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T.nl de sa croyance ou de sa pratique. De I'aurr.. t tlr,., lc
fâit de nier la sphère religieusê ou qpiritu.lle relèvc ,l'rrrre
agression insupportable, au même titr. q.r. le désir l,rrrr,rl
de faire évoluer rapidement les chose, àn, tenir crrrrl,re
de l'équation t.mpore-lle. Tout changemenr provo(rrrr. rri-r
transformations, parfois définitivei qui i.,r.r.,i, (.re
négatives. L'individualisme forcené d. l'oàidenr rx)rrrait par.eleqple.{étruire quelque chose de précicrrx, l"
ptmat de la famille et la solidarité au sein du groupc. r )rr
individu tour seul, même surpuissan,, ,ru p.,rî r.m1r1,,,,.,
la solidarité coutumière.

La coexistence ouverte et respectueuse au sei. ,1,.
I'espace lai'c, nourri par la réflexion des intellecruels, rl,,r
journalistes, des éducateurs, des enseignants et tlt.r
familles, joue parfaitemenr son rôle de mîtation er, l),'là, d'intégration naturelle.

A cet égard,l'exernple des interdits alirnentaires est tr.i.:,
parlant. Autoriser I'existence de lieux ou de modes de r..,
tauration spécifiques favoriserait un inacceptable et d,rrr
gereux repli communautariste. Mais propoie, ces rnênrt.s
lieux en les ouvrant à tous, dans un .rpria d'accueil et tl,.
découverte, esr srirnulant pour tous. DË même, établir clcs
menus de cantines scolaiies ou d'entreprises en foncti.rr
des.religions ne doit pas être envisagé, dï moins dans urr,,
école publique et républicaine. M"ais on peut proposer
une souplesse de choix dans la fabricatioï d.r'mirrur,.:q1.^lî poisson qui est servi aux catholiques le ven-
dredi. C,ela cho.que-i-il quelqu'un ? pourquoi ne pas sc
mettre d'accord sur un-r.uil minimal d"arrangeinent,
pour l'islarn ou le judai'srne ?

Le n vivre ensemble ) suppose d.e la souplesse, manifes_
tation d'une volonté bienveillante réciproque.

La première volonté doit venir dei musulmans eux_
mêmes, guidés par les intellectuels au sein d,un islam des
Lurnières débarrassé d.e ces vieilleries, moins ritualiste et
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rlc ces contrôles de l'âme, de l'affectivité, de la

lrtrd davantage à nos besoins que l'autocratie ou la
'nrtic. Pour cela, il faut accepter de lâcher ses peurs'

êfré que constituent les religions.-

Un iiam compatible, donc, avec les differents types de

venlements auxquels on peut s'attendre, pour dépas-

l'islam de crise, un faur islam donc, une idéologie

!ntc, dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Itrrnllèlem..^t, .. mouvement doit s'accompagner de

ui de la République vers ies musulmans. Elle doit faire

:uvc de péà"gogi., accompâgner I'isla- d: France le

hntpt qu'ifse p*tg" des idéologies néfastes qui Ie gangrè-

àat,i, ,ônrr"rr, à'"iil.urs liées à la méconnaissance et à la

lhanipulation. Pour cela, il faudrait un geste fort de la

lur, à'.r' haut dirigeant du pays. Une déclaration solen-

hcll., par exemple, lui affirmerait que I'islam est une reli-

gion à p"tt .tttiète de la société française, et qu'à ce titre,

Ëtt. aoi, être protégée et respectée pour autant qu'elle se

conforme 
"r't 

p".,Jrépub[Cain exigible de tous' Or, de

tels propos n'ônt jamais été tenus aussi clairement'

Les signes religieux ostentatoires

ArruN oE Le MoRq.xnrus. Cela ne me dérange pas que

I'on interdise Ia manifestation de I'appartenance reli-

gieuse dans l'espace public, si elle n'est pas .discrimina-
i'nit., d'autant q*. ..t signes sont souvent l'expression

provocatrice d'u^ne 
"pp"ttèt"nce.politiq".. !.: port de la

.soutane, p", .*.*piê, me semble aujourd'hui relever

clauant"g. du politique que du religieux. si f interdiction
cl'arborà d.r rigtr.r ostèntatoires peur favoriser la paix

entre les communautés...

flr tlogmatique, capable d'affronter sereinement le

uès, l,imodernité, la lalcité et la démocratie qui, pour

i,,,,,''r,tt des morteis, est le système le plus fonctionnel
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FLciÀ4 Kcnsra. Je ne suis pas d'accord avec toi. ,f t, rrrr:
favorable à la liberté des prâtiques religieuses. p<>rrr,;rr,,r
m'interdirait-on d'exprimit -à foi ? 

