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SUR UNE INTERVIEW 
 

Je n’ai pas encore ouvert le tout récent livre de Sarkozy « La 
République, les religions, l’espérance » (1) mais j’ai lu avec 
attention sa longue interview dans « l’Express » du 1er novembre 
2004 intitulée Religions, République, intégrations (2). 

J’ai noté trois points : 
Il prétend avec assurance qu’il y aurait « 5 millions de 

musulmans qui vivent en France et sont Français. » 
 
D’abord, ils ne sont pas tous Français, la plupart sont 

immigrés, surtout des Algériens et des Marocains.  
Pire, il est fort probable qu’ils soient bien moins de 5 millions 

et surtout, ils ne sont pas tous pratiquants, loin s’en faut. 
12% à peine d’entre eux, dit-on, soit moins de 1% de la 

population. Pourquoi tout ce bruit à leur sujet dans tous les 
médias quand il veulent vivre tranquilles dans la discrétion ? 

 
Ensuite, l’ex-ministre de l’intérieur qui était en charge des 

cultes, s’efforce avec insistance de distinguer l’islam de France 
pour lequel il « milite » de l’islam en France, qu’il craint. 

Au point où j’en suis de mes longues réflexions sur le sujet 
de la loi de 1905, je me demande s’il ne serait pas préférable de 
laisser les religions s’organiser en simples associations du type 
1901, avec les droits et les devoirs communs à toutes. 

Ceci en vertu de la liberté de conscience et d’opinions dans le 
cadre de la République démocratique et laïque. 

Car chacun doit y trouver sa juste place dans la paix et la 
sécurité. 

« Reste que ce que je redoute – dit-il – c’est le désert, une 
société qui ne croirait plus en rien. » 

Or, on n’en est pas là du tout ! C’est un pur fantasme. Et qu’il 
sache une bonne fois pour toutes que l’athéisme est un idéal à la 
fois matériel et spirituel au service de l’homme, qui n’exclut pas 
l’espérance du bonheur sur cette terre-ci, en ce moment-là, sans 
qu’il y ait lieu de recourir à un imaginaire et illusoire royaume 
des cieux post mortem. 

Ce qui n’efface pas non plus le sens de la vie vers soi et les 
autres, dans l’amour et la fraternité.  

 
RÉVOLUTIONNAIRE ? 

 
Pour faire pièces de l’interview de Sarkozy, Dominique de 

Villepin, le nouveau ministre de l’Intérieur chargé aussi des 
cultes, a répondu aux questions d’ « Aujourd’hui en France » 
sur la nouvelle politique concernant l’islam « de » France 
(édition du 07 décembre 2004). 

Le plan de Villepin ainsi exposé s’articule autour de trois 
axes : 

 
1° La construction des mosquées. 
Le ministre commence par reprendre le chiffre de 5 millions 

de « musulmans » et je mets des guillemets car « moins de 10% 
d’entre eux sont pratiquants » avoue-t-il. 

Or, qu’est ce qu’un musulman qui ne pratique pas ? 
Pour les pratiquants dont certains sont effectivement mal 

lotis, Villepin, qui refuse à bon droit de toucher à la loi de 
1905, préconise la création d’une Fondation, de caractère 
associatif et privé, qui « devrait comprendre trois collèges : les 
membres fondateurs, les personnalités qualifiées, les 
représentants de l’Etat. » Diable, qu’iraient donc faire dans 
cette galère des fonctionnaires de la République laïque ? 
Présence abusive et sans doute hors la loi. 

Cette fondation qui devrait fonctionner à partir d’avril 
2005, « permettre de canaliser les flux financiers qu’il s’agisse 
de dons privés, de legs ou de financements étrangers. » Pas de 
deniers publics, mais parfois de baux emphytéotiques (de 
longue durée, moyennant quel loyer ?) ou de prêts garantis par 
les collectivités locales (selon quelles modalités ?) 

Rien de très neuf mais encore beaucoup d’interrogations. 
 
2° La formation des imams 
Villepin veut « des imams français parlant français. » 
Leur formation prendrait deux voies : une formation 

théologique sous la responsabilité des instituts musulmans 
existants (dont pourtant certains sont douteux) et une formation 
générale à la société française dans un cadre universitaire avec 
diplôme à me clé. Ceci dès la rentrée 2005 sans oublier la mise 
à niveau des imams actuellement en exercice. 

 
3° L’éradication de l’islam radical - d’ailleurs déjà limité et 

déjà bien surveillé. 
Solution policière classique, nationale et internationale, 

moyennant des « opérations ciblées », en faisant preuve de la 
plus grande fermeté et en commençant par exemple par 
sauvegarder la mixité dans tous les lieux publics. 

 
Tel est l’essentiel de ce plan qui s’inscrit dans le cadre du 

compromis laïque quand certains s’inquiètent d’une sorte de 
nationalisation de l’islam et alors même que de Villepin 
soutient que cent ans après 1905, la laïcité conserve sa force 
révolutionnaire. 

Ce qui n’exclut pas notre vigilance d’athées. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

ALGÉRIE :  FATWA CONTRE LES KABYLES 
CHRÉTIENS ? 

 
Dans ce pays, où l’islam est religion d’état, comme dans 

tant d’autres, la persévérance du  prosélytisme chrétien est 
plutôt vue d’un mauvais œil : pratiquer la religion « de 
l’ennemi » constitue une sorte d’atteinte à la sûreté de l’état. 

Le Haut conseil islamique, gardien de l'orthodoxie 
officielle, a demandé au gouvernement « de prendre les 
mesures qui s'imposent pour mettre fin aux dangers de 
l'évangélisation, qui agresse l'Islam dans sa propre maison », 
car elle constitue « une menace spirituelle à la cohésion 
nationale ». 

Rappelant que l’apostasie est crime passible de la peine de 
mort, et dans les mosquées pourtant réputées « modérées », des 
imams appellent la population à résister à cette « nouvelle 
croisade ». Le ministre des Affaires religieuses, rappelant « le 
principe constitutionnel qui garantit la liberté de 
conscience», accuse cependant « les partis laïques de la région 
d'encourager cette opération ». 

Monseigneur Teissier, archevêque d’Alger, explique que 
 «nous ne voulons pas que se développe un christianisme 
opposé à l'Islam en Algérie. Nous voulons construire la 
fraternité, mais dans le respect de l'autre. Ceux qui utilisent le 
discours extrémiste de part et d'autre n'ont pas d'avenir ». 

Voilà donc deux institutions intolérantes qui s’affrontent en 
usant d’un discours « humaniste », comme si elles l'avaient 
inventé. L’islam mène à la marque. 

Ne semblerait-il pas que l’église catholique cherche à 
étoffer sa collection de « martyrs »  ?  

Il faut bien faire des stocks pour les futurs "saints"... 
-----------------------------------------------------  Johannès Robyn 


