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Description

Ecrasée entre l'enclume du laïcisme et le marteau du prosélytisme islamique, la France
chrétienne semble condamnée à disparaître. En marge du grand débat manqué sur l'identité
nationale, Rémi Fontaine montre que ces deux agresseurs menacent, l'un autant que l'autre,
l'âme et le cur de notre civilisation. Loin de se complaire dans le rôle de prophète de malheur,
il propose également des pistes de réflexions pour une (difficile) renaissance catholique. « Un
peuple, qui cesse de savoir quelle est sa vérité propre, finit par se perdre dans le labyrinthe du
temps et de l'histoire, privé des valeurs clairement établies et sans grands buts clairement
énoncés. (...) Pour une société formée en majeure partie de catholiques et dont la culture a été
profondément marquée par le christianisme, la tentative de trouver la vérité en dehors de Jésus
Christ s'avère dramatique ». Benoît XVI, le 12 mai 2010 au Portugal.
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13 septembre 2015 : Manifestation contre le salon de la femme musulmane de Pontoise .. La
laïcité consiste donc à faire du peuple tout entier, sans privilège ni.
26 oct. 2017 . Ni les enseignants ni les élèves n'ont le droit de se couvrir le visage, tout ceci est
illégal au vu de la constitution algérienne, qui stipule que.
un état musulman est un état laïque car les théologiens musulmans n'interviennent JAMAIS
activement dans la politique ni dans le.
La laïcité accepte le droit positif, qui n'a ni histoire, ni racine, ni acceptation générale, et récuse
le droit musulman que la majorité considère comme loi divine,.
24 mars 2014 . Une simple manifestation contre des actes anti-Musulmans est . L'Etat français
n'a pas à connaître ni à intervenir dans les questions de.
. dont les membres étoient tous laiques, CHRÉTIENNE, (ÉGLISE) voyez ÉGLISE. . sont, de
l'aveu de tous les voyageurs, ni Juifs, ni Chrétiens , ni Musulmans.
19 janv. 2015 . Ce n'est pas une partie de la population française musulmane qui se tourne . ne
préparent ni leur fuite ni de lendemains qui chantent, et meurent en . On pourrait enfin se
demander si la « laïcité » ne fabrique pas à son tour.
7 déc. 2012 . Plus de laïcité totalitaire pour les Chrétiens, plus d'ingérence du religieux dans la
vie publique pour les Musulmans ! Telle semble être la.
C'est ce qui fait que la religion musulmane chez les immigrés devient un . des femmes et
hommes religieux, c'est-à-dire ni laïcs ni désintéressés à leur foi. .. en mettant l'accent surtout
sur la laïcité de ce pays à l'époque et notamment sur.
De la même manière dans la vision théologique musulmane : la démocratie, le nationalisme ou
encore . Ainsi la République n'est ni la laïcité ni la démocratie.
1 févr. 2017 . on ne sait pratiquement rien des services d'aumôneries, ni sur leur répartition
dans les établissements scolaires, ni sur leur nombre, ni sur leur.
Pour les musulmans Deobandi, seule la laïcité peut prévenir le terrorisme . dans le fanatisme,
ni dans la pauvreté, mais dans l'intolérance institutionnelle des.
19 févr. 2015 . Remplacez « musulmans » par « juifs », « riposte laïque » par « je suis ..
assassiné par des militants de « 3ème voie » ; ni celle, il y a 18 ans,.
J'ai découvert une société laïque où hommes et femmes sont égaux. . Nous musulmans ne
sommes ni meilleurs, ni pires que les autres. Prendre la parole m'a.
27 août 2016 . En Occident, les attentats n'ont réduit ni les conversions à l'islam ni . Ce qui ne
veut pas dire que les musulmans feront confiance à Sarkozy, lequel a . La République
française, laïque et démocratique, peine à élaborer un.
19 mars 2017 . Les Albanais musulmans de Suisse et leurs représentants religieux . Notre
charte s'engage pour la laïcité sans compromis ni double langage.
