
Les faussaires de l’Islam (DYL)

De plus en plus de monde se réclame d’un Islam militant pour tout et n’importe quoi. Et il n’y a pas de
quoi se réjouir car les motivations1 de certains kholotos2 sont pour le moins ambiguës et n’ont souvent
pour conséquence que de ternir l’image de la véritable religion d’Allah. Bien qu’ils soient habiles à
dissimuler leurs mesquineries sous les causes les plus altruistes, en grattant le vernis de surface on a
tôt fait de découvrir l’opportunisme, le mercantilisme et l’arrivisme qui font s’activer les faussaires.

Le palestinisme3 et l’antisionisme, entre autres, sont devenus les fonds de commerce des organisations
islamiques en jachère et dépourvues d’imagination constructive. La résistance palestinienne à
l’oppression israélienne est tout à fait légitime et ne souffre pas d’équivoque. Manifester son soutien à
un peuple frère maltraité est assurément méritoire. Mais les gesticulations ostentatoires des
moujahidines4 de circonstances, qui en font leur viatique (business is business) en méprisant les causes
de proximité5, suscitent quant à elles plus de défiance que d’engouement.

Ces (groupuscules pilotés par des) aigrefins sans envergure ne doivent leur émergence éphémère, dans
le paysage islamique et médiatique, qu’aux buzz6 qu’ils déclenchent. La préoccupation majeure de ces
diplômés de sous-Préfecture7, qui s’autoproclament pompeusement présidents, secrétaires, trésoriers,
(comme d’autres s’érigent en directeurs, recteurs, professeurs, prédicateurs, islamologues, muftis,
imams voire cheikh ou seyyed), consiste essentiellement à se mettre en valeur en s’attachant les
services de nègres8 trop crédules et en faisant des alliances contre nature9. Leurs manifestations,
objurgations et autres provocations, brutales et irréfléchies, par les heurts et les affrontements qu’elles
suscitent, nuisent sans nul doute plus aux causes invoquées qu’elles ne les servent.

L’antisionisme est réputé n’être qu’un avatar, lâche, hypocrite mais légal, de l’antisémitisme10. Les
ennemis obsessionnels des Juifs leur reprochent surtout leur omniprésence, leur dynamisme, leur
arrogance ou leurs lamentations11. Le « sionisme12 » est défini comme une idéologie élitiste,
nostalgique de l’âge d’or politique et religieux judaïque. Ceux qui le honnissent envieusement feraient
mieux de s’inspirer de ses séides et de s’employer à les surpasser. Tout en donnant la supériorité13 aux
Croyants, le Coran n’en corrobore pas moins la notion biblique de peuple élu14 mais, pour les
antisionistes monomaniaques, toute complaisance15 envers les « feujs » est forcément coupable et par
conséquent condamnable. Comme dit le proverbe, « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage »,
quand bien même l’animal serait « pasteurisé » ou, en d’autres termes, vacciné contre la dite rage.

1 « L’Envoyé de Dieu a dit : "Les actes ne valent que par les intentions ; Il ne sera tenu compte à chaque homme que de ses
intentions. Pour celui qui a émigré en vue de Dieu et de Son Envoyé, son émigration lui sera comptée pour Dieu et Son Envoyé.
Quant à celui qui aura émigré en vue de biens terrestres, ou afin de trouver une femme à épouser, l’émigration ne comptera que
pour le but qui aura déterminé son voyage". » (Recueil de Hadiths Sahih d’Al Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 49/6/2 - 67/5/1)
2 Terme argotique marocain, désormais largement répandu dans nos chères banlieues, pour désigner les vauriens.
3 En d’autres termes, la cause palestinienne pour opportunistes (néologisme, évidemment).
4 Tiré de l’arabe « djihad » qui signifie s’efforcer de faire quelque chose (sous entendu dans la voie de Dieu).
5 « L’Envoyé de Dieu interrogé "J’ai deux voisins à qui dois-je offrir ?" répondit : "A celui dont la porte est la plus
proche" ». (Recueil de Hadiths Sahih d’Al Boukhary).
6 Le buzz est une technique marketing consistant à faire du bruit autour d'un nouveau produit ou une offre ou un événement.
7 Une simple déclaration en Préfecture suffit pour acquérir un titre de président, de secrétaire, de trésorier.
8 Le mot n’est pas joli mais il n’en existe pas d’autre en français pour désigner les manœuvres intellectuels dissimulés.
9 L’adage bien connu « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis » ne se vérifie pas systématiquement.
10 Bien que, comme les anciens Assyriens, les Syriens, les Phéniciens et les Carthaginois, les Arabes soient également des
Sémites, les dictionnaires stipulent désormais que « l'antisémitisme est l'expression consacrée pour désigner exclusivement la
haine des juifs à travers les siècles. Les années 60 ont forgé un autre mot pour désigner une forme déguisée de cette haine
gratuite: l'antisionisme ». L'Arche, oct. 1986, p. 66, col. 1).
11 L’exploitation politique de la shoah et de l’holocauste, soixante dix ans après, horripile particulièrement leurs détracteurs.
12 D’aucuns pensent que, comme l’islamisme d’al qaida et d’Osama Ben Laden, le sionisme est un mythe volontairement
entretenu où tout le monde trouve son compte, ralliement extrémiste pour ses partisans et alibi répressif pour ses opposants.
13 « Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas : vous serez les très hauts, si vous êtes croyants. » (Coran 3 :139)
14 « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés lorsqu’en vérité Je vous donnais excellence au dessus des
mondes. » (Coran 2 :47). « Et quand Moïse dit à son peuple : "O mon peuple ! Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous lorsqu'Il a
désigné parmi vous des Prophètes ! Et II a fait de vous des rois. Et Il vous a donné ce qu'Il n'avait donné à nul de par les mondes". »
(Coran 5 :20). « Postérité d'Abraham, son serviteur, Enfants de Jacob, ses élus ! » (Psaumes 105 :6). « Est-il sur la terre une seule
nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir
des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Egypte ? » (1Choniques 17 :21)
15 « Ho, les Croyants ! Allons ! Debout, témoins pour Dieu avec justice ! Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à ne pas faire
l'équité. Faites l'équité : c'est plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Oui, Dieu est bien informé de ce que vous faites. » (Coran 5: 8)


