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morceaux choisis autour de l'Islam Politique, d'ici et d'ailleurs

« Donc, voici l’hiver de notre colère changé en glorieux été par le soleil du Grand Débat ; voici tous les
nuages qui pesaient sur notre pays ensevelis dans le sein profond de l’Océan. Voici nos armes ébréchées
pendues en trophée et nos alarmes sinistres changées en gaies réunions... »
(d'après Richard III de Shakespeare)

« Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil »
Comme dans le film de Jean Yanne, nous espérons tous que les bonnes volontés et le Grand Débat
National vont recoudre les fractures de notre société que les Gilets Jaunes ont mis en lumière.
Parmi les grands thèmes qui ont émergé depuis le 17 novembre - pouvoir d'achat, justice fiscale,
démocratie – seul le dernier thème est en résonance avec l'objet de notre association.
Depuis la création de notre association nous avons été très souvent confrontés au mépris assez
régulier de nos élus, de nos médias et de nos « élites » : nous avons envoyé de très nombreux courriers
précis et documentés (par mail ou par voie postale) à nos élus du Loiret (députés, sénateurs, maires et
adjoints), nos haut-fonctionnaires (Préfecture, Rectorat, Université), nos journalistes (de la presse écrite
et de l'audio-visuel) et nous n'avons pratiquement jamais reçu de réponse. Il a fallu souvent relancer,
quémander, pour obtenir quelques retours, le plus souvent désolants, comme celui de cette députée
LREM du Loiret qui nous a répondu qu'elle ne souhaitait pas « en tant que députée prendre position sur
les concerts du rappeur Médine au Bataclan » ; si nos représentants ne veulent plus défendre les
valeurs de la République, c'est tout l'édifice démocratique qui vacille....
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Mais cette fois-ci, promis, juré, nos élus sont désormais à notre écoute ; le Grand Débat National est
lancé et notre Président se démultiplie dans les provinces pour que cent fleurs s'épanouissent. Nous
admirons beaucoup le courage des cinq garants qui vont devoir tirer en avril de toutes les contributions
(orales, écrites sur des cahiers de doléance ou numériques sur le site internet) des synthèses fidèles et
neutres dans un délai très court d'un peu plus d'un mois...Nous sommes sceptiques sur la fiabilité des
résultats, même si ces débats feront probablement pendant plusieurs années le délice des analystes des
big datas, des sociologues, des politologues et des historiens qui écrivent encore des thèses sur les
cahiers de doléance du printemps 1789.
Dans les semaines qui viennent, notre association souhaite apporter sa contribution sincère et
constructive au Grand Débat National. Nous avons donc lu attentivement la lettre aux Français du
Président Macron, et notamment la partie concernant le thème de la laïcité, qui est le cœur de notre
association. Il écrit :