"C'est 
-. ,.,,,,,1,,.

schizophrène !Dans une émission de télévision où j'irrr..r
venais pour parler noramment de bande dessinée, .,,, ,,,,,,
demandé d'enlever ma kippa. J'ai arrêté l,émissi.rr. 5r
l'on me demande d'être juiichez rnoi et français à I't.xrr-

1i9ur, ce qui était la formule sous la III'Replbliclrr,., ,,rr
fait de moi un n schizophrène > en permanence.

kippa symbolise le fait que j'iffirme la préscnt.. ,1,.
Dieu au-dessus de rnoi. c'esiune volonté dè disc:r.,rri,,'
que de la choisir petite et souvent de couleur s.rrrl,r,,
Nous avons beaucoup de signes qui concrétisent ,()r(,
foi. c'est en effet le propre d" l"d"irre que de rr.rsr,,r
mer en geste, en action, la foi du coeur. C'est I'anrr,r1,,,,
dans la Loi, le rite qui ouvre la foi et le sens. Il nc, s';r1irr
pas de le montrer aux autres, mais de créer son uniu,,,.r',1..
pratiques^religieuses sâns se-couper des autres, cr()y;rrr\
ou non. c'esr d'ailleurs la difficulté dans une sociéré rrrrs:,r
r{éritualisée que la nôtre que d'oser gard.er du ritc tl.rrs s.r
vie. Et même si ce n'était là qu'un signe de rec'rrr;ri,.
sance entre les cr'oyants, serait-ce grave ? Sous pr(,lr.xrr.
que nous nous méfions to's, et à juste titre, cl. co"rll
nautarisme, nous jetons I'opprobre sur les comnrrrrr:rrrrti:,,
Même si ces deux rnors. rori pr..hes, la réalite a. ... .r,,'ir,,
sous-tendent esr très différente. L'un enfermc ul.r.s .;rr,.
l'autre socialise. or, I'objectif de la foi authc.rirlrc, r.sr',1,.
ne pas se couper de ceux qui ne croient pas clc, l:r rrri.rrr,,
facon.

on a beaucoup glosé sur les clenr:r.clcs tl'lr.r':rirr.s rl,.
piscine réserwés aux femmes. Pour nr:l [)ru.t, jr.rornl)r(,n(1,,
ce désir de pudcur. Si clcs fur'r'cs 1r,.é11,,...,i, r,,. 1,,,, i.r,,.
observécs p:rr clcs honrrrrcs, 1.,,,trr,;,r.,i lrt. 1r;15 1,,,,u,,ir ,,,,
créttcrrrr l't.sr.'r'vd lrrrx li'rrrrrt's ? M;ris, )r tt. rrr,irr,.rrr l.r, rl
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doit être ouvert à toutes les femmes et pas aux femmes
d'uttc seule religion ! Un argument religieux ou autre, qui
dllcriminerait une partie des femmes, serait inadmissible.

At,ruN DE LA MoReNnRrs. Ce que ru dis là ne relève
pas du religieux.

Mnlnr CHTnEI-. Tu ne peux pas isoler la piscine du
leste de la société. Si la télé émet des images impudiques,
futrr-il les supprimer ? Parce que, si on va par là, tout peut
êrre considéré comme étant impudique !

( lcs demandes d'horaires réservés aux femmes sont un
prolllème récent qui n'a rien à voir avec la religion. C'est
utrc question sociale, une question de mæurs. Ces fem-
nrcs éraient enfermées chez elles jusque très récemment.
Sttrs compter qu'à la faveur de I'islamisation, on revient
à tles schémas de pensée qui nous éloignent de notre siè-
trlc, Aujourd'hui, elles sortent, avec leurs habitudes, leurs
ç(,uturnes, leurs traditions et cela pose problème. Avez-
vnus pcnsé que, d'une certaine façon - et pour faire un
çlin cl'æil à feu Pierre Bourdieu -, la paysannerie des pre-
tttiers arrivants prend symboliquement sa revanche sur les

gdrrearltions urbanisées de la deuxième et surtout de la
troisième génération d'enfants nés de parents immigrés ?

llt tlrrc ccs mêmes enfants o négocient > en quelque sorte
lettr ittscrtion conçue comme ( monstrueuse ) par les fon-
rl;utrctrtllistcs dans le monde moderne, via la reconnais-
àa!r('(', nrôme dévoyée, des coutumes ancestrales ?

l)orrr rnu pert, je maintiens que la laïcité est un bon
t'épiirrrr', rlrnnrl il y a une pluralité de religions et quand
ellcs sorrt rcgarclécs cle manière identique.

