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Est-ce trop prêter à une pensée sans doute archaïque mais 
contemporaine cette même illusion de la percée cognitive ? 
Après tout des empreintes culturelles comme l'affublement des 
prisonniers d'Abou Greib ou les silhouettes inquiétantes du Ku 
Klux Klan ne nous renvoient-elles pas, du côté des USA cette 
fois-ci, au fantasme cartésien éminemment moderne ? 

Ce serait la promotion conjointe de l'idéalisme 
philosophique, de l'idéal de domination et de l'humanisme (je 
vois des tas de charbon mais je sais que ce sont mes femmes 
bien-aimées) : reconnaître l'humain à travers les formes qui en 
dissimulent l'image, en fait insaisissable. Pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ? Lévi-Strauss a écrit de fort 
belles choses là-dessus. 

Beaucoup d'"humanistes" par chez nous, en occident, mais 
ce mot a-t-il encore un sens ? préfèrent se représenter l'humain 
caché (après le "deus absconditus", c'est le tour de homo 
absconditus) sous des masques, des parures, des uniformes, des 
manières. 

Claude Champon, 
le 08/03/2007, journée mondiale de la femme 

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

ISLAM-ISME 
L'islamologie est l'étude scientifique de l'islam. 

 
Certains islamologues adoptent la démarche historico-

critique, mais d'autres, dont je suis, considèrent les textes de 
l'islam dans leur logique propre, prennent les textes pour ce 
qu'ils prétendent être, suivent fidèlement l'histoire officielle 
que les musulmans adoptent. Il s'agit alors de décrire, de 
photographier et non pas d'inventer, de créer autre chose. 

Les islamologues arabisants, dont je suis aussi, ont un 
grand avantage, celui de connaître l'arabe littéraire et de 
pouvoir comprendre les textes. 

Mais voilà, les islamologues qui entreprennent de décrire 
l'islam tel qu'il apparaît, à travers ses textes, et non pas tel que 
certains non musulmans voudraient qu'il soit, sont devenus les 
bêtes noires d'un grand nombre de personnes. 

En effet beaucoup ont intérêt à présenter au public un islam 
de paix, de tolérance et d'amour et non pas un islam qui 
connaîtrait la violence. Peu leur importe que la réalité 
politico/religieuse des pays musulmans contredise leur vision 
idéalisée de l'islam.  

Pourtant le citoyen non musulman lambda ne comprend pas 
qu'une religion de paix puisse donner naissance à des 
terroristes qui se réclament du coran et du prophète de l'islam, 
le même coran, le même prophète que les musulmans... 
modérés. 

Alors spontanément, pour calmer l'angoisse que les 
musulmans d'occident sentaient naître en eux, à savoir la 
crainte de se voir stigmatisés, les média, les politiques et 
certains spécialistes de l'islam, d'un commun accord, ont 
inventé cette distinction très pratique entre islam et islamisme. 

L'islam serait la religion que pratiqueraient les musulmans 
dits modérés et l'islamisme, lui, ne serait pas la religion mais 
une déviation, une maladie de l'islam. 

Ce serait une idéologie politique, l'islam des extrémistes et 
qui n'aurait absolument rien à voir avec le vrai islam, le bel 
islam, une religion mystique, philosophique, génératrice de 
paix et de douceur. 

Dans ces conditions, l'islamologue qui ose écrire et dire 
qu'il n'y a pas de bon et de mauvais islam, qui ose affirmer 
qu'entre islam et islamisme, il n'y a pas de différence de nature 
mais seulement de degré, qui ose répéter les propos d'un Henri 

Boulad, jésuite égyptien, islamologue, à savoir que 
«l'islamisme est contenu dans l'islam comme le poussin dans 
l'œuf ou comme le fruit dans la fleur», cet islamologue sera 
considéré comme raciste, islamophobe, empêcheur de tourner 
en rond, gênant à l'extrême. 

 

 
 
Alors on ne s'étonnera pas que le moindre prétexte soit 

utilisé pour discréditer cet islamologue, car dire que 
l'islamisme n'a pas une nature différente de l'islam, que c'est le 
même Coran, le même prophète et qu'il n'y a qu'une différence 
de degré : 

- cela n'arrange pas les religieux des trois religions qui sont 
désireux d'établir des alliances- cela n'arrange pas les 
musulmans dits modérés qui ne veulent pas être assimilés aux 
terroristes et qui ne veulent pas se rappeler que leur prophète a, 
lui-même, fait régner la peur pour triompher à Médine 

- cela n'arrange pas les gauchistes alter-mondialistes qui ne 
veulent pas critiquer les textes pour ne pas inférioriser les 
adeptes de cette religion 

- cela n'arrange pas les politiques qui se trouvent, avec 
l'islam, face à une religion différente, et qui ne veulent et ne 
peuvent absolument pas l'avouer. 
----------------------------------------------  Anne-Marie Delcambre 
 
"Si quelqu'un lance des attaques avec des bombes attachées à 
son corps pour défendre l'honneur du prophète, alors elles sont 
justifiées", a déclaré à l'assemblée nationale le ministre 
pakistanais des Affaires religieuses, Ijaz-ul-Haq. 
 

JUSTICE À SENS UNIQUE (voir TA 130) 
 

J'ai, à titre personnel, porté plainte contre la bible et le 
coran pour violation de la loi du 29 juillet 1881, relative à la 
liberté de la presse. 

Mon dépôt de plainte n'a pas abouti (la procédure est 
devant la cour européenne des droits de l'homme). 

Le refus des autorités française de ne pas instruire ce 
dossier vient principalement du fait que je suis un particulier 
(la bible et le coran ne parle pas de discriminations contre 
Salvatore Pertutti mais contre des groupes d'individus (les 
femmes, les homosexuels, les athées...). 

Salvatore Pertutti 
 
ET SI L'UNION DES ATHÉES PORTAIT PLAINTE, 
SERAIT-CE UNE BONNE IDÉE ? 
Vos réponses... 


