Annexe 1

Raison d’être de l’Association
« Eleutheros- Pour le droit d’être chrétien »

Notre association, « Eleutheros pour le
droit d’être chrétien » a pour objectif de
défendre et promouvoir, en France, la liberté
de conscience, de choix et de pratique de la
religion chrétienne. Dans ce but, elle se
propose :

L’islam est une religion qui interdit à
tous ses membres de changer de religion et de
quitter l’Oumma, la communauté des croyants.
Les apostats d’autres religions peuvent
rencontrer des difficultés mais jamais semblet-il de façon aussi radicale.

• d’accueillir,
informer,
soutenir
et
accompagner les personnes menacées, sur
le territoire français, du fait de leur choix
et de leur pratique de la foi chrétienne,

Dans la religion juive, pour celui qui
apostasie « Il n'y a pas de peine de mort pas
même théorique– mais son statut religieux en
est éprouvé. […] les normes de solidarité
intra-ethniques ne lui sont plus appliquées. »1.

• d’assurer à leur profit des formations
appropriées,
• d’alerter l’opinion sur la réalité de telles
menaces, en organisant des rencontres,
forums, séminaires ou toute autre action
utile pour atteindre ses objectifs.
Elle s’intéresse à toute personne qui,
quelle que soit sa religion d’origine, et dès lors
qu’elle souhaite en changer librement pour
rejoindre la religion chrétienne, en est
empêchée, menacée, ou maltraitée.
Un cas très récent vient de nous
confirmer que des personnes d’origine juive
pouvaient subir un rejet total de leur famille et
amis ainsi que de grands tourments en raison
de leur nouveau choix.
De même, rapporté par un prêtre, une
situation similaire chez une personne
préalablement bouddhiste.
Cependant, notre association vient en
aide plus particulièrement aux personnes
musulmanes qui veulent changer de religion,
en raison du nombre important de musulmans
sur notre sol, mais aussi de la multiplicité des
pressions qui s’exercent.
1/
Pression exercée sur le droit
de changer de religion : l’apostasie

Par contre il est dit dans le Coran :
«Ceux qui parmi vous abjureront leur religion
et mourront infidèles, vaines seront pour eux
leurs actions dans la vie immédiate et la vie
future. Voilà ceux qui seront les hôtes du feu :
ils y demeureront éternellement! » (Génisse,
sourate II, verset 217) ou « ceux qui renient
Dieu après avoir cru en lui … ceux qui
ouvrent sciemment leur cœur à l’infidélité, la
colère de Dieu s’abattra sur eux et un
immense châtiment leur sera réservé (« les
Abeilles » sourate XVI, verset 106) ou encore
« S’ils se détournent, saisissez-les ; tuez-les
partout où vous les trouverez ! » (Sourate 4, v.
89), ou encore dans le Sahih Bukhari, le
prophète dit : « Celui qui quitte sa religion,
tuez le ! »
Ainsi l’apostasie dans l’islam est vécue
comme une véritable trahison, un véritable
crime. En terre d’islam, la sanction est
généralement la mort ou l’exil. Dans certains
pays, « L'Etat le chasse de son travail, le
dépossède de ses biens et souvent le jette en
prison. S'il parvient à s'en échapper, il
s'expose à la vengeance de sa famille qui le
poursuit aussi hors de son pays, y compris
dans les pays occidentaux où il s'expatrie dans
l'espoir de sauver sa vie.2 »
1 cf. http://www.cheela.org questions 34158 et 34708

En terre d’islam, la sanction de
l’apostasie est donc la mort ou l’exil. En
France, la sanction de cette apostasie se
manifeste parfois de façon violente, mais la
plupart du temps d’une façon plus subtile, plus
sournoise puisqu’il s’agit bien de mort ou
d’exil mais d’ordre social.

préfet nommant un cadi.) Le musulman qui
apostasie en France se trouve alors exposé à
des menaces, brimades, intimidations,
malveillances (dégradations, pneus crevés),
violences corporelles, harcèlement et chantage,
parfois des pressions sur le conjoint pour que
ce dernier divorce et parte avec ses enfants.

