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FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour le père Michel Viot, aumonier de prison, la montée des conversions à l'islam radical

est en partie imputable à un laïcisme qui persiste à nier l'importance du fait religieux et à un christianisme qui

a abandonné les couches populaires.

Le père Michel Viot est prêtre catholique, et aumônier de prison

La question des conversions à l'Islam est depuis longtemps en France un sujet tabou, parce qu'elle met en évidence des faiblesses et des
forces qui dérangent.

Les faiblesses: celles du Christianisme en France et en Europe, qui s'est coupé depuis au moins cinquante ans des masses en méprisant la
religion populaire au nom d'un spiritualisme intellectuel et bourgeois qui est encore marqué de l'empreinte voltairienne. Une absence
aussi de lisibilité doctrinale au nom d'une tolérance, que Paul Claudel, en son temps avait bien qualifiée et d'une ouverture au monde qui
a abouti à un effacement. Disparition de l'esprit missionnaire, au nom d'une indifférenciation religieuse bien loin des exigences de la
Bible.
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Les faiblesses : celles du Christianisme en France et en Europe, qui s'est coupé
depuis au moins cinquante ans des masses en méprisant la religion populaire

au nom d'un spiritualisme intellectuel et bourgeois .



4/6/2014 Islamisme en prison : à qui la faute ?

http://www.lefigaro.fr/vox/religion/2014/06/03/31004-20140603ARTFIG00339-islamisme-en-prison-a-qui-la-faute.php?print=true 2/2

Faiblesse enfin du côté de l'Etat avec sa laicité devenue laicisme orgueilleux qui prétend pouvoir à lui seul combattre et anéantir le
fanatisme religieux d'ou qu'il vienne.Sans doute par ce nouveau sanctuaire qu'est l'école de la République souhaitée par monsieur Vincent
Peillon 1qui grâce à son nouveau clergé veut opèrer «la transsubstantiation «de l'élève en citoyen (voir son livre»La Révolution française
n'est pas terminée p 17,18 ).

Les forces: l'Islam est cohérent avec lui même et a la volonté de convertir. Il s'exprime en France par des représentants modérés,a une
émission religieuse télévisée,qui par sa bonne facture arrive en tête des autres avec celle du rabbin Josy Eisenberg. La religion elle même
est simple et entraîne à une piété réelle avec un sens aigu de la prière et du partage. Les communautés, en particulier dans nos ZUP
pratiquent une réelle entraide qui ne se limite pas aux seuls musulmans mais aussi à beaucoup de jeunes «paumés» que nos églises et nos
services sociaux de l'Etat ont depuis longtemps abandonnés! Voila pour «l'extérieur»!

Aumônier de la maison d'arrêt de Blois depuis 2004, je vais y achever mon ministère ce 31 août 2014. J'ajoute que pendant ces dix ans,
j'ai pu visiter des détenus dans d'autres lieux de détention, parce queje les avais suivis à Blois. J'ai été témoin de conversions à l'islam,
même tout récemment chez un jeune dont j'avais commencé le catéchisme à l'aumônerie catholique. Depuis 2004 j'avais constaté que la
propagande musulmane était très forte et agressive. Les quelque détenus juifs se faisaient inscrire sur les listes de l'aumônerie catholique
, tout en se dévoilant comme tels. Ils venaient donc à la messe mais bien entendu ne communiaient pas et ne faisaient l'objet d'aucun
prosélytisme. Ce sont quelques détenus musulmans qui m'ont demandé un imam, non seulement pour pouvoir pratiquer leur religion,
mais encore pour endiguer un islamisme qui leur paraissait insupportable, surtout venant de jeunes qui n'avaient jamais pratiqué, et qui
dès leur entrée en détention, sous la pression «d'imams» auto proclamés rendaient la vie impossible à tout le monde. J'ai fait cette
demande avec l'accord du directeur de la prison et l'approbation des surveillants. «Plus haut» on ne nous a pas suivis. Il a fallu qu'on
trouve des talibans français, ayant avoué qu'ils avaient été recrutés dans nos prisons pour qu'un imam soit enfin nommé (de culture
française). Et l'Etat se mêlerait de ce qui le regarde s'il se préoccupait mieux qu'il ne le fait de la desserte des mosquées et des salles de
prières qui existent actuellement en France et qui vont aller en augmentant. C'est la seule façon efficace de lutter contre l'islamisme qui
menace l'ordre public et la liberté religieuse dans notre pays. Un état intelligemment laic doit y veiller comme aussi au respect du judéo-
christianisme, qui lui a fait la France et qu'il doit aussi protéger.

Malheureusement, à gauche comme à droite, le parti du mépris en matière religieuse a largement le dessus aujourd'hui! Son ignorance
volontaire de l'importance du fait religieux dans une société a et aura des conséquences de plus en plus désastreuses, pour la paix et la
tranquilité publiques.

Et tout particulièrement sur le sujet qui nous préoccupe, le laicisme de nos politiques livre les français en otage au fanatisme islamique.
Et les premiers de nos compatriotes qui seront tourmentés, voire agressés, seront les musulmans qui dans leur très grande majorité
aspirent à la paix et désirent garder leur style français de pratique de leur religion , reçu depuis plusieurs générations, tout comme ils
souhaitent vivre en bonne intelligence avec les chrétiens et les juifs.

Pour des raisons évidentes beaucoup ne peuvent dire à voix haute ce que j'écris, mais je sais qu'ils le pensent.Ils comptent beaucoup sur
les chrétiens et aussi sur les dirigeants politiques de notre pays. Si, à Dieu ne plaise, ils étaient déçus, nous le paierions très cher, pas de
leur part évidemment. Nous venons d'avoir ces temps ci quelques avertissements qui ne devraient ne nous laisser aucun doute.

A gauche comme à droite, le parti du mépris en matière religieuse a
largement le dessus aujourd'hui! Son ignorance volontaire de l'importance du

fait religieux dans une société a et aura des conséquences de plus en plus
désastreuses, pour la paix et la tranquilité publiques
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