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Editorial   

 
par Joachim Véliocas 

Il n'y aura pas de changement 

Beaucoup pensent que l’accès au pouvoir de F.Hollande va fondamentale-
ment changer la donne. Droit de vote des étrangers? Il était donné de facto 
par le gouvernement précédent, qui en naturalisant entre 120 000 et 150 
000 étrangers chaque année, fabriquait déjà des électeurs de gauche. Ré-
gularisation des clandestins? Depuis 10 ans, Nicolas Sarkozy à l’Intérieur et 
après 2007  ses proches ont régularisé en moyenne 25 000 clandestins 
chaque année, jusqu’à signer des accords avec la CGT afin de régulariser 

les travailleurs clandestins de la restauration… 

Les avancées territoriales du Maroc, de l’Algérie et de la Turquie via le fi-
nancement et le contrôle de Grandes mosquées destinées à devenir des 
centres de vie sociale pour les colons musulmans, se poursuivra à un 
rythme régulier, les écoles secondaires musulmanes reconnues par l’état 
continueront à s’ouvrir. Doucement mais sûrement, le grignotage se pour-

suivra. 

Pour ceux qui s’illusionnent sur une intégration tranquille de peuples entiers 

dans la civilisation française, nous ne pouvons rien contre leur croyance 

folle de l’avènement d’un multiculturalisme qui n’a jamais émergé dans 

l’Histoire, Juge froide et dépassionnée qui ne relate que des juxtapositions 

de populations. Comme l’écrit le professeur de littérature arabe et historien 

de Al-Andalus Serafin Fanjul, qui vient d’entrer le 22 avril dernier à l’Aca-

démie d’histoire espagnole pour son expertise sur l’époque de la colonisa-

tion islamique dans la Péninsule ibérique : 

 « L’observation des sociétés antiques et modernes induit des conclusions 
pessimistes sur le résultat d’une mise de groupes humains aux différences 
marquées sur une même terre, spécifiquement dues au facteur religieux –
mais aussi ethnique et culturel– se faisant un élément désagrégateur ma-
jeur qui génère des conflits. […] l’incongruité paradoxale d’un côté, de 
chanter les merveilles de la coexistence de communautés très distinctes, 
alors que celles-ci, dès qu’elles disposent de la force nécessaire, essayent 
de s’imposer et d’effacer les minoritaires, ou– en se donnant une cohésion 
géographique et démographique– constituent des entités politiques nou-

velles et différenciées de l’agglomérat antérieur » 

Et Fanjul exhortant à porter la réflexion sur  les précédents Yougoslaves, 

Turcs, Libanais, Phillippins, Indonésiens, Irlandais, Indiens, en ironisant sur 

les « rencontres, forums, symposiums et colloques » inter-religieux
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L’historien  Serafin Fanjul 

 

Le spécialiste d’ Al-Andalus est entré à la Royale Académie d’histoire espagnole 

l'idéalisation du passé islamique, autrement dit des 
arabes supérieurs, raffinés et cultivés succombant  
aux chrétiens barbares, ignorants et maladroits ; et 
démonte le discours du multiculturalisme de l'Es-
pagne lors de la colonisation musulmane, comme 
terre de tolérance et de vie en commun entre les trois 
cultures et les trois religions monothéistes qu'il consi-
dère historiquement faux. 

 
 
 
 
 
 
Ouvrages parus (exclusivement en espagnol): 
 
- Las canciones populares árabes (1976) 
 
- Literatura popular árabe (Madrid: Ed. Nacional, 
1977) 
 
- El Mawwal egipcio: Expresión literaria popular (tesis 

doctoral, 1977) 
 

- Al-Ándalus contra España. La forja del mito (Siglo 

XXI, 2000) 

- La quimera de Al-Andalus (Siglo XXI, 2004,2005) 

- Buscando a Carmen (SigloXXI, 2012) 

- Al-Andalus, una imagen en la Historia (RAH, 2012) 
 
 

 

 

 

 

Serafín Fanjul (né en 1945 à Lugo) est un arabi-

sant espagnol, spécialiste de la philologie sémi-

tique. Formé à l'Université Complutense de Ma-

drid, il a été ensuite directeur du Centre culturel 

hispanique du Caire. 

Il a enseigné la littérature arabe à l'Université auto-

nome de Madrid. Il collabore aussi comme chroni-

queur au journal ABC et au quotidien électronique 

Libertad Digital. 

Cet universitaire, professeur de littérature arabe 

publie en l’an 2000 Al-Ándalus contra España : la 

forja del mito (Madrid, Siglo Veintiuno de España) 

et plus récemment, chez le même éditeur La qui-

mera de Al-Ándalus (« La chimère d’Al-Andalus », 

2004). Auparavant, cette forme de pensée n’avait 

pratiquement pas d’écho. Le ton était plutôt donné 

par les publications d’un autre universitaire, Berna-

bé López García, pour qui l’arrivée des immigrants 

marocains s’insérait dans le renouveau de « l’Es-

pagne des trois cultures » (voir Inmigración ma-

grebí en España : el retorno de los moriscos 

(Immigration maghrébine en Espagne : le retour 

des morisques) (Madrid, Mapfre, 1993). 

Dans Al-Ándalus contra España, Serafín Fanjul 

dénonce le « mythe d’Al-Ándalus » (c’est-à-dire de 
la contribution musulmane à la construction natio-
nale), notamment la mystification de la pensée 
islamique développé au xixe siècle par le roman-
tisme littéraire qui tend à représenter une facette 
de l'histoire de l'Espagne erronée. Cette mystifica-
tion des Maures n'est qu'une reprise du discours 
eurocentrisme, celui du « Bon sauvage » et celui 
du « Paradis perdu ». Ainsi, l'auteur démystifie 
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- La quiméra de Al-Andalous, édition Siglo XXI, 2004. 

Dans son discours, le nouvel académicien a dénoncé 

l'image d'un Al-Andalus perçu comme un "territoire 

exquis, harmonieux et indiscuté berceau de paix, de 

fruit littéraires et scientifiques", ce qui, à son juge-

ment, ne correspond pas en réalité, à ce que nous 

sommes habitué à entendre, et à ce qui s'est imposé 

tant dans le monde occidental que dans le monde 

arabe.  Ainsi, l'histoire révèle que, "comme dans 

toutes les communautés du Moyen-Age, le vivre en-

semble des trois cultures (musulmane, chrétiennes et 

juive) fut compliquéé et la vie dure", a-t-il ponctualisé. 

  Yasi signala qu'il existait une claire discrimination et 

oppressioncontre les minorités autant dans l'Espagne 

chrétienne que dans Al-Andalus. 

 

D'où vient alors cette idéalisation? 

Pour Fanjul, l'idée du paradis perdu après la dispari-

tion d'Al-Andalus est un "échapattoire naturel pour 

éluder la réalité des XVI ème et XVII ème siècles, qui 

a continué jusqu'au temps présent avec les mouve-

ments panarabes" 

L'Espagne ne fut pas moins étrangère à cette vision 

idyllique et Al-Andalus fut idéalisée littérairement 

par les pré-romantiques et les romantiques (parmi 

lesquels il cite Modesto Lafuente, Estébanez Calde-

ron et le duc de Rivas), et au vingtième siècle par des 

courants politiques qui ont revitalisé "le mouvement 

andaluciste", recherchant une identité différenciée. 

Mais, au jugement de Fanjul, "la présence arabe en 

Espagne est résiduelle" et cite comme exemple les 

deux points de référence qui sont constamment évo-

qués: le flamenco -qui apparait à la fin du XVIIème 

siècle- et le lexique - dans lequel survivent 3000 mots 

d'origine arabe en castillan, la majorité désuèts, et 

2000 toponimes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la traduction de l'article du quotidien conserva-

teur La Razon du 23 avril 2012 à propos de la consé-

cration de l'historien arabisant spécialiste de Al-

Andalus 

 

 

 

 

 

 

 

"Al Andalus sans édulcorants  

Peu d'un an après qu'il fusse choisi pour occuper la 

place vacante de Alfonso Pérez Sanchez, mort en 

août 2010, l'arabisant Serafin Fanjul est entré hier à 

la Real Academia de la Historia.  

Avec un discours intitulé : "Al-Andalus, une image de 

l'Histoire", l'historien mit en garde contre l'idée édulco-

rée et les notions erronées" qui entourrent ce territoire 

sous le pouvoir musulman durant le Moyen-Age. Il a 

été présenté par les académiciens Luis Suarez Fer-

nandez, Luis Garcia Moreno et Francisco Rodriguez 

Adrados, qui a lu la présentation. 

Docteur ["catedratico", niveau ultime de l'Université 

espagnole] de l'Université Autonome de Madrid et né 

à Lugo (1945) il a concentré ses investigations lors de 

la décennie des années 90 sur Al-Andalus et  les rela-

tions du territoire avec l'Espagne, sujet auquel il a 

consacré deux livres : 

- Al-Andalus contra Espana, La forja del mito, édition 

Siglo XXI, 2000  
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Extraits de La Quimera d'Al-Andalus [La Chimère d'Al-

Andalous], pages 38 et suivantes : 

"Le Traité d'Ibn' 'Abdun (XIIème siècle) amalgame les Juifs 

et les Chrétiens aux lépreux, aux crapules et, de manière 

générale, à quelque vie honteuse, prescrivant leur isole-

ment à cause de leur contagion, ainsi les sévillans du 

XIIème siècle savaient que "Aucun juif ne doit sacrifier de 

bête", "ils ne doivent vendre des vêtements de lépreux, de 

juifs, de chrétiens, ni de libertins"; "On ne doit pas vendre 

aux juifs ni aux chrétiens des livres de science parce qu'ils 

les traduisent pour se les attribuer ensuite à eux et leurs 

évêques, alors qu'il s'agit d'ouvres musulmanes"; "Un mu-

sulman ne doit pas donner de massage à un juif ou un 

chrétien , ni vider ses poubelles ou nettoyer ses latrines, 

parceque juifs et chrétiens sont mieux à même d'exercer 

ces tâches, faites pour des gens vils. Un musulman ne doit 

s'occuper de la monture d'un juif ni d'un chrétien, ni lui 

vendre de mûle, ni le faire monter à l'étrier, et si cela ce 

fait, cela doit être réprimandé" 

Cette attitude insistante de rejet anti juif induit aux musul-

mans, même une fois le pouvoir perdu, a vouloir se préser-

ver de quelque influence juive que ce soit. 

"L'arabisation-islamisation du pays se produisit à l'aide des 

moyens de coercition habituels de l'époque: pression fis-

cale, prohibitions et persécutions sporadiques, imposition 

de normes aux minorités soumisent à des conditions ba-

sées sur des tracasseries et lente immigration des arabes 

orientaux porteurs d'une culture en gestation et en déve-

loppement à Bagdad, Ispahan, Le Caire (Fustat)." 

"Si il est certain- et nous avons de cela une solide biblio-

graphie- que survivèrent d'importantes communautés mo-

zarabes [Chrétiens arabisés culturellement mais pas reli-

gieusement] à Tolède, Cordoue, Séville, Mérida, il n'en 

demeure pas moins qu'au début du XII ème siècle furent 

déportés en masse au Maroc les chrétiens de Malaga et 

Grenade; que rarement furent autorisées les constructions 

d'églises ou de synagogues(1), ou leur restauration, ou le 

son des cloches (2). Sans fixer beaucoup d'attention sur les 

moments de persécution et d'extermination directe des 

chrétiens (à Cordoue,v.g., entre 850 et 859, dont le fait 

marquant fut la décapitation de Saint-Euloge; ou les mas-

sacres de Grenade par 'Abd al-Mu min au XII ième siècle),  

il nous intéresse plus de focaliser notre attention sur la 

pression lente et continue que souffraient la population 

dans sa vie quotidienne. Les exactions, l'insécurité et la 

haine que Ibn Battuta (XIV ème siècle) imposait de son 

droit dans les terres byzantines ("les églises sont sales et il 

n'y a  rien de bon en elles"(3)) s'enracinait dans lun con-

cept de relation aux chrétiens purement utilitaire, en co-

habitant avec cette minorité comme un moindre mal, 

quand ils ne pouvaient être absorbés ou exterminés, sans 

aucune cordialité: 

" Le règne de al-Nasir [Abderrahman III] se prolongea du-

rant cinquante années, au fil desquelles les chrétiens payè-

rent la capitation avec humiliationtous les quatre mois et 

aucun d'eux en ces temps là n'osaient monter à cheval ni 

porter des armes" 

Dans Al-Andalus subsistèrent des églises chrétiennes (5) 

mais sous la condamnation morale permanente que décrit 

Ibn 'Abdun (" les femmes musulmanes doivent se préser-

ver d'entrer dans ces abominables églises, car les clercs 

sont libertins, fornicateurs et sodomites. Egalement, il doit 

être interdit aux femmes libres d'entrer dans ces églises en 

dehors des fêtes (6) [...]. Le même auteur sévillan réclame 

la circoncision pour les chrétiens, même si un siècle aupa-

ravent Ibn Hazm se faisait l'écho de la situation "[...] la ma-

jorité des chrétiens qui vivent aujourd'hui parmi les musul-

mans sont circonscrits"(7) 

Les Chrétiens espagnols, vaches à lait fiscaux des émirs 

musulmans 

"[...] Néamoins, les facteurs économiques, conjoints à la 

lente et déficiente arabisation des vaincus, par résistance 

ou par simple impossibilité physique, devait alimenter les 

phobies antichrétiennes, sinon de la majorité musulmane 
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au moins des pouvoirs politiques. Caro Baroja a observé 

une donnée interessante: dans la moitié méridionale de la 

Péninsule depuis la Reconquista jusqu'à nos jours les 

zones d'élevage porcins sont les mêmes que durant l'inva-

sion arabe (8), ce qui indique une présence de chrétiens 

consommateurs- et gavée d'impôts- au sein de ces terri-

toires propices. L'intérêt économique fut une des causes 

de la haine du peuple  -comme le signale la Description 

anonyme d' al-Andalus- à l'encontre de al-Hakam I qui se 

servait d'un Chrétien  ("Le comte= al-Qumis")pour l'exac-

tion (9) des tributs. Cela ajouté à leur condition religieuse 

d'abusés par les percépteurs fit que l'émir suivant - Abder-

rahman II- " ordona d'exécuter le comte chrétien, almoja-

rife et percepteur d'impôts [...] de détruire les  dans les-

quels se vendait le vin et les maisons de perdition" . Cet 

esprit a bien été décrit par Marmol (XVI ème siècle) (10)

qui se référait à comment les sultans africains évitaient de 

se servir de chrétiens dans leurs guerres avec les mahomé-

tans par crainte de réaction populaire, identique à ce que 

nous avons vu plus haut dans la Grenade ziri( XI ème 

siècle) contre les Catalans. 

