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Dossier
Représenter le prophète

Mahomet et l’ange Gabriel.
Université d’Edimbourg
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L

’affaire, tout le monde s’accorde la-dessus, commence au
Danemark. Kaare Bluitgen, cherche à illustrer un album pour
enfants sur la vie de Mahomet. Mais aucun illustrateur Danois
ne veut prendre le risque de représenter Mahomet. Rien pourtant
dans l’islam n’interdit la représentation, hormis si l’on considère que
seuls les intégristes sont dépositaires du dogme. L’éditeur aurait pu
choisir de cultiver les petits, et les plus grands danois, en des dizaines
de représentations musulmanes du prophète, comme nous le faisons
tout au long de ce numéro. Au lieu de cela, l’éditeur et l’auteur ont dû
abandonner le projet. Que signifie cette auto-censure ? Une peur face
à la violence réactive de certains intégristes comme le meurtrier de
Théo Van Gogh ? Soyons sérieux, il ne s’agissait pas d’illustrer Oriana
Fallaci, mais un livre pour enfant. Plus prosaïquement, l’absence de
dessinateurs est-elle le symptôme du relativisme culturel, ultime
avatar du racisme qui consiste à penser que les musulmans sont
moins évolués que les autres et donc ne seraient pas capables de
faire la part des choses et ne réfléchiraient qu’en fonction de ce que
les intégristes leur diraient de penser ? Il faut espérer, qu’une fois les
choses calmées on pourra demander aux illustrateurs pourquoi ils
n’ont pas voulu représenter Mahomet. Pour savoir, pour comprendre
comment les choses ont vraiment commencé.
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Un journal, le Jyllands-Posten décide de dénoncer cette autocensure
et commande à douze dessinateurs : « Dessinez ce que vous évoque
la figure de Mahomet ». Nous sommes à l’automne, les dessinateurs
sont renvoyés au manque de courage de leurs collègues. Leurs
dessins ne sont plus les dessins pour enfants, ce sont des caricatures,
des réactions à une loi du silence. Le fait est d’importance et oublier
de le mentionner confère à la publication un caractère agressif et
non réactif.
Certains dessins sont naïfs, d’autres sympathiques, d’autres encore,
un autre surtout, est très violent. On y voit un homme, Mahomet, dont
le turban se métamorphose en bombe. Impossible de ne pas frémir
devant l’amalgame possible. On se dit, « mais quel mauvais dessin ! »
S’agit-il du prophète qu’un milliard d’hommes révèrent ou celui de
quelques illuminés qui se sont écrasés contre des tours ? Qui a mis
la bombe dans le turban du prophète ? Et puis on se souvient qu’au
fond, c’est la question à laquelle est confronté chaque musulman
depuis l’apparition de l’intégrisme. Qui a mis la bombe dans le turban,
qui a défiguré l’islam ? Le dessin de violent devient terrible.
Mais revenons à la chronologie. Nous sommes en septembre. Les
dessins du Jyllands-Posten ne suscitent pas d’émotion énorme. Les
caricatures sont même publiées en Egypte en octobre, sans aucune
manifestation ou protestation. N’étant pas secouée par des régimes
manipulateurs et des intégristes, la pulpe de la rue arabe reste au
fond de la bouteille.

En janvier, deux événements changent la donne. Les caricatures
sont à nouveau publiées au Danemark, mais dans un magazine
chrétien cette fois, alors que les élections palestiniennes donnent
une large victoire au Hamas. Ce nouvel interlocuteur désormais
incontournable donne du poids aux Frères musulmans, dans le
triumvirat concurrentiel entre Frères, Séoudiens et Iraniens en vue
d’incarner l’islam politique. Comme pour l’affaire Rushdie, c’est à
qui défendra le plus l’honneur du prophète. Les ambassadeurs des
pays scandinaves sont convoqués au Soudan, en Libye et même
en Irak, où l’ayatollah Sistani réclame des « mesures dissuasives »
contre ceux qui ont « offensé » Mahomet. Le secrétaire général
de l’Organisation de la Conférence islamique, regroupant les pays
musulmans représentés aux Nations Unies, « demande à l’assemblée
générale de l’ONU d’adopter une résolution interdisant toute atteinte
aux religions ». Des centaines de manifestations sont organisées aux
quatre coins du monde, à Gaza comme à Nouakchott en Mauritanie.
Et, pour ceux qui douteraient de la détermination chiite, le secrétaire
général du Hezbollah, Nasrallah, réactive la menace : « S’il s’était
trouvé un musulman pour exécuter la fatwa de l’imam Khomeiny
contre le renégat Salman Rushdie, cette racaille qui insulte notre
prophète Mahomet au Danemark, en Norvège et en France n’aurait
pas osé le faire. »

Non secouée, la pulpe de la rue arabe reste au fond de la bouteille
En octobre, un journal égyptien publie même les caricatures. Seul un
certain Abou Laban, qui n’était pas jusque-là spécialement considéré
comme un intégriste par un Danemark qui vend une bonne partie de
sa production laitière aux pays musulmans, sous forme de boîtes de
conserves (ghee, beurre, fromage, feta, yaourt, laban, Cachkaoual…).
Le Premier ministre danois invite plutôt les islamistes à se saisir du
droit danois, notamment de la juridiction anti-blasphème. Mais le
justice ne trouve rien a redire des caricatures. D'ailleurs, ce n’est pas
cela qu’exige Abou Laban. Il réclame l’établissement de Tribunaux
islamiques pour juger ce type d’affaires.

La publication en Europe
Plusieurs journalistes et intellectuels dans les pays musulmans
publient les caricatures et sont emprisonnés. En France, le rédacteur
en chef de France-soir décide également de publier les dessins.
Le lendemain, il est licencié par Raymond Lakkah propriétaire
chrétien égyptien du journal. Charlie Hebdo sort un numéro
spécial le 8 février. La couverture illustrée par Cabu montre
Mahomet, le visage entre les mains avec pour légende « Mahomet
débordé par les intégristes. C’est dur d’être aimé par des cons »
(p. 150). Les caricatures sont publiées mais comme symptôme.
L’idée est d’ouvrir le débat sur la liberté d’expression1. Quelques
journalistes peu scrupuleux oublient volontairement la première
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phrase « Mahomet débordé par les intégristes ». L’Express publie
les dessins, le Nouvel Obs non. Plusieurs journalistes anglophones
se permettent alors d’accuser journaux intellectuels et journalistes
de mettre de l’huile sur le feu. Il aura fallu à ces derniers une
patience remarquable pour ne pas immédiatement répondre « Et
vous en Irak, vous utilisez du retardant ». D’aucuns ont au contraire
essayé, usant de pédagogie, d’expliquer qu’une attitude passive des
journalistes conduirait à faire taire les démocrates et les athées de
culture musulmane pour ne laisser la parole qu’aux intégristes. Et
si tel était leur objectif, alors il fallait qu’ils commencent par aller
détruire dans les Eglises les effigies de ce prophète de l’islam qu’est
Jésus-Christ. Heureusement, des réactions ne tardent pas à se faire
entendre. Les démocrates, laïques et athées de culture musulmane
protestent. Le 3 février, un « Appel des musulmans, agnostiques et
athées de culture musulmane, pour la liberté de la presse » est lancé
par l’association Histoire de mémoire2. Le 24 février, l’Association du
Manifeste des libertés réunit plus de six cents personnes pour un
débat sur « La censure au nom de l’islam »3. Le 29 février, douze
écrivains (comme douze dessinateurs) signent le Manifeste des 12
« Ensemble contre le nouveau totalitarisme » suivi par près de 2000
personnes4.

Plusieurs arguments ont été apportés par les partisans de la nonpublication des caricatures5. Il y aurait, si on les suivait, un monde
musulman un peu en retard, en proie aux dévots. Un monde musulman
qui doit avancer à son propre rythme. Dans ce monde musulman, il
y aurait des modernes — à qui nous ne faciliterions pas la tâche en
nous montrant trop athées. Cette présentation du rapport de force,
où les athées et les rationalistes du monde musulman sont hors jeu
a priori, pose problème. Cette suppression d’une partie du paysage
politique recentre le débat à droite en terme sociétal. C’est un peu
comme si on avait une balance avec d’un côté les démocrates et de
l’autre les théocrates. Si vous enlevez les athées et les rationalistes,
soit parce qu’ils sont réfugiés en Occident, soit parce que vous ne les
considérez pas crédibles dans le jeu politique, la balance penche du
côté intégriste. Le centre n’est plus représenté par des démocrates
musulmans ou des sociaux démocrates mais par des intégristes, les
salafistes réformistes, à savoir les Frères musulmans. Car dans ce
rapport de force, les musulmans croyants non intégristes deviennent
l’extrême gauche du monde musulman face à l’extrême droite
intégriste… Et du coup, les islamistes soft, type Frères musulmans
tiennent eux le juste milieu, le centre des débats. Cette réalité, ou
devrions-nous parler de cauchemar, n’est moralement pas acceptable.
Cet état de fait, profondément inquiétant, quelques analphabètes
anglophones, des néo-chercheurs et des militants proche des
Frères musulmans s’en accommodent volontiers. Ils nous expliquent
ainsi qu’il y aurait des musulmans sans islam (les démocrates
modernistes), des intégristes (en fait des jihadistes terroristes) et
que les Frères musulmans représenteraient le milieu. Dans ce cas de
figure, effectivement, les démocrates modernistes seraient l’avantgarde éclairée. Ce qui suppose de ne pas nous interdire - et donc de
ne pas leur interdire - de nous exprimer, ici, au nom de ces valeurs, en
nous abritant derrière le principe de précaution ou celui de réalisme
politique. Lesquels ne servent au final qu’à perpétuer ce rapport de
force, dans lequel les islamistes simplement parce qu’ils sont non
terroristes apparaissent précisément comme le bon sens et le juste
milieu.

Remettre les démocrates au centre du débat
Peut-on aujourd’hui, tirer un bilan ? Dans les pays musulmans, de
nombreux intellectuels, journalistes ou simples citoyens ont tenté de
prendre la parole. Certains ont été emprisonnés, d’autres stigmatisés
par des campagnes de presse. Les caricatures ont été l’occasion de
règlements de compte contre des boucs émissaires. On pense par
exemple à cette institutrice nigériane chrétienne qui somme ses
écoliers de se taire parce que, brandissant un Coran l’un d’eux exige
que l’on punisse les caricaturistes. Et comme le jeune garçon refuse
d’obtempérer l’institutrice lui confisque son Coran. Le touchant, elle
le souille parce que non musulmane. Dénoncée par ce charmant
bambin, on ne la reverra plus. Alors que fallait-il faire ? Perpétuer
une auto-censure parce que quelques intégristes ont décidé qu’on ne
représentait pas le prophète ? Pour ne pas choquer les foules ?
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Mais nous, citoyens démocrates et laïques habitant en France,
devons-nous, pouvons-nous nous contenter d’un constat aussi cynique ?
Le centre doit être celui des démocrates modernistes croyants
nationalistes. Et la gauche ? Depuis 2001, nous avions tous tellement
envie d’entendre des musulmans non intégristes que nous avons
donné la parole aux religieux modérés, et nous avons parfois oublié
qu’il y a aussi des non croyants6. Ce sont eux, la gauche radicale
du monde musulman. Et l’oublier sert le jeu des intégristes. Quand
les démocrates musulmans se souviendront qu’ils ont une gauche,
ils auront peut-être peur, mais se sentiront moins seuls. Nous le
savons, l’avant- garde éclairée des pays musulmans est écrasée.
Elle reçoit d’un côté un coup des intégristes, de l’autre, celui des
dictateurs. Peut-on vraiment croire qu'entre le marteau et l’enclume
ne pourra surgir autre chose que le râle amer de la douleur de
40 ans de culpabilité de post-colonisé inapte à créer une idéologie ?

Les démocrates modernistes croyants nationalistes ne sont pas
l’avant-garde. Ils sont le centre. Ils ne sont pas la LCR, mais Bayrou
ou éventuellement Delors. Ces démocrates musulmans, il faut, bien
entendu, les laisser parler. Il faut se battre pour que leur parole soit
entendue. Mais cela suppose aussi de se battre pour refuser que
les Frères musulmans profitent de l’occasion pour donner l’illusion
d’être le centre. Donc de donner audience à la parole libre des esprits
rationalistes, parfois athées ou agnostiques, parfois croyants. Mais
des croyants qui ont de l’humour ou qui savent respecter le second
degré. Ce sont ceux-là que nous devons soutenir comme la « gauche »
dans cette affaire. Non pas pour abandonner les autres, mais pour les
soustraire à l’ire des répressions. Bref, en réintroduisant à l’intérieur
du jeu politique des pays musulmans, les athées et les rationalistes,
on permet aux démocrates musulmans de regagner le centre. Car il
n’est pas possible de demander à ceux qui représentent le juste milieu
de représenter la parole de ceux qui n’ont plus le droit d’être là.
Fiammetta Venner

Notes
1. C’est notamment le sens de la tribune de Tewfik Allal pour l’Association du manifeste
des libertés manifeste@manifeste.org
2. http://www.histoiresdememoire.org/
3. http://www.manifeste.org/rubrique.php3?id_rubrique=51
4. http://www.prochoix.org/cgi/blog/Manifeste-ensemble-contre-le-nouveautotalitarisme
5. Un débat a commencé sur ce thème entre Abd El Taos et moi-même sur le journal en
ligne Proche-Orient.info. La fin de cet article provient du début de notre échange.
6. Le numéro 31 de Prochoix essaie, en partie, de combler ce vide
Naissance de Mahomet. Jamiat Tawarik
Université d’Edinbourg.

10
Prochoix36okavecfond.indd 10-11

11
20/04/06 19:03:28

ProChoix
n° 36 - avril 2006

Michel Renard
Ma vérité sur les caricatures
du prophète

D

es caricatures, parues dans un journal danois en septembre
2005, ont vilipendé l’image du prophète Muhammad. Des musulmans disent leur colère, d’autres sont déjà passés aux actes.
D’autres encore iront, peut-être, plus loin : fatwa d’appel au meurtre,
assassinat comme cela a été accompli contre le cinéaste hollandais
Théo Van Gogh... Est-il légitime qu’une conscience croyante aille jusqu’à de telles extrémités ? Non. Et pour plusieurs raisons.

Mahomet adolescent salué par le moine Bahira. Université d’Edinbourg

L’ascension du Prophète sur sa monture. Hérat 1494. British Library Londres
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1) Le dénigrement du Prophète est aussi vieux que le début de son
action. Le Coran mentionne souvent les outrages verbaux subis par
« l’Envoyé de Dieu ». Celui-ci a été traité de menteur («Ils vont jusqu’à dire : un fagot de songes ! Encore les a-t-il inventés», XXI, 5) ;
de faussaire (« Les dénégateurs ont dit : Ce n’est là que mystification,
qu’il combine en se faisant aider par un groupe d’autres gens », XXV, 4) ;
d’apocryphe (« Vont-ils prétendre que c’est de sa part discours
d’apocryphe ? », LII, 33) ; de fou (« votre compagnon ne s’égare
ni n’est fol », LIII, 2) ; d’égoïste (« Il en est encore parmi eux qui
te dénigrent en matière d’aumônes. S’ils en recevaient une miette, ils
seraient contents ; comme ils n’en reçoivent pas, les voilà enragés»,
IX, 58).
2) Un musulman pieux - je ne parle pas de celui pour qui l’islam n’est
qu’une « identité » ou qu’un « programme politique » - lit ces termes tous les jours, ou presque. Cela n’attente pas à sa foi. Il sait que
les adversaires de l’islam, ou simplement ceux qui se questionnent
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sur sa vérité, peuvent recourir au vocabulaire du dénigrement. Il sait
aussi que, dans le Coran, la sanction contre ceux qui dénigrent le
Prophète appartient à Dieu : « Ne savent-ils pas que quiconque fait
front à Dieu (et à Son Envoyé), conséquemment sera châtié du feu de
la Géhenne où il restera pour l’éternité ? » Le musulman pieux s’en
remet donc à Dieu de laver l’affront.

le désir de mort adressé à l’islam par l’auteur de cette image. À sa
décharge, on comprendra l’effroi de ceux pour qui l’islam est d’abord
représenté par les exactions et crimes des « jihadistes » depuis le
11 septembre 2001 : un islam porteur de violence sanguinaire. On
se retrouve dans une relation spéculaire : instinct de mort contre
« culture » de mort.

3) On avance, dans la polémique en cours, que l’islam «interdit» la
représentation du Prophète. Sous cette forme générale, cette assertion est une contre-vérité qui est régulièrement démentie mais
tout aussi régulièrement répétée. Qu’une tradition dominante dans
la pensée musulmane n’use pas de telles représentations est vraie ;
et cela relève plus d’un aniconisme que d’une prohibition iconoclaste
(lire l’article de Pierre Lory paru dans Discours psychanalytique 2,
octobre 1989). Mais il existe aussi toute une tradition artistique, en
particulier d’origine persane et ottomane, qui a maintes fois représenté le Prophète, que cela soit avec le visage voilé et ceint de la
mandorle (flamme de sacralité) ou avec des traits proprement humains. Cet héritage pictural est partie incontestable de la conscience
musulmane et de sa sensibilité artistique. Un tel patrimoine relativise
les discours qui prétendent interdire toute image du Prophète au nom
de la foi, ou qui affirment que donner une représentation humaine du
Prophète, « c’est déjà heurter la sensibilité musulmane » (laquelle ?).
En réalité, il est moins question de foi que des effets de l’obscurantisme wahhabite et de sa répulsion foncière pour la culture.

5) Ce qui me gêne dans la réaction outrée de certains militants
musulmans aujourd’hui, c’est justement son côté unilatéral. Ils
se disent blessés dans leurs convictions. D’accord. Ils parlent de
« véritable déclaration de guerre à l’islam ». Bon... Mais quand un
Zarkaoui égorge un captif, à genoux et les mains liées, devant une
caméra qui diffuse ces images insoutenables sur internet, n’est-ce
pas là une « véritable déclaration de guerre » contre un islam qualifié
par ces mêmes militants de « religion de paix » ? N’est-ce pas ce genre
de geste qui répand largement la « haine » contre les musulmans ?
Où sont alors les communiqués de condamnations ? Où sont les rassemblements après la prière du vendredi ? Où sont les cris de colère ?

4) Il est vrai que les caricatures en question n’ont pas grand-chose
de « culturel ». Mais, eussent-elles été des chefs-d’œuvre d’art graphique, la réaction aurait été la même. Pouvoir s’inscrire dans le rôle
de la victime permet aux fondamentalistes de drainer autour d’eux
un capital de sympathie basé sur la «défense de la oumma assiégée». Leur intolérance enferme l’image qu’ils entendent donner de
l’islam entre les deux pôles de la religion maîtresse du monde à venir
ou de la victime concentrant sur elle les menées occultes de forces
immenses. Il est vrai aussi que le dessin le plus incriminé (la tête de
Mahomet transformée en bombe à la mèche allumée) en dit long sur
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Michel Renard
Directeur de l’ex-revue Islam de France

Mahomet adolescent salué par le moine Bahira. Université d’Edinbourg.
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L

Mahomet devant le trône de Dieu.
Manuscrit turc. Bibliothèque nationale de France.
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e XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Tout le monde ressasse cette formule, apocryphe et prophétique, prêtée sans cesse
à Malraux. Comme il est question d’islam aujourd’hui, on oublie que
notre visionnaire, foulant pour la première fois la terre d’Orient en
1929, a eu aussi cette fulgurante illumination dans ses Antimémoires : « J’ai découvert l’Orient pareil à un Arabe juché sur son âne et
bercé par l’invincible sommeil de l’islam. » Malraux va plus loin dans
la prophétie : «Les Arabes sont un hasard dans le destin de l’humanité, la preuve, c’est qu’ils ne se suicident même pas.»
J’avoue que ces passages me rendent aussi hilare que la lecture de
mon préféré Mangeclous.
Il est vrai que, dès le départ, l’islam et les Arabes ont été considérés,
non seulement comme un hasard, mais aussi comme un accident
dans le destin de l’Europe. Depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours,
l’islam en général et le Prophète en particulier ont toujours été
perçus comme des passagers clandestins de l’histoire, qu’on débarque ou qu’on ferre à la moindre algarade. De Dante à Oriana Falacci,
de la Chanson de Roland à Houellebecq, l’islam et son Prophète ont
toujours inspiré la plus profonde aversion aux penseurs et auteurs
de l’Europe. Une aversion qu’on trouve aussi bien chez Bayle, Condorcet,
Chateaubriand et Vigny, et que résume si bien l’incisif Renan :
« L’islam est la plus complète négation de l’Europe, l’islam est le
dédain de la science, la suppression de la société civile, c’est l’épouvantable simplicité de l’esprit sémitique rétrécissant le cerveau
humain, le fermant à toute idée délicate, à tous sentiments fins, à
toute recherche rationnelle pour le mettre en face d’une éternelle
tautologie : Dieu est Dieu » (Réforme intellectuelle et morale, 1871).
Renan poursuit: « L’Europe ne pourra se construire que lorsqu’on aura
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banni dans le désert pour le laisser mourir de soif, le dernier des enfants
d’Ismaël. »
Ce tableau est à nuancer, l’islam a eu aussi ses partisans et ardents
défenseurs, Hegel, Michelet, Auguste Comte, Lamartine, Stendhal et
surtout Bonaparte qui vouait un culte au Prophète pour la pérennité de son oeuvre. Le conquérant de l’Egypte rêvait d’appliquer la
charia, comme en témoigne sa lettre écrite depuis Le Caire au cheikh
El-Messri, le 28 août 1799 : « J’espère que le moment ne tardera pas où
je pourrais réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir
un régime sage et uniforme fondé sur les principes de l’Alcoran qui
sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes.
» Certains diront que l’esclavagiste ne pouvait être qu’islamiste.
Seulement, on ne peut pas dire que cette vision passionnelle,
trouble négative de l’islam et du monde arabe soit une invention
ex nihilo. Une sorte d’arbitraire du signe sorti tout droit de l’imaginaire de l’Europe ou de l’Occident, n’ayant aucun lien avec la réalité.
Cette vision puise ses racines dans une confrontation qui dure depuis
les Croisades. De Jérusalem à Lépante, passant par Constantinople,
l’islam sent en Europe, l’épée, la poudre et le sang. Cette généalogie
de guerres et courses pèse d’un poids très lourd sur la conscience
des vivants.
Aujourd’hui, les musulmans sont responsables de l’image que leur
renvoie l’Europe. L’Autre ne peut me restituer que l’image que je veux
bien lui donner de moi. Quand on représente un monde féodal de
républiques héréditaires et de monarchies tribales, sans libertés,
sans démocratie, sans culture contemporaine, sans droits élémentaires, sans d’autre avenir que l’eschatologie, on ne doit pas
s’attendre à être couvert de louanges par ses interlocuteurs. Ce monde
arabo-musulman est un vaste Goulag, sans Zinoviev ni Soljenitsyne,
où Dieu-qui-est-Grand a pris la place du petit-père-des-peuples.
Et qu’on n’aille pas nous ressortir, ad nauseam, et à chaque flambée
de violence, l’âge d’or de Bagdad, l’érotisme des Mille et Une Nuits,
les parfums d’Orient, la poésie des souks et des hammams, et la tolérance de l’Andalousie. Une culture ne se juge pas sur les Andalousies
qu’elle a connues mais sur les Andalousies qu’elle peut engendrer.
La force de l’islam de nos jours, c’est qu’il enseigne aux hommes à
ne pas désespérer de la vie en la niant tout simplement. Le monde

n’est qu’un dérisoire prélude à l’éternité. Et c’est pour cela que des
millions de désespérés s’y engouffrent jetant derrière eux le monde
réel, comme un vêtement trop sale. Dans cette attitude schizophrénique, tout malheur est la faute de l’autre. L’Occident est à l’Arabe et
au musulman ce que le Juif fut au Polonais, coupable de la pluie, des
incendies, de la famine et des chagrins d’amour. Religion de blessés
et de démunis, l’islam n’accueille donc que des victimes et tous ceux
qui ne l’habitent pas sont forcément des coupables.
Venons-en maintenant à cette histoire de caricatures. Au-delà de
l’émotion légitime que peuvent ressentir les croyants devant ce
qu’ils considèrent comme un blasphème et une atteinte à leur foi et
à leur conviction, il convient de noter que cette campagne d’indignation a été essentiellement orchestrée par les régimes les plus fondamentalistes et les plus totalitaires, du royaume wahhabite d’Arabie, à
la tribale Libye, passant par le Fatah dans les territoires palestiniens
pour faire pièce au Hamas.
En jetant quelques hectolitres de lait danois à la poubelle, Riyad
prend, à moindre frais, le leadership d’un monde arabo-musulman
où il était en perte de vitesse depuis des années. Le geste fait
exulter les foules. De Casablanca à Islamabad, chacun se met à rêver
du fameux embargo pétrolier de 1973, quand les Arabes, après avoir
fermé les vannes de leurs pipelines, avaient obligé les Européens à
marcher à pied durant quelques jours. Mais les temps ont changé, ce
n’est pas une plaquette de beurre danois qui fond au désert qui mettra
à genoux «l’Occident arrogant et coupable». Qu’importe, l’Arabie a
réussi son coup. Pour des peuples qui, selon la belle formule de Jacques
Berque, «n’attendent qu’une seule chose de l’avenir, qu’il leur restitue
leur passé», le roi Abdallah d’Arabie devient un Saladin qui terrasse
tous les Coeur de Lion de Rotterdam.
Je me demande toujours comment ces foules si indifférentes aux
violations que portent leurs gouvernants à leur vie, s’enflamment
à ce point dès qu’on touche à leur au-delà ? Comment des foules
si privées de libertés manifestent, non pour être libres, mais pour
fustiger la liberté d’autrui ?
Quant à la fameuse interdiction de représentation en islam, il est
utile de préciser que si, dans la loi mosaïque, l’interdit est plus
qu’explicitement formulé, il n’existe dans le Coran aucun verset
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prohibant la représentation humaine. Mieux, selon les grands chroniqueurs de l’islam, d’Ibn Ishaq à Tabari, le Prophète, aurait, lors de la
prise de La Mecque, débarrassé la Kaaba de toutes les idoles païennes
pour y laisser à l’intérieur une fresque de la Vierge à l’enfant. Si le
sanctuaire sacré n’avait pas été brûlé en 693 avant d’être reconstruit,
un milliard de musulmans se seraient retrouvés aujourd’hui priant
cinq fois par jour, la face tournée vers un temple abritant les icônes
de Marie et de Jésus. Le Prophète aurait donc offert dans le saint des
saints de l’islam l’hospitalité aux images qui fondent la chrétienté...
Quant au fameux hadith attribué au Prophète par son épouse Aïsha
et prohibant la présence d’images dans les maisons, l’on sait qu’il
a été fabriqué de toutes pièces, sous les Omeyyades de Damas au
milieu du VIIIe siècle pour maintenir les populations chrétiennes et
musulmanes d’Orient à l’abri du conflit sanglant qui opposait alors à
Byzance les « vénérateurs des images» (iconodoules) aux « briseurs
des images » (iconoclastes).
Même de son vivant, le Prophète, qui se voulait plus qu’humain, fut
raillé par les poètes de son temps, hostiles à son message. Je pense
à Abou Afak ou à la virulente Asma bint Marwan qui traitait déjà les
premiers musulmans d’ « enculés et de gobe tout ».
Elle sera exécutée en même temps que deux danseuses qui avaient
été payées pour chanter contre l’envoyé de Dieu. Le sacré exige la
profanation, la foi appelle l’incroyance, le dogme appelle la transgression. Car l’intégrisme commence quand l’homme perd le sens
de l’humour.
Ce n’est pas en jetant de l’huile sur le feu du wahhabisme et encore
moins en apportant tant d’eau au moulin du Front national que les
croyants d’Europe et d’ailleurs sauveront l’image du Prophète. Et que
faire des caricatures ? Mieux vaut en rire comme le dit le Coran VIII,
30 : « Ils (les incroyants) se moquent mais, en matière de moquerie,
Dieu est insurpassable. »
Mohamed Kacimi
Mohamed Kacimi est écrivain
Cet article est paru le 17 février 2006 dans Libération
Dernier ouvrage paru : Terre sainte à l’Avant-Scène, 2006.
A paraître : le Roman de Mahomet, Bayard.
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Sonja Rivière
Nous sommes tous
des caricaturistes danois !

L

’affaire des « caricatures » de Mahomet n’a rien à voir avec le
respect des croyances. C’est une gigantesque opération de
décervelage qui est à l’oeuvre à la fois dans les pays occidentaux
et dans les pays où l’islam est religion dominante. La méthode est
rodée depuis longtemps. Nos amis algériens se souviennent des
débuts de l’émergence islamiste.
On prétend que l’islam interdit toute représentation du Prophète.
C’est faux, mais ça marche. Mais surtout, n’y a-t-il pas une disproportion ahurissante entre quelques dessins parus dans le journal d’un
petit pays perdu dans les brumes du Nord, et ces jeunes dansant
la danse du scalp devant des ambassades en feu ? Comment ces
quelques croquis (certains biens sentis, osons le reconnaître) ont-ils
réussi embraser le monde musulman, et à embarrasser le monde
occidental ?
Réponse : par la grâce de l’obstination des islamistes internationalisés. Qui auront quand même mis quatre mois à allumer des mèches
sur un volcan toujours fumant. Il ne restait plus qu’à souffler sur les
braises.
Entre septembre 2005 et janvier 2006, l’islamisme mondialisé a
donc pris son bâton de pèlerin pour faire le tour des capitales arabes
(notamment), un dossier de 42 pages sous le bras. Dossier incluant
au passage trois fausses caricatures ramassées on ne sait où (ou
fabriquées pour l’occasion), à caractère insultant et abject. Au cas
où les véritables dessins auraient paru trop fades.
Aujourd’hui, grâce au web, tout le monde a pu prendre connaissance des dessins incriminés.
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Sonja Rivière
Nous sommes tous des caricaturistes danois !

Y a-t-il de quoi fouetter un mollah ?
Le 17 octobre dernier, les caricatures du prophète ont été publiées
par le journal égyptien Al Fager, dont une en première page. En plein
mois de ramadan, personne n’est descendu dans la rue pour conspuer
les Danois. Alors, que s’est-il passé trois mois plus tard ?
On assiste, nous dit-on, à l’émergence d’une susceptibilité musulmane. Toute foi est respectable, et l’honneur de la démocratie est
de protéger la liberté de croyance. En foi de quoi, suivez-moi bien,
j’atteste qu’il est interdit de critiquer tout ce qui a trait à la religion:
Dieu, les prophètes, le foulard des femmes, la barbe des hommes,
l’interprétation salafiste du Coran… Impossible de dénoncer la lapidation des femmes, Tariq Ramadan, lui-même, ne s’y risque pas. On
est bien loin des dessins danois ? Pas si sûr.
Un dessin est une représentation. Or, que représentent les caricatures ? Tout simplement la façon dont l’islam est caricaturé par ceux
qui s’en proclament les plus ardents défenseurs. Aucun caricaturiste
danois n’a encore, que je sache, égorgé tout un village algérien ni
commis un attentat kamikaze à la Gare Centrale à une heure de grande affluence. La bombe en forme de turban, ce sont les islamistes
qui l’ont posée sur la tête de Mahomet. La main arrachée qui dessine
un Dieu ricanant couleur de sang, c’est celle que les islamistes ont
plongée dans le sang algérien durant la décennie maudite. De même
que les « Verset sataniques » de Salman Rushdie décrivait un ayatollah sous les traits d’un Molloch, dévorant le peuple iranien. Ceux
qui crient aujourd’hui à l’incitation à la haine raciale justifient-ils la
fatwa contre Rushdie ? Musulmane, Ayaan Hirsi Ali, la scénariste du
film qui a coûté la vie à Théo Van Gogh, avait approuvé cette fatwa, à
l’époque. Aujourd’hui, elle dénonce son aveuglement. Elle est sous le
coup d’une sentence similaire.
Réveillons-nous, que diable ! Qu’est-ce qui salit véritablement l’honneur des croyants ? Un dessin de presse ou une barbarie immonde
commise au nom de la religion ? Pourquoi ceux et celles qui crient
au blasphème restent-ils muets quand une bombe assassine des
croyants en prière dans une mosquée d’Arabie Saoudite ? Pourquoi celles qui défilent « pour défendre leur foi » contre des dessins
« impies » restent-elles chez elles quand des femmes sont lapidées,
mutilées, violées au nom de cette même « foi » en pays d’islam ?

Pourquoi les docteurs de l’islam ne lancent-ils pas des fatwas contre
les fous furieux qui égorgent, enlèvent, mutilent et assassinent au
nom de l’islam ? Si l’islam, pour des raisons de fanatisme politique,
est devenu un symbole de terreur et de mort, ce n’est pas la faute
des caricaturistes danois.
Les caricatures danoises n’ont rien d’insultant pour les musulmans.
Ce ne sont même pas des caricatures. Ce qu’elles montrent n’est ni
une distorsion ni même une amplification de la réalité. La réalité
de l’islamisme radical dépasse toutes les caricatures. Que cela soit
dit haut et fort : il est lui-même une immonde caricature ! Si la rue
égyptienne ne s’est pas soulevée lors de la première publication des
dessins dans ce pays, c’est que cela ne lui est même pas venu à l’esprit. Parce que ces croquis croquent le reflet d’un islam tel que le fait
apparaître aujourd’hui, fanatique et dévoyé, l’intégrisme islamiste.
Son objectif se dessine plus clairement qu’une caricature danoise :
imposer un apartheid religieux, créer des morceaux de société islamiste où il serait le maître (comme le projet de tribunaux islamiques
fondé sur la charia au Canada), bref, séparer les musulmans de toute
communauté nationale. L’intégrisme islamiste veut interdire tout esprit critique, toute interprétation personnelle de la foi, toute conduite
« déviante ». L’Algérie a vécu ce processus délétère. La provocation
fanatique autour des caricatures est un signe avant-coureur.
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Mahomet préchant dans la mosquée de Medine. Université d’Edinbourg.
(Perse ou Asie Centrale)
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La liberté d’expression, c’est aussi la liberté de pensée. Limiter la
liberté de pensée au nom de la liberté religieuse, y compris dans les
pays non musulmans, c’est ce que réclament à présent les islamistes.
Imposer aux démocraties occidentales leur propre conception (totalitaire et archaïque) de l’islam. Interdire aux non musulmans de parler de l’islam, de critiquer les coutumes islamiques, de défendre les
droits de l’homme (et de la femme).
L’Europe a connu un précédent, en son sombre Moyen Age. Il avait
nom la Sainte Inquisition. L’Europe est désormais vaccinée contre
toutes les Inquisitions, et les voit venir de loin. La réalisation d’un
front uni contre le terrorisme intellectuel islamiste est la meilleure
réponse que nous pouvons apporter à cette affaire des caricatures.
Sachant que si la crainte réussit à pénétrer dans les esprits, c’est le
début de l’acceptation d’une idéologie totalitaire.
Sonja Rivière
Ce texte a été diffusé par Algérie Ensemble

Appel des musulmans, agnostiques et athées de culture musulmane,
pour la liberté de la presse, pour la liberté absolue de conscience
Nous, citoyens du monde et de culture musulmane, croyants, agnostiques,
athées ou d’origines culturelles diverses. Affirmons notre soutien de principe
à la liberté de la presse de traiter, même avec humour, de tous les sujets concernant tous les systèmes de pensée, religieux ou non. Affirmons qu’aucune
religion ne peut s’immiscer dans le droit de chacun et chacune de la critiquer.
Soutenons les journalistes menaces et désapprouvons les initiatives
d’intimidation des gouvernements non démocratiques d’exporter leur confusion entre la sphère privée et la sphère publique. Encourageons les démocrates
et laïques de culture musulmane à faire primer le droit sur une interprétation
dévoyée de l’islam. (3 février 2006)
Cet appel — lancé par Histoires de mémoire — est à l’initiative de citoyens de
culture musulmane et est ouvert à tous et toutes. Pour signer cette pétition :
http://www.histoiresdememoire.org/article.php3?id_article=229
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Nedim Gürsel
Mahomet au beau visage
En dehors du wahhabisme, la représentation du prophète n’a pas
toujours été interdite
.

