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Monsieur le Ministre,
C’est avec indignation que j’ai appris que des livres de théologiens islamistes, vendus en
France, justifiaient ouvertement le meurtre des chrétiens, en particulier des moines repérés hors
de leur monastère.
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C’est, en particulier, le cas du livre « Al-Muwatta », écrit par l’imam Malik Ibn Anas, mais ce
cas semble, hélas, loin
d’être isolé. Circonstance aggravante : ce livre est notamment vendu à l’Institut du Monde
Arabe, financé par nos impôts.
Je vous demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces appels
publics au meurtre.
Une ferme et rapide action des pouvoirs publics est d’autant plus indispensable que la
complaisance envers ces appels au meurtre encourage les actions violentes. Comment ne pas
songer, par exemple, à la scandaleuse agression dont le Père Grégoire, de la communauté
Saint-Jean, a récemment été la victime à Avignon ?
Quand des prêtres peuvent être roués de coups, non pas en Syrie ou au Pakistan, mais en
France, en 2013, c’est toute la communauté nationale qui est agressée. Les pouvoirs publics
doivent réagir d’urgence pour manifester clairement que les prêtres et, plus généralement, les
catholiques ne sont pas considérés comme des citoyens de seconde zone que l’on peut
agresser ou appeler à agresser impunément.
Je vous prie donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir prendre au plus vite les énergiques
mesures qui s’imposent pour faire interdire la diffusion de tels appels au meurtre.
Vous en remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma
haute considération.
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