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NOTE importante :
Je ne suis pas un fan de Tarik Ramadan, je ne le connais pas autrement que comme beaucoup le
connaissent, à savoir comme un personnage public, un personnage médiatisé. Je n'ai donc aucun intérêt à
le défendre, ni à le condamner.
Et je n'ai rien non plus contre Salim Laïbi, qui, comme beaucoup (et en particulier beaucoup de musulmans),
l'ont jugé et même condamné dans l'affaire d'accusations de viols, de harcèlement sexuel, etc., dont les
médias ont parlé et dont Salim Laïbi a parlé au moins dans deux vidéos.
Je ne juge et ne prends aucune position sur cette affaire, simplement parce que je n'en sais rien, je n'ai
aucune preuve à charge ou à décharge. Je ne parle donc pas de ce que je ne sais pas, et si je savais, alors
pourquoi parler plus du cas de Tarik Ramadan que de celui de millions (sinon plus) d'autres dans le monde?
Si j'ai donc quelque chose à dire sur cette question et d'autres, c'est de manière globale, et pas sur un cas
particulier.
J'observais une neutralité sur cette affaire Ramadan. Mais aussi je ne supporte pas l'injustice, et c'est
surtout contre elle que j'ai finalement décidé de réagir dans ce document, plus que vraiment sur l'affaire
Ramadan elle-même. Je trouve Salim Laïbi et d'autres injustes, au moins dans cette affaire. Et je ne dis pas
ceci pour les condamner mais simplement pour les appeler à un peu plus de justice à défaut de bons
sentiments.
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Titre de la vidéo: Affaire Ramadan: la Bérézina chez les Fréristes
Lien de la vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7T3vP4rQxkU
Cher Salim Laïbi. Salam, Salim. Je suis l'un de ceux qui apprécient ce que tu dis sur divers sujets dans tes
vidéos. Je suis chrétien, donc pas musulman. Et je ne suis pas un fan de Tarik Ramadan, je suis neutre,
simplement. Vraiment.
En revanche, je n'apprécie pas ta façon (et comme aussi la façon d'autres musulmans) de t'ériger en juge
public à la place des juges. Ou en procureur annexe ou parallèle (peu importe), et d'enfoncer publiquement
quelqu'un qui est déjà par terre. Ne pas soutenir aveuglément quelqu'un par fanatisme ou par
communautarisme, est une chose. Mais l'excès inverse est tout aussi mauvais, à savoir condamner à l'excès
quelqu'un par passion (au mauvais sens du terme passion). Enfoncer donc quelqu'un qui est déjà en train
d'être jugé par Dieu pour ses fautes.
En effet, Allah lui-même s'occupe déjà de Ramadan. Il l'a livré entre les mains des hommes, entre les mains
de mécréants. Et je t'assure qu'en ce moment même, chaque jour que Ramadan passe en prison, il réfléchit
au jugement de Dieu, très certainement. Ou alors il est vraiment un monstre insensible, il a un coeur de
pierre, ce que je ne pense pas. Mais je peux me tromper là-dessus.
Quoi qu'il en soit, toi, cher Salim, ne te fais pas plus juste ou plus juge que les hommes, et encore moins
plus juste ou plus juge qu'Allah. Je parle comme un musulman, et pourtant je suis chrétien. Je parle comme
si je faisais le ramadan, et pourtant je ne le fais pas. Et toi, cher Salim, tu parles comme qui? En cette affaire
au moins, je veux dire.
Car je ne remets surtout pas en question tes qualités par ailleurs, j'essaie juste de parler à ton coeur. Je te
parle comme à un frère, vois-le comme cela. Car je sais que derrière ton visage apparemment dur, tu as un
coeur tendre et sincère. Sinon je ne perdrais pas mon temps à t'écrire ce que je t'écris. La vie ne t'a pas fait
de cadeau (pour le dire ainsi), tu as des raisons d'être aigre. Et je sais que tu me comprends, et ceux qui
savent de quoi je veux parler le comprennent aussi. Mais ce n'est pas une raison pour être coupable de
méchanceté, ou en tout cas de manque de compassion envers les autres.
Car, à propos de Ramadan, Allah dit: "Nous avons livré aux hommes un fils qui devait être soumis à nous,
mais qui ne l'était pas. Nous l'avons livré pour qu'il reçoive quarante coups de fouet. Mais toi, Salim, un fils,
ne lui donne pas un coup de plus."
Comme tu le sais, Salim, le mot "soumis" veut dire "musulman", ou l'inverse. Donc tu as compris le sens
coranique de cette phrase.