AtntN trt l,n MottnNnnls. l,cs rrrétlius orrt llcuucoup
p.rtl,i tl,'(('tt('r'u('tlr'lt:rris,lrrns l;rt1rt'llc ll prii'rt'l licrr.
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M,qrsr Cup,sEr. Il ne devrait pas y avoir de prières de

rue en France. Ce phénomène est lié au nombre très

insuffisant de mosquées et au refus des mairies d'octroyer
des lieux de prière. Cela ne date pas d'aujourd'hui, c'était
déjà comme cela, il y a vingt ans. Marine Le Pen a juste

posé un diagnostic tardif sur une réalité qui était déjà

désespérante il y a une ou deux décennies : le manque de

lieux de culte décents. Car, évidemment, les musulmans

seraient heureux de prier dans une mosquée !

Ar-nrN DE LA MoRnunnrs. Si on interdit la prière dans

la rue, le corollaire sera I'interdiction des processions.

Hartra Konsu,. C'est une question d'intelligence, de

bonne volonté. Tout cela est devenu un probième' lié à

l'apparition du voile, devenu objet de revendication et

non plus de débat serein. Il en va de même pour les fêtes,

les piscines, etc. Il n'y a pas à barricader un lieu, une rue.

Au contraire, I'espace public, commun par nature, doit
être partagé. Dans un immeuble, quand vous mettez vos

affaires sur le palier, le syndic intervient. Il en va de

même pour une occupation abusive du domaine public.
Le mot important est n abusive ), pas ( occupation ).

MerBr CHEeEr. Peut-être ne t'a-t-on pas expliqué que

pour 5 millions de rnusulmans, il y a 10 000 m2 de mos-

quées, là où il en faudrait 100 000 ?

Hartr Konsn. Je suis d'accord avec toi, mais je te
réponds qu'il faut pondérer cette exigence par deux mille
ans d'Histoire et accepter que la France soit un Pays avec

une tradition chrétienne, appelé aujourd'hui à tttrc trlcli-
tion pluraliste, certes, mais cltt'il Êrtrr 1lâtir cnserrtlrlt:.

Mcli rrrtssi i'rtitttcrltis tlc'ttr,ttttlt't- t'r l'('vi't1trt' .1,' tttt' llrisst't'

iln(' (;lt lrti,lr';tl..' t't rlttt'lr;ut's ..11',lis,'s l)()tlt (l(t(' l,'s irrils ltrris
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sent prier quelque part. Mais la vie, ce n'est pas comme

ça. La vie, c'est travailler, produire, puis, à un moment'
les gens s'aperçoivent qu'en fait ils vivent ensemble, pai-
siblement, et ce malgré leurs différences.

La salle de la synagogue dans laquelle je prie est toute
petite. Un jour, nous en aurons peut-être une plus
grande. Les choses évoluent petit à petit. Les grandes

iynagogu.s n'ont fait leur apparition en France qu'au
milieu du xx'siècle.

Il faut dire aux musulmans que c'est à nolts, la société,

de faire en sorte qu'il y ait des lieux de culte dignes. Les

caves, et tout ce qui va avec, c'est inadmissible.
En même temps, il faut que la péréquation religieuse

soit pondérée par I'Histoire de France et par le temps.

L'islàm est enèore jeune en France et le temps réglera

beaucoup de nos petits soucis.

Ar.cIN DE LA MonaNorus. Il faut aussi que tu répondes

à cet argument: la tolérance ne s'exerce pas de la même

façon partout ! L'Arabie Saoudite refuse la présence de

synagogues et d'églises.

Mal-sr CHEnEI-. L'Arabie Saoudite n'est pas le Vatican
de I'islam ! Nous sommes en complète opposition avec

les Saoudiens qui prêchent depuis deux siècles un islam
fondamentalistè que personne ne suit. Leur pays abrite les

principaux lieux saints de l'islam, c'est tout. C'est comme
ii tu disais : o Les habitants de Saint-Jacques-de-Compostelle

décident pour nous ! ,

La laïcité positiue

At,ntN t)ti l.A MonnNnRtS. On a beaucottp glosé sur

I't'xprt'ssiorr u lriicité positivc r. llllc n'a riclt clc scrtntllt-

It'ux, .' rtt' s()qv('n(, l'l,ttts lrt 1rt':ttitlrtt" l;r llt'rc'ir1' esr irrtlill(-
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