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Muhammad Hamidullah (1908-
2002), la souris des bibliothèques

Voilà vingt ans que le professeur Muhammad 
Hamidullah nous a quittés, bien qu’il ne cesse de nous 
accompagner quotidiennement par le savoir qu’il nous 
a laissé. Son héritage est tel qu’une vie ne suffirait pas 
pour l’explorer entièrement. Il n’est pas une science sans 
qu’il n’ait écrit à son sujet. Il parcourut de nombreux pays 
à la quête de manuscrits et fit avancer le monde de la 
recherche par des apports considérables. Il fut un homme 
simple, discret, maigre, mais certainement un des plus 
grands savants de ces dernières années.

Il aura marqué par sa douceur, sa piété et sa disponi-
bilité toutes les personnes qui l’ont rencontré.

Né en 1908 à Hyderabad dans une famille de savants, 
Muhammad Hamidullah fit ses premiers pas dans l’ap-
prentissage à l’école Osmania. Le cursus proposé était très 
avancé pour l’époque et dispensait un enseignement tant 
dans les diverses sciences islamiques que dans les sciences 
dites profanes.
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Diplôme de Docteur en philosophie de l’université de Bonn 
(Allemagne) du professeur Muhammad Hamidullah.
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À vingt et un ans, il quitta son pays pour l’Alle-
magne où, en neuf mois, il soutint une thèse sur l’islam 
et le droit international.

Il se rendit ensuite à Paris où, en un an, il en soutint 
une autre consacrée aux Documents sur la diplomatie 
musulmane à l’époque du Prophète et des khalifes orthodoxes1.

Enfin, il s’installa à Londres pour soutenir une troi-
sième thèse, mais le délai d’attente de trois ans pour les 
étrangers lui parut trop long.

Il renonça à sa soutenance, mais profita de son 
séjour pour étudier les manuscrits conservés au British 
Museum. Il y découvrit des archives que l’on pensait 
perdues. Après les avoir recopiées, il les fit rééditer à son 
retour à Hyderabad.

Continuant son voyage, il se rendit à Médine où 
il fit valider sa mémorisation du Coran par une ijâza, il 
déclara plus tard : « C’est le diplôme dont je suis le plus 
fier. »

1 Muhammad Hamidullah, Documents sur la diplomatie musulmane 
à l’époque du Prophète et des khalifes orthodoxes, Héritage, 2022.
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Ijâza du professeur Muhammad Hamidullah pour le Coran
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Profitant de son séjour en Arabie saoudite, il enquêta 
sur les lieux où se déroulèrent les grandes batailles du 
Prophète, photographia les différents sites qu’il visita et 
publia le résultat de ses recherches dans un livre illustré 
par ses soins.

Il continua son périple en se rendant en Algérie 
et au Yémen. Curieux de tout, il parcourut à dos d’âne 
les zones montagneuses du Yémen pour se procurer un 
manuscrit d’usûl al-fiqh, qui fut publié par la suite par 
Henri Laoust.

De retour à Hyderabad, il débuta l’enseignement 
de la théologie jusqu’à l’annexion de son pays par l’Inde. 
Choisi pour aller plaider la cause de son peuple à l’ONU, 
il n’obtint aucun résultat satisfaisant et quitta son pays, 
préférant être apatride plutôt que reconnaître la domina-
tion de l’Inde.

Établi à Paris, il fréquenta La Sorbonne et le Collège 
de France. Il devint alors l’interlocuteur des plus grands 
orientalistes. Il travailla à leur exposer des pans entiers du 
patrimoine islamique qu’ils ignoraient et il n’hésita pas 
à déconstruire leurs idées préconçues. À titre d’exemple, 
certains d’entre eux remettaient en doute les informa-
tions rapportées par les grands historiens de l’islam, les 
accusant d’être au service du pouvoir.

Après avoir prouvé leur rigueur, il leur rappela 
qu’ils étaient bien plus indépendants qu’eux vis-à-vis de 
l’État français qui finance leurs recherches. C’est ainsi 
que plutôt que de rester passif et critiquer leurs travaux, 
il décida de se mettre au travail et de produire ce dont les 
musulmans avaient besoin.
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Après avoir écrit une biographie du Prophète, traduit 
le Coran et rédigé Initiation à l’islam1, véritable encyclo-
pédie de l’islam, sans compter sa correction en six cents 
pages de la traduction de Houdas et Marçais de Sahîh 
al-Bukhârî, il déclara : « Je pense que j’ai été en mesure 
de produire l’essentiel de la littérature islamique. » Nous 
reviendrons un peu plus loin sur certains détails concer-
nant ses travaux.

D’une rare érudition, il fut publié dans des revues 
scientifiques comme Arabica, des revues dans lesquels 
aucun des travaux préparés par des musulmans n’avait 
alors été retenu. Surnommé « la souris des biblio-
thèques », il découvrit, à travers le monde, de nombreux 
manuscrits perdus comme le dernier volume du Târîkh 
de l’imam al-Bukhârî.

Il sauva la Sunna des accusations absurdes des 
orientalistes en découvrant le manuscrit de la Sahîfa de 
Hammâm Ibn Munabbih, un recueil de hadiths dicté par 
Abû Hurayra et qui prouve l’impeccable authenticité des 
travaux d’auteurs postérieurs comme al-Bukhârî, Muslim, 
etc. Jacques Berque déclara même que Hamidullah avait 
« sauvé la science du hadith de la dérive hypercritique » 
des orientalistes.

Enseignant en Turquie et directeur de recherche au 
CNRS en France, il trouvait malgré tout le temps d’ensei-
gner à sa communauté, de répondre à leurs questions, de 
participer aux rencontres interreligieuses, ce qui l’amena 
à se rendre régulièrement dans des monastères et donna 

1 Muhammad Hamidullah, Initiation à l’islam, Héritage, 2022.
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lieu à de nombreuses conversions. Il participait même à 
des maraudes la nuit afin d’être au service des plus faibles.

Le professeur Hamidullah n’hésitait pas non plus à 
prendre position dans le débat public. Quand, un jour, 
un homme déclara à la radio que le voile n’était pas obli-
gatoire en islam, il écrivit une lettre au directeur de Radio 
France et lui demanda de retirer l’émission afin de ne pas 
heurter les croyants.

Quant à ses revenus, il les utilisait pour éditer ses 
livres et financer les activités du centre culturel islamique 
qu’il avait lui-même créé et où il enseignait régulièrement. 
Il lui arrivait même de faire cours sans que personne ne 
participe à son assise, à part un simple ouvrier présent 
pour faire quelques travaux dans les locaux. Sa renom-
mée n’affectait ni son humilité ni son dévouement. Il fut 
le seul chercheur du CNRS à refuser d’être payé pour son 
travail indiquant qu’il était déjà rémunéré par l’univer-
sité d’Istanbul pour ses cours et qu’il n’était pas légitime, 
selon lui, de recevoir un double salaire.

Polyglotte, il maîtrisait vingt-deux langues, dont des 
langues mortes comme l’araméen.

Il écrivit, dans de nombreuses langues, une centaine 
de livres et plus de huit cents articles.

Certains de ses ouvrages sont nés dans des condi-
tions particulières. Par exemple, la cause de sa rédaction 
de la biographie du Prophète fut son envie de remercier 
la France pour son accueil, en permettant aux Français de 
connaître réellement le Prophète, estimant que ceux-ci 
étaient mal informés à son sujet. Il fut aussi le premier 
musulman à traduire le Coran en français, et ce en un 
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temps record de six mois. Il accepta de relever le défi de 
peur que s’il refusait quelqu’un de mal intentionné ne le 
fasse.

Menant une vie simple, ceux qui ont pu visiter sa 
petite chambre au quatrième étage d’un immeuble pari-
sien peuvent témoigner qu’il ne possédait qu’un lit et des 
piles de livres.

Il recevait volontiers chez lui les étudiants qui avaient 
des questions théologiques. On raconte qu’il avait parfois 
des entretiens qui pouvaient durer cinq heures d’affilée. 
Il accueillait toute personne qui le sollicitait et chaque 
soir il prenait le temps de répondre aux courriers qui lui 
étaient adressés de la France entière.

En 1996, malade, il partit avec sa nièce aux États-
Unis, où il décéda en 2002.

Son apport au patrimoine de l’humanité 

L’apport du professeur Muhammad Hamidullah au 
patrimoine de l’humanité est immense. Le nombre de 
manuscrits qu’il a découverts, traduits et édités est telle-
ment important que notre écrit ne suffirait pas pour tous 
les énumérer.

À titre d’exemple, il découvrit un manuscrit conservé 
dans un fond anatolien, contenant une lettre de Berthe 
de Toscane, reine des Francs, qui se proposa en mariage 
au calife de Bagdad, al-Mustakfî billâh (333-334 H./944-
946 apr. J.-C.).

Il découvrit également le plus ancien traité de 
droit international de l’imam Muhammad al- Shaybânî 
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(132-189 H./749-805 apr. J.-C.), contemporain de  
Charlemagne, qui fut réédité par l’UNESCO en huit 
volumes.

Sa découverte la plus importante et la plus mémo-
rable reste celle du manuscrit de la Sahîfa de Hammâm 
Ibn Munabbih (mort en 101 H./719 apr. J.-C.). Alors que 
les orientalistes affirmaient que le hadith n’a commencé 
à être écrit que deux siècles après la mort du Prophète, 
ce qui leur permettait d’affirmer que cette source, que 
sont les hadiths, est peu fiable, le professeur Hamidullah 
fit une découverte qui allait bouleverser le monde de la 
recherche.

Comment a-t-il fait cette découverte ?

Étudiant en Allemagne, il découvrit le manuscrit 
dans la bibliothèque de Bonn, mais celui-ci était incom-
plet, il ne put donc rien en faire. Vingt ans plus tard, 
lors d’un congrès d’orientalistes à Istanbul, en 1951, il 
apprit, par un des participants originaires de Calcutta, 
l’existence d’un deuxième manuscrit du même ouvrage à 
la bibliothèque Zâhiriyya de Damas. Grâce à ses contacts, 
il put obtenir les photos de celui-ci et ainsi le compléter 
et l’éditer pour la première fois.
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Pourquoi cette découverte est-elle si 
importante ?

Ce manuscrit est un recueil de hadiths écrit par 
Hammâm que lui a dicté Abû Hurayra. Hammâm 
l’a ensuite enseigné à ses élèves et, par la suite, tous les 
recueils de hadiths l’ont incorporé tel quel dans leurs 
collections de hadiths (Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, etc.)

Grâce à ce manuscrit transmis par plusieurs voies du 
fait de ses nombreux élèves, nous disposons des chaînes 
de transmission complètes et nous avons la possibilité 
de vérifier les sources antérieures à Ahmad, al-Bukhârî, 
Muslim, etc., c’est-à-dire la possibilité de contrôler la 
véracité de chacun, de prouver qu’aucune altération n’est 
présente dans la transmission de ces récits. Ces hadiths ne 
peuvent donc qu’être absolument authentiques. Aucune 
religion au monde ne peut se vanter d’avoir pareille 
chaîne de transmission pour garantir son authenticité.

Et c’est ainsi que la découverte du plus ancien 
recueil de hadiths permit au professeur de faire cesser 
les critiques des orientalistes et de sauver la Sunna du 
Prophète des doutes émis par nombre de chercheurs.

En résumé, le professeur Hamidullah fit connaître 
un recueil provenant des Compagnons, transmis par plu-
sieurs voies et incorporé dans les recueils de hadiths sans 
qu’aucune modification n’ait été constatée.

Parmi les mérites du professeur Hamidullah, sa 
volonté de dissiper les mauvaises compréhensions des 
textes qui peuvent être source de tensions entre les musul-
mans eux-mêmes ou qui peuvent engendrer des préjugés 



17

de la part des non-musulmans. Dans cette dynamique, 
il rassembla les sources traitant de la succession califale 
après la mort du Prophète dans une recherche intitulée 
Problèmes constitutionnels aux premiers temps de l’islam.

Dans son étude, il tente de dissiper les zones d’ombre 
qui ont pu entraîner des tensions entre les sunnites et 
les chiites. Pour ce faire, il analyse les textes rapportés et 
montre les sagesses qui découlent de la non-succession 
de la famille du Prophète r au pouvoir.

Voici quelques conclusions de son étude. À travers 
elle, on découvre son érudition et son apport au patri-
moine de l’humanité.

—  Le Prophète aurait pu désigner un héritier du 
pouvoir, mais il préféra établir la structure du 
pouvoir politique. S’il avait désigné son héritier, 
personne n’aurait pu par la suite changer de 
méthode de succession, la souplesse dans la loi 
politique aurait disparu. Il indiqua plutôt que le 
Coran et la Sunna constituent la loi des musul-
mans jusqu’à la fin des temps.

—  L’État musulman n’est pas une autocratie, en 
témoigne le fait que le Prophète consultait ses 
Compagnons et lui comme eux se conformaient 
à la Loi révélée. Ce n’est pas non plus une démo-
cratie dans la mesure où la décision finale et 
la souveraineté n’appartiennent pas au peuple, 
mais à Dieu. Il insiste sur le fait qu’il est mieux 
de ne pas utiliser de terminologie étrangère 
pour qualifier les conceptions constitutionnelles 
islamiques, étant donné qu’en Occident, la 
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 spiritualité rentre dans les affaires de la religion 
uniquement alors qu’en islam, la religion est 
indissociable des affaires politiques.

—  Après avoir cité les textes indiquant que ‘Alî 
(36-40 H./656-661 apr. J.-C.) ne fit pas l’allé-
geance à Abû Bakr  (10-12 H./632-634 apr. J.-C.) 
au départ, il cite ce qui est rapporté au sujet de 
son allégeance faite par la suite et nous donne 
les sagesses que l’on peut déduire de la non-dé-
signation de ‘Alî par le Prophète. Parmi celles-ci, 
si ‘Alî avait été désigné comme calife, cela aurait 
impliqué une succession dynastique et alors les 
musulmans auraient été restreints dans leurs pos-
sibilités d’engagement politique. On peut y voir 
également le côté universel de l’appel à l’islam et 
sa souplesse au niveau législatif. La communauté 
musulmane se serait mal accommodée d’une 
monarchie limitée à une seule et même famille 
comme unique forme de gouvernement jusqu’à 
la fin des temps.

Le professeur Hamidullah était un savant engagé et 
bienveillant, pour qui le savoir ne s’arrête pas à la porte 
des mosquées, mais rayonne dans la société. Un savant 
pour qui s’intégrer ne signifie pas nier ce que l’on est. Il 
en témoignera dans une lettre :

« Il y a 45 ans, quand j’étais à La Sorbonne, 
porter la barbe, cela exigeait beaucoup plus 
de courage, mais je sentais que les gens, pro-
fesseurs et camarades, avaient plus de respect 
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pour moi barbiche que pour les “assimilés” 
sans barbe, ni moustache, ni caractère. »
Un homme de savoir est avant tout un homme d’ac-

tion et c’est ce qui distingue le professeur Hamidullah de 
nombreux de ses contemporains.

Afin de faire connaître l’histoire de la présence 
musulmane en France et des activités des musulmans ainsi 
que les efforts déployés par Muhammad Hamidullah, les 
éditions Héritage sont heureuses d’éditer son rapport sur 
les activités de la da‘wa islamiyya en France et ses pro-
blèmes annexes.

Thomas Sibille





Activité de da‘wa islamiyya 
en France et les problèmes 

annexes
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Tableau synoptique

Prêcher, se défendre contre les attaques de l’exté-
rieur, sauvegarder la foi de la jeunesse musulmane dans 
un environnement étranger, organiser la communauté 
musulmane locale, et améliorer ses conditions de vie. 
Description de la région en question, de la mentalité de 
ses habitants. Obstacles rencontrés, raisons humaines, les 
raisons historiques, les raisons individuelles, les répercus-
sions religieuses, sociales et internationales, lutte pour la 
survie, actions interreligieuses, et réactions face aux évé-
nements économiques et politiques de l’heure. 

Les besoins de la communauté et travail déjà 
 accompli. 
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Introduction

Suivant le Saint Coran (3 : 110), ce qui caractérise 
la communauté musulmane c’est le fait que chacun de 
ses membres, selon sa capacité, et les moyens que lui 
donnent les circonstances, perpétue et accentue l’œuvre 
du Saint Prophète lui-même.

( Vous êtes le peuple le plus excellent qui soit 
jamais surgi parmi les hommes, vous ordonnez 
ce qui est bon et défendez ce qui est mauvais 
et vous croyez en Dieu. Et si les hommes qui 
ont reçu les Écritures voulaient croire, cela ne 
tournerait qu’à leur avantage ; mais quelques-
uns d’entre eux croient, tandis que la plupart 
sont pervers ). 
La force de l’islam réside dans le fait que la pro-

pagation de la da‘wa ne relève pas de professionnels avec 
lesquels le reste de la communauté estime qu’il n’a rien 
à faire, eu égard à l’œuvre que Dieu a prescrite, à savoir 
inviter les « brebis égarées » à rejoindre le droit chemin 
qui les mène vers leur Créateur. Ce devoir qui revient à 
tous les musulmans n’empêche pas que certains se spécia-
lisent dans ce travail.
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L’expérience a révélé que même les membres les plus 
humbles et les plus illettrés de la communauté peuvent 
attirer les autres à embrasser leur foi.

