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Un débat inutile et dangereux

La République française assure la liberté religieuse et renvoie la pratique
religieuse à la sphère privée. C'est un équilibre et un idéal exigeant qui fondent notre nation
sur le respect de l'individu et la neutralité bienveillante des pouvoirs publics. L'immense
majorité des Français y adhère quelle que soient sa foi ou son incroyance.
Lancer un débat sur ce sujet a deux effets immédiats. D'abord cela blesse profondément
nos concitoyens musulmans les plus républicains qui sentent à juste raison qu'ils ne sont
pas acceptés comme les autres. Ensuite, comme lors du débat sur l'identité nationale l'an
dernier, c'est la parole la plus violente qui est entendue et mise en exergue et non une
discussion sereine : la conséquence en est aussitôt de légitimer l'expression des thèses
extrêmes, ce qui favorise la montée du Front national.{jcomments on}
On lance ce débat en principe pour rallier des électeurs déçus et on déçoit les modérés et les
musulmans républicains, sans pour autant convaincre ceux qui ont déserté puisque l'on
semble conforter l'idée que, comme le répète à l'envie Marine Le Pen l'immigration serait une
cause première de nos difficultés.
Nous vivons désormais la mondialisation. Nous pouvons le déplorer ou nous en féliciter mais
c'est un fait, comme la pluie et le beau temps. La France porte des valeurs universelles de
liberté et d'égalité qu'elle entend faire respecter d'abord sur son propre sol. Les étrangers qui
s'installent régulièrement chez nous doivent s'y conformer, quelles que soient leurs habitudes
antérieures : nous l'avons souligné par l'interdiction du voile à l'école et dans l'exercice des
professions publiques ou la garantie de la mixité de l'éducation, pour garantir un principe
essentiel, l'égalité des hommes et des femmes.
La France assure la liberté de culte, ce que malheureusement de nombreux pays musulmans
interdisent, elle le fait avec son histoire, et trouve petit à petit le bon équilibre : prêts de
salles, baux emphytéotiques pour la construction de mosquées, carrés musulmans, viande
sans porc dans les cantines scolaires, constitution du Conseil Français du Culte Musulman...
La religion musulmane trouve sa place dans la laïcité à la française et nous nous en félicitons
tous à commencer par la grande majorité des musulmans français.
Le véritable problème que pose l'Islam aux institutions françaises, c'est que le CFCM n?est
pas encore devenu l?interlocuteur reconnu par toutes les sensibilités de l?Islam, comme le
sont pour les autres religions l'Église catholique, la Fédération des églises protestantes ou le
Conseil représentatif des institutions juives. Ce n'est pas ce débat qui le facilitera ...
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