En effet, même sur notre sol, au pays des
droits de l’homme, l’islam ne veut pas
reconnaitre au musulman ce droit à la liberté
de conscience !

Bien souvent pour avoir la paix, le
converti est obligé de taire sa conversion, de la
dissimuler ou encore de déménager et même
de changer d’orientation professionnelle quand
les pressions de sa communauté deviennent
intolérables. Il doit se cacher pour prier ou lire
sa Bible sous peine de voir cette dernière jetée,
brûlée, déchirée.

Bien que voulu et créé par le
gouvernement, le Conseil Français du Culte
Musulman a refusé d’inscrire dans sa Charte
« le droit de changer de religion pour tout
musulman », pourtant inscrit dans une
première version. Alors que la Déclaration
Universelle des droits de l’homme de 1948
garantit la liberté religieuse (art 18) et que
notre constitution garantit à tout français la
liberté de conscience, il faut noter que la
liberté religieuse3 est officiellement refusée
par les trois Déclarations islamiques des
Droits de l’Homme, notamment dans le fait
de changer de religion4.
Si en France le musulman possède de
jure ce droit fondamental, il subit de facto
d’énormes pressions sociales communautaires
qui tiennent lieu de lois, d’autant plus
pressantes qu’il existe dans certaines banlieues
des zones de quasi charia (polygamie,
répudiation) et qu’à Mayotte, nouveau
département français, des éléments de droit
musulman sont intégrés au droit français(le
2 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh – Le délit d’apostasie
aujourd’hui et ses conséquences en droit arabe et
musulman
(cf.
http://www.vexillaregis.com/textevr/APOSTASIE.htm)
3 art 18 de la Déclaration Universelle des droits de
l’homme de 1948
4 DUDHI (Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme dans l’Islam, septembre 1981 à l’Unesco à
Paris ; DDHI (Déclaration des Droits de l’Homme
dans l’Islam, de l’OCI, Organisation de la conférence
Islamique) au Caire en Août 1990 ; CADH (Charte
Arabe des Droits de L’Homme, en septembre 1994, et
sans changement sur ce point avec l’addition de
l’Assemblée de la Ligue des Etats arabes à Tunis mai
2004)

2/ Pressions exercées sur le droit à la liberté
de conscience
Même ce libre exercice est refusé au
musulman ! C’est le regard de la communauté
qui impose sa propre loi ! Ainsi, ayant travaillé
en lycée professionnel en banlieue difficile, je
peux témoigner :
• d’élèves venant manger à l’infirmerie en
cachette pendant la période du Ramadan
pour ne pas se faire remarquer et être
dénoncés par leurs camarades.
• d’une jeune fille musulmane, majeure,
fréquentant un jeune chrétien se faire
tabasser par ses 5 frères au point de
devoir, craignant pour sa vie, l’envoyer en
urgence à l’hôpital et l’inciter à porter
plainte contre sa famille pour pouvoir l’y
soustraire.
• des mariages forcés pendant les vacances
« au pays ou au bled », avec un cousin ou
un ami de la famille, préparés à l’insu des
jeunes filles qui viennent se confier en
larmes au retour de ces vacances,
certaines enceintes pour accoucher juste
au moment des examens qu’elles ne
pourront hélas pas passer ! Finis les rêves,
les projets, les envies d’avoir un métier
pour s’émanciper, d’être indépendantes !
• des jeunes filles certifiées en excellente
santé par le médecin scolaire mais
dispensées de sport par un médecin
« ami» sous la pression des familles,
craignant une trop grande émancipation !

