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Votre Mac est lent ?
4 raisons en sont la cause. Découvrez lesquelles.

Publié le 27/01/2015 à 19:23 Vu 26232 fois

RHÔNE. Islamisme : pour Boualem Sansal, «la
France doit se réveiller»

Dans un entretien accordé au Progrès, l’écrivain algérien revient sur les attentats de Paris et
tente d’en analyser les conséquences pour la France. Boualem Sansal, qui vit en Algérie, sera
présent à Lyon ce mercredi pour participer à un débat exceptionnel au théâtre de la Croix-
Rousse, organisé avec la Villa Gillet et l’opéra de Lyon (*). Grand Prix de la francophonie de
l’Académie française, cet esprit libre est l’auteur d’une dizaine de romans et d’essais, dont le
dernier, Gouverner au nom d’Allah : islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe a été
publié en 2013 chez Gallimard.

> Avez-vous été surpris par les attentats de Paris ?
Tout laissait penser qu’un événement très grave allait se produire en France. Le djihadisme
s’installe partout dans le monde. Tôt ou tard, il frappera ici ou là…

> Quelles ont été les réactions en Algérie ?
Les islamistes et les ultra-nationalistes ont applaudi, hélas ! On a même entendu des « youyou
» dans les rues, pour dire « bravo ! » aux terroristes qui ont exécuté la fatwa contre « Charlie
Hebdo ». Et puis il y a cette majorité silencieuse. Des personnes dont on ne sait pas trop ce
qu’elles pensent. Certaines sont pour, d’autres sont contre ces attentats, d’autres encore, n’ont
pas d’avis ou seraient prêtes à discuter. Le gouvernement algérien, comme à son habitude,
est resté silencieux. On pourrait tuer 500 personnes sous les fenêtres du Président, il ne ferait
pas un communiqué…

> Et qu’avez-vous ressenti, au fond de vous ?
De la colère, de la honte, de la révolte, de la rage… Quand on est si tolérant avec l’islamisme,
il faut s’attendre à ce qu’il frappe.

> Qui donc est « trop tolérant » avec l’islamisme ?
Les pouvoirs publics français. On sait que des gens prêchent dans les banlieues, les
mosquées, les prisons… J’ai l’impression d’un laxisme qui ouvre des brèches aux djihadistes.
Je ne dis pas non plus que c’est simple : la France est une démocratie, et ses gouvernants «

Boualem Sansal / Photo : C. Hélie / Gallimard
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composent » avec 6 ou 7 millions de citoyens
de confession musulmane.

> Pourquoi l’islamisme séduit-il autant une
partie de la jeunesse ?
Je ne crois pas aux explications de ceux qui
mettent en avant la misère sociale, comme
terreau premier du djihadisme. Il existe un
projet politique dans le monde pour propager
l’islamisme et porter le djihad d’abord en terre
musulmane, puis ailleurs, en terre chrétienne
notamment. C’est une bataille romantique et
mystique pour Allah qui rappelle les croisades.
S’ajoute à cela le travail des propagandistes,
qui sont de vrais professionnels. Eux, jouent sur
le chômage, en le présentant comme une
injustice faite à l’égard de ceux qui sont
musulmans. On leur martèle en substance : «
Ils ont exploité vos parents ; maintenant, c’est
votre tour ».

> Que pensez-vous de ceux qui s'insurgent
du risque « d’amalgames » avec l’ensemble
des musulmans, dans la dénonciation de
l’islamisme ?
Les islamistes cherchent à culpabiliser ceux
qui s'en prennent à l’islamisme en leur disant : «
Vous êtes racistes, c’est l’islam que vous voulez
critiquer ». C’est une technique pour faire taire
l’adversaire. Mais ceux qui gouvernent ont
également une responsabilité dans cet état de
fait. Le président de la République française est
Président de tous les Français, y compris des
djihadistes. Le discours sur la nécessité de ne
pas faire d’amalgames vient en droite ligne du principe de précaution. Les Français sont
invités à ne pas déraper, à ne pas tenir de propos qui pourraient dresser les communautés les
unes contre les autres. Je pense qu’à force d’être prudent, on finit par ne rien faire. Et si l’on
bride le débat, cela ne fera qu’aviver les tensions. Il faut donc libérer le débat. Sinon, l’extrême
droite continuera de progresser, en s’emparant des critiques qui ne sont pas menées. Tout
cela rappelle les années 1930 : on polissait les discours et les intellectuels détournaient les
yeux, pendant que l’extrême droite se développait…

