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CARICATURES ET INTOLÉRANCE 
 

Il faut tout d’abord bien se dire que toute l'affaire des 
caricatures de Mahomet a été téléguidée pour manipuler et 
instrumentaliser l'intolérance religieuse inhérente au troisième 
monothéisme. 

 
 "L'affaire" a commencé par un éditeur qui cherchait un 
dessinateur pour illustrer une "vie de Mahomet" racontée aux 
enfants. Tous ceux qu'il connaissait et avait contactés, se sont 
défilés, craignant de se faire massacrer comme Theo Van 
Gogh. Voulant alors tester le degré de crainte de représailles, 
en septembre 2005, l'éditeur s'est alors adressé à un quotidien 
pour faire un appel aux dessinateurs en leur demandant de 
représenter Mahomet tel qu’ils le voyaient. 

Un douzaine ont rentré des dessins. Vous aurez peut-être 
remarqué que la plupart ne sont pas des "caricatures" au sens 
propre, et ne sont pour la plupart même pas drôles du tout.  
 

Il n'y a eu aucune réaction de la part des 2 à 3% de 
musulmans danois. 

Ces dessins ont été publiés également en Égypte dans un 
grand quotidien (Al Fajr) en plein ramadan (le 17 octobre 
2005) et là non plus, il n'y a eu aucune réaction. 

 
Mais quel était alors le but du jeu ?  
 

Ce n'est qu'après la victoire du Hamas en Palestine et les 
problèmes d'uranium en Iran que les choses ont commencé à 
bouger comme on l'a vu, et surtout après la conférence des pays 
islamiques (57 pays membres) qui s'est tenue à la Mecque en 
décembre 2005. 

 
Il est clair que les dirigeants des pays islamiques ont voulu 

montrer au monde "occidental" la capacité de mobilisation des 
musulmans du monde entier, d’une part, et d’autre part, ont 
tenté de se dédouaner auprès de ces mêmes musulmans de la 
mollesse de leur opposition à la guerre en Irak, et aussi, sans 
doute, de les réunifier au-delà de leurs divergences. 

 
Mais le coup a foiré : les violences et les morts qui ont suivi 

les nombreuses manifestations ont eu pour résultat de 
réamorcer dans les pays "occidentaux" le débat sur le respect 
dû à toutes les religions, et une simple bombe dans un lieu 
sacré chiite a eu pour effet immédiat de rallumer avec plus de 
rage la guerre civile que se livrent chiites et sunnites en Irak, ce 
qui arrange bien certains intérêts "occidentaux". 

Finalement, on ne peut que constater que les mollahs ont 
roulé pour les croyants des pays occidentaux, majoritairement 
chrétiens, et n’ont fait qu’augmenter la répulsion qu’éprouvent 
ces mêmes chrétiens vis-à-vis de la religion musulmane. 

 
On peut discuter sans fin sur les "libertés" d’expression et 

autres, mais vous voyez bien où on va : 
 
1) Tout le monde trouve normal qu'on s'écrase et qu'on la 

ferme quand ça provoque des troubles, avec des blessés et des 
morts (on remarquera au passage que ceux qui troublent l'ordre 
public ne sont pas ceux qui cassent, qui brûlent ou qui tuent, 
mais ceux qui ont dessiné des trucs qui déplaisent, sans faire de 
mal à personne !) 

À long terme, une seule conclusion à en tirer : la violence, 
ça paie et ça fait respecter. 

Avis aux minorités bafouées… 

2) La plupart des immigrés récents en Europe sont 
évidemment d'origine musulmane. Quels que soient les 
discours actuels d’islamogauchistes comme Aounit ou des 
responsables religieux de diverses tendances, on va assister à 
une énorme recrudescence de xénophobie anti-arabe chez 
"monsieur tout le monde" (parce que "musulman" = "arabe" 
évidemment !).  

Résultat : les partis politiques d'extrême droite (tous bien 
religieux au demeurant) vont passer largement passer la barre 
des 25% très bientôt. Ce qui arrange bien du monde aussi… 

 
3) On commence à trouver très normaux des discours 

comme "Au nom de la tolérance, il faut respecter les croyances 
religieuses" ; ce qui est ne rien comprendre à la tolérance, mais 
sert bien les intérêts des partis politiques précédemment cités.  
Athées et autres mécréants, vos gueules ou gare à vos fesses ! 

 
 - La première réaction possible est de faire foisonner les 

"blasphèmes", par tous les moyens et de provoquer une fuite en 
avant, et faire en sorte que s'il y a des condamnations, elles 
soient tellement nombreuses et ridicules qu'il ne sera 
matériellement plus possible de poursuivre. 

 
- Une deuxième consisterait à saisir la cour des droits de 

l'homme 
- Pour faire interdire la publication, la vente et la récitation 

de la Bible et du Coran, pour incitation à la haine religieuse 
envers les non croyants ou les apostats, en faisant bien 
remarquer que la haine étalée dans les textes sacrés vise bien 
l'incroyant, et non l'incroyance (les soi-disant "blasphèmes" 
que l'on nous reproche visent bien la croyance, et non les 
croyants). Et cela juste pour bien montrer l’incohérence des 
lois qui punissent « l’incitation à la haine religieuse » : il faut 
les appliquer à tout le monde, croyants compris. 

- pour rendre contraire aux droits de l'homme les 
condamnations pour atteinte au "respect" envers les croyances, 
ce qui vise une conception philosophique ou religieuse, mais 
pas un groupe ethnique ni aucune nationalité, ni aucun individu 
en particulier.  

 
La troisième possibilité, et bien, ce serait de faire comme 

les autres... 
 
Voilà, voilà. Bonjour les dégâts 

-------------------------------------------------------Johannès Robyn 
 

 