Il ne nous intéresse pas de fouiller les horreurs comme 

l'exhumation  des cadavres de l'éternel rebel Omar ben 

Hafsun et de son fils -ordonné par Abderrahman III afin de 

prouver que les deux moururent dans la foi chrétienne et 

ainsi les exposer sur la place publique, comme il était cou-

tume- ou le martyre répété à Grenade (depuis les merveil-

leuses hauteurs de l'Alhambra) des frères qui s'aventu-

raient à prêcher la foi chrétienne (11), mais notre vision 

s'arrête plutôt sur les soumissions quotidiennes, l'opres-

sion constante sur la minorité écrasée ainsi que la descrip-

tion des soldats qui surveillaient les mères chrétiennes afin 

qu'elles n'influencent pas leurs enfants en matière de 

croyance (12) ; et, surtout, sur l'humiliante discrimination 

vestimentaire pratiquée avec un enthousiasme identique 

des deux côtés de la frontière, dans l'Europe de l'époque 

et jusqu'au nord de l'Afrique au 19ème siècle. 

Quand Pierre Martyr de Angleria est missionné comme 

ambassadeur des Rois catholiques en Egypte en 1501-

1502 pour s'intéresser au sort des chrétiens locaux (" le 

grand Sultan ne traitaient pas les arabes avec force mais 

faisait mourir les chrétiens avec tourments" (13)) il n'exhi-

bait pas seulement un cynisme impudique (à ce moment là  

il se produisait des conversions forcées et en masse de 

grenadins musulmans) pour demander que cesse là bas se 

qu'il se produisait à l'inverse en Espagne, appuyé par une 

force militaire et politique comme l4espagne de l'époque, 

mais il prenait également acte de la situation de marginali-

sation et d'étouffement de la minorité Copte qui dura jus-

qu'au protectorat anglais. Et une des illustrations les plus 

notables, furent les vêtements: al-Yabarti  nota jusqu'en 

1801 (14) ainsi que  Edward Lane en 1834 (15), l'obligation 

pour les Coptes de se vêtir de noir ou de marron, les cou-

leurs vives (rouge,blanc,vert) étaient réservées aux musul-

mans. Cette norme vexatoire venait de loin, de l'Egypte 

Mamelouk (16), période à laquelle on forçait les non mu-

sulmanes à porter des chaussures de couleurs opposées 

une blanche et l'autre noire (17), alors que des Fatwas réi-

térées en 1419,1426,1464 indiquent que le nombre de 

récalcitrants doivent diminuer. En effet, al-Wansarisi (18) 

édicte la peine du fouet et de la prison pour les contreve-

nants, même tarif à Al-Andalus, atteignant le symbolisme 

du signe extérieur qui culmine avec les Capitulations de 

Santa Fe (1491) afin d'assurer aux Maures qu'ils ne se ver-

raient pas obligés de porter les infamants signes distinctifs 

à l'égal de leurs frères Mudejars dans la castille du XV ème 

siècle. 

[...] 

"Les lamentables conflits inter religieux qui aujourd'hui 

frappent le Proche-orient et font de fait, que le vivre en-

semble devienne une simple juxtaposition de communau-

tés (19) , rencontrent des antécédents dans Al-Andalus, où 

non seulement les Chrétiens souffraient de marginalisa-

tion et de persécutions: les Juifs de Grenade en plein IX 

ème siècle souffrirent des massacres où mourrut José ben 

Nagrela, sous la politique de Yusuf b.Tasufin, qui obligea 

ceux de Lucena de payer la capitation pour échapper à 

l'islamisation, alors que d'autres choisirent de s'exiler dans 

le nord chrétien, ou en orient suivant les facilités(20). 

Les Almohades insistèrent dans la même voie ,et, lors de la 

prise de Marrakech,'Abdal-Mu'min força les Juifs à se con-

vertir sous peine de mort, et les persécutions furent réité-

rées dans la Péninsule lors de l'entrée des Almohades dans 

la décéniie 1140 (à Séville, Cordoue,Grenade). Les mises à 

sacs, égorgements, emprisonnements généralisés produi-

rent la fuite hors de Al-Andalus la population juive 

"Beaucoup de familles juives, parmi lesquelles Maimo-

nides, fuyèrent en Orient, mais beaucoup se réfugièrent 

au nord de l'Espagne en territoire chrétien" (21). 

La Grenade nazari connu le prolongement de ces normes 

discriminatoires que nous venons d'énumérer, avec une 

aggravation: la sensation de faiblesse toujours plus dure, 

consolidée et hypertrophiée par le rigorisme des cheikhs." 

[...] 

"La persécution qui exista durant les gouvernements de 

'Abd ar-Rahman II et Muhammad I (850-859) lors desquels 

le mouvement des martyres mozarabes et leur résistance 
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passive aux mesures discriminatoires anti-chrétiennes cou-

tèrent la vie, entre autres, à Euloge, Alvare, Parfait, Isaac 

(executés pour istiyfaf,  critique de l'islam) et à une longue 

liste de victimes pour des motifs analogues, ne constitue 

pas en soi une base suffisante pour condamner l'islam an-

dalou dans son ensemble, mais on ne peut pas pour au-

tant sous estimer la gravité des faits, en les présentants 

comme non pertinents" 

 

Serafin Fanjul, à la fin de son ouvrage, nous cite des livres 

scolaires syriens actuels présentant la conquête de l'Es-

pagne comme quelque chose de naturel et en la légitimant 

en n’hésitant pas à  tordre l'histoire : 

" Ils violent les règles historiques les plus élémentaires, en 

arrivent à des affirmations tordues comme la  comparai-

son de l'aire d'extension des sémites de l'antiquité avec 

celle des arabes d'aujourd'hui, ou de proclamer que toutes 

les cultures importantes sont d'origine sémites, en y in-

cluyant l'Ibérie pré romaine qui aurait été très influencé 

par les sémites (les établissements de Phéniciens et de 

Carthagineois ne donnent pas cette impression) jusqu'à 

l'arrivée des "colons et occupants romains", trait prêté 

également aux Wisigoths, présentés comme les antécé-

dents d'une conspiration impérialiste anti-arabe qui aurait 

commencé dès cette époque reculée. Ainsi, sous cet angle, 

la conquête arabe était simplement le retour d'une justice 

de l'histoire que le retour de l'Hispanie à ses maîtres natu-

rels, sous forme de libération anti-coloniale, et non sous 

forme de campagne militaire , mais par la grâce d'une invi-

tation à la conversion (Dawa'), de manière à ce que la con-

quête (fath)de Al-Andalous ne constitua pas une guerre 

expansionniste d'agression mais un fait glorieux qui dé-

montre la grandeur arabe: 

"...Si les arabes avaient vaincus [à Poitiers] ils auraient do-

minés la Gaule et l'Europe occidentale et auraient changé 

la face de l'histoire, le Coran et la langue arabe s'enseigne-

rait aujourd'hui à l'Université d'Oxford..." (22) 

Pour conclure ont citera Fanjul à la page 200 : 

"L'arabisation-islamisation du pays se produisit avec les 

moyens coercitifs de l'époque: pression fiscale, interdic-

tions et persécutions sporadiques, impositions de normes 

de vivre ensemble qui soumettaient les minorités à des 

incommodités (pour le dire légèrement) et la lente immi-

gration des arabes orientaux porteurs d'une culture en 

gestation et en développement à Bagdad, Ispahan ou au 

Caire (Fustat).Jusqu'au XI ème siècle, durant lequel des 

immigrants de haute culture et qualification commencè-

rent à arriver" 

Le problème morisque 

Serafin Fanjul consacre un chapître  aux musulmans restés 

en Espagne sur les territoires reconquis , souvent fausse-

ments convertis au chrtistiannisme  pour justifier leur 

maintien.  Parmi les nombreux documents exposés par 

l’historien, nous retenons ces passages, pages 84 et sui-

vantes : 

« La faible considération que les morisques avaient  pour 

les églises –qu’ils qualifiaient de sales– les polémiques 

contre le pape, la supposée corruption des Ecritures (selon 

eux) ou le rejet de la liturgie, composaient la base idéolo-

gique qui sous-tendait une attitude permanente anticatho-

lique qui surgissait à la moindre occasion: durant le soulè-

vement d’Aspadan (1526), à Chiches « les rebelles empor-

tèrent dans la montagne le tabernacle de l’église du lieu, 

qui contenait quelques hosties consacrées. Vraisemblable-

ment, ils lui demandèrent  une aide. Comme il était prévi-

sible, les officiers royaux et les autorités ecclésiales profi-

tèrent de l’évènement pour le porter sur la place publique 

déjà très remontée, à qui ils ajoutaient des arguments. De 

plus, l’année suivante la même ville fut prise d’assaut par 

les pirates barbaresques avec la collaboration des mo-

risques des alentours. Ils firent prisonniers 133 habitants 

et tourmentèrent la Croix et des images saintes de la 

Vierge. 1.400 morisques fuirent avec eux, ceux qui rési-

daient encore à Vallde Uxo et Mascarell.  

Les neo convertis [ morisques] s’attristaient des victoires 

espagnoles et catholiques, ainsi qu’au moment de Lé-

pante, et se  réjouissaient de leurs défaites (Tunis et La 

Goleta, 1574), étant donné leur alliance avec les Turcs, 

comme le rapporte Francisco de Espinosa » 

Fanjul rapporte l’existence d’un roman de fiction morisque  

en arabe qui fut saisi au Saint-Office de l’Inquisition à Gre-

nade, son contenu se passe de commentaire : 

« Lors de l’année 96 [1596] on conquerra de nouveau la 

terre de Ceuta, Alcazar et Tanger et la terre des noirs et 

avec les grandes armées turques on fera main basse sur 

les hommes injustes et infidèles qui adorent plusieurs 

dieux [mauvaise compréhension de la Trinité]; et tout le 

règne reviendra au messager de Dieu[ Muhammad] , et la 

Loi sera rétablit, et la génération de ceux qui n’adorent 

que le Dieu unique reviendront à Gibraltar qui furent leur 

point d’entrée et qui doit leur revenir [ la conquête de l’Es-

pagne commença en effet par cette ville] et les travailleurs 

seront juifs. De grandes infortunes s’abattront sur cette 

maudite caste judaique et sur ceux qui adorent les images 
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[…] et le châtiment de Grenade sera une histoire admi-

rable, parce que un e guerre réjouissante portera le fer sur 

leurs maisons […] les  terres des chrétiens seront soumises 

à la loi des maures […] et viendront les noirs qui conquer-

ront Ceuta  et les terres de Murcie, et la forteresse de las 

Palomas  sera labourée par les Juifs. Les Turcs marcheront 

avec leur armée à la Rome des chrétiens, qui ne pourront 

s’échapper sans se tourner vers la loi du Prophète; les 

autres seront faits prisonniers ou tués […] L’Espagne et 

Malaga s’édifieront de nouveau avec ce retour, et ça sera 

la loi des maures, qui à Velez et Almunecar s’abattra sur la 

souveraineté que disposent ces hérétiques, et sur les vices 

et les péchés de Cordoue » 

Serafin Fanjul, après avoir énuméré de nombreux 

exemples de ce type, note : 

« Un désir de revanche qui ne s’épargnait pas le prosély-

tisme profitait de quelconque occasion pour étendre son 

influence dans son environnement proche » 

Les morisques furent définitivement chassés d’Espagne 

(mais beaucoup émigrèrent de leur propre chef, la loi co-

ranique interdisant de vivre sous un gouvernement 

« infidèle » en  

 

 

 

 

 

Notes : 

1) Consensus à Cordoue sur la prohibition de restaurer les 

églises et les synagogues (Al-Wansarisi, Mi'yar, II,p.246) 

(2) "Il doit être supprimé en territoire musulman le son des clo-

chers" (Ibn'Abdun,p.168) 

(3) A traves del islam, p.442; vid aussi page.437 

(4) description anonyme d'Al-Andalus (version Molina),II,p.178 

(5) Références nombreuses dans C. Sanchez Albornoz, El islam 

de Espana y de Occidente, pp.84 et suivantes. Simonet, Historia 

de los mozarabes,pp.326-336 

(6) Traité de Ibn 'Abdun,. Page 150. 

