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« LES VOILES DE LA LIBERTÉ » 
 

On me pardonnera ce titre, thème du rassemblement des 
grands voiliers à Rouen en 1989 et où, en amoureux des bateaux 
et de la mer, je me suis rendu à l’époque. 

Mais il se fait que le prétexte de la « liberté » est bien trop 
souvent revendiqué pour faire, ou laisser faire, n’importe quoi. 

«Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » disait-on, 
et si une telle phrase auto-référentielle peut faire sourire (« Il est 
interdit d’interdire », « Par principe je n’ai pas de principes » 
etc.), elle n’en conserve pas moins une certaine dose de bon sens. 

Invoquée trop souvent par ceux qui voudraient pouvoir 
faire ce qu’ils veulent, imposer à d’ « autres » ce qu’ils ont envie 
ou leur interdire ce qu’ils n’aiment pas, la notion même de 
« liberté » finit par perdre tout sens, voire même se trouver 
complètement retournée. 

L’odeur du sang et des tripes d’éventrées flotte encore 
dans l’air algérien, que des islamistes se mettent à réclamer les 
mêmes « droits » moyenâgeux auxquels les autres cultes tolérés 
dans les pays européens s’accrochent encore becs et ongles, et où 
les caisses des États sont largement ouvertes au profit de 
certaines croyances traditionnelles (notre fameux « héritage », 
bien lourd, - et cher – à porter !). 

En France, ça coince évidemment, puisque la République 
« ne reconnaît aucun culte » (officiellement, du moins), et c’est 
donc là que le fer a été porté. 

Et la manœuvre est habile, même si elle n’est plus 
originale (il y a 15 ans déjà – 1989, on tenta la même chose), et il 
est difficile de ne pas y voir une complicité des croyances 
« établies » ou « reconnues ». Un peu de provocation - 
savamment entretenue par une certaine « pression » sociale 
exercée sur les jeunes filles – en envoyant de manière plus 
systématique les filles à l’école avec leur « hidjab » sur la tête 
dans des contrées où ce n’est pas la coutume, prétextant de 
l’obligation des femmes musulmanes à être « voilées », suffit à 
mettre le feu aux poudres.  

Et c’est bien au nom de cette fameuse « liberté » que l’on 
a conquise en Europe de pouvoir manifester publiquement sa 
religion que la provocation est exercée. Tenant compte de cette 
liberté, une loi interdisant le port du foulard – affirmé comme 
insigne religieux - paraît donc parfaitement aberrante. 

Mais un monde de fous, qui se croit rationnel, et où les 
États ne respectent pas eux-mêmes leurs propres lois, ne peut 
évidemment produire que des incohérences. 

Pense-t-on que le judaïsme et le christianisme sont 
« laïques » et démocratiques par eux-mêmes ? Dans quel livre 
d’images pour enfants attardés aurait-on vu chose pareille ? 

 C’est pourtant ce qu’on essaye d’enfoncer dans la tête de 
nos « jeunes », et à force de le répéter, on finira bien par y croire. 

Mais ce sont bien ces religions intolérantes d’origine et 
par nature même qui ont dû s’adapter à une laïcisation et une 
démocratisation progressives de la société, et pas l’inverse !  

Le texte de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme (art. 9) n’est certainement pas issu des textes 
(ni de l’héritage !) religieux judaïques ou chrétiens : 

1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 

Et quels sont ces « nouveaux croyants » qui aujourd’hui 
en appellent à des libertés garanties par un droit européen ? 

Ils se réclament d’une communauté (oummah islamyya) 
où n’existe que la LOI, c’est-à-dire la shari’ah, soit la totalité 
des ordonnances tirées du Coran et de la Sounnah et toute 
autre Loi déduite de ces deux sources par des méthodes 
jugées valables en jurisprudence islamique.(1) 

Il est de notoriété publique que cette  « Loi » comporte de 
nombreuses exigences fondamentalement incompatibles avec la 
plupart des  textes légaux européens, même lorsqu’ils sont 
encore imprégnés d’un primitivisme ridicule, concernant le 
blasphème, par exemple. Elle stipule aussi entre autres que 
l’abandon de la foi musulmane (apostasie) est formellement 
interdit, sous peine de mort ; et dans les pays d’islam, cette loi est 
strictement appliquée (2). Quelle compatibilité avec le droit 
européen ? 

On connaît la sanction de la lapidation pour « la femme 
adultère », mais il y a plus simple : sous nos yeux, de doctes et 
estimés représentants de cette communauté affirment haut et fort 
que c’est une obligation pour la femme musulmane de porter le 
voile ! C’est la femme qui doit porter le « signe distinctif » qui la 
fera reconnaître des « autres » femmes – toutes des putes, 
évidemment. L’homme, quant à lui, a bien le droit de se fondre 
hypocritement dans la masse – mais pour quoi faire ? (3). 

Voilà donc la « communauté  religieuse » - ou la nouvelle 
idéologie totalitaire - que les pays européens ont le désir de 
soutenir, d’aider et de privilégier. 

Le droit d’affirmer son désaccord avec certaines de nos 
lois, ou avec une certaine forme de « laïcité », est un droit que 
nous avons acquis et qui fait partie de nos « libertés ». 

Mais voilà qu’au nom de cette même « liberté », nous 
serions obligés de respecter – et d’entretenir - une communauté 
religieuse de plus, et dont les « lois » sont radicalement opposées 
aux quelques droits durement conquis sur une autre religion 
intolérante – le catholicisme, pour bien le citer. 

Parce qu’il ne faut pas se leurrer : 
- le vote d’une loi, sur un objet aussi insignifiant qu’un 

chiffon sur la tête, et entraînant celui de l’interdiction de tout 
signe religieux « ostentatoire » dans les écoles publiques, aura 
évidemment comme suite des concessions importantes sur 
d’autres plans (4) ; 

- qui va écrire les nouveaux textes de cet « islam DE 
France » (ou européen) si tolérant et si « ouvert », tout nouveau 
« prophète » étant par avance condamné à mort ? 
---------------------------------------------------------  Johannès Robyn 

 
(1) Comme précisé dans la « Déclaration islamique universelle 
des droits de l’homme », dont la version française diverge 
notablement du texte original arabe. 
Il existe d’autres beaux textes du genre, dont une « Charte arabe 
des droits de l’homme », qui finalement ne fut signée que par le 
seul régime de Saddam Houssein ! 
(2) Dans les pays européens, c’est en général l’appel au meurtre 
qui est interdit. Mais déjà, en 1989, on a permis des 
manifestations en faveur de la « fatwa » contre Rushdee, et 
encore pire, les manifestants qui portaient des panneaux « mort à 
Rushdee » n’ont jamais été inquiétés. 
(3) C’est pour la « protéger », nous assure-t-on. 
Bien sûr, et le port de la rouelle était obligatoire pour les juifs 
afin qu’on ne les confonde pas avec les cochons ! 
(4) Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la communauté 
musulmane européenne n’a pas commencé par exiger le droit de 
faire l’appel à la prière du haut des minarets  (que l’on va 
inévitablement construire), comme c’est déjà le cas dans certains 
pays nordiques ? 


