Madame
Lagarde
veut-elle
appliquer la charia en France
?
En ces temps de crise financière, le gouvernement fait feu de
tous bois pour attirer des capitaux étrangers. La dernière
idée de génie est d’accepter l’installation de banques
islamiques en France Certains lecteurs vont penser que Riposte
laïque a encore choisi de s’en prendre à l’islam et à coup sûr
exagère ! Que nenni ami lecteur. Le Parisien du jeudi 27
novembre titrait à la une : les banques islamiques arrivent en
France. « Des 2009, des banques islamiques pourraient être
autorisées à ouvrir leurs guichets en France. C’est ce qu’a
annoncé lors de l’inauguration du deuxième forum français de
la finance islamique, Christine Lagarde en affirmant son
intention de faire de Paris une capitale de la finance
islamique. Le parisien consacre une page entière à cette
information qu’il présente comme une révolution mais qui a été
fort peu reprise par les autres médias.
Après Londres, la France pourrait autoriser d’ici juin 2009
l’installation de banques respectueuses de la charia dans
l’hexagone. Trois banques selon le journaliste seraient sur
les rangs : la Quatar Islamic Bank, la Kuwait Finance House et
la Al Baraka Islamic Bank.
Dans un premier temps, elles se cantonneraient à des activités
de financements et d’investissements avant de se lancer dans
la banque de détail. Le journaliste nous explique que ces
banques visent un marché alléchant : 5 millions de musulmans
résidant en France dont 500 000 selon un sondage de l’IFOP
seraient intéressés par des emprunts bancaires respectant la
charia !
Jusqu’à présent une certaine prudence avait prévalu avant
d’imiter Londres dont on sait qu’elle a cru longtemps se
protéger contre le terrorisme islamiste en n’étant pas trop

regardante sur qui était sur son territoire. « Mais la crise a
changé la donne » nous explique Hervé de Charrette,
giscardien, ancien ministre des affaires étrangères, président
de la Chambre de commerce franco-arabe, organisateur de ce
forum s’est reconverti apparemment pour défendre la finance
islamiste. Il vient de rédiger l’introduction d’un livre
intitulé « la finance islamique à la française, un moteur pour
l’économie, une alternative ethique que l’on trouve sur
oumma.com. Ce député de la droite vendéenne nous explique que
la finance islamique représente 700 milliards d’euros qui
cherchent à s’investir. Il ne faut pas laisser Londres devenir
la première place européenne de la finance islamique. Ce
Monsieur de Charrette, ajoute sans rire que « de plus en plus
de nos concitoyens refusent que leur épargne finance des
entreprises produisant des armes ou qui ne respectent pas
l’environnement.

