
Communiqué s’insurgeant contre la demande par Solidaires Étudiant-e-s d’interdire la
lecture du texte de Charb « Lettres aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes »
par la troupe du Théâtre K, le 31 janvier 2018 à l’Université Paris Diderot

« Là où l’on brûle des livres, on finit  par brûler des hommes », déplore Almansor,
jeune prince musulman, dans la tragédie qui porte son nom, drame qui fut rédigé par le grand
poète Heinrich Heine et publié dans sa version définitive en 1823. Aussi visionnaire soit-il, ce
que ne pouvait imaginer Heine, c’est le destin inverse pour ainsi dire de Charb. Celui-ci fut
« brûlé »,  assassiné  d’une  balle  dans  la  tête  avec  ses  amis  le  7  janvier  2015,  pour  son
inlassable combat d’homme de gauche en faveur de la liberté d’opinion, de conscience, de
parole et d’expression, et voici qu’aujourd’hui on s’avise de « brûler » symboliquement ses
livres,  de  les  frapper  d’anathème,  dans  la  meilleure  tradition  du  Moyen  Âge  et  de
l’obscurantisme. Certes, la démarche n’est pas nouvelle : on se souvient de l’incendie criminel
du cinéma Saint-Michel, durant la nuit du 22 au 23 octobre 1988, attentat perpétré par un
groupe  d’intégristes  catholiques  pour  protester  contre  la  projection  du  film  de  Martin
Scorsese, La dernière tentation du Christ. Et Charb ne manque pas de rappeler dans son essai
la protestation, en octobre 2011, des catholiques intégristes de l'association Civitas devant le
Théâtre  de  la  Ville,  à  Paris,  où  était  représentée  une  pièce  de  Romeo  Castellucci  qu’ils
jugeaient  "blasphématoire".  Voici,  sans  nul  doute,  deux  exemples  contre  lesquels
s’insurgeraient,  avec  raison  et  avec  force,  les  étudiants  « Solidaires »  qui  demandent
l’annulation de la programmation de la lecture de La lettre aux escrocs de l’islamophobie qui
font  le  jeu  des  racistes  de  Charb  à  Paris  7,  prévue  le  mercredi  31  janvier.  D’où  notre
stupéfaction :  le  nouveau  tribunal  de  l’Inquisition  est  un  syndicat  prônant  la  « liberté
d’opinion politique,  philosophique ou religieuse » et  la « laïcité »,  désireux,  dans le cadre
d’une université « émancipatrice » et de « qualité » de « construire une éducation critique »,
même si, bien évidemment, on chercherait vainement sur leur site la citation de Charb selon
laquelle « tous les courants de pensée sont soumis à la critique ».

Contre la sacralisation des textes, quels qu’ils soient, Charb, dans son écrit à teneur
éminemment  pédagogique,  et  rédigé  de  ce  fait  dans  une  langue  limpide,  normalement
accessible  à  tous,  plaide  pour  la  nuance,  synonyme,  avec  l’humour,  d’intelligence,  et  les
interprétations multiples, et cela dans le plus pur héritage de Diderot, posant pour principe
qu’« aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres » ou de diriger leur
conscience. C’est cela « l’éducation critique » dont est chargée l’université publique et laïque
française, contre la mainmise du « catéchisme » de quelque obédience que ce soit. Le droit
imprescriptible  à  l’interprétation  n’est  d’ailleurs  -  puisque  tel  semble  être  le  souci  des
étudiants  solidaires  -  pas  incompatible  avec  la  religion :  l’exégèse,  c’est-à-dire  l’art  de
l’interprétation, est partie intrinsèque  de l’approche des grandes religions. Un minimum  de
perspicacité suffit également pour que chacun(e) comprenne que Charb, page après page, dans
sa  critique  des  intégrismes  divers,  demeure  respectueux  des  religions.  Les  étudiants
manqueraient-ils de perspicacité à ce point ? Ou est-ce – pardon pour le jeu de mots – de la
mauvaise foi ?

L’autre grande leçon de Charb est le rappel de la nécessité de prendre garde aux mots,
son rejet de leur dévoiement, d’un "gloubi-boulga" qu’il qualifie « d’indigeste », reflet d’une
pensée binaire (on oppose « la liberté des uns à celle des autres », écrit-il, p. 51) ou d’une
paresse  de  la  pensée,  d’une  « fainéantise »,  dit-il,  peu  compatible  avec  l’ambition  de
« construire  une  éducation  critique »  et  le  contraire  même de la  « liberté  philosophique »
pourtant revendiquée par les étudiants. Depuis Socrate et Platon, on sait que la philosophie est



d’abord  dialogue,  opposé  au  prêche,  et  qu’elle  est  donc  émancipatrice.  « L’éducation
critique » est également le refus des amalgames sur lesquels reposent sans exception tous les
discours discriminatoires (racistes, antisémites, misogynes, homophobes). Est-ce bien servir
les Musulmans que d’entretenir la confusion entre Islam et islamisme, question que d’ailleurs
pose Charb ? N’est-ce pas précisément cette confusion qui tend à faire de nos compatriotes
musulmans, pour le coup aux yeux des véritables racistes, « l’ennemi intérieur » ?

Mais les  étudiants  ont-ils  même lu le  texte  dont  ils  demandent  que la  lecture soit
censurée ? Si tel est le cas, nouvelle stupéfaction : comment osent-ils affirmer, sur quelles
bases (nous les mettons au défi d’en faire la démonstration précise et argumentée, dans le
respect du sens précis des termes et de leur étymologie), que la lecture d'un tel texte servirait à
légitimer  des  actes  racistes ?  C’est  proprement  indécent,  ou  tout  du  moins  le  fruit  d’un
aveuglement. La « Lettre » de Charb n’est-elle pas, au contraire, un plaidoyer sans ambiguïté :

-  contre  le  racisme,  à  commencer  celui  dont  sont  victimes  certain(e)s  de  nos
concitoyen(ne)s d’origine arabe ou maghrébine

- pour les droits de l’homme et de la femme et du citoyen : les étudiants solidaires
trouveraient-ils quelque chose à redire à la revendication de Charb d’accorder aux immigrés
qui participent à la vie du pays un droit légitime de vote aux élections locales, même si, sans
doute, ils argueraient que cela est insuffisant ?

- contre toute forme de discrimination. La discrimination n’est pas réversible et elle n’est pas
non plus soluble dans aucune compromission, quelle qu’elle soit.  « Aucune discrimination
n’est  plus  ou moins  grave que d’autres »,  tel  est  l’ultime message de Charb.  En d’autres
termes : toute discrimination, d’où qu’elle émane, est condamnable et doit être inlassablement
combattue.

L'argument d'"islamophobie" est absurde et indécent à son encontre évidemment, mais
aussi à l'encontre de la troupe de Théâtre K qui a prévu de présenter le texte, des organisateurs
de la lecture et de ceux, comme nous, qui les soutiennent.

Nous terminerons par la mise en garde de Max Horkheimer et  Theodor Adorno,
dans La dialectique de la raison : « De même que la prohibition a de tout temps ouvert la voie
aux produits plus toxiques, l'interdiction de l'imagination théorique ouvre la voie à la folie
politique ».
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