Mariage forcé entre Mahomet
et
Marianne
:
1.
Aucun
avantage
et
beaucoup
d'inconvénients
30 novembre 2006. Nicolas Sarkozy ; candidat à l’élection
présidentielle mais encore ministre de l’Intérieur, était
invité à l’émission de France 2 « A vous de juger ». Alain
Duhamel évoque le sujet de l’immigration.
Extrait du dialogue :
« Alain Duhamel : La majorité de ceux qui arrivent maintenant
sont de confession musulmane. Est-ce que vous pensez que pour
contribuer à leur intégration, il faut que l’État, les
municipalités, aident la religion musulmane à disposer de
lieux de culte honorables et d’imams qui eux-mêmes justement,
pour prendre votre exemple, parlent aux Français ? »
Nicolas Sarkozy : Oui.
Alain Duhamel : Si vous êtes président c’est ce que vous ferez
?
Nicolas Sarkozy : Je m’en explique. La France est multiple, la
France est diverse. Que cela plaise ou non, la deuxième
religion de France c’est l’islam. Je veux un islam DE France
et je ne souhaite pas un islam EN France. Je demande donc la
francisation de l’islam pour le rendre compatible avec les
règles de la République. J’ajoute un mot très important : je
veux qu’on débarrasse l’islam de France de l’argent de
l’étranger. Et je souhaite que les imams en France soient des
imams qui parlent français et qui respectent nos valeurs.
Alain Duhamel : Et pour vous, sincèrement, parce que c’est une
question que beaucoup de gens se posent, et ils ont le droit
de se poser ce genre de question, laïcité et religion
musulmane, il n’y a aucune incompatibilité ?
Nicolas Sarkozy : Écoutez… ou alors s’il y avait une

incompatibilité, comme il y a 5 à 6 millions de nos
compatriotes qui sont de culture musulmane, s’il y avait une
incompatibilité il faudrait les rejeter à la mer ?
Alain Duhamel : Non mais c’est pas ma réponse qui est
intéressante, c’est la vôtre. Le candidat à la présidence,
c’est vous.
Nicolas Sarkozy : Mais parfois il arrive qu’on réponde à une
question par une question. C’est une réalité. La laïcité c’est
quoi, monsieur Duhamel, réfléchissons un instant. La laïcité
c’est la séparation de l’Eglise et de l’Etat, cette séparation
doit être absolue. Et puis deuxième chose, c’est le droit pour
chacun de croire ou de ne pas croire. Et pour ceux qui
croient, il n’y a aucune raison que certains puissent croire
dans une religion et d’autres pas. Je parle des grandes
religions révélées. Je veux être ferme, monsieur Duhamel, mais
je me dois d’être juste. Et être juste, c’est que chaque
famille, qu’elle soit catholique, chrétienne, juive,
musulmane, puisse suivre sa foi et la transmettre à ses
enfants. Et le ministre de l’Intérieur que je suis vous dit
que les problèmes que nous avons, c’est pas dans les mosquées
officielles, c’est dans les caves et les garages. Une identité
humiliée, c’est une identité radicalisée. »
(fin de citation)

L’islam n’a rien apporté à la France et à

l’Europe
Mais
curieusement,
aucun
de
ces
prosélytes
du
multiculturalisme n’a jamais dit en quoi l’islam aurait
enrichi la France et les Français !
Tout au contraire, l’islam – ou du moins sa partie visible :
les revendications islamiques d’une partie des musulmans de
France – ne cesse de faire débat en France, et pose de
nombreux problèmes à nos concitoyens. Affaires du voile,
chantage aux élus pour financement public de lieux de cultes,
rapport Obin sur les exigences d’« accommodements raisonnables
» dans nos écoles, rapport Denécé sur les mêmes exigences dans
les entreprises, cantines hallal, etc., la liste est longue
depuis 20 ans ! Qui plus est, l’islam est perçu non pas comme
un enrichissement à la culture française, mais comme une
régression quant aux droits des femmes, à l’intégration ou à
l’assimilation des immigrés et de leurs enfants, aux valeurs
de laïcité, et plus généralement à la lutte pluri-séculière
contre l’obscurantisme.
Non seulement l’islam n’a rien apporté de positif à la France
et aux Français suite aux récentes vagues d’immigration
musulmane, mais également par le passé. Comme l’a très bien
montré Sylvain Gouguenheim dans son ouvrage « Aristote au mont
Saint-Michel », et même si l’on peut discuter sa thèse sur la
transmission des savoirs antiques, il n’y a strictement aucune
« racine musulmane » dans la culture française contrairement à
ce que prétendait Jacques Chirac : aucun concept ni aucune
technique ni aucun art spécifiquement islamique n’a pris
souche en Occident depuis 14 siècles.
L’Histoire prouve également cette imperméabilité réciproque.
Après le Moyen-Age, l’Occident allait donner lieu aux sciences
modernes, puis à la Renaissance, puis aux Lumières, grâce à
cette alchimie progressiste entre philosophie grecque, droit
romain et humanisme chrétien. L’islam restait quant à lui
prisonnier du Coran, des haddiths et de la charia, et a
toujours été à l’écart de la construction du monde occidental.
De nos jours, il n’est pas besoin d’avoir lu « Aristote au

Mont Saint-Michel » ou le Coran pour constater cette
opposition fondamentale et reconnaître les arbres à leurs
fruits.
Le constat de l’absence d’apport de l’islam à l’Occident n’est
pas la négation que l’islam soit porteur de ses valeurs
intrinsèques, et qu’il obéisse à sa propre logique. Il ne
s’agit pas de hiérarchiser les peuples ou les cultures, mais
de constater que l’islam contredit par sa charia et ses dogmes
les valeurs occidentales, ne serait-ce que par l’absence de
distinction entre le politique et le religieux qui caractérise
peu ou prou toutes les sociétés européennes. La volonté
hégémonique de l’islam est également contraire à notre libre
arbitre, et son statut de la femme contraire à nos droits de
l’Homme. C’est donc à cause ses valeurs et sa logique que
l’islam n’a pas pu contribuer à la construction du monde
occidental, et ne le pourra jamais. Mais tout naturellement,
libre à eux si des musulmans veulent adhérer à ces valeurs. A
condition qu’ils n’y contraignent ni leurs proches, ni les
Français. Hélas, l’actualité nous prouve que ce n’est pas le
cas, depuis les filles brimées dans les cités jusqu’aux
exigences d’« accommodements raisonnables » et ostentatoires.