Prêcher l’islam et le propager parmi des non-musul-
mans est évident en soi — même si d’autres permettent 
des moyens malhonnêtes, l’islam lui, ne le permet pas. 
Il n’y a d’obligation dans la religion, dit le Coran, et la 
conversion superficielle ou hypocrite n’a aucune valeur. 
La conviction est une affaire individuelle et autant il y 
a différents individus, autant il y a différentes manières 
d’être convaincu. Cela peut se faire par étapes, et la convic-
tion une fois acquise peut s’estomper voire disparaître, 
selon la volonté de Dieu.

Mais défendre l’islam est un travail plus complexe. 
Les attaques extérieures dirigées contre la croyance isla-
mique et les attaques sur la personne du Saint Prophète 
ne sont pas les seules. Si des individus musulmans perdent 
la foi qu’ils ont dans leur religion, comment pourra-t-on 
dissiper leurs malentendus ? L’attaque extérieure, fût-
elle verbale, écrite ou radiodiffusée par le cinéma et le 
théâtre, directe ou indirecte, y compris l’influence que les 
enseignants et professeurs non musulmans exercent sur 
les étudiants est une œuvre qui devra durer jusqu’à la fin 
du monde. Par ailleurs, il convient d’organiser les musul-
mans de la région non seulement pour qu’ils soient en 
mesure de s’acquitter de leur devoir envers Dieu, mais 
envers les autres musulmans aussi bien de la région 
que du reste du monde et de l’humanité tout entière. 
Étant donné que l’islam n’exige pas la renonciation aux 
bonnes choses créées par Dieu, améliorer les conditions 
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des musulmans ne se fait pas exclusivement sur le plan 
religieux, mais aussi sur le plan social : l’éducation, les 
inventions, le confort et tout le reste afin de remercier 
davantage Dieu pour ses bienfaits.

Voilà tout au moins la conception que je me fais de 
ce qu’on appelle en Malaisie et en Indonésie « dakwa ». 
Je me permettrais de suggérer que ces frères utilisent le 
mot correct qui est « da‘wa » pour que les musulmans ne 
s’éloignent pas du Coran et de sa terminologie. Il s’agit là 
également d’une activité de « da‘wa ».
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Description de la région

À l’origine, je devais parler de l’Europe de l’Ouest, 
non compris la Grande-Bretagne et l’Irlande. Ce qui veut 
dire une vaste région comprenant la France, le Portugal, 
l’Espagne, la Hollande, la Belgique, l’Allemagne, la 
Norvège, la Suède, le Danemark, l’Italie, Monaco, 
Andorre, Liechtenstein, la Suisse, etc. 

Cette entreprise aurait nécessité plusieurs années de 
travail pour un seul écrivain, même dans un pays aussi 
éloigné pour moi, il y a une douzaine d’associations 
islamiques, et on y trouve des Yougoslaves, des Turcs, des 
Albanais, des Pakistanais, des Iraniens à côté des indigènes 
convertis et le pays a une histoire particulière de l’islam. 
La présente étude se limite à la France toute seule.

La mentalité d’un peuple et sa réaction face à un 
sujet donné tel que l’islam subissent l’influence du passé 
historique et des circonstances de l’heure.

La France est un grand pays qui compte plus de 
50 millions d’habitants. Pays de l’intelligence, jouissant 
d’une large ouverture d’esprit, en général, elle a toujours 
attiré les étrangers désirant y faire des études, du com-
merce et même y chercher refuge. 
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On trouve partout des bons et des mauvais, et seul 
Dieu peut déterminer ceux des deux types d’individus 
qui devraient être au gouvernail des affaires de la com-
munauté. Il y a des actions et des réactions en chaîne dans 
les relations humaines, il peut nous arriver de déplorer 
certaines conditions en un moment donné, mais nous 
pouvons comprendre les raisons d’un certain com-
portement, puisqu’on ne peut pas soustraire le présent 
du passé. Pour comprendre l’attitude du commun des 
mortels en France à l’égard de l’islam, il faut connaître 
l’histoire antérieure.
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Les relations de l’islam avec 
l’Europe et avec la France

Abû al-Rûm, de la tribu de ‘Abd al-Dâr, était un 
cousin du Saint Prophète et obtint son nom, père des 
Romains, parce que sa mère était une fille esclave grecque. 
‘Ikrima, fils du fameux Abû Jahl, avait également un 
garçon esclave grec qui commença à courtiser sa femme 
quand elle voyageait seule avec lui. Elle se sépara de lui 
en demandant à des voyageurs arabes qu’elle a rencontrés 
en cours de route de l’y aider. Ceux-ci, mieux, le tuèrent. 

Il y avait d’autres esclaves grecs à Tâ’if et dans 
d’autres endroits de l’Arabie au temps du Saint Prophète. 
Des Mecquois ont également effectué des voyages dans 
les territoires byzantins d’Égypte, de la Palestine, de la 
Syrie, de l’Anatolie et même de Constantinople à la tête 
de caravanes commerciales et marchandes. Le traitement 
que les douaniers infligeaient aux Arabes était tel que 
le Saint Prophète les relégua (‘ashshâr est le mot usité, 
celui qui prend le 1/10 comme droit de douane) au plus 
profond de l’Enfer. 

À l’apparition de l’islam, le Saint Prophète invita 
également Héraclius à embrasser la nouvelle religion. 
Un des subordonnés d’Héraclius tua un ambassadeur 
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 musulman. Héraclius combattit les musulmans lors 
de l’expédition punitive de Mu’ta et de l’expédition de 
Tabûk, le Prophète lui arracha Ayla et d’autres régions 
au-delà de Ma‘an.

Les échauffourées continuèrent et de son lit de 
mort, le Prophète ordonna à une armée, sous la direction 
d’Usâma, d’aller les punir. Du temps des califats d’Abû 
Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân, des conquêtes foudroyantes 
rattachèrent l’Égypte, la Palestine, la Syrie, l’Arménie 
et beaucoup d’autres territoires « byzantins » à l’État 
islamique. Et sous le règne de ‘Uthmân en particulier, 
les armées musulmanes pénétrèrent en Andalousie, en 
Europe occidentale. Un ambassadeur d’Abû Bakr s’est 
même rendu à Constantinople. 

Aussitôt après, sous le califat omeyyade, l’ensemble 
Espagne-Portugal et une partie du sud et de l’ouest de 
la France connurent la domination islamique, naturelle-
ment au corps défendant des Français. Narbonne était la 
capitale d’un émirat islamique pendant plus de cent ans. 
La bataille de Poitiers arrêta la pénétration musulmane, 
néanmoins les Français ne purent pas oublier ce qu’ils 
ont dû endurer, même après l’expulsion des musulmans 
de « leurs » territoires jusqu’à récemment, les Turcs étaient 
de bons amis des Français, néanmoins quelques facteurs 
subsistaient : le christianisme perdait du terrain face à la 
poussée de l’islam, et le clergé n’avait pu trouver autre 
chose que d’insulter et d’accuser à tort l’islam et son 
Saint Prophète.

Cela rendit les Français très amers vis-à-vis de l’islam 
et engendra des préjugés insurmontables (entre eux), qui 
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se répercutent de génération en génération. La soi-disant 
reconquête de l’Espagne et du sud de la France créa un 
désir de vengeance, et les marins musulmans rendirent 
dangereux les voyages par mer dans la Méditerranée et par 
voie de conséquence créèrent une autre animosité entre 
les musulmans et les Européens, y compris les Français.

Ensuite vint l’expansion coloniale du XIXe siècle. 
Les Allemands arrachèrent l’Alsace et la Lorraine à la 
France et pour faire oublier cette perte, ils suggérèrent 
à la France d’occuper l’Algérie (1830). La résistance était 
farouche, ce qui s’est passé peut se comprendre facilement 
de mes connaissances personnelles. 

Au cours de la guerre d’indépendance de l’Algérie, 
des musulmans algériens m’ont demandé à plusieurs 
reprises ce qui suit : « Les Français sont nos ennemis — 
sur le plan religieux, ne m’est-il pas permis de me venger 
autour de moi si l’occasion se présente ? »

C’était l’attitude des musulmans scrupuleux et ayant 
une conscience religieuse ; les autres raisonnaient autre-
ment et n’ont pas demandé une fatwa. (Naturellement 
j’ai répondu que l’islam interdit les punitions par ven-
geance.) Quand j’étais étudiant à Paris, il y a une cinquan-
taine d’années, un camarade de classe me dit : l’islam, 
c’est la religion des Algériens, c’est-à-dire, meurtre, vol, 
déshonneur des femmes… En fait, le Français avait perçu 
l’effet, mais n’avait pas médité les causes et on ne peut 
attendre d’un tel individu qu’il médite calmement sur les 
tenants et les aboutissants de l’islam.

Après la difficile conquête de l’Algérie, la France 
a voulu perpétuer sa domination. Pour la protéger 
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 militairement, il était « nécessaire » de conquérir la Tunisie 
et le Maroc et tout ceci engendra des haines de part et 
d’autre. Pour assurer la poursuite du caractère français 
de l’Algérie, des centaines de milliers d’Algériens furent 
transférés en France et disséminés dans tout le pays. (J’ai 
vu à Lille des filles algériennes dont le grand-père était 
venu en France, à l’heure actuelle elles ne connaissent 
pas un traître mot d’arabe, elles sont restées musulmanes 
sans cependant en savoir plus, puisque dans les écoles, il 
n’existe aucun enseignement religieux.)

Plusieurs Français ont été convaincus d’aller s’ins-
taller en Algérie où ils allaient recevoir un traitement 
de faveur au détriment du droit des populations autoch-
tones d’Algérie ; de bonnes terres arables, etc. La langue 
arabe était bannie. Le français était obligatoire dès l’école 
primaire. Les waqf musulmans (qu’on appelle là-bas 
habous) ont été confisqués, les mosquées soit converties 
en église ou en synagogue, soit destinées à autre chose. 
La vie spirituelle était devenue victime et il serait long de 
donner des détails ici. Et de surcroît, le pays était inondé 
de missionnaires venus évangéliser les habitants. Il y a une 
animosité séculaire entre les musulmans de race arabe et 
les musulmans de race berbère en Algérie. On disait, et 
on le dit toujours, aux Berbères que « les Arabes veulent 
vous coloniser à la fois par leur langue et leur religion, 
aussi, apprenez le français et devenez chrétiens », comme 
si cela ne s’appelait pas colonisation.

Pour des raisons qui me restent inconnues à ce jour, 
le christianisme s’est quelque peu répandu parmi les 
Berbères. Quelques fois, ce sont des clans ou des villages 
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entiers qui l’ont adopté. Mais l’œuvre des missionnaires 
prise dans son ensemble au sein de la population musul-
mane d’Algérie a lamentablement échoué. C’est ainsi que 
dès la première décennie de la conquête de l’Algérie, le 
maréchal Bugeaud (gouverneur 1840-1847) écrivait : 
« Les mentalités musulmane et chrétienne sont si dif-
férentes que si l’on devait couper leurs deux têtes et les 
mettre dans un pot, après les avoir bouillies pendant cent 
ans, on obtient une soupe de deux couleurs différentes 
qui ne se mélangerait pas ». Cet aveu drôle mis à part, les 
missionnaires ne désarmèrent pas et poursuivirent leur 
œuvre.

Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, vint 
la dernière et victorieuse révolte et l’Algérie devint indé-
pendante avec des conséquences d’une importance ines-
timable : environ un million de Français fuirent l’Algérie, 
perdant ainsi leur foyer ; ils retournèrent en France pour y 
commencer une vie nouvelle et difficile. Un demi-million 
d’Algériens s’enfuirent également et vinrent en France, 
car la France les avait obligés à combattre leurs compa-
triotes qui se battaient pour l’indépendance. La France 
leur accorda contre son gré « l’hospitalité » à condition 
qu’ils deviennent tout à fait français.

Ce que ce terme signifie peut se deviner à travers 
ce compte-rendu de presse : il y a des jeunes filles d’ori-
gine algérienne, qui connaissent parfaitement le credo 
chrétien (filiation de Jésus, etc.) et ne connaissent pas la 
shahâda. J’ai été témoin de deux cas : un Français d’ori-
gine algérienne m’a demandé ce qui suit : « Quand je 
suis arrivé en France, on m’avait dit que j’étais obligé de 
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devenir  intégralement Français et chrétien catholique. Je 
l’ai fait malgré moi, sans y croire. À l’heure actuelle, je me 
rends compte qu’il n’y a plus une telle obligation. M’est-il 
permis alors de me reconvertir à l’islam ? » Il y a un autre 
aspect de la question. Les travailleurs musulmans, qui 
viennent des pays sous-développés, acceptent des salaires 
plus bas. Mais lorsqu’une crise économique surgit et 
quand les autochtones des pays sont sans emploi, une 
certaine friction naît naturellement entre les étrangers et 
les autochtones, et le cri et le slogan « rentrez chez vous ! » 
d’apparaître.

De tels faits historiques ainsi que de telles expé-
riences individuelles survivent de génération en géné-
ration et les gens qui héritent de ces préjugés depuis la 
tendre enfance, agissent inconsciemment sous l’effet des 
mêmes préjugés lorsqu’ils deviennent écrivains, orateurs, 
administrateurs, etc. Voici deux histoires sur l’Allemagne, 
mais qui peuvent également s’appliquer dans le cas de la 
France.

J’allais chez un camarade de classe allemand dont 
les parents et la sœur me traitaient comme membre de 
la famille. Un jour, jouant au ping-pong avec moi, sa 
sœur, qui était professeur d’histoire dans une école de 
jeunes filles, me dit : « On m’a appris, et je le crois, que le 
musulman est anthropophage, vous dites que vous êtes 
musulman, mais vous ne le semblez pas du tout ». J’étais 
sidéré et, sous le coup, je n’ai pu trouver rien de mieux 
à répondre que ceci : « Ne craignez-vous pas que je vous 
dévore un jour ? » 
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Une autre fois, une Allemande me dit dans le salon 
d’un hôtel où nous étions descendus tous les deux : « Ma 
mère m’a expliqué ce que le muezzin disait en appelant 
à la prière et elle l’avait appris elle-même de sa mère, moi 
aussi je l’ai transmis à ma petite fille, naturellement il 
s’agit d’une blague : Allah est grand et puissant, quelle 
dimension ? Deux mètres et demi. » Beaucoup de Français 
entretiennent des préjugés contre l’islam.

Je vous en conjure, n’allez pas croire ces charlatans 
qui vous racontent que la France est un pays qui a perdu 
ses valeurs. Elle a de bonnes qualités aussi. Je me rappelle 
il y a quelque temps que les journaux avaient dit un jour 
qu’un homme sans abri et obligé de passer la nuit sous la 
voûte d’un pont à Paris était retrouvé mort le lendemain 
à cause du temps excessivement froid. Un certain abbé 
Pierre fit appel à la générosité des Français pour venir 
en aide à ces vagabonds sans demeure pendant la saison 
froide. Dans les premières 24 heures, les contributions se 
chiffrèrent à 20 millions de francs ! J’ai versé des larmes 
parce que je savais que les musulmans ne l’auraient pas 
fait, mais aussi parce que les musulmans à Paris ne sem-
blaient pas avoir participé à cette œuvre humanitaire. 

Il n’y a aucune précision, dans la Bible, d’urgence : 
« Faites la charité également aux gens des autres reli-
gions », malgré tout les chrétiens le font. Un jour, une 
nonne chrétienne me demanda s’il y avait des institutions 
musulmanes de charité en France ? Hélas, à ma connais-
sance, les quelque 3 millions de musulmans de France 
n’en comptent pas une seule. Alors, sur ma demande, elle 
se donna la peine de noter quelques noms, adresses et 
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objectifs de quelques institutions chrétiennes de charité 
en France. Elles se dénombrent par dizaines, voire par 
centaines. Il n’est pas besoin d’introduire la Croix-Rouge 
ou l’Armée du Salut. Il y a des associations qui visitent 
les prisons et qui essaient de reconvertir les criminels. Il 
y a celles qui aident les jeunes filles qui ont quelque peu 
abandonné leur foyer et qui sont contraintes de se livrer à 
la prostitution pour gagner leur vie, mais qui l’abandon-
neraient si des circonstances favorables se présentaient. 
Celles qui aident les criminels adolescents. Celles qui 
procurent des moyens de subsistance aux pauvres, aux 
vieilles personnes seules, aux aveugles, aux handicapés 
et aux malades chroniques. Celles qui visitent régulière-
ment les hôpitaux et tiennent compagnie à ceux qui ne 
reçoivent pas de visites, etc. J’ai remis la liste à un journal 
parisien, France-Islam, celui-ci n’a pas pu épuiser le tiers 
de la liste en 3 publications ! 

Il m’a été donné de savoir le cas d’un Algérien qui 
est venu en France sans un sou. Il s’est adressé à plusieurs 
musulmans et associations musulmanes pour une aide 
d’urgence, mais en vain. Il a alors essayé au niveau des 
institutions chrétiennes et il trouva immédiatement 
le gîte et le couvert, et peu après du travail. Il embrassa 
volontairement la religion chrétienne, étant convaincu 
que l’œuvre charitable des chrétiens est inspirée par leur 
religion.

