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Musulmans : un problème ? 
 

musulmans. Pourquoi les augmenter ? 
 Ce qui est vrai, c’est que le monde où nous 
vivons est en chamboulement permanent : crise 
économique, crises politiques, révolutions, guer-
res. Et l’on peut comprendre que cela inquiète. 
Mais la peur est-elle bonne conseillère ?  
 Si l’on veut comprendre ce qui nous arrive 
ou peut nous arriver, mieux vaut repartir de 
l’essentiel : c’est le capitalisme qui transforme 
tout en marchandises, partout dans le monde, y 
compris les bras des travailleurs, et les met en 
concurrence. Cette concurrence, qui est celle de 
la propriété privée des grands capitaux, fait 
automatiquement déplacer des travailleurs d’un 
pays à l’autre, où ils coûtent moins cher pour les 
patrons qui les emploient. 
 La confrontation des modes de vie, quand 
elle est ainsi imposée, peut choquer, développer 
les peurs, les frustrations, les rancœurs. C’est 
pourquoi il faut que la société change vraiment, 
que l’on vive dans un monde et avec des règles 
qui nous offrent des conditions permettant de 
tous nous sentir véritablement émancipés donc 
égaux. Alors, on pourra choisir de vivre 
librement et sereinement avec qui l’on veut.  
 Il y a des exemples où des milieux 
populaires d’origines différentes se côtoient et 
où cela se passe très bien. La télé, les journaux, 
n’en parlent pas. Pour nous, ils sont le signe 
qu’il est possible de vivre avec des principes de 
partage, d’entraide, d’échange et de coopération.   
 Le capitalisme fabrique de force une seule 
humanité variée, tout en alimentant la crainte 
des autres. Des politiciens de droite et d’extrême 
droite entretiennent ces craintes pour se faire 
élire. D’autres à gauche le déplorent, avec de 
grands mots. Mais ils ont tous pour religion le 
capitalisme. C’est leur système tout entier qui 
nous mène une vie dure et inquiétante. Et lui, 
c’est sûr, il pose problème. 

 « En 1905, il y avait très peu de musulmans 
en France, aujourd’hui il y en a entre 5 et 10 
millions ». « Cet accroissement du nombre de 
fidèles et un certain nombre de comportements 
posent problème ». C’est un Ministre de la 
république française qui dit cela en 2011. 
  Est-il vrai que l’Islam pousse à un enferme-
ment des femmes (le port du voile, leur visage 
masqué), à faire revenir la religion dans les lieux 
publics (prières dans les rues, viande halal) ? Des 
extrémistes ne sont-ils pas derrière ? N’y a-t-il 
pas une menace pour un mode de vie plus évolué, 
qui serait celui des Français « de souche » ? 
 Des extrémistes, il y en a de toutes les 
religions. Mais l’attitude des gouvernants est-elle 
faite pour les ridiculiser, leur enlever du crédit, 
démontrer leur arriération ? Ne va-t-elle pas 
plutôt leur faire de la publicité, les présenter en 
martyrs, et finalement les renforcer ? Ne va-t-elle 
pas renfermer un peu plus une partie de la 
population qui rejette pourtant l’extrémisme ? 
 Lorsque s’est posé le problème du voile par 
des jeunes filles à l’école, on a choisi de faire une 
loi, avec tout ce que cela veut dire de répressif. 
On pouvait faire autrement. Un demi-million 
d’enseignants auraient pu se mobiliser, se faire 
les militants d’idées éclairées, adapter leur langa-
ge à chaque cas. Au lieu de cela, on a exclu des 
centaines de jeunes filles. Une partie sont deve-
nues des militantes endurcies, pour le voile, con-
tre une république présentée comme intolérante. 
 Maintenant, on dénonce l’ensemble de la 
religion musulmane, parce qu’il y a des prières 
dans 4 bouts de rue de France, et quelques cen-
taines de femmes portant le voile intégral. Si 
c’est choquant, pourquoi ne pourrait-on pas tout 
simplement se parler, le dire, discuter avec les 
gens concernés, qu’on nous dit manipulés.  
 A quoi bon la liberté de s’exprimer dont nous 
sommes fiers si elle n’est pas utilisée par les gens 
comme vous et moi, et si elle est seulement ré- 
servée aux journalistes et aux politiciens. Eux ne 
nous manipulent pas ? les chiffres de l’INSEE, 
sans doute plus sérieux, donnent 2,1 millions de 
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