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contrasté des musulmans de
France. Ensuite, Farce que rien
n'alimente plus les fantasmes
et les caricatures que l'incertitude
et la nréconnaissance, a fortiori
quand le contexte de la menace
tenoriste attise les peurs et nounit
les discoun ex#mistes, De ce
point de vuq tes résuttats de
l'enquffe que nous présentons ici
seront utiles au débat pubtic,
focalisé depuis des mois
- parfois audelà du raisonnable
sur les questions relatives à {'islam
sans que lbn puisse se fonder sur
des donnÉes fiables pour savoir
de quoi lbn parle. Si la prochaine
élection presidentielle doit se
iouer en partie sur ce suiet, il est
indispensable d'en préciær les
termet d?n dÉfinir les contoun.
Certains des ôiffies que nous
révélons sont.de nature à rassurer,
quand ils montrent l'adhésion
dominante des rnusulmans
aux valeurs Épublicaines.
D'autres sont de nature à
inguiéter, lorsqu'ils signalent la
rupture croissante des plus ieunes
d'entre eux avec les traditions et le
mode de vie français. Toutes res
données dsi*ent être prises avec
prudence. Elles ont néanmoins
une vertu, chère au JDD: celle
d'info rmer, Lss musulmans
de France sont auiourd'hui obiet
de débat" soit. Ce débat peut être
passiornant, à condition
d être dépassionné.
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