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Islam : deux poids, deux mesures ?  
 

ou des groupes de personnes). Mais elle donne 
la liberté de s’exprimer sur les idées et par les 
idées, de critiquer, discuter, caricaturer.  
 Il y a une loi qui interdit la parole antisémi-
te. Nous pensons, pour notre part, que, plutôt 
que d’interdire, on pourrait inciter les millions 
de personnes qui ont une pensée, une réflexion, 
une culture, à se mobiliser pour répondre, en 
profondeur, aux idées racistes, qui ne cessent de 
progresser. Nous sommes donc pour la plus 
grande liberté d’expression 
 Les religions, elles, sont contre cette liberté. 
Elles préfèrent que ce soit l’imam, le curé, le 
rabbin, qui réfléchisse, qui juge et qui décide ce 
que nous devons penser.  L’église catholique a 
écrit (Encyclique de 1832) que la liberté de la 
presse est «  la plus funeste, liberté exécrable, 
pour laquelle on n’aura jamais assez d’hor-
reurs ». La religion dit que la liberté rend irres-
ponsable. C’est faux. Lorsqu’on est libre, on 
devient responsable de ses actes, de ses dires. Et 
en devenant responsable, on se grandit.   
 Les dessinateurs de Charlie hebdo ont cho-
qué des musulmans, surtout dans des dictatures. 
Il faut savoir que des gens, surtout si on ne leur 
donne ni éducation ni culture, peuvent se sentir 
humiliés si on touche à leur religion. Et la 
France est une des puissances qui aide au 
maintien de ces dictatures. Si nous savions 
dessiner, nous essaierions, en respectant les 
populations, de dire ceci : «Oui, nous savons 
que vous n’êtes pas traités dignement ; et nous 
ne sommes pas d’accord avec ce que vous fait 
subir notre Etat».  
 Les inégalités entre riches et pauvres, les 
inégalités aussi entre pays puissants et pays 
dominés, la crise mondiale aussi qui aggrave les 
choses, voilà ce qui se cache aussi derrière les 
problèmes qu’on nous dit religieux. 

  N’y a-t-il pas deux poids, deux mesures 
dans la manière dont la religion musulmane est 
considérée en France ? Au nom de la liberté 
d’expression, Charlie hebdo est applaudi et sou-
tenu du haut de l’Etat, avec ses caricatures de 
Mahomet, mais Dieudonné, lui, est poursuivi et 
puni par la loi lorsqu’il s’en prend aux juifs. 
 Pour la population de religion musulmane, 
cela fait longtemps que l’on ressent une différen-
ce de traitement. Un jeune musulman a plus de 
chances qu’un autre d’être contrôlé par la police. 
Une atteinte à une mosquée indigne moins la télé 
qu’une atteinte à une synagogue. Il y a effective-
ment de quoi penser qu’il y aurait un parti pris 
envers l’islam.  
 Mais derrière la religion, il y a un autre pro-
blème. Il existe des quartiers, à Paris et ailleurs, 
où la police ne contrôle pas les personnes de 
culture musulmane, là où sont les ambassadeurs, 
les hommes d’affaires. Il existe des musulmans 
riches en France : ils vivent ailleurs que dans les 
cités. Et dans les cités, la police contrôle selon la 
tenue, les musulmans et les autres. La pauvreté 
ou la richesse joue donc un rôle.  
 Le problème juif est compliqué. On ne peut 
rien y comprendre si on se laisse empoisonner 
l’esprit par l’idée, qui court depuis un siècle, que 
les juifs sont tous riches et puissants. Non, bien 
des juifs ne sont ni riches ni puissants ! Si quel-
que chose joue, c’est cette loi du système capita-
liste, qui fait que ce sont les derniers arrivés qui 
ont les plus mauvaises places. Les juifs, eux, sont 
plus anciennement installés.  
 Ce qui est vrai, c’est la manière qu’a l’Etat 
d’en rajouter, lorsqu’il dit défendre les juifs. A se 
demander si ce n’est pas pour faire oublier que 
l’Etat français, pendant la Seconde Guerre mon-
diale, a été le seul au monde, avec l’Allemagne 
nazie, à se lancer dans l’extermination des juifs.  
 Reste la liberté d’expression. N’est-elle pas 
inéquitable ? La loi ne fait pas de différence entre 
les religions. Mais elle en fait une entre les per- 
sonnes et les idées. Elle dit vouloir protéger les 
personnes (elle interdit l’injure, la diffamation, la 
provocation à la haine, contre des personnes 
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