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Introduction
À propos du recueil – 2083

"Les  hommes  que  le  public  européen  admire  le  plus  sont  les
menteurs les plus audacieux ; les hommes qu'ils détestent le plus
violemment sont ceux qui essaient de leur dire la vérité."
Vous pouvez voir  une présentation vidéo du recueil  en cliquant
sur  le  lien  ci-dessous.  Il  ne  restera  pas  disponible  pendant
longtemps,  pensez  donc  à  en  prendre  une  copie  de
sauvegarde: https://www.youtube.com/watch?v=X81H0aLMzzo
Après des années de travail, la première édition du recueil "2083 -
Une  déclaration  européenne  d'indépendance"  est  achevée.  Si
vous  avez  reçu  ce  livre,  vous  êtes  l'un  de  mes  anciens  amis
Facebook patriotes,  ou vous êtes l'ami d'un de mes amis FB. Si
vous  êtes  préoccupé  par  l'avenir  de  l'Europe  occidentale,  vous
trouverez certainement l'information à la fois intéressante et très
pertinente. 
J'ai  passé  plusieurs  années  à  rédiger,  rechercher  et  compiler
l'information et j'ai  dépensé la plupart  de mes fonds durement
gagnés dans ce processus (plus de 300 000 euros). Je ne veux pas
d’argent pour cela,  car c'est un cadeau pour vous,  en tant  que
patriote.
Une grande partie de l'information présentée dans ce recueil (3
livres) a été délibérément tenue à l'écart des peuples européens
par nos gouvernements et les médias traditionnels politiquement
corrects  (MGP).  Plus  de  90%  des  parlementaires  européens  et
nationaux et plus de 95% des journalistes sont des partisans du
multiculturalisme  européen  et  donc  des  partisans  de  la
colonisation islamique en cours en Europe ; pourtant, ils n'ont pas
la permission des peuples européens pour mettre en application
ces doctrines.
Le  recueil,  intitulé  "2083  -  Déclaration  européenne
d'indépendance", prouve sur plus de 1500 pages que la peur de
l'islamisation est loin d'être irrationnelle.
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Il couvre les principaux sujets suivants:
1. La montée du marxisme / multiculturalisme culturel en Europe
de l'Ouest 
2. Pourquoi la colonisation islamique et l'islamisation de l'Europe
de l'Ouest ont commencé 
3.  L'état  actuel  des  mouvements  de  résistance  de  l'Europe  de
l'Ouest (mouvements anti-marxistes / anti-Jihad)
4.  Solutions  pour  l'Europe  occidentale  et  comment  nous,  la
résistance, devrions aller de l'avant dans les décennies à venir
5. + couvrant tous les sujets hautement pertinents, y compris les
solutions  et  les  stratégies  pour  chacun  des  8  fronts  politiques
différents.
Le recueil / livre présente des solutions et stratégies idéologiques,
pratiques,  tactiques,  organisationnelles  et  rhétoriques  avancées
pour  tous  les  individus  /  mouvements  à  l'esprit  patriotique.  Le
livre  sera  d'un  grand  intérêt  pour  vous  si  vous  êtes  un
conservateur / nationaliste culturel modéré ou plus dévoué.
Sont  également  inclus  des  études  démographiques,  des
statistiques  historiques,  des  prévisions  et  des  idées  sur  divers
sujets  liés  à la  lutte actuelle  et  future de l'Europe.  Il  couvre  la
plupart des sujets liés aux événements historiques et aux aspects
de l'impérialisme islamique passé et actuel, qui sont maintenant
censurés  ou  falsifiés  par  l’université  par  l'instruction  des  élites
relativistes culturelles de l'Europe occidentale (relativisme culturel
= marxisme culturel). Il offre une analyse approfondie de l'Islam,
inconnu de la majorité des Européens. Il documente comment les
doctrines politiques connues sous le nom de multiculturalisme /
marxisme culturel / relativisme culturel ont été créées et mises en
œuvre.  Les  multiculturalistes  /  marxistes  culturels  opèrent
généralement sous le déguisement de l'humanisme. Une majorité
est  anti-nationaliste  et  veut  déconstruire  l'identité  européenne,
les traditions, la culture et même les États-nations.
  
Comme nous le savons tous, la racine des problèmes de l'Europe
est  le manque de confiance en soi  culturelle  (nationalisme).  La
plupart des gens sont encore terrifiés par les doctrines politiques
nationalistes.  Ils  pensent  que  si  nous  adoptons  à  nouveau  ces
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principes,  de  nouveaux  "Hitler"  apparaîtront  soudainement  et
initieront l'Armageddon mondial...  Inutile  de le dire,  le  nombre
croissant  de  nationalistes  en  Europe  occidentale  est
systématiquement ridiculisé, réduit au silence et minimisé par les
institutions politiques marxistes / multiculturelles actuelles. Cela a
été un processus continuel qui a commencé en 1945. Cette peur
irrationnelle des doctrines nationalistes nous empêche d'arrêter
notre  propre  suicide  national  /  culturel  à  mesure  que  la
colonisation islamique progresse chaque année. Ce livre présente
les seules solutions à nos problèmes actuels.
Vous ne pouvez pas vaincre l'islamisation ou arrêter / inverser la
colonisation  islamique  de  l'Europe  occidentale  sans  d'abord
retirer  les  doctrines  politiques  manifestées  par  le
multiculturalisme / le marxisme culturel...
J'ai écrit environ la moitié du recueil moi-même. Le reste est une
compilation  d’extraits  de  différentes  personnes  courageuses  à
travers le monde. J'avais initialement prévu d'ajouter une base de
données d'illustrations graphiques et d'images de haute qualité.
Cependant,  le  document  (fichier)  aurait  été  trop  lourd,  ce  qui
aurait compliqué le processus de distribution efficace.

Distribution du livre
Le contenu  du recueil  appartient  vraiment  à  tout  le  monde et
peut être librement distribué de quelque façon que ce soit.  En
fait, je ne demande qu'une faveur de votre part : je vous demande
de distribuer ce livre à tous ceux que vous connaissez.  S'il  vous
plaît, ne pensez pas que les autres s'en occuperont. Désolé d'être
franc, mais ça ne marche pas comme ça. Si nous, la Résistance de
l'Europe  Occidentale,  échouons  ou  devenons  apathiques,  alors
l'Europe Occidentale tombera, et votre liberté et la liberté de nos
enfants avec elle...  Il  est essentiel  et très important que tout le
monde soit au moins confronté à la vérité avant que nos systèmes
ne s'écroulent dans les 2 à 7 décennies. Encore une fois, je vous
demande humblement de redistribuer le livre à autant d'individus
patriotes que possible. Je suis certain à 100% que la distribution
de  ce  recueil  à  une  grande  partie  des  patriotes  européens
contribuera à assurer notre victoire à la fin. Parce que dans ces
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trois  tomes  se  trouvent  les  outils  nécessaires  pour  gagner  la
guerre culturelle en cours en Europe occidentale.
Comme déjà mentionné; le recueil est une compilation d'œuvres
de plusieurs  individus  courageux à travers  le  monde.  J'ai  passé
plus de trois ans à écrire et / ou à compiler la majeure partie du
contenu. Aucun des autres auteurs n'a été invité à participer à ce
projet pour des raisons pratiques et de sécurité, mais la plupart
d'entre  eux  ont  rendu  leur  matériel  disponible  pour  la
distribution.  Les besoins des plus nombreux l'emportent sur les
besoins de quelques-uns. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé
de  permettre  que  le  contenu  de  ce  recueil  soit  librement
redistribué  et  traduit.  Considérez  cela  comme  mon  cadeau
personnel et ma contribution à tous les Européens. Les sources ne
sont pas intégrées dans le document pour cette raison (c’est plus
facile d’utiliser et de distribuer les différents articles). Cependant,
il est requis que le(s) auteur(s) soient crédités lorsque le matériel
est utilisé.
En tant que tel, la propriété intellectuelle de ce recueil appartient
à tous les Européens à travers le monde européen, et peut être
distribuée  et  traduite  sans  limites.  Une  distribution  et  une
diffusion efficaces seront possibles si ceux qui sont d'accord avec
au moins une partie de son contenu, de ses principes ou de ses
idées contribuent à diffuser l'information. Si vous lisez ceci, vous
saurez  que  beaucoup  de  gens  seront  intéressés  à  obtenir  le
recueil (3 tomes). Profitons de cet élan à notre avantage car cela
profitera sûrement à notre lutte.
Je compte sur vous pour distribuer le livre ou tout ou partie de
son  contenu  à  autant  de  militants  politiques  européens
patriotiques que possible. Dites-leur ce qui se passe et ce qui est
exigé  de  chacun  d'entre  nous.  Après  tout,  nous  n'avons  pas
seulement le droit de résister au développement actuel, il est de
notre devoir, en tant qu'Européens, d'empêcher l'anéantissement
de nos  identités,  de nos cultures  et  traditions  et  de nos  États-
nations! Merci de contribuer à la distribution du recueil au plus
grand nombre possible d'Européens à l'esprit patriotique dans les
26 pays européens. Ce n'est que le début !

8



Inclure le "disclaimer juridique" dans le troisième tome permettra
à  tout  le  monde  de  distribuer  le  contenu  sans  violer  les  lois
européennes.  Si  vous  avez  encore  des  doutes,  n'hésitez  pas  à
supprimer  ou  modifier  le  libellé  de  certains  chapitres  avant  la
distribution.
Aidez-nous  à  rendre  ce  livre  disponible  à  travers  différents
torrents,  blogs,  sites  web,  sur  Facebook,  sur  Twitter,  sur  des
forums  et  à  travers  d'autres  circuits.  C'est  vraiment  un  outil
unique, unique et formidable qui peut et devrait être utilisé par
tous les conservateurs culturels dans les décennies à venir.
L’objectif prioritaire est de traduire le livre en allemand, français
et espagnol.
Je  recommande  vivement  qu'un  patriote  français,  allemand  et
espagnol prenne ses responsabilités et veille à ce que ce recueil
soit  distribué  et  /  ou  traduit  dans  votre  langue  respective.  Il
devrait être distribué aux torrents, aux sites Web, aux groupes de
Facebook  et  à  d'autres  groupes  politiques  où  il  y  a  des
concentrations élevées de conservateurs culturels / nationalistes /
patriotes. Je n'ai pas réussi à distribuer efficacement le recueil à
des  personnes  parlant  français,  allemand  et  espagnol  en
particulier  en  raison  de  barrières  linguistiques.  Il  est  donc
essentiel que quelqu'un se lève et prenne la responsabilité de le
distribuer à autant de personnes qu'il est humainement possible
de  le  faire.  Si  vous-même  êtes  trop  occupé,  indisponible  ou
incapable de contribuer à la traduction, veuillez contacter l'un des
nombreux  intellectuels  /  écrivains  /  journalistes  culturels
conservateurs  /  nationalistes  de  votre  pays.  Contactez  les
personnes que vous connaissez  qui  n'ont pas peur d'opérer  en
dehors des limites  du politiquement  correct.  Nous,  l'aile  droite
des  mouvements  de  résistance  en  Europe,  dépendons  d'une
redistribution efficace de cette information vitale incluse dans ce
recueil. La distribution efficace de ce livre à tous les nationalistes
d'Europe pourrait  contribuer de manière significative aux futurs
changements de régime. Parce que dans ce recueil se trouvent les
outils et les connaissances sur la façon exacte de remplacer nos
régimes actuels. J'espère vraiment que quelqu'un acceptera cette
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tâche très importante et contribuera; parce que si vous ne faites
pas, personne ne le fera...

Sacrifices faits lors de la création du recueil
J'ai passé un total de 9 années de ma vie à travailler sur ce projet.
Les  cinq  premières  années  ont  été  consacrées  à  l'étude  et  la
création d'une base financière, et les trois dernières années ont
été  consacrées  à  travailler  à  temps  plein  à  la  recherche,  la
compilation  et  la  rédaction.  La  création  de  ce  recueil  m'a
personnellement  coûté  au total  317 000 euros  (130 000 euros
dépensés de ma propre poche et 187 500 euros pour perte de
revenus  sur  trois  ans).  Tout  cela,  cependant,  est  à  peine
perceptible  par  rapport  aux  sacrifices  faits  par  rapport  à  la
distribution de ce livre, l'opération de marketing réelle.
L'importance de répandre la vérité et de distribuer des stratégies
solides  ne peut  être  sous-estimée  car  elle  est  au  cœur  de nos
efforts de résistance actuels. J'espère que vous prendrez le temps
de le lire. Plusieurs  aspects  du travail  sont vraiment uniques et
aucun  recueil  similaire  n'existe  aujourd'hui.  Ne  laissez  pas  les
sujets abordés dans les livres vous surprendre trop. Beaucoup de
sujets peuvent sembler complètement absurdes ou trop radicaux
aujourd'hui, mais dans quelques décennies, vous commencerez à
comprendre sa pertinence à notre lutte. Néanmoins, si le contenu
vous fait trop peur, à un degré où vous voulez le supprimer, je
vous recommande fortement de le sauvegarder sur une clé USB et
de placer la clé dans un endroit sûr. Parce qu'il est probable que
vous  voudrez  le lire à un moment donné.  Après tout,  nous  ne
pouvons ignorer longtemps les aspects centraux de la réalité.
 

Un message de l'auteur / créateur du recueil
J'espère que vous apprécierez ce recueil. Il offre actuellement la
base  de  données  la  plus  complète  des  solutions  sur  les  sujets
abordés.  Comme  mentionné,  je  vous  demande  seulement  une
chose : que vous distribuiez ce livre à vos amis et leur demandiez
de le transmettre à « leurs » amis, en particulier aux personnes
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qui ont un état d'esprit patriotique. Aidez-nous s'il  vous plaît et
aidez-vous, votre famille et vos amis en contribuant à répandre
les  outils  qui  assureront  notre  victoire.  Car  la  vérité  doit  être
connue...  Ce  n'est  pas  seulement  notre  droit  mais  aussi  notre
devoir de contribuer à préserver notre identité, notre culture et
notre  souveraineté  nationale  en  empêchant  l'islamisation  en
cours. Il  n'y a pas de mouvement de résistance si des individus
comme nous refusent de contribuer...
Comme vous le savez peut-être, le multiculturalisme (le marxisme
culturel  /  la  rectitude  politique)  est  la  cause  profonde  de
l'islamisation de l'Europe qui a entraîné la colonisation islamique
de  l'Europe  par  la  guerre  démographique  (facilitée  par  nos
propres dirigeants). Ce recueil présente les solutions et explique
exactement  ce  qui  est  exigé  de  chacun  d'entre  nous  dans  les
décennies à venir. Tout le monde peut et doit jouer un rôle d'une
manière ou d'une autre ; c'est juste une question de volonté.
Le  temps  est  essentiel.  Nous  n'avons  que  quelques  décennies
pour consolider un niveau de résistance suffisant avant que nos
grandes  villes  ne  soient  complètement  démographiquement
submergées par les musulmans. Assurer la distribution réussie de
ce recueil au plus grand nombre possible d'Européens contribuera
de manière  significative  à  notre  succès.  C'est  peut-être  le  seul
moyen  d'éviter  notre  dhimmitude  (asservissement)  actuelle  et
future  sous  la  domination  de  la  majorité  islamique  dans  nos
propres pays.
J'ai  été dans l’impossibilité  d'envoyer  ce recueil  à  beaucoup de
gens, pour diverses raisons, alors j'espère sincèrement que vous
serez prêt à m’aider.
Il convient de noter que l'anglais est ma deuxième langue et en
raison de certaines précautions de sécurité,  je n'ai  pas pu faire
réviser et relire les documents par des professionnels. Inutile de
dire  qu'il  y  a  un  potentiel  pour  l'améliorer.  En  tant  que  tel,
considérez-le  comme  un  "projet  de  première  édition".  La
responsabilité  vous  incombe  maintenant  car,  pour  des  raisons
évidentes, je ne pourrai pas la développer davantage.
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Toutes  les  personnes  ayant  les  compétences  appropriées  sont
encouragées à contribuer à une deuxième édition de ce recueil en
l'améliorant et en l'élargissant au besoin.
Salutations sincères et patriotiques,

Andrew Berwick, Londres, Angleterre - 2011
Chevalier Commandant Justicier pour Knights Templar Europe et
l'un  des  nombreux  leaders  du  Mouvement  national  et
paneuropéen de résistance patriotique.
Avec l'aide de frères et sœurs en Angleterre, France, Allemagne,
Suède,  Autriche,  Italie,  Espagne,  Finlande,  Belgique,  Pays-Bas,
Danemark, États-Unis, etc.

Introduction au recueil - "2083" -
Le chapitre introductif explique comment le marxisme «culturel»
s'est progressivement infiltré dans nos sociétés post 2ème Guerre
Mondiale.  Il  est  essentiel  de  comprendre  comment  cela  a
commencé  afin  de  comprendre  nos  problèmes  actuels.  Le
chapitre  a  été  écrit  spécifiquement  pour  les  États-Unis  mais
s'applique également à l'Europe de l'Ouest.
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Introduction  -  Qu'est-ce  que  "le
politiquement correct"?
L'une des  idées  les  plus  importantes  du conservatisme est  que
toutes les idéologies sont fausses. L'idéologie prend un système
intellectuel, produit d'un ou de plusieurs philosophes, et dit : «Ce
système  doit  être  vrai.»  Inévitablement,  la  réalité  finit  par
contredire le système, généralement sur un nombre croissant de
points. Mais l'idéologie, par sa nature, ne peut pas s'adapter à la
réalité ; ce serait abandonner le système.
Par conséquent, la réalité doit être supprimée. Si l'idéologie est
puissante,  elle  utilise  son  pouvoir  pour  entreprendre  cette
suppression.  Elle interdit d'écrire ou de parler de certains faits.
Son but est d'empêcher non seulement l'expression de pensées
qui contredisent ce qui "doit être vrai", mais aussi de penser de
telles pensées. À la fin, le résultat est inévitablement le camp de
concentration, le goulag et la tombe.
Mais  que  se  passe-t-il  aujourd'hui  pour  les  Européens  qui
suggèrent qu'il existe des différences entre groupes ethniques, ou
que les rôles sociaux traditionnels  des hommes et des femmes
reflètent  leurs  natures  différentes,  ou  que  l'homosexualité  est
moralement répréhensible? S'ils sont des personnalités publiques,
ils doivent se terrer dans la saleté en s'excusant sans fin. S'ils sont
étudiants  à  l'université,  ils  sont  confrontés  à  des  tribunaux  de
première  instance  et  à  une  éventuelle  expulsion.  S'ils  sont
employés par des entreprises privées, ils risquent de perdre leur
emploi.  Quel  était  leur  crime?  Être  en  contradiction  avec  la
nouvelle idéologie de l'EUSSR sur le "politiquement correct".
Mais qu'entend-on exactement par « politiquement correct »? Les
marxistes ont utilisé le terme pendant au moins 80 ans, comme
synonyme de «la ligne générale du parti». On pourrait dire que la
rectitude  politique  est  la  ligne  générale  de  l'establishment  en
l'Occident.  Dans les  pays européens  aujourd'hui,  quiconque qui
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ose le contredire ne peut être membre de cet élite. Mais cela ne
nous dit toujours pas ce que c'est vraiment.
Nous devons chercher à répondre à cette question. La seule façon
de  comprendre  une  idéologie  est  de  regarder  ses  origines
historiques,  sa méthode d'analyse  et  plusieurs  éléments  clés,  y
compris sa place dans l'enseignement supérieur et ses liens avec
le mouvement féministe.
Si  nous  visons  la  victoire  pour  rétablir  dans  nos  pays  la  pleine
liberté de pensée et d'expression,  nous devons connaître notre
ennemi.  Nous  devons  comprendre  ce  qu'est  vraiment  le
politiquement  correct.  Comme  vous  le  verrez  bientôt,  si  nous
pouvons exposer les vraies origines et la nature du politiquement
correct, nous aurons fait un pas de géant vers son renversement.

Comment  tout  a  commencé  –  Le
politiquement  correct  est  un  marxisme
culturel

La plupart  des  Européens  considèrent  les  années  1950 comme
une  bonne  époque.  Nos  maisons  étaient  sûres,  au  point  où
beaucoup de gens ne prenaient pas la peine de verrouiller leurs
portes. Les écoles publiques étaient généralement excellentes, et
leurs problèmes étaient de trop parler en classe et de courir dans
les couloirs. La plupart des hommes traitaient les femmes comme
des femmes, et la plupart des femmes consacraient leur temps et
leurs efforts à bien s’occuper de leur maison, à bien élever leurs
enfants et à aider leur communauté en faisant du bénévolat. Les
enfants ont grandi dans des familles biparentales, et la mère était
là  pour  rencontrer  l'enfant  quand  il  rentrait  de  l'école.  Le
divertissement était  quelque chose que toute la famille pouvait
apprécier.

 Qu'est-il arrivé?
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Si  un  homme des  années  1950  était  soudainement  envoyé  en
Europe occidentale  dans les  années  2000,  il  ne le reconnaîtrait
guère comme le même continent. Il risquerait de se faire agresser,
attaqué en voiture ou pire, parce qu'il n'aurait pas appris à vivre
dans une peur constante. Il ne saurait pas qu'il ne doit pas aller
dans  certaines  parties  de  la  ville,  que  sa  voiture  doit  non
seulement  être verrouillée mais  équipée d'une alarme, qu'il  ne
risque pas de dormir la nuit sans avoir préalablement verrouillé
les fenêtres et les portes - et d’avoir réglé le système de sécurité
électronique.
S'il emmenait sa famille avec lui, ils emmèneraient probablement
joyeusement leurs enfants à l'école publique la plus proche. Une
fois que les enfants seraient rentrés à la maison dans l'après-midi
et leur auraient dit qu'ils avaient dû passer par un détecteur de
métal pour pénétrer dans le bâtiment,  qu'ils  avaient reçu de la
drogue de la part d’un autre enfant, et qu'ils avaient appris que
l'homosexualité  était  normale,  les  parents  ne  comprendraient
rien.
Dans le bureau, l'homme pourrait  allumer une cigarette,  laisser
tomber  une  référence  à  la  «petite  dame»,  et  dire  qu'il  était
heureux de voir l'entreprise employer des gens de couleur dans
des  postes  importants.  Chacun  de  ces  actes  mériterait  une
réprimande rapide, et pourraient le faire virer.
Quand elle allait  dans la ville  pour faire ses courses,  sa femme
mettait un beau costume, un chapeau et peut-être des gants. Elle
ne  comprendrait  pas  pourquoi  les  gens  al  regardent,  et  se
moquent.
Et  quand toute  la famille  s'assoit  après  le  dîner  et  allument  la
télévision, ils ne comprennent pas comment la pornographie de
quelque  kiosque  dégoûtant  «pour  adultes»  avait  envahi  leur
poste.
S'ils  en  étaient  capables,  notre  famille  des  années  1950
retournerait dans les années 1950 aussi vite qu'ils le pourraient,
avec  une histoire  d'horreur captivante  à raconter.  Leur  histoire
serait celle d'une nation qui s'était décomposée et dégénérée à
un rythme fantastique,  se déplaçant  en moins d'un demi-siècle
des plus grands  pays du monde vers  les  pays du Tiers-Monde,
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envahis par le crime, le bruit, la drogue et la saleté. La chute de
Rome était gracieuse en comparaison.

Pourquoi est-ce arrivé ?
Au cours des cinquante dernières années,  l'Europe de l'Ouest a
été  conquise  par  la  même  force  que  la  Russie,  la  Chine,
l'Allemagne  et  l'Italie.  Cette  force  est  l'idéologie.  Ici,  comme
ailleurs,  l'idéologie  a  infligé  d'énormes  dégâts  à  la  culture
traditionnelle qu'elle a dominée, la fracturant de toutes parts et
en balayant une grande partie. A sa place, la peur et la ruine se
sont imposées. Il faudra une génération ou plus à la Russie pour
se remettre du communisme, si jamais elle le peut.
L'idéologie qui a pris le contrôle de l'Europe occidentale est le plus
souvent appelée «politiquement correct». Certains pensent que
c’est  une  blague.  Ce  n'est  pas  une  blague.  C'est  mortellement
sérieux.  Elle  cherche à modifier pratiquement toutes les règles,
formelles  et  informelles,  qui  régissent  les  relations  entre  les
personnes  et  les  institutions.  Elle  veut  nous  faire  changer  de
comportement, de pensée, même les mots que nous utilisons.
Dans  une  large  mesure,  elle  l'a  déjà  fait.  Celui  qui  contrôle  le
langage  contrôle  aussi  la  pensée.  Qui  ose  parler  de  "dames"
maintenant?
Qu'est-ce  que  le  «politiquement  correct»?  C’est  en  fait  le
marxisme culturel  (ou  communisme  culturel).  Le  marxisme  est
traduit du point de vue économique en termes culturels. L'effort
pour  traduire  le  marxisme  de  l'économie  en  culture  n'a  pas
commencé  avec  la  rébellion  étudiante  des  années  1960.  Cela
remonte au moins aux années 1920 et aux écrits du communiste
italien  Antonio  Gramsci.  En  1923,  en Allemagne,  un groupe de
marxistes  fonda  un  institut  voué  à  la  transition,  l'Institut  de
recherche  sociale  (connu  plus  tard  sous  le  nom  de  l'école  de
Francfort). L'un de ses fondateurs, George Lukacs, a déclaré: « Qui
nous sauvera de la civilisation occidentale? » L'école de Francfort
a  joui  d’une  influence  importante  dans  les  universités
européennes et américaines après que plusieurs de ses dirigeants
aient fui leurs responsabilités, et elle s’est répandue dans toute
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l'Europe.  Y  compris  aux  États-Unis  dans  les  années  1930  pour
échapper  au  national-socialisme  en  Allemagne.  En  Europe
occidentale, elle a gagné en influence dans les universités à partir
de 1945.
L'école  de  Francfort  mêlait  Marx  à  Freud,  et  des  influences
ultérieures  (certaines  fascistes  et  marxistes)  ont  ajouté  la
linguistique  pour  créer  la  «théorie  critique»  et  la
«déconstruction».  Elles  ont grandement  influencé la théorie de
l'éducation  et  donné  naissance  à  nous  appelons  maintenant
«politiquement  correct».  La lignée est  claire,  et  elle  remonte à
Karl Marx.
Les parallèles entre le vieux marxisme économique et le marxisme
culturel sont évidents. Le marxisme culturel, ou le politiquement
correct,  partage  avec  le  marxisme  classique  la  vision  d'une
«société  sans  classes»,  c'est-à-dire  une  société  non  seulement
d'égalité  des  chances,  mais  de  condition  égale.  Puisque  cette
vision est en contradiction avec la nature humaine - parce que les
gens sont différents, ils finissent par être inégaux, quel que soit le
point de départ - la société ne sera pas d'accord avec elle si elle
n'est pas imposée. Donc, sous les deux variantes du marxisme, il
est imposé. C'est le premier parallèle majeur entre le marxisme
classique et culturel : les deux sont des idéologies totalitaires. La
nature totalitaire du politiquement correct peut être vue sur les
campus où il a pris la direction de l’université : la liberté de parole,
de la presse et même de la pensée sont toutes éliminées.
Le deuxième parallèle majeur est que le marxisme classique et le
marxisme culturel ont tous deux des explications de l'histoire à un
seul facteur. Le marxisme classique soutient que toute l'histoire
était déterminée par la propriété des moyens de production. Le
marxisme culturel dit que l'histoire est entièrement expliquée par
le fait que tel et tel groupes - définis par le sexe, la race, la religion
et la normalité sexuelle ou l'anomalie - ont le pouvoir sur quels
autres groupes.
Le troisième parallèle réside dans le fait que les deux variétés du
marxisme déclarent a priori certains groupes vertueux et d'autres
mauvais, c'est-à-dire sans tenir compte du comportement réel des
individus. Le marxisme classique définit les ouvriers et les paysans
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comme  vertueux  et  la  bourgeoisie  (la  classe  moyenne)  et  les
autres  propriétaires  du  capital  comme  étant  mauvais.  Le
marxisme  culturel  définit  toutes  les  minorités,  qu'elles
considèrent  comme  des  victimes  (les  musulmans,  les  femmes
féministes,  les  homosexuels  et  certains  groupes  minoritaires
supplémentaires sont aussi vertueux) et considèrent les hommes
européens chrétiens comme étant mauvais. (Le marxisme culturel
ne reconnaît pas l'existence des femmes non féministes, et définit
les  musulmans,  les  asiatiques  et  les  africains  qui  rejettent  le
politiquement correct  comme le mal,  tout comme les chrétiens
d'origine ou même les athées européens).
Le quatrième parallèle est dans les moyens : l'expropriation. Les
marxistes  économiques,  là  où  ils  ont  obtenu  le  pouvoir,  ont
exproprié  la  bourgeoisie  et  l'ont  donnée  à  l'État,  en  tant  que
«représentant»  des  ouvriers  et  des  paysans.  Les  marxistes
culturels, lorsqu'ils prennent le pouvoir (y compris par le biais de
notre  propre  gouvernement),  imposent  des  sanctions  aux
hommes européens natifs et aux autres qui ne sont pas d'accord
avec eux, et accordent des privilèges aux groupes de «victimes»
qu'ils favorisent. La discrimination positive en est un exemple.
Enfin,  les  deux  variétés  de  marxistes  emploient  une  méthode
d'analyse destinée à montrer la justesse de leur idéologie  dans
toutes les situations.  Pour les marxistes classiques,  l'analyse est
économique.  Pour  les  marxistes  culturels,  l'analyse  est
linguistique:  la déconstruction.  La déconstruction «prouve» que
tout  «texte»,  passé  ou  présent,  illustre  l'oppression  des
musulmans, des femmes, des homosexuels, etc. en lisant ce sens
dans  les  mots  du  texte  (indépendamment  de  leur  signification
réelle). Les deux méthodes sont, bien sûr, des analyses fausses qui
déforment  la  preuve  pour  convenir  à  des  conclusions
prédéterminées,  mais  elles  donnent  un  air  «scientifique»  à
l'idéologie.
Ces  parallèles  ne  sont  ni  extraordinaires  ni  dus  au  hasard.  Ils
existent  parce  que  le  politiquement  correct  est  directement
dérivé  du  marxisme  classique  et  est  en  fait  une  variante  du
marxisme.  Au  cours  de  la  plus  grande  partie  de  l'histoire  du
marxisme, les marxistes culturels ont été "lus" par les marxistes
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classiques et économiques. Aujourd'hui, le marxisme économique
étant  mort,  le  marxisme  culturel  a  pris  sa  place.  Le  média  a
changé, mais le message est le même: une société d'égalitarisme
radical renforcée par le pouvoir de l'Etat.
Le  politiquement  correct  plane  maintenant  sur  la  société
européenne occidentale comme une épée de Damoclès. Il a pris
les  deux  ailes  politiques,  gauche  et  droite.  Parmi  les  soi-disant
partis  «conservateurs»  d'Europe  de  l'Ouest,  les  conservateurs
culturels  actuels  ont  été  exclus  parce  qu'être  conservateur
culturel s'oppose à l'essence même du politiquement correct. Il
contrôle l'élément le plus puissant de notre culture, l'industrie des
médias et du divertissement. Il domine également l'enseignement
public  et  l'enseignement  supérieur :  la  plupart  des  campus
universitaires  sont  de mini-Corée du Nord à  peine  cachée.  Il  a
même pris dans ses filets le clergé supérieur dans de nombreuses
églises  chrétiennes.  Quiconque dans l'Establishment  s'écarte  de
ses diktats cesse rapidement d'être membre de l'Establishment.
La question la plus vitale est la suivante : comment les Européens
de  l'Ouest  peuvent-ils  combattre  le  politiquement  correct  et
reprendre leur société aux marxistes culturels ?
Il ne suffit pas de critiquer le politiquement correct. Il tolère un
certain nombre de critiques,  voire de moqueries.  Il  le  fait  sans
aucune tolérance réelle pour d'autres points  de vue,  mais pour
désarmer ses adversaires, se laisser paraître moins menaçant qu'il
ne l'est. Les marxistes culturels n'ont pas encore le pouvoir total,
et ils sont trop intelligents pour paraître totalitaires jusqu'à ce que
leur victoire soit assurée.
Au  contraire,  ceux  qui  veulent  vaincre  le  marxisme  culturel
doivent  le  défier.  Ils  doivent  utiliser  des  mots  qu'il  interdit  et
refuser d'utiliser  les  mots qu'il  impose.  Rappelez-vous,  sexe est
meilleur que genre. Ils doivent crier sur les toits les réalités que
les  marxistes  culturels  cherchent  à  réprimer,  comme  notre
opposition à la charia au niveau national et local, l'islamisation de
nos pays, le fait que les crimes violents sont commis de manière
disproportionnée par des musulmans et que la plupart des cas de
SIDA sont volontaires, c'est-à-dire des actes sexuels immoraux. Ils
doivent refuser de confier leurs enfants aux écoles publiques.
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Surtout, ceux qui défieraient le politiquement correct doivent se
comporter  selon  les  anciennes  règles  de  notre  culture,  et  non
selon les nouvelles règles que les marxistes culturels ont établies.
Les dames devraient être des épouses et des femmes au foyer,
pas des flics  ou des  soldats,  et  les  hommes devraient  toujours
tenir les portes ouvertes aux femmes. Les enfants ne devraient
pas  être  nés  hors  mariage.  La  glorification  de  l'homosexualité
devrait  être  évitée.  Les  jurés  ne devraient  pas  accepter  l'islam
comme une excuse pour assassiner.
La défiance se propage.  Quand d'autres Européens occidentaux
voient une personne défier le politiquement correct et survivre -
et vous le pouvez encore, pour l'instant - ils sont enhardis. Ils sont
tentés de le défier aussi, et certains le font. Les répercussions d'un
seul acte de défi, d'un exemple de marcher jusqu'au colosse aux
pieds d’argile et de casser son pied, peuvent aller loin. Il n'y a rien
que le politiquement correct craigne plus que la défiance ouverte,
et pour une bonne raison : c'est leur principale vulnérabilité. Cela
devrait conduire les conservateurs culturels à défier le marxisme
culturel à chaque occasion.
Alors qu’il est tard, la bataille n'est pas encore décidée. Très peu
d'Européens de l'Ouest réalisent que le politiquement correct est
en fait le marxisme déguisé différemment. Au fur et à mesure que
les  Européens  le  réaliseront,  la  défiance  s'étendra.  À  l'heure
actuelle, le politiquement correct prospère comme loup déguisé
en agneau. Par la défiance, et par l'éducation de notre part (qui
devrait  faire  partie  de  tout  acte  de  défiance),  nous  pouvons
dépouiller  son  camouflage  et  révéler  le  marxisme  sous  les
apparences  de  la  «sensibilité»,  de  la  «tolérance»  et  du
«multiculturalisme». 
Qui ose, gagne.

