ISLAM

son origine et sa déviance islamiste

Cette synthèse n’a pour but que de mieux connaître cette religion qui interpelle bon nombre de nos
compatriotes. Si ce domaine ne concerne pas l’écologie, chacun se doit de vulgariser ce sujet, ne serait-ce que
pour ne pas alimenter les thèses extrémistes.
Le Coran :
- tolérant et pacifique : celui de la Mecque, Mahomet s’adresse aux infidèles pour les convertir.
- puis plus tard, celui de Médine, où des versets guerriers et violents ont été ajoutés, adressé aux croyants
(pour se défendre contre les tribus arabes, juives entre autres) et qui est la référence des terroristes islamistes. A
ces versets, on peut ajouter les Hadiths, recueils souvent violents des compagnons du Prophète, plus ou moins
authentiques que les Chiites ne reconnaissent pas.
Scission à la mort de Mahomet
- SUNNITES reconnaissent son compagnon de toujours, Abou Bakr
L’Iman est un pasteur nommé par les fidèles et peut donc être politique
85 % des musulmans
Majorité : Bahreïn, Maroc
Minorité : Pakistan, Inde, Yémen, Afghanistan, Arabie saoudite et Liban.
- CHIITES reconnaissent son gendre, Ali
L’Iman descend de Mahomet donc politique et religion sont séparés
(Ex: le roi de Jordanie descend du
prophète)
Majorité : Iran, Irak, Azerbaïdjan
Les Chiites (Iran)) considèrent que les sunnites sont à la botte des Américains.
Se dessine depuis quelques années l’idée d’un « croissant chiite », expression née dans la bouche du roi de
Jordanie Abdallah en 2004, qui rassemblerait l’Iran, le Liban, le Pakistan, l’Irak, la Syrie et une partie du Liban
(avec le Hezbollah).
Mais les alliances politiques dépassent parfois les différences religieuses : l’Iran (chiite) soutient en effet le
Hamas palestinien (sunnite), Bachar Al-Assad (alaouite) ou encore l’Arménie chrétienne plutôt que
l’Azerbaïdjan chiite.
- ALAOUITES
Minorité ethnique religieuse (proche des chiites et donc de l’Iran malgré certains combats historiques) dont
fait partie Bachar Al Assad ( minoritaire en Syrie)
Minorité appuyée par l’Europe dans la colonisation et dont la religion reconnait certaines fêtes chrétiennes.
- BAASISTES
(Baas)
Fondé en 1947 pour unifier les pays arabes contre Israël, proche des sunnites
Parti de la résurrection arabe et socialiste
unité (pays arabes Syrie, Irak)-liberté ( contre l’Europe)-socialisme (privilégier l’homme à la classe ,
contrairement au communisme)
parti de Saddam Hussein, interdit après lui par les Américains, donc les chiites reviennent en force
- WAHHABISME
Religion sunnite conservatrice d’Arabie saoudite
- SALAFISME
Religion sunnite fondamentaliste à 2 mouvances ( traditionnaliste et djihadiste)

Que se passe-t-il en Irak ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à l’intervention américaine en Irak, en 2003. Les
sunnites, qui n'y représentent qu’un tiers de la population, mais détenaient le pouvoir sous Saddam Hussein,
sont écartés. Marginalisés, victimes de violences, ils se soulèvent contre le nouveau régime chiite, soit par des
manifestations soit par la violence. Les quelques concessions du premier ministre chiite, Nouri Al-Maliki, au
pouvoir depuis 2006, ne les satisfont pas.
Plusieurs tribus sunnites s’allient alors aux djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EEIL), dont
l’influence ne cesse de grandir depuis le départ des Américains, en 2011. Au point de devenir aujourd’hui le
principal parti sunnite d’Irak, mu par un objectif : l’instauration d’un califat sunnite à cheval entre l’Irak et la
Syrie. A ce jour, il contrôle déjà une partie importante du nord de l’Irak, dont la deuxième ville du pays,
Mossoul.
Terroristes :

Al-Qaïda ( Ben Laden) ( sunnite)
AQMI (Al-Qaïda au Magreb islamique)
AQPA ( Al-Qaïda au Yemen)

Etat Islamique (Daesh) ( séparé d’Al-Qaîda en 2013 et plus violent)
BOKO-HARAM ( Nigeria- Cameroun) massacre toutes les confessions
mêmes thèses djihadistes que Al-Qaîda et Daesh et prête allégeance à ce dernier
Al Nosra ( branche syrienne d’Al-Qaîda mêlée aux rebelles en Syrie)
Hezbollah : groupe armé chiite libanais (djihadiste chiite)