L

a transcendance de Dieu est absolue selon la croyance islamique. Son essence demeure imperceptible. Elle est au-delà de
toute imagination, de toute comparaison. On ne peut la représenter,
ni la définir. En revanche, Dieu se manifeste par ses attributs. Ainsi
pourrait-on se faire une idée de son émanation et se rassurer de son
existence. Je crois qu’il en est de même dans le judaïsme. Ce n’est
pas seulement la Bible, le Coran aussi parle de Moïse qui désirait
voir Dieu et qui fut frappé par la foudre sur le mont Sinaï. Pourtant,
la tradition veut que le prophète Mahomet ait une rencontre avec
Dieu lors du Mirac, son ascension vers le septième ciel. Dieu se serait
manifesté à lui par l’un de ses nombreux attributs, cemal, qui signifie
« beauté du visage ». Depuis, dans la tradition populaire turque et
peut-être ailleurs, on attribue à Mahomet le qualificatif, cemal, prénom très répandu dans le monde musulman.
L’islam interdit l’image, c’est un fait. Mais elle ne fut pas pour autant
complètement évacuée du champ religieux dans le monde islamique ; en
dehors du wahhabisme, la représentation du prophète est un constat,
notamment dans la tradition ottomane. Siyer’î Nebî, qui décrit la vie
de Mahomet d’après les sources arabes, est un livre illustré dont le
manuscrit date du XIVe siècle. On peut y voir Mahomet avec le visage
recouvert d’un voile blanc ou vert. Mais dans un autre livre dont la
rédaction date également du XIVe siècle, Miraçnâme, que l’on peut
consulter au musée de Topkapi à Istanbul, le prophète est dessiné à
visage découvert. C’est un bel homme barbu coiffé d’un turban blanc
et habillé d’un magnifique cafetan bleu qui rappelle le manteau de
la Vierge, cher aux artistes de la Renaissance. Il est monté sur les
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épaules de l’archange Cebrail qui le conduit vers le ciel.
Lors de mes fréquents voyages en Anatolie, il m’est arrivé souvent
de voir les portraits d’Ali - gendre du prophète et quatrième calife accrochés au mur chez les Alevis. Cette communauté fort nombreuse
(une dizaine de millions de membres), proche d’une forme de chiisme
qui vénère Ali beaucoup plus que Mahomet, pratique un islam tolérant et constitue, par son esprit d’ouverture, une base solide de la
laïcité en Turquie.
Dans cette affaire des caricatures de Mahomet, ce n’est donc pas sa
représentation qui est en cause, mais la manière dont elle est réalisée. Pour les croyants et les autorités religieuses, il s’agit d’un blasphème. Et le blasphème a coûté la vie à plus d’un artiste ou d’un
penseur dans l’histoire de l’islam, à commencer par Hallac-i Mansour
- exécuté pour avoir dit : « Enel Hak » (« Je suis la Vérité »), qui est
un des attributs d’Allah - en passant par Nesimi, le grand poète soufi
du XIVe siècle, écorché vif pour avoir fustigé les mollahs d’Alep. Il
faut admettre qu’en démocratie, le blasphème ne peut être considéré
comme un délit. Nous ne vivons pas sous un régime théocratique et
la liberté d’expression est la condition sine qua non de la création
artistique.
Lors de la condamnation à mort de Salman Rushdie par une fatwa de
l’ayatollah Khomeiny, j’étais l’un des premiers écrivains d’origine musulmane à le soutenir. D’autant que les Versets sataniques étaient un
roman et que nous devions non seulement défendre à travers cette
oeuvre de fiction la liberté d’expression, mais aussi revendiquer le
droit à l’imagination. Nous devons faire de même aujourd’hui pour
les caricaturistes menacés, même si leur talent laisse à désirer.
Nedim Gürsel
Ecrivain turc, directeur de recherche au CNRS.
Dans les Turbans de Venise (Seuil, 2001), l’auteur évoque à travers le portrait de Mehmet II par le peintre vénitien Gentile Bellini, l’interdiction de l’image dans l’islam.
Cet article est paru le 7 février 2006 dans Libération

Yossi Sarid
Les fanatiques :
vous allez nous lâcher !

J

’aimerais que cet article soit une sorte de contribution israélienne au combat pour la liberté d’expression qui se déroule actuellement dans toute l’Europe.
Les fanatiques du monde entier se sont unis, et déjà, ces fondamentalistes nous fatiguent, quels qu’ils soient, où qu’ils soient, ici ou
là-bas. Ils se mêlent de notre vie, la pourrissent, et malheur à nous si
nous montrons quelque signe de crainte ou de faiblesse. Ils n’arrêteront pas, ils ne renonceront pas jusqu’à ce nous soyons paralysés, et
jusqu’à ce qu’ils soumettent nos vies à leurs idées.
Aucun d’entre nous ne peut ni ne veut être tenu pour responsable
de tous les membres de sa nation ou de sa religion. Si nous sommes
des boucs émissaires, nous n’en sommes pas responsables, mais
pour autant, nous ne fuirons pas devant notre responsabilité qui est
de dire ce qui est, haut et fort, plutôt que de le chuchoter dans les
couloirs.
Nous allons le dire haut et fort à cette habitante d’une colonie,
interviewée sur la première chaîne de télévision. Elle a dit au journaliste (je jure que c’est vrai) que « les Nazis ont été plus corrects que
les policiers à Amona, parce qu’au moins, les Nazis ne frappaient les
Juifs avec des matraques ». Oh, femme, qu’avons-nous en commun ?
Partez, et allez au diable !
De même, nous allons nous tourner vers les musulmans fanatiques,
de Gaza à Jakarta, ces compagnons de route de cette femme et de
ses maîtres spirituels, et nous allons leur dire haut et fort : vous
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Les fanatiques : nous allez tous nous lâcher !

aussi, disparaissez de notre vie ! Non seulement vous nous fatiguez,
mais vos menaces et votre harcèlement mettent nos nerfs à bout.
En septembre, le grand journal danois Jyllands-Posten a publié des caricatures du prophète Mahomet, et le monde musulman est en ébullition.
Après que des menaces contre la rédaction et les employés du
journal eurent été proférées de toutes les directions, de nombreux
journaux européens, de droite comme de gauche, ont décidé de
publier les mêmes caricatures, en signe de solidarité avec les Danois
et avec leur combat pour la liberté d’expression. Depuis une semaine,
les Français, les Allemands, les Norvégiens, les Italiens, les Hollandais,
les Suisses ne sont plus à l’abri non plus : à partir d’aujourd’hui, ils
sont tous en danger de mort.

les dirigeants politiques étaient aussi les rédacteurs en chef des
journaux, comme il est courant dans cette région.
Ironie de l’affaire : juste au moment où je commençais à m’énerver
sur les manifestations en Syrie, en Iran, en Arabie saoudite et au
Liban, me revenaient en mémoire les films produits dans ces pays si
sensibles, fondés sur les Protocoles des Sages de Sion. Quand on a
montré des rabbins en train d’égorger des enfants arabes, les imams
ont gardé le silence. Pas même le murmure que leur responsabilité
aurait dû leur dicter.

En général, les menaces de type fondamentaliste ne sont pas vaines.
Itzhak Rabin a été menacé d’assassinat, et il a été assassiné. L’ayatollah Khomeini a menacé l’écrivain Salman Rushdie, qui n’a échappé
à la mort que par miracle. Il y a deux ans, un réalisateur hollandais,
Theo Van Gogh, a été assassiné pour son film “Soumission” qui
condamnait la violence faite aux femmes dans certaines sociétés
musulmanes.
Je n’aime pas les caricatures parues dans Jyllands-Posten, question
de goût. En revanche, j’aime beaucoup le combat que mène le journal
pour le droit de les publier, et là, ce n’est plus une question de goût,
mais de conception du monde : Mahomet n’est pas sacré, pas plus
que Moïse ou Jésus ; il n’y a que la vie des êtres humains qui soit
sacrée, croyants ou mécréants.
L’insulteur et l’insulté ont droit à la liberté d’expression. Si l’insulte est
insupportable, les tribunaux sont là pour entendre les plaignants, et
pour accepter ou rejeter la plainte. Chez les gens civilisés, la censure
a posteriori pour atteinte aux sentiments d’autrui est acceptée, mais
certainement pas la censure a priori, et encore moins par la rue.
Et qui sont donc tous ces fanatiques qui se sentent si profondément
insultés ? Les Syriens, les Iraniens, les Saoudiens, les Libanais et
le Hezbollah, qui ont déjà manifesté énergiquement, organisé des
émeutes et imposé des boycotts. Ils exigent des excuses immédiates
des gouvernements européens, comme si, chez les nations civilisées,
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Ce n’est pas bien d’insulter le prophète Mahomet, mais que n’a donc
pas fait le monde libre contre ses propres prophètes, et que n’avonsnous pas fait contre nos prophètes à nous ? La semaine dernière, le
quotidien français France Soir publiait un dessin montrant les dieux
des juifs, des chrétiens, des musulmans et des bouddhistes assis sur
un nuage. Et le dieu des chrétiens disait : « ne te plains pas, Mahomet, nous aussi avons été victimes de caricatures avant toi ». Et
nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et nos matriarches, et les
juges, les rois et les prophètes, tout au long de l’histoire, peuvent
témoigner du traitement qu’ils ont subi dans nos essais, nos livres
et nos articles. Et pas seulement les prophètes etles prêtres. A Dieu
aussi, nous avons mené la vie dure. Et nos hérétiques qui mettent
même en doute son existence –Dieu nous en préserve-, en particulier après le massacre commis par les Nazis ? Ces mêmes Nazis qui,
aux yeux de certains colons, ont été plus “corrects” que la police
d’Israël. Non, nous n’avons pas plus de sympathie pour les musulmans dingues que pour les juifs dingues, et vice-versa.
Il est probable que des deux côtés, on continuera dans la folie. Et
nous, le peuple, nous devons nous souvenir : si les journaux doivent
être écrits en accord avec le code des lois de toutes les croyances
et de toutes les religions, bientôt, nous ne trouverons plus un seul
journal digne de ce nom dans lequel emballer nos harengs.
Yossi Sarid
Texte paru dans Ha’aretz, 6 février 2006.
Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant.
Yossi Sarid est ancien ministre et ancien secrétaire général du parti Meretz
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Mahomet devant le trône de Dieu. Manuscrit turc.
Bibiliothèque nationale de France

Mahomet et Khadija
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e suis ici pour défendre le droit d’offenser. J’ai la conviction que
cette entreprise vulnérable qu’on appelle démocratie ne peut
exister sans libre expression, en particulier dans les médias. Les journalistes ne doivent pas renoncer à l’obligation de parler librement, ce
dont sont privés les hommes des autres continents.
Mon opinion est que le Jyllands Posten a eu raison de publier les
caricatures de Mahomet et que d’autres journaux en Europe ont
bien fait de les republier. Permettez-moi de reprendre l’historique de
cette affaire. L’auteur d’un livre pour enfants sur le prophète Mahomet
n’arrivait pas à trouver d’illustrateur. Il a déclaré que les dessinateurs se censuraient par peur de subir des violences de la part de
musulmans, pour qui il est interdit à quiconque, où que ce soit, de
représenter le Prophète. Le « Jyllands Posten » a décidé d’enquêter
sur le sujet, estimant - à juste titre - qu’une telle autocensure était
porteuse de lourdes conséquences pour la démocratie. C’était leur
devoir de journalistes de solliciter et de publier des dessins du
prophète Mahomet. Honte aux journaux et aux chaînes de télévision
qui n’ont pas eu le courage de montrer à leur public ce qui était en
cause dans « l’affaire des caricatures » ! Ces intellectuels qui vivent
grâce à la liberté d’expression, mais acceptent la censure, cachent
leur médiocrité d’esprit sous des termes grandiloquents comme
« responsabilité » ou « sensibilité ».
Honte à ces hommes politiques qui ont déclaré qu’avoir publié et
republié ces dessins était « inutile», que c’était «mal», que c’était
« un manque de respect » ou de «sensibilité » ! Mon opinion est que
le premier ministre du Danemark, Anders Fogh Rasmussen, a bien
agi quand il a refusé de rencontrer les représentants de régimes
tyranniques qui exigeaient de lui qu’il limite les pouvoirs de la presse.
Aujourd’hui, nous devrions le soutenir moralement et matériellement.
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Il est un exemple pour tous les dirigeants européens. J’aimerais que
mon premier ministre ait autant de cran que Rasmussen. Honte à ces
entreprises européennes du Moyen-Orient qui ont mis des affiches
disant « Nous ne sommes pas danois », « Ici on ne vend pas de produits danois » ! C’est de la lâcheté. Les chocolats Nestlé n’auront plus
le même goût après ça, vous ne trouvez pas ? Les Etats membres de
l’Union européenne devraient indemniser les sociétés danoises pour
les pertes qu’elles ont subies à cause des boycottages.
La liberté se paie cher. On peut bien dépenser quelques millions d’euros
pour la défendre. Si nos gouvernements ne viennent pas en aide à
nos amis scandinaves, alors j’espère que les citoyens organiseront
des collectes de dons en faveur des entreprises danoises. Nous avons
été submergés sous un flot d’opinions nous expliquant que les caricatures étaient mauvaises et de mauvais goût. Il en ressortait que ces
dessins n’avaient apporté que violence et discorde. Beaucoup se sont
demandé tout haut quel avantage il y avait à les publier. Eh bien, leur
publication a permis de confirmer qu’il existe un sentiment de peur
parmi les écrivains, les cinéastes, les dessinateurs et les journalistes
qui souhaitent décrire, analyser ou critiquer les aspects intolérants
de l’islam à travers l’Europe. Cette publication a aussi révélé la présence d’une importante minorité en Europe qui ne comprend pas ou
n’est pas prête à accepter les règles de la démocratie libérale. Ces
personnes - dont la plupart sont des citoyens européens - ont fait
campagne en faveur de la censure, des boycottages, de la violence
et de nouvelles lois interdisant l’« islamophobie ». Ces dessins ont
montré au grand jour qu’il y a des pays qui n’hésitent pas à violer
l’immunité diplomatique pour des raisons d’opportunité politique. On
a vu des gouvernements malfaisants, comme celui d’Arabie saoudite,
organiser des mouvements «populaires» de boycottage du lait ou des
yaourts danois, alors qu’ils écraseraient sans pitié tout mouvement
populaire qui réclamerait le droit de vote.
Je suis ici aujourd’hui pour réclamer le droit d’offenser dans les limites
de la loi. Vous vous demandez peut-être : pourquoi à Berlin ? Et pourquoi
moi ? Berlin est un lieu important dans l’histoire des luttes idéologiques
autour de la liberté. C’est la ville où un mur enfermait les gens à l’intérieur
de l’Etat communiste. C’est la ville où se concentrait la bataille pour
les esprits et les coeurs. Ceux qui défendaient une société ouverte

Mahomet visite l’enfer et voit un démon punissant les femmes qui ont
montré leurs cheveux à des étrangers. Miraj Nama BNF. Perse 15e siècle.
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enseignaient les défauts du communisme. Mais l’oeuvre de Marx était
discutée à l’université, dans les rubriques opinions des journaux et dans
les écoles. Les dissidents qui avaient réussi à s’échapper pouvaient
écrire, faire des films, dessiner, employer toute leur créativité pour
persuader les gens de l’Ouest que le communisme n’était pas le paradis sur Terre. Malgré l’autocensure de beaucoup en Occident, qui
idéalisaient et défendaient le communisme, malgré la censure brutale imposée à l’Est, cette bataille a été gagnée. Aujourd’hui, les sociétés libres sont menacées par l’islamisme, qui se réfère à un homme
nommé Muhammad Abdullah (Mahomet) ayant vécu au VIIe siècle et
considéré comme un prophète. La plupart des musulmans sont des
gens pacifiques ; tous ne sont pas des fanatiques. Ils ont parfaitement
le droit d’être fidèles à leurs convictions. Mais, au sein de l’islam, il
existe un mouvement islamiste pur et dur qui rejette les libertés démocratiques et fait tout pour les détruire. Ces islamistes cherchent
à convaincre les autres musulmans que leur façon de vivre est la
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meilleure. Mais quand ceux qui s’opposent à l’islamisme dénoncent
les aspects fallacieux des enseignements de Mahomet, on les accuse
d’être offensants, blasphématoires, irresponsables - voire islamophobes ou racistes.
Ce n’est pas une question de race, de couleur ou de tradition. C’est un
conflit d’idées qui transcende les frontières et les races.

Entretien avec
Ghaleb Bencheikh

Ayaan Hirsi Ali
Invitée à Berlin le 9 février, Ayaan Hirsi Ali a prononcé ce discours de combat, à la suite
de l’affaire » des caricatures de Mahomet, contre l’islamisme et pour la défense de la
liberté. L’article est paru dans Le Monde, le 16 février 2006
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Prochoix : Y a t’il un fondement théologique au blasphème ?
Ghaleb Bencheikh : Non, islamiquement non. Il y a une escroquerie
morale qui tend à dire que le prophète ne doit pas être représenté et
ce n’est pas vrai. Ni lui de son vivant, ni ses compagnons proches et
encore moins à travers l’histoire puisqu’on a eu des écoles de renom
qui l’ont représenté sur 4 siècles. Les 3 écoles, l’école Perse, l’école
Ottomane et l’école classique, ont représenté le Prophète. Mais
suite à une régression tragique à tout point de vue y compris dans
les mœurs, on a commencé par voiler le visage du prophète et puis
par la suite, on a décrété arbitrairement qu’on ne devait pas le représenter.

Apocalypse de Mahomet. Herat 1436

Pcx : Quelle a été ta réaction à la publication des caricatures de
Mahomet ?
Ghaleb Bencheikh : D’abord, c’est étonnant d’entendre qu’il y a une
dichotomie entre ceux qui tiennent à la liberté d’expression et les
musulmans : je suis musulman et je suis littéralement associé à la
liberté d’expression donc il n’y a pas de contradiction intrinsèque ou
principielle. Si je devais placer le curseur entre la censure et la liberté, c’est sûr qu’il serait toujours du côté de la liberté : Liberté
d’orientation métaphysique, d’expression, de pensée, de conscience,
d’option sexuelle, etc. C’est le maître mot. Alors on pourrait s’attendre à un « mais », parce qu’on a entendu même des musulmans dire :
« oui à la liberté mais il faut qu’elle soit bornée, bordée, etc. ». Et bien
moi, je ne dirais pas ça. Je dis simplement que si les informateurs, les
auteurs, les bédéistes, les caricaturistes, etc ont agit d’une manière
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qui a heurté la sensibilité des uns et des autres, d’une manière qui
paraît extraordinaire, ceux-ci peuvent à leur tour répondre de manière
civilisée. Il y a des juridictions compétentes, des tribunaux, encore
faut-il ne pas courir le risque d’être débouté parce que le propre de
la caricature c’est de forcer le trait. Enfin, les ripostes disproportionnées et les spectacles dévastateurs auxquels nous avions eu droit,
pour moi, étaient la 13ème caricature et ont corroboré que nous autres
musulmans, sommes caricaturaux. Cette affaire sentait à la fois le
fanatisme, l’instrumentalisation, la bêtise des régimes à la légitimité
douteuse qui finalement se sont révélés ou ont voulu être les champions, les garants de l’honneur du prophète, tout cela montre véritablement l’archaïsme et leur ignorance.
Pcx : Par rapport à cela, tu serais assez proche, de Jihad
Momani (le rédacteur en chef de l’hebdomadaire jordanien Shihane) qui a publié les caricatures sous le titre « Musulmans du
monde, soyez raisonnables » en se demandant : « Qu’est ce qui
porte plus préjudice à l’islam, ces caricatures ou bien les images d’un preneur d’otage qui égorge sa victime devant les
caméras, ou encore un kamikaze qui se fait exploser au milieu d’un
mariage à Amman ? ».
Ghaleb Bencheikh : Oui, je souscris tout à fait à ce qu’il a dit et je
dénonce avec vigueur, son éviction du journal suite à ce qu’il a dit.
Plusieurs journalistes sont encore aujourd’hui en prison. Tout cela est
un scandale.
Pcx : A l’heure où nous parlons en Jordanie Jihad Momani et Hicham al-Khalidi sont en prison. Imam Tri Karso Hadi, rédacteur en chef indonésien a été inculpé pour blasphème. Adel
Fayad (Syrie) a été arrêté pour avoir protesté contre la tolérance
de la police concernant les violences contre les ambassades. Au
Yémen trois journaux ont été suspendus, leurs rédacteurs en chef
Farès Sanbani et Kamel Aloufi ont été présentés au parquet. Abdel
Karim Sabra a été arrêté. Au Maroc, Annahar Al Maghribia a
reproduit les dessins pour les dénoncer, il a été mis en examen. En Algérie, Berkane Bouderbala et Kamel Boussad ont été placés en mandat
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Mahomet, ses compagnons et ses deux petits-fils dans la mosquée de
Medine. Manuscrit indo-persan. Collection Carfax

37

20/04/06 19:03:34

ProChoix
n° 36 - avril 2006

Ghaleb Bencheikh
Entretien

de dépôt… Par rapport a cette réalité — pardonne-moi d’avance de te
renvoyer à cette identité —, comment vis-tu comme citoyen
français et musulman, le manque de solidarité des organisations
françaises des Droits de l’Homme par rapport à ces intellectuels et
ces journalistes qui dans le monde arabe et musulman ont pris la
défense de la liberté d’expression ?
Ghaleb Bencheikh : Je le vis mal et je dénonce une certaine lâcheté
en tout cas, il ne devrait pas en être ainsi... Nous autres musulmans,
à supposer que nous soyons qualifiés d’intellectuels, sommes entre le
marteau et l’enclume ou entre l’écorce et l’arbre. Je suis aussi, sans
prétention aucune, dépositaire d’une grande civilisation impériale à
l’architecture palatiale et je suis fier de cet héritage. Je suis légataire
d’une grande tradition. Simplement, et le simplement est de taille, ce
dépôt, cet héritage est de nos jours altéré, perverti, dénaturé, par
le comportement ignominieux d’illuminés exaltés. Et donc, il nous
incombe, c’est un peu le syndrome de Cyrano de Bergerac, de dire

d’abord que notre nez est grand, difforme et tout ce qu’on veut et que
les autres qui veulent nous renvoyer à ce nez difforme et grand, ils
doivent le dire mais en distinguant ce qui relève de l’accident et
ce qui relève de l’essence en quelque sorte. Pour répondre à ta
question, je le vis mal, je trouve ça anormal, et bien sûr il y a des
gens qui se sont élevés pour la liberté d’expression dans le monde
arabe ou islamique. Si certains sont choqués par les caricatures, ceux
là, ont raté une occasion en or de revenir à un message de compréhension, de dialogue, etc. Ils ne l’ont pas fait et c’est détestable et
malheureux. Mais le plus important, pourquoi ne sont-ils pas sortis
manifester et battre le pavé à Beyrouth, Damas, Téhéran et d’ailleurs
lorsque le GIA égorgeait au nom du Prophète et au nom de l’islam.
Les premiers à avoir défiguré le visage du message prophétique et
de l’enseignement coranique sont ceux là même qui ont perpétré des
atrocités au nom de cette tradition là… Ceux là ont commis des atrocités terribles en se fondant soit disant sur le droit islamique datant
de siècles écoulés. Eh bien personne, moi je n’ai pas vu des gens sortir dans le monde arabe ou islamique, manifester en disant « assez,
nous ne nous retrouverons pas dans ces actions là ». Personne n’est
sorti dans la rue quand Salman Rushdie a été condamné à mort sur
l’ordre d’un illuminé comme Khomeiny.
Dernier point, toute pensée, toute doctrine, toute idéologie, toute
philosophie a fortiori, toute religion qui craint la critique, qui fuit les
caricatures ou élude les questions, qui esquive le choc des idées,
qui ne relève pas le débat et bien ce sera une pensée, une idéologie,
une doctrine, une philosophie ou une religion qui finira par s’atrophier, qui devient vulnérable et qui doit redouter l’asphyxie, il ne lui
reste plus que le fanatisme et la fureur ou la terreur pour subsister
quelques instants. Donc, c’est pour ça que même du point de vue de
l’hygiène mentale et de l’évolution du progrès, la critique est bonne,
la caricature est salvatrice et il y a à désacraliser ce qui n’a pas lieu
d’être sacralisé, a fortiori une œuvre humaine.
Entretien réalisé par F. Venner
le 8 avril 2006

Mahomet dédie la Kaaba à Dieu. Tabriz, Perse, 1315.
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Juger...
Juger la crucifixion et le Cène
Les magistrats retenaient habituellement pour critère la conformité
ou non des images litigieuses à l’iconographie religieuse traditionnelle : la représentation de la crucifixion – de Larry Flint à INRI - est ainsi
devenue un premier enjeu judiciaire, digne de l’époque où l’écrivain
Fernando Arrabal était condamné par le régime franquiste pour avoir
outragé le Christ. Le détournement de la Cène, depuis la publicité Volkswagen, et désormais celle de Marité et François Girbaud, est devenue,
en 2005, un nouveau sujet de colère divine
« L’affaire Larry Flint » avait d’ailleurs été l’occasion, en février 1997,
d’une étonnante mise en abîme : les demandes d’interdiction visaient
l’affiche un film de Milos Forman, qui relatait lui-même les démêlés d’un
éditeur de revues pornographiques avec la censure… « Compte tenu
de l’état actuel de l’évolution sociale», le Tribunal n’avait cependant
pas vu dans l’affiche litigieuse un « outrage flagrant aux sentiments
religieux des requérants ».

Le prophète est voilé pour éviter tout risque de représentation.
Illustration de la vie du prophète. Turquie 1594.
Musée du Louvre.
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Juger la publicité
En pratique, les juridictions accueillent plus facilement les actions
contre les éléments visibles par le plus grand nombre : les affiches
de films, les publicités sont particulièrement visées, tout comme…
les couvertures de livres. En 1995, les intégristes avaient même
sévi judiciairement contre une couverture (de magazine) qui titrait :
« Pourquoi Dieu n’aime pas les femmes »…La discrétion serait donc de
rigueur : l’« affaire Rushdie » a permis au Tribunal de grande instance
de Paris, en 1989, de débouter les plaignants, notamment au motif

41
20/04/06 19:03:34

ProChoix
n° 36 - avril 2006

Emmanuel Pierrat
Juger

que « personne ne se trouve contraint de lire un livre »… Il en a été
jugé presque de même en septembre 2002 en faveur de Michel
Houellebecq.

nouvelle fois la Da Vinci Code en piste, pour la continuation de son
plus grand succès. Les voies du seigneur sont impénétrables.
Emmanuel Pierrat

Les nouveaux censeurs
La véritable nouveauté de ces dernières années était sans conteste
la constitution d’entités juridiques dans le seul dessein d’agir sur le
terrain du droit et non plus de la seule réprobation morale. Dès 1977,
l’association pour la conscience de Krishna a agi en France, en vain,
contre un film pornographique mettant en scène un de ses adeptes.
Mais, le 14 septembre 2000, la Cour de cassation revenait sur la
décision de la Cour d’appel de Paris, rendue le 10 novembre 1998 au
profit d’Albin Michel, éditeur d’INRI de Bettina Rheims et poursuivi par
une association.
Heeureusement, en 2002, le Tribunal de grande instance de Paris
relaxait Michel Houellebecq, poursuivi notamment la Ligue Islamique
mondiale. Les juges retenaient que la critique d’une idéologie religieuse ne pouvait être assimilée à celle d’une catégorie de personnes
appartenant à cette religion.
Mais, en 2005, c’est désormais l’épiscopat lui-même, via une association ad hoc, qui retrouve ses mauvaises habitudes, fustigeant la
représentation de la Cène incarnée par des femmes et la présence
d’un corps masculin assez chastement dénudé...
Juger la publicité Le mélange des genres au profit du Da Vinci Code
Les attaques contre Ave Maria de Jean-Luc Godard (en 1984, entraînant le retrait de l’affiche du film), La Dernière Tentation du Christ
(en 1988, aboutissant au rajout d’un avertissement en début de film)
avaient déjà attesté de cette vigueur retrouvée.
La décision rendue en 2005 par Jean-Claude Magendie, qui préside au
plus haut rang le Tribunal de grande instance de Paris a de quoi inquiéter
(et ce d’autant plus qu’elle a été confirmée en appel). La sanction (une
astreinte de 100 000 euros par infraction) est, au-delà d’un raisonnement
juridique qui restaure le délit de blasphème en droit français, très
inquiétante. La seule ironie de l’histoire est que la publicité litigieuse,
conçue comme un clin d’œil aux théories de Dan Brown, a remis une
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Livre des séances, Bagdad, 1225-1235.
Les êtres vivants ont été décapités d’un trait par crainte d'idolatrie
Académie des sciences de St Petersbourg
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La sculpture du Prophète
à la Cour Suprême

On savait les caves des musées riches de représentations de
Mahomet dérobées au regard d’un public brutalement anorexique,
que faire de la représentation du Prophète comme co-fondateur et
co-inspirateur de la plus haute juridiction américaine ? CAIR, une
organisation musulmane proche à la fois de la Maison Blanche et de
Tariq Ramadan 1 a voulu qu’elle soit retirée, en vain.

D

Mahomet en contestation avec l'évêque chrétien et le préfet de Nejrân
sur la question de Jésus. Miniature de l'Ecole de Bagdad, 1217.
Bibliothèque nationale du Caire.

ans la salle d’audience de la Cour Suprême américaine on peut
voir une sculpture, du début des années 1930, représentant le
« Panthéon des grands hommes de loi ». Conçue par Adolph A. Weinman
elle avait initialement pour objectif de reconnaître le rôle historique
joué par ces 18 personnages, faiseurs de codes et de lois, de commémorer les lois écrites comme une force permettant aux hommes de
vivre en communauté et d’en inspirer les « neuf sages ». L’idée étant
que « si les lois commencent par des individus, leurs principes sont
éternels »2. Les neuf juges composant le sommet de la hiérarchie judiciaire américaine, les reconnaissent non seulement comme modèles pour cette institution – c’est à dire pour la justice aux Etats-Unis mais l’esprit de ces hommes doit influencer ses décisions concernant
les différends entre les Etats et l’Union, les citoyens et l’Etat fédéral
et vérifier la constitutionnalité des lois, ce qui revient à interpréter
la Constitution d’où son rôle éminemment politique. C’est à la Cour
suprême que se jouent toutes sortes de débats de société (légalité
de l’avortement, peine de mort, droits des homosexuel-le-s, discrimi-
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nation positive…) mais c’est aussi elle qui a « confirmé » l’élection de
George W. Bush en 2000 à une voix près (cinq juges contre quatre).
C’est sans doute aussi à la Cour Suprême que se décidera le statut de
Guantanamo sous l’œil de 18 modèles dont le Prophète de l’islam qui
figure sur la frise sud entre Justinien et Charlemagne. Car si Mahomet
est présent sur la frise, ce n’est pas tant parce qu’il voulait faire de La
Mecque le centre d’un nouveau culte et d’un nouvel empire ou parce
qu’il était érudit et exceptionnellement doué, des années de retraites
ayant alimenté ses réflexions mais parce que des générations de juristes ont élaboré en suivant son exemple des lois et des codes. Or c’est
bien ce que la Cour Suprême cherche à faire, trouver des solutions,
dire le droit par rapport à une morale. De plus la jurisprudence islamique n’a jamais été figée, il y eut plusieurs écoles juridiques islamiques,
une richesse, une vivacité juridique que la frise commémore.

sur un esclave, mais ce dernier était bien moins réprimandé pour la
même faute qu’un homme de rang supérieur. Certains articles prennent la défense du locataire contre le propriétaire, du débiteur contre
le créancier, ce qui le conduit à être considéré comme le défenseur
du faible et de l’opprimé.