Les racines historiques du "politiquement correct"
L'Europe  occidentale  est  aujourd'hui  dominée  par  un  système
étranger  de  croyances,  d'attitudes  et  de  valeurs  que  nous
appelons  «politiquement  correct».  Le  politiquement  correct
cherche à imposer une uniformité de pensée et de comportement
à tous les Européens, et est donc de nature totalitaire. Ses racines
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reposent sur une version du marxisme qui cherche une inversion
radicale de la culture traditionnelle afin de créer une révolution
sociale.
La révolution sociale a une longue histoire, remontant peut-être
aussi loin que la République de Platon. Mais c'est la Révolution
française de 1789 qui inspira Karl Marx à développer ses théories
au  XIXe  siècle.  Au  XXe  siècle,  le  succès  de  la  révolution
bolchévique  de  1917  en  Russie  déclenche  une  vague  d'espoir
parmi les forces marxistes en Europe et en Amérique, à savoir que
le nouveau monde prolétarien de l'égalité voit enfin le jour.  La
Russie,  en  tant  que  première  nation  communiste  du  monde,
conduirait les forces révolutionnaires à la victoire.
Les  forces  révolutionnaires  marxistes  en  Europe  ont  sauté  sur
cette opportunité. Après la fin de la Première Guerre mondiale, il
y  eut  un  soulèvement  communiste  «spartakiste»  à  Berlin,  en
Allemagne, sous la direction de Rosa Luxemburg ; la création d'un
«Soviet»  en  Bavière  dirigé  par  Kurt  Eisner ;  et  une  république
communiste hongroise établie par Bela Kun en 1919. A l'époque,
on craignait  que  toute  l'Europe  ne  tombe sous  la  bannière  du
bolchevisme. Ce sentiment de malheur imminent a été rendu très
concret par l'invasion de la Pologne par l'Armée rouge de Trotsky
en 1919. 
Cependant, l'Armée Rouge fut vaincue par les forces polonaises
lors  de  la  bataille  de  la  Vistule  en  1920.  Les  gouvernements
spartakiste,  soviétique  bavarois  et  Bela  Kun ont  tous  échoué  à
obtenir un large soutien des travailleurs, et après un bref laps de
temps ils  ont  tous  été  renversés.  Ces  événements  ont  créé un
dilemme pour les révolutionnaires marxistes en Europe. Selon la
théorie  économique  marxiste,  les  travailleurs  opprimés  étaient
censés  être  les  bénéficiaires  d'une  révolution  sociale  qui  les
placerait  au  sommet  de  la  structure  du  pouvoir.  Cependant,
lorsque ces opportunités révolutionnaires se sont présentées, les
travailleurs  n'ont  pas  répondu.  Les  révolutionnaires  marxistes
n'ont pas mis en cause leur théorie pour ces échecs. Ils ont mis en
cause les travailleurs.
Un groupe d'intellectuels marxistes a résolu le dilemme par une
analyse axée sur la «superstructure» culturelle de la société plutôt
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que sur les sous-structures économiques, comme l'a fait Marx. Le
marxiste italien  Antonio  Gramsci  et le  marxiste hongrois  Georg
Lukacs ont le plus contribué à ce nouveau marxisme culturel.
Antonio Gramsci a travaillé pour l'Internationale communiste en
1923-24 à Moscou et à Vienne. Il a ensuite été emprisonné dans
l'une des prisons de Mussolini où il a écrit ses fameux «carnets de
prison». Parmi les marxistes, Gramsci est connu pour sa théorie
de  l'hégémonie  culturelle  comme  moyen  de  domination  de  la
classe.  A son avis,  un nouvel  "homme communiste" devait  être
créé avant toute révolution politique possible. Cela l’a conduit à
mettre l'accent sur les efforts des intellectuels dans les domaines
de l'éducation et  de la culture.  Gramsci  a envisagé une longue
marche  à  travers  les  institutions  de  la  société,  y  compris  le
gouvernement,  la  justice,  l'armée, les écoles  et les médias.  Il  a
également conclu que tant que les travailleurs avaient une âme
chrétienne, ils ne répondraient pas aux appels révolutionnaires.
Georg Lukacs était le fils d'un riche banquier hongrois. Lukacs a
commencé sa vie  politique en tant qu'agent de l'Internationale
Communiste. Son livre History and Class Consciousness lui a valu
d'être reconnu comme le principal théoricien marxiste depuis Karl
Marx. Lukacs croyait que pour qu'une nouvelle culture marxiste
émerge, la culture existante devait être détruite. Il a dit: "J'ai vu la
destruction  révolutionnaire  de  la  société  comme  la  seule  et
unique  solution  aux  contradictions  culturelles  de  l'époque",  et
"Un tel renversement mondial des valeurs ne peut avoir lieu sans
l'anéantissement des vieilles valeurs et la création de nouvelles,
celles des révolutionnaires."
Quand il  devint commissaire adjoint à la culture dans le régime
bolchevik  Bela  Kun en Hongrie  en 1919,  Lukacs  lança  ce  qu'on
appela le «terrorisme culturel». Dans le cadre de ce terrorisme, il
institua  un  programme  radical  d'éducation  sexuelle  dans  les
écoles  hongroises.  Les  enfants  hongrois  étaient  éduqués  sur
l'amour libre, les rapports sexuels, la nature archaïque des codes
de la famille de la classe moyenne, l'exagération de la monogamie
et du manque de pertinence de la religion qui prive l'homme de
tous les plaisirs. Les femmes aussi étaient appelées à se rebeller
contre  les  mœurs  sexuelles  de  l'époque.  La  campagne  de
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«terrorisme culturel» de Lukacs était un précurseur de ce que le
politiquement  correct  apportera  plus  tard  aux  écoles  d'Europe
occidentale.
En  1923,  Lukacs  et  d'autres  intellectuels  marxistes  associés  au
Parti  communiste  d'Allemagne  fondent  l'Institut  de  recherche
sociale  de  l'Université  de Francfort,  à  Francfort,  en  Allemagne.
L'Institut,  connu sous  le nom d'Ecole  de Francfort,  a été conçu
d'après  l'Institut  Marx-Engels  de Moscou.  En  1933,  lorsque  les
nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, les membres de l'école de
Francfort ont fui. La plupart sont venus aux États-Unis. 
Les membres de l'Ecole de Francfort  ont mené de nombreuses
études  sur  les  croyances,  les  attitudes  et  les  valeurs  qu'ils
croyaient être à l'origine de la montée du national-socialisme en
Allemagne. Les études de l'Ecole de Francfort associent l'analyse
marxiste à la psychanalyse freudienne pour critiquer les bases de
la  culture  occidentale :  christianisme,  capitalisme,  autorité,
famille, patriarcat, hiérarchie, morale, tradition, retenue sexuelle,
loyauté,  patriotisme,  nationalisme,  hérédité,  ethnocentrisme,
convention,  et  le  conservatisme.  Ces  critiques,  connues
collectivement sous le nom de théorie critique, se reflétaient dans
des œuvres de l'école de Francfort comme Escape from Freedom
et The Dogma d’Erich Fromm, The Psychology Mass of Fascism de
Wilhelm  Reich  et  The  Authoritarian  Personality de  Theodor
Adorno.
The  Authoritarian  Personality,  publiée  en  1950,  a
considérablement  influencé  les  psychologues  et  les  spécialistes
des sciences sociales d'Europe occidentale. Le livre était fondé sur
une idée fondamentale, à savoir que la présence dans une société
du  christianisme,  du  capitalisme  et  de  la  famille  patriarcale
autoritaire créait un caractère prédisposé aux préjugés raciaux et
religieux et au fascisme allemand.  The Authoritarian Personality
est devenue un manuel pour une campagne nationale contre tout
type de préjugé ou de discrimination sur la théorie voulant que si
ces maux n'étaient pas éradiqués, un autre Holocauste pourrait se
produire sur le continent européen. Cette campagne, à son tour, a
fourni une base pour le politiquement correct.
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La  Théorie  Critique  incorpore  des  sous-théories  qui  visent  à
ébranler  des  éléments  spécifiques  de  la  culture  existante,  y
compris  la  théorie  matriarcale,  la  théorie  de  l'androgynie,  la
théorie de la personnalité, la théorie de l'autorité, la théorie de la
sexualité,  «Théorie  raciale»,  «théorie  juridique»  et  «théorie
littéraire».  Mis  en  pratique,  ces  théories  devaient  servir  à
renverser  l'ordre  social  dominant  et  à  introduire  la  révolution
sociale.
Pour ce faire, les théoriciens critiques de l'école de Francfort ont
reconnu que les croyances traditionnelles et la structure sociale
existante  devaient  être  détruites  puis  remplacées.  La  structure
sociale patriarcale serait remplacée par le matriarcat ; la croyance
selon laquelle les hommes et les femmes sont différents et jouent
correctement  des  rôles  différents  serait  remplacée  par
l'androgynie ;  et  la  croyance  que  l'hétérosexualité  est  normale
serait  remplacée  par  la  croyance  que  l'homosexualité  est
également «normale».
En tant que grand projet visant à nier la valeur intrinsèque des
hommes  chrétiens  européens  hétérosexuels,  les  théoriciens
critiques  de  l'école  de  Francfort  ont  ouvert  la  porte  aux
antagonismes  raciaux  et  sexuels  des  trotskistes.  Beaucoup
pensaient  que  les  musulmans  opprimés,  les  minorités  non
européennes  et  d'autres,  comme  les  féministes  et  les
homosexuels,  pourraient  être  à  l'avant-garde  d'une  révolution
communiste en Europe.
Les idées de Trotsky ont été adoptées par de nombreux leaders
étudiants du mouvement de contre-culture des années 1960, qui
ont tenté d'élever les révolutionnaires minoritaires à des postes
de direction dans leur mouvement.
Les  étudiants  révolutionnaires  ont  également  été  fortement
influencés par les idées de Herbert Marcuse, un autre membre de
l'école de Francfort. Marcuse a prêché le "Grand Refus", un rejet
de tous les concepts occidentaux de base, la libération sexuelle et
les mérites de la révolution féministe et noire. Sa thèse principale
était  que  les  étudiants  universitaires,  les  noirs  de  ghetto,  les
aliénés, les asociaux et le Tiers Monde pourraient prendre la place
du prolétariat dans la révolution communiste. Dans son livre  Un
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essai  sur  la  libération,  Marcuse  a  proclamé ses  objectifs  d'une
transvaluation radicale des valeurs, le relâchement des tabous, la
subversion  culturelle,  la  Théorie  critique  et  une  rébellion
linguistique qui équivaudrait à un renversement méthodique du
sens. En ce qui concerne le conflit racial, Marcuse a écrit que les
hommes blancs sont coupables et que les Noirs sont la force de
rébellion la plus naturelle.
 Marcuse est peut-être le membre le plus important de l'école de
Francfort en ce qui concerne les origines de l'exactitude politique,
car il était le lien essentiel avec la contre-culture des années 1960.
Son  objectif  était  clair :  « On  peut  légitimement  parler  d'une
révolution  culturelle,  puisque  la  protestation  est  dirigée  vers
l'ensemble de l'establishment culturel, y compris la moralité de la
société  existante... »  Ses  moyens  libéraient  la  puissante  force
primordiale du sexe de ses contraintes civilisées, message prêché
dans son livre, Eros and Civilization, publié en 1955. Marcuse est
devenu l'un des principaux gourous de la rébellion sexuelle des
adolescents des années 1960. Il a lui-même  inventé l'expression
« faites  l'amour,  pas  la  guerre ».  Avec  ce  rôle,  la  chaîne  de
l'influence marxiste via l'école de Francfort fut achevée : du poste
de commissaire adjoint à la culture au gouvernement bolchevik
en 1919. Les étudiants américains brûlent le drapeau et prennent
le  contrôle  des  bâtiments  administratifs  des  collèges  dans  les
années 1960. Aujourd'hui, beaucoup de ces mêmes collèges sont
des  bastions  de  la  rectitude  politique,  et  les  anciens  étudiants
radicaux sont devenus les facultés.
L'une  des  contributrices  les  plus  importantes  au  politiquement
correct  est  Betty  Friedan.  Grâce  à  son  livre  The  Feminine
Mystique,  Friedantied Feminism to Abraham Maslow’s theory of
self-actualisation.  Maslow  était  un  psychologue  social  qui  dans
ses  premières  années  a  fait  des  recherches  sur  la  domination
féminine et la sexualité. Maslow était un ami de Herbert Marcuse
à l'université de Brandeis et avait rencontré Erich Fromm en 1936.
Il  a  été  fortement  impressionné  par  l'idéologie  de  Fromm  de
l'école  de  Francfort.  Il  a  écrit  un  article,  "The  Authoritarian
Character Structure", publié en 1944, qui reflète la théorie de la
personnalité  de  la  théorie  critique.  Maslow  fut  également
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impressionné par  le  travail  de  Wilhelm Reich,  qui  fut  un autre
auteur de la théorie de la personnalité à l'école de Francfort.
La signification des racines historiques du politiquement correct
ne peut être pleinement appréciée, à moins que la révolution de
Betty Friedan dans les rôles sexuels ne soit considérée pour ce
qu'elle était  réellement - une manifestation du processus social
révolutionnaire commencé par Karl Marx. La confiance de Friedan
dans la réflexion d'Abraham Maslow sur l'idéologie de l'école de
Francfort n'est qu'un indicateur.  D'autres indicateurs incluent la
correspondance de la révolution de Friedan dans les rôles sexuels
avec l'annihilation des anciennes valeurs par Georg Lukacs et la
création de nouvelles,  et avec la transvaluation des valeurs par
Herbert  Marcuse.  Mais  l'idée  de  transformer  un  patriarcat  en
matriarcat - ce à quoi l'inversion du rôle sexuel est destinée - peut
être directement liée au livre de Friedrich Engels  L'origine de la
famille, la propriété privée et l'État.  Publié pour la première fois
en  1884,  ce  livre  popularise  la  croyance  féministe  désormais
acceptée selon laquelle la discrimination profondément enracinée
contre le sexe féminin opprimé est une fonction du patriarcat. La
croyance que le matriarcat était la solution au patriarcat découle
des commentaires de Marx dans  L’Idéologie allemande,  publiée
en 1845. Dans ce travail, Marx a avancé l'idée que les femmes et
les enfants  étaient la première propriété du mâle patriarcal.  La
théorie  matriarcale  de  l'école  de  Francfort  et  sa  théorie  de  la
proche  parenté,  androgynie,  sont  toutes  deux  issues  de  ces
sources.
Lorsqu'ils  s'adressent  au  grand  public,  les  défenseurs  du
politiquement correct - ou du marxisme culturel, pour lui donner
son vrai nom - présentent leurs croyances de manière attrayante.
Il  s'agit  simplement  d'être  «sensibles»  aux autres,  disent-ils.  Ils
utilisent  des  mots  tels  que  «tolérance»  et  «diversité»,
demandant: «Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous entendre?
La réalité est différente. Le politiquement correct ne consiste pas
du tout à «être gentil», à moins qu'on ne pense que les goulags
sont des endroits sympathiques. Le politiquement correct est le
marxisme,  avec  tout  ce  que cela  implique :  perte  de la  liberté
d'expression,  contrôle  de  la  pensée,  inversion  de  l'ordre  social
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traditionnel et, en fin de compte, État totalitaire. Contrairement à
ce  qu’il  présente,  le  marxisme  culturel  créé  par  l'école  de
Francfort  est plus terrifiant  que le vieux marxisme économique
qui a ruiné la Russie. Au moins, les marxistes économiques n'ont
pas exalté la perversion sexuelle et tenté de créer un matriarcat,
comme l'ont fait l'école de Francfort et ses descendants.
Ce court essai a cherché à montrer un lien critique, celui entre le
marxisme classique et les ingrédients de la «révolution culturelle»
qui a éclaté en Europe occidentale dans les années 1960. Bien sûr,
l'action ne s'arrête pas dans les années 60 ; les rouages de l'Ecole
de  Francfort  sont  encore  très  présents  chez  nous,  notamment
dans le domaine de l'éducation. Ce sujet, et d'autres effets actuels
de  la  pensée  de  l'école  de  Francfort,  seront  analysés  plus  en
détail. 

Profils des Marxistes Culturels 

Georg Lukacs
• Il a commencé sa vie politique en tant qu'agent du Kremlin de
l'Internationale Communiste.
•  Son  histoire  et  sa  conscience  de  classe  lui  ont  valu  d'être
reconnu comme le principal théoricien marxiste depuis Karl Marx.
•  En  1919,  il  devient  commissaire  adjoint  à  la  culture  dans  le
régime bolchevik Bela Kun en Hongrie.  Il  a été à l'origine de ce
qu'on appelle le «terrorisme culturel».
•  Le  terrorisme culturel  était  un précurseur  de ce  qui  allait  se
passer dans les écoles européennes et américaines.
• Il  a lancé un programme d'éducation sexuelle «explosif».  Des
conférences  spéciales  ont  été  organisées  dans  les  écoles
hongroises  et  la  littérature  a  été  imprimée  et  distribuée  pour
enseigner  aux  enfants  l'amour  libre,  la  nature  des  relations
sexuelles, la nature archaïque des codes de la famille bourgeoise,
l'obsolescence de la monogamie et la stupidité de la religion, qui
empêche  l’homme  d’éprouver  du  plaisir.  Les  enfants  ont  été
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invités  à  rejeter  et  à  se  moquer  de  l'autorité  paternelle  et  de
l'autorité de l'Église, et à ignorer les préceptes de la morale. Ils se
sont  facilement  et  spontanément  transformés  en  délinquants
auxquels seule la police pouvait faire face. Cet appel à la rébellion
adressé aux enfants hongrois a été accompagné d'un appel à la
rébellion adressé aux femmes hongroises.
• En rejetant l'idée que le bolchevisme a écrit la destruction de la
civilisation  et  de  la  culture,  Lukacs  a  déclaré:  « Un  tel
renversement  mondial  des  valeurs  ne  peut  avoir  lieu  sans
l'anéantissement des vieilles  valeurs et la création de nouvelles
par les révolutionnaires. »
• L'état d'esprit de Lukacs était exprimé dans ses propres mots:
-  "Toutes  les  forces  sociales  que  j'avais  détestées  depuis  ma
jeunesse,  et  que  je  cherchais  à  anéantir,  se  sont  maintenant
réunies pour déclencher la Première Guerre Mondiale."
- "J'ai  vu la  destruction révolutionnaire de la société comme la
seule  et  unique  solution  aux  contradictions  culturelles  du
discours."
- "La question est : qui va nous libérer du joug de la civilisation
occidentale?"
- "Tout mouvement politique capable d'amener le bolchevisme à
l'Occident devrait être « démoniaque »."
- "L'abandon de l'unicité de l'âme résout le problème de « libérer
les  forces  diaboliques  qui  se  cachent  dans  toute  la  violence
nécessaire pour créer la révolution. »"
•  L'état  d'esprit  de  Lukacs  était  typique  de  ceux  qui
représentaient les forces du marxisme révolutionnaire.
•  Lors  d'une  réunion  secrète  en  Allemagne  en  1923,  Lukacs
proposa l'idée d'induire un «pessimisme culturel» afin d'accroître
l'état de désespoir  et d'aliénation du peuple occidental  en tant
que prérequis nécessaire à la révolution.
• Cette réunion a mené à la fondation de l'Institut de recherche
sociale de l'Université de Francfort en Allemagne en 1923 - une
organisation de psychologues, sociologues et autres intellectuels
marxistes  et  communistes,  connue  sous  le  nom  d'École  de
Francfort, qui s'est consacrée à Le programme de Georg Lukacs.
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Antonio Gramsci
• Il  était  un marxiste  italien  sur  le  même plan intellectuel  que
Georg Lukacs, il  est arrivé par l'analyse aux mêmes conclusions
que  Lukacs  et  l'école  de  Francfort  concernant  l'importance
critique des intellectuels pour fomenter la révolution en Occident.
•  Il  avait  voyagé  en  Union  soviétique  après  la  révolution
bolchevique de 1917 et avait fait des observations précises qui lui
avaient permis de conclure qu'un soulèvement de style bolchevik
ne pouvait pas être provoqué par les travailleurs occidentaux en
raison de la nature de leurs âmes chrétiennes.
• Antonio Gramsci est devenu le chef du Parti communiste italien,
qui lui a valu une place dans l'une des prisons de Mussolini dans
les années 1930,  où il  a écrit  des carnets de prison et d'autres
documents.
•  Ces  œuvres  sont  devenues  disponibles  en  anglais  pour  les
Britanniques et les Américains.
• Son conseil  aux intellectuels  était  de commencer  une longue
marche à travers  les  institutions  éducatives  et  culturelles  de la
nation afin de créer un nouvel homme soviétique avant qu'il ne
puisse y avoir une révolution politique réussie.
•  Cela  reflétait  ses  observations  en  Union  Soviétique  selon
lesquelles  ses  dirigeants  ne  pourraient  pas  créer  un  tel  nouvel
homme soviétique après la révolution bolchevique. 
•  Ce  plan  pour  changer  les  esprits  et  les  caractères  a  fait  de
Gramsci un héros du marxisme révolutionnaire dans l'éducation
américaine  et  a  ouvert  la  voie  à  la  création  par  le  cartel  de
l'éducation du nouvel enfant américain dans les écoles.
• La nature de la stratégie révolutionnaire d'Antonio Gramsci se
reflète dans The Greening of America de Charles A. Reich: « Il y a
une révolution à venir. Ce ne sera pas comme les révolutions du
passé.  Elle  proviendra  de  l'individu  et  de  la  culture,  et  elle
changera  la  structure  politique  en  tant  qu'acte  final.  Cela  ne
nécessitera pas de violence pour réussir, et la violence ne peut pas
y  résister  avec  succès.  C'est  la  révolution  de  la  nouvelle
génération. »
    
Wilhelm Reich
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• Dans son livre de 1933 intitulé The Mass Psychology of Fascism,
il explique que l'école de Francfort s'est éloignée de la sociologie
marxiste  qui  opposait  «bourgeois»  et  «prolétaire».  La  bataille
serait  plutôt  entre  des  personnages  «réactionnaires»  et
«révolutionnaires».
• Il a également écrit un livre intitulé  The Sexual Revolution, qui
était un précurseur de ce qui allait arriver dans les années 1960.
•  Sa  sociologie  «sexo-économique»  était  un  effort  pour
harmoniser la psychologie de Freud avec la théorie économique
de Marx.
• La théorie de Reich a été exprimée dans ses mots: « La famille
autoritaire  est  l'État  autoritaire  en  miniature.  La  structure  de
caractère autoritaire de l'homme est fondamentalement produite
par  l'inclusion  des  inhibitions  sexuelles  et  de  la  peur  dans  la
substance vivante des impulsions sexuelles. L'impérialisme familial
est idéologiquement reproduit  dans l'impérialisme national...  La
famille autoritaire [...] est une usine où l'idéologie réactionnaire et
les structures réactionnaires sont produites. »
• La théorie de Wilhelm Reich, associée à l'éducation sexuelle de
Georg Lukacs en Hongrie, peut être considérée comme la source
de l'insistance du cartel de l'éducation américaine sur l'éducation
sexuelle dès la maternelle et sa négation complète de la famille
paternelle,  de  l'autorité  externe  et  de  la  structure  à  caractère
traditionnel.
• La théorie de Reich englobait d'autres affirmations qui semblent
avoir imprégné l'éducation américaine:
- Le mysticisme religieux organisé du christianisme est un élément
de la famille autoritaire qui conduisit au fascisme.
- Le pouvoir patriarcal à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme doit
être détrôné.
- Une politique sexuelle révolutionnaire signifierait l'effondrement
complet de l'idéologie autoritaire.
- Le contrôle des naissances est une idéologie révolutionnaire.
- L'homme est fondamentalement un animal sexuel.
• The Mass Psychology of Fascism de Reich en était à sa neuvième
édition  en 1991 et  est  disponible  dans  la  plupart  des  librairies
universitaires.
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Erich Fromm
• Comme Wilhelm Reich, Fromm était un psychologue social de
l'école  de Francfort  qui  est  venu en Amérique dans les  années
1930.
•  Son  livre  Escape  from  Freedom,  publié  en  1941,  est  le
complément idéologique de  The Mass Psychology of Fascism de
Wilhelm Reich.
• Fromm a affirmé que le capitalisme originel  a créé un ordre
social qui a abouti à la théorie de la prédestination de Calvin, qui
reflétait le principe de l'inégalité fondamentale des hommes qui a
été relancé par l'idéologie nazie.
•  Il  a  affirmé  que  le  caractère  autoritaire  n'éprouve  que  la
domination ou la soumission et que « les différences, que ce soit
le sexe ou la race, sont nécessairement pour lui une supériorité ou
une infériorité ».
• Il a affirmé que la «liberté positive» implique le principe qu'il n'y
a pas de pouvoir supérieur à l'individu unique ; cet homme est le
centre  et  le  but  de  la  vie ;  la  croissance  et  la  réalisation  de
l'individualité de l'homme est une fin qui peut être subordonnée à
des buts supposés avoir une plus grande dignité.
• Fromm a rendu clair le sens de cette «Liberté Positive» dans un
autre de ses nombreux livres - Le Dogme du Christ - dans lequel il
décrit  un personnage révolutionnaire  tel  que l'homme qui s'est
affranchi des liens du sang et du sol, de sa mère et de son père, et
de loyautés particulières à l'État, la race, le parti ou la religion.
• Fromm rend très claire son intention révolutionnaire  dans Le
dogme du Christ : « Nous pourrions définir la révolution dans un
sens  psychologique,  en  disant  qu'une  révolution  est  un
mouvement politique mené par des personnes avec des caractères
révolutionnaires  et  attirant  des  personnes  avec  des  caractères
révolutionnaires. »

Herbert Marcuse
•  Comme  Wilhelm  Reich  et  Erich  Fromm,  Marcuse  était  un
intellectuel de l'école de Francfort qui est venu en Amérique dans
les années 1930.
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• Il a souvent été décrit comme un philosophe marxiste, mais il
était en fait un révolutionnaire social pur-sang qui envisageait la
désintégration  de  la  société  occidentale  et  américaine  comme
Karl Marx et Georg Lukacs envisageaient  la désintégration de la
société  allemande:  « On  peut  légitimement  parler  d'une
révolution culturelle, puisque la protestation est dirigée vers tout
l'establishment  culturel,  y  compris  la  morale  de  la  société
existante [...]  Il  y  a une chose que nous pouvons dire avec une
assurance  complète :  l'idée  traditionnelle  de  révolution  et  la
stratégie traditionnelle de révolution est terminée. Ces idées sont
démodées [...] Ce que nous devons entreprendre est un type de
désintégration diffuse et dispersée du système. »
• Marcuse a publié Eros and Civilization en 1955, qui est devenu le
document fondateur  de la contre-culture des années 1960 et a
introduit  l'École  de  Francfort  dans  les  collèges  et  universités
d'Europe occidentale et d'Amérique.
•  Il  a  affirmé  que  la  seule  manière  d'échapper  à  la
monodimensionnalité de la société industrielle moderne était de
libérer le côté érotique de l'homme, l'instinct sensuel, en rébellion
contre la « rationalité technologique ».
•  Cette  libération  érotique  devait  prendre la  forme du «Grand
Refus», un rejet total du monstre capitaliste et de l'ensemble de
ses œuvres, y compris la raison technologique et le langage rituel
autoritaire.
•  Il  a  fourni  les  justifications  intellectuelles  nécessaires  à  la
rébellion  sexuelle  des adolescents  et  le  slogan «Faites  l'amour,
pas la guerre».
• Sa théorie incluait la conviction que le Mouvement de libération
des  femmes  devait  être  la  composante  la  plus  importante  de
l'opposition, et potentiellement la plus radicale.
•  Ses  efforts  révolutionnaires  allaient  se  transformer  en  une
guerre à grande échelle par le marxisme révolutionnaire contre
l'homme blanc européen dans les écoles et les collèges.

Theodor Adorno
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•  Il  était  un  autre  révolutionnaire  marxiste  et  un  membre  de
l'école  de Francfort  qui  est  venu en Amérique dans les  années
1930.
•  Avec  d'autres,  Adorno  est  l'auteur  de  The  Authoritarian
Personality, publié en 1950.
• Le livre d'Adorno a été inspiré par le même type d'affirmations
théoriques  révélées  dans  les  travaux  de  Wilhelm  Reich,  Erich
Fromm et Herbert Marcuse basés sur des études analytiques de la
société allemande qui ont débuté en 1923.
• Le thème de base était le même. Il existe une sorte de caractère
autoritaire qui  est l'opposé du caractère révolutionnaire  désiré.
Ce  caractère  autoritaire  est  un  produit  du  capitalisme,  du
christianisme, du conservatisme, de la famille patriarcale et de la
répression sexuelle. En Allemagne, cette combinaison induit des
préjugés,  de l'antisémitisme et  du fascisme selon la  théorie de
l'école de Francfort.
•  Il  se  trouve  que la  plupart  des  Européens  et  des  Américains
occidentaux étaient des produits du capitalisme, du christianisme,
du  conservatisme,  de  la  famille  patriarcale  et  de la  répression
sexuelle dans leur jeunesse. Theodor Adorno et d'autres membres
de l'Ecole de Francfort ont eu une occasion en or d'exécuter le
programme de Georg Lukacs et d’Antonio Gramsci pour créer une
révolution sociale en Europe occidentale et en Amérique, au lieu
de l'Allemagne.
• Ils postulent l'existence de personnalités autoritaires parmi les
Européens occidentaux et les Américains ayant des tendances à
nourrir  des  préjugés,  puis  exploitent  cela  pour  forcer  la
«rééducation  scientifiquement  planifiée»  des  Européens  et  des
Américains  occidentaux  sous  prétexte  que  cela  était  fait  pour
éradiquer les préjugés.
• Cette rééducation planifiée scientifiquement deviendrait le plan
directeur  pour  la  transformation  du  système  de  valeurs
fondamentales  de  l'Europe  et  de  l'Amérique  en  valeurs
révolutionnaires contraires dans l'éducation européenne, afin que
les  écoliers  deviennent  des  répliques  des  personnages
révolutionnaires de l'École de Francfort et créent ainsi le Nouvel
Enfant Occidental.
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•  Cela  peut  être  confirmé  en  notant  que  la  personnalité
autoritaire  est  la  principale  source  du  domaine  affectif  de  la
taxonomie des objectifs  éducatifs  de Benjamin Bloom de 1964,
qui a guidé le cartel de l'éducation par la suite.