Et maintenant une question à toi: tu ne commets pas de fautes, toi? Es-tu parfait? Ne mélange pas le
jugement religieux et le jugement civil, pensant laver l'islam ou le Coran d'un opprobre. Ceux qui sont en
train de brûler Ramadan n'auront pas plus de respect pour l'islam, ni pour toi, ni pour les autres, parce qu'ils
voient que tu t'associes à eux pour lapider celui qu'ils lapident. Ils ne diront pas à toi ou aux autres: « Salim,
lui, est un bon musulman, il démontre à quel point Ramadan n'était pas un vrai musulman ». Non, Salim, ils
ne le diront pas, alors inutile de jeter la pierre à Ramadan pour te désolidariser de lui, pensant qu'eux vont
se solidariser à toi.
Un peu de compassion et d'empathie ne fait pas de mal. Je te sais intelligent, donc je sais que tu as
conscience que même si l'affaire de Ramadan s'arrêtait aujourd'hui 10 mai 2018 et s'il était libéré (ce qui,
hélas, ne risque pas de se produire pour lui avant un bon moment), il a déjà perdu énormément, il est tombé
de haut, de très haut, de très, très haut. Il brûle déjà en enfer. Car plus rien ne sera pour lui, comme avant,
c'est certain. Le comprends-tu, Salim? Alors, arrête de t'acharner sur un cadavre. Et je demande la même
chose aux autres musulmans, aux autres soumis à Dieu.
Et puis, Salim, tu mets Tarik Ramadan dans le même sac que DSK, Pierre Berger, Harvey Weinstein,
Roman Polanski, etc.. OK, pourquoi pas? Je veux bien l'admettre. Possible qu'il mérite cette assimilation, je
ne me prononcerai pas trop là-dessus, car c'est un tout autre débat.
Mais seulement, je constate, oui je constate... oui, le fait est que les affaires de tous ces gens ont éclaté bien
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avant celle de Ramadan, et qu'aucun d'eux (à part peut-être la garde-à-vue de DSK, parce que c'était entre
autres un complot du réseau de Sarkozy avant les présidentielles, c'est évident) n'a encore passé une seule
nuit en prison. Oui, Salim, le fait est qu'aucun de ces prédécesseurs de Tarik Ramadan n'a encore dormi une
seule nuit en tôle, alors que pour Ramadan, c'est allé très vite, à la vitesse de l'éclair! Voilà. Cela, on ne peut
pas le nier, on ne peut que le constater, et se poser quand-même quelques questions....
Et je t'assure que tu serais à la place de Tarik Ramadan, tu aurais été accusé de tout ce dont il est accusé,
et quand bien même ce serait vrai, je me poserais les mêmes questions. Je me demanderais pourquoi les
fautifs qui t'ont précédé et qui n'ont pas fait moins de fautes, sont en liberté, alors que toi, Salim Laïbi, un
musulman, qui fais le ramadan, tu es déjà en tôle. Et je me demanderais légitimement si ton cas est pire que
tes prédécesseurs. Car on a vraiment l'impression que Ramadan était le pire.
Quelque part c'est l'Islam, ta religion, qui est attaquée, ne le vois-tu pas, cher Salim? Il n'y a aucun mystère à
propos de qui sont derrière cela. Ce qui est sûr, ce ne sont pas des chrétiens... Oui, Ramadan mis
rapidement en tôle est un puissant message et symbole que le "ramadan" est désormais mis en prison.
Surtout quand on voit le contexte général anti-islam, et plus généralement anti-religieux. Enfin, ça dépend
quelle religion...
Je n'ai rien à gagner à le dire, car je suis chrétien, je le répète. Et, pourtant, psychologiquement, le symbole
de "ramadan" en prison me gêne beaucoup, car je comprends ce que cela veut dire. Je me dis: après l'islam,
ce sera le tour de qui? Mais toi, tu ne ressens pas que c'est l'Islam qui est quelque part visé dans cette
affaire de Ramadan et d'autres? Non? Cette injustice ou ce deux poids deux mesures ne t'a pas échappé,
j'en suis sûr. Tu ne trouves rien de louche là-dessous? Ton souci de contribuer à lyncher Ramadan
t'empêche t-il d'avoir la moindre objectivité? Dis les choses à charge contre Ramadan (et contre d'autres
aussi), et aussi dis celles à décharge, car il y en a. Dis-le aussi dans ta vidéo. Oui, à défaut d'un peu de
compassion, un peu de compréhension au moins ne fait pas de mal, cher Salim Laïbi.
Prie Dieu pour qu'un jour tu ne sois pas victime d'un complot, que pour tes fautes tu ne sois pas victime d'un
jugement qui irait au-delà de ce que tu mérites, que tu ne sois pas considéré tout à coup comme le pire
criminel de la planète, alors que d'horribles satanistes, violeurs, sacrificateurs et mangeurs d'enfants
circulent librement. Sans parler de ceux qui massacrent et détruisent des pays entiers. Et ce sont en plus
eux et leur système qui jugent.
Prie donc Allah pour qu'un jour on ne te traite pas comme étant le pire criminel, le Dajjal en personne, et
qu'en plus tes frères musulmans contribuent et continuent à lancer des pierres sur ton cadavre.
Salam, Salim. Et Salem aux autres...

3

