Inquisition espagnole, dont les procès et les tortures
aboutirent si souvent aux bûchers sur lesquels tant d’Européennes
moururent, brûlées vives, pour avoir été reconnues coupables de
sorcellerie. Après mon acquittement et ma libération, je voulais
bien entendu demeurer dans mon pays, avec ma famille et mes
amis. Au lieu de quoi, je tombai moi-même sous le coup d’une
fatwa prononcée par ces mêmes mollahs qui avaient tenté de me
tuer. Pour ma sécurité, je dus donc me résigner à dire adieu à ceux
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que j’aimais et à fuir vers l’Europe.
Toute ma plus profonde reconnaissance va à l’Union Humaniste

et Éthique Internationale, aux diverses organisations humanistes,
aux individus isolés respectant cette valeur  et à toutes les autres
organisations pour les Droits de l’Homme qui m’ont soutenu :
Amnesty International, l’Association des physiciens américains
pour les droits de l’Homme, la Campagne Jubilée USA, sans
oublier nombre d’estimables sénateurs et membres du Congrès des
États-Unis, et les membres du Parlement britannique. Je veux aussi
remercier la Suisse, l’ambassade américaine à Islamabad et le
gouvernement suisse pour l’inlassable soutien qu’ils ont apporté à
la justice et à l’équité dans cette pénible affaire. Je suis tout
particulièrement reconnaissant au gouvernement helvète qui m’a
accordé le statut de réfugié en Suisse.

Qu’est-ce que le blasphème ?
Qu’est-ce donc qui constitue un blasphème ? Le Code Pénal
pakistanais nous donne malheureusement peu de renseignements
sur la question. La loi reste vague et ses termes, mal définis. Si l’on
considère que la peine de mort est le seul châtiment applicable
dans cette hypothèse, pareille omission apparaît singulièrement
lourde d’importance. Cette loi est un vestige de la loi criminelle
coloniale britannique de 1860 qui fut elle-même modifiée en
1926, toujours sous les Anglais. Puis, en 1986, le général Zia fit en
sorte qu’elle épousât plus strictement la Charia. Finalement, en
1992, la peine de mort devint obligatoire pour ce crime – et cela
se passa sous un Premier ministre démocratiquement élu, Nawaz
Sharif. Alors que la loi originelle avait été léguée et appliquée en
toute égalité à toutes les religions, sans exception, sous la loi
révisée, la peine de mort ne punit que le blasphème contre l’islam.
En ce moment même, plus de cent victimes sont retenues en prison
dans l’attente de leur jugement et, parmi elles et selon l’article
295/C du Code pénal pakistanais, quinze sont passibles de la peine
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de mort. Fort heureusement, jusqu’ici, aucune d’entre elles n’a été
exécutée.

Dans un autre procès célèbre, un chrétien, Ayub Masih, fut
condamné à mort pour blasphème sur le témoignage – qui ne
reposait sur aucune preuve – d’un voisin du nom de Muhammad
Akram. Celui-ci avait été impliqué dans une dispute avec Masih au
sujet d’un terrain. Après que le jugement eût été prononcé, Akram
devint propriétaire des biens de l’accusé. Le verdict et la sentence
avaient été maintenus par la Haute Cour de Lahore. Le 25 juillet
2001 cependant, au bout de sept longues années d’une
incarcération non motivée dans le quartier des condamnés à morts,
Masih fut déclaré innocent et acquitté par la Cour Suprême.
Malgré les succès qu’ils ont enregistrés en obtenant de telles
condamnations, les fondamentalistes ne se montrent pas disposés
à abandonner procès et exécution aux cours de Justice. Plusieurs
personnes ont été assassinées par des fanatiques islamistes après
avoir été acquittées par les juges. D’autres, qui avaient été accusées
de blasphème, ont été abattues en prison alors qu’elles attendaient
de passer en jugement et un magistrat de la Haute Cour a même
été assassiné après qu’il eût déclaré un prisonnier non coupable
des faits qui lui étaient reprochés.

La honte du Pakistan
La loi sur le blasphème a marqué le Pakistan du sceau de la Honte.
En elle-même, cette loi est injuste et dépourvue de toute équité. En
utilisant des termes très vagues pour définir le délit dont elle traite,
on ouvre la porte aux abus. Et l’on peut dire que l’on use, abuse et
mésuse de son application. Depuis 1986, date de l’introduction de
la Charia au Pakistan, la loi sur le blasphème a été utilisée des
centaines de fois par les fondamentalistes dans le but de réduire
leurs opposants modérés au silence, d’intimider les non-
musulmans et de marquer des points personnels.

Tout en félicitant le Général Pervez Musharraf, notre Président,
pour ses avancées libérales et laïques ainsi que pour la lutte
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courageuse qu’il mène contre le terrorisme du Jihad Islamique, je
l’appelle à maîtriser cette menace particulière du terrorisme des
Mollahs islamistes : les abus engendrés par la loi sur le blasphème
dans le Pakistan musulman. J’appelle en conséquence la
Commission des Droits de l’Homme à faire pression sur le
gouvernement pakistanais : 
1) pour qu’il fasse réviser sans délai les dossiers de tous ceux qui
sont actuellement accusés de blasphème ou qui, convaincus de ce
crime, attendent leur exécution, ce qui inclut évidemment une
révision judiciaire en urgence de tous les procès actuellement en
cours ; 
2) pour qu’il fasse réviser immédiatement l’application de la loi sur
le blasphème et introduise des garanties contre ses abus éventuels ; 
3) qu’il remette la loi sur le blasphème à sa juste place parmi les
autres lois, en tenant compte des droits de l’Homme et des
individus, en conformité avec la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme dont le Pakistan est l’un des signataires ; 
4) et enfin, qu’il indemnise les victimes de ces lois injustes et
iniques et punisse les faux accusateurs et les témoins indignes de
foi.

Je veux vous remercier, vous tous, les milliers et milliers de
personnes qui m’ont soutenu et ont fait campagne pendant si
longtemps pour assurer ma libération des geôles pakistanaises où
j’ai vécu ces deux dernières années sous la menace d’une sentence
de mort pour blasphème. 

Mon procès ne fut qu’une parodie de justice. Je suis né
musulman. Je me suis toujours comporté en parfait patriote et en
bon citoyen, respectueux des lois pakistanaises. Docteur en
médecine et professeur à la Faculté, j’ai été une victime innocente
qui, au nom des lois infamantes sur le blasphème, article 295-C du
Code Pénal pakistanais, s’est vue condamnée à mort sur la base de
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charges falsifiées et fabriquées. J’ai été en effet déclaré coupable
sur de simples soupçons et sur des allégations verbales forgées de
toutes pièces, propos que j’étais censé avoir tenus lors d’une
conférence qui en fait n’avait pas eu lieu. Mes accusateurs
appartenaient à la caste de ces mollahs fondamentalistes qui
prônent un fascisme “vert”. Par ailleurs, aucun d’entre eux n’avait
jamais assisté à l’une de mes conférences et n’avait donc jamais
entendu un seul de mes exposés. Ils n’avaient donc jamais été les
témoins de quoi que ce fût. Hélas ! La corruption qui règne au
Pakistan et la complicité de hauts fonctionnaires de la Police
Islamique leur ont facilité la manœuvre. C’est ainsi que mes
avocats ont été soumis à un harcèlement digne de la Mafia et
adjurés de “penser à leurs enfants”, tandis que les Talibans
pakistanais se livraient à une démonstration de force et de violence
verbale à l’extérieur du Palais de Justice. 

Le 10 octobre 2003, la Cour d’Appel a rendu son jugement sur
mon procès. Après avoir exprimé son mécontentement devant le
verdict rendu par le premier tribunal, elle a renvoyé l’affaire devant
une autre cour pour obtenir un nouveau jugement. Le nouveau
procès s’est déroulé au mois de novembre, en trois sessions. Cette
fois-ci, au vu des menaces reçues par mes avocats, j’ai décidé de
plaider ma cause tout seul. J’ai été acquitté le 20 novembre et on
m’a relâché en grand secret le 21. Dans les jours qui ont suivi ma
libération, j’ai passé quelques semaines en visites dans ma famille
et chez mes amis mais, durant tout ce temps, j’ai reçu de façon
indirecte nombre de menaces de mort et, dans la seconde semaine
de janvier, j’ai appris que mes accusateurs s’étaient pourvus en
appel contre mon acquittement. C’est alors que j’ai réalisé que,
pour ma sécurité, mieux valait que je quitte mon pays. 
J’éprouve une vive reconnaissance envers la campagne qu’a
menée l’IHEU et aussi envers toutes ces manifestations, lettres,
coups de fil, interviews et entrevues auprès des diplomates qui ont
été entreprises, rédigées, passés, accordées et organisées par tant
d’entre vous. Au reste, j’adresserai des emails dès que possible à un
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maximum d’entre vous afin de les remercier personnellement. Je
souhaite également exprimer ma gratitude à tous les diplomates et
aux membres des gouvernements de beaucoup de pays, en
particulier ceux de la Norvège, de la France, de la Suisse, du
Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, ainsi qu’aux Nations
Unies, pour avoir intercédé en ma faveur auprès du gouvernement
du Pakistan. Grâces soient aussi rendues à tous ceux qui m’ont
offert un nouveau foyer en Europe.Mais si heureux que je sois
d’être libre, je ne saurais oublier que, tant que les Lois sur le
Blasphème conserveront leur place dans le Code, on continuera à
en mésuser. En ce seul instant, il y a au moins 100 victimes
innocentes de ces lois criminelles qui végètent au fond de divers
prisons et cachots du Pakistan, dans l’attente d’un avenir plus
qu’incertain. C’est là un bien triste constat que m’inspire l’état
actuel de la société pakistanaise où, même lorsque l’individu a été
disculpé, sa vie est encore susceptible de se voir menacée par les
fondamentalistes – menace qui accule ainsi nombre de personnes
à fuir le Pakistan. Or l’État semble incapable de nous garantir une
protection. Je n’étais pas du tout pressé d’abandonner mon pays et,
auprès de ma famille et de mes amis.

Tous, nous devons œuvrer à l’élimination des lois que je viens
d’évoquer mais aussi, afin de préserver les innocents des abus
qu’elles engendrent, à celle de toutes les autres qui, redoutables et
draconiennes, trouvent leur inspiration dans la seule religion. •
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Nadia Amiri est sociologue et infirmière. Vice Présidente du
Comité laïcité république Paris Ile de France, son intervention à
la Commission Stasi a été fondamentale pour la sauvegarde de
la loi de 1905.

N
ous sommes piégées !! Mais je ne vous parle pas du plan
vigipirate !!! Les mots et les concepts sont piégés parce
qu’ils font l’objet de tous les brouillages et toutes les

manipulations. Pour nettoyer les écuries d’Augias il faudrait
déconstruire les réalités derrières les discours, éclairer les
processus historiques et prendre en compte les micros histoires. 
Derrière les mots et pour les mots il y a des êtres humains avec leur
singularité et leur dignité. Comme Jacques Prévert : les mots je les
aime libres !!! 

C’est pourquoi trois ans après le 21 avril, vingt ans après les
marches pour l’Égalité !!!, un an avant  la commémoration de la loi
de 1905, nous sommes à un moment de l’histoire des migrations,
de l’histoire de la République, où il faut mettre en perspective
quelques rendez-vous manqués. Ils l’ont été à droite à gauche en
haut ou en bas. 

Je dois vous faire une confidence : il y a peu, j’écrivais un article
intitulé “Sans voile mon corps m’appartient” dans lequel je glissais
la subtilité d’un argumentaire du mot d’ordre devenu lieu commun
des années dites de libération de la femme. Deux commentaires
m’ont été faits par deux femmes : l’une justifiant l’infidélité
conjugale parce que son corps lui appartient, niveau zéro de la
pensée. Le second m’interpelle : “Je porte le voile comme ça on me
respecte”. 
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Comment en est-on arrivé là, mais surtout pourquoi ? Il faut
comprendre les logiques et les continuums des dominations
multidimensionnelles. C’est ainsi que le corps de la femme se
réfère à l’espace tant public que privé et qu’il faut distinguer ce qui
est de l’ordre de la fragmentation pour concevoir l’intégrité. 
Quelques énumérations pour lesquelles toute ressemblance avec
des personnages existants n’est pas une coïncidence :
Les souteneurs du voile se déclarent féministes comme s’ils
vivaient dans une théocratie qui commande à la femme de se
couvrir pour étudier. 

Certains anciens marxistes, fine fleur des relations de classes, se
font les promoteurs des Français à particule d’origine musulmane
pour mieux les contrôler, à chacun son gourou. Ils sont passés de
la lutte des classes au soutien des croyants. Voilà qui justifie moult
conférences, subventions, postes de direction et bonne
consciences. De cette conscience calculée que se donne le pilier
qui soutien la voûte. 
Certains féministes d’hier défendent aujourd’hui des succédanées
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de femmes béates d’admiration contre celles qui ne se soumettent
pas, celles qui ne flattent pas leur toute puissante immaturité. 
Un militant me disait que de toute sa vie d’engagement il n’avait
jamais rencontré un tel marigot que celui dans lequel s’ébattent les
reptiles issus des migrations. Jugement à l’emporte-pièce s’il en est
mais à qui sert la désunion ? Mouloud, Hamida, Karima, Chafia,
Amar ou Akli haïssez-vous !!! Nous ramasserons la mise. Les
pompiers incendiaires veillent sur vous.

Il faut que cesse l’inflation du sens et des valeurs par ceux qui,
comme des ladies à l’heure du tea-time, se donnent bonne
conscience en acceptant que la foi soit visible et qui sont les
premiers à manifester contre les prisons vestimentaires ailleurs au-
delà de nos frontières comme si les valeurs étaient soumises au
contrôle de nationalité.

Je dois vous faire la confidence que j’ai baissé ma garde pendant
7 ans, je me suis engagée dans l’ascenseur universitaire et
diplômant pour mieux comprendre le monde qui m’entoure. J’ai
quitté les associations pour m’installer dans le fauteuil peu
confortable de l’observatrice participante aux actions et
mobilisations d’une certaine catégorie de Français puisque faute de
promouvoir il faut au moins les nommer. Mal m’en a pris !!!
Sur mon chemin vagabond j’ai vu les vraies fausses victimes qui
revendiquent places, postes et notoriété en reprenant le langage de
l’Algérie française avec la formule de Français musulmans. J’ai vu
des Français d’origine maghrébine, enthousiasmés pour des
discoureurs à géométrie variables, servir d’alibi pour des contrats à
double entrée, la trahison comme maître-mot. 

Mais j’ai aussi rencontré des justes, qui ont la rectitude morale
comme horizon et ciment de leurs analyses. J’ai rencontré, de part
et d’autres des origines, des vrais discours de respect accompagnés
de leur pratique et de vrais faux discours de tolérance. Ah !!! la
fameuse  tolérance du chacun-pour-soi quand ce n’est pas du
chacun-chez-soi !!!!
La coupe d’amertume est telle que certains méprisent les révoltes
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justifiées pour promouvoir des soumissions consenties. Comme le
serpent du livre de la jungle ils nous demandent d’avoir confiance
afin de grimper les échelons de leur auto promotion ou de leur petit
entre-soi en vous rappelant encore et toujours que vous leur êtes
étrangère ! Et pourtant il faut parler des violences sur les corps des
femmes sans  diaboliser tous les hommes, parler des 70 000
mariages forcés sans stigmatiser une culture, parler de la barbarie
des mutilations sexuelles sans nourrir le racisme. Il faut rappeler
que la période de Ramadan est bien autre chose que la famille du
même nom qu’ils ont promue faute de mieux pensaient ils !!! :
intellectuels théologiens et même imams, il y en avait pourtant des
plus progressistes. Ceux qui ont joué aux apprentis sorciers
voulaient nous imposer une bipolarité des opinions. Si tu n’es pas
avec eux c’est que tu es contre eux au point que le FN peut
continuer d’haïr sur ses deux oreilles. 

La modification des rapports sociaux peut être posée à partir du
principe de laïcité. Différences des sexes et hiérarchie entre
masculin et féminin résultent d’une conception de l’ordre de la
nature ou encore de l’ordre du divin. Le partage des responsabilités
est inégal, voilà un truisme dont nous nous passerions bien. Il
s’accentue dans un monde en mutation où pèsent les exclusions
sociales et la paupérisation. Il faut nous questionner de l’utilisation
de l’appartenance cultuelle et culturelle comme projet social, cette
réappropriation de la désignation a ouvert la boîte de pandore de
revendications spécifiques en validant le spécifique !! Comment
cela ? En soutenant la politique des grands frères dans les quartiers
“qu’ils se contrôlent entre eux, nos centres-villes seront
protéges !!!”. Puis ça a été les vertus curatives des imams dans la
lutte contre la toxicomanie là où il aurait fallut une politique
sociale et économique de prévention, là encore l’entre-soi a été
promu en projet de société.
Notre appartenance à l’universalité au-delà des nations, des cultes

et des cultures, consiste à refuser qu’au nom d’une soi disant
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spécificité ou origine se mettent en place des droits et des devoirs
différenciés. Je me méfie des théories et des pratiques essentialistes
ou déterministes comme si une catégorie de la population
française était génétiquement programmée. Par opportunisme ou
cynisme ceux qui portent la responsabilité de la situation des
femmes d’aujourd’hui, des Mariannes en cheveux, prennent un
malin plaisir à observer ces débats pour ne pas dire ces ébats
véhéments entre jeunes femmes : l’une voilée et l’autre pas. Je les
imagine ticket en main, pariant chacun sur sa combattante.
En réalité ils s’en lavent les mains, mani pulite et gants blancs,
histoire de se refaire un hymen sur leur auto-promotion
endogamique, sur leurs petites satisfactions immédiates sans
perspectives globales d’une société moderne. Quand ils nous
disent société multiculturelle ils souhaitent flatter nos inconscients
collectifs pendant qu’ils se gavent d’auto-satisfaction. 
En conséquence de quoi je refuse d’être intégrée dans un “nous”,
un entre-soi, sans qu’on me demande mon avis ; le seul que
j’autorise, c’est l’expérience collective de la migration des parents.
Comment peut-on accepter que soient insultées des jeunes femmes
des banlieues lorsqu’elles refusent la violence alors que les
enquêtes confirment qu’une femme sur dix en France subit des
violences sexuelles, physiques et morales. J’ai rencontré Kahina la
sœur de Sohane, j’ai rencontré sa détresse qui construit sa
détermination et j’entends ses délateurs aux propos monstrueux
qui l’accusent d’attiser la haine contre une communauté, et
j’aimerais pouvoir leur dire la formule consacrée “pardonne-leur
ils ne savent pas ce qu’ils font” mais je ne peux tant je suis
consciente que le retournement du stigmate, c’est encore un
stigmate.
Vous voulez en découdre chers amis voilà quelques exemples de

combats contre une société : 
- Qui institue la ségrégation spatiale et sociale ethnique ou
territoriale ! 
- Quand on constate l'émergence de classes ethnico-sociales où
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les taux de réussite sont inversement corrélés par le nombre
d'enfants d'immigrés.
- Quand l'orientation scolaire se révèle trop souvent mue par des
sélections socio-ethniques.
- Trois immigrés extra-européens sur quatre sont ouvriers ou
employés peu ou pas qualifiés et leurs enfants ne bénéficient plus
de l'ascenseur social des années cinquante/soixante. 
- Une famille pauvre sur quatre est issue de l'immigration. 
Atteindre cet idéal républicain sera long et difficile. Faire changer
les mentalités et évoluer les cultures, demandera une vraie
pédagogie que seule l'école peut mettre en place, appuyée sur les
nouvelles générations et sur le volontarisme politique. 
Vous voulez vous battre ? Il y a de quoi faire.
Comment sanctionner les discriminations quand les ANPE sont
jugées au nombre d'annonces recueillies et satisfaites et finissent
par accepter des offres d’emploi discriminatoires au nom de
rentabilité ? 
Faut il espérer de la mise en œuvre de la loi qui aménage au civil
la charge de la preuve, pour changer l'attitude des entreprises ?
Celles-ci deviendraient redevables de dommages et intérêts dès
lors qu'elles ne pourraient justifier devant le juge le rejet des
candidatures émanant de personnes s'estimant discriminées en
raison de leur origine ethnique ? 
L'immigration fut d'abord une richesse économique quand les
patrons des années soixante recrutèrent jusqu'à 200 000
travailleurs par an avant 1974. Ce fut un problème économique
quand ces salariés analphabètes payèrent un lourd tribu à la
restructuration industrielle (mines, sidérurgie, industrie
automobile), qui marque encore la mémoire immigrée par les
véritables discriminations organisées dans les plans sociaux. Il faut
faire de la lutte contre les discriminations et les exclusions sociales
une véritable cause nationale. Et peu m’importe l’origine cultuelle
des exclues, la pauvreté n’a pas de dieu. 
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La République que je défends doit être indifférente à l’origine, au
sexe, ou à la religion d’un citoyen pour les traiter tous avec égalité
et équité s’il en était besoin. La foi et la croyance sont respectables,
ce qui l’est moins c’est l’intolérance dogmatique qui n’accepte pas
la libre confrontation des idées et qui implique la soumission, par
la contrainte à une certitude prétendue indiscutable,
universellement contraignante. 