Ces
témoignages
viennent hélas
s’ajouter aux témoignages reçus de Xavier
Lemoine, de Jean François Chemain, de NotreDame-de-Kabylie, des Deux-Rives à Toulon,
ou encore d’ailleurs. Faute de soutien d’une
communauté chrétienne solide, ces brimades,
ces pressions, cette coupure avec la famille
amènent parfois le converti à abandonner son
combat.
3/ Pressions exercées sur les chrétiens
Ces pressions sociales ne s’exercent pas
seulement sur les musulmans. Elles se font
également très pressantes sur des chrétiens
vivant dans des cités dont la population est
majoritairement musulmane pour qu’ils
quittent les lieux ou se convertissent.
De même, elle se fait aussi sur des
chrétiens quand, amoureux, ils épousent ou
désirent épouser une musulmane. Le 8 janvier
2012, on apprend sur « RTL » que je cite :
« Pour pouvoir se marier avec sa compagne
marocaine, la mairie d’Aubervilliers, en Seine
St Denis, demande à un français un certificat
de coutume. C’est le consulat général du
Maroc qui délivre ce papier, mais pour
l’obtenir, il doit se convertir à l’islam. Ce qu’il
a refusé ! » Il a fallu qu’un procureur de la
République soit saisi pour que le mariage
puisse avoir lieu sans conversion ! Mais
combien de français se convertissent ainsi sans
bruit pour avoir la paix !
C’est obligatoirement à sens unique car
l’islam interdit à une musulmane d’épouser un
non musulman ! De plus les enfants devront
être obligatoirement musulmans! On fait
même appel parfois au marabout et à la
sorcellerie en cas de difficulté !
On voit donc à la lumière de ces
différents exemples que c’est la communauté
qui dicte la loi et qui vérifie si le
comportement des membres est bien conforme
aux prescriptions de sa religion. Ces pressions
sociales, qui font office de lois, s’opposent à la
liberté de conscience et au choix et à la
pratique de la vie chrétienne. Il se crée une loi
supérieure à celle de la République : celle
exercée
par
la
Oumma,
elle-même
conditionnée par la charia.

4/

Pressions sur nos institutions au
détriment de notre liberté de conscience
et de religion.

Cette pression sociale ne s’exerce pas
seulement sur la communauté musulmane et
sur les musulmans de façon individuelle mais
aussi sur toute notre société, jusque dans la vie
quotidienne. Petit à petit, à force d’insistance,
des
préceptes
islamiques
s’installent
insidieusement en France. Ces demandes, au
fur et à mesure de leur acceptation sur le
terrain, viennent grignoter insensiblement nos
valeurs chrétiennes du « Vivre Ensemble » et
notre liberté de conscience, d’expression et de
mode de vie : demandes spécifiques d’heures
réservées dans les piscines, de salles de prière
dans les entreprises ou dans des écoles, de
carrés musulmans pour enterrer les morts afin
de ne pas reposer à côté d’un non musulman
considéré comme impur, d’être soigné ou
opéré par des personnes d’un sexe en
particulier dans les hôpitaux, de formation de
personnel hospitalier pour qu’il sache répondre
aux besoins spécifiques des hospitalisés
musulmans (par exemple : comment ramasser
un Coran tombé au sol ?... en prenant une
couverture qui fasse écran entre le Coran et les
doigts « impurs » d’un non musulman !). A
l’Education Nationale, comme j’ai pu le vivre
aussi, on vous demande si vous êtes musulman
avant de vous servir votre repas à la cantine !
etc...
Il y a également la question de la
nourriture halal : en effet, pour des raisons
commerciales, de nombreuses entreprises
rejoignent les intérêts des communautés
religieuses musulmanes et ont tendance à
généraliser cette pratique en France5. Ce
problème est préoccupant et nous concerne
car, au-delà d’une infraction manifeste aux
règles qui régissent l’abattage des animaux qui
sont maltraités, trois conséquences en
découlent :
• D’abord une grave violation à l’exercice
de notre liberté de conscience. Cette taxe
5 voir le rapport COPERCI du 3 décembre 2010)
(=comité permanent de coordinations des inspections
des vétérinaires, des administrations et de
l’agriculture) et l’étude de la DG SANCO (la
direction générale de la santé et des consommateurs à
la direction de la commission Européenne