Sur le mur Sud, la frise représente les hommes de l’ère
préchrétienne :
> Ménès (3200 avant JC) : Fondateur peut-être légendaire de la
première dynastie des pharaons égyptiens, il a réunifié la haute et
la basse Egypte. Il est aussi à l’origine de la ville de Memphis, qu’il
fonda en opposition à Thèbes, la ville des prêtres. Sa présence sur la
sculpture est destinée à montrer qu’un Etat centralisé est la condition
minimale pour instaurer un système de lois.
> Hammourabi (1700 avant JC) : Il fonda un vaste empire du golfe
Persique, unifia l’administration et la justice et promulgua un Code de
lois qui est le plus ancien recueil d’arrêts connu (aujourd’hui au Louvre). Celui-ci distingue dans la population trois catégories juridiques
selon leur rang : le notable, l’homme commun, l’esclave. Une faute
était plus sévèrement punie si elle était commise sur un notable que

Frise du mur sud de la Cour suprême des Etats-Unis
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> Moïse (1300 av JC) : Selon la Bible, le chef charismatique qui a
donné aux Hébreux leur patrie, leur religion et leur loi. Il a libéré son
peuple réduit à l’état de serf sous Pharaon. Sur le mont Sinaï, la loi
promulguée acheva l’organisation politique du peuple en une nation.
Il distribua le peuple en classes et organisa le culte. Sur le Mont Sinaï
il reçut les 10 commandements, dont la place à l’intérieur des Cour de
justice américaines est encore aujourd’hui débattue.
> Salomon (né en 1016 av JC) : Roi des Juifs, fils de David. Son nom
rappelle dans les légendes la sagesse, la puissance, la science et la
prospérité. A la fin de sa vie, il oublie la sagesse pour y préférer son
harem de 1000 femmes et son palais luxueux. Selon la Bible, devant
deux femmes qui réclamaient le même enfant, il proposa de couper
le bébé en deux. Devant l’acceptation de l’une et le renoncement de
l’autre, il aurait trouvé la vraie mère, de là l’interprétation de Louis
Napoléon Bonaparte « Devant un danger général, toute ambition
personnelle doit disparaître ; en cela, le patriotisme se reconnaît
comme on reconnut la maternité dans un jugement célèbre. Vous
vous souvenez de ces deux femmes réclamant le même enfant ; à
quel signe reconnut-on les entrailles de la véritable mère ? Au renoncement à ses droits que lui arrache le péril d’une tête chérie. Que les
partis qui aiment la France n’oublient pas cette sublime leçon »3.
> Lycurgue (IXe siècle av JC) : Fuyant Sparte déchirée par l’anarchie,
il part étudier les législations étrangères puis s’empare du pouvoir
pour instaurer un régime de type mixte (royauté, aristocratie et
assemblée du peuple) à Sparte. Ses lois interdisent l’aliénation des héritages, le luxe, créent le repas public et son institut militaire fit pendant plusieurs siècles la grandeur de Sparte. L’éducation, comme la
vie dans la cité est rude, disciplinaire, ce qui fit ressembler le royaume
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à un camp. Le travail est l’apanage des esclaves, plus opprimés que
partout ailleurs. Sparte reste, dans l’Antiquité, le contre-exemple de
l’Athènes démocratique.
> Dracon 4 (600 av JC) : Premier à donner une législation écrite aux
Athéniens. Le peuple avant lui subissait le joug d’une aristocratie qui
interprétait le droit coutumier au gré de ses intérêts. La première
conquête de la démocratie (en fixant une législation mettant fin à
l’arbitraire) s’est traduite par une législation prescrivant la mort du
coupable quelle que soit la nature de la faute. Son code était, dit-on,
écrit « non avec de l’encre, mais avec du sang », d’où l’expression de
« lois draconiennes ». Son œuvre consiste essentiellement dans la
suppression des guerres privées au profit du pouvoir judiciaire de l’Etat.
> Solon (640-558 av JC) : un des « 7 sages » de la Grèce. Dès son
arrivée au pouvoir (pour sa sagesse et ses victoires militaires), les
grands lui conseillent de restaurer la tyrannie, ce à quoi il se refuse.
Inféodé à aucune faction, il instaure un régime mixte (conférant du
pouvoir à l’aristocratie et au peuple), considéré comme démocratique.
Il abroge la législation de Dracon (sauf pour l’homicide), abolit l’esclavage pour dettes et la contrainte par corps. Le sénat a l’initiative
de toutes les lois, le peuple, puissance souveraine, doit en délibérer.
« Solon décerna des peines contre tout citoyen qui, dans un temps de
troubles, ne se déclarait pas ouvertement pour un des partis. Il pensait
par ce régiment tirer tous les gens de bien d’une inaction funeste, leur
faire embrasser la cause la plus juste et sauver ainsi la République ».
Les Athéniens devaient s’engager par serment à observer les lois
pendant 10 ans. Après lui, le peuple séduit par Pisistrate donna son
pouvoir au tyran. L’histoire le place au premier rang de ceux qui ont
fait l’éducation sociale du genre humain.
> Confucius (552-479) : Remarqué pour son intelligence et ses vertus
par le premier ministre du Royaume de Lou, il s’attacha à réformer
le désordre grandissant dans les mœurs. S’il a manqué d’autorité de
son vivant pour apparaître comme un grand législateur historique, il
exerça une influence considérable sur ses successeurs en Chine. Son
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objectif : restaurer la tradition, rétablir le passé comme souverain.
La nature de l’homme est la raison, elle est bonne et infiniment
perfectible. Il est le point de départ d’une école semi-politique et
semi-philosophique, qui, parce que morale, ne s’est occupée que
d’économie sociale. Dans Entretiens, XII,7 son disciple Zigong l’interroge « Qu’est ce que gouverner ? C’est veiller à ce que le peuple ait
assez de vivres, d’armes, et s’assurer de sa confiance. Et s’il fallait se
passer d’une de ces trois choses, laquelle serait-ce ? Les armes. Et
des deux autres, laquelle serait-ce ? Les vivres. De tous temps, les
hommes sont sujets à la mort. Mais un peuple qui n’a pas confiance
ne saurait tenir »6.
> Auguste ou Octavien : Fils adoptif du dictateur César (qui a précipité la chute de la République romaine). Il s’allie à Antoine pour
liquider les adversaires (dont Brutus), puis les deux se retrouvent
face à face. Antoine devient maître de l’Orient, Auguste de l’Occident.
Il réalise l’unité morale de la moitié occidentale du monde romain
par le culte de sa personne et par le fait qu’il se présente comme
garant des traditions et des vertus du passé face au représentant
dépravé de l’Orient. Il réorganise la société en catégories sociales
selon les places, rangs et donc charges. S’il abdique de tous ses pouvoirs
judiciaires en -27 pour se concentrer sur diverses prérogatives
religieuses et juridiques, son pouvoir reste néanmoins quasi-absolu
par le contrôle de la finance et de l’armée. Cela lui permet de restaurer la stabilité politique de l’empire et sa politique extérieure est
essentiellement pacifique. Paix, stabilité, tentative de restauration de
« l’ordre moral » et son utilisation de la religion (ou sa piété ?) expliquent sa célébration à travers les « quatre vertus cardinales » (courage,
clémence, justice, piété) du « siècle d’Auguste ».
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La seconde partie de la frise, l’ère post-chrétienne sur le mur Nord
est représentée par :
> Justinien Ier (482-565) : Empereur byzantin très secondé par
son épouse Théodora, il veut rétablir le territoire de l’ancien Empire
romain et faire de la Méditerranée un lac byzantin. Il réforme l’Etat
dans le sens de la centralisation et de l’absolutisme impérial et refond
le droit romain dont les sources étaient éparses et incomplètes. Ses
lois, la jurisprudence et ses écrits sont regroupés dans le Corpus juris
civilis qui a trois dimensions: législative, doctrinale et pédagogique.
Ce corpus réussit à être à la fois original (dans sa compilation) et traditionnel (de part l’appel à des sources antiques). Ses lois suppriment
la vénalité des offices, confèrent aux officiers des pouvoirs civils et
militaires, mais les astreignent d’une part au serment de fidélité et ils
sont d’autre part soumis au contrôle des Evêques. Il ferme l’université d’Athènes perçue comme le foyer du paganisme. Son triomphe
dans une guerre contre le pape Vigile lui permet en 554 de soumettre
le pape à l’autorité impériale. S’il n’a pas réussit son projet militaire
(domination byzantine de l’Occident), son oeuvre juridique aura une
influence capitale grâce au prestige dont jouissait le droit romain.

sent à augmenter les taxes pour payer la défaite. Le pape l’excommunie après un différend à propos de la nomination de l’Evêque
de Canterbury et l’Angleterre est sous la domination religieuse de
l’Eglise, seule instance par exemple, décidant de la légalité des
mariages. Après de nouvelles défaites contre la France, la noblesse
se révolte et l’oblige à signer la « Magna Carta », laquelle garantit
un certain nombre de droits aux individus : l’un des premiers textes
limitant le pouvoir royal et donc soumettant également le roi au droit...
et aux 25 nobles auxquels il a du prêter serment! La Magna Carta
établit que les crimes doivent être punis par des juges et non des officiers du roi, proportionnent le soulagement à payer au roi par l’héritier
de chacun de ses vassaux à l’héritage (et non tout ce qu’il peut prendre), la clause 39 interdit l’arrestation, la détention d’une personne libre
ou de ses biens sans qu’il n’y ait eu de jugement légal par ses pairs.

> Charlemagne (747-814) : Roi des Francs, il s’empare sans
difficultés de son royaume et part conquérir le royaume lombard
mais il reste fragile : l’Aquitaine n’est pas sûre d’où la création pour
son fils du Royaume d’Aquitaine pour satisfaire les susceptibilités
régionales. Empereur d’Occident de 1800 à 1814, ses conquêtes le rendent arbitre de tout l’Occident. Dans tout l’empire il conservera les
institutions franques en respectant les particularismes locaux, les mici
dominici enquêtent et maintiennent l’ordre, souvent par deux, un laïque et un clerc. Il favorise l’étude de la théologie, restaure le latin et
crée l’Ecole du Palais pour former les serviteurs de l’Etat. Maître de
l’Eglise, il intervient dans les discussions théologiques, dans la nomination des évêques, il en réforme la hiérarchie…mais l’unité de l’empire ne lui a pas longtemps survécue.

> Louis IX (1214-1270) : Roi de France, il réforme la monnaie et
décide qu’elle aura cours dans l’ensemble du royaume, il lutte contre
le pouvoirs des seigneurs dans les grands fiefs en s’efforçant de faire
appliquer la justice royale et en systématisant la procédure d’enquête,
il fait également prévaloir l’idée d’une justice d’appel. Naissent avec
lui la professionnalisation du droit en France, le contrôle de la gestion
financière du pays et la mise à jour de la comptabilité, d’où la création
du Parlement et de la Cour des Comptes. Il se lance dans la VIIe et la
VIIIe croisade qui échoueront. Il s’oppose par contre, par esprit de paix
à toute forme de violence dans le royaume (et il est réputé sage, d’où
sa canonisation), il mène une vie frugale (nombreux jeûnes) et impose à tous son idéal de justice, de paix et d’ordre chrétien. Il affirme
la prééminence absolue de l’autorité royale, protège l’Inquisition et
combat avec vigueur tout ce contredisait la morale chrétienne (dont
mesures contre les communautés juives).

> Le Roi John d’Angleterre ou Jean « sans terre » (1167-1216) : Sa
carrière commence par de multiples défaites militaires qui le condui-

> Hugo Grotius (1583-1645) : Philologue, juriste, historien et théologien, il s’intéresse à toutes les conquêtes de l’esprit humain. Il est
appelé au poste d’avocat général du fisc en 1607 et publie un traité de
droit public. Il soutient en Angleterre le parti républicain. Ses ennemis
politiques et religieux réussissent à le faire arrêter et condamner à
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perpétuité, il doit sa libération au dévouement de sa femme qui organisa son évasion et prit sa place avant de le rejoindre en exil en France.
Il se bat pour réconcilier catholiques et protestants. C’est le premier
à avoir émis l’idée d’une communion de tous les peuples s’entendant
pour proscrire la guerre. Dans De jure pacis ac belli il combat l’esclavage, s’efforce de prévenir et règlementer les guerres, cet ouvrage
peut être considéré comme un véritable code du droit international.

1804 unifie la législation en France, insiste sur la propriété privée et
la libre entreprise. Ses talents militaires lui permettent de remporter
une quarantaine de batailles. Entre temps il aura rétabli l’esclavage,
la traite et créé les lycées en 1802 ainsi que la Légion d’honneur qui
formera l’élite du nouveau régime.

> Napoléon (1769-1821) : Très jeune, il rédige un ouvrage (Le souper
de Beaucaire) dans lequel il se déclare partisan des Jacobins. Il se fait
remarquer pour ses qualités d’administrateur et se présente comme
ami de l’islam. La guerre contre la France ayant repris en Europe il
élimine les opposants et dicte la Constitution autoritaire de l’An VIII
renforçant le pouvoir exécutif. Devenu Premier consul, il a l’initiative
des lois et peut recourir au plébiscite. Il inaugure par là une forme de
gouvernement direct incarnant la volonté populaire. L’Eglise de France et le culte catholique sont rétablis en France. Après 10 ans de guerres, la Constitution de l’An X l’établit Consul à vie, il choisit les membres du Sénat chargés d’interpréter la Constitution, son Code civil de

La présence de Mahomet dans ce panthéon pourrait être un signe
au moment où beaucoup agitent le spectre de la Guerre des civilisations. Elle pourrait rappeler que l’Amérique est redevable à l’islam
ou tout au moins lui reconnaît un rôle essentiel, co-fondateur de ses
propres valeurs. Mais, la mixité, l’échange n’est pas au goût de tous.
Depuis 1997, le groupe CAIR (Conseil aux Relations Islamo Américaines), fait pression sur la Cour suprême à ce sujet. Premier argument
« il est montré avec le Coran, le livre saint de l’islam dans une main et
un sabre dans l’autre, ce qui renforce le vieux stéréotype selon lequel
les musulmans sont des conquérants intolérants »7. Or outre le fait
que le Coran n’est pas tout à fait un texte pacifiste, puisqu’on peut par
exemple y lire, parmi d’autres, la prescription suivante « Combattez
jusqu’à ce que la sédition soit anéantie, et que toute croyance
devienne celle de Dieu »8, on est obligé reconnaître avec Rehnquist (à
l’époque Président de la Cour suprême) que « presque une douzaine
de sabres apparaissent uniquement sur la frise de la salle d’audience »9,
et que retirer l’épée abîmerait l’œuvre. De plus ces hommes de loi
sont presque tous en même temps des conquérants guerriers ce que
la sculpture n’a pas manqué de rappeler, comme en témoigne la représentation de Charlemagne, le voisin de Mahomet, qui tient une
épée dans sa main droite et une croix dans la gauche...
Mais la demande quant à la suppression du sabre est annexe, et
n’est nullement le véritable objet du débat. Ce qui importe c’est la
représentation, c’est la filiation. « Les musulmans engagés dans de
violentes protestations à travers le monde à propos des caricatures
de Mahomet ont insisté sur le fait que toute image de leur prophète
est considérée comme blasphématoire et qu’une éminente frise
représentait le chef islamique brandissant un sabre dans la Cour
suprême »10. Mais si l’Amérique est elle aussi inspirée par l’islam
comment justifier la résistance des intégristes par l’islam ? Ce qui
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> William Blackstone (1723-1780) : Savant jurisconsulte anglais
qui s’est consacré à la littérature puis à l’étude de la jurisprudence.
Devenu professeur, il cherche à remonter à l’origine des lois, en
trouver l’esprit et montre quelle influence elles pouvaient avoir sur les
mœurs. Son œuvre a considérablement vulgarisé le droit anglais et
éclairé la législation qu’il ne sépara jamais de la morale.
> John Marshall (1755-1835) : Officier pendant la révolution américaine, il commence sa carrière politique en tant que juriste en soutenant la nouvelle Constitution américaine et il est élu délégué à l’assemblée de Virginie. Entré à la Cour suprême dont il restera président
pendant 34 ans, il voit dans la Constitution l’instrument de l’unité
nationale et la garante de la propriété privée. Alors que le droit de la
Cour suprême de revoir les lois des Etats et de l’Union et d’analyser
leur constitutionnalité demeurait incertain, c’est à lui que la Cour doit
le pouvoir qui lui est aujourd’hui conféré.
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devrait également valoir pour les Etats-Unis: comment justifier leur
résistance à l’islam? Il semble donc que l’Amérique croisée aurait
autant intérêt que les musulmans à retirer la statue… : oublier ses
origines et les apports des civilisations islamiques à l’humanité pour
légitimer une guerre des civilisations, dont la condition minimale, pour
les deux parties, est la fabrication d’une commune amnésie. Cela ne
semble contrebalancé que par l’inviolabilité du monument…ou l’hypocrisie américaine, peuple élu officiellement universaliste.
Mais d’une part, si dans une certaine interprétation de l’islam, l’image
est interdite, le monde islamique ne l’a pas évacuée du champ
religieux : il s’agit moins de condamner les représentations que
de les organiser11. N’oublions pas par exemple (voir iconographie) que
les miniatures perses du XIVe siècle le montrent avec Gabriel - dit
« Ange » - ou encore les représentations ottomanes qui figurent dans
de nombreux catalogues de Musées.
D’autre part, peut-être serait-il bon de rappeler – plutôt que de se défendre ! - que nous vivons dans une démocratie et que le blasphème
ne peut être condamné –ou même irons nous jusqu’à dire : objet de
polémique un peu sérieux- qu’en théocratie !

fait plus sérieux que sur le tableau de l’artiste iranienne (musulmane)
Oranous, certainement moins caricatural que le Mahomet sculpté,
habillé avec des couleurs vives et paradé pendant le festival Moros y
Cristianos qui chaque année fête (en le ridiculisant) la reconquête de
la péninsule ibérique par les chrétiens espagnols, plus beau encore
que le Mahomet pleurant (intitulé Mohammad, Salaam) récemment
peint par Irena Mandich.

Il y a dans la démarche de CAIR deux points incohérents :
1 - Plutôt que de reconnaître que les Américains y ont à peu près
fait figurer toutes les grandes cultures et civilisations (sauf les
Indiens d’Amérique, alors qu’il y avait de quoi!) et que la représentation
de Mahomet contribue largement à lui conférer cette dimension universaliste, ils préfèrent faire sortir des grands hommes de loi le seul
représentant de l’islam.
2 - De l’aveu de leur propagande interne fêtant leurs 10 ans d’actions,
dans la partie « Defending the Prophet »12, ils légitiment leur attaque
face à une publicité « renforçant les stéréotypes » en soulignant :
« nous comprenons les besoins de création pour la publicité, mais la
créativité ne doit pas se faire aux dépends de la foi et de la culture ».
Or ici un pas supplémentaire est franchi puisqu’il s’agit de détruire la
culture lorsqu’elle est insubordonnée aux impératifs de la foi.
Enfin, et c’est évidemment le point essentiel : de quoi CAIR peut-il
se plaindre alors qu’il est plutôt pas mal sur la frise ? En tous cas il

54
Prochoix36okavecfond.indd 54-55

En réalité, le problème fondamental n’est pas tant celui des intégristes musulmans contemporains que celui posé depuis 26 siècles par
la représentation. La peur de l’idolâtrie pour autre chose que Dieu et
l’identification à lui par la création artistique sont déjà présents chez
Platon. Le premier problème, c’est le rapport qu’entretient l’art au
réel, et donc au vrai. « La différence entre l’artisan et le peintre est
capitale...: l’artisan fabrique un lit qui a l’unité, l’identité d’une chose.
Le peintre en revanche, ne peint, ne « rend » qu’un aspect du lit, de
face ou de coté, etc. Le peintre imite donc le réel, non pas tel qu’il
est, mais tel qu’il apparaît. Il peint un phantasma »13 rappelait Jean
Lacoste. D’autre part, l’artiste par sa création s’identifie à Dieu alors
que les autres hommes s’épuisent dans une seule tâche : dans une cité
parfaite, « nous trouverons un cordonnier qui soit cordonnier, et non
un pilote en plus d’exercer l’activité de cordonnerie ». Par conséquent,
Platon en vient à exclure les poètes de la cité « Il me semble donc que si
un homme capable par son talent de se transformer de mille manières
et d’imiter toutes sortes de choses venait en personne dans notre
cité avec le projet d’y représenter ses compositions poétiques, nous le
vénérerions comme un être sacré, merveilleux, délicieux, mais nous
lui dirions qu’il n’y a pas d’homme comme lui dans notre cité, et qu’il
n’est pas conforme à la loi qu’il s’y intègre. Nous l’enverrions dans une
autre cité »14. L’art comme l’artiste sont dangereux et dérangent parce qu’ils séduisent et sont proprement subversifs15. Si le sculpteur fait
de Mahomet un homme politique, si le poète peut tout faire, alors l’un
comme l’autre refusant le système normatif dans lesquels on veut les
enfermer doivent en être expulsés.
On aurait pu rêver, face à de telles revendications (supprimer l’épée
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ou le Prophète) que le Président de la Cour suprême (alors William
Rehnquist) fasse valoir auprès des activistes islamiques que le
Prophète était un homme (ce que nous dit le Coran) c’est-à-dire incarné,
historiquement, sociologiquement et culturellement déterminé et qui
plus est, auteur des textes qu’il a écrit même si très inspiré. Mais telle
ne fut pas sa réponse.
William Rehnquist, cet ultra-conservateur luthérien a été nommé
par le président Nixon en 1972 et il devenu président de l’institution
sous Reagan en 1986. Il a soutenu la ségrégation raciale grâce à la
doctrine « separate but equal », restreint les libertés individuelles
en appuyant les demandes de mises sur écoute et de surveillance
sans ordre d’un juge, il n’a de plus cessé de se positionner contre le
pouvoir de l’Union pour soutenir celui des Etats dès lors qu’ils favorisaient
les conservateurs. S’il a donc refusé de répondre, par conservatisme
quant au monument qu’est la Cour Suprême, aux attentes des intégristes,
il a cependant préféré modifier la brochure présentant les hommes
à son propos : Mahomet n’est donc plus le « fondateur de l’Islam »
mais le « Prophète de l’Islam ». Soit un formidable passage, au coeur
même d’une institution républicaine de première importance, du droit
à la théologie16. Mais fallait-il en attendre plus d’un pays pour qui la
laïcité n’est pas la séparation entre le cultuel et le politique (comme la
France) mais l’égal traitement entre chaque religion. Notre très conservateur président, né en 1926, a cru bon d’ajouter que la représentation
« partait d’une bonne intention de la part du sculpteur Adolph Weinman puisqu’il s’agissait d’honorer Mahomet, et qu’il ne ressemble pas à
Mahomet »17… !
Bref, l’entreprise de CAIR est difficilement compréhensible parce que
parfaitement contre-productive. S’ils voulaient lutter contre les mystifications-idolâtries pour oublier le Prophète (qui n’est pas Dieu !) et
permettre un recentrement sur Allah, peut-être serait-il bon de leur
rappeler que l’on a jamais lutté contre elles qu’en faisant exploser la
circonscription des champs dans lesquels les représentations sont
politiquement organisées18. La meilleure façon d’oublier le Prophète
– pour ne pas l’adorer à la place de Celui qu’il représente - serait alors
de rencontrer son image précisément là ou l’on ne l’attend pas. Leur
rappeler aussi qu’au contraire le « caché », les tabous renforcent

l’imagination et focalisent l’attention justement sur ce qu’ils étaient
initialement censés supprimer. Ils se donneraient donc exactement les
moyens des athées pour réaliser des projets opposés : il semblerait
plus efficace de lutter contre l’idolâtrie en militant pour que
Mahomet, comme Napoléon, figure sur des boites de camembert…
Les intégristes en attendraient un recentrement sur Allah. Les
seconds, pour leur part, en espéreraient la dérision du fait religieux à
travers ses prophètes, et par là la suppression de Dieu.
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Notes
1. Le 14 septembre 2001, c’est avec CAIR que le président Bush est allé visiter une
mosquée. En 2003, CAIR a reçu, selon ses propres sources 14.000 $ de l’Institute of
Islamic Thought un think tank des Frères musulmans. Depuis, CAIR fait campagne
depuis 2005 pour que l’interdiction de travail de Tariq Ramadan soit levée aux EtatsUnis. Sur les conséquences d’une laïcité devenue poreuse en France, lire : F. Venner,
Opa sur l’islam de France, Calmann Levy, 2005.
2. Joan Biskupic « Great Figures Gaze Upon the Court », Washington Post, le 11 mars
1998
3. Cité dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Genève, 1982, Pierre Larousse.
4. Pour des raisons de logique, nous suivons l’ordre chronologique des personnages
représentés. Sur la frise cependant, Dracon apparaît après Solon.
5. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Genève, 1982, Pierre Larousse
6. Cité dans Manière de voir, fev-mars 2006, ed du Monde Diplomatique, « Jusqu’où
ira la Chine », art. « Confucius, l’homme qui voulait sauver le monde ».
7. « US Supreme Court depicts Muhammad », article paru sur WorldNetDaily.com le
7 février 2006,
http://www.outbursts.org/archive/2006/02/18/insults-to-islam/
8. Et de poursuivre, "s’ils mettent un terme à leurs impiétés : certes Dieu voit tout"
Le Coran des éditions GF, 1970, Sourate VIII, 40, p152; ou encore « Souviens toi, ô
Muhammad ! que Dieu te montra en songe l’armée ennemie peu nombreuse. S’il te
l’eut montrée plus forte, vous auriez tous perdu courage » Le Coran des éditions GF,
Sourate VIII, 45 e passim
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Marie-Xavière Catto
La sculpture du Prophète à la Cour Suprême

9. La citation exacte est « I would like to point out that swords are used throughout the

le support premier de la Loi Islamique. Les enseignements du Prophète Mahomet

Court’s architecture as a symbol of justice and that nearly a dozen swords appear in the

expliquent et appliquent les principes coraniques. La représentation ci-dessus part

courtroom friezes alone », cité par Jim Lindgren, dans son article « Muhammad depic-

d’une bonne intention de la part du sculpteur, Adolph Weinman, puisqu’il voulait l’ho-

ted in the court courtroom », 07 février 2006, disponible sur Internet : http://volokh.

norer et qu’il ne ressemble pas à Mahomet. Les musulmans ont en général beaucoup

com/posts/1139371921.shtml

d’aversion envers les sculptures ou peintures représentant leur Prophète”.

10. « US Supreme Court depicts Muhammad », 7 fev 2006, WorldNetDaily.com (souligné

18 C’est tout l’enjeu de Foucault dans son projet de destruction du dispositif que

par moi)

constitue la sexualité historiquement organisée par la bourgeoisie dans La volonté

11. Nedim Gürsel, Turbans de Venise, Seuil, 2001.

de savoir, Tome I de l’Histoire de la sexualité.

12. http://www.cair-net.org/pdf/10th_anniversary_report.pdf, p20. A noter que dans la
chronologie “A decade of growth” p. 41-42 reprenant leurs diverses actions année par
année entre 1994 et 2004, elle n’apparaît pas non plus
13. La philosophie de l’art, coll Que sais-je, Chapitre 1 « l’imitation », p9, se référant à La
République, [598a], LX. A noter que la « poétique » dans la Grèce Antique ne s’identifie
pas au « poète » contemporain, assimilé à tout versificateur, mais à tout homme qui «
crée », « re-présente », c’est-à-dire tout artiste.
14. La République, Livre III, [398a], p183 de la coll GF, 2002.
15. Il y a plusieurs dimensions de la subversion de l’artiste chez Platon dans La République III dont celles-ci 1-Subvertir « la nature de l’homme (qui) est réduite en fragments »
[395b] donc le fait que l’artiste s’identifie à Dieu, 2-De tenir des discours indignes sur les
dieux (« impie de dire qu’il (Apollon) résista au fleuve », [391c]… un peu comme présenter Mahomet comme un homme de loi ?), car les jeunes gens risquent de les prendre au
sérieux, tenir de tels discours revient à mentir, or le mensonge doit être l’apanage de «
ceux qui gouvernent la cité » [389b] d’où « on le châtiera en alléguant qu’il a entrepris
de reverser et de mettre en péril la cité » [389d] ; 3-Les poètes peignent l’enfer (l’Hadès grec) d’une façon qui risque d’effrayer les hommes, or puisque les hommes libres
doivent « redouter l’esclavage plus que la mort », il propose « Pour ces passages, et
ceux du même genre, nous prierions Homère et les autres poètes de ne pas s’irriter que
nous les raturions » [387b],.4-Les poètes osent dire que « nombreux sont ceux qui sont
heureux tout en étant injustes, qu’il y a des justes malheureux…nous leur prescririons
de raconter le contraire » [392b].

Représentation de Mahomet sur la frise
de la Cour suprême des Etats-Unis

16. Le terme "prophète" est déjà présent dans la brochure puisque Moïse est présenté
comme tel. Il n'en reste pas moins que Rhenquist a préféré faire des concessions accentuant le caractère religieux des hommes de lois plutôt que de laïciser l'institution.
17. La présentation de Mahomet dans la brochure de la Cour Suprême, disponible sur
le site de la Cour Suprême à www.supremecourtus.gov/about/north&southwalls.pdf, est
la suivante “Le Prophète de l’Islam. Il est représenté portant le Coran. Le Coran est
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MRAP : Plainte contre France-Soir :
Pas en notre nom !

L

Mahomet visite le paradis.
Miraj Nama
Bibliothèque nationale.
On peut distinguer les houris qui ressemblent beaucoup plus a des être
humains que des grappes de raisin. Perse 15e siècle.

60
Prochoix36okavecfond.indd 60-61

e Conseil d’Administration du MRAP a voté, malgré la mise en
garde et l’opposition d’une partie des membres présents, la
poursuite en justice du journal France Soir.
Sans entretenir d’illusions sur les motivations probablement très mercantiles de la parution de ces dessins provocateurs, les soussignés entendent cependant affirmer publiquement qu’ils se désolidarisent de
cette procédure. On peut comprendre que des croyants aient été choqués par une des caricatures reproduite dans le journal France Soir, et
représentant le prophète avec une bombe sur la tête en guise de turban.
Cette caricature doit être critiquée comme faisant l’amalgame entre le
terrorisme et la religion musulmane dans un contexte de montée de
l’intolérance.
Mais il n’est pas acceptable de soumettre la liberté de la presse et
de la caricature à la subjectivité des diverses interprétations du contenu
d’un dessin. Ces caricatures apparues dans la presse danoise en
septembre 2005, instrumentalisées ces dernières semaines, fournissent le prétexte à une flambée de fanatisme religieux.
Des journalistes sont menacés de mort, des ambassades sont saccagées, un racisme inquiétant et de masse se développe orchestré par
les fondamentalistes.
Il est évident que ces déchaînements de fanatisme dans certains
pays musulmans résultent de l’action d’extrémistes politiques et
religieux tandis que les pressions exercées sur la presse en Europe ne
procèdent pas d’un souci de lutter contre le racisme anti-musulman,
mais bien de sanctionner le blasphème au nom du sacré. C’est là
un risque majeur pour les libertés fondamentales menacées par les
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exigences religieuses.
Les soussignés sont fondamentalement attachés à la liberté de culte.
Ils affirment que la liberté de conscience comporte le droit d’être
athée ou de pratiquer toute religion, mais aussi le droit de critiquer
et de porter en dérision d’une manière ou d’une autre toutes les
religions. Ils maintiennent qu’il aurait mieux valu appeler à la paix et
à la raison, plutôt que de se lancer dans la surenchère. Mais ils se
dissocient de la décision du conseil d’administration du MRAP qui a
décidé de poursuivre France Soir. Cette action en justice que le MRAP
voudrait placer à l’aune d’une préoccupation antiraciste, se trouve
diluée dans un contexte de violence et de racisme de masse dans
certains pays du monde. Ce racisme et ces violences ne font l’objet que
d’une condamnation subsidiaire de la part de la direction du MRAP,
alors que l’action concrète est tournée contre le seul organe de presse
concerné, fournissant par là-même l’occasion d’un habillage antiraciste aux préoccupations de ceux qui entendent soumettre la société
aux exigences du sacré. Les élus signataires, en se désolidarisant de
l’action en justice engagée, mesurent pleinement la solennité de leur
prise de position, mais ils entendent maintenir l’action antiraciste du
MRAP dans le cadre de la laïcité et de la liberté de la presse.
Les soussignés ont demandé le retrait de la plainte contre le journal
France-soir.

Le MRAP : Plainte contre France-Soir !

