UN ARABE LIBÉRAL: SI LES MUSULMANS AVAIENT APPRIS QUELQUE
CHOSE DU 11 SEPTEMBRE, ISIS NE SERAIT JAMAIS ARRIVÉ
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Al-Sharq Al-Awsat - Hachem Saleh
Dans un article intitulé « le 11 septembre 2001 n’est pas encore arrivé ! » dans le
quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, basé à Londres, Hashem Saleh, intellectuel
syrien résidant au Maroc, a fait valoir que les musulmans n’ont rien appris de ces
événements. Affirmant que le 11 septembre 2001 n’avait généré aucun changement
dans la pensée musulmane qui donnerait lieu à une renaissance, il a ajouté que
l'émergence et l'activité d'ISIS (l'Etat islamique en Irak et en Syrie) sont une
continuation directe du terrorisme du 11 septembre. Ces deux événements, dit-il,
sont le produit de la pensée religieuse musulmane et des programmes scolaires dans
les pays musulmans - qui enseignent que toute personne dont la pensée s’écarte de
la norme acceptée est un infidèle. Il a déploré le fait que l'idéologie terroriste takfiri
- c’est à dire la pratique d'accuser les autres d'hérésie - qui a donné naissance au 11
septembre 2001, est encore bien vivante dans la société arabe et musulmane, tandis
que la pensée éclairée est considéré comme marginale.
Voici des extraits suivants de l'article de Saleh: [1]
—

Les événements du 11 septembre 2001 n’ont pas conduit à une
renaissance de la pensée musulmane.
Peut-être que vous allez dire... La stratégie de cet homme est d’être en désaccord
avec d’autres intervenants, afin qu'ils se souviennent de vous, il est simplement
obsédé par des discussions pour elles-même, avec arguments et désaccords, il veut
seulement attirer l’attention sur lui. Si ce n’est pas le cas, pourquoi cette stupide
déclaration [dans son article] du titre et que signifie-t-elle ? Est-il logique de dire
que les attaques du 11 septembre 2001 n’aient pas encore eu lieu ? Quel est le point
important de ce sophisme ?
Je vais vous dire que je suis très sérieux dans le choix de ce titre, et que je ne
m’engage pas dans un divertissement ni des blagues. Je persiste à affirmer que le
11 septembre 2001 n'a pas encore eu lieu au niveau de la pensée. Il n’y a rien, dans la
perception et au niveau philosophique à travers le monde arabe et musulman, qui
puisse se comparer aux attaques du 11 septembre 2001 cet été - et c’est quelque
chose que j’ai déjà maintes fois exprimée.
Il ne fait aucun doute que les événements du 11 septembre 2001 ont eu un effet
dévastateurs et qu'ils ont coûté la vie de 3000 personnes. Nous avons vu les gens se
jetant des étages supérieurs dans l'air. Ce qui est arrivé était un tremblement de
terre. Tout le monde le sait.
Cependant, le « 11 septembre 2001 », comme événement bouleversant et éclairant de
la même ampleur et du même impact que le 11 septembre 2001 réel, ceci reste
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encore un souhait que l’on voudrait bien voir s’accomplir. Sans aucun doute, le
11 septembre 2001 a dépassé l'imagination et tout ce que l’on pouvait imaginer; il a
dépassé toutes choses, à la fois logique et illogique ... Mais où est l'innovation de la
pensée, où est l'illumination islamique de même ampleur que l’événement du
11 septembre 2001 lui-même qui nous ferait sentir que cet événement n’a pas eu lieu
en vain ? Ceci est la question centrale. Tout le reste est seulement du détail.
Si quelqu'un parmi les cheikhs exaltés et les nouveaux conservateurs arabes croit
qu'ils pourront échapper à leur responsabilité après tout ce qui se est passé, il se
trompe fort. Le monde entier leur réclame des comptes, à eux !

ISIS - une continuation directe du 11 septembre 2001
La meilleure preuve que le 11 septembre 2001 n’est pas encore terminé, ou que ses
développements sont encore en cours, c’est cette claque qui nous revient en plein
visage en ce moment - la plus grande des catastrophes. Je me réfère à l’ISIS et ses
semblables. Si nous avions tiré les conclusions et tiré les leçons de la catastrophe du
11 septembre 2001, nous ne serions pas revenu à la case départ, et nous n’aurions
pas reçu en cadeau ce califat sombre et ignominieux. Si les musulmans avaient pris
au sérieux, non seulement le 11 septembre 2001 mais aussi tous les autres crimes et
violences qui ont eu lieu au nom et sous l'égide de la religion, alors l’ISIS n’aurait
jamais été possible. Nous aurions pu après cela les évaluer et laisser ces évènements
derrière nous.
Certains disent que ,« l’ISIS n’est qu’une poignée de gens fous qui ne représentent pas
l'islam. Ils sont un groupe d'extrémistes qui ne parlent que pour eux-mêmes. Nous
n’avons aucun problème. Tout va bien ». Comment çà « une poignée » ? C’est un
cancer, c’est un torrent venant de l'abîme ! Ceci pose problème qu’une telle affaire si
grave soit rejetée et que les faits soient refusés.
Pensez-vous que l'Occident soit si stupide? Ils ont des experts qui en savent plus
sur nous que nous n’en savons sur nous-mêmes. Alors, qui essayez-vous tromper? Je
ne manque de respect, en aucune façon, aux intellectuels arabes pour leurs efforts
faits, dépassant le stade de l'idéologie qui blablate, et qui ont commencé à appeler
les choses par leur vrai nom. Ces intellectuels sont l'espoir pour l'avenir et sont les
visages souriants du Machrek [les pays arabes dans le bassin Méditerranée
orientale]; néanmoins, ils sont encore une minorité.