Le politiquement correct dans l'enseignement supérieur
Sur  un  nombre  croissant  de  campus  universitaires,  la  liberté
d'articuler et de discuter des idées - un principe qui a été la pierre
angulaire de l'enseignement supérieur depuis l'époque de Socrate
- s'érode à un rythme alarmant.  Considérez juste une tendance
croissante :  des  centaines  (parfois  des  milliers)  de  copies  de
journaux étudiants conservateurs ont été soit volées, soit brûlées
publiquement par des étudiants radicaux. Dans de nombreux cas,
ces actes ont eu lieu avec le soutien tacite des professeurs et des
administrateurs. Les auteurs sont rarement réprimandés.
Alors  qu'il  serait  facile  d'écarter  de  telles  démonstrations  de
tolérance  comme des  farces  d'étudiants,  ces  incidents  sont  les
manifestations à la surface d'une tendance plus omniprésente et
insidieuse  -  une  tendance  qui  a  pour  but  la  destruction  de  la
tradition des arts libéraux qui a aidé à fonder la civilisation.
Bien  que  certains  experts  aient  affirmé  que  la  prévalence  de
l'intolérance idéologique connue sous  le nom de politiquement
correct a été exagérée, le contraire est plus proche de la vérité. Le
politiquement correct est devenu si profondément enraciné dans
l'enseignement supérieur en Europe de l'Ouest et aux États-Unis
que  de  nombreux  campus  sont  maintenant  dominés  par  une
atmosphère d'incertitude et d'appréhension. Un nombre croissant
d'étudiants dévoués et de membres du corps professoral vivent
maintenant dans la peur que leur recherche intellectuelle de la
vérité offensera les Grands Inquisiteurs du politiquement correct.
Les  techniques  du  politiquement  correct  sont  maintenant  bien
connues :  attaques  sur  le  curriculum  au  nom  du
«multiculturalisme», imposition de «codes du discours» restrictifs
et formulés vaguement, et cours obligatoires de «sensibilisation»
pour  les  plus  jeunes,  qui  ne  sont  guère  plus  que  des  efforts
systématiques d'endoctrinement idéologique. Mais l'influence du
politiquement correct s'est répandue d'autres façons troublantes.
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Les origines du politiquement correct dans 
l'enseignement supérieur

Alors que l'idéologie du politiquement correct ne se limite guère à
nos  campus,  il  ne  fait  aucun  doute  qu'elle  est  née  là-bas.  Les
racines intellectuelles de ce phénomène remontent à des siècles.
En fin de compte, les origines du politiquement correct peuvent
être attribuées à la montée de l'idéologie moderne et à sa quête
du  pouvoir.  Contrairement  aux  traditions  classiques  et  judéo-
chrétiennes,  qui  soulignaient  le  besoin  de  l'homme  de
comprendre  l'ordre  moral  et  de  s'y  conformer,  les  idéologies
modernes  ont  cherché à  dominer  et  à  contrôler  le  monde.  Au
vingtième  siècle  ces  idéologies  ont  gagné  le  pouvoir  politique
dans les états communistes.
Mais  en  Occident,  l'idéologie  n'a  pas  été  capable  d'attaquer
directement nos traditions de liberté ordonnée. Au contraire, les
intellectuels radicaux ont cherché à saper les fondements de la
connaissance  elle-même  en  concentrant  leurs  efforts  sur  la
transformation de l'université.
Le tournant dans l’Université est survenu dans les années 1960,
lorsque les étudiants militants ont lancé une attaque de guérilla
sur  les  traditions  de  la  culture  occidentale  et  les  arts  libéraux.
Voyant qu'ils ne pouvaient obtenir un pouvoir durable seulement
à travers des manifestations, beaucoup de ces militants ont choisi
de rester «dans le système», devenant eux-mêmes professeurs.
Cette génération de «marxistes culturels radicaux» est devenue
l'establishment  de  la  grande  majorité  de  nos  institutions
d'enseignement  supérieur.  En  tant  que  directeurs  d'université,
doyens et présidents de département, ils se sont mis à embaucher
d'autres  idéologues  à  leur  image  et  ont  initié  les  politiques
répressives  que  nous  connaissons  comme  le  politiquement
correct. Ces universitaires politisés seront extrêmement difficiles
à déloger de leurs positions actuelles de pouvoir.
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Idéologie vs éducation libérale
Les enjeux de cette guerre d'idées sont élevés, car ils incluent le
concept de la liberté elle-même. Les Européens de l'Ouest et les
Américains ont toujours compris le lien intime et vital qui existe
entre l'éducation libérale et la liberté politique. C'est pourquoi le
politiquement  correct  n'est  rien  de  moins  qu'un  coup  mortel
visant le cœur de nos pays.
Dans son livre fondateur  The Idea of  University, le cardinal John
Henry Newman définissait les «arts libéraux» comme une quête
de la connaissance pour elle-même. Par contraste, il a défini les
«arts serviles» comme des modes d'étude qui ne servent qu'à des
fins spécifiques et immédiates. Les arts libéraux sont libérateurs, a
soutenu  Newman,  parce  qu'ils  permettent  aux  hommes  de
découvrir  les  principes  sous-jacents  qui  nous  guident  vers la
sagesse et la vertu.
S'il  était  vivant  aujourd'hui,  Newman  considérerait  le
politiquement correct comme «servile» parce que son but est de
faire  passer  un  agenda  politique  à  une  position  de  pouvoir
national.  Les  professeurs  militants  de  plus  en  plus  nombreux
transforment  sans  vergogne  leurs  podiums  en  chaires,
abandonnant la recherche de la vérité objective et s'employant à
endoctriner leurs étudiants.

Le programme dévasté
Les partisans du politiquement correct ont concentré leurs efforts
sur le noyau de l’éducation libérale, le programme d'études. Leurs
efforts modifieront radicalement ce que les nouvelles générations
d'Européens de l'Ouest et d'Américains apprendront. Dans cette
bataille,  le  bras  armé  du  politiquement  correct  a  été  le
mouvement «multiculturel». Un certain nombre de critiques ont
souligné  à  juste  titre  que  le  multiculturalisme  est  plus  qu'un
argument en faveur de cours qui se concentrent sur des groupes
qui ont été à un moment défavorisés ou opprimés. Au contraire,
le multiculturalisme implique la restructuration systématique du
programme  afin  d'empêcher  les  étudiants  d'apprendre  la
tradition occidentale.  Puisque l'arrière-pensée du politiquement
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correct  est  une  tentative  de  restructuration  de  la  société
européenne  et  américaine  occidentale  selon  des  critères
égalitaires,  il  est  impératif  que  ses  partisans  inculquent  aux
étudiants un relativisme culturel profond.
L'aspect le plus troublant de l'assaut politiquement correct sur le
programme  est  peut-être  le  fait  que  cela  s'est  produit  dans
beaucoup de nos universités d'élite. Prenez, par exemple, le cas
de l'Université de Stanford, institution qui a longtemps joué un
rôle  de premier  plan dans  l'enseignement  supérieur  américain.
Stanford  a  éliminé  son  programme  obligatoire  de  civilisation
occidentale  en  1988  et  l'a  remplacé  par  un  programme
multiculturel connu sous le nom de «Cultures, Idées et Valeurs».
Sous ce nouveau programme, les étudiants de Stanford peuvent
tout  aussi  bien  étudier  les  révolutionnaires  marxistes  en
Amérique centrale, Shakespeare ou Newton.
Stanford  a  également  mené  le  mouvement  pour  éloigner  les
étudiants  de  l'étude  sérieuse  de  l'histoire.  Les  étudiants  de
Stanford, comme les étudiants de toutes les autres universités des
États-Unis  sauf  une,  ne sont  pas  tenus  de suivre un seul  cours
d'histoire. Au lieu de cela, on leur propose un choix de cours sous
le  titre  «American  Cultures».  Selon  un  récent  diplômé  de
Stanford, il est impossible de satisfaire à l'exigence des «cultures
américaines»  en  étudiant  le  protestantisme,  les  Américains
irlandais ou l'Ouest américain. Les étudiants de Stanford doivent
aussi suivre des cours sur les «cultures du monde» et les «études
de  genre»  qui  incluent  «Chicana  Expressive  Culture»  et  «
Misogynie et féminisme à la Renaissance ».
Parce  que  les  institutions  d'élite  telles  que  Stanford  donnent
l'exemple pour le reste de l'enseignement supérieur américain et
européen, d'autres universités adoptent avec empressement ces
assauts dévastateurs sur le programme. Cet effet de "retombée"
aura  un  impact  durable  sur  la  manière  dont  les  générations
futures d'Européens de l'Ouest et d'Américains seront éduquées.

Intolérance et assauts contre la liberté
Les  deux  piliers  qui  ont  traditionnellement  soutenu  les  arts
libéraux sont la liberté académique et la liberté d'expression. Sans
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la liberté de rechercher la vérité, d'écrire et de parler librement,
l'érudition  authentique  est  impossible.  Mais  ces  deux  libertés
fondamentales  ont  été  systématiquement  abrogées  par
l'établissement de codes de la parole, de classes de «sensibilité»
et  d'une  atmosphère  générale  de peur  et  d'intimidation  sur  le
campus.
Par  exemple,  les  jeunes  professeurs  qui  n'ont  pas  reçu  de
permanence ne doivent pas seulement faire attention à ce qu'ils
disent,  mais  à  ce  qu'ils  publient.  Dans  les  années  1990,  les
administrateurs  idéologues  des  universités  ont  créé  un
environnement dominé par des soupçons beaucoup plus intenses
que tout ce que le sénateur anticommuniste Joseph McCarthy a
engendré dans les années 1950.
Les victimes les plus tragiques de cet âge du politiquement correct
sont  les  étudiants.  L'objectif  traditionnel  d'une  éducation
artistique  libérale  -  l'acculturation,  par  laquelle  les  étudiants
absorbent la sagesse héritée du passé - a été mis de côté. De plus
en plus, une éducation universitaire semble aujourd'hui impliquer
un  endoctrinement  politique.  En  définitive,  le  politiquement
correct  substitue  des  sentiments  béats  de  justice  par  des
habitudes  traditionnelles  de  la  pensée  critique.  Un  érudit
distingué  a  récemment  déploré  que  «l'enseignement  supérieur
consiste de plus en plus à acquérir des attitudes et des opinions
que l'on revêt comme un uniforme».
Parce que l’Université est un monde relativement isolé, elle peut
permettre aux administrateurs politisés de transformer le campus
en un laboratoire pour des expériences de transformation sociale.
Quand  les  critiques  du  politiquement  correct  ont  comparé
l'atmosphère du campus à celle d'un état totalitaire, les experts
libéraux ont été prompts à les dénoncer comme hystériques. Peu
de ces experts ont une expérience directe de la vie quotidienne
sur le campus.
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Le  mouvement  pour  la  réforme
académique

Malgré  le  pouvoir  institutionnel  des  radicaux  du  campus,  des
forces sont à l'œuvre pour encourager une réforme académique
authentique. Le mouvement de réforme académique s'appuie sur
les  principes  de la responsabilité,  de la communication  et  d'un
engagement pour une érudition authentique. Une des forces de la
réforme  académique  est  une  demande  croissante  parmi  les
parents pour une plus grande responsabilité des universités et des
grandes écoles. À une époque où les études démontrent que les
étudiants  paient  plus  et  apprennent  moins  qu’ils  n’ont  jamais
appris  par  le  passé,  les  parents,  de  plus  en  plus  nombreux,
deviennent des consommateurs exigeants.
Une  autre  force  est  constituée  des  journaux  étudiants
indépendants  dont  les  journalistes  font  la  publicité  des
bouffonneries du politiquement correct sur le campus.  Dans de
nombreuses  universités,  les  radicaux  du  campus  sont  toujours
incontestés dans le monde fermé de l'université.
Cependant, il existe des alternatives. Les organisations étudiantes
alternatives  ont  identifié  des  abus  à  tous  les  niveaux de la  vie
académique  et  se  sont  engagées  dans  un  journalisme
d'investigation  qui  a  été  remarquablement  juste  et  précis.  Le
"scoop" le plus connu est peut-être venu du journal alternatif de
l'Université de Yale, Light & Truth, une publication soutenue par le
Collegiate Network. Les rédacteurs de Light & Truth ont découvert
que le cadeau de 20 millions de dollars de l'ancien élève Lee Bass
n'était pas utilisé dans le but de soutenir un cours intégré sur la
civilisation occidentale. Leur rapport a lancé le scandale, qui a pris
fin lorsque Yale a rendu l'argent de M. Bass. La fureur qui a suivi a
coûté beaucoup plus cher à Yale que les 20 millions de dollars de
M. Bass - tant en termes monétaires que par la perte de confiance
de nombreux donateurs de Yale.
Tous les scandales soulevés par les journaux alternatifs ne sont
pas tous de cette ampleur, mais il existe d'innombrables abus qui
peuvent être révélés par le journalisme d'investigation. L'école de
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droit de l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill,  a interdit
aux représentants des forces armées américaines d'y établir des
tables  de  recrutement,  malgré  l'obtention  de  l'argent  des
contribuables fédéraux par le ministère de la Défense. Un article
sur cette attaque outrageuse contre la liberté, qui a été diffusée à
la fois dans la Carolina Review, dirigée par des étudiants, et dans
le  journal  national  des  étudiants  publié  par  l'ISI,  CAMPUS,  a
suscité des protestations sur et hors campus. Les législateurs de la
Caroline du Nord ont pris des mesures immédiates et ont adopté
un  projet  de  loi  interdisant  aux  écoles  soutenues  par  les
contribuables de discriminer les militaires lorsque des employeurs
potentiels viennent à l'université.
À l'Université  du Wisconsin,  Madison,  l'UWM Times,  un journal
étudiant conservateur, a révélé qu'un administrateur universitaire
sollicitait  des signatures pour des candidats  démocrates locaux,
en  violation  directe  d'une  loi  interdisant  aux  employés
universitaires  de  s'engager  dans  des  campagnes  politiques.
L'université a refusé de réprimander l'administrateur en question
- peut-être parce que le recteur lui-même a violé à la fois la loi de
l'État et sa propre directive en signant l'une des pétitions pendant
qu’il travaillait. L'histoire a été reprise par le Milwaukee Journal-
Sentinel et l'abus a pris fin.
Maintenant  que  les  journaux  alternatifs  et  les  organisations
dédiées  à  la  réforme  académique  font  passer  le  mot,  les
communautés  plus  larges  qui  entourent  nos  institutions
d'enseignement  supérieur  s'impliquent  davantage  dans  une
réforme  académique  sérieuse.  Par  exemple,  la  National
Association of Scholars encourage les administrateurs d'université
à jouer un rôle plus actif et plus explicite pour contrer les excès du
politiquement correct. Les efforts de ce type doivent être étendus
et intensifiés.
À  long  terme,  la  méthode  la  plus  directe  pour  vaincre  les
inquisiteurs  du  politiquement  correct  est  simplement  de  leur
résister. Les actes de défiance individuels comportent souvent des
risques  importants :  les  étudiants  peuvent  faire  face  à  des
procédures qui sont humiliantes et démoralisantes alors que les
professeurs  peuvent  perdre  leur  emploi.  Mais  chaque  acte  de
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résistance provoque une onde de choc, encourageant les autres à
résister à l'intimidation idéologique. Avec le soutien d'un nombre
important de parents, de donateurs et d'anciens élèves, ces David
peuvent encore tuer les Goliath qui les dominent. 

Le feu du vrai apprentissage 
Peut-être  que  la  force  la  plus  importante  pour  une  véritable
réforme  académique  est  celle  qui  cherche  à  vaincre  les
déprédations idéologiques du politiquement correct en gagnant la
guerre des idées. De plus, certaines grandes écoles et universités
continuent de nager à contre-courant des marées idéologiques de
notre temps.
L'une des citations les plus célèbres d'Edmund Burke est que «la
seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes
de bien ne fassent rien.» Pendant des générations, les Européens
et les Américains ont traité l'enseignement supérieur avec respect
– un témoignage de leur foi dans le pouvoir de libération des arts
libéraux.  Mais face  au politiquement  correct,  il  est  temps pour
l'opinion  publique  européenne  occidentale  et  américaine  de
tempérer  son  respect  avec  une  sensibilité  critique  et
d'entreprendre un effort plus direct pour demander des comptes
à  l'université.  Il  est  temps  que  les  hommes  et  les  femmes  de
bonne volonté exigent que l'enseignement supérieur de l'Europe
de l'Ouest respecte ses meilleures traditions et évite la tyrannie
du politiquement correct.

Politiquement  correct  :  déconstruction  et
littérature

La littérature est, sinon l'indicateur culturel le plus important, du
moins une référence significative du niveau de civilisation d'une
société. Notre nature et notre environnement se combinent pour
former chaque esprit individuel qui, à son tour, s'exprime par des
mots.  La  littérature,  comme  les  mots  que  la  société  soutient

41



collectivement comme exemplaires, est alors un point de départ -
une fenêtre sur la culture.
Le champ littéraire d'aujourd'hui mérite donc d'être examiné pour
les idées qu'il fournit dans notre milieu culturel actuel. Le champ
littéraire  contemporain  européen  et  américain  occidental  est
inondé d'ismes : le marxisme, le freudisme, le féminisme, etc. La
plupart  d'entre  eux  sont  les  cousins  académiques  de  ce  qu'on
appelle  dans la  culture commune "Politiquement  correcte".  Les
théoriciens  littéraires  prennent  leur  critique  particulière  et
l'appliquent  à  la  littérature  dans  un  effort  pour  trouver
l'affirmation de soi dans un sens "découvert" du texte. Pour un
critique féministe, par exemple,  Upon Appleton House d'Andrew
Marvel n'a plus pour thème la beauté des sols ; il parle à la place
du mal d'une ligne d'héritage patriarcale. Ces "critiques culturels",
ainsi  nommés parce qu'ils  critiquent  la  littérature  basée  sur  le
point  de vue d'une culture particulière,  ont  vu le jour  dans  les
années  1960,  mais  leurs  écoles  de  critique  n'ont  vraiment
commencé à prendre de l'ampleur qu'avec l'arrivée de l'école de
déconstruction dans les années 1970.
Les travaux  du père  de la déconstruction,  Jacques  Derrida,  ont
commencé à être traduits du français par le professeur américain
Gayatri  Spivak au milieu des années 1970,  à une époque où la
scène  littéraire  américaine  était  mûre  pour  son  influence.  Les
marxistes économiques étaient bien implantés sur les campus de
l'Europe  de  l'Ouest  et  de  l'Amérique,  et  les  critiques  culturels
étaient  toujours  nourris  par  le  radicalisme  de  l'époque.  Les
féministes avaient pris pied dans la première décennie, mais elles
n'avaient  dans  leur  maigre  arsenal  qu'un  vague  sentiment  de
répression. Ce qui leur manquait était un soutien philosophique -
le courage provoqué par leur propre dénomination. L'arrivée de
France de la déconstruction a fourni cette philosophie.
À cette  époque,  cette  génération d'universitaires  faisait  ce que
font  tous  les  universitaires,  disant  à  la  génération  précédente
qu'elle avait tout faux. Dans ce cas, la rébellion était  contre les
New  Critics  -  soi-disant  « nouveaux »  encore  maintenant,  des
décennies  après  leur  âge  d’or.  Les  Nouveaux  Critiques  se  sont
spécialisés  dans  la  recherche de la signification des textes  sans
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tenir compte des informations de base telles que l'intention de
l'auteur, un processus qui avait pour principe directeur «le texte
est tout».
La nouvelle génération de critiques a entrepris de renverser ce
principe. Au lieu que «le texte soit tout», la nouvelle génération
prétendait que «tout est texte» et se tournait vers l'analyse de
tout et de rien par rapport à l'œuvre littéraire. Si un poète avait
écrit un poème incluant un personnage féminin, les critiques se
pencheraient sur la relation du poète avec sa mère, sa femme, sa
sœur et ainsi de suite afin d'offrir une interprétation de l'œuvre.
Cela pourrait avoir (et a souvent eu) l'effet positif de l'utilisation
de  l'information  biographique  pour  acquérir  une  nouvelle
compréhension  de  l’œuvre ;  cependant,  ces  nouvelles
interprétations  n'étaient  pas  des  tentatives  pour  discerner  la
véritable signification de l'œuvre (comme l'ont fait les New Critics)
ou même pour découvrir le sens voulu par l'auteur (comme les
lectures traditionnelles l’ont tenté). Cette nouvelle génération de
critiques devint à la place les principaux praticiens de ce que les
milieux littéraires appellent la «critique culturelle». Ils tendirent à
considérer  la  littérature  du  point  de  vue  de  la  femme ou  des
«victimes» ou du «point de vue de la minorité radicale».  Leurs
tentatives  n'étaient  pas  de  trouver  un  sens  -  ils  étaient  trop
influencés  par  les  relativistes  pour  cela  -  mais  de  trouver  du
sexisme,  du  racisme  ou  de  l  '«homophobie»  dans  les  œuvres
d'auteurs masculins, européens ou hétérosexuels.
La  déconstruction  derridienne  est  devenue  un  outil  pour  ces
critiques culturels. En termes simples, la déconstruction est une
école de pensée qui postule que les mots n'ont aucun sens. Au
lieu de cela,  les  mots ont des "traces"  de sens.  La signification
d'un mot disparaît continuellement, nous laissant seulement avec
le  souvenir,  ou  trace,  de  ce  que  ce  sens  était  autrefois.
Une fois qu'ils ont réalisé la puissance de cette école de pensée,
les  critiques  culturels  l'ont  embrassé  facilement,  car  ici  ils  ont
découvert  une  méthode  d'attaque  contre  les  interprétations
traditionnelles  de  travaux  littéraires.  Ils  ont  utilisé  la
déconstruction  pour  supprimer  la  signification  traditionnelle  et
l'ont  remplacée  par  une nouvelle  signification.  Ce sens  était  le
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politiquement  correct  qui  infeste  notre société  aujourd'hui.  Par
exemple, après que le sens traditionnel de "Comment est-ce que
je t'aime?" ait été déstabilisé dans le processus décrit ci-dessus,
un  critique  féministe  pourrait  venir  et  -  en  l'absence  d'une
interprétation traditionnelle  stable -  déclarer  que le poème est
"vraiment"  préoccupé  par  la  façon  dont  les  femmes  de
l'Angleterre  du  dix-neuvième  siècle  étaient  conditionnées  à  se
considérer  comme  secondaires  par  rapport  aux  hommes.
L'intelligentsia  avait  oublié  sa  littérature  dans  sa  hâte  de
promouvoir  sa  politique.
Malheureusement,  cela  n'a  pas  empêché  les  critiques  culturels
d'endoctriner  cette  nouvelle  génération  dans  l'interprétation
féministe, la philosophie marxiste et la soi-disant «théorie queer».
Les exigences  pour  lire  Shakespeare,  Milton,  Chaucer  et  autres
mâles blancs disparaissent, pour être remplacées par des options
pour prendre des études sur "Les Rôles des Femmes pendant la
Renaissance" (une excuse pour déplorer le sexisme du passé) ou
"La Bible comme Littérature"  (un cours  conçu  pour  dénigrer  la
Bible comme fiction astucieusement conçue au lieu de la vérité de
Dieu).
Le sauveur  de l'intelligentsia  est  l'homme de la rue et  son bon
sens. Le bon sens dicte que les mots ont un sens, et comme la
déconstruction postule le contraire elle sera reléguée aux marges
de  la  société.  Malheureusement,  ses  effets  perdureront  -  il  a
donné une validité à la critique culturelle et a établi  un marché
pour ses idées.

Féminisme radical et politiquement correct

Il n'y a peut-être aucun aspect du politiquement correct qui soit
plus important dans la vie de l'Europe occidentale aujourd'hui que
l'idéologie  féministe.  Le  féminisme,  comme  le  reste  du
politiquement correct, est-il basé sur le marxisme culturel importé
d'Allemagne dans les années 1930 ? Si l'histoire du féminisme en
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Europe  de  l'Ouest  s'étend  certes  sur  plus  de  soixante  ans,  sa
floraison au cours des dernières décennies a été mêlée avec la
révolution  sociale  qui  se  déroule  et  qui  est  poursuivie  par  les
marxistes culturels.
Où voit-on le féminisme radical monter ? C'est à la télévision, où
presque  toutes  les  émissions  majeures  ont  une  «figure  de
pouvoir» féminine, et les intrigues et les personnages soulignent
l'infériorité de l'homme et la supériorité de la femme. C'est dans
l'armée,  où  l'augmentation  des  opportunités  pour  les  femmes,
même dans les positions de combat, a été accompagnée de deux
poids, deux mesures, et d'une baisse de l'enrôlement des jeunes
hommes, alors que les «guerriers» partent en masse. C'est dans
les  préférences  et  les  offres  d'emploi  mandatées  par  le
gouvernement  qui  bénéficient  aux  femmes  et  qui  utilisent  les
accusations de «harcèlement sexuel» pour maintenir les hommes
dans la peur. C'est dans les grandes écoles que les études sur le
genre  et  sur  les  femmes  prolifèrent  et  que  «la  discrimination
positive» est appliquée dans les admissions et l'emploi. C'est dans
d’autres  emplois,  public  et  privé,  que,  outre  la  discrimination
positive,  «l'entraînement de sensibilité» reçoit un temps et une
attention sans précédent.  C'est dans les écoles publiques, où la
"conscience  de  soi"  et  l  '"estime de  soi"  sont  de  plus  en  plus
promues  tandis  que  l'apprentissage  académique  décline.  Et
malheureusement,  nous  voyons  que  plusieurs  pays  européens
autorisent  et  financent  la  distribution  gratuite  de  pilules
contraceptives combinée à des politiques libérales d'avortement.
Alors  que  le  mouvement  féministe  radical  est  adopté  par
l'idéologie  actuelle  du  politiquement  correct,  dérivée  du
marxisme culturel, le féminisme en tant que tel a des racines plus
anciennes.  Le  féminisme  a  été  conçu  et  a  vu  le  jour  dans  les
années 1830, dans la génération qui a connu la première étape de
la  révolution  industrielle.  Les  femmes,  qui  depuis  des  siècles
devaient survivre dans une vie agraire, devenaient membre d'une
petite bourgeoisie avec plus de temps et d'énergie pour écrire des
articles  de  journaux  et  des  romans  pour  leurs  «sœurs».  Les
premières  étapes  de  la  féminisation  de  la  culture  européenne
avait commencé.
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Ces féministes, radicales en leur temps, ont soutenu les droits des
femmes, l'égalitarisme, l'anticolonialisme, le pacifisme et d'autres
causes que nous observons maintenant dans la culture populaire.
Contrairement  aux  féministes  radicales  d'aujourd'hui,  les
féministes sociales  des années  1890 et  du début du XXe siècle
avaient un caractère moins totalitaire. Elles ont défendu le droit
de  vote  des  femmes  mais  ont  également  préconisé  le
renforcement de la famille.
Aujourd'hui,  la  féminisation  de  la  culture  européenne,  en
évolution rapide depuis les années 1960, ne cesse de s'intensifier.
En  effet,  l'assaut  féministe  radical  actuel,  par  le  soutien  à
l'immigration musulmane de masse, a un parallèle politique avec
leurs  efforts  anticoloniaux.  Cet  assaut  actuel  est  en  partie  la
continuation d'un effort centenaire visant à détruire les structures
européennes  traditionnelles,  fondement  même  de  la  culture
européenne.

Il ne fait aucun doute dans les médias que l'on s'attend à ce que
"l'homme  d'aujourd'hui"  soit  une  sous-espèce  sensuelle  qui
s'incline  devant  l'agenda  féministe  radical.  C‘est  un
incontournable de Hollywood, des sitcoms et des films télévisés,
sans oublier les experts politiques des talk-shows. La féminisation
devient tellement perceptible que les journaux et les magazines
s'en  rendent  compte.  Par  exemple,  le  Washington  Times et  le
magazine  National  Review se  sont  alliés  pour  nous  dire  que
« derrière  la  célébration  joviale  de  «  trucs  de  mecs  »  dans  le
magazine masculin d'aujourd'hui se cache une crise de confiance.
Qu'est-ce que cela signifie d'être masculin dans les années 90? » Il
est  révélé  que  les  magazines  masculins  d'aujourd'hui  (Esquire,
GQ, Men's Health, Men's Fitness, Men's Journal, Details, Maxim,
Men's  Perspective)  « sont  tous  axés  sur  un  nouvel  homme
féminisé ... . » Quelques exemples? La vieille attitude masculine
envers  l'apparence  personnelle  disparaît.  Si  ma  mémoire  est
bonne, l'entretien personnel de nos pères se limitait surtout au
rasage et à la cravate.  Selon Lowry: Il est difficile de les imaginer
intéressés  par  des  articles  sur  «Un  ventre  plat  pour  la  plage»
(Verge), ou les trois nouveaux parfums masculins pour la saison
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d'automne  (GQ),  ou  même  «le  nouveau  tailleur  d’automne»
(Esquire).  Mais  à  un  moment  où  à  un  autre,  les  hommes  se
préoccupaient moins d'être forts et silencieux, et plus préoccupés
de  se  rendre  jolis.
En  effet,  la  féminisation  de la  culture  européenne  est  presque
achevée.  Et  le  dernier  bastion  de  la  domination  masculine,  la
police et l'armée, est directement menacée.
Si cette tendance à la «féminisation» n'était portée que par des
féministes  radicales  cherchant  à  renverser  une  hiérarchie
dominée par les hommes, il y aurait plus d'espoir que les cycles de
l'histoire  conduisent  l'Europe  vers  un  accommodement  stable
entre  les  hommes  et  les  femmes.  Mais  le  dynamisme est  plus
profond,  et  il  ne  sera  satisfait  par  aucun  compromis.  Les
féministes radicales ont embrassé et ont été embrassées par le
mouvement plus large et plus profond du marxisme culturel. Pour
les marxistes dévoués, la stratégie consiste à attaquer à chaque
point où une disparité apparente laisse une base potentielle de
groupes de victimes «opprimés» - musulmans, femmes, etc. Les
marxistes  culturels,  hommes  et  femmes,  en  tirent  le  meilleur
parti, et la théorie de l'école de Francfort fournit l'idéologie.
L'école  de  Francfort  a  émis  l'hypothèse  que  la  personnalité
autoritaire est un produit de la famille patriarcale. Cette idée est à
son  tour  directement  liée  aux  Origines  de  la  famille,  de  la
propriété privée et de l'État d'Engels, qui  promeut le matriarcat.
En  outre,  c'est  Karl  Marx  qui  écrivait  dans  le  Manifeste
communiste  sur  la  notion  radicale  d'une  «communauté  de
femmes». Il écrivait aussi en 1845 dans son  Idéologie allemande
de l'idée que la famille était l'unité de base de la société.
Le concept de «personnalité autoritaire» ne doit pas seulement
être interprété comme un modèle de conduite de la guerre contre
les  préjugés  en  tant  que  tels.  C'est  un  manuel  pour  la  guerre
psychologique contre le mâle européen, pour le rendre réticent à
défendre les croyances et les valeurs traditionnelles. En d'autres
termes, le but était de l'émasculer. Sans aucun doute, l'Institut de
recherche sociale de l'Université de Francfort a voulu dire cela en
employant le terme «techniques psychologiques pour changer la
personnalité».
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 La «personnalité  autoritaire»,  étudiée dans les années 1940 et
1950 par des Européens de l'Ouest et des disciples américains de
l'École  de  Francfort,  a  préparé  la  voie  à  cette  guerre
psychologique  contre  le  rôle  du  genre  masculin.  Le  but  a  été
promu par  Herbert Marcuse et  d'autres sous le couvert  de «la
libération  des  femmes»  et  dans  le  mouvement  de  la  Nouvelle
Gauche  dans  les  années  1960.  La  preuve  que  les  techniques
psychologiques pour changer la personnalité sont destinées à  se
concentrer en particulier sur l'émasculation du mâle européen a
également  été  fournie  par  Abraham  Maslow,  fondateur  de  "
psychologie de la troisième force humaniste " et promoteur des
techniques  psychothérapeutiques  dans  les  classes  des  écoles
publiques.  Il  a  écrit  que  «la  prochaine  étape  dans  l'évolution
personnelle est une transcendance à la fois de la masculinité et de
la féminité à l'humanité générale».
Les piliers du marxisme culturel savent apparemment exactement
ce qu'ils veulent faire et comment ils prévoient de le faire. Ils ont
déjà réussi à accomplir une bonne partie de leur programme.
Comment  cette  situation  est-elle  apparue  dans  les  universités
européennes?  Gertrude  Himmelfarb  a  observé  que  le
changement  a  échappé  aux  universitaires  traditionnels  presque
sans être remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'est produit si
"tranquillement"  que  quand  ils  "levaient  les  yeux",  le
postmodernisme  était  sur  eux  avec  une  ardeur  redoublée.  "Ils
étaient submergés par une vague de sujets multiculturels, tels que
le féminisme radical,  le relativisme déconstruit comme l'histoire
et  d'autres  cours"  qui  sapent  la  perpétuation  de  la  civilisation
occidentale. En effet, ce raz-de-marée s'est glissé comme Antonio
Gramsci et l'École de Francfort l'avaient imaginé - une révolution
tranquille propageant une idéologie haineuse européenne dans le
but de détruire la civilisation occidentale et qui était : anti-Dieu,
antichrétien,  anti-famille,  anti-nationaliste,  antipatriote,  anti-
conservatrice,  anti-héréditaire,  anti-ethnocentrique,  anti-
masculine, anti-tradition et antimorale.
Le «marxisme culturel», prêché par l'école de Francfort,  a ainsi
stimulé  les  concepts  largement  populaires  et  destructeurs  de
«discrimination  positive»,  de  «multiculturalisme»  et  de
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«diversité». On ne peut pas échapper à ces termes aujourd'hui.
Ces concepts ont détruit toute structure défensive de la société
européenne et ont jeté les bases de l'islamisation de l'Europe.
 
