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L’AFFAIRE MILA EST LE RÉVÉLATEUR  

DE PLUSIEURS INTERROGATIONS BRULANTES 

 

Cette affaire en elle-même et ses multiples rebondissements n’ont cessé de questionner la 

compréhension de la liberté d’expression, l’identification de la victime et le rôle de l’État. Essayons de 

passer en revue ces questionnements et parfois les erreurs de jugement qu’ils ont mis au jour.   

 

DES PERSONNES SE CROIENT LÉGITIMES A MENACER DE MORT  

une personne qui ne reconnait pas leur religion, ou la critiquent. Ceux-là placent leur croyance au-

dessus de la loi commune et sont prêts à se faire justice eux-mêmes sans se préoccuper de la loi en 

vigueur dans le pays. Ils ignorent la liberté de pensée et d’expression des autres. Celle-ci ne pourrait 

selon eux s’exprimer que dans le cadre qui leur convient. C’est une attitude de négation de l’État de 

droit, et par voie de conséquence, de la démocratie elle-même.  

 

UNE VOLONTE DE BROUILLER LA REALITE PAR UNE POSTURE VICTIMAIRE 

Illustrée par l’intervention du délégué général du Conseil français du culte musulman (CFCM) sur 

l’antenne de Sud Radio : «Elle l’a cherché, qu’elle assume», cette volonté conduit à considérer que la 

personne menacée de mort ne serait pas la victime, mais l’agresseur qui, par sa liberté de parole 

aurait déclenché une violence dont elle est responsable. De même que les femmes violées ont 

longtemps été considérées comme responsables de leur agression, les hommes étant sujets à des 

pulsions qu’ils ne pourraient pas réfréner, ici, les croyants se voient absous au nom d’une sensibilité 

blessée qui ne pourrait plus se raisonner. L’appel au meurtre est ainsi justifié, par la qualité de victime 

de l’offensé (et une victime doit forcément être défendue), alors que la liberté de critique est fustigée 

et rangée au rang des comportements répréhensibles.  

 

LA CONFUSION DE LA JUSTICE 

Le pouvoir judiciaire se montre confus et peu cohérent au regard du droit et de la Constitution : la 

ministre de la justice déclare dans un premier temps avent de rétropédaler en partie seulement, que 

ces propos sont : « une « insulte à la religion, [qui] est évidemment une atteinte à la liberté de 

conscience », tout en fustigeant ceux qui profèrent insultes et menaces. Dans le même temps, un 

procureur juge opportun d’ouvrir deux enquêtes : l’une contre ceux qu’on peut qualifier de délinquants 

et l’autre, contre la victime elle-même au cas où elle aurait incité à la haine raciale. Cette deuxième 

enquête a été rapidement classée sans suite et il n’est pas certain que la justice l’aurait classée aussi 

rapidement s’il n’y avait pas eu les réactions indignées de nombreux juristes, personnalités et 

associations. Il est redoutable de voir que le délit de blasphème était ainsi réhabilité par la ministre, 

qui a persisté dans sa désapprobation, alors que la Conseil de l’Europe comme l’Union européenne 

recommandent de la supprimer partout où il existe encore.  

En France, le délit de blasphème a été aboli par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et plus 

récemment, en 2016, dans le droit local d’Alsace et de Moselle où il figurait encore. Il est vrai que cela 

a été fait sur une initiative sénatoriale, le gouvernement ayant toujours refusé d’opérer cette 
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clarification législative au motif que ces articles étaient tombés en désuétude. L’actualité nous montre 

qu’il n’en est rien et qu’ils auraient très bien pu être utilisés dans un futur proche s’ils n’avaient été 

abrogés.  

Que sont donc ces juristes qui ne parviennent pas à distinguer clairement la victime de l’agresseur, 

malgré la limpidité des textes ? Quelle est cette confusion qui consiste à penser qu’une croyance 

religieuse serait une race ? Quelle est surtout, cette volonté politique de prendre en considération 

comme une revendication légitime, la « blessure dans ses convictions » qui justifieraient d’imposer à 

d’autres de ne pas s’exprimer sur lesdites convictions ? Depuis quand est-on une victime quand on 

est « blessé dans ses convictions » ?  

Bien plus tard, la ministre de la Justice a enfin rétabli la réalité en déclarant clairement que le délit de 

blasphème n’existait pas dans notre droit. Mais ce retard à opérer cette mise au point ne peut que 

renforcer l’impression que la ministre peinait à opérer une analyse claire de ce qui se jouait. 