Regardez tous ces Français !!! Ne vous en déplaise, en marche
vers l’avenir. Ils se dépouillent des dogmes, des obligations
vestimentaires et alimentaires. Il suffit d’observer et d’écouter pour
faire un simple constat, la laïcité dans sa neutralité ne dissout pas
suffisamment l’archaïsme et le dogmatisme. 

Être Française, citoyenne européenne et simplement un être
humain, une de celles qui avec des milliers d’autres ne renient
rien, ne se soumettent jamais. Elles portent en elles une utopie
concrète, plus encore le passage à l’acte de valeurs universelles
ouvertes sur une laïcité vivante. 

La lucidité ce n’est pas seulement la blessure la plus proche du
soleil c’est aussi et surtout une insolence. Cette insolence consiste
à mesurer les erreurs mal digérées de certains idéologues pendant
que nos parents faisaient les trois huit à la chaîne !!! Nous, leurs
filles faisons de chacune de leurs gouttes de sueurs nos
revendications, nos discours dérangeants que vous jugez
névrotiques faute de regarder vos propres renoncements. Le corps
de la femme n’est ni un champ à labourer, ni un objet qu’on pose
sur un lit entre cinq et sept. La façon dont on considère le corps de
la femme nous donne le degré de démocratie et de liberté d’une
société. Quand vous rencontrez un homme regardez comment il
se comporte avec sa femme et vous pourrez mesurer sa loyauté
pour des valeurs qui nous rassemblent aujourd’hui. •
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Leaving Islam d’Ibn Warraq 

Quitter l’Islam est-ce une mince affaire pour un musulman de
naissance ? C’est tout simplement passible de la peine de mort
dans les meilleurs des cas. Pourquoi dans les meilleurs des cas ?
Parce que dans une société musulmane il vaut encore mieux être
mort que vivre son apostasie au grand jour. “El Mourtad”
(l’apostat) d’origine arabo-musulmane ne se déclare pratiquement
jamais de peur des représailles sans limite qu’il risque de subir sur
le champ.

Le fait de réunir le témoignage de près d’une quarantaine d’ex-
musulmans dans cet ouvrage est une première dans l’histoire de
cette communauté. Qu’ils relèvent de l’islam arabe ou non arabe,
ils ont décidé ensemble de dire non au terrorisme intellectuel et
physique qui les menace uniquement parce qu’ils ont osé penser
par eux-mêmes. La réalité c’est qu’ils sont bien plus nombreux
qu’on ne le croit seulement ce sont les sans voix qu’on enterre
vivant au nom d’un dogme obscurantiste et despotique qui
cherche à vous maintenir constamment sous une soit-disant tutelle
divine afin de mieux vous exploiter au nom d’Allah.

Il est grand temps de réagir face à cette flagrante injustice qui ne
prend en compte qu’une fraction de la société au détriment d’une
tranche qui s’impose de jour en jour avant de récupérer le droit à
la parole par la force du droit à l’existence. Ce livre d’Ibn Warraq
constitue une percée importante dans ce sens, qui, j’espère sera
suivie par d’autres initiatives identiques afin que justice soit faite
pour ces oubliés de l’histoire. Naître dans une famille de culture
arabo-musulmane n’est pas une appartenance indélébile. Nous
avons le droit de nous y maintenir, de changer de religion ou de
n’en avoir aucune sans le moindre sentiment de culpabilité
injustifiée. 
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La notion même d’apostasie a disparu du monde occidental où
l’on peut parfaitement évoquer au grand jour l’idée de renoncer à
la foi catholique ou de devenir un chrétien non pratiquant plutôt
qu’un authentique apostat. Bien évidemment, il n’existe pas de
sanctions pénales à l’encontre des personnes désireuses de quitter
le christianisme pour embrasser une autre religion. Dans les pays
islamiques, par contre, la conséquence de cette revendication frôle
la mort pure et simple. 

L
e mot arabe pour “apostat” est murtadd, qui désigne celui qui
tourne le dos à l’Islam. Les mots irtidad et ridda désignent
tous deux l’apostasie. Ridda semble surtout utilisé pour

définir l’apostasie qui transforme la foi musulmane en incroyance
(kufr en arabe) tandis que irtidad transcrit le passage de l’Islam à
une autre religion1. Une personne née de parents musulmans mais
qui, plus tard, renie l’Islam, est appelée Murtadd Fitri – le terme fitri
voulant dire naturel mais aussi instinctif, congénital, natal, inné.
Celui qui se convertit à l’Islam et qui l’abandonne par la suite
devient un Murtadd Milli, du mot milla qui désigne la
communauté religieuse. Le Murtadd Fitri peut être également
considéré comme quelqu’un d’anormal, de dénaturé, qui renverse
le cours naturel des choses et dont l’apostasie constitue un acte
volontaire et obstiné de trahison envers Dieu et les vrais croyants
ainsi qu’une désertion perfide de la communauté. Le Murtadd Milli
quant à lui est un traître à la communauté musulmane, qui se rend
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coupable d’un acte de sécession aussi brutal que violent.
Tout démenti apporté à quelque principe que ce soit de la foi

musulmane est considéré comme une apostasie en puissance. Si
quelqu’un déclare, par exemple, que l’univers a existé de toute
éternité ou encore que Dieu possède un corps matériel, celui-là est
un apostat. Si l’on réfute l’unité divine ou si l’on confesse sa foi en
la réincarnation, alors on est coupable d’apostasie. Certains actes
sont aussi jugés comme participant de l’apostasie, par exemple
traiter une copie du Coran sans respect, en la brûlant ou en la
souillant d’une manière volontaire ou non. Quelques docteurs de
la Loi islamique proclament même qu’un(e) musulman(e) devient
apostat s’il entre dans une église, s’il rend un culte à une idole ou
encore s’il apprend et pratique la magie. Un musulman se
transforme aussi en apostat s’il diffame le Prophète, ses mœurs, ses
vertus, et s’il conteste la parole de Mahomet ainsi que sa qualité de
dernier Prophète révélé.

Le Coran
Il est clair, et même on ne peut plus clair, que, sous la Loi
islamique, l’apostat doit être mis à mort. Que ce soit dans la pensée
musulmane classique ou parmi les modernes, la chose n’a jamais
donné lieu et ne donne toujours pas lieu à contestation, les textes
eux-mêmes en sont la meilleure preuve. Quelques modernes ont
argué que, dans le Coran, l’apostat n’était menacé de châtiment
que dans l’Au-delà. Par exemple (XVI, 106) : “Celui qui renie Dieu
après avoir cru, - non pas celui qui subit une contrainte et dont le
cœur reste paisible dans la foi –, celui qui, délibérément, ouvre son
cœur à l’incrédulité : la colère de Dieu est sur lui et un terrible
châtiment l’atteindra.”* De même (III, 90-91) : “Quant à ceux qui
auront été incrédules après avoir été croyants et qui, ensuite, se
sont entêtés dans leur incrédulité : voilà ceux qui sont égarés.” 
“Oui, si les incrédules, morts dans leur incrédulité, donnaient tout
l’or de la terre pour se racheter, cela ne serait accepté d’aucun
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d’entre eux. Un châtiment douloureux leur est réservé et ils ne
trouveront pas d’auxiliaires.”

Cependant, ce n’est rien moins qu’une autorité aussi
incontestable que Al-Shafii (mort en 820 ap. J.C.), fondateur de
l’une des quatre écoles orthodoxes de la Loi dans l’Islam sunnite,
qui interprète le Chapitre (II. 217) comme une recommandation de
la peine de mort à l’encontre des apostats. Le Chapitre (II. 217) se
lit ainsi : “…Ceux qui, parmi vous, s’écartent de leur religion et qui
meurent incrédules : voilà ceux dont les actions seront vaines en
ce monde et dans la vie future ; voilà ceux qui seront les hôtes de
Feu ; ils y demeureront immortels.” Al-Thalabi et Al-Khazan
tombent d’accord et, dans son commentaire sur le Chapitre (II.
217), Al-Razi affirme que l’apostat devrait être mis à mort.2

De même, (IV. 89) : “Ils aimeraient vous voir incrédules, comme
ils le sont eux-mêmes, et que vous soyez ainsi semblables à eux.
Ne prenez donc aucun protecteur parmi eux, jusqu’à ce qu’ils
émigrent dans le chemin de Dieu. S’ils se détournent, saisissez-les ;
tuez-les partout où vous les trouverez. Ne prenez ni protecteur, ni
défenseur parmi eux.” Dans son célèbre commentaire du Coran,
Baydawi (mort vers 1315-1316) interprète ce passage de la façon
suivante : “Celui qui tourne le dos à sa foi (irtada), au grand jour ou
en secret, empare-toi de lui en quelque lieu que tu le découvres,
comme n’importe quel autre infidèle. Sépare-toi complètement de
lui. N’accepte aucune intercession pour ce qui est de son sort.”3

Ibn Kathir, dans son propre commentaire sur ce passage, cite Al-
Suddi (mort en 745) et précise que, puisque les incroyants ont
manifesté leur incroyance, ils doivent être tués.4

Abul Ala Mawdudi (1903-1979), fondateur du Jamat-I Islami, est
peut-être le penseur musulman le plus influent du XXème siècle
puisqu’il est responsable du renouveau islamique enregistré par les
temps modernes. Il prêchait le retour au Coran et à une Sunna
purifiée comme le moyen de ranimer et de donner de nouvelles
forces à l’Islam. Sur son livre sur l’apostasie en Islam, Mawdudi
arguait que même le Coran prescrit la peine capitale pour tous les

IBN WARRAQ

Apostas ie ,  droi t s  de l ’homme,  re l ig ion e t  croyances

3377

         



apostats. Il en indique pour preuve le Chapitre (IX. 11-12)5 : “Mais
s’ils se repentent, s’ils s’acquittent de la prière, s’ils font l’aumône,
ils deviennent vos frères en religion. – Nous exposons les Signes à
des gens qui savent. S’ils violent leurs serments, après avoir conclu
un pacte, s’ils attaquent votre religion, combattez alors, les chefs
de l’infidélité. Ils ne respectent aucun serment. Peut-être cesseront-
ils.”

Les Hadith
Nombreuses sont ici les traditions que nous rencontrons et qui
réclament la peine de mort pour l’apostat. Selon Ibn Abbas, le
Prophète a dit : “Tuez celui qui change de religion” ou “décapitez-
le”6. La seule controverse concernait la nature de la peine de mort
en elle-même. Bukhari rapporte l’horrible tradition suivante :
“Narras raconta : Quelques uns de la tribu des Ukl vinrent au
Prophète et embrassèrent l’Islam. Comme le climat de Médine ne
leur convenait pas, le Prophète les autorisa à rejoindre le troupeau
(de vaches laitières) des chameaux de l’aumône afin de boire leur
lait et leur urine (en tant que médicaments). Ainsi firent-ils mais,
lorsqu’ils furent remis de leur indisposition, ils devinrent des
apostats (revenus de l’Islam, irtada) et tuèrent le gardien des
chameaux avant de s’enfuir avec ceux-ci. Le Prophète envoya (des
gens) à leur poursuite et c’est ainsi qu’on les attrapa et qu’on les
ramena, et le Prophète ordonna de leur couper les mains et les
jambes et de leur crever les yeux à l’aide de glaives chauffés à
blanc, et il ordonna aussi de ne pas cautériser leurs mains et leurs
jambes coupées jusqu’à ce qu’ils fussent morts.”7

Abu Dawud a rassemblé les paroles suivantes du Prophète :
“Ikrmah dit : “Ali a brûlé des gens qui avaient abandonné l’Islam”.
Lorsqu’Ibn Abbas en eut été informé, il déclara : “A sa place, je ne
les aurais pas mis au bûcher car l’apôtre d’Allah a dit : “N’inflige
le châtiment d’Allah à personne”. Cependant, je les aurais mis à
mort en me basant sur cette déclaration de l’Apôtre d’Allah : “Tuez
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ceux qui changent leur religion.”8

En d’autres termes : “Tuez les apostats (par l’épée) mais
certainement pas en les brûlant, le feu étant le châtiment appliqué
par Allah Lui-même dans l’Autre Monde à ceux qui ont transgressé
Sa Loi.” Selon une tradition rapportée par Aisha, on doit mettre à
mort les apostats en les crucifiant ou alors on les bannit.9 Doit-on
donner à l’apostat une chance de se repentir ? Sur ce point, les
traditions diffèrent énormément. Dans l’une d’elles, Muadh Jabal
refusa de prendre du repos jusqu’à ce qu’un apostat qu’on avait
amené devant lui eût été mis à mort “en accord avec la décision de
Dieu et de Son Apôtre.”10

Sous la loi musulmane, l’apostat de sexe masculin peut être mis
à mort pourvu qu’il soit adulte et en pleine possession de ses
facultés. Si un adolescent s’apostasie, on l’emprisonne jusqu’à ce
qu’il atteigne sa majorité et, s’il persiste à rejeter l’Islam, on doit
alors l’exécuter. Par contre, les ivrognes et les malades mentaux ne
sont pas tenus pour responsables de leur apostasie. Si une
personne a agi sous la contrainte, elle n’est pas non plus
considérée comme apostate, sa femme ne divorce pas et ses terres
ne sont pas confisquées. Selon Hanafis et Shia, la femme qui
s’apostasie est emprisonnée jusqu’à ce qu’elle se repente et
retourne à l’Islam mais, selon l’influent Ibn Hanbal et aussi pour les
Malikis et les Shafiites, elle aussi peut être mise à mort. En général,
l’exécution se fait par l’épée bien qu’il y ait des exemples
d’apostats ayant été torturés à mort ou encore étranglés, brûlés,
noyés, empalés ou écorchés vifs. Le calife Omar avait l’habitude de
les attacher à un poteau et de leur lancer des javelots en plein cœur
tandis que le sultan Baybars II (1308-1309) rendit légale la torture
des apostats.

Doit-on essayer de convertir ? Quelques juristes acceptent la
distinction entre Murtadd fitri et Murtadd milli, et soutiennent que
le premier peut être mis immédiatement à mort. D’autres,
s’appuyant sur la Sura (IV. 137) : “Voyez ! Ceux qui croient, puis
qui ne croient pas et puis qui croient encore, et qui retombent dans
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l’incroyance et puis prospèrent dans leur incroyance, à ceux-là
Allah ne pardonnera jamais, pas plus qu’il ne leur montrera la
voie”, - d’autres insistent sur trois tentatives de conversion ou
préconisent, pour commencer, d’emprisonner l’apostat pendant
trois jours. D’autres encore indiquent que l’on doit attendre un
cycle de cinq temps de prières et demander chaque fois à l’apostat
d’y participer. S’il refuse à chaque fois, la peine de mort doit être
appliquée. S’il se repent et embrasse une nouvelle fois l’Islam, il est
libéré.11

Bien sûr, le murtadd ne pourra bénéficier d’un enterrement
musulman et il encourra d’autres désagréments, ceux-là civils. Ses
biens sont confisqués au bénéfice des croyants ; toutefois, s’il fait
amende honorable, on lui restitue ce qu’il en reste. D’autres
penseurs estiment que les droits de propriété de l’apostat sont tout
bonnement suspendus ; seulement s’il décède ailleurs qu’en terre
d’Islam, il perd ses droits et sa propriété est confisquée par la
communauté musulmane. Si le mari ou si l’épouse s’apostasie, le
divorce est prononcé ipso facto ; l’épouse a le droit de reprendre
l’intégralité de sa dot à la condition toutefois que le divorce ne soit
pas officiellement prononcé. Selon d’autres juristes, si l’époux et
l’épouse s’apostasient ensemble, leur mariage demeure valide. Ce
ne sera que si la femme seulement ou si le mari seulement désire
retourner à l’Islam que l’union pourra être dissoute.12 Pour Abu
Hanifa, les activités légales comme la manumission
(affranchissement ou émancipation ), le douaire, le testament et la
vente sont suspendues. Mais tous les juristes ne sont pas d’accord
là-dessus. Enfin, quelques Shi’ites souhaiteraient que la Loi
Islamique envers les apostats soit appliquée partout, y compris
dans les pays non-musulmans.

Finalement, selon les Shafites, ce n’est pas seulement l’apostasie
par rapport à l’Islam qui est punie de mort mais aussi celle qui
concerne les autres religions lorsqu’elle ne s’accompagne pas
d’une conversion immédiate à l’Islam. Par exemple, un Juif qui se
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fait chrétien devra par conséquent être mis à mort puisque le
Prophète a ordonné de façon générale que “quiconque adopte une
autre religion sera exécuté.”13

L’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
(UDHR, 1948) établit que : “Chacun a le droit de jouir de la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit inclut la liberté
de changer de religion ou de croyance ainsi que la liberté, soit
individuellement, soit en communauté avec d’autres personnes, en
public comme en privé, de manifester sa religion ou sa croyance
par l’enseignement, la pratique, le culte ou l’observance des
règles.”14

Cette clause garantissant la liberté de changer de religion fut
ajoutée à la requête du délégué libanais, Charles Malik, qui était
de religion chrétienne.15 Le Liban avait accueilli de nombreuses
personnes fuyant les persécutions religieuses, notamment celles
qui en avaient subi parce qu’elles avaient décidé de changer de
religion. Le Liban s’opposait tout spécialement à la Loi Islamique
relative à l’apostasie. Beaucoup de pays musulmans cependant
s’opposèrent fortement à cette clause concernant le droit de
changer de religion. Le délégué de l’Egypte, par exemple, déclara
que “très souvent, un homme change sa religion ou ses convictions
sous des influences extérieures et ceci dans des buts qui ne sont
pas recommandables, comme le divorce.” Il ajouta qu’il craignait
que, en proclamant la liberté de changer de religion et de
convictions, la Déclaration Universelle n’encourageât sans le
vouloir “les machinations de certaines missions bien connues à
l’Ouest, qui poursuivent implacablement leurs efforts dans le but
de convertir à leur propre foi les populations de l’Est.”16 De façon
significative, le Liban reçut le soutien d’un délégué du Pakistan qui
appartenait à la communauté Ahmadi, laquelle, par une ironie du
sort, se trouvait, dans les années 70, rejetée à l’extérieur de la
communauté Islamique sous prétexte qu’elle était constituée de
non-musulmans. A la fin, tous les pays musulmans, à l’exception
de l’Arabie saoudite, adhérèrent à la Déclaration Universelle des
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Droits de l’Homme. 
Pendant les discussions relatives à l’article 18, en 1966, l’Arabie

saoudite et l’Egypte voulurent supprimer la clause qui garantit la
liberté de changer de religion. Finalement, un amendement de
compromis, proposé par le Brésil et les Philippines, fut adopté afin
d’apaiser les pays islamiques. Ainsi “la liberté de changer de
religion ou de croyances” se voyait remplacée par celle “d’avoir ou
d’adopter la religion ou la croyance de son choix.”17 De même, en
1981, au cours des discussions sur la Déclaration pour
l’Elimination de Toutes Formes d’Intolérance et de Discrimination
Basées sur la Religion ou les Croyances, l’Iran et son nouveau
régime se chargèrent de rappeler à tous que l’Islam punissait
l’apostasie par la mort. Le délégué irakien, poussé par la Syrie,
s’exprimant au nom de l’Organisation de la Conférence Islamique,
exprima ses réserves sur tout terme ou clause qui viendrait
contredire la Charia islamique, alors que le délégué égyptien
insistait avec émotion sur l’idée qu’il fallait se garder
soigneusement qu’une telle clause ne fût exploitée à des fins
politiques, dans un but d’ingérence dans les affaires intérieures des
états.18

On comprendra que, l’Islam lui-même interdisant très clairement
l’apostasie et la punissant de la peine de mort, les différents projets
et déclarations des instances musulmanes concernant les droits de
l’Homme – comme la Déclaration Islamique Universelle des Droits
de l’Homme, en 1981 – restent vagues ou évasifs sur les
conséquences de la liberté de changer de religion. Comme le
souligne Elisabeth Mayer : “Le manque de soutien apporté au
principe de la liberté religieuse dans les projets islamiques des
droits de l’Homme constitue l’un des facteurs qui les distinguent de
la manière la plus tranchée du Projet International des Droits de
l’Homme, lequel traite la liberté de religion comme un droit sans
réserve. La mauvaise volonté des auteurs (musulmans) à désavouer
le fait qu’une personne puisse être exécutée pour une question de
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croyance religieuse révèle le fossé énorme existant entre leur
mentalité et la philosophie moderne des Droits de l’Homme.”19 Les
projets Islamiques des Droits de l’Homme ne tendent visiblement
pas à l’universel puisqu’ils introduisent un critère religieux
spécifiquement musulman dans la sphère politique alors que, bien
au contraire, l’UDHR de 1948 citée plus haut place les droits de
l’Homme dans un cadre entièrement laïque et universaliste. Les
projets islamiques sur les Droits de l’Homme, quant à eux,
restreignent et atténuent sévèrement les droits des individus,
particulièrement ceux des femmes, des non-musulmans et de ceux
qui, tels les apostats, n’acceptent pas l’orthodoxie religieuse de
l’Islam.