(7) M.Asin, Abenhazam de Cordoba (Fisal),III,Madrid,1929,p.109 

(8) J.Caro Baroja, Los pueblos de Espana, Barcelona, 

1946,p.378. 

(9) note de Joachim Véliocas : la définition du mot "exaction" a 

été dévoyée dans les années 90 où on a prêté à ce mot une di-

mension de violence physique (lors des guerres d'ex-

yougoslavie). La définition exacte est d'exiger plus qu'il n'est dû 

avec intimidation, de forcer quelqu'un à s'acquitter de dons forcés 

et injustes. 

(10) Les rois d'Afrique craignaient beaucoup de solliciter les rois 

chrétiens dans leurs guerres contre les mahométans, car ensuite 

les peuples les haissaient et cherchaient à les tuer; et si certains, 

sous prétexte religieux, qui voulaient s'établir sur ces terres, trou-

vèrent les faveurs des ces Barbares ennemis de l'homme chré-

tien" (Marmol, Description de Africa, V, folio 181.) 

(11) (En 1397, époque du règne de Enrique III) " Cette année 

deux frères de l'Ordre de Saint-François vinrent prêcher la foi de 

Jésus-Christ à Grenade, ce que le roi de Grenade leur défendit 

de faire; mais ces derniers ne voulèrent pas lui obéir, et ils furent 

fouettés; et persévérant toujours dans leur position on leur coupa 

la tête et les traîna dans toute la ville" Cronicas de los reyes de 

Castilla [Chronique des rois de Castille], éd. C.Rosell. Madrid, 

1953, vol II,p.246). 

Un siècle auparavant, en 1297, souffrait du même sort un frère de 

l'Ordre du Merced (fondé par Saint Pierre Nolasco), San Pedro 

Pascual, évêque de Jaén, capturé à Arjona et éxecuté à Grenade 

(Arié, La Espana musulmana,p.197) 

(12)al-Wansarisi, Mi'yar,II,pp.347 et suivantes 

(13) Una embajada de los Reyes Catolicos a Egiptio,p.11. 

(14) Ta rij'aya ib al-atar fi-t-tarayim wa-l-ajbar,II,p.481 

(15) E.Lane, Manners and customs of Modern Egyptians,p.445. 

(16) Voir , Sa'd al-Jadim, al-Azya as-sa'biyya, El Cairo, 

1961,pp.10 et suivantes, aussi Martir, Embajada,p.106; R.Arié, 

"Le costume en Egypte dans la première moitié du XIX ème 

siècle" Revue d'Etudes islamiques, 36,1968.P.205 

(17) A.Abd ar-Raziq, La femme au temps des mamlouks en 

Egypte,p.246. 

(18) Mi'yar, VI,p.421 

(19) Les comptines populaires palestiniennes pour les enfants, 

qui se chantent aux curés chrétiens, reflètent plus qu'une rivalité : 

akalna halib wa-da'asna salib (nous buvons du lait et foulons la 

croix); bukra'id wa-t-tani naqta' ras an-nasrani (demain c'est la 

fête et un autre jour on tranchera la tête du chrétien); "Chrétiens 

et juifs, vos fêtes sont des fêtes de singe/ et les notres sont celles 

du Prophète/ La chienne a apporté un enfant/ on l'a mis dans une 

caisse et on l'a mené au cimetierre/on l'a mis dans le puits et on a 

mis un porc au dessus",etc 

(20) "Quand en 1090 l'almoravide Ibn Tasufin conquit Grenade la 

communauté juive fut détruite, et les membres de ces familles 

perdirent leurs charges? Yosef ibn 'Ezra et son fils Yehuda émi-

grèrent à Tolède et là bas trouvèrent à nouveau une position so-

ciale élevée" (Y.Baer, Historia de los judios en la Espana cristia-

na,I,p.48). 

(21) Baer,I,p.6 

(22)Lire sur le sujet M. de Epalza, "Espana y su historia vista por 

los arabes actuales",Almenara,2,pp.56-69. 
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Alors que les négociations en Ecône et Rome 
pour l’obtention d’une prélature personnelle ont 
toutes les chances d’aboutir prochainement, nous 
livrons une analyse publiée il y a deux ans sur le 
site de l’Observatoire de l’islamisation, démon-
trant la lucidité avec laquelle Mgr Lefebvre et ses 
successeurs appréhendent la question musul-
mane. 

 
 

Mgr Fellay supérieur de la Fraternité Sacerdotale 

Saint-Pie X, rencontrant le pape Benoît XVI, parlant 

du fondateur de la FSSPX comme du "vénéré Mgr 

Lefebvre" lors d'une audience en 2005... 

                          

   Alors que la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X vient 

de franchir un pas important vers la régularisation de 

son statut suite à la levée des excommunications des 

quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre en 1988, 

il est important de souligner qu'à la différence d'un 

clergé français atone voire complaisant face à l'islami-

sation, spécialisé en inauguration de mosquée ( au 

nom du « dialogue » et de « la liberté religieuse »), la 

FSSPX a toujours été très claire face au danger isla-

mique: prudence, méfiance, vigilance et résistance 

intellectuelle.  

1- Les avertissements Monseigneur Lefebvre. 

   Les retranscriptions des cours de Mgr Lefebvre 

donnés en 1980 et 1981 à Ecône, où siège un des 

séminaires de la Fraternité, sont riches d'enseigne-

ments. Collectés dans l'ouvrage C'est moi l'accusé 

qui devrait vous juger (éditions Clovis, 1997), leur 

style parlé rend la lecture fluide. Nous avons retenus 

ici que les brefs passages où apparaît la question de 

l'islam, dans un ouvrage axé principalement sur la 

mise en exergue des incompatibilités modernistes de 

Vatican II (concile ne jouissant pas de l' « infaillibilité 

papale » car concile non dogmatique mais « pastoral 

») avec les enseignements des papes au cours de 

l'histoire : 

  

« L'islam emprisonne des millions d'âmes dans 

l'erreur  

Je me suis trouvé pendant quinze ans à Dakar [ note: 

Mgr Lefebvre fut Archevêque de Dakar, et vicaire 

apostolique pour l'AOF] avec trois millions de musul-

mans, cent mille catholiques et quatre cent mille ani-

mistes, et si pendant ces quinze ans on a pu convertir 

dix musulmans, c'est un maximum. Je veux dire les 

convertir vraiment, les faire passer de l'islam au ca-

tholicisme. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu une cer-

taine influence catholique grâce à nos écoles où nous 

avions jusqu'à 10 à 15% de musulmans. Je n'en vou-

lais pas davantage, sinon ils auraient imposé l'islam 

dans nos écoles. Une fois qu'ils sont forts, ils s'impo-

sent, prennent la tête du mouvement et essayent de 

convertir les autres. Quand ils sont faibles, ils écou-

tent et se taisent. 

Les jeunes gens qui ont été dans nos écoles ont cer-

tainement été influencés, peut être certains d'entre-

eux ont-ils désiré le baptême c'est très possible. Mais 

c'est très difficile pour un jeune homme de se conver-

tir au catholicisme, car il est chassé de sa famille, il 

sait qu'il risque même d'être empoisonné. 

« Il n'y a que ceux qui sont étudiants en université qui 

arrivent à se convertir parce qu'ils sont indépendants. 

Ils savent que leur avenir est assuré; dont ils n'ont 

plus besoin de leur famille et partiront en Europe, ils 

peuvent se convertir. Mais convertir quelqu'un qui est 

dans sa famille, c'est pratiquement impossible. En 

inspirant la religion islamique; le démon a véritable-

ment empêché la conversion de millions d'hommes » 

page 208 

  

 

La Fraternité Saint-Pie X vers la réintégration à Rome 

Une Fraternité islamovigilante. Une chance pour l’Eglise. 
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Le devoir des chefs d'Etat 

« Et si toutes les libertés étaient accordées aux mu-

sulmans, c 'est polygamie qu'il faudrait admettre dans 

les Etats. L'islam, ce n'est pas seulement les proster-

nations à genoux que les musulmans font dans les 

rues au moment de la prière; c'est aussi la menace 

de la soumission, c'est à dire de « Dhimmi » pour 

tous ceux qui ne sont pas comme eux. Peut-on ad-

mettre cela dans les Etats catholiques? Peut-on ad-

mettre que ces Etats ne se défendent pas ? » page 

40. 

  

Les convertis menacés de mort 

« Un proverbe musulman dit: « Baise la main que tu 

ne peux pas couper ». Oui, il n'y a que la force qui 

peut intervenir. Quand la force est présente, alors ils 

baisent la main. Mais quand ce sont eux qui dispo-

sent de la force: alors ils coupent la main. Cela a tou-

jours été ainsi.  

Récemment, les journaux l'ont rapporté, les commu-

nautés musulmanes égyptiennes ont décrété (ndr: Al-

Azhar l'a rappellé en 2007 !) que tout musulman qui 

se convertirait au catholicisme serait exécuté. Les 

représentants de ces communautés musulmanes 

voulaient absolument voir figurer cela dans la consti-

tution, ou tout au moins voir cette décision consacrée 

par des accords officiels. C'est ainsi que les journaux 

l'ont publié, parce que c'était quelque chose d'officiel: 

tout musulman qui se convertirait à une autre religion 

subirait la peine de mort.  

  Eh oui, on l'oublie, mais c'est cela l'islam. [ndr: effec-

tivement, cette peine est présente dans la Sunna, la 

tradition sunnite, non réformable car procédant des 

propos même de Mahomet]. Pour les musulmans, il 

n'y a que l'islam et tout le monde devrait s'y sou-

mettre, soit en devenant musulman, soit en étant es-

clave de l'islam. L'un ou l'autre. C'est ainsi qu'ils ont 

procédé en réduisant en esclavage tous ceux qui ne 

voulaient pas se soumettre. Souvenons-nous des 

ordres religieux: les Trinitaires et l'oeuvre de Notre-

Dame de la Merci, qui ont été fondés pour aller déli-

vrer les chrétiens captifs qui étaient retenus esclaves 

chez les musulmans. Ils razziaient les côtes de 

France, d'Espagne et de toute la Méditerrannée, enle-

vaient des chrétiens dont ils faisaient chez eux des 

esclaves. Cela est encore dans leur esprit ( note de 

Joachim Véliocas: et encore appliqué au Nigéria, 

Soudan, Arabie Séoudite, plus sournoisement dans 

d'autres pays, un Marocain -collègue de classe- m'a 

affirmé avoir des esclaves noirs dans sa maison fami-

liale)  

  Si on demande à un évêque de France s'il faut es-

sayer de convertir les musulmans, qu'ils soient de 

France, ou qu'ils soient ailleurs, de convertir les ani-

mistes, les bouddhistes...Ah mais non! Il ne faut pas 

les convertir. Au contraire, il faut les affermir dans leur 

religion, leur faire comprendre les beauté de leur reli-

gion. C'est invraisemblable, mais c'est cependant la 

réalité. 

Le R.P. Maurice Avril, qui est à Salérans, a été persé-

cuté par les évêques et il a eu tous les ennuis pos-

sibles parce qu'après la guerre d'Algérie, il s'était oc-

cupé des Harkis qui avaient eu la chance de pouvoir 

s'échapper et se réfugier en France. Or, les Harkis 

avaient fait la guerre pour défendre l'Algérie française 

et l'arracher à l'emprise révolutionnaire. 

Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont été mas-

sacrés au moment où De Gaulle à lâché l'Algérie aux 

représentants du FLN. Ces derniers, évidemment, ne 

pouvaient pas sentir les Harkis qui avaient combattu 

avec les troupes françaises pour délivrer l'Algérie 

française du terrorisme et de l'emprise révolution-

naire. Ceux qui n'ont pas pu s'enfuir sur les bateaux 

pour la France ont été torturés, massacrés, enterrés 

vivant, brûlés vifs. Quel crime abominable porteront 

sur leur conscience ceux qui ont pris une pareille res-

ponsabilité ! [ndr: Yvonne de Gaulle demandant à la 

mystique Marthe Robin où était son mari, après sa 

mort, s'entendit répondre « en enfer Madame », la 

très pieuse Mme De Gaulle ressortit en larme de cet 

entretien]. Des gens qui s'étaient dévoués, prêts à 

mourir pour défendre l'Algérie française, comme cer-

tains d'entre eux étaient venus combattre en France 

en 1939-40, puis lors de la Libération en débarquant 

en Italie, en Corse, en Provence, puis contre le com-

munisme en Indochine: on les a abandonné entre les 

mains de l'ennemi cruel qui leur a fait subir les tour-

ments les plus abominables. Un drame affreux. Beau-

coup de leurs enfants sont restés en France, on a 

renvoyé seulement les adultes. Le Père Avril, qui était 

prêtre en Algérie française, en a recueilli plus d'une 

centaine. Il les a éduqué, élevés; il s'en est bien occu-

pé. Les enfants de ces Harkis se sont trouvés entre 

les mains d'un prêtre qui s'occupait de leur éducation, 

et qui, tout doucement, essayer de les convertir- sans 

les obliger bien sûr- mais par la persuasion. Eux 

mêmes, voyant le dévouement de ce prêtre et des 

personnes qui l'aidaient, ont fini par comprendre les 

beautés de la religion catholique et la plupart d'entre 
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eux ont fini par se convertir. Cela n'a pas été du goût 

de plusieurs évêques qui ont envoyé des lettres de 

réprobation au Père Avril: il faut laisser les musul-

mans : il ne faut pas les convertir !Mais que sont ces 

évêques? » page 305.  