 

UNE RÉPONSE INSTITUTIONNELLE FAIBLE 

Certes le gouvernement a rétabli la réalité du droit, par la voix du ministre de l’Intérieur, s’exprimant 

clairement devant l’Assemblée nationale. « Il n’existera jamais sous l’autorité de ce gouvernement de 

délit de blasphème. La liberté même d’expression dans notre pays permet à chacune et chacun de 

pouvoir critiquer une religion.", puis par la voix du garde des sceaux. 

Pourtant, cette réponse apparaît faible, car le gouvernement a montré une absence de cohérence sur 

des concepts constitutionnels qui auraient d’emblée, dû faire l’unanimité. Cela illustre que dans la 

majorité présidentielle, cohabitent les authentiques républicains décidés à défendre les valeurs qui 

fondent la république et les tenants d’une « république molle » qui accepterait sans rechigner les 

récriminations de ceux dont la sensibilité religieuse est blessée, et recommanderait à tout un chacun 

de s’abstenir de critiquer l’islam.  

Tant que les propos du ministre de l’Intérieur ne se concrétiseront pas par des actes forts, ils ne feront 

que mettre en évidence la faiblesse d’un gouvernement (et il ne serait pas le premier) qui affirme mais 

n’agit pas à la hauteur de ses prises de position. 

 

DES CONCESSIONS POLITIQUES INQUIÉTANTES 

Peut-on réellement imputer les propos de la ministre de la justice à une « maladresse », comme elle 

l’a elle-même exprimée ? Ne devrait-on pas y lire plutôt une volonté politique de calmer tous les 

esprits, même au prix de quelques accommodements déraisonnables avec les fanatiques ? Par 

exemple en leur montrant qu’ils ne sont pas complètement en tort, leur indignation étant reconnue 

comme légitime, même si on admet que des menaces de mort vont trop loin. 

 

LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT DANS LA PROTECTION DES CITOYENS 

Aujourd’hui, Mila ne peut pas intégrer son lycée car de nombreux de ses condisciples lui en veulent, la 

menacent de violences ou de mort et on ne trouve pas d’établissement dans son académie où l’on 

puisse assurer sa sécurité. Personne ne pose la question de savoir ce que l’on fait avec ces jeunes 

qui se croient autorisés à prendre à leur compte les messages haineux des réseaux sociaux contre 

Mila. Personne pour envisager de faire la pédagogie sur le concept d’État de droit, sur la protection 
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qu’il procure aux citoyens, sur le pourquoi de l’abolition de la peine de mort, tout comme celle du délit 

de blasphème... 

Une solution « satisfaisante » aurait été trouvée pour rescolariser Mila. Mais se contentera-t-on de 

cela ? On resterait sur le constat que certains élèves représenteraient un danger pour l’adolescente et 

que ce serait à elle de quitter son lycée, pas ceux qui la menacent ? Ce serait donc à eux en quelque 

sorte de décider qui peut faire ses études dans leur lycée et qui ne le peut pas ? 

 

POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE PÉDAGOGIE ET DE JUSTICE, MAINTENANT 

Il se rejoue avec Mila, ce qui s’est passé à bas bruit avec les élèves juifs qui ont quitté en grand 

nombre des établissements scolaires publics, car on n’a rien fait contre les nazillons en herbe et 

antisémites de tous poils qui leur rendaient la vie impossible. Les jeunes Juifs ont déserté ces 

établissements pour se replier soit dans le  privé confessionnel, soit dans des établissements réputés 

« sûrs » pour eux. L’Éducation nationale a assisté passivement à ce phénomène au lieu de 

déclencher une action d’envergure de pédagogie sur les valeurs républicaines et le refus du 

phénomène du bouc émissaire qui a par le passé, conduit à la shoah.  

Va-t-on encore une fois, abandonner le terrain aux fanatiques ? Accepter que ce soit eux qui dictent la 

loi ? Va-t-on encore une fois refuser de défendre les valeurs républicaines et celles des droits humains 

qui font le fondement de notre État de droit ? Combien l’État va devoir protéger de ces libres penseurs 

qui ont osé exprimer une pensée critique sans agir systématiquement contre les agresseurs ?  

C’est une politique d’envergure qu’il faut concevoir, faite tout à la fois de pédagogie et de sanctions en 

cas de non-respect de la loi. Sans tarder. Maintenant. Car les signaux qui en montrent la nécessité se 

font chaque jour plus forts et plus inquiétants. 

Martine Cerf 

   