Pour ce qui est des constitutions de nombreux pays musulmans,
tandis que beaucoup garantissent la liberté de croyance (Egypte,
1971 ; Syrie, 1973 ; Jordanie, 1952), quelques uns évoquent la
liberté de conscience (Algérie, 1989) et d’autres encore la liberté
de pensée et d’opinion (Mauritanie, 1991). Mais, à l’exception de
deux d’entre eux, les états islamiques n’abordent pas les
conséquences de l’apostasie dans leur code pénal ; les deux
exceptions sont le Soudan et la Mauritanie. Dans le code pénal
soudanien de 1991, article 126.2, on lit : “Quiconque est coupable
d’apostasie est invité à se repentir durant une période qui sera
déterminée par le Tribunal. S’il persiste dans son apostasie et s’il ne
s’est pas converti récemment à l’Islam, il sera mis à mort.“ Le Code
pénal de Mauritanie de 1984, article 306, stipule : “… On
demandera à tous les Musulmans coupables d’apostasie, soit par la
parole, soit par l’action patente, de se repentir durant une période
de trois jours. Si le Musulman ne se repent pas durant cette
période, on le condamne à mort en tant qu’apostat et ses biens sont
confisqués par le Trésor.” Cela s’applique également aux femmes.
Il semble que le Code Pénal Marocain ne mentionne que ceux qui
se rendent coupables de tenter de circonvenir la foi d’un
Musulman ou ceux qui essaient de convertir un Musulman à une
autre religion. Le châtiment varie entre une amende et un
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emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.20

L’absence de toute mention relative à l’apostasie dans les codes
pénaux des pays islamiques n’implique évidemment en aucun cas
que, dans le pays en question, le Musulman soit libre
d’abandonner sa religion. En réalité, les lacunes des codes pénaux
sont comblées par la Loi islamique. Mahmud Muhammad Taha fut
pendu pour apostasie en 1985 même si, à cette époque, le Code
Pénal soudanien de 1983 ne faisait pas mention d’un tel délit.21

Dans certains pays, le terme d’apostat s’applique à celui qui est
né non-musulman et dont les ancêtres avaient eu le bon sens de
quitter l’Islam. C’est pour une telle raison que, ces dernières
années, les Baha’is, en Iran, ont été persécutés. De même, au
Pakistan, la communauté des Ahmadiya était classée comme non-
musulmane et ses membres ont enduré toutes sortes de
persécutions.

C’est une évidence : dans les pays islamiques, beaucoup de
musulmanes souhaiteraient abandonner l’Islam pour échapper à la
position inférieure qui est la leur dans les sociétés musulmanes, ou
pour éviter l’application d’une loi défavorable, notamment celle de
la Charia sur le divorce.22 Evidemment, les théologiens musulmans
sont très conscients de la tentation pour les femmes de se soustraire
aux lois de la Charia en quittant l’Islam, et prennent des mesures
appropriées. Par exemple, au Koweit, dans un mémorandum
explicatif concernant le texte d’une loi, le réformateur dit : “Des
plaintes ont été déposées comme quoi le Démon rendait la voie de
l’apostasie attrayante aux yeux de la femme musulmane désireuse
de briser le lien conjugal qui ne lui plaît pas. Pour cette raison et
afin de fermer cette porte si dangereuse, il a été décidé que
l’apostasie n’amènerait pas la dissolution du mariage.”23

Juste pour vous donner un exemple récent parmi tant d’autres
– d’autres se sont débattus dans mon livre “Leaving Islam Apostates
Speak Out” (Prometheus Book, 2003) : 
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Un Somalien vivant au Yémen depuis 1994, Mohammed Omer
Haji, s’était converti au Christianisme il y a deux ans et avait
adopté le prénom “George”. Il fut emprisonné en janvier 2000. Il a
raconté qu’il avait été régulièrement battu et menacé pendant deux
mois par le service de sécurité de la police yéménite, qui avait
essayé de le persuader de renoncer à sa conversion au
Christianisme. Après avoir été arrêté une nouvelle fois en mai, il fut
formellement mis en accusation en juin pour apostasie, selon
l’article 259 de la loi criminelle du Yémen. La libération de Haji est
intervenue sept semaines après que la cour lui eût posé l’ultimatum
suivant : ou renoncer au Christianisme et revenir à l’Islam, ou
affronter une exécution en tant qu’apostat. Pour les lois
musulmanes de la “Charia” appliquées au Yémen, l’apostasie est
un crime capital.

Après que la presse internationale se fût emparée de ce procès,
les autorités yéménites ont suspendu la procédure contre Haji. Le
17 juillet, il a été transféré à la Prison de l’Immigration à Aden
jusqu’à ce que sa réintégration dans ses droits ait pu être menée à
bien par l’UNHCR24, organisme dont l’autorité a permis à Haji
d’obtenir un statut de réfugié en bonne et due forme. L’un des
politiciens ayant proposé une motion en ce sens en Grande-
Bretagne, en juillet 2000, à la Chambre des Communes s’appelait
David Atkinson. “Première motion du jour en faveur de
Mohammed Omer Haji. Ce que déplore cette Chambre, c’est la
peine de mort qui a été prononcée par l’Aden Tawahi Court, au
Yémen, à l’occasion de l’apostasie de Mohammed Omar Haji,
citoyen somalien, à moins que celui-ci ne rétracte sa foi chrétienne
et, par trois fois, mercredi 12 juillet, n’établisse devant ses juges
qu’il est musulman. Elle déplore que Mr Haji ait été emprisonné
pour la seule raison qu’il tenait à sa foi de Chrétien et que, durant
son emprisonnement, il ait été sévèrement battu, au point qu’il ne
lui était plus possible de marcher ; considère comme une honte
que les membres de l’UNHCR au Khormaksar ont affirmé qu’ils ne
pourraient lui venir en aide qu’à la condition qu’il soit musulman ;
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et appelle le gouvernement britannique et ses homologues
internationaux à adresser immédiatement leurs protestations aux
plus hautes autorités du Yémen, ceci afin d’assurer la prompte
libération de Mr Haji ainsi que sa sécurité à plus long terme et afin
que soient abrogées les lois barbares concernant les apostats au
Yémen.”
Dans le cadre d’une “action d’urgence” réalisée le 11 juillet 2000

et aboutissant à la conclusion qu’il était “détenu seulement en
raison de ses croyances religieuses”, Amnesty International a
adopté Haji comme un prisonnier de conscience. A la fin du mois,
compte tenu de l’urgence de la situation et après que des
négociations eussent été menées par le Haut Commissaire aux
Réfugiés auprès des Nations Unies (UNHCR) à Genève, le
gouvernement de la Nouvelle-Zélande a accueilli Haji et sa
famille. 

Quoi qu’il en soit, les accusations d’apostasie, d’incroyance, de
blasphème et d’hérésie, plus ou moins clairement soutenues, vont
à l’encontre de plusieurs articles de l’UDHR de 1948, et du Pacte
International des Droits Civils et Politiques (ICCPR) de 1966 qu’ont
ratifié 147 états et qui est légalement obligatoire. Le commentaire
général n° 22, adopté par la Commission des Droits de l’Homme
des Nations Unies lors de sa 48ème cession en 1993
(HRI/GEN/1/Rev. 6 of 22 may 2003, p. 155-156) déclare, je cite :
“L’article 18 protège les croyances théistes, non-théistes et athées,
aussi bien que le droit de ne professer aucune religion ou
croyance. Le terme “croyance” et celui de ”religion” doivent être
interprétés au sens le plus large.”

Comme dans mon exposé présenté à la Commission des Droits de
l’Homme à la Société des Nations par le Président de l’IHEU, nous
prions instamment la Commission d’appeler tous les
gouvernements à se conformer aux règles établies pour les Droits
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de l’Homme par des organismes internationaux appropriés tels
l’ICCPR et de mettre leurs législations nationales en accord avec
ces organismes dont elles deviendraient ainsi partie prenante.
Nous les exhortons également à interdire les fatwas et les sermons
qui prêchent au nom de Dieu la violence contre ceux qui affichent
des opinions non-orthodoxes ou qui ont abandonné leur religion.
•
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Chercheur, écrivain, conférencier, militant et présentateur de
télévision Mahmud parle ici de la violation par l’islam politique
des Droits de l’Homme. 

L
es musulmans non politisés remarquent volontiers que
l’Islam est une affaire privée et dénuée de toute aspiration
politique. En revanche, le but unique de l’Islam politique

est d’établir des États islamiques sur la base de la Charia (la Loi
Islamique), ainsi que le dit le Père Mawlana Mawdudi dans ses
principes fondateurs : “Si le Parti Musulman utilise des moyens
adéquats, il éliminera les gouvernements non-musulmans et
établira à leur place le pouvoir de gouvernements islamiques…
Le “Jihad” islamique ne reconnaît pas leur droit (= celui des
non-musulmans) à administrer les affaires de l’État selon un
système qui, dans la perspective de l’Islam, est inspiré par le
Mal.” (“Jihad dans l’Islam”) Voici, tirés de sources tout ce qu’il y
a de plus authentiquement islamiques, quelques
commandements de la Charia qui risquent d’être appliqués
d’office sous un État islamiste dans le cadre du code de la
famille et qui s’appliquent d’ores et déjà au Bengladesh :
- Tout musulman est autorisé à battre son ou ses épouses.
- Tout musulman est autorisé à avoir quatre femmes en même
temps.
- Les femmes n’héritent que de la moitié de la part dont peuvent
disposer les hommes.
- La preuve d’adultère et d’enlèvement passible du Hadd (la
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punition de Dieu) sera établie sur l’un des à avoirs suivants : (1)
L’une des confessions de l’un des accusés ou (2) les
témoignages de 4 musulmans enfin… qui vaudront témoignages
oculaires.
- Le divorce définitif et immédiat est autorisé pour les maris,
même s’il est obtenu par la torture, la contrainte, l’alcool, les
stupéfiants et les railleries et insultes. Il pourra ensuite se
remarier à nouveau quatre fois et continuer ainsi le cycle.
- Le seul moyen pour l’épouse d’obtenir le divorce, c’est de
convaincre la Cour islamique et aussi de verser de l’argent à son
mari.
- Le témoignage d’un esclave, d’une chanteuse ou d’une
personne de basse condition (balayeur de rues, serviteur dans
les maisons de bains, etc. …) n’est pas admissible.
- Le témoignage des femmes n’est pas accepté dans les procès
pour apostasie
- Le témoignage des femmes dans les opérations commerciales
ne vaut que la moitié de celui d’un homme.
- La garde des enfants est confiée à la mère si elle fournit la
preuve qu’elle prie et tant qu’elle n’épouse pas un étranger.
Après 9 ou 7 ans, les garçons et les filles appartiennent au père.
- Les maris sont tenus de fournir seulement la nourriture, les
vêtements, ainsi que de régler les différends éventuels. Ils ne
sauraient payer pour les soins médicaux ou d’entretien. Une
épouse rebelle n’a droit à rien.
- Les femmes ne doivent épouser que des musulmans. Mais les
hommes peuvent épouser des juives ou des chrétiennes. 
- Les femmes ne peuvent être nommées tuteurs de la Fiancée.
- Une femme divorcée ne sera entretenue comme telle que
pendant 3 mois au maximum.
- L’adoption n’est pas autorisée par la Charia.
- Le prix du Sang, pour les femmes, n’est que la moitié du prix
du Sang accordé aux hommes. (Les fils seuls et non les filles
peuvent réclamer le prix du Sang.)
- Celui qui enlève une femme peut demander à ne payer
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seulement qu’un dédommagement à sa famille, sans épouser la
femme enlevée.
- L’attention doit être aussi prêtée à la différence de religion, de
telle sorte qu’un Musulman ne sera pas mis à mort pour le
meurtre d’un incroyant. 
- Le témoignage des femmes n’est pas accepté dans les procès
d’adultère ou pour tout crime relevant de la peine capitale.
- Le Président de la Cour sera un Musulman. S’il est prouvé que
l’accusé n’est pas musulman, le Président pourra cependant être
lui-même un non-musulman.

La Commission Nationale est arrivée à la conclusion que les
quatre Décrets du Hudood souffraient de toute évidence
d’inexactitudes dans leur concept, d’erreurs dans leur texte,
qu’ils faisaient état de discrimination envers les peuples et les
principes religieux et qu’ils nuisaient par conséquent eux-
mêmes à leur application. 80% des détenues femmes ont été
déclarées coupables sur la seule foi de ces Décrets. Les actes de
violence contre les femmes se sont accrus dans des proportions
inquiétantes depuis la promulgation de ces lois. La Commission
a noté que la suppression des failles de raisonnement et des
erreurs accompagnant ces lois n’était pas possible, comparant
ces textes à un très vieux tissu qui se déchire de plus en plus au
fur et à mesure qu’on essaie de le réparer. 

Le cas Malais
Récemment, l’État de Terengammu en Malaisie, sous la
direction du parti politique islamique, le PAS (Parti Islamique de
Malaisie), a rédigé une loi Hudood, qui a été adoptée, et qui
sera applicable à tous les Musulmans de l’État. Certains de ses
articles violent avec une très grande brutalité les droits des
femmes. L’article relatif aux rapts et enlèvements pose comme
principe que, si la victime est incapable de fournir la preuve de
son enlèvement, elle sera mise en accusation pour “qazaf”
(c’est-à-dire pour diffamation) et condamnée à 80 coups de
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fouet. Une femme non-mariée qui se trouve enceinte sera
présumée s’être livrée à la “zina” – l’adultère – même si elle a
été enlevée. La punition pour la “zina” est de 100 coups de
fouet si la femme n’est pas mariée et, si elle l’est, elle sera
lapidée. Une femme ne peut servir de témoin. Pour le crime
d’enlèvement, la femme doit produire quatre témoins de sexe
masculin, lesquels devront avoir été déclarés “bons”
Musulmans. (Que ce soit à la femme, et à la femme seulement,
de prouver le rapt dont elle a été victime, cela est déjà injuste
mais il y a pire puisque, au cas où elle ne parvient pas à fournir
cette preuve, ces châtiments si barbares ne lui en sont pas moins
appliqués.)  
Les associations féministes de malaisie s’opposent fermement à
la promulgation de cette loi et y ont répondu par des
mémorandums et des conférences de presse. La loi est supposée
être ajournée jusqu’au 26 mai mais il est prévu qu’elle le soit
jusqu’au mois de juillet, compte tenu des amendements qui
doivent y être apportés. La chose la plus effrayante dans toute
cette affaire, c’est l’ignorance de l’opinion publique
malaisienne en général quant à cette loi et ses implications. La
diversité raciale et ethnique du pays a conduit à un sentiment
général d’isolement, en termes de géographie, de race, et de
religion. Les non-musulmans ont l’impression que la loi ne les
touchera pas alors que les musulmans eux-mêmes sont amenés
à l’accepter justement parce qu’elle est “islamique”. Les women
NGOs ont présenté toute une série d’articles dans la presse qui
détaillent cette question, mais elles redoutent que cela ne soit
pas suffisant.
Environ 20 pays à majorité musulmane ont abandonné la
Charia et promulgué la Loi Musulmane. Dans le monde
occidental, nombreuses sont les écoles et les organismes
musulmans qui combattent furieusement l’Islam Politique et la
Charia. Le Dr Sachedina, l’un des érudits musulmans les plus
lettrés d’aujourd’hui, affirme : “Il est indéniable que la Charia
est contre les femmes” et : “Aucune institution créée par des
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hommes n’a le droit de proclamer qu’elle représente les intérêts
de Dieu sur la Terre”.
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Tewfik Allal est l’animateur du Manifeste des hommes et des
femmes de culture musulmane contre la misogynie, l’homophobie,
l’antisémitisme et l’islam politique. Dans ce texte il rappelle la
genèse du manifeste.

R
appelons-nous de ce qui s’est passé ces derniers temps...
Cela faisait des mois et des mois que Paris était sillonné par
des cortèges de filles voilées, soigneusement encadrées ;

que le débat médiatique sur le voile faisait rage dans ce qui nous
semblait la plus grande confusion. Et c’est ainsi que, peu à peu, les
gens originaires du Maghreb, entre autres mais pas seulement,
étaient assignés à faire partie d’une communauté dite
“musulmane”. Musulman : le mot était lâché, dans toute sa folie.
Nous savions depuis longtemps le rôle qu’avaient joué certains
groupes islamistes – dans la région lyonnaise, notamment – dans la
mise en voile des filles. Dans les quartiers, on observait d’une
limitation progressive de l’espace public pour les filles, et de
nouvelles violences qui leur étaient infligées, en même temps que
des propos et des actes contre des Juifs, sans parler des insultes
homophobes.

Il était clair que nous avions là un activisme militant – celui de
l’islam politique – qui était à l’œuvre dans les quartiers
abandonnés à eux-mêmes, en proie au chômage et aux
discriminations. Et ceci depuis une dizaine d’années, marquant
l’incurie profonde des pouvoirs publics.

Et tout cela a culminé dans cette fameuse manifestation du 17
janvier 2004, où nous avons entendu, dans leur quintessence, des
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paroles misogynes, homophobes et antisémites, proférées au nom
de l’islam.

Parallèlement se développaient dans les médias une image
négative de la jeunesse de banlieue et une vision de l’islam comme
source de leur identité. Sans doute, ce discours sur l’islam
arrangeait tout le monde ; les pouvoirs publics, qui se
débarrassaient ainsi du problème des discriminations, de l’école,
de la ville ; certains parents qui se sentaient désarmés face aux
risques de délinquance de leurs enfants, et qui craignaient la liberté
de leurs filles ; certains jeunes qui y retrouvaient une identité de
compensation ; certains frères caïds qui pouvaient contrôler ainsi
la sexualité de leurs sœurs.

Ces militants actifs de l’islam politique trouvaient des appuis, des
soutiens objectifs, dans les organisations et mouvements
progressistes, chez certains intellectuels. Une sorte d’alliance
s’esquissait ainsi, au nom de la lutte anti-impérialiste et du combat
contre les discriminations et le racisme, sans discerner les
contradictions à l’œuvre aussi bien dans les pays d’origine que
dans l’immigration.

Dans cette sorte de piège à trois mâchoires qui se refermait sur
des pans entiers de la jeunesse, les paroles de lutte, de liberté,
d’égalité devenaient inaudibles, la mémoire maghrébine faite de
combats et de souffrances s’engloutissait. Nous devenions, une
seconde fois, à notre corps défendant, à bas bruit, des “Français
musulmans”, comme au bon vieux temps de la colonie.

Il était donc urgent de s’adresser à la jeunesse, et de lui dire : il y
a eu et il y a encore en France, comme dans nos pays d’origine, des
femmes et des hommes qui aspirent à la même égalité, à la même
liberté, aux mêmes droits que ceux auxquels elle aspire, ici et
maintenant. Il fallait lui dire qu’il y a d’autres voies à ses révoltes
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contre les discriminations et les injustices qui la frappent. D’autres
voies, politiques, que celles où l’engagent des prédicateurs
islamistes et qui sont de fait des impasses.
Mais ces voies politiques, comment se présentent-elles ? Il faut le
dire et le répéter : assez mal. Peut-on, par exemple, se contenter de
brandir l’étendard de la laïcité ?

Il faut bien comprendre que cette question de la laïcité est pour
nous une question complexe, nous qui venons de cette civilisation,
de cette culture d’islam, celle du Maghreb que je connais, où je
suis né (car il y a plusieurs cultures d’islam, plusieurs islams).
D’un point de vue historique, il ne faut pas oublier que le système
colonial au Maghreb se présentait sous une façade laïque (avec
Jules Ferry, la troisième République, la devise Liberté-Égalité-
Fraternité sur les frontons des écoles et des mairies, etc.). Or, sous
cette laïcité formelle – amenée dans les “fourgons” de la
colonisation, en quelque sorte –, il y avait trois catégories de
population bien distinctes : les Français-Français, les Français
musulmans – une infime minorité –, enfin les indigènes, c’est-à-
dire l’immense multitude des sans-noms-patronymiques, des sans-
droits.

Il y avait aussi le système des deux collèges – celui des Français-
Français et celui des Français musulmans, le premier ayant dix fois
plus de poids que le deuxième, naturellement. Et le système
colonial avec ses deux collèges et ses Français musulmans nous
renvoyait, de fait, au-delà de sa laïcité de façade, à un
enfermement identitaire, qui se perpétua, au lendemain des
indépendances, malgré les discours progressistes d’alors (la
construction de l’État, le développement, le socialisme, etc.) : car
dans nos pays même nouvellement indépendants, l’idée de laïcité
était totalement impensée, méconnue légalement, et il était
inenvisageable de se dire athée, par exemple : le cultuel et le
culturel étaient étroitement associés, y compris au cœur même de
l’idée d’indépendance.
La mémoire maghrébine hérite de ce double enfermement, ici et
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dans nos pays d’origine. Et nous sommes obligés de revisiter cette
situation-là, ce handicap-là, de travailler et d’expliquer, à la fois
cette contradiction du système colonial – à travers justement
l’enseignement de l’histoire, à l’école et ailleurs – et cette
contradiction au sein même des indépendances entre le retour à
l’identité et le combat pour les libertés.