Conclusions  
La théorie critique appliquée à la psychologie de masse a conduit
à la déconstruction du genre dans la culture européenne. Suivant
la  théorie  critique,  la  distinction  entre  masculinité  et  féminité
disparaîtra. Les rôles traditionnels des mères et des pères doivent
être dissous  afin que le  patriarcat  soit  terminé.  Les  enfants  ne
doivent  pas  être  élevés  selon leurs  genres  biologiques  et  leurs
rôles selon leurs différences biologiques. Cela reflète la logique de
l'école  de  Francfort  pour  la  désintégration  de  la  famille
traditionnelle.
Ainsi,  l'un  des  principes  de  base  de la  théorie  critique  était  la
nécessité de briser la famille traditionnelle. Les érudits de l'école
de  Francfort  ont  prêché  que  même  une  rupture  partielle  de
l'autorité  parentale  dans  la  famille  pourrait  avoir  tendance  à
accroître  l'empressement  d'une  génération  à  accepter  le
changement social. 
La  transformation  de  la  culture  européenne  envisagée  par  les
marxistes culturels va plus loin que la poursuite de l'égalité des
sexes. La «théorie matriarcale» fait partie de leur agenda et vise à
transformer la culture européenne en une domination féminine.
Ceci est un retour direct à Wilhelm Reich, un membre de l'école
de  Francfort  qui  a  considéré  la  théorie  matriarcale  en  termes
psychanalytiques. En 1933, il écrivait dans The Mass Psychology of
Fascism que le  matriarcat était le seul véritable type familial de
"société naturelle". 
Richard Bernstein a écrit dans son livre sur le multiculturalisme:
« Le processus révolutionnaire marxiste des dernières  décennies
en  Europe et  en  Amérique s'est  centré sur  la  guerre raciale  et
sexuelle plutôt que sur la guerre de classe » comme autrefois. Cela
reflète un schéma plus global que l'économie pour restructurer la
société.  Comme  les  révolutionnaires  sociaux  le  proclament
volontiers, leur but est de détruire l'hégémonie des mâles blancs.
Pour ce faire, tous les obstacles à l'introduction d'un plus grand
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nombre  de  femmes  et  de  minorités  dans  la  «structure  du
pouvoir» doivent être éliminés par tous les moyens disponibles.
Les  lois  et  les  procès,  l'intimidation  et  la  diabolisation  des
hommes blancs en tant que racistes et sexistes sont poursuivis à
travers  les  médias  et  les  universités.  La  psychodynamique  du
processus révolutionnaire vise à la perte d’autonomie psychique -
la décapitation - de ceux qui s'opposent.
Les  fondateurs  des  États-Unis  ont  reconnu  trois  valeurs
primordiales  dans  la  Déclaration  d'Indépendance,  et  ils  les  ont
correctement  classées  :  la  vie,  la  liberté  et  la  poursuite  du
bonheur.
Si l'ordre de ces droits humains fondamentaux est changé - avec
le bonheur avant la liberté ou la liberté avant la vie - nous arrivons
au chaos moral et à l'anarchie sociale.
Cette  condition  est  ce  que  le  juge  Robert  Bork  appelle  le
«libéralisme moderne». Il définit ses caractéristiques comme «un
égalitarisme  radical»  (égalité  des  résultats  plutôt  que  des
opportunités) et un «individualisme radical» (réduction drastique
des limites à la gratification personnelle).
Le  juge  Bork  identifie  également  le  féminisme  radical  comme
«l'élément  le  plus  destructeur  et  fanatique»  de  ce  libéralisme
moderne.  Il  décrit  en  outre  le  féminisme  radical  comme
«totalitaire dans l'esprit».
La plupart  des  Européens  occidentaux  et  des Américains  ne se
rendent pas compte que, par le biais de leurs institutions, ils sont
dirigés par des révolutionnaires sociaux qui pensent en termes de
destruction continue de l'ordre social existant afin d'en créer un
nouveau.  Les  révolutionnaires  sont  l’élite  des  baby-boomers
Nouvel Age. Ils  contrôlent maintenant les institutions publiques
en  Europe  occidentale  et  aux  États-Unis.  Leur  révolution
«tranquille», à commencer par la révolution contre-culturelle de
leur  jeunesse,  est  en  voie  d'achèvement.  Un  élément  clé,  ou
même  un  élément  dominant,  parce  qu'il  représente
prétendument  la  plus  grande  groupes  de  pression  politique  et
social  parmi  leurs  partisans  potentiels,  est  le  féminisme.  Le
mouvement  marxiste,  dans sa phase «tranquille» culturelle des
derniers jours, semble balayer tout devant lui. Avec son emprise

50



sur les médias, entièrement sous l'emprise du féminisme, il  est
difficile  de  discerner  les  remous  d'une  contre-culture.  Les
nouvelles  élites  culturelles  marxistes  /  multiculturalistes,  les
Nouveaux  Totalitaires,  constituent  la  génération  la  plus
dangereuse de l'histoire occidentale. Ils ont non seulement réussi
à détruire les structures fondamentales de la société européenne.
Ils permettent à des millions de musulmans de coloniser l'Europe.
En seulement cinq décennies,  les populations musulmanes sont
passées de quelques milliers à plus de 25 millions.
Qui va se lever pour défier le politiquement correct ? Le destin de
la  civilisation  européenne  dépend  du  fait  que  les  hommes
européens  résistent  fermement  au  féminisme  politiquement
correct.  Plus  encore,  ils  doivent  s'opposer  ingénieusement  à
l'emprise  plus  large  du  politiquement  correct,  le  marxisme
culturel pour lequel le féminisme radical n'est qu'une des façons
d'attaquer.
 

Autres lectures sur l'école de Francfort

C'est le sixième et dernier chapitre du livre de la Free Congress
Foundation sur le politiquement correct, ou - pour l'appeler par
son  vrai  nom  -  le  marxisme  culturel.  C'est  un  court  essai
bibliographique qui n'est pas une ressource exhaustive pour les
chercheurs, mais un guide pour les citoyens intéressés qui veulent
en savoir  plus sur  l'idéologie  qui  prend le contrôle  de l'Europe
occidentale et de l'Amérique.
Pour  comprendre  le  politiquement  correct  ou  le  soi-disant
marxisme culturel et la menace qu'il représente, il est nécessaire
de  comprendre  son  histoire,  en  particulier  l'histoire  de
l'institution  la  plus  responsable  de  sa  création,  l'école  de
Francfort.  L'école  de  Francfort,  ou  l'Institut  pour  la  recherche
sociale tel qu'il était connu au départ, a été fondée à l'Université
de Francfort en Allemagne en 1923. Ce fait est important, car il
nous  dit  que  le  politiquement  correct  n'est  pas  seulement  un
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résidu des rébellions étudiantes européennes des années 1960 et
1970.
Un autre fait  de cette année 1923 est tout aussi  significatif :  le
nom  prévu  pour  l'école  de  Francfort  était  l'Institut  pour  le
marxisme. Félix Weil, père et bailleur de l'Institut, écrivait en 1971
qu'il  « voulait  que l'Institut  soit  connu,  et  peut-être célèbre,  en
raison  de  sa  contribution  au  marxisme  en  tant  que  discipline
scientifique... » Commençant une tradition que le politiquement
correct continue, Weil et les autres ont décidé qu'ils pourraient
fonctionner  plus efficacement s'ils  dissimulaient leur marxisme ;
par  conséquent,  à  la  réflexion,  ils  ont  choisi  un  nom  neutre,
l'Institut de recherche sociale (Institut für Sozialforschung). Mais
« le vœu sincère de Weil était de créer une fondation semblable à
l'Institut  Marx-Engels  à  Moscou  -  doté  d'un  personnel  de
professeurs et d'étudiants, de bibliothèques et d'archives - et de le
présenter un jour à une République Soviétique Allemande. » Cet
«Institut du marxisme» déguisé quitta l'Allemagne et s’établit  à
New York, où il  se tourna avec le temps vers l'injection de son
idéologie dans la société occidentale et américaine.
L'histoire en langue anglaise la plus lisible de l'école de Francfort
est le livre de Martin Jay,  L'imagination dialectique: Une histoire
de l'école de Francfort et l'Institut pour la recherche sociale, 1932 -
1950 (Presse  de l'Université  de Californie,  Berkeley,  CA,  1973 -
nouvelle édition en 1996). Ce livre est imprimé en livre de poche
et peut être commandé dans n'importe quelle librairie. Le lecteur
devrait être conscient que le livre de Jay est, selon les termes d'un
autre  ouvrage  de  l'Ecole  de  Francfort,  une  histoire  «semi-
officielle», c'est-à-dire qu'elle est largement à décharge. Comme
presque tous les autres auteurs anglophones de l'Institut, Jay est à
gauche  politiquement.  Néanmoins,  le  livre  fournit  une
introduction factuelle solide à l'école de Francfort,  et le lecteur
devrait avoir peu de difficulté à discerner en elle les racines et les
origines du politiquement correct d'aujourd'hui.
Dans  son  premier  chapitre,  «La  création  de  l'Institut  für
Sozialforschung et ses premières années à Francfort», Jay expose
les origines et la nature marxiste de l'Institut, et ses efforts pour
dissimuler  les  deux :  « L'idée  originale  de  l'appeler  Institut  für
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Marxismus (L'institut  pour le  marxisme a été abandonné parce
qu'il  était trop provocateur, et une alternative plus ésopienne a
été recherchée (pas pour la dernière fois dans l'histoire de l'école
de  Francfort)). »  Un  des  premiers  directeurs,  Carl  Grünberg,
affirme  clairement  son  allégeance  personnelle  au  marxisme
comme  une  méthodologie  scientifique.  Tout  comme  le
libéralisme, le socialisme d'État et l'école historique avaient des
centres institutionnels ailleurs, donc le marxisme serait le principe
dominant  de  l'Institut.  Le  premier  chapitre  de  Jay  présente
également le changement critique de l'Institut qui a jeté les bases
du marxisme culturel actuel.  « Si l'on peut dire qu'au cours des
premières années de son histoire, l'Institut s'est surtout intéressé
à  l'analyse  de  la  structure  socio-économique  de  la  société
bourgeoise,  dans  les  années  1930,  son  intérêt  premier  résidait
dans sa superstructure culturelle ».
Le deuxième chapitre, «Le génie de la théorie critique», se trouve
au  cœur  des  départements  «Études  critiques»  qui  servent
maintenant de sources du politiquement correct sur les campus
universitaires. Ce sont toutes des branches et des descendants de
la  théorie  critique  développée  pour la  première  fois  dans  les
années 1930 par l'école de Francfort. Le terme «théorie critique»
est  lui-même  une  sorte  de  jeu  de  mots.  On  est  tenté  de
demander :  «OK,  quelle  est  la  théorie?»  La  réponse  est :  «La
théorie est de critiquer.» Jay écrit : « La théorie critique, comme
son  nom  l'indique,  a  été  exprimée  par  une  série  de  critiques
d'autres penseurs et traditions philosophiques [...] Ce n'est qu'en
l'affrontant dans ses propres termes, en tant que gadget d'autres
systèmes, qu'on peut le comprendre pleinement. » L'objectif de la
théorie  critique  n'était  pas  la  vérité,  mais  la  praxis  ou  l'action
révolutionnaire critique incessante et destructrice. Selon Jay, « le
véritable  objet  du  marxisme,  affirmait  Horkheimer  (Max
Horkheimer  succéda à  Carl  Grünberg  en  tant  que directeur  de
l'Institut  en  juillet  1930),  n'était  pas  la  découverte  de  vérités
immuables,  mais  la  promotion  du  changement  social ».
La question centrale à laquelle l'Institut était confronté au début
des années 1930 était de savoir comment appliquer le marxisme à
la culture. Le titre du troisième chapitre de Jay donne la réponse:

53



«L'intégration de la psychanalyse». Ici, le livre de Jay échoue dans
une  certaine  mesure,  en  ce  sens  qu'il  n'offre  pas  une
compréhension claire de la manière dont l'Institut a intégré Marx
et Freud. La réponse semble être que les critiques ultérieures de
Freud ont été subordonnées à un ordre capitaliste et bourgeois :
une  société  révolutionnaire  post-capitaliste  pouvait  «libérer»
l'homme de sa répression freudienne. Là encore, on voit émerger
des aspects clés du politiquement correct, y compris une exigence
de  «libération»  sexuelle  et  une  attaque  contre  la  culture
occidentale «patriarcale».
Si  la  nature  précise  du  mélange  de  Marx  et  Freud  est  laissée
ouverte  par  Jay,  son  chapitre  suivant  clarifie  l'application  du
mélange :  «Les  premières  études  d'autorité  de  l'Institut».
L'Institut quitte l'Allemagne pour New York en 1933 parce que les
nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Sans surprise, l'une des
premières  tâches  de  l'Institut  à  New  York  fut  de  s'opposer  au
nazisme.  Il  l'a  fait  en concoctant  un «test» psychologique pour
une «personnalité autoritaire». Les gens avec cette personnalité
autoritaire étaient susceptibles de soutenir le nazisme. Le concept
et la méthodologie étaient au mieux douteux. Mais le travail de
l'Institut a posé un outil important pour la gauche, à savoir l'idée
que  toute  personne  de  droite  était  psychologiquement
déséquilibrée. Et cela a marqué un tournant décisif pour l'Institut
dans la naissance du politiquement correct en Europe occidentale
et en Amérique, dans la mesure où la recherche empirique exigée
par  les  études  a  été  faite  sur  les  Européens  de  l'Ouest  et  les
Américains. En fin de compte, le résultat a été le livre très influent
du  membre  de  l'Institut  Theodor  Adorno,  The  Authoritarian
Personality, publié en 1950.
Le  cinquième  chapitre  de  Jay,  «L'analyse  du  nazisme  par
l'Institut»,  poursuit  le  thème  de  la  «personnalité  autoritaire».
Mais son sixième, «Théorie esthétique et critique de la culture de
masse», répond à la question de savoir pourquoi l'art moderne et
la musique «sérieux» sont si terribles. Ils sont destinés à l’être.
Theodor Adorno a été la principale personnalité de l'Institut  en
matière de haute culture - il a commencé sa carrière en tant que
critique musical et promoteur de Schönberg - et a estimé que face
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à la «répressivité» de la société bourgeoise, l'art ne pouvait être
«vrai» que s'il aliénait, reflétant la société aliénée autour d'elle.
Jay cite Adorno: « Un travail réussi n'est pas un travail qui résout
des contradictions objectives dans une fausse harmonie, mais qui
exprime  négativement  l'idée  d'harmonie  en  incarnant  les
contradictions, pures et sans compromis, dans sa structure la plus
intime. »
Adorno  méprisait  la  nouvelle  culture  de  masse  -  le  cinéma,  la
radio et le jazz - dans ce qui semble être un cas d’acte manqué :
aujourd'hui, l'industrie du divertissement est le promoteur le plus
puissant  du politiquement  correct.  Un autre personnage clé de
l'école de Francfort, Walter Benjamin, en a vu le potentiel : « il a
paradoxalement eu de l’espoir dans le potentiel  progressiste de
l'art  politisé  et  collectivisé ».  Quelqu'un  a  posé  la  question  de
savoir  qui dépasse les  limites du livre de Jay.  La perception de
Benjamin et le point de vue général de l'Ecole de Francfort, que
Jay résume comme suit : « L'Institut a senti que l'industrie de la
culture asservissait les hommes de façon plus subtile et efficace
que  les  méthodes  grossières  de  domination  pratiquées
auparavant. »
 Dans le reste du livre, Jay retrace le (genre de) travail empirique
de l'Institut dans les années 1940, qui était confronté aux mêmes
problèmes  que  leur  précédente  enquête  "recherche",  et  suit
l'Institut à son retour à Francfort, en Allemagne après la Seconde
Guerre mondiale.  Mais  à ce  stade,  le  lecteur  aura  déjà  l'image
globale. Il aura vu comment le marxisme a été traduit d'un point
de vue économique en un terme culturel ; discerné les thèmes de
la libération sexuelle,  du féminisme, des «victimes» et  ainsi  de
suite, qui constituent aujourd'hui le politiquement correct ; et a
trouvé dans la théorie critique les origines des lamentations sans
fin  sur  "le  racisme,  le  sexisme  et  l'homophobie"  que  le
politiquement  correct  déverse.  Un  élément  clé  de  l'histoire
manque : « une analyse de la transmission influente de Marcuse
de l'œuvre de l'École de Francfort à un nouveau public européen
et américain occidental dans les années 1960 », comme le dit Jay
dans son épilogue. Aussi, Jay passe curieusement rapidement sur
le  déménagement  réel  de  l'Institut,  au  travers  Horkheimer  et
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Adorno, à Los Angeles pendant la guerre. Les liens qu'ils ont tissés
ont-ils joué un rôle dans l'introduction de la philosophie de l'école
de  Francfort  dans  le  cinéma  ouest-européen  et  américain  et,
après la guerre, dans la télévision? Jay ne touche pas au sujet.
Mais pour le lecteur qui découvre l'école de Francfort comme la
source du politiquement d'aujourd'hui,  l'imagination dialectique
de  Jay  offre  une  base  solide.  Le  livre  se  termine  par  une
bibliographie complète (mais non annotée) d'œuvres de l'école de
Francfort.
En  ce  qui  concerne  d'autres  travaux  accessibles  sur  l'école  de
Francfort, le travail moderne définitif en allemand a récemment
été traduit en anglais : The Frankfurt School : Its History, Theories
and Political Significance par Rolf Wiggershaus1. Cela couvre une
grande partie du même sujet que le livre de Martin Jay, même s'il
suit aussi l'Institut depuis son retour en Allemagne jusqu'à la mort
d'Adorno en 1969. Wiggershaus est plus détaillé que Jay, et bien
qu'il soit lui aussi politiquement à gauche, il est plus critique que
Jay. Dans la postface de l'ouvrage, Wiggershaus propose un bref
(et  hostile)  aperçu  de  certaines  critiques  conservatrices
allemandes  de  l'école  de  Francfort.  Une  image  émerge  qui
semblera familière aux Européens occidentaux et aux Américains
piégés dans les anneaux du politiquement correct.
Depuis  la  publication  en  1970  de  son  livre  La  pauvreté  de  la
théorie  critique,  Rohrmoser  a  promulgué,  sous  des  formes
constamment  changeantes,  l'idée  que  Marcuse,  Adorno  et
Horkheimer  étaient  les  parents  adoptifs  intellectuels  des
terroristes, qui utilisaient la Révolution culturelle pour détruire les
traditions de l'Occident chrétien. Des universitaires comme Ernst
Topitsch  et  Kurt  Sontheimer,  qui  se  considéraient  comme  des
éducateurs  et  des  démocrates  libéraux,  suivirent  les  traces  de
Rohrmoser.  En 1972,  Topitsch,  un rationaliste  critique qui était
professeur de philosophie à Graz, avait déclaré que derrière les
slogans  de  «discussion  rationnelle»  et  de  «dialogue  libre  de
domination»,  on  établissait  aux  universités  « un  terrorisme
1 traduit par Michael Robertson, MIT Press, Cambridge, MA, première
édition de poche 1995
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distinct  de  convictions  politiques  qui  n’ont  jamais  existé  avant,
même sous la tyrannie nazie. »

Travaux supplémentaires sur l'école de Francfort
•  The Frankfurt  School par  T.B.  Bottomore  (Tavistock,  Londres,
1984).  Une  autre  histoire  écrite  par  un  sympathisant ;  moins
intéressante que Jay ou Wiggershaus.
•  The  New  Dark  Age:  The  Frankfurt  School  and  "Political
Correctness"  de Michael  Minnicino,  dans  Fidelio,  Vol.  1,  No.  1,
Hiver  1992  (KMW  Publishing,  Washington,  DC).  L'un  des  rares
regards  sur  l'école  de  Francfort  par  quelqu'un  de  non-
sympathisant,  ce  long  article  de  journal  explique  le  rôle  de
l'Institut pour la recherche sociale dans la création de l'idéologie
politiquement correcte. Malheureusement, sa valeur est réduite
par certaines digressions qui manquent de crédibilité.
 •  Angela  Davis:  An  Autobiography d'Angela  Davis  (Random
House,  New  York,  1974).  Angela  Davis,  membre  du  parti
communiste et radical noir américain, a été décrite par Herbert
Marcuse comme «ma meilleure élève». Elle a également étudié à
Francfort sous Adorno. Ce livre montre le lien entre l'Institut pour
la  recherche  sociale  et  la  nouvelle  gauche  des  années  1960  à
travers les yeux d'un participant clé.
•  The  Young  Lukacs  and  the  Origins  of  Western  Marxism par
Andrew  Arato  (Seabury  Press,  New  York,  1979).  L'auteur  est,
comme d'habitude,  un sympathisant,  mais  ce  travail  montre  le
rôle clé que Lukacs a joué dans la pensée de l'école de Francfort
et, plus tard, de la nouvelle gauche.
•  The Origin of Negative Dialectics: Theodor W. Adorno, Walter
Benjamin and the Frankfurt Institute par Susan Buck-Morss (Free
Press, New York, 1977).  Un livre important sur la relation entre
l'école de Francfort et la théorie critique de la nouvelle gauche.
•  Introduction  to  Critical  Theory:  Horkheimer  to  Habermas  by
David Held (Presses de l'Université de Californie, Berkeley, 1980).
Encore une histoire d'un fan de l'école de Francfort, mais précieux
pour son explication de l'impact de Nietzsche sur les personnes
clés de l'école de Francfort.
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•  Adorno:  A  Political  Biography  by  Lorenz  Jager (traduit  par
Stewart  Spencer,  Presses  universitaires  de  Yale,  New  Haven,
2004) Cette étude récente de Theodor Adorno, «l'esprit créatif» le
plus  important  de  l'école  de  Francfort,  offre  une  introduction
facile aux origines du politiquement correct, peut-être le meilleur
disponible pour le profane. Lorenz Jager est rédacteur en chef du
Frankfurter  Allgemeine,  l'un  des  journaux  les  plus  influents
d'Allemagne.  Il  n'est  pas  un  admirateur  béat  de  l'école  de
Francfort, et offre ainsi un traitement équilibré d'Adorno au lieu
de l'hagiographie habituelle.
Au-delà de ces travaux secondaires se trouve la vaste littérature
produite  par  les  membres  de  l'école  de  Francfort  elle-même.
Certains ouvrages clés ont été écrits en anglais, et beaucoup de
ceux écrits en allemand sont disponibles en traduction.  Comme
c'est généralement le cas avec les œuvres marxistes, le style et le
vocabulaire  de  la  prose  sont  souvent  si  compliqués  qu'ils
deviennent  presque  illisibles.  De  plus,  le  refus  de  l'école  de
Francfort de donner sa propre vision de l'avenir a conduit nombre
de ses membres à écrire des aphorismes,  ce qui ajoute encore
une couche d'impénétrabilité.
Un travail,  cependant, est d'une telle importance qu'il  doit être
recommandé en dépit  de sa difficulté:  Eros and Civilisation par
Herbert  Marcuse  (Beacon  Press,  Boston,  première  édition  de
poche en 1974 et toujours en version imprimée). Sous-titré Une
enquête  philosophique  sur  Freud,  ce  livre  occupe  une  place
centrale pour deux raisons. D'abord, il complète la tâche de fusion
de Marx et Freud. Alors  que le marxisme est  sotto voce,  toute
l’orientation  du livre  est  en fait  marxiste,  et  c'est  à  travers  ce
prisme  que  Freud  est  considéré.  Deuxièmement,  Eros  and
Civilisation et  son  auteur  ont  été  les  principaux  moyens  de
transmission  par  lesquels  le  travail  intellectuel  de  l'école  de
Francfort  a  été  injecté  dans  la  rébellion  étudiante  des  années
1960.  Ce livre  est  devenu  la  bible  des  jeunes  radicaux  qui  ont
repris  les  campus  universitaires  de  l'Europe  occidentale  et  de
l'Amérique à partir de 1965, et qui sont toujours là  en tant que
membres du corps professoral.
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En  résumé,  Eros  and  Civilisation appelle  à  la  rébellion  totale
contre la culture occidentale traditionnelle - le «Grand Refus» - et
promet une utopie fantasmée de sexe libre et sans travail  pour
ceux qui rejoignent la révolution.  A environ deux tiers du livre,
Marcuse offre ce résumé de ses arguments: « Notre définition du
caractère  historique  spécifique  du  principe  de  réalité  établie  a
conduit à un réexamen de ce que Freud considérait comme une
validité universelle. Nous avons remis en question cette validité au
regard  de  la  possibilité  historique  de  l'abolition  des  contrôles
répressifs imposés par la civilisation. Les acquis mêmes de cette
civilisation semblaient rendre le principe de performance obsolète,
rendre archaïque l'utilisation répressive des instincts. 
Mais l'idée d'une civilisation non répressive sur la base des acquis
du  principe  de  performance  rencontrait  l'argument  que  la
libération  instinctive  (et  par  conséquent  la  libération  totale)
exploserait  la  civilisation  elle-même,  puisque  celle-ci  n'est
soutenue  que  par  le  renoncement  et  le  travail  -  en  d'autres
termes, à travers l'utilisation répressive de l'énergie instinctuelle.
Libéré de ces contraintes, l'homme existerait sans travail et sans
ordre ; il retomberait dans la nature, ce qui détruirait la culture.
Pour  répondre  à  cet  argument,  nous  avons  rappelé  certains
archétypes de l'imagination qui, contrairement à la culture-héros
de la productivité répressive,  symbolisait  la  réceptivité créative.
Ces archétypes envisageaient l'accomplissement de l'homme et de
la  nature,  non par  la  domination  et  l'exploitation,  mais  par  la
libération  des  forces  libidinales  inhérentes.  Nous  nous  sommes
ensuite assignés la tâche de «vérifier» ces symboles, c'est-à-dire
de démontrer leur valeur de vérité en tant que symboles d'une
réalité au-delà du principe de performance. Nous avons pensé que
le  contenu  représentatif  des  images  orphiques  et  narcissiques
était la réconciliation érotique (union) de l'homme et de la nature
dans l'attitude esthétique, où l'ordre est la beauté et le travail est
le jeu. »
Marcuse  poursuit  ensuite  ce  résumé  pour  exposer  le  contenu
érotique  de  la  « réalité  au-delà  du  principe  de  performance »,
c'est-à-dire une nouvelle civilisation où le travail et la productivité
étaient  sans  importance.  « L'expérience  de  base  dans  cette
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dimension  (esthétique)  est  sensuelle  plutôt  que  conceptuelle »,
c'est-à-dire  que  les  sentiments  sont  plus  importants  que  la
logique :  «La  discipline  de  l'esthétique  installe  l'ordre  de  la
sensualité contre l'ordre de la raison. »
« En allemand, la volupté et la sensualité sont toujours rendues
par un seul et même terme: Sinnlichkeit. Il connote la gratification
instinctuelle  (surtout  sexuelle)  [...]  Non  plus  utilisé  comme
instrument de travail à temps plein, le corps serait re-sexualisé [...]
(qui) se manifesterait d'abord dans une réactivation de toutes les
zones  érogènes  et,  par  conséquent,  dans  une résurgence de  la
sexualité polymorphe pré-génitale et d'un déclin de la suprématie
génitale.  Le  corps  dans  son  ensemble  deviendrait  un  objet  de
cathexis,  une  chose  à  apprécier  -  un  instrument  de  plaisir.  Ce
changement dans la valeur et la portée des relations libidinales
conduirait à une désintégration des institutions dans lesquelles les
relations  interpersonnelles  privées  ont  été  organisées,  en
particulier la famille monogamique et patriarcale. »
Tout cela dans un livre que Marcuse a dédié à Sophie Marcuse, sa
femme de cinquante ans!
Il est facile de voir comment ce message - «Si ça fait du bien, fais-
le» - publié en 1955 a fait écho aux étudiants rebelles des années
1960.  Marcuse  comprit  ce  que  la  plupart  de  ses  collègues  de
l'école de Francfort n'avaient pas compris :  la destruction de la
civilisation occidentale -  l'objectif  énoncé par  George Lukacs en
1919 - n'était pas une théorie absconse, mais le sexe, la drogue et
le rock 'n' roll. Marcuse a écrit d'autres œuvres pour la nouvelle
génération qui a engendré la Nouvelle Gauche - One Dimensional
Man (1964),  Critique  of  Pure  Tolerance (1965),  An  Essay  on
Liberation (1969), Counterrevolution and Revolt (1972). Mais Eros
and Civilisation était et reste le travail clé, celui qui a mis le feu
aux poudres.
Les autres œuvres centrales des membres de l'école de Francfort
comprennent:
• The Authoritarian Personality de Theodor Adorno (Harper, New
York, 1950). Ce livre est à la base de tout ce qui a suivi et décrit le
conservatisme comme un défaut psychologique. Il a eu un impact
énorme, notamment sur la théorie de l'éducation.
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•  Dialectic  of  Enlightenment de  Theodor  Adorno  et  Max
Horkheimer  (traduit  par  John  Cumming,  Verso,  Londres,  1979).
Ouvrage philosophique complexe écrit pendant la Seconde Guerre
mondiale  largement  en  réponse  au  nazisme  (et  largement
consacré aux discussions sur l'antisémitisme), ce travail cherche à
trouver  un  noyau  de  raison  «libératrice»  dans  les  ruines  des
Lumières.
• Minima Moralia: Reflections from a Damaged Life par Theodor
Adorno  (traducteur  E.F.N.  Jophcott,  New  Left  Books,  Londres,
1974).  Un  livre  d'aphorismes,  presque entièrement
incompréhensible, mais la conclusion efficace du travail d'Adorno.
• Escape from Freedom par Erich Fromm (Farrar et Rinehart, New
York, 1941, toujours imprimé en livre de poche). Fromm était le
«visage joyeux» de l'Institut, et ce livre était  souvent exigé dans
les années 1960 par les grandes écoles. La thèse est que la nature
de  l'homme  l'amène  à  rejeter  sa  liberté  et  à  embrasser  le
fascisme,  à  moins  qu'il  « maitrise  la  société  et  subordonne  la
machine économique aux objectifs du bonheur humain », c'est-à-
dire adopte le socialisme. À ce stade, Fromm était en train de se
séparer de l'Institut et ses travaux ultérieurs ne peuvent pas être
considérés  comme  faisant  partie  du  corpus  de  l'école  de
Francfort.
•  Eclipse  of  Reason (Oxford University  Press,  New York,  1947).
Essentiellement une suite à Dialectic of Enlightenment, le livre est
largement l'œuvre d'Adorno et d'autres personnalités de l'école
de Francfort, bien que seul le nom de Horkheimer y figure. Son
contenu  est  basé  sur  une  série  de  conférences  données  par
Horkheimer à l'université de Columbia en 1944. Le style de prose
est  étonnamment  lisible,  mais  le  contenu  est  étrange ;  il  y  a
toujours une forte nostalgie, qui était normalement anathème à
l'école  de  Francfort.  Le  chapitre  clé,  "La  révolte  de la  nature",
reflète un étrange anarchisme rétro : « La victoire de la civilisation
est trop complète pour être vraie. Par conséquent, l'ajustement à
notre époque implique un élément de ressentiment et de fureur
supprimée. »
• Critical Theory : Selected Essays de Max Horkheimer (traduction
de Matthew O'Connell,  Seabury Press, New York, 1972).  L'essai,
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"Théorie  traditionnelle  et  critique"  est  particulièrement
important.

Cette petite bibliographie suffira à initier un lecteur intéressé ; la
littérature complète sur et par l'école de Francfort est immense,
comme  en  attestent  les  bibliographies  des  livres  de  Jay  et  de
Wiggershaus. Ce qui a manqué, au moins en anglais, c'est un livre
lisible, écrit pour le profane, qui explique l'école de Francfort et
ses travaux en termes de création du politiquement correct. Ce
petit volume est au moins un début pour combler cet écart.
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1. Ce que vous devez savoir, notre histoire
falsifiée et d'autres formes de propagande
culturelle marxiste / multiculturaliste 

Histoire,  marxisme  et  islam  -  Ce  que  votre  gouvernement,
l'université  et les  médias vous cachent.  Révisionnisme basé sur
l'apaisement et la pensée anti-européenne.

« Qui contrôle le présent, contrôle le passé. » George Orwell

1.1 Le révisionnisme historique (négationnisme)
Le révisionnisme historique est la tentative de changer les idées
communément admises sur le passé [1]. Le négationnisme est le
déni des crimes historiques.