Saintes - Jacqueline Orlianges, comité de Saintes - Bernard Thiebaud, comité de Saintes
Membres de la direction nationale du Mrap qui soutiennent ce texte :
Frédérique Ferry (Membre du Conseil d’Administration et Présidente du Comité de Nancy - Jean-Marc Bourquin (Membre du bureau exécutif, comité de St Denis, 93) - Nadia Kurys (vice-présidente, membre du bureau
exécutif, fédération de l’Ardèche) - Horiya Mekrelouf (Membre du Conseil d’Administration, Présidente du Comité de
Marseille) - Anne Savigneux ( Membre du bureau exécutif, Présidente du Comité de Bourgoin-Jallieu) - Gérard
Kerforn (Membre du Conseil d’Administration, Président de la fédération des Landes) - Maya Vigier (Membre du
Conseil d’Administration, Comité de Paris 5e-13e) - Christian Delarue (Membre du Bureau exécutif et du Conseil
d’Administration, Vice-président du Comité d’Ille et vilaine) - Emmanuelle Le Chevallier (Membre du Conseil
d’Administration, fédération de Paris) - René Meyer (Membre du Conseil d’Administration, Président du Comité
de Toulouse) - Yves Loriette (Membre du Conseil d’Administration, Président de la Fédération du Val-de-Marne)
- Didier Poupardin (Membre du Conseil d’Administration, secrétaire de la Fédération du Val-de-Marne).
D’autres comités, fédérations, élus locaux et nationaux, adhérents viendront compléter la liste des signataires
dans les jours qui suivent.
Le 7 février 2006

Les premiers comités et fédérations ou responsables locaux :
comité de Marseille - comité d’Aubenas - comité de Largentière - comité de Mont de Marsan - comité de Rouen
- comité de Vitrolles - comité de Fos sur Mer - comité de Mimizan - comité local du pays d’ APTMaurice Carrel,
Président du comité de Grenoble et de la Fédération de l’Isère - Serge Golberg, Président du comité de Saintes
- Pedro Fernandez Président du comité local d’Aix en Provence - Moro Gianpiero, Président de la Fédération
de Moselle, J.P Erard, Secrétaire du comité de Bourgoin-Jallieu - Bernard André, comité de Chelles - Serge
Goldberg, Président du Comité de Saintes, ex membre du bureau national - Marianne Wolf, comité de Paris
5e - Mattieu Charlionet, comité de Rouen - Henri Saint Jean, comité de Marseille - Renée Clergue, comité de
Marseille - Mileine Mondi, comité de Bourgoin-Jallieu - Claude et Colette Chenu, comité de St Etienne - Patrice
de Rorthais, comité de Bourgoin-Jallieu - Janine et Roger Gendrin- Jean-Marie Bonnet, Président du comité de
Montpellier- Michele Fougeron, comité de Rennes- Samy Loumi comité de Paris 12 - François Savigneux comité
Nord-Isère Hillel Feuerwerker, Président du comité du Pays d’Apt - Elie Famaro, ancien Président du comité de
Nancy - Georges Gandwerg, ancien Président du comité de Nancy - Jacqueline Alain, fondatrice du comité de

Mahomet reçu par les quatre anges. Perse 1436
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Jean Ferrat
Lettre ouverte à Mouloud Aounit

C

Mahomet visite le paradis.

her Mouloud,
Je suis certainement un des plus anciens adhérents du MRAP
mais c’est la première fois que je me demande si je ne vais pas être
obligé de démissionner de l’association.
Déjà, dans l’affaire Papon je t’avais exprimé nettement mon désaccord avec la position que tu avais prise et s’il est vrai que tu avais
reconnu ton erreur et t’en étais excusé ensuite publiquement il n’en
reste pas moins que tu l’avais commise.
Pourquoi n’en serait-il pas de même aujourd’hui dans l’affaire des
caricatures?
Non, contrairement à ce que tu déclares :
...« Le MRAP porte plainte contre le message raciste véhiculé par le
dessin de « France Soir » qui assimile Mahomet donc tous les musulmans ( c’est moi qui souligne) à des terroristes » ....Ce dessin pour
moi, ne vise que ceux qui utilisent l’Islam à leurs fins politiques :
...« La bombe en forme de turban, ce sont les islamistes radicaux qui
l’ont posée sur la tête de Mahomet »...*
Je suis donc absolument opposé à la plainte déposé contre « France
Soir » et, évidement contre celle envisagée contre « Charlie-Hebdo
».
Je trouve la position du MRAP extrèmement grave pour notre mouvement et au delà pour l’avenir de notre démocratie laïque.
Je me vois donc forcé de me désolidariser entièrement de cette
position et de cette action et de le faire savoir publiquement.
A mon très grand regret.
Jean Ferrat
*voir Sonja Rivière
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Chahla Chafiq-Beski
Le monstre est sorti de la bouteille

I

Voyage du Prophète, 1425
Herat, Afghanistan
Metropolitan museum of Art
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l suffit de voir les incidents diplomatiques provoqués par les caricatures danoises et les drapeaux brûlés pour constater qu’il s’agit
là d’une affaire politique qui jette, encore une fois, la lumière sur la
montée de l’islamisme et qui informe sur la menace grandissante
du retour en force de la religion dans le politique. Ces faits sont si
évidents qu’on pourrait évoquer à leur propos le proverbe persan :
« Les rayons de soleil, preuves du soleil ».
Mais il ne suffit pas d’avancer ces évidences pour clarifier les énormes enjeux politiques qui s’expriment à travers ce type d’incidents
et qui ne seront visibles et lisibles qu’en prenant du recul vis-à-vis
du conjoncturel pour voir les processus dans lesquels s’inscrivent
ces incidents. Revenons donc aux processus, aux faits qui ont rendu
possible la progression de l’islamisme, ce phénomène d’idéologisation de l’islam en tant qu’alternative politique. Car, en approchant
l’islamisme, nous n’abordons pas seulement une idéologie portée
par des groupes, nous approchons aussi un contexte et une époque.
Pour le comprendre, il faut revenir à la cristallisation de plusieurs
éléments qui se sont formés au cours du XXe siècle.
Premièrement, il faut rappeler l’étouffement du politique et la
perversion de la politique sous les régimes dictatoriaux dans les pays
dits musulmans, y compris ceux qui ont gagné la lutte anticoloniale
et acquis leur indépendance. Il s’agit là de ce que j’appelle la « modernité mutilée » qui consiste en l’acceptation de la modernisation tout
en refusant la modernité (dont la démocratie, les droits de l’homme,
l’égalité hommes-femmes). Le culturel et le cultuel sont utilisés par
les dictatures pour justifier ce refus. En second lieu, il faut évoquer
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Chahla Chafiq-Beski
Le monstre sorti de la bouteille

le soutien des pouvoirs occidentaux en vue de leurs intérêts économiques et/ou politiques aux dictatures des pays dits musulmans. De
même, durant la guerre froide, pour combattre l’Union soviétique, ces
pouvoirs ont bel et bien soutenu l’islamisme. Ainsi, paradoxalement,
pour combattre le totalitarisme soviétique qui se voulait « universaliste », le « particularisme » islamiste fut instrumentalisé. Il favorisa
alors le développement de cette nouvelle forme de totalitarisme qui
se nourrit du rejet de l’universel.
Nous voyons donc que l’islamisme n’est pas un phénomène anhistorique, mais une idéologie qui s’inscrit dans le processus de la modernité
en tant qu’adversaire politique de cette modernité. Il s’agit d’un projet politique antidémocratique et totalitaire qui s’épanouit dans un
contexte de vide engendré par la perversion du politique sur le plan
local et international. Il se développe là où le croisement entre les mauvais calculs des pouvoirs occidentaux et les logiques dictatoriales des
gouvernants locaux étouffe le politique, bloque le développement social, culturel et humain et fait obstacle à la citoyenneté. Le spectacle
désolant des foules manipulées, soumises à l’ordre des leaders
islamistes, et qui crient, brûlent et tuent au nom de l’islam, donne en
fait à voir l’annihilation de l’individu en tant que sujet et être singulier.
On entend beaucoup parler dans cette affaire de l’humiliation imposée au peuple musulman par l’Occident, mais cela ne fait que camoufler la vraie réduction sociale, culturelle et psychologique produite
par la destruction du politique dans ces sociétés et qui va de pair avec
la victimisation de soi et la diabolisation de l’Occident. La montée de
l’islamisme met en scène cette misère politique, nourrie du despotisme régnant depuis des décennies, et soutenant les systèmes
d’autorité traditionnelle qui facilitent la soumission aux chefs parlant
au nom de l’islam. Or, le monde ne se réduit pas aux gouvernants et aux
pouvoirs dominants. Où sont les autres personnages dans ce tableau?
Quel est le rôle joué par les forces de la société civile dans ces pays
et dans les pays occidentaux ? Qu’ont fait et font les intellectuel(le)s
ici et là-bas ? Ils partagent, pour beaucoup, le tourment d’être les
« alliés du colonisateur dominant », de « trahir la cause des dominés
colonisés en offensant l’islamisme ». Fascinés par l’expression des

dominés, aveuglés par l’amour du « peuple » et écrasés par la
victoire du capitalisme qui avance, sans cœur, ni âme, ils tombent
dans le piège du silence ou, pire encore, virent vers la complaisance.
Une erreur d’optique fatale.
C’est ainsi que Michel Foucault a confondu le discours islamiste
avec l’expression de l’âme du peuple. Il nous a quitté trop tôt,
hélas, pour observer comment cette âme fut manipulée au profit des
gouvernants, qui se sont enrichis alors que le pauvre peuple devenait
plus pauvre et que l’Iran, sous cette nouvelle forme de domination
totalitaire qu’est l’islamisme, s’est engouffré dans la corruption,
responsable du développement des maux sociaux. Aujourd’hui, le
délire totalitaire autour de la oumma, une et unifiée, sous le
drapeau de l’islam face au diable de l’Occident, vire au fascisme avec la
revendication de l’anéantissement d’Israël, exprimant ainsi la profondeur de son antisémitisme par la volonté de la suppression de l’altérité juive. Mais cette guerre va de pair avec la terreur imposée aux
musulmans eux-mêmes et justifiée par la sacralisation des discriminations entre les femmes et les hommes, entre les « bons » et les
« mauvais » musulmans. Les mécanismes de la répression exigent
la désignation permanente d’ennemis à supprimer. La machine de
propagande totalitaire est dans une marche incessante de diabolisation des ennemis désignés et emploie habilement toutes les
idéologies mobilisatrices du « sens » : populisme, anti-impérialisme,
anti-occidentalisme, nationalisme.
N’est-il pas vrai que beaucoup, dans les processus que nous avons
évoqués plus haut, ont conclu une alliance objective avec les islamistes
pour soutenir les intérêts des nations, des peuples et des dominés ? Tout
comme beaucoup de dominants l’ont fait en vue d’intérêts économiques et politiques. Et voilà que le monstre est sorti de la bouteille.
Une fois le monstre sorti de la bouteille, bien qu’il soit important de
revenir sur ces processus, il ne faut cependant pas s’en contenter.
Il est urgent de revenir sur les enjeux actuels qui placent la démocratie face à ce projet antidémocratique. Si nous constatons que c’est
une lutte politique, il faudra bien prendre au sérieux la question des
rapports de forces. Les islamistes constituent bel et bien de multiples
tendances ; il existe bel et bien des contradictions en leur sein. Or, ce
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n’est que le renforcement des rangs des défenseurs de la démocratie qui les fera agir autrement que par des menaces de destruction.
La démocratie, nous l’entendons comme un projet d’autonomie, est
par essence antitotalitaire, car l’égalité des citoyens y constitue la
base de l’autonomie collective. C’est dire que le devenir public est
inséparable de l’autonomie individuelle et responsable constituant
le citoyen libre. Chacun(e) est invité(e) aujourd’hui à défendre cette
liberté responsable.
Enfin, au nom de la responsabilité, certains avancent qu’il vaudrait
mieux ne pas dépasser certaines lignes rouges avec l’islam pour
ne pas provoquer les islamistes. Hélas, l’expérience dément cette
prudence. Salman Rushdie fut condamné pour avoir exploré ce sujet
dans la fiction, domaine du doute par excellence, alors que Taslima
Nasreen fut condamnée pour avoir avancé ses convictions anticléricales et que beaucoup d’autres écrivains et artistes se sont trouvés sur la liste noire des islamistes tout en se déclarant croyants et
musulmans de bonne foi. Il ne s’agit pas donc des lignes rouges de
l’islam, mais du fait que les islamistes sont en train de mobiliser les
ignorances, les haines et les peurs afin d’avancer leurs lignes stratégiques et politiques. La seule façon possible de les faire reculer est de
tenir bon sur les principes démocratiques.
Chahla Chafiq
Chahla Chafiq est essayiste, sociologue et écrivain. Ce texte a été lu lors d’une
Recontre-débat «La censure au nom de l’islam» à la Cartoucherie de Vincennes
organisée par l’Association du Manifeste des libertés. http://www.manifeste.org/
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Caroline Fourest
Les casques bleus anti-blasphème

Instrumentalisant l’émotion soulevée par les dessins sur Mahomet,
la Ligue Arabe et les pays de la Conférence islamique ont profité de
la mise en place du nouveau Conseil des droits de l’homme de l’ONU
pour y imposer une disposition visant à protéger les religions…

L

e Conseil des droits de l’homme de l’ONU de Genève est censé
éviter les dérives de feu la Commission des droits de l’homme,
largement discréditée, notamment depuis la présidence Libyenne.
Mais il pourrait bien réaliser les rêves de censure anti-blasphème des
intégristes de tous bords. En échange d’une bien maigre avancée, à
savoir la possibilité d’exclure un pays coupable d’atteinte grave aux
libertés à la majorité des deux tiers (les Etats-Unis espéraient une
sanction automatique et de principe), les démocraties laïques ont
fait une concession de taille à leurs interlocuteurs moins laïques :
sacrifier l’exercice de la libre pensée envers les religions.
Liberté religieuse vs liberté d’expression
En pleine affaire des dessins sur Mahomet, alors que des ambassades
brûlaient et que des drapeaux et des citoyens européens étaient
pris pour cibles, la Ligue Arabe et les Pays de l’Organisation de la
Conférence islamique (56 Etats musulmans plus l’autorité Palestinienne) n’avaient qu’une idée en tête : convaincre l’ONU d’adopter une
résolution visant à interdire l’offense envers toutes les religions.
L’Europe, nous disait-on, avait tenu bon. Ce n’est pas tout à fait
exact. Le préambule du nouveau Conseil des droits de l’homme insiste sur le fait que les « Etats, les ONG, les institutions religieuses et les
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Caroline Fourest
Les casques bleus anti-blasphème

médias ont un rôle important à jouer pour promouvoir la tolérance, le
respect et la liberté de religion et de croyance ». Un compromis. Mais un
compromis qui pourrait, l’air de rien, transformer l’ONU en tribune
contre les laïques et les esprits libres osant s’attaquer à l’intégrisme…
Sous prétexte de ne pas offenser les religions.
Roy Brown, président de l’Union internationale humaniste et laïque,
une ONG qui milite depuis 1952 pour faire entendre la voix des
« humanistes, des athées, des rationalistes, des laïques et des septiques»
au sein des instances internationales, ne cache pas son inquiétude :
« Cette notion sera utilisée dans les états théocrates pour limiter
les droits de l’homme s’ils ‘insultent la religion’. Même au sein de la
Commission des droits de l’homme, qui ne comportait pourtant pas
pareil préambule, et même s’ils se battent depuis plus de cinquante
ans contre tous les intégrismes, les représentants de cette ONG rationaliste et laïque sont régulièrement accusés d’« islamophobie », de
« diffamation envers la religion » voire de « sacrilège » par les délégués de l’Organisation de la Conférence des pays islamiques, comme le
Pakistan. Plus exactement, chaque fois qu’ils dénoncent la violation
des droits des femmes, des minorités sexuelles ou religieuses, commises au nom de l’islam. « Armées de ce nouveau principe, les ONG devront se taire au lieu de parler des droits humains en ce qui concerne
l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, le Soudan » prédit Roy Brown. Sans
parler des autres intégrismes, notamment chrétien, qui profiteront
incontestablement de cette protection au nom du respect des religions.

alarmantes. Il en veut pour preuves l’application « rigide et attentatoire à la dignité des élèves» de la loi française sur les signes religieux à
l’école publique, le « laïcisme militant » refusant à la religion de jouer
le rôle qui lui est visiblement dû dans la vie publique, par une sorte
d’ « aversion rationaliste » nous dit le rapporteur.
En fait de rapport, il s’agit surtout d’une série de présupposés,
jamais étayés, visant à présenter la « diffamation contre les religions »,
et tout particulièrement l’« islamophobie » comme le mal du siècle.
Le Rapporteur le reconnaît lui-même : il n’a reçu que « peu de
données fiables sur les manifestations d’islamophobie ». Néanmoins,
précise-t-il, il a pu, « par ses démarches personnelles », « recueillir les
informations mettant en lumière la profondeur de l’islamophobie ». Ces

Première victoire, et après ?
Le nouveau préambule du Conseil des droits de l’homme devrait ravir
ceux qui militent depuis des années pour la lutte contre la « diffamation envers les religions » au sein de l’ONU. A commencer par le
Rapporteur spécial sur « les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui est associée » : Doudou Diène.
Le 13 décembre 2004, il a rendu un rapport où il insiste pour dépeindre la « diffamation envers les religions » — la « christianophobie » et
surtout « l’islamophobie » — comme les nouvelles formes de racisme
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La Mouhabala. Mahomet, Fatima, Ali.
Ordalie sur la question de Jésus.
Copie du XVIIe s d’une miniature du XIVe. Bibliothèque nationale
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Caroline Fourest
Les casques bleus anti-blasphème

sources « personnelles » ne sont autres qu’un séminaire tenu à
Barcelone du 11 au 14 novembre 2004 en compagnie de représentants religieux — comme le représentant de la Conférence américaine
des évêques catholiques ou le secrétaire général du Conseil mondial
musulman pour les relations interreligieuses — et d’universitaires
bien connus pour dépeindre la laïcité française comme une idéologie
essentiellement raciste. Autre source « personnelle » : un sondage
réalisé par le CAIR, — une organisation musulmane tenue par les
Frères musulmans qui a demandé le retrait de la représentation de
Mahomet du plafond de la Cour suprême aux Etats-Unis. Ce sondage
montre qu’un Américain sur quatre croit aux déclarations suivantes :
« la religion musulmane enseigne la violence et la haine » (26%)
ou les « Musulmans accordent moins de valeur à la vie d’autres
peuples » (27%). Ce qui n’est pas vraiment élevé vu le contexte actuel
! D’autant que le sondage rapporte également que 44 % des personnes interrogées considèrent que ceux qui utilisent l’Islam pour justifier la violence font une interprétation erronée des enseignements
de cette religion… Mais qu’importe, le rapporteur tient une autre
preuve des ravages de l’islamophobie : la campagne de « suspicion »
menée contre Tariq Ramadan en France. A qui il consacre le passage
le plus long, citant la couverture de l’Express consacrée au prédicateur comme un signe de l’islamophobie gangrenant la France. A titre
de comparaison, les exactions commises au nom de l’islam au Nigeria
ou au Soudan ne dépassent pas une ligne dans le rapport. Le sort
des femmes n’est pas évoqué. Celui des homosexuels encore moins.
Le harcèlement et les exactions commis envers les coptes en Egypte,
à cause des islamistes, sont tout simplement passés sous silence.
Y compris dans le passage consacré à la « christianophobie ».

religion. D’ailleurs, la laïcité est la principale idéologie mise en accusation dans ce rapport, qui conclut en demandant la surveillance de
la « diffamation des religions » et celle des abus commis au nom de la
laïcité : « la Commission est invitée à lancer un appel urgent aux Etats
membres pour prendre les mesures nécessaires pour que la promotion
de la laïcité et le développement du sécularisme ne se traduisent pas
par une remise en question ou une négation du droit de chacun, quelle que soit sa religion, à participer à la vie publique. Dans ce contexte,
le respect des pluralismes religieux et culturels implique la reconnaissance non seulement du droit mais de la vocation des religions et
traditions spirituelles à se prononcer sur les enjeux fondamentaux,
notamment ceux relatifs à l’éthique, à la famille, au mariage et à la vie. »
La liberté d’avorter est ici clairement visée.
Dans un autre rapport, qui vient de paraître, le rapporteur vient de
récidiver en faisant de la parution des caricatures sur Mahomet dans
la presse européenne le symptôme de l’ « islamophobie » ravageant
l’Europe. Décidemment, du point de vue de la liberté d’expression
laïque, il est à craindre que le nouveau Conseil des droits de l’homme
ne soit guère plus accueillant que feu la Commission…
Caroline Fourest

A noter, Doudou Diène, Sénégalais et musulman, a été nommé en
2004 pour remplacer un chrétien du Bénin que les pays islamiques
accusaient de « blasphème » pour avoir cité une fois un passage
du Coran incitant à la haine antisémite. Un outrage vite corrigé par
son successeur, dont la préoccupation première est visiblement de
considérer les atteintes à la religion comme étant nettement plus
graves que les atteintes aux droits de l’homme commises au nom de la
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Roy Brown
Pressions anti-laïques
à la Commission des Droits de l'Homme
Pour Roy Brown, président de l’Union internationale humaniste et
laïque, la pression des pays musulmans et de leurs alliés a rendu la
parole humaniste et laïque presque inaudible au sein d’une institution comme l’ONU…

L

a Commission des Droits de l’Homme a été créée il y a 60 ans
en tant que forum dans lequel le problème de l’abus des droits
de l’homme pourrait être soulevé dans n’importe quel pays et les
abuseurs condamnés. Depuis 2005, ce rêve est toutefois devenu un
cauchemar qui a conduit à l’abolition de la Commission, laquelle,
selon les dires du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, était devenue
« trop politique et sélective dans son travail ». Pendant plusieurs
années, les Etats islamiques à la Commission ont refusé toute discussion sur les abus des droits de l’homme dans leurs pays.

La première révélation, 1425
Herat, Afghanistan
Metropolitan museum of Art

76
Prochoix36okavecfond.indd 76-77

Le tournant de 1979
Le problème remonte à la révolution iranienne de 1979. Peu de temps
après la révolution, la République Islamique de l’Iran a décrit la
Déclaration Universelle de 1948 (l’UDHR) comme « un concept laïque
occidental d’origine judéo-chrétienne et de ce fait incompatible avec
la charia islamique sacrée ». Un représentant iranien à l’Assemblée
Générale des Nations Unies a déclaré : « mon pays n’hésitera pas à
sortir de sa réserve, puisqu’il doit choisir entre la violation de la loi
divine du pays et des conventions laïques. »
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Roy Brown
Pressions anti-laïques à la Commission des Droits de l'Homme

En 1990, après plusieurs années de débat légal et théologique, des
représentants des Etats islamiques ont adopté la « Déclaration du
Caire sur les droits de l’homme dans l’Islam ». Elle a établi que la
charia était « la seule source de référence » pour la protection des
droits de l’homme sur les terres islamiques, lui donnant de ce fait la
suprématie sur l’UDHR.
La Déclaration du Caire a été vivement critiquée par de nombreux
experts des droits de l’homme comme étant une menace pour le
consensus interculturel qui servait de base aux instruments des
droits internationaux de l’homme. Cette déclaration introduisait par
ailleurs, au nom de la défense des droits de l’homme, la discrimination envers les femmes et les non-musulmans tout en confirmant la
légitimité de pratiques contraires à l’intégrité et à la dignité de l’être
humain.
En 1994, un Rapporteur Spécial de l’ONU sur le Soudan, Gaspar Biro,
a été accusé « d’attaque vicieuse à la religion de l’Islam » pour avoir
suggéré que le gouvernement du Soudan « accorde sa législation aux
instruments internationaux auxquels il adhérait ». Sa proposition a
été supprimée de son rapport et il a été publiquement menacé par le
ministre soudanais de la justice. D’autres rapporteurs spéciaux et des
représentants d’ONG ont été accusés de blasphème, sacrilège et diffamation à la religion en osant parler ouvertement d’abus des droits
de l’homme dans les Etats islamiques. La loi d’un pays islamique est
considérée comme faisant intégralement partie de la foi islamique.
Ainsi, la critique d’un quelconque aspect de la loi devient une attaque
à l’Islam, « la religion la plus parfaite ».
Étonnamment, la déclaration du Caire a reçu une acceptation de
l’ONU en 1997 lorsqu’elle a été publiée dans la Compilation des instruments internationaux de l’ONU. Personne n’a jamais expliqué comment une vue si déformée des droits de l’homme a reçu le sceau de
l’approbation de l’ONU sans vote de l’Assemblée générale.
Un Rapporteur sous pression
En 1997, le Rapporteur Spécial Maurice Glélé-Ahanhanzo du Bénin a
rapporté que « Les extrémistes musulmans se tournent de plus en
plus vers leurs propres sources religieuses, en premier lieu le Coran,

comme étant une source anti-sémite primaire». Il a été accusé de
« diffamation envers notre religion l’Islam et de blasphème contre le
Livre Saint, le Coran ». Ensuite, la Commission « s’est indignée et
s’est élevée contre la teneur si blessante d’une référence à l’Islam et
au Saint Coran ». Pour les sept années à venir, le rapporteur spécial
a omis de ses rapports toute référence à l’anti-sémitisme dans les
pays arabes, en Iran et ailleurs dans le monde musulman.
Le simple fait de citer le Coran est maintenant considéré à l’ONU
comme un blasphème!*
En 1998, le ministre iranien des affaires étrangères Kamal
Kharazi a réclamé « la révision de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme de l’ONU ». Plus tard, le Bureau pour les Droits de
l’Homme a conjointement accueilli un séminaire à Genève, qui a affirmé
l’origine divine de la Charia et sa suprématie sur toute législation ou
déclaration et convention de l’ONU. Un observateur a demandé :
« Allons- nous vers une nouvelle Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme ?... ce séminaire pourrait constituer un soutien aux attitudes politiques ce qui est en totale contradiction avec les principes
fondamentaux des droits de l’homme. »
En 1999, les Etats islamiques ont prôné l’adoption d’une résolution
de la Commission contre la « diffamation de l’Islam » justifiée par
« l’émergence d’une nouvelle manifestation d’intolérance, de malentendu et de fausses conceptions de l’islam et des musulmans » et
parce qu’ « il avait déjà été prétendu que les Ecritures saintes islamiques incitent les musulmans à la violence ». Pourtant, « c’est l’islam
qui a donné au monde la première Charte des Droits de l’Homme
dans le Saint Coran »...
La même année, la délégation soudanaise est parvenue à museler un
chef africain charismatique, le défunt Dr John Garang. Il a été arrêté
deux fois sur un ‘point d’ordre’ avant qu’il ne puisse poser cette question :
« En 1992, le régime à Khartoum a déclaré le Jihad... contre les gens
du Sud Soudan et des montagnes de Nuba. Depuis, le Jihad a été
déclaré à plusieurs reprises. Je me pose cette question très importante
: est-ce que le Jihad est un droit religieux pour ceux qui le déclarent
et le soutiennent ? Ou s’agit-il d’une violation des droits de l’homme
des gens contre lesquels le Jihad est déclaré ? »
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Un jour plus tard, l’ancien Premier Ministre soudanais Al-Sadiq
Al-Mahdi affirmait que « le concept traditionnel du Jihad permet
l’esclavage en tant que “sous-produit” ». L’esclavage est très présent
au Soudan aujourd’hui.
Aucune mention ne peut être faite à l’ONU des restrictions que l’Islam
pose en matière des droits humains des femmes et des non-croyants.
Agir ainsi, serait diffamation de la religion. Un délégué soudanais
a même justifié l’amputation des mains pour vol, la lapidation des
femmes accusées d’adultère et la crucifixion de condamnés – en se
fondant sur la liberté religieuse protégée par l’article 18 de l’UDHR !
Le rapport 2002 du Haut Commissaire Mary Robinson permet de
juger l’extension déférée à l’Islam par la Commission des Droits de
l’Homme : « personne ne peut nier que le noyau de l’Islam est en parfaite
harmonie avec les principes des droits fondamentaux de l’homme,
qui incluent la dignité humaine, la tolérance, la solidarité et la qualité».
Les nouvelles règles de conduite imposées par les Etats islamiques et
admises par beaucoup d’autres Etats donnent aux « représentants de
l’islam » un statut exceptionnel à l’ONU qui n’a aucune base légale et
aucun précédent. Ces règles génèrent des graves appréhensions. Les
discussions sur les issues politiques dans les Etats islamiques vontelles être interdites au nouveau Conseil des Droits de l’Homme, ceci
en contrevenant au « droit de liberté d’opinion et d’expression »
figurant dans l’article 19 de l’UDHR ?

Roy Brown
Pressions anti-laïques à la Commission des Droits de l'Homme

Droits de l’Homme, les Etats leaders islamiques ont réclamé « que
les gouvernements demandent à l’ONU d’adopter une résolution ou
une loi claire interdisant les affronts aux prophètes – aux prophètes
de Dieu et de ses messagers, aux livres et lieux saints ».
Afin d’augmenter la pression sur l’ONU, ils ont même envisagé la
possibilité de mettre en place une organisation distincte. La réunion
au sommet des Etats islamiques à la Mecque en décembre 2005 :
« appelée à se déterminer sur l’éventuelle constitution d’un corps indépendant permanent visant à favoriser les droits de l’homme dans
les Etats membres, ainsi qu’à envisager une Charte Islamique sur les
droits de l’homme conformément aux clauses de la Déclaration du
Caire sur les Droits de l’Homme dans l’Islam, en interaction avec les
Nations Unies et d’autres institutions internationales appropriées ».
La réponse de l’ONU a consisté à relever au préambule de la résolution du Conseil, que les médias et les ONG ont « un rôle important
à jouer » pour promouvoir le respect de la religion. On se demande
de la manière dont cela sera utilisé pour empêcher toute discussion
sur les abus des droits de l’homme par ceux qui revendiquent une
justification religieuse.

Les signes ne sont pas bons
L’affaire des caricatures danoises a révélé à quel point l’islamisme
est devenu puissant puisque la représentation d’un prophète peut
causer un plus grand outrage que des images télévisées d’un otage
innocent décapité.
En février, le Secrétaire Général de l’Organisation de la Conférence
islamique (le OIC) a déclaré : « Il va de soi que les actes « islamophobes », qui vont également à l’encontre des valeurs internationales
communes promues, ne peuvent et ne devraient pas être pardonnés
au nom de la liberté d’expression ou de la presse ».
Lors des discussions menant à la création du nouveau Conseil des

En conclusion, dans presque tout le dernier acte de la défunte Commission des Droits de l’Homme, le Rapporteur spécial sur le racisme,
Doudou Diène, a émis un rapport sur la situation des musulmans et
des arabes dans plusieurs régions du monde. Ce document servira
de modèle de partialité et de préjugé. Le rapport a condamné les
caricatures danoises mais n’a pas mentionné les bien pires caricatures anti-sémites qui paraissent presque quotidiennement dans la
presse arabe. Il a condamné (à juste titre) l’abus au préjudice des
musulmans mais il n’a fait état d’aucune provocation de leur part. Il
a critiqué les liens faits entre l’islam et la terreur – en ne les imputant pas aux terroristes qui commettent leurs attaques au nom de
l’islam, mais à ceux qui relatent ces faits ! Dans le monde chamboulé
de la Commission, la violence islamique et l’extrémisme n’existent
pas.
Il est temps pour tous ceux qui s’attachent aux droits de l’homme de
clarifier le rôle primordial de l’UDHR. La loi islamique ne s’applique
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pas aux non-Musulmans et la loi de la Charia est inacceptable pour
des gens libres dans des pays libres. On ne peut également pas accepter d’étouffer la critique sur les abus des droits de l’homme, où
qu’ils se produisent.

Roy Brown

Manifeste des Douze
"Ensemble contre le nouveau
totalitarisme"

* Plusieurs de ces incidents sont décrits en détail dans le livre “The Myth of Islamic
Tolerance”, édité par Robert Spencer et publié par Prometheus.

Le débat engagé par « douze dessins » sur Mahomet doit se poursuivre sur le terrain des idées et non plus des anathèmes. Refusant
de se laisser intimider au nom du respect des cultures et surtout
des religions, douze intellectuels — dont plusieurs dissidents de l’islam menacés de mort et exilés en Europe et aux Etats-Unis à cause
de leur positions laïques — ont décidé de signer ce manifeste pour
appeler ensemble à une résistance idéologique à l’intégrisme, ce
nouveau totalitarisme qui menace le siècle.

Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme, et le stalinisme, le
monde fait face à une nouvelle menace globale de type totalitaire :
l’islamisme.
Nous, écrivains, journalistes, intellectuels, appelons à la résistance
au totalitarisme religieux et à la promotion de la liberté, de l’égalité
des chances et de la laïcité pour tous.
Les évènements récents, survenus suite à la publication de dessins
sur Mahomet dans des journaux européens, ont mis en évidence
la nécessité de la lutte pour ces valeurs universelles. Cette lutte ne
se gagnera pas par les armes, mais sur le terrain des idées. Il ne
s’agit pas d’un choc des civilisations ou d’un antagonisme Occident
– Orient, mais d’une lutte globale qui oppose les démocrates aux théocrates.
Comme tous les totalitarismes, l’islamisme se nourrit de la peur et
de la frustration. Les prédicateurs de haine misent sur ces sentiments pour former les bataillons grâce auxquels ils imposeront un
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monde liberticide et inégalitaire. Mais nous le disons haut et fort :
rien, pas même le désespoir, ne justifie de choisir l’obscurantisme, le
totalitarisme et la haine. L’islamisme est une idéologie réactionnaire
qui tue l’égalité, la liberté et la laïcité partout où il passe. Son succès
ne peut aboutir qu’à un monde d’injustices et de domination : celle
des hommes sur les femmes et celles des intégristes sur les autres.
Nous devons au contraire assurer l’accès aux droits universels aux
populations opprimées ou discriminées.
Nous refusons le « relativisme culturel » consistant à accepter que
les hommes et les femmes de culture musulmane soient privés du
droit à l’égalité, à la liberté et à la laïcité au nom du respect des cultures et des traditions.
Nous refusons de renoncer à l’esprit critique par peur d’encourager
l’ « islamophobie », concept malheureux qui confond critique de
l’islam en tant que religion et stigmatisation des croyants.
Nous plaidons pour l’universalisation de la liberté d’expression, afin
que l’esprit critique puisse s’exercer sur tous les continents, envers
tous les abus et tous les dogmes.
Nous lançons un appel aux démocrates et aux esprits libres de tous
les pays pour que notre siècle soit celui de la lumière et non de l’obscurantisme.
Signatures
Ayaan Hirsi Ali, Chahla Chafiq, Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy,
Irshad Manji, Mehdi Mozaffari, Maryam Namazie, Taslima Nasreen,
Salman Rushdie, Antoine Sfeir, Philippe Val, Ibn Warraq

Manifeste des Douze
"Ensemble contre le nouveau totalitarisme"

Présentation des signataires
Ayaan Hirsi Ali Ayaan Hirsi Ali, d’origine somalienne, est députée au
Parlement néerlandais, membre du parti libéral VVD. Scénariste du
film Submission, qui valut à Theo Van Gogh d’être assassiné par un
islamiste en novembre 2004, elle vit sous protection policière.
Chahla Chafiq Chahla CHAFIQ, écrivaine d’origine Iranienne exilée
en France, auteur d’ouvrages sur l’islamisme et ses conséquences sociopolitiques et culturelles , dont Le nouvel homme islamiste , La prison politique en Iran (Félin , 2002), et nouvelliste , auteur du recueil
de nouvelles Chemins et brouillard , (Metropolis , 2005).
Caroline Fourest Essayiste, Prix national de la laïcité 2005, rédactrice en chef de la revue ProChoix (défendant les libertés face aux idéologies dogmatiques et intégristes), auteure de plusieurs ouvrages de
référence sur la laïcité et l’intégrisme dont Tirs Croisés : la laïcité à
l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (avec Fiammetta
Venner), Frère Tariq : discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, et la Tentation obscurantiste (Grasset, 2005).
Bernard-Henri Lévy Philosophe Français, né en Algérie, engagé
contre tous les «ismes» du XXème siècle (Fascisme, antisémitisme,
totalitarisme, et terrorisme), auteur entre autres de La Barbarie à
visage humain, L’Idéologie française, La Pureté dangereuse, et plus
récemment de American Vertigo.
Irshad Manji, ancienne élève de l’université de Yale est l’auteure du
best seller « Musulmane Mais Libre », l’appel d’une musulmane pour
la réforme de sa foi. Elle plaide pour la liberté d’expression fondée
sur le Coran. Née en Ouganda, elle a fuit ce pays avec sa famille musulmane d’origine indienne à l’âge de quatre ans et vit maintenant au
Canada, où ses émissions et ses livres ont beaucoup de succès.
Mehdi Mozaffari, universitaire d’origine iranienne exilé au Danemark,
auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l’Islam et l’Islamisme; entre autres: Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini, Fatwa:
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Violence and Discourtesy and Glaobalization and Civilizations.
Maryam Namazie Ecrivaine et productrice d’origine iranienne, exilée en Grande-Bretagne, responsable du Worker-communist Party of
Iran’s International Relations; elle a été désignée Personnalité laïque
de l’année 2005 par the National Secular Society.
Taslima Nasreen est née au Bangladesh. Médecin, ses prises de
position en faveur des femmes et des minorités lui ont valu d’être
attaquée par un comité d’intégristes intitulé « Détruisez Taslima » et
d’être persécutée comme « apostate ».
Salman Rushdie est romancier. Neuf romans comme les Enfants de
Minuit, les Versets sataniques et plus récemment, Shalimar le clown.
Il a reçu de nombreux prix littéraires, le Booker Prize, le Whitbread
Prize for Best Novel, le Germany’s Author of the Year Award, le European Union’s Aristeion Prize, le Budapest Grand Prize for Literature,
le Premio Mantova, et le Austrian State Prize for European Literature.
Il est Commandeur de l’Ordre des Arts et Lettres, professeur honoraire au MIT, president du PEN American Center. Ces livres ont été
traduits dans plus de 40 langues.