> Et doit-on aussi critiquer l’islam ?
Absolument. Il faut tout mettre sur la table. Le Coran « légalise » des inégalités fondamentales
: la femme est vue comme inférieure à l’homme. Offrir 70 vierges à un homme après sa mort,
cela veut-il dire que le Paradis est sexiste ?
[…]

> Vous rappelez dans votre essai "Gouverner au nom d’Allah…" , la fameuse phrase
d’Albert Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde ».
Certains reprochent parfois aux médias de parler de « terroristes islamistes » - ce qui «
stigmatiserait » la population musulmane - plutôt que de « terroristes ». Quelle
formule a votre préférence?
Ces arguties sont terrifiantes. « Terroriste » tout seul, ça ne veut rien dire. Eux-mêmes
revendiquent leur islamité - mais récusent le terme de «terroristes». Ils se considèrent comme
d’authentiques musulmans. Il faut appeler un chat un chat, et donc, un «terroriste islamiste»,
un «terroriste islamiste». En même temps, quand il s’agit de débattre de ces sujets, gardons-
nous de brusquer, de chercher à humilier et laissons nos «armes» aux vestiaires. C’est la
moindre des choses !

> Les attentats de Paris posent une autre question : si l’Eglise a fait, avec le concile
Vatican II, un gros examen de conscience sur son antisémitisme, il ne semble pas que
ce soit le cas dans tout l’islam…
Il y a eu des tentatives entre le XIXe siècle et le début du XXe siècle pour inventer un islam
des Lumières. Aujourd’hui, des personnes comme Abdennour Bidar et Malek Chebel incarnent
cette voie en France. Mais ce n’est plus le sujet. L’islam n’étant pas organisé, il est vain de
parler de cela. L’enjeu, c’est de passer à la sécularisation de l’islam, autrement dit, de séparer
l’Etat et la religion. Il existe une multiplicité de croyances et de non-croyances. Les musulmans
doivent tous accepter la laïcité.

> Les grandes manifestations qui ont eu lieu en France après les attentats auront-elles
pour effet d’enraciner la laïcité chez tous les musulmans ? Ou le fossé va-t-il se creuser
encore davantage avec les islamistes ? 
Les grandes marches ont servi d’exutoire au choc ressenti. Un travail de fond doit maintenant
être mené sur la durée. Il passe par l’école, par les partis, par la presse, par les intellectuels et
par les universités. Et ce travail doit amener les musulmans crispés, à accepter l’idée qu’ils ont
le droit de pratiquer l’islam qu’ils veulent, mais chez eux. L’Etat est laïc. Ils doivent l’admettre
en tant que citoyens français.
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> Vous avez fait le choix de rester vivre en Algérie. Vous y sentez-vous en sécurité,
alors que l’écrivain Kamel Daoud a été condamné à mort par la fatwa d’un imam
salafiste en décembre pour en avoir appelé à ce travail de sécularisation de l’islam ?
Il faut s’accrocher ! J’ai tout subi : les fatwas des islamistes, les attaques venant du
gouvernement algérien…. Même le Hamas m’a condamné quand je suis allé à la Foire
internationale du livre de Jérusalem en 2012. Mais après mon premier roman, « Le Serment
des barbares », j’ai pris la décision de continuer à écrire et d’affronter la peur. Maintenant, je
ne ressens plus ce sentiment. Je reste prudent et raisonnable mais je ne me laisse pas
emporter par la peur qui est un prisme déformant. Les pouvoirs publics en France doivent
d’ailleurs faire tomber la peur. Car un homme qui vit dans la crainte ne sait plus raisonner. Il
peut devenir agressif et méchant…

> Vous disiez tout à l’heure que les gouvernements français ont fait preuve d’un « trop
grand laxisme ». Mais alors, quelles mesures prendre ? Faut-il faire la guerre aux
islamistes en France ?
Surtout pas la guerre au sens militaire! C’est ce que les islamistes recherchent : créer
l’irréparable pour empêcher le dialogue. Si une porte est ouverte au dialogue, celle de la
radicalisation se fermera. En même temps, le gouvernement doit être ferme sur la défense des
idéaux de la République, dont l’égalité entre les hommes et les femmes.

> Certains élus locaux peuvent être tentés de laisser s’installer des horaires séparés
dans les piscines pour les hommes et les femmes…
Pour avoir la tranquillité, certains élus peuvent avoir la tentation de laisser faire, ne serait-ce
que pour ne pas être accusés d’islamophobie ou par crainte de ne pas « épouser » les
discours de l’extrême droite. Mais si l’on agit dans la sincérité, au nom de l’idéal républicain,
où est le problème ? La laïcité, si elle est négociable, meurt. On doit la faire vivre au-delà des
déclarations de principe.