Dans les couvents chrétiens, il est fréquent de voir 
de pauvres musulmans obtenir un abri et un foyer. Voici 
une histoire amusante : une fille berbère est venue à Paris 
sans un sou. Un couvent lui procura un logis, et aussitôt 
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lui trouva du travail. Ensuite, elle déménagea dans un 
petit appartement qu’elle s’est trouvé elle-même pour 
une somme considérable et une nonne essaya de lui faire 
obtenir un prêt auprès d’un musulman pour couvrir 
cette somme. Cette nonne me dit un jour : « Cette fille 
berbère était musulmane bien qu’elle n’ait jamais prati-
qué sa religion. Je l’ai persuadé gentiment à prier et à 
jeûner comme le lui dicte sa propre religion et non la 
mienne — ma sollicitude l’avait touchée, elle commença 
à prier et à jeûner. Sa dévotion m’avait frappée et mainte-
nant je sens que sa religion est meilleure que la mienne. » 
Elle finit par quitter le couvent, elle est connue sous le 
nom de sœur Tâhira ; elle se rendit également en pèleri-
nage et apprit l’arabe ; elle se livre à l’heure actuelle à la 
traduction en français du Sahîh de Muslim.
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Le nombre de musulmans en France

Les statistiques publiées par le ministère de l’Inté-
rieur et citées par le quotidien Le Monde de Paris en date 
du 26 juin 1981 indiquent qu’il y avait, au 1er janvier 1981, 
quelque 4 147 978 étrangers, soit 8 % de la population 
totale de la France, présentant un accroissement de 30 000 
par rapport à l’année dernière. Parmi ces étrangers :

808 176 (contre 782 111 l’année dernière) sont Algériens
421 265  “ 398 952 “ “ “ Marocains
181 618  “ 183 782 “ “ “ Tunisiens
103 946  “ 70 550 “ “ “ Turcs
27 965  “ 28 828 “ “ “ Sénégalais
17 924  “ 18 273 “ “ “ Maliens
13 781  “ 14 872 “ “ “ Libanais
13 193  “ 9 032 “ “ “ Iraniens

1 587 868

Ce million et demi se compose presque entièrement 
de musulmans. Il peut y avoir au moins un demi-million 
d’autres musulmans naturalisés qui ne sont pas comptés 
parmi les étrangers, tels que les Algériens de l’ancienne 
armée coloniale française en Algérie (appelés harkis). 
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Je n’ai pas inclus le nombre des Yougoslaves, Albanais, 
etc., dont plusieurs sont musulmans. Il faut y ajouter les 
Français qui ont embrassé l’islam et selon mon estima-
tion leur nombre se chiffre à 30 000 à Paris et pratique-
ment autant pour le reste de la France. Ensuite, il faut y 
ajouter les musulmans des colonies françaises telles que 
l’île de la Réunion, etc., qui vivent maintenant en France, 
également les musulmans des anciennes possessions 
françaises en Inde, en Afrique de l’Ouest, Djibouti, les 
îles Comores, etc., qui ont acquis la nationalité française 
et vivent en France. Parmi les nouveaux convertis, il y a 
des gens de toutes les couches sociales, des professeurs 
d’université, des ambassadeurs, des docteurs, des ingé-
nieurs, des industriels, des marchands, des portiers, des 
éboueurs, etc.

Sans parler des milliers de musulmans qui viennent 
chaque année de tous les coins du monde pour pour-
suivre leurs études en France. On les estime à plus de cent 
mille. Il y a naturellement des musulmans dans les cent 
cinquante (150) ambassades et plus à Paris, aux déléga-
tions auprès de l’UNESCO et d’autres institutions inter-
nationales. J’ai rencontré récemment un musulman dans 
la délégation de la Russie même auprès de l’UNESCO.

Il y a une autre précision à propos des statistiques 
susmentionnées : il y a

2 080 236 hommes ;
1 152 758 femmes ;
900 000 enfants mineurs.
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Si les étrangers, dont un certain nombre de réfugiés, 
comptent un nombre d’hommes double de celui des 
femmes, ils sont appelés à épouser des filles autochtones.

Contrairement à l’Afrique du Sud, il n’y a pas chez 
les Français de préjugés basés sur la couleur ; ce n’est 
pas seulement des milliers de noirs qui ont épousé des 
blanches, mais aussi plusieurs hommes blancs ont des 
femmes de couleur noire. Il est à préserver que les filles 
judéo-chrétiennes qui ont épousé des musulmans fini-
ront presque toutes par embrasser l’islam.

Rares sont celles qui persistent à rester dans leur 
autre religion et plus rares encore celles qui prennent 
le dessus sur leur mari pour baptiser leurs enfants dans 
le christianisme. J’ai vu la fille d’un ex-Premier ministre 
de l’Iran devenir nonne et vivre dans un couvent de la 
banlieue de Paris. Elle a assisté avec beaucoup d’enthou-
siasme à mes conférences sur l’islam chaque fois que 
j’étais invité à en faire. Il y a un autre cas similaire : il 
s’agit d’un musulman de Beyrouth : son épouse de natio-
nalité française a « kidnappé » la fille et l’a amenée à Paris 
et l’a élevée dans le christianisme. Il y a aussi le cas d’une 
jeune Italienne qui est différent des cas cités plus haut : 
elle vint à Paris il y a quelques années et je l’ai rencontrée 
par hasard un vendredi à la Grande Mosquée de Paris. 
Elle m’apprit que sa mère était Libyenne et qu’au cours 
de l’occupation de la Libye par l’Italie, elle, en temps 
que jeune fille, fut transférée à Rome et élevée comme 
une chrétienne. Sa mère lui demanda d’aller à Paris pour 
avoir une idée sur la religion de ses ancêtres, ce qui n’était 
pas possible en Italie.
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Les raisons des conversions

La moyenne des conversions à Paris était, il y a trente 
ans, vers les années cinquante, de trois à quatre cents 
conversions par an. À l’heure actuelle, elle est pratique-
ment de 5 à 10 par jour. Il n’y a absolument aucun travail 
de missionnaire exercé par les musulmans. Ce sont eux-
mêmes qui viennent vers les musulmans ou les institu-
tions musulmanes. Au cours des 34 dernières années, j’en 
ai rencontré des centaines ; je ne leur ai jamais demandé 
les raisons de leur conversion, mais parfois ce sont eux-
mêmes qui vous le disent. Autant d’individus, autant de 
raisons. Une chose est sûre : plus de 90 % ont embrassé 
l’islam par mysticisme, et pratiquement aucun à la suite 
d’une méditation rationnelle. Beaucoup aux mains d’Ibn 
‘Arabî et Junayd al-Baghdâdî et aucun aux mains d’al-Râzî 
et Ibn Sînâ. 

J’ai un tempérament rationaliste et de surcroît je 
suis étudiant en droit, mais j’ai capitulé à Paris. Personne 
ne me croira quand je dis que le communisme est le plus 
grand allié et celui qui fraie le chemin vers l’islam.

Bien que le communisme athée et matérialiste ait 
commencé à exercer un certain attrait depuis la fin de 
la Première Guerre mondiale et l’instauration du régime 
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bolchévique en Russie, c’est depuis la résistance victo-
rieuse au nazisme d’Hilter qu’il a commencé à exercer une 
influence considérable sur la jeunesse de par le monde. 
Les chrétiens en particulier s’émancipent du joug de leur 
religion. Auparavant, le chrétien moyen ne se posait pas 
la question de savoir le pourquoi et le comment de son 
dogme tellement le respect de la hiérarchie catholique 
était strict. Les gens croyaient simplement pour croire, 
et mes camarades de classe avouaient souvent qu’ils 
croyaient ne pas saisir les éléments de leur foi — même 
les professeurs disaient le plus sérieusement : « La reli-
gion doit être quelque chose de mystérieux et au-delà de 
l’entendement ». 

C’est grâce à la propagande communiste que les 
tabous ont disparu, et de plus en plus de chrétiens étu-
dient d’autres religions dans un esprit plus ouvert et sans 
préjugés. Il y a dans la sphère les yogis hindous, les boudd-
histes, les bahaïs et bien sûr les communistes athées, mais 
l’attrait que l’islam exerce semble avoir été de loin le plus 
important, et ce, à la surprise de l’Église. Les chrétiens 
voient de plus en plus de musulmans autour d’eux et se 
rendent compte que tout ce que les gens de l’Église leur 
racontaient sur l’islam n’était que mensonges. 
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Modification de la 
politique de l’Église

Peut-être que c’était à cause des conséquences de la 
poussée communiste que l’Église chrétienne a changé sa 
politique vis-à-vis de l’islam. C’est alors que commença 
une campagne de dimension mondiale auprès des musul-
mans à qui l’on proclamait : « Unissons-nous pour com-
battre l’ennemi commun qui est le communisme athée. 
Nous avons maintenant arrêté le prosélytisme auprès 
des musulmans. Que les musulmans aussi cessent la pro-
pagation de leur religion auprès des chrétiens ». Mais les 
musulmans n’avaient point de missionnaires pour devoir 
arrêter leurs activités en vue de récompenser cette préten-
due « concession » de l’Église chrétienne. 

Au Concile du Vatican 2, la résolution maintenant 
fameuse a été adoptée, elle stipulait que « les musulmans 
croient au Dieu unique ; qu’ils respectent le Christ… » 
C’est comme si on disait « Je vois, vous aussi vous avez des 
dents dans la bouche ». Une fois, j’ai demandé à l’auteur 
de cette résolution qui est conseiller du Vatican pour les 
Affaires islamiques, un prêtre très charmant : « Pourquoi 
n’avez-vous pas mentionné dans cette résolution, la 
religion islamique, Muhammad, le Prophète de l’islam 
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et le Coran, le Livre religieux de l’islam de révélation 
divine ? — Si nous reconnaissons Muhammad comme 
le messager de Dieu, nous sommes obligés d’admettre 
les enseignements qu’il a transmis, et ceci serait la fin de 
notre religion. C’est pourquoi nous avons adopté cette 
résolution diplomatique pour créer un terrain de bon 
voisinage ! » 

Le pape ordonna le célèbre « dialogue » entre 
musulmans et chrétiens. La nécessité s’en était fait vive-
ment sentir en raison de l’arrivée récemment dans les 
pays européens, de millions de travailleurs musulmans 
et apparemment l’Église croyait être en mesure de 
convaincre les musulmans ordinaires d’accepter la filia-
lité de Jésus et la Trinité. Les réunions sur le dialogue 
se propagèrent comme des champignons. Rien que dans 
Paris, il y a une douzaine d’associations qui s’occupent de 
telles réunions, sans parler des centaines et des milliers de 
réunions ad hoc. Feu le professeur Gibb avait suggéré que 
l’ancienne méthode pour insulter le Prophète et inventer 
des mensonges sur l’islam fût abandonnée, puisque le 
musulman réagit en se sentant offensé, se fait des pré-
jugés et se bouche les oreilles ; il est mieux d’utiliser des 
mots flatteurs sur le Coran et l’islam, et faire développer 
l’islam de l’intérieur ; c’est-à-dire, dire aux musulmans 
que tels et tels mots du Coran signifient telles et telles 
choses et que nous sommes tous d’accord à ce propos.

Il y a des réunions de haut niveau pour le « dia-
logue » tel qu’à Tripoli dans des endroits innombrables à 
travers le monde. Je prends la liberté de mentionner trois 
expériences personnelles :
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a. La Grande Mosquée de Paris est une attraction 
touristique. Des milliers de gens viennent la visiter tous 
les jours, y compris des nonnes et des moines. Un jour, 
alors que je m’y trouvais, j’aperçus une nonne plutôt per-
plexe puisque le guide officiel était absent et c’était la 
première fois de sa vie qu’elle venait et toute seule pour 
voir une mosquée. Je me suis avancé vers elle et lui dis : 
« Ma sœur, si vous voulez visiter la mosquée, je suis à votre 
disposition pour vous en faire faire un tour ». Quelques 
jours plus tard, je reçus une lettre de la mère supérieure 
de son couvent qui non seulement me remerciait d’avoir 
aidé la nonne, mais aussi me priait poliment, si j’en avais 
le temps et si je n’y voyais pas d’inconvénient, d’aller leur 
rendre visite au couvent et y donner une conférence sur 
l’islam à l’intention des nonnes. 

Naturellement, j’ai accepté volontiers cette invi-
tation. Il y avait là un vieux prêtre qui présidait (et 
peut-être aussi pour veiller à ce que je n’attaque pas le 
christianisme et détourne les nonnes) et environ vingt à 
trente nonnes de tous âges. Tenant compte de la requête 
de l’auditoire, je choisis comme thème « la prière ». Je mis 
l’accent particulièrement sur la signification symbolique 
des positions : qiyâm, rukû‘, sajda, tahiyya et récitation des 
Paroles de Dieu (le Coran). Ils me prêtaient une attention 
extrêmement intéressée de telle sorte qu’après la confé-
rence la première question qui vint fut celle-ci : « Vous 
avez expliqué la théorie et l’avez décrite d’une manière 
abstraite. Ne pourriez-vous pas nous montrer dans la 
pratique comment vous le faites ? » J’avais avec moi une 
petite sajjâda, je l’étendis devant eux et je me mis à réciter 
les formules en français. 
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Après une série de questions et de réponses, l’abbé 
proposa de me faire faire un tour de l’immense bâtiment 
et du jardin du couvent et j’étais particulièrement inté-
ressé par la visite des chambres à coucher des nonnes et 
combien elles vivaient aussi simplement. Profitant de 
l’occasion, je demandai à mon guide : « Pourquoi nous 
invitez-vous, nous musulmans, à parler de notre religion 
à vos nonnes ? » Imperturbable, il répondit calmement : 
« Le pape nous l’a ordonné ». Il restait encore une demi- 
heure avant l’arrivée du bus qui devait me ramener chez 
moi et je demandai à la mère supérieure si cela ne la 
dérangeait pas que je fisse ma prière du ‘asr en un coin 
du couvent. Elle n’avait aucune objection à cela, et la 
nonne qui avait visité la mosquée en ma compagnie vint 
me montrer une petite salle. À l’aide de ma boussole, je 
déterminai la direction de la qibla et étendis ma sajjâda et 
attendis qu’elle m’eût quitté — mais elle resta sur place et, 
s’apercevant que j’étais quelque peu perplexe, elle me dit : 
« Cela vous ennuierait-il que je fasse avec vous la prière à 
votre façon ? » Je dis : « Avec plaisir, mais je n’ai pas une 
autre sajjâda pour vous ». Elle rétorqua : « Je n’en ai pas 
besoin ». Alors je lui dis : « Mettez-vous derrière moi et 
pas à mes côtés ». Ne connaissant pas la raison à cela, elle 
ajouta : « Bien sûr, autrement je ne pourrais pas vous voir 
faire les mouvements ». Elle me demanda, après la prière : 
« Pouvez-vous me fournir le texte de votre récitation ? » Je 
le lui fis parvenir de Paris, transcrit en caractères latins, 
suivi d’une traduction en français. Un mois après l’invita-
tion était renouvelée, ce qui prouve que mon exposé les 
avait intéressées. Cette fois-ci, je parlai du jeûne.



51

Ensuite, je me retirai pour la prière du ‘asr, la même 
nonne m’accompagna et avant que je n’étende la sajjâda, 
elle commença par dire : « Bismillâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm. 
Al-hamdu lillâhi rabbi-l-‘âlamîn… » Elle avait appris les 
versets par cœur, et cette fois-là elle fera comme l’avait 
fait tout autre musulman. Après la prière, elle me dit 
d’elle-même : « Ne pensez pas que je le fais secrètement, 
j’ai obtenu la permission de la mère supérieure, qui, 
après avoir reçu l’assurance que je resterai chrétienne, m’a 
donné l’autorisation, pas seulement quand vous venez, 
mais même en votre absence, je prie deux fois par jour 
selon la manière de l’islam.

La raison en est que bien que nous aussi ayons nos 
prières, nous ne faisons que chanter les louanges à Dieu, 
alors que vous, non seulement vous louez Dieu, mais vous 
démontrez effectivement votre soumission à Lui en vous 
prosternant devant Lui. Cela manque dans nos prières, et 
cela me touche profondément. »

Les invitations se sont renouvelées pendant des 
années et le nombre de nonnes qui m’accompagnèrent 
dans la prière augmentait sans cesse ;

b. L’invitation au dialogue provenait même de 
jeunes étudiants. Une fois, je me rendis à une école 
secondaire — peut-être savez-vous que la communion est 
l’une des grandes fiertés des chrétiens, en particulier les 
catholiques romains.

La Communion signifie s’associer à quelqu’un 
d’autre, ici Dieu. L’homme participe à la divinité. Ceci est 
fondé sur le Dernier Souper de Jésus. À l’approche de sa 
crucifixion, il était tellement ému qu’il prit un morceau 
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de pain et l’offrit à ses compagnons en disant : « Pensez 
à moi, et mangez-le, c’est mon corps »; ensuite, prenant 
un verre, il dit : « Buvez, c’est mon sang. » Depuis lors, 
ils considèrent Jésus comme Dieu, en mangeant le pain 
béni et le vin, ou à Dieu en soi. 