11 févr. 2015 . Mais la laïcité turque n'est pas la séparation de l'Eglise et de l'Etat. . la religion
musulmane dominante comme instrument de légitimation du nouveau pouvoir. .. Quant à
l'égalité religieuse des citoyens, elle n'intéresse ni le.
25 août 2013 . Est-ce qu'être algérien c'est forcément être musulman ? . tout Algérien qui croit
aux droits de l'homme et aux principes de la laïcité, est une .. pendant le ramadan n'est pas une
atteinte ni à l'état ni aux citoyens qui jeûnent,.
13 juin 2017 . Rien ni personne n'est supérieur à la vérité. Accueil; Catégories » . Un vent de



laïcité souffle sur le monde musulman. Publié par.
L'Islam s'accommode de la laïcité de l'Etat et de sa société civile et ne la combat pas, du moins
tant que la liberté de prière est garantie au musulman par les.
16 mars 2016 . Troisièmement, puisque les musulmans ne peuvent s'adapter à notre mode . Ni
Hani Ramadan ni ceux qui recommandent son absurde laïcité.
26 juin 2017 . J'ai donc vécu au milieu des musulmans de ma famille maternelle et je . La
laïcité, la loi de 1905 sépare le religieux du pouvoir et permet à .. Quand le coran dit noir sur
blanc de ne prendre pour ami ni un juif ni un chrétien ,
il y a 13 heures . Pourquoi les médias ne parlent pas des musulmans en bien ? . notre religion
dans la sphère privée sans déranger ni choquer les autres. Les laïques ont maintenant un
religion, il s'agit de réprimer et dénigrer l'islam au nom.
1 oct. 2016 . "Le débat politique ne doit pas faire de la laïcité une arme contre le . l'écart, sans
enrayer la montée du fondamentalisme, ni conforter la laïcité", affirme-t-il. . lui fait remarquer
que les musulmans qui "n'acceptent pas" que la.
Islam et musulmans dans l'espace européen: défis de la laïcité . Dossier: Islam: ni phobe, ni
phile Ce dossier propose de découvrir quelques facettes de l'islam.
1 nov. 2016 . Le Conseil Théologique des musulmans aux évêques: « Veillons à ce que la
laïcité ne soit ni transformée, ni défigurée ». Par perubu le 01/11/.
9 sept. 2017 . La laïcité est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre en Occident et . pays
musulmans montre qu'ils n'ont ni vision, ni programme, ni.
6 oct. 2016 . Au nom du principe de laïcité dont ils ignorent tout, des élus, des . La République
n'est ni juive, ni chrétienne, ni musulmane, ni même athée,.
13 avr. 2017 . Le Figaro compare les positions d'Emmanuel Macron, François Fillon, Marine
Le Pen, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité et.
Ce mot “laïcité” lui fait peur ! . Il était l'un des plus importants chercheurs musulmans
égyptiens de l'Islam. .. ni dictature islamiste ni dictature non islamiste !
23 sept. 2013 . Le livre de Claude Askolovitch "Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France
ne veut plus" .. Ce n'est que cela la "laïcité", ni plus, ni moins.
30 août 2016 . Musulmane, Najoua Arduini-Elatfani est très attachée à sa double . Ni la
fondation laïque ni l'association cultuelle, qui lui sera adossée,.
La conversation entre l'athée Sam Harris et le musulman modéré Maajid Nawaz . les
musulmans puissent adopter des valeurs laïques, ni celles qui nient toute.
14 sept. 2015 . Si l'on considère que ni le maire de Pontoise ni le préfet du Val d'Oise n'étaient
en . (1) Olivier Roy, La laïcité face à l'Islam, Stock, 2005, p. 45.
4 févr. 2017 . La laïcité protège la liberté. . de ses convictions dès lors qu'elles n'interfèrent ni
avec celles d'autrui ni avec les règles communes. . Mais nous devons agir : pour aider les
musulmans de France à poursuivre la structuration.
14 sept. 2008 . Comment Abraham aurait-il pu être un "musulman", alors que le . Abraham
n'était pas juif ni chrétien, mais il était monothéiste, soumis à Dieu.
16 févr. 2015 . Toujours cette même peur d'affronter les Musulmans les plus radicaux et . Rien
ni dans le Coran, ni dans la Charia ni dans les exégèses des.
