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À l’origine, cette production a été amorcée par un article publié, par Edwy Plénel, sur le site de
Médiapart le 15 août 2013 sous le même titre. Prenant comme exemple Émile Zola qui écrivait, dans
le Figaro le 16 mai 1896, un article intitulé « Pour les Juifs » marquant son engagement dans l’affaire
Dreyfus.
À l’instar des Juifs de la fin du XIXe et la première moitié du XXe, les musulmans deviennent les
boucs émissaires dans notre société. Se servant des enseignements de l’histoire, ce livre vient en
appeler à l’arrêt de la stigmatisation dont sont victimes nos concitoyens musulmans. Reprenant les
propos ou des constats de la Commission consultative des droits de l’homme qui fait état de la
recrudescence de l’islamophobie notamment dans l’espace public, Edwy Plénel revient sur des prises
de positions attentatoires à l’Islam et aux musulmans en France. Il s’agit de discours développés
prétendant l’existence d’un problème de compatibilité ou de civilisation entre les valeurs
républicaines et celles des musulmans. Il est un appel à l’arrêt de la stigmatisation dont sont victimes
nos concitoyens musulmans.
Edwy Plénel en appelle ici à un sursaut national qui, à l’instar de la responsabilité en partie reconnue
par elle-même de ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France doit
reconnaître aux musulmans la place qui leur revient. Cette reconnaissance se justifie par le fait que la
colonisation, comme projet civilisateur, fait des musulmans une partie intégrante de la société
française.
Edwy Plénel se pose ici en défenseur de la diversité humaine et fait voler en éclat la logique qu’il
dénonce et qui assimile la logique qu’il dénonce et qui assimile Islam à l’obscurantisme. Une
démarche qui, autrefois, visaient les Juifs et les considéraient comme des traitres à la Nation ou
comme incapables de vivre en harmonie en France. Tout comme les Juifs caricaturés et calomniés,
les musulmans sont perçus, chez bon nombre de nos politiques et intellectuels, comme étant des
sauvages, des barbares aux pratiques qui ne leur permettent pas de vivre dans le cadre des valeurs de
la République. E. Plénel affirme avec force et clairvoyance que les valeurs des musulmans sont en
complète adéquation avec les valeurs de progrès et d’émancipation qui ont cours dans notre société.
Interrogeant la pertinence de ces affirmations, E. Plénel s’inscrit dans la vision tolérante de la laïcité
qui se fonde sur le respect des croyances de tous les citoyens sous l’égide de la République qui doit se
lancer un nouveau défi qu’il suggère : « Nous voici au cœur d’un défi français depuis trop longtemps en
souffrance : apprendre enfin à penser à la fois l’universel et le singulier, la solidité et la diversité, l’unité et la pluralité.
Et par conséquent, refuser résolument l’injonction néocoloniale d’assimilation qui entend contraindre une partie de nos
compatriotes (de culture musulmane, d’origine arabe, de peau noire, etc.) à s’effacer pour se dissoudre, à se blanchir en
somme. Bref, qui ne les accepte que s’ils disparaissent. » p. 118. Une affirmation dont l’idée est déjà présentée
dans le verset 120 du coran de la sourate de la vache et qui défend l’idée de la diversité telle que
Plénel la présente ici.

Ce livre d’Edwy Plénel est un plaidoyer pour une France plus ouverte et plus tolérante. Il tombe à
point nommé dans un contexte où les amalgames sont alimentés par des conduites d’individus qui se
réclament de l’Islam alors même qu’ils ne respectent pas ses vraies valeurs universelles.
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