« La question de la laïcité est toujours en France sujet d'importants débats. La laïcité
est la valeur primordiale pour que puissent vivre ensemble, en bonne intelligence et
harmonie, des convictions différentes, religieuses ou philosophiques. Elle est synonyme de
liberté parce qu'elle permet à chacun de vivre selon ses choix. Comment renforcer les
principes de la laïcité française, dans le rapport entre l'Etat et les religions de notre
pays? Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des
valeurs intangibles de la République? »
Ce paragraphe comporte un ensemble de confusions regrettables.
Tout d'abord, il faut rappeler que la laïcité est un principe fondamental de la République, affirmé
dans l'article 1 de notre Constitution, qui ne fait l'objet d'aucun débat – à moins de vouloir modifier la
Constitution. C'est son application qui pose problème. La laïcité n'est pas non plus destinée à faire
« vivre ensemble » des « convictions différentes », mais à réunir des citoyens libres autour d'un pacte
républicain qui est supérieur à toutes les croyances. Ceux qui ne partagent pas ce pacte républicain,
rappelé dans le préambule de notre Constitution, n'ont pas leur place dans la communauté nationale.
Par ailleurs, la laïcité n'est pas « synonyme de liberté » , elle ne permet pas « à chacun de vivre selon
ses choix » car elle subordonne les choix individuels au respect des valeurs républicaines, résumées
dans la devise « liberté, égalité, fraternité ».
En outre, le « rapport entre l'Etat et les religions » a été tranché il y a a plus d'un siècle par la Loi
du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Il n'a
pas à être remis en cause, à moins de vouloir réviser la Loi de 1905.
Enfin, la dernière phrase est particulièrement confuse : elle fait référence, comme une sorte de
repentir tardif, aux « valeurs intangibles de la République » dont l'auteur suggère qu'elles sont mal
respectées, et/ou mal comprises ; à moins que la « compréhension réciproque » ne fasse allusion au
sentiment qui doit unir les citoyens au-delà de leurs convictions individuelles ; mais alors le mot de
fraternité aurait dû s'imposer. Le lecteur peut donc imaginer que cette « compréhension réciproque »
évoque une sorte de dialogue inter-religieux entre les citoyens appelés à échanger et à « comprendre »
leurs différentes convictions. Mais comment comprendre une conviction religieuse, qui n'est pas du
ressort de la raison ? Tout ceci n'a, bien entendu, rien à voir avec la laïcité et ajoute encore de la
confusion sur le texte et sur les intentions sous-jacentes du Président de la République.
*
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Notre participation au Grand Débat National
Pour ce qui concerne la laïcité, la lettre présidentielle, dont les termes sont repris par le questionnaire
en ligne, ne semble pas offrir au Grand Débat National une base sérieuse pour débattre et clarifier les
positions de chacun. Pour sortir de ce brouillard conceptuel, l'association VRO45 propose une
démarche simple, qui part des réalités vécues par les citoyens. Nous proposons deux sujets de
réflexion :
 Quels sont les moyens disponibles pour quantifier et analyser les atteintes à la laïcité dans les
domaines suivants : l'enseignement, les entreprises, les services publics (notamment de santé) et les
associations ? Ces moyens sont-ils suffisants ? Comment les renforcer ou en créer de nouveaux ?
 Quels sont les moyens juridiques et politiques à la disposition des administrations, des élus et des
citoyens pour lutter efficacement contre les atteintes à la laïcité ? Faut-il améliorer ces moyens, ou en
créer d'autres ?
Nous avons écrit le 22 janvier à la Directrice de cabinet du Préfet du Loiret (et de la Région CentreVal-de-Loire) qui est la référente officielle du Grand Débat pour notre Département. Nous lui avons
proposé une table ronde (ou un atelier thématique) autour du respect et de la défense de la laïcité
sur la base des deux sujets de réflexion ci-dessus, qui ont l'avantage d'être compris par tous. Nous
attendons sa réponse. Comme elle déclarait dans son interview à la République du Centre du 16-01-2019
« le pire serait que quelqu'un dise, le 15 mars, je n'ai pu m'exprimer », nous avons bon espoir d'une
réponse positive.

Afin de préparer cette éventuelle table ronde, nous demandons à nos adhérents et
sympathisants de nous faire parvenir leurs idées et leurs propositions avant la fin
janvier sur la boîte mail de notre secrétariat : vivreenrepubliqueorleans45@gmail.com
Merci d'avance. Nous tenterons d'en tirer, avec nos faibles moyens, une synthèse fidèle.
Nous vous transmettrons, bien entendu, les information pratiques pour participer
individuellement à cette éventuelle table ronde car la liberté (celle de Delacroix) guide
nos pas...
Dans l'hypothèse où cette table ronde n'ait pas lieu, nous diffuserons largement cette synthèse, en
comptant sur votre aide précieuse : si les médias régionaux ne remplissent plus leur fonction, chacun des
citoyens doit devenir un media (ou un medium, pour les puristes).
*

