Leclerc : l'Agrif ne devrait
pas
chercher
à
faire
restaurer
le
délit
de
blasphème !
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Il nous est déjà arrivé de soutenir certaines des actions de
l’Agrif, plus que légitimes, même si nous ne partageons pas toutes
ses valeurs et actions ; par exemple nous étions avec eux devant le
Tribunal de Toulouse qui jugeaitHouria Bouteldja, celle qui veut
«

niquer

la

France

et

les

Français

»

ou

bien

lors

de

la manifestation récente pour la chrétienne Meriam condamnée à mort
pour apostasie.
Néanmoins, la nouvelle campagne de l’Agrif contre Leclerc qui détourne
une représentation de la Cène dans une publicité nous met mal à
l’aise. « LECLERC AFFICHE SON IRRESPECT DU CHRISTIANISME DANS LE MÉTRO
PARISIEN »,titre l’Agrif.
Doit-on rappeler que la laïcité c’est le respect des croyances… et des
non croyances ?
Doit-on rappeler que si un chrétien se doit, et c’est légitime, de ne
pas blasphémer en tant que chrétien il ne peut imposer aux autres,
chrétiens ou non chrétiens, ses croyances, ses interdits, ses

obligations ? C’est ça le vivre ensemble.
Doit-on rappeler que si

un musulman se doit, et c’est légitime, de ne

pas blasphémer en tant que musulman il ne peut imposer aux autres,
musulmans ou non musulmans, ses croyances, ses interdits, ses
obligations ?
C’est ça le vivre ensemble. C’est ça la laïcité. C’est ça la garantie
de la liberté de croire ou de ne pas croire. C’est ça la garantie du
pacte républicain. Et, en attaquant Leclerc sur ce motif, l’Agrif
rejoint le combat islamique pour imposer à tous le respect de l’islam,
du coran, des préceptes et interdits coraniques… Préceptes et
interdits coraniques de plus en plus pris en compte dans nos
tribunaux, qui nous poursuivent qui pour avoir brûlé un coran, qui
pour avoir dénoncé ce que dit Boumedienne, qui pour avoir dit que
l’islam est une saloperie.
J’aurais, quant à moi, attaqué Leclerc sur bien autre chose, qui est
fondamental. Il en est de Leclerc comme des Femen qui se baladent
seins nus dans Notre Dame mais respectent les mosquées…
Leclerc fait preuve d’un courage extraordinaire en s’attaquant à une
scène fondatrice chrétienne parce qu’en l’occurrence Leclerc ne risque
rien ; je les mets au défi de faire la même chose avec Mahomet dont
les musulmans refusent la répresentation, avec ou sans bombe sur la
tête.
Ce n’est pas le blasphème qu’il faut reprocher à Leclerc, c’est le
choix délibéré de piétiner l’héritage de notre civilisation d’origine
chrétienne qui est déjà en grand danger sans oser faire la même chose
avec les symboles musulmans qui menacent notre pays, nos valeurs,
notre existence.
Et ce n’est pas la proximité du ramadan qui va

nous prouver le

contraire…
Et c’est à ce titre que, moi la laïque, moi l’athée, je vais envoyer
un message à Leclerc.
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