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Orienter tous les débats sur la seule question de l’islam et des 
musulmans pour s’épargner à bon compte d’aborder les transformations 
sociétales et économiques du pays, voilà ce qu’est l’islamo-diversion. 
Un arti� ce politico-médiatique déployé pour faire écran aux vrais 
problèmes. Une opération couverte par un assaut de plusieurs couches 
de mensonges et de désinformation dont le seul, sinon l’ultime objectif 
est de détourner les regards des crises généralisées qui s’amoncellent 
dans notre pays.

Le grain à moudre est trop engageant. Car s’il y a de vrais sujets 
autour de la question de l’islam, liés notamment à la radicalisation, s’il 
faut les reconnaître et les traiter de front, les calculs cyniques de l’actuel 
gouvernement mènent les pouvoirs publics dans une impasse. La vérité 
est que les enjeux de fond n’intéressent pas la classe dominante. Et pour 
cause : l’islam est une aubaine pour elle, un hochet qu’elle agite pour 
nous divertir et nous faire oublier les vrais problèmes. 

Hocine Kerzazi est un mari comblé et un heureux papa de quatre enfants. 
Enseignant de lettres et d’histoire et docteur en sociologie des religions, il est surtout un 
citoyen engagé qui regarde l’horizon avec la faiblesse d’espérer une France meilleure. 
Une France de l’égalité et de la justice, nourrie par une conscience de l’autre comme 
sujet humain et par la contribution de sa population venue « d’en bas ». 

Questions contemporaines

Illlustration de couverture :  © melitas / Shutterstock
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