   Ces évêques faisaient partie de la Conférence épis-

copale des évêques de France, qui s'auto persuade 

toujours que la FSSPX est une communauté « schis-

matique » [contre vérité rappelée à plusieurs reprises 

par le Cardinal Castrillon Hoyos, en charge du dossier 

traditionnaliste à la Commission "Ecclesia Dei"], alors 

que certaines de leurs positions sont contraires aux 

principes de l'Eglise apostolique romaine. Quand la 

Conférence épiscopale demande au gouvernement 

de ne pas réformer la sécurité sociale, de retirer le 

CPE, elle mélange le religieux et la politique. Soit pré-

cisément la définition de l'intégrisme, vocable dont 

elle affuble pourtant les paisibles « tradis »… 

 

 

 

 

 

 

            

Tout comme Mgr Lefebvre, le grand mystique Padre 

Pio refusa catégoriquement de célébrer le Nouvel or-

do missae, nouvelle forme de messe dite aujourd'hui 

"ordinaire", désacralisant et dévalorisant le Saint Sa-

crifice de la Messe. (Photo: lundi de Pâques, 27 mars 

1967, Padre Pio salue affectueusement Monseigneur 

Lefebvre deux ans après la tenue du concile Vatican 

II...lui aussi a connu les persécutions avant la réhabili-

tation)  

                    

   

2- Les persécutions juridiques 

  

En 1990 la Licra (mouvement communiste financé par 

l' URSS durant tout le XXème siècle afin de miner le 

sentiment national et patriotique en France) attaqua 

en justice Mgr Lefebvre pour son refus de voir s’ériger 

des mosquées en France. Une première historique. 

Le 12 Mai 1990 il dénonça cette atteinte à la liberté 

de pensée : 

 

« Le Coran, qui est la loi de l'Islam, provoque à la dis-

crimination, à la haine et à la violence. Ne m'attribuez 

pas ce que je dénonce. Les preuves de cette haine et 

de cette violence sont légions dans le passé et dans 

le présent. Tant que les Musulmans sont une minorité 

insignifiante dans un pays chrétien, ils peuvent vivre 

amicalement parce qu'ils acceptent les lois et les cou-

tumes du pays qui les reçoit. Mais dès qu'ils sont 

nombreux et organisés, ils deviennent agressifs et 

veulent imposer leurs lois hostiles à la civilisation eu-

ropéenne. Les exemples abondent. Demain ils seront 

maires de nos communes et transformeront nos 

églises en mosquées[…] Me condamner comme ra-

ciste parce que je cherche à protéger ma patrie me-

nacée dans son existence et ses traditions chré-

tiennes, ce serait se servir de la justice pour l'injus-

tice, ce serait la justice au service des bourreaux 

contre les victimes qui ont tout juste droit de périr en 

se taisant. Ce serait le comble de l'injustice. » 

 

En 2003, la Licra poursuivit un autre prêtre catho-

lique, l’abbé Sulmont. Ce curé de 80 ans offrant ce 

qui lui reste d’énergie à la survie de huit églises de la 

Somme, publia dans son bulletin paroissial un avis 

tranché sur l’islam, ce qui d’un point de vue catho-

lique se comprend aisément : « l’islam modéré 

n’existe pas. Toutes les populations infectées par la 

religion musulmane sont endoctrinées par le Coran 

(…) qui est le manuel pratique pour que s’étende le 

règne du démon au dépens du Royaume du Christ ». 

Pour avoir également dit « si les familles occidentales 

se sont réduites en nombre d’enfants comme peau de 

chagrin […] les Asiatiques (ndlr: comprendre les 

turcs) prolifèrent et nous envahissent, véhiculant une 

idéologie menaçante pour le monde entier. » Le curé 

fut poursuivit par la Licra avec l’assentiment de 

l’évêque d’Amiens Mgr Noyer, qui ne manqua pas de 

le rappeler à l’ordre pour cause d’islamophobie par 

courrier. Heureusement, le prêtre , dans le collimateur 

de son évêque car célébrant la messe tridentine, ne 

fut au final pas condamné.      

 

             

3- les positions de la Fraternité Saint Pie X aujour-

d'hui :  

  L'abbé Régis de Caqueray est le supérieur du dis-

trict de France du mouvement traditionaliste. Dans un 

éditorial du mensuel Fideliter de mars 2005 consacré 
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à l'islam, il fit une mise au point éclairante :  

«  Le 1er septembre 2001, Fideliter faisait paraître un 

très volumineux dossier intitulé « Face à l'islam ». 

Onze jours plus tard, les attentats commis avec des 

avions sur le sol des Etats-Unis, et attribués à Ben 

Laden, venaient apporter une éclatante et tragique 

confirmation à nos analyses. 

Quatre ans plus tard, l'islam est loin d'avoir reculé 

dans notre pays, et même au contraire. L'incons-

cience de gouvernements qui, pour acheter une paix 

illusoire et passagère, ne cessent de favoriser l'émer-

gence de l'islam, produit ses résultats prévisibles 

l'islam se développe, se structure, devient plus vi-

sible, ce qui est absolument essentiel à sa pérennité 

et à la victoire ultime qu'il recherche, ne fût-ce que 

par la « bataille des berceaux ». 

Alors, il faut revenir sur le sujet, pour alerter, éclairer, 

encourager, mobiliser tous ceux qui comprennent qu'il 

est nécessaire de lutter, et de façon urgente, contre 

ce fléau. 

 

Précisons-le bien. Notre propos ne touche pas les 

musulmans comme personnes, à qui sont dus la jus-

tice et le respect. Il ne touche pas l'immigration et les 

immigrés, problème politique, économique, humain, 

etc. qui n'est pas du ressort direct d'une revue reli-

gieuse comme la nôtre. Notre propos vise proprement 

et exclusivement l'islam, religion fausse, d'origine dia-

bolique, emplie d'erreurs graves, et pour cette raison 

dangereuse, dans la mesure où, de soi, l'erreur en-

gendre le mal. 

 

Notre dossier du Fideliter 143 garde toute son actuali-

té et toute sa pertinence. Nous avons donc voulu 

aborder la question sous un angle différent et complé-

mentaire. Puisque l'islam progresse en notre pays, il 

n'est pas interdit de penser qu'à terme, si rien de sé-

rieux n'est fait pour stopper cette islamisation ram-

pante, la France risque de devenir un pays majoritai-

rement musulman. Dans ce cas-là, quel sera notre 

sort, à nous catholiques, devenus une minorité tolé-

rée dans notre pays ? 

 

Pour y répondre, nous nous sommes intéressés à la 

situation des chrétiens en terre d'islam. Afin de garder 

à notre analyse toute sa pertinence, nous n'avons pas 

choisi des pays outrageusement islamistes et persé-

cuteurs, comme l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Ni-

geria, mais des pays réputés « modérés », « laïcs », 

« protecteurs des minorités religieuses », comme 

l'Irak, le Liban, la Palestine et la Turquie. 

Nous nous sommes adressés à des spécialistes. Ces 

spécialistes ne se connaissent pas : leur convergence 

est d'autant plus impressionnante. Lisez ce qu'ils 

nous disent du sort des chrétiens dans les pays mu-

sulmans « modérés », et vous comprendrez ce qui 

nous attend si la France devient un jour une Répu-

blique islamique « modérée ». Pour les chrétiens 

d'islam, aujourd'hui, un exode massif vers l'Occident 

paraît trop souvent l'ultime recours. Mais nous-

mêmes, aurons-nous encore cette porte de sortie, 

lorsque la situation deviendra désespérée ? 

Pour compléter ces choses vues, Annie Laurent, émi-

nente spécialiste de l'islam, a accepté de répondre à 

nos questions sur la « dhimma », ce statut (inférieur) 

des chrétiens en islam. Son intervention nous fait 

comprendre quels soubassements théoriques expli-

quent les réalités de la vie chrétienne en terre musul-

mane. 

Reste à réagir. Il nous a semblé que l'extrait d'un 

texte du professeur Alain Besançon disait tout ce qu'il 

faut exprimer sur ce sujet : 

« L'historien constate que quand une Eglise erre dans 

la compréhension de sa foi, s'affaiblit, tombe malade, 

il se produit une massive défection en direction de 

l'islam. » 

Je ne puis donc que redire, répéter et confirmer ce 

qu'écrivait avec vigueur l'abbé Laurençon dans son 

éditorial de 2001 : 

« La force de l'islam se nourrit essentiellement de la 

faiblesse des chrétiens. Seule la foi nous sauvera de 

l'islam. » 

 

Abbé Régis de Cacqueray † 

Supérieur du District de France 

 

   On pensera ce que l'on voudra, mais aucun 

membre du clergé français ne s'est à ma connais-

sance positionné aussi clairement sur la question isla-

mique. Au contraire, le clergé tient beaucoup à con-

server d'excellents rapports avec les responsables 

musulmans, allant pour arriver à cette fin assister 

avec déférence aux  inaugurations de mosquées, en 

approuvant leur apparitions au nom de la « liberté reli-

gieuse ». Les exemples sont légions. 
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  Concernant les basses polémiques sur la nature soit 

disant « antisémite » et « extrémiste » de la FSSPX, 

lire une mise au point sur http://christus.imperat.over-

blog.com/article-27099653.html ainsi que le communi-

qué de Mgr Fellay 

 

 Il est également important de dire que Mgr William-

son est isolé au sein de la Fraternité, largement criti-

qué par les fidèles, connu pour son hostilité au rap-

prochement avec Rome, sa scandaleuse sortie néga-

tionniste servirait à torpiller les efforts de Mgr Fel-

lay...Mgr Lefebvre, très affecté par la mort de son 

père torturé par les nazis en 1942 pour cause de ré-

sistance ( René Lefebvre,  lieutenant des Forces fran-

çaises combattantes, ensuite passé au réseau Zéro 

France en liaison avec l'Intelligence Service, fut arrêté 

par la Gestapo le 21 avril 1941) au camp de Sonnen-

burg (il fut 2 fois condamné à mort par le Reich alle-

mand), doit se retourner dans sa tombe... 

 

Faut-il rappeller que l'idéologie nazie fut condamnée 

dans ce qu'elle a de paien et raciste par le pape Pie 

XI dans l'encyclique Mit Brenneder Sorge, diffusée 

dès 1937 dans toutes les paroisses d'Europe ? Que 

les catholiques ont été aussi persécutés pour le seul 

fait de leur foi ? Concernant la subtile et efficace ré-

sistance du pape Pie XII dans la continuité de son 

prédécesseur, on lira les dernières recherches des 

meilleurs  

 

 

Pour rappeler les derniers signes d’affection de l’épis-

copat français pour l’islam, on rappellera les faits sui-

vants: 

 L’affirmation tranquille du cardinal Barbarin di-

sant réciter la shâhada, la profession de foi isla-

mique, lorsqu’il est au chevet d’un mourrant mu-

sulman. 

 La comparaison par Mgr Podvin  sur Europe 1 

des prières de rues musulmanes avec les pro-

cessions catholiques, afin de les légitimer. 

 La demande de l’ex-archevêque de Strasbourg 

Mgr Joseph Dore d’élargir le concordat en Al-

sace à l’islam. Ce qui permettrait l’enseigne-

ment de l’islam à l’école par des imâms ainsi 

que le financement de mosquées. 

 Mgr Lebrun qui a demandé publiquement par-

don aux musulmans (en février 2010) pour la 

peur de l’islam chez les catholiques. Il a assisté 

à la pose de la première pierre de la mosquée 

de Saint-Etienne où il est évêque. 

 Mgr Hippolyte Simon qui a assisté à l’inaugura-

tion de la mosquée de Saint-Etienne 

 Mgr Bouilleret qui a assisté à l’inauguration de 

la mosquée d’Amiens 

 Mgr Joseph Doré (encore lui) qui assista à 

l’inauguration de la mosquée de Strasbourg 

 Mgr Brunin, évêque du Havre qui voit dans le 

Coran une « expression autre de la parole de 

Dieu » (voir l’analyse de son livre sur l’islam 

page suivante). 

 Mgr André Vingt-Trois et son relativisme pour-

tant condamné par Benoit XVI dans Le Figaro 

du 31 mars 2012 : « L’islam ce sont des musul-

mans qui ne se ressemblent pas tous. Certains 

peuvent être excessifs, voire fanatiques, 

comme des catholiques peuvent l’être » (sic) 

 La condamnation de la loi anti-burqa par l’épis-

copat dans une déclaration commune. 

 La condamnation d’un débat sur l’islam voulu 

par le gouvernement Sarkozy. 

 

Parmi d’autres nombreux exemples de concessions 

et de petites et grandes lâchetés. 
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sont des chemins d’approfondissement de la foi chré-

tienne. » (p 165) 

 

Dans le chapitre 17, l’évêque relève les « questions 

issues de la rencontre ». Autant de questions intéres-

santes en effet, dont on pourrait espérer une réponse 

pastorale de l’évêque. Il n’en est rien. Les réponses 

déçoivent, voire scandalisent. 