Nous sommes donc conduits à travailler dans deux directions :
- D’un côté, en direction de nos pays d’origine, en favorisant
l’émergence de l’idée de laïcité, et le soutien à ceux qui s’en font
les portes-paroles. Or, la real-politique européenne actuelle, qui
entretient les meilleures relations avec des régimes écrasant leurs
peuples, n’est guère performante sur ce point ;
- D’un autre côté, en direction de la France, car à ce legs historique
colonial ambigu – dont je parlais plus haut – viennent se rajouter
les conditions d’accueil de l’immigration (urbanisme, formation de
ghettos, chômage), et leur lot de discriminations, de racisme, mais
aussi d’enfermement, sur lesquels viennent surfer les prêcheurs de
toutes sortes, qui s’empressent de comparer ces inégalités à une
situation coloniale, et de contribuer ainsi à encourager misogynie,
homophobie et antisémitisme. De plus, les partis, voire les
institutions politiques ne font pas réellement de place aux jeunes
issus de l’immigration, et bloquent leur avancée ; nous avons donc
à prendre en compte les failles de la laïcité à la française, en la
réenvisageant, en quelque sorte : c’est ce que nous appelons, nous,
une “laïcité vivante”, une laïcité où l’on ne refuse pas, par exemple
un logement à quelqu’un parce qu’il est “musulman”.

Cette situation nous oblige à aborder plusieurs fronts :
- Le front philosophique, théologique, il s’agit pour nous d’allier
ceux qui privilégient la liberté d’interpréter les textes coraniques, et
ceux qui veulent s’en éloigner, faire rupture avec le religieux, sans
préalables. C’est une question idéologique en débat ici comme
dans nos pays d’origine.
- Ensuite, le front politique : les luttes des femmes pour l’égalité,
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inséparable de la démocratie, nécessitent des avancées, des
ouvertures sans tarder. Or, là-dessus, certains de nos alliés
traditionnels ne nous comprennent pas, ne nous soutiennent pas,
voire, par compassion, culturalisme, négligence, basculent chez
nos adversaires. Sur cette question, ce sont les pesanteurs même de
la situation française et le recul du féminisme, par exemple, qui
aveuglent un certain nombre de politiques et d’intellectuels à la
fois sur les contradictions à l’œuvre dans les pays d’islams – qu’ils
ignorent la plupart du temps, et qu’il faut faire connaître – et sur la
régression que constitue le port du voile ici.
- Enfin, le front social : nous suivons de près le Haut Observatoire
contre les Discriminations, et nous devons soutenir toutes les luttes
qui se mènent ici sur l’emploi, le logement, la ghettoïsation
scolaire, etc.
Pour nous, la laïcité n’est ni un legs, ni un acquis, ni même un
droit. Mais, nous avons la conviction qu’elle est, comme la
démocratie, un processus, une construction, voire un combat, un
droit à venir, et non une case ou une niche “française” qu’il faut
occuper, un slogan ou une bannière anti-voile qu’il faut rallier. •

TEWFIK ALLAL
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Azar Majedi est originaire d’Iran. Elle commence à militer sur le
terrain politique et pour la défense des droits des femmes
lorsqu’elle entre à la faculté. Après avoir terminé ses études
universitaires à l’étranger, elle retourne en Iran au moment de la
révolution contre la monarchie en 1978 et reprend ses activités
militantes. Engagée activement dans toutes les manifestations
contre les restrictions imposées aux femmes par la République
islamique, elle organise, le 8 mars 1979, la commémoration de la
journée internationale des femmes en Iran. À la même époque elle
écrit et traduit de nombreux articles et brochures défendant les
droits des femmes.
En 1982, lorsque la République islamique commence à réprimer
violemment l’opposition, elle part pour le Kurdistan iranien. Elle y
milite pendant deux ans avant de se réfugier en Europe où, depuis,
elle continue à lutter pour les droits des femmes. Elle participe à la
Campagne Internationale de Défense des Droits de la Femme en
Iran. Cofondatrice du Centre for Women and Socialism, elle est
aussi rédactrice en chef de Medusa, revue centrée sur les questions
concernant les femmes. Elle a dirigé la station Radio International
qui peut être captée en Iran, en Europe ainsi que sur Internet. 
En novembre 2002 Azar Majedi crée l’Organisation pour la
Libération de la Femme en Iran (Organisation for Women’s
Liberation in Iran) dont elle est actuellement la présidente. L’OWL
diffuse des émissions de télévision par satellite en Iran, en Europe
et en Amérique du Nord. Azar Majedi produit et présente en farsi
une émission consacrée à l’actualité sociale et politique. Elle a été
interviewée et ses propos ont été cités par de nombreux médias,
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dont Time Magazine, les chaînes de télévision et les radios de la
BBC, Channel 4, l’International Herald Tribune et plusieurs médias
iraniens. Elle a publié de nombreux articles sur les droits des
femmes et contre l’islam politique dans différentes revues. Elle a
organisé et participé à différentes conférences à travers le monde
autour des droits de la femme, de la laïcité, de l’islam politique et
de questions politiques plus générales. Azar Majedi dirige aussi le
Middle East Centre for Women’s Rights (Centre pour les droits des
femmes au Moyen-Orient).

L
e thème choisi pour votre réunion d’aujourd’hui  me semble
fort intéressant. Qu’un croyant critique les croyances a un
petit côté ironique et stimulant. En ce qui me concerne, je ne

suis pas musulmane, mais athée. Cependant, j’ai vécu dans un
pays de l’islam ; je possède une expérience de première main de
l’islam. Je suis née de l’union entre une mère pratiquante et un père
athée, donc au beau milieu d’un conflit religieux. Dès mon
enfance, j’ai commencé à percevoir les vices fondamentaux, les
atteintes à la liberté, la misogynie, l’arriération, le dogmatisme, la
superstition et l’absence de sens critique de l’islam qui contrastent
avec l’ouverture, la culture de l’athéisme libre-penseur.

Je suis athée depuis l’âge de douze ans.
Après l’échec de la révolution iranienne, l’instauration de la
République islamique a dévoilé bien d’autres aspects terrifiants et
cruels de cet islam que nous appellerions plus tard “l’islam
politique”. Il ne s’agissait plus seulement d’une doctrine fondée sur
un dogme ou la superstition. Mais d’un système politique reposant
sur la torture, les exécutions sommaires, la lapidation, les
amputations et le rapt de fillettes de neuf ans en vue de les marier.
Un autre visage de l’islam ? Peut-être. Mais un visage bien réel,
hélas ! En Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Soudan, au
Nigéria et en Irak, des millions de personnes font l’expérience

           



quotidienne de cet authentique visage de l’islam. 
Depuis l’avènement de la République islamique en Iran, nous

assistons à une renaissance de l’islam en tant que mouvement
politique, à l’émergence de l’islam politique. Je préfère ne pas
utiliser des termes comme “fondamentalisme” ou “intégrisme”
pour qualifier ce mouvement. Aujourd’hui nous avons affaire à un
courant politique qui puise son cadre idéologique et sa vision du
monde dans l’islam. Il ne s’agit pas nécessairement d’un
mouvement sophistiqué sur le plan théorique et doctrinal, mais il
rassemble plusieurs tendances islamiques aux positions variées. En
fait, ce mouvement politique cherche à devenir hégémonique et à
conquérir au moins une partie du pouvoir au Moyen-Orient et au
Proche-Orient, en Afrique du Nord et dans les communautés
musulmanes. Pour combattre la laïcité au sein des sociétés
occidentales, ces islamistes prétendent hypocritement défendre la
liberté vestimentaire, alors qu’ils s’opposent en réalité à
l’interdiction du port du hijab dans les écoles et pour les mineures.
Ces mêmes individus soutiennent ceux qui, en Iran, en
Afghanistan, en Irak et en Algérie jettent de l’acide au visage des
femmes non voilées, les défigurent et les blessent à coups de
couteau et de rasoir, et les fouettent si elles ne respectent pas leur
code vestimentaire. Ils appartiennent tous au même mouvement
politique. Et ce mouvement constitue une menace pour
l’humanité, menace contre laquelle toutes celles et tous ceux qui
aiment la liberté et recherchent l’égalité entre les êtres humains se
doivent d’adopter une position ferme et intraitable.

L’expression “L’Islam contre Islam” peut aussi suggérer la
nécessité de rechercher les moyens de réformer l’islam et de
recourir à des interprétations dites “modérées” de sa doctrine. Pour
ce qui concerne les croyances personnelles, privées, une telle
démarche n’est pas à exclure. Mais il est impossible qu’elle
s’applique à un mouvement politique et notamment à celui de
l’islam politique. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à un
mouvement qui terrorise l’humanité et dont nous sommes les
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premières victimes – ce mouvement ne peut être réformé car il
recourt à la terreur comme moyen principal d’accéder au pouvoir.
Mon expérience en Iran montre que la seule façon de traiter ce
courant politique, c’est de le renvoyer et de le cantonner dans la
sphère privée et de lui couper les mains – celles avec lesquelles il
s’est emparé de l’État, de l’éducation et de la société. Pour ce faire,
il nous faut édifier un mouvement puissant non seulement dans la
zone géo-politique concernée mais aussi dans le monde entier. 

Durant le bref temps de parole qui m’est imparti, je souhaite
préciser quelques idées qui, selon moi, sont susceptibles de servir
de base à un front uni international contre l’islam politique, front
qui contribuera à améliorer ce monde dans lequel nous vivons, à
lui conférer plus d’humanité et à le rendre plus sûr. 
Il nous faut séculariser la société et ses institutions afin qu’elles ne

subissent plus le joug de la religion. L’Histoire nous a prouvé le
bien-fondé de ce combat contre l’Église, combat qu’il faut
reprendre aujourd’hui face aux avancées de l’islam politique. En
Iran, la voix en faveur de la laïcité se fait entendre de façon de plus
en plus véhémente. Dans ce pays qui constitue le fief de l’islam
politique depuis vingt-cinq ans, se dessine un fort mouvement en
faveur de la laïcisation de la société. Et, en Occident comme en
Orient, nous brandissons fièrement cet étendard. Il nous faut en
effet redonner une nouvelle vie à l’esprit du XVIIIème siècle, celui
des Lumières et de la Révolution française. 

La lutte pour l’universalité des droits de l’homme et des droits de
la femme est une cause primordiale. Au cours des deux dernières
décennies, les islamistes ont été largement aidés par les partisans
du multiculturalisme, ce que les Anglo-Saxons appellent aussi le
“relativisme culturel”. En prenant fait et cause pour ce concept
raciste, les universitaires, les médias, et les gouvernements
occidentaux ont fermé les yeux sur les atrocités commises par
l’islam politique, ce mouvement misogyne et réactionnaire, non
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seulement dans ce qu’il est convenu d’appeler “le monde
musulman” mais aussi dans les communautés musulmanes
occidentales. Apparemment, selon cette conception, certains droits
ne s’appliquent qu’aux femmes occidentales et pas à celles qui,
comme moi, sont nées dans une autre partie du globe.
Au nom du “respect” arbitraire des cultures ou des différences, on

a justifié le port du hijab et la ségrégation sexuelle et transformé les
femmes en citoyennes de seconde zone. La violation des droits
fondamentaux d’une femme, jugée inadmissible lorsqu’elle touche
une Occidentale, apparaît désormais parfaitement justifiée si elle
vise une femme née dans un pays de l’islam. Il faut  absolument
mettre un terme à cette politique du “deux poids, deux mesures”,
à cette violation brutale des principes humanistes ! Je dois admettre
cependant qu’un grand coup a été porté à l’islam politique. Il faut
dire que nous les combattons depuis plus de dix ans. 

La défense des droits de l’enfant doit s’étendre à tous les
domaines impliquant des croyances religieuses. Voiler des filles
mineures doit être interdit non seulement dans les écoles mais
partout. Voiler les enfants constitue une violation très claire de
leurs droits universels. Tout comme nous luttons pour l’instruction
obligatoire, l’abolition du travail des enfants et celle des châtiments
corporels, nous devons imposer l’interdiction du voile pour les
mineures. Cette revendication possède la même signification que
n’importe quel autre droit fondamental reconnu à l’enfant. Le hijab
prive la fillette ou l’adolescente d’une vie normale et heureuse,
d’un développement physique et mental, sain et cohérent ; il place
son existence sous le signe de la différence et de la ségrégation. On
détermine ainsi deux groupes de comportements en fonction du
genre et on les impose à des enfants qui n’ont aucun moyen
personnel de se protéger et d’exiger l’égalité et la liberté. Les
enfants n’ont pas de religion à leur naissance : le hasard les fait
naître au sein d’une famille religieuse ou pas. La société a donc le
devoir de les protéger et de défendre leur droit à l’égalité parmi les
êtres humains.

AZAR MAJEDI

Islam politique contre laïcité

6655

       



La fermeture des écoles religieuses représente un autre combat
essentiel. Elle constitue en outre un principe fondamental pour un
État laïque et assure la protection des droits de l’enfant. Les enfants
ne doivent subir aucun enseignement ou endoctrinement religieux.
Il faut éradiquer l’emprise de la religion sur la vie des enfants. A ce
sujet, la nouvelle loi qui, en France, vise à interdire les signes
religieux ostensibles dans les administrations et les établissements
scolaires publics représente certainement un pas en avant. Mais
elle est insuffisante. Si l’on veut protéger les droits de l’enfant, il
faut fermer les écoles privées confessionnelles. Sinon, nous
contribuons à créer des ghettos religieux ; nous mettons à l’écart du
reste de la société les enfants issus de familles pratiquantes ; et
nous les condamnons à une vie entière d’isolement. La nouvelle loi
constitue une échappatoire facile pour l’État français. Mais nous ne
pouvons rester indifférents au sort qui guette la vie de ces enfants.
La société et l’État ont le devoir de protéger les droits des garçons
et filles mineurs. Ces enfants doivent avoir le droit de s’intégrer à la
société, de se rendre à l’école comme n’importe quel autre de leurs
camarades et d’échapper à l’emprise de la religion, tout au moins
tant qu’ils sont mineurs.

La reconnaissance du droit inconditionnel à la liberté d’expression
et à la critique constitue un autre pilier fondamental d’une société
libre et de la libre pensée. Critiquer l’islam permet de combattre
toutes les idéologies religieuses qui veulent dominer la société.
Nous avons besoin de critiquer l’islam et nous devons le faire
constamment, sans crainte de nous faire décapiter (comme cela se
passe dans les pays où règne cette religion) ou bien d’être taxés de
racisme, comme cela se produit en Occident. Quant à
l’”islamophobie”, ce nouveau terme a été façonné par les
islamistes et par leurs défenseurs afin de freiner le mouvement
critique qui ne cesse de croître envers l’islam et les mouvements
islamistes. Ce mot est aussi hypocrite que rétrograde.
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J’aimerais que vous preniez tous conscience de l’importance et de
l’urgence de réclamer la laïcisation de l’État et de la société, la fin
de toute domination religieuse dans l’espace public, le droit
inconditionnel à la liberté d’expression et à la critique, la
reconnaissance de l’égalité pour les femmes ainsi que celle de
l’universalité de leurs droits, l’interdiction du voile pour les
mineures et la fermeture des écoles privées confessionnelles. Nous
devons fièrement brandir cet étendard afin de construire un monde
meilleur, plus sûr, plus libre et plus égalitaire.•

AZAR MAJEDI
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La Takia

Karim Labidi a été recruté par un mouvement intégriste chiite.
Quand il a compris que ces comparses préféraient le politique au
religieux, il a quitté le mouvement. Depuis, il combat les dérives
de l’islam politique. 

B
eaucoup pensent que “la Takia” se limite au domaine de la
religion. Beaucoup l’attribuent uniquement à l’islam et tout
particulièrement au chiisme. D’autres croient qu’il s’agit

uniquement de la simulation. Or “la Takia” s’applique à toutes les
idéologies et les sectes que ce soit par le biais du politique, de
l’économique, du militaire ou du religieux. La simulation en soit
n’est qu’une forme de “la takia”. Il existe essentiellement deux
formes de la Takia.

La Takia naturelle
Elle a toujours existé, depuis que l’être humain s’est rendu compte
que la libre expression peut lui coûter très cher. Le recours à la
Takia naturelle lui permet de se protéger d’une agression extérieure
qui peut lui ôter la vie. Elle est exercée en cas de légitime défense
par toutes les minorités afin de préserver leur droit à la différence.
Cette forme de “la Takia” s’applique aussi au niveau de certains
ordres religieux ou sectaires comme le chiisme ou le soufisme, si
on se réfère à l’islam, afin de pouvoir durer dans le temps. Cette
pratique apparaît également sur le plan individuel afin de se
préserver de l’entourage proche et je dirais même qu’on peut la
rencontrer chez certaines espèces animales toujours par instinct de

           



ProChoix

N° 31 Hiver  2004

survie. Cette approche de la Takia ne nous intéresse pas en raison
de sa faible dangerosité. 

La Takia préfabriquée
L’apparition des religions totalitaires préfabriquées, issues d’une
même famille et de la même région à savoir le Moyen-Orient,
forme une sorte d’opposition au pouvoir et aux systèmes social et
politique en place. L’objectif premier n’est autre que de récupérer
l’emprise sur cette région du globe en attendant une domination
planétaire au nom d’un seul Dieu et d’une seule idéologie. Bref, en
un mot l’ultime but est le gommage définitif du droit à la
différence.
En raison de la difficulté de cette mission, qui doit demeurer entre

les mains de cette même famille, les différents protagonistes ont
parié sur “la Takia relookée” afin de mieux répondre aux exigences
dominatrices de cette branche humaine créatrice des religions
monothéistes. Cette lignée humaine a exploité radicalement ce
besoin instinctif de croire en une force protectrice afin de mettre
en place des religions totalitaires qui s’expriment au nom d’un seul
Dieu. C’est grâce à la maîtrise de l’art de “la Takia” qu’elle a réussi
à se maintenir et à proliférer à l’échelle planétaire doucement mais
sûrement. Le temps compte peu, l’essentiel c’est d’atteindre cet
objectif tôt ou tard.

“La Takia préfabriquée” à forte connotation politique en vue de
s’approprier le pouvoir sur l’ensemble de l’humanité tôt ou tard,
œuvre pour l’extinction de la diversité et la richesse humaine à
travers des techniques bien sophistiquées. Cette forme de
simulation s’est instaurée avec l’apparition d’Abraham, le père des
magouilles et le spécialiste de l’art de la tromperie. La Takia a
connu un détour important au même titre que la nature des
religions qui était en place. En effet, tout comme on est passé des
religions naturelles vers les religions préfabriquées, on est passé de
la Takia naturelle à la Takia artificielle puisque l’un ne va pas sans
l’autre. C’est cette forme sophistiquée de la Takia qui nous
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intéresse ici en raison de sa dangerosité.
Sans tomber dans la psychose, nous devons chercher à faire la

part des choses afin de défendre le droit à la différence que ce
dogme despotique cherche à détruire par le biais de
l’internationale islamiste politique et rien d’autre. Dieu n’a pas de
place parmi nous même pas auprès des siens, ceux qui n’avancent
qu’en son nom. 

Mon vécu 
Avant d’évoquer “la Takia politique” j’aimerai dire un mot sur mon
passé en tant qu’ex-islamiste et intégriste ayant appartenu à un
réseau international iranien. C’est grâce à cette expérience que j’ai
réussi à comprendre l’importance et l’envergure de la “Takia”.
C’est le réseau “El Rissali” (le messager) qui m’a permis de saisir la
menace que représente cette pratique sur l’ensemble de
l’humanité. Il y en a qui pensent que 4 ans dans ce réseau, et vu
mon jeune âge de l’époque, sont insuffisants pour divulguer autant
d’information sur le danger islamiste. Je vous réponds qu’on peut
obtenir une maîtrise ou un doctorat au bout de 4 ans. Quand
pendant 4 ans on ne fait que ça avec de surcroît des cours
particuliers, avec la lecture des centaines de livres triés sur le volet
en la matière, avec le visionnement des centaines de cassettes sur
le sujet, avec les multiples réunions avec des chefs spécialisés dans
différents domaines du réseau, je pense qu’on finit tout de même
par retenir l’essentiel dans ce domaine. 

N’oubliez pas non plus les missions et les voyages effectués pour
le compte du réseau au cœur de l’Occident et surtout en Tunisie
entre 19 et 21 ans. Je voudrais juste attirer votre attention sur les
milliers de jeunes, comme moi, qui sont devenus aujourd’hui
adultes tout en ayant acquis la même formation de base que moi.
Si moi j’ai réussi à m’en sortir tant bien que mal, eux travaillent
encore pour le réseau partout dans le monde. Je précise que je ne
parle que du réseau que j’ai connu, je ne compte pas tous ceux
que j’ignore et qui sont aussi actifs que les rissalistes. 
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Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que le choix du réseau
est très ciblé, il ne forme jamais un jeune pour rien, ses
recrutements doivent être rentables et donner leurs fruits tôt ou tard
dans le domaine qui leur a été affecté. La victoire de la Révolution
islamiste en Iran en 1979 a créé un terrain fertile et des facilités
internationales colossales afin de faciliter la prolifération de ces
mouvements intégristes. 