> Votre livre "Poste restante : Alger", paru en 2006, était sous-titré lettre de colère et
d’espoir…
Oui. Il est très important de garder espoir. Sinon, c’est reconnaître la victoire des islamistes. Il
faut aussi rester très ferme. Tous ces débats, nous les avons eus en Algérie dans les années
1980. Nous connaissons bien le problème. Seulement, nous ne pouvions pas nous battre pour
d’autres valeurs car nous étions gouvernés par une dictature, alors nous en étions réduits à
tomber dans un discours religieux pour isoler des phrases positives du Coran : à cette époque,
nous sommes devenus des imams malgré nous. La France ne doit pas tomber dans ce piège.

> Vous nous dites toujours : " Attention! Réveillez-vous !" ?
Oui ! Et je le dis depuis des années. Vous êtes déjà des victimes en puissance. Si ce n’est des
islamistes, c’est de vous-mêmes, car les islamistes risquent de vous pousser à vous
radicaliser. Et la France sans ses valeurs, ce n’est plus la France.

Entretien réalisé par Nicolas Ballet

> (*) "Quand l’art manifeste", avec Boualem Sansal, Marin Karmitz et Arnaud Meunier.
Mercredi 28 janvier, à 20 heures, au théâtre de la Croix-Rousse (Lyon 4e). Débat
organisé par le théâtre de la Croix-Rousse, la Villa Gillet et l’opéra de Lyon. Il reste des
places. Réservations : www.croix-rousse.com ou au guichet du théâtre de la Croix-
Rousse (place Johannès-Ambre, Lyon 4e) ou par téléphone 0472074949. Prix : 5 euros.
Gratuit pour les lycéens, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du
RSA, sur présentation d’un justificatif.

Entretien réalisé par Nicolas Ballet

> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici
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Vos commentaires Poster un commentaire
certain(es) comme @lady  devrait vous lire Mr BOUALEM SANDAL !

ajouté le 30.01.2015 | 20h32  par narbonnaux signaler un abus

Que de verités dans les propos de cet homme!  merci MR BOUALEM SANSA ! pas de
haine! pas de censure!  LA verité ..seulement la verité!

ajouté le 30.01.2015 | 10h35  par narbonnaux signaler un abus
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ce monsieur devrait contacter le premier ministre afin de l'eclaircir un peu !

ajouté le 29.01.2015 | 17h39  par narbonnaux signaler un abus

exact @pouney et @anciendugaz
ça ne date pas d'hier en effet et les vrais responsables sont ceux qui ont nier et
continuent de nier l'evidence du proselytisme !

ajouté le 29.01.2015 | 10h16  par narbonnaux signaler un abus

@narbonnaux........
.........non le Pays n'a pas encore ouvert les yeux,à part 2 jours d'émotion,une petite
marche,et c'est tout . Si l'on veut honorer la mémoire des toutes les victimes des récents
attentats,c'est maintenant qu'il faut commencer à penser comment  éviter dautres faits
de ce genre .

ajouté le 29.01.2015 | 09h51  par anciendugaz signaler un abus

Et comme d'habitude bla bla bla
la responsabilité n'est pas celle du seul Hollande il y en eu d'autres avant les uns après
les autres alors stop aux propos toujours accusateurs sur une seule personne ou un
seul parti  JM le crayon vous nous fatiguez rien de ce que vous dites n'est constructif 

ajouté le 29.01.2015 | 09h40  par pouney signaler un abus

Houellebecq / zemmour/ et maintenant Mr Boualem sandal .. est ce que "enfin" ce pays
vas ouvrir les yeux ? a moins que Le MRAP trouve a redire?

ajouté le 28.01.2015 | 20h00  par narbonnaux signaler un abus

bravo
Monsieur Sandal....Vous êtes mon idole....Merci

ajouté le 28.01.2015 | 19h42  par cyber.daria signaler un abus

On est dans un pays de
"OUI OUI" et le autres rigolent de nous ! trop gentils, trop d'aide, pas d'actions depuis 35
ans à tout point de vue ! et dans tous les domaines !

