
.A son Excellence, 

...Le Président de la République Française 

- le 20 janvier 2004- 
 

CHEIKH TAHAR BADAOUI 
 

Objet : A propos d’une laïcité mal comprise et anti-constitutionnelle. 

Réf : Votre allocution en date du 17 Décembre 2OO3.  

 

Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de présenter à votre Excellence ainsi qu’à l’ensemble du peuple 

français mes meilleurs vœux de succès, de bonheur et de prospérité, à l’occasion des 

fêtes de Noël, jour honoré par la nativité du Christ, Salut Divin Sur Lui ainsi que sur 

l’ensemble des prophètes et Messagers de Dieu, et du Jour de l’An 2OO4. 

 

Aux termes de votre discours très éloquent, Monsieur le Président, vous avez bien 

voulu faire état des réflexions de votre Gouvernement, consignées dans un projet de 

loi tendant à interdire à l’ensemble des citoyens français de quelque religion qu’ils 

soient, de porter des signes religieux apparents et notamment le voile, dans tous les 

établissements publics de l’Etat. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de porter à votre connaissance que le projet 

dont il s’agit, en sus des remous sociaux et résistances sporadiques çà et là qu’il 

engendre, souffre de plusieurs contradictions, mettant à bas les principes sacrés et 

historiques fondant la République Française, que sont : LIBERTE, EGALITE, 

FRATERNITE et soulève par conséquent les observations suivantes : 

1°) l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 

Décembre 1948 et promulguée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le 

cadre de la reconnaissance de la dignité humaine qui constitue « le fondement de la 

liberté, de la justice et de la paix dans le monde » stipule : « Toute personne a droit à 

la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique le droit de 

changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou 

sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les 

pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » 

 

Ce document solennel confère à chaque individu le droit de manifester « tant en 

public qu’en privé" » ses convictions religieuses, bien entendu, sans porter atteinte à 

la liberté d’autrui ni causer un quelconque préjudice ; tandis que le projet de loi en 

question, va à l’encontre de ce principe immuable. En effet, porter le voile par une 

citoyenne française de religion musulmane signifie pour celle-ci, de même pour celui 

ou celle qui porte une croix par exemple, manifester la religion pratiquée par chacun 

tel que le permettent les dispositions de l’article 18 susvisé. De plus, tous les citoyens 

français de religion chrétienne manifestent chaque année, leurs convictions 

religieuses en célébrant la fête grandiose de Noël qui représente la Nativité de Jésus-
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Christ, les Pâques dont la fête oscille, comme vous le savez très bien, entre le 22 mars 

et le 25 avril, date de laquelle dépendent celles de toutes les autres fêtes mobiles : la 

Passion, (14 jours avant Pâques) L’Ascension, (4O jours après Pâques), la Pentecôte, 

(1O jours après l’Ascension), laTrinité, (7 jours après la Pentecôte ) etc….Les 

citoyens de confession israélite manifestent également, quant à eux, leur religion en 

célébrant annuellement la fête dite de Pâque, en mémoire de leur sortie d’Egypte 

pharaonienne et autres fêtes encore… 

Peut-on interdire aux citoyens français de confession chrétienne de fêter Noël ou 

Pâques auxquelles ils sont attachés ancestralement depuis des siècles ? De même 

peut-on interdire aux citoyens français musulmans de jeûner le carême, et aux 

musulmanes de porter le voile ou encore d’interdire à l’ensemble de la communauté 

musulmane de célébrer leurs grandes fêtes annuelles : 

l’Aïd El-Fitr (après le jeûne du mois de Ramadhan), et la fête dite du Sacrifice ??? 

Ou alors peut-on permettre aux chrétiens de fêter comme bon leur semble leurs 

journées religieuses et de manifester en privé ou en public leur religion par diverses 

pratiques et interdire aux musulmans d’en faire autant ? Où sont donc les principes 

de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qu’on ne cesse de chanter sous tous les cieux ?  

 

Il convient de préciser que le port du voile n’est guère un simple signe religieux, mais 

il constitue une obligation coranique immuable qu’on ne peut modifier encore moins 

supprimer. En effet le Saint Coran dispose dans la Sourate dite « Les Coalisés ou al-

‘Ahzâb » Verset : 59 ainsi : « Prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des 

croyants de ramener leurs voiles sur elles. Ce sera pour elles le moyen le plus 

commode de se faire connaître et de ne pas être offensées (dans la rue). Dieu est plein 

d’indulgence et de compassion. » . Il va sans dire qu’une vie de réclusion, 

condamnant la femme à vivre cloîtrée dans son foyer, sous le joug des parents ou du 

mari, ou être marginalisée totalement de la vie sociale, culturelle, économique et 

même politique, n’est nulle part recommandée. Le seul but du voile est de diminuer 

l’attrait des étrangers, et de protéger ainsi la femme des diverses agressions émanant 

de gens de mauvaise vie. 

 

De plus, il convient de noter qu’à toute époque de l’histoire islamique, y compris 

celle du Prophète Mohammed Salut Divin Sur Lui, on voit les femmes musulmanes 

exercer tous les métiers, bien entendu, en harmonie avec leur chasteté féminine. Elles 

sont infirmières, institutrices et même, soldats combattant, au besoin, à côté des 

hommes etc.… Le calife « Umar » Second Emir des croyants après le Prophète, 

employait une femme comme directrice du marché de la capitale à Médine, dont le 

rôle essentiel fut la promotion de la consommation des citoyens au moyen de 

l’hygiène morale et de la sauvegarde du pouvoir d’achat, contre certains abus et les 

aléas d’une concurrence déloyale. Cette même Dame avait enseigné à Hafsa, épouse 

du Prophète, l’art de lire et écrire. Certains juristes, admettent les femmes comme 

juges des tribunaux…Bref, la femme loin de devenir un parasite social, collabore 

avec l’homme ; ce qui lui permet ainsi de gagner honorablement sa vie, de 

développer ses talents et de contribuer efficacement au développement de son pays. 