 

Avons-nous le même Dieu ? (p165-167) Pas vrai-

ment, « puisque chacun nomme Dieu à partir de sa 

tradition...  Nier cette relativité, en affirmant que nous 

croyons au même Dieu, laisserait supposer qu’on ait 

fait le tour du Mystère de Dieu, que nous le connais-

sons parfaitement et que nous pouvons ainsi évaluer, 

à partir de sa propre appréhension, nos propres dis-

cours sur Dieu. Ce serait survaloriser nos capacités 

humaines à connaître Dieu. Les chrétiens qui parta-

gent leur foi avec des musulmans découvrent vite que 

Allah et le Dieu de Jésus-Christ, ce n’est pas tout à 

fait la même chose. » 

 

« Par ailleurs, pour les chrétiens, il y a une certi-

tude que c’est le même Esprit qui travaille leur foi 

et celle des musulmans. »  

 

Et pourtant, le même Esprit peut-il chez l’un dévoiler 

le mystère de la Sainte Trinité, tandis que chez l’autre 

il menace de châtiments ceux qui y croient ? Mgr Bru-

nin ne mentionne pas la négation du mystère de la 

Sainte Trinité dans le Coran, par exemple dans cette 

Sourate (5,72) : 

 

« Ce sont certes des mécréants ceux qui disent : ‘En 

vérité, Allah, c’est le Messie, fils de Marie’, alors que 

le Messie a dit : ‘O enfants d’Israël, adorez Allah, mon 

Seigneur et votre Seigneur.’ Quiconque associe à Al-

lah (d’autres divinités), Allah lui interdit le Paradis, et 

son refuge sera le Feu. » 

 

Deux religions du Livre ? (p167-168) Il n’est pas juste 

de mettre « sur le même niveau le Coran et le Nou-

veau Testament ». En effet, les textes « que les chré-

tiens appellent Parole de Dieu, ne le sont qu’en réfé-

rence à Celui qui est, par toute sa vie, la Parole de 

Dieu. Si les premières communautés chrétiennes se 

Le démontage d’un livre islamophile de Mgr Bru-

nin par les rédacteurs du site Internet de la Frater-

nité Sacerdotale Saint-Pie X 

 

Nous reproduisons une partie des notes de lectures 

concernant le drôle d’ouvrage sur l’islam de Mgr Bru-

nin évêque du Havre. La rigueur intellectuelle face à 

la bien-pensance islamophile qui a suivit le concile 

Vatican II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous proposons aux lecteurs de La Porte Latine 

une courte étude sur ce livre écrit par Mgr Brunin. On 

y voit que parmi des choses vraies d'innombrables 

erreurs sont affirmées avec applomb. Ce successeur 

des apôtres enchaîne avec une facilité diabolique les 

approximations et même ce qu'il est convenu d'appe-

ler simplement des hérésies. Est-il seulement cons-

cient de cette apostasie, qui n'est même plus silen-

cieuse, ou "l'esprit du Concile" a-t-il tellement bien 

"fonctionné" que Mgr Brunin écrit comme il pense en 

croyant sincèrement que ce qu'il dit est encore catho-

lique ?  

 

SOUCI PASTORAL DE L’EVEQUE 

« Nous n’abordons pas l’islam comme une étude so-

ciologique ou géopolitique, même si ces dimensions 

de la réflexion ne sont pas absentes. Ce livre est réé-

dité dans un souci pastoral, il vise à offrir à ceux et à 

celles qui le souhaitent un petit guide pour découvrir 

l’islam « tout simplement »… C’est bien comme pas-

teur que je veux offrir cette réflexion sur l’islam dans 

le contexte actuel. » (p6-7) 

 

« Ces questions issues de la rencontre avec l’islam 
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sont mises à écrire, c'est pour sauver de l'oubli l'expé-

rience que les disciples ont vécue avec Jésus de Na-

zareth. L'expérience des communautés du 1er siècle 

est portée par les textes du Nouveau Testament, ils 

médiatisent aujourd'hui le rapport au Christ, Parole de 

Dieu. … Là où les musulmans parlent du Coran 

comme Parole révélée de Dieu, les chrétiens parlent 

de leurs Ecritures comme inspirées de Dieu. La Pa-

role de Dieu étant le Christ lui-même. » 

 

Le Coran, une autre Parole de Dieu ? (p168-169) 

Christianisme et islam étant inconciliables, il en dé-

coule deux attitudes « extrêmes » (l’une, exclusive, 

n’accordant aucun crédit au Coran ; l’autre, relativiste 

qui voit dans l’islam, la religion des arabes). L’évêque 

estime ces attitudes « irrecevables toutes les deux ». 

Mais, ne prétendant pas « clore le débat mais simple-

ment l’éclairer, peut-être le relancer », il fait trois « 

remarques » : 

 

- L’alliance que Dieu a faite dès l’origine avec l’huma-

nité s’est « diversifiée et particularisée au cours de 

l’histoire (alliance noachique, abrahamique, mo-

saïque, davidique, chrétienne…). Les musulmans font 

partie de cette unique histoire, avec leur particularité. 

» 

 

- « Certains théologiens chrétiens voient dans le Co-

ran un rappel de leur propre Révélation… Cela ne 

veut pas dire que le Coran soit la Parole de Dieu. 

Seul le Christ l'est de façon définitive et totale. » 

 

- « Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de Parole de Dieu à 

l'état pur sinon le Christ. Aucune tradition - pas même 

chrétienne - ne peut prétendre épuiser le Mystère de 

Dieu et les possibilités de communication de Sa Pa-

role. Il ne peut y avoir de concordance parfaite entre 

tout ce que nous reconnaissons comme expression 

de la Parole de Dieu. » (cf. les divergences au sein 

même des évangiles). 

 

« Sur la base de ces remarques, nous pouvons 

dire qu'il est possible aux chrétiens de regarder le 

Coran comme une expression autre de la Parole 

de Dieu. Mais il faut ajouter aussitôt, que cette Parole 

doit être soumise à l'absoluité du Christ qui révèle le 

Visage de Dieu… C'est là un critère essentiel pour les 

chrétiens, dans leur approche des textes fondateurs 

des autres traditions religieuses, comme d'ailleurs de 

toute expression chrétienne sur le mystère de Dieu. » 

 

Une conception commune de l’existence humaine ? 

(p 169-170) L’évêque écrit qu’il « nous faut… souli-

gner que la tradition musulmane est étrangère à toute 

idée de rachat ou de rédemption de l'homme. Accueil-

lir une telle approche peut contribuer, chez les chré-

tiens, à élargir leur conception théologique du Salut. 

En effet, on pense le Salut comme Rédemption, avec 

toutes les connotations de guérison, libération, sauve-

tage... et c'est exact au regard du péché originel qui 

affecte tout homme. Cependant, l'islam interroge le 

christianisme sur une autre dimension du Salut, perçu 

davantage comme accomplissement d'une humani-

té… La perspective chrétienne dans ce domaine, 

pourrait donc s'enrichir de la rencontre de la tradition 

islamique. Le Salut serait perçu à la fois comme libé-

ration de la liberté de l'homme afin de le rendre à lui-

même, et appel à advenir pleinement en humanité. » 

 

Par cette expression, « Advenir pleinement en huma-

nité », il veut dire « valoriser le vivre ensemble de 

toute la société » (p 180) 

Les musulmans croient-ils en Jésus ? (p 171) Après 

avoir évoqué ce qu’est Jésus pour les musulmans, il 

estime que « cette confrontation avec la figure isla-

mique du Christ peut être salutaire pour la foi des 

chrétiens… Jésus est confessé Dieu [par le chrétien], 

mais il reste cependant un écart entre Jésus et Dieu 

qui constitue le Mystère même de la personne du 

Christ. Le christianisme affirme que Jésus-Christ est 

Dieu, mais souvent dans les faits, on renverse la pro-

position, et on dit : Dieu, c'est Jésus-Christ. On déna-

ture alors le contenu de la foi chrétienne, car Jésus-

Christ ne révèle la totalité du Mystère de Dieu que 

lorsqu'on perçoit sa relation vitale au Père et à l'Es-

prit. Il est chemin vers le Père, et le Dieu des chré-

tiens est trinitaire : Il est Père, Fils et Esprit. Par leur 

discours sur Jésus, insatisfaisant pour les chrétiens, 

les musulmans rappellent comme en creux, la Trans-

cendance de Dieu au cœur même de la christologie. 

» 

 

Un salut universel (p 172-173) « Chrétiens, nous con-

fessons qu'il ne peut y avoir de salut qu'en Jésus-

Christ seul. Tout positionnement en deçà de cette af-

firmation serait non chrétien. Nous confessons aussi 
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avec autant de force, que Dieu veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à la connais-

sance de la vérité… Ce serait trop faire porter à la 

théologie que de lui demander, de façon globale, 

comment l'Esprit travaille dans chacune des tradi-

tions religieuses de l'humanité… Il serait vain de 

rechercher a priori, si et comment l'islam est une voie 

de salut… Nous ne pouvons assigner l'Esprit-Saint à 

résidence dans des médiations, autres que l'Eglise, 

définies a priori… Se dévoile alors la véritable dimen-

sion du dialogue que l'Eglise, Corps du Christ et Sa-

crement du Salut, peut nouer avec les musulmans 

dans la vie desquels, nous l'attestons, l'Esprit du 

Christ est à l’œuvre pour leur offrir la possibilité d'être 

associés au mystère du Salut… Nous ne pouvons le 

savoir que si nous nous nous entretenons avec eux 

pour parler de notre vie, de nos difficultés et de nos 

efforts pour les surmonter. L'échange en réciprocité 

trouve ici sa pleine mesure. Eux seuls peuvent expri-

mer, du cœur de leur appartenance à l'islam, ce que 

nous percevons comme médiation de l'Esprit qui les 

associe au mystère pascal et leur offre une vie nou-

velle. » 

 

Islam et modernité (p 176-177) Large apologie de la 

laïcité : « Pour ce qui est de la France, l'islam pose 

peut-être question sur la façon dont la laïcité a été 

pensée et vécue. Il conteste aussi par son expression 

sociale, la privatisation de la foi à laquelle le christia-

nisme s'est peut-être un peu trop vite résigné. En tout 

cas, ce ne serait pas une catastrophe si cela nous 

permettait de quitter un laïcisme étroit qui a pris la 

place laissée vide dans l'espace social par le reli-

gieux, mais qui a souvent fonctionné de la même ma-

nière que lui, dans l'intolérance et la rigidité. L'islam 

aurait rendu un grand service à la société française 

s'il lui permettait de repenser une laïcité ouverte qui 

garantirait un espace de tolérance pour les diverses 

expressions culturelles ou religieuses. » 

 

Et ailleurs : « Le projet ne peut plus être de christiani-

ser les structures de la société, pas plus que de les 

islamiser d'ailleurs. Nous nous adressons à la cons-

cience d'hommes et de femmes pour « proposer la foi 

» en vue de solliciter leur liberté et de susciter leur 

adhésion à la foi qui est la nôtre. » (p154) « Je suis 

mal à l'aise avec certains amis musulmans lorsqu'il 

leur arrive de considérer que le christianisme a perdu 

l'Europe. Ce que certains analysent comme séculari-

sation, d'autres le perçoivent comme simple déchris-

tianisation. Des musulmans en viennent même par-

fois à disqualifier le christianisme… Comme chré-

tiens, nous ne pouvons évidemment pas accepter 

l'idée que l'islam doive prendre le relais d'un christia-

nisme ainsi disqualifié et décrédibilisé. Mais de la 

même manière, je suis aussi mal à l'aise face aux 

propos suspicieux de certains chrétiens qui laissent 

penser que nous sommes engagés dans une véri-

table croisade pour enrayer l'islamisation de la socié-

té. » (p154) 

 

La présentation développée et bien étudiée de l’Islam 

donne certainement au lecteur une meilleure connais-

sance de l’Islam que de sa propre religion… Si le lec-

teur avait une telle connaissance de sa propre reli-

gion, il y aurait alors beaucoup moins d’apostasie… 

Mgr Brunin sait expliquer clairement la religion musul-

mane, mais lorsqu’il confronte christianisme et islam, 

il s’exprime le plus souvent dans un charabia moder-

niste indigeste. 

 

On parvient à découvrir, par-ci, par-là, un appel au 

chrétien, jamais dans le bon sens ou alors, avec le 

revers de la médaille : voici quelques exemples. 

 

- Après avoir rappelé les bienfaits du « Ramadhan 

» (« période de maîtrise de soi et d’exercice de la vo-

lonté… solidarité avec les pauvres… soumission à 

Dieu »), Mgr Brunin se prend « à rêver parfois, que la 

ferveur et la joie des chrétiens chantant dans l’Alleluia 

pascal, puisse déborder le cadre des églises pour 

embraser aussi tout un quartier et inviter une popula-

tion à partager la joie de la Résurrection ! » ainsi que 

le font les musulmans à la fin du Ramadan. Mais 

l’évêque ne manque pas auparavant d’interpeller nos 

gouvernants : « On peut se demander dans quelle 

mesure ce jour [fin du Ramadan] ne pourrait pas 

devenir un jour férié. » (p60) 

 

- Après avoir reproché au chrétien son absence de 

pratique religieuse, l’évêque écrit qu’il a « essayé de 

montrer comment, en islam, de telles pratiques pou-

vaient générer et nourrir une expérience croyante 

faite de repentir, de soumission, d’adoration et de par-

tage. Il est vrai qu’une telle spiritualité saisit l’homme 

tout  entier, et de façon visible, dans son corps et 

même dans son être social. » (p62) 
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Les modernistes ont en effet tellement vidé la religion 

de sa substance qu’ils se sentent poussés à aller 

chercher dans les autres religions ce qu’ils ont eux-

mêmes rejeté. 