De L'Islam et l'Occident, Bernard Lewis :
« Nous vivons à une époque où de grands efforts ont été faits et
continuent d'être faits pour falsifier le passé et faire de l'histoire
un  outil  de  propagande ;  quand  les  gouvernements,  les
mouvements  religieux,  les  partis  politiques  et  les  groupes  de
toutes sortes sont occupés à réécrire l'histoire comme ils l'auraient
souhaité,  comme ils  voudraient  que leurs  partisans croient  que
c'était le cas. Tout cela est vraiment très dangereux pour nous et
pour les autres, mais nous pouvons définir l'altérité - dangereuse
pour notre humanité commune. Car, ne vous y trompez pas, ceux
qui  ne  veulent  pas  affronter  le  passé  seront  incapables  de
comprendre le présent et de faire face au futur. »

Ironiquement, cette critique sévère du révisionnisme autorisé par
l'État  vient  d'un  négationniste  du  génocide  arménien,  qui  a
considérablement  minimisé  la  brutalité  de  l'Empire  ottoman.
Cependant,  Lewis  est considéré comme un Orientaliste  modéré
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fréquemment  cité  par  de  nombreux  décideurs  politiques,  y
compris l'actuelle administration Bush.
Compte tenu de l'ignorance avec laquelle elle est traitée, l'histoire
du  Jihad  islamique  de  1400  ans  contre  les  non-musulmans  et
l'Europe  constitue  l'une  des  formes  les  plus  radicales  du
négationnisme historique. Le premier chapitre de ce livre est donc
dédié  à  la  mémoire  de  ce  djihad  en  cours.  Nous  devons  nous
efforcer de combattre et d'inverser le processus de falsification
autorisé par l'État en préparant le moment où la véritable histoire
de l'Islam sera réintroduite. Quand nos régimes européens actuels
tomberont (et nos systèmes actuels basés sur le multiculturalisme
s'effondreront)  dans  les  150  prochaines  années,  cela  nous
permettra de réintroduire et d'utiliser la vraie histoire de l'Islam, y
compris :  l'histoire  islamique,  la  jurisprudence  islamique,  et  de
vraies descriptions du Jihad, de la Dhimmitude et d'autres aspects
falsifiés  de  l'Islam.  Le  but  essentiel  de  ceci  est  de  prévenir
l'amnésie  historique  en  préservant  cette  véritable  histoire  non
censurée.
Depuis la création de l'Islam au 7ème siècle et jusqu'à ce jour, le
Jihad islamique a tué plus de 300 millions de non-musulmans, et
torturé et asservi plus de 500 millions de personnes. Depuis le 11
septembre 2001, plus de 12 000 attaques terroristes djihadistes
se sont produites dans le monde entier qui ont entraîné la mort
d'un ou de plusieurs non-musulmans [2] par attaque. En d'autres
termes, il y a environ 150 attaques djihadistes mortelles par mois
dans le monde entier. Cette tendance se poursuivra tant qu'il y
aura des cibles non-musulmanes disponibles et aussi  longtemps
que l'Islam continuera d'exister.
Je dois admettre que lorsque j'ai commencé l'étude sur l'histoire
islamique et les atrocités islamiques il y a plus de trois ans, j'avais
vraiment  des  doutes  sur  l'information  "politiquement  correcte"
disponible. J'ai commencé à gratter la surface et j'ai été choqué
en découvrant la grande quantité de vérités "laides, inconnues"
concernant  les  atrocités  islamiques.  Il  y  a  un  préjugé  commun
concernant l'Islam et le Christianisme. Beaucoup de gens croient
aujourd'hui que le christianisme est encore et était aussi mauvais
que l'Islam ?! Je peux attester que c'est absolument incorrect. Les
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meurtres motivés par le djihad, la torture et l'esclavage s’élèvent
à  plus  de  dix  fois  les  meurtres  commis  par  des  chrétiens.
Cependant,  les  établissements  occidentaux  politiquement
corrects veulent que nous pensions autrement.
L'essence  du  multiculturalisme  est  que  toutes  les  cultures  et
religions  sont  «égales».  Dans  ce  contexte,  nos  gouvernements
occidentaux  ont  lancé  une  grande  «campagne  de  tromperie»
contre  leur  propre  peuple  dans  le  but  de  créer  une  version
falsifiée  de l’histoire  de la civilisation islamique et  européenne,
afin  de  les  rendre  égales.  Selon  eux,  cela  est  nécessaire  pour
réussir à mettre en œuvre le multiculturalisme. Les islamistes, les
nationalistes arabes et les théoriciens marxistes ont été à l'avant-
garde  de  la  falsification  de  notre  histoire  depuis  la  Seconde
Guerre  mondiale.  Surtout  le  livre  d'Edward  Said,  Orientalism
publié en 1978, qui a été le moteur de ce processus.
Par le passé, l'Europe a nourri une vision stéréotypée de l'islam,
tout comme l'islam a nourri une vision stéréotypée de nous - et
ces opinions sont en grande partie hostiles. Pendant des siècles,
l'Islam était une énorme menace pour ce qu'on pourrait appeler
la  chrétienté.  Il  a  façonné  tous  les  aspects  de  l'histoire
européenne  et  était  directement  responsable  des  empires
coloniaux de l'Europe. Jusqu'aux environs de 1750, l’islam était un
concurrent  dangereux  et  direct  à  nos  intérêts.  Les  écrits  de
Gibbon dans les années 1780 furent les premiers à expliquer que
le danger était passé. À l'échelle locale, la menace a duré encore
plus longtemps. Les pirates barbaresques ont ravagé les côtes de
l'Angleterre jusqu'à la fin des années 1830, réduisant en esclavage
des  villages  côtiers  et  même,  plus  tard,  sur  la  côte  ouest  de
l'Irlande  et  en  Islande.  Et  c'était  à  la  hauteur  de  l'Empire
britannique.  Plus de 1,5 million d'Européens ont été réduits en
esclavage depuis  la première invasion djihadiste en Andalousie,
dont la plupart ont été amenés en Afrique du Nord.

Encyclopédie Britannica
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Fait : L'Encyclopedia Britannica a été publiée pour la première fois
en  1768.  Les  contributeurs  venaient  souvent  d'autres  pays  et
comprenaient  certaines  des  autorités  les  plus  respectées  du
monde dans leurs domaines.
Le négationnisme autorisé par l'État occidental ou «révisionnisme
historique  à  motivation  politique»  sur  le  sujet  de  l'islam  a
commencé pour la première fois en Grande-Bretagne à la fin du
XIXe siècle. Le processus était politiquement motivé dans le but
de créer une bonne base pour la coopération et le commerce de
« BritishMuslim ».
Pendant la guerre russo-turque [3],  la  Russie a réussi  à vaincre
l'empire islamique ottoman. En 1878, après le "Congrès de Berlin
[4]",  Disraeli-Grande-Bretagne  a  décidé  de  conclure  un  accord
avec les Ottomans promettant de les protéger militairement de la
Russie  pour  "trente  pièces  d'argent"  qui,  dans  ce  cas,  était
Chypre. Afin d'améliorer les relations entre les Britanniques et les
Ottomans, il fut décidé d'introduire une révision à grande échelle
de  l'Encyclopedia  Britannica  (10e  édition)  et  d'autres  sources
d’information qui, jusqu'alors, qualifiaient l'islam, les musulmans
et les pratiques islamiques de «diaboliques». Ce fut le début du
processus officiel de falsification historique européenne.
Pour comprendre cela,  nous devons étudier les relations russo-
britanniques.
La Grande Puissance du 19ème siècle, la Grande-Bretagne, a mené
une «guerre territoriale» avec l'autre superpuissance potentielle :
la Russie. Les intérêts des deux se rejoignaient dans les Balkans
(alors sous occupation turque).
Il serait très naturel que la Russie ait le plus d'influence dans la
région.  La  plupart  des  nations  balkaniques  (Serbes,  Grecs,
Roumains  et  Bulgares)  sont  des  Russes  orthodoxes.  Cela  ne
correspondait  pas  aux  intérêts  britanniques.  C'est  ainsi  que  la
Grande-Bretagne s'est alliée à la Turquie et a inventé le mythe de
la tolérance musulmane.
Quand les Turcs ont égorgé, violé des femmes et volé des enfants
de chrétiens des Balkans - c'était normal pour les Britanniques -
c'était une expression de tolérance... tant que les Russes n'avaient
pas d'influence dans les Balkans.
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Les  exemples  de  falsification  et  de  rhétorique  d'apologiste
incluent:
•  Des  revendications  exagérées  de  contributions  culturelles  et
scientifiques musulmanes.
• L'Empire ottoman est tolérant.
•  L'« expérience  juive »  dans  l'Empire  ottoman  «  ...  était  une
expérience calme, paisible et féconde... ».
•  Les  garçons  chrétiens  des  Balkans  pourraient  acquérir  une
grande  promotion  sociale  grâce  au  «recrutement»  dans  le
système devshirme ottoman.
•  Le  génocide  arménien  n'est  jamais  arrivé.  C'était  plutôt  une
lutte entre deux peuples pour la possession d'une seule patrie.
•  L'Andalousie  musulmane  (Espagne  maure)  est  souvent
présentée par  les  apologistes  musulmans  comme une sorte  de
pays  des  merveilles  multiculturel,  dans  lequel  les  juifs  et  les
chrétiens  ont  été  autorisés  par  le  gouvernement  islamique  à
gravir  les  échelons  de  l'apprentissage  et  de  l'administration
gouvernementale.
• Jihad signifie lutte personnelle
• L'Islam est une religion de paix
•  Le  christianisme  et  l'islam  sont  égaux  en  termes  d'atrocités
historiques
•  Les  chrétiens  maronites  (chrétiens  libanais)  prétendent
faussement être des victimes.
   
Exemples  de  suppression  /  ignorance  systématique  de
problèmes importants
Les  gouvernements  de  l'Europe  de  l'Ouest  ont  approuvé  la
suppression et l'ignorance de grandes parties de notre histoire, y
compris la censure des programmes scolaires dans les domaines
suivants :
• Hindu Kush, le plus grand génocide de l'histoire de l'homme
• Génocides arméniens
• Génocides grecs
• Génocides assyriens
• Génocides coptes
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•  Les  jihad  passés,  la  torture  et  l'esclavage  des  chrétiens  et
d'autres peuples non musulmans au Moyen-Orient et en Asie
• Les Jihad en cours,  la  torture et  l'esclavage des chrétiens  ou
d'autres peuples ou individus non musulmans au Moyen-Orient et
en Asie
• Droit  du Seigneur  (ou droit  de cuissage)  -  Viol  officiellement
autorisé sous l'Empire ottoman
• La réticence de l'Occident à empêcher ou à défendre le Liban
chrétien  contre  les  invasions  djihadistes  de  la  communauté
islamique mondiale (parmi lesquels de nombreux pays musulmans
dont l'Iran, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie). Ce Jihad a finalement
conduit à la chute de l'Etat chrétien du Liban. En 1911, il y avait
80% de chrétiens au Liban, aujourd'hui il en reste moins de 25%,
une minorité qui continue d'être persécutée.
• Ce que les croisades étaient vraiment
• Esclaves  européens,  maîtres  arabes  -  plus  de  1,5  million
d'Européens ont été réduits en esclavage

Exemples de propagande anti-occidentale dans nos programmes
scolaires
• Informations falsifiées sur les croisades (c'était  une campagne
défensive et non offensive)
• L'histoire coloniale occidentale : préjugés anti occidentaux, cette
exploitation (principalement financière) n'était rien comparée aux
1400 ans  du Djihad islamique  qui  ont  abouti  à  d'innombrables
génocides, plus de 300 millions de morts et à l'asservissement et à
la conversion forcée de plus de 300 millions.
L'information ci-dessus  sert  à rappeler  pourquoi  les  apologistes
musulmans  et  le  processus  de  falsification  de  l'État  européen
doivent être combattus et vaincus.
Malheureusement  pour  nous,  plus  de  95%  des  journalistes,
éditeurs et rédacteurs en chef d'aujourd'hui sont proEurabiens (ils
soutiennent  le  multiculturalisme  européen).  Il  en  va  de  même
pour 85% des politiciens d'Europe occidentale et plus de 90% des
parlementaires de l'Union Européenne.
De même, nous ne devons pas oublier que c'est l'UE [5] qui est le
moteur du révisionnisme européen sur l'islam en Europe.
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Tiré du Eurabia code :
« Les colloques de dialogue euro-arabe organisés à Venise (1977)
et  à Hambourg (1983)  comprenaient  des  recommandations  qui
ont été mises en œuvre avec succès...
 4. La nécessité d'une coopération entre spécialistes européens et
arabes  afin  de  présenter  une  image  positive  de  la  civilisation
arabo-islamique  et  des  questions  arabes  contemporaines  au
public éduqué en Europe.
Le  Dialogue  euro-arabe  (EAD)  est  une  institution  politique,
économique  et  culturelle  conçue  pour  assurer  une  parfaite
cohésion  entre  les  Européens  et  les  Arabes.  Sa  structure a été
établie lors de conférences à Copenhague (15 décembre 1973) et
à Paris (31 juillet 1974). Le principal agent de cette politique est
l'Association parlementaire européenne pour la coopération euro-
arabe, fondée en 1974. Les autres organes principaux du Dialogue
sont l'Institut  MEDEA et l'Institut  européen de recherche sur la
coopération méditerranéenne et euro-arabe, créé en 1995 avec le
soutien de la Commission européenne.
Dans une interview avec  Jamie Glazov  de Frontpage Magazine,
Ye'or a expliqué comment "en politique intérieure, l'EAD a établi
une coopération étroite entre les médias arabes et européens, la
radio,  les  journalistes,  les  maisons d'édition,  les  universités,  les
centres  culturels,  les  manuels  scolaires,  etc.  Le  dialogue
interconfessionnel  des  églises  a  été  déterminant  dans  le
développement de cette  politique Eurabia est  donc ce puissant
réseau euro-arabe d'associations - une symbiose complète avec la
coopération  et  le  partenariat  sur  la  politique,  l'économie,  la
démographie et la culture.
La  force  motrice  d'Eurabia,  l'Association  parlementaire  pour  la
coopération euro-arabe, a été créée à Paris en 1974. Elle compte
aujourd'hui plus de six cents membres - issus de tous les grands
partis  politiques  européens  -  actifs  dans  leurs  parlements
nationaux et au Parlement européen. La France continue d'être le
protagoniste clé de cette association.
L'un des documents que Bat Ye'or a eu la gentillesse de m'envoyer
(qu'elle  mentionne  dans  la  version  française  de  son  livre  sur
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Eurabia  mais  pas  dans  la  version  anglaise)  est  la  Stratégie
commune  du  Conseil  européen  -  Vision  de  l'UE  pour  la
Méditerranée Région, à partir du 19 juin 2000.
Il  comprend  de  nombreuses  recommandations,  telles  que :
"élaborer des mesures de partenariat, notamment en favorisant
des consultations régulières et des échanges d'informations avec
ses  partenaires  méditerranéens,  soutenir  l'interconnexion  des
infrastructures entre les partenaires méditerranéens, et entre eux
et l'UE, prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et
encourager  la  participation  civile.  La  société  ainsi  que  le
développement  des  échanges  humains  entre  l'UE  et  les
partenaires  méditerranéens,  les  ONG  seront  encouragées  à
participer à la coopération aux niveaux bilatéral et régional et une
attention  particulière  sera  accordée  aux  médias  et  aux
universités. [c’est moi qui mets en gras]
La  Stratégie  veut  également  « poursuivre,  pour  lutter  contre
l'intolérance,  le  racisme et  la  xénophobie,  le  dialogue entre  les
cultures et les civilisations ».
La Déclaration d'Alger [11] pour une vision commune de l'avenir a
été  faite  après  un congrès  qui  s’est  tenu  en Algérie  en février
2006.  Le  document  stipule  que  « il  est  essentiel  de  créer  une
entité euro-méditerranéenne fondée sur des valeurs universelles
et est crucial pour souligner positivement tout patrimoine culturel
commun, même s'il est marginalisé ou oublié. » Un plan d'action
commun  établit  un  grand  nombre  de  recommandations  sur  la
manière de  réaliser cette nouvelle entité euro-méditerranéenne.
Parmi ces recommandations figurent le fait :
• D’adapter les organisations existantes et le contenu des médias
aux  objectifs  du  dialogue  Nord-Sud  et  de  mettre  en  place  un
centre de journalisme euro-méditerranéen
• De  Mettre  en  place  un  réseau  géré  conjointement  par  les
partenaires  méditerranéens  afin  de  développer  "un  système
éducatif harmonisé" [Un "système d'éducation harmonisé" entre
le monde arabe et l'Europe? Qu'est-ce que cela inclut? Est-ce que
je  veux  savoir?  Vont-ils  nous  dire  avant  que  ce  soit  un  fait
accompli ?]
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Ces  accords,  réécrivant  complètement  les  livres  d'histoire
européens  pour  les  rendre  plus  respectueux  de  l'islam  et
réduisant  progressivement  l'islamophobie  au  rang  de  racisme,
sont mis en œuvre dès maintenant.
En  juin  2005  à  Rabat  [14],  au  Maroc,  une  conférence  a  été
organisée sur le thème «Favoriser le dialogue entre les cultures et
les civilisations». La Conférence était organisée conjointement par
l'UNESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences
et la culture (ISESCO), l'Organisation de la Conférence islamique
(OCI),  l'Organisation  arabe  pour  l'éducation,  la  culture  et  la
science  (ALECSO),  le  Centre  danois  pour  la  culture  et  le
développement.  (DCCD)  et  la  Fondation  Euro-Méditerranéenne
Anna  Lindh  pour  le  Dialogue  entre  les  Cultures  (Alexandrie,
Egypte).
Parmi  les  recommandations  formulées  par  M.  Olaf  Gerlach
Hansen, Directeur Général du DCCD : « Nous sommes intéressés
par de nouvelles actions dans les médias, dans la culture et dans
l'éducation.  Des  initiatives  concrètes  pour  développer  des
«compétences  interculturelles»  dans  la  formation des  nouvelles
générations de journalistes.  Des Initiatives concrètes  de liens et
d'échanges entre journalistes, rédacteurs, médias-institutions qui
encouragent  la  coopération  interculturelle.  Des  initiatives
concrètes  pour  le  développement  du  programme  à  travers  de
nouveaux  matériels  pédagogiques  et  révision  des  manuels
existants. »
Bien  que  cela  ne  soit  pas  dit  directement,  on  peut
raisonnablement supposer que parmi les «stéréotypes négatifs» à
retirer des manuels utilisés pour enseigner l'histoire aux écoliers
européens,  figurent  toutes  les  références  aux  1300  années  de
guerre continue contre  l'Europe.  Ces recommandations  ont été
acceptées et incorporées dans l'Engagement de Rabat.
L'ECRI a appelé les États membres de l'UE à adopter des mesures
qui interdiraient  tout débat sérieux sur l'islam et instaureraient
une  «action  positive»  pro-musulmane.  Les  pays  européens
devraient:
• Modifier  les  programmes  d'études  pour  éviter  les
« interprétations déformées de l'histoire religieuse et culturelle »
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et  « la  représentation  de  l'islam  basée  sur  des  perceptions
d’hostilité et de la menace » ;
•  Encourager  le  débat  dans  les  médias  sur  l'image  qu'ils
véhiculent  de  l'Islam  et  sur  leur  responsabilité  d'éviter  de
perpétuer les préjugés et les biais idéologiques. »

1.2  Caractéristiques  générales  du  négationnisme
islamique européen

« Quand  une  terre  rejette  ses  légendes,  Ne  voit  que  des
mensonges dans le passé ; Et ses gens voient leurs rois comme des
sots et des menteurs, C'est un signe de son déclin et ses gloires ne
peuvent  durer.  Les  branches  qui  brûlent  leurs  racines  ne
produisent aucune sève pour des fruits durables. » Rudyard Kipling

L'Europe a sa propre marque de négationnisme : un mouvement
pour nier les crimes commis par l'Islam à grande échelle et à long
terme  contre  l'humanité.  Ce  mouvement  est  mené  par  des
apologistes islamiques et des universitaires marxistes, et suivi par
tous les politiciens, journalistes et intellectuels qui se disent laïcs.
Semblable  au  négationnisme  turc  concernant  le  génocide
arménien, le négationnisme européen concernant le terrible bilan
de l'islam est  pleinement  soutenu par  l'establishment  (l'UE,  les
gouvernements  d'Europe  occidentale).  Il  a  presque  le  contrôle
total  des  médias  et  dicte  tout  le  vocabulaire  de  l'Etat  et  du
gouvernement  concernant  le  problème  communautaire  (plus
correctement appelé le problème de l'Islam).
Ses  techniques  sont  essentiellement  les  mêmes  que  celles  des
négationnistes ailleurs : 
1. Refus direct:  la forme la plus grossière du négationnisme est
évidemment le simple déni des faits. Cela se fait principalement
sous la forme de revendications générales, telles que: "L'islam est
tolérant",  "L'Espagne  islamique  était  un  modèle  d'harmonie
multiculturelle",  "la  haine  anti-juive  était  inconnue  chez  les
musulmans jusqu'à ce que le sionisme et l'antisémitisme entrent
dans le monde musulman à partir d'Europe". Comme il est rare
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qu'un crime spécifique de l'Islam soit porté à la connaissance du
public, il y a peu d'occasions de révéler ses intentions et de nier
des crimes spécifiques. Les exceptions sont le génocide arménien,
officiellement nié en Turquie et dans tout le monde musulman. 
L'affaire  Rushdie  a  été  l'occasion  d'un  négationnisme  à  grande
échelle.  Il  se trouve qu'il  y  a une réponse sans équivoque à la
question : "Est-ce que c'est islamique de tuer ceux qui critiquent
le  Prophète?"  Selon  les  médias  et  la  plupart  des  experts,  la
réponse  était  définitivement :  non.  Selon  les  traditions
fondamentales de l'Islam, c’est  :  oui.  Mohammed ainsi  que ses
successeurs  immédiats  ont  tué des  critiques,  à  la  fois  dans  les
exécutions formelles et dans les coups de couteau nocturnes. En
droit islamique, l'exemple du Prophète est un précédent valable.
Tout  au  plus  pourrait-on  diverger  sur  la  procédure :  certains
juristes pensaient que Rushdie devait d'abord être kidnappé dans
un pays islamique et avoir la possibilité de se rétracter devant un
tribunal islamique, bien que les ayatollahs aient statué qu'aucun
remords  ne  peut  sauver  Rushdie.  S'il  reste  fidèle  à  son  livre,
même les soi-disant modérés pensent qu'il  doit être tué. La loi
islamique  punit  à  la  fois  l'apostasie  et  les  insultes  envers  le
Prophète  avec  la  peine  de  mort :  deux  fois  il  n'y  a  pas
d'échappatoire pour Rushdie. Pourtant, de nombreux experts ont
dit au grand public que tuer Rushdie n'était pas islamique.
Le  déni  explicite  fonctionnera  très  bien si  votre  emprise sur  la
presse  et  les  médias  éducatifs  est  suffisante.  Sinon,  il  y  a  un
danger  d'être  montré  comme  le  négationniste  que  vous  êtes
vraiment.  Dans  ce  cas,  un  certain  nombre  de  techniques  plus
souples sont disponibles.

2. Ignorer les faits : ce négationnisme passif est certainement le
plus tranquille et le plus utilisé. Les journalistes et les rédacteurs
de  manuels  scolaires  gardent  simplement  le  vaste  corpus  de
témoignages gênants hors de la vue des lecteurs. Cela comprend
la  plupart  des  informations  sur  le  massacre  systématique,  la
torture  et  l'esclavage  des  non-musulmans  dans  le  contexte
historique et actuel (y compris les génocides et la dhimmitude),
les la démographie qui montre la prise de pouvoir systématique et
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graduelle des sociétés par les musulmans (incluant le Kosovo, le
Liban et  désormais  de nombreux pays d'Europe occidentale)  et
alTaqiyya  /  ketman  -  Ummah  -  l'abrogation  coranique  et
l'importance des jihad dans l'islam. D'autres faits essentiels sont
également  ignorés  comme le  rôle  de  l'Arabie  saoudite  dans  la
diffusion de l'islam traditionnel (ce qu'on appelle le théofascisme
islamique  ou  Wahhabisme  auquel  les  Eurabiens  aiment  se
référer). Ils n'ont pas informé les citoyens de l'Europe que l'Arabie
Saoudite a dépensé plus de 87 milliards de dollars à l'étranger au
cours des deux dernières décennies pour propager le «véritable
islam». La majeure partie de ce financement est consacrée à la
construction  et  à  l'exploitation  de  milliers  de  mosquées,  de
madrasas  et  de  centres  culturels  musulmans  dans  le  monde
entier.  Ces institutions  islamiques  se trouvent  maintenant  dans
tous les pays de l'Ouest - partout en Europe occidentale.

3.  Minimiser  les  faits :  si  le  fait  gênant  est  souligné  que  de
nombreux chroniqueurs musulmans ont rapporté eux-mêmes un
massacre donné de non-croyants, on peut affirmer a priori qu'ils
ont dû exagérer pour flatter la vanité martiale de leur patron -
comme si cela n'était pas assez significatif pour que les dirigeants
musulmans  se  sentent  flattés  d'être  décrits  comme  des
meurtriers de masse d'infidèles.
Outre la minimisation l’importance des crimes islamiques, il existe
une technique populaire de minimisation relative : rendre les faits
plus  petits  en  les  comparant  à  d'autres  faits  soigneusement
sélectionnés.  Ainsi,  on  peut  dire  que  «toutes  les  religions  sont
intolérantes», ce qui semble plausible à beaucoup, bien que cela
soit manifestement faux : dans l'Empire romain, seules les sectes
qui avaient des ambitions politiques étaient persécutées (les juifs
quand  ils  se  battaient  pour  l'indépendance,  les  chrétiens  qui
cherchaient à prendre le contrôle de l'Empire et proscrire toutes
les  autres  religions,  comme  elles  le  faisaient  effectivement),
tandis que les autres jouissaient du statut de religions licites ; de
même  avec  l'Empire  perse  et  de  nombreux  autres  états  et
cultures.
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Un argument  souvent invoqué pour  contrebalancer  l'accusation
contre l'Islam, c'est le fanatisme du christianisme. Il est en effet
bien  connu  que  le  christianisme  s'est  rendu  coupable  de
nombreuses destructions et persécutions dans les temples. Mais
la  raison  de  ce  fanatisme  se  trouve  dans  le  fondement
théologique  commun  des  deux  religions :  le  monothéisme
prophétique exclusiviste. L'attaque contre le christianisme est en
même  temps  une  attaque  contre  l'islam.  En  outre,  malgré  sa
tendance  théologiquement  motivée  à  l'intolérance,  le
christianisme a  dû faire l'expérience  de «vivre  et  laisser  vivre»
parce  que  dans  sa  période  de  formation,  il  n'était  qu'une  des
nombreuses sectes de l'Empire romain pluraliste.
L'islam n'a jamais eu cette expérience et, pour faire ressortir tout
son  potentiel  de  fanatisme,  le  christianisme  a  eu  besoin  de
l'influence de l'islam à quelques occasions. Ainsi, ce n'est pas une
coïncidence si Charlemagne, qui a vaincu les Saxons par la force,
était le petit-fils de Charles Martel, qui a vaincu l'armée islamique
à Poitiers ; ce n'est pas un hasard si les chevaliers teutoniques qui
ont  converti  de  force  les  Baltes  étaient  des  vétérans  des
Croisades,  c'est-à-dire la  campagne pour  libérer la  Palestine de
l'Islam ; ce n'est pas une coïncidence si l'Inquisition espagnole a
émergé  dans  un  pays  qui  avait  besoin  de  siècles  pour  se
débarrasser de l'oppression islamique. Enfin, le christianisme est,
dans  l'ensemble,  reconnaît  les  faits  de  sa  propre histoire,  bien
qu'il  soit  toujours  confronté  à  la  nécessité  d'assumer  la
responsabilité de ces faits.
Une façon encore plus générale de noyer le fanatisme islamique
dans les comparaisons relativistes est de montrer qu'après tout, la
guerre  motivée  par  l'impérialisme a  été  tout  sauf  douce.  C'est
peut-être vrai, mais nous ne sommes pas en train d'organiser des
cultes pour les Gengis Khans de ce monde. Une religion devrait
contribuer à transcender ses défauts naturels comme la cupidité
et la cruauté, et ne pas les autoriser ni les glorifier.

4.  Le  blanchiment :  quand  on  ne  peut  pas  dissimuler,  nier  ou
minimiser les faits, on peut toujours prétendre qu'en les analysant
de plus près, ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils en ont l'air. On
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peut appeler juste ce qui est manifestement faux. Cela peut aller
très loin, par exemple dans sa biographie de Mahomet, Maxime
Rodinson  déclarait  sans  honte  que  l'extermination  des  juifs
médinais  par  Mahomet  était  sans  doute  la  meilleure  solution.
Dans de nombreuses introductions populaires à l'Islam, le fait que
l'Islam impose la peine de mort aux apostats (dans la terminologie
moderne :  que  l'Islam  s'oppose  à  la  liberté  de  religion  de  la
manière la plus radicale) est reconnu ; mais il est alors expliqué
que  « puisque  l'Islam  était  en  guerre  avec  les  polythéistes,
l'apostasie équivalait à la trahison et à la désertion, quelque chose
qui est encore puni de mort dans notre société laïque ». Très bien,
mais le point est précisément que l'Islam a choisi d'être en guerre
avec la religion traditionnelle de l'Arabie, comme avec toutes les
autres  religions,  et  qu'elle  a  fait  de  cet  état  de  guerre  une
caractéristique permanente de son système juridique.

5. Présenter des faits non représentatifs : une tactique classique
dans le négationnisme consiste  à trouver  un événement  positif
mais  inhabituel,  et  à  le  mettre  en  évidence  tout  en  gardant
l'image globale loin de la vue du public. Par exemple, on trouve un
document dans lequel des chrétiens, dont le fils a été intronisé de
force dans l'armée ottomane, expriment leur fierté que leur fils ait
de  hautes  fonctions  au  sein  de  cette  armée.  Le  fait  que  ces
personnes  réussissent  à  voir  le  bon  côté  de  l'enlèvement,  de
l'esclavage et de la conversion forcée de leur fils est ensuite utilisé
pour prouver que les non-musulmans étaient plutôt heureux sous
la  domination  musulmane  et  pour  dissimuler  le  fait  que  le
devshirme,  l'enlèvement  d'un  cinquième  des  enfants  chrétiens
par les autorités ottomanes constituait une terreur constante et
redoutable, ce qui a été pleuré dans des centaines de chansons et
d'histoires déchirantes.
Pour prendre un autre exemple, les négationnistes mentionnent
toujours  des  cas  de  collaboration  par  des  non-musulmans
(soutien allemand dans le génocide arménien, etc.) pour suggérer
que ceux-ci étaient traités comme des partenaires égaux et que la
domination musulmane était plutôt bienveillante; alors qu'en fait
toute  histoire  d'occupation,  même  la  plus  cruelle,  est  aussi
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l'histoire  d'une  collaboration.  Comme on  l'a  souligné,  les  nazis
employaient des gardes juifs dans le ghetto de Varsovie, ce qui
réfuterait, selon la même logique, l'oppression nazie des Juifs.

6.  Nier  le  motif :  les  négationnistes  acceptent  parfois  les  faits,
mais  nient  la  responsabilité  de  leur  héros  à  leur  égard.  Ainsi,
Mohammed Habib a essayé d'exonérer l'islam en attribuant aux
envahisseurs islamiques des motifs alternatifs : la barbarie turque,
la  cupidité,  la  nécessité  de  renverser  les  conspirations  qui  se
multiplient dans les temples. En réalité, les dirigeants qui avaient
des raisons séculaires d'éviter une confrontation totale avec les
incroyants  étaient  souvent  réprimandés  par  leurs  courtisans
cléricaux  pour  avoir  négligé  leur  devoir  islamique.  Les  mêmes
clercs  ne s'inquiétaient  jamais  outre  mesure d'éventuels  motifs
profanes dans l'esprit d'un dirigeant tant que ceux-ci l'incitaient à
agir  contre  les  incroyants.  Quoi  qu'il  en soit,  le  fait  que l'islam
puisse  être  utilisé  régulièrement  pour  justifier  le  pillage  et
l'esclavage  (contrairement  au  bouddhisme,  par  exemple)  est
encore assez significatif.

7.  Ecran  de  fumée  :  une  autre  tactique  classique  consiste  à
brouiller  le  problème  en  questionnant  les  termes  mêmes  du
débat : "L'Islam n'existe pas, car il y a beaucoup d'Islam, avec de
grandes différences entre les pays etc." Il serait en effet difficile
de critiquer quelque chose d'aussi mal défini. Mais le simple fait
est que l'Islam existe : c'est la doctrine contenue dans le Coran,
normative  pour  tous  les  musulmans,  et  dans  les  Hadith,
normative pour au moins tous les musulmans sunnites. Il y a des
différences entre écoles de droit concernant des points mineurs,
et  bien  sûr  il  y  a  des  différences  considérables  concernant  la
mesure avec laquelle les musulmans sont effectivement fidèles à
la doctrine islamique,  et  dans la  manière dont ils  la  mélangent
avec des éléments non islamiques.

8. Les phénomènes marginaux à mettre en cause : face aux faits
dits  du  fanatisme  islamique,  les  négationnistes  les  rejettent
souvent sur une tendance marginale, communément connue sous
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le nom de fondamentalisme ou wahhabisme. On dit que c'est le
produit  de  la  frustration  post-coloniale,  fondamentalement
étrangère à l'Islam authentique.  En réalité, les fondamentalistes
comme Maulana Maudoodi et l'ayatollah Khomeyni connaissaient
mieux  leur  Coran  que  les  laïcs  qui  les  considèrent  comme  de
mauvais musulmans. Ce qu'on appelle le fondamentalisme ou le
wahhabisme est en fait l'islam originel,  comme le prouve le fait
que les fondamentalistes existent depuis longtemps, bien avant le
colonialisme,  par  exemple  le  théologien  Ibn  Taimiya  du
13ème siècle,  qui  est  encore  un  phare  pour  les  Maudoodis
d'aujourd'hui, les Turabis, les Madanis et les Khomeiny. Lorsque
l'ayatollah  Khomeiny  a  déclaré  que  le  but  de  l'Islam  était  la
conquête  de  tous  les  pays  non  musulmans,  il  s'agissait
simplement d'une reformulation de la stratégie à long terme de
Mahomet  et  de  l'assurance  coranique  que  Dieu  a  promis  le
monde  entier  à  l'Islam.  Dans  le  cas  du  communisme, on  peut
rejeter  la  responsabilité  de Marx sur  Lénine et  Staline,  mais  le
terrorisme islamiste a commencé avec Mohammed lui-même.