En fait, qu’est-ce qui serait plus grandiose et sublime 
que de devenir Dieu, ou de participer à la Divinité, si cela 
était humainement possible ? Les chrétiens enseignent à 
leurs enfants : « Nous avons la possibilité de communier 
et cela n’existe dans aucune autre religion. » Aussi, après 
ma conférence dans cette école secondaire, un garçon de 
dix ans me demanda-t-il, apparemment sous l’insistance 
de son professeur : « Est-ce que vous avez la communion 
dans votre religion ? » Je réalisai les conséquences et la 
gravité de cette question puérile, et Dieu m’inspira la 
réponse suivante : « Oui, il y a la communion également 
en islam, mais pas d’une façon aussi concrète qu’avec le 
pain et le vin, nous l’avons d’une manière abstraite qui 
convient au Dieu invisible. Si votre communion se fonde 
sur le Dernier Souper de Jésus, la nôtre se fonde sur l’as-
cension (mi‘râj) de notre Prophète. Lorsque le Prophète 
Muhammad a été honoré par l’invitation divine à monter 
au ciel pour Le rencontrer et quand il fut introduit à la 
station de qâba qawsayni aw adnâ, notre Prophète salua très 
humblement le Seigneur en disant : “Al-tahiyyâtu lillâh 
(Les salutations sont à Dieu).” La réponse vint gracieuse-
ment : “Al-salâmu ‘alayka ayyuha-n-nabî wa rahmatullâhi 
wa barakâtuh (Que la paix soit avec vous, ô Prophète, ainsi 
que la miséricorde et la bénédiction de Dieu).”
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Le Prophète de l’islam qui est ra’ûf rahîm pour les 
membres de sa communauté, pensa aussi à nous tous, 
et ne voulut point monopoliser les faveurs divines, 
ainsi continua-t-il : “Al-salâmu ‘alaynâ wa ‘alâ ‘ibâdillâhi-
s- sâlihîn (Que la paix soit avec nous ainsi qu’à tous les 
fidèles esclaves de Dieu).”

Cet échange de salutations, né de la réception au 
cours de l’audience avec Dieu, nous la faisons au moins 
cinq fois par jour à la fin de notre acte d’adoration.

Nous nous élevons vers Dieu, et nous lui parlons et 
Il nous honore en nous adressant la parole, directement 
sans l’intervention d’un prêtre. »

c. Parmi les nombreuses invitations, je reçus un jour 
celle du Club Saint-Jean-Baptiste à Paris. Cette institution 
colossale a environ quarante sections pour ses activités ; 
l’une d’elles est consacrée à l’islam.

On m’avait demandé de parler de Jésus-Christ selon 
le Saint Coran. Deux incidents qui suivirent à cette vaca-
tion me sont encore présents à l’esprit : 

— l’un fit observer, après ma conférence : « Les 
musulmans doivent apprendre l’Amour, l’amour pur qui 
est la caractéristique de la secte chrétienne Bogomil ». Je 
répondis : « La publication dont vous faites allusion ne 
m’est pas encore connue, mais j’ai lu un très long article 
dans la Revue de l’Histoire des Religions (publié par l’uni-
versité de Paris) sur les Bogomils. Selon cette secte, notre 
mère vénérée Ève a commis l’adultère avec Satan et Caïn 
n’était pas le fils d’Adam, mais celui du diable. Si c’est 
cela la notion de l’amour pur dont vous parlez, cela me 
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laisse un peu perplexe (le monneur ne connaissait pas ce 
dogme et il ne poursuivit point le « dialogue ») » ; 

— deux jours après la réunion, je reçus une lettre 
d’une nonne qui disait qu’elle avait assisté à ma confé-
rence. Elle commença par dire : « Vous êtes un menteur, 
un falsificateur, une personne vile — tous les gros mots 
du dictionnaire y avaient passé — quand vous dites que la 
polygamie n’est pas interdite même dans le christianisme. 
Naturellement dans ma réponse, je ne pouvais point me 
permettre de faire recours, au même style qu’elle, j’optai 
pour la farce plutôt qu’une réponse sérieuse et je citai la 
Bible pour la convaincre.

Ainsi, je lui dis : « Ma sœur, je pense m’attendre 
et accepter une critique de n’importe qui, sauf de vous. 
Pensez tout simplement à votre propre situation. Selon 
le christianisme, vous nonnes, êtes les épouses de Dieu. 
Votre mari a des centaines de milliers de femmes et vous 
ne voulez même pas me permettre d’en avoir quatre ! » 
Après environ deux années ininterrompues d’échange de 
lettres, elle quitta le couvent et finit par embrasser l’islam.

En dehors de ces deux incidents, il y eut quelque 
chose d’autre : j’avais demandé au directeur de la section 
islamique du Club Saint Jean-Baptiste s’il voulait, dans 
l’intérêt du dialogue, organiser des rencontres sur un plan 
très limité, pas public, et presque secret, disons entre un 
musulman et un chrétien ou tout au plus deux de chaque 
côté, et parler sans formalités des quatre sujets suivants :

1. Pourquoi je ne veux pas embrasser l’islam ?
2. Pourquoi je ne veux pas embrasser le christianisme ?
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3.  Pourquoi ai-je renoncé à l’islam pour embrasser 
le christianisme ?

4.  Pourquoi ai-je renoncé au christianisme pour 
embrasser l’islam ?

Après beaucoup d’hésitations et de longues 
consultations, il accepta et les rencontres eurent lieu. 
L’expérience me fut fructueuse et incidemment je connus 
trois musulmans convertis au christianisme, mais eux-
mêmes ne voulaient pas continuer l’expérimentation.

Je prends la liberté de décrire mon expérience avec 
l’une des nombreuses associations de Paris qui se sont 
spécialisées dans le dialogue islamo-chrétien. Elle s’ap-
pelle Amitiés islamo-chrétiennes. Elle avait l’habitude 
d’organiser alternativement des conférences sur l’islam et 
sur le christianisme.

Naturellement, quand le conférencier était chrétien, 
peu de musulmans étaient attirés ; et vice-versa. Quand 
un jour ils m’invitèrent, je suggérai de faire deux confé-
rences chaque fois, le sujet étant le même, mais il y aurait 
une conférence du point de vue islamique et une autre 
du point de vue chrétien. Cela fut accepté et nous nous 
sommes rencontrés des douzaines de fois pour parler de 
prière, jeûne, guerre, mariage, révélation, etc. Ils ont pu se 
départir beaucoup de notions fausses sur l’islam. 

Un jour, alors que je participais aux discussions, un 
pasteur protestant se leva et me rappela poliment : « Ne 
pensez pas que, par la Trinité, nous, chrétiens, croyons 
à trois dieux, devenant ainsi des polythéistes, nous aussi 
nous croyons à un Dieu unique… » Je fis observer : « Tant 
mieux s’il en est ainsi et j’accepte ce que vous avez dit, 



56

mais il reste encore quelques points qui ne me sont pas 
clairs. Dans votre credo, vous dites : “Quand Jésus était 
crucifié et enterré, etc., il est monté au ciel et s’assit à la 
main droite de Dieu. Comme l’on ne peut pas s’asseoir 
sur sa propre main droite, pas seulement sur terre, mais 
aussi au ciel et sur le Trône de Dieu, Jésus est différent 
de Dieu ; il est l’invité honoré de Dieu, mais pas Dieu 
comme le dit votre credo. Quand serait-il Dieu ? » Il ne 
poursuivit pas la discussion, mais après la réunion, il vint 
à moi et me souffla : « En fait, notre credo mérite d’être 
retouché. »
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Les problèmes de l’islam en France 
et comment sont-ils traités

Je mène une vie assez retirée et je ne connais pas 
grand-chose des problèmes qu’affronte la communauté 
musulmane. De toute façon, il y a le zèle inévitable des mis-
sionnaires auprès des musulmans. Leurs méthodes sont 
multiformes. Dans les pays musulmans, ils construisent 
des hôpitaux et des écoles. En France, cela n’est pas pos-
sible à cause de l’existence d’assurances sociales, d’écoles 
publiques. Mais ils « aident » les enfants musulmans de 
plusieurs façons, par exemple en organisant des colonies 
de vacances, en offrant le gîte et le couvert aux pauvres, 
aux nouveaux arrivants sans emploi, en organisant des 
« dialogues » pour faire entendre aux musulmans des 
choses sur le christianisme, en demandant aux jeunes 
musulmans de devenir les amis de chrétiens et de prier 
ensemble avec eux, et créant incidemment des doutes sur 
les prescriptions de l’islam en ce qui concerne le porc, le 
vin, les prières, le jeûne, etc.

La propagande communiste est plus subtile et ils 
combattent en faveur des travailleurs musulmans en vue 
de leur faire obtenir leurs droits auprès d’employeurs 
répugnants, pourvu que ce ne soit pas l’islam et les 
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musulmans qui règlent leurs problèmes de la vie, mais 
les communistes et le communisme.

Il y a la liberté de presse et de radio, et des écrivains 
individuels et des speakers pervertissent des millions 
d’esprits contre l’islam. Alors qu’il n’existe pas un seul 
journal pour l’islam en France.

Les lois sont généralement tolérantes en France, 
mais si la personne qui est chargée de l’autorité a des 
préjugés, elle abuse de son pouvoir pour empêcher les 
musulmans d’obtenir même leur droit.

Par exemple, si un musulman veut ouvrir une 
mosquée, un lieu d’utilité publique, il doit obtenir l’au-
torisation de la municipalité. Là, les autorités trouvent 
des centaines de prétextes pour refuser, par exemple : les 
voisins ont protesté, vu que le lieu est réservé à l’usage du 
Gouvernement plus tard, etc.

Mais toutes les lois faites par des gouvernementaux 
sont justifiables. Par exemple, dans les pays musulmans, 
les lois à caractère personnel sont distinctes des lois à 
caractère général et les lois musulmanes sur le mariage, 
le divorce, l’héritage, etc., ne sont jamais imposées aux 
étrangers, pas plus qu’aux citoyens chrétiens. En France, il 
n’existe pas une telle séparation et les nationaux français, 
même s’ils sont musulmans, n’ont pas l’autorisation de 
recourir à la loi islamique dans de tels cas. J’ai essayé plu-
sieurs fois, mais en vain, mais je ne désespère pas qu’un 
jour les ambassades musulmanes, conjointement ou 
individuellement, suggèrent à la France la réciprocité et 
demandent que les musulmans disposent de leur propre 
statut régi par les lois islamiques.
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Il y a le problème de l’alimentation. Même si 
quelqu’un ne mange pas du lard, qu’en est-il de la viande 
des animaux et de volaille qui ne sont pas égorgés de 
la manière rituelle ? (L’autorisation du Coran ta‘âm ahl 
al-Kitâb s’applique aux cas où les ahl al-Kitâb observent 
la loi de leur religion pour égorger leurs animaux et non 
pas quand les animaux sont étranglés, tués à coups de 
fusil ou de toute autre manière étrange.) Que dire des 
pommes de terre frites quand elles le sont à la graisse et 
non à l’huile et moins encore au beurre ?

Que dire du fromage qui est préparé à l’heure 
actuelle d’un enzyme extrait de l’estomac du porc ? Même 
le lait caillé est préparé, dans plusieurs cas, à partir de 
matière animale et non végétale.

À Paris, le Gouvernement a ouvert trois sections 
à l’abattoir : une pour les juifs, l’autre pour les musul-
mans et la troisième est générale. Il y a des marchands 
de viande parmi les musulmans, mais qui parmi eux se 
donnera la peine d’aller jusqu’à l’abattoir éloigné, acheter 
un mouton ou un bœuf, le faire égorger et ramener la 
viande dans son étal ?

Beaucoup d’entre eux affichent « halâl meat », mal-
heureusement plusieurs d’entre eux trompent et mentent. 
Voilà pour la capitale, mais on trouve des musulmans 
dans chaque village de la vaste France. À moins de le dire 
au garçon du restaurant, on vous sert même aujourd’hui 
de la salade avec des morceaux de lard.

Ensuite, il y a la question relative à la négligence 
par le musulman de la pratique de la religion. Déjà, il ne 
fait pas les prières quotidiennes ; en France, le vendredi 
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est jour ouvrable et l’heure de la prière est telle qu’en ce 
moment, les gens ne sont pas libres ni à l’université, ni à 
l’usine, ni dans les autres secteurs — l’innovation appor-
tée à l’horaire d’été complique la prière du vendredi. Il y a 
bien sûr des inconvénients d’ordre technique : comment 
jeûner en été où les journées sont de plus en plus longues 
au fur et à mesure qu’on remonte vers le pôle ?

En dépit des congrès internationaux des dernières 
années, aucune solution pratique n’a été obtenue à 
l’unanimité. Quand j’étais étudiant, il y a un demi-siècle, 
quand je prenais de la viande au restaurant, une bouteille 
de vin rouge était servie gratuitement et si j’avais envie 
de boire de l’eau, j’étais obligé de payer un supplément. 
Même à l’heure actuelle dans certains endroits, on vous 
ajoute une taxe à la facture, si vous n’avez pas commandé 
du vin pendant les repas !
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Nos réalisations

Grâce à Dieu, les choses évoluent graduellement 
pour le mieux. À mon humble avis, le prix d’honneur 
devra être décerné à la jamâ‘at tablîgh d’origine indo- 
pakistanaise. Ils viennent à Paris depuis plus d’un quart 
de siècle. Ils ne s’adressent pas d’habitude aux non- 
musulmans, mais essaient de persuader les musulmans 
pour qu’ils deviennent de bons musulmans. Ils ne leur 
demandent pas de venir à eux, mais vont eux-mêmes vers 
les musulmans égarés et leur expliquent d’une façon 
bien à eux pourquoi doit-on craindre Dieu et le Jour du 
Jugement dernier. Les membres du groupe voyagent à 
leurs propres frais et pour l’amour de Dieu et n’acceptent 
pas même l’hospitalité que les autres leur offrent.

Je me souviens, au début des années cinquante, il n’y 
avait qu’une mosquée, la Grande Mosquée, bâtie à l’ini-
tiative du gouvernement français. Le vendredi, à peine 
deux rangées de cette Grande Mosquée immense étaient 
remplies, c’est-à-dire même pas deux cents personnes. 
Grâce aux activités de la jamâ‘at tablîgh, aujourd’hui les 
quelque quatre-vingt et plus mosquées de Paris ne sont 
plus suffisantes.



62

Au cours du Ramadan de l’année 1400 H, nous avons 
ouvert une nouvelle mosquée, un ancien garage, qui peut 
contenir 5 000 musulmans pour la prière. Elle se trouve 
à côté d’une église, et le prêtre responsable de l’église, 
exhorte son auditoire en lui demandant de prendre leçon 
sur les musulmans qui viennent faire la prière du fajr 
même par période de grand froid, et restent bien au-delà 
de minuit pendant le Ramadan pour la tarâwîh en été.

Paris est devenu l’un des plus grands centres de 
jamâ‘at tablîgh et des centaines se rendent chaque semaine 
en groupes à l’intérieur et à l’extérieur de la France, et pro-
duisent un grand effet psychologique sur les musulmans. 
Un jour, je me suis retrouvé avec eux dans la banlieue de 
Paris. Nous ne connaissions personne là-bas, mais nous 
savions qu’il y avait beaucoup d’ouvriers musulmans 
dans les usines.

C’est avec difficulté que nous avons trouvé un 
des foyers. Nous appelâmes à la prière à haute voix en 
plein air et commençâmes à prier. Certaines personnes 
sortirent par curiosité. Ensuite, nous commençâmes une 
« conférence » entre nous. Bientôt plusieurs personnes 
vinrent se joindre à nous pour écouter et il pleuvait de 
temps à autre ce jour-là.

Je vis un jeune Algérien passer près de nous, avec 
une bouteille de vin à la main. Il s’arrêta par curiosité, et 
il ne tarda pas à casser sa bouteille de vin par terre et se 
joignit au groupe !

Le travail de la jamâ‘at tablîgh s’est avéré particuliè-
rement fructueux au sein des musulmans arabophones 
de la France.
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Il n’y a aucune activité de missionnaire musul-
man en France. Le développement récent de l’islam 
relève d’une histoire bien curieuse. Il y avait un certain 
M. Aquil en Finlande. Il vint en France, et un certain 
René Guénon était tellement impressionné par ses 
explications soufies qu’il embrassa l’islam. Les écrits de 
René Guénon sur la religion comparative sont célèbres 
à travers le monde entier ; ils sont traduits dans plusieurs 
langues européennes. Des centaines, si ce n’est des mil-
liers en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, 
etc., ont embrassé l’islam par l’intermédiaire de ces livres. 
Si j’ai bien compris, il a essayé de prouver que toutes les 
religions, même l’idolâtrie, sont correctes et ont une 
logique et que cependant l’interprétation islamique est 
la plus plausible. 

M. Valsan, un diplomate roumain, avait succédé à 
M. Guénon. Ce diplomate avait abandonné son poste à 
l’Ambassade et devint réfugié, et ce, pour avoir été musul-
man. Je l’ai connu et il était spécialiste d’Ibn ‘Arabî, un 
soufi avec un groupe de convertis passionnés qui font 
le zikr ensemble ; et il n’avait jamais abandonné la pra-
tique régulière des cinq prières quotidiennes, du jeûne, 
etc. Son club survécut après lui et continue ses activités 
aujourd’hui. Il y aura des hauts et des bas selon la capacité 
et les qualités personnelles des murshid successifs.