Enquêtes
et décryptage

Antoine Sfeir Né au Liban, chrétien, Antoine Sfeir a choisi la nationalité française pour vivre dans un pays universaliste et laïque. Il dirige la revue des Cahiers de l’Orient et a publié plusieurs ouvrages de
référence sur l’islamisme dont Les réseaux d’Allah (2001) et Liberté,
égalité, Islam : la République face au communautarisme (2005).
Philippe Val Directeur de publication de Charlie Hebdo
Ibn Warraq Ibn Warraq est l’auteur de Pourquoi je ne suis pas musulman et Leaving Islam : Apostates Speak Out ; et The Origins of the Koran. Il est chercheur au New York Institute, et travaille sur les origines
de l’islam et son livre saint.
manifeste@prochoix.org
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Fiammetta Venner
Philippe de Villiers :
vendéen et banalisateur du pire
Le 26 février dernier, lors de la manifestation en hommage à Ilan
Halimi, Philippe de Villiers était éjecté par le service d’ordre de
SOS Racisme du carré de tête. Sans faire l’unanimité, en tout cas
au CRIF. Ce leader politique avait-il sa place dans une manifestation contre le racisme et la barbarie ? A un an des élections présidentielles de 2007, où les listes populistes se disputent l’électorat
qui a peur, il semblait urgent de rappeller les grandes étapes de
son parcours, ses prises de positions, et d’en restituer la logique,
mélange d’opportunisme et de tentation obscurantiste… pour répondre à cette question.

Portrait de Mahomet jeune peint par Oranous, artiste iranienne pratiquante. Des reproductions de ce tableau ont été brandies lors des
manifestations contre les caricatures
http://www.oranous.org/English/index.htm
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Député et président du Mouvement pour la France, Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon est né le 25 mars 1949 à Boulogne. Le
Boulogne de Vendée. Mais de Villiers n’est pas le Vendéen enraciné
que l’on pourrait croire du fait de son positionnement politique. De
même que George W. Bush junior n’est pas le texan profond que sa
communication laisse à penser pour coller à son électorat, mais un
fils de bonne famille de la cote est. De même que les convictions catholiques réactionnaires de Christine Boutin ne lui ont été révélées
que tardivement, précisément à partir du moment où elle s’est mise à
convoiter la circonscription des Yvelines… Philippe de Villiers fait partie de ces animaux politiques sachant se fondre dans le paysage pour
mieux s’adapter à la demande politique. En réalité, sa mère est catalane, son père lorrain et ses aïeux normands. Et pourtant, il semble
représenter à lui seul la Vendée, à moins qu’il n’ait choisi de façonner
cette région pour qu’elle ressemble à son idéal politique.
Parcours politique & duos
Marié et père de 7 enfants, Philippe de Villiers s’est fait connaître
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alors qu’il était encore à l’ENA (1976-1978), en créant le premier spectacle Cinéscenique du Puy du Fou en 1977. Le spectacle, monté dans
le château en ruine du Puy-du-Fou, avec (au départ) une poignée de
volontaires et des bouts de ficelles, met en scène le conflit vendéen
— que Villiers considère volontiers comme un « génocide » (voir plus
bas) — pendant la Révolution française. Un énorme succès. 1 million
de personnes viennent en effet chaque année assister au spectacle,
et cela sans aucune subvention publique. La République aurait-elle
d’ailleurs intérêt à subventionner ce spectacle ? En fait de divertissement, il s’agit surtout de présenter la Vendée comme un pôle de résistance à la République. Ce qui n’empêche pas De Villiers de continuer
sa carrière au sein de cette même république.
En 1978, à peine sorti de l’ENA, il est nommé administrateur civil au
ministère de l’Intérieur, puis directeur du cabinet du préfet de la Rochelle. Mais le service de l’Etat républicain ne va pas jusqu’à tolérer
les règles de l’alternance démocratique. Sous-préfet de Vendôme depuis 1979, il demande à être mis en disponibilité lorsque François Mitterrand devient président, puis démissionne en 1984.
Pendant cette période de disponibilité, il crée la radio Alouette FM et
l’école supérieure privée la Fondation pour les arts et les sciences de
la communication à Nantes (Sciences Com). Ce qui lui vaudra d’être
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Culture et de la communication (François Léotard) de 1986 à 1987. Les relations ne sont pas très
bonnes avec son ministre qu’il décrit, avec une certaine mauvaise foi,
comme inculte : "J'ai prêté un livre à Léo, lâche-t-il un jour, mais il
n'a pas fini de le colorier." Ce type de petites phrases, assassines, fait
sa réputation. Voire son programme politique. Si bien que Philippe
de Villiers doit s’entourer de proches s’il ne veut risquer d’être trahi.
Depuis 1988, il préside le Conseil général de Vendée. Où il est secondé
par son frère, Bertrand de Villiers, et par Bruno Retailleau, un figurant
du Puy du Fou. La presse nationale, notamment Le Canard Enchaîné,
se fait souvent l’écho de son autoritarisme — que d’aucuns pourraient
qualifier de stalinien s’il n’était pas si religieux. Ses opposants sont
violemment écartés, souvent après une campagne très dure dans la
presse locale. Un autoritarisme qui ne diminuera pas avec les années.
Pas même depuis ce jour de décembre 1991, où un proche collaborateur de Philippe de Villiers venant d’être licencié s’est suicidé dans
son bureau.
Au plan national, Philippe de Villiers est devenu député en 1987, en

remplacement de Vincent Ansquer, décédé cette année là. L’année
suivante, il soutient la candidature de Raymond Barre en compagnie
de Charles Millon. En 1994, il conduit une liste aux élections européennes et crée son parti : le Mouvement pour la France. Il se présente à la
présidentielle de 1995, mais n’obtient que 4,7% des voix. Soit en dessous du minimum légal pour voir ses frais de campagne remboursés.
Ce qui lui scie les ailes pour quelques temps. Il soutiendra le RPR aux
législatives de 1998. L’homme est alors en quête d’alliances.
Dans ce domaine, De Villiers est un habitué des duos masculins,
qui finissent souvent par un divorce dramatique. On se souvient de
son association avec Charles Pasqua pour mener campagne contre
l’Union Européenne et le Traité de Maastricht, qui reste sa bête noire. Ensemble, ils forment en 1999 le RPF : le Rassemblement pour
la France. Mais le couple bat assez vite de l’aile. Dès juillet 2000, De
Villiers démissionne "pour protester contre l'opacité financière de ce
parti" et se propose de faire du MPF (Mouvement pour la France) qu'il
préside une "composante forte" d'une confédération souverainiste.
Le mois suivant, il réunit 60 secrétaires départementaux — "dont 45
sont d'anciens secrétaires départementaux du RPF". Ce qui n’est pas
vraiment du goût de son ancien comparse. Philippe de Villiers poursuit sa route en solo, mais sans grand succès.
Le 30 juin 2001, il crée les Jeunes pour la France. Mais n’ayant pas obtenu les 500 parrainages nécessaires, il ne peut se présenter pas aux
présidentielles de 2002. Le voilà donc en quête de nouvelles alliances. Plus personne ne veut entendre parler de lui au sein de la droite
classique ? Qu’importe, il va chasser sur les terres du Front national.
Le 3 novembre 2005, il monte un « Collectif national des élus de la
République contre le droit de vote des étrangers » en compagnie de
Jacques Bompard, le maire ex-FN d’Orange.
Mais son nouveau duettiste, l’homme qui s’agite en coulisse de son
repositionnement à droite de la droite, s’appelle Guillaume Peltier.
Ancien directeur national du Front national de la jeunesse, il a fréquenté l’Ictus (ancienne Cité catholique), il a participé à la fondation
de Jeunesse action chrétienté, très active contre le Pacs et l’avortement, et surtout très royaliste. Cet ancien transfuge du Front national qu’il quitte en 2001, formidablement opportuniste, n’est pas venu
seul. Mais avec des idées, des amis et des recettes. Le Front national
est même obligé de faire un procès au MPF pour avoir grossièrement
copié les polices et les couleurs de son site Internet… On ne parle pas
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des idées. Ceux qui pensent pouvoir voir en Philippe de Villiers une
version soft du souverainisme doivent garder les yeux ouverts. Sous
la peinture, fraîche, les idées du député sont bien celles de l’extrême
droite française classique, mélangeant chouanisme et populisme raciste, pour former un ensemble indissociable… où l’on ne peut se servir à la carte.
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Familles, Pacs, divorce…
Lors de la réforme du divorce, le parti de Philippe de Villiers a dénoncé : « un nouveau coup porté aux familles et à l'institution du mariage ». Son credo est de mettre en accusation tout assouplissement

ou modernisation de l’institution matrimoniale, en accusant notamment la gauche de vouloir « transformer le mariage en PACS ». Son
fief le suit. La pétition des maires contre le Contrat d’union sociale
(futur pacs) est signée par 43 % des maires de Vendée. Le député fût
bien entendu particulièrement combatif au moment du vote du Pacte
civil de solidarité. Durant les débats, il proteste à chaque fois qu’un
anti-pacs est un peu bousculé et n’hésite pas à traiter les autres députés de fascistes. Parmi ses déclarations, on retiendra : “Votre innovation du PaCS, c’est tout simplement le retour à la barbarie [vives
exclamations sur les bancs de gauche, sourires du côté du RPR]. Vous
vous inscrivez dans la suite de ceux qui, pour saper la société, ont
commencé par saper la famille. La loi la mieux établie de notre vieille
civilisation, vous vous apprêtez à la violenter ! Vous touchez là aux
fondements de la société ! Mais un jour les victimes se lèveront et se
tourneront vers vous en vous disant, une expression terrible : vous
êtes le socialisme démolisseur ! ». Il se plaît à répéter que « le Pacs
sera le Vietnam de M. Jospin ».
Des menaces qui valent également pour la droite. Le 14 mars 2002,
le Mouvement pour la France publie un communiqué pour mettre en
garde : Jacques Chirac « paiera dans les urnes » le fait d'avoir choisi
comme porte-parole de campagne Roselyne Bachelot, qui vient alors
de se prononcer à titre « personnel » pour le droit d'adoption pour
des couples homosexuels. Le porte parole du mouvement, Alexandre
Varaut, confirme : « Jacques Chirac a fait le choix déconcertant de
confier une responsabilité essentielle (celle de porte-parole) à une
élue acharnée à détruire les bases de la société et à voter contre son
camp. Il en paiera les conséquences dans les urnes ».
Contrairement à beaucoup de députés de droite, qui ont changé d’avis
depuis, il n’a rien perdu de sa rage après le vote de la loi. Le 23 septembre 2004, De Villiers s’oppose aux mesures d'alignement fiscal du
Pacte civil de solidarité (Pacs) sur le mariage, prévues par le projet de
loi de finances 2005. Il demande qu’on « retire immédiatement ces
dispositions du budget 2005 car ce sont des mesures qui institutionnalisent le Pacs et dévalorisent le mariage et donc la protection des
enfants (…) Il est grand temps que le gouvernement comprenne que
l'urgence est de relancer, en France, une grande politique familiale
digne de ce nom ».
Plus généralement, De Villiers est présent à chaque fois qu’il s’agit de

 Albin Michel, 1989

 Le Figaro, 09 novembre 1998

La lutte pour la reconnaissance du « Génocide » vendéen
Vendéen par Choix, De Villiers a fortement contribué à faire connaître
la revendication en faveur de la reconnaissance du « génocide » vendéen. De quoi s’agit-il ? En 1794, la Vendée se révolte contre la Révolution française. Pour les militants de la reconnaissance du génocide,
comme Vérité pour la Vendée, l’histoire s’écrit ainsi. « Non! La Vendée n’est pas morte après le passage des colonnes infernales en 1794.
Nos 300 000 ancêtres qui ont versé leur sang pour la cause de Dieu
ne sont pas morts pour rien. Les manuels d’histoire n’en parlent pas
ou au mieux évoquent ‘le soulèvement de cent milles paysans contre
la République’. Seulement, 208 ans après, la cicatrice reste encore
sanguinolente. Comment la Vendée pourrait-elle oublier cette triste
période où dans de nombreuses paroisses, la moitié de la population
a disparu au cours de ce drame. Les colonnes infernales n’ont reculé
devant rien pour arriver à leurs fins : four crématoire aux Epesses
où l’on jetait les femmes vivantes, tanneries de peaux humaines et
fonderies de graisse humaines aux Ponts de Cé, noyades en Loire et
exécutions massives de femmes et d’enfants (notamment aux Lucs
sur Boulogne) afin de ‘purger entièrement le sol de la liberté de cette
race maudite’. Il ne faut pas plus oublier les victimes de la guerre de
Vendée que celles du nazisme et du communisme. » A aucun moment
De Villiers n’a rejeté le terme de génocide, qu’il a contribué lui même
à diffuser et à mettre sur le même plan que le génocide de la Shoah.
Dans sa Lettre ouverte aux coupeurs de têtes sur les mensonges  il
considère le gouvernement de Salut public de l'an II comme le précurseur des crimes d'Etat commis au XXe siècle.
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militer contre l’égalité entre homosexuels et hétérosexuels. Lors du
mariage de Bègles, il fait partie de la manifestation contre le mariage,
qu’il décrit comme suit : « Les gens criaient à l'homophobie ! Mais
je protestais contre le fait qu'un maire ne respecte pas la loi. Comment voulez-vous que les jeunes de banlieue, de Binic ou d'ailleurs,
la respectent ? Il aurait mieux fait d'avoir une larme sur le passage
des vétérans à Arromanches ! » L’homophobie de principe comme
solution au mal-être des banlieues ? D’autres y ont pensé avant lui.
Notamment l’Union des Familles musulmanes de France, coorganisatrice des manifestations anti-Pacs. Leur président, Foudil Benabadji,
avait justifié sa participation dans le journal La Croix en ces termes :
« Ce projet nous agite. Il sera un frein supplémentaire à l’intégration
des quatre millions de musulmans dans la société française »
Le refus de l’égalité va jusqu’à la revendication de l’injure et de la
discrimination. En juin 2004, De Villiers proteste ainsi lorsque JeanPierre Raffarin songe à présenter une loi contre l’injure homophobe :
« une loi scélérate » qui visait à « à intimider les gens qui, comme moi,
veulent s'opposer à la destruction des instituions de notre pays. En les
menaçant d'une peine de prison de six mois, il s'agit de faire taire les
opposants au mariage homosexuel ».
Contre l’avortement
Philippe de Villiers fait partie de ces rares élus ouvertement « provie ». Plusieurs de ses proches, comme Bernard Seillier, sont membres
d’organisations provie particulièrement radicales comme la Trêve de
Dieu, à l’origine des commandos anti-avortement en France dans les
années 80 et 90. En 1987, De Villiers déclarait : « par vos interruptions de grossesse, de plaisance ou de complaisance, vous avez assassiné Beethoven, Pasteur ou Charlie Chaplin. » Ses convictions se
traduisent sur le plan politique par un soutien, moral et financier, aux
mouvements provie, à qui il offre une maison d’accueil, entièrement
financée sur des fonds publics, à La Roche-sur-Yon. Une récompense
obtenue à la suite d'un commando anti-avortement dans le Centre
hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Nous sommes le 26
octobre 1994. A l’initiative de SOS Tout Petits, une vingtaine de personnes organise un sitting au rez-de-chaussée du centre d'orthogénie. Avec l’approbation du président du conseil général de Vendée :
 Le Télégramme, 8 juin 2004
 L'Evénement du jeudi, 1er Janvier 1987
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« notre culture est plus tournée vers une culture de la mort qu'une
culture de la vie ». Moralité, il faut soutenir les centres anti-avortement plutôt que les centres d’orthogénie… La Maison d'Ariane, gérée
par l'Association vendéenne pour l'accueil de la vie et la promotion
de la famille (AVAVPF), sera donc fondée en mars 1996 avec le soutien du Conseil général de Philippe de Villiers. Cette association est
la déclinaison locale de l'Association pour la promotion de la famille
(APPF), dont la vice-présidente (Isabelle Schneider) avait organisé la
pétition des maires anti-CUS (futur Pacs) en 1998. La Maison d'Ariane
est ce que les anti-ivg présentent comme un modèle, une alternative
à l'avortement. Il s’agit d’accueillir des jeunes femmes enceintes en
« détresse », de les soutenir dans leur grossesse mais aussi de les
guider dans le droit chemin. Elle a en effet pour objet revendiqué de
« promouvoir une culture de vie reposant sur la conviction que la vie
est sacrée et inviolable depuis la conception jusqu'à la mort naturelle » et, « si la situation le demande, d'apporter une information claire
sur les possibilités d'adoption pour l'enfant à naître ».
La Maison d’Ariane sera fermée en 2005. Le directeur (61 ans) ayant
été mis en examen pour « viols aggravés » et « agressions sexuelles » sur des employées et des résidentes de son établissement...
Huit plaintes ont été déposées pour « viols aggravés » — du fait de
l'autorité exercée par le directeur sur ses éventuelles victimes —,
« agressions sexuelles » ou « harcèlement » depuis le 28 janvier. Les
faits reprochés concernent trois employées, une ancienne candidate
à un poste dans l'établissement, et trois résidentes âgées de 16, 18 et
20 ans. Ainsi que la fillette de 5 ans de l'une de ces pensionnaires,
selon une source policière. Philippe de Villiers a raison de trembler
pour la famille en militant contre le Pacs — qui ne fait que renforcer
des liens de couples — tout en soutenant des Centres d’accueil provie
tenus par des violeurs pédophiles…
En octobre 2000, De Villiers proteste contre le projet de réforme de
la loi sur l'IVG : "Le but des socialistes est de systématiser l'avortement et ainsi de soigner la détresse par la détresse". Durant les débats, les 5 octobre, il fait cette déclaration : "On ne peut pas ignorer
que le seul fait tangible repérable, permettant de déterminer le commencement de la vie humaine correspond à sa conception. Notre législation ne reconnaît pas l'avortement comme un droit des femmes."
Sa motion de procédure n’a as été retenue. Seuls Christine Boutin
(app. UDF), Bernadette Isaac-Sibille (UDF), Pascal Clément (DL) l’ont
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soutenue. Il avait alors comparé les socialistes aux « nationaux socialistes » : « Vous resterez dans l'Histoire, comme les nationaux socialistes, comme ceux qui ont instauré l'eugénisme d'Etat en France ».
Des presque nazis que De Villiers décrit comme approchant « de la
rive dangereuse d'une société pré-totalitaire portée par le rêve libertaire d'une fécondité humaine devenue produit de consommation, et
finalement tentée par l'expérience de l'amélioration de la race, de l'espèce ».
Après la commémoration du « génocide » vendéen, la lutte contre
l’avortement est donc une deuxième occasion de banaliser les crimes
commis pendant le nazisme. Dans la lignée des mouvements provie
chers au député de Vendée, dont plusieurs théoriciens comparent
l’avortement au plus grand « génocide de tous les temps », les fœtus
à des « Juifs », les anti-avortements à des « Justes » et les partisans
de l’avortement à des « nazis » dont certains notent incidemment que
beaucoup sont Juifs (voir les attaques contre Simone Veil), donc qu’ils
ont bien survécu à l’autre génocide… qui est donc moins grave que
celui des fœtus… 
Ecologiste par amour de l’ordre naturel
Moins connu du grand public, De Villiers développe aussi un engagement contre la modernité dans le domaine de la nature. Le terme
« écologique » serait sans doute refusé par De Villiers lui-même tant
il milite contre la pollution de la nature davantage par refus de la modernité que par attachement au développement durable. En 2004, il
expliquait dans Le Parisien "Je crois aujourd'hui que les grands groupes phytosanitaires qui fabriquent des produits ont établi des systèmes d'intimidation qui paralysent les administrations de l'Etat". Il a
été poursuivi pour diffamation par le groupe BASF, producteur de l’insecticide Regent, puis relaxé en mars 2006. Dans son livre Quand les
abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés, il dénonce les
services du ministère de l’agriculture, les "amours monstrueuses de
l'industrie et de l'administration d'Etat", et la mainmise de l’Europe…
En novembre 2000, De Villiers demande « la suppression immédiate
des farines animales » : "Alors que la France a déjà vécu il y a quelques
années le douloureux scandale du sang contaminé, il est indispensable d'imposer tout de suite des mesures très strictes pour la protec-
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tion du consommateur, au nom du simple principe de précaution".
Elu dans une région concernée par les risques de marée noire, il est
intervenu au moment de l’Erika : "le drame de l'Erika montre que,
sur des sujets concrets, le gouvernement est nul". "Voilà un an que
l'Erika a coulé et les victimes se battent toujours pour obtenir une
indemnisation partielle", ajoute-t-il. "C'est parfaitement injuste".
En juin 2000, il protestera contre la campagne de publicité de Total
Elf Fina visant à rétablir son image comme étant "une provocation
supplémentaire pour tous ceux qui sont victimes de la marée noire".
Sur les questions économiques
Bien que briguant une carrière nationale, son discours économique
n’est pas très clair. Tant il hésite entre ultralibéralisme et souverainisme. Bien que libéral, De Villiers demande tout de même que les
frontières protègent les produits français contre les exportations
africaines, chinoises ou américaines. En 2002, opposé au service public, dont il est pourtant issu, il demande un service minimum à la
SCNF. Fortement hostile aux opposants du CPE, son parti soutient les
mouvements anti-blocage. Philippe de Villiers se prononce pour l’assouplissement absolu des protections sociales et l’abolition des 35h.
Dans son programme, il est question de « libérer les énergies économiques ». Il a ainsi expliqué que l’Inde et la Chine arrivent en tête du
baromètre 2004 d’attractivité des pays étrangers. Notamment parce
que « le coût du travail joue systématiquement à l’encontre des pays
industriels ». Faut-il en conclure que la France doit devenir un PVD et
adopter des codes du travail sur le modèle de l’Inde et de la Chine ?

 Pour plus de détails sur la rhétorique relativiste des anti-IVG, voir F. Venner,
L’opposition à l’avortement, du lobby au commando.

Contre l’Europe
A partir de 1992, De Villiers fait partie des souverainistes. Il milite
contre le Traité de Maastricht avec Pasqua. Deux ans plus tard, c’est
avec Goldsmith qu’il défend « l’Europe des nations ». Plus récemment, il est fortement impliqué dans le débat contre la Constitution
européenne. Le 2 juin 2005, il expliquait sur RMC après le rejet de la
Constitution par la France et les Pays Bas que la Constitution européenne était comme « un canard décapité qui court encore ». Tout
est bon dans le combat anti-européen de Philippe de Villiers, la grippe
aviaire par exemple serait la preuve d’un « lmodèle libre-échangiste,
mondialiste, d'une agriculture au moindre coût dont on ne veut pas
qu'elle soit protectrice de l'environnement" et considère que "chacun
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surveille son propre espace". (oct 2005)
En janvier 2006, quand Barroso président de la Commission européenne est accueilli à l’Assemblée nationale, De Villiers déclare : « la
visite en grande pompe de M. Barroso, accueilli comme un chef d'Etat,
est une provocation hautement symbolique. Elle montre l'abaissement
dans lequel est tombé le Parlement, et elle démontre que la France a
désormais un statut colonial : le gouverneur vient visiter sa province.
Sus au Sarazin (l’immigré, l’étranger, le pas catholique)
Le thème de l’immigration n’est venu que tardivement dans le positionnement politique de P. de Villiers. La Vendée n’est pas vraiment
une terre d’immigration et la diversité culturelle y est aussi absente
qu’exotique. A plusieurs reprises, De Villiers tente d’aller sur ce terrain
pendant ses campagnes, mais sans grande conviction. Il s’agit plutôt
de petites phrases. En 1999, lorsque Juppé appelle à un consensus
droite-gauche sur l'immigration, De Villiers juge cette proposition
« irresponsable » et lui reproche « de sacrifier aux nécessités de la
cohabitation et de soutenir par de telles déclarations la politique laxiste des socialistes ».
En févier 2001, 900 Kurdes échouent sur les rives de la Côte d’Azur
après le naufrage de leur bateau. P. de Villiers n’a qu’un commentaire :
« la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde". (…) "si
nous dérogions à cette règle, nous créerions un dangereux précédent
et une vague d'immigration que nous ne pourrions plus contrôler, ainsi qu'un formidable encouragement au trafic de personnes ».
Le ton se durcit après le 11 septembre, il intervient à l’Assemblée nationale pour faire cette déclaration : « La forme la plus efficace de
la solidarité que nous pouvons apporter à nos alliés américains c’est
de faire le ménage chez nous. Cela veut dire déclencher une opération ‘moisson essentielle’ dans nos banlieues et en Corse. Plutôt que
d’envoyer des soldats français aller chercher des armes ailleurs, nous
pourrions d’abord les chercher chez nous puisque, aujourd’hui, nous
l’avons vu avec l’affaire de Béziers, il y a des arsenaux clandestins
dans nos banlieues ».
Cette posture annonce un tournant vers la présidentielle. D’une posture locale vendéenne, où la question de l’immigration est peu porteuse, De Villiers s’attache désormais à réunir les différentes tendances
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à droite de la droite. Quitte à faire un pari dangereux en passant d’un
racisme anti-musulman à un racisme plus ouvertement raciste. En effet, les catholiques radicaux le soutiennent parce qu’ils sont choqués
par la personnalité gouailleuse de Le Pen. Ceux-là désapprouvent par
exemple son divorce. Comme ils désapprouvent le racisme anti-immigrés, contraire à l’esprit chrétien, du FN. Leur approche est plutôt
de revendiquer un héritage chrétien, incompatible avec l’islamisation
de la France. Une conversion au christianisme leur pose assez peu de
problème, alors qu’elle en poserait a certains militants racistes du FN.
Or depuis quelques mois, le discours souverainiste de P. de Villiers
glisse insidieusement vers une position plus nationaliste qu’intégriste. Au risque de perdre quelques éléments de son électorat de base.
Le pari étant de remplacer progressivement ces éléments perdus par
les déçus du Lepénisme. Ce glissement n’est pas anodin. Depuis la
scission du FN, le parti de P. de Villiers recueille de nombreux transfuges, dont Guillaume Peltier, et un certain nombre de catholiques
du parti de Le Pen. Les liens se resserrent. Le 9 juin 2004, Présent
offrait un page entière à De Villiers pour lui permettre de « dire sa fidélité à Mère Térésa, pour qui «l'avortement est la principale menace
sur la paix du monde» ».

 Interventions de Philippe de Villiers, 3 octobre 2001, Compte rendu integraux,
5399-5400.

Raciste ou « islamophobe » ?
Philippe de Villiers est-il raciste ou s’oppose-t-il aux tenants obscurantistes d’une religion ? Si De Villiers militait contre l’intégrisme ou
l’obscurantisme, cela se saurait. Il commencerait par couper les ponts
avec son propre réseau intégriste, chrétien. Mais il n’est même pas
« islamophobe » au sens laïque du terme, c’est à dire opposé à l’islam
en tant que dogme ou en tant qu’intégrisme. S’il l’était, il serait aux
côtés des résistants arabes et/ou musulmans à la barbarie islamiste.
Ce n’est pas le cas.
En janvier 2005, quand un démocrate turc, Handan Börüteçe, a voulu
faire une exposition sur l’amitié franco-turque au Musée d'histoire
de Cholet, en Vendée, intitulée « Lettres pour une riposte civile »
Symboliquement, des civils d'Istanbul avaient inscrit des messages
de paix sur des mouchoirs rouges venus de Cholet. Ces mouchoirs
bâillonnaient des sabres, des casques, des boulets, des fusils... Une
pétition signée par De Villiers a exigé l’annulation de l’exposition. Une
manifestation a même été organisée devant le musée aux cris de «
Vive le roi ! À bas la République ! Non à la Turquie ! À bas l'islam ! »
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La dénonciation de l’islamisation de la France chez De Villiers correspond bel et bien à une posture souverainiste et même raciste. Même
lorsqu’il profite de l’émotion soulevé par les attentats islamistes, comme le 16 juillet 2005, au lendemain des attentats de Londres, sur TF1 :
« Depuis le 7 juillet, Claire Chazal, nous savons, nous les leaders politiques, nous savons que la troisième guerre mondiale est déclarée. C'est
une guerre qui a été déclarée et déclanchée par l'islamisme radical. Et
nous ne pouvons pas continuer à assister impuissants à l'islamisation
progressive de la société française. » L’ « islamisation » et non l’intégrisme est bien en ligne de mire. D’ailleurs, sur ce même plateau, De
Villiers explique : « Moi je crois que l'islam est le terreau de l'islamisme,
et l'islamisme le terreau du terrorisme, donc on ferait mieux de faire
attention. » L’explication est sans doute rassurante mais fausse et simpliste. Ce qui en politique ne pardonne pas et garantit toujours de mauvaises réponses, inefficaces en plus d’être indignes. Mais le simplisme
paie en politique. Car il alimente le populisme et permet donc d’élargir
son électorat.
Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, plus d'un Français
sur quatre (26%) considère que Philippe de Villiers est le plus capable
de résoudre la crise des banlieues. Il devance même Le Pen sur ce terrain. Il recueille le soutien de près d'un ouvrier sur trois (31%), de plus
d'un électeur du FN sur deux (55%), de 29% des jeunes de moins de
35 ans, et d'un électeur UMP-UDF sur quatre (24%). Mais une question
demeure, si De Villiers parvient à grignoter les suffrages de Le Pen,
conservera-t-il pour autant son capital de sympathie auprès des catholiques radicaux ? La déclaration de Christine Boutin, pourtant l’une de
ses proches, laisse la question en suspend : « J'ai été pendant plusieurs
années aux côtés de Philippe de P. de Villiers. Je suis profondément atterrée par sa posture. Je ne comprends pas ce qui lui arrive, sinon pour
des raisons purement électorales et populistes. J'ai entendu son slogan
"Aimez la France ou quittez-la". Comment peut-il prendre le thème de
l'amour pour défendre des positions xénophobes? »
Au moment des émeutes, De Villiers a exigé que l’Etat envoie la troupe dans les quartiers. Il parle alors d’ « insurrection anti-française qui
menace l'unité de la République». Ce qui est assez étonnant dans la
bouche d’un Vendéen, pour qui la République est d’ordinaire la vraie
 Sondage Ifop pour le Journal du dimanche, 13 novembre 2005.
 La Croix, 17 février 2006
 Le Temps, 9 novembre 2005
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menace… A croire que les banlieusards sont devenus dans son esprit
les nouveaux révolutionnaires, qu’il confond depuis toujours avec des
barbares. Face à cette guerre, il faut utiliser désormais les « moyens
de la force armée», estime Philippe de Villiers (MPF), qui qualifie les
événements de «guerre civile ethnique».10 Une fois encore, l’analyse
est fausse et donc dangereuse du point de vue politique. Les émeutes
sont sectorielles, sociales, anarchiques, mais ni ethniques ni religieuses. L’identité du « 93 » étant le seul mot d’ordre d’individus n’ayant
qu’une connaissance approximative de l’identité religieuse. Peu importe, quand les faits sont trop complexes. Il suffit de les simplifier
pour y apporter une réponse simple à populariser et donc payante
électoralement. P. de Villiers n’aura pas trop de mal à convaincre les
électeurs de Le Pen sur ce terrain, surtout ceux déçu par ses positions pro-Arabes, comme son soutien indéfectible à Saddam Hussein
ou encore au régime théocratique iranien. Par nationalisme et par
intégrisme. Le Pen, en effet, est allé jusqu’à réclamer que l’Iran possède la bombe. C’est notamment sur ce thème que Marie-Christine
Bignon, maire FN de Chauffailles (Saône-et-Loire), décide de rallier
le MPF. Elle explique notamment : « Je ne me retrouvais plus dans ce
mouvement dont je suis adhérente depuis 1987 et militante active depuis 1998 (…) M. Le Pen estime que le véritable danger pour la France
n'est pas son islamisation. Je continue à penser que si"11.
Sur l’Algérie et la colonisation
Pour achever de rallier les déçus du lepénisme, donc beaucoup de
pieds-noirs, De Villiers sait aussi agiter la carte de l’Algérie. Notamment en ironisant sur la venue de M Bouteflika à l’assemblée nationale, en prenant fait et cause pour les harkis. En 2000, dans une lettre
ouverte, il demande au chef de l’Etat « de ne pas laisser les armées
françaises traînées dans la boue et de ne pas laisser se développer
une campagne odieuse lancée par Monsieur Bouteflika (le président
algérien) lors de sa venue en France et relayée aujourd'hui par les
anciens porteurs de valises du FLN ». Pour le numéro un du MPF, « si
des actes de violence ont pu avoir lieu et doivent être dénoncés, ils
n'entachent absolument pas l'action de l'Armée française qui a eu à
répondre par la force et dans la dignité aux horreurs de la lutte implacable menée par le FLN contre les populations civiles que le gouver10 Le Temps, 8 novembre 2005
11 Le Parisien, 9 mars 2006.
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nement français avait donné mission à nos soldats de protéger ».