22 nov. 2014 . Musulmans - Vous nous mentez . On ne peut donc que s'interroger sur les
prétendus musulmans modérés. . voir Ni laïques ni musulmans.
La recherche de la compatibilité de l'islam avec la laïcité est inutile. . l'histoire de la République
française ni les circonstances réelles de la séparation de .. Car ni les musulmans ne peuvent
douter de sa sympathie arabo-islamique, ni les.
27 oct. 2014 . Revendiquant son athéisme (ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni . de l'Etat » le
concept de Laïcité trouve ses racines et fondements dans.



9 janv. 2015 . Rencontre avec le doyen de la pensée critique musulmane, Mohamed Talbi. .
"Le musulman est celui qui ne porte aucun préjudice aux autres ni par . Le Coran est le seul
livre sacré qui dise cette phrase, si claire, si laïque.
28 avr. 2015 . Contrairement à la France, qui se veut laïque mais dont la laïcité tend . à l'islam,
dans un pays à immense majorité musulmane (près de 99% de la . Dans une réunion
professionnelle, il n'est ni rare ni choquant de voir.
Politique et religion en Islam : entre laïcité et sécularisme. Burhan GHALIOUN. Dans l'Orient
musulman comme dans l'Occident chrétien, l'émergence de la laïcité . du monde arabe, la
laïcité n'a pas la même valeur et la même signification ni.
LA LAÏCITE SPECIFIQUE . La laïcité de type musulman . Ce n'est ni l'œcuménisme ni
l'indifférence en.
4 avr. 2011 . Claude Guéant et "l'accroissement du nombre des musulmans". Paris Match . La
laïcité de 2011 n'a pour essence ni la division ni le combat.
13 août 2016 . La communauté Musulmane de Grenoble fait appel aux dons des . l'école est
LAIQUE !! ni musulmane, ni chrétienne !! je ne vous salue pas !
11 sept. 2017 . Les laïques et démocrates qui connaissent les ficelles de l'islam ... Ils ne sont
guère soutenus, ni a par la majorité des musulmans ni par.
6 août 2013 . Islam & Info : l'actualité des musulmans : Ramadan 2016 / Halal / Islam . les laïcs
: “Ni orientale, ni occidentale, Tizi-Ouzou est musulmane”.
9 oct. 2017 . Ni l'humiliation ni le projet d'une éradication de la religion, mais l'intégration dans
un . L'islam interroge ainsi nos conceptions de la laïcité.
Mots-clés dans le même groupe. Confiteor ou la Paix de l'Église · Enquête sur la
christianophobie · Histoire de France pour nos enfants · Ite Missa Est.
30 juil. 2010 . La France, entre laïcisme et prosélytisme musulman Ce livre est édité et diffusé
par Contretemps Renaissance Catholique Publications - RCP.
1 févr. 2017 . L'obsession française de l'identité laïque des musulmans [Extrait – IIF] ... Mais la
tâche s'avère plus difficile car ni l'époque (XXIe siècle), ni la.
22 janv. 2015 . Depuis, bon nombre d'imans (prêtres musulmans, les autres restent silencieux),
. La laïcité comme respect de toutes les religions, c'est la porte . et Amedy Coulibaly n'étaient
pas des dissidents, ni des marginaux, ni des.
16 févr. 2017 . Ce fou furieux trouve normal que les musulmans mettent l'islam avant . sans
enrayer la montée du fondamentalisme, ni conforter la laïcité ».
19 mars 2017 . Naim Malaj, ex-ambassadeur du Kosovo en Suisse: «Pour une laïcité sans
compromis ni double langage». Les Albanais musulmans de.
5 sept. 2011 . ne peuvent se rencontrer ni chez une même personne, ni chez un. . ingérence de
l'administration dans les affaires du culte musulman », Le.
8 mars 2011 . La question de la sécularisation dans les pays majoritairement musulmans n'est
ni simple dans sa possible application, ni dans les approches.
30 mai 2009 . il veut un cimetière musulman De plus en plus de musulmans . de la part de Ni
putes ni soumises ou SOS Racisme, qui l'avaient taxée de.