Les djihadistes souhaitent établir un califat dans le monde musulman, tout en
instaurant la charia et affaiblir, voir détruire le monde occidental. Depuis la mort
d'Oussama Ben Laden en 2011, Al-Qaïda est dirigé par l'égyptien Ayman al
Zawahiri. Deux grandes branches sont particulièrement actives dans le monde :

Mais aussi :

Etat Islamique (Daesh)
L'Etat Islamique (EI), née en 2006, est une organisation armée salafiste djihadiste. Affaibli par les tribus
sunnites, ce mouvement prend de l'ampleur grâce au conflit syrien. Les djihadistes sont ainsi recrutés dès 2011
et l'instauration d'un califat sur les territoires irakiens et syriens est proclamé le 29 juin 2014.
Initialement lié à Al-Qaïda, le mouvement s'est séparé d'eux en 2013. L'Etat islamique est considéré comme le
mouvement djihadiste le plus violent au monde avec Boko Haram. L'O.N.U l'accuse notamment d'être
responsable de crimes de guerre, de nettoyage ethnique, et de crimes contre l'humanité.

Ils sont responsables du massacre des Yézidis, une minorité originaire du Kurdistan. Pour les islamistes
radicaux, les yézidis sont des adorateurs du diable.

LES ATTENTATS en OCCIDENT
Al-Qaïda, le responsable du 11 septembre 2001 ( 2976 victimes)
Al-Qaïda est un mouvement islamiste, fondé par le cheikh Abdullah Yusuf Azzam et son élève, Oussama Ben
Laden en 1987. Inspiré par le sunnisme, il considère que les actions menées par les Etats-Unis et les pays
occidentaux au Proche-Orient ne servent que l'intérêt des sociétés occidentales et les obligent à recourir au
terrorisme pour faire entendre leurs revendications.
L’AQPA, le responsable des attentats des 7, 8, 9 Janvier 2015 à Paris
L’AQPA revendique ces attentats ( 16 morts et 11 blessés) ; rappelons que ce groupe est une bretelle yéménite
d’Al-Qaïda qui est proche d’AQMI (bretelle maghrébine d’Al-Qaïda, un des groupes armés combattu par la
France au Mali)
DAESH, le responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris
DAESH, combattu par la France en Irak et en Syrie, revendique haut et fort ces attentats (130 morts et 413
blessés hospitalisés)
DAESH, le responsable des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles
DAESH revendique encore et toujours ces attentats (35 morts avec les 3 kamikazes et 340 blessés)
Ce qui fait froid dans le dos, c’est le quartier de la Défense qui était visé et non la Belgique car la souricière se
resserrait. Les Etats Unis étant inaccessibles, c’est la France qui est maintenant la cible. Quid ? A chacun sa
réponse !!!
D’autres attentats marquants
16 mai 2003 à Casablanca ( 45 victimes, 33 civils et 12 kamikazes)
11 mars 2004 à Madrid ( 191 morts et 1858 blessés)
7 juillet 2005 à Londres (56 victimes et 700 blessés)
Mars 2012 à Toulouse et Montauban (7 morts)
Er sans compter tous ces derniers attentats dans les pays arabes
Remarque personnelle :
Les Israéliens et les Palestiniens se battent pour occuper un même territoire ; leur religion, n’ayant en commun
que la loi du talion et l’abattage rituel (halal ou casher), un état israélo-palestinien ne peut malheureusement
n’être qu’utopique.
Quant à la politique de la France concernant la Syrie, si DAESH a cette haine contre notre pays depuis que F.
Hollande a franchi le « Rubicon » syrien en rejoignant les Américains pour le frapper en Syrie, les trois derniers
gouvernements français renvoient cette même haine envers Bachar el Assad. Tout est parti de l’assassinat d’un
ami personnel de Chirac, le premier ministre libanais, Rafic Hariri, par probablement le gouvernement syrien
( la preuve n’est pas encore faite). Les ministres successifs des Affaires Etrangères, Alliot-Marie, Juppé et
Fabius avaient le même mot d’ordre, conforté par les exactions de Bachar. Cependant, Obama a su rester en
dehors du « ni Daesh, ni Bachar » contrairement à l’entêtement de Hollande et c’est maintenant les USA et la
Russie qui sont à la commande ; l’hyperactivité fébrile ( c’est la fonction qui le veut sans doute) de notre
président ne ramènera pas la France à la table des négociations.
Serge Monrocq (15/4/2016)

