
  

L’ARNAQUE DE 
L’« ISLAMOPHOBIE »



  

L’« islamophobie » est un blasphème
● Texte récemment adopté par LPA
● Idée-clef :

Les accusations d’« islamophobie » sont le « délit de 
blasphème » du XXIe siècle. Les deux servent à 
condamner et réprimer la critique des religions.

● But : Faire reconnaître cette équivalence par les 
organismes que luttent pour l’abrogation des lois 
anti-blasphème.

https://www.atheologie.ca/manifeste/islamophobie-blaspheme/


  

Campagne End Blasphemy Laws

end-blasphemy-laws.org

Une campagne pour 
faire abroger, 
globalement, toute loi 
anti-blasphème.

Partenariat entre :
● Humanists International
● European Humanist 

Federation

https://end-blasphemy-laws.org/
https://end-blasphemy-laws.org/


  

Nous considérons que les lois sur le blasphème sont dangereuses, car :

a) elles entravent la liberté d’expression et sont contraires au principe 
d’égalité;

b) leur application rigoureuse brime les droits de la personne partout 
dans le monde;

c) les lois qui existent sans être appliquées justifient l’existence de 
celles qui sont mises en application;

d) la législation et les instances de gouvernance à l’échelle 
internationale ont condamné ces lois;

e) les lois sur le blasphème se cachent parfois sous un autre nom.

Charte, Coalition internationale 
contre les lois sur le blasphème



  

Humanists International (IHEU) et 
« Islamophobie »

Déclarations devant la Conseil des droits de 
l’homme des Nations unies

● 2008 : L’accusation d’« islamophobie » est une 
arme ad hominem pour faire taire la critique de 
l’islam en l’amalgamant au racisme.

● 2015 : Le terme « Islamophobie » est isolationniste 
et engendre des politiques identitaires qui divisent.



  

« Lorsque la notion 
d’islamophobie ne sert 
pas à censurer toute 
critique de l’islam en 
rétablissant le délit de 
blasphème, elle sert à 
empêcher toute réforme 
ou toute modernisation 
de cette religion.... »

— Jérôme Blanchet-Gravel,
avant-propos



  

Citation de Hassan Jamali,
du même volume

« La notion d’islamophobie existe dans le seul but 
de restreindre la liberté d’expression et faire peur 
à ceux qui défendent la laïcité et osent se 
prononcer contre les accommodements religieux. 
[…] Les institutions publiques au Québec sont 
tombées dans le piège. […]  »

— Hassan Jamali
« Islamophobie : une arme pour contrer toute 
réforme de l’islam »



  

Henri Pena-Ruiz
« Or nulle personne ne se réduit à sa religion. 
On a une religion, mais on n’est pas sa religion. 
Il en va de même pour un peuple, […] Même 
majoritaire, une appartenance spirituelle reste 
donc particulière et ne saurait s’appliquer par 
force à toute personne d’un groupe. »

— « Islamophobie »
dans son Dictionnaire amoureux de la Laïcité



  

« Mais la peur de l’islamisme est … 
on ne peut plus justifiée, naturelle 
et normale. Donc l’islamophobie 
est pour moi une imposture 
idéologique qui consiste 
finalement dans les démocraties 
occidentales à imposer le délit de 
blasphème. »

Zineb El Rhazoui
« Les Terriens du samedi »

2019-05-11

http://mediasnewsplus.over-blog.com/2019/05/video-zineb-el-rhazoui-dans-les-terriens-du-samedi-l-islamisme-est-une-imposture-ideologique-qui-consiste-dans-les-democraties-occid


  

Loi 21 et « Islamophobie »
● 2019-04-26, Deux professionnels de la santé à McGill : la Loi 21 

aurait « des conséquences regrettables sur la santé des Québécois » 
à cause de son « racisme » et son « islamophobie ».

● 2019-03-29, Michel Coren dans Maclean’s :
la Loi 21 est « répugnante » et l’« islamophobie » forte au Québec.

● 2019-03-28, Dan Bilefsky dans le New York Times : accuse la Loi 21 
d’attiser la haine, l’« islamophobie » et la violence anti-Musulmans.

● 2020-11, Contestation de la loi devant la Cour : Selon les opposants 
à la Loi, l’appui des Québécois pour la laïcité s’expliquerait par leur 
« islamophobie » – qu’ils assimilent au racisme.



