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Salman Rushdie frappe fort
On savait déjà que Salman Rushdie, le célèbre auteur des Versets
sataniques, n’a pas la langue dans sa poche. Il a toujours dénoncé
la montée de l’islamisme et l’aveuglement de l’Occident face à
l’intégrisme.
Mais dans une récente entrevue dans le magazine .ņ'ZRTGUU, il s’en prend carrément à la gauche, à
certains intellectuels, et il assène deux ou trois vérités à ceux qui n’ont rien compris après les
assassinats à %JCTNKG*GDFQ.

Qui est Charlie ?
Salman Rushdie vit dans la clandestinité sous protection policière depuis 1989, quand une HCVYC a
été lancée contre lui.
Qu’est-ce qui a changé dans les mentalités un quart de siècle plus tard? lui demande le journaliste
de .ņ'ZRTGUU.

2NWU FG  CPU CRTªU NGU 8GTUGVU UCVCPKSWGU KN UGODNG SWņQP GP CKV VKT« FG OCWXCKUGU
NG©QPU #W NKGW FņGP F«FWKTG SWņKN HCWV UņQRRQUGT ¢ EGU CVVCSWGU EQPVTG NC NKDGTV« FG
UņGZRTKOGTQPCETWSWņKNHCNNCKVNGUECNOGTRCTFGUEQORTQOKUGVFGUTGPQPEGOGPVU
Vous avez bien lu. Rushdie n’en revient pas: on se met à genoux devant les intégristes au lieu de se
tenir debout devant eux.
Comment en est-on arrivé là?

1P RGWVF«RNQTGTWPTGVQWTFWRQNKVKSWGOGPVEQTTGEVFCPUNGUOKNKGWZKPVGNNGEVWGNUT«RQPF
NņCWVGWT
En fait, ce que déplore Rushdie, c’est qu’aujourd’hui ce soit la gauche qui refuse de se battre pour la
liberté d’expression. On en a eu un bel exemple plus tôt cette année quand de grands auteurs (dont
le Canadien Michael Ondaatje et l’Américaine Joyce Carol Oates) ont refusé de participer à une
remise de prix du courage à %JCTNKG *GDFQ lors du congrès de l’association de défense de la liberté
d’expression 2'0.

,ņCK CNQTU GW NC UGPUCVKQP SWG UK NGU CVVCSWGU EQPVTG .GU 8GTUGVU UCVCPKSWGU CXCKGPV NKGW
CWLQWTFņJWKEGUIGPUPG RTGPFTCKGPVRCUOC F«HGPUG GV WUGTCKGPVFG EGUO¬OGUCTIWOGPVU
EQPVTGOQKGPOņCEEWUCPVFņKPUWNVGTWPGOKPQTKV«GVJPKSWGGVEWNVWTGNNG
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C’est quand même le monde à l’envers! Alors qu’en 1989 c’étaient les gens de droite (dont
l’entourage de Margaret Thatcher) qui avaient critiqué Rushdie en lui lançant qu’il avait fait de la
provocation, aujourd’hui c’est la gauche qui refuse de défendre la liberté d’expression de %JCTNKG
*GDFQ. La raison invoquée par ces grands intellectuels, supposément progressistes et tolérants, pour
snober %JCTNKG*GDFQ? Ils trouvaient le magazine islamophobe.
Un argument que réfute Rushdie de façon cinglante. %JCTNKG est tout sauf raciste.

'P X«TKV«EG RQKPVNG EQPVGPW O¬OG FWOCIC\KPG GUV UCPUKORQTVCPEGECT NC NKDGTV« FG
RCTQNGKORNKSWG FGF«HGPFTG NņGZRTGUUKQPFņQRKPKQPUSWG XQWUPG RCTVCIG\RCU%GURGTUQPPGU
TCRRGNQPUNGQPV«V«CUUCUUKP«GURCTEGSWņGNNGUHCKUCKGPVFGUFGUUKPU

Les islamophobes
Rushdie, qui est lui-même issu d’une famille musulmane, lance une affirmation qui va faire frémir
certains intellectuels québécois.

+NHCWVGP HKPKTCXGEEG VCDQWFGNCRT«VGPFWGňKUNCOQRJQDKGŉ2QWTSWQKPGRQWTTCKVQPRCU
F«DCVVTG FG NņKUNCO! +N GUV RQUUKDNG FG TGURGEVGT FGU KPFKXKFWU FG NGU RT«UGTXGT FG
NņKPVQN«TCPEG VQWV GP CHHKEJCPV UQP UEGRVKEKUOG GPXGTU NGWTU KF«GU XQKTG GP NGU ETKVKSWCPV
HCTQWEJGOGPV %QODCVVTG NņGZVT«OKUOG LG NG T«RªVG PņGUV RCU EQODCVVTG NņKUNCO #W
EQPVTCKTG%ņGUVNGF«HGPFTG
Vous ne trouvez pas que ça fait bien d’entendre ça de la bouche d’un grand penseur comme Salman
Rushdie?
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