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Apparemment, le reportage a été manipulé par Français de Souche. Ah, la
guéguerre de l’info…
http://latelelibre.fr/libre-posts/le-site-f-desouche-diffuse-une-version-censuree-de-
%C2%AB-qui-a-peur-de-l%E2%80%99islam-%C2%BB/

[DOCU] QUI A PEUR DE
L’ISLAM?
LE 5 OCTOBRE 2010  JOHN PAUL LEPERS

Quelques temps après leur immersion dans le monde des Gitans, l'équipe de La Télé
Libre s'empare d'un autre sujet très médiatisé. Un excellent travail qui pose de vraies
pistes de réflexions.

Depuis le très bon documentaire sur les Gitans, “Qui a peur des Gitans”, l’équipe de La
Télé Libre continue de sillonner la France à bord de son camping-car increvable. Menés par
un John Paul Lepers toujours aussi droit dans ses bottes, ils vont cette fois-ci questionner
l’Islam.

Entre le grand raout sur l’identité nationale, le projet de loi v isant à interdire le port de la
burqua et les questionnements sur les minarets, on voit poindre depuis quelques temps
cette curieuse crainte d’une “islamisation” de la société Française. Qu’à cela ne tienne, tous
à bord et en route pour la discussion !

Micro en main, John Paul Lepers et son équipe partent à la rencontre de nombreux témoins.
De l’Imam de V illeneuve d’Asq à l’abbé de Saint-Nicolas du Chardonnay, des jeunes
musulmans de Roubaix au curé des quartiers nord de Marseille, en passant par le sulfureux
Tariq Ramadan ou le passionnant recteur de la mosquée de Bordeaux, Tareq Obrou, on y
entend des voix multiples, diverses, opposées.

Un bonheur de documentaire, un vrai questionnement humble et sans réponse prépensée.
Juste les valeurs républicaines de la laïcité comme lampe torche et l’échange en
compagnon de route. À voir.

–

La page de La Télé Libre consacrée à “Qui a peur de l’Islam”.
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