Ceux qui s’opposent à un changement dans la pensée et l’agenda
religieux sont encore la majorité parmi nous.
Les gens arrogants qui se trompent et qui transforment tout en idéologie sont
encore numériquement majoritaire. Ils sont un indicateur le plus fiable de
l'inclinaison de la rue arabe à la démagogie et le populisme. Ils ne voient aucune
nécessité pour changer la pensée religieuse et les programmes des écoles religieuses,
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qui ont conduit directement au 11 septembre 2001 et a été suivi de l'émergence de
l’ISIS.
Cette pensée religieuse a mis une étiquette d’infidèle à quiconque pense
différemment de ses disciples - sans parler des laïques, des libéraux, et des disciples
de la philosophie des Lumières, dont je suis un membre à part entière. Ceci est le
noeud de la question.
Ce qu'ils enseignent aux jeunes enfants est terrifiant - sans compter que personne
n'a levé le petit doigt pour changer ceci avant le 11 septembre 2001, ou depuis le 11
septembre non plus. Alors qu'attendez-vous après cela ?
Heureusement, cependant, il y a des exceptions, dont le Prince jordanien Zeid
Ra'ad bin Al-Hussein qui est un leader parmi eux et l’a montré dans un discours. Il
a été nommé comme nouveau Haut Commissaire de l'ONU pour les droits de
l'homme, et le premier Arabe musulman à occuper cette haute la position. Dans un
récent discours à Genève, le prince hachémite a appelé l’ISIS une organisation
barbare qui vise à créer un monde sanglant et sauvage semant la terreur et la peur
dans toute la région. Plus tard, il a discuté de la question de savoir quel est ce genre
d’État qui accuse les autres d'être des infidèles; sa réponse est claire : c’est un Etat
mauvais et sanguinaire, ne donnant aucune place pour ceux qu’il appelle takfiris,
un état hérétique sans compassion, impitoyable, dans lequel toute personne dont les
vues s’écarte doit être détruite. Les points de vue d’ISIS sont limités et il n’y a pas
de débat ou de discussion possible avec eux.

Le soutien à l’ISIS et à la pratique du Takfir est répandue - à cause de
notre retard dans l’éducation.
L'idéologie du takfir a pris une dimension mondiale; elle n’est pas limitée à la
région de la Syrie et de l'Irak, récemment affligée par cette catastrophe ... Vous
pouvez la trouver avec Boko Haram au Nigeria, avec les talibans et les restes d'AlQaïda dans Afghanistan et le Pakistan, pour ne pas mentionner le Yémen, le Kenya,
la Somalie, le Mali, la Libye, et ainsi de suite. C’est la même idéologie partout.
Avec une sauvagerie absolue, ils lancent des attaques surprises partout contre les
innocents. Ils assassinent tous ceux qui sont en désaccord avec eux, sans distinction
entre musulmans et non-musulmans L’affirmation faite par certains journaux arabes
- à savoir qu'ils vous permettent de choisir entre [conversion] à l'islam ou être
assassiné - est fausse et un mensonge complet.
Pas un seul des Yézidis ne se serait opposé à réciter la shahada [déclaration de foi
islamique], Néanmoins, ils ont été pris par surprise et assassinés de sang-froid ... ils
ont été condamné : vous êtes un infidèle par votre nature, et donc vous devez être
abattus conformément à la charia.
Le problème est qu’un grand nombre de musulmans croient, en secret, ce que ces
takfiris disent ouvertement. Les résultats des sondages d'opinion publique sur cette
question sont effrayants ! Certains montrent même que 90% des sondés soutiennent
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cette idéologie. Et quelle est l’origine de tout cela ?
C’est le résultat des programmes d'études, des livres jaunes ou noirs poussiéreux.
Tout cela est le produit de l'éducation retardataire et de l'ignorance sanctifiée !
Voici, messieurs, le cœur de la question. Nous devons reconnaître la vérité, ne pas
enterrer nos têtes dans le sable.
C’est pourquoi je dis que pour le moment, une bonne compréhension du 11
septembre 2001 n’est pas encore arrivée. Par cela, je veux dire qu’une pensée éclairée et bouleversée - par une force et un impact comparable à ceux du
11 septembre 2001 criminel, est restée en marge des débats arabes et musulmans tandis que par derrière, la pensée terroriste d’ISIS, qui a donné naissance au crime
du 11 septembre 2001, est toujours bien vivante, comme si rien ne s’était passé.
Ceci, en soi, est plus dangereux que la déflagration du 11 septembre 2001 !
[1] Al-Sharq Al-Awsat (Londres) 13 Septembre 2014
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