De Villiers a-t-il sa place dans une manifestation contre l’antisémitisme et le racisme ?
Le jour de la manifestation en hommage à Ilan Halimi, De Villiers a
été chassé du carré de tête de la manifestation par des militants de
SOS Racisme et de l’Union des étudiants juifs de France, aux cris de
« Raciste, Raciste, Philippe de Villiers n’a pas sa place ici ». Mais le
député vendéen a tout de même reçu le soutien de quelques organisations comme le CRIF ou l'Union des patrons et des professionnels
juifs de France (UPJF). Jean Kahn, président du Consistoire Central, a
exprimé sa "vive réprobation". Yves Kamami, vice-président du B'nai
B'rith lui a écrit : « Nous avons été choqués de l'attitude sectariste et
trotskyste des associations d'extrême gauche qui, contrairement au
CRIF et en dépit de ses consignes, vous ont physiquement expulsé
de la tête du cortège ». Pourtant la rhétorique mise en place par De
Villiers après cet incident nous apprend beaucoup sur la manière dont
il considère les juifs de France. Notamment lorsqu’il déclare : "Nous
avons changé d'époque. Les juifs craignent moins l'antisémitisme issu
du nazisme, atroce mais résiduel, que celui résultant de l'islamisme.
A la présidentielle, j'arriverai en tête dans l'électorat juif."12 Il n’y a
pourtant pas d’étoile jaune sur les cartes d’électeurs et les sondages
sortis des urnes ne mentionnent pas encore l’origine des individus…
Mais ce ne sont pas ces déclarations là qui rendaient la présence de
P. de Villiers à cette manifestation indigne. Ce sont toutes les autres.
Un leader portant les revendications liberticides de l’extrême droite
catholique et recyclant les thèses racistes du FN n’a pas sa place dans
une manifestation contre l’antisémitisme, donc contre le racisme, et
pour le vivre ensemble. Accepter Philippe de Villiers au sein du carré
de tête de la manifestation en hommage à Ilan Halimi, c’était prendre
le risque de transformer cette manifestation citoyenne en manifestation communautaire sur le mode « nous acceptions tous les racistes
tant qu’ils ne disent pas du mal des Juifs ». Accepter de Villiers à cette
manifestation, c’était aussi laisser croire que l’antiracisme s’est dépolitisé au point de n’être plus qu’une collection de chapelles (les juifs
contre l’antisémitisme, les arabes contre le racisme anti-Arabes, les
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homosexuels contre l’homophobie etc) et non un mouvement pour la
vigilance face aux idéologies propageant la haine. Laissons cette irresponsabilité là aux associations tels que le MRAP et la LDH qui, eux,
n’ont aucune gène à manifester contre le racisme et l’antisémitisme
en compagnie d’une organisation intégriste comme l’UOIF.
Fiammetta Venner

Qui sont les villieristes ?
Depuis des mois, Philippe de Villiers semble vouloir réussir à
franchir enfin le cap d’une posture régionale pour se hisser à
celui d’une posture nationale, que seules sa présence dans les
média et ses petites phrases maintenait en apparence jusque
là. Aux dernières européennes, ses listes obtiennent 6,7 % des
suffrages nationalement et 38,7% en Vendée. Villiers a longtemps recruté dans son fief et sur les terres abandonnées par la
désagrégation de l’UDF. Néanmoins certains sondages récents
commencent à voir en lui autre chose que son électorat traditionnel. Comme en témoigne le palmarès des leaders politiques
publié par Ipsos le 14 mars 2006. A la question « Quel jugement
portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes
? », il obtient 57% de personnes favorables et 31% défavorables. En févier 2006, 53% de personnes favorables et 33% défavorables. Dont 17% d’opinion favorable à gauche. A propos
de son potentiel électoral, à la question « Pour chacune des
personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre
attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ? » :
4% répondent « Vous seriez certain de voter pour elle » et 25
considèrent « qu’il serait possible » de le faire. Ce qui le crédite
 Ipsos pour le Point, Le 10 et 11 Mars 2006. Echantillon : 945 personnes
constituant un échantillon national représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

12 idem
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d’un potentiel électoral de 29 %.
Dans la mesure où Villiers ne s’est pas présenté à l’élection de
2002, regardons les sondages sortis des urnes lors de l’élection
du 23 avril 1995 . Contrairement à Le Pen, qui obtient les votes de
17% d’hommes et de 13% de femmes, Villiers obtient 5% chez les
hommes comme chez les femmes. Une stricte égalité qui n’existe
que chez Chirac (20) et Laguiller (5). Il obtient 5 % chez les "18 à
24 ans", 4% chez les "25 à 34 ans", 5% chez les « 35 à 49 ans »,
6 % chez les « 50 à 64 ans » et 7 % chez les « plus de 65 ans ».
Notons que sur la même élection, les 50-64 ans ont voté à 15 %
pour Le Pen et à 10 % pour Villiers.
Les premières professions qui votent Villiers sont : les chefs d’entreprise (12%) et les exploitants agricoles (11%). En revanche, il
est peu présent chez les ouvriers (3%) et les enseignants (3%).
Il est un peu plus populaire chez les employés du privé (5%) que
chez les employés du public (4%). A la question « quelle est votre référence partisane », on obtient 3 Extreme gauche, 2 PC,
4 PS, O Ecolo, 9 UDF, 7 RPR, 5 FN. A la même question chez ceux
qui ont voté Le Pen : 82 % répondent FN.
En 1995, on est toujours dans un cas de figure ou Villiers représente une droite qui ne se reconnaît ni dans le FN ni dans le gaullisme
mais qui reste attachée a l’UDF. A la question « Parmi les problèmes suivants quels sont les deux qui ont le plus compté pour vous
», les électeurs villieristes répondent « l’immigration » (21% contre
54% chez ceux qui votent Le Pen) et le « chômage » (18% contre
23 % chez ceux qui votent Le Pen). Ce qui semble en revanche
avoir le moins intéressé les votants c’est la « réduction du temps
de travail » (1%)
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Les financiers de Philippe de Villiers

 Ifop pour Libération. Echantillon de 5467 électeurs interrogés a la sortie des
bureaux de vote. Realisation le 23 avril 1995.

Quelles sont les entreprises qui sont intéressées à Philippe de Villiers
? Entre 1993 et 1995, le Journal officiel publie les comptes de campagne des candidats et de leur mouvement. Jusqu’en 1993, ces dons
étaient déclarés à la Commission nationale des comptes de campagnes
mais non soumis à publication. Depuis, l’article 9 de la loi du 9 janvier
1993 est venu éclaircir le visage de ces mystérieux financiers en demandant à la Commission de publier la liste exhaustive des dons de
personnes physiques ou morales consentis à l’ensemble des partis et
groupements politiques français en annexe du Journal Officiel. Outre
le nom du candidat ou du parti bénéficiaire, cette liste comporte le
nom du donateur (uniquement s’il s’agit d’une personne morale) et le
montant du don. Elle est établie à l’occasion de deux types de financements bien distincts : le financement direct d’un parti (ses exercices
sont publiés chaque année) et le financement de campagnes électorales (dont les comptes paraissent dans un délai minimum de deux ans
après l’échéance). Bien qu’inespérée et détaillée, cette comptabilité
ne nous renseigne que sur les dons d’entreprises effectués durant la
période 1993-1995, entre le moment où la loi autorise la publication
des dons de personnes morales et celui où elle interdit ces dons. Nous
nous bornons donc aux entreprises, sociétés ou organisations ayant
financé le parti de P. de Villiers en tant que tel pour les exercices 1993,
1994, 1995, et celles ayant financé la campagne de candidats de P. de
Villiers aux européennes de 1994.
Durant cette brèche dans l’opacité des financements de campagne,
on en apprend beaucoup, non seulement sur les capacité de réseau
de Philippe de Villiers, mais aussi sur quel type d’entrepreneurs
misent sur lui. P. de Villiers a conquis les deniers d’un certain nombre
d’entrepreneurs d’extrême droite peu désireux de prendre le risque
d’une mauvaise publicité en s’affichant aux côtés du Front national,
mais aussi de plusieurs entreprises apparaissent comme finançant à
la fois le Front national et le parti de Philippe de Villiers. En grandemajorité, les entreprises citées s’occupent de travaux publics ou sont des
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laboratoires pharmaceutiques dont au moins un n’est pas étranger à
des composants utilisés lors des IVG ! 1
Le PDG de la Compagnie des bateaux mouches, Jean Bruel, n’a jamais
caché ses sympathies pour l’extrême droite, contractées vraisemblablement à l’Action française d’avant guerre. Le Journal officiel le confirme.
Tandis qu’ils donnaient 250 000 F au Front national, sa compagnie
versait une première fois 100 000 F au Combat pour les Valeurs de
Philippe de Villiers. Suivis de 300 000 F supplémentaires en 1994. Une
broutille pour la société dont le chiffre d’affaire ballote entre 125 millions et 142 millions de francs. Jamais économe d’un petit plaisir, Jean
Bruel s’est aussi offert des encarts publicitaires pour dire NON au traité
de Maastricht en 1992. Quant aux prospectus de la Compagnie, ils sont
à l’image de ses convictions. Le Palais Bourbon y a ainsi longtemps
été décrit comme un endroit abritant « quelques orateurs et beaucoup
de parleurs », la maison de Radio-France comme le lieu de « l’esprit
dominé ».
Le groupe Gan, leader français des assurances, a beau faire vivre plus
de 35 000 salariés et réaliser un chiffre d’affaire avoisinant les 53,5
milliards de Francs en 1996, Violleau-Groupe Gan s’est montré plutôt
chiche avec le parti de P. de Villiers en ne le créditant que de 1000F !
Détenues par Gilbert Caron, les Presses de Paris, imprimeur d’une
bonne partie des journaux d’extrême droite, sont à la fois un financier
du FN et l’un des plus généreux bienfaiteurs du parti de Philippe de Villiers avec un don s’élevant à 180 000F .
Leader mondial de la restauration rapide, Sodexho a versé quant à elle
100 000F au parti de P. de Villiers. Entreprises, écoles, foyers, hôpitaux,
prisons…

F. Venner
Aabitas Cabinet de Chanterac, Abac Sarl, Adir Sarl, Aero Charter Darta,
Albienet SA, Ansquer, Art et Pierre, Artem Sarl, ASTAS, Atamec C. Fourneyron
Sarl, Aveline Sarl, Axe Logistique Sarl, Baizet Sa, Balmelle Sarl, Barbaud
JJ Top ouest sa, Baton Assurances, Bepre Sa, Beral Diffusion société civile,
Bernard Sous vêtements, Besson Agent Mutuelles Unies,
Bonnechère,
Bouchie du Bel, Bouvet Ladubet sa, Cabinet Gilles Guillaume, Cabinet Meyer
1
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Philippe, Cabinet PH Brunel et associés, Cabinet SCI, Cannafeina, Casma SA,
Cavda SA, Cavenne SA éditeurs, Cechetto, Centrale des boissons sarl, Cera
Snc, Chalon equi sarl, Chanet, Chomorat Les fils d’Augustin, CMI France SA,
Cofiperga Sarl, Collin Sylvie Boutique, Compagnie des bateaux Mouches,
Coupu Jean, Defive, Dehergne, Desbois, Durand, Edwards, Entreprise Edgard
Selle, Ets Gilbert Mainguy, Ets H. Pierson, Ets Liège, Ets Neveu Sarl, Ets Pic,
Eurl servimag, Expocom Sarl, Fameca SA, Fameca Sa, Faynot et cie, Fidea Sa,
Fournier Laboratoires SCA, Fourny espaces verts sarl, Française technique de
réalisation, France Design Henri Heuliez SA, Garage des Alizés, Garage du
Mistral, Garage du Ponant Sarl, Gargantua, Garnier, Gateau AGT GAL Allianz,
Gautier France SA, Georges Eugène et cie, Ghesquiere Diericks cabinet,
Grimler, Groupe mutuelles du Mans, Groupement Forestier, Guelodis SA Super
U, Guenant automobiles sa, Hochart, Hôtel d’Orsay, Hôtel Normandie, Idemeca,
Immob Marseille, Corderie SA, Imprimerie A. Pottier SA, Indelec SA, Investiger
Sarl, JCM consultant EURL, Jean Ledux SA, Jerfranche Sarl, La belle acacière,
La maison du dos, Laboratoires Servier, Lagourgue et Hoareau SCP, Laiterie
de Montaigu, Le Helle et cie, Le Rouzic, Lechenet, Lefevre Yves et Romain SCP,
Leray, Liegeard, Lorin SA, Mabit, Macotex Sarl, Mandoul, Manteau, Manzoni
Bouchot, Marengo Sarl, Marmotte d’or Sarl, Materlignes SA, Mondini, Monnot
Madelaine et associés, Montessuit et Fils SA, Moquet, Muli Incorpo Photo, Ouest
Alu, Ouest alu sa, Paniflor Sci, Pannet, PAOC Sarl, Parfinance, Partners plus
Sarl, Péron François Sel, PFSE Centre Funéraire Val d’Allier, Pharmacie centrale,
Pharmacie du changeon, Pharmacie G. Brobeck, Plateaux Jardin de la fraicheur,
Pleins Feux, Poitou Levage, Poitou levage Sarl, Praxis sarl, Presses de Paris,
Prométal sa, Pulby Bernard Gestion, Puy Passe Sté, PVS SARL, Restaurant
bar du rivage Fabregas, Richard, RMC Groupe Services, Robert, Robinson,
Roy, Sa cartonnages Gaultier, Sa du Parc, Sa ets Briand, SA Guelodis, Sa
Intertechnique, SA Joly Jacquot et associés, SA Neumann, Sa Polypack, SA
Prov. Gérances cinématographiques, Sa Raphaëloise de BTP, SA S’Print, SA
Saur, SA Transports Guichard, Sairaison, Sani Alu, Sarl Ambulance la Dijonaise,
Sarl Gepic, Sarl Les Esclapes, Sarl Locavar, Sarl Roger Canals Textiles, Sarl
Sotrated, Sarl Transports et déménagements Porre, Sarl transports Lempereur,
Sarl Vallée Burel, Sarl Vier Raymond, SCEA Chateau de Lugagnac, SCEA Riche,
Scea Surault Morin, Sci SCILI, SCP Maitres Y. et R. Lefevre, SCP Montigny g.Doyen M, SCP Ph. et Pa Duclos, Selection SA, Senay Sa, Seralu Sa, Serb SARL,
Sarl Azur radio Ambulances, Shweizer, SIA de Grenoble, Simonet, Sipec SA,
Sirel Sarl, Slaun Penquer, Smec Merexco, SNC J.L.M., SNC pharmacie du Pont
vieux, Société Goubault, Société exploitation compatble Duvilla Perrin, Société
exploitation ets Bonfils, Société Saint Marcel Diffusion, Société Sar, Socri
Sa Promotions, Soif de Justice, Soleil d’OC, Soubielle, Spie Trindel Provence
méditéranée, Ste française de services Sodexho, STM, Sylvie Boutique, Syndicat
des entrepreneurs TP France, Taxis Florent Sa, Teflinox ERMTF, Times Heures,
Trapeau MD Sarl, Travaux publics 3 Frontières, Uclad, Usines de la Vincenderie,
Valor Sa, Vautier, Vernet, Victor, Violleau-Groupe Gan
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Le Voyage Nocturne est inspiré du premier verset de la sourate XVII
“al-Isrâ” du Coran. Mahomet fut conduit par l’Ange Gabriel de la “Mosquée Sacrée”, située à la Mecque, à la “Mosquée très éloignée”, et de
là jusqu’au septième Ciel où Mahomet fut admis à la contemplation
extatique de l’Essence divine.
Composé par le poète Mîr Haydar, calligraphié par Mâlik Bakhshî de
Hérât, rédigé en turc oriental et consigné en écriture ouigoure, ce
manuscrit est orné de soixante et une enluminures. Ces peintures font
défiler sous nos yeux, tour à tour émerveillés ou angoissés, les étapes
qui jalonnèrent le fabuleux voyage de Mahomet, tout d’abord à travers
des régions célestes tissées d’or ou d’azur et peuplées d’anges aux
ailes multicolores, puis dans le monde infernal des ténèbres hanté
par des démons torturant les réprouvés. Ce chef-d’œuvre, réalisé au
XVe siècle dans les ateliers d’enluminures de Hérât, au Khorassan, fut
acheté le jeudi 14 janvier 1673, à Constantinople, par le traducteur des
Mille et une Nuits, Antoine Galland (1646-1715).
Rapporté en France, le manuscrit fut déposé dans la bibliothèque de
Colbert. Il est classé aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale dans le
supplément du fonds turc où il porte le numéro 190.
D’après Mirâj Nâmeh, Le Voyage miraculeux du prophète, présentation du manuscrit par Marie-Rose Séguy, Bibliothèque Nationale
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L

es droits du mariage font partie des institutions qui construisent
les inégalités entre les genres et ils ont fait l’objet de maints
combats féministes, lesquels ont permis de notables changements.
Ils sont également analysés comme de formidables analyseurs
des réalités familiales, comme l’écrivait déjà Durkheim en 1888
(réédition 1975). Celui-ci soulignait que les évolutions législatives
retardaient sur les changements des mœurs et appelait donc à
la rescousse l’ethnologie et la démographie. Aujourd’hui, on se
demande plutôt si les droits du mariage ne sont pas en avance sur les
mœurs, notamment à la suite des pressions internationales visant à
démocratiser le droit de la famille. La ratification de la Convention
pour l’Elimination des Discriminations Envers les Femmes (CEDEF) et
d’autres accords internationaux ont conduit certains Etats à revoir
leurs droits pour signifier leur intégration à l’ordre international et à la
civilisation mondiale (Engle-Merry 2003). L’intégration européenne
a également obligé les Etats membres à rendre leur législation plus
égalitaire. Le droit deviendrait irréaliste, relevant plus d’une façade
internationale, de « gestes sans significations » (Banda 2003), que
d’un dispositif de régulation des relations entre les genres et les
générations conformes aux pratiques sociales. L’étude du droit
familial n’aurait alors guère d’intérêt car il ne serait qu’une coquille
vide. De façon plus radicale, pour certains, l’infinie prolifération des
lois ne fait que cacher les lieux réels du pouvoir (Foucault 1976). Les
ressources matérielles, cognitives et psychologiques, les habitus
seraient plus forts que les lois et les évolutions en cours ne feraient
que masquer de continuelles reconfigurations qui reviendraient
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toujours au même. Certains argumentent que les droits du mariage
ne peuvent pas influer sur les vies des femmes puisqu’elles ne les
connaissent souvent pas. Cependant, il suffit d’un conflit familial,
d’un divorce ou d’un décès pour qu’elles en prennent conscience à
leurs dépens. Pour d’autres encore, ces améliorations législatives
seraient induites d’une manière inéluctable par le développement
économique, il serait donc vain de lutter pour elles.
Cet article cherchera donc à vérifier les relations entre les droits
du mariage et les relations conjugales. Mais comment mesurer
celles-ci alors qu’il n’y a pas d’études systématiques à ce sujet ? Les
enquêtes sur les violences maritales envers les femmes, qui se sont
récemment multipliées, permettront cette mesure car l’existence
de ces violences manifeste clairement l’absence d’égalité dans
le couple. Certes, comme l’a souligné Heise (1998), les violences
maritales relèvent d’un ensemble complexe de facteurs qui rendent
nécessaires une approche systémique prenant en compte plusieurs
niveaux d’analyse : macro, meso et micro. Ainsi, des conjoints
ayant vécu dans une famille violente ont tendance à reproduire ce
comportement, même si les conditions sociales qui y étaient liées ont
disparu (Kishor et Johnson 2004). Cependant, les normes sociales
et les lois peuvent faciliter ou limiter cette reproduction. Un conjoint
ayant des tendances violentes se réfrénera plus s’il est soumis à la
réprobation de ses voisins ou que la police intervient dès qu’elle est
appelée et l’expulse du domicile conjugal, que si chacun considère
que : « c’est une affaire privée ». A ce titre, le droit pénal mais aussi
le droit du mariage jouent un rôle important, soit en formalisant
des pratiques égalitaires soit en rendant plus facile la sortie d’une
relation marquée par la violence.
MESURER LES EVOLUTIONS DES DROITS DU MARIAGE

du PNUD et aux calculs de la Banque mondiale. Ses sources sont
diversifiées : des journaux, des rapports d’organisations de défense
des droits de l’homme et d’organisations internationales ainsi que
d’un réseau de correspondants. Humana étudie la conformité des
pratiques sociales à un droit internationalement reconnu plus que
le contenu juridique proprement dit de ces droits. Il évoque quatre
possibilités :
Respect total de l’égalité entre les sexes dans le mariage et
le divorce.
Respect satisfaisant avec des brèches occasionnelles
Violations fréquentes
Structure constante de violations du droit à l’égalité dans le
mariage et le divorce.
La classification de tel ou tel pays étonne parfois. Ainsi, pour le même
justificatif « Traditions and customary laws continue which favour
husbands », l’Angola, le Bénin et le Sri Lanka sont classifiés comme
« satisfaisants » alors que la Thaïlande est classifiée « violations
fréquentes ». L’étude des droits des mariages a paru plus heuristique,
d’autant que de nombreuses monographies juridiques précisent
les effets du mariage, particulièrement en Europe et en Amérique.
En revanche, les approches comparatives systématiques sont plus
rares. La plus complète a été réalisée en 1938 par l’Institut du droit
comparé : La condition de la femme dans la société contemporaine
(Ancel 1938). Elle porte sur les droits des femmes dans les pays
indépendants, soit 61 pays, plus deux provinces qui avaient des
droits différents de l’Etat dont elles font partie : l’Écosse et le
Québec. La fiabilité et la comparabilité des articles sont excellentes.
Les renseignements portent sur vingt-deux pays américains, trentesix pays européens, dont la Turquie et l’Albanie, et cinq « autres » :
Union Sud-Africaine, Chine, Japon, Égypte, Iran. Part la suite, il n’y a

Une approche comparative
Humana a présenté dans son Guide mondial des droits de l’homme
(1985 et 1992) la mise en oeuvre du principe d’égalité dans le mariage
et le divorce, tel que défini par l’article 16.1 de la déclaration universelle
des droits de l’homme. Son étude a servi de base à des rapports

 Guardian, Le Monde, le Times, New York Times.
 American Statistical Association Human Rights Commission, Amnesty International,
Reporters sans frontières, Human Right Watch.
 International Labour Association, World Bank, International Family Planning
Association.
 La Turquie se situant au niveau géographique en Europe et en Asie, elle a été
classifiée en Europe car elle a choisi le code germano-suisse depuis 1921.
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pas de source aussi exhaustive, des informations ont été collectées
dans des articles et monographies juridiques ainsi que dans 40
rapports à la CEDEF (Gautier 2005). Au total, il a été possible de
collecter une information sur 142 droits du mariage, soit 139 pays et 3
territoires (Hong Kong, Québec et Porto Rico). 16 % de l’information
provient de l’étude des codes civils, du mariage, de la famille ou
du statut personnel et 28 % des rapports à la CEDEF, l’Afrique du
Nord et le Moyen Orient ayant le moins souvent ce type de sources.
L’étendue des informations peut être faible parce qu’elle n’a pas été
relevée par la source utilisée mais aussi parce qu’elle n’est pas traitée
par le code en question. Les codes « à l’Européenne », qui règlent
de nombreux aspects de la vie conjugale, concernent la moitié des
droits étudiés ici : c’est en Europe qu’ils sont les plus fréquents et en
Afrique subsaharienne qu’ils le sont le moins (23 %).
Les dispositions des droits du mariage sont facilement quantifiables.
Deux indicateurs des rapports juridiques entre les genres ont été
construits. Le premier indicateur relève de ce que les juristes appellent
« les effets juridiques du mariage » et que nous appellerons la nature
annoncée des relations conjugales. Ces effets juridiques du mariage
présentent trois modalités : le devoir d’obéissance de l’épouse,
la reconnaissance de l’homme comme chef de famille, ou l’égalité
entre les conjoints. On admettra facilement que les deux premières
prescriptions constituent plus qu’une discrimination, en imposant
un rapport social de subordination et l’appropriation de la personne
même de l’épouse, appelée sexage par Guillaumin (1992)
Cependant, l’évolution du droit est souvent lente et heurtée et de
nombreuses dispositions contradictoires peuvent coexister. En
France, par exemple, le devoir d’obéissance et l’incapacité civile
des femmes ont été abolis en 1938, mais la plupart des autres
dispositions discriminatoires l’ont été entre 1965 et 1985, voire 2002
si l’on tient compte de la possibilité de la transmission du nom de la
mère à l’enfant. Un second indicateur, dit substantiel des relations
juridiques entre les genres, tient compte d’autres dispositions des
droits du mariage : la capacité civile des épouses, la nécessité ou

Arlette Gautier
Droits du mariage et violences envers la conjointe

pas de l’autorisation du mari pour un travail extérieur au foyer, la
disposition du salaire par l’épouse ou le mari, l’administration des
différents types de bien, l’autorité sur les enfants, enfin toutes les
questions liées à la dissolution du mariage, la garde et l’autorité sur
les enfants, la dévolution des biens (cf tableau 1).
Certains pays admettent la coexistence de droits différents selon
les appartenances ethniques et religieuses. Plusieurs solutions sont
possibles face à ce pluralisme juridique : définir un pays par le code
le plus utilisé ou par le plus inégalitaire, solution qui a été choisie
car l’Etat admet alors ce type d’inégalité. Ainsi, en Afrique du Sud,
le code civil est devenu égalitaire en 1983, mais le droit coutumier
restait très inégalitaire. C’est en 1997 que le principe égalitaire est
devenu la règle première s’appliquant à tous les citoyens quelque
soit leur régime juridique. Les mariages musulmans restent régis par
la sharia, mais n’étant pas reconnus par l’Etat, ils n’ont pas été jugés
relever de sa politique. Dans ce cas, le code est jugé égalitaire. En
revanche, lorsque l’Etat admet le pluralisme juridique, sans exiger sa
conformité avec ses engagements internationaux ou sa constitution,
il a été quantifié comme « divers » et regroupé dans certaines
analyses avec les pays qui exigent l’obéissance de la conjointe.
Des progrès indéniables mais différenciés
Les codes écrits, qu’ils soient musulmans, chinois ou occidentaux,
prescrivent traditionnellement l’obéissance de l’épouse à son
conjoint, au nom de la loi divine. Au XVIIIe et au début du XIXe siècle,
des lois durcissent et généralisent cette obéissance, puis des lois
accordent certaines capacités aux épouses à la fin du XIXe siècle et
même une pleine égalité dès 1920 dans de rares pays. En 1938, un
quart des pays proclamait l’égalité entre les époux, un tiers l’homme
comme chef de famille et autant le devoir d’obéissance de l’épouse.

 Qui emploie aussi ce concept au sens de « construction des genre », l’acception
que lui donne Causse

 Le consentement au mariage, la polygamie ou les effets juridiques du concubinage
ne sont pas étudiés ici, malgré leur importance, car ils concernent surtout certaines
zones géographiques et que leur prise en compte aurait excédé la taille de cet article.
Néanmoins, l’acceptation de la polygamie par un Etat a conduit à considérer que
l’adultère n’y était pas régi de la même façon (seuls les hommes, sauf au Bhoutan,
pouvant épouser plusieurs conjoints) et donc à considérer que l’éventuelle égalité
juridique n’était pas totale.
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Il faut souligner que si les juristes du début du XXe siècle voyaient la
reconnaissance de l’homme comme chef de famille comme un progrès
dans la reconnaissance des capacités féminines, c’est le mari qui
décidait en cas de désaccord. Le mari choisissait le domicile conjugal
et exerçait l’autorité sur les enfants dans 80 % des pays, alors qu’il
administrait les biens familiaux et disposait automatiquement du
pouvoir sur les enfants même après une séparation dans 40% des
pays. Seuls cinq pays n’admettaient aucune disposition discriminatoire
entre époux : les pays scandinaves et l’URSS, mais dans ce dernier
pays la loi n’avait guère d’effectivité (Luryi 1980).
En 2003, l’égalité a fortement progressé dans les pays étudiés en
1938. Tous les pays européens ont atteint une égalité juridique pour
les dispositions analysées, parfois assez récemment. La volonté
d’intégration à l’Union européenne a été un catalyseur pour cette
transformation, y compris pour la Turquie qui a modifié son code
civil en 2002. Parmi les pays qui ont atteint l’indépendance depuis
1938, vingt-huit pays revendiquent le modèle égalitaire, soit le tiers.
La chefferie masculine reste préconisée dans 25 pays, dont la moitié
en Afrique subsaharienne. L’obéissance au mari, qu’elle soit générale
ou pratiquée seulement par certains groupes, reste avalisée par
33 pays. Au total, 58 % des pays se réclament de l’égalité dans le
mariage, 19 % reconnaissent l’homme comme chef de la famille et 23
% exigent l’obéissance de l’épouse. Cependant, si l’on tient compte
des dispositions juridiques qui limitent cette égalité juridique, les
pourcentages passent à 49 %, 20 % et 31 %. D’une mesure à l’autre
l’égalité diminue et l’obéissance au conjoint augmente. Si l’égalité
conjugale a fortement progressé au niveau juridique, surtout en
Europe et en Amérique, elle reste à atteindre dans la moitié des
autres pays.
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Tableau 1. L’évolution de certains effets juridiques du mariage dans 142
pays, 1938-2003, en %
1938

2003

2003

2003

Pays Les mêmes Nouveaux Ensemble

Egalité annoncée

24

80

33

58

Chefferie masculine

31

16

21,5

19

Obéissance

35

5

38,5

23

Dispositions				
Domicile déterminé par le mari

84

8

52

30

Autorité paternelle pendant le mariage

82

10

40

25

Autorité paternelle après la dissolution

38

55

55

32

Administration maritale des biens

43

6

14

11

Traitement identique de l’adultère

52

85

26,5

61

Dissolution inégale

40

9

55

66

Division des biens en 2

46

57

23

52

Nombre de pays

62

62

80

142

Sources : ANCEL 1938, et GAUTIER. 2005.

Toutefois, les droits du mariage sont devenus plus flous et leur
description est souvent moins systématique, aussi le nombre de
régimes égalitaires est-il surestimé. De plus, les pays où les droits
de la famille sont connus sont plus égalitaires que ceux qui ont
refusé d’adhérer à la CEDEF ou ne remettent pas de rapports. Ainsi
parmi les treize pays dans ce cas pour lesquels on dispose d’une
description juridique: 19 % sont égalitaires, 25 % reconnaissent
l’homme comme chef de la famille et 56 % admettent l’obéissance
de l’épouse envers son conjoint.
Comme ces résultats se comparent-ils avec ceux de la seule
autre compilation sur le sujet (Humana 1992) ? Selon Humana,
l’occurrence la plus fréquente est l’égalité « presque » atteinte, puis
l’égalité totale, puis les violations fréquentes et enfin une structure
 On ne dispose pas d’information sur près du quart des pays, dont un seul dans
les pays indépendants en 1938 et un tiers dans les autres pays. Exclure ces pays de
l’analyse risque de biaiser les résultats car, lorsque des données existent, ces pays
sont nettement plus inégalitaires que les autres. Ainsi, 17 % des pays qui ont remis
un rapport à la CEDEF exigent l’obéissance de l’épouse pour cinq des onze pays qui
n’en ont pas remis (47 %).
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de violation des droits à l’égalité dans le mariage. Selon l’étude des
droits du mariage, l’égalité annoncée est deux fois plus fréquente et
l’égalité substantielle 30 % plus. En revanche il y a presque trois fois
plus de pays où les femmes doivent obéissance à leurs conjointes que
de pays où il y aurait une structure constante de violations des droits
de l’égalité dans le mariage et en conséquence deux fois moins de
pays où l’égalité est « presque » atteinte. Au total, 15 pays (20 %)
sont classés différemment.
Ces différences reflètent les changements législatifs entre 1992 et
2003 dans neuf pays, six dans un sens libéral et trois dans un sens
négatif. Mais elles sont aussi liées au fait qu’Humana tient compte
des réalités sociologiques plus que des lois. Ainsi, sur les 30 pays
égalitaires au niveau juridique, 10 le sont presque selon Humana.
Sur ses 24 pays presque égalitaires, 4 ne le sont pas d’un point de
vue juridique car ils admettent une pluralité de droits sans imposer
la primauté de l’égalité entre les sexes (Bénin, Sri Lanka, Ghana
et Jamaïque) ou des dispositions discriminatoires (Egypte). Enfin,
les sources sur les droits en vigueur ne sont pas toujours précises.
Ainsi, leur fiabilité est faible pour la Jamaïque et moyenne pour le
Sri Lanka.

frent de diverses incapacités, ainsi les biens (dont le salaire gagné par l’épouse) sont

Tableau 2. Comparaison des résultats d’Humana et de Gautier 2005,
104 pays, en %.
1992
2003		
2003
HUMANA Egalité annoncée 		
Egalité substantielle
Oui
30
Egalité
58
Egalité
39
Presque
40			
Capables
19
Non
22
H chef
17
Incapables
14
		
Divers
9		
Pas du tout 9
Obéissance
22
Obéissance
26

administrés par le mari.