Je ne vous demande pas de me croire sur parole mais de prendre
conscience de l’ampleur de la menace et de réfléchir sur ce que je
dénonce indépendamment des noms et de la forme que je présente
dans mon livre “Karim mon frère”. Au bout de 14 ans d’analyse sur
le mode du fonctionnement du réseau “El Rissali”, au bout de 14
ans de recul après l’avoir quitté, je réalise avec angoisse à la
lumière de l’actualité internationale présente que ce réseau ne
représente qu’une fraction très rapprochée de ce qu’on appelle le
cercle ultra fermé de “Ahl El Beith” ce qui signifie la descendance
actuelle de la famille du prophète Mohamed, qui travaille
d’arrache pied pour mettre en place les préparatifs de la sortie du
Mehdi, le grand sauveur des musulmans et de l’humanité.
Donc, mon expérience se limite en fin de compte à l’approche de

la pieuvre qui se cache derrière tous les mouvements islamistes,
directement ou non, afin de les exploiter en sa faveur. Je ne dirais
pas que toutes les personnes de la famille du prophète figure dans
ce cercle fermé, mais j’affirme que tous ceux qui s’y trouvent
relèvent de cette descendance et par là-même se considèrent
comme étant les seuls représentant légitimes de l’héritage
mohammadien et de l’ensemble des prophètes avant lui depuis le
père de l’humanité Adam.  Par conséquent, ils se présentent
comme étant les seuls représentants légitimes de la khilafa de la
volonté divine sur Terre afin de répandre l’islam au nom d’Allah à
l’échelle humaine. 

Plus le temps passe et plus le danger s’amplifie et devient plus
difficile à combattre. Tous les moyens doivent être mis en œuvre
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afin d’éradiquer le mal et l’empêcher de s’amplifier davantage.
Tous, qu’on soit au sein du gouvernement, dans les associations,
parmi l’élite intellectuelle, au cœur des médias ou dans les milieux
des affaires ou artistiques, nous devons tous nous ériger afin de
lutter efficacement contre ce fanatisme qui nous prive de nos
libertés et de nos différences au nom d’un certain Allah.

Ma formation dans le réseau :
“La Takia est notre vraie religion et celle de nos parents. Celui qui

ne l’exerce pas se considère comme un non pratiquant de l’islam
authentique” disait l’imam Ali. C’est là-dessus que débute le
premier cours à l’École El Qaïm (El Mehdi) à Téhéran en Iran au
sein du réseau El Rissali auquel j’ai appartenu dans le passé pour
être formé à cette pratique. 

J’ai été flatté d’avoir été choisi afin de participer à ce cours
particulier secret réservé aux élèves les plus doués de l’école,
destinés à jouer le rôle d’intermédiaire entre les différents
mouvements islamistes dans le Monde. (On nous appelle les
soldats toujours disponibles : “joundi taht el taleb”) Celà étant, les
règles les plus élémentaires de cette tactique sont enseignées à tous
les élèves comme un cours ordinaire qui traite de l’approche chiite
du camouflage en général. Quel que soit le degré de sa
performance, c’est grâce à cette pratique, selon le réseau, que le
chiisme ainsi que la famille du prophète ont pu se maintenir à
travers les siècles jusqu’à nos jours. Ceux qui ont été choisis pour
cette formation constituent dans ce réseau ce qu’on appelle les
“vaisseaux sanguins” de l’organisation internationale du réseau
afin de préparer, sûrement mais lentement, la sortie de leur fameux
sauveur, “El Mehdi”, sensé répandre la justice à l’échelle planétaire
au nom de l’islam et sous la direction de Ahl el Beïth. 

J’ai cru au départ qu’il s’agissait d’un cours intensif en la matière
comme on le rencontre aisément dans les formations classiques de
n’importe quel autre service secret. Mais au fil du temps, j’ai réussi
à me rendre compte que ça va bien au delà d’une simple pratique
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de circonstance de la simulation. Il s’agissait en fait d’une croyance
à part entière, une foi inébranlable en une tactique infaillible qui
doit aboutir tôt ou tard à l’objectif recherché. Oui, “la Takia” est
bien plus qu’une simple attitude, c’est un comportement sectaire
qui se suffit à lui-même. C’est une religion en soi et une pratique,
à tous les niveaux soutenus par une foi inébranlable. “La Takia”
chez les rissalistes est plus importante que les cinq piliers de
l’islam, elle doit passer avant tout afin de demeurer constamment
insaisissable. D’ailleurs, cette approche, bien plus politique que
religieuse, ne peut être assimilée que par ceux qui ont eu
l’occasion de l’exercer avec assiduité.

“La Takia”, représentative du tissu sanguin de cette pieuvre
internationale, s’adapte aux membres du corps rissaliste qui
travaillent le plus dans l’ombre afin de tirer les ficelles sans attirer
les projecteurs sur eux. L’emblème de ce réseau est la citation de
l’imam Ali “Soyez parmi eux sans en faire partie” afin de ne pas
être pointé du doigt et liquidé à la première revendication. Ce
réseau se pose comme étant l’ennemi numéro un de
l’Internationale sioniste afin de faire échouer les plans de l’alliance
judéo-chrétienne dirigée par les enfants d’Israël  qui vise, à ses
yeux, la domination de la planète au nom de Satan et avec l’aide
des forces du mal après avoir été renvoyée du salut divin et
remplacée par la famille de Mohamed.
Pour que les choses soient bien claires pour tout le monde, sachez

que par le mot rissaliste je désigne l’islamiste en général et par le
mot islamiste tout court je désigne tous ceux qui croient que la
représentation de la nature divine sur Terre doit se réaliser au nom
d’Allah et à travers la mouvance islamiste internationale. Certes ma
formation se limitait au réseau rissaliste mais quand j’observe le
mode de fonctionnement des mouvements islamistes aujourd’hui,
je constate qu’ils avancent tous dans cette direction et avec l’idée
d’atteindre cet objectif. Par conséquent, consciemment ou non tout
islamiste dans le monde se nourrit de cette idée de la domination
planétaire de l’islam. 
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L’origine première de “la Takia” selon le réseau
Puisque le thème de ce colloque est “Islam contre Islam”, je veux
me contenter de parler uniquement de la Takia chez les rissalistes,
ce qui ne signifie pas qu’elle est absente par ailleurs, loin de là
chacun défend son camp. Je pense que je ne peux parler que de ce
que je connais personnellement à savoir l’idéologie rissaliste afin
d’expliquer l’origine de la haine et l’acharnement démesurés que
les islamistes vouent aux juifs et à l’Occident. Ces fous d’Allah
partent du principe selon lequel les juifs aussi usent et abusent de
la Takia mais au service du mal afin de dominer le monde au nom
de Satan. En revanche, leur propre utilisation excessive de cette
même tactique est au service du bien afin de dominer le monde au
nom d’Allah. À leurs yeux, ce sont les descendants de Ahl el Beïth
qui sont les vrais représentants de Dieu sur Terre après que les
enfant d’Israël l’aient trahi en se soumettant à la volonté du diable.
Ainsi, la grande mission de ces islamistes est d’empêcher Satan,
par le biais des juifs, et avec l’aide de l’Occident, de dominer la
Terre qui ne doit profiter qu’à Dieu et à ses vrais représentants
grâce à la maîtrise de la Takia. Ainsi, selon les rissalistes, à la base
il s’agit du même héritage prophétique sauf que le premier s’est
détourné de l’objectif initial ce qui le prive de ce poste honorifique
à savoir la représentation de Dieu sur Terre. Ce rang suprême
revient par là-même aux islamistes qui ont la mission de nettoyer
la Terre des juifs et des porcs d’après un Hadith de Mohamed, pour
empêcher le mal satanique de prendre racine et de se substituer au
bien divin. Je ne suis pas là pour porter le moindre jugement, je
vais juste vous exposer le point de vue rissaliste afin de mieux
cerner leur mode de fonctionnement et d’adopter les solutions
adéquates pour lutter contre ce délire sans précédent. 
Selon ce réseau, la force adverse à combatte utilise également “la

Takia” qu’elle a héritée du message divin. Seulement, elle a
abandonné ce dernier afin de ne garder que ce mode de
comportement et le mettre au service du mal et de son maître

        



suprême Satan. Je sais, on se croirait dans les Contes des Milles et
Une Nuits ou dans un film de science fiction mais il n’y a que la
réalité qui dépasse la fiction. Toujours selon ce réseau “la Takia” est
la première leçon qui a été enseignée à Adam, après sa création
divine, afin de démasquer Satan, expert dans cette technique, et
faire connaître son vrai visage en le distinguant des anges parmi
lesquels il se cache afin de se rapprocher de Dieu conscient de ses
viles intentions. L’extrême habilité de Satan dans l’exercice de la
“Takia” empêchait le bon Dieu de s’en prendre à lui faute de
flagrant délit. C’est la raison pour laquelle Dieu a opté pour la
création d’Adam et de son apprentissage de cette technique afin de
mettre à nu Satan et sa fausse soumission à la volonté divine. Il
fallait combattre Satan par ses propres armes afin de le démasquer
parmi les anges et justifier son renvoi du paradis céleste et par là-
même du royaume divin. Cette version s’extrait, selon le réseau, du
verset coranique suivant : “Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges :
“Je vais établir sur la Terre un vicaire “Khalifa”.” – Ils dirent : “Vas-
Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang,
quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ?” – Il dit : “En
vérité, Je sais ce que vous ne savez pas” !” Chapitre 2 verset 30

Le réseau prétend que celui qui s’est exprimé au nom des anges
n’est autre que Satan en personne qui se positionnait au plus haut
de la pyramide en raison de son exemplaire soumission apparente
à la volonté divine. C’est grâce à son extrême maîtrise de “la Takia”
qu’il a réussi à occuper un rang aussi prestigieux auprès de Dieu.
C’est la raison pour laquelle Dieu a répondu aux anges, qui
soutenaient Iblis dans cette opposition à la volonté divine par
ignorance de ses vrais intentions : “je sais ce que vous ne savez
pas”. En fait, ce que les anges ne soupçonnaient pas c’est que Satan
voulait être le seul représentant de Dieu sur Terre en l’absence de
l’Homme, qui risque de lui voler la vedette. La décision divine de
créer Adam avait pour objectif de mettre à nu Satan afin de
l’éloigner de son proche entourage et de le remplacer par
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l’Homme. Ainsi, pour que ce dernier puisse vaincre Satan, il fallait
que Dieu lui enseigne en premier le bon maniement et la maîtrise
de l’art de la simulation “la Takia” afin de combattre le Diable avec
ses propres armes. Adam transmet cette technique à sa
descendance jusqu’à ce qu’elle arrive à nos jours.

Selon ce réseau, les juifs ont hérité cet art de la guerre implicite
du judaïsme, mais au lieu de le mettre au service de Dieu et du
bien, ils l’ont mis au service de Satan et du mal. C’est la raison pour
laquelle ils sont considérés comme ayant trahi le message divin, et
pour ce crime ils doivent payer le prix fort qui n’est autre que leur
disparition de la Terre. C’est à cause de cette trahison que Dieu
retire sa confiance et son soutien au peuple d’Israël et les confie à
“Ahl el Beïth” la famille sainte de Mohamed sous l’égide de l’islam
protecteur de ce secret et de cette soumission à la volonté divine.
Selon ce réseau, il n’y a que la descendance de la famille de
Mohamed et les enfants d’Israël qui connaissent cette vérité.
Seulement pendant que le judaïque l’exerce au service de Satan, le
musulman s’en sert au service de Dieu. Selon ce réseau toujours,
Adam a mangé de l’arbre interdit “takitin” avec la complicité
secrète de Dieu afin de pouvoir quitter le paradis sous prétexte de
désobéissance à Dieu. Le réseau n’admet pas l’idée selon laquelle
Adam a pu enfreindre un ordre divin et se salir comme l’avait fait
Satan avant lui. Il part du principe selon lequel Adam a fait
semblant de pécher en levant l’interdiction de toucher à l’arbre à
la demande secrète de Dieu. Il fallait apparaître comme ayant
péché afin de justifier le renvoi du paradis et piéger Satan en lui
retournant ses propres armes. Il faut croire qu’Adam était un bon
élève et qu’il a bien retenu la leçon sur “la Takia”. 

Adam dans cette complicité étroite et secrète avec Dieu afin
d’embrouiller les pistes s’est bel et bien servi d’Ève, symbole de la
faiblesse et de l’ignorance. C’est la raison pour laquelle la première
règle de la pratique de “la Takia” est de profiter de la faiblesse et
de l’ignorance de l’autre (où le mot autre ici renvoi à la masse
populaire simpliste “El Aamma”). Il faut se servir de cette dernière
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afin de passer inaperçu et se fondre dans la foule. Selon eux cette
masse n’a pas le choix ou bien elle se soumet aux oulémas de
l’islam ou bien elle risque d’être exploitée par l’ennemi. En d’autres
termes ou elle accepte de se sacrifier pour répandre la volonté
divine et regagner le paradis ou bien elle s’allie à l’ennemi et finit
en enfer. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je voulais juste
vous donner un exemple afin de saisir le mode de fonctionnement
de ce réseau où la vie humaine n’a aucune espèce d’importance en
comparaison avec l’objectif visé. 
Peu importe si leur point de vue est vrai ou faux, l’essentiel est de

réaliser que c’est leur mode de fonctionnement et le fondement de
leur croyance. Selon le réseau ce que les chiites font vis-à-vis du
corps sunnite majoritaire, les Juifs le font vis-à-vis du corps chrétien
majoritaire. À chaque fois une minorité qualitative s’empare d’une
majorité quantitative afin de s’en servir pour combattre l’ennemi.
En d’autres termes, on est victime d’une guerre implicite de
religions où les deux protagonistes ne sont autres que l’alliance
judéo-chrétienne contre l’alliance chiito-sunnite où chacun se
considère comme étant le bien qui doit combattre le mal.

Deux exemples de la pratique de la Takia dans l’histoire
Les enjeux de la question dépassent de loin le raisonnement de
monsieur Lambda. Je dois me limiter au point de vue du réseau qui
considère que les juifs ont toujours appliqué “la Takia”. Le réseau
se base sur plusieurs histoires qui le démontrent mais je ne vais
vous citer que deux d’entre elles, les deux légendes coraniques qui
impliquent les juifs dans ce sens et prouvent le fait qu’ils l’ont
toujours appliquée pour arriver à leurs fins. 

D’une part, on trouve l’histoire de Joseph que tout le monde doit
connaître ici. La Bible et le Coran nous racontent la même version
des faits, comment ses frères l’ont jeté dans le puits avant d’être
récupéré par des caravaniers qui l’ont vendu à la famille
pharaonique d’Égypte afin de pouvoir faire rentrer les douze tribus
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juives d’Israël en Égypte.  Selon le réseau toute cette mise en scène
n’est autre que l’application de la Takia par Jacob en complicité
avec Josèphe afin d’entrer en Terre d’Égypte. Selon le réseau, Jacob
s’est volontairement beaucoup intéressé à Josèphe pour rendre les
autres frères jaloux (selon le réseau un prophète de Dieu, comme
Jacob, devrait être un juste parmi les justes, il ne peut faire du
favoritisme sauf si ça relève de la Takia). Au point culminant de la
jalousie, quand les frères se mettent à comploter pour assassiner
Josèphe, rentre en scène le rôle du grand frère, tout aussi complice
que Jacob et Josèphe, afin d’aller dans leur sens sans pourtant opter
pour sa mort directe puisqu’il propose de le jeter dans un puits vide
tout en sachant qu’il allait être récupéré par les caravaniers de
passage dans la région. Vous connaissez la suite de l’histoire où
l’objectif de cette simulation n’est autre que pour protéger Josèphe
d’une mort certaine. La célèbre scène de la tentation de la part de
la femme du pharaon nous ramène de nouveau à la Takia. Encore
une fois selon le réseau Josèphe n’a pas oublié ses origines
prophétiques et ne pouvait céder à cette tentation. Lui aussi
appliquait “la Takia” dans la famille pharaonique afin de se
protéger et c’est ce qui a induit la femme du pharaon en erreur.
Ce chapitre coranique est étudié dans l’école “El Qaïm” du réseau

comme étant une preuve de l’utilisation de “la takia” par les Juifs
sur ordre divin à l’époque, mais qui se poursuit de nos jours au
service de Satan afin de satisfaire des ambitions personnelles.
D’autre part, dans le deuxième exemple la complicité s’est faite
entre Moïse, sa mère, et sa tante qui n’est autre que la femme du
pharaon qui est d’origine juive et qui a réussi à s’infiltrer au
sommet du pourvoir grâce à la Takia. Une fois que le Pharaon a été
prévenu du danger que représente le peuple juif sur son trône, sa
femme a informé discrètement sa famille et sa sœur afin de sauver
Moïse et pouvoir l’accueillir chez elle sous prétexte qu’on ignore
son origine et qu’il peut être de bon présage. Selon le réseau c’est
grâce à l’utilisation de la Takia que Moïse a pu être épargné afin de
sauver le peuple juif et lui permettre de quitter l’Égypte sain et sauf
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en lui évitant une extinction certaine sous l’ordre du pharaon.
Je me contente de ces deux exemples sinon je n’arriverai jamais

à bout de ce sujet. Donc, pour les rissalistes, c’est parce que les
Juifs ont trahi le message divin que la représentation de Dieu sur
Terre a été confiée à l’autre branche de la descendance d’Abraham,
à savoir celle d’Ismaël. Bref, vous remarquez qu’on est toujours à
la merci de la même famille, c’est tout de même bizarre. Pour ce
réseau Mohamed, sur les traces de ses ancêtres, s’est mis aussi à la
Takia au début de la révélation afin de pouvoir asseoir son message
et réussir sa mission divine, après qu’elle a été trahie et
abandonnée par ses demis-frères les Juifs. Il se réfère aussi à la
révélation divine progressive du Coran pour démontrer l’utilisation
de la Takia à travers le principe de “El naskh ouél mansoukh” qui
consiste à révéler un verset afin de le contredire plus tard par un
autre verset sensé gommer l’effet du premier. Cette méthode divine
se base sur la Takia afin de tromper l’ennemi et l’induire en erreur.
Dans ce cadre l’application de la Takia avait aussi pour objectif de
ne pas choquer l’humanité en essayant de la familiariser
doucement avec la vérité du message dit divin. Oui, l’islam avait
pour vocation l’abrogation d’un certain nombre de lois en vigueur
à l’époque malgré leur inconformité avec l’ordre divin. 
Bien plus tard, après la mort de Mohamed, on invoque également

le recours à la Takia par Ali, le cousin du prophète, qui accepte le
khalifat de Abou Bakr, l’un des apôtres de Mohamed, uniquement
afin de se protéger. En fait, il faut refaire la lecture de l’ensemble de
l’histoire de l’islam à la lumière de la Takia pour saisir ses vraies
tournures et ses vraies intentions de base. Mohamed n’a pas été
soutenu par hasard par les Médinois lors de son exode, plusieurs
branches de sa famille étaient sur place et attendaient avec
patience le feu vert sous le masque de la Takia. De même que le
message de tolérance de Mohamed, au début de sa prophétie, n’est
autre qu’une des tactiques de la Takia le temps de se renforcer pour
pouvoir se permettre de changer de discours. 
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Je ne peux m’étaler davantage là-dessus, je réserve tout un
chapitre sur la Takia dans les religions monothéistes dans le
deuxième volume que je suis en train d’écrire dans “Révolution
contre révélations” et dont le premier volume est en cours de
correction finale. J’explique comment c’est grâce à la Takia que les
religions ont réussi à se maintenir jusqu’à nos jours dans l’objectif
de soumettre l’ensemble de l’humanité à leur vision obscurantiste
et dictatoriale en négation absolue avec le droit à la différence. 

La Takia aujourd’hui selon le réseau
Je commence par ce hadith de Mohamed qui dit : “nos différences
sont une miséricorde”. Beaucoup interprètent ce hadith comme un
appel à la différence entre les Musulmans en tant que point positif.
C’est peut être le cas pour les Musulmans mais nullement pour les
non-musulmans. Pour les islamistes ce hadith est l’équivalent du
proverbe qui dit “Tous les chemins mènent à Rome”. Toute la
question est de savoir ce que c’est que Rome pour toutes ces
différentes tendances islamistes de la plus modérée à la plus
barbare d’entre elles.  Eh bien si la réponse est de transformer
l’ensemble de la Terre en “Rome”, je dis non tout de suite à la
domination planétaire de l’islam en écrasant toutes les nuances
humaines sur son passage. 

La Takia moderne islamiste est apparue au Moyen-Orient, le
berceau de tous les maux de la planète, chez les Musulmans à
l’approche de la chute de l’empire Ottoman turc, avec l’apparition
du père de l’islamisme moderne Jamel El Dine El Afghani comme
symbole apparent auquel tout islamiste se réfère qu’il soit chiite ou
sunnite. 