Retour sur la Rencontre-débat avec Yves Mamou le 19 janvier 2019
Merci à l'assistance nombreuse (60 personnes) et sympathique de notre Rencontre-débat, qui s'est
poursuivie par un cocktail chaleureux préparé par le grand chef de la Chancellerie. L'exposé d'Yves
Mamou était très riche et les échanges avec les participants également. Pour les absents, son livre « Le
grand abandon » est toujours en vente à la librairie AGAPE, notre fidèle partenaire, au 77 Bd Alexandre
Martin.
Le journaliste de MAGCENTRE, seul journaliste présent, en a fait un compte-rendu synthétique,
assez fidèle, avec toutefois une erreur : la Banque Alimentaire du Loiret ne fournit des denrées qu'aux
EMF. Voici son texte :

« Le journaliste Yves Mamou en débat à Orléans considère que la laïcité
et le République sont en danger. Et donc qu’un sursaut s’impose.
C’est un glissement long, parfois silencieux mais insidieux : depuis 30 ans au moins l’islamisme s’est
insinué dans tous les espaces vacants de notre République attaquée par les communautarismes et
l’idéologie totalitaire née de l’Islam. Ancien journaliste au journal Le Monde, Yves Mamou développe cette
thèse « scandaleuse » qui lui vaut souvent réprobation ou silence des médias. Il vient ainsi de la condenser
dans un ouvrage : « Le grand abandon. Les élites françaises et l’islamisme ». Il est pourtant loin de prêcher
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seul dans le désert. Il était ainsi samedi invité à Orléans par l’association Vivre en République à Orléans
(VRO45) qui pour l’occasion a fait salle comble. Cette association créé l’an passé pour défendre la laïcité et
les valeurs de la République réunit aujourd’hui une trentaine d’adhérents et une centaine de sympathisants.

Idéologie totalitaire
Dans son ouvrage Yves Mamou n’a pas voulu, comme d’autres, écrire un pamphlet contre l’islamisme mais
au contraire proposer un travail didactique, un inventaire pratique pour montrer comment tous les rouages
de l’État, les élus, l’Éducation Nationale, la justice, la presse ont laissé peu à peu l’islamisme s’imposer dans
la société, combler des vides. Bref un outil de travail avec des textes, des arrêtés, des exemples concrets
pour tous les défenseurs de la laïcité. Certes Yves Mamou dénonce cette idéologie totalitaire mais il accuse
d’abord les vrais responsables, ces « élites mondialisées, coupées du terrain »et qui préfèrent céder aux
sirènes du communautarisme ou favoriser l’immigration pour mieux asseoir leurs pouvoirs. « La société a été
déportée de son socle estime-t-il, la liberté d’expression est attaquée on ne peut plus défendre ces thèses
sans être traité de raciste ou d’islamophobe. L’université est gangrenée par les islamo-gauchistes et les
indigénistes et constitue le ventre mou de la République ».Pourquoi la société résiste elle-aussi peu ?
s’inquiète Yves Mamou pour qui peu à peu les murailles cèdent. Dernier exemple avec la volonté
d’Emmanuel Macron de réformer la loi de 1905 de séparation de l’église et de l’État. Un véritable casus
belli pour Yves Mamou et ses amis. VRO 45 va d’ailleurs écrire à tous les élus pour qu’ils s’engagent
sur cette révision : « s’ils la vote nous ferons tout pour les faire battre aux élections, ils seront les
excommuniés de la République ».

Appel au sursaut !
Face à l’islamisme il faut donc reprendre le débat « ne rien lâcher », participer aux grands débats nationaux
mais aussi lutter sur le terrain. C’est vrai pour l’université d’Orléans où les étudiants musulmans ont obtenu
20%des sièges lors des dernières élections universitaires. Mais c’est aussi s’opposer à la Banque
Alimentaire du Loiret qui subventionne des associations humanitaires (comme « coupe pain, coupe froid »)
ou les Étudiants Musulmans de France considérés comme islamistes. Yves Mamou n’attend plus un réveil
au niveau de l’État mais d’abord dans le peuple chez qui il voit, notamment chez les gilets jaunes, une
salutaire prise de conscience. “L’immigration dénonce le journaliste “coûte, tout compris 5 à 6 milliards par
an, c’est ce qu’on a lâché aux gilets jaunes, sans plus ! Contre les communautarismes, contre les élites « qui
se débarrassent de la France » Yves Mamou appelle donc au sursaut ! » J.-J.T.