2°) Il va falloir éliminer des esprits cette double confusion dont souffre le discours de 

Monsieur le Président à savoir : en considérant le voile comme un signe religieux, au 



même titre que les signes des autres religions monothéistes : Christianisme et 

Judaïsme, alors qu’il constitue, comme nous venons de le voir, une obligation sacrée 

prévue par le Saint Coran. Donc, il s’agit là d’un principe coranique et d’un 

fondement religieux qu’on ne peut modifier, et toute tentative tendant à en empêcher 

la pratique juste et équitable, entraînerait un échec sans mesure et des crises sans 

précédent ; comme ce fûtle cas de la 2ème Puissance Mondiale de jadis : l’U.R.S.S. 

Celle-ci, voulant faire régner sa justice sociale et ses « lendemains qui chantent », par 

l’opium et le bâton, sur l’ensemble de ses républiques et notamment les républiques 

musulmanes, interdisait catégoriquement non seulement le port du voile et des autres 

signes religieux mais toute appartenance à une autre conviction autre que le 

communisme. Ce joug, n’ayant duré que soixante dix années, pour voir, en un laps 

de temps, son idole s’effondrer de son intérieur. 

En ôtant à l’individu le droit sacré de manifester sa liberté de croyance et toute 

appartenance à un quelconque groupement autre que celui prescrit par le dogme 

communiste, cet empire a pu bafouer par cette infamie manifeste, le simple droit de 

mener une vie décente d’un homme équilibré qui vit par son corps et son esprit.  

Le refus de toute religion, aux yeux des communistes mal avertis, s’assemble avec la 

vision fausse des laïcs à l’égard de la religion d’une manière générale, au motif que la 

religion fût et reste l’opium des peuples et un goulot d’étranglement à la promotion 

globale de l’homme. C’est pour cela que la laïcité signifie étymologiquement chez ses 

fidèles adeptes, l’interdiction à l’Eglise de s’immiscer dans la gestion des pouvoirs 

politiques ou administratifs et notamment l’organisation de l’enseignement, en 

tenant compte du passé noir de l’Eglise, à l’époque du Moyen Age, face à la montée 

des scientifiques révolutionnaires.  

Mais de nos jours, l’Eglise, sans parler de l’Islam qui fût , reste et le restera toujours, 

religion universelle pour la paix, le développement des Sciences, la défense des causes 

nobles et justes, la promotion de l’homme en tant que représentant de Dieu sur terre, 

devient de plus en plus une religion qui prêche la paix de par le monde, encourage le 

développement de toutes les initiatives positives et milite également en faveur des 

populations exploitées ; et l’intervention éloquente de sa Sainteté le Pape Jean Paul 

II, et la réaction, sous son égide, de la majorité des Eglises, en sont une preuve 

flagrante de tolérance à l’égard du respect des libertés individuelles, et auxquels on 

ne peut que rendre un grand hommage pour leur compréhension vis à vis des droits 

des hommes, sans distinction aucune de sexe, de race ou de religion. La laïcité 

signifierait d’ores et déjà, non un système excluant la manifestation de la religion 

dans la vie du citoyen en général, mais au contraire, un système de tolérance non 

préjudiciable à l’ordre public ou aux bonnes mœurs des citoyens, une laïcité qui ne 

tomberait pas en chute libre par une simple réaction mal orientée, une laïcité qui ne 

souffrirait guère de son intérieur, et ce, en interdisant d’une part le port des signes 

religieux et d’autre part en légalisant par exemple l’avortement volontaire et encore 

plus grave en légitimant le mariage des homosexuels.  

Monsieur le Président, compte tenu de ces développements que j’ai l’honneur de 

soumettre à votre haute appréciation, il n’y a nullement lieu de fuir la religion, car 

elle élève le citoyen au rang d’un adulte responsable de ses actes et pour lesquels il 



répond devant sa conscience, devant ses semblables, devant son Dieu dans l’Au-delà. 

C’est par des gens militants et responsables que se sont bâties toutes les civilisations 

des hommes depuis la nuit des temps, jusqu’au siècle dernier, où la civilisation 

occidentale, à cause des guerres fratricides et illicites et l’encouragement des mœurs 

légères sous le masque de la liberté, qui ne cessent d’envenimer de plus en plus 

l’environnement moral dans son ensemble et d’empoisonner l’ordre public dans 

toutes ses dimensions ; à cause de tout cela que cette civilisation, qui fût le berceau 

des lumières après l’apogée de l’Islam, s’estvue essuyer, jour après jour, des échecs 

inévitables et imprévisibles. 

En conséquence, je prie votre Excellence, d’user de votre esprit d’analyse et de votre 

âme vertueuse pour revenir sur les dispositions du projet en cause, à l’effet de ne pas 

entraver les libertés individuelles des citoyens et de permettre à tous, de vivre en 

paix, main dans la main, profitant tous, d’une fraternité réelle et d’une justice sans 

équivoque. 

 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma très haute considération. 

                                       Cheikh Tahar Badaoui 

 

Copie transmise pour information, chacun en ce qui le concerne: 

- Sa Sainteté le Pape Jean Paul II 

- Son Excellence le Président de l’Assemblée Nationale Française 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


