'POURQUOI LES EXTREMISTES ISLAMISTES
QUI INCITENT A DETESTER L'OUEST INSISTENT-ILS POUR Y VIVRE ?
MEMRI Directeur général d'Al-Arabiyya TV : 8 mars 2007
'Dans un article du quotidien de Londres « Sharq Al-Awsat », le directeur général de
la chaîne TV Al-Arabiyya, Mr Abd Al-Rahman Al-Rashed a critiqué l'hypocrisie des
extrémistes islamistes qui vivent et militent à l'Ouest.
Il a dit cela, tandis que ces extrémistes développaient la haine de l'Occident et
incitaient à se révolter contre la culture occidentale, tout en se battant pour le droit
de rester y vivre. [1] Voici quelques extraits de l'article: « Tous veulent vivre en
Occident »
« Le dénominateur commun partagé par Abu Qatada, [2] actuellement en état
d'arrestation en Grande-Bretagne, Osama Nasser, qui a été enlevé à Rome, [3] et
Omar Bakri, qui s'est échappé de Londres, [4] est que tous veulent vivre en Occident,
plutôt que dans leurs pays islamiques d’origine.
Abu Qatada préfère rester en état d'arrestation en Grande-Bretagne, et ne pas être
expulsé vers la Jordanie. L'imam italien Abu Omar Osama Al-Masri, a été enlevé par
la CIA et envoyé vers l'Egypte, exige même de retourner à Milan, capitale de la
mode, et demande même des compensations financières.
Quant au plus célèbre des trois, [Omar] Bakri, il s'est dépêché d'aller à l'aéroport et
de prendre un vol vers le Liban quand le gouvernement britannique s'est préparé à
prendre des mesures punitives à l'égard des individus qui incitent à la violence, tels
que lui.
Mais, après avoir vécu quelque temps dans son pays natal, il fait des pieds et des
mains pour revenir à Londres, malgré les nombreuses prises de position anglaises
contre lui et en dépit de tous les rapports de police, en général, contre des gens
comme lui.
Qu'est ce qui fait courir les extrémistes fondamentalistes, qui appellent à la haine
contre l'Ouest et sa culture et malgré tout combattent pour le droit d'y rester ?
Souffrent-il d'un dédoublement de personnalité, une partie de leur personnalité
développant une idéologie de haine, alors que l'autre veut bénéficier des principes
qui sont à la base de la vie à l'Ouest ?
Nous n'avons jamais entendu ces extrémistes vouloir immigrer en Somalie ou au
Pakistan, ou voulant retourner dans leurs pays d'origine. Ceci, en dépit de tous leurs
sermons et écrits qui parlent du devoir et de l'amour religieux de la patrie, du fait
qu’ils désignent les autres comme « infidèles » et qu’un certain nombre de ces
extrémistes appellent à les combattre.
"Les extrémistes bénéficient de tous avantages d'un régime qu'ils haïssent "
« Pourquoi Omar Bakri, qui bénéficie de toute la liberté en Grande-Bretagne, diffuset-il la haine contre celle-ci, combat-t-il sa culture, et déclare de manière obscène
que la Grande-Bretagne où il vit n'est rien d'autre que des chiottes qu'il utilise pour
déféquer ? Est-ce que cela a un sens, pour quelqu'un comme lui, de demander à
rester en Grande-Bretagne après tout ce qu'il a dit et fait ici ?
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De même pour Abu Qatada, qui préfère rester en prison plutôt que de retourner
dans sa patrie, la Jordanie, de même pour Osama Nasser, l'imam de Milan, qui
proteste pour sa capture vers l'Egypte et au son emprisonnement là-bas. Non
seulement il proteste contre sa capture, mais il a également décidé de demander 20
millions d'euros de dommages et intérêts.
Il est évident que dans ces trois cas, ces personnes bénéficient de tous les bénéfices
d'un gouvernement qu'ils détestent. Ils veulent l'aide financière, la sécurité,
l'application de la loi, la justice et la liberté d'expression accordées par ce
gouvernement. Est ce pas le summum de l'hypocrisie ? Quand ils prêchent, ne
trompent-ils pas considérablement leurs disciples, si on pense au décalage énorme
entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font ?
Pour une partie de ces extrémistes, vivant à l'Ouest, vendeurs de haine qui incitent
les musulmans en Orient contre les pays occidentaux… ce sont ces mêmes pays qui
les ont accueillis, leur ont donné leur protection et abri, et dans certains cas ont
également financé l'éducation de leurs enfants, y compris leurs études en langue
islamique et en arabe. Il est alors révoltant de voir des écrivains dénoncer les actions
des gouvernements occidentaux qui souhaitent se débarrasser de ces extrémistes en
les renvoyant de nouveau dans leurs pays islamiques.
Au lieu d'exiger que les pays arabes améliorent leurs insuffisances légales et de
sécurité, ils demandent aux pays [occidentaux], qui ont jeté dehors ces extrémistes,
de les épargner et de tolérer les dommages idéologiques qu'ils infligent à leurs
sociétés. »
[1] Journal Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 1er mars 2007.
[2] Abu Qatada est le surnom d’Omar Mahmoud ibn Omar, Jordanien d'origine
palestinienne, actuellement en état d'arrestation en Grande-Bretagne et soupçonné
d'être en relation avec Al-Qaeda. Il fait face actuellement à une possible extradition
vers la Jordanie.
[3] Osama Nasser, surnommé Abu Omar Osama Al-Masri, était l'imam d'une
mosquée à Milan. En 2003, il a été enlevé par la CIA et envoyé au Caire où il a été
incarcéré plusieurs années jusqu'à une récente libération.
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