http://www.magcentre.fr/170395-yves-mamou-a-orleans-les-elites-ont-cede-la-france-auxislamistes/
Comme nous l'avions prévu, cet article a généré plusieurs commentaires haineux sur le site de
magcentre, traitant l'orateur (sans avoir lu son livre) de suppôt du despotisme, du fascisme et du
sionisme. Notre ami Yves Mamou a l'habitude de ces attaques, car son livre dérange les pouvoirs établis
et les esprits installés dans leurs certitudes. Nous savons aussi que l'action de notre association dérange
certains dans la Métropole d'Orléans, qui croient que l'islamisme peut être un allié politique fiable et qui
n'apprécient pas notre travail de décryptage de l'infiltration des Frères Musulmans. Mais nous ne ne
lâcherons rien, car c'est l'avenir de notre Métropole qui est en jeu, et nous ne voulons pas d'une dérive
comparable à celle de tant de villes de Seine-Saint Denis, et d'ailleurs.
*

4

A noter sur vos agendas :
Une Conférence exceptionnelle du Président du Comité Laicité République Jean-Pierre
SAKOUN à Vendôme le 15 mars, organisée par le Comité Vendômois de Défense de la Laïcité
(CVDL), une association créée en 1994 (et toujours jeune) dont l'exemple nous inspire..
Le CVDL se définit ainsi : « Notre idéal c’est Liberté, Égalité, Fraternité, Laïcité: une

laïcité “au bras ferme, à la conscience haute, qui ne voit que des égaux, des citoyens, et
favorise l’union, le rassemblement de tous autour de l’intérêt général, (...) qui voit la
chose publique comme un bien commun au-dessus des différences, rejetant toute
prédestination de condition sociale, de couleur, de religion, d’origine, de sexe pour
savoir toujours pourquoi ensemble, nous faisons société” (G. Chevrier) »
son compte facebook : https://www.facebook.com/CVDLLAICITE
Nous vous donnerons en temps utile les informations pratiques sur cette conférence.
*
Notre association VRO45 est apolitique et ne rentre pas dans les combinaisons d'appareils. Mais nous
suivons de près les élus et les responsables politiques qui parlent et écrivent sur l'islamisme : ils sont peu
nombreux mais permettent toujours des prises de conscience et des débats citoyens utiles. C'est pourquoi
nous vous informons de la venue à Orléans de l'un d'eux, Jean-Frédéric POISSON.
Jean-Frédéric POISSON, Président du Parti-Chrétien Démocrate, candidat aux primaires de la droite et
du centre, cofondateur des Amoureux de la France, vient à Orléans pour une conférence sur
"L'islam à la conquête de l'Occident"
le mercredi 6 février à 20h30
Salle du Lion de Saint-Marc
1 rue du Pressoir Neuf
45000 Orléans
Après la conférence, il dédicacera son livre "L'islam à la conquête de l'Occident- la stratégie dévoilée"
Editions du Rocher, 2018
- Pour des raisons de sécurité, il faut vous inscrire préalablement par courriel à
martinelecorroller1@gmail.com en indiquant vos noms, prénoms, adresse courriel et le nombre de
personnes. Un contrôle sera effectué à l'entrée. Réunion privée.
Voici la présentation de son livre :
« Installer à la place de la société occidentale déclinante une « civilisation de substitution », l'islam, seule
religion susceptible de rendre les hommes heureux : c'est l'ambition affichée par les États musulmans dans
un document stratégique adopté par eux à l'unanimité il y a dix-huit ans, à l'automne 2000.
Ce document décrit dans le détail la manière dont procèdent, aujourd'hui encore, les États musulmans pour
étendre la charia en Europe. Apprentissage de l'arabe, communautarisme, financement des mosquées, etc. :
tout y est décrit. Cette stratégie montre précisément comment s'engouffrer dans les failles et faiblesses de la
société occidentale, quitte à favoriser ses fractures et dérives, pour mieux y installer l'islam. »
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