9. Arguments ad hominem : si le fait de nier la preuve n'est pas
défendable, on peut toujours la déformer au moyen de citations
sélectives  et  en  imputant  des  motifs  aux  auteurs  originaux  du
matériel d'origine ; ou en manipulant des citations pour leur faire
dire  le  contraire  de  l'image  générale  que  l'auteur  original  a
présentée. Concentrer toute l'attention sur quelques défauts réels
ou imaginaires dans quelques extraits sélectionnés, et agir comme
si  l'ensemble  du  corpus  de  preuves  a  été  rendu  indigne  de
confiance. Pour étendre la prétendue non-fiabilité d'un élément
de preuve à l'ensemble du corpus de preuves, il est nécessaire de
créer  un  soupçon  contre  ceux  qui  présentent  la  preuve :
l'implication est qu'ils ont un plan de falsification de l'histoire, que
ce plan a été exposé dans le cas de cette preuve, mais qu'il est
tout à fait logique que des falsificateurs de l'histoire aussi motivés
soient  aussi  à  l'origine  de  la  concoction  du reste  de  la  preuve
alléguée.
Si l'on ne peut empêcher la discussion sur des preuves gênantes,
disséminez-la  en  soulevant  d'autres  questions,  telles  que  les
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imperfections  humaines  que  chaque  victime  de  crimes  contre
l'humanité a inévitablement (rudesse juive contre les Palestiniens,
intouchabilité hindoue) ; décrire la demande de la vérité comme
un stratagème pour justifier et dissimuler ces imperfections. Si les
faits doivent être confrontés, alors blâmer la victime. Si les gens
ignorent  ou  réfutent  votre  version  déformée  de  l'histoire,
accusez-les  de  distorsion  et  d'abus  politique  de  l'histoire.
Calomniez  les  universitaires  dont  le  témoignage  est  gênant  ;
imputez-leur  des  motifs  politiques  ou autres  afin  de détourner
l'attention des preuves tangibles qu'ils présentent.

10.  Slogans :  enfin,  toute  discussion  peut  être  sabotée  avec  la
simple  technique  de  crier  des  slogans :  préjugés,  mythe,
"racisme / islamophobie". Portez la lutte du champ de bataille des
arguments dans le camp de l'adversaire :  son amour-propre en
tant que membre de la société  civilisée  qui  abhorre les  choses
laides comme les préjugés et l'islamophobie. Après tout, l'attaque
est la meilleure défense.

Après  avoir  résumé les  formes du négationnisme,  nous  devons
examiner ses causes. Les facteurs suivants viennent à l'esprit:

1.  Orientalisme  et  islamologie :  après  les  pamphlets  chrétiens
médiévaux contre "Mohammed l'imposteur" dont les campagnes
médiatiques ont pris fin à la fin du 19ème siècle, peu de choses ont
été publiées pour schématiser les crimes idéologiques et factuels
de l'Islam. Les livres sur «l'esclavage dans l'Islam», par exemple,
sont extrêmement rares : les informations brutes qui pourraient
contenir  une  telle  publication  devront  être  trouvées  dans  des
publications  plus  générales,  dans  lesquelles  l'Islam  n'est
mentionné qu'en passant,  souvent sans que l'auteur en prenne
conscience  pour  une  évaluation  de l'Islam.  On dit  souvent  (en
introduisant des «réfutations de préjugés») que les gens associent
toujours  l'Islam  à  l'intolérance ;  mais  trouver  un  livre
spécifiquement consacré au sujet de l'intolérance islamique sera
plus difficile.  Combien de dizaines  de millions  ont été  tués  par
l'islam  simplement  parce  qu'ils  étaient  non-musulmans ?
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Personne n'a encore rassemblé les chiffres disponibles pour offrir
une  estimation  générale.  Nous  pouvons  seulement  remarquer
que  la  recherche  critique  de  l'Islam  n'est  pas  vraiment
encouragée, et qu'il y a une tendance croissante à l'autocensure
concernant  la  critique  de  l'Islam.  En  partie,  cela  est  dû  à  une
réaction  beaucoup  plus  tardive  contre  l'approche  polémique
chrétienne abandonnée depuis longtemps.
Maintenant que les départements d'études islamiques en Europe
sont de plus en plus occupés par des musulmans et sponsorisés
par  des  fondations  et  des  états  islamiques,  le  climat  pour  les
études critiques sur l'islam ne fait que s'aggraver. En comparant la
première  édition  (avant  la  Seconde  Guerre  mondiale)  de
l'Encyclopédie  de  l'Islam  (Leiden,  Pays-Bas)  avec  la  nouvelle
édition,  il  est  frappant  de  voir  à  quel  point  les  observations
critiques ont été corrigées.  Mais même dans le passé,  l'islam a
bénéficié  d'un  traitement  plutôt  favorable  dans  les  cercles
académiques.  Ainsi,  sur  l'esclavage  islamique,  l'éminent
islamologue  hollandais  C.  Snouck-Hurgronje  écrivait  en  1887
(trente ans après que les Américains firent la guerre pour imposer
l'abolition de l'esclavage dans leurs états du sud et soixante-dix
ans après son abolition dans les colonies) : « Pour la plupart des
esclaves,  leur  enlèvement  était  une  bénédiction...  Ils  sont  eux-
mêmes convaincus que c'est leur asservissement qui les a rendus
humains pour la première fois. »
Le contexte politique de la phase de croissance de l'islamologie
fournit  une  partie  de  l'explication.  Le  colonialisme  mature  ne
faisait  pas la guerre contre l'Islam, mais chercha la coopération
des  forces  sociales  établies  avec  les  populations  colonisées.  La
coopération  britannique  avec  les  musulmans  indiens  est  bien
connue ;  elle est incarnée par la fondation en 1906 de la Ligue
musulmane, qui cherchait à « inculquer aux musulmans indiens  la
loyauté à l'Empire britannique ». En Afrique occidentale française,
à la  même époque,  l'islam était  accepté  comme un facteur  de
stabilité  sociale  et  le  général  Lyautey  poursuivait  le  rêve d'une
culture de synthèse franco-islamique en Algérie. Dans les années
1930, lors de la dernière tentative européenne de colonisation,
les  fascistes  italiens  ont  activement  soutenu  la  propagation  de
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l'islam  dans  la  Corne  de  l'Afrique.  Mais  déjà,  depuis  1853,  les
puissances coloniales soutenaient le califat contre une puissance
chrétienne, la Russie, en particulier dans la guerre de Crimée (s'il y
en  avait  une  guerre  inutile  c’est  bien  celle-ci),  et  cela  avait
fortement contribué au climat de bienveillance envers la culture
musulmane.

2.  Politique  de  l'Église :  le  christianisme  a  porté  pendant  des
siècles  une  critique  féroce  contre  l'Islam.  Récemment,  cette
critique a disparu. Pire encore, les œuvres polémiques des clercs
ont été retirées ou maintenues censurées (comme, au début du
siècle, l'article du Père Henri Lammens affirmant que les visions
de Mahomet étaient un phénomène psychopathologique). L'une
des raisons est que l'Église est consciente de la similitude entre les
missions de Jésus et de Mahomet, de sorte qu'une critique des
fondements de l'Islam peut se retourner contre le christianisme.
La  deuxième  raison  est  la  crainte  que  les  chrétiens  du  monde
musulman  aient  à  payer  pour  une  attaque  même  idéologique
contre  l'Islam  (c'est  pourquoi  les  polémistes  de l'Église  gardent
leurs mots les plus aiguisés pour des religions inoffensives comme
l'hindouisme).  Cette  peur  motive  aussi  d'autres  politiques  de
l'Église, comme la non-reconnaissance de l'État d'Israël.
Pendant ce temps, le visage de l'Église a changé. Un événement
petit mais significatif dans le sillage du Concile Vatican II a été la
suppression  du  calendrier  des  Saints  de  Notre-Dame  de  la
Rédemption des Esclaves, dont la fête était le 24 septembre. Au
Moyen-Âge, il existait un ordre clérical spécial et tout un réseau
de  collecte  de  fonds  consacré  à  la  rédemption  («rachat»)
d'esclaves chrétiens détenus par les barbaresques. Jusqu'au 19ème

siècle,  les  villages  côtiers  d'Italie  avaient  des  miradors  pour
alarmer les gens quand un navire de pirates barbares venus pour
prendre  des  esclaves  était  en  vue.  La  terreur  de  l'esclavage
islamique  était  une  caractéristique  permanente  de  l'histoire
chrétienne  du  7ème au  19ème siècle,  mais  maintenant  l'Eglise
travaille dur pour effacer cette mémoire.
Aujourd'hui, ses prêtres sont les défenseurs les plus fervents des
droits  de  l'Islam.  Les  musulmans  en  Europe  sont  pour  eux  un
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substitut  aux membres disparus de la paroisse.  Des institutions
chrétiennes  séparées,  dont  la  raison  d'être  est  remise  en
question, trouvent une nouvelle légitimité dans le fait que l'Islam
ouvre à son tour des écoles séparées, des associations caritatives
et  même des  partis  politiques.  L'Islam  est  devenu  une religion
sœur régulièrement considérée comme une religion de paix.

3. Anti-colonialisme : l'une des lignes directrices idéologiques de
l'anti-colonialisme était : « De l'(ex) colonisé, rien de bon ne doit
être  dit ».  Par  conséquent,  mentionner  le  colonialisme  et
l'esclavage  de masse pratiqué  par  les  musulmans  était  devenu
indésirable.  Ajoutez  à  ce  tabou  général  l'avertissement  que  la
critique  de  l'Islam  implique  effectivement  le  soutien  à  Israël,
décrit  par  Maxime Rodinson comme un «état  colonial».  Si  l'on
admet  que  l'Islam  a  toujours  opprimé  les  Juifs,  on  accepte
qu'Israël était un refuge nécessaire pour les Juifs qui fuyaient non
seulement la variété européenne, mais aussi la variété islamique
de  l'antijudaïsme.  N'oublions  pas  que  la  décolonisation  a  été
immédiatement  suivie  d'une  nouvelle  discrimination  et  de
nouvelles attaques contre les minorités juives et chrétiennes, et
que les Juifs qui pouvaient s'enfuir se sont rapidement enfuis en
Israël (ou en France,  dans le cas de l'Algérie).  Ce n'est pas une
coïncidence  si  ces  juifs  sépharades  sont  pour  la plupart  des
partisans de la ligne dure en Israël.

4.  L'ennemi  de l'ennemi  est  un ami :  beaucoup de gens  élevés
comme  chrétiens,  ou  comme  hindous  non-pratiquant,  ne
dépassent  jamais  leur  révolte  adolescente  contre  la  religion  de
leurs  parents,  et  sympathisent  automatiquement  avec  chaque
rival ou adversaire de la religion qu'ils ont fini par mépriser. Parce
que l'islam représente la menace la plus redoutable, ils l'aiment
beaucoup.

5.  Le gauchisme :  au cours de ce siècle,  l'islam est  devenu une
«religion  de l'égalité» naturellement gauchiste. Cette ligne a été
développée par des apologistes musulmans tels que Mohammed
Habib,  et  ils  l'ont même prise comme une rationalisation de la

82



prétention  irrationnelle  que  Mohammed  était  le  «dernier
prophète» :  après  tout,  en  tant  que  «prophète  de  l'égalité»,  il
avait apporté le message ultime selon lequel aucune amélioration
n'est possible. Sir Mohammed Iqbal, l'un des pères du Pakistan,
avait affirmé que « l'islam est égal au communisme plus Allah ».
Les ayatollahs iraniens, au contraire, et la plupart des musulmans
qui  se  sont  fait  entendre  après  la  guerre  soviéto-islamique  en
Afghanistan, ont réaffirmé la position orthodoxe selon laquelle le
communisme est non islamique, non seulement à cause de son
athéisme,  mais  aussi  parce  qu'il  rejette  la  libre  entreprise ;
l'affirmation actuelle est que l'Islam fournit une «meilleure forme
d'égalité» que le communisme.
Même si les communistes ont été massacrés en Iran islamique, et
même  si  les  analystes  politiques  qualifient  les  mouvements
islamistes  d'«extrême-droite»,  la  plupart  des  gauchistes  ont
continué à cultiver une certaine sympathie pour l'islam. Pendant
la guerre civile libanaise, ils nous ont nourri des nouvelles sur les
«musulmans  de  gauche,  les  chrétiens  de  droite»,  «les  islamo-
progressistes, et les christiano-réactionnaires».
Le  négationnisme  en  Europe  est  pratiqué  avec  le  plus  de
prouesses  par  les  historiens  et  les  écrivains  qui  sont  sous  le
charme du marxisme. Lénine avait  voulu utiliser les musulmans
contre  les  colonialistes  français  et  britanniques.  Les  gauchistes
modernes qui ont des sympathies marxistes voient l'islam comme
un allié contre Israël et les États-Unis.

6.  Le  traditionalisme  de droite :  il  y  a  aussi  une  sympathie  de
droite  pour  l'Islam.  Un  point  d'accord  évident  est  bien  sûr
l'antijudaïsme. Une base plus subtile pour cette sympathie est le
soi-disant  courant  traditionaliste,  qui  était  représenté  par  les
convertis René Guenon et Frithjof Schuon, et a encore une suite :
il a idéalisé l'Islam et surtout le soufisme en tant que conservateur
de l'ancienne philosophie contre la modernité. En Russie, certains
groupes anti-occidentaux slavophiles  cherchent  maintenant  une
alliance avec  l'islam contre l'américanisation imminente de leur
société.  Aux  États-Unis,  les  fondamentalistes  chrétiens  et  les
organisations islamiques créent de plus en plus des plates-formes
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communes pour dénoncer les tendances à la déchéance morale
(avortement, pornographie, etc.). Certains de ces phénomènes de
construction  d'alliances  traditionalistes  sont  tout  à  fait
respectables, mais ils sont néanmoins propices au négationnisme
de l'Islam.

7. Libéraux économiques : les libéraux considèrent l'immigration
musulmane comme une source inépuisable de main-d'œuvre bon
marché  et  cherchent  à  les  défendre  aussi  souvent  qu'ils  le
peuvent. En outre, ils soutiennent l'adhésion de la Turquie à l'UE.

8.  Islam  libéral :  dans  le  monde  islamique,  il  est  imprudent
d'attaquer l'islam de front. Pourtant, il arrive que les habitants de
ces pays éprouvent  le besoin de s'opposer  aux phénomènes  et
campagnes islamiques, comme la chasse aux sorcières contre les
vestiges  culturels  non  islamiques,  la  violence  contre  les  non-
musulmans, les formes extrêmes d'inégalité entre les sexes. Pour
avoir  une  chance,  ces  personnes  doivent  utiliser  le  langage
islamique : « Mohammed était en fait contre la polygamie », « la
violence  contre  les  autres  est  en  conflit  avec  la  tolérance  que
Mahomet nous a enseignée », et « le respect des autres cultures
fait partie de la tradition islamique ». Pour appuyer leur point de
vue humaniste,  ils  doivent s'identifier  formellement à l'Islam et
mentir sur son contenu.
Beaucoup  de  musulmans  ont  commencé  à  croire  leur  propre
rhétorique. Si vous leur faites remarquer que le Coran enseigne
l'intolérance et la guerre contre les incroyants dans les termes les
plus explicites,  beaucoup d'entre eux protesteront sincèrement,
et  ne  sauront  pas  quoi  dire  quand  vous  leur  montrerez  les
passages coraniques concernés. Il n'y a aucune raison de douter
que l'auteure marocaine Fatima Mernissi croit sincèrement dans
sa propre argumentation  que les  instructions  coraniques  sur  la
manière  d’organiser  votre  ménage  polygame  doivent  être  lues
comme  une  abolition  de  la  polygamie  (bien  que  voilée,  parce
qu'Allah,  le  même  Allah  Tout-puissant  qui  allait  directement
contre les coutumes dominantes de l'idolâtrie et du pluralisme,
devait  veiller  à ne pas heurter l'esprit  du temps).  Beaucoup de
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musulmans  non-croyants  ont  dépassé  les  valeurs  islamiques  et
ont développé un attachement aux valeurs modernes, mais leur
attachement sentimental à la religion imbibée dans leur enfance
les  empêche  de  rompre  formellement  avec  l'Islam  et  leur  fait
peindre une image rose de celui-ci.
Parmi les porte-parole musulmans, ce ne sont certainement pas
les  fondamentalistes  qui  sont  les  partisans  les  plus  actifs  du
négationnisme. Ce sont des libéraux comme Asghar Ali Engineer
qui nient que l'Islam ordonne la guerre aux infidèles. Ce sont ceux
qui sont acclamés par les Européens comme de bons musulmans
«laïques». Un Islam qui veut être laïc ne peut pas exister et il est
donc malhonnête et infidèle à lui-même. Malheureusement,  un
Islam tolérant est une contradiction, et la «création» d'un passé
tolérant  pour  l'Islam  pour  apaiser  la  position  des  musulmans
libéraux est un mensonge.

9. Les musulmans sont différents de l'Islam : beaucoup de gens
ont  un  voisin  musulman  qui  est  un  homme  fin,  et  de  ce  fait
empirique ils concluent que l'Islam ne peut pas être si mauvais,
étant  donné  notre  ami  Mustapha.  Ce  seul  fait  empirique  leur
donne une énorme résistance contre toutes les informations sur
l'intolérance  islamique.  Les  gens  réduisent  généralement  le
monde à leur propre sphère d'expérience, et les faits historiques
généraux  du  fanatisme  islamique  ne  sont  pas  autorisés  à
perturber l'expérience privée des relations de bon voisinage.
Beaucoup  de musulmans  non-croyants  ont  conservé  de vagues
idées  générales  sur  la  moralité  du  Coran,  et  ils  vivent
normalement  avec  leur  propre  conscience  et  leur  propre
sensibilité  sans  jamais  développer  l'hostilité  prescrite  par  la
doctrine  coranique  envers  les  non-musulmans.  Ces  bonnes
personnes,  bien  que  de  mauvais  musulmans,  peuvent  ignorer
mais pas changer la doctrine islamique. Ils ne peuvent empêcher
le  message  coranique  de  la  haine  d'infecter  au  moins  certains
parmi les plus susceptibles parmi leurs frères et peut-être même
leurs enfants ou petits-enfants à l'avenir.
Il y a certainement eu des situations où les musulmans sains ont
calmé  leurs  frères  les  plus  violents,  et  ces  personnes  font
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vraiment  une  différence.  Nous  ne  devrions  pas  commettre
l'erreur  islamique  de  juger  les  gens  simplement  par  leur
appartenance  ou  leur  non-appartenance  à  la  communauté
musulmane, plutôt que par leurs qualités humaines. Mais il reste
que la présence d'une doctrine de l'intolérance comme idéologie
officielle  et  identitaire  d'une communauté  exerce  une pression
constante  sur  le  séparatisme  et  la  confrontation.  La  présence
atténuante  du  facteur  humaniste,  même  au  sein  de  la
communauté musulmane, ne devrait pas être utilisée pour nier la
présence inquiétante de facteurs islamiques.
« Ceux qui nient l'histoire sont condamnés à la revivre » : alors que
le  nazisme  est  considéré  trop  infâme  pour  avoir  une  seconde
chance,  l'Islam  est  certainement  en  mesure  de  forcer  les
incroyants  à  la  dhimmitude  (comme  cela  se  produit  dans  des
dizaines  de pays musulmans à des degrés divers),  et  même de
lancer  de  nouveaux  jihad,  cette  fois  avec  des  armes  de
destruction massive. Ceux qui essayent de fermer les yeux sur ce
danger en déformant ou en dissimulant les archives historiques
de  l'Islam  sont  des  complices  efficaces  de  l'injustice  et  de  la
destruction que l'Islam est sûr de causer avant le moment de sa
dissolution.  Par  conséquent,  je  considère  comme un devoir  de
tous les intellectuels d'exposer et de dénoncer le phénomène du
négationnisme chaque fois qu'il est pratiqué.

Un autre exemple d'histoire falsifiée :
H. M. Elliot et John Dowson,  The History of India as Told by Its
Own Historians (Londres, 1867-1877)  décrivent la tyrannie et la
barbarie musulmanes en détail. 100 ans plus tard, plusieurs pays
occidentaux avaient déjà mis en œuvre plusieurs réformes de la
falsification historique : Stanley Lane-Poole, Medieval India under
Mohammedan Rule, 712-1764, G G.P. Putnam's Sons. New York,
1970.  p.  9-10 qui  était  très islamophile.  Décrivant les  invasions
comme un geste presque paisible et amical...
Les motivations  de ces  campagnes  doivent  être replacées  dans
leur contexte. Grande-Bretagne / États-Unis / France / Allemagne
étaient  maintenant  pro-arabes  /  pro  musulmans  dans
l'environnement de la guerre froide où vous aviez l'Inde / Russie /
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Chine sur l'axe du «mal». Les historiens occidentaux après 1900
n'ont donc pas été autorisés à écrire quelque chose de négatif sur
leurs  nouveaux  alliés  musulmans.  La  plupart  des  sources
occidentales après l'an 1900 sont donc falsifiées. Les sources sont
essentiellement  une  compilation  de  contes  falsifiés  ayant  pour
seul objectif d'apaiser un allié stratégique qui s'est avéré être un
avantage dans la guerre contre les Soviétiques. C'est un fait bien
connu que les  Britanniques (historiens occidentaux)  avant 1900
avaient une opinion totalement différente de celle des historiens
d'après 1900.

Sources:  
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Negationism
2. http://www.thereligionofpeace.com/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Russo-
Turkish_War_(1877%E2%80%931878)
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_berlin 
5. Voir : The Eurabia Code  
6. Alex Alexiev, "Terrorism: Growing Wahhabi Influence in the United
States",  témoignage  devant  le  Comité  sénatorial  américain  de  la
magistrature,  sous-comité  sur  le  terrorisme,  la  technologie  et  la
sécurité intérieure, 26 juin 2003.

1.3 L'échec des universités occidentales
Par Fjordman

Kari Vogt, historien de la religion à l'Université d'Oslo, a déclaré
que le livre d'Ibn Warraq  Pourquoi je ne suis pas musulman est
tout aussi pertinent pour l'étude de l'islam que les Protocoles des
Sages  de Sion.  Elle  est  largement  considérée  comme l'une des
principales  expertes  de l'islam en Norvège et  est  fréquemment
citée dans les médias nationaux sur des questions liées à l'islam et
à l'immigration musulmane. Les gens qui reçoivent la plupart de
leurs  informations  des  grands  médias,  ce  qui  est  le  cas  de  la
majorité  de  la  population,  recevront  systématiquement  des
informations biaisées et des demi-vérités sur l'islam de la part de
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nos  universités,  qui  ne  respectent  pas  l'idéal  de  la  liberté
d'investigation. 
Malheureusement,  cette  situation  est  assez  similaire  dans  les
universités [1] et les collèges [2] en Occident [3]. L'école d'études
orientales  et  africaines  de  Londres  (SOAS  [4]),  théâtre  d'un
nombre croissant d'incidents antisémites sur un campus de plus
en plus pro-islamique, a menacé l'un de ses étudiants juifs pour
qu’il cesse ses protestations contre l'antisémitisme à l'Université.
Gavin  Gross,  un  Américain,  menait  une  campagne  contre  la
détérioration des conditions des étudiants  juifs à SOAS, qui fait
partie  de  l'Université  de  Londres.  SOAS  a  été  témoin  d'une
montée  de  l'activité  anti-juive,  à  la  fois  dans  la  gravité  et  la
fréquence.  Au début  de l'année,  la  Société  Islamique a projeté
une vidéo qui comparait le Judaïsme au Satanisme.
Dans  le  même  temps,  dans  le  but  de  «promouvoir  la
compréhension  entre  l'Islam et  l'Occident»,  l'Arabie  Saoudite  a
fait don de 13 millions de riyals saoudiens à un important musée
britannique [5]. Les fonctionnaires ont dit que l'argent du prince
Sultan paierait pour une nouvelle galerie saoudienne et islamique,
qui aiderait à présenter la culture et la civilisation islamiques dans
de bonnes dispositions. Cela aiderait aussi à financer des bourses
pour les étudiants saoudiens à l'Université d'Oxford.
Les Saoudiens et d'autres Arabes riches en pétrole sont en train
d'acheter de l'influence sur ce que les Occidentaux entendent sur
l'Islam. Le prince Al-Waleed ben Talal ben Abdul Aziz Al-Saoud, un
membre  de  la  famille  royale  saoudienne,  est  un  investisseur
international actuellement classé parmi les dix personnes les plus
riches du monde. Il est connu aux États-Unis pour un chèque de
10 millions de dollars qu'il  a offert au maire de la ville de New
York, Rudolph W. Giuliani, en octobre 2001 pour le Twin Towers
Fund. Le maire Giuliani a rendu le cadeau quand il a appris que le
prince avait appelé les Etats-Unis à « réexaminer leur politique au
Moyen-Orient et à adopter une position plus équilibrée envers la
cause palestinienne ».
Le  prince  Talal  a  créé  également  une  chaîne  de télévision,  Al-
Resalah [6], pour cibler les musulmans américains. Il diffuse déjà
en Arabie Saoudite. En 2005, Bin Talal a acheté 5,66% des actions
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avec droit de vote de News Corp, la société mère de Fox News. En
décembre 2005, il s'est vanté à Middle East Online de sa capacité
à  changer  ce  que  les  téléspectateurs  voient  sur  Fox  News [7].
Couvrant  les  émeutes  en  France  [8]  cet  automne,  Fox  a  sous-
titré : "émeutes musulmanes." Bin Talal n'était pas content. « J'ai
pris le téléphone et j'ai appelé Murdoch [...] [et je lui ai dit] que ce
ne sont pas des émeutes musulmanes,  ce sont des émeutes de
pauvreté »,  a-t-il  dit.  « Dans les  30  minutes,  le  sous-titre  a été
changé de [émeutes musulmanes] à [émeutes civiles]. »
Une enquête menée par l'Université Cornell a révélé que près de
la moitié des Américains avaient une opinion négative de l'islam
[9]. S’adressant  lors  d’une  conférence  de  presse  au  siège  de
l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (WAMY), Paul
Findley, un ancien membre du Congrès américain, a déclaré que le
cancer  des  sentiments  antimusulmans  et  anti-islamiques  se
répandait  dans  la société  américaine  et  exigeait  des  mesures
correctives pour les éradiquer. Il a été annoncé que le Conseil des
relations  américano-islamiques  (CAIR)  lancerait  une  vaste
campagne  médiatique  de  50  millions  de  dollars  impliquant  la
télévision,  la  radio  et  les  journaux.  « Nous  prévoyons  de
rencontrer le prince Alwaleed ibn Talal pour son soutien financier
à notre projet. Il a été généreux dans le passé. »
L'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, fondée par le
neveu d'Oussama Ben Laden aux États-Unis, partage des bureaux
avec  la  Société  islamique  d'Amérique  du  Nord  et  le  Centre
islamique  du  Canada.  WAMY  Canada  dirige  [10]  une  série  de
camps  islamiques  et  de  pèlerinages  pour  les  jeunes.  L'agent
spécial  américain  Kane  a  cité  une  publication  préparée  par  le
WAMY qui disait: "Salut! Salut! Soldats prêts au sacrifice ! À nous!
À nous! Nous pouvons donc défendre le drapeau en cette Journée
du Djihad, êtes-vous avare de votre sang ?! Et la vie vous est-elle
devenue plus chère? Et rester derrière plus doux? » Selon lui, les
14 à 18 ans étaient le public cible de ces enseignements.
L'Université Harvard et l'Université de Georgetown ont reçu des
dons  de  20  millions  de  dollars  [11]  du  Prince  bin  Talal  pour
financer des études islamiques.  « Pour une université ayant des
aspirations  mondiales,  il  est  essentiel  que  Harvard  ait  un
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programme  solide  sur  l'islam  qui  soit  mondial  et
interdisciplinaire »,  a  déclaré  Steven  E.  Hyman,  le  principal  de
Harvard.  Georgetown  a  déclaré  qu'elle  utiliserait  le  don  -  le
deuxième plus important qu'elle ait jamais reçu - pour agrandir
son Centre pour la compréhension entre musulmans et chrétiens.
Martin Kramer, l'auteur de " Ivory Towers on Sand: The Failure of
Middle Eastern Studies in America", a déclaré: « Prince Alwaleed
sait  que  si  vous  voulez  avoir  un  impact,  des  endroits  comme
Harvard ou Georgetown, qui se trouve à l'intérieur du Beltway,
feront la différence. »
John Esposito, professeur à Georgetown, directeur fondateur du
Centre  pour  la  compréhension  islamo-chrétienne,  a
probablement,  plus  que  tout  autre  universitaire,  contribué  à
minimiser la menace djihadiste envers l'Occident. Kramer affirme
[13] qu’à ses débuts dans les années 1970, Esposito avait préparé
sa  thèse  sous  la  direction  de  son  mentor  musulman  Ismail  R.
Faruqi, un panislamiste palestinien et théoricien de «l'islamisation
de la connaissance».  Pendant  la  première partie  de sa carrière
John L. Esposito n'a jamais étudié ou enseigné dans un important
centre du Moyen-Orient. Dans les années 80, il publie des livres
tels que Islam: The Straight Path, le premier d'une série de livres
favorables sur l'islam. En 1993, Esposito est arrivé à l'Université de
Georgetown et a plus tard revendiqué le statut d '«autorité» dans
ce domaine.
En 2003, des représentants de la Société islamique d'Amérique du
Nord (ISNA) ont reconnu Esposito [14] comme l'actuel "Abu Taleb
de l'Islam" et de la communauté musulmane, non seulement en
Amérique  du  Nord  mais  aussi  dans  le  monde  entier.  En
reconnaissance  de  ses  « innombrables  efforts  pour  dissiper  les
mythes sur les sociétés et les cultures musulmanes »,  Dr. Sayyid
Syeed, secrétaire général de l'ISNA a comparé le rôle d'Esposito à
celui  d'Abu Taleb,  l'oncle  non  musulman de Muhammad qui  a
apporté un soutien inconditionnel à la communauté musulmane à
la Mecque, à une époque où elle était encore faible et vulnérable.
La montée en puissance d'Esposito symbolise l'échec des études
critiques de l'Islam - certains diraient des études critiques sur à
peu près tout ce qui n'est pas occidental  -  dans les universités
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occidentales dans les années 1980 et 1990. Le Français Olivier Roy
a publié dès 1994 un livre intitulé L'échec de l'islam politique et a
écrit  que le  Moyen-Orient  était  entré  dans  la  phase du «post-
islamisme».  Comme  le  dit  Martin  Kramer,  « les  universitaires
étaient  si  préoccupés  par  les  Luthers  musulmans  qu'ils  n'ont
jamais eu l'occasion de produire une seule analyse sérieuse de Ben
Laden  et  de  son  inculpation  de  l'Amérique.  Les  actions,  les
déclarations  et  les  vidéos  de  Ben  Laden  ont  embarrassé  les
universitaires  qui  avaient  assuré  aux  Américains  que  «l'Islam
politique» se retirait de la confrontation. »
Au moins les universités américaines remarquent-elles Ben Laden
maintenant. Bruce Lawrence, professeur de religion à l'Université
Duke [15], a publié un livre sur les discours et les écrits d'Oussama
ben Laden. « Si vous le lisez dans ses propres mots, il ressemble à
quelqu'un qui serait une voix très intelligente et bienvenue dans la
politique mondiale », a déclaré Lawrence. Lawrence a également
affirmé que Jihad signifie « être un meilleur étudiant, un meilleur
collègue,  un meilleur partenaire d'affaires.  Surtout,  contrôler  sa
colère. »
D'autres croient que nous en faisons trop au sujet de toute cette
affaire de Jihad. John Mueller, professeur de sciences politiques à
l'Ohio State University, dans le numéro de Foreign Affairs [16] de
septembre 2006, demande si la menace terroriste pour les Etats-
Unis vient d'être inventée : « Une explication crédible du fait que
les  Etats-Unis  n'ont  subi  aucun attentat  terroriste  depuis  le  11
septembre : la menace que représentent les terroristes locaux ou
importés  -  comme  celle  des  Américains  japonais  pendant  la
Seconde Guerre mondiale ou des communistes américains après
lui  -  a  été  massivement  exagérée. »«  L'appareil  de  sécurité
intérieure massif et coûteux érigé depuis le 11 septembre peut en
persécuter certains, en espionner beaucoup, en déranger encore
plus  et  en  taxant  tout  le  monde  pour  défendre  les  Etats-Unis
contre un ennemi qui n'existe presque pas. »
Lee Kaplan a participé à une conférence [17] de MESA, la Middle
East  Studies  Association,  à  San  Francisco :  « Des  exemplaires
gratuits  d'un  magazine  d'information  en  papier  glacé  intitulé
Washington Report on Middle East Affairs étaient distribués aux
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universitaires présents. La plupart des gens ne savent pas que le
magazine et le site Web du Washington Report on Middle East
sont financés par l'Arabie Saoudite, un régime despotique qui a
tranquillement  acheté  son  influence  sur  tous  les  campus  en
Amérique, en particulier à travers les centres d'études du Moyen-
Orient aux États-Unis. »
« J'ai  rencontré Nabil  Al-Tikriti,  un professeur de l'Université de
Chicago. »  dit  Lee  Kaplan.  « J'inviterais  ces  chercheurs
académiques du Moyen-Orient qui soutiennent l'effort de guerre
américain à l'étranger et les besoins de sécurité ici au pays. Des
gens comme Daniel Pipes ou Martin Kramer » m’a-t-il dit. Je lui ai
demandé  « Pourquoi  ne  sont-ils  pas  ici  à  la  conférence
MESA ? » « Ils seraient hués », a répondu AlTikriti.
Le vice-président du Jihad Watch Board, Hugh Fitzgerald, partage
ses  inquiétudes  à  propos  de  MESA  [18] :  « En  tant
qu'organisation, MESA a été lentement et sûrement reprise par les
apologistes  de  l'islam au cours  des  deux  dernières  décennies ».
« L’apologétique  consiste  à  ne  quasiment  jamais  parler  de  la
dhimmitude, ou du Jihad, ou même à introduire les étudiants au
Qur'an,  aux  Hadiths,  et  à  la  Sira. »  « Les  livres  au  niveau  de
[Karen]  Armstrong  et  Esposito  sont  obligatoires,  de  même que
d’autres  stupidités  vivrensembliste  comme Menocal’s  The
Ornament of the World de Maria Rosa Menocal. »
« Aucun  membre  de  MESA  n'a  fait  autant  pour  mettre  à  la
disposition d'un large public un travail nouveau et important sur
Muhammad, sur les origines du Coran, et sur l'histoire du début
de l'Islam, comme ce loup solitaire, Ibn Warraq. Personne n'a fait
un tel travail sur l'institution de la dhimmitude comme cette louve
solitaire,  Bat Ye'or [19].  C'est une situation stupéfiante, où une
grande partie du travail le plus important ne se fait pas dans les
universités, car de nombreux centres universitaires ont été saisis
par une sorte d'Internationale Islamique. »
Hugh Fitzgerald a raison. The Legacy of Jihad, l'un des ouvrages les
plus importants sur le Jihad à être paru ces dernières années, a
été  écrit  par  Andrew  Bostom,  un  médecin  mécontent  de  la
plupart des documents disponibles sur le sujet suite aux attentats
terroristes de 2001. Bat Ye'or, peut-être la principale experte sur
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l'institution islamique de la dhimmitude, est autodidacte.  Et  Ibn
Warraq a écrit plusieurs excellents livres sur les origines du Coran
et les  premiers  jours  de l'histoire  islamique tout  en restant  en
dehors  du  système  universitaire  établi.  C'est  tout  un  honneur
pour eux personnellement, mais ce n'est pas très glorieux pour le
statut des universités occidentales.
Il est difficile de comprendre pourquoi les autorités américaines
ou occidentales permettent encore aux Saoudiens de financer ce
qui est enseigné sur l'islam aux futurs dirigeants occidentaux, des
années  après  que  plusieurs  ressortissants  saoudiens  aient
organisé  la  pire attaque  terroriste de l'histoire  occidentale.  Les
États-Unis  n'ont  pas  permis  à  l'Allemagne  nazie  d'acheter  de
l'influence  dans  les  universités  américaines.  Bien  que  les
communistes soviétiques aient eu leurs apologistes en Occident
ainsi que des agents payés, les Etats-Unis n'ont jamais permis à
l'Union  Soviétique  de  sponsoriser  ouvertement  ses  principales
grandes écoles. Alors, pourquoi permettent-ils à l'Arabie saoudite
et à d'autres pays islamiques de le faire ? Les Saoudiens sont des
ennemis,  et  il  devrait  leur  être interdit  d'exercer  une influence
directe  sur  nos  universités  et  les  grands  médias.  C'est  une
question de sécurité nationale.
Pourtant, bien que les pots-de-vin et l'argent du pétrole saoudien
représentent  un  sérieux  obstacle  aux  études  occidentales
critiques sur  l'islam,  ils  ne constituent  en aucun cas l'ensemble
des  problèmes.  Un  grand  nombre  d'universitaires  sont  si
immergés dans l'idéologie anti-occidentale qu'ils seront heureux
de critiquer l'Occident et d'applaudir l'Islam gratuitement.
Peu de travaux ont plus corrompu le débat critique de l'Islam dans
les  institutions  occidentales  pour  l'enseignement  supérieur  au
cours de la dernière génération que le livre Orientalism d’Edward
Saïd paru en 1979. Il a engendré une véritable armée de Saidistes,
ou le terrorisme intellectuel du tiers monde [20] comme le dit Ibn
Warraq. Selon Ibn Warraq, « ce dernier travail a enseigné à toute
une génération d'Arabes l'art de l'apitoiement sur soi –  sans les
impérialistes méchants, les racistes et les sionistes, nous serions à
nouveau  grands  -  a  encouragé  la  génération  fondamentaliste
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islamique  des  années  1980,  et  a  matraqué  en  silence  toute
critique de l'islam. »
« Le  ton  agressif  de  l'orientalisme  est  ce  que  j'ai  appelé
‘terrorisme intellectuel’, car il ne cherche pas à convaincre par des
arguments ou des analyses historiques mais par des accusations
de  racisme,  d'impérialisme,  d'eurocentrisme  envers  quiconque
pourrait être en désaccord. Une de ses attaques préférées est de
représenter  l'Orient  comme  une  victime  perpétuelle  de
l'impérialisme  occidental,  dominant  et  agressif.  L'Orient  n'est
jamais vu comme un acteur, un agent doté de libre-arbitre, ou de
conceptions et d’idées qui lui sont propres. »
Ibn  Warraq  critique  également  Saïd  pour  son  manque  de
reconnaissance de la tradition de la pensée critique en Occident.
S'il  avait  approfondi  un  peu  plus  la  civilisation  et  l'histoire
grecques  et  pris  la  peine  d'examiner  la  grande  histoire
d'Hérodote, Saïd aurait « rencontré deux traits qui étaient aussi
des caractéristiques profondes de la civilisation occidentale et que
Saïd  s'efforce  de  dissimuler  et  refuse :  la  recherche  de  la
connaissance pour elle-même.  Le  mot  grec,  historia,  dont  nous
obtenons notre "histoire",  signifie  "recherche"  ou "enquête",  et
Hérodote pensait que son travail était le résultat de recherches :
ce  qu'il  avait  vu,  entendu,  et  lu  mais  complété  et  vérifié  par
l'enquête. »

