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DE LA SPÉCIFITÉ HISTORIQUE D’UNE 
IMMIGRATION MUSULMANE 

 
« Il serait bon que vous expliquiez aux braves gens en 

quoi le fait d'apprendre aux enfants et aux jeunes que les 
individus ne trouvent leur "identité" que dans la soumission aux 
rites et croyances intolérantes d'un groupe particulier 
diminuerait les clivages, les discriminations, les exclusions  et les 
inévitables haines sociales qui en résultent, et comment on peut 
dès lors justifier l’aide à leur propagation au moyen des finances 
publiques. » 

 
Une question que je posais, comme ça, un jour,  par 

hasard… 
 
Ceux qui jugent que les croyances actuelles, parmi les 

plus intolérantes que l’humanité ait jamais connues, doivent 
être protégées, aidées, favorisées, et soutenues par des états qui 
se disent « laïques » devraient pourtant avoir l’honnêteté d’au 
moins essayer d’y répondre clairement. 

Et prétendre que ces croyances elles-mêmes seraient 
devenues « tolérantes et ouvertes » - laïques, par quel miracle ? 
– est en contradiction flagrante avec le contenu de leurs 
« écritures saintes ». Elles n’ont pas changé d’un iota depuis 
leur fondation – et il n’est pas question qu’on y change quoi 
que ce soit - ; il n’y a donc aucune raison de faire croire que les 
résultats futurs de leur enseignement seraient différents de ceux 
du passé. 

 
Sous le seul christianisme, les pays d’Europe ont connu 

le racisme anti-sémite, qui trouve indubitablement son origine 
dans l’exclusivisme de la religion judaïque aussi bien que dans 
l’intolérance fondamentale de la religion chrétienne – 
totalitaire comme toute croyance qui prétend détenir LA Vérité 
-, et son aboutissement dans l’usage politique et facile qu’en a 
fait le nazisme, avec l’inévitable complicité des « pouvoirs » 
religieux dominants. 

 
Ils ont connu la haine de « l’hérétique » et de 

l’incroyant, jusqu’à ériger l’incroyance et l’hérésie en délits de 
droit commun puni des mises à mort parmi les plus atroces que 
des nations barbares aient jamais pu inventer. 

  
Ils ont connu aussi des guerres de religion entre les 

diverses factions chrétiennes plus intolérantes les unes que les 
autres, et la persécution et l’extermination d’autres croyances 
plus paisibles et moins intransigeantes. 

 
Ils connaissent encore aujourd’hui des clivages sociaux 

mortels fondés sur l’appartenance religieuse, évidemment 
chaque fois utilisés à des fins politiques. 

 
Et pourtant à chaque fois encore, politiques et médias 

ont l’outrecuidance d’expliquer longuement que les religions 
n’y sont pour rien, mais personne n’explique pourquoi les 
différents groupes antagonistes en présence se réclament 
chacun  précisément d’une croyance exclusive - et intolérante 
par sa nature même. 

 
Si l’extermination des païens, puis des « hérétiques » 

des débuts du christianisme a été effacée de nos mémoires au 
point qu’il n’en reste pratiquement plus trace dans nos manuels 
d’histoire, les guerres de religion et surtout les camps de la 

mort plus récents ne sont pas encore tombés entièrement dans 
l’oubli, même si l’on ne connaît plus que ceux de Pologne en 
ignorant ceux de Croatie (mais pour quel motif  ? L’un comme 
l’autre n’étaient-ils pas, et ne sont-ils pas toujours, des états 
très religieux ? ). 

 
Il est aussi absurde de nier le fait que les antagonistes de 

la guerre civile d’un pays aussi religieux que l’Irlande se 
réclament l’un du christianisme d’état anglican et l’autre du 
christianisme catholique romain, que de faire croire que la guerre 
en ex-Yougoslavie opposait des «ethnies » ou des « nations », 
alors qu’il s’agissait bien d’anciennes rancœurs et vengeances 
entre Croates chrétiens catholiques romains, Bosniaques 
musulmans et  Serbes chrétiens orthodoxes, tous dignes héritiers 
de haines religieuses ancestrales et réciproques, inévitablement 
exploitées par une impitoyable politique financière mondiale. 

 
Une fois de plus, on tentait le remplacement d’une 

ségrégation religieuse historiquement évidente par un racisme 
« ethnique » que l’on veut absolument étranger à toute religion.  

Celles-ci doivent évidemment toujours être lavées des 
crimes que l’on commet en leur nom, à cause d’elles ou grâce à 
elles, mais on peut toujours se demander en quoi réside la 
différence « raciale » entre un Croate et un Serbe, et qu’est ce 
que la nationalité musulmane. 

 
Prétendre ignorer les dangers que représentent à plus ou 

moins long terme ces clivages fondés sur l’appartenance à des 
religions intrinsèquement intolérantes revient à adopter une 
attitude qui précisément ignore le « fait » religieux et ses 
conséquences les plus néfastes. 

Et tenir compte du « fait » religieux n’a jamais signifié 
qu’il fallait privilégier ces religions, les encourager ou les 
promouvoir – par l’enseignement par exemple. 

C’est pourtant ce qu’on a fait, que l’on fait toujours. 
Et c’est ce que l’on voudrait faire encore. 
 
Il suffit, le tribut payé par les humains à leurs dieux qui 

les divisent stupidement est déjà suffisamment lourd. 
Les causes de discordes ne sont-elles pas déjà 

suffisamment nombreuses que pour vouloir en maintenir une 
qu’aucune « raison » ne peut aplanir, irréfutable et indiscutable 
par essence, précisément pour ce motif même parmi les plus 
dangereuses, et qui dresse inévitablement, à un moment ou à 
un autre, les tenants d’une croyance contre ceux d’une autre, 
selon le bon vouloir de ceux qui dirigent le monde (et qui ne 
sont pas nos élus, quoi qu’on en pense…) ? 

 
Tous les chefs de guerre le savent bien, dans la plupart 

des cas, un « vrai » croyant tue et sacrifie plus facilement sa 
vie qu’un « incroyant » - il sait lui, qu’il n’a qu’une vie... 
même si parfois aussi il la sacrifie, mais pas dans l’espoir de 
jouir éternellement des délices d’un paradis pour enfants 
débiles, ou adultes spirituellement arriérés. 

 
*** 

Aujourd’hui, une nouvelle vague d’immigration de 
populations de religion islamique nous fait retourner des 
siècles en arrière, mais comme chaque fois qu’on a laissé 
pourrir un problème (celui des religions – et leur soutien - dans 
des états qui se veulent laïques), la situation est devenue plus 
complexe qu’avant. 