Droits du mariage et développement socio-économique
On pourrait se demander si cette plus grande égalité –du moins
au niveau juridique- entre les sexes n’est pas qu’un artefact du
développement économique, l’égalité étant plus souvent prescrite
là où le développement est plus élevé. En effet, tous les pays
développés sont désormais égalitaires contre seulement 17 % des
pays en développement. Pourtant, les cinq pays scandinaves ont
décidé ensemble en 1922 d’une révolution juridique assurant l’égalité
juridique entre les époux à une époque où ils étaient à des niveaux
économiques assez différents, la Finlande, la Norvège et la Suède
n’atteignant pas 3000 dollars de PNB/habitant. Plus généralement,
à cette époque, les différences de développement entre les pays
étaient très réduites selon qu’ils étaient égaux ou pas, et cela encore
plus lorsqu’on prend en compte les dispositions discriminatoires. Les
différences de développement entre les pays égalitaires et les autres
se sont en revanche agrandies en 1936 et en 2001. Cela ne suffit peutêtre pas pour prétendre que l’égalité entre les sexes est un moteur
du développement, mais en tout cas cela n’infirme pas cette théorie,
déjà vérifiée avec les données d’Humana (King et Mason 2003).
Graphique 1. Le PNB par habitant moyen en $ constants
selon qu’il y a égalité annoncée ou substantielle, 1938-2001

Note : Capables : Le droit du mariage affiche l’égalité entre les conjoints mais certaines discriminations existent, ainsi le domicile est déterminé par le mari où l’adultère
n’est pas traité de façon identique pour les deux genres. Incapables : les femmes souf Colombie, Mexique, Nicaragua, Pérou, Pologne, Russie, Singapour.
 Selon Humana : « Traditions and customary laws continue, which favour husbands”
(1992 : 41).
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Source pour le PNB/habitant : Maddison 2003, The world economy : Historical
statistics, Paris, OCDE, http://www.ggdc.net/~Maddison/

Les violences envers les conjointes
Des auteurs considèrent que les enquêtes sur les violences envers
les femmes ne peuvent pas être comparées car les méthodologies
diffèrent trop (Cousineau et Rondeau 2004 ; Hester 2004 ; Saltzman
2004). Des ordres de grandeur tirés des enquêtes auprès de la
population générale et des femmes enceintes permettent cependant
de vérifier la conformité des pratiques familiales –du moins dans sa
représentation la plus grossière- et les droits du mariage.
Peut-on comparer les enquêtes quantitatives sur les violences
envers la conjointe ?
De grandes enquêtes quantitatives ont été menées depuis 1982 dans
de nombreux pays (Heise et al., 1999 ; Kishor et Johnson 2004).
Elles indiquent des niveaux élevés mais variables de violences envers
les femmes par les partenaires intimes. Il est difficile de comparer
les chiffres entre les pays mais aussi entre plusieurs enquêtes dans
un même pays, que ce soit en Afrique du Sud, en Angleterre Galles
ou au Nicaragua. Aux Etats-Unis, par exemple, les violences au cours
de la vie peuvent varier de 1 à 4 % au cours de l’année et celles au
cours de la vie de 11 % à 29 % (Walby et Myhill 2001). Ces différences,
au contraire de celles entre divers pays européens, sont bien
supérieures aux écarts de confiance. Elles peuvent s’expliquer par la
nature de l’enquête, la définition de la violence, les questions posées,
la méthodologie de l’enquête. Mêmes les enquêtes démographiques
et de santé, généralement standardisées, n’ont pas utilisé le même
questionnaire et la même méthodologie (Kishor et Johnson 2004).
Les définitions utilisées ne sont pas toujours identiques. Ainsi une
enquête finlandaise (non retenue dans les analyses), donne des
résultats beaucoup plus élevés que ceux d’autres pays européens
car elle inclut les menaces (Römkens 1997). D’autres enquêtes, par
exemple en Espagne (Medina-Arriza et Barberet 2003 -également
non utilisée), mesurent la violence « sévère » alors que la plupart
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utilisent la distinction entre les violences psychologiques/physiques/
sexuelles10. Seules les violences physiques et sexuelles seront
retenues, suivant en cela Heise et al., parce que c’est la dichotomie
la plus utilisée, bien que de nombreux argument militeraient plutôt
en faveur de la dichotomie violence sévère/non sévère.
Un autre facteur de différenciation important est que les enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes de criminalisation,
qui portent sur de larges échantillons, n’accordent qu’une place
réduite aux questions de violence, ce qui tend à sous-estimer les
niveaux de violence par rapport aux enquêtes axées sur les violences
envers les femmes.
Le questionnaire joue également un rôle important dans la non
prise en compte de certaines agressions. Au départ, les questions
étaient vagues du type : « Avez-vous subi de la violence », ce qui
renvoyait à des définitions à priori de ce qui constitue la violence,
qui peut ne pas inclure la violence entre conjoints. On ne sait pas
alors le type de violence exercée et quelle est la gravité des mauvais
traitements. Aujourd’hui, la plupart des enquêtes reprennent plutôt
l’échelle de conflits élaborée et révisée par Gelles et Strauss11. Les
questions sont devenues très précises et comportementales, du
type « Avez-vous été giflée ? », ce qui accroît à la fois les réponses
positives et la comparabilité de celles-ci. La différence peut être
énorme : ainsi, 14% des Nicaraguayennes ont répondu avoir subi
de la violence à une question générale alors qu’elles sont le double
à répondre positivement à des questions plus spécifiques et plus
détaillées (Ellsberg et al., 2001 : 9). Les formulations des questions
sont souvent distinctes, en partie parce qu’elles sont plus ou moins
détaillées selon les enquêtes, comme le montrent les 21 questions
françaises comparées aux 10 questions canadiennes et aux 3
10 Au cours de l’année, la violence sévère atteint 17 % au Bangladesh, 16 % en
Espagne, 10 % en France, 6 % en Israël. Au cours de la vie, la violence sévère par
un partenaire intime est de 33 % au Bangladesh, 11 % au Danemark et 11% aux
Pays-Bas.
11 Les EDS égyptiennes, indiennes, péruviennes et zambiennes demandaient d’abord
à la femme si elles avaient subi de la violence par un conjoint et continuaient
seulement si les femmes répondaient oui. Les EDS sur le Cambodge, la Colombie,
la République dominicaine, Haïti et le Nicaragua ont utilisé l’approche modifié de
l’échelle de conflits (Kishor et Johnson 2004 : 5).
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questions de l’enquête indienne.
Le fait d’utiliser le téléphone, le face à face ou la poste a donné des
résultats très différents dans l’enquête finlandaise (Piispa 1997). Les
entretiens menés en présence d’une tierce personne indiquent une
proportion d’actes de violence nettement plus faible, parce que les
victimes peuvent craindre des représailles, que ce soit au Nicaragua
ou en Angleterre. Or, dans l’EDS du Nicaragua un tiers des entretiens
étaient dans ce cas. Enfin, la prévalence est généralement plus
élevée lorsque l’enquêtrice a reçu une formation spécifique sur les
violences faites aux femmes (Jansen 2004).
Doubler ou tripler la prévalence de la violence présente évidemment
une grande importance pour la compréhension de la nature du
phénomène et pour l’évaluation des politiques publiques de lutte
contre les violences conjugales12. Néanmoins, passer de 1 à 4 %
pour les Etats-Unis et de 26 % à 39 % pour le Nicaragua ne change
pas l’ordre de grandeur des différences entre ces deux pays et ne
nuit pas au projet de vérifier une relation entre le droit du mariage
et le niveau de violence. Le problème se poserait différemment
s’il s’agissait de vérifier si l’introduction d’une loi a un impact sur
le niveau de violences. Pour le moment, il n’est que d’évaluer si
des pays égalitaires ont un niveau de violence significativement plus
faible que celui des pays inégalitaires. Les dispositions des droits du
mariage et les niveaux de violence ont donc simplement été réduits
à deux variables binaires égalité/inégalité et violence moyenne/
élevée. A un tel niveau de généralité, la question de la fiabilité des
résultats n’est posée que pour quelques pays, particulièrement
l’Afrique du Sud13 et l’Inde. En effet, la plupart des auteurs concluent
que les différences rencontrées entre les pays européens reposent
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plutôt sur des différences méthodologiques.
Les enquêtes auprès de la population générale
Les droits du mariage sont connus pour 60 pays où il y a eu une
enquête sur les violences envers les femmes auprès de la population
générale. Ces enquêtes montrent à la fois la forte prévalence de
la violence physique par « un partenaire intime » et sa variabilité.
42 enquêtes indiquent que de 8 % à 67 % des femmes ont subi
des violences physiques par un « partenaire intime » au cours de la
vie, soit une moyenne de 28 %. 30 enquêtes montrent qu’au cours
de l’année entre 1 % et 34 % des femmes ont subi une agression
physique ou sexuelle par leur conjoint, soit une moyenne de 11 %.

Graphique 2. Le nombre de pays où il y a des enquêtes sur les violences
au cours de l’année et au cours de la vie selon la législation du mariage et
le niveau de développement.

12 Aux Etats-Unis en 1995, 6.2% des femmes ont été agressées physiquement
d’après l’enquête nationale sur les crimes et la victimisation et 5.8 % selon
l’enquête nationale sur les violences contre les femmes. Cette différence de 0.4
point représente 250 000 femmes (Bachman 2002 : 852).
13 Qui n’a d’ailleurs pas été incluse dans la recension de Kishor et Johnson 2004.
Les niveaux de violence conjugale y seraient de 6 % au cours de l’année et de 13 %
au cours de la vie en couple, alors qu’ils sont de 9,5 % et de 24.5 % selon une autre
enquête nationale, qui sera utilisée ici. De même, les résultats indiens varient de 10
% et 19 % à 14 % et 40 %, ce seront ces derniers qui seront utilisés car ils ont toutes
les chances d’être plus exactes.
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Nulle part l’égalité n’est réalisée dans les faits, puisqu’en moyenne
le quart des femmes a subi de la violence de la part d’un conjoint
au cours de leur vie dans les pays égalitaires et 30 % dans les pays
inégalitaires. Au cours des 12 derniers mois, les pourcentages sont
respectivement de 8 % et de 16 %. Le lien entre les violences subies
par les conjointes au cours de la vie et le régime juridique est donc
faible. Cela n’est pas tellement étonnant puisque les femmes ont pu
vivre des changements de droit familial au cours de leur existence. En
revanche, les violences au cours des douze derniers mois doublent
selon que le droit du mariage affiche ou pas l’égalité entre les sexes.
Toutefois, quelques pays égalitaires ont de forts niveaux de violence
domestique : on ne s’étonnera pas d’y trouver Haïti, où l’état de droit
n’existe pas, et la Chine dont des juristes se demandent si les lois en
sont vraiment du fait de leur généralité (Xuejun 2002).
Graphique 3. Prévalence de la violence masculine envers une conjointe
selon que le droit du mariage reconnaît ou pas l’égalité entre les époux.
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De toutes les prévalences étudiées, cinq ressortent particulièrement
car elles divisent par deux la prévalence de la violence au cours
de l’année : la nature annoncée des rapports de couple, le divorce
agrégé » (toutes les dispositions concernant le divorce regroupé dans
une variable), l’existence d’une loi contre les violences conjugales, la
reconnaissance du viol conjugal. L’égalité dans la dissolution d’une
union (qui concerne 54 pays) témoigne des plus grands écarts : du
tiers au cours de la vie et plus du double au cours des douze derniers
mois.
Tableau 4. Prévalence de la violence de l’époux sur 12 mois
et sur la vie selon différentes dispositions légales.
Rapport

Dissolution

Divorce

conjugal

Loi

agrégé*

Reconnais--

violence

-sance viol

conjugal

égal

Inégal égale Inégale Facile

marital

Inégale Oui

Non Oui

Non

12 mois

8

16

10

23

9

17

8

17

6

17

Vie

35

31

12

32

28

30

27

31

20

33

Source : GAUTIER 2005 et UNIFEM 2003.

*Cette variable inclut toutes les observations portant sur le divorce.

Source : GAUTIER 2005 et références de l’annexe 1.
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Il faudrait des études plus précises au niveau chronologique pour
déduire de ces résultats, qui ne portent d’ailleurs que sur 27 à 60
pays selon les dispositions, que les lois permettent de diminuer la
prévalence des violences envers les femmes. Il y a néanmoins une
corrélation entre des lois favorables à l’égalité entre les sexes, à
un divorce équitable et contre les violences et une diminution de
celles-ci, que ce soit le fait de l’état des mœurs ou des dispositions
législatives.
Évidemment, d’autres facteurs interviennent pour expliquer le niveau
de violence par un partenaire intime. Ainsi, tous les pays développés
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ont des niveaux relativement faibles de violence conjugale, avec des
taux variant entre 1 % et 7 %. Les pays en développement ont des
niveaux de prévalence entre 10 % et 67 %. En revanche, les taux
au cours de la vie ne sont pas si favorables aux États occidentaux.
L’Australie (8 %) et le l’Irlande et les Philippines (10 %) sont suivies
du Cambodge (16 %), dont le taux est confirmé par une enquête
indépendante.
Des corrélations bi variées ont été calculées pour les niveaux de
violence par un partenaire intime au cours de l’année précédent
l’enquête et au cours de la vie, en tenant compte du PNB par habitant
en 1990 (date moyenne des transformations législatives), le travail
féminin, l’analphabétisme féminin, le pourcentage de femmes
parlementaires (United Nations 2000), de l’égalité annoncée et
substantielle. Les corrélations ne sont pas significatives pour les
violences au cours de la vie ni pour le travail féminin, ce qui est assez
normal car les taux d’activité féminine sont très proches d’un régime
juridique à l’autre. Même la relation entre violences au cours de la vie
et au cours de l’année, qui est de 0,489, n’est significative qu’à 0,05
%. En revanche, les corrélations sont significatives à 0,01 % entre les
violences au cours de l’année et le PNB par habitant (-,610), le taux
d’urbanisation (-,500) et les relations juridiques substantielles entre
les sexes (-,498), le pourcentage de femmes parlementaires (-,463)
et l‘égalité annoncée (-,444). Bien que le développement économique
ait l’impact le plus important, l’urbanisation et les relations juridiques
substantielles entre les sexes viennent ensuite14.

(Saurel-Cubizolles et Lelong 2005), en même temps que d’autres
pays (Guo et al. 2004 ; Nasir et Hyder 2003). Au total, ce sont vingt
pays pour lesquels on dispose de données sur la violence pendant
la grossesse, dont onze pour lesquels on dispose également
d’autres données sur les violences. Toutefois, les échantillons de
ces enquêtes sont réduits et la couverture locale², ce qui réduit la
fiabilité des résultats15. La prévalence au cours de la grossesse varie
de 0 % en Roumanie à 22 % en Inde. Onze pays ont une prévalence
jusqu’à 1,5 % et neuf de 2 % à 22 %. Les variations dans les taux
observés peuvent être liées à la faiblesse des échantillons ou à des
différences dans la collecte et la définition de la violence. Les 8 pays
développés ont une prévalence de 1,2 %, les 7 pays en transition de
3,3 % et les 5 pays en développement de 8,6 %. Mais cette apparente
progression est largement due à l’impact négatif des taux élevés de
quelques pays : la Russie et de la Hongrie à 7-8 %, le Pakistan (14 %)
et l’Inde (22 %). Les trois pays dont les régimes juridiques sont les
moins égalitaires (Égypte, Inde et Pakistan) ont des taux très variés,
puisque celui de l’Égypte n’est pas plus élevé que celui de la France.
On peut cependant douter de ce taux car les enquêtes auprès de la
population générale indiquent que la prévalence de la violence est
quatre fois plus élevée en Égypte qu’en France. Toutefois, le rapport
entre violences au cours d’une grossesse et auprès de la population
générale est complexe car la grossesse déclenche parfois la violence
alors que dans d’autres pays elle la réduit notablement, par exemple
en Chine (Guo et al. 2004). La prévalence des violences pendant la
grossesse atteint 12 % pour ces trois pays, alors qu’elle n’est « que »
de 2 % pour les autres pays, que l’égalité y soit limitée ou pas.

Les violences subies par les femmes enceintes
Très peu de pays de l’ancienne zone soviétique ayant mené des
enquêtes auprès de la population générale sur les violences envers
les conjointes, ils seront inclus dans l’analyse grâce à une publication
portant sur les grossesses du partenaire pendant la grossesse
14 Des pays en développement égalitaires comme le Mexique ou l’Uruguay ont des
prévalences de violences au cours de la dernière année parmi les plus faibles des
pays en développement. Il est vrai que c’est également le cas de l’éthiopie, et de la
République dominicaine (11 %), ces deux pays ayant des législations inégalitaires.
Toutefois, le niveau de violence au cours de la vie est très élevé en Éthiopie (45%) et
les données sur le droit familial en République dominicaine sont imprécises.

15 Ainsi deux enquêtes brésiliennes auprès de femmes enceintes, l’une à Rio
de Janeiro et l’autre dans le Nord-Est, indiquent des prévalences de la violence
physique pendant la grossesse allant de 13 % à 35 %. (Menezes et al. 2003 ; Moraes
et al. 2002).
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Graphique 5. Violences envers les femmes enceintes par un partenaire intime selon le droit familial au moment de l’enquête. 20 pays.

Sources : Gautier 2003 ; Nasi et Hyder 2003 ; Saurel-Cubizolles et
Lelong 2005; Guo et al. 2004.
La prise en compte des pays de l’Est européen permet de confirmer
que le développement économique n’est pas le seul facteur en jeu, car
leur PNB n’est plus supérieur à celui de bien des pays intermédiaires.
En revanche, l’alphabétisation est générale et le régime juridique y
est généralement égalitaire depuis longtemps. Cependant, les taux
de violence de la Hongrie, de la Chine et de la Russie (ces deux
derniers étant confirmés par des enquêtes auprès de la population
générale) indiquent que les droits du mariage égalitaires y sont des
« gestes sans signification » selon les termes de Banda.
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CONCLUSION
L’égalité a fortement progressé dans les droits du mariage entre
1938 et 2003, l’évolution étant plus forte depuis une vingtaine
d’années. Néanmoins, de nombreux pays acceptent encore de fortes
discriminations et près d’un tiers que la conjointe doive obéissance
à l’époux, au moins dans certains secteurs de la population. Les
conclusions tirées de l’étude des droits du mariage sont d’ailleurs
nettement plus sombres que celles tirées de l’étude de journaux ou
d’associations de défense des droits de l’homme. Elles permettent
aussi d’insister sur le caractère institutionnalisé, non seulement des
discriminations mais aussi de la mise en oeuvre d’une subordination
des épouses.
Que le droit ne soit pas suffisant pour abolir le sexage est amplement
prouvé par le fait que dans les 60 pays étudiés, quelque soit le régime
juridique, un quart des femmes ont subi des violences physiques et
sexuelles par un partenaire intime au cours de la vie. Néanmoins,
les pays qui ont des législations égalitaires ont des niveaux de
violences un peu plus faibles au cours de la vie et beaucoup plus
faibles au cours de la dernière année. Ce n’est pas le cas de Haïti,
la Chine, de la Russie (et peut-être de la Hongrie) où les doutes
concernant l’effectivité du droit familial ont été confirmés. On peut
donc conclure que les racines de la violence masculine n’ont pas
disparu mais que du moins les femmes peuvent y échapper, ce qui
constitue un progrès indéniable, même s’il est insuffisant. Le fait de
pouvoir quitter un conjoint dans des conditions égalitaires semble
être le facteur fondamental de différences entre les deux types de
pays, mais le sont aussi toutes les valeurs égalitaires, manifestées
par exemple par un nombre important de femmes parlementaires.
Le système juridique n’est qu’un élément parmi d’autres du niveau
de violences, mais néanmoins un élément assez significatif pour
qu’il soit nécessaire de collecter des données sur son évolution et de
continuer à lutter pour sa transformation.
Arlette Gautier
Université de Paris X. Arlette.Gautier@u-paris10.fr
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Egalité
Date Source 12
Vie Pendant
annoncée /
enquête		
mois		 grossesse
substantielle
Afrique du Sud Egalité 1999
1998
A
6
13
Afrique du Sud 		
1998
F
9.5
24.5
Royaume uni
égalité
1996
A
4,2
19
Antigua
H chef
1990
A		
30
Australie
égalité
1996
A
3
81
Bangladesh
H chef
1992
A
19
47
Bangladesh		
1999
A		
43
Bangladesh, 6 villages		
2001-2
F 35/173 67/333
Barbade
Égalitaire/inégalitaire 1990
A		
302
Bolivie
H chef
1998
A
17		
Canada
égalité
1993
A
32
292
Canada		
1999
F
1.8
Chili
H chef
1997
A		
261
Chine
égalité
1999
F		
34
Cisjordanie Gaza
Divers
1994
A 52/37		
Colombie
égalité
1995
A		
191
Colombie		
2000
C		
44
Danemark
égalité
1991
F		
26/113
Égypte
Obéissance
1995
A
12.5
34
Espagne
égalité
1999
F
16.23 		
0,9
États-unis
égalité
1996
A
1,3
22
États-unis			
B
1
11
États-unis			
B
4
23
États-unis			
B		
29
États-unis			
B
2
25
Éthiopie
Égalité/inégalité
1995
A
10
45
10

Egalité
Date Source 12
Vie Pendant
annoncée /
enquête		
mois		 grossesse
substantielle
Finlande
égalité
2002
B
9
33
1
France
égalité
2000
F
3,4		
2,1
Haïti
égalité
2000
C
21
27
Inde
Divers
1983
C
10
19
Inde, 5 districts		
1998-9 A
10.3
19
Inde, nationale		
1999
A
14 40/263 22
Indonésie, Java
Divers
2000
F		
41
Iran
H chef
2000
F
15
38
Irlande
égalité
1995
A		
10
1,1
Islande
égalité
1995
B
1
14
Israël
Divers
2000/1 F
13/6		
Israël , Arabes
Divers
1997
A
32		
Italie
égalité
2002
F
6		
Kenya, Kisii
H chef
1984-87 A		
421
Mexique
égalité
1996
A		
17
		
2004
F
10
Moldavie
Egalité/inégalité
1997
A
7
14
Nicaragua
Égalité/ inégalité
1998
A
12
28
Nouvelle Zélande
égalité
2003
A		
19.5
Ouganda, Lira et Maska Divers
1995
A		
411
Ouganda rural 		
2003
F
15
25
Palestine
Divers
1994-95 F
52		
Papouasie, rural
Divers
1982
A		
67
Paraguay
Incapacités
1995
A		
10
Pays-Bas
égalité
1986
A		
21/113 2,6
Perou
égalité
2000
C		
42
Philippines
H chef
1993
A		
10
Philippines						
Polynésie française Divers
2002
F
17		
Porto Rico
égalité
1995/6 A		
13
Portugal
égalité
1995
D
3.6
14.4
Québec
égalité
1999
F
1.7		
Rép. de Corée égalité /Inégalité
1989
A 38/123		
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ANNEXE 1
Enquêtes sur les violences physiques par un partenaire intime au cours
des 12 derniers mois ou de la relation ou de la vie ayant des échantillons
probabilistes ; calculé sur les femmes vivant en couple (sauf pour la Bolivie,
les États-unis et les Pays-Bas). Les enquêtes non utilisées dans les analyses
sont en italique.
Pays
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Juger

Egalité
Date Source 12
Vie Pendant
annoncée /
enquête		
mois		 grossesse
substantielle
Rép. dominicaine
H chef
2002
C
11
22
Rép. de Moldavie
égalité
1997
A
7
14
RFA
égalité
1995
D Ouest : 5 ans
				
7.5
				
Est :
				
5.2
Russie
égalité				
56
7,1
Suède
égalité
1995
D		
44
1
Suisse
égalité
94-96
A
62
212
Syrie
H chef		
F
26		
Tanzanie
Obéissance
2002-3 F
21
26
Turquie
Egalité 2002
1998
A		
58
Turquie			
F
33		
Uruguay
égalité
1997
A
10		
Zambie
Divers
2001/2 C
26.5
48
Zimbabwe, Midlands Divers
1996
A		
17
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Anne Demetz
Le droit à une mort digne

Un nombre croissant de pays consacre le droit à une mort digne
Le débat porte surtout sur le fait de donner activement la mort,
bien plus que sur celui de ne pas maintenir ou de refuser un traitement nécessaire à la vie (ou de donner une portée à la volonté de
ne pas prolonger une existence, manifestée à l’avance, par « testament de vie » ou « mandant »). La question étant de savoir si l’acte
considéré comme le plus attentatoire aux droits fondamentaux, à
savoir tuer délibérément une personne, peut devenir légitime, sous
certaines circonstances (autres que le maintien de l’ordre public et
la légitime défense).
Les pays qui l’admettent sont de plus en plus nombreux. On peut
citer : l’Australie et la Colombie, où l’euthanasie est constitutionnelle, l’Etat de l’Oregon (USA), la Suisse, l’Allemagne, qui autorisent
le suicide assisté sous certaines conditions (sachant, pour l’Oregon,
que les tentatives du gouvernement Bush, soutenu par de nombreuses
organi-sations religieuses, de remettre en cause le suicide assisté
ont été mises en échec par une décision de la Cour suprême américaine du 17 janvier 2006, selon laquelle la législation fédérale
« n’autorise pas l’Attorney General [le ministre de la justice] à interdire l’administration de substances réglementées aux fins de suicide
assisté, face à une législation médicale étatique permettant une telle démarche », cette décision étant susceptible de s’appliquer dans
tout Etat qui souhaitera suivre l’exemple de l’Oregon), l’Espagne,
qui n’applique pas de peines pour l’euthanasie en cas de demande
réitérée d’une personne qui souffre d’une maladie incurable ou
d’une affection entraînant des douleurs sévères, permanentes, dif-
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ficiles à supporter, les Pays-Bas (loi du 12 avril 2001), la Belgique (loi
du 28 mai 2002), qui autorisent l’euthanasie, si de nombreux critères sont réunis.

en refusant un traitement qui pourrait avoir pour effet de prolonger
la vie et qu’entre 1981 et 1992, dans 22 affaires où était soulevé le
problème « d’homicide par compassion », elles n’avaient prononcé
qu’une seule condamnation pour meurtre, des peines avec sursis
ayant été retenues dans les autres affaires. La Cour en a déduit qu’il
n’est pas arbitraire d’interdire le suicide assisté « tout en prévoyant
un régime d’application et d’appréciation par la justice qui permet
de prendre en compte dans chaque cas concret tant l’intérêt public à
entamer des poursuites que les exigences justes et adéquates de la
rétribution et de la dissuasion ». Elle a par ailleurs écarté toute violation des autres articles de la Convention visés par la requérante et
notamment de l’article 14 de la CEDH sur le droit à la non-discrimination, la frontière entre personnes capables ou non de se suicider
étant « trop étroite pour tenter d’inscrire dans une loi une exception
pour les personnes jugées ne pas être capable de se suicider ».

La CEDH ne garanti pas le droit de mourir.
L’article 2 de la CEDH stipule : « 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale
prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine
par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation
de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire : eu égard aux circonstances de l’espèce ;
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne réguliérement détenue ; c) pour réprimer,
conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».

Par cet arrêt, la Cour marque nettement sa crainte que la légalisation du suicide assisté conduise à l’élimination des plus faibles plutôt
qu’à leur protection. Ce qui est effectivement absolument contraire à
l’esprit de tous les instruments protecteurs des droits fondamentaux.
En revanche, le suicide assisté restant un crime, elle ne parait pas
opposée à ce que sa répression soit atténuée, mais sans mettre à
la charge des Etats une obligation de légiférer en ce sens. On peut
comprendre cette position, la Cour, qui a le grand mérite d’exister et
fait un travail remarquable a vocation dans le cadre de la CEDH à
protéger la vie stricto sensu. Néanmoins, le 11 mai 2002, Diane Pretty
est morte après une lente et terrible agonie due à la paralysie de
ses poumons, la faisant suffoquer jusqu’à l’asphyxie totale. Ce qui,
eu égard à la requête qu’elle avait exprimée, pose problème quant
au respect du droit à la dignité de sa vie.

Sur ce fondement, par un arrêt du 29 avril 2002 (Pretty c/ RoyaumeUni), la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête
de Diane Pretty (née en 1958 et atteinte d’une maladie neurodégénérative incurable entraînant une paralysie des muscles, n’affectant
pas ses facultés intellectuelles), visant à la reconnaissance du droit
à ce que son époux l’assiste dans son suicide sans encourir de sanctions (elle ne pouvait seule mettre fin à ses jours). La requérante se
fondait, entre autres, sur le droit à la vie, le droit au respect de la vie
privée et le droit à la non-discrimination. Mais la Cour a jugé que l’article 2 de la CEDH, qui ne garantit pas le « droit de mourir » n’avait
pas été violé, précisant qu’elle se sentait confortée dans sa position
par la recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (§ 9) selon laquelle « le désir de mourir exprimé
par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort ».
Elle a aussi jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 8 de la CEDH
sur le droit au respect de sa vie privée, car même si « c’est sous
l’angle de l’article 8 que la notion de qualité de la vie prend toute sa
signification », les juridictions anglaises admettent le droit de mourir

La DUDH permet la reconnaissance légale du droit à une mort digne
En effet, comme pour le droit au mariage, l’article 3 de la DUDH
qui prévoit que « tout individu a droit à la vie (...) », est formulé de
manière moins restrictive que l’article 2 de la CEDH (mais la CEDH,
conçue comme un texte contraignant dès l’origine, est, plus que la
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DUDH, le fruit de compromis). C’est vrai aussi de l’article 6 du PIDCP
(dont la signature est plus tardive que la CEDH et qui se devait de
traduire au plus près l’esprit de la DUDH), qui énonce : « Le droit à la
vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par
la loi. Nul ne peut arbitrairement être privé de la vie » (§ 1). La souplesse de ces deux articles tient à ce que, au nom du principe d’indivisibilité, la protection de la dignité de la vie a été conçue comme
aussi importante que la vie elle même. La dignité de la vie étant par
ailleurs spécialement protégée par le PIDESC, dont l’article 11 affirme
(§ 1) le droit de toute personne « à une amélioration constante de ses
conditions d’existence ».

irréversible et médicalement constatée de sa condition physique, ne
sont pas en contradiction, avec ces textes. Ce, toutefois, à la condition expresse que l’interruption de vie ne soit, en aucun cas, un
substitut à l’absence de solidarité humaine. En effet, « l’appui des
semblables », évoqué par René Cassin, est le meilleur antidote au désir
de mourir (2). Aussi, concernant les personnes en proie à des
souffrances irrémédiables du fait de leur état physique, on peut
considérer que la DUDH et les Pactes engagent les Etats à garantir,
sans discrimination, des soins palliatifs efficaces et un environnement
humain bienveillant. Or, sur ce terrain, il reste beaucoup à faire. Mais
si cette obligation est remplie (et heureusement cela arrive) et que le
désir de mourir persiste, la vie ne saurait être une obligation (cf. en
ce sens, l’avis no 63 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
français : « Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie » du 27 janvier 2000).

À ce propos, René Cassin déclarait : « Le droit à la vie, oui, mais pas à
n’importe quelle vie ! », précisant que ce droit n’exige pas seulement
un ordre social ou l’être humain « est en sûreté contre le terrorisme
et les risques d’exécution sommaire. Il faut qu’il puisse trouver sa
subsistance dans son travail et l’appui de ses semblables, pour lui
et sa famille si il est hors d’état de produire ». Pour lui, il n’y avait
pas de différence entre deux êtres humains qui souffrent, indifféremment des raisons pour lesquelles on leur impose de souffrir.
Il était convaincu que tout être humain dispose d’une même « quantité » de dignité et que les progrès de la civilisation résident dans le
respect et la protection toujours plus attentifs et plus précis de cette
dignité (1). Le droit à la vie, dans l’esprit des rédacteurs de la DUDH
et des Pactes, n’était pas un droit inconditionnel (en témoigne le mot
« arbitrairement » de l’article 6 du PIDCP).
Ce pourquoi, même si, selon l’arrêt Pretty c/ Royaume Uni (§ 39),
l’article 2 de la CEDH « n’a aucun rapport avec les questions concernant la qualité de la vie ou ce qu’une personne choisit de faire de sa
vie », au regard de la DUDH et des Pactes, le droit à la vie, ne peut
s’exercer aux dépends du droit à la dignité de la vie.
Dès lors, les pays qui ont légalisé l’acte positif de donner la mort
à une personne dans l’incapacité de la provoquer elle-même, qui
en manifeste la volonté librement et consciemment, en raison de
souffrances intolérables et irrémédiables, liées à une dégradation

Le droit à une mort digne doit être reconnu légalement.
Les Etats ayant l’obligation de protéger la vie et sa dignité, y
compris au moment de la mort, un juste équilibre entre ces deux droits
doit être traduit expressément dans les législations nationales, pour
éviter que perdure l’euthanasie clandestine (sans garanties ni
contrôle pour ceux qui la subissent et ceux qui la pratiquent) et
que de nombreuses personnes continuent de connaître la situation
de Diane Pretty. Sur cette question, l’avis no 63 du CCNE, précité,
apporte des solutions. Ayant constaté que « (...) il n’est jamais sain
pour une société de vivre un décalage trop important entre les
règles affirmées et la réalité vécue », il propose : « L’acte d’euthanasie
devrait continuer à être soumis à l’autorité judiciaire. Mais un
examen particulier devrait lui être réservé (...). Une sorte d’exception
d’euthanasie, qui pourrait être prévue par la loi (...) devrait faire
l’objet d’un examen (...) par une commission interdisciplinaire (...).
Le juge resterait bien entendu maître de la décision. D’autres
solutions peuvent être envisagées mais tendraient au même résultat,
à savoir que les cours et tribunaux disposent du moyen légal d’échapper
au dilemme que leur pose actuellement dans ces situations le
décalage entre le Droit et la réalité humaine ». Cette proposition peut
valoir pour tout pays et inspirer le Conseil de l’Europe (car rappelons
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que la CEDH, du fait de son cadre originel restrictif, a un caractère évolutif,
en témoigne les protocoles additionnels, notamment le protocole
n° 6 abolissant la peine de mort).

Anne Demetz
Avocate au Barreau de Paris

Seins contre saints

Article déjà paru dans le numéro spécial “ Droits Fondamentaux ” de La Gazette du
Palais des 17 et 18 Mars 2006 - http://www.uja.asso.fr/La-Gazette-du-Palais_a96.
html

SOS Tout-Petits, le trop célèbre mouvement catholique intégriste
poursuit sa tournée nationale contre l’IVG et pour l’abrogation de
la loi Veil. Mais c’était sans compter sur l’accueil des féministes
toulousaines. Retour sur une après midi « gonflée »…

A

l’heure où les positions religieuses se radicalisent aux quatre
coins de la planète, les intégristes catholiques ne sont pas en
reste. SOS Tout-Petits et son président Xavier Dor, poursuit depuis
quelques mois maintenant, son Tour de France des rosaires. Il s’agit
pour cette association qui prétend défendre la vie, d’organiser des
rassemblements à proximité des hôpitaux ou des cathédrales et de
s’adonner à de mystérieux rituels appelés prières de réparation et
d’intercession. En clair, ce sont des cantiques récités collectivement
et publiquement pour ce que ses militants appellent les « victimes »
de l’avortement et pour l’abrogation de la loi Veil. C’est ce qu’ils ont
tenté de faire à Toulouse le samedi 8 avril dernier. Mais comme le
confessera Xavier Dor lui-même dans la Dépêche du Midi du lendemain
« on ne peut pas s’exprimer à Toulouse ».

__________________________
(1) Marc Agi, « Rene Cassin : 1887-1976 prix Nobel de la Paix » , éditions Perrin,
p. 240 et 326.
(2) Cf. ouvrages de Marie de Hennezel répertoriés sur Amazon.fr

Mobilisé-es grâce au Collectif Toulousain pour le Droit de Choisir,
nous étions en effet plus de 700 féministes prochoix à battre le parvis
de la cathédrale Saint Etienne, afin d’accueillir dignement ces
empêcheurs de vivre en rond. Malgré les tentatives de dissuasion
de la police craignant de ne pouvoir assurer leur sécurité, ils ont
fini par arriver, parés de leurs chapelets et des traditionnelles
jupes plissées bleu marine et vert sapin. Ils étaient une trentaine.
Des moins jeunes mais aussi des jeunes. Et puis des enfants, bien
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que la presse annonçait la veille des affrontements probables.
Bernard Antony, grande figure de l’aile chrétienne du Front National, était là également. Difficile ensuite de croire les dires de Julie
Mariès, lorsqu’elle prétend : « On nourrit les fantasmes. Nous sommes
un groupe informel, nous ne faisons pas de politique. »1
L’intégrisme catholique ne souffrant pas des mêmes précautions
que ses congénères musulman ou juif, c’est au son de « Si Marie
avait connu l’avortement libre et gratuit, on n’aurait pas tous ces
emmerdements ! » que notre cortège se mit en branle. Notre détermination empêcha les prieurs de se réfugier dans la cathédrale, et ils furent relégués dans un coin de la cour, entre le mur
d’enceinte de l’édifice et une compagnie de CRS. Le face à face

dura plus d’une heure, dans une ambiance festive, mais résolument ferme et décidée. Les traditionnels tomates, œufs et ananas
pourris volaient, mais le souhait des organisatrices de ne pas répondre à la provocation des anti-ivg par des violences physiques
fut respecté. Nous couvrîmes donc leurs prières exaltées par des
chants féministes enflammés, réaffirmant haut et fort le droit des
femmes à disposer de leur corps. Et quelle ne fut pas la surprise
de ces croyants fanatiques -et des CRS il faut bien le dire- quand
le cordon de femmes qui leur faisait face s’est mis, dans un grand
happening féministe, à soulever leur T-Shirt découvrant de magnifiques poitrines sur lesquelles on pouvait lire « Dieu me tripote »
et autres « mon corps n’appartient qu’à moi » !!! Un combat à armes
égales : seins contre saints. Une véritable apothéose, et un bien bel
hommage aux mouvements féministes des années 70…(et ça fera
deux Je vous salue Marie supplémentaires pour le petit jeune au
polo vert qui s’est rincé l’œil !)

