Il ne faut pas confondre Islamique et Islamiste. L’immense majorité des Musulmans est
tolérante, pacifique et prône la tolérance

Islamique signifie de religion musulmane.

Au cours de son histoire la religion musulmane a connu des épisodes de grande tolérance
et des épisodes de fanatisme et de violence comme la religion chrétienne.

Un Islamiste est un militant qui utilise la religion musulmane à des fins politiques. C’est
un fanatique qui veut imposer son ordre moral et sa religion à l’ensemble de la société.
Sa seule référence est le Coran et tout ce qui s’écarte du Coran est impie. Seule la loi de
Dieu transmise par le Coran est valide. Toutes les autres lois et les gouvernements
divisent la société, seul le Coran peut unifier la société.

L’application des lois coraniques est stricte et sévère et la Charia édicte de nombreux
interdits dont la consommation de viande de porc, d’alcool, de viande dont la bête n’a pas
été égorgée selon les rites (viande hallal) etc…Les châtiments sont exemplaires, dans
certains pays on coupe la main du voleur, on lapide la femme adultère, on assassine ou on
spolie les athées. Au nom de Allah, le crime est légitime.

La violence a pour but de marquer les esprits, de faire peur, de faire taire les opposants.
L’islamiste est en guerre contre les impies, c’est la guerre sainte ou jihad.

Les causes de la montée du fanatisme de nos jours :

-

la mondialisation creuse le fossé davantage encre entre riches et pauvres,
entres puissances occidentales et pays en développement. Les rancoeurs
s’accumulent et deviennent le creuset de la violence. Les impies sont alors

assimilés aux puissances sataniques. Les ghettos, les banlieues pauvres, sont un
terreau favorable à l’islamisme.

-

L’explosion démographique dans les pays en développement a provoqué une
hausse importante du chômage des jeunes qui, sans espoir de réussir et de
trouver une place dans la société, se tournent vers les extrémismes.

-

La destruction des repères traditionnels que sont la famille, les chefs de
village, les marabouts etc…qui sont remplacés par l’administration et les
militaires, dans des sociétés très individualistes et égoïstes

-

Le pouvoir de l’argent et des richesses qui remplacent les valeurs
traditionnelles, le matérialisme.

L’islamisme contemporain :



En Iran : l’ayatollah Khomeiny dirigea la révolution iranienne visant à renverser le
chah appuyé par les Etats-Unis, depuis son exil en France. Les Iraniens sont
chiites avec un clergé qui intervient en politique. Des étudiants fanatisés
envahirent l’ambassade des Etats-Unis qui furent chassés du pays. L’impact fut
considérable sur les Musulmans du monde entier.. Depuis 1979, les islamistes
dirigent le pays par la force ou la terreur. Milliers d’arrestation et d’exécutions,
suppression des libertés, les femmes surtout sont les premières victimes de
cette dictature théocratique, c'est-à-dire au nom de Allah.



La révolution afghane

Envahis par l’URSS en 1979, les Afghans se sont lancés dans une guérilla sanglante, une
guerre sainte contre les impies. Ces afghans sont alors soutenus par les Etats-Unis qui
cherchent à repousser le communisme à partir du Pakistan. Les soviétiques s’enlisent et
quittent le pays. Les Talibans s’emparent alors du pouvoir en 1996 contre la volonté du
colonel Massoud.. Les Talibans instaurent un ordre moral islamiste très rigoureux dont
les femmes sont les premières victimes : interdiction de travail, d’éducation, de soin,
port obligatoire du tchadri.

L’Arabie saoudite : elle n’est pas à proprement parler un Eta islamiste mais elle finance
les mouvements islamistes et les prédicateurs dans le monde entier avec l’argent du
pétrole0 Ceci se retourne parfois contre elle-même et surtout contre certains alliés à
qui elle vend son pétrole.



Oussama Ben Laden est un saoudien fils de milliardaire et milliardaire lui-même.
Il a beaucoup voyagé dans le monde entier et a créé des réseaux de
sympathisants. Son assise financière lui permet de payer des camps
d’entraînements en Afghanistan ou au Soudan. Il a appelé à la guerre sainte
internationale et est responsable de très nombreux attentas en Egypte, au
Kenya, et bien sûr à New-York.

On citera aussi les réseaux islamistes d’Algérie, de Tchétchénie, du Pakistan. En Turquie
ainsi qu’au Maroc, les Islamistes deviennent de plus en plus présents et s’imposent dans
le jeu politique.
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