  

● CCIF = Collectif contre l'islamophobie en France
– Accointances avec les Frères musulmans.
– Publiait des statistiques douteuses.
– S’est auto-dissout en 2020, à la suite de 

l’assassinat de Samuel Paty.
● CCIB = Collectif contre l'islamophobie en Belgique

Organismes qui prônent l’idée qui 
l’« islamophobie » serait un délit

https://ccib-ctib.be/


  

Hani Ramadan, frère de Tariq
https://twitter.com/_HaniRamadan/status/13759
58473301766148

L’« islamophobie » 
n’est pas un délit 
en France, sauf 
dans les souhaits 
et les délires des 
islamistes.

https://twitter.com/_HaniRamadan/status/1375958473301766148
https://twitter.com/_HaniRamadan/status/1375958473301766148


  

Mohamed Sifaoui
« L'islamophobie est une escroquerie 
intellectuelle qui vise à atrophier le 
débat. »

Les Fossoyeurs de la République, Islamo-
gauchisme : l'enquête inédite, Éditions de 
l'Observatoire.

https://www.facebook.com/MOHAMEDSIFAOUIJOURNALISTE/posts/291065035714444


  

Erdoğan, qui rêve d’être Calife
« demain, aucun Européen, aucun occidental, ne pourra 
plus faire un pas en sécurité, avec sérénité dans la rue, 
nulle part dans le monde », voilà ce que déclarait en 
mars 2017 Recep Tayyip Erdogan […] Le président turc 
prend de plus en plus au sérieux son rôle de Calife, 
endossant le costume du protecteur des musulmans face 
à une Europe qu’il qualifie d’islamophobe, de raciste et 
qu’il accuse de piétiner les Droits de l’homme parce 
qu’elle refuse la charia et le voile sur son sol, tandis 
qu’allié aux milices de Daesh, il massacre le peuple 
kurde en Irak et en Syrie.

– Céline Pina, « L’Hypocrisie de la maire de Strasbourg 
face à l’entrisme islamiste », 2021-03-25

https://celinepina.fr/2021/03/lhypocrisie-de-la-maire-de-strasbourg-face-a-lentrisme-islamiste/


  

Manifestation à Paris, 2019-11-10
● Contre l’« islamophobie »
● Point de vue de Riss :

La manifestation soi-disant contre l’islamophobie, où une partie de la gauche s’est retrouvée 
dimanche dernier, est une date dans l’histoire de la gauche. Dans l’histoire de sa 
désagrégation…

« La guerre est une chose trop importante pour être confiée à des militaires », disait 
Clemenceau. Quand on entend certains militants autoproclamés de l’antiracisme accuser 
n’importe qui de n’importe quoi, on se dit que la lutte contre le racisme est une chose trop 
importante pour être confiée à de tels irresponsables.

« Un bel enterrement de la gauche », Charlie Hebdo, 2019-11-12

https://charliehebdo.fr/2019/11/politique/bel-enterrement/


  

Deux types de censure
● Légale, imposée par l’État : lois anti-blasphème, lois 

contre les propos haineux, etc.
● Sociale, imposée par le pairs :

– Accusations gratuites de « racisme », « xénophobie », 
« islamophobie », etc. dans les médias, les médias 
sociaux, les rapports sociaux, qui engendre l’auto-
censure.

– Motions des législatures sans force de loi.



  

Motions contre l’« islamophobie »
● 2015-10-01 : Assemblée nationale du Québec, résolution de 

Françoise David. Le RPL déclare son désaccord.
● 2017-03-23 : Parlement du Canada : M-103 qui condamne 

« l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de 
discrimination religieuse systémiques »

● « Agir contre le racisme systémique et la discrimination 
religieuse », rapport du comité mandaté suite au M-103, permet 
aux groupes religieux de profiter de programmes anti-racistes.
Voir blogue de Louise Mailloux.

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20151001/155103.html
https://www.atheologie.ca/rassemblement-laicite/rpl-denonce-baillon-francoise-david/
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/Iqra-Khalid(88849)/Motions/8661986
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/CHPC/Reports/RP9315686/chpcrp10/chpcrp10-f.pdf
https://www.atheologie.ca/blogue-097/


  

Les accusations d’« islamophobie » 
peuvent avoir des conséquences sérieuses

● Mila : Menaces de mort, obligation de s’isoler.
● Samuel Paty : Assassiné et décapité.

Dans un pays où ni le délit de blasphème, ni 
le délit d’« islamophobie » n’existent, une 
répression violente de ces non-délits peut 
s’opérer.



  

Violences extrajudiciaires contre 
les « blasphémateurs »

● Pakistan, 1987 à 2017 : plus de 75 exécutions 
extrajudiciaires d’accusés de blasphème.

● Exemples :
– Sajjad Maseeh et Shama Bibi
– Rashid Rehman
– Mashal Kahn

Dans un pays où le délit de blasphème existe, la répression violente 
extrajudiciaire de ce [non-]délit peut s’opérer.



  

Apostasie
● Apostasie (quitter sa religion) interdite en 

Islam. Peines sévères, voire la peine de mort.
● Essentialiser (racialiser) l’appartenance 

religieuse, c’est nier la liberté de conscience.
● L’amalgame race-Islam, c’est la version légère 

de l’interdiction de l’apostasie en Islam.



