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DROITS AU RESPECT = DROIT D'OPPRIMER 
OU LIBERTÉ UNE ET INDIVISIBLE 

 
AVERTISSEMENT PRÉLIMINAIRE : À ce jour l'affaire des 
caricatures de Mahomet semble relever d'un certain nombre 
de provocations et de manœuvres politiques. Que les masses 
musulmanes lisent assidûment la presse danoise dépasse mon 
entendement. Nous sommes dans la rumeur et la manipulation 
à un moment bien précis.  

Ce n'est pas ma grande naïveté et la seule indignation qui 
me poussent à rappeler quelques principes mais le sentiment 
que leur « respect » désamorcerait justement de telles 
manipulations. 
 

Le «droit» suprême au suprême respect est évidemment 
celui du «Dieu». 

Les «droits» aux divers respects sont ceux que s'arrogent 
les «agents du ciel» (Polizeisoldaten des Himmels - G. 
Büchner) qui se réclament sans rire de leurs «Dieux». 

La multiplication de tous ces «droits» débouche sur le 
seul «droit» des incroyants de la fermer. C'est pourquoi nous 
n'exigerons, nous, aucun «droit », mais des libertés réelles : 
 
1 - LA LIBERTÉ DE MANGER ET DE BOIRE, DE NOUS VÊTIR ET DE 
NOUS CONDUIRE COMME NOUS L'ENTENDONS. 
 
2 - LA LIBERTÉ DE PENSER, D'EXPRIMER NOTRE PENSÉE PAR LA 
PAROLE, L'ÉCRIT ET LE DESSIN OU TOUT AUTRE  SUPPORT. 
 

Aucun musulman ou juif n'est obligé d'ingérer de la soupe 
au lard ou du salami danois ni de lire un journal opposé à ses 
convictions. Les divers croyants ont l'entière liberté de 
respecter LEURS interdits, pas celle de les imposer aux autres. 

 
Le droit d'avoir des convictions religieuses appelle celui de ne 

pas en avoir et même d'en avoir d'opposées. «Sans la liberté de 
blâmer (<< blasphémer »), il n'est pas d'éloge flatteur». 

 
Toute religion unanimement reconnue perd toute saveur et 

d'ailleurs s'empresse de se diviser et de se déchirer, comme le 
montre l'histoire. L'unitarisme engendre les schismes. 

 
Toute société démocratique repose à l'image des cités 

grecques antiques sur l'éleuthéria (liberté et indépendance 
d'esprit) qui suppose la parrhèsia (ftanc-parler, liberté de 
parole). Dans les cités grecques des citoyens pouvaient être 
réprimés pour des propos impies, mais c'était dans la mesure 
où il s'agissait d'atteintes à LEURS dieux, de trahison politique 
en quelque sorte. 

 
«Aristophane pouvait traiter irrévérencieusement Héraclès 

et Dionysos, usant de la liberté comique, mais Anaxagore, 
Socrate, Diagoras de Mélos, Stilpon, Théodore s'attiraient des 
procès d'impiété, soit pour avoir raillé les cultes officiels, soit 
simplement pour avoir dit ce qu'ils pensaient.» (d'après Marcel 
Conche «Le fondement de la morale» pp. 71-72). 

 
Il n'y a aucune impiété à moquer des dieux étrangers. 
Et pour les athées tous les dieux sont étrangers. 
 
Empêcher la publication de ce qu'on se refuse soi-même à 

voir et prétendre interdire aux autres ce dont on a décidé de se 
priver relève d'un nombrilisme borné. 
 

Claude Champon 

MAHOMET CARICATURÉ 
 

Des appels tonitruants d'orateurs-prédicateurs prompts à 
haranguer les foules, les ambassades du pays «coupable» qui 
brûlent, des déclarations outrées de chefs d'état qui demandent des 
excuses. Tout ça pour une simple provocation d'un journal qui a 
tout l'air d'être un coup publicitaire à la Salman Rushdie qui 
caracole à présent vers le prix Nobel. 

 
D'ailleurs, le directeur du journal Charlie Hebdo qui a décidé 

de reproduire les caricatures de Mahomet, l'a cité comme exemple 
dans l'émission «on ne peut pas plaire à tout le monde» de Marc 
Olivier Fogielle Dimanche soir, 5 Février. 

 
Caricatures provocantes ! Caricatures insultantes ! 
Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes 

en émoi pour une provocation, un faux problème qui ne mérite 
pas qu'on s'y attarde. 

Décidément, les musulmans viennent de démontrer de la 
manière la plus flagrante et la plus stupide, leur fragilité 
mentale et leur esprit d'intolérance outrancière. 

Même du point de vue de l'orthodoxie religieuse, Mahomet 
n'est qu'un être humain avec ses qualités et ses défauts ! 

 
Ce n'est ni un dieu, ni un fils de dieu ! 
Les musulmans ont fini par le diviniser et ne tolèrent 

aucune critique à son égard alors que son vivant, ses fidèles 
n'avaient reconnu en lui que sa faculté à recevoir des «signes 
divins» qu'ils s'étaient engagés à suivre. 

 
Le reste il le doit surtout à ses aptitudes et ses qualités 

personnelles bonnes ou mauvaises de rester le chef jusqu'à sa 
mort, du petit état islamique qu'il avait créée, malgré 
l'apparition de son vivant, de faux prophètes . 

Son idéalisation après sa mort a été faite par ses 
successeurs, pour mener à bien les grandes conquêtes grâce à 
ses idées qui convenaient parfaitement. 

 
D'autre part, de tous les grands hommes du monde entier, il 

a été le plus dénigré en Europe. L'islam fut le grand ennemi de 
la chrétienté qui, pendant des siècles n'était en contact direct 
avec aucune autre puissance comparable à celle des 
musulmans. En Europe ou en Russie, la mémoire commune, 
les écrits anciens ou modernes, les idées, témoignent des 
siècles passés. 

 
Par conséquent, ceux qui dessinent Mahomet avec une 

bombe en guise de turban, ne le font ni à Dakar, ni même à 
Pékin mais dans des pays d'histoire et de tradition, très hostiles 
aux arabes et à l'islam. 

 
Ceux, qui au nom des principes de liberté et de démocratie 

- ignorés totalement dans les pays d'islam - construisent des 
mosquées en Europe, doivent accepter qu'au nom de ces 
mêmes principes, la presse ait le droit de s'exprimer. 

 
Savoir encaisser, accepter la critique, éviter les pièges de la 

provocation font aussi partie des différences de valeurs entre la 
société qui s'est complètement transformée à partir des 
Lumières et celle qui reste encore figée dans une attitude 
hostile et parfois agressive à l'égard de ceux dont on ne partage 
pas les opinions. 
 

Mostefa Salah 