Dans une communauté où la tradition de mis-
sionnaires professionnels n’existe pas, chaque nouveau 
converti s’ajoute au nombre des prédicateurs de la foi, 
les nouveaux convertis se révélant plus enthousiastes que 
ceux qui sont musulmans par hérédité. Mon impression 
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est que la pratique de l’islam est plus efficace que la 
philosophie des préceptes. Quelques cas vont permettre 
d’illustrer ce point.

Un jour, on sonna à la porte de mon appartement. 
Il s’agissait d’un blanc et d’un noir. Le noir dit : « Al-salâm 
‘alaykum ». Je les fis entrer. Il parlait en arabe et dit : « Cette 
personne de race blanche est un camarade, nous travail-
lons dans la même usine. Il m’a demandé quelque chose 
et comme je ne parle pas bien le français, je l’ai amené 
chez vous pour lui répondre. Le blanc confirma ces 
propos et dit : « Ce camarade quitte le travail de temps en 
temps et fait de la gymnastique, je veux savoir ce que cela 
signifie ? » Je répondis : « Il est musulman, et le devoir lui 
dicte de prier cinq fois par jour. Ainsi, quand l’heure de 
la prière sonne, il abandonne toutes les choses de la vie et 
se consacre au service de Dieu. La prière des musulmans 
consiste en plusieurs postures, que vous pensez être de la 
gymnastique. C’est une façon de montrer notre soumis-
sion au Tout-Puissant, et incidemment cela fait une sorte 
de gymnastique utile à la fois du point de vue matériel et 
physique. 

Vous voyez, il y a autour de nous des choses de trois 
natures : les minéraux, les animaux et les végétaux. Les 
minéraux restent immobiles et le musulman fait la même 
chose d’abord. Les animaux sont courbés à perpétuité, 
c’est la deuxième position dans la prière. Les plantes ont 
leur bouche dans les racines et les mettent par terre, et 
la troisième position, la sajda du musulman représente 
l’amalgame de la prière et de la plante dans la prière 
islamique. »
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Le visiteur blanc était tellement impressionné qu’il 
s’exclama : « Moi aussi, je veux prier de cette façon qui 
englobe tout. » Il embrassa l’islam sur-le-champ. Nous 
constatons que même un illettré peut influencer son 
environnement.

Une autre fois, je reçus la lettre d’un chrétien noir 
demandant à me rencontrer. Pour faciliter les choses, je 
me rendis chez lui. Il dit : « Je suis un ouvrier ici dans 
l’usine et j’ai un camarade qui est musulman. Un jour, 
je l’ai soupçonné de m’avoir fait du mal et je l’ai insulté 
et il m’a répondu calmement : “Non, je ne l’ai pas fait.” 
Quelque temps après, je me rendis compte que c’était ma 
faute et non la sienne. Je pense que son calme lui vient 
de sa religion parce qu’à sa place j’aurais réagi vigoureu-
sement, et j’ai décidé d’embrasser sa religion. Pouvez-vous 
s’il vous plaît m’expliquer mes devoirs de musulmans ? »

Des choses bizarres aussi se produisent. Un jour, une 
jeune fille française me dit : « Cela fait maintenant un bon 
bout de temps que j’ai embrassé l’islam par la grâce de 
Dieu. J’avais vu en songe quelqu’un venir à moi et dire : 
“Je suis Muhammad, embrasse l’islam.” Je me suis réveil-
lée et je n’avais jamais entendu parler ni de Muhammad 
ni de l’islam. J’en ai parlé autour de moi et j’appris que 
l’islam était une religion et Muhammad son Prophète. Je 
commençai par lire tout ce que je pouvais trouver sur le 
sujet, et aussitôt je décidai d’embrasser l’islam. J’ai essayé 
également de persuader mes amies et, à ce jour, neuf 
d’entre elles ont embrassé la même religion. »

Elle est tellement islamisée qu’elle s’est mariée 
avec une personne de race noire qui a déjà trois femmes 
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chez lui. Quand ses amis se moquent d’elle, elle répond : 
« Aussi longtemps que mon mari m’aimera, peu m’im-
porte qu’il y ait d’autres femmes dans la maison ! Et en 
fait, la coépouse la plus ancienne me traite comme si elle 
était ma mère avec une tendresse inégalable, les enfants 
de mes coépouses me vouent un respect que je ne peux 
jamais attendre de mes propres enfants, s’ils étaient nés 
d’un père blanc. »

Durant la guerre d’indépendance de l’Algérie, une 
femme vint à moi un jour et dit : « Mon pays fait des 
choses injustifiables en Algérie. Je crains que la colère 
de Dieu ne s’abatte sur mon pays, et pour éviter cela, je 
voudrais me sacrifier et devenir unie aux victimes. J’ai 
décidé d’embrasser la religion des Algériens ! (Elle est 
une écrivain bien connue, et ses livres ont été primés par 
l’Académie française). 

Une autre femme me dit un jour : « J’étais catho-
lique et mon mari juif. Dans son lit de mort, il me dit : 
“L’islam est la meilleure religion, je n’ai pu en quelque 
sorte déclarer ma conversion, mais tu devrais le faire.” »

Les Français sont très sensibles. Quelques fois, ce sont 
des événements forts qui affectent [leur propre intérêt qui 
les poussent à embrasser l’islam. J’ai été témoin de deux 
événements de ce genre pendant mon séjour à Paris :

a. Il y avait un prêtre catholique. Par l’influence de 
l’institution de la Confession, il a obligé une jeune veuve, 
qui avait une petite fille, à devenir sa maîtresse. Quand la 
fille a atteint la puberté, il a commencé à avoir des rela-
tions similaires avec elle. Elle tomba enceinte. Lorsque 
le moment de la naissance arriva, il l’emmena en prome-
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nade, la tua dans une forêt proche, lui ouvrit le ventre 
et baptisa très solennellement le fœtus, puis les enterra 
tous les deux dans la fosse qu’il avait creusée. La mère fut 
alarmée par1] l’absence prolongée de sa fille et la police 
a découvert le crime odieux. Quand les journaux en par-
lèrent, environ une centaine de Français se présentèrent 
quelques jours après à la grande mosquée et déclarèrent 
leur conversion à l’islam.

b. Un cardinal mourut d’une attaque cardiaque 
dans la maison d’une prostituée qu’il fréquentait. Entre 
autres détails, la police trouva la blouse de la fille à côté 
du mort. Les conversions furent nombreuses à Paris.

II y a des choses humaines qui ne peuvent jamais 
être imputées aux religions de tels individus bien qu’ils 
exercent, dans certains contextes, une influence sur le 
comportement de personnes sensibles qui espèrent 
une conduite meilleure de la part de leurs dignitaires 
religieux.

1 Dans le manuscrit de la version française, le récit (a) est incomplet 
ce qui le rend incompréhensible. Le professeur Hamidullah ayant 
écrit une version anglaise d’Activité de da‘wa islamiyya en France et les 
problèmes annexes, nous nous sommes basés sur celle-ci pour ajouter 
la partie manquante, que nous avons préalablement traduite. C’est 
ce que le lecteur trouve ici entre crochets (NDE).
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Littérature islamique

Les conversations privées avec des individus et les 
conférences publiques sont utiles, mais n’ont aucune 
valeur permanente. La langue française n’est nullement 
pauvre en littérature islamique, mais il s’agit de produc-
tion faite par des non-musulmans. Nous pouvons ne pas 
être d’accord avec ce qu’ils disent, mais plutôt que de 
les insulter ou de les maudire, je pense que nous devons 
admirer leur courage et prendre leçon sur eux, parce 
qu’ils ont appris une langue étrangère et sans l’aide d’un 
quelconque musulman, ils essaient de découvrir les faits 
qu’ils interprètent avec toute indépendance.

Ils peuvent commettre des fautes, cependant si un 
musulman était amené à faire la même chose, en appre-
nant le grec et le latin, et essayait de découvrir tout seul 
la vérité sur une religion étrangère, le résultat n’aurait 
pas été moins fautif. Nos ancêtres ont négligé pendant le 
millénaire et quelques années passé la production de la 
littérature islamique dans les langues étrangères. Ainsi, 
la faute n’est pas aux autres, c’est la nôtre. On peut tout 
écrire dans le vide, mais en présence d’études d’érudits 
et d’orientalistes, quelle devrait être la méthode des 
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 écrivains musulmans ? Un ou deux exemples sont suggé-
rés par mon expérience personnelle.

Tout le monde sait que Goldziher est une autorité 
dans le domaine du hadith et toute la littérature occi-
dentale moderne sur le sujet s’inspire directement ou 
indirectement de son œuvre de pionnier. Goldziher dit 
que la première codification du hadith a été entreprise 
par al-Bukhârî deux siècles après la mort du Prophète, 
et que pendant tout ce temps la connaissance est restée 
dans les mémoires des générations successives avec tout 
ce que cela comporte de risques. Al-Bukhârî rassembla 
les traditions populaires de l’époque, força les narrateurs 
(isnâd), et attribua les faits au Prophète. J’ai eu l’occasion 
d’en parler. J’ai découvert un manuscrit de la Sunna de 
Sa‘îd Ibn Mansûr, un maître de l’imam Muslim. Pour 
introduire la chose au public cultivé, j’écrivis un article 
dans un journal allemand et dit : « Des livres des prédé-
cesseurs d’al-Bukhârî et de Muslim ont été découverts. »

Voici un exemple : al-Bukhârî raconte : « Une fois, 
mon maître Ibn Hanbal m’a raconté qu’il l’a appris de 
son maître Ma‘mar Ibn Rashîd, qui l’a appris de son 
maître Hammâm Ibn Munabbih, qui, d’Abû Hurayra le 
Compagnon du Prophète, disant que le Prophète a dit 
telle et telle chose. » Tant que les livres des prédécesseurs 
d’al-Bukhârî n’étaient pas disponibles, on n’avait pas le 
droit en toute objectivité de dire que peut-être al-Bukhârî 
a forgé les choses, mais maintenant que nous avons 
par écrit le musnad d’Ibn Hanbal, le musannaf de ‘Abd 
al-Razzâq, le jâmi‘ de Ma‘mar, le sahîfa de Hammâm et ledit 
hadith a été retrouvé dans toutes ces sources premières 
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sans une virgule de différence, cela prouve l’honnêteté 
et l’intégrité de tous ces auteurs. Il y a d’autres récits et 
d’autres travaux similaires, tels que celui de Muslim, etc. 

Quelques mois après, un orientaliste allemand 
écrivit un article sur le hadith et répéta les anciennes 
assertions. Cet article a été publié, cependant l’éditeur 
y avait ajouté une note : « Que notre auteur lise l’article 
de Hamidullah sur le même sujet que nous avons publié 
dans tel et tel numéro ». 

En l’absence de livres dignes de confiance sur 
l’islam écrit par des musulmans qualifiés, j’ai pensé qu’il 
était temps que nous fassions quelque chose et qu’il ne 
fallait plus rester les bras croisés. Il y eut un stimulant. 
Un nouveau converti aux États-Unis obtint mon adresse 
et m’écrivit pour me demander s’il y avait des livres sur 
l’islam qu’il pourrait lire. Je choisis une douzaine de mes 
amis sur place et proposai que chacun écrive un chapitre 
sur un travail proposé sur les éléments de l’islam.

Le programme et le plan étaient approuvés et le 
travail distribué. Le délai de trois mois fut donné. Au terme 
du délai fixé, je fis un tour. Hélas, pas un seul n’avait fait 
son travail, il n’y avait que mon chapitre de fait, mais ils 
promirent tous de le faire dans un mois. En même temps, 
je commençai à écrire un autre chapitre, dont je pensais 
connaître quelque chose. À la fin de chaque trimestre, 
je faisais le tour avec le même résultat, et j’écrivis par la 
suite tous les autres chapitres, l’un après l’autre. C’était 
une expérience triste, mais à quelque chose malheur 
est bon : l’homogénéité était assurée et il n’y avait pas 
« d’autres contradictions », un chapitre affirmant quelque 
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chose et un autre soutenant le contraire. Je réussis à le 
faire imprimer à mes frais en dépit de ma situation finan-
cière presque nulle. On le trouve maintenant dans une 
douzaine ou plus de langues, y compris l’indonésien (le 
malais) : Pengantar Studi Islam.

Il existe de nouvelles éditions révisées et il serait 
souhaitable que la version malaise soit mise à jour. Cet 
humble ouvrage m’apporta la plus grande joie de ma vie 
littéraire. J’étais en contact avec un pasteur en Amérique 
qui avait l’habitude de me poser des questions sur l’islam. 
Quand la version anglaise fut publiée, je lui fis parvenir 
une copie. Quelques semaines après, je reçus une lettre 
qui non seulement accusait réception, mais mentionnait 
également : « J’ai parcouru votre livre en entier et je l’ai 
trouvé tellement bon (ce qui n’est pas sans mal pour la 
chrétienté) que je l’ai passé à ma fille pour le lire. »

Dans ce livre, je n’ai pas seulement pensé à la 
théorie, mais également à la pratique du point de vue de 
celui qui ne connaît absolument rien de l’islam et de sa 
pratique. Ainsi, si quelqu’un veut savoir prier sans avoir 
eu l’occasion de rencontrer un maître musulman, il y a 
des textes avec une transcription et une traduction, des 
photos pour expliquer davantage. Il y a des chapitres sur 
la vie du Prophète, sur les dogmes, le culte, la vie spiri-
tuelle, l’économie, la femme, la loi musulmane, le statut 
des non-musulmans dans la société islamique, etc.

J’ai obtenu mon doctorat d’allemand en neuf 
mois, et ensuite un doctorat en français en un an. 
Naturellement, la maîtrise de ces langues était faible. 
Mais après 14 années d’absence, je devais venir en France, 
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et je fus obligé de m’y installer et ma première activité 
fut d’améliorer mon français. J’avais engagé un Français 
sur la base d’une rémunération correcte en France. Au 
début, j’écrivis des articles sans grande valeur, mais plus 
tard je pensai qu’il était mieux de commencer un livre 
qui serait graduellement complété et qui serait dans un 
français correct. Ainsi, je commençai à écrire chaque 
semaine, quelques pages sur la vie du Prophète. Cela 
me prit quelques années pour compléter et quand j’eus 
terminé, je l’avais proposé à plusieurs éditeurs ; enfin l’un 
d’entre eux l’accepta, et ce après avoir consulté quelques 
orientalistes. Il donna ensuite le texte à une personne de 
choix pour corriger encore mon style, mais j’avais le droit 
d’accepter ou de rejeter les corrections proposées.

Ce travail en deux gros volumes est en quelque sorte 
une œuvre de pionnier, puisqu’un volume entier porte 
sur la vie publique et administrative du Prophète. Non 
seulement il y a eu plusieurs éditions, mais il a été égale-
ment traduit en turc et même en yougoslave, ce pays de 
régime communiste.

Un an avant la publication de La Vie du Prophète, 
une chose étrange et insolite survint. Un jour, un éditeur 
vint me dire : « Je veux publier une nouvelle traduction 
du Coran en Français, et c’est le professeur Massignon 
qui m’a suggéré votre nom ». Ma réponse immédiate et 
honnête fut : « Le français n’est pas ma langue mater-
nelle, et la traduction du Coran exige un style digne de 
ce nom ». Il dit : « Nous vous donnerons un assistant fran-
çais, mais le dernier mot vous reviendra ». J’ai pensé que si 
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je refusais, le travail pourrait tomber dans les mains d’un 
juif, et que ce ne serait point dans l’intérêt de l’islam.

Ainsi j’ai accepté, et grâce à Dieu mon assistant était 
très honnête et très utile, un érudit, auteur de l’édition 
révisée du célèbre dictionnaire de la langue française, 
et un ancien étudiant en théologie. La traduction, la 
révision et la publication ont été réalisées entièrement 
en un an. La première édition de 17 000 exemplaires fut 
épuisée en deux semaines ; la deuxième sortit en un mois, 
et fut épuisée en deux mois. Jusqu’à présent, dix éditions 
autorisées et à ma connaissance, 3 éditions pirates ont 
vu le jour, la onzième est sous presse et chaque fois des 
améliorations y ont été apportées. Plus de cent mille ont 
été vendus à ce jour.

Avec ces trois livres, Introduction à l’islam1, La Vie 
du Prophète2 et La traduction du Saint Coran, tous trois 
en français, je pense que j’ai été en mesure de produire 
l’essentiel de la littérature islamique.

Il ne s’agit pas du dernier mot sur le sujet, mais du 
premier travail de pionnier qui sera amélioré par ceux 
qui viendront après moi.

L’islam gravite autour de deux pôles, le Coran et le 
Hadith. Le Sahîh al-Bukhârî est, exception faite du Saint 
Coran, le livre le plus important.

