Théologie et intégration
Nous avons tendance à considérer l’islam comme une religion
non réformable. Certains le pensent très fort. C’est leur
droit de libre penseur que de condamner tous les dogmes.
Mais c’est un constat désespérant. Si la « réislamisation »
des populations françaises d’origine maghrébine, turque,
bosniaque, etc. continue et même s’amplifie, les seules
solutions seront les ghettos à l’anglaise (ou pire, genre
films « banlieue 13.»)
En effet, comment concilier intégration (qui déteste ce mot ?)
avec prières collectives à heures fixes, régime alimentaire
stricte, jeûne obligatoire, séparation du pur et de l’impur,
vêtements spécifiques (adaptés à la prière et voile intégral
pour les femmes), fêtes religieuses musulmanes, mariages
forcés et virginité obligatoire, « achat » de plusieurs
femmes, donc célibat de nombreux hommes pauvres, enfermement
des filles et des épouses, …? Bref, habiter, étudier,
travailler, acheter, manger,… dans le même quartier qui ne
sera plus qu’une enclave dans la République : le
communautarisme à son apogée !
Les ghettos, d’abord résultats de l’exclusion économique, ont
donc changé de nature : C’est un état revendiqué par des
groupes, religieux ou autres, qui font tout pour éloigner les
« souchiens » (et la police) de leur chasse gardée, y compris
des écoles.
Au fait, français « de souche » : Quelle souche ? Gauloise ?
Gaélique ? Romaine ? Vandale ? Gothique ? Franque ? Corse ?
Polonaise ? Italienne ? Espagnole ? Même judéo-gréco-hongroise
pour certain ? Jusqu’à présent, toutes ces populations ont su
et pu s’intégrer à un ensemble resté cohérent, géré
démocratiquement depuis 200 ans par les lois de la République,
laïcité en tête.
Or, communautaristes ou pas, sauf clandestinité, nous avons à
faire à des français, un point c’est tout. Ce sont les
fascistes qui parlent de « retour au pays. » Franchement, si

les différences ne s’affichaient pas de plus en plus, je suis
persuadé qu’après tout ce brassage les distinctions ne
seraient pas évidentes.

Un peu de théologie
Alors, la religion musulmane est-elle si spécifique que ça ?
Il y a 500 ans, où en étaient les religions chrétiennes et
juives ? Tout aussi dogmatiques, elles avaient des exigences
quotidiennes aussi contraignantes que l’islam aujourd’hui.
Combien de rues de la juiverie dans nos villes ?