La  curiosité  intellectuelle  est  l'une  des  caractéristiques de  la
civilisation  occidentale.  Comme  le  disait  J.M.  Roberts,
« l'indifférence massive de certaines civilisations et leur manque
de  curiosité  vis-à-vis  des  autres  mondes  est  un  vaste  sujet.
Pourquoi,  jusqu'à  tout  récemment,  les  savants  islamiques  ne
souhaitaient-ils  pas  traduire  en  arabe  les  textes  latins  ou
occidentaux ? Pourquoi quand le poète anglais Dryden a pu écrire
en toute  confiance  une pièce  centrée  sur  la  succession  à Delhi
après la mort de l'empereur moghol Aurungzeb, est-il raisonnable
de penser qu'aucun écrivain indien n'a jamais pensé à une pièce
sur la politique tout aussi dramatique sur la cour anglaise du XVIIe
siècle ? Il est clair que l'explication de la curiosité et de l'aventure
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européennes  doit  être  plus  profonde  que  l'économie,  aussi
importante qu'elle ait pu être. » 
Martin Kramer souligne l'ironie du fait que le romancier Salman
Rushdie ait  loué le courage de Said : « Le professeur Saïd reçoit
périodiquement des menaces de sa part de la Ligue de défense
juive en Amérique », a déclaré Rushdie en 1986, « et je pense qu'il
est important pour nous d'apprécier qu’être un Palestinien à New
York - à bien des égards le Palestinien - n'est pas le sort le plus
facile. » Mais le destin de Saïd devint infiniment préférable à celui
de Rushdie, après que Khomeiny ait appelé à la mort de Rushdie
en  1989.  Il  était  ironique  que  Rushdie,  un  lion  littéraire
postcolonial,  d'une réputation de gauche impeccable,  aurait  dû
être  caricaturé  par  certains  musulmans  comme  étant  la
personnification même de l'hostilité orientaliste à l'islam.
Dans son essai intitulé The Intellectuals and Socialism, F.A. Hayek
notait  il  y  a  déjà  plusieurs  décennies  que  « le  socialisme  n'a
jamais  été  et  n'a  jamais  été  un  mouvement  ouvrier.  C'est  une
construction  de  théoriciens  "et  d'intellectuels",  les  brocanteurs
d'idées. »  « L'intellectuel  typique  n'a  pas  besoin  d'une
connaissance  particulière  de  quelque  chose  en  particulier,  ni
besoin  d'être  particulièrement  intelligent,  pour  jouer  son  rôle
d'intermédiaire dans la diffusion de idées. La classe ne comprend
pas  seulement  des  journalistes,  des  enseignants,  des  ministres,
des conférenciers, des journalistes, des commentateurs de radio,
des  écrivains  de  fiction,  des  caricaturistes  et  des  artistes.  Elle
comprend également de nombreux professionnels et techniciens
tels que scientifiques et médecins. »
« Ces  intellectuels  sont  les  organes  que  la  société  moderne  a
développés  pour  répandre  les  connaissances  et  les  idées,  et  ce
sont  leurs  convictions  et  leurs  opinions  qui  servent  de  tamis  à
travers  lequel  toutes  les  nouvelles  conceptions  doivent  passer
avant d'atteindre les masses. »
Selon  Hayek,  ce  n'est  pas  parce  que  les  socialistes  sont  plus
intelligents, mais parce que « beaucoup plus de socialistes parmi
les meilleurs esprits se consacrent à ces activités intellectuelles ».
La  pensée  socialiste  doit  son  attrait  aux  jeunes  surtout  à  son
caractère  visionnaire.  « L'intellectuel,  par  sa disposition entière,
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n'est  pas  intéressé  par  les  détails  techniques  ou  les  difficultés
pratiques. Ce qui l’intéresse ce sont les visions globales. »
Il avertit qu' « il se peut que, comme nous le savons, une société
libre porte elle-même les forces de sa propre destruction, qu'une
fois la  liberté accomplie,  elle  soit  considérée comme acquise et
cesse d'être valorisée, et que la libre croissance des idées qui sont
l'essence  d'une  société  libre  entraîneront  la  destruction  des
fondations  dont  elle  dépend. »  « Cela  signifie-t-il  que  la  liberté
n'est  valorisée  que  lorsqu'elle  est  perdue,  que  le  monde  doit
passer par une phase sombre du totalitarisme socialiste avant que
les forces de la liberté puissent reprendre des forces ? » « Si nous
voulons éviter un tel développement, nous devons être en mesure
d'offrir  un  nouveau  programme  libéral  qui  fait  appel  à
l'imagination.  Nous  devons  à  nouveau  faire  de  la  construction
d'une  société  libre  une  aventure  intellectuelle,  un  acte  de
courage. »
Dans son livre Modern Culture, Roger Scruton [21] explique ainsi
l'attrait  continu de l'idéologie de gauche : « La théorie marxiste
est une forme de déterminisme économique, qui se distingue par
la croyance selon laquelle les changements fondamentaux dans
les  relations  économiques  sont  invariablement  révolutionnaires,
impliquant  un  renversement  violent  de  l'ordre  ancien  et  un
effondrement de la "super-structure" qui a été bâtie dessus.  La
théorie  est  presque  certainement  fausse :  néanmoins,  il  y  a
quelque  chose  dans  l'image  marxienne  qui  suscite,  chez  les
personnes éclairées, la volonté de croire. En expliquant la culture
comme un sous-produit  des forces matérielles, Marx souscrit au
point de vue des Lumières selon lequel les forces matérielles sont
les seules forces qui existent. La vieille culture, avec ses dieux, ses
traditions et ses autorités, est faite pour ressembler à un réseau
d'illusions - «l'opiacé du peuple», qui calme sa détresse. »
Par conséquent, selon Scruton, à la suite des Lumières, « il y eut
non seulement la réaction typique de Burke et de Herder, embellie
par les romantiques, mais aussi un cynisme contrebalançant l'idée
même  de  culture.  Il  est  devenu  normal  de  voir  la  culture  de
l'extérieur, non pas comme un mode de pensée qui définit notre
héritage moral, mais comme un déguisement élaboré, à travers
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lequel  les  pouvoirs  artificiels  se  présentent  comme  des  droits
naturels.  Grâce à Marx, les théories de la démystification de la
culture font désormais partie de la culture. Et ces théories ont la
structure initiée par Marx : elles identifient le pouvoir comme la
réalité  et  la  culture  comme le  masque;  ils  prédisent  aussi  une
future «libération» des mensonges tissés par nos oppresseurs ».
Il  est frappant de remarquer que c'est exactement le thème de
l'énorme succès  international  de  Dan Brown,  Le  Da Vinci  Code
paru en 2003, considéré comme l'un des dix livres les plus vendus
de  tous  les  temps.  En  plus  d'être  un  thriller  simple,  le  roman
prétend  que  toute  l'histoire  moderne  du christianisme est  une
conspiration de l'Église pour dissimuler la vérité sur Jésus et son
mariage avec Marie-Madeleine.
L'écrivain australien Keith Windschuttle [22], ancien marxiste, en
a  assez  de  cette  tendance  anti-occidentale  qui  imprègne
l'université :  « Depuis  trente  ans  et  plus,  de  nombreux  leaders
d'opinion de nos universités, des médias et des arts considèrent
que la culture occidentale est, au mieux, quelque chose dont nous
devrions  avoir  honte  ou,  au  pire,  quelque  chose  à  laquelle
s’opposer. La connaissance scientifique que l'Occident a produite
est simplement l'une des nombreuses "façons de savoir". »
« Le  relativisme  culturel  prétend  qu'il  n'y  a  pas  de  normes
absolues  pour  évaluer  la  culture  humaine.  Toutes  les  cultures
doivent  donc  être  considérées  comme  égales,  quoique
différentes. »  « Le  plaidoyer  pour  l'acceptation  et  l'ouverture
d'esprit ne s'étend pas à la culture occidentale elle-même, dont
l'histoire  est  considérée  comme  un  crime  contre  le  reste  de
l'humanité.  L'Occident ne peut pas juger  d'autres  cultures  mais
doit condamner les siennes. »
Il nous exhorte à nous rappeler à quel point certains éléments de
notre culture sont uniques : « Les concepts de liberté d'enquête et
de  liberté  d'expression,  et  le  droit  de  critiquer  les  croyances
enracinées sont des choses que nous tenons pour acquises et font
presque  partie  de  l'air  que  nous  respirons.  Nous  devons  les
reconnaître comme des phénomènes nettement occidentaux.  Ils
n'ont jamais été produits par la culture confucéenne ou hindoue. »
« Mais  sans  ce  concept,  le  monde  ne  serait  pas  tel  qu'il  est
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aujourd'hui.  Il  n'y  aurait  pas  eu  Copernic,  Galilée,  Newton  ou
Darwin. »
La réécriture de l'histoire occidentale est devenue si importante
que même le  dramaturge  William Shakespeare  a  été  proclamé
musulman. « Shakespeare aurait été ravi du soufisme », a déclaré
l'érudit islamique Martin Lings, lui-même musulman soufi. Selon
le
Guardian,  Lings  a  soutenu  que  le  « travail  de  Shakespeare
ressemble aux enseignements de la secte soufie islamique » dans
la  Conférence  internationale  Shakespeare  Globe  Fellowship au
Globe Theatre de Shakespeare à Londres.  Lings a pris la parole
durant la Semaine de sensibilisation à l'islam.
« Il est impossible que Shakespeare ait été musulman », a déclaré
David N. Beauregard, spécialiste de Shakespeare et co-éditeur de
Shakespeare  et  de  la  culture  du  christianisme  au  début  de
l'Angleterre  moderne.  Shakespeare  « a  défendu  les  croyances
catholiques romaines sur  des différences doctrinales  cruciales. »
Beauregard  note  que  « ceci  ne  veut  pas  dire  que  Shakespeare
était  occupé  à  écrire  une  tragédie  religieuse,  mais  seulement
qu'une tradition religieuse spécifique informe son travail. »
Selon Robert  Spencer  [23],  « Shakespeare n'est  que la  dernière
figure paradigmatique de la culture chrétienne occidentale à être
refaite  de  manière  musulmane. »  Récemment,  le  Département
d'Etat américain a affirmé, sans un brin de preuve, que Christophe
Colomb  (qui,  en  fait,  félicita  Ferdinand  et  Isabelle  pour  avoir
chassé les musulmans d'Espagne en 1492, la même année que sa
première visite en Amérique)  fut  aidé dans ses voyages par un
navigateur  musulman.  « L'état  de  l'éducation  américaine  est  si
lamentable aujourd'hui que les enseignants eux-mêmes sont mal
équipés pour contrer ces fantasmes historiques. »
Le  blog  Gates  of  Vienna [24]  a  cité  un  rapport  de  l'American
Council  of  Trustees  and  Alumni (ACTA)  sur  les  universités
américaines. Leur enquête a révélé « une uniformité remarquable
de la position politique et de l'approche pédagogique. Dans tous
les  domaines  des  sciences  humaines  et  sociales,  les  mêmes
problèmes  se  répètent,  indépendamment  de  la  discipline.  Dans
des  cours  sur  la  littérature,  la  philosophie  et  l'histoire,  la
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sociologie,  l’anthropologie  et  les  études  religieuses,  les  études
féministes, les études américaines, [...] l'accent est constamment
mis  sur  une  liste  de  sujets :  race,  classe,  sexe,  sexualité  et
«construction  sociale  de  l'identité» ;  la  mondialisation,  le
capitalisme et «l'hégémonie» des États-Unis ;  l'omniprésence de
l'oppression et la destruction de l'environnement. »
« Classe après classe, le même message essentiel  est répété, en
termes  qui,  pour  un  "étranger"  académique  semblent  souvent
virtuellement  inintelligibles. »  « En  bref,  le  message  est  que  le
statu quo, qui est patriarcal, raciste, hégémonique, et capitaliste,
doit être «interrogé» et «critiqué» comme un moyen de théoriser
et de faciliter une transformation sociale dont la nécessité et la
valeur sont considérées comme acquises. » « Les différences entre
les  disciplines  commencent  à  disparaître.  Des  cours  dans  des
domaines  apparemment  distincts  comme  la  littérature,  la
sociologie et les études féminines, par exemple, sont devenus des
images qui se répondent. »
L'écrivaine  Charlotte  Allen  a  commenté  [25]  comment  le
président  de  l'université  de  Harvard,  Lawrence  Summers,  a
provoqué une tempête en prononçant un discours spéculant sur
le fait que les différences entre les sexes peuvent être liées au fait
que  les  femmes  sont  proportionnellement  moins  nombreuses.
Summers en 2006 a annoncé son intention de se retirer à la fin de
l'année scolaire, en partie en raison de la pression causée par ce
discours.  « Même si  vous n'êtes pas à la page sur la recherche
scientifique -  un document que M. Summers a cité démontrant
que, bien que les femmes sont globalement aussi intelligentes que
les hommes, beaucoup moins de femmes que d'hommes occupent
les plus hautes sphères intellectuelles – le bon sens vous indique
que M. Summers doit avoir raison. Récemment, la faculté des arts
et des sciences de Harvard a voté une motion de censure contre
M. Summers.  Ne  serait-il  pas  préférable  de  parler  ouvertement
des forces et des faiblesses des hommes et des femmes ? »
Oui,  madame  Allen,  ce  serait  le  cas.  Summers  s’est  peut-être
trompé, mais c'est dangereux de s’embarquer sur une route où
les questions importantes ne sont pas débattues du tout. L'une
des caractéristiques de la civilisation occidentale a été notre soif
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de  poser  des  questions  sur  tout.  Le  politiquement  correct  est
donc anti-occidental tant dans sa forme que dans son intention. Il
convient de noter que dans ce cas, les féministes étaient à l'avant-
garde du politiquement correct, la même idéologie qui a aveuglé
nos universités face à la menace islamique.
C'est encore pire quand on sait que d'autres féministes du monde
universitaire  affirment  que  le  voile,  ou  même  la  burka,
représentent  «un féminisme alternatif».  Le  Dr  Wairimu Njambi
est  professeur  adjoint  d'études  féministes  à  la  Florida  Atlantic
University.  Une grande partie de son érudition est  consacrée à
faire  avancer  la  notion  que  la  pratique  cruelle  des  mutilations
génitales  féminines  (MGF)  est  en  fait  un  triomphe  pour  le
féminisme  et  qu'il  est  odieux de  suggérer  le  contraire.  Selon
Njambi,  « le  discours  anti-MGF  perpétue  une  hypothèse
colonialiste en universalisant une  image occidentale particulière
d'un corps et d'une sexualité normaux ».
Pourtant, il existe des poches de résistance. Le professeur Sigurd
Skirbekk [26], à l'Université d'Oslo, s'interroge sur de nombreuses
hypothèses  qui  sous-tendent  les  politiques  d'immigration
occidentales. L'un d'entre eux est la notion que les pays riches ont
le  devoir  de  prendre  en  charge  toutes  les  personnes  d'autres
nations  qui  souffrent,  soit  de  catastrophes  naturelles,  de
répression politique ou de surpopulation. Selon lui, il ne peut être
considéré comme moral de la part des élites culturelles, politiques
et religieuses de ces pays de permettre à leurs populations de se
développer  sans retenue et  de pousser  ensuite  leur population
excédentaire vers d'autres pays.
Skirbekk souligne que les pays européens ont auparavant rejeté
les  Allemands  lorsqu'ils  ont  utilisé  l'argument  du  lebensraum
comme motivation pour leur politique étrangère. Nous devrions
faire la même chose maintenant lorsque d'autres pays invoquent
l'argument  selon  lequel  ils  manquent  d'espace  pour  leur
population. Selon lui, il y a beaucoup de littérature disponible sur
les  défis  écologiques  auxquels  le  monde  sera  confronté  en  ce
siècle. L'exécution d'une politique d'immigration trop libérale tout
en  refusant  de  faire  face  à  de  telles  questions  morales
désagréables n'est pas une alternative durable à long terme. Nous
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ne ferons que pousser les dilemmes difficiles vers les générations
futures.
Au  Danemark,  la  linguiste  Tina  Magaard  [27]  conclut  que  les
textes islamiques encouragent la terreur et la lutte dans une bien
plus grande mesure que les textes originaux des autres religions.
Elle  a  un  doctorat  en  analyse  textuelle  et  communication
interculturelle de la Sorbonne à Paris, et a passé trois ans sur un
projet  de  recherche  comparant  les  textes  originaux  de  dix
religions.  « Les textes dans l'Islam se distinguent des textes  des
autres religions en encourageant la violence et l'agression contre
les personnes ayant d'autres croyances religieuses dans une plus
large mesure. Il y a aussi des appels simples à la terreur. Cela a
longtemps été un tabou  dans la recherche sur l'islam, mais c'est
un fait que nous devons traiter. »
En outre, il y a des centaines d'appels dans le Coran pour lutter
contre  les  personnes  d'autres  religions.  « S'il  est  exact  que
beaucoup de musulmans considèrent le Coran comme les paroles
littérales de Dieu, qui ne peuvent être interprétées ou reformulées,
alors nous avons un problème. Il  est indiscutable que les textes
encouragent la terreur et la violence. Par conséquent, il doit être
raisonnable de demander aux musulmans eux-mêmes comment
ils  se rapportent  au texte,  s'ils  le  lisent  tel  qu'il  est »,  explique
Magaard.
Les  exemples  de  Skirbekk,  Magaard  et  d'autres  sont  en  effet
encourageants,  mais  pas  assez  nombreux  pour  changer
substantiellement l'image globale des universitaires occidentaux,
largement  paralysée  par  le  politiquement  correct  et  les
sentiments anti-occidentaux.
L'écrivain Mark Steyn [28] commente la manière dont, « dans le
monde  réel,  il  semble  que  la  véritable  réussite  de  la
mondialisation  des  années  1990  fut  l'exportation  de  l'idéologie
d'une partie relativement obscure de la  planète vers le cœur de
chaque  ville  occidentale. »  « En  écrivant  sur  l'effondrement  de
nations  telles  que  la  Somalie,  Robert  D.  Kaplan  de  l'Atlantic
Monthly a appelé les «citoyens» de tels «états» comme «l'homme
re-primitivisé». »
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« Quand les Torontois de longue date sont prêt à décapiter des
gens, quand les Yorkshiremen nés et élevés dans les fish and chips,
le cricket et la musique pop anglaise moche se font exploser dans
le métro londonien, il semblerait que le phénomène de "l'homme
re-primitivisé" ait  été exporté avec succès autour de la planète.
C'est la mondialisation inversée : les pathologies des coins les plus
reculés ont maintenant des points de vente dans chaque ville de
l'Ouest. »
Il  est  possible  de  voir  une  connexion  ici.  Alors  que  le
multiculturalisme  répand  le  tribalisme  idéologique  dans  nos
universités,  il  répand  le  tribalisme  physique  dans  nos  grandes
villes.  Puisque  toutes  les  cultures  sont  égales,  il  n'est  pas
nécessaire  de  préserver  la  civilisation  occidentale,  ni  de  faire
respecter nos lois.
Il est vrai que nous n'atteindrons jamais pleinement l'idéal de la
vérité objective, puisque nous sommes tous plus ou moins limités
dans notre compréhension par nos expériences  personnelles  et
nos préjugés. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions
abandonner l'idéal. C'est ce qui est arrivé au cours des dernières
décennies.  Nos  collèges  n'essaient  même  pas  de  chercher  la
vérité ; ils ont décidé qu'il n'y a pas de «vérité» en premier lieu,
juste des opinions et des cultures différentes, toutes également
valables.  Sauf  la  culture  occidentale,  qui  est  intrinsèquement
mauvaise  et  devrait  être  détruite  et  «déconstruite».  Les
universités occidentales sont passées de l'âge de la raison à l'âge
de la déconstruction.
Alors que les universités chinoises, indiennes, coréennes et autres
universités  asiatiques  diplôment  des millions d'ingénieurs  et  de
scientifiques motivés chaque année, les universités occidentales
ont  été  réduites  à  de  petites  usines  hippies,  enseignant  la
méchanceté de l'Occident et les bénédictions de la barbarie. Cela
représente  un sérieux défi  pour  la  compétitivité  économique à
long terme des pays occidentaux. C'est un constat terrible, mais
c'est le cadet de nos soucis. Il y a bien pire que de ne pas rivaliser
avec les Asiatiques non musulmans, c’est de ne pas identifier la
menace  des  nations  islamiques  qui  veulent  nous  soumettre  et
anéantir  toute  notre  civilisation.  C'est  un  échec  que  nous  ne
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pouvons  tout  simplement  pas tolérer.  Et  nous ne le  tolèrerons
probablement  pas,  jusqu’à  ce  que  nous  arrivions  à  nous  en
charger.
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1.4 Revue 1: Religion de la paix? La guerre de l'Islam
contre le monde - Islam 101

Islam  101  a  pour  but  d'aider  les  gens  à  mieux  se  former  aux
fondamentaux  de  l'Islam  et  à  aider  les  plus  instruits  à  mieux
transmettre  les  faits  aux  autres.  Dans  le  but  de  clarifier  la
compréhension  publique  de  l'Islam  et  d'exposer  l'inadéquation
des points de vue dominants.

Table des matières
1. Les bases
a.  Les cinq piliers  de l'Islam b.  Le Coran -  le  Livre d'Allah  c.  La
Sunna - la "Voie" du Prophète Muhammad
i.  Bataille  de  Badr  ii.  Bataille  d'Uhud  iii.  Bataille  de Médine iv.
Conquête de la Mecque
d. Loi de la charia
2. Jihad et Dhimmitude
a. Que signifie "djihad"? b. L'érudit musulman Hasan Al-Banna sur
le jihad c. Dar al-Islam et dar al-harb: la Maison de l'Islam et la
Maison de la Guerre
i. al-Taqiyya - Tromperie religieuse ii. Comment al-Taqiyya est une
partie  centrale  de  l'islamisation  de  l'Europe  iii.  L'abrogation
coranique (naskh)
d. Jihad à travers l'histoire
i. La première grande vague de Jihad: les Arabes, 622-750 après JC
ii.  La  deuxième  vague  majeure  de  Jihad:  les  Turcs,  1071-1683
après JC
e. Le Dhimmi f. Jihad à l'ère moderne
3. Conclusion
4. Questions souvent posées
a.  Et  les  croisades ?  b.  Si  l'Islam  est  violent,  pourquoi  tant  de
musulmans  sont-ils  pacifiques ?  c.  Qu'en  est-il  des  passages
violents  de  la  Bible ?  d.  Une  "Réforme"  islamique  pourrait-elle
pacifier  l'Islam ?  e.  Qu'en  est-il  de  l'histoire  du  colonialisme
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occidental dans le monde islamique ? f. Comment une idéologie
politique  violente  peut-elle  être  la  deuxième  religion  la  plus
importante  et  la  plus  rapide  de  la  planète ?  g.  Est-il  juste  de
qualifier de violentes toutes les écoles de pensée islamiques ? h.
Qu'en est-il des grandes réalisations de la civilisation islamique ?
5. Autres ressources 

1. Les bases
a. Les cinq piliers de l'Islam
Les  cinq  piliers  de  l'Islam  constituent  les  principes  les  plus
fondamentaux de la religion. Ils sont:
1. La foi (iman) dans l'unicité d'Allah et la finalité de la prophétie
de Muhammad (indiquée par la déclaration [la Shahadah]: "Il n'y a
pas d'autre Dieu qu'Allah et Muhammad est le messager d'Allah").
2. Faire les cinq prières quotidiennes prévues (salah).
3. L'aumône (zakat).
4. Le jeûne (scie).
5. Le pèlerinage (hajj) à La Mecque pour ceux qui sont capables.
Les cinq piliers en eux-mêmes ne nous en disent pas beaucoup sur
la foi  ou ce qu'un musulman est supposé croire ou comment il
devrait  agir.  Les piliers  2 à 5 -  la prière,  l'aumône,  le  jeûne,  le
pèlerinage  -  sont  des  aspects  communs  à  de  nombreuses
religions. La finalité de la prophétie de Mahomet, cependant, est
unique à l'Islam. Pour comprendre l'Islam et ce que signifie être
un  Musulman,  nous  devons  arriver  à  comprendre  Muhammad
ainsi  que  les  révélations  données  à  travers  lui  par  Allah,  qui
composent le Coran.

b. Le Coran - le Livre d'Allah
Selon  l'enseignement  islamique,  le  Coran  est  descendu  du  ciel
comme  une  série  de  révélations  d'Allah  à  travers  l'Archange
Gabriel au Prophète Muhammad, qui l'a alors dicté à ses disciples.
Les compagnons de Muhammad ont mémorisé des fragments du
Coran et les ont écrits sur tout ce qui était à portée de la main, ce
qui a ensuite été compilé sous forme de livre sous la domination
du troisième calife,  Uthman, quelques années après la mort de
Mahomet.
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Le Coran est  à  peu près aussi  long que le  Nouveau  Testament
chrétien. Il  comprend 114 sourates (à ne pas confondre avec la
Sira, qui se réfère à la vie du Prophète) de longueurs variables, qui
peuvent être considérées comme des chapitres. Selon la doctrine
islamique, c’est vers 610 de notre ère dans une grotte près de la
ville  de  La  Mecque  (maintenant  dans  le  sud-ouest  de  l'Arabie
saoudite)  que  Muhammad  reçut  la  première  révélation  d'Allah
par  l'intermédiaire  de  l'archange  Gabriel.  La  révélation  a
simplement  ordonné  à  Mahomet  de  "réciter"  ou  de  "lire"
(Sourate  96) ;  les  mots  qu'il  avait  l'instruction  de  prononcer
n'étaient  pas  les  siens,  mais  ceux  d'Allah.  Au  cours  des  douze
années suivantes à la Mecque, d'autres révélations sont venues à
Muhammad,  qui  constituaient  un  message  aux  habitants  de la
ville  pour  qu'ils  abandonnent  leurs  voies  païennes  et  se
convertissent en adoration à Allah.
À la Mecque, bien qu'il ait condamné le paganisme (pour la plus
grande partie),  Muhammad a montré un grand respect  pour le
monothéisme des habitants chrétiens et juifs. En effet, l'Allah du
Coran prétendait être le même Dieu que celui adoré par les Juifs
et les Chrétiens, qui se révélait maintenant au peuple arabe par
l'intermédiaire de son messager choisi, Muhammad. Ce sont les
révélations  coraniques qui vinrent plus tard dans la carrière de
Mahomet, après que lui et les premiers musulmans aient quitté La
Mecque pour la ville de Médine, qui a transformé l'islam d'une
forme  monothéiste  relativement  bénigne  en  une  idéologie
politico-militaire expansionniste.
L'Islam orthodoxe n'accepte pas que la traduction du Coran dans
une autre langue soit une "traduction" de la façon dont, disons, la
Bible du roi James est une traduction des Écritures hébraïques et
grecques originales. Un point souvent soulevé par les apologistes
islamiques pour défier la critique est que seuls les lecteurs arabes
peuvent  comprendre  le  Coran.  Mais  l'arabe  est  une  langue
comme les autres et entièrement capable de traduction. En effet,
la plupart des musulmans ne sont pas des lecteurs arabes. Dans
l'analyse ci-dessous, nous utilisons une traduction du Coran par
deux savants musulmans, qui peuvent être trouvés ici. Toutes les
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explications  entre  parenthèses  dans  le  texte  sont  celles  des
traducteurs sauf mes interjections entre accolades, {}.

