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et politicienne
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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

HOLLANDE :
« JE SUIS PRÊT »
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Éditorial

Paroles royales
Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du
roi MOHAMMED VI pour le soixante-troisième
anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution
du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin
du protectorat français sur le Maroc. S’adressant à
cette occasion à ses cinq millions de compatriotes
vivant à l’étranger, dont un grand nombre en
France, il a, avec la légitimité renforcée que lui
donne sa double dimension de souverain et de
commandeur des croyants, qualifié le meurtre d’un
prêtre – à savoir le père Hamel, cet été, près de
Rouen – « dans l’enceinte d’une église [...] de
folie impardonnable », ajoutant que, « face à la
prolifération des obscurantismes répandus au nom
de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs,
doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous
toutes les formes ». Il a invité les Marocains résidant à l’étranger « à rester attachés aux valeurs de
leur religion et à leurs traditions séculaires face à
ce phénomène qui leur est étranger ».
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Violence et religion
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