
JE NE SUIS PAS CHARLIE. 
Le calme de la France, voire du monde entier vient 

d’être brisé, une dizaine de personnes ont retrouvé la 

mort au sein de leur bureau, que c’est inquiètent  et 

tragique !! Mais qui est ce qui a commis ce crime aussi 

affreux ? 

Des musulmans…Mais l’Islam n’a jamais été une 

religion d’extrémisme ni de violence, l’Islam n’a jamais 

incité à tuer ou forcer les non-musulmans à le 

rejoindre. L’islam a toujours été une lutte contre les 

fanatiques, l’atrocité et l’injustice, jamais contre la 

liberté d’expression. Mais, je ne suis pas Charlie. 

Charlie qui a caricaturé offensivement mon prophète, 

celui qui a humilié ma race et ma religion sans bon 

droit, Charlie qui ne ciblait que les musulmans, qui ne 

provoquait que l’Islam… Vous dîtes que vous voulez la 

liberté d’expression ? Elle est tienne, mais ne vous 

exprimez surtout pas au dépens de la liberté des 

autres, je me trompe, je croyais que vous approuviez 

cette citation : « Ma liberté s’arrête là ou commence 

celle des autres. » Je croyais que vous étiez épanouis 

et que vous ne jugez pas la personne par sa croyance ni 

par sa race.  Quel que soit le message que vous vouliez 

faire passer par vos caricatures, son contenu demeure 

le même : L’Islam est une religion d’ignorance et de 



violence. Si c’est ça que vous visez, vous aviez 3 cent 

mille options, mais caricaturer un prophète est plus 

attirant et captivant !  

Arrêtons-nous un petit moment, vos caricatures 

ciblaient surtout les fanatiques et les extrémistes 

musulmans, de ma part je vous donne bon droit, ces 

gens là ont tort, ils ont mal interprété le Coran dès lors 

ils ne font que souiller l’image de l’Islam et l’empirer, 

car l’islam n’a jamais été une contrainte ou une corvée, 

l’Islam est absolument une belle drogue et une passion 

infaillible. 

« Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur 
la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les 
gens à devenir croyants? ». #Le Coran. 

Les musulmans se sont mis en rage après les 

caricatures provocantes de votre part, seul le fait 

d’incarner l’image de Mohamed est  inadmissible, 

Mohamed, jamais vu, mais gravé sur nos cœurs, chacun 

de nous l’imagine de sa propre manière, mais nous 

l’incarnons tous par la lumière vers la bonne voie.  

Mais au delà de dessiner Mohamed vous l’avez mal 

conçu et mal présenté, ce n’est pas là une raison 

suffisante pour que nous perdions sagesse ? Mais pas 

du tout, les principes de l’Islam sont au-dessus de ces 

démences, nos principes sont beaucoup plus nobles et 



suprêmes. Mais il y aurait sans nul doute des rebelles, 

ceux qui ont perdu la tête, qui n’ont pas pu supporter 

cette injustice colossale. Ils vous ont tué. A sang froid. 

 C’est là une bonne raison pour que vous nourrissiez 

une sorte de répugnance à l’égard de l’Islam, que vous 

nous jugez de sanguins, violents et sauvages. 

Mais croyez moi, vous aurez tort. 

La mort des journalistes français et d’autres victimes 

qui n’avaient qu’à ne pas être policiers ou juifs, a certes 

troublé notre calme et quiétude, mais ce crime je ne 

l’ai pas commis. 

Je ne mets pas le voile, mon père n’est pas barbu, je 

porte un jean et j’écoute le rap français  et le rock, mais 

j’ai beaucoup d’estime et d’attache pour ma religion, et 

je n’accepterai jamais qu’on fasse rire les autres aux 

dépens de mon prophète.  

Aujourd’hui, je demande ma liberté de croyance, je 

veux pratiquer l’Islam sans qu’on m’humilie, sans qu’on 

touche à ma liberté de foi. Je ne veux rien que la 

justice et l’égalité. 

Veuillez respecter ma liberté d’expression, ainsi que 

celle qui m’a été quasiment violée : ma liberté de 

croyance. Avec mes condoléances les plus sincères aux 

victimes de ce crime inhumain.  

 