halal (de l’ordre de 8 à 15c d’€ par kg de
viande) est incluse dans le prix de la
viande. Tous les consommateurs, en
achetant ces produits, financent donc à
leur insu les organismes islamiques.
• Ensuite une discrimination à l’embauche.
Il faut être musulman pour travailler à
l’abattage des bêtes ou pour travailler dans
une boucherie halal. Cette discrimination
antirépublicaine est même accentuée par
les institutions puisque les offres ou
recherche d’emploi de tels postes sont
relayés officiellement par Pôle Emploi.
• Enfin une atteinte à la liberté de religion :
des bouchers chrétiens devront-ils demain
se convertir à l’islam pour garder ou avoir
un travail dans une boucherie devenue
« halal »? De même des bouchers
spécialisés
halal,
convertis
au
christianisme, devront-ils eux aussi quitter
leur emploi parce que devenu chrétiens ou
taire et dissimuler cette conversion ?
On en arrive aux franges des moyens de
contrôle des sociétés car, derrière ce marché,
se cachent d’énormes intérêts financiers et les
pratiques de la finance islamique qui veut que
les bénéfices soient affectés à des entreprises
« halal », c'est-à-dire licites, donc exit les
filières agroalimentaire entre autre ayant trait à
l’alcool, au commerce du porc, etc.
Voici donc beaucoup de laxisme de la
part de nos institutions qui, loin de protéger
notre « vivre ensemble » fondé sur des valeurs
chrétiennes, le laissent au contraire se déliter
en ouvrant le champ à des revendications
religieuses de plus en plus pressantes. Sous
prétexte de ne pas stigmatiser la communauté
musulmane, elles laissent petit à petit
s’installer un statut spécifique, qui ne fait
qu’accentuer les différences et renforcer cette
communauté sans lui donner la chance
d’évoluer.
Ainsi, la communauté s’impose à
l’individu tandis que le coran et la sunna
dictent leurs Lois aux institutions ; tout ceci
creuse non seulement un fossé toujours plus
grand à l’intérieur de notre société, mais
empêchent surtout ceux qui aspirent à une
véritable liberté de conscience d’en jouir
librement.

Conclusion
La liberté de conscience, de choix et de
pratique de la religion chrétienne sont tout
simplement menacés dans notre pays, et même
en péril dans certaines cités.
De nouvelles souffrances apparaissent,
des victimes silencieuses, des chrétiens
complètement isolés, ou venant de l’islam.
Ces derniers sont obligés de tout quitter
pour suivre le Christ, leurs parents, leur
famille, leur quartier, parce que chassés,
persécutés ou menacés sournoisement. Notre
devoir est de les accueillir, les écouter, les
aider et les accompagner dans la découverte
des Evangiles. Il nous faut les défendre face
aux agressions intolérables qu’ils subissent. Ils
ont besoin d’être reconnus, de se sentir
soutenus, de sortir de ce carcan dans lequel ils
étaient enfermés ! Ils doivent être les témoins
que l’on peut être sur notre sol chrétien tout en
étant d’origine turque, afghane, arabe, ou
autre!
Ils sont une chance pour l’Eglise ! Leur
foi toute nouvelle ressemble à celle de nos
premiers apôtres !
Ils nous incitent plus que tout à redouter
l’islam qu’ils connaissent de l’intérieur, avec
ses injonctions coraniques qui sous le nom de
TAQUIYA préconisent d’avancer masqué,
dissimulé pour mieux conquérir le monde et y
installer la charia. Mais ils nous supplient en
même temps d’aller à la rencontre de leurs
frères musulmans pour leur annoncer la Bonne
Nouvelle et les aider à se libérer d’un système
non seulement religieux mais aussi politique,
social et juridique, dans lequel ils sont
enfermés comme eux-mêmes l’ont été.
C’est pour défendre la liberté de
conscience et ces chrétiens menacés que notre
association « Eleutheros pour le droit d’être
chrétien » a vu le jour ! Rejoignez nous !
Anne-Claude Ranson
Présidente