 

- Après s’être réjoui que les musulmans n’hésitent 

plus à assister aux mariages et enterrements catho-

liques, l’auteur estime que « ce phénomène nécessi-

tera une réflexion et une recherche pour préparer et 

vivre de telles liturgies. Comment garder à nos célé-

brations leur caractère spécifiquement chrétien, tout 

en tenant compte de façon claire et respectueuse de 

la présence d’autres croyants ? » (p 164) 
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sur YouTube, Facebook, Twitter, le site de partage de 
vidéos Vimeo, le site de présentation Slideshare-
partage, et iTunes. 
 
Al-Suwaidan de la page YouTube (youtube.com / 
user / DrAlSuwaidan) a été lancé le 29 mai 2010, 
comme d'écrire ces lignes, il dispose de 159 vidéos, 
7,684 abonnés, et 1,141,775 vues au total. 
 
Sa page Facebook (facebook.com / 
Dr.TareqAlSuwaidan), lancé en Mars 2008, est très 
populaire, comme d'écrire ces lignes, il possède plus 
de 439 000 "likes". 

 
Sa page Twitter (! Twitter.com / # / TareqAlSuwaidan) 
a été lancé le 14 Mars 2010; de cette écriture, il a 
plus de 518 000 adeptes (followers) et a écrit 3,617 

tweets. 
 
 
Affaire des caricatures : l'islam plus sacré que 
l'Holocauste ? 

 
Lors de l'affaire des caricatures danoises, Suwaidan 
avait (dans une conférence de presse retransmise sur 
One TV) violemment pris à partie le gouvernement 
danois dénonçant le "deux poids deux mesures" 
avec...la Shoa.  
 
" Vous avez limité la liberté d'expression avec l'Holo-
causte, vous avez limité la liberté d'expression sur 
l'antisémitisme. Mais avec nous, notre prophète, tous 
les prohètes, toutes les religions sont plus sacrées 
que l'Holocauste [à ce moment, à sa droite, Muham-
med Al-Musri, également interdit de meeting de 
l'UOIF en avril 2012, se dote d'un large sourire]. 
 
L'Occident a fait des erreurs stratégiques, et parmi 
celles-ci avoir sous-estimé le pouvoir de l'islam, et la 
profondeur de l'islam dans la oumma [communauté] 
musulmane, dans la nation musulmane. Vous le 
voyez partout quand de vrais élections sont organi-
sées, les gens choisissent l'islam. On l'a vu en 
Egypte, en Palestine, et vous allez le voir partout. 
L'occident n'a pas d'autres choix que de traiter avec 
l'islam. On a tendu notre main vers le dialogue, et 
vous l'avez repoussée. On aime pas les insultes, ni 
qu'on nous manque de respect. Nous réclamons des 
excuses de vos gouvernements à la Oumma musul-
mane, aux nations musulmanes et aux musulmans 
danois. Et nous réclamons une loi de l'Union Euro-
péenne pour interdire l'injure aux figures religieuses 
et aux religions. Le boycott des produit danois conti-
nuera jusqu'à ce moment. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tareq Al-Suwaidan est un prédicateur koweïtien de 
premier plan, chef de file des Frères musulmans au 
Koweït,  ainsi que d'un conférencier très prisé de mo-
tivation islamique et prédicateur de télévision, il gagne 
plus de 1 million de dollars par an grâce à son émis-
sion sur la chaîne saoudienne Risala-TV (mais qui 
émet depuis le Koweit). Son CD "Vies des prophètes» 
s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires.  
 
 
Al-Suwaidan a des liens étroits avec l'Occident, de-
puis ses études  aux Etats-Unii où il étudia la pétro-
chimie. Il donne depuis des conférences au Royaume
-Uni et au Canada, ainsi qu'en l'Australie , voir plus 
bas la retranscription de son intervention sur le califat 
à Melbourne. Il touche le public occidental via des 
lieux tels que l'Université de Georgetown , la School 
of Foreign Service au Qatar, ses disciples et ses audi-
teurs dans la gamme de l'Ouest à partir des groupes 
de convertis à l'Islam ces dernières à des événe-
ments de collecte de fonds pour les grands organisa-
tions musulmanes américaines.  Alors que les dis-
cours d'Al-Suwaidan et les remarques en anglais sont 
souvent modérée,  en arabe son discours est extré-
miste. 
 
Un phénomène social sur internet 
 
Selon le magazine Forbes, édition arabe, Forbes Ara-
bia, Al-Suwaidan occupe le deuxième rang des reve-
nus net annuels entre les prédicateurs dans le monde 
musulman. Alors qu'il est l'auteur de plus de 30 livres, 
sa popularité et la portée ne peut être crédité à son 
activité des médias sociaux - y compris les comptes 

Portrait: Tareq Al-Suwaidan 

  

Un prédicateur des Frères Musulmans à l’influence mondiale - invité par l’UOIF en France 
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Le retour du califat est imminent 
 
Extrait d'une conférence à Sydney en 2012 
 
"Système judiciaire, vie sociale, l'islam dans toute 
notre vie, on doit relever la civilisation musulmane, et 
la femme doit avoir un rôle à jouer. Pour la première 
fois depuis 600 ans mes chers frères et soeurs, la 
renaissance de l'islam est partout. Dans le passé, on 
a vu des renaissances mais isolées, au Soudan, au 
Bengladesh...MAIS POUR LA PREMIERE FOIS DE-
PUIS 600 ans, où que vous alliez dans le monde mu-
sulman et non-musulman, vous voyez des musul-
mans revenir à la religion. Il y a un grand mouvement 
de conversion dans la jeunesse. je vois cette renais-
sance mieux que je ne vous vois en ce moment. Des 
personnes notent des petits faits, le Onze septembre, 
Jenine, mais ils ne voient pas le tableau dans son 
ensemble, peu de gens voient le tableau. Vous devez 
comprendre l'histoire et les moments de la civilisation 
pour voir le tableau dans son ensemble. 
L'islam a accédé à la puissance très vite, puis a conti-
nué à grandir pendant 800 ans puis a décliné pen-
dant 600 ans jusqu'au néant en 1924 [abolition du 
Califat en Turquie] et 1967 [guerre des Six jours] 
quand on a perdu face aux ennemis d'Allah les Juifs, 
qui ont pris notre coeur, la Palestine. Le coeur de 
l'islam, la Palestine. 
Cette renaissance si vous étudiez bien l'histoire , a eu 
lieue depuis 67. Avant 67 il y avait beaucoup de na-
tionalismes arabes, dans les terres musulmanes en 
Turquie etc. Puis après cette époque on s'est réveil-
lé , il y a une grande renaissance, avec beaucoups 
d'organisations musulmanes, des partis politiques 
musulmans, des banques islamiques, des journaux 
islamiques, des sattelites musulmans etc.  Des orga-
nisations de jeunesses, de femmes, vous voyez ça 
partout ! 
Quel est le futur de l'islam ? Il faut écouter le Pro-
phète dans un Hadith comme si il nous racontait l'his-
toire. [il cite les propos de Muhammad sur l'annonce 
du retour du califat après une période de trouble où 
des gouvernements militaires oppresseraient l'islam, 
période qui suivraient des royaumes islamiques enra-
cinés (Umeyades, Abbassides, Fatimides...] 
Si je devais vous donner mon interprétation, mes pré-
visions je le ferais, mais je cite le prophète Muham-
mad qui ne parle pas pour rien dire et qui annonce 
après les régimes militaires : 
"Il doit venir après ça un Califat similaire à celui de 
Abu Bakr, de Othman et de Ali [les trois premiers ca-
lifes], un califat sur les traces du Prophète. » 
 
 
Quatre phases de restauration du califat: 2011-
2030 

 
Le 21 Novembre 2011, Al-Suwaidan a posté sur le 
site SlideShare.com sa présentation intitulée «Vers la 
Nouvelle Civilisation islamique». Ce diaporama est en 
anglais, mais il est à noter que la version arabe est 

disponible. La présentation, avec 135 diapositives, 
expose la vision d'Al-Suwaidan pour le retour du cali-
fat, en quatre phases. 
 
 
 
Dans ses remarques liminaires, Al-Suwaidan a écrit: 
 
 «Cette présentation PowerPoint résume les idées 
de ce modèle de changement, j'ai développé ces 
idées sur une période de cinq ans, mais vraiment 
concentré sur les détails au cours des deux dernière, 
j'ai l'intention de publier un livre en arabe sur ce su-
jet. " 
L'énumération des «Facteurs de crise majeure» aux-
quels le monde musulman, Al-Suwaidan pointe vers 
« La force militaire », soulignant le maigre  nombre 
des pays islamiques disposant d' ogives nucléaires . 
Il déclare:. "Nous pouvons être en mesure de fournir 
des chiffres pour nos armées, mais nous importons 
un grand pourcentage de nos armes. Quand il s'agit 
d'armes de pointe, nous comptons presque exclusi-
vement sur les pays occidentaux Bien que l'Iran et le 
Pakistan prétend avoir une certaine capacité nu-
cléaire. on ne sait pas à surpasser celle d'Israël et 
l'Inde. " 
 
Risala-TV : la télé-jihad d'Arabie Saoudite...basée 
au Qatar. 

 
La chaîne Al-Risala a été fondée en mars 2006 par 
le prince saoudien Talal Al-Waleed Bin, la personne 
la plus  riche du Moyen-Orient. Al-Risala est dotée 
d'un comité consultatif  constitué de personnalités 
saoudiennes de premier plan  et des personnalités 
religieuses de la "Ulema  Commission" de l'OCI, et 
de la Holding du Royaume saoudien, entre autres. 
Selon un article du Saudi Gazette  du 7 mars 2006, 
le prince Al-Waleed a déclaré que son nouveau ca-
nal a été axée sur la famille et créé pour 
«contrecarrer les idées fausses sur l'islam» et de le 
projeter comme une religion de tolérance. Le comité 
consultatif du canal comprend Prince Bin Talal 
(centre de la photo ci-dessous) 

 
 
Le prince Al-Waleed Bin Talal, au centre avec la 
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L'idée du Cyber- jihâd de Suwaidan approuvée 
par les cheikhs invités de Risala TV 
 
Après la déclaration d'Al-Suwaidan à l'appui de la cy-
ber jihad, d'autres savants musulmans ont pris posi-
tion en faveur de ses déclarations. Un chercheur au 
sein du ministère saoudien de fondations religieuses, 
'Abd Al-' Aziz Al-Tarifi, a jugé qu '«il est permis d'utili-
ser les cartes de crédits  israélienne volées 
[numéros], parce qu'ils ont été émis par des banques 
qui ne sont pas islamiques ... [situé] dans les pays qui 
n'ont pas de contrats avec les Etats islamiques. Ces 
pays ne sont pas pacifiques, [alors] l'argent [dans 
leurs banques] est confisqué, et quiconque fait usage 
des cartes de crédit volées n'est pas à se reprocher. 
"Al-Tarifi a expliqué que cela ne s'applique pas aux 
"banques qui sont protégées, [à savoir] les banques 
islamiques ou les banques dans les pays qui sont en 
paix avec les Etats islamiques. Personne ne peut 
prendre de l'argent à partir des comptes [dans ces 
banques] à moins qu'il ne dispose d'un [juridique] 
droit de le faire. " 
 
Fahd Bin Saad Al-Jahni, maître de conférences en 
Arabie dans la jurisprudence islamique, a écrit que les 
textes du Coran et la Sunna sur le jihad sont appli-
cables à la cyberguerre: "Parmi les différents types de 
djihad sont le jihad par le martyre, le djihad par l'ar-
gent, et le jihad par les mots. La dernière catégorie 
comprend djihad intellectuel, ainsi que le djihad par 
écrit et par la da'wa [prédication] ... Tout acte qui ag-
grave l'ennemi et l'aide [musulmane] la religion, et est 
réalisée par des moyens légitimes, est sanctionné par 
la charia. par conséquent, il existe des moyens nom-
breux et diversifiés pour soutenir la religion [grâce à 
l'activité] sur les sites Web. Certains appellent cela 
«jihad électronique» ... Tout [acte accompli] par les 
musulmans à l'aide des outils légitimes ... [et] visant à 
lutter contre la pensée déviante, des sites Web [qui 
se propagent] la corruption, et des sites Web apparte-
nant à ceux qui attaquent les musulmans ... comme 
les sionistes agressif ... compte comme le djihad, tant 
qu'il ne contreviennent pas aux lois de la guerre éta-
blies par Allah." 
 
 
Al-Suwaidan en France en 2009: "citez la prophé-
tie de la conquête de Rome" 

 
L'imâm de Bordeaux, Tareq Oubrou, a été interrogé  
par deux universitaires (Michael Privot et Cédric Bay-
locq) dans le livre "Profession imâm" (Albin Michel, 
2010) qui posent les bonnes questions. après avoir 
évoqué la taqiyya, le mensonge légal autorisé pour 
mieux avancer en terrain hostile, ils interrogent l'imam 
marocain (page 138) sur l'annonce de la conquête de 
Rome, prophétie de Mahomet, réitérée à l'occasion 

princesse Ameerah Al-Tawil, vice-présidente du con-
seil d'administration de la Fondation Al-Waleed Bin 
Talal, les animateurs de la première conférence an-
nuelle à Ramadan Kingdom Resort, Riyad, Arabie 
Saoudite, le 8 Août 2011. Le directeur général de Al-
Risala TV le Cheikh Tariq Al-Suwaidan a parlé lors de 
l'événement. La conférence est facturé dans le cadre 
d'Al-Waleed la «vision à promouvoir la vraie et l'Islam 
modéré, et son désir de promouvoir une culture du 
dialogue." 
 