ajouté le 28.01.2015 | 18h34  par jmvert42 signaler un abus

à lire par françois HOLLANDE
esperons que Hollande lira cet interview eclairé , cet homme y denonce bien le mal qui
ronge la France et qu Hollande continue à cultiver aprés les actes terroristes de ce mois

ajouté le 28.01.2015 | 18h26  par JM LE CRAYON signaler un abus

@zzzzzzzzzzzzzzzz
Sauf que ce monsieur, étant Algérien, peut se permettre de dire des choses qu'un
francais lambda ne pourra faire sous peine d'être taxé d'islamophobe, raciste et j'en
passe.
C'est bien, si il faut que certaines vérités sortent de la bouche de tête pensantes
d'origine musulmanes, et bien soit, allons-y ! Le tout étant que cela bouge en France et

dans d'autres pays d'europe ou il se passe la même chose.

ajouté le 28.01.2015 | 18h24  par Plop-plop signaler un abus

respect mr Sansal.
mr sansal mérite que l'on parle de lui ,je suis bluffé de lire cet interview il dit tout haut ce
que beaucoup de gens pensent tout bas ! il en faut du courage pour dénoncer tout ca
,ce message devrai étre lu par tous nos politiques qui se "voilent" les yeux depuis des
années !!!!

ajouté le 28.01.2015 | 16h40  par zzzzzzzzzzzzzzzz signaler un abus

Zemmour disait la méme chose pourtant les censeurs en tous genres l'ont muselé
..esperont que Mr Boualem ne subira pas la méme sanction.

ajouté le 28.01.2015 | 16h01  par narbonnaux signaler un abus

jmpol
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Je ne crois guère possible qu'au stade ou nous sommes rendus on puisse arreter de
parler , d'étudier, les religions elles font partie de notre environnement social...je pense
par contre qu'il faut vraiment en parler avec de VRAIS MOTS ne pas taxer
"d'amalgame" dés l'instant qu'une organisation interne , une position philosophique voire
même un renoncement vient a être issu du monde religieux ( quel qu'il soit),  vient a
contre-courant de la laïcité. Dans notre pays qui prone haut fort et clair la liberté

d'expression, l'exclusion intellectuelle est souvent prononcée avec le terme "stygmatisation" ...De n'avoir jamais su
mettre ce terme en adéquation avec des interrogations quelques fois légitimes on est parvenu a faire valider des
partis extrémistes...

ajouté le 28.01.2015 | 13h03  par coresp signaler un abus

courageux !!
Ce Mr dit et explique clairement ce que de nombreux français pensent . IL faut que nos
dirigeants arrêtent de nous parler des minorités , des religions  etc.. et s'occupent des
vrais questions et problèmes, ils ont  fait preuve de laxisme depuis des années et
maintenant ne traitent pas les véritables causes et les conséquences nous les payons
cher. Il faut du courage et de la volonté pour faire face aux véritables problémes et

commencer à les règler , mais c'est bien là que ceux qui nous gouvernent pêchent.

ajouté le 28.01.2015 | 11h57  par jmpol signaler un abus

à lire et à relire!!
cet entretien mérite qu'on l'analyse et qu'on en retienne l'essentiel, La France doit se
réveiller, appeler un chat un chat, mais, ne doit pas se tromper, il est adressé à tous
sans exeption, et doit retenir l'attention toute particulière de ceux, qui par leur vote ou
leur protestations auraient tendance à pousser la montée de l'extrème droit, car il ne
faut pas s'y tromper, en ne tenant pas compte de ce que l'extrémisme représente on fait

inévitablement des amalgames, vous avez raison Monsieur Boualem Sensal, notre laïcité doit se faire respecter, et
en y intégrant tous ceux qui habitent ce pays, sans exeption, et, sans jugement, juste la Loi rien que la Loi de la
Laïcité, la seule qui protège tous les citoyens.

ajouté le 28.01.2015 | 11h21  par lady69 signaler un abus

2 choses à retenir.
Je retiens 2 choses :
1) C'est bien d'avoir une personne lucide
2) Le seul souci, c'est qu'elle a le droit de dénoncer certaines choses comme la laicité
dans les piscines (étroitement lié avec celle des cantines et le poisson le vendredi, les
menus sans porcs, etc etc). Evidemment, comme il est algérien, c'est très compliqué

pour des associations qui nous pourrissent la vie depuis 40 ans de le traiter de raciste ou tout autre terme
équivalent.
Un GRAND BRAVO monsieur pour votre clairvoyance et votre honneteté ! La france n'en serait peut etre pas la si
nous n'avions pas céder à certaines pratiques communautaire par peur d'etre montré du doigt.

