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Le 25 janvier dernier, Laurent Wauquiez, Président des
Républicains, était l’invité de l’Emission Politique sur
France 2 diffusée à une heure de grande écoute.
Plusieurs personnalités sont intervenues sur le plateau pour
débattre avec Laurent Wauquiez, notamment Houria Abdelouahed,
psychanalyste et maître de conférences à l’université Paris
VII. Le débat avec Houria Abdelouahed portait sur l’existence
d’une sourate du Coran qui obligerait les musulmans, selon
Laurent Wauquiez, à respecter les lois du pays d’accueil

lorsque ce pays n’est pas une terre d’islam et à adapter leur
foi en fonction des règles de ce pays d’accueil. Mme Houria
Abdelouahed a immédiatement contesté la signification donnée à
cette sourate par Laurent Wauquiez en se lançant dans une
exégèse scientifique et confuse du Coran. Pendant près de 20
minutes, Mme Houria Abdelouahed n’a cessé de donner des leçons
en parlant sur un ton condescendant à son interlocuteur, avec
pour seul objectif d’imposer les préceptes islamiques au
détriment de nos lois républicaines.

Mais ce qui fut le plus choquant au cours de cette émission,
c’est la diffusion d’images du Coran et d’un Minaret, en
fond d’écran, pendant cet échange entre Laurent Wauquiez et
Houria Abdelouahed. A plusieurs reprises, ces images sont
apparues sur notre écran de télévision en guise
d’illustration de ce débat sur l’islam. Or, il faut rappeler
que France 2 est un service public financé en grande partie
par les contribuables français, un service public qui est tenu
à une obligation de neutralité vis-à-vis des différentes
confessions religieuses pratiquées en France. Ces images du
Coran et d’un Minaret, diffusées pendant cette émission de
grande écoute sur France 2, s’apparentent à une sorte de
favoritisme en faveur de la religion islamique. On connaît
également la force des images subliminales qui manipulent
l’inconscient des téléspectateurs, les habituant ainsi
progressivement à assimiler et accepter toute cette imagerie
islamique et ces symboles de l’islam.

En France, il existe une variété de religions pratiquées au
sein de notre pays. Il est donc inacceptable que les médias
privilégient la religion islamique au détriment des autres
cultes, ce qui représente une rupture d’égalité entre les
citoyens français. Nous en avons assez de tous ces débats et
émissions médiatiques qui focalisent en permanence notre
attention sur les thèmes du ramadan, de la place de la femme
musulmane, du port de la burqa et du birkini ou encore de la
fondation d’un islam de France. Nous aimerions que les autres
religions pratiquées en France soient également mises à
l’honneur dans les médias car tous les citoyens français ont
droit à la parole et à la mise en valeur de leur spiritualité,
au même titre que la religion islamique. La France n’est pas
une terre d’islam, il serait bon de le rappeler aux
journalistes et aux patrons de nos chaînes de télévision.

Si vous souhaitez manifester votre mécontentement auprès de
France 2 suite à cette émission politique avec Laurent

Wauquiez, n’hésitez pas à envoyer vos courriers à l’adresse
suivante :
France Télévisions
France 2 – L’Emission Politique
7, Esplanade Henri de France
75015 Paris

Ou, par courriel, joignez CSA, France 2, médiateur…
https://www.francophonie-avenir.com/fr/CSA/253-ECRIRE-AU-CONSE
IL-SUPERIEUR-DE-L-AUDIOVISUEL-CSA-4e-trimestre-2017