Agrif contre Durruti
L’Association Générale contre le Racisme et pour le Respect de l’Identité Française
chrétienne vient de déposer une plainte avec constitution de partie civile à la suite
de la distribution d’un tract du Groupe Durruti/Union des Groupes Anarchistes
Lyonnais.
Le 18 février 2006 à l’occasion d’une prière organisée devant l’Hôtel Dieu de
Lyon, où se pratiquent des avortements, des militant-es féministes pour le droit
de choisir se sont rassemblé-es pour réaffirmer le droit des femmes à l’IVG. Un
trac intitulé « Un enfant, si je veux, quand je veux » a été distribué par un des
groupes, afin de dénoncer le danger que représentent les catholiques intégristes pour les droits des femmes et les libertés individuelles. En guise d’illustration, un dessin représentant le Christ dans sa crèche avec sa mère. Une bulle
part de la bouche de Marie et dit ces mots : « si j’avais su que ce petit con nous
ferait chier 2000 ans, j’aurais avorté direct !! ».
L’AGRIF, visiblement, n’a pas trouvé ça drôle, et assigne en justice le Groupe Durruti pour propos injurieux envers le christ et sa mère. Présidée par Bernard Antony du FN cette association se donne pour objectif de porter plainte chaque fois
qu’un français ou un chrétien subira ce qu’elle appelle du « racisme à rebours ».
Elle est actuellement en procès contre les Guignols de l’infos pour leur caricature
de Benoît XVI et contre Dominique de Villepin, pour ses propos en faveur de la
discrimination positive.
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La petite sauterie de SOS Tout-Petits prit fin lorsque les CRS se
décidèrent à déloger Xavier Dor, le transportant manu militari (mais
bien plus mollement qu’ils ne l’ont fait récemment avec les militants
anti-CPE) dans une rue voisine. Même si l’après midi fut remarquable, il est regrettable toutefois de constater la tournure que prennent
systématiquement ces contre-rassemblements. Alors que ce sont les
catholiques intégristes qui se mettent hors la loi lorsqu’ils manifestent dans les hôpitaux, alors que ce sont eux qui remettent en cause
un état de loi, alors que ce sont eux qui ont quelques meurtres à leur
actif aux Etats-Unis, c’est encore et toujours face aux manifestantes
pro-IVG que se positionne la police. La clémence dont jouit Xavier
Dor et ses acolytes est proprement scandaleuse. Rappelons que
malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet pour délit d’entrave à l’IVG, il continue d’opérer son travail de sape, quasiimpunément.
Une autre tendance est également à déplorer et doit retenir toute
notre vigilance : la recrudescence des discours anti-avortement,
notamment depuis 2005, alors que la prise de la pilule abortive est
rendue possible en cabinet de gynécologie. Les associations de jeu-
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nesse du type "30 ans ça suffit"2 se multiplient, sans que personne n’y
voit une réelle menace. Quant à l’élection de Benoît XVI, elle n’a pas
franchement fait trembler les femmes et pourtant dès ses premiers
sermons, il a souligné « de façon irrévocable le caractère inviolable
de l’être humain, de la vie humaine, de la conception jusqu’à la mort
naturelle (…) face à toutes les tentatives apparemment favorables à
l’homme, face à toutes les interprétations erronées de la liberté ».
Les catholiques intégristes le clament : aujourd’hui l’avortement est
aussi un combat idéologique. Et Xavier Dor3 déplore que l’idéologie
se confonde avec le subjectivisme : « Désormais, l’homme décide luimême du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l’injuste.
La vérité ne vient plus d’en haut ni même des faits, mais de l’homme seul». L’idéologie, dit-il, a deux maîtres, Rousseau et Freud et un
principe : le laïcisme « qui rejette Dieu de la Cité et des institutions,
qui fait de la religion une affaire privée, et du catholicisme une religion parmi d’autres ». C’est donc aussi sur ce terrain qu’il faut se battre,
parallèlement aux luttes visant l’amélioration de l’accès à l’IVG, à la
contraception, à l’information, à un système de santé juste et équitable. Car remettre en question la Loi de séparation de l’Eglise et de
l’Etat ou jeter aux orties l’influence philosophique des Lumières, c’est
autant de brèches béantes dans lesquelles progressent les doctrines
provie.
Lola Devolder

On a vu, On a lu
On en parle

Notes
Citée dans la Dépêche du Midi du 6 Avril 2006.
Qui a publié l’an passé, Le livre blanc de l’avortement, aux Editions Tequi
3
Voir texte Avortement et idéologie : Site www.sos-tout-petits.org
1

2

I

nterdits par l’Eglise en 1999, notamment grâce aux multiples interventions
de Prochoix-Toulouse et des militantes associées, les rosaires pour la vie
reprennent du service. Tous les premiers samedis de chaque mois à 17h, dans la
plupart des cathédrales de France, des petits groupes de catholiques intégristes se
retrouvent pour prier contre le « génocide de l’avortement » et pour l’abrogation
de la loi Veil. Une poignée de féministes, deux ou trois slogans, une pincée d’originalité, vingt minutes à tuer, suffisent à leur rappeler que nous ne sommes pas
prêt-es à leur laisser du terrain. Pour plus de précisions sur les lieux et dates :
www.rosairepourlavie.org ou www.sos-tout-petits.org
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On a lu
Natacha Henry Marthe Richard,
L’aventurière des maisons closes
Editions Punctum
Le 13 avril 1946, les députés français votent la fermeture des maisons
closes. C’est « la loi dite Marthe Richard ». À l’époque, Marthe Richard
bénéficie déjà d’une solide notoriété. Elle est élue au Conseil municipal
de Paris. Elle a été espionne au service de la France pendant la Première
Guerre
mondiale.
Mais
le
public
ignore
qu’adolescente, elle était inscrite sur les registres de la prostitution. Marthe Richard n’est pas à un mensonge près. On la croit issue de la
Résistance, elle étouffe ses accointances collabos. Héroïne nationale, elle
est condamnée pour recel. Espoirs déçus, amours intéressées, rencontres
opportunes, Marthe Richard s’est évertuée à créer sa propre légende. Natacha Henry retrace dans cette biographie un destin de femme, exceptionnel,
amer mais flamboyant. Et s’interroge sur le dossier de la réouverture des
maisons closes. »

A bas les calottes,
Editions Alternative

Sous le titre « Mohammad Salaam » Irena Mandich a dépeint un Mahomet triste de la violence de la réponse musulmane aux caricatures
http://www.irenamandich.com/
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A la fin du XIXe siècle, l’Eglise catholique et la République s’affrontent pour
la domination des institutions du pays. Réactionnaire, conservateur et
monarchisant, le clergé, véritable Etat dans l’Etat, s’arc-boute sur le considérable budget du culte qui lui est alloué, régente l’école et refuse la loi
civile. Philosophes, rationalistes, libres-penseurs et républicains dénoncent avec vigueur cette oppression et réclament des mesures de laïcisation, militant pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Les deux camps
se livrent alors une véritable guerre idéologique en utilisant, notamment,
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la puissance de l’image. Elaborant un langage trivial et violent, la caricature
anticléricale, imprimée sur les supports les plus variés, devient une arme de
combat aux mains du milieu libre penseur, très actif depuis l’affaire Dreyfus.
Volontiers effrontée et blasphématoire, cette imagerie satirique envahit la
rue, commente les crises et les alimente, diffusant non seulement une vision
infamante du clergé mais attaquant aussi, pour la première fois, les « saintes »
Ecritures et les dogmes. Si les Républicains au pouvoir font finalement voter, en 1905, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’imagerie anticléricale s’était donnée pour tâche de séparer l’Eglise de toute la société, sur le
terrain moral, affectif et idéologique.

Le 8 février, Ebay a refusé de mettre en vente le numéro spécial de Charlie
Hebdo sur les caricatures, pretextant qu’il ne voulait pas inciter à la haine
mais laisse vendre des médaillons de Mahomet (en fait plutot de Ali)
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On a lu dans Charlie Hebdo
Une bombe dans la couronne d'épines
En Espagne, des intégristes ont placé une bombe dans un théâtre où se
joue un spectacle incitant les athées à se révolter contre l’obscurantisme
de l’Eglise catholique et des prédicateurs chrétiens.
500 g de poudre noire mélangé avec de l’aluminium et de l’essence. L’engin
explosif n’a pas été conçu pour plaisanter, mais pour faire des dégâts.
La mèche était déjà allumée lorsqu’un permanent du théâtre a été alerté
par l’odeur d’essence répandue sur un tas d’affiches, prêt à s’enflammer.
La police n’a pour l’instant aucune piste. Mais une chose est sûre : les poseurs de cette bombe-là ne sont pas musulmans mais chrétiens. Comme
en 1988, où une bombe avait blessée plusieurs personnes et ravagé un
cinéma de Saint-Michel projetant La dernière tentation du Christ de Scorsese.
Le spectacle visé — La Révélation — est bien une charge féroce mais
argumentée contre l’hypocrisie et l’absurdité d’un certain christianisme. Pas
celui de Jésus-Christ, apôtre de l’amour et défenseur des pauvres,
précise Léo Bassi, auteur et interprète, mais celui des nervis du Vatican et
des faucons de la Maison Blanche. Léo Bassi, bouffon athée et bouffeur de
curés revendiqué, les abhorre. À sept ans, ses parents, des saltimbanques
italiens, lui apprenaient à se mettre la main aux couilles au passage des
hommes d’Eglise. Aujourd’hui, ce descendant de mécréants itinérants
prend un malin plaisir à mettre son talent polyglotte au service de sa colère contre La gueuse et ses nouveaux zélotes.
Il faut le voir sur scène, sous une immense croix, dans un brouillard
d’encens, déguisé en Benoît XVI et flanqué de deux sacristains, égrener une
longue série de repentances au nom de l’Eglise catholique : l’Inquisition,
la lutte contre la théologie de la libération en Amérique latine, le Sida…
Avant de bénir ses ouailles en distribuant des préservatifs multi-parfums.
Puis il se transforme en évangéliste américain promettant le paradis pour
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Couverture de Charlie Hebdo du 8 février 2006 par Cabu
sur les caricatures.
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100 dollars. Une affaire à saisir.
Mais l’essentiel du spectacle, Léo Bassi le consacre à rappeler l’absurdité de
certains passages de la Bible, comme le péché originel, Moïse qui a tourné
40 ans dans le désert — à croire que l’Eternel n’a pas vraiment le sens de
l’orientation — avant de passer par le fil de l’épée ceux qui squattent la Terre
promise (alors que le même Dieu venait juste de lui interdire de tuer). Sans
parler de l’Arche de Noé, cette barque bricolée par un « fils de pute » qui
savait que tout le monde allait crever et qui n’a sauvé que lui, sa famille, et
quelques animaux. Obéissant à un Dieu féroce qui voulait noyer toutes ses
créatures …
« Et les poissons ? » demande ingénieusement Léo Bassi. « Il faut croire
que celui qui a écrit ce passage de la genèse, au milieu de ce foutu désert,
n’y a pas pensé ! » C’est avec ce même argument qu’il y a un peu moins
d’un siècle, aux Etats Unis, dans les années 20, un avocat laïque fermait le
clapet d’un prédicateur qui voulait interdire l’enseignement des théories
de Darwin à l’école… Il faut croire que la vanne agace toujours autant. Le
spectacle a déjà été joué en Norvège, en Allemagne, en Italie, et en partie
en France, à l’occasion du festival de rue d’Aurillac. Mais c’est en Espagne
qu’il a mis le feu aux poudres.
La Razòn, un journal d’extrême droite espagnol qui porte mal son nom,
parle d’un « spectacle ordurier », sous la plume d’un membre de Regnum
Christi, la branche séculière des Légionnaires du Christ, le bras prosélyte
intégriste du Vatican. Il est vrai que Léo Bassi se tient souvent les couilles
et fait quelques doigts d’honneur à l’ombre de cette immense croix. Mais la
finesse n’est pas plus en vogue chez ses détracteurs. Il y a quinze jours, une
associations d’intégristes fascistes, le Centre Juridique Thomas More, a
organisé une manifestation bras levés en entonnant des chants franquistes
et en jetant des boulons sur les spectateurs faisant la queue pour le spectacle.
L’un deux s’est même fait casser la gueule.
Les plus excités des opposants à la pièce sont allés jusqu’à balancer un
sceau d’essence sur la façade du théâtre pour y mettre le feu. Le jour même
où nous l’avons rencontré, Léo Bassi venait de recevoir un mail le menaçant
de mort. Tandis qu’une centaine d’antifascistes se rassemblaient devant le
théâtre pour le soutenir, aux cris de « No Pasaran ! » et de « Fascistes, vous
êtes les terroristes ». Des slogans un peu décalés dans cette Espagne qui
fêtait justement ce soir-là l’anniversaire de l’attentat d’Atocha…
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La charge contre l’intégrisme musulman est d’ailleurs minimale dans le
spectacle. Léo Bassi se revendique comme un libre-penseur, en guerre
contre tous les monothéismes, mais il confie un certain malaise à s’attaquer à l’islamisme, dont il rend essentiellement et presque uniquement responsable l’Occident. Adepte de l’économie de marché et jadis opposant au
communisme stalinien, il distribue volontiers les produits de son ami Tewfik
Matlouti, fondateur de Mecca Cola. Concernant les dessins de Mahomet, il
dit : « Je ne les aurais pas faits, pourtant je suis provoc’. Venu de l’Occident,
cela ne peut être vécu par eux que comme une énième agression et non un
acte de liberté ». Malgré ce point aveugle, on ne peut pourtant s’empêcher
de vibrer en entendant Léo Bassi déclarer qu’il veut faire du prosélytisme
athée parce qu’il préfère le doute à la certitude…
CF et FV

On en parle
SOS Femmes : une morte de trop…
Le 1er avril, une jeune femme de 29 ans, Rinku Pavy, hébergée par SOS Femmes de Meaux, a été tuée par son mari à l’occasion d’un droit de visite. Cette
jeune femme victime de violences conjugales a été agressée et défenestrée
au moment où elle venait lui déposer son jeune fils pour l’exercice du droit de
visite. Après les faits, Monsieur a tenté de faire croire qu’elle s’était suicidée
parce qu’il refusait de reprendre la vie commune.
Combien de femmes devront encore perdre la vie ?
* pour que la justice, les acteurs sociaux et l’ensemble de la société civile
mesurent la dangerosité qui entoure ces moments,
* pour que des moyens soient dégagés et des lieux créés permettant une
meilleure protection au moment des droits de visite, périodes toujours
difficiles quand il y a violence et dont nous soulignons la dangerosité depuis
des décennies.
L’association SOS Femmes a décidé d’honorer la mémoire de Rinku Pavy
par une marche silencieuse dans les rues de Meaux, le 7 avril 2006, départ
à 15 heures place de l’Europe (Palais de justice).
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PETITION
Se faire soigner sans se faire arrêter : un droit remis en cause
Médecins du Monde lance une pétition pour demander le retrait immédiat
de la circulaire du 21 février 2006
La circulaire ministérielle du 21 février 2006[1], adressée aux préfets et
procureurs, explique dans les moindres détails les modalités d’interpellation des personnes sans titre de séjour. Elle mentionne les lieux où peuvent
être effectuées les interpellations : les hôpitaux, les blocs opératoires, les
centres d’accueil pour toxicomanes, ou encore les salles d’attentes et halls
d’accueil, les sièges d’associations, les foyers et centres d’hébergement.
Cette circulaire remet en cause les principes fondateurs de la déontologie
médicale à commencer par la règle tacite mais admise qui protège les
patients dans les lieux de soins, qui exercent une mission de santé publiq
ue. En allant jusqu’à évoquer la possibilité d’interpellation au bloc opératoire,
la circulaire indique qu’aucun lieu n’est plus protégé.
Le droit aux soins est inscrit dans le préambule de la Constitution française.
C’est un droit fondamental de la personne humaine. Il ne doit jamais être
utilisé à d’autres fins que la préservation de la santé.
Nous, soignants, hospitaliers, libéraux, associatifs, refusons expressément
aux forces de l’ordre l’entrée dans nos salles d’attente ou halls d’accueil
pour y procéder à des contrôles ou interpellations.
Nous, soignants, hospitaliers, libéraux, associatifs, continueront quoiqu’il
arrive à accueillir tout patient pour les soins dont il a besoin en respectant
notre serment d’Hippocrate.
Nous, citoyens, refusons la remise en cause de ces principes fondamentaux
et demandons le retrait immédiat de cette circulaire.
Médecins du Monde appelle tous les professionnels de santé, les syndicats
et les citoyens à rejoindre cet appel en signant notre pétition sur le site :
http://www.medecinsdumonde.org/
[1] Circulaire signée par Messieurs Clément et Sarkozy n° NOR : JUSD06030020C
– CRIM.06.5/E1-21.02.2006.
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UN NOUVEAU PROCES POUR DES FAITS D’ESCLAVAGE
Un nouveau procès pour esclavage moderne se tient les 3 et 4 avril à
la Cour d’Assises de Nanterre (92) à 9h30.
En septembre 1998, une jeune Togolaise, Olivia, dénonçait au Comité Contre
l’Esclavage Moderne des faits de violence graves, commis en 1989 et 1990
lorsqu’elle avait environ 15 ans et qu’elle était au service du couple ROUCHEUX. Elle avait été recrutée pour venir en France s’occuper du bébé du
couple, en échange d’un hébergement, d’un salaire et de la promesse d’une
formation professionnelle sitôt l’enfant scolarisé.
Très rapidement, Mimi MENSAH, l’épouse de M. ROUCHEUX s’était montrée
très exigeante à son égard, l’obligeant à s’occuper en permanence du bébé
et à effectuer tous les travaux ménagers. Olivia n’a jamais été rétribuée, n’a
jamais eu le droit à aucun loisir ni temps de repos et n’a jamais reçu aucune
forme d’éducation. Les punitions, actes de violences et sévices étaient
quotidiens. Outre les privations de nourriture, de sommeil et d’hygiène,
Mimi MENSAH lui écrasait régulièrement ses cigarettes sur les avant-bras,
lui assenait des coups de poing; ou lui écrasait les pieds avec ses chaussures
à talon. Elle lui a par ailleurs infligé une punition particulièrement cruelle,
qui est l’objet de la prochaine session de la Cour d’assises, les autres faits
de maltraitance étant aujourd’hui prescrits : à deux reprises la jeune fille
avait dû se déshabiller, s’allonger sur le sol de la cuisine, avaler la moitié
d’un piment rouge africain et s’appliquer l’autre moitié écrasée du piment
dans le vagin.
Lors des investigations menées par les services de police suite à la fuite
d’Olivia, les enquêteurs ont retrouvé la trace d’une seconde jeune fille ayant
été hébergée au domicile des époux ROUCHEUX. Après la fuite d’Olivia,
Mme ROUCHEUX était en effet repartie au Togo et en était revenue avec
Mabelle, qu’elle présentait alors comme sa fille et qu’elle avait scolarisée en
classe de CE2. La jeune fille a également dû subir la violence de Mimi MENSAH et était quotidiennement l’objet de punitions corporelles extrêmes,
dont, de la même façon qu’Olivia, l’introduction dans le vagin d’un piment
rouge chauffé au micro-onde.
Les deux jeunes filles sont prises en charge par le CCEM.
La Cour d’assises de Nanterre examine les 3 et 4 avril les faits d’agression
sexuelle et de viol, aggravés de torture et d’actes de barbarie retenus à
l’encontre de Mimi MENSAH.
Comité contre l’esclavage moderne - CCEM - 31 rue des Lilas - 75019
Paris - France tel +33 (0)1 44 52 88 90 infoccem@wanadoo.fr

154
Prochoix36okavecfond.indd 154-155

ProChoix
n°36 - avril 2006

Anciens numéros
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays
• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels
sans-papiers persécutés dans leurs pays se voient toujours refuser le droit d’asile en France • Une enquête
exclusive sur la première fatwa lancée depuis l’Angleterre contre un metteur en scène gay, chrétien • Le
programme anti-choix de l’Alliance pour les droits de
la vie de Christine Boutin • Irène Théry et les femmes
séropos • Norlevo • Le refus de l’État de faire évacuer
Saint-Nicolas du Chardonnet • Un article de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité
• La proposition de loi pour criminaliser l’incitation à
la haine homophobe • Le récit du procès du CGL contre
Présent !

n°13, janv-fév 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !
• Dossier : Le ministère de l’Éducation Nationale a
annoncé la mise au concours du CAPES “réservé” de
43 postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle
• Les 25 ans de la loi Veil • La pensée Levi-Strauss
(Jeanne Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le mariage
gay aux États-Unis • Second procès engagé par le Fond
de lutte contre l’homophobie contre Présent • L’antiféminisme de l’APPF • les fichiers de la justice (en matière
de race et de religion) • Lesbiennes vs. anti-avortement
en République dominicaine...

n° 14, mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le Vatican et l’ONU
• Dossier : Au début du mois de juin, à la conférence sur
les droits des femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et ses

troupes ont convaincu les pays les plus rétrogrades de
faire front pour que la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement pour toutes les femmes •
Chasse aux homos au Zimbabwe • Renaud Camus, pas
de quoi être fier ! • Une commémoration homophobe à
Caen • PaCS : à chacun son histoire... • “Les exclu-es
de la réforme du droit de la famille” par Daniel Borrillo
• Non au CAPES de religion (suite) par Jeanne FavretSaada • Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida • Alerte à
ceux qui veulent supprimer l’accouchement sous X...

n° 15, sept-oct 2000, (épuisé)
Les "Survivants" / Pékin + 5
• Dossier : les “Survivants”, qui sont ces jeunes militants anti-IVG qui disent avoir “survécu” à l’avortement
? • Un dossier sur Pékin + 5 • Norlevo : le coup des antichoix • Une LGP contestée • Baise-moi : un film hétéro
classé X • Aubry et les discriminations homophobes •
Les mormons nous rebaptisent ! • Haider bientôt béatifié ? • Pour un féminisme act-upien • Les “femmes du
MNR et du FN” par Flora Bolter • ProChoix à l’université
d’été des homosexualités.

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants
• Dossier : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme
vient aux enfants” par Paola Tabet • Un an de PaCS :
le rapport de l’Observatoire • Retour sur les attentats
antisémites du mois d’octobre• Outing • Capes de religion : ProChoix avait raison ! • L’esclavage sexuel et
l’armée japonaise • “On n’est jamais si bien trahi que
par les siens“, par Jeanne Favret-Saada.
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n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• Dossier : Faut-il ou non accorder un statut aux prostitué-es ? • Le vote gay n’existe pas mais... • Homoparentalité, le petit guide pratique • IVG : les analyses de
Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner • George W.
Bush • Homophobie : l’histoire d’un jeune gay assassiné
à Tanger • L’obligation de porter le nom du patriarche
enfin levée ! • Antisémitisme (suite) • Henri Joyeux n’est
pas très gay...

N° 18, Été 2001, 44 p.
Homosexualité / extrême droite
• Rencontre avec Guillaume. Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix, milite pour les droits
des gays et des lesbiennes. Pourtant hier, il était militant
catholique traditionaliste, royaliste, anti-avortement
et homophobe. • Dossier : Les nouveaux visages de la
censure • Euthanasie : les Pays-Bas montrent l’exemple
• Loft Story ou la contrainte à l’hétérosexualité • Le pape
serait-il un enfant de chœur ? • Le M. Gay de la mairie
de Paris • Aussaresses vu par Unité Radicale • USA : le
choix ne tient qu’à un fil • Capes de religion : suite sans
fin • James Kopp : un tueur prolife arrêté en France •
Contraception et IVG : le projet de loi est adopté • L’accès aux origines : le projet de loi de tous les dangers •
Lutter conjointement contre le sexisme et le racisme (F.
Gaspard) • La vie après l’avortement (K. Kaufmann) • Manifeste pour un nouveau mariage pour tous.

N° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban
• Dossier : La conférence de Durban : chronique d’une
crise annoncée ! Ce qui devait être un rendez-vous historique (la première conférence mondiale sur le racisme
depuis la fin de l’apartheid) a pris des allures de rendezvous manqué. L’équipe de ProChoix revient sur les coulisses de cette conférence tristement annonciatrice de la
crise du 11 septembre... • Anthrax, la piste américaine •
Le massacre des Héréros de Namibie • Égypte : 52 gays

en sursis • L’homophobie à l’école • Bernard Lugan et les
africanistes • Vigipirate fait fort...• Un regain de racisme
anti-Arabes • 11 septembre : l’avis de l’extrême droite
française • Boutin veut présider • “PD = sida”...

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• Dossier : Suite du débat entamé dans le N° 17 sur la
double peine des prostitué/es et sur l’éventuelle reconnaissance légale de la prostitution • Entretien avec Malka
Marcovich (présidente du MAPP) • Solidarité avec les
femmes prostituées (Françoise Guillemault) • La grande
arnaque (Paola Tabet) • Sur le vif : Le monde arabe, les
USA et l’intégrisme (Caroline Fourest) • Actualité du harcèlement sexuel (Éric Fassin) • Nos amis les anti-choix :
Lettre à mes “amis” chevènementistes (Fiammetta Venner) • La nouvelle rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • Enquêtes et décryptage : Télé-miroir ou télé-mirage ? Les messages subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • La boîte à outils : L’ordre et le
sexe (Colette Guillaumin & Colette Capitan) • On a vu, on
a lu, on en parle : Les bonnes feuilles : La vie sexuelle en
France (Janine Mossuz-Lavau)...

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France :
Entretien avec Laure Bereni (Clasches) • Dérives à la
française (Abigail Saguy) • Somnolence de Foucault
(Éric Fassin) • Mettre fin à la morale au profit des libertés individuelles consentantes (Daniel Borrillo) • Sur le
vif : La démocratie face au piège FN : Le cauchemar du
premier tour des présidentielles (Caroline Fourest) • À
la recherche de boucs émissaires (ProChoix-Toulouse) •
Abstention, piège à cons ? (Fiammetta Venner) • Sondages : c’est trop ou pas assez ! (Isabelle Casier) • Un
électeur sur cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) • Le sentiment d’insécurité (Aline Baïf) • Nos amis les anti-choix :
L’instrumentalisation des médias par le FN (Fiammetta
Venner) • Enquêtes et décryptage : De Stonewall à la Gay
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Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une “juste” polémique ?
(Jeanne Favret-Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)

N° 22, Aut. 2002, 150 p.
Prostitution / Unité radicale
• Dossier : Chirac dissout Unité radicale : Ces groupes
nationaux-radicaux candidats à la dissolution (Fiammetta Venner) • Sur le vif : Prostitution : Le débat public
est lancé (Caroline Fourest) — Entretien avec Françoise
Gaspard et Daniel Borrillo — Panique sexuelle ou sécuritaire ? (Éric Fassin) • Nos alliés pro-choix : Entretien
avec Elfriede Harth (Catholiques pour le choix) • La loi
sur l’avortement à Mexico (Alicia Márquez Murietta)
— Dispositions européennes sur l’euthanasie (Karine
Bréhaux) — Le quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

N° 23, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?
• Dossier : États-Unis : un changement s’opère (Soizick
Jaffré) — Entretien avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel Pierrat) • Sur le
vif : Si on va par là, Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de l’agresseur de B. Delanoë (Vanessa Flahaut) • Enquêtes et décryptage : Une
nouvelle maladie mentale en France la prostitution ?
(Liliane Kandel) — Une martyre nommée Aïcha El Wafi
(Caroline Fourest & Fiammetta Venner) — Les libertés
publiques en danger aux USA (Flora Bolter) — Le héros
était une femme : le travestissement dans le manga
(Bounthavy Suvilay) • Nos amis les anti-choix : Les jeunes frontistes et la scission de l’hiver 1998/1999...

N° 24, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !
• Veto à la France de Sarkozy : Candide ou la meilleure
des démocraties (Éric Fassin) — Démocratie en danger !
(Manifeste) — “Quand la répression devient l’horizon

politique de la France” (Carole Cayssials & Samuel
Katz) • Veto à l’Europe de Jean-Paul II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) — Le Vatican fait de
l’entrisme (Fiammetta Venner) — La religion n’a pas sa
place dans la Constitution de l’Union européenne (Elfriede Harth) — La laïcité aux Pays-Bas (Laurent Chambon) • Veto à l’Amérique de George W. Bush : Comment
est née la droite religieuse US ? (Caroline Fourest) • Enquêtes et décryptage : t.A.T.u., bons baisers censurés
de Russie (Sandrine Séverac) — L’abolitionnisme est-il
anti-capitaliste ? (Sébastien Chauvin) — Clonage : bioéthique ou bio-morale ? (Camille Rigault)...

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche
• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Gauche contre gauche (Caroline
Fourest) • Au cœur des manifs pro-voile (Fiammetta
Venner) • Voici venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) • Féministes, je vous
écris d’Alger (Wassyla Tamzali) • Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue des amis de “l’islam” et
la laïcité (Leïla Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et hommes de culture
musulmane, croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l’homophobie, l’antisémitisme et l’islam
politique • La figure de la folle (JY Le Tallec) • Pour Sébastien et tous les autres (Vanessa Flahault) • Banalité
de l’antisémitisme quotidien (Michaël Prazan) • L’hospitalité conditionnelle (Bruno Garcia) • Libre choix, temps
de travail et retraite (Guillaume Huyez)...

N°29, été 2004 (épuisé)
Religion et politique
• Que s’est-il passé à l’Institut du Monde arabe ? •
Egalité des droits (Soizick Jaffre) • Religion et/ou Politique • Sanctionner au nom de la liberté : la dimension
religieuse de la politique étrangère américaine (Charles
Tenenbaum) • Pouvoir politique et pouvoir religieux
dans l’histoire de l’Islam (AbdelMajid Charfi)...
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N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie
• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni
“sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • FSE : un autre
Jihad est possible (F. Venner)• Islamistes, rumeurs et
FSE (Emmanuel Reich) • Une tribune en or pour les intégristes (Flora Saladin) • FSE : le naufrage ? (C. Lesselier)
• Ce que je n’ai pas pu dire à Londres (Bernard Cassen)
• L’OPA de Tariq Ramadan (C. Fourest) • Droit de mourir
dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder) •
Fins de vies en France (Toby Gilbert)• Enquêtes et decryptages : La démocratie US suspendue à un juge •
Abstinence contre tout préservatif. La prévention du sida
en milieu scolaire aux Etats-Unis I (Bénedicte Robert) •
L’islamisme contre les femmes (Mimouna Hadjam) • Israël menacé par ses intégristes (F. Venner)...

N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam
• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner)
• Demain au Bourget : pour une identité laïque de la
communauté arabo-musulmane (Samia Labidi) • Le blasphème dans le sous-continent indien (Younés Sheikh) •
Droits humains ou faux semblants (Nadia Amiri) • Apostasie : droits de l’Homme, religions et croyances (Ibn
Warraq ) • Désaccord entre islam politique et apolitique
(Fatemolla Badrul, H. Mahmud) • Pour une laïcité vivante
(Tewfik Allal) • Islam politique contre laïcité (Azar Majedi) • La Takia ou le double discours des islamistes (Karim Labidi) • Islam politique et droit des femmes en Irak
(Houzan Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger
(Taslima Nasreen).

N° 32, printemps 2005
Féminisme : scission ou clarification ?
Sortir de la confusion avant que l'intégrisme ait raison
du féminisme (Caroline Fourest) • Manifeste un nouveau féminisme • Femmes, la luxe est complexe (Suzy
Rojtman, Maya Surduts) • Pourquoi nous n'avons pas

défilé avec NPNS et ne voulons pas défiler avec le CMF
(S. Akrouf, N. Chaabane, Fouzia Adel, M. Zeghidi) • Entretien avec Fatima Lalem et Françoise Laurant • Dialogue
autour du féminisme entre Fadela Amara et Anne Zelensky • Les noces enchantées du "post-féminisme" et
de l'archéomachisme (Liliane Kandel) • Appel contre les
fondamentalismes (WLUML) • Naissance d'une nouvelle
identité : le conglomérat des opprimés de père en fils :
(Leïla Babès) • Abstinence contre tout préservatif (II) :
La prévention du sida en milieu scolaire en France (Bénédicte Robert) • Enquête sur les centres provie : Maison
d'accueil ? Ou lieu de propagande provie (F. Venner) • La
maison d'Ariane (Claude Perret) • Permanente à Laissezles vivre (C. Fourest)....

N° 33, été 2005
L'IVG : 20 ans après ?
Le retour des anti-gays (C. Fourest) • Soudan : jusqu’à
quand ? • Déporté et esclavagisé par le régime islamiste
(Simon Deng) • La grande guerre du Soudan (Diagne
Channel) •Le Darfour en feu (Human right watch) • Ayaan
Hirsi Ali, l’insoumise (C. Fourest) • Une lecture critique
de l’appel «Nous sommes les indigènes de la République» (Claudie Lesselier) • Islam politique, modernité,
droits des femmes : leçons de l’expérience iranienne
(Chalha Chafiq) • Avortement et Sida selon Jean-Paul
II (F. Venner) • IVG : 30 ans de droits, 30 ans de choix ?
(Lola Devolder - Bruno Garcia) • Droit à l’avortement en
Europe : le camp de la foi progresse (Isabelle Marchand Eve Tristan) • Avortement : mode d’emploi (Lola Devolder
- Bruno Garcia)...

N° 34, AUTOMNE 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Entretien avec Saïd Sadi - Paroles de jeunes filles voilées
(Flora Bolter) - Féminisme, le discours de la confusion
volontaire (Lilianne Kandel) - L'intégrisme est-il queer
(Caroline Fourest) - Performances du genre (Françoise
Duroux) - Quand Dieudonné croise un "indigène de la
République"...
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ProChoix
La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire pour développer des outils d’investigation, d’information,
de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org
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ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite m’abonner (4 n° par an) à partir du numéro
52 € pour les individu/es (étranger : 74 €)
70 € pour les groupes et institutions (étranger : 90 €)
100 € ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
(5 € du n°1 au n°19 et 14,5€ à partir du n°20, port compris)
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (75 €/an)

À renvoyer à ProChoix
(Accompagné d’un chèque à l’ordre de ProChoix)
177, av. Ledru-Rollin 75011 Paris (France)

Nom
Adresse
Email
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