Bon Noël à mes amis bobos
Chers amis bobos,
Je ne vous souhaiterai certes pas un Joyeux Noël car c’est
ringard et discriminant, mais pour la nouvelle année qui
approche et, comme une fois de plus nous avons échappé à une
fin du monde largement plébiscitée par les médias, j’ai toutes
sortes de voeux à formuler qui, j’espère, vous combleront
d’aise et de bonheur.
Je vous souhaite donc de continuer à vous abreuver chaque
matin à la source de France Inter, bénédiction pour l’esprit
grâce, en particulier, aux jugements éclairés de
Pascale
Clarke et à l’humour délicat de Sophie Aram.
Je vous souhaite de renouveler votre abonnement à Libé,
au Monde et à Charlie Hebdo qui continueront à vous conforter
dans votre certitude que le danger est l’extrême « drouaaate »
et que le ventre de la bête immonde est encore fécond, ladite
bête ne pouvant être que blonde…
Je vous souhaite de rester persuadés que toutes les religions
se valent et que toutes génèrent des extrémistes qui se valent
aussi car il y a des intégristes cathos très méchants qui
s’attaquent aux oeuvres d’arts et aux pièces de théâtre juste
parce que l’image du Christ y est enduite de pipi caca, ce qui
est bien sûr une atteinte effrayante à la liberté de création.
Je vous souhaite de ne jamais tenter de compter le nombre
d’attentats catholiques depuis le 11 septembre 2001 et surtout
de ne jamais apprendre, pour votre sérénité, qu’il y a eu
20050 attentats islamiques depuis cette date, ça vous ferait
peut-être douter…
Pour agrémenter votre temps libre je vous souhaite de
fréquenter assidûment l’Institut du monde Arabe, dont la
bibliothèque est fournie en écrits de la plus haute teneur
philosophique, par exemple ceux du sieur Al Quaradawi,

l’Institut Des Cultures d’Islam, fleuron de la Goutte D’Or, de
vous plonger dans les ouvrages merveilleux de Malek Chebel
(L’Islam pour les Nuls est un titre parfait!) , de Tahar Ben
Jelloun et de Tarik Ramadan (pour les plus inquiets en quête
de réponses…).
Pour ceux qui se posent quelques questions tout de même, je
vous souhaite d’être assidus à l’émission Islam le dimanche
matin sur France 2 et vous y trouverez toutes les réponses
apaisantes au sujet de la religion d’amour, de paix et de
tolérance, surtout de la part de Dounia Bouzar, anthropologue
du fait religieux.
Très très longtemps je vous souhaite de conserver votre
inébranlable optimisme à propos du vivre-ensemble, de la
tolérance, de l’ouverture aux autres, du multiculturalisme, du
métissage, des différences qui nous enrichissent, car je sais
que pour vous ça doit marcher, ça ne peut que marcher et que
si ça rate parfois c’est seulement à cause des racistes, des
stigmatiseurs, des réacs, des fachos, des ringards, des
rancis, des moisis. Je vous souhaite donc de ne jamais avoir à
déménager au risque de rencontrer la contradiction incarnée et
peu encline au dialogue…
Je vous souhaite de ne surtout pas chercher à compter le
nombre de voiles, de kamis, de kebabs, de boucheries halal, de
mosquées, de salles de prières qui prolifèrent dans nos
villes, contentez-vous de penser que c’est exotique et
dépaysant.
Je vous souhaite de continuer à croire que, à l’instar du
nuage de Tchernobyl, les délices de la charia qui envahissent
le monde arabe, s’arrêteront à nos frontières.
Chers amis bobos je vous souhaite une mauvaise année 2013 car
il ne peut en être autrement!
Danielle Moulins