 
Le dialogue selon Al-Risala TV : 
 
L'institut de veille sur les médias arabes Memri a rele-
vé d'innombrables prises de positions terrifiantes de 
cette chaine. 
 
 Par exemple, en mars 2012, le doyen d'une universi-
té de loi islamique , Saul Al-Fanisan, a exprimé que 
l'esclavage est parfaitement licite selon la charia. 
L'ancien mufti d'Egypte Ali-Goma, le 26 mai 2006, 
affirma que battre sa femme est légal dans les pays 
musulmans mais pas en occident...En novembre 
2007, un débat à eu lieu pour savoir quelle peine mé-
ritent les apostats, un sondage  auprès des téléspec-
tateurs est réalisé : 40% pour la peine de mort, 45% 
pour une peine infligée par un tribunal...seuls 15% en 
faveurs de la liberté religieuse. AL-Suwaidan fait of-
fice de présentateur très complaisant envers ses invi-
tés , des chefs religieux favorables à la peine de mort. 
 
 

 
 
 
 
Le 15 mars  2006, le Sheikh Ahmad Al-Kubeisi a dé-
claré: «Quand il n'ya aucun espoir pour la paix, il 
n'y a pas d'autre alternative que de recourir à 
l'arme à feu ... le conflit de l'Occident avec l'Islam 
et les musulmans est éternel, un  destin prédesti-
né qui ne peut pas être évitée jusqu'au Jour du 
Jugement." 
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du dernier congrès de l'UOIF, auquel participe Tariq 
Oubrou chaque année, en tant que membre fonda-
teur : 
 
" Cette thématique d'une Europe en voie de conquête 
mine les esprits, donc le dialogue. Le problème, c'est 
qu'elle est relayée par certains prédicateurs arabes. 
Ainsi, Khaled Mashal al-Murabit ( du mouvement Ha-
mas) qui, de sa chaire d'une mosquée damascène, 
déclare : " La nation de l'islam prendra place sur le 
trône du monde et l'Ouest sera tout remords quand il 
sera trop tard. Ils pensent que l'histoire s'est terminée 
avec eux, ils ne savent pas que la Loi d'Allah ne peut 
pas être modifiée ou remplacée, vous ne devriez pas 
trouver de substituts à la Loi d'Allah" . Ou, ici même, 
un Tariq Swaidan (Koweit) qui dans son interven-
tion lors du vingt-sixième rassemblement des mu-
sulmans de France (organisé par l'UOIF au Bour-
get en 2009) , cite un hadîth qui prédit la conquête 
de Rome en disant que les musulmans ne doivent 
pas craindre de le citer, et reçoit de la salle des 
applaudissments nourris." 
 
Réponse de Tareq Oubrou : 
 
"Quant à la conquête (fath) évoquée dans le hadîth 
bien précis, il n'est pas dit qu'elle doit être une opéra-
tion militaire, mais pourrait être une simple présence 
pacifique, une "présence témoin". (page 138) 
   Une "présence témoin" ? Drôle d'expression lors-
qu'on sait que la signification du terme témoignage en 
arabe (shahada, également profession de foi) a la 
même racine que le mot martyr (shahid, pluriel Shu-

hada). Et cela marche aussi en français, le mot 
"martyr " provenant du latin martirium, lui même pro-
venant du grec ancien μάρτυς « témoin ». Etonnant 
non ? 
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une école islamique construit avec l'argent saoudien 
en 1995. Les autorités ont essayé, mais a échoué à 
remporter une décision du tribunal empêchant les 
gens de droite de le faire,  et s'est résignée à envoyer 
des cars de police pour bloquer la vue. Mais un mani-
festant en grimpant sur un un autre a brandi le dessin 
à la face des musulmans qui venaient de terminer la 
prière, et une pluie de pierres et des tessons de pots 
de fleurs brisées volé vers la police. «Ils ont juste ex-
plosé», a déclaré Robin Fassbender, un procureur de 
Bonn, qui a lancé une enquête pour tentative d'assas-
sinat contre un manifestant musulman de 25 ans ,qui, 
furtivement à traversé la barrière de la police et a poi-
gnardé trois officiers, en blessant deux grièvement. 
Au moment où les émeutes arrêté le 6 mai, la police 
avait interpellé 109 manifestants musulmans, dont 
beaucoup avaient fait le déplacement à Bonn de toute 
l' Allemagne, selon la police. «Ils ont considéré la po-
lice en tant qu'organe de l'État qui voulait insulter les 
musulmans en omettant d'empêcher les caricatures 
d'être montrées", commente M. Fassbender . «C'est à 
une autre dimension  violence à laquelle ces agents 
ont été confrontés. Ils sont formés pour prendre régu-
lièrement des pierres et des tessons de bouteilles, 
mais  pas être spécifiquement attaqués comme ça. 
Quelques jours plus tôt le même groupe d'extrême 
droite avait organisé une manifestation similaire à So-
lingen, où les caricatures de Mahomet ont également 
été promené. La police à Solingen a maintenu en 
détention 32 manifestants musulmans après 
qu'ils se soient heurtés avec les agents, en jetant 
des pierres et en chargeant les barrières qui les 
séparent des manifestants d'extrême-droite. La 
violence, qui a été précédée par une action nationale 
salafiste pour distribuer des exemplaires du Coran 
dans les centres-villes, a recentré l'attention des auto-
rités sur ce qu'ils considèrent comme la menace po-
sée par le mouvement salafiste." 
 
L'Académie du roi Fahd fait l'objet de l'attention 
des médias depuis 2003, lorsque la télévision alle-
mande publique a diffusé un documentaire expo-
sant les liens de l'école avec l'extrémisme isla-
mique. Selon un rapport de la Deutsche Welle, à 
cette époque : 
 
"Après un documentaire diffusé sur la télévision pu-
blique allemande il y a une semaine, l'intérêt pour les 
activités de l'Académie de langue arabe du Roi Fahd 
de Bonn a été renforcée. Selon l'émission 
"Panorama", l'école était concernée par une enquête 
pour des liens supposés avec le réseau terroriste Al-
Qaïda et d'autres groupes musulmans fondamenta-
listes qui opèreraient en Allemagne. En outre, les 
agences de sécurité allemandes avaient signalé un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'Académie du roi Fahd à Bonn financée par l'Ara-
bie Saoudite est une fois de plus dans l'actualité, 
cette fois en tant que centre d'un conflit violent 
entre les extrémistes islamiques et manifestants 
anti-islam. Le New York Times a couvert l'évène-
ment. Voici la traduction de l’article : 
 
4 juin 2012 BONN -  
 
« Les gens qui vivent dans les maisons cossues avec 
des jardins bien entretenus qui longent les rues de 
cette ville thermale au bord du Rhin, peuvent se van-
ter de la tolérance de leur ville comme celle qui fut 
jadis l'hôte de dizaines d'ambassades étrangères, 
lorsque Bonn a servi de capitale de l'Allemagne occi-
dentale. Nous étions une ville de diplomates », a dé-
claré Christa Menden, qui possède un magasin de 
fleurs. Mais depuis la capitale de l'Allemagne réuni-
fiée décampé à Berlin en 1999, les diplomates ont 
disparu. A leur place, est une population en pleine 
expansion des familles musulmanes immigrées, dont 
beaucoup déménagé dans le quartier de Bad Godes-
berg à remplir la surabondance de logements laissés 
pour compte. Aujourd'hui, une fois tranquille-Bonn est 
devenu connu  un cocktail explosif de tensions so-
ciales, entre ses nouveaux arrivants musulmans, qui 
comprennent un peu l'allemand convertit ainsi que les 
immigrants de pays arabophones, avec quelques élé-
ments du noyau dur, et un groupe d'extrême-droite 
nationaliste qui a monté une campagne de plus en 
plus contre eux. Le mois dernier, 200 islamistes, un 
grand nombre venant d'autres villes, se sont réunis 
pour défendre l'honneur de leur prophète, après le 
parti d'extrême-droite, le Pro-NRW (Rhénanie du 
Nord-Westphalie), ait menacé d'afficher des carica-
tures de Mahomet en face de l'Académie du roi Fahd, 

Allemagne 
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afflux important d'islamistes radicaux dans le quartier 
de Bad Godesberg dans l'ancienne capitale alle-
mande où est située l'école ..... Les éducateurs et les 
forces de sécurité sont inquiets que l'école soit un 
terrain fertile pour l'intégrisme islamique et anti-
démocratiques. Selon le magazine Der Spiegel , qui 
cite des sources au sein de ministère de l'Intérieur,  
l'académie a attiré les islamistes à Bonn de partout 
en Allemagne . Le magazine rapporte que plusieurs 
fondamentalistes  bien connus des autorités de sécu-
rité, ont envoyé leurs enfants à l'école et à sa mos-
quée affiliée. A sa tête, Mahmoud.A l'ancien du 
groupe islamiste fréquenté par Christian Ganczarski, 
le complice présumé de l'attentat de Djerba, et 
l'Egyptien Sayed M., soupçonné d'être membre du 
groupe Al Tawhid ayant des liens avec al-Qaïda. Le 
Spiegel rapporte également que les enquêteurs ont 
trouvé des traces qui relient la prison d'Al-Qaïda fi-
nancier Mamdouh Salim à l'école. En outre, le maga-
zine affirme que l'imam de la mosquée affiliée aurait 
appelé les enseignants à l'académie de préparer les 
élèves à la «guerre sainte». 
 
Le roi Fahd Académie a également été accusé 
d'enseigner la haine des Juifs et des chrétiens. 
 
Selon des reportages de télévision allemandes, l'Aca-
démie du roi Fahd Académie a maintenu des con-
tacts avec le Deutschland Islamische Geminschaft 
(IGD), représentant les Frères musulmans en Alle-
magne, et des enregistrement de l'académie a indi-
qué que dans le cas de sa fermeture, ses actifs re-
viendraient à l'IGD. En outre, une page Web de l'aca-
démie archivée  indique la possibilité qu'un membre 
de la famille d'Abou Shewarib (alias Abou Shewareb) 
ait été impliqué avec l'Académie du roi Fahd. Shewa-
rib fait l'objet d'une enquête par le gouvernement alle-
mand dans le cadre d'une collecte de fonds du Ha-
mas et de blanchiment d'argent et nommé dans un 
rapport publié en 1997 les médias comme le chef du 
Hamas à Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les émeutes de Bonn : 
 

Traduction de l’article anglais  

German police arrest 100 Salafist protesters, KFVS, 

6 mai 2012.  

 
 

« Des affrontements ont éclaté en Allemagne lors-

que la police a tenté de séparer les manifestants 

d’un groupe musulman ultraconservateur et ceux 

d’un petit parti d'extrême-droite, faisant 29 blessés 

chez les policiers, ont annoncé les autorités di-

manche. Plus de 100 manifestants salafistes ont été 

brièvement détenus. 

 

Les troubles dans la ville de Bonn ont commencé 

samedi soir quand des centaines de musulmans ont 

protesté contre le rallye d'environ 30 partisans du 

parti d'extrême droite Pro NRW, qui a provoqué la 

colère des musulmans en montrant des caricatures 

peu flatteuses de Mahomet. Les musulmans ortho-

doxes s'opposent à toute représentation de leur pro-

phète. Une centaine de manifestants salafistes ont 

été arrêtés après avoir attaqué les policiers avec des 

pierres et des bouteilles, a indiqué la police. Deux 

policiers ont été poignardés et hospitalisés avec de 

graves blessures. 

 

La plupart des manifestants arrêtés ont été libérés 

dimanche, mais les procureurs ont ouvert des en-

quêtes pénales pour violation de la paix. Un manifes-

tant de 25 ans, un allemand d'origine turque soup-

çonné d'avoir poignardé les deux policiers, est resté 

en garde à vue et fait l’objet d’une enquête pour ten-

tative présumée d’homicide, a indiqué la police « Ce 

fut une explosion de violence comme nous n’en 

n’avons pas vu depuis longtemps », a déclaré Ursula 

Brohl-Sowa, chef de la police de Bonn, lors d'une 

conférence de presse dimanche. 

 

Environ 200 salafistes ont lancé des objets en direc-

tion de la police après que des manifestants 

d'extrême-droite ont montré une caricature de Maho-

met, rapporte l'agence de nouvelles allemande dapd, 

citant Brohl-Sowa. Des affrontements similaires entre 

des salafistes et le parti Pro NRW ont éclaté la se-
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Les autorités allemandes ont récemment intensifié 

leur surveillance des groupes salafistes ultra-

conservateurs suite à une série d'affrontements vio-

lents avec la police. Les raids de jeudi ont visé envi-

ron 70 appartements et maisons communales de sa-

lafistes à Berlin, Hambourg et d'autres villes. L’une 

des maisons ciblées appartient au prédicateur radical 

Abou Ibrahim Nagie, lié à une campagne de distribu-

tion de corans gratuits qui, selon les autorités alle-

mandes, pourrait contribuer à la radicalisation des 

jeunes musulmans. « L'opération d'aujourd'hui montre 

que nous renforçons la pression sur les salafistes et 

agissons de manière résolue contre leur comporte-

ment anti-démocratique », a affirmé Ralf Jaeger, mi-

nistre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, 

l’état le plus peuplé d'Allemagne, cité par Spiegel On-

line. 

