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Pour le professeur du Lycée La Martinière, dont 
l'expérience en matière de lutte contre l'islamisme s'est 
construite sur le terrain, le métier de professeur consiste à 
"émanciper les jeunes à l'aide de la raison". Enfin, Jean-Claude 
Santana, dont il n'est pas dans ses habitudes de prendre la 
parole pour se répandre en banalités, rappelle l'attitude 
inacceptable des administrations qui sont tentées de faire peser 
sur les enseignants les tensions provoquées par le 
communautarisme religieux. 

C'est fort de sa propre expérience qu'il s'exprime puisque, 
lors d'une des premières affaires de voile en 2003, il avait lui 
aussi été l'objet d'une menace de sanction de la part du rectorat. 

 
Enfin, Kebir Jbil conclut les manifestations de soutien à 

Louis Chagnon en désignant, lui aussi et sans fard, la stratégie 
poursuivie par le MRAP : "le MRAP soutient les thèses qui 
veulent la censure de la critique des religions".Kebir Jbil est le 
courageux et dynamique président du Mouvement des 
Maghrébins Laïques de France et il a insisté sur la culture 
laïque que lui ont transmise ses parents musulmans. 

Assurément l'islam familial n'était pas celui du site 
oumma.com qui a appelé ses lecteurs à une présence massive 
au procès. Mais cette mobilisation islamiquement correcte fut 
complètement absente, signe de la position indéfendable dans 
laquelle s'est fourvoyé le MRAP. 

 
La plaidoirie de l'avocat de Louis Chagnon s'est attachée à 

examiner les fondements de l'affaire. En rappelant la perte du 
procès intenté par l'AGRIF contre l'affiche du film Amen, il 
précise que "la diffamation ne protège pas la sensibilité 
religieuse" et que la critique de la genèse d'une religion n'entre 
pas dans le cadre de la diffamation. 

On ne saurait être plus clair et mieux délimiter le problème. 
Quant à la stratégie du MRAP qui se croit détenteur d'"une 
pseudo autorité morale", elle n'honore pas l'organisation 
puisqu'elle est essentiellement axée sur un effet d'annonce vis-
à-vis des médias sans oser poursuivre la procédure jusqu'au 
bout, la plainte ayant été retirée. 

La Procureur de la République confirmera le caractère 
diffamatoire des propos du MRAP contenu dans la citation à 
comparaître adressée à Louis Chagnon. Elle estime que "la 
démarche du MRAP n'est pas loyale" et qu'il y a "beaucoup 
d'hypocrisie dans la démarche du MRAP". L'absence de Mouloud 
Aounit lui aura évité le ridicule d'entendre pareille réprimande. 

Mais la magistrate est "très embarrassée" et, dans une 
pirouette étonnante, estime que le MRAP avait le droit de 
présenter sa réaction ainsi, elle veut croire à sa bonne foi. 

 
L'avocat du MRAP, conscient de son isolement, appellera 

la LDH à son secours en rappelant qu'elle avait déclaré que 
"les propos [de Louis Chagnon] sont d'une extrême gravité". 

Dans une plaidoirie assez confuse où les arguments décisifs 
seront particulièrement absents, il réaffirme que les propos de 
l'enseignant "sont provocateurs à la haine", ou comment 
s'enferrer un peu plus dans une nasse inextricable. 

Doit-on comprendre que la vérité doit être dissimulée 
quand elle dérange ? 

À sa suite, l'avocate de Kamel Zmit concluera la séance en 
s'enfonçant un peu plus dans le marécage de la défense de 
l'islam. Elle reproche l'usage du mot "assassin" (mais comment 
qualifier autrement ces actes ?) et tente piteusement d'atténuer 
la culpabilité du prophète en citant Maxime Rodinson pour qui 
ce massacre des tribus juives "était la meilleure solution 
politique" pour la première armée de l'islam. 

Avec l'énergie désordonnée d'un combattant perdu, elle 
n'hésite pas à affirmer que les parents d'élèves ont eu "une 
démarche laïque" et, à l'instar de son client, joue elle aussi la 
victimisation. En appeler à l'émotion n'est pas la  
plus solide des défenses... Et dans une ultime manipulation, 
l'avocate de Kamel Zmit qualifie de "sulfureux" le Mouvement 
des Maghrébins Laïques de France et range les soutiens de 
Louis Chagnon dans la catégorie infâmante de l'extrême 
droite. Accuser l'autre de la peste évite de s'y confronter, la 
méthode n'est pas nouvelle au MRAP. 

 
Après le procès Houellebecq qui avait rangé à leur place 

quelques apprentis censeurs adeptes du même monothéisme, la 
citation à comparaître déposée par Louis Chagnon a eu le 
mérite de faire comparaître le MRAP et de le mettre face à ses 
affinités islamistes. 

 
Constamment sur la défensive, les accusés et leurs 

défenseurs n'ont pu trouver matière à renverser la situation et 
c'est à un enseignant à l'argumentation précise et bien assurée 
qu'ils ont été confrontés. 

Le MRAP a subi un revers symbolique qui nourrira un peu 
plus la contestation interne au mouvement. Discrédité depuis 
longtemps par les orientations islamistes de son combat 
antiraciste, c'est désormais la question du maintien du 
financement public de l'organisation qui est posée.  

Le jugement sera rendu le 24 mars. 
------------------------------------------------------  L. Lavicomterie  

(sources : 11 février 2005 - LE JOURNAL DE  LA GAUCHE 
RÉPUBLICAINE, LAÏQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE) 

 
Louis Chagnon a été débouté. Il ira en appel. 
Mais où allons-nous ? Que cherche-t-on vraiment ? 
Il est certain que des tartufferies de ce genre finiront mal. 
Il ne s'agit même pas d'une critique ou d'une "insulte" : 
c'est l'histoire d'un "fait religieux", tout simplement ! 

(note J.R.) 
*** 

LE CROIREZ-VOUS ? 
 

Dame, c'est pas croyable : un député communiste a réussi à 
faire passer un amendement inattendu au projet de loi Fillon 
contesté dans la rue par la jeunesse lycéenne. 

Cet amendement stipule qu'"il convient d'organiser, dans 
l'enseignement public, la transmission de connaissances et de 
références sur le fait religieux et son histoire". 

Ceci, selon son auteur qui s'est longuement expliqué (1) 
pour favoriser le mieux-vivre ensemble et passer ainsi d'une 
"laïcité d'incompétence" à une "laïcité d'intelligence". 

Bien sûr dans le respect de la liberté de conscience en 
offrant du religieux "une vision objective et scientifique, sans 
entrer dans le domaine de la croyance" ouf ! 

Vieille affaire qui remonte à Lionel Jospin (1989) et à Jack 
Lang aidé de Régis Debray en 2002. 

Mais personne n'ose envisager cet enseignement seulement 
facultatif. 

Un enseignement dont on apprend dans ce débat qu'il sera 
sans doute généralisé dans les 46 pages du Conseil de l'Europe, 
sans égard aux athées ni aux libres penseurs qui se contentent 
de la culture générale issue des cours d'histoire, de littérature et 
de philosophie sans atteinte à leurs convictions intimes et 
profondes. ----------------------------------------------  Max Bayard 
(1) J.O. débats - Assemblée Nationale - séance du 18/02/2005 


