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Mais alors ces croyants si sincères doivent aussi rester 
cohérents avec leur religion, et respecter leurs propres coutumes 
et lois, évidemment religieuses : pas de femmes voilées dans les 
services publics, en voiture, dans les bureaux. 

Pourraient-elles aller à l’école ? Oui, pour apprendre le 
coran. À l’université ? Pour quoi faire ? Elles ne pourront quand 
même pas être profs. 

Et surtout, elles devraient accepter d’être lapidées pour 
adultère (et les musulmans d’être mises à mort pour apostasie).  

Nous devrions dès lors accepter (et encourager) 
l’établissement de tribunaux islamiques pour l’application du 
droit aux musulmans. 

Sur base de quel droit en effet, interviendrions nous dans 
leurs lois et coutumes les plus sacrées ? 

 Je plaisante ? Avez-vous déjà vu une femme policier 
musulmane (donc, paraît-il, voilée) en Indonésie, en Irak, en 
Iran, en Turquie ou seulement au Maroc ? 

L’exemple britannique des policières en voile est du plus 
haut ridicule : quel « vrai » musulman obéit à une femme ? 

Et leur voile, dessiné et créé par des couturiers chrétiens, 
voire juifs et peut-être même homosexuels, les imams le 
trouvent-ils bien réglementaire ? 

De quel droit encore, des infidèles vont-ils  juger de ce 
qui est LE bon islam, ce qu’il faut en prendre ou en laisser ?  

Et puis encore, sous quel prétexte interdire le port de la 
croix gammée, ou le haut de forme dans les classes ? 

Ben, parce que ce ne sont PAS des signes religieux, … 
---------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
 
(1) Je termine ce texte – comme par hasard - le jour de la « saint » 
Raymond de Penyafort. Cet inquisiteur supervisa le débat public 
opposant le juif converti Paul Christiani au rabbin Moïse Ben Nahman 
lors de la « controverse de Barcelone » de 1263 sous Jacques Ier 
d’Aragon (et en sa présence), où les catholiques tentèrent une fois de 
plus de démontrer que leur Jésus était bien le Messie attendu et prédit 
par les « écritures ».  
La présence de notre « saint » laisse présager de l’issue. 
En effet, malgré la faiblesse des arguments et une mauvaise foi aussi 
inébranlable que proverbiale (la foi est toujours mauvaise), le rabbin fut 
exilé quelque temps plus tard en Palestine – et on mit fin aux derniers 
« privilèges » encore accordés aux Juifs. 
(2) Les schismes musulmans n'ont que très peu en commun avec les 
schismes chrétiens qui ont conduit aux guerres de religion. 
Les batailles sanglantes qui opposèrent les musulmans dès les débuts de 
l'islamisme, n'ont pour origine que la volonté d'accorder l'imâmat (donc 
aussi le pouvoir politique) à un représentant de l'une au l'autre famille 
concurrente.  
Il n'y avait pas discordance – et il n'y a toujours pas - sur le fond de la 
doctrine dans "l'oumma islamyya".  
Le schisme orthodoxe (Byzance – Rome) ou anglican est fort semblable. 
Mais les schismes réformés (Luther, Calvin...) avaient bien pour origine 
des problèmes de doctrine (cf. le problème du "libre arbitre"). 
(3) Réponse de jésuite : comme si c’était là le problème ! 
À ce compte, le nazisme en fait partie aussi…  
La question est qu’il n’y a vraiment pas de quoi en être fier, ni de 
l’un, ni de l’autre ! 
(4) Et pourquoi "dieu" ? L'argumentation des dinosaures croyants est 
que cette mention ne peut vexer personne, ni les croyants, ni les 
agnostiques (on oublie les athées, évidemment), puisque chacun peut 
mettre dans cette notion le dieu qu'il veut. 
Voici à nouveau un réflexe atavique d'orgueil égoïste typiquement 
judéo-christiano-islamique, et imbécile : cette mention d'un "dieu" au 
singulier blesse évidemment au plus profond de leurs croyances tous 
les polythéistes ou tous les animistes. 
Les voilà donc relégués, comme les athées, dès le départ au rang de 
citoyens de seconde zone ! Les Hindouistes et une grande partie 
d'Africains n'ont qu'à bien se tenir! 

UNE CONSTITUTION EUROPÉENNE ? 
 

L'élaboration d'une Constitution européenne a beaucoup 
agité le Saint Père car, dans les projets dont il avait eu vent, il 
n'était nullement question de Dieu... 

 Il n'est pas sans intérêt, à ce propos, de se pencher sur 
les Constitutions de certains pays... 
 Qui s'étonnera de trouver ceci dans celle de Pologne : 
"Nous, la nation polonaise, (...) conscients de la responsabilité 
devant Dieu ou devant notre propre conscience, instituons la 
Constitution de la Pologne." 
- L'Irlande fait encore mieux :  
"Au nom de la Très Sainte Trinité dont dérive toute puissance, 
et à qui il faut rapporter comme à notre but suprême toutes les 
sanctions des hommes et des Etats, nous, peuple d'Irlande..." 
-  La Grèce est à peine moins explicite : 
"Au nom de la Trinité Sainte, consubstantielle et indivisible, la 
5ème chambre des députés révisionnelle vote..." 
-  L'Albanie fait un peu différent :  
"Nous, peuple Albanais, fier et conscient de notre histoire 
tournée vers le futur dans la foi en Dieu ou en d'autres valeurs 
universelles..." 
-  La Slovaquie de même :  
"Nous, nation slovaque (...) dans l'esprit de l'héritage spirituel 
des saints Cyrille et Méthode..." 
- L'Allemagne, notre voisine, où le blasphème constitue 
toujours théoriquement un délit, propose plus modérément  
"Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les 
hommes (...), le peuple allemand s'est donné la présente loi 
fondamentale  en vertu de son pouvoir constituant..." 
 Si le texte de la Constitution de l'Irlande date de 1937 et celui 
de l'Allemagne de 1949, en revanche, celui de la Grèce date de 
1975, celui de la Slovaquie de 1992, celui de la Pologne de 
1997 et celui de l'Albanie de 1998. 

 
Cela donne à réfléchir sur le progrès de la liberté de 

conscience ici et là... 
(d'après La Libre Belgique du  24 décembre 2002) 
----------------------------------------------------------- Marc  Hallet 
 

LA CHARIA AU CANADA 
  

On aimerait croire à un mauvais cauchemar. Le Canada 
vient d'avaliser la création d'une instance juridique constituée 
de responsables musulmans ; elle est destinée à régler les 
contentieux entre musulmans. En d'autres termes, il s'agit de 
l'instauration de la charia au Canada.  

  C'est à Etobicoke, dans l'Ontario, que des délégués 
musulmans ont élu en octobre 2003 un conseil de 30 membres 
qui auront la charge de mettre en place l'Institut Islamique de 
Justice Civile, un oxymoron de luxe (assemblage de termes 
contradictoires)... Ses arrêtés devraient être présentés le 31 
décembre 2003.  

  Seul le million de musulmans résidant au Canada est 
concerné par cette nouvelle disposition mais jusqu'à quand ? 

 
Ne va-t-on pas voir apparaître des revendications pour 

qu'un conflit opposant un musulman à non musulman soit aussi 
jugé par cette clique d'obscurantistes ? 

  
La voie est désormais ouverte à la lapidation prochaine 

des femmes, des infidèles, etc. 
---------------------------------------------------- Jocelyn Bézecourt  
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