Avec la faiblesse du monde musulman, et l’apparition de
l’Occident comme nouvelle force internationale, l’élite
musulmane a reçu un grand choc sans pour autant perdre de vue
son objectif final. Selon le réseau c’est le sommeil des Musulmans
qui a incité les Juifs à s’enfuir vers l’Occident afin de le manipuler
et de le monter contre eux. Les rissalistes estiment que les Juifs ont
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réussi en partie dans la destruction du monde arabo-musulman afin
de faire prévaloir la voix de Satan au détriment de la voix divine.
Excusez-moi je suis obligé d’utiliser ces termes blessants afin de
mieux reproduire le mode de fonctionnement de ce réseau. En fait,
selon le réseau le monde musulman a été puni par Dieu parce qu’il
s’est éloigné de son objectif de base qui n’est autre que la
représentation de la volonté divine. C’est de sa faute si la volonté
de Satan a pris le dessus sur celle de Dieu.

Par conséquent, il fallait rattraper le temps perdu et revenir sur la
scène internationale par le biais de la Takia afin de redevenir de
nouveau une force incontournable. C’est le début des mouvements
islamistes à connotation politique évidente afin de récupérer les
rênes du pouvoir dans tous les coins et recoins de la planète. Pour
le réseau il s’agit du même pouvoir que Satan a voulu obtenir de
Dieu et que ce dernier a préféré confier aux Hommes. C’est le
monde arabe qui était visé en premier avant de s’attaquer au
monde musulman d’une manière générale et l’ensemble de la
planète par la suite. Je vais me contenter de vous citer quelques
exemples de l’application moderne de la Takia et comment il est
extrêmement difficile de collecter des preuves dans ce sens. À ce
titre, j’ai envie de dire au monde occidental que si vous avez
l’intention de continuer à attendre des preuves, vous allez en avoir
à ne savoir qu’en faire le jour où il n’y aura plus d’humanité libre.
Vous allez avoir, inch’allah, ces preuves, mais il sera trop tard parce
que la parole ne sera accordée qu’à Allah et à ses représentants sur
Terre.

eExpériences de la Takia au sein du réseau
Avant tout je tiens à préciser que j’ai été formé dans le réseau afin
d’infiltrer les mouvements islamistes existants dans le but de les
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rattacher au réseau directement ou non. C’est la raison pour
laquelle la simulation de “la Takia” était ma spécialité afin de bien
accomplir mes futures missions. Ma formation n’a duré que six
mois avant de commencer à mettre en pratique l’art et la manière
de cette redoutable stratégie. Dans le temps je n’ai pas pris au
sérieux les conséquences et le poids de cette formation basique,
mais au bout de 14 ans et avec le suivi quotidien de ce qui se passe
dans le monde, je commence à prendre conscience de l’extrême
dangerosité et efficacité de cette méthode ancestrale. L’ampleur et
la menace que représente le réseau El Rissali deviennent de plus en
plus évidentes avec le temps et le recul. Je vais vous donner
quelques exemples de mon vécu au sein de ce réseau à la lumière
de la Takia afin de mieux saisir ses tenants et ses aboutissants. 

En même temps que les cours privés sur “la Takia”, je suivais des
cours d’histoire politique internationale et bien entendu d’autres
sur la théologie et la doctrine chiite. Le responsable de ma
formation qu’on a dû changer à trois reprises ne cessait de me
confier différentes missions afin de me tester et s’assurer de ma
compétence en la matière. C’est uniquement quand j’ai
commencé à faire mes preuves qu’il m’a confié la mission la plus
importante que j’ai dû effectuer en 1985, à savoir entrer en contact
avec l’aile militaire du mouvement islamiste tunisien par le biais de
mon frère, l’un des membres fondateur de MTI. 

Mon étonnement était de taille, je ne comprenais pas que des
chiites puissent s’intéresser aux sunnites et leur faire confiance
dans les préparatifs de la sortie de “El Mehdi” (le fameux sauveur
dont les musulmans attendent le retour). Je ne comprenais pas
pourquoi c’est à moi qu’on confiait cette mission délicate. La
réponse n’a pas tardé puisque j’ai appris que je n’avais été introduit
dans le réseau, dès le départ, qu’afin d’accomplir cette mission
prioritairement en raison des liens familiaux que j’ai avec mon
beau-frère, sélectionné pour son intransigeance et ses positions
radicales. 

J’ai été l’élément idéal qui est tombé dans leurs filets et qu’ils ont
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recruté afin de concrétiser cette mission sans éveiller les soupçons
et sans s’impliquer directement. Pour le réseau ses adeptes doivent
traiter avec tout le monde y compris avec les Juifs, sans pour autant
faire confiance à qui que ce soit même pas en leurs propres
membres. Mon responsable de l’époque a tenu à préciser
clairement que le réseau El Rissali n’est pas chiite mais un
mouvement international qui tisse des liens sur l’ensemble de la
planète afin de réaliser la volonté divine en faisant face à
l’Internationale sioniste, qui a tissé des liens avec les différentes
formations mondiales pour pourvoir concrétiser ses diaboliques
objectifs. 

Je me suis demandé comment j’allais aborder mon beau-frère
mais j’ai été tout de suite rassuré, puisque les instructions allaient
arriver en temps voulu. La règle de base du réseau est l’absence
totale de  confiance absolue même entre eux. Je me suis permis de
soulever le fait que le réseau n’aurait, dans ce cas, jamais
entièrement confiance en moi. Il me répond qu’un minimum de
confiance existe afin de pouvoir me confier certaines missions
spécifiques adaptées à mon jeune âge. Je l’ai provoqué en lui
disant et “Si jamais j’échoue dans ma mission et si carrément je
vous trahis”. Il me répond “Tu es encore jeune pour comprendre le
mode de fonctionnement du réseau, est-ce que tu as déjà joué aux
échecs ? Eh bien saches que le réseau avance toujours par ricochet
afin de sortir indemne en cas de faux pas ou de trahison” ; et il
ajoute “Tu devrais t’estimer heureux, mon cher FALAHI, de faire
partie directement du réseau pendant que d’autres ne figurent que
dans les mouvements du réseau. Tu fais partie des privilégiés qui
doivent être tenus secrets afin de mieux œuvrer pour préparer la
sortie de notre sauveur El Mehdi.”

Les détails de mon expérience dans ce réseau sont exposés dans
mon témoignage Karim mon frère… Je vais me limiter ici à ce que
j’ai connu en relation avec l’application de “la Takia” et à la
menace que représente ce réseau qui travaille dans l’ombre afin
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d’infiltrer et de manipuler les différentes organisations islamistes
existantes pour les rallier à lui ou bien pour les casser, à défaut
d’obtenir gain de cause.  Comme disait très bien l’un de ses
responsables “Le réseau a soutenu Khomeini quand ça valait la
peine et aujourd’hui, nous avons besoin d’une autre personnalité
mondiale afin de la soutenir pour mieux continuer à servir nos
intérêts”. 

Je rappelle encore une fois que le réseau ne s’implique jamais
directement dans quelque action que ce soit. Je prends l’exemple
de la Tunisie où il a réussi à semer la zizanie en 1987 par le biais
de mon beau-frère sans qu’on fasse le moindre lien avec lui. En
dehors de mon témoignage qui n’a pas été pris au sérieux, on ne
peut établir aucune liaison entre El Rissali et le MTI, puisque les
responsables du réseau savaient d’avance que personne ne
prendrait mon témoignage au sérieux en raison de mon jeune âge.
Quand je suis revenu en Syrie l’un d’eux m’a dit : “Notre travail est
trop parfait pour qu’on puisse croire quelqu’un comme toi. Le
monde satanique n’admet que ce qui relève du concret et du
rationnel, or nous sommes l’âme de se monde capable de tout
mouvoir tout en restant insaisissable” et il ajoute “Tu peux nous
dénoncer autant que tu le désires tu ne trouveras aucune oreille
pour recueillir ton délire, ce que nous faisons relève de la science
fiction qui dépasse tout raisonnement logique, personne ne risque
de te croire à moins d’admettre une intervention extraterrestre”.

Des solutions ?
La solution miracle n’existe pas, mais plusieurs alternatives existent
afin de freiner cette menace. A présent on a bien réalisé que
l’objectif ultime de la Takia est d’arriver à dominer l’ensemble de la
planète au nom d’une seule idéologie de masse – l’islam – et d’un
seul Dieu – Allah. Il est vrai que l’atteinte de cet objectif est du
domaine de l’impossible tant qu’il y aura des forces adverses qui se
défendront corps et âmes afin d’y faire face. On est en pleine
science fiction, que nous devons prendre au sérieux afin de limiter
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les dégâts au maximum. Il ne faut surtout pas sous-estimer les
capacités de l’islam, il suffit de remonter son histoire afin de
constater ce qu’il a pu réaliser en peu de temps, il y a 14 siècles,
en plein désert, pour dépasser aujourd’hui le milliard d’adeptes
convaincus ou non de cette appartenance. L’annonce du retour du
Mehdi ne passera pas inaperçue avec la performance médiatique
actuelle, on vit dans un monde de plus en plus petit qui fait que
l’information se propage en un rien de temps pour faire connaître
l’arrivée d’un personnage fabriqué de toute pièce, pour mobiliser
la foule avec un simple mot “le Mehdi est de retour”. Mohamed
disait : “Je ne crains pas pour vous l’ennemi extérieur, mais je
redoute fortement l’ennemi qui vient de l’intérieur”. Ce hadith
nous dévoile tout simplement le biais par lequel l’islamisme peut
être attaqué. Par conséquent, le changement dans les pays arabo-
musulmans ne peut provenir que de l’intérieur, le fait de le
matraquer de l’extérieur ne fait que le forcer chaque jour davantage
et de pire en pire. 
1- Il faut tout d’abord éliminer les ingrédients extérieurs qui
alimentent les haines à l’intérieur des pays arabo-musulman. Je
pense au conflit israélo-palestinien où il faut arrêter Sharon dans sa
folie, démolir le mûr de la honte et créer un État Palestinien à côté
de l’État Israélien.  Le statut de Jérusalem devrait être reporté et
réglé par la suite, pour l’instant limitons-nous aux frontières
reconnues en 1967. Il faut retirer ce prétexte de taille aux islamistes
qui s’en alimentent sans limite pour soulever les masses populaires
et gagner leur sympathie. Ensuite, il faut absolument que les
Américains se retirent coûte que coûte de l’Irak afin de le laisser se
reconstruire de l’intérieur en toute indépendance. Maintenant que
le mal est fait essayons de limiter les dégâts. Sachez que Saddam,
tout en ayant été un dictateur notoire, n’a jamais traité avec les
islamistes en étant même leur pire ennemi, donc, sa chute est un
gain de temps et une victoire islamistes sans précédent. Il faut
stopper les Américains dans leur ignorance qui donne d’une main
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pour reprendre de l’autre. Ils soutiennent le régime wahabite en
Arabie Saoudite, mettent en place le mal d’Al Qaïda qui se
retourne contre eux en premier avant de contaminer le monde
entier. Et maintenant, ils nous ouvrent un nouveau camp
d’entraînement en Irak toujours au nom du combat de l’Axe du
Mal. Après l’Iran, on va assister à la création d’un deuxième État
islamiste chiite à la place de Saddam. Le prochain tour est pour la
Syrie, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette région déjà
à feu et à sang.

2- En parallèle il faut renforcer la collaboration internationale en
matière de lutte contre le terrorisme. Une cellule internationale de
lutte contre le terrorisme regroupant des spécialistes du monde
entier devrait être dotée de moyens illimités afin de sauvegarder la
planète de cette imminente menace qui nous concerne tous à
égalité. Il est temps de faire la différence entre un terroriste, un
islamiste, un musulman et un arabe. Éviter l’amalgame dû à
l’ignorance de l’autre qui nourrit à sa manière cette montée de
l’intégrisme religieux. Nous devons apprendre à faire la part des
choses afin de ne pas s’attaquer systématiquement à toute femme
qui porte le voile ou à n’importe quel homme qui fait pousser sa
barbe, ce sont ce genre de discriminations qui alimentent le rejet
et l’incompréhension de l’autre. Il faut sensibiliser la masse
populaire à ce danger afin qu’elle puisse collaborer dans cette lutte
dans la mesure du possible. 

3- Notre combat se dirige contre une idéologie archaïque et non
contre des personnes physiques, il ne s’agit pas de remplacer un
terrorisme intellectuel par un autre, loin de là, il s’agit de se
protéger et de défendre notre droit à la différence et à la liberté de
conscience dans tous les sens du terme. La majorité silencieuse qui
s’est tue jusqu’à présent devrait se solidariser à l’échelle
internationale afin de former une force invincible, à l’intérieur
comme à l’extérieur des pays arabo-musulmans, pour faire face à
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cette minorité terroriste fasciste qui ne se reconnaît qu’en elle-
même. Ce sont les esprits libres issus de cette partie du globe qui
incarnent la solution efficace à moyen et long termes pour
éradiquer le mal à sa racine en connaissance de cause. Je ne dirais
pas qu’il faille fermer les chaînes satellites de propagande
islamiste, je dis qu’il faut en ouvrir de nouvelles et attribuer des
moyens médiatiques à la force opposée afin d’aider la masse à
prendre conscience de ce danger et à se libérer de l’emprise
religieuse. 

4- La lutte contre ce fléau doit s’appliquer à l’échelle internationale
et doit s’exercer à travers tous les domaines, politique, culturel,
social, économique... Tous les acteurs qu’ils soient individuels ou
en groupes doivent y participer. Il faut œuvrer simultanément à
long, moyen et court termes. Vous êtes nés musulmans, mais vous
voulez que vos enfants naissent libres. Vous vivez en guerre et vous
voulez que vos enfants vivent en paix. Alors agissons ensemble de
toute urgence pour respecter les perspectives suivantes : 

5- Les médias du monde entier doivent donner la parole aux
spécialistes, aux libres penseurs, aux athées, aux laïques... et à
toute personne ouverte et tolérante pour sensibiliser les autres et les
amener à prendre conscience de l’ampleur de cette maladie
dangereuse.

6- Les programmes de l’éducation nationale doivent être révisés à
tous les niveaux : primaire, secondaire et universitaire, afin de
devenir conformes aux exigences de leur époque. 

7- Permettre et encourager l’impression d’ouvrages critiquant
l’islam dans ses fondements que ce soit en arabe ou en n’importe
quelle autre langue.
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8- Les enfants doivent être protégés de toute influence parentale et
doivent choisir leurs chemins librement. Les parents ne sont là que
pour les assister. La religion qui s’hérite de père en fils doit cesser
de s’imposer. 

9- Isoler tous les chefs et responsables religieux qui appellent au
développement de ce prosélytisme religieux tout en ouvrant le
droit à leur critique et leur remise en cause sans craindre pour sa
vie. 

10- Créer un slogan pour cette campagne de lutte contre
l’obscurantisme, qui doit être publié dans tous les médias à
l’unanimité afin de récolter des fonds et renforcer les moyens de
lutte contre ce fléau du XXième siècle.

C’est la raison pour laquelle l’arme première pour lutter contre la
montée de l’intégrisme et du terrorisme islamiste est de lever
l’ignorance afin de sensibiliser la masse populaire de la menace
que cela représente. L’ignorance ou la culture n’a rien à voir avec
le niveau des diplômes dont on dispose. Malgré le faible taux
d’analphabètes en Occident, on note un manque crucial de la
connaissance de la culture avoisinante. Le danger de l’ignorance,
dans les pays du tiers monde et bien au-delà, c’est qu’elle constitue
l’appui indispensable et l’ingrédient idéal pour alimenter le
fanatisme et l’obscurantisme islamistes. Cette règle s’applique à
l’échelle internationale et à tous les niveaux y compris le niveau
gouvernemental qui ne cesse d’attribuer le statut de réfugié
politique à des islamistes notoires sous prétexte qu’ils sont victimes
des dictatures de leur pays d’origine.
Pour faire face à ce danger des islamistes, il faut le priver des deux

atouts sur lesquels il s’appuie afin d’avancer dans le temps et dans
l’espace. D’une part, l’ignorance, l’inconscience, et la bonne foi de
l’immense majorité humaine. D’autre part, l’ordre international qui
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ne se réfère qu’à l’aspect matériel et concret des choses. Eh oui, la
présomption d’innocence en l’absence de preuves tangibles est
leur arme fatale contre l’Occident et la démocratie.

Je ne connais pas de cas pire que la France, qui légitime leur
action en créant un islamisme de France sous le patronage de l’État
afin de représenter la communauté arabo-musulmane, qui ne se
reconnaît ni de près ni de loin dans ce CFCM dirigé par des
clowns. Au lieu d’encourager des actions comme la nôtre, qui
œuvrent pour le respect des lois de la République et des valeurs
républicaines, elle s’acharne sur une poignée d’ignorants afin
d’enflammer une situation déjà critique. Qu’on note la présence de
ce genre de comportement dans les pays arabo-musulmans, passe
encore, mais en Occident c’est le comble de l’ironie.

Ma dernière requête ne peut être que de vous inciter à voir plus
loin que le bout de votre nez en encourageant ce genre d’initiative
qui s’intègre parfaitement dans l’histoire prestigieuse de la France
lors de la séparation. La solution est entre les mains des esprits
libres à l’échelle internationale. Nous devons travailler la main
dans la main afin d’irradier cette vermine qui nous ronge chaque
jour davantage. Au lieu de passer votre temps à médiatiser les
horreurs commises par les islamistes en leur faisant de plus en plus
de publicité, vous feriez mieux de tendre la main à ceux qui
appellent à la paix entre les peuples loin, bien loin de l’emprise
religieuse. Vous êtes tous les ingrédients qui alimentent cette
montée sans précédents des discours obscurantistes qui se
nourrissent de la bêtise humaine.

“La Takia” est d’un côté une science et d’un autre une pratique, un
comportement, une tactique, une protection et une stratégie. C’est
une étape à vivre afin de pouvoir passer à l’étape suivante. Il est
vrai que c’est difficile de faire le tour de cette question en si peu de
temps, c’est pourquoi je suis tenu de n’évoquer que ceux qui la
pratiquent consciemment occasionnellement ou d’une façon
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permanente. 
Je ne veux pas vous plonger dans la paranoïa inutile et

paralysante, je veux juste que vous fassiez la part des choses en
prenant conscience du danger, sans lui donner plus d’importance
qu’il n’en a déjà. J’ai envie de reconnaître que l’Orient ne
fonctionne pas comme l’Occident. Si ce dernier réclame des
preuves à tout bout de champ au nom du rationalisme, l’Orient
s’en passe volontiers au nom de l’intuition. Si l’Occident taxe
l’autre moitié du monde d’illuminisme, cette dernière le traite de
naïf, et de primaire qui se limite aux apparences des choses au lieu
d’en avoir une lecture au second degré voire même plus. Nous
sommes peut-être un peu trop dans le caché et vous êtes un peu
trop dans l’apparent pour pouvoir sentir de près le danger islamiste
à sa juste valeur et surtout pour pouvoir admettre et intégrer son
mode de fonctionnement pour pouvoir lutter efficacement contre.
Sachez tout de même que les islamistes ont eu la modestie
d’apprendre votre mode de raisonnement tout en gardant le leur,
ce qui fait qu’ils sont en avance sur vous sur ce point. Hélàs, la
mésestime est à sens unique et c’est ce qui rend la situation encore
plus critique. Peu importe si l’attitude islamiste est logique ou non
à vos yeux, l’essentiel est de réaliser que des milliers y croient sans
l’ombre d’un doute. Même s’il s’agit à vos yeux de pure science
fiction, vous devez en tenir compte si vous voulez réussir à y faire
face un de ces jours.  •
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Née à Souleymanie, au nord de l’Irak, en 1973, Houzan
Mahmoud est une militante irakienne. Réfugiée politique au
Royaume Uni depuis 1997, elle travaille comme conseillère au
sein d’une association d’aide aux femmes battues, à Londres.
Cofondatrice de l’Iraki Women’s Rights Coalition à Londres, en
mars 2003, groupe qui défend les droits des femmes en Irak,
elle est aussi une militante anti-guerre. Rédactrice en chef
d’Equal Rights Now, publication de l’Organisation pour la
liberté des femmes en Irak, Houzan Mahmoud défend
activement les droits des femmes et des travailleurs et a noué de
nombreux contacts internationaux pour soutenir les
mouvements laïques et progressistes en Irak.

