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FIGAROVOX/TRIBUNE - Après le tragique attentat de Charlie Hebdo, l'écrivain Boualem Sansal insiste sur la

nécessité de débattre de la place grandissante de l'Islam radical en France.

Boualem Sansel est écrivain. Il a reçu en 2013, le grand prix de la francophonie décerné par l'Académie Française. Son dernier ouvrage
«Gouverner au nom d'Allah» a été publié en 2013 chez Gallimard.

L'abominable attentat islamiste qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo a occasionné à la France, et au-delà au monde, une blessure
qui ne refermera pas de sitôt. Le crime a touché ce que les Français considèrent comme leur bien le plus précieux, la liberté de parole. Ce
crime va certainement relancer, et de manière très clivée, le débat sur l'islamisation de la France amorcé dans les médias au moment de
la sortie du dernier opus de Michel Houellebecq.

Les Français savent déjà beaucoup sur l'islam, son histoire, son contenu et les mécanismes par lesquels il assure sa formidable expansion
dans un monde qui a beaucoup perdu de son âme. Les livres pour parfaire leur information ne manquent pas. J'ai moi-même apporté ma
petite pierre à l'œuvre de sensibilisation et de mise en garde avec un modeste opuscule publié en 2013 sous le titre Gouverner au nom
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La vocation de l'islam est de convertir et de gouverner, but que les
islamistes modérés cherchent à atteindre par la prédication, l'action

sociale et le grignotage politique et les islamistes radicaux par la
terreur et la destruction.
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d'Allah. Le titre dit ce qu'il veut dire, savoir que la vocation de l'islam est de convertir et de gouverner, but que les islamistes modérés
cherchent à atteindre par la prédication, l'action sociale et le grignotage politique et les islamistes radicaux par la terreur et la
destruction. Le vrai islam, l'islam de paix et de tolérance, hélas très silencieux, aspire lui aussi à gouverner mais à petite échelle, dans le
cercle familial, la communauté, le quartier, le clan.

Le fait est là, l'islam est devenu le sujet d'inquiétude numéro un des Français, au même niveau que la crise économique, le chômage, la
pollution et les impôts de François Hollande. Avec tant de sujets anxiogènes, les Français se sentent cernés, humiliés.

Houellebecq avait là tous les ingrédients d'un bon roman, il s'en est saisi et il l'a écrit avec l'art macabre et poétique qu'on lui connait.
Soumission est un livre de circonstance, il dit ce qu'il veut dire. Le contexte étant ce qu'il est, il imagine les musulmans de France (ou les
Français musulmans, on ne sait trop comment les appeler) se constituer en parti politique puissant et déterminé, et partir, contre tous, à
l'assaut du pouvoir par la voie des urnes. Et le gagner en 2022. Le livre a été bien annoncé, avec tout le suspens voulu pour provoquer un
choc de réception, pour utiliser une expression à la mode, on parle beaucoup ces dernières années de choc de compétitivité, de choc de
confiance, de choc de simplification, etc, pendant que la réalité, doucement mais sûrement, et parfois tragiquement, balaie tout sur son
passage, les rêves et les pétitions de principe. L'attentat contre Charlie Hebdo est de ce point de vue un choc planétaire.

Avec Soumission on pouvait espérer voir s'enclencher d'utiles débats autour de l'islamisation réelle ou fantasmée de la France et
notamment des thèmes suivants: le financement des mouvements islamiques, le rôle de l'Arabie, du Qatar et de l'Iran qui ont beaucoup à
voir avec l'expansion de l'islam politique, le soutien direct-indirect des pays arabes, de la Chine et de la Russie, le mode d'élaboration et
d'adoption de la fatwa dans une république française laïque gouvernée par des islamistes, la place de l'islam dans la future constitution
(sera-t-il religion d'État comme dans les pays musulmans), la probable radicalisation de ce gouvernement islamique sous l'effet de la crise
et des revendications identitaires et communautaristes des chrétiens et des juifs, les droits des femmes, des enfants et des minorités, la
réaction de l'Union européenne (exclura-t-elle la France?), des Etats-Unis et celle très symbolique du Pape… mais tel ne semble pas être le
cas, on préfère regarder ailleurs et parler de Houellebecq, de ses provocations, de ses manies, on s'offusque, on applaudit, on joue
l'indifférent. Il y a comme un culte de la personnalité qui ne dit pas son nom autour de lui.

Un gouvernement musulman dans un pays comme la France n'est certes pas pour demain mais comme la chose est plausible, en tout cas
des gens déterminés y travaillent sérieusement, notamment en muselant la parole par le tabou et le politiquement correct, il est bon de
se préparer ne serait-ce que par le débat.

Oublions donc Houellebecq, le sujet n'est pas sa personne mais l'islamisation de la France.

Est-elle réelle? On ne sait pas, le fait est que l'islam sous ses différentes formes, douce, modérée, radicale, avance dans le monde comme
un train dans la pampa. L'islamisation menace-t-elle la France? On ne sait trop, le fait est que les islamistes radicaux et les djihadistes
font beaucoup de dégâts dans le monde et que parmi eux les convertis français commencent à bien remplir les rangs. La France saura-elle
se rénover autrement que par l'islamisation? Sans doute, mais peut-être est-il trop tard. C'est toujours hier que commence le futur mais
la France continue de penser que tout commence demain.

Voilà les thèmes à débattre, il faut le tenir ce débat pour Charlie Hebdo qui n'a jamais hésité à parler vrai et libre, même face à la
barbarie islamiste.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de
tenir de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs
auteurs risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

On parle beaucoup ces dernières années de choc de compétitivité, de
choc de confiance, de choc de simplification, etc, pendant que la
réalité, doucement mais sûrement, et parfois tragiquement, balaie

tout sur son passage, les rêves et les pétitions de principe.

Le fait est que les islamistes radicaux et les djihadistes font beaucoup
de dégâts dans le monde et que parmi eux les convertis français

commencent à bien remplir les rangs.
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