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Caricatures, la forme et le fond

On ne l’aura peut-être pas remarqué, mais c’est à peu près au
moment où la justice française interdisait, dans un consensus
quasi général, au magazine “Closer” de diffuser les photos de la
princesse Kate les seins nus,  que le journal satirique français
“Charlie Hebdo” faisait paraître ses caricatures avec là aussi, le
nu  comme  procédé  de  provocation  du  dessin.  De  nouveau
consensus quasi général dans la classe politique et la presse
françaises, mais… sur la liberté d’expression.

Certes, on pourra dire qu’il s’agit d’un côté d’une personne en
vie et de l’autre d’un personnage ayant vécu au 7eme siècle,
mais  pour  les  musulmans,  le  Prophète  est  vécu comme une
réalité vivante et permanente.

On pourra reprocher aux manifestations de protestation ayant
eu lieu en France  ou dans  d’autres  pays  occidentaux d’être
tombées  dans  le  piège  de  la  provocation  et  d’être  bien
maladroites. Oui, mais elles auront montré aussi combien cette
liberté d’expression était à deux vitesses et ne concernaient pas
les  citoyens  musulmans,  du  moins  sur  certains  sujets  qui
révèlent  régulièrement  les  limites  actuelles  de  la  démocratie
occidentale. A cet égard, la déclaration, faite le 16 Septembre
par le ministre de l’intérieur français Manuel Valls est édifiante:
“je ne permettrai pas, dit-il à propos de la manifestation de la
veille  devant l’ambassade américaine  à  Paris,  (….)  que des
slogans  hostiles  à  des  pays  alliés  (…)   puissent  se  faire
entendre  dans  nos  rues.”  Les  manifestations  sont  donc
permises suivant les ambassades concernées et l’identité des
manifestants?  On  se  souvient  des  grandes  manifestations
antiaméricaines à Paris, de la guerre du Vietnam à l’invasion de
l’Irak. Les temps ont bien changé ainsi que la conception de la
liberté  d’expression  et  de  manifestation  en  France.  Toutes

proportions gardées, il y a même un relent de l’état d’esprit avec lequel étaient regardées les
manifestations algériennes à Paris, un certain 17 Octobre 1961, où il était  clair que le droit à
manifester  était un droit réservé. Prenons garde à la réédition de ces  moments  sombres  de
l’Histoire.

On se trouve finalement dans une situation où manipulations et provocations s’enchevêtrent et
peuvent  aboutir  à  “une  situation  que  personne  n’a  voulu  mais  à  laquelle  tout  le  monde  a
participé” pour paraphraser ce que disait un grand historien. S’il y a volonté de manipulation dans
le film anti-islam “Innocence of Muslims”, réalisé et produit aux Etats Unis, il faut rappeler aussi
que  les  manipulations  peuvent aussi  se  retourner  contre  leurs  auteurs.   Les  situations  sont
différentes dans chaque pays musulman et donc la nature et la signification réelle des réactions
et des manifestations. Ceci explique d’ailleurs qu’en Occident même,  certains, dans les milieux
politiques, commencent à désapprouver  la provocation du journal français “Charlie Hebdo” car
ils s’inquiètent d’une situation aux conséquences imprévisibles.

En Afghanistan, les manifestations contre le film anti-islam sont aussi des manifestations contre
l’occupation des américains et de leurs alliés. Au Pakistan, aussi, l’émotion causée par ce  film
se  mêle  à  l’hostilité  contre  la  présence  militaire  américaine.  En Iran,  elle  révèle  les  mêmes
sentiments nationalistes face aux pressions militaires et économiques des grandes puissances
occidentales. En Palestine, les manifestations contre ce film s’unissent à la mobilisation contre
l’occupation israélienne.

Conflit étudiant – L’amnistie générale pou
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On touche ainsi à un problème de fond. Il est faux de ne voir dans les manifestations religieuses
que des causes religieuses. C’est tourner dans le cercle vicieux qui consiste à expliquer une
chose par elle-même, la religion par la religion, l’islamisme par l’islamisme, et se priver de voir les
causes sociales,  donc politiques. Si l’habit est religieux, si la forme est religieuse, le fond lui est
social. Il s’exprime avec d’autant  plus de force sous la forme culturelle de l’Islam que celui-ci
s’identifie dans les peuples musulmans à des aspirations à la dignité nationale ou sociale. En
Europe, entre autres  exemples, l’Eglise polonaise tirait son influence et son prestige  du fait
qu’elle s’était toujours confondue avec les aspirations nationales populaires contre la domination
étrangère. Qu’on regarde bien, mais  dans chaque manifestation populaire qui prend la forme
religieuse de l’Islam, il y a une nation qui est agressée, il y a une communauté musulmane qui se
sent humiliée, marginalisée dans le pays où elle vit. Et alors là,  si on le voit bien, le discours
anticlérical et laïque français  de gauche sur  la  lutte  pour  la  tolérance et contre le  fanatisme
religieux ne servira plus à cacher, et même à légitimer, comme à la période coloniale, d’autres
intolérances et d’autres dominations d’autant plus inhumaines qu’elles font que  ceux qui sont
dominés,  que  les  victimes  finissent  souvent,  hélas,  par  être  la  caricature  de  l’image  qu’en
dressent leurs bourreaux.

Djamel Labidi

Paru dans Le Quotidien d’Oran du 23 Septembre 2012. Cliquer ici

Sur le même sujet:
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et
Thierry Meyssan
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et Thierry
Meyssan
Réseau Voltaire, lundi 22 août 2011, 13h20 GMT – Le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces qui pèsent sur deux de
ses collaborateurs à Tripoli.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental
(deuxième partie)
Ce texte est la deuxième partie de l’article Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du

système financier occidental, les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique. 
(2/3). 
Pour lire la première partie de cet article, cliquez ici.…

À l’approche du Jour du Souvenir, Portons le coquelicot…blanc!
À l’approche du Jour du Souvenir,
Portons le coquelicot…blanc!
La Première Guerre mondiale avait entraîné la mort de 10 millions de soldats et d’un million et demi de civils.

Quinze années plus tard, devant une nouvellemontée des tensions auniveau international, la première campagne du
coquelicot blancfut lancée en Angleterre, en novembre 1933, par la Co-operative Women’s Guild(CWG).Cette
organisation –composée de mères, de sœurs, de veuves et d’amoureuses d’hommes tués lors de la Première
Guerremondiale–menait un travail d’éducation sur les conditions sociales, économiqueset politiques favorisant la montée
de la guerre et s’opposait activement au commerce des armesdans lequel l’Angleterre jouait un rôle prépondérant.Par sa
campagne, la CWG voulait non seulement commémorer toutesles victimes de la guerre, mais également proclamer son
rejet de la guerre et se dissocier des commémorations faisantsubtilement l’apologie de la force militaire.…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet
sites, contact: publications@globalresearch.ca
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