Les Français et l’Islam

Analyse des résultats
Clarifier

de l’enquête nationale de

E

n lançant cette enquête, Clarifier souhaitait
mieux comprendre la vision que les Français
ont de l’Islam. D’abord pour pouvoir travailler
plus efficacement à réunir les conditions
du dialogue en vérité qui seul permettra de
résoudre les difficultés causées aujourd’hui par
le choc des cultures, mais aussi pour aider les
politiques – et notamment les futurs députés –
à prendre conscience des interrogations des
Français sur le sujet.
En à peine trois semaines, cette enquête a reçu
plus de 6500 réponses, ce qui est déjà en soi une
preuve que les Français sont intéressés par le
sujet et souhaitent faire entendre leur voix.
Madame la candidate, Monsieur le candidat,
par ce document de nombreux Français que vous
représenterez peut-être demain à l’Assemblée
ont tenu à vous faire connaître leur opinion.

J’espère que vous l’entendrez et que vous
répondrez au désir qu’ils ont exprimé de voir la
France retrouver demain le chemin de la paix et
de la sérénité.
Soyez assuré que les membres de l’association
Clarifier sont prêts à vous y aider.
En espérant que ce document attirera votre
attention, je vous prie de croire, Madame la
candidate, Monsieur le candidat, à l’assurance
de ma respectueuse considération.

François Dary

Président de Clarifier

1

Dans votre vie quotidienne, avez-vous
l’impression de croiser plus qu’auparavant
des personnes affichant clairement leur croyance
musulmane (voile, barbe, djellaba, etc...) ?
La montée en puissance et les manifestations
« visibles » de l’imprégnation « islamique »
de notre société se confirment : 93 % des personnes
sondées ont l’impression de voir de plus
en plus de musulmans s’affichant comme tels
dans l’espace public.

2

Avez-vous déjà rencontré des difficultés avec
des personnes de culture musulmane, ou en
avez-vous été témoin ?

Plus d’un sondé sur deux a déjà rencontré
des difficultés causées par une personne
de confession musulmane. Les réponses
détaillées que nous avons reçues montrent
qu’il s’agit majoritairement de volontés
affichées de changer les habitudes d’un
endroit donné (entreprise, crèche, école,…)
pour les faire correspondre aux exigences
d’un islam rigoriste.
Si le fait que la moitié des sondés n’a jamais
rencontré de problème montre bien qu’une
majorité des musulmans vivent bien sûr leur
foi sans ostentation et dans le respect de la
laïcité, il n’en reste pas moins que l’Islam
apparaît pour la majorité des sondés comme
un frein à la vie en communauté.

3

Pensez-vous que le sujet de l’Islam devrait
prendre plus de place dans les préoccupations
de nos dirigeants ?
Dans leur immense majorité,
les sondés pensent que le sujet
n’est pas pris suffisamment en
compte par les politiques.

4

Pour vous, l’Islam peut-il être traité
comme les deux autres religions
monothéistes (judaïsme et christianisme) ?
La réponse est claire : plus de 93 % des
sondés pensent que l’Islam ne peut être géré
par les politiques comme le sont ou l’ont été
les autres religions présentes en France, ceci
en raison d’une différence de nature entre
ces religions : pour eux, l’Islam ne changera
pas peu à peu pour finir par se fondre dans
la laïcité comme l’ont fait, bon an mal an,
christianisme et judaïsme.

Clairement, les Français attendent des politiques qu’ils trouvent des solutions spécifiques, et non
qu’ils se contentent de gérer « les religions » comme si elles étaient un tout uniforme.

5

Pour vous, quel est le lien
entre islam et islamisme ?

Les sondés, majoritairement, semblent réfuter l’idée selon laquelle l’Islam et l’islamisme
n’ont rien à voir. Au contraire, 86 % voient entre les deux une différence de degré plutôt
que de nature : l’Islam et l’islamisme auraient les mêmes racines et les mêmes sources, l’islamisme
ne faisant qu’adopter une lecture radicale de ces sources.

6

Êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes, qui ont été faites dans les derniers mois
par différentes personnalités politiques ?
Non, pas du tout

Non, pas vraiment

1. S’assurer qu’une formation générale sur l’islam soit proposée
aux élus et aux dirigeants d’entreprises
2. Faire respecter partout une stricte neutralité

Je ne sais pas

Oui, plutôt

Oui, tout-à-fait

OUI À 64,7 %
OUI À 70,6 %

3. Faire signer aux autorités musulmanes une « charte de la laïcité »
(sur le modèle du « consistoire » juif)

OUI À 83,2 %

4. Punir sévèrement tout manquement à cette charte

OUI À 84,4 %

5. Soutenir les musulmans qui veulent opérer une relecture du Coran permettant de
condamner clairement le djihadisme

OUI À 84,9 %

6. S’assurer que tous les imams prêchent en français
7. Expulser tout imam prêchant la haine
8. Interdire sur tout le territoire la construction de mosquées
financées par des pays étrangers
9. Interdire le retour en France des musulmans partis faire le djihad

OUI À 90,7 %
OUI À 98,5 %
OUI À 92,4 %
OUI À 95,2 %

Analyse de la question 6.
Ces questions très concrètes n’ont pas besoin d’être analysées indépendamment les unes des
autres. En revanche, en les regardant dans leur ensemble, on constate que les sondés manifestent
bien plus leur accord à des solutions « radicales » (expulser les imams prêchant la haine, limiter la
construction de mosquées, interdire le retour des djihadistes...) qu’à des solutions plus modérées
(charte de la laïcité, former les politiques et soutenir les musulmans modérés).
En clair, les Français ne croient plus aux solutions douces et pacifiques, mais estiment nécessaire
d’en venir à des solutions plus radicales. Il y a fort à craindre que des solutions encore plus
radicales auraient rencontré un écho non-négligeable.

CONCLUSION
Que disent ces réponses ? Que pour une majorité des
Français, l’Islam est un sujet important, voire fondamental ;
qu’il est indispensable d’apprendre à mieux le connaître
pour mieux gérer sa présence croissante sur notre territoire ;
qu’ils sont convaincus que les responsables politiques
doivent eux aussi se former sur l’Islam pour apporter des
réponses précises et spécifiques aux questions qu’il pose.
Les Français pensent que l’époque n’est plus aux bricolages,
aux faux-semblants et aux traitements homéopathiques. Ils
attendent de leurs responsables politiques qu’ils prennent
le sujet au sérieux et qu’ils proposent de vraies solutions
adaptées et courageuses.
Pour notre part, nous ajoutons qu’il est indispensable
d’agir rapidement et efficacement, de peur que les Français
adoptent une position de plus en plus radicale qui nuirait
non seulement aux musulmans modérés souhaitant vivre
paisiblement en France dans le respect des lois de la
République, mais aussi à tous les Français qui aspirent à une
vie paisible et sereine.

Clarifier est une association de loi 1901 dont l’objectif est
d’apporter un éclairage précis et neutre sur l’Islam. Se
basant sur les connaissances pointues de ses membres
et de collaborateurs extérieurs, elle offre une formation
en profondeur aux autorités politiques, religieuses,
entrepreneuriales et associatives pour leur permettre
d’exercer leurs responsabilités et répondre aux problèmes
posés par certains musulmans dans le cadre de leur travail.
Nous sommes prêts à mettre ces compétences à votre service
si vous le souhaitez, pour vous aider à répondre au mieux
aux demandes de nos concitoyens, dans le respect des
convictions de chacun et pour le bien de la France.

François Dary

Président de Clarifier
http://associationclarifier.fr/

