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COMBIEN  DE  CONVERTIS  À  L'ISLAM 
EN  FRANCE ? 

 
D'après un article très documenté sur les nouveaux convertis à 
l'Islam de Pierre Schimidt, paru dans le journal LA CROIX du 
24 août 2006, qui tient ses renseignements du Ministère de 
l'Intérieur et des associations musulmanes, il y aurait 
actuellement en France une dizaine de conversions à l'Islam par 
jour, soit environ 3.600 conversions par an. 

Le nombre total de convertis est difficile à évaluer mais on 
l'estime entre 30.000 et 70.000. Un tiers des convertis le 
seraient à la suite d'un quête spirituelle et la recherche de 
repères. Un autre tiers le seraient par la proximité avec des 
musulmans. Et un dernier tiers viendrait à l'Islam par le 
mariage avec un conjoint musulman, souvent pour faire plaisir 
à la belle famille. Un nombre croissant de convertis optent 
pour un Islam radical, surtout chez les jeunes des banlieues 
dont les conversions sont plus idéologiques et politiques que 
"spirituelles" et contiennent un rejet de la société occidentale. 

La première remarque qui nous vient à l'esprit est que 
l'Islam ne reconnaissant pas la liberté de conscience de ses 
adeptes, la conversion à l'Islam est un voyage sans retour, étant 
donné que l'abjuration de sa religion par un musulman est 
punie de mort. 

L'Islam pourrait être considéré par certains comme une 
forme possible de révolte contre la société existante. Ils se 
convertiraient aujourd'hui à l'Islam comme hier on adhérait au 
Parti Communiste. Nul ne sait quelle sera l'ampleur avec le 
temps, de ce mouvement qui représente plus un retour au passé 
qu'une promesse d'avenir. Quoi qu'il en soit, toutes les autres 
religions aussi bien que les mouvements se voulant 
traditionnellement "révolutionnaires" ont du souci à se faire. 
Seul le capitalisme qui tenterait actuellement de s'en faire un 
allié, n'a rien à craindre d'un Islam qui figerait la société une 
fois pour toutes dans un absolutisme politique, social et 
économique qui ne serait pas pour lui déplaire. 

Face à la tentative d'un retour de tous les obscurantismes, le 
monde aurait bien besoin aujourd'hui de nouvelles Lumières. 
-------------------------------------------------------  Louis Ballester 
 

CHIFFRES À L'APPUI 
 
I - Enquête Ifop pour La Croix (2006) 
 
Évolution des catholiques en France : - 10 % soit 65 % de la 
population 
Ceux qui pratiquent chaque dimanche : - 1,5 % soit 4,5 % des 
catholiques 
Sans religion : + 6 % soit 27 % de la population 
Les catholiques pratiquants sont majoritairement des femmes et 
des retraité(e)s et votent le plus souvent à droite. 
Il n'y aurait que 2,5 millions de musulmans en France (avec des 
réserves sur leur pratique des cinq prières, de l'aumône, du 
pèlerinage et de la lecture du Coran) et non 4 millions comme 
il est dit souvent, par complaisance. 
 
II – Sondage tns-sofres pour Pèlerin (2006) 

- pour vous qu'est-ce qu'un miracle ? Une intervention 
de Dieu, pour 8 % des sondés (et pour 16% seulement 
des catholiques pratiquants). 

- Vous, personnellement, croyez-vous aux miracles ? 
Non, pour 62 % des personnes interrogées. 

-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

LE PARQUET POLONAIS CLASSE L'AFFAIRE D'UN 
COMMENTAIRE ANTISÉMITE D'UNE RADIO 

 
Le parquet de Torun (nord de la Pologne) a annoncé lundi 

avoir classé l'affaire d'un commentaire antisémite diffusé par la 
station ultra-catholique Radio Maryja, basée dans cette ville. 

Le commentaire, diffusé le 29 mars à l'antenne de la radio, 
"ne doit pas être considéré comme une action préméditée, 
offensante ou méprisante", a estimé le parquet selon sa porte-
parole Ewa Janczur, citée par l'agence polonaise PAP. 

 
Le parquet a donc clos son enquête ouverte en avril, 

"constatant l'absence d'un fait délictueux", a-t-elle ajouté. 
Dans ce commentaire, l'un des collaborateurs de la station, 

Stanislaw Michalkiewicz, avait déclaré que "les juifs 
humiliaient la Pologne dans l'arène internationale en lui 
demandant de l'argent" pour les biens laissés dans ce pays. 

"Nous nous occupons de la démocratie en Ukraine et au 
Bélarus, alors que pendant ce temps-là des youpins nous 
viennent par derrière pour obliger notre gouvernement à leur 
payer un racket sous prétexte de revendications", a-t-il dit. 

Il a aussi affirmé que les juifs "grossissaient" les massacres 
dont ils avaient été victimes en Pologne. 

Ce commentaire a provoqué de vives réactions en Pologne. 
Le dernier survivant du commandement de l'insurrection du 
Ghetto de Varsovie en 1943, Marek Edelman, 83 ans, a ainsi 
demandé au gouvernement d'envisager la fermeture de Radio 
Maryja qu'il a comparée aux médias nazis. 

Radio Maryja revendique trois millions d'auditeurs et 
exerce une forte influence politique en Pologne. Lors des 
dernières élections à l'automne 2005, la station avait 
ouvertement appelé à voter pour le parti conservateur Droit et 
Justice (PiS), qui est sorti vainqueur. 
 
(On comprend mieux pourquoi les camps de concentration 
nazis se situaient principalement dans la très catholique 
Pologne – JR) 

 
*** 

FAIRE L'AMOUR DANS UNE MOSQUÉE PENDANT LE 
RAMADAN AU KENYA : 18 MOIS DE PRISON 

 
mardi 10 octobre 2006, 13h27  

 
NAIVASHA (AFP) - Un couple kényan, 
surpris en plein rapport sexuel pendant le 
mois de ramadan  dans une mosquée de 
Gilgil, localité située à 100 km de 

Nairobi, a été condamné à 18 mois de prison ferme. 
Le couple avait été surpris en flagrant délit le 3 octobre par 

un fidèle, intrigué par les bruits provenant d'un endroit sombre 
de la mosquée.  

Déféré devant le tribunal de Naivasha (60 km au nord-ouest 
de Nairobi), Peter Kimani a demandé au juge de faire preuve de 
mansuétude, en expliquant qu'il était ivre et pensait se trouver 
dans un hôtel. Sa compagne, Jennifer Wairimu, a elle déclaré 
qu'elle était trop ivre pour savoir ce qui se passait.  

Mais le juge John King'ori a rejeté leurs explications. 
"Avoir des relations sexuelles dans une mosquée est une chose 
abominable envers la religion", a-t-il estimé avant de 
condamner lundi l'homme et la femme à 18 mois de prison 
chacun.  

Les deux condamnés ont 14 jours pour faire appel. 