T
out d’abord j’aimerais remercier les organisateurs de
cette conférence pour m’avoir invitée à parler des droits
des femmes et aussi de l’islam politique en Irak sous

l’occupation américano-britannique. Nous sommes tous
d’accord pour condamner les gouvernements britannique et
américain qui ont déclenché une guerre et une occupation
brutales en Irak. Cette intervention a déjà coûté la vie à
d’innombrables Irakiens. Nous sommes tous opposés à cette
guerre, nous l’avons combattue, et la combattons de toutes nos
forces. Mais il nous faut également dénoncer et combattre
l’islam politique et ses atrocités contre le peuple, en particulier
contre les femmes en Irak, ainsi que ses atrocités dans d’autres
pays du monde. Dès que la dictature baasiste a été renversée
par les forces dirigées par les États-Unis, les islamistes ont trouvé
des appuis dans les marges de la société irakienne et chez des
exilés réfugiés dans des pays limitrophes comme l’Iran et

HOUZAN MAHMOUD

Islam politique et droits des femmes 

en Irak 

         



l’Arabie saoudite. Les islamistes ont reçu le renfort de
volontaires islamistes originaires de différents pays pour
terroriser la société irakienne et imposer leur programme
inhumain par les armes et la terreur. Les femmes ont, comme
d’habitude, été les premières victimes de la guerre, mais aussi
dans ce cas de l’islam politique dont les pratiques sont toujours
violentes.

En effet, l’islam comme religion et comme système politique ne
correspond absolument pas aux désirs et aux aspirations des
femmes et des hommes d’aujourd’hui. Les islamistes doivent
donc utiliser les méthodes de violence les plus extrêmes comme
la décapitation, la lapidation publique, la prise d’otages,
l’ablation des mains, les attentats suicides et le meurtre sous
différentes formes afin d’obliger la population à leur obéir et à
vivre sous leur joug. En Irak, aujourd’hui sous l’occupation
américano-britannique, ces actes de violence se produisent tous
les jours. Les différents groupes se réclamant de l’islam politique
ont commencé à faire sauter des cinémas, des salons de coiffure
pour femmes, des boutiques qui vendent de l’alcool, des cafés,
des bars et des boîtes de nuit. Ils ont tué des femmes en les
accusant d’être des “prostituées”. Ils se sont mobilisés pour nier
le droit des femmes à devenir juges comme à Najaf, l’année
dernière, où vingt-cinq avocates n’ont pas pu occuper ce poste.
Les islamistes ont rappelé que, selon le Coran, les femmes sont

moitié moins intelligentes que les hommes et incapables de
prendre des décisions. De plus en plus, ils imposent le voile à
des femmes et à des jeunes filles en les menaçant de leur
interdire de sortir sans hijab. Récemment un groupe de
miliciens armés, le Conseil des Moujahiddines (Majlis Shora al
Mojahdeen), a édicté une fatwa selon laquelle toutes les
femmes doivent être voilées, y compris les chrétiennes, sinon
elles seront assassinées en public. Et même les membres de leur
famille seront tués dans les lieux publics et à leur domicile. Une
autre fatwa a été édictée par un groupe islamiste terroriste qui
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s’appelle les “Groupes chargés du nettoyage des agents et
espions chrétiens”. Cette organisation prend surtout pour cible
la population chrétienne dans les villes du Nord, comme Mosel.
Ces islamistes menacent de tuer les Chrétiens qui travaillent
pour des compagnies étrangères. L’essor de l’islam politique en
Irak est sans précédent, à la fois au sein des milices islamiques
qui ne soutiennent pas le gouvernement, et à l’intérieur du
gouvernement intérimaire imposé par la coalition américano-
britannique. Ce gouvernement fantoche à la botte des États-
Unis rassemble des maffieux religieux, des dirigeants tribaux,
des nationalistes arabes et kurdes, et d’anciens baasistes, et il
tente lui-même d’islamiser la société irakienne. 

La première mesure de ces gangsters réactionnaires a été de
déplacer la date de la journée internationale des femmes du 8
mars au 18 août, date de naissance de Fatima Zahra, la fille du
prophète Mahomet. Nous ne les avons pas laissé faire.
L’Organisation pour la liberté des femmes en Irak a appelé à une
manifestation au cours de laquelle un millier de femmes et
d’hommes sont descendus dans la rue, le 8 mars 2004, pour
que cette journée reste la journée des femmes et pour que le
Conseil provisoire de gouvernement célèbre sa journée
islamique de son côté, s’il le voulait. En même temps, les
manifestantes et manifestants ont exigé l’égalité totale entre les
femmes et les hommes en Irak et le vote d’une Constitution
laïque pour garantir les droits des femmes en Irak. À nouveau,
lorsque le Conseil provisoire de gouvernement a essayé de faire
passer la résolution 137 pour imposer la Charia (la loi
islamique) en Irak, nous avons réussi à les faire reculer et obtenu
qu’ils retirent cette résolution grâce à notre campagne résolue
en Irak et à l’étranger.

Les islamistes veulent imposer leur programme religieux et
l’institutionnaliser, y compris à travers des cérémonies privées
comme le mariage du président du Conseil de gouvernement
provisoire, Ghazi Yawar, imposé par les États-Unis, avec
Nasreen Barwary, une des ministres du gouvernement. Nasreen,
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qui était jusqu’ici célibataire, est devenue la troisième épouse
du président. Ce mariage d’un haut responsable politique
légitime la polygamie : en effet, selon le Coran, un homme a le
droit d’avoir jusqu à quatre épouses, s’il a les moyens de les
entretenir – en clair, s’il a les moyens de les acheter. Avec ce
genre de dirigeants imposés par les États-Unis au peuple irakien,
les forces les plus arriérées et les plus réactionnaires de la
société essaient de légitimer et d’institutionnaliser les “valeurs”
les plus misogynes et hostiles aux femmes, telles que la
polygamie. D’un autre côté, il existe une pléiade de groupes
islamiques de différentes tendances, mais qui se réclament tous
de l’islam politique. Leur objectif : transformer l’Irak en un
cimetière, une société où l’art, la musique, les films, la danse et
l’alcool seraient interdits. Ils veulent obliger les femmes à porter
le voile, la burkha, etc., et non des vêtements normaux. Ils
désirent que les femmes restent ignorantes et ne fassent pas
d’études.

Ils ont déjà commencé à assassiner certaines salariées.
Uniquement dans la ville de Mosel, au cours des trois derniers
mois, huit femmes ont été tuées parce qu’elles travaillaient à la
fac de droit de l’université locale. Les islamistes défendent et
mettent en pratique ce qu’ils osent appeler les “crimes
d’honneur” commis contre des femmes victimes de viols.
Depuis un an, de nombreuses femmes violées ont été ensuite
assassinées par les membres de leur propre famille, en raison de
la honte qu’un viol représente pour la famille, surtout si ces
femmes ont été violées par des soldats américains. Ceux-ci sont
en effet considérés comme des “infidèles” et des occupants et
s’ils violent des femmes irakiennes, alors ce n’est pas seulement
l’honneur des familles concernées qui est terni mais aussi celui
de la nation irakienne. Dans l’un des refuges pour femmes
battues gérés par notre organisation, nous nous occupons d’une
jeune fille, Liqaa, qui a été violée par un soldat américain. Liqaa
ne peut pas rentrer chez elle, sinon elle sera assassinée par ses
proches. Le meurtre des femmes tuées par les Américains ou par
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des Irakiens est donc censé “laver l’honneur” de la famille et de
la nation. Dans un tel climat, des femmes violées vont parfois
jusqu’à commettre des “suicides d’honneur”. A Faludja et dans
d’autres villes, les milices armées du Conseil des moujahiddines
contactent les familles qui ont des filles de dix ans et plus. Ces
islamistes veulent obliger les parents à marier leurs filles à des
combattants “afin qu’elles ne soient pas violées par des soldats
américains”. 
De nombreuses familles quittent ces villes pour que leurs filles

ne soient pas mariées de force à des combattants terroristes.
Selon moi, il s’agit de viols, commis cette fois par des islamistes
irakiens au lieu d’être commis par des soldats américains. Les
islamistes veulent que nous devenions leurs esclaves, mais nous
ne les laissons pas faire. Nous résistons mais notre résistance est
une résistance laïque et progressiste : il ne s’agit pas pour nous
de décapiter les gens, de prendre des otages, ou de forcer les
femmes à porter le voile. Nous voulons avoir une véritable
société civile. Nous voulons que l’Irak soit un pays où l’on
puisse jouir du bonheur, de la liberté, de l’égalité, de la dignité
humaine et de la laïcité. Notre mouvement pour la liberté et
l’égalité a surgi en réaction directe à l’occupation de l’Irak par
les troupes de la coalition. Nous avons commencé à organiser
les femmes sur un programme laïque et progressiste. Nous
avons fondé une institution progressiste comme l’Organisation
pour la Liberté des Femmes en Irak afin que les femmes et les
hommes combattent pour la séparation entre la Mosquée d’un
côté, l’État et l’éducation de l’autre, et pour une égalité totale
entre les hommes et les femmes.

En Irak, il existe aussi d’autres mouvements progressistes,
éclairés, de travailleurs qui luttent pour leurs droits et pour que
la liberté, le bien-être, l’égalité et la sécurité soient reconnus à
tous.

Avec ces organisations, nous travaillons tous ensemble pour
combattre l’islam politique et les États-Unis qui veulent
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transformer l’Irak en un champ de bataille pour leurs luttes de
pouvoir et leurs objectifs réactionnaires. Des milliers de
travailleurs et de femmes ont manifesté pour leurs droits et leurs
libertés dans les rues de Bagdad et d’autres villes d’Irak. Nous
faisons partie d’un mouvement universel progressiste des
travailleurs et des femmes pour la liberté et l’égalité. Tout au
long de l’histoire, des hommes et des femmes ont lutté pour un
monde meilleur, pour que tous les êtres humains puissent vivre
sans crainte d’être persécutés ou discriminés sur la base de leur
appartenance raciale, religieuse, ethnique ou nationale. Pour
pouvoir continuer notre lutte en Irak, nous avons besoin du
soutien et de la solidarité de tous les peuples du monde. Nous
souhaitons tous et toutes vivre dans une société libérée du joug
de la religion !•

HOUZAN MAHMOUD
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Taslima Nasreen est née au Bengaldesh. Médecin, ces prises de
positions en faveur des femmes et des minorités lui ont valu d’être
attaquée par un comité d’intégristes intitulé “Détruisez Taslima” et
être stigmatisée comme apostate. 

D
ans mon pays, le Bangladesh, lorsque j’étais jeune, les
filles de mon milieu social abandonnaient fréquemment
l’école vers l’âge de 15 ou 16 ans, c’est-à-dire au moment

où leurs parents les contraignaient à se marier. Peu de filles avaient
la chance de poursuivre leurs études, car après leur mariage
arrangé elles n’avaient plus le droit de poursuivre leurs études
secondaires ou d’accéder à l’université, pas plus qu’elles ne
pouvaient travailler. Autrement dit, elles étaient sous la totale
dépendance de leur mari.
La coutume voulait que tôt le matin, nous, les enfants, nous lisions
le Coran en arabe, et tout comme les autres enfants du Bangladesh,
c’est ce que je faisais. Mais je me suis rapidement posé des
questions. Je voulais savoir ce que je lisais, connaître le contenu
des versets coraniques. Notre langue est le bengali, pas l’arabe, il
nous était donc impossible d’en comprendre le sens. Nous lisions,
un point c’est tout. Quand j’ai demandé à ma mère la signification
de ce que je lisais, elle m’a expliqué que cela n’avait aucune
importance. L’essentiel était qu’Allah soit heureux de savoir que je
lisais le Coran en arabe.

Une critique de la religion
À quatorze ans, j’ai trouvé une traduction du Coran en bengali. À
ma grande surprise, j’ai découvert qu’Allah disait que les hommes
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sont supérieurs et les femmes inférieures. Les hommes peuvent
avoir quatre épouses. Les hommes peuvent divorcer à n’importe
quel moment. Les hommes ont le droit de battre leurs épouses. 
J’ai ainsi découvert que l’Islam ne considère pas une femme
comme un être humain autonome. L’homme est la création
originale et la femme a ensuite été créée pour le plaisir des
hommes. L’islam considère une femme comme une esclave ou un
objet sexuel, rien de plus. Le rôle des femmes est de demeurer à la
maison et d’obéir aux ordres de leur mari. Voilà leur devoir
religieux. Elles sont considérées faibles,  ce qui justifie que tant leur
corps que leur esprit, leurs désirs et leurs souhaits seront pris en
charge. Leurs droits et leur liberté sont sous le contrôle des
hommes. L’islam traite les femmes en être intellectuellement,
moralement et physiquement inférieurs. Dans le cadre du mariage,
l’Islam protège uniquement les droits des hommes. Une fois le
mariage consommé, les femmes ne bénéficient d’aucun droit en la
matière. Le Coran accorde une liberté totale aux hommes en
stipulant : “ Les femmes sont votre champ. Cultivez-les de la
manière que vous entendrez… ” (sourate n° 2, verset 223 )
On ordonne aux femmes d’accourir auprès de leur mari dès qu’il
le demande, peu importe où elles sont ou ce qu’elles sont en train
de faire. Un hadith stipule que deux seuls types de prières
n’accèdent jamais au ciel : celles des esclaves en fuite et celles des
femmes qui résistent à leur mari la nuit.

L’islam considère que les femmes sont inférieures sur le plan
psychologique. Ainsi, leur témoignage n’est pas recevable dans les
domaines du mariage, du divorce et des hudud, soit le système de
punition de la loi islamique qui s’applique à la fornication,
l’adultère, l’adultère avec une personne mariée, l’apostasie, la
criminalité, le vol, et ainsi de suite. Si une femme est violée, elle
doit présenter devant le tribunal quatre témoins hommes. Si cela
lui est impossible, aucune charge n’est retenue contre le violeur.
Dans la loi islamique, le témoignage de deux femmes équivaut à
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celui d’un seul homme. Lorsqu’un homme soupçonne son épouse
d’adultère ou croit que ses enfants sont nés d’un autre homme que
lui, son témoignage vaut celui de quatre témoins. Dans des cas
similaires, une épouse n’a pas le droit d’intenter un procès à son
mari.

Les femmes n’ont pas accès au même héritage que leurs frères.
Allah ordonne de : “ donner au fils mâle la portion de deux filles ”
(4.12). En plus de leur accorder droits et la liberté, en plus de les
faire bénéficier du plaisir sexuel et d’être les maîtres, Allah
récompense les hommes en leur offrant au paradis vin et nourriture
à profusion ainsi que 72 vierges, sans compter les épouses qu’ils
ont eu sur terre. Allah dit : “ Accoudés sur des lits rangés en ordre,
nous les avons mariés à des filles aux grands yeux noirs. ” (52.20).
“ Ils auront des vierges au regard modeste, aux grands yeux noirs
et au teint éclatant, semblable à celui d’une perle dans sa coquille
” (37.47). Quelle est la récompense décernée à une femme pieuse?
Rien. Rien, sinon le même vieux mari qui l’a tant fait souffrir
lorsqu’ils vivaient sur terre.

En tant qu’étudiante en sciences, il me fut difficile d’accepter l’idée
que le soleil tournerait autour de la terre, que la lune produirait sa
propre lumière, que la seule fonction des montagnes serait de
soutenir la terre pour l’empêcher de tomber dans le néant. 

J’en suis venue à soupçonner que le Coran n’a pas été écrit par
Allah, mais plutôt par un homme avide et égoïste, à la recherche
de son seul confort. Puis j’ai lu les hadith, c’est-à-dire les préceptes
du prophète Mohammed rapportés pas ses compagnons. J’ai
découvert de nombreux faits prouvant que lorsqu’il avait des
problèmes, Allah les réglait immédiatement pour lui. Par exemple,
quand Mohammed a été sexuellement attiré par sa belle-fille, Allah
lui a fait parvenir un message décrétant qu’il pouvait l’épouser car
puisqu’il avait adopté son fils, il n’était pas véritablement le sien.
Ce mariage fut donc rendu possible. Encore plus, il a crée une
nouvelle règle, interdisant à tout musulman d’adopter un enfant.
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Mohammed s’est marié treize fois, l’une de ses épouses étant
Aïcha, alors âgée de six ans. Allah, a décrété le prophète, lui a
permis de profiter de ses épouses, de ses esclaves femmes et de
toutes les femmes en captivité. Il a voilé sa magnifique jeune
épouse Aïcha parce qu’il ne supportait pas l’idée que ses amis
puissent la regarder avec admiration. Allah, a dit Mohammed, a
ordonné à ses amis de ne pas se rendre chez lui comme bon leur
semblait mais que si ils y allaient, ils ne pouvaient jeter un regard
sur aucune de ses femmes ou s’adresser à elles. Il était tellement
jaloux qu’il a introduit le voile pour ses femmes et, finalement, l’a
imposé à toutes les musulmanes. Bien que le remariage des veuves
était légal, il a interdit à tous les hommes d’épouser l’une de ses
femmes après sa mort. Il m’est devenu évident que Mohammed a
écrit le Coran pour son propre bien-être et afin d’assouvir ses
envies personnelles. 
J’ai donc cessé de croire en l’Islam. Et quand j’ai étudié le contenu

des autres religions, j’ai découvert qu’elles aussi oppriment les
femmes. J’ai alors cessé de croire à quelque religion que ce soit.

L’oppression des femmes
Mon père, un médecin, avait une approche scientifique mais il était
aussi un homme extrêmement autoritaire. Il ne me permettait pas
de jouer, de sortir, de rencontrer mes amis, d’aller au cinéma ou au
théâtre, ou de lire les livres qui ne relevaient pas du programme
scolaire. Il voulait que je devienne médecin afin qu’un de ses
enfants suive ses traces. D’un côté, il désirait que je devienne
indépendante et, de l’autre, il voulait que je sois mariée à un
homme éduqué dans la mesure où certains de ces hommes
tiennent à épouser une femme éduquée.

En grandissant, j’ai continué à observer la condition des femmes
dans notre société. Ma mère, pour ne citer qu’elle, était le parfait
exemple d’une femme opprimée. Elle a été donné en mariage
lorsqu’elle était enfant ; elle était une excellente étudiante à
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l’école, mais on lui a interdit de poursuivre ses études. Mon grand-
père et mon père le lui ont refusé parce qu’ils voulaient qu’elle soit
une bonne épouse, une bonne mère, une bonne ménagère. Elle a
été malheureuse à partir du premier jour de son mariage. Mon père
ne l’a jamais aimée. Et elle savait qu’il entretenait des relations
extra maritales. Frustrée, elle s’est réfugiée dans la religion, le
résultat étant que j’ai pensé que cela était bête, que ma mère était
inintéressante, sans valeur. Je devais respecter mes parents et j’en
étais pourtant incapable.

J’ai grandi la peur au ventre. J’en étais réduite à dissimuler mes
envies de liberté et ma curiosité envers le monde extérieur. Je
n’avais pas le droit de sortir sauf pour de me rendre à l’école, puis
au collège et au lycée. Cette interdiction a eu pour conséquence
que j’ai développé une passion pour la lecture, que ce soit la
fiction, la poésie, les essais ou toute autre forme d’écriture. Mais je
devais cacher mes livres. Et j’avais une autre passion : écrire de la
poésie.

J’en suis venue à croire que les filles étaient certainement
inférieures aux garçons. Ils pouvaient jouer à l’extérieur dans les
champs tandis que les filles étaient confinées à la maison où elles
jouaient avec leurs poupées. Mes frères pouvaient aller où bon leur
semblait, assister à des tournois sportifs, s’adonner aux activités
qu’ils désiraient. Je ne le pouvais pas. Ma sœur ne le pouvait pas.
On m’a enseigné que les filles n’étaient pas faites pour cela, que
leur rôle était de rester à la maison, apprendre à faire la cuisine,
faire les lits, nettoyer la maison. 

Ma mère n’était pas la seule femme opprimée. Mes tantes, mes
voisines et les femmes de mon entourage l’étaient elles aussi. Dans
notre esprit, la torture des femmes n’était pas une oppression, mais
plutôt une tradition, à laquelle nous étions habituées. J’ai
finalement compris que les femmes sont opprimées. Qu’elles
soient pauvres ou riches, belles ou laides, qu’elles aient les yeux
bleus ou noirs, qu’elles aient la peau blanche, noire ou brune,
qu’elles soient mariées ou non, analphabètes ou éduquées,
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intelligentes ou stupides, les femmes sont opprimées. Les femmes
sont opprimées partout à cause du patriarcat, de la religion, de la
tradition, de la culture et des coutumes inventés par les hommes.

Bien que personne ne m’ait poussée à protester, j’ai acquis la
certitude qu’il est important de lutter contre les oppressions.
Personne ne m’a demandé de verser une larme, mais je l’ai fait. Au
moment où j’ai commencé à écrire de la prose, qui fut publié
chaque semaine dans les journaux, j’ai réalisé que mes
protestations retenaient l’attention et que les lecteurs se divisaient
entre ceux qui me détestaient et ceux qui m’aimaient. L’un après
l’autre, mes livres furent publiés.