Il a été traduit en français il y a quelque soixante-
dix ans par les premiers orientalistes français. Au lieu de 
refaire ce travail colossal, j’ai pensé que je devais revoir 

1 Il s’agit en fait d’Initiation à l’islam (NDE).
2 Livre publié sous le titre Le Prophète de l’islam : sa vie, son œuvre 
(NDE).
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la traduction du texte arabe original et noter les erreurs. 
Les corrections ont rempli six cents pages dactylogra-
phiées. Grâce à Dieu, elles sont maintenant publiées 
et je peux dire qu’avec ces notes, on peut s’en tenir à la 
traduction faite par des non-musulmans. La nécessité en 
était devenue impérieuse puisque quelques fois les gens 
me posaient des questions telles que : « Est-il vrai que le 
Prophète pratiquait la magie et la sorcellerie? » Quand je 
niais cela, la jeune fille française me dit : « Mais c’est écrit 
dans al-Bukhârî. » J’ai constaté que c’était là la traduction 
de ruqya, qui veut dire réciter des versets du Coran sur 
des malades. Par ailleurs, un hadith dit : « Nous prêtâmes 
serment d’allégeance au Prophète à condition que nous 
ne nous appropriassions pas le butin (mais que nous 
le rendissions au commandant de l’armée) ». Cela a été 
traduit comme suit : « Nous prêtâmes serment d’allé-
geance au Prophète à condition qu’il ne s’appropriât pas 
(notre) butin ». Les énormités de ce genre sont innom-
brables. Je suis trop vieux pour traduire moi-même l’en-
semble d’al-Bukhârî par exemple, peut-être qu’avec l’aide 
de mes corrections publiées quelqu’un d’autre pourrait 
le faire un jour, pour enrichir la langue française avec une 
littérature islamique saine.

Je ne suis plus seul dans ce domaine, grâce à Dieu 
beaucoup d’autres participent soit par des travaux origi-
naux ou par des traductions de travaux de savants recon-
nus tels qu’Abû al-A‘lâ al-Mawdûdî, etc.

À mon humble avis, la transcription arabe doit être 
l’écriture de toutes les langues pour les musulmans dans 
le monde. Cela les place plus tôt du Coran et du Hadith. 
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À l’origine, beaucoup de langues européennes 
étaient généralement écrites avec l’alphabet arabe, 
 espagnol, portugais, polonais et plus récemment l’alba-
nais et le yougoslave. L’idée fait son petit bout de chemin 
en France où plusieurs individualités en font usage dans 
les correspondances privées entre musulmans. Une de 
nos sœurs, Habiba Jeannine Ormand a publié un livre 
en français entièrement transcrit en arabe. Il s’intitule : 
Quarante hadiths au sujet de la femme, avec un texte arabe.

II y a une tendance même en Turquie pour revenir à 
l’écriture arabe (il convient de rappeler en passant qu’au 
cours des dernières années de sa vie, Atatürk avait com-
mencé par donner des ordres dans les dossiers officiels en 
arabe. Peut-être pensa-t-il revenir à l’ancien régime, mais 
avant d’avoir pu réaliser son idée, il rendit l’âme).
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Le manque de mosquées

Parmi les nombreux problèmes auxquels les 
musulmans se trouvent confrontés en France, le plus 
difficile est celui des mosquées. Le nombre des fidèles 
augmente dans tous les coins et recoins du pays, et louer 
des immeubles adéquats est difficile, mais construire des 
mosquées l’est encore plus. Malgré tout, nous comptons 
à l’heure actuelle plus de 80 mosquées, grandes et petites 
à Paris et ses environs, quelques 50 à Lyon, etc. Les fidèles 
font ce qu’ils peuvent. Certains gouvernements musul-
mans aussi apportent une certaine assistance. Certains 
faits curieux peuvent être relatés.

En France, le nombre d’églises dépasse le besoin 
actuel des fidèles. Elles restent vides le dimanche. Il y a 
deux églises qui se trouvent côte à côte dans une même 
rue, les deux restent vides et les autorités ont décidé 
d’en vendre une pour permettre à l’autre d’avoir plus de 
monde. À cet égard, elles ont décidé d’accorder la priorité 
aux musulmans si ces derniers voulaient la transformer 
en mosquée. L’argument que l’on oppose aux fidèles hos-
tiles à cela, c’est que la maison de Dieu doit rester une 
maison de Dieu, même celui d’une religion différente, 
cela est mieux que de la transformer en cabaret, cinéma 
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ou tout autre usage civil. L’on en a acquis plusieurs à 
Paris et en province. Certaines sont acquises en loca-
tion. Dans plusieurs cas, elles sont données par l’Église 
à la communauté musulmane locale. L’archevêque de 
Clermont-Ferrand m’invita une fois à l’inauguration 
d’une telle « mosquée ». J’étais réellement confus. Je dis 
à l’auditoire : « C’est à partir d’ici à Clermont-Ferrand 
que les premières croisades sortirent pour combattre 
les musulmans sans interruption pendant deux cents 
ans, et c’est la même Clermont-Ferrand qui donne aux 
musulmans aujourd’hui une de ses grandes églises ! Quel 
changement pour le mieux ! »

Le manque d’écoles aussi se pose avec acuité pour 
l’enseignement de l’islam, c’est-à-dire les dimanches et 
pendant les vacances, quand les écoliers sont libres.

L’inexistence de la presse est un autre gros handicap. 
Nous ne disposons pas de la possibilité de répondre aux 
nouvelles fausses ou à la propagande pernicieuse de la 
presse non musulmane. L’accès à la radio et à la télévision 
n’est pas non plus libre pour contre-attaquer à la propa-
gande anti-islamique. La solution semble être que toutes 
les ambassades musulmanes établissent en commun un 
bureau de vigilance chargé de noter tous les jours ce que 
disent la radio et la télévision et quand cela est nécessaire 
attirer l’attention des autorités françaises sur le mal fait 
par ses subordonnés.

Le Saint Prophète avait prédit : « La pauvreté peut 
mener à l’apostasie (à la mécréance). »
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L’activité des chrétiens et des agents communistes 
connaît plus de succès auprès des classes les plus pauvres 
de musulmans.

Les musulmans en France constituent un nombre 
important, mais la plupart d’entre eux sont de simples 
ouvriers et relativement pauvres. Les institutions philan-
thropiques sont inexistantes. Dans les pays musulmans, 
des douzaines d’États chrétiens ouvrent des écoles, des 
hôpitaux et d’autres institutions de charité. Les États 
musulmans ne peuvent-ils pas créer des institutions 
similaires dans quelques pays chrétiens, tout au moins en 
faveur de leurs co-religionnaires ? À l’heure actuelle, des 
musulmans pauvres trouvent asile dans les couvents avec 
tout ce que cela comporte. Les enfants musulmans ne 
disposent d’aucune possibilité, ou très peu, pour obtenir 
une éducation islamique.

Nous n’avons pas de presse. Les ambassades musul-
manes ne peuvent-elles pas faire conjointement des sub-
ventions pour la création d’un journal dans chaque pays 
chrétien? Et entre autres, les nouvelles de chaque ambas-
sade pourraient également y être publiées. Les bulletins 
des ambassades n’atteignent pas le public.

Les ambassades célèbrent leurs fêtes nationales avec 
des dépenses effarantes. Le public ignore les conditions 
qui prévalent dans les pays de ces ambassades. Les ambas-
sades musulmanes ne peuvent-elles pas acheter ou louer 
ensemble dans chaque pays une salle de conférence pour 
que pendant les Aïds, et à l’occasion des fêtes nationales 
de chaque pays musulman, des conférences publiques 
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puissent y être organisées sur l’islam et sur le pays ou les 
pays musulmans concernés ?

Il convient de susciter une attitude sympathique 
dans l’esprit de la population locale non musulmane au 
regard de l’islam. Quand je suis venu m’installer à Paris, 
j’avais commencé à distribuer des cadeaux aux chrétiens 
à Noël avec une petite note : « Les musulmans, qui sont 
monothéistes, croient en Jésus-Christ un des plus grands 
messagers de Dieu et à sa naissance immaculée ; ce jour 
propice unit musulmans et chrétiens dans une même 
fête, les musulmans offrent à leurs frères chrétiens cet 
humble présent ». Je l’ai fait pendant plusieurs années à 
mes propres frais, et j’ai observé un résultat positif. 

Une fois, une église qui apprit cela adopta le sujet 
comme thème d’un sermon de la Messe de Noël : 
« Exemple à prendre des musulmans ».
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Les associations 
islamiques en France

Il y a d’innombrables associations musulmanes en 
France à la fois d’intérêt général et particulier. De cette 
dernière catégorie, L’Amicale des Algériens, les associations 
d’étudiants turcs, iraniens et autres. Les ouvriers turcs sont 
les mieux organisés, et leur gouvernement leur fournit 
des imams, des professeurs, etc. Parmi les associations 
d’intérêt, on peut citer :

—  le plus vieux centre culturel islamique, qui s’est 
spécialisé dans les publications et les conférences 
publiques sur l’islam ;

—  la plus utile est ‘ilm wa ‘amal qui est l’organe des 
groupes jamâ‘at tablîgh ;

—  une autre association très active est celle des étu-
diants islamiques, qui compte une douzaine et 
plus de branches dans toute la France. Sa branche 
parisienne organise entre autres activités, des 
conférences hebdomadaires sur l’islam, chaque 
dimanche, avec la collaboration du Centre cultu-
rel islamique. Des non-musulmans y viennent 
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et participent aux discussions. Elle a également 
beaucoup de publications.

—  Il y a aussi l’Amicale des musulmans qui publiait 
un mensuel, France-Islam. Le journal a cessé de 
paraître faute de moyens.

—  L’Association culturelle (39, rue de Tanger, Paris) 
gère la plus grande mosquée de Paris, elle a 
même commencé maintenant des publications 
sur l’islam.

—  Il y a le Bureau de Paris de la râbitat al-‘alam 
al-islâmî de La Mecque, qui dispose de grands 
moyens et fait du bon travail.

—  Il y a aussi un ou deux centres soufis, et appa-
remment leur activité se limite à des réunions de 
dhikr en commun, et à répondre aux besoins des 
membres au fort sentiment spirituel, de notre 
communauté.

—  Il y a même une association des musulmans fran-
çais (européens) en France.

—  Une autre association de musulmans français 
est dénommée Intégrité, et à ce jour ses activités 
ont consisté à produire des listes de produits 
comestibles dans le marché, ceux qui sont licites 
pour les musulmans, les marques de fromages, 
chocolats, conserves, etc.
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Suggestions

Les musulmans de la place font ce qu’ils peuvent 
pour prêcher et défendre l’islam. Les États musulmans 
étrangers peuvent faire davantage individuellement. 
À l’ONU, les États islamiques ont constitué un front 
commun. Je suggère qu’une organisation similaire soit 
créée dans chaque capitale où des États musulmans sont 
représentés. En commun, ils peuvent créer et soutenir 
des travaux d’intérêt islamique, tel que des journaux, 
des livres, des salles de conférences pour la célébration 
des fêtes nationales et islamiques en invitant l’attention 
du gouvernement local sur les griefs des musulmans. 
L’expérience enseignera comment apporter des améliora-
tions et quelles nouvelles choses doivent être créées.

La communauté musulmane à travers le monde a 
beaucoup de défauts, mais elle a aussi des qualités, par 
exemple, les musulmans sont moins nationalistes et 
moins racistes, et sont plus enclins à être membres d’une 
communauté mondiale.

Profitons-en. Mon humble slogan est : « Sans 
attendre que les autres le fassent d’abord, que chacun de 
nous commence par faire ce qu’il peut. »

Rabbanâ waffiqnâ li mâ tuhibbu wa tardâh !
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Cet exposé de l’activité intellectuelle et religieuse 
des musulmans en France nous montre le dynamisme et 
l’engagement de nos pères.

Homme d’action, le professeur Hamidullah s’inté-
ressait à l’ensemble des sujets de préoccupation de ses 
coreligionnaires.

Ainsi, avec son disciple Daniel-Youssof Leclercq, ils 
proposèrent aux candidats aux élections présidentielles 
françaises de 1981 d’accorder une autonomie juridique 
aux musulmans dans ce qui touche au statut personnel 
(mariage, divorce, héritage, etc.), argumentant, entre 
autres, que les minorités religieuses en terres d’islam 
ont droit à cette autonomie. En effet, le droit islamique 
permet aux juifs et aux chrétiens vivant en terres d’islam 
de posséder leurs propres tribunaux et d’avoir une indé-
pendance juridique.

La France appliqua cela en Algérie avec le code de 
l’indigénat (bien que discriminatoire sur d’autres points, 
il garantissait aux indigènes la conservation de leur statut 
personnel).

Pour ce faire, ils sollicitèrent les ambassades des 
pays musulmans, par le biais de l’association Intégrité, 
pour savoir sous quelle juridiction étaient traitées leurs 
minorités religieuses afin d’étayer leur argumentaire.
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Proposition ambitieuse et étonnante à la fois, les 
réponses formulées par les politiques de l’époque le sont 
tout autant.

La présentation de cet épisode méconnu de l’histoire 
de France n’a pas pour objectif de suggérer aux musul-
mans d’avoir de telles revendications. Il s’agit plutôt de 
témoigner de l’engagement du professeur Hamidullah 
dans tous les domaines de la vie et de montrer les échanges 
respectueux qui pouvaient exister alors entre une associa-
tion musulmane et des hommes politiques français.

Les premiers ont eu le courage de formuler leurs 
revendications, légitimes ou non ; les seconds n’y ont pas 
vu de séparatisme ou de radicalisation, mais uniquement 
une demande de la part de citoyens français, à laquelle il 
fallait répondre de manière satisfaisante ou non.

Une fois de plus, l’exemple du professeur Hamidullah 
nous montre que le dialogue est toujours possible et que 
l’engagement du musulman dans la société est, comme 
celui de n’importe quel autre citoyen, indispensable, le 
repli sur soi ne pouvant que générer des peurs et fragili-
ser la cohésion sociale.



Annexe 1 : lettres adressées 
aux ambassades
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Le 7/12/79

Cher frère Youssef

ِه َلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللَّ السَّ

Je propose à Intégrité d’écrire des lettres à toutes les 
ambassades des pays musulmans, à Paris, de dire si dans 
leur pays la loi islamique est appliquée aux musulmans 
pour les questions de statut personnel (mariage, divorce, 
héritage, testaments, tutelle, etc.) ? Si oui, est-ce que les 
communautés non musulmanes dans leurs pays sont 
assujetties aux mêmes lois, ou bien ont-elles une autono-
mie, un statut personnel particulier ?

Deuxième étape : demander au gouvernement fran-
çais — par Intégrité et si possible par les ambassades aussi 
— de concéder une autonomie aux musulmans français 
dans le statut personnel.

Dieu nous aide.
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ِحيِم ْحَماِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ

Calais, le 7 décembre 1979
INTÉGRITÉ 
Association islamique

Objet :  Statut personnel des musulmans et 
non-musulmans

Monsieur l’Ambassadeur,
L’ambassade dont vous avez la charge représente 

en France une nation comprenant une population à 
majorité musulmane. C’est à cet effet que nous prenons 
la liberté de vous écrire, Votre Excellence, pour obtenir 
quelques éclaircissements.

Tout d’abord, auriez-vous l’obligeance de nous 
confirmer si, dans votre pays, la loi islamique est effecti-
vement en vigueur pour les questions de statut personnel 
tel que le mariage, le divorce, l’héritage, les testaments, la 
tutelle.

Dans l’affirmative, pourriez-vous nous renseigner 
alors sur le statut particulier aux diverses communautés 
non musulmanes sur le territoire national. Sont-elles 
assujetties aux mêmes lois ou leur confère-t-on une auto-
nomie religieuse, sociale et juridique ?

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que, 
nous l’espérons, vous porterez à ce courrier et, dans l’at-
tente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur l’Am-
bassadeur, les assurances de notre haute considération.

Pour le Bureau,
le Vice-Président
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Destinataires
Ambassades musulmanes en France :

République d’Irak : 9, rue Andigné 75 016.
Iran : 5, rue Fortuny 75 017.
Liban : 42, rue Copernic 75 016.
République arabe d’Égypte : 56, avenue d’Iéna 75 016.
État du Koweït : 81, av. Raymond Poincaré 75 016.
A. Royale d’Arabie saoudite : 4 bis, rue Franqueville 75 016.
Royaume du Maroc : 5 bis, rue Le Tasse 75 016.
Sénégal : 14, avenue Robert Schuman 75 007
Soudan : 56, avenue Montaigne 75 008.
A. du Sultanat d’Oman : 67, avenue Kléber 75 016.
Répub. Isl. de Mauritanie : 89, rue du Cherche-Midi 75 006.
Répub. des Philippines : 39, avenue Georges Mandel 75 016.
Rép. dém. pop du Yémen : 25, rue Georges Bizet 75 016.
Rép. arabe syrienne : 22, bd. Suchet 75 016.
Tunisie : 25, rue Fortuny 75 017.
Turquie : 102, av. des Champs-Élysées 75 008.
Afghanistan : 32, rue Raphaël 75 016.
Algérie : 6, rue Eaux 75 016.
Bahreïn : 15, av. Raymond Poincaré 75 016.
Libye : 2, rue Charles Lamoureux 75 016.
Malaisie : 48, rue de la Faisanderie 75 016.
Mali : 89, rue du Cherche-Midi 75 006.
Ouganda : 8, rue du Com. Schloesing 75 016.
Pakistan : 18, rue Lord-Byron 75 008.
Chypre : 41, avenue Foch 75 016.
Cameroun : 147 bis, rue de Longchamp 75 016.
Rép. pop. du Congo : 37 bis, rue Paul Valéry 75 016.
Indonésie : 12, rue Augereau 75 007.
Côte d’Ivoire : 8, rue Dumont d’Urville 75 016.
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Embassy of Pakistan
18, rue Lord-Byron

75008 Paris
Le 12 décembre 1979

Objet : V/Ref Statut personnel des musulmans du 
7/12/1979

Monsieur le Vice-Président
Je vous remercie de votre lettre du 7 décembre 

et de l’intérêt que vous portez à l’application des lois 
islamiques dans notre pays. Vous voudrez bien trouver 
ci-joint deux exemplaires d’une brochure éditée par notre 
gouvernement sur la question, qui je pense vous donnera 
les éclaircissements demandés. Nous restons cependant à 
votre entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire concernant le Pakistan.