ajouté le 28.01.2015 | 10h34  par Plop-plop signaler un abus

C'est vrai!!
Le mot LAICITE a été utilisé et formalisé à toutes les sauces depuis 15 jours ...or depuis
50 ans TOUS nos hommes ou formations politiques n'ont eut de cesse que mettre des
coups de canif dans ce contrat moral avec la nation. Trop, beaucoup trop de
renoncements par laxisme et confort électoral ont étés faits ...il est trop tard et nous
devrons a terme payer l'addition 

ajouté le 28.01.2015 | 10h29  par coresp signaler un abus

Et c'est un Algérien qui le dit...
Quand on dit la même chose en France, on est traité d'islamophobe. Il est évident que
ces gens veulent prendre le pouvoir, la religion n'est qu'un prétexte pour convaincre les
naïfs (et les malveillants) du bien fondé des opérations. Le laxisme français est
dénoncé, cette fois, pas seulement par des Français, on se sent moins seul. Il est temps
de se réveiller, et remettre au premier plan la majorité laïque, cesser de mettre en avant,

voire de légiférer, en faveur des minorités, quelles qu'elles soient. La protection de l'état doit s'exercer sur les
individus, en tant que membre de la société, pas en raison de leur religion, leur couleur, ou leur orientation
sexuelle. Tout le monde doit avoir droit à la même protection.

ajouté le 28.01.2015 | 09h51  par Nanard42400 signaler un abus

impeccable
La lecture d'un entretien avec une personne compétente et non doctrinaire, m'est
agréable : c'est un grand changement par rapport aux discours lénifiants de ceux qui
nous gouvernent, et qui font l'autruche.
La laïcité est en vigueur sans histoire depuis 1905, et voici qu'on se met à en parler plus
d'un siècle après : donc un problème nouveau est apparu !!!

ajouté le 28.01.2015 | 09h19  par Kowarski84 signaler un abus

Suite, post 8h52,le laxisme
détruit la société .

ajouté le 28.01.2015 | 08h56  par lili.P44 signaler un abus

Monsieur Boualem Sansal ,
mes félicitations , vous avez toute mon admiration, vous êtes un écrivain de talent, un
Homme honnête, clairvoyant et courageux . Je retiens plusieurs choses de votre propos
: "la responsabilité des pouvoirs publics français " devant cette montée de l'islamiste
terroriste, dont un élu disait encore ,il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas de danger de
prédication , pas de prosélytisme islamiste dans les prisons , ce qui est faux ! Et "surtout

pas la guerre au sens militaire" ,"La France sans SES valeurs , ce n'est plus la France ". Merci à vous Monsieur,
vous qui vivez en Algérie de donner ces conseils de courage à nos responsables . Ce n'est pas des millions
d'euros , encore engloutis, dans ceci ou cela qui changeront les mentalités, les comportements, cela fait 40
longues années que cela dure : respect des règlements appliqués strictement dans les écoles , respect des lois,
de toutes les lois appliquées strictement, le laxisme n'est pas un mode d'éducation , bien au contraire.<

ajouté le 28.01.2015 | 08h52  par lili.P44 signaler un abus
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Tout est dit ....
...il suffit de lire attentivement ce que que dit cet écrivain algérien .Il faut entendre ceux
qui savent et connaissent le danger parce qu'ils y ont été confronté . Mais ne faisons
pas d'illusion ,si les hommes politiques étaient courageux ,ça se saurait 

ajouté le 28.01.2015 | 08h23  par Carlsag signaler un abus

lucide ce Monsieur
Et oui bien trop laxiste depuis 30 ans et ont en payent aujourd'hui le résultat mais qu'ont
ce le disent le pire est à venir hélas et hélas bien trop tard pour inverser les choses mais
les responsabes de cela nos politiques de tout bord vivent pas dans les quartiers ne
connaissent pas l'insécurité alors pour les beaux discours ils sont champions mais dans
les beaux quartiers avec garde du corp et tout le toutim sont bien loin de la réalité et

vivent dans leurs bulles dorées loin de la vie de millions de Français confrontés à ces difficultées au quotidien

ajouté le 27.01.2015 | 21h23  par Tompouce signaler un abus

l'ont-ils lu
Avez-vous envoyé un exemplaire de votre interview à tout le monde politique sans
distinction ?

ajouté le 27.01.2015 | 21h19  par observateur42 signaler un abus

ENFIN!!
merci a Mr Boualem sandal de parler afin de faire prendre conscience a tous ceux qui
ne veulent pas voir et a ceux qui nous font croire que ce n'est pas bien de dire ça! LUI il
sait de quoi il parle!

ajouté le 27.01.2015 | 20h10  par narbonnaux signaler un abus
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