La
loyauté
des
Français
musulmans mythifiée par un
site islamique
Le site communautaire musulman oumma.com a une curieuse façon
d’interpréter un sondage Gallup afin de lancer des fleurs
artificielles aux adeptes de la religion qu’il défend. C’est
dans un article non signé (donc assumé par les responsables du
site) intitulé « La loyauté des français musulmans mise en
lumière par un sondage » (1).
On remarque dès le titre qu’oumma.com ne respecte guère la
loyauté envers la langue française, voire envers les Français,
puisqu’il ne met pas de majuscule au mot « français » alors
qu’il faut le faire quand il s’agit du nom désignant des
personnes. Cette faute de français, peu respectueuse des
Français qui n’ont pas droit à leur majuscule, est répétée
tout au long de l’article. Remarquons qu’oumma.com ne respecte
pas plus la langue ou le peuple néerlandais ou israélien
puisque qu’il dit aussi « les néerlandais » et « les
israéliens » au lieu de « les Néerlandais » et « les
Israéliens ».
Dans les citations de l’article d’oumma.com que je vais être
amenée à faire, je conserverai cette orthographe erronée afin
de ne pas trahir la fidélité des propos. Je prie d’avance mes
lecteurs francophones, francophiles, français, néerlandais et
israéliens de m’en excuser.
Oumma.com : « Détruisant le mythe de la félonie des français
(sic !) de confession musulmane à l’égard de leur pays, un
sondage réalisé en 2008 par l’institut américain Gallup met en
relief la « loyauté » dont font montre 80% des musulmans de
France, soit une écrasante majorité qui a approuvé sans
réserve la phrase : « les musulmans vivant dans ce pays sont
loyaux envers ce pays ». »
C’est la première mystification de l’article : oumma.com se

base sur le fait que 80% des musulmans de France pensent que «
les musulmans vivant dans ce pays sont loyaux envers ce pays »
pour dire qu’ils sont loyaux envers la France (et donc envers
les autres Français).