Le mois dernier, Friedrich a déclaré que l'Allemagne 
envisageait une interdiction légale de tous les 
groupes salafistes, citant « leur idéologie proche de 
celle d’Al-Qaïda » et leur volonté de détruire la démo-
cratie libérale. Les experts en sécurité estiment toute-
fois que malgré l'importance de l'Allemagne dans la 
saga d’Al-Qaïda, Hambourg ayant servi de base pour 
trois des pirates de l'air du 11 Septembre, le militan-
tisme domestique y est beaucoup moins important 
qu’en Grande-Bretagne ou en France. » 

 

 

 

maine dernière, menant à l'arrestation temporaire de 

81 manifestants salafistes. Le petit parti anti-

immigration a multiplié ses apparitions publiques en 

Rhénanie-du-Nord-Westphaliele en prévision des 

élections provinciales la semaine prochaine. 

 

Les agences de renseignement et de sécurité alle-

mandes surveillent de près les actions des salafistes, 

un groupe de plus en plus perçu comme une menace 

pour la sécurité, selon des responsables. « Le sala-

fisme est actuellement le mouvement islamiste le plus 

dynamique aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. 

Ses adeptes fanatiques présentent un danger particu-

lier pour la sécurité de l'Allemagne », rapportait di-

manche le journal Bild am Sonntag, citant le ministre 

de l'Intérieur Hans-Peter Friedrich. « Les salafistes 

fournissent le fondement idéologique à ceux qui se 

tournent vers la violence », a-t-il ajouté. 

 

 

Les perquisitions de juin 2012 : 

 

:Source: German police raid scores of radical Islamists' 

homes, Reuters, 14 juin 2012. Extrait traduit par Poste de 

veille. 

 

Un millier de policiers ont perquisitionné jeudi des di-

zaines de bâtiments à travers l'Allemagne dans le 

cadre d'une opération de répression contre les isla-

mistes salafistes radicaux soupçonnés de comploter 

contre l'Etat. 

Les autorités allemandes craignent que les salafistes, 

dont le mouvement originaire d'Arabie saoudite 

cherche à instaurer la charia (loi islamique) en Eu-

rope, n’alimentent le militantisme au sein d'une petite 

minorité de jeunes musulmans socialement marginali-

sés en Allemagne. 

En annonçant la répression, le ministre de l'Intérieur 

Hans-Peter Friedrich a indiqué qu'il avait interdit un 

groupe salafiste baptisé Millatu Ibrahim et que les 

perquisitions de la police pourraient mener à la dé-

couverte de preuves permettant d’interdire deux 

autres groupes. « (Le groupe Millatu Ibrahim) milite 

contre notre ordre constitutionnel et contre la bonne 

entente entre les peuples », a déclaré Friedrich aux 

journalistes. 
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Turquie : 

Hurriyet- 15 juin 2012 

« L'ONG Human Relief Foundation (IHH) présidée 

par Bülent Yildirim est sous instruction judiciaire pour 

avoir  financé al-Qaïda à travers son organisation, 

rapporte le média turc Habertürk. 

L'enquête, dirigée par un procureur d'Istanbul, accuse 

Yıldırım de «fournir une aide financière à Al-Qaïda 

par l'intermédiaire de sa fondation» dans le secret 

absolu,  sans numérotation officielle et identification 

bancaire. 

Le procureur de Diyarbakır spécialement missionné a 

également  instruit une affaire similaire en Yıldırım, 

Habertürk signalé. 

Yıldırım était à la tête de l'IHH au cours de l'incident 

du Mavi Marmara 2010 flottille et récemment médiati-

sé la libération de deux journalistes turcs enlevés en 

Syrie, ainsi que la libération de 11 Iraniens dernière 

Février qui ont été kidnappés par l'armée syrienne 

gratuit. 

L'IHH est une fondation humanitaire basée à Istan-

bul. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarie : 

Sofia Globe du 17 juin 2012  

« Lors d’une opération conjointe en 2010  du minis-

tère de l'Intérieur de la Bulgarie et l'Agence nationale 

pour la sécurité nationale, 13 membres présumés du 

mouvement islamiste Al Waqf ont été accusés de 

prêcher le salafisme et l'imposition de la charia, le 18 

juin 2012. 

Le Bureau du Procureur du district de Pazardzhik a 

déclaré que les accusations avaient été portées en 

raison des liens avec à une organisation illégale. 

L'organisationavait opéré dans les villes de la Bulga-

rie de Smolyan, Blagoevgrad et Pazardzhik, ainsi 

que des villages ailleurs dans la région des Rho-

dopes. 

Une des personnes arrêtées était un imam. 

Les accusations suivent l'opération du ministère et 

l'agence en Octobre 2010. Le groupe aurait été actif 

depuis mars 2008. 

Les procureurs ont déclaré que le groupe avait pro-

pagé une idéologie qui était «anti-démocratique, ex-

primé une opposition aux principes de la démocratie, 

la séparation des pouvoirs, le libéralisme, un état des 

règles de droit, les droits humains fondamentaux tels 

que l'égalité des sexes et la liberté religieuse" . 

Le groupe avait diffusé son message au cours de la 

prière du vendredi dans les mosquées, et à travers 

des conférences, des sermons et des réunions dans 

les cafés. 

Pendant l'opération, la littérature en langue arabe a 

été saisie, ainsi que les documents financiers, la tré-

sorerie et des ordinateurs. 

S'il est reconnu coupable, le chef présumé, l'imam 
Saïd Mutlu, pourrait être condamné à 12 ans de pri-
son. Les autres membres du groupe pourraient être 
condamnés à jusqu'à 10 ans de prison .» 

Revue de presse européenne 
 

Turquie et Bulgarie 
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mière main – dont une partie émane des archives de 
Propaganda Fide – expose les difficultés de chiffrer 
de façon exacte le nombre des captifs ainsi que les 
biais inévitables de la documentation, fournie essen-
tiellement par les ordres religieux qui avaient ten-
dance à exagérer le nombre de ces esclaves. Toute-
fois, sur la base de certains recoupements, R.C. Da-
vis arrive à la conclusion qu'entre 1580 et 1680, la 
période la plus active de cette course méditerra-
néenne – les « Fourberies » datent de 1671 – on peut 
accepter une moyenne annuelle de 35 000 captifs 
vivants répartis, pour la grande majorité, à Alger et, 
en nombre moins important, à Tunis (6 000) et Tripoli, 
bien que d'autres bagnes aient existé notamment à 
Dulcigno (Montenegro), en fait une étape dans la tra-
versée de la Méditerranée jusqu'à Alger. S'il est vrai 
qu'aucun royaume européen n'était à l'abri des incur-
sions corsaires, qui pouvaient remonter de Salé jus-
qu'au sud de l'Angleterre, ce sont les côtes espa-
gnoles et italiennes qui furent les plus touchées par 
les razzias. Les corsaires ne se contentaient pas 
d'aborder des galères chrétiennes ou des bateaux de 
pêche : ils mouillaient dans des criques isolées et pé-
nétraient dans les terres, pillaient, saccageaient au 
passage, et emportaient des paysans ou des reli-
gieux, soit pour rançonner la famille, soit pour emme-
ner leurs victimes dans les bagnes d'Alger ou d'ail-
leurs et en faire des esclaves. Avec justesse, l'auteur 
explique que ces prises non seulement terrorisaient 
les habitants du littoral et rendaient très risqués la 
pêche et le commerce maritime, mais que la ponction 
humaine régulière et la difficulté de payer des ran-
çons élevées de la part de ceux qui restaient, eurent 
pour conséquence la ruine d'une partie de ces popu-

lations et la décomposition du tissu social. 

3La vie dans les bagnes, ainsi que les différentes 
fonctions des esclaves, est décrite avec des détails 
puisés dans la documentation examinée par l'auteur. 
Le passage concernant la vie dans les galères 
turques est saisissant, et R. Davis précise que le con-
traire était aussi cruel. Cependant, on a l'impression 
que ces esclaves étaient soumis à l'arbitraire des 
maîtres, voire à leur sadisme. Par comparaison avec 
les esclaves noirs des Amériques, que R. Davis réduit 
à tort aux seules plantations alors que l'esclavage ur-
bain était important (l'évoquer lui aurait permis une 
comparaison plus exacte avec Alger et les autres 
ports), ceux d'Afrique du Nord n'ont absolument au-
cun recours, même si les bagnes hébergent une pe-
tite chapelle. En Amérique ibérique, du moins dans 
les centres urbains, l'esclave jouit d'une protection 
minimale de l'Église ; son travail comme journalier lui 
permet de constituer un (maigre) pécule qui lui per-
mettra de racheter sa liberté ; il est également nourri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'une des scènes les plus populaires de Molière est 
celle où le fourbe Scapin extorque cinq cents écus à 
Géronte en lui faisant croire que son fils Léandre a 
été emmené à Alger comme esclave. « Que diable 
allait-il faire dans cette galère ? » se lamente Gé-
ronte, qui finit par lui remettre cet argent, le prix de 
la rançon. Cet épisode des « Fourberies de Scapin 
», exposé sur le mode comique, révèle en fait une 
pratique relativement fréquente et, en tout cas, dra-
matique que Robert C. Davis présente et analyse 
dans ce livre passionnant sur l'esclavage des chré-
tiens par les Turcs et leurs corsaires algérois, tuni-
siens et tripolitains. L'esclavage des Blancs, ex-
plique l'auteur, minimisé et tenu pour relativement 
doux en comparaison de celui des Noirs dans les 
Amériques, offre pourtant des chiffres qui montrent 
l'étendue d'une activité qui se maintiendra jusqu'au 
xixe siècle et ne disparaîtra qu'avec l'installation du 

colonialisme français. 

2Combien de chrétiens – car il s'agit bien d'un prélè-
vement d'ennemis, d'infidèles, par les corsaires mu-
sulmans dont beaucoup sont des renégats – ont été 
soumis en esclavage ? L'auteur, qui a travaillé prin-
cipalement en Italie avec une documentation de pre-

Esclaves chrétiens, Maîtres musulmans  
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par son maître. En Afrique du Nord, l'esclave n'a rien 
et il doit acheter sa nourriture et payer son « loge-
ment » dans le bagne. Toutefois, il existait des diffé-
rences très grandes entre les esclaves : d'une part, 
ceux qui pouvaient être rachetés à bon prix, qui sa-
vaient lire et qui jouissaient d'un régime moins sé-
vère, d'autre part, les laissés pour compte : paysans 
et pêcheurs razziés qui finissaient souvent leurs jours 
attachés à la rame d'une galère. Pas de manumission 
mais une possibilité d'échapper à ce destin en abju-
rant sa religion. À plusieurs reprises, R. Davis affirme 
que la conversion à l'islam n'était pas recherchée par 
les maîtres d'esclaves ni par le pacha parce qu'elle 
les privait d'une main-d'œuvre bon marché. Cepen-
dant beaucoup renièrent leur foi chrétienne, donnant 
par là aux frères rédempteurs, comme les Trinitaires, 
un argument précieux pour recueillir les fonds desti-
nés à payer les rançons. Un autre argument pour 
faire appel à la charité et réunir les sommes deman-
dées par les corsaires et leurs commanditaires, était 
le danger, pour les jeunes gens enlevés, de la sodo-
mie ou du harem pour les jeunes filles. Les descrip-
tions des bagnes et de leur ordonnancement consti-
tuent un passage fort de ce livre, ainsi que la ques-
tion des sabirs, de la lingua franca et de la difficile 
communication entre les uns et les autres. Signalons 
encore les observations très fines sur la vie quoti-
dienne et les menaces constantes d'incursions cor-
saires : les victimes, dit l'auteur, « prenaient la mer un 
matin et disparaissaient purement et simplement » 
sans laisser de trace. Les plus fortunés de ces captifs 
réussissaient après des années à envoyer une lettre 
à leur famille. D'autres, illettrés ne pouvant se payer 
ni le scribe, ni l'encre ni le papier, restaient « disparus 
». Quant aux corsaires, pour la plupart des renégats 
animés par la haine et le ressentiment envers leurs 
anciens frères chrétiens, ils s'en prenaient aux sym-
boles religieux, croix, images, chapelles, qu'ils sacca-

geaient. 

4La dernière partie retrace le retour des captifs, une 
fois rédimés, dans leur pays natal. En moyenne, ils 
passaient cinq ou six ans en captivité. Or, le retour de 
l'absent n'était pas aisé et de nombreux cas montrent 
que, les familles s'étant accommodées de leur ab-
sence, leur réapparition remettait en cause les héri-
tages, les dots, les mariages et l'équilibre de la mai-
sonnée. Signalons le chapitre consacré au rôle des 
frères rédempteurs, trinitaires ou mercédaires, et aux 
rituels que ceux-ci accomplissaient afin d'effacer la « 
souillure » de l'esclavage et de réintroduire le chrétien 
dans un tissu social où il demeurait l'obligé de ceux 
qui avaient payé sa rançon et restait, au moins sym-

boliquement, l'esclave des moines ou des puissants. 

5Un esclave reste un esclave, et le négrier n'a ni race 
ni couleur : Robert Davis a raison de mettre l'accent 
sur ce drame méditerranéen, souvent oublié par le « 
politiquement correct ». Jusqu'à quel point la tragédie 
de cet esclavage chrétien inspira les critiques aboli-
tionnistes, comme il le suggère à la fin de son ou-
vrage ? La réponse n'est pas claire mais la richesse 

des matériaux nous incite à rechercher cette con-
nexion et à rapprocher toutes les formes d'exploita-
tion du travail servile pour en saisir la redoutable lo-

gique, quels que soient ceux qui l'ont développée. 
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