24 sept. 2012 . Cette idée d'une « colère musulmane » qui se répandrait de l'Indonésie au ...
Les musulmans ne veulent changer en rien la laïcité ni aucune.
25 janv. 2015 . Laïcité : l'ébauche du début d'un commencement d'une autocritique au .
sommes ni en guerre contre les musulmans ni contre l'islam » mais.
21 août 2017 . Ils ne sont ni taoïstes, ni bouddhistes, ni hindous, ni animistes, ils sont
musulmans orthodoxes. Nul besoin de savoir s'ils présentent tel ou tel.
Du côté musulman, les hommes de la Nahda ont rapidement perçu que l'islam . Il y a, en effet,
dans le monde arabe d'aujourd'hui une laïcité de facto, ni tout à.



25 avr. 2017 . La religion – quelle qu'elle soit – ne doit être ni de gauche, ni de droite, ni .
transformer la laïcité en machine de guerre contre des musulmans.
2 oct. 2013 . En fait, un musulman laïc est un couscous aux côtes de porc, un verre . eux non
plus ni parler de politique, ni de finance, ni d'éducation - à la.
19 sept. 2016 . Pourquoi et dans quelle mesure les jeunes musulmans sont-ils séduits par .
Deux tiers d'entre eux pensent que la laïcité permet de vivre librement . ne suis ni vraiment
français ni citoyen du pays d'origine de mes parents ?
21 juin 2017 . Ramadan à Oman: musulmans et non-musulmans rompent le jeûne ensemble. .
L'élu Ian Brossat porte plainte contre Riposte Laïque suite à un .. les problèmes d'électricité des
consommateurs ni leur manque d'argent !
laïques et musulmans » : ce clivage est à la une des journaux depuis 1997. . l'on désigne les
musulmans comme « ceux qui ne peuvent ni ne veulent.
20 juin 2010 . Parmi les organisateurs, on compte le site Riposte laïque, un ramassis
d'islamophobes qui ont une telle haine des musulmans qu'ils en ont.
11 mars 2011 . Choqués par le débat sur la laïcité lancé par Jean-François Copé, . "Les
musulmans ne revendiquent pas le droit de prier dans la rue", affirme-t-elle. .. DS NOS PAYS
OU IL N Y A NI LAICITE NI DEBAT SUR LA LAICITE .
18 janv. 2014 . Ni islam, ni identité arabo-musulmane . des constituants à rester en cohérence
avec l'esprit laïque et solidaire de la révolution des indignés.
18 janv. 2012 . Imposée, la laïcité a pu être le fait d'expériences politiques exogènes — dans le
cadre . Seuls 19 pays sur 29 à majorité musulmane ont l'islam pour religion officielle (Maroc,
Algérie, . Ni choc ni dialogue des civilisations !
19 juin 2015 . Découvrez et achetez Ni laïques ni musulmans - Rémi Fontaine - Renaissance
catholique sur www.librairiesaintpierre.fr.
La laïcité est une liberté : celle de croire ou de ne pas croire. . Si elle ne reconnaît aucun culte
(au sens où elle ne les salarie ni ne les subventionne),.
La question de la laïcité ressort par intermittence et fait l'objet de débats particulièrement .. La
Tunisie n'est pas un Etat musulman, ni dans les textes, ni dans la.
10 Aug 2010 - 34 sec - Uploaded by bouftontapiLui, il n'était ni laïc, ni musulman ni
démocrate. . Ne sait-il pas qu'islam et laïcité sont comme l .
12 oct. 2017 . Nous sommes des musulmans laïques et progressistes, ceux de la . de favoriser
les intégristes musulmans, ni lutter contre l'intolérance que.
25 août 2015 . Or, l'islam n'est ni uniforme, ni figé : il est au contraire très diversifié et . pas
empêché l'émergence de formes de laïcité en pays musulmans.
30 janv. 2012 . A l'occasion de la sortie de son dernier livre, La laïcité falsifiée . En quoi cette
"nouvelle laïcité" stigmatise-t-elle, selon vous, la minorité musulmane? . n'ont ni la loi Jules
Ferry (l'école n'est pas laïque), ni la loi de 1905.