  

Justin Trudeau confond 
« islamophobie » et homophobie

« Mais pourquoi le mot islamophobie nous fait-il peur? Personne ne se plaint du 
mot homophobie. Il y a même une journée pour ça. Mais l’islamophobie, ça nous 
dérange, pourquoi ? »

— Premier ministre Justin Trudeau, 2018-01-29

Communiqué de presse, 2018-02-02, LPA dénonce ces propos :

L’islam et l’islamisme sont des idéologies. L’homosexualité, non.

Une insulte à la dignité des personnes homosexuelles.

Infantilisants pour les musulmans, les empêchant de critiquer leur propre religion.

Essentialiser l’appartenance religieuse – nier la liberté de conscience.

https://www.atheologie.ca/communiques/2018-02-02/


  

Définition d’« islamophobie » par un 
groupe parlementaire britannique

“Islamophobia is rooted in racism and 
is a type of racism that targets 
expressions of Muslimness or 
perceived Muslimness.”

— Islamophobia Defined, All Party Parliamentary 
Group on British Muslims, 2018.

Traduction : « L'islamophobie est engendrée par 
le racisme et est un type de racisme qui cible les 
expressions d’identité musulmane ou la 
perception d’être musulman. »

https://appgbritishmuslims.org/s/Islamophobia-Defined.pdf


  

Batley Grammar School
L’abjecte lâcheté des autorités

● Mars 2021, enseignant suspendu après 
avoir présenté une caricature de 
Mahomet.

● Manifestations exigeant sa démission.
● Directeur a présenté des excuses.
● L’enseignant craint pour sa vie.

Sa carrière est terminée.
● La sottise du groupe parlementaire et 

la pusillanimité du directeur d’école 
sont deux manifestations de la même 
folie islamolâtre.



  

Nations Unies :
Une belle victoire en 2011

● 1999 et 2010 : L’OCI fait adopter des résolutions qui 
condamnent la « diffamation des religions » et 
l’« islamophobie »

● 2010 : Dernière de ces résolutions, appuis affaiblis.
● 2011 : Résolution 16/18 protège les êtres humains plutôt 

que les idées. Réaffirmée en 2012, 2013.
● 2011 : Déclaration que les lois anti-blasphème enfreignent 

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



  

Conclusion
● L’« islamophobie » comme délit de blasphème.

(Voir notre prise de position.)
● Censure sociale et les menaces de conséquences 

extrajudiciaires, qui s’ajoutent à la censure légale 
(judiciaire).

● Dénoncer la confusion entre race et religion qui 
revient à la négation de la liberté de conscience :
Racialisation de la religion.

● Droit à l’apostasie et défense des ex-Musulmans.

https://www.atheologie.ca/manifeste/islamophobie-blaspheme/


  

Ressources
(en français)

● « Islamophobie » dans le Répertoire athée
●Livres

–L’ISLAMOPHOBIE sous la direction de Jérôme Blanchet-Gravel, Éditions Dialogue 
Nord-Sud, 2016 — Recension

–Un racisme imaginaire : Islamophobie et culpabilité, Pascal Bruckner, Grasset, 2018.
–Islamophobie : Intoxication idéologique, anatomie d’une imposture, Philippe 
D’Iribarne, Albin Michel, 2019.

● « Islamophobie imaginaire » de Hassan Jamali
● Blogue 022 : Repenser l’« islamophobie » de J. Doughart et F. S. Al-Mutar.
● Blogue 094 : L’islamophobie, ça n’existe pas de Bio.
● Blogue 109 : Des sécularistes britanniques rejettent la définition d’« islamophobie » 
de D. Rand.

https://atheism.davidrand.ca/repertoire/repertoire_fr_i.html#islamophobie
http://atheism.davidrand.ca/repertoire/repertoire_fr_i.html#islamophobie_book
https://www.atheologie.ca/livres/islamophobie/
https://www.grasset.fr/livres/un-racisme-imaginaire-9782246857570
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/islamophobie-9782226441737
https://www.journaldemontreal.com/2015/03/05/islamophobie-imaginaire
https://www.atheologie.ca/blogue-022/
https://www.atheologie.ca/blogue-094/
https://www.atheologie.ca/blogue-109/


  

Resources
(in English)

● “Islamophobia” in the Atheist Repertory
● “Islamophobia”: a weapon against reforming Islam

Quotes from Hassan Jamali

● Blog 022: Rethinking “Islamophobia”
by J. Doughart & F. S. Al-Mutar.

● Blog 094: Islamophobia: There Is No Such Thing by Bio.
● Blog 109: British Secularists Reject “Islamophobia” Definition

by D. Rand.

https://atheism.davidrand.ca/repertoire/repertoire_en_i.html#islamophobia
https://blog.davidrand.ca/islamophobia-weapon-against-reforming-islam/
https://www.atheology.ca/blog-022/
https://www.atheology.ca/blog-094/
https://www.atheology.ca/blog-109/
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