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LES MUSULMANS SONT POUR 
LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, DIT BOUBAKEUR 

 
PARIS (Reuters) - Dalil Boubakeur, président du Conseil 
français du culte musulman, assure que les musulmans sont 
"fermement attachés au respect de la liberté d'expression", 
comme le prouve, selon lui, leur mobilisation en faveur des 
journalistes français pris en otage en Irak.  
Dalil Boubakeur a rencontré vendredi le président Jacques 
Chirac, qui a rappelé à cette occasion le "principe de la liberté 
d'expression", fondement essentiel de la République, tout en 
invitant "chacun au plus grand esprit de responsabilité".  
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a remercié le chef 
de l'Etat "pour ses paroles d'apaisement".  
Dalil Boubakeur s'est exprimé peu avant une réunion du 
Conseil français du Culte musulman, qui n'exclut pas une 
action en justice contre la publication des caricatures mettant 
en scène le prophète Mahomet.  
Dans son communiqué, il précise que les musulmans sont 
"non seulement fermement attachés au respect de la liberté 
d'expression, mais ils ont dans un passé récent vivement 
défendu cette liberté". Ils se sont mobilisés "de manière 
unanime pour la libération des journalistes français pris en 
otage en Irak". "Cette mobilisation les avait du reste 
déterminés à envoyer une délégation à Bagdad pour tenter 
d'obtenir leur libération et de sauvegarder ainsi leur rôle 
essentiel dans la liberté d'expression et d'information", 
rappelle le recteur.  
 
Mais voici le « discours vrai » de Boubakeur : 
 
Paris, le 1er février 2006 

La publication de caricatures du Prophète de l’Islam par le 
quotidien danois « Jyllands Posten » relayé par un quotidien 
parisien est un acte exécrable mettant une nouvelle fois en 
exergue l’Islamophobie ambiante, raciste et méprisante, 
envers plus d’un milliard de musulmans. 

La personne du Prophète Muhammad est fortement véné-
rée dans le monde. Il ne viendrait à l’idée d’aucun croyant 
de ridiculiser les fondateurs d’autres religions ou croyan-
ces tels que Jésus, Moïse, Bouddha, Confucius etc… (1) 

De tels actes prémédités pour porter atteinte et humilier la 
foi musulmane sont gratuits, délibérés et pernicieux pour 
nuire, notamment à la paix religieuse. 

Cela ne peut que raviver les tensions en Europe et dans le 
monde où l’on cherche plutôt à rapprocher les idées et les 
hommes, non à la diviser et à les opposer. (2) 

Les caricatures danoises apportent ainsi des éléments 
supplémentaires à tous ceux, de tous bords qui ne travaillent que 
pour aggraver les fractures entre l’Islam et l’Occident. 

Aujourd’hui les boutefeux du révisionnisme et les 
négationnistes touchent à la relecture du nazisme et de ses 
crimes, et ne se gênent plus pour porter atteinte au sentiment 
du Sacré qui n’a pas à être jugé ni ridiculisé et encore moins 
caricaturé par ceux qui n’y croient pas. 

Il n’y a plus dans ce cas de liberté de la presse mais 
détournement de cette liberté. 

Hier les musulmans du monde étaient incapables de réagir 
à leurs détracteurs qui des siècles durant n’ont pas cessés de 
déverser des tombereaux de calomnies sur leur religion, leurs 
livres sacrés, leur Prophète. La modernité d’aujourd’hui leur 
permet d’exprimer leur profonde désapprobation de cette 
atteinte profanatoire et diffamatoire portés à leur religion 
caricaturant et affublant leur Prophète d’une image de 

terroriste accréditant une fois de trop l’Islam à la violence et 
au terrorisme. Comme dit le proverbe  « Qui sème le vent 
récolte la tempête ».(3) 

La Grande Mosquée de Paris condamne fermement 
cette atteinte inqualifiable du respect que mérite toute croyant 
quelle qu’elle soit de par le monde.(4)  

Docteur Dalil Boubakeur 
Recteur de l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris 

 (1) Mais ils ne font que ça ! 
(2) Il est pourtant bien connu que les religions divisent les 
hommes… Mais quand on est croyant, on peut se permettre de 
dire n’importe quoi. 
(3) Eh oui… 
(4) On attend toujours les explications pour comprendre au nom 
de quel principe il faudrait respecter  une croyance ?   (note J.R.) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Un peu d’antichristianisme primaire pour changer ? 
Ça fait toujours plaisir : 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE FILM « LES BRONZÉS 3 » 
OFFENSE LES HINDOUS BRITANNIQUES 

 
Ramesh Kallidai, secrétaire général  du Forum Hindou 

d’Angleterre a dit que « Les Bronzés 3, amis pour la vie » 
montre un flagrante dénigrement du dieu Shiva. Le distributeur, 
Warners Brothers n’a pas pu émettre de commentaire. Une 
publicité grecque montrant la déesse Durga portant des 
bouteilles de whisky a également été critiquée, mais suite aux 
protestations des hindous, la firme Southern Comfort a retiré les 
images. 

« Se moquer du culte de la religion hindoue, comme le fait 
le film français, ne fait rien pour améliorer la compréhension 
de nos différentes cultures. » a dit le secrétaire général du 
Forum, M. Kallidai. 

Il a recommandé d’écrire à Warners Brothers pour se 
plaindre. « Montrer une déesse hindoue tenant des bouteilles 
d’alcool est extrêmement offensant. (…) c’est un scandale que 
les hommes d’affaires ne font pas leurs recherches avant de 
promouvoir de telles campagnes. » a dit Sandhiya Patel, une des 
dirigeantes du Forum. 