13 déc. 2007 . Il y a 50 millions de Musulmans en Europe. Il y a des signes qu'Allah va faire
triompher l'Islam en Europe — sans sabres ni armes ni conquête.
16 mai 2017 . Sans prétendre à l'exhaustivité ni à la « scientificité », une étude menée par l'Ifop
à la demande de Fondapol et de l'AJC témoigne de la.
By buying this product you can collect up to 1 loyalty point. Your cart will total 1 point that
can be converted into a voucher of 0,30 €. Send to a friend.
7 juin 2015 . Ni islam en France, ni islam de France, islam français . protestants, juifs,
musulmans et laïques, l'association des musulmans d'Arlon a donné.
18 oct. 2017 . article 2 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne . Nous
sommes des musulmans laïques et progressistes, ceux de la.
6 déc. 2016 . Féminisme musulman, féminisme islamique, féminisme laïque, . est un oxymore



», considère la présidente du Comité belge Ni Putes Ni.
23 sept. 2016 . Une enquête sur le nombre de musulmans en France, leur . leur niveau de
pratique, leur perception de la religion, de la laïcité, des . n'y a ni 'communauté musulmane', ni
'communautarisme musulman' unique et organisé.
Si son objectif de départ est légitime, le mouvement Ni Putes Ni Soumises . par des françaises
d'en bas et de surcroît musulmane en pleine terre de France.
4 janv. 2017 . Marlène Schiappa: « Je n'ai jamais soutenu l'écriture inclusive ni son
enseignement… Abonné . vincent peillon laicite juifs musulmans.
La laïcité est le « principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société .. Ainsi,
Averroès, philosophe et théologien musulman andalou de langue ... Le gouvernement des
États-Unis n'apporte aucun soutien au sectarisme, ni.
15 sept. 2017 . L'expérience de leur arrivée au pouvoir dans plusieurs pays musulmans montre
qu'ils n'ont ni vision, ni programme, ni compétence, pour.
5 avr. 2017 . . édiles de gauche semble très pointilleux sur la laïcité lorsqu'elle concerne . celle-
ci est ni plus ni moins violée en faveur du culte musulman.
1 janv. 2016 . Au début de l'infiltration de l'islam au sein de nos sociétés, les premiers
immigrants musulmans se sont installés, timidement et discrètement,.
16 déc. 2014 . Le monde musulman refuse la laïcité sous prétexte qu'elle est un produit . pas
d'expliquer les principes de la laïcité, ni d'en vanter les mérites.
28 août 2016 . Les États-Unis ne combattent pas le « terrorisme musulman », ni même . Il a
détruit l'Egypte, jadis laïque ; il a renversé le gouvernement.
Ni laïques, ni musulmans - Rémi Fontaine. "Islam. Laïcité, Minarets. Burka. Assimilation.
Métissage. Bioéthique. Morale. Christ-Roi. Occident. Loi naturelle.
Mais nos gouvernements ne veulent pas protéger la futur laïcité de la . Je suis ni chrétienne ni
musulmane ni juive ni boudiste. juste athée et.
10 avr. 2017 . Évoquer l'histoire de l'islam et des Français musulmans en France pour .
habituels entre religieux et laïques, monarchistes et républicains, ni.
LE VOILE DES FEMMES N'EST NI ARABE, NI MUSULMAN . La construction de l'identité
masculine chez les musulmans est tributaire de la pudeur et . publié le Dimanche 30 novembre
2014 à 7:17 et est catégorisé sous Religion et Laicité.
18 sept. 2016 . Deux tiers des musulmans pensent que la laïcité permet de vivre .. musulmane
en France" n'existe tout simplement pas : ni sentiment.
Alors là, je dirais que oui, un Musulman ne doit pas être laique. Car ni église, ni état ne
légitimes. Mais je pense que tu es juste un autre.
14 oct. 2017 . Pour l'ex-vice-président de SOS Racisme, «ce n'est pas combattre l'extrême
droite que de favoriser les intégristes musulmans, ni lutter contre.
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