Je vous prie de croire, Monsieur le Vice-Président, à 
l’assurance de ma considération distinguée.

(M.H. Askari) Conseiller de Presse
M. le Vice-Président, 
« Intégrité », 
146, rue Auguste Rodin, 
Bâtiment HA, Appt. 13, 
62100 CALAIS.           P.J. - 2 brochures
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Ambassade du Liban
3, villa Copernic, 75116 Paris

N°1102/D
Le 14 décembre 1979

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 7 décembre 1979 dans 

laquelle vous demandez des renseignements concernant 
le statut personnel des Libanais musulmans et non- 
musulmans, je porte à votre connaissance ce qui suit :

Le Liban figure en effet au nombre des pays qui 
sont soumis, en matière de droit des personnes (mariage, 
divorce, héritage, testaments, tutelle, etc.) à une législation 
religieuse. Mais sa situation présente, à ce point de vue, 
des traits spécifiques. Un grand nombre de législations 
confessionnelles, placées les unes par rapport aux autres 
sur un pied d’égalité, s’appliquent sur son territoire. Au 
pluralisme communautaire existant au Liban correspond 
donc un pluralisme législatif en matière de statut person-
nel et, les communautés religieuses reconnues au Liban 
constituent des entités juridiques ayant chacune leur 
droit et leurs tribunaux avec une compétence limitée au 
droit des personnes.

En ce qui concerne les communautés musulmanes, 
à part les textes législatifs récents relatifs aux tribunaux 
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charié, c’est le code ottoman de la famille qui s’applique 
ainsi que la doctrine du rite hanafite pour la commu-
nauté sunnite et celle du rite jafarite, pour la commu-
nauté chiite.

En ce qui concerne les communautés non 
 musulmanes, ce sont les textes codifiant les usages et cou-
tumes de chacune d’elles qui sont appliquées. Cependant, 
il faut préciser que des lois étatiques sont intervenues 
dans ce domaine, telles que la loi du 2 avril 1951 relative 
à la curatelle et surtout la loi du 23 juin 1959, qui régle-
mente les successions des non-musulmans.

Enfin, une limite de principe est apportée au 
contenu de ces législations communautaires, c’est la 
nécessité de leur conformité à l’ordre public et aux lois 
fondamentales de l’État.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distin-
guées. 

Sylvie FADLALLAH 
Chargé des Affaires consulaires
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Ambassade des Émirats arabes unis
30/1/1-1747

Paris, le 20 décembre 1979

INTÉGRITÉ, Association islamique
146, rue Auguste Rodin
Bâtiment HA, appartement 13
62100 Calais

Objet : Demande de renseignements

Monsieur,
Suite à votre lettre du 7/12/1979, nous avons l’hon-

neur de vous informer que, dans notre pays, la loi isla-
mique est effectivement en vigueur.

Quant au statut particulier aux diverses communau-
tés non musulmanes, nous vous suggérons de demander 
ces informations au service suivant, en langue arabe ou 
anglaise :

MINISTRY OF JUSTICE AND ISLAMIC AFFAIRS 
Box 753 - ABU DHABI, United Arab Emirates.

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, 
veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs.

Khamis AL RUMAITHY 
Chargé d’Affaires a.i.
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Ambassade d’Indonésie
49, rue Cortambert - 75016 Paris

Réf. : 0002/PEN/I/80
Paris, le 2 janvier 1980

INTÉGRITÉ, Association islamique
146, rue Auguste Rodin
Bâtiment HA, appartement 13
62100 Calais

Monsieur le Président,
Je vous remercie de votre lettre du 7 décembre 

1979, et c’est avec un grand plaisir que je vous donne les 
quelques renseignements suivants :

1. Bien que la population de notre pays soit en 
majorité musulmane (90 %), l’État indonésien n’est pas 
constitutionnellement un État islamique.

2. Notre État est fondé sur la philosophie Pancasila 
ou Cinq Principes de l’État. Le premier de ces principes est 
celui de la croyance en un Dieu unique (cf. pièce jointe : 
le discours de M. Mohammad NOER, Ambassadeur d’In-
donésie en France, sur le Pancasila).

3. Pour ce qui est du mariage en Indonésie, je joins 
à cette lettre une brochure concernant la nouvelle loi sur 
le mariage.

En espérant que ces renseignements vous satisferont, 
je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 
de mes sentiments distingués.

Pour l’Ambassadeur,
Hoedojo HOED

Conseiller 
Chef du Service de l’Information
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Ambassade de Malaysia
48-50, rue de la Faisanderie - Paris 16e

(321)300/2 4(I)
Le 16 février 1980

Le Vice-Président 
Association islamique
146, rue Auguste Rodin
Calais

Monsieur,
Comme suite à votre lettre en date du 7 décembre 

1979, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un 
questionnaire concernant les renseignements recherchés, 
afin que nous puissions répondre le plus correctement 
possible.

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à la 
Malaysia, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expres-
sion de nos sentiments distingués.

Zaihan Mahmud 
Premier Secrétaire

Information
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Le 27 février 1980

Statut personnel des musulmans en Malaysia
Monsieur le Premier Secrétaire,
Nous vous remercions de votre lettre en date du 16 

février 1980, faisant suite à notre courrier sur lequel nous 
vous donnons quelques éclaircissements.

Notre enquête consiste à déterminer si dans le 
monde musulman les sujets musulmans bénéficient 
effectivement sur leur territoire de lois conformes à la loi 
de l’islam basée sur le Coran (charia), et ceci particuliè-
rement au sujet du mariage, du divorce, de la tutelle, de 
la justice.

La seconde partie de cette enquête vise à savoir si les 
ressortissants non musulmans sont contraints aux mêmes 
lois ou s’ils bénéficient d’un statut particulier inhérent à 
leur religion ou origine.

Vous remerciant encore de votre sincère collabora-
tion, nous vous prions de bien vouloir croire, monsieur le 
Premier secrétaire, en notre profond respect.

Pour le Bureau
le Vice-Président
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Ambassade de la République algérienne
démocratique et populaire

18, rue Hamelin, 75116 Paris
Paris, le 11 février 1980

Monsieur le Vice-Président 
de l’Association islamique « Intégrité »
146, rue Auguste Rodin
Bat HA - appt. 13
62100 Calais

Monsieur,
En réponse à votre correspondance du 7 décembre 

1979, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint, en pho-
tocopie, un extrait de l’ordonnance n°75-58 du 26 sep-
tembre 1975 portant Code civil.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués.

P. l’Ambassadeur
B. Benaddallah
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Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil, modifiée et complétée

Au nom du peuple,

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 
 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitu-
tion du Gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I : DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS

Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se 
rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.

En l’absence d’une disposition légale, le juge se pro-
nonce selon les principes du droit musulman et, à défaut, 
selon la coutume.

Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux 
règles de l’équité.

Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle 
n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée 
que par une loi postérieure édictant expressément son 
abrogation.
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Ambassade de Côte d’Ivoire en France
8, rue Dumont d’Urville, Paris 16e

Paris, le 2 janvier 1980

Monsieur le Vice-Président 
de l’Association Intégrité
146, rue Auguste Rodin Bt H.A. Appt. 13
Calais (62100)

Monsieur le Président,
Suite à votre lettre en date du 7 décembre 1979, j’ai 

l’honneur de porter à votre connaissance que contraire-
ment à la substance de votre correspondance, le pays que 
je représente est à majorité animiste et qu’il est constitu-
tionnellement une république laïque.

En outre, j’aimerais vous préciser que toutes les 
croyances religieuses y sont respectées dans la mesure où 
elles ne troublent pas l’ordre public et les lois.

S’agissant du statut des personnes, j’aimerais sou-
ligner qu’il est défini uniformément pour les citoyens, 
non pas en fonction de critères confessionnels, mais sur 
la base du principe de l’égalité de tous, devant la loi.

En l’espèce, toutes les règles sont édictées par notre 
code civil (loi n°64-374 du 7-10-1964) ainsi que par des 
lois subséquentes.

Veuillez agréer Monsieur le Président, l’assurance de 
ma considération distinguée.

Le conseiller chargé 
des Affaires consulaires 

Koffi Abeni Honorat
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Ambassade de l’État de Bahreïn
Réf. 1/31-3565

17 janvier 1980

Association islamique
146, rue Auguste Rodin 
Bâtiment HA - App. 13
62100 Calais

Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre du 7/12/1979 

qui a attiré toute notre attention.
En réponse à vos questions, nous vous informons 

que les questions du statut personnel des musulmans 
sont régies par la loi islamique. Les tribunaux judiciaires 
sont compétents, suivant la loi d’organisation de la 
justice. Quant aux résidents étrangers non musulmans, 
le tribunal civil de grande instance est compétent pour 
statuer dans les différends qui les opposent à ce sujet, 
comme suivant : 

1.  L’État civil des personnes et leurs familles est 
soumis à la juridiction du pays auquel ils appar-
tiennent par leurs nationalités. 

2.  Quant aux conditions objectives pour la validité 
du mariage, la référence est faite à la loi du pays 
des deux époux. 

3.  La loi du pays auquel appartient l’époux au 
moment de l’acte de mariage s’applique aux suites 
qui pourraient résulter de cet acte, y compris les 
suites financières. Quant au divorce, il est réglé 
suivant la loi du pays auquel appartient l’époux 
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au moment du divorce. La loi du pays auquel 
appartient l’époux au moment de la présentation 
de l’affaire au tribunal s’applique au divorce et la 
séparation.

4.  S’applique aux obligations des pensions entre les 
proches, la loi de la religion à ce sujet.

5.  Pour les questions objectives concernant la tutelle, 
le testament et autres règles objectives mises pour 
la protection des mineurs, tuteurs, etc. s’applique 
la loi du pays de la personne devant être protégée. 

6.  La désignation des héritiers et leur part dans 
l’héritage et la passation des biens hérités sont 
soumises aux lois du pays de la personne décédée.

Toutefois, l’application de la loi de la façon indiquée 
au-dessus ne pourrait se faire qu’à condition de ne pas être 
contraire aux règles générales, et aux mœurs du Bahreïn.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos senti-
ments distingués.





Annexe 2 : lettres aux 
candidats à l’élection 
présidentielle de 1981
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ِحيِم ْحَماِن الرَّ ِه الرَّ بِْسِم اللَّ

Calais, le 15 avril 1981
INTÉGRITÉ 
Association Islamique

Nous vous prions tout d’abord de bien vouloir 
excuser la liberté que nous prenons en vous écrivant 
directement.

Vous êtes candidat aux prochaines élections prési-
dentielles ; nous nous devons de vous féliciter pour le vif 
intérêt que vous portez aux affaires de notre pays.

Nous vous serions obligés si vous vouliez bien 
prendre connaissance du communiqué ci-joint, que nous 
avons fait insérer dans les colonnes de quelques grands 
quotidiens français, qui résume en quelques lignes les 
espoirs des musulmans de France pour le septennat à 
venir.

Nous serions comblés si vous faisiez vôtres nos aspi-
rations les plus légitimes.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous 
aurez porté à notre lettre, nous vous prions de bien 
vouloir croire en notre profonde considération.

Pour le Bureau, 
le Vice-Président
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Élections 1981
Qui conférera l’autonomie juridique aux 

musulmans de France ?

On évalue à un demi-million le nombre des musulmans 
de nationalité française sur le territoire national. Ces Français 
s’estiment lésés puisque, en dépit du caractère démocratique 
de leur pays, il ne leur est pas vraiment reconnu le droit à la dif-
férence. La France, depuis des lustres et jusqu’à nos jours, après 
être passée par bon nombre de formes de gouvernement, n’a 
jamais envisagé dans le cadre de ses institutions que le cas de 
Français chrétiens, juifs, voire laïcs, pas de Français musulmans.

Ce qui apparaît comme un paradoxe, c’est le fait que dans 
certains pays dits « en voie de développement » — et qui se 
trouvent tous curieusement être d’obédience islamique — on 
a depuis toujours opté pour la reconnaissance des minorités 
et leur droit à la spécificité. La religion musulmane a créé le 
précédent non seulement en n’imposant pas sa Loi aux res-
sortissants non musulmans, mais au contraire en admettant 
pleinement dans les pays où elle s’est implantée l’éventualité, 
la possibilité de jurisprudences fondamentalement différentes 
de la sienne.

Les différentes communautés, cohabitant dans le terri-
toire islamique commun, possèdent chacune une autonomie 
juridique totale ; des actes civils (naissance, tutelle, mariage, 
divorce, décès, etc.) sont consignés, des jugements sont rendus 
dans des tribunaux indépendants par des juges spécifiques 
issus de chacune d’elles et conformément à leurs institutions 
et cela sans qu’il en résulte une quelconque gêne pour aucune 
des parties.

À la veille de nos présidentielles, nous sommes en droit 
de nous demander si l’un de nos candidats jugera bon d’in-
clure dans ses perspectives la possibilité d’autonomie juridique 
des musulmans en France.
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PSU
Paris, le 15 avril 1981

Huguette Bouchardeau

Intégrité
Association islamique

146, rue Auguste Rodin 
Appt. 13 - 62100 Calais

Monsieur le vice-président,
Je suis très sensible au problème que vous évoquez. 

Le droit à la différence est un des axes de lutte prioritaires 
du P.S.U. depuis bien longtemps. Nous luttons pour que 
ce droit puisse s’exercer concrètement, notamment en ce 
qui concerne la langue, l’enseignement de l’histoire et de 
la culture.

Toutes les minorités territoriales ou non doivent 
pouvoir prendre la parole, et vivre leur spécificité, leur 
culture, leur religion telles qu’ils l’entendent.

En ce qui concerne l’autonomie juridique des 
musulmans de France, nous y sommes favorables, à condi-
tion qu’elle n’entre pas en contradiction avec les droits 
de l’homme et de la femme qui sont les fondements de 
notre action.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance 
de ma considération,

Huguette BOUCHARDEAU.
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Dest : Mme Huguette Bouchardeau - PSU
9, rue Borromée - 75015 Paris (566.45 37)

22 avril 1981

Madame Huguette Bouchardeau,
Votre réponse, remarquable par sa célérité, nous a 

profondément touchés.
La franche prise de position du PSU en faveur de la 

reconnaissance des minorités et de leur droit à la spéci-
ficité dénote une ouverture d’esprit peu commune qu’il 
convient de féliciter.

Nous tenons particulièrement à vous assurer 
— comme vous émettez quelques réserves à ce sujet — 
quant au respect des droits de l’homme et de la femme 
dans notre religion. Nous nous devons de reconnaître et 
aussi de blâmer les exactions auxquelles auraient pu se 
livrer certains de nos coreligionnaires. Cependant, ces 
excès ne sont pas du tout imputables à l’Islam qui garan-
tit au contraire pour tous les individus leurs biens, leur 
sang et leur honneur.

Veuillez croire, Madame, en notre profonde 
considération.

Pour le Bureau,
le Vice-Président
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Dest : Mme Huguette Bouchardeau 
Candidate PSU aux élections présidentielles

9, rue Borromée - 75015 Paris (566.45 37)

28 avril 1981

Madame Huguette Bouchardeau,
Faisant suite à notre lettre au 22, nous vous faisons 

parvenir le présent courrier.
Vous êtes le seul candidat à ces élections présiden-

tielles qui ait daigné, à ce jour, répondre à l’appel que 
nous vous avions lancé et nous vous en remercions une 
fois encore.

Si vous le permettez, nous suggérons que vous 
parliez ouvertement de l’autonomie juridique des musul-
mans dans votre campagne, afin que les électeurs musul-
mans soient tous informés de votre bienveillance à leur 
égard et vous créditent de leurs voix.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos saluta-
tions les plus respectueuses.

Pour le Bureau,
la secrétaire
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Jacques Chirac 

Paris, le 22 avril 1981

Monsieur le Président,
Je vous remercie d’avoir pris la peine de m’écrire 

pour m’exposer l’essentiel de vos préoccupations d’Inté-
grité, Association islamique.

J’ai pu développer à l’occasion d’un discours pro-
noncé à Aix-en-Provence les mesures de justice que la 
Nation doit prendre en faveur de nos concitoyens fran-
çais de confession islamique.

Je répète qu’il est essentiel de favoriser leur inser-
tion dans la communauté nationale par des disposi-
tions efficaces et rapidement applicables : mesures de 
régularisation des anciens combattants GMS, prise en 
considération des difficultés financières des veuves et des 
personnes âgées, suppression progressive des BIAC bien 
sûr, amélioration des secours d’urgence, mise en place 
des dispositions nécessaires à la pratique religieuse de 
chacun, liquidation des dossiers d’indemnisation.

Il est du devoir de la France d’obtenir de l’Algérie 
qu’elle reconnaisse la citoyenneté française et les droits de 
libre circulation découlant de cette citoyenneté, comme 
tous les autres pays.