Ecrire pour la liberté
Ceux qui détestaient ce que j’écrivais se sont mis à organiser des
manifestations contre moi et les gens ont défilé dans les rues. Lors
du salon du livre national, mes livres furent brûlés en public. Le
comité “ Détruisez Taslima ” fut mis en place, et je n’ai plus eu le
droit de me rendre au salon du livre, car les organisateurs de
l’événement ont décrété que le contenu de mes livres était la
source du problème. J’ai pu retourner à ce salon du livre annuel en
1993. Mais cette fois-ci, les fondamentalistes et une foule en colère
m’ont agressée en public et se sont introduits par la force, en
cassant tout sur leur passage, dans les librairies qui vendaient mes
livres. J’ai certes reçu le plus important prix littéraire, mais au
même moment, j’ai été victime de la plus grave campagne de
haine. Le gouvernement a par la suite confisqué mon passeport et
m’a ordonné de cesser d’écrire si je voulais conserver mon poste
de médecin dans un hôpital public. J’ai protesté en démissionnant. 
J’ai continué à écrire. J’ai défendu les femmes et les communautés
minoritaires opprimées, tant à travers ma poésie, ma prose que mes
essais. J’ai revendiqué haut et fort l’égalité et la justice pour tout le
monde, quels que soient leur religion ou leur sexe. Je me suis
prononcée fermement en faveur de la laïcité. J’ai dénoncé toutes
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les lois religieuses qui oppriment les femmes. Mes livres furent
interdits par le gouvernement. 

Les femmes sont toujours flagellées,  lapidées jusqu’à la mort, les
femmes sont violées, elles sont accusées d’avoir permis leur propre
viol, et leurs violeurs sont innocentés. Les femmes sont victimes du
trafic sexuel, de l’esclavage, et de multiples discriminations. Les
hommes lancent de l’acide sur le visages des femmes et repartent
satisfaits. La religion et ce qu’on appelle la tradition ne considèrent
pas les femmes comme des êtres humains. Au sein d’un couple,
l’être le moins désiré est un enfant fille. Lorsqu’un enfant fille naît,
l’épouse est divorcée pour le crime d’avoir enfanté d’une fille ou
bien elle passe le reste de son existence en état de disgrâce. 

Par le biais de l’écriture, je voulais être constructive. Je voulais
aider les femmes à comprendre qu’elles sont opprimées et que ce
n’est pas une fatalité. Je voulais les encourager à lutter pour leurs
droits et leur liberté. Ma voix a fourni aux femmes l’occasion de
penser différemment. Cependant, cela a rendu furieux les religieux
et les chauvinistes mâles. Les fondamentalistes ont décidé de ne
tolérer aucune de mes prises de position.  Ils se sont élevés contre
une femme qui, ayant brisé ses chaînes, était devenue libre et ils
n’ont pu tolérer que j’aie déclaré que le Coran est inapproprié et
dépassé et qu’il est nécessaire d’instituer un code civil uniforme
garantissant la liberté aux femmes. 

Les extrémistes ont envahi les rédactions des journaux, ils ont
poursuivi mes éditeurs ainsi que moi-même. Ils ont exigé mon
exécution par pendaison. Des centaines de milliers de gens sont
descendus dans la rue. Ils ont appelé à une grève générale dans
l’ensemble du pays, et réclamé ma mise à mort. Les
fondamentalistes ont émis des fatwas de mort contre moi et ont mis
ma tête à prix. Au lieu de prendre des mesures contre eux, le
gouvernement s’est retourné contre moi. Il m’a poursuivie en
justice pour le motif que j’avais heurté les sentiments religieux de
la population. Je n’ai eu d’autre choix que d’entrer dans la
clandestinité. À cette époque, j’ai eu la chance de bénéficier du
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soutien des gouvernements démocratiques, des féministes et des
organisations de défense des droits humains. Ils ont littéralement
contribué à sauver ma vie. En fait, j’étais persuadée que je serais
assassinée, car chaque jour des foules défilaient pour exiger ma
mise à mort et la police me recherchait activement. 
Quoiqu’il en soit, j’ai survécu. Le gouvernement m’a jetée hors du

pays. Depuis lors, j’ai voulu retourner au Bangladesh, mais cela est
impossible. Je n’ai absolument pas le droit d’y mettre les pieds. Et
cinq de mes livres y sont toujours interdits. A ce jour, j’en ai publié
vingt-huit, et des procédures ont été entamées pour en interdire
d’autres. Une cour du Bangladesh m’a condamnée à une année
d’emprisonnement pour ce que j’ai écrit. 
Alors que j’ai écrit pour la libération des femmes, ma propre liberté
d’expression a été continuellement violée par les autorités et je ne
peux donc plus atteindre les lecteurs de mon pays. 
Mon autobiographie, en réalité, ne se résume pas à l’évocation de

ma vie. C’est une histoire que des centaines de milliers de femmes
subissent. Elle raconte comment les femmes musulmanes vivent
dans un pays patriarcal où des centaines de traditions les font
souffrir, elles et leurs filles. J’ai exploré mon enfance et j’ai décrit la
vie d’un enfant fille, j’ai dit comment j’ai été élevée, j’ai expliqué
que j’avais bénéficié de privilèges inaccessibles à tant de filles. J’ai
eu l’opportunité d’étudier et je suis devenue médecin, un métier
auquel des centaines de milliers de filles ne peuvent même pas
rêver. J’ai voulu montrer où et comment j’ai grandi et ce qui m’a
menée à penser différemment, ce qui m’a incitée à agir
différemment. Il est important de communiquer aux femmes un
peu de force pour qu’elles puissent se révolter contre le système
d’oppression dans lequel j’ai été élevée et qui est toujours en
place. J’ai dit la vérité. C’est un tabou que de révéler le viol ou la
tentative de viol commis par un homme de la famille. 
Dans notre pays, où le sexe est tabou, les seules personnes à avoir
le droit d’en parler sont les hommes. Ils peuvent décrire ce qu’ils
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infligent aux femmes : agressions, brutalités, viols et assassinats. Ils
peuvent en parler librement, alors que nous nous sommes
condamnées à taire ce qu’ils nous font subir. Mais je ne me suis pas
tue. Et je me fichais de ce que les gens me diraient à moi, ou à ma
famille. Je sais très bien que beaucoup de femmes ont le sentiment
que j’ai raconté leur propre histoire. 

Nous, les victimes, devons crier haut et fort. Nous avons besoin
d’être entendues. Nous devons protester vigoureusement et exiger
notre liberté et nos droits. Nous devons refuser d’être maltraitées,
enchaînées, battues et menacées. Si les femmes ne se battent pas
pour cesser d’être opprimées par un patriarcat et un système
religieux honteux, alors honte aux femmes ! Honte à nous de ne
pas protester, de ne pas lutter, de permettre la perpétuation d’un
système qui opprimera nos filles.
Essayons de transformer le monde en un lieu magnifique et sûr
dans lequel aucune fille, aucune femme, ne sera opprimée, ne
subira le trafic sexuel, se fera jeter de l’acide au visage, ne sera
victime de viol ou de quelque forme d’agression sexuelle que ce
soit.

Mon histoire n’est pas unique. Mes expériences sont
malheureusement celles de millions de femmes. Dans mes livres,
j’ai pleuré sur mon sort. J’ai aussi pleuré pour celles qui n’ont pas
la possibilité de jouir de la vie productive à laquelle elles aspirent
et qu’elles méritent ! Nous qui sommes des femmes, nous ne
devons plus demeurer solitaires et pleurer doucement dans des
lieux solitaires. 
Je sais seulement que je dis la vérité, et c’est la raison pour

laquelle je souffre. Un segment entier de notre société proclame
que je n’ai pas le droit de m’exprimer ni même de vivre. 
Au lieu d’habiter au Bangladesh où je suis née, je n’ai qu’une seule
alternative : vivre en Occident où je me sens une étrangère.
Autrement dit, je suis une étrangère dans mon propre pays et une
étrangère là où je vis, ici en Occident. Où puis-je aller ? Nulle part.
Pour moi, l’exil est un arrêt de bus, où j’attends l’arrivée du bus qui
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me ramènera à la maison. Je suis en exil depuis plus de dix ans
maintenant, et malgré cela je ne me sens chez moi nulle part,
aucun pays n’est le mien. Cette situation sans espoir me fait
ressentir un sentiment d’impuissance. 
Je me demande parfois s’il est vrai que je n’ai pas de pays. En fait,

ce n’est pas vrai. J’ai un pays. Mon pays est l’amour. L’amour que
vous me donnez est mon pays. L’amour que je reçois de la part des
femmes opprimées partout sur terre est mon pays. L’amour que je
reçois de la part des rationalistes, des libres-penseurs et des
humanistes partout sur terre est mon pays. 

Je ne regrette pas ce que j’ai accompli jusqu’à maintenant ni ce
que j’ai écrit. Peu importe ce que me réserve l’avenir, je poursuivrai
sans compromis ma lutte contre toutes les forces religieuses jusqu’à
la fin de mes jours. Je suis toujours aussi engagée et déterminée
dans mon combat.•

TASLIMA NASREEN

(*) Les intertitres sont de la rédaction
Conférence donnée le 20 octobre 2004 à la librairie parisienne
Violette and Co et le 6 novembre 2004 à la librairie Ombres
Blanches à Toulouse, dans le cadre d'une série d'événements
initiés et organisés par Bagdam Espace Lesbien
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NN°°  1133, janv.-fév. 2000, 36 p. 

Non au CAPES de Religion !

• DOSSIER : Le ministère de l’Éducation
Nationale a annoncé la mise au
concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en
Alsace-Moselle • Les 25 ans de la loi
Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le
mariage gay aux États-Unis • Second
procès engagé par le Fond de lutte
contre l’homophobie contre Présent •
L’antiféminisme de l’APPF • les
fichiers de la justice (en matière de
race et de religion) • Lesbiennes vs.
anti-avortement en République
dominicaine...

NN°°  1144, mai-juin 2000, 36 p. 
Les prolife, le Vatican et l’ONU

• DOSSIER : Au début du mois de juin, à
la conférence sur les droits des femmes
(Pékin + 5), le Saint-siège et ses
troupes ont convaincu les pays les plus
rétrogrades de faire front pour que la
plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à
l’orientation sexuelle” et le droit à
l’avortement pour toutes les femmes
• Chasse aux homos au Zimbabwe
• Renaud Camus, pas de quoi être
fier ! • Une commémoration
homophobe à Caen • PaCS : à chacun
son histoire... • “Les exclu-es de la
réforme du droit de la famille” par
Daniel Borrillo • Non au CAPES de
religion (suite) par Jeanne Favret-Saada
• Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida

• Alerte à ceux qui veulent supprimer
l’accouchement sous X...

NN°° 1166, nov.-déc. 2000, 36 p. 
IVG : la réforme est en route

• DOSSIER : la réforme de l'IVG
• “Comment le racisme vient aux
enfants” par Paola Tabet • Un an de
PaCS : le rapport de l'Observatoire
• Retour sur les attentats antisémites
du mois d'octobre• Outing : n'a pas
“outé” qui croyait… • Capes de
religion : ProChoix avait raison !
• L'esclavage sexuel et l'armée
japonaise • “On n’est jamais si bien
trahi que par les siens", par Jeanne
Favret-Saada.

NN°°  1177, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es

• DOSSIER : Faut-il ou non accorder un
statut aux prostitué-es ? • Le vote gay
n'existe pas mais...
• Homoparentalité, le petit guide
pratique • IVG : les analyses de Janine
Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner •
George W. Bush ! • Homophobie :
l'histoire d'un jeune gay assassiné à
Tanger • L'obligation de porter le nom
du patriarche enfin levée ! • Portrait du
jeune leader “faf'” qui monte •
Antisémitisme (suite) • Euthanasie : la
revue générale de droit médical a
publié un article anti-euthanasie •
Henri Joyeux n'est pas très gay... 

NN°°  1188, Été 2001, 44 p. 
Sœur Innocenta, priez pour nous !
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• DOSSIER : Liberté d’informer : les
nouveaux visages de la censure
• Euthanasie : les Pays-Bas montrent
l’exemple • Loft Story ou la contrainte
à l’hétérosexualité • Le pape serait-il
un enfant de chœur ? • Le M. Gay de
la mairie de Paris • Aussaresses vu par
Unité Radicale • USA : le choix ne
tient qu’à un fil • Capes de religion :
suite sans fin • James Kopp : un tueur
prolife arrêté en France
• Contraception et IVG : le projet de
loi est adopté • L’accès aux origines :
le projet de loi de tous les dangers •
Lutter conjointement contre le sexisme
et le racisme (F. Gaspard) • La vie
après l’avortement (K. Kaufmann)
• Manifeste pour un nouveau mariage
pour tous.

NN °° 1199, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban

• DOSSIER : La conférence de Durban :
chronique d'une crise annoncée ! •
Anthrax, la piste américaine • Le
massacre des Hétéros de Namibie •
Égypte : 52 personnes en sursis
• L’homophobie à l’école • Bernard
Lugan et les africanistes • Vigipirate
fait fort...• Un regain de racisme anti-
Arabes • 11 septembre : l’avis de
l'extrême droite française •
Boutin veut présider • “PD = sida”...

NN °° 2211, Été 2002, 168 p.
Harcèlement contre consentement

• DOSSIER : Le harcèlement sexuel
existe aussi en France : ENTRETIEN avec
Laure Bereni (Clasches) — Dérives à la

française (Abigail Saguy) —
Somnolence de Foucault (Éric Fassin)
— Mettre fin à la morale au profit des
libertés individuelles consentantes
(Daniel Borrillo) • SUR LE VIF : La
démocratie face au piège FN : Le
cauchemar du premier tour des
présidentielles (Caroline Fourest) — À
la recherche de boucs émissaires
(ProChoix-Toulouse) — Abstention,
piège à cons ? (Fiammetta Venner) —
Sondages : c’est trop ou pas assez !
(Isabelle Casier) — Un électeur sur
cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) — Le
sentiment d’insécurité (Aline Baïf) •
NOS AMIS LES ANTI-CHOIX :
L’instrumentalisation des médias par
le FN (Fiammetta Venner) • ENQUÊTES

ET DÉCRYPTAGE : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une
“juste” polémique ? (Jeanne Favret-
Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt
Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux) 

NN °° 2222, Août. 2002, 150 p.
Prostitution: le débat public est lancé

• DOSSIER : Chirac dissout Unité
radicale : Ces groupes nationaux-
radicaux candidats à la dissolution
(Fiammetta Venner) • SUR LE VIF :
Prostitution : Le débat public est lancé
(Caroline Fourest) — ENTRETIEN avec
Françoise Gaspard et Daniel Borrillo

Les numéros 25-26-27
sont épuisés mais ils sont

disponibles sur le site
wwww. prochoix.org
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— Panique sexuelle ou sécuritaire ?
(Éric Fassin) • NOS ALLIÉS PRO-CHOIX :
ENTRETIEN avec Elfriede Harth
(Catholiques pour le choix) • ENQUÊTES

ET DÉCRYPTAGE : La loi sur l’avortement à
Mexico (Alicia Márquez Murietta) —
Dispositions européennes sur
l’euthanasie (Karine Bréhaux) — Le
quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

NN °° 2233, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?

• DOSSIER : États-Unis : un changement
s’opère (Soizick Jaffré) — Entretien
avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel
Pierrat) • SUR LE VIF : Si on va par là,
Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de
l’agresseur de B. Delanoë (Vanessa
Flahaut) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE : Une
nouvelle maladie mentale en France la
prostitution ? (Liliane Kandel) — Une
martyre nommée Aïcha El Wafi
(Caroline Fourest & Fiammetta Venner)
— Les libertés publiques en danger
aux USA (Flora Bolter) — Le héros
était une femme : le travestissement
dans le manga (Bounthavy Suvilay) •
NOS AMIS LES ANTI-CHOIX : Les jeunes
frontistes et la scission de l’hiver
1998/1999...

NN °° 2244, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !

• VETO À LA FRANCE DE SARKOZY :
Candide ou la meilleure des
démocraties (Éric Fassin) —

Démocratie en danger ! (Manifeste) —
“Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole
Cayssials & Samuel Katz) • VETO À

L’EUROPE DE JEAN-PAUL II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) —
Le Vatican fait de l’entrisme
(Fiammetta Venner) — La religion n’a
pas sa place dans la Constitution de
l’Union européenne (Elfriede Harth) —
La laïcité aux Pays-Bas (Laurent
Chambon) • VETO À L’AMÉRIQUE DE

GEORGE W. BUSH : Comment est née la
droite religieuse US ? (Caroline
Fourest) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE :
t.A.T.u., bons baisers censurés de
Russie (Sandrine Séverac) —
L’abolitionnisme est-il anti-capitaliste ?
(Sébastien Chauvin) — Clonage : bio-
éthique ou bio-morale ? (C.Rigault)...

NN °°2255, Eté 2003, (Epuisé)
L’école et la laïcité sont-elles en
danger ?

• 14 ans après le débat est relancé •
L’UOIF : des Frères musulmans au
CFCM • Réglementer la prostitution •
Anthropologie criminelle

NN°°2266--2277,Autom. 2003, (Epuisé)
Islamophobes ? Ou simplement laïques

• Islamophobie • L’agenda de Tariq
Ramadan • L’enjeu du débat sur la
laïcité. 

NN °° 2288, Printemps  2004, 178 p.
Voilée à 3 ans... consentante ?
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• Dossier : LAÏCITÉ, ISLAMISME,
ANTISÉMITISME : QUE SE PASSE T-IL À

GAUCHE ? • Gauche contre gauche
(Caroline Fourest) • Au cœur des
manifs pro-voile (F. Venner) • Voici
venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) •
Féministes, je vous écris d’Alger
(Wassyla Tamzali) • Entretien avec
Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue
des amis de “l’islam” et la laïcité (Leïla
Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et
hommes de culture musulmane,
croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l'homophobie,
l'antisémitisme et l'islam politique •
ENQUÊTES ET DECRYPTAGES • La figure
de la folle (JY Le Tallec) • Pour
Sébastien et tous les autres (Vanessa
Flahault) • Banalité de l’antisémitisme
quotidien (Michaël Prazan) •
L’hospitalité conditionnelle (Bruno
Garcia) • Libre choix, temps de travail
et retraite (Guillaume Huyez)

NN °°2299, Été  2004, (Epuisé)
Laïcité, égalité

• Que s’est-il passé à l’Institut du
Monde arabe ? • Egalité des droits
(Soizick Jaffre) • Religion et/ou
Politique • Sanctionner au nom de la
liberté : la dimension religieuse de la
politique étrangère américaine
(Charles Tenenbaum) • Pouvoir
politique et pouvoir religieux dans
l’histoire de l’Islam (AbdelMajid
Charfi)• ENQUÊTES ET DECRYPTAGES •
Les fanatiques de l’armée rouge
japonaise (Michaël Prazan) • Corps
féminin, religion et société (Marie-
Anne Juricic • Nouvelle

“Islamophobie” et nouvelle impoture
(R. Reichstadt) • Attention, un imam
peut en cacher un autre • Le Pen au
secours de l’imam de Vénissieux • Le
nouveau lapsus de Tariq Ramadan•
Alain Soral : pro-islamiste par sexisme
et racisme • Plainte de Regards de
femmes contre l'imam de Venissieux •
Tout Sauf Bush • Le Mrap propose un
moratoire sur le mot "islamophobie" •
Tariq Ramadan est-il un cimetière juif ?
• Pologne sexiste et homophobe...

NN °°3300, AUTOMNE2004,
Epitre à Nicolas Sarkozy

• ÉPÎTRE À NICOLAS SARKOZY de la part
d’une laïque ni “sectaire” ni
“desespérée” (C. Fourest) • FSE : un
autre Jihad est possible (F. Venner)•
Islamistes, rumeurs et FSE (Emmanuel
Reich) • Une tribune en or pour les
intégristes (Flora Saladin) • FSE : le
naufrage ? (C. Lesselier) • Ce que je
n’ai pas pu dire à Londres (Bernard
Cassen) • L’OPA de Tariq Ramadan (C.
Fourest) • Droit de mourir dans la dignité
• Droit de mourir dans la dignité :
l’éternel non débat (Lola Devolder) •
Fins de vies en France (Toby Gilbert)•
ENQUÊTES ET DECRYPTAGES • La
démocratie US suspendue à un juge •
Abstinence contre tout preservatif. La
prévention du sida en milieu scolaire
aux Etats-Unis -I- (Bénedicte Robert)•
L’islamisme contre les femmes
(Mimouna Hadjam) • Israël menacé
par ses intégristes (C. Fourest, F.
Venner)

                                                           



LL a revue ProChoix est éditée par l’association du même nom:
c’est un réseau réunissant des chercheur/es, des journalistes et
des activistes souhaitant mettre en commun leur savoir-faire

pour développer des outils d'investigation, d’information, de
réflexion et d'action au service du Droit de Choisir.

Opposée à toute forme d'intolérance, de fanatisme, d’intégrisme
ou d'essentialisme (notamment raciste, xénophobe, antisémite,
sexiste ou homophobe), cette association loi de 1901 cherche à
articuler les luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et
antifascistes en vue de faire reculer les idées d'extrême droite et, à
l'inverse, de développer une prise de conscience égalitaire et
respectueuse des libertés individuelles. Nous nous battons pour :

- l'avortement libre et sans entraves,
- l’égalité hommes / femmes,
- l’égalité homosexuels / hétérosexuels,
- le droit de mourir dans la dignité,
- le droit de choisir son pays,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité. 

ProChoix
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