17 juin 2018
Un appel émouvant

Dépêchez-vous de signer la pétition en faveur de Tariq Ramadan !

Oui, faites vite. Vous serez en bonne, très bonne compagnie.

Avec Benoît
Rayski
Une pétition demandant "une justice équitable" pour le pauvre prêcheur qui dépérit dans les geôles de la République circule. On ne
sait pas bien où elle circule mais elle circule… "E pur si muove !", comme dirait Galilée. Par des voies aussi mystérieuses
qu'impénétrables, elle est parvenue jusqu'à Libération.
Le journal va certainement adopter comme slogan : "On vous parle de ce dont personne ne vous parle". L'article commence façon
moderato. "En dehors de celui de Ken Loach, les noms des signataires ne diront rien au grand public". Et il continue façon allegro car,
précise le journal, il s'agit d'une centaine d'intellectuels "incontournables".
Puis, dans un excès de ramadanphilie aigüe, le journal se pâme : "C'est du lourd, et même du très lourd" ! Appartenant au "grand
public", inculte et ignorant, je me précipite. Je découvre les noms des "incontournables" Charles Taylor, John Esposito et Jorgen
Nielsen. Ignare que je suis, je n'en avais jamais entendu parler…
Puis vient le "lourd" : Mehdi Essalek. Suivi du "très lourd" : Amina Wadud. Tout à son enthousiasme amoureux, Libération signale que
la pétition a fait le tour de la planète. On l'a signée en effet en Iran, en Malaisie et au Bangladesh. Quand on vous disait qu'elle circule,
bravant les océans et les frontières, cette pétition…
On découvre qu'elle n'a été signée que par un seul Français : François Burgat. Ce dernier, islamologue de son état, a une double
spécialité. Quand le Comité contre l'islamophobie en France (CCIF) est assigné en justice, il est témoin de la défense. Quand c'est au
tour du CCIF d'assigner, il est témoin de l'accusation. Qui oserait douter de son impartialité ?
Signez cette pétition et vous aurez l'honneur de figurer parmi les "incontournables". Vous voisinerez avec le "lourd" et le "très lourd".
Signez vite car grâce à l'article de Libération, ils vont être des dizaines de milliers à mettre leurs noms sous la pétition. Des dizaines de
milliers, c’est-à-dire n'importe qui. Et vous méritez mieux que de signer avec n'importe qui !
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