J’estime que l’effort essentiel doit porter sur l’aide 
aux enfants de tous les rapatriés de confession islamique, 
afin de faciliter leur formation professionnelle et leurs 
possibilités d’emploi.
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Mais je ne vois pas la nécessité de reconnaître aux 
Français de confession islamique l’autonomie juridique, 
cela serait contraire à l’esprit et à la lettre de notre consti-
tution, et à l’intégrité de l’État. Nos institutions ne pré-
voient en aucun cas de donner l’autonomie aux Français 
chrétiens, juifs ou de toute autre confession.

Le fait que cette distinction existe, comme vous 
le souligniez, dans des pays en voie de développement, 
comme l’Inde reflète une situation historique complète-
ment différente de celle de la France : l’Islam a converti 
des nombreuses communautés ethniques diverses 
préexistantes à la naissance de l’État national qui les a 
englobées.

La France est un état laïc et neutre, dans lequel la loi 
s’applique uniformément à ses ressortissants, sans distinc-
tion de confession religieuse.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, l’assu-
rance de mes sentiments les meilleurs.
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5 mai 1981

Monsieur Jacques Chirac,
Nous vous remercions de votre courrier du 22 avril 

qui montre bien l’attention toute particulière que vous 
avez portée à notre requête.

Il est tout à votre honneur que, comme vous l’avez 
dit, vous attachiez une grande importance aux mesures à 
prendre en faveur des Français d’origine islamique.

Quant aux aspirations légitimes des « musulmans de 
souche française » (convertis à l’Islam), concernant leur 
autonomie juridique, vous vous retranchez derrière la 
Constitution de notre État pour les méconnaître.

La Constitution française a pourtant souvent été 
modifiée dans les domaines les plus divers à chaque sep-
tennat et même plusieurs fois à chaque septennat ; vous 
êtes vous-mêmes l’auteur de quelques décrets-loi.

Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, actuel Président 
de la République, candidat au septennat à venir, nous 
a promis suite à notre sollicitation de « procéder à un 
examen attentif » (sic) de ces revendications en dépit 
de ladite Constitution, ce qui fausse quelque peu votre 
assertion…

Nous vous prions de bien vouloir croire en notre 
profonde considération.

Pour le Bureau, 
le Vice-Président
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Valéry Giscard d’Estaing

Paris, le 24 avril 1981

Monsieur,
J’ai pris personnellement connaissance de votre 

lettre du 15 avril dernier me soumettant les préoccupa-
tions de votre association.

L’importance des problèmes que vous évoquez 
impose un examen attentif auquel je procède dès à 
présent.

Je ne manquerai pas de vous apporter très prochai-
nement les éléments d’appréciation que vous pouvez 
souhaiter.

Veuillez croire, Messieurs, à l’assurance de mes sen-
timents les meilleurs.
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mai 1981

Monsieur Valéry Giscard d’Estaing,
Nous sommes très touchés de l’attention particu-

lière que vous portez à nos revendications et nous avons 
bon espoir de les voir un jour aboutir.

Si vous le permettez, nous suggérons que dans votre 
campagne vous fassiez allusion à l’issu que vous enten-
dez donner à notre problème. Les électeurs musulmans 
informés ainsi de votre bienveillance à leur égard ne 
manqueraient pas de vous créditer de leurs voix.

Nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir croire 
notre profonde considération.

Pour le Bureau, 
le Vice-Président
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François Mitterrand

Paris, le 28 avril 1981

Intégrité
Association islamique

146, rue Auguste Rodin 
Bt HA - App 13 

62100 Calais
Messieurs, 
J’ai lu avec intérêt la note que vous avez bien voulu 

me faire parvenir concernant les problèmes propres aux 
Français musulmans.

Ils avaient déjà fait l’objet d’une discussion appro-
fondie lors de la réception au siège du Parti socialiste 
par Pierre Bérégovoy et Jacques Ribs des associations de 
Français de confession islamique dont il m’a été rendu 
compte.

Toutes vos revendications nous semblent légitimes 
dans leur principe, encore que, dans la réalisation, elles 
nécessiteraient une concertation approfondie avec les 
organisations concernées.

Les principes directeurs de mon action en faveur 
des Français musulmans sont contenus dans les points 
particuliers qui leur sont consacrés de mon discours 
d’Avignon, que je vous prie de trouver ici.

J’espère avoir ainsi répondu à votre attente, et je vous 
prie de croire, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments 
les meilleurs.

François Mitterrand
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Propositions de François Mitterrand à 
l’égard des rapatriés

Rapatriés - Avignon

1. Critique de la politique giscardienne

Le douloureux problème des rapatriés est l’un des 
exemples les plus frappant [sic] de la mauvaise politique 
menée par la majorité en place depuis plus de 20 ans et 
plus spécialement de celle qui s’est développée sous le 
septennat de Valéry Giscard d’Estaing. L’histoire de leur 
relation avec VGE est celle des « illusions perdues ».

A. On a contraint les rapatriés à s’endetter dans de 
très mauvaises conditions alors qu’une juste indemnisa-
tion, que je n’ai cessé de réclamer depuis le début, leur 
aurait permis de réaliser des investissements productifs 
pour l’économie nationale.

B. J’ai encore dans les oreilles les propos de Jacques 
Chirac alors secrétaire d’État aux Finances, et ceux de 
Valéry Giscard d’Estaing, ministre des Finances, expli-
quant que le pays, alors en pleine ascension économique, 
ne pouvait rien faire de plus. 



150

J’ai encore dans les oreilles les propos généreux de 
Gaston Defferre, Raoul Bayou et tant d’autres, se battant 
avec acharnement contre le texte inique de 1969, mais 
hélas en vain, vaincus par le fait majoritaire. 

Nous avons assisté, impuissants, à l’achèvement de 
la spoliation des rapatriés par le décret au 5 août 1970, 
proposant des valeurs d’indemnisation scandaleuses.

C. Puis en 1974, le chant de sirène de VGE a touché 
quelques dirigeants d’association assez naïfs pour croire 
à sa conversion. 

La désillusion est vite venue lorsque Jacques Chirac, 
Premier ministre, a présenté dans la loi de finances de 
1975, comme le respect des promesses de la campagne 
électorale de VGE, une simple récupération des crédits 
inutilisés et offert une actualisation dérisoire.

D. Les rapatriés ont vivement réagi lors des muni-
cipales de 1977, spécialement par la voix d’un nouveau 
regroupement « Le Recours ».

E. VGE, à la veille des législatives, se décidait alors à 
annoncer dans son discours de Carpentras, une nouvelle 
loi d’indemnisation, dans des termes aussi flous qu’habi-
lement pesés. La tragique désillusion est venue :

— du décret du 29 septembre 1977 ;
— et surtout de la loi du 2 janvier 1978. 
Là encore, le groupe socialiste a fait les efforts les plus 

soutenus pour empêcher le vote de cette loi inadmissible 
qui assassinait toutes les espérances des rapatriés. Comme 
l’a dit très justement Raoul Bayou : « Le gouvernement a 
joué l’inflation contre les rapatriés ». « Il a voulu laisser à 
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trois facteurs le soin de régler leurs problèmes : le temps, 
l’oubli, la mort ».

F. À la veille de la campagne présidentielle, 
le Gouvernement en décembre 1980, a proposé au 
Parlement :

—  la réduction des titres à 10 ans ; 
—  l’établissement de l’indemnisation minimum à 

20 000 fr au lieu de 10 000 fr, pensant à nouveau 
amadouer les rapatriés. 

Les associations unanimes ont demandé au Sénat 
de refuser ce texte insuffisant, ce qui a été fait, mais le 
Gouvernement l’a imposé en Commission paritaire.

G. Le douloureux problème de l’amnistie n’est tou-
jours pas réglé à cause de l’obstination du Gouvernement 
et du Président de la Commission des Lois. 

Aujourd’hui, les associations unanimes sont en état 
de rupture avouée avec le Secrétariat d’État aux Rapatriés 
et le Recours tirant la conséquence de cette situation, a, 
le 19 mars, appelé les rapatriés à un vote-sanction contre 
VGE. 

Il faut que les rapatriés le comprennent : il n’y a 
pas un mauvais Secrétaire d’État et un bon Président mal 
informé, il y a là, comme ailleurs, une mauvaise politique 
venant de l’Élysée qui décide de tout.

H. Les rapatriés de confession islamique sont 
encore plus maltraités que les autres, car aux difficultés 
communes à toutes les catégories de rapatriés, il s’ajoute 
pour eux des problèmes spécifiques que nous connais-
sons bien.
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I. Les choses sont aujourd’hui parfaitement claires. 
Comme tous ceux que l’injustice sociale frappe, les rapa-
triés sont les victimes de sept ans de giscardisme. 

S’ils veulent, comme les autres, que leur sort change, 
il leur faut maintenant choisir le changement à la tête du 
pays.

2. Les principes d’action en faveur des rapatriés

Ils sont clairs : les rapatriés ont des droits à la soli-
darité nationale. Je n’ai, depuis 1965, date de dépôt de 
ma première proposition de loi d’indemnisation fondée 
sur une assimilation avec les dommages de guerre, jamais 
cessé de le proclamer. La charte de nos engagements est 
contenue dans la proposition de loi déposée par le groupe 
socialiste le 21 décembre 1977 et qui tend à résumer 
l’ensemble des problèmes touchant encore les rapatriés. 
Les idées clés en sont la reconstitution intégrale, dans un 
délai rapide, des patrimoines familiaux :

—  la solution définitive de problème de l’endette-
ment des réinstallés ;

—  l’utilisation de l’indemnisation des rapatriés 
du grand effort organisé auquel la France sera 
appelée pour relancer l’économie nationale, 

ce qui aura le mérite d’éviter les pressions infla-
tionnistes et de rendre supportable la charge de l’indem-
nisation pour la collectivité nationale, tout en assurant 
la réinsertion morale et matérielle des rapatriés dans la 
communauté française en les plaçant en premier dans 
cette œuvre collective nécessaire. Certaines dispositions 
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de ce texte devront cependant être revues en liaison 
avec les associations de rapatriés, pour tenir compte de 
la dégradation économique créée par 7 ans de politique 
giscardienne. 

Les mesures proposées sont les suivantes : 
Le Parti socialiste a déposé le 21 décembre 1977, 

une proposition de loi qui forme sa charte à l’égard des 
rapatriés. 

Il ne s’agit pas ici de mesures ponctuelles à visée 
électoraliste, mais d’une manifestation de solidarité 
nationale assurant définitivement la réinsertion morale 
et matérielle des rapatriés dans la collectivité nationale.

1. Le droit à l’indemnisation est étendu à tous les 
spoliés quelle que soit la date de la spoliation et la dépos-
session s’entendra de toute mesure de droit ou de fait 
entraînant la perte de la disposition ou de la jouissance 
du bien.

2. La valeur d’indemnisation sera établie selon les 
normes applicables en matière d’expropriation, à l’aide 
de coefficients multiplicateurs forfaitaires. Pour ne pas 
allonger la durée de l’indemnisation, une concertation 
sera engagée avec les organisations des rapatriés. Le com-
plément d’indemnisation sera égal à la différence entre 
cette valeur et la contribution nationale perçue au titre 
de la loi du 15 juillet 1970. 

Il faudra supprimer les exclusions les plus cho-
quantes telles que celles contenues dans l’article 25 de la 
loi du 15 juillet 1970 sur le mobilier des rapatriés qui a 
permis de ne pas indemniser dans la quasi-totalité des cas 
les plus humbles des rapatriés.
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Dans la crise actuelle, la solidarité nationale devra 
s’exercer en priorité au profit des plus défavorisés.

3. La preuve de la consistance des biens perdus 
pourra être faite par tous moyens sous le contrôle du 
Président du Tribunal de Grande Instance qui pourra 
fixer une valeur différente lorsque les revenus ne seront 
pas connus.

4. Le plafond de l’indemnisation sera fixé à 2 mil-
lions par ménage y compris les veufs ou les divorcés, et à 
1 million pour les personnes seules. L’esprit du texte est 
de permettre la reconstitution des patrimoines familiaux, 
mais d’exclure celles des grandes fortunes. Il sera peut-
être nécessaire de revoir les plafonds en fonction de la 
situation économique due à la politique giscardienne. 
Rien ne sera fait sans une concertation préalable avec les 
rapatriés. De toutes façons, les plafonds retenus seront 
supérieurs à ceux actuellement en vigueur.

5. Un moratoire total sera institué pour les dettes de 
réinstallation jusqu’à règlement définitif de complément 
d’indemnisation. À ce moment-là, les réinstallés seront 
recevables à saisir les commissions instituées par le décret 
du 7 septembre 1977 pour obtenir un aménagement de 
leur prêt.

6. L’indemnisation sera versée en espèce et au comp-
tant pour les cas sociaux et les personnes âgées. Pour les 
autres, l’échelonnement prévu par la loi du 2 janvier 
1978 est supprimé. L’indemnisation se fera dans un délai 
rapide. On créera un fond [sic] spécial d’indemnisation à 
cette fin.
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7. L’instance arbitrale, instituée par la loi du 2 janvier 
78 sera supprimée et tout le contentieux de l’indemni-
sation sera confié aux Tribunaux de l’Aide judiciaire et 
plus particulièrement à la procédure rapide du Juge des 
Référés.

8. Les rapatriés ayant subi un préjudice de carrière 
du fait de leur activité politique ou syndicale verront leur 
situation révisée.

9. Le régime de retraite sera modifié et ajusté au 
régime métropolitain.

10. Une amnistie totale sera enfin réalisée, effaçant 
les séquelles de toutes natures des événements d’Algérie.

11. En ce qui concerne les Français musulmans, 
nous voulons entreprendre un grand effort de promotion 
sociale et leur donner tous les moyens nécessaires d’affir-
mer leur droit à la différence culturelle et manifester une 
vigilance accrue en ce qui concerne toutes les atteintes de 
caractère raciste dont ils pourraient être victimes.

Toutes les associations de rapatriés ont bien voulu 
marquer, en leur temps, leur accord sur ces dispositions.
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5 mai 1981

Monsieur François Mittérrand,
Nous sommes touchés de l’attention particulière et 

de l’avis positif que vous portez sur nos revendications.
Si vous le permettez, nous suggérons que vous 

parliez de l’autonomie juridique des musulmans dans 
votre campagne afin que les électeurs musulmans soient 
informés de votre bienveillance à leur égard et vous cré-
ditent de leurs voix.

Nous vous prions, Monsieur, de bien vouloir croire 
notre profonde considération.

Pour le Bureau, 
le Vice-Président
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Paris, le 22 juillet 1981

Intégrité - Association islamique
146, rue Auguste Rodin 

Bât. HA - Appt. 13 
62100 Calais

PE- Objet :  Autonomie juridique des musulmans de France

Messieurs,
Le Parti communiste français m’avait communiqué 

votre dernier courrier de mai 1981 en pleine campagne 
présidentielle puis législative, ce qui ne m’a pas permis 
d’étudier tous les aspects de la question intéressante que 
vous avez bien voulu lui poser.

Je procède actuellement à un examen et ne man-
querai pas de vous faire connaître assez rapidement notre 
position sur ce problème.

Veuillez croire, Messieurs, en l’assurance de mes 
sentiments distingués.

J. BORKER

Jules Borker
Avocat à la Cour

10, rue de Phalsbourg
Paris 17e
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M F. Mitterrand, Président de la République française 
P. socialiste

7 bis, Place du Palais Bourbon - 75007 Paris

19 mai 1981

Monsieur le Président de la République,
Nous vous adressons toutes nos félicitations pour 

votre élection à la présidence de la République.
Les musulmans de France ont bon espoir de voir se 

réaliser leurs aspirations sous votre septennat.
Nous sollicitons par le présent courrier la faveur 

d’une entrevue où nous pourrions vous exposer nos prin-
cipales revendications. Nous désirerions notamment, 
dans un premier temps, que vous nommiez un conseiller 
choisi parmi les hauts fonctionnaires musulmans dans 
l’un de vos cabinets ; celui-ci attaché à certains ministères 
— Intérieur et Affaires étrangères en particulier — aurait 
à charge de s’occuper des affaires concernant la commu-
nauté musulmane en France.

Nous espérons que cette requête sera perçue 
favorablement et, dans l’attente de vos nouvelles, nous 
vous prions de bien vouloir croire en notre profonde 
considération.

Pour le Bureau,
le Vice-Président
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Dest : M. Georges Marchais, PCF

2, Place du Colonel Fabien - 75940 Paris

12 mai 1981

Monsieur,
Nous vous avons fait parvenir, en date du 15 avril, 

un courrier dans lequel nous suggérions au Parti com-
muniste d’inclure dans ses perspectives pour le septennat 
à venir la possibilité d’autonomie juridique des musul-
mans de France (cf. article ci-joint).

Un courrier identique avait été envoyé aux autres 
candidats aux présidentielles qui ont presque tous 
répondu et même favorablement, notamment le nouveau 
Président de la République.

Nous n’avons pas reçu à ce jour de réponse de votre 
part ; avant de tirer de hâtives conclusions nous avons 
préféré vous interroger à nouveau pour connaître, même 
malgré l’absence d’enjeu, votre point de vue et celui de 
votre parti sur la question.

En espérant que vous porterez de l’intérêt à cette 
nouvelle demande, je vous prie, Monsieur, de bien vouloir 
croire en notre profonde considération.

Pour le Bureau,
le Vice-Président
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