c. La Sunna - la "Voie" du Prophète Muhammad
Dans l'Islam, Muhammad est considéré comme al-insan al-kamil
("l'homme  idéal").  Muhammad  n'est  en  aucun  cas  considéré
comme divin,  et  il  n'est  pas  non plus  adoré (aucune image de
Mahomet n'est permise de peur d'encourager l'idolâtrie), mais il
est le modèle par excellence pour tous les musulmans dans leur
conduite.  C'est  à  travers  les  enseignements  personnels  et  les
actions de Muhammad - qui constituent la «voie du Prophète», la
Sunna - que les musulmans discernent ce qu'est une vie bonne et
sainte. Les détails sur le Prophète - comment il a vécu, ce qu'il a
fait, ses paroles non Coraniques, ses habitudes personnelles - sont
des connaissances indispensables pour tout musulman fidèle.
La  connaissance  de  la  Sunna  vient  principalement  des  hadiths
(«rapports»)  sur  la  vie  de  Mahomet,  qui  ont  été  transmis
oralement jusqu'à ce qu'ils soient codifiés au huitième siècle de
notre  ère,  quelque  cent  ans  après  la  mort  de  Mahomet.  Les
Hadiths  constituent  le  corps  le  plus  important  de  textes
islamiques  après  le  Coran ;  ils  sont  fondamentalement  une
collection d'anecdotes sur la vie de Mahomet que l'on croit être
provenu de ceux qui le connaissaient personnellement. Il y a des
milliers  et  des  milliers  de  Hadiths,  certains  longs  de  plusieurs
pages, d'autres à peine quelques lignes. Lorsque les hadiths ont
été compilés pour la première fois au VIIIème siècle, il est devenu
évident que beaucoup d'entre eux n’étaient pas authentiques. Les
premiers  érudits  musulmans  de  Hadith  ont  consacré  un  travail
énorme à essayer de déterminer quels Hadiths faisaient autorité
et lesquels étaient suspects.
Les  hadiths  proviennent  exclusivement  de  la  collection  la  plus
fiable  et  la  plus  autorisée,  Sahih  Al-Bukhari,  reconnue  comme
solide par toutes les écoles d'érudition islamique, traduite par un
savant  musulman  et  qui  peut  être  trouvée  ici.  Différentes
traductions de Hadith peuvent varier dans leur indication du tome
(volume),  livre  et  chiffre,  mais  le  contenu  est  le  même.  Pour
chaque  Hadith,  les  informations  de  classement  sont  listées  en
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premier,  puis  le  nom  de  l'auteur  du  Hadith  (généralement
quelqu'un  qui  connaissait  Muhammad  personnellement),  et
ensuite  le  contenu  lui-même.  Alors  que  l'authenticité  absolue
d'un Hadith même sonore n'est guère assurée, ils sont néanmoins
acceptés comme faisant autorité dans un contexte islamique.
Parce que Muhammad est lui-même la mesure de la moralité, ses
actions  ne  sont  pas  jugées  selon  une  norme  morale
indépendante,  mais  établissent  plutôt  ce  qu'est  réellement  la
norme pour les musulmans.
Volume 7, livre 62, numéro 88 ; Ursa rapporte : Le Prophète a écrit
le (contrat de mariage) avec Aïcha alors qu'elle avait six ans et
consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait neuf ans et
elle est restée avec lui pendant neuf ans (c'est-à-dire jusqu'à sa
mort).
Volume 8, livre 82, numéro 795;  Anas rapporte : Le Prophète a
coupé les mains et les pieds des hommes appartenant à la tribu
d'Uraina et n'a pas cautérisé (leurs membres saignants) jusqu'à ce
qu'ils soient morts.
Volume 2, livre 23, numéro 413 ; rapporté par Abdullah bin Umar :
Les Juifs (de Médine) ont apporté au Prophète un homme et une
femme parmi ceux qui ont commis (adultère) des rapports sexuels
illégaux. Il leur a ordonné d'être lapidés (à mort), près de l'endroit
où l'on offrait les prières funéraires à côté de la mosquée.
Volume  9,  livre  84,  numéro  57;  Ikrima  rapporte  :  Certains
Zanadiqa (athées) ont été amenés à Ali {le quatrième calife} et il
les a brûlés. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn 'Abbas qui
dit : « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme
l'apôtre d'Allah l'a interdit en disant : « Ne punissez personne avec
le  châtiment  d'Allah.  Je  les  aurais  tués  selon  la  déclaration  de
l'apôtre d'Allah, "Celui qui change sa religion islamique, tuez-le." »
Volume 1,  Livre 2,  Numéro 25 ;  rapporté Abu Huraira :  Il  a  été
demandé à l'apôtre d'Allah, "Quelle est la meilleure action?" Il a
répondu:  « Croire  en  Allah  et  Son  Apôtre  (Muhammad). »
L'interrogateur  a ensuite  demandé:  « Quelle  est  la  seconde (en
bonté) ? » Il  a répondu : « Participer au Jihad (combat religieux)
dans la Cause d'Allah. »
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Dans l'Islam, il n'y a pas de sens «naturel» de la moralité ou de la
justice qui transcende les exemples spécifiques et les injonctions
décrits  dans  le  Coran  et  la  Sunna.  Parce  que  Mahomet  est
considéré comme le dernier prophète d'Allah et le Coran comme
les paroles éternelles et inaltérables d'Allah lui-même, il n'y a pas
non  plus  de  morale  évolutive  qui  permette  la  modification  ou
l'intégration de la morale islamique avec d'autres sources.  Tout
l'univers  moral  islamique  découle  uniquement  de  la  vie  et  des
enseignements de Mahomet.
Avec  les  hadiths  fiables,  une  autre  source  de  connaissances
acceptées sur Muhammad vient de la Sira (la vie) du Prophète,
composée par l'un des grands érudits de l'Islam, Muhammad bin
Ishaq, au VIIIème siècle après JC.
La carrière prophétique de Mahomet est significativement divisée
en  deux  segments :  le  premier  à  La  Mecque,  où  il  a  travaillé
pendant quatorze ans pour faire des convertis à l'Islam ; et plus
tard dans la ville de Médine (la ville de l'apôtre de Dieu), où il est
devenu un puissant chef politique et militaire. À la Mecque, nous
voyons  une  figure  quasi-biblique,  prêchant  la  repentance  et  la
charité, harcelée et rejetée par ceux qui l'entourent ; plus tard, à
Médine, nous voyons un commandant et un stratège compétent
qui a systématiquement conquis et tué ceux qui s'opposaient à
lui. Ce sont les dernières années de la vie de Muhammad, de 622
à  sa  mort  en  632,  qui  sont  rarement  abordées  en  bonne
compagnie.  En 622, alors que le Prophète avait  un peu plus de
cinquante ans, lui et ses disciples ont fait le Hijra (émigration ou
fuite),  de  la  Mecque à  l'oasis  de  Yathrib -  rebaptisée plus tard
Médine - à environ 320 kms au nord. Le nouveau monothéisme de
Mahomet  avait  irrité  les  dirigeants  païens  de  la  Mecque,  et  la
fuite vers Médine avait été précipitée par une tentative probable
de prendre la vie de Muhammad. Il avait envoyé des émissaires à
Médine pour assurer son accueil. Il a été accepté par les tribus de
Médine comme le chef des musulmans et en tant qu'arbitre des
conflits inter-tribaux.
Peu  de  temps  avant  que  Muhammad  ne  fuie  l'hostilité  de  la
Mecque,  un nouveau groupe de convertis  musulmans a promis
leur loyauté envers lui sur une colline à l'extérieur de la Mecque
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appelée Aqaba. Ishaq exprime ici  dans la Sira la signification de
cet événement:
Sira, p. 208 : Quand Dieu donna la permission à son apôtre de se
battre, le second {serment d'allégeance à} Aqaba contenait des
conditions impliquant la guerre qui n'étaient pas dans le premier
acte de fidélité. Maintenant, ils (les disciples de Muhammad) se
sont engagés à la guerre contre tout le monde pour Dieu et son
apôtre, alors il leur a promis pour service fidèle la récompense du
paradis.
Que la religion naissante de Muhammad ait subi un changement
significatif  à  ce  stade  est  clair.  Le  savant  Ishaq  a  clairement
l'intention  d'impressionner  ses  lecteurs  (musulmans)  que,  alors
que  dans  ses  premières  années,  l'Islam  était  une  croyance
relativement tolérante qui « endurait l'insulte et pardonnait aux
ignorants », Allah a bientôt exigé des musulmans « qu’ils fassent
la  guerre  contre tout  le  monde  pour  Dieu  et  son  apôtre ».  Le
calendrier islamique témoigne de la primauté du Hijra en fixant la
première année à partir de la date de son apparition. L'année de
l'Hégire,  622  AD,  est  considérée  comme  plus  significative  que
l'année de la naissance ou de la mort de Mahomet ou celle de la
première  révélation  coranique  car  l'Islam  est  avant  tout  une
entreprise politico-militaire.  Ce n'est  que lorsque Muhammad a
quitté la Mecque avec sa bande paramilitaire que l'Islam a réalisé
sa propre articulation politico-militaire. Les années du calendrier
islamique  (qui  emploie  des  mois  lunaires)  sont  désignées  en
anglais "AH" ou "After Hijra".

i. La bataille de Badr
La  bataille  de  Badr  fut  le  premier  engagement  important  du
prophète. Après s'être établi à Médine après le Hijra, Muhammad
a commencé une série de razzias (raids) sur les caravanes de la
tribu Quraish de la Mecque sur la route vers la Syrie.
Volume 5,  livre  59,  numéro 287 ;  rapporté  par  Kab bin  Malik :
L'apôtre était sorti pour rencontrer les caravanes de Quraish, mais
Allah les a obligés (c'est-à-dire les musulmans) à rencontrer leur
ennemi de manière inattendue (sans intention préalable).
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Volume 5, livre 59, numéro 289 ; rapporté par Ibn Abbas : Le jour
de la bataille de Badr, le Prophète a dit: "O Allah, je vous exhorte
à accomplir votre engagement et votre promesse O Allah, si votre
volonté est que personne ne vous adore (alors donnez la victoire
aux païens)." Abou Bakr le saisit par la main et dit: "Cela te suffit."
Le Prophète est sorti en disant: "Leur multitude sera mise en fuite
et ils montreront leur dos". (54:45)
De retour à Médine après la  bataille,  Muhammad a exhorté la
tribu juive résidente de Qaynuqa à accepter l'Islam ou à faire face
au  même  sort  que  les  Quraish  (3:  12-13).  Les  Qaynuqa  ont
accepté de quitter Médine s'ils pouvaient conserver leurs biens,
ce  que  Muhammad  a  accordé.  Après  l'exil  des  Bani  Qaynuqa,
Muhammad  se  tourna  vers  des  individus  à  Médine  qu'il
considérait  comme  des  traîtres.  Le  prophète  semble  avoir
particulièrement détesté les nombreux poètes qui ont ridiculisé sa
nouvelle  religion  et  sa  prétention  à  la  prophétie  -  un  thème
évident aujourd'hui dans les réactions violentes des musulmans à
toute moquerie perçue de l'islam. En prenant des mesures contre
ses  adversaires,  "l'homme  idéal"  a  établi  des  précédents  pour
tous les temps sur la façon dont les musulmans devraient traiter
les détracteurs de leur religion.
Sira, p367 : Puis il {Kab bin al-Ashraf} a composé des vers d'amour
d'une  nature  insultante  au  sujet  des  femmes  musulmanes.
L'apôtre a dit: "Qui me débarrassera d'Ibnul-Achraf?" Muhammad
bin Maslama, frère du Bani Abdu'l-Ashhal, a dit : "Je traiterai avec
lui pour vous, O Apôtre de Dieu, je le tuerai." Il a dit: "Faites-le si
vous le pouvez." "Tout ce qui vous incombe est que vous devriez
essayer" (a dit le Prophète à Muhammad bin Maslama}. Il a dit:
"O Apôtre de Dieu, nous allons devoir dire des mensonges." Il (le
Prophète)  répondit:  "Dis  ce  que tu  aimes,  car  tu  es  libre  en  la
matière."
Volume 4, livre 52, numéro 270 ; rapporté par Jabir bin 'Abdullah:
Le Prophète a dit,  "Qui est  prêt à tuer Kab bin Al-Ashraf qui a
vraiment blessé Allah et Son Apôtre ?" Muhammad bin Maslama
a dit : "O Apôtre d'Allah, aimeriez-vous que je le tue?" Il a répondu
par  l'affirmative. Ainsi,  Muhammad bin  Maslama est  allé  à  lui
(c'est-à-dire  Kab)  et  a  dit :  "Cette  personne  (c'est-à-dire  le
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Prophète) nous a mis à la tâche et nous a demandé la charité."
Kab  répondit:  "Par  Allah,  vous  allez  vous  lasser  de  lui."
Muhammad lui a dit, "Nous l'avons suivi, ainsi nous n'aimons pas
le  laisser  jusqu'à  ce  que  nous  voyions  la  fin  de  son  affaire."
Muhammad bin Maslama continua à lui parler de la sorte jusqu'à
ce qu'il ait la chance de le tuer.

Une  partie  importante  de  la  Sira  est  consacrée  à  la  poésie
composée par les disciples de Mahomet et ses ennemis dans des
duels rhétoriques qui reflètent ceux sur le champ de bataille.  Il
semble  y  avoir  eu  une  compétition  informelle  dans
l'agrandissement de soi-même, de sa tribu et de son Dieu tout en
ridiculisant son adversaire de manière éloquente et mémorable.
Kab bin Malik, l'un des assassins de son frère, Kab bin al-Ashraf, a
composé ce qui suit :
Sira, p. 368 : Kab bin Malik a dit : D'eux Kab a été laissé prosterné
là (après sa  chute  {la  tribu  juive  de}  al-Nadir  a  été  rabaissée).
L'épée à la main, nous l'avons abattu par l'ordre de Muhammad
quand  il  a  envoyé  secrètement  de  nuit  le  frère  de  Kab  pour
rencontrer Kab. Il l'a séduit et l'a rabaissé avec ruse pendant que
Mahmud était digne de confiance, audacieux.

ii. La bataille d'Uhud
Les Quraish mecquois se sont regroupés pour une attaque contre
les  musulmans  à  Médine.  Muhammad  eu  vent  de  la  force
mecquoise venant l'attaquer et a campé ses forces sur une petite
colline au nord de Médine nommée Uhud, où la bataille qui a suivi
a eu lieu.
Volume 5, livre 59, numéro 377 ; rapporté par Jabir bin Abdullah :
Le jour de la bataille d'Uhud, un homme est venu au Prophète et a
dit: « Pouvez-vous me dire où je serais si je devais être martyrisé ?
Le Prophète a répondu: "Au paradis". L'homme a jeté quelques
dattes qu'il portait dans sa main, et a combattu jusqu'à ce qu'il ait
été martyrisé.
Volume 5, livre 59, numéro 375 ; rapporté Al-Bara : quand nous
avons fait face à l'ennemi, ils ont pris leur talon jusqu'à ce que je
vois  leurs  femmes  courir  vers  la  montagne,  soulevant  leurs
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vêtements de leurs jambes, révélant leurs bracelets de jambe. Les
musulmans ont commencé à dire : "Le butin, le butin!" Abdullah
bin Jubair a dit : "Le Prophète avait pris une ferme promesse de
ma part de ne pas quitter cet endroit." Mais ses compagnons ont
refusé (de rester). Alors quand ils ont refusé (de rester là), (Allah)
les a confondus afin qu'ils ne sachent pas où aller, et ils ont subi
soixante-dix victimes.
Bien  que  privé  de  la  victoire  à  Uhud,  Muhammad  n'était
nullement  vaincu.  Il  a  continué  à  faire  des  raids  qui  font  d’un
musulman non seulement un être vertueux aux yeux d'Allah, mais
aussi  lui  permettant  de  s’enrichir.  Dans  la  vision  du  monde
islamique,  il  n'y  a  pas  d'incompatibilité  entre  la  richesse,  le
pouvoir et la sainteté. En effet, en tant que membre de la vraie
foi, il  est tout à fait  logique que l'on puisse aussi  profiter de la
bonté matérielle d'Allah - même si cela signifie piller des infidèles.
Comme  Muhammad  avait  neutralisé  la  tribu  juive  de  Bani
Qaynuqa après Badr, il se tourna maintenant vers les Bani Nadir
après  Uhud.  Selon  le  Sira,  Allah  a  averti  Muhammad  d'une
tentative d'assassinat, et le Prophète a ordonné aux Musulmans
de se préparer à la guerre contre les Bani Nadir. Les Bani Nadir
ont  accepté  de  s'exiler  si  Muhammad  leur  permettait  de
conserver leurs biens mobiliers. Muhammad a accepté ces termes
à condition 
qu'ils laissent derrière eux leurs armes.

iii. La bataille de Médine
En 627 après JC, Muhammad a fait face au plus grand défi à sa
nouvelle communauté. Cette année-là, les Quraish de La Mecque
ont fait leur attaque la plus déterminée contre les musulmans à
Médine même.  Muhammad a  jugé  bon  de  ne pas  les  engager
dans  une  bataille  rangée  comme  à  Uhud  mais  s'est  réfugié  à
Médine,  protégé  par  des  coulées  de  lave  sur  trois  côtés.  Les
Mecquois devaient attaquer du nord-ouest dans une vallée entre
les coulées, et c'était là que Muhammad a ordonné une tranchée
creusée pour la défense de la ville.
Volume 4, livre 52, numéro 208 ; Anas : Le jour (de la bataille) de
la tranchée, les Ansar (les nouveaux convertis à l'Islam) disaient :

114



"Nous sommes ceux qui ont juré allégeance à Muhammad pour le
Jihad  (pour  toujours)  tant  que  nous  vivons."  Le  Prophète  leur
répondit :  "Ô Dieu,  il  n'y  a  de vie que la vie  de l'Au-delà,  alors
honorez  les  Ansar  et  les  émigrés  (de  la  Mecque)  avec  votre
générosité."
Et  rapporte  Mujashi :  mon  frère  et  moi  sommes  venus  au
Prophète  et  je  lui  ai  demandé  de  prendre  la  promesse
d'allégeance  de  notre  part  pour  la  migration.  Il  a  dit:  "La
migration a disparu avec son peuple". J'ai demandé, "Pour quoi
prendrez-vous le serment d'allégeance de notre part alors ?" Il a
dit: "Je prendrai (l'engagement) pour l'Islam et le Jihad".

Les Mecquois ont été contrecarrés par la tranchée et seulement
capables d'envoyer de petits raids. Après plusieurs jours, ils sont
retournés  à  La  Mecque.  Après  sa  victoire,  Muhammad  s'est
tourné vers  la  troisième tribu juive  à Médine,  le  Bani  Quraiza.
Alors que les Bani Qaynuqa et Bani Nadir avaient souffert de l'exil,
le sort des Bani Quraiza serait beaucoup plus désastreux.
Sira,  p.463-4 :  Alors  ils  (la  tribu  de  Quraiza)  se  sont rendus,  et
l'apôtre les a confinés à Médine dans le quartier de d. al-Harith,
une femme de Bani al-Najjar.  Puis l'apôtre sortit  au marché de
Médine et y creusa des tranchées. Alors il les a envoyés et leur a
coupé la tête dans ces tranchées comme ils lui ont été apportés
par lots. Parmi eux se trouvait l'ennemi d'Allah Huyayy bin Akhtab
et Kab bin Asad leur chef. Il y en avait 600 ou 700 en tout, même si
certains chiffraient à 800 ou 900. Comme ils étaient emmenés par
lots à l'apôtre,  ils  demandèrent à Kab ce qu'il  pensait qu'ils  en
feraient. Il répondit : « Ne comprendras-tu jamais que l'invocateur
ne s'arrête jamais et que ceux qui sont emmenés ne reviennent
pas,  par  Allah  c'est  la  mort !  Cela  a  continué  jusqu'à  ce  que
l'Apôtre en ait fini avec eux.

Ainsi, nous trouvons le précédent clair qui explique le penchant
particulier des terroristes islamiques à décapiter leurs victimes :
c'est simplement un autre précédent accordé par leur Prophète.
Suite à un autre raid des Musulmans, cette fois sur un lieu appelé
Khaibar,  « Les femmes de Khaibar ont été distribuées parmi les
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musulmans»  comme  d'habitude. (Sira,  p511)  Le  raid  à  Khaibar
avait été contre le Bani Nadir, que Mahomet avait exilé plus tôt de
Médine.

Sira, p.515 :  Kinana bin al-Rabi,  qui avait la garde du trésor de
Bani al-Nadir, fut présenté à l'apôtre qui l'interrogea à ce sujet. Il
a nié savoir où il était. Un Juif  est venu à l'Apôtre et a dit qu'il
avait  vu  Kinana  contournant  une  certaine  ruine  tôt  tous  les
matins. Quand l'apôtre a dit à Kinana : « Savez-vous que si nous le
trouvons, je vous tuerai ? il a dit oui. L'apôtre a donné des ordres
que la  ruine devait  être  excavée et  une partie  du trésor  a  été
trouvée.  Quand  il  l'a  interrogé  sur  le  reste,  il  a  refusé  de  le
produire,  alors  l'apôtre  a  donné  des  ordres  à  al-Zubayr  bin  al-
Awwam, "Torture-le jusqu'à ce que tu en sois extrait", alors il a
allumé un feu avec  un silex  jusqu'à  ce qu'il  soit  presque mort.
Ensuite,  l'apôtre l'a  livré à Muhammad bin Maslama et  il  lui  a
coupé la tête, pour se venger de son frère Mahmud.

iv. La conquête de la Mecque
La plus grande victoire de Mahomet fut en 632, dix ans après que
lui et  ses partisans eurent été forcés de fuir vers Médine. Cette
année-là, il rassembla une force d'environ dix-mille musulmans et
tribus alliées et descendit à La Mecque. « L'apôtre avait ordonné
à ses commandants quand ils sont entrés à La Mecque seulement
de  combattre ceux qui leur résistaient, excepté un petit nombre
qui devait être tué même s'ils étaient trouvés sous les rideaux de
la Kaba. » (Sira, p550)
Volume 3, livre 29, numéro 72 ; Anas bin Malik rapporte : L'apôtre
d'Allah est entré à La Mecque l'année de sa conquête, portant un
casque arabe sur  sa  tête  et  quand le  Prophète  l'a  enlevé,  une
personne est venue et a dit : « Ibn Khatal se couvre dans la Kaba
(se réfugie dans le Kaba). " Le Prophète a dit: "Tuez-le".
Après la conquête de La Mecque, Muhammad a esquissé l'avenir
de sa religion.
Volume  4,  livre  52,  numéro  177 ;  rapporté  par  Abu  Huraira :
L'Apôtre d'Allah a dit, "L'Heure (du Jugement dernier) ne sera pas
établi jusqu'à ce que vous vous battiez avec les Juifs, et la pierre
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derrière laquelle un Juif se cachera dira."O Musulman! Il  y a un
Juif qui se cache derrière moi, alors tuez-le."
Volume 1, Livre 2, Numéro 24 ; Ibn Umar : L'apôtre d'Allah a dit :
"Allah  m'a  ordonné  de  combattre  le  peuple  jusqu'à  ce  qu'ils
témoignent  que nul  n'a  le  droit  d'être  adoré  sauf  Allah et  que
Muhammad est l'apôtre d'Allah, et offre les prières parfaitement
et donne le la charité obligatoire, alors s'ils accomplissent cela,
alors  ils  sauvent  leurs  vies  et  leurs  biens  sauf  pour  les  lois
islamiques et alors leur compte sera fait par Allah. "

C'est  à  partir  de  ces  déclarations  belliqueuses  que  les  érudits
musulmans  divisent  le  monde  en  dar  al-Islam  (la  maison  de
l'Islam, c'est-à-dire les nations qui sont soumises à Allah) et dar al-
harb (la maison de la guerre, c’est-à-dire ceux qui n’y sont pas
soumis). C'est sous ce régime que le monde a vécu à l'époque de
Mahomet et qu'il vit aujourd'hui. A l’époque comme aujourd’hui,
le  message  de  l'Islam  au  monde  incrédule  est  le  même :  se
soumettre ou être conquis.

d. Loi de la charia
Contrairement  à de nombreuses  religions,  l'Islam comprend un
plan juridique et politique obligatoire et très spécifique pour la
société,  appelé  charia,  qui  se  traduit  approximativement  par
«voie» ou «chemin». Les préceptes de la charia sont dérivés des
commandements du Coran et de la Sunna (les enseignements et
les  précédents  de  Mahomet  tels  qu'ils  se  trouvent  dans  les
hadiths  fiables  et  les  Sira).  Ensemble,  le  Coran  et  la  Sunna
établissent  les  préceptes  de  la  charia,  qui  est  le  modèle  de  la
bonne société islamique. Parce que la charia vient du Coran et de
la  Sunna,  elle  n'est  pas  facultative.  La  charia  est  le  code  légal
ordonné par Allah pour toute l'humanité.  Violer la charia ou ne
pas accepter son autorité, c'est commettre une rébellion contre
Allah, que les fidèles d'Allah sont tenus de combattre.
Il  n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique dans
l'Islam ;  plutôt  l'Islam  et  la  charia  constituent  un moyen global
d'ordonner  la  société  à  tous  les  niveaux.  Alors  qu'il  est
théoriquement  possible  pour  une  société  islamique  d'avoir
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différentes  formes  -  un  système électif  de  gouvernement,  une
monarchie  héréditaire,  etc.  -  quelle  que  soit  la  structure  du
gouvernement, la charia est le contenu prescrit. C'est cela qui met
la charia en conflit avec des formes de gouvernement basées sur
autre chose que le Coran et la Sunna.
Les préceptes de la charia peuvent être divisés en deux parties:
1. Actes de culte (al-ibadat), qui comprend : rituels de purification,
(Wudu), prières (Salah) et fêtes (Sawm et Ramadan), pèlerinage
de charité (Zakat) à La Mecque (Hajj).
2.  Interaction  humaine  (al-muamalat),  qui  comprend :
transactions  financières,  dotations,  lois  sur  l'héritage,  mariage,
divorce  et  garde  d'enfants,  aliments  et  boissons  (y  compris
l'abattage rituel et la chasse),  sanctions pénales, guerre et paix,
questions judiciaires (y compris les témoins et les preuves).
Comme on peut le voir, il y a peu d'aspects de la vie que la charia
ne  régit  pas  spécifiquement.  Tout,  du  lavage  des  mains  à
l'éducation des enfants, en passant par la fiscalité et la politique
militaire, relève de sa volonté. Parce que la charia est dérivée du
Coran  et  de  la  Sunna,  elle  offre  une  certaine  marge
d'interprétation. Mais à l'examen des sources islamiques (voir ci-
dessus),  il  est  évident  que  toute  application  significative  de  la
charia va sembler très différente de tout ce qui ressemble à une
société  libre  ou  ouverte  au  sens  occidental.  La  lapidation  des
adultères,  l'exécution  des  apostats  et  des  blasphémateurs,  la
répression des autres religions, et une hostilité obligatoire envers
les  nations  non-islamiques  ponctuée  par  une  guerre  régulière
seront la norme. Il semble juste alors de classer l'Islam et sa loi la
charia comme une forme de totalitarisme.

2. Jihad et Dhimmitude
a. Que signifie "Jihad"?
Le jihad se traduit littéralement par "lutte". Strictement parlant, le
jihad  ne  signifie  pas  «guerre  sainte»,  comme  le  soulignent
souvent les apologistes musulmans. Cependant, la question reste
de savoir de quelle sorte de «lutte» il s’agit : une lutte intérieure
et  spirituelle  contre  les  passions,  ou  une  lutte  physique
extérieure.
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Comme  dans  tous  les  cas  où  l’on  essaie  de  déterminer
l'enseignement  islamique  sur  un  sujet  particulier,  il  faut  se
tourner vers le Coran et la Sunna. De ces sources (voir ci-dessus),
il est évident qu'un musulman doit lutter contre une variété de
choses :  paresse  dans  la  prière,  oubli  de  donner  la  zakat
(aumône),  etc.  Mais  il  est  également  évident  qu'un  musulman
doit  aussi  combattre  physiquement  contre  les  infidèles.
L'impressionnante  carrière  militaire  de  Mahomet  témoigne  du
rôle central que joue l'action militaire dans l'islam.

b. Hassan Al-Banna sur le djihad
Ci-dessous  sont  reproduits  des  extraits  du  traité  de  Hasan  Al-
Banna, Jihad.  En 1928, Al-Banna a fondé les  Frères musulmans,
qui  sont  aujourd'hui  l'organisation  la  plus  puissante  d'Égypte
après  le  gouvernement  lui-même.  Dans  ce  traité,  Al-Banna
soutient  de  manière  convaincante  que  les  musulmans  doivent
prendre les  armes contre  les  incroyants.  Comme il  le  dit,  « les
versets du Coran et de la Sunna invitent les gens en général (avec
l'expression  la  plus  éloquente  et  la  plus  claire)  au  djihad,  à  la
guerre,  aux  forces  armées  et  à  tous  les  moyens  de  combat
terrestre et maritime. »

Tous les musulmans doivent faire le djihad
Le djihad est une obligation d'Allah envers chaque musulman et
ne  peut  être  ignoré  ni  évité.  Allah  a  attribué  une  grande
importance au jihad et a rendu la récompense des martyrs et des
combattants à sa splendide manière. Seuls ceux qui ont agi de la
même manière et qui ont pris exemple eux-mêmes sur les martyrs
dans  leur  acte  de  jihad  peuvent  se  joindre  à  eux  dans  cette
récompense.  En  outre,  Allah  a  spécifiquement  honoré  les
Mujahideen {ceux qui portent le  djihad}  avec certaines qualités
exceptionnelles,  à la  fois  spirituelles  et  pratiques,  pour faire du
bien dans ce monde et dans l'autre. Leur sang pur est un symbole
de la victoire dans ce monde et la marque du succès et du bonheur
dans le monde à venir.
Ceux qui ne peuvent que trouver des excuses, cependant, ont été
avertis  de  punitions  extrêmement  redoutables  et  Allah  les  a
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décrits avec les noms les plus fâcheux. Il les a réprimandés pour
leur lâcheté et leur manque d'esprit,  et les a fustigés pour leur
faiblesse et leur absentéisme. Dans ce monde, ils seront entourés
par le déshonneur et dans le prochain ils seront entourés par le
feu  duquel  ils  n'échapperont  pas,  bien  qu'ils  puissent  posséder
beaucoup  de  richesses.  Les  faiblesses  de  l'abstention  et  de  la
dérobade envers le jihad sont considérées par Allah comme l'un
des  péchés  majeurs,  et  l'un  des  sept  péchés  qui  garantissent
l'échec.
L'islam s'intéresse à la question du djihad, à la rédaction et à la
mobilisation  de  l'ensemble  l’Oumma  {de  la  communauté
musulmane} en un seul corps pour défendre la bonne cause avec
toute sa force,  mieux que tout autre système de vie ancien ou
moderne, qu'il soit religieux ou civil. Les versets du Coran et de la
Sunnah de Muhammad (PSSL {la paix soit sur Lui}) débordent de
tous ces nobles idéaux et ils invoquent les gens en général (avec
l'expression  la  plus  éloquente  et  l'exposition  la  plus  claire)  au
jihad,  à  la  guerre,  aux forces  armées  et  à  tous  les  moyens  de
combat terrestre et maritime.

Ici, Al-Banna offre des citations du Coran et des hadiths fiables qui
démontrent  la  nécessité  du  combat  pour  les  musulmans.  Les
citations sont comparables à celles qui figurent dans la section 1b
d'Islam 101 et sont omises ici.

Les chercheurs sur le djihad
Je  viens  de  vous  présenter  quelques  versets  du  Coran  et  des
Nobles  Hadiths  concernant  l'importance  du  djihad.  Je  voudrais
maintenant vous présenter quelques-unes des opinions issues de
la  jurisprudence  des  écoles  islamiques  de  pensée,  y  compris
certaines autorités actuelles concernant les règles du djihad et la
nécessité  de  se  préparer.  A  partir  de  là,  nous  nous  rendrons
compte  à  quel  point  la  Oumma  a  dévié  dans  sa  pratique  de
l'Islam,  comme  le  montre  le  consensus  de  ses  savants  sur  la
question du djihad.
L'auteur  de  'Majma'  al-Anhar  fi  Sharh  Multaqal-Abhar,  en
décrivant les règles du jihad selon l'école hanafite, a déclaré : « Le
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djihad signifie linguistiquement exercer son plus grand effort de
parole et d'action ; dans la Shari'a {Charia - loi islamique} c'est le
combat des incroyants, et il implique tous les efforts possibles qui
sont  nécessaires  pour  démanteler  le  pouvoir  des  ennemis  de
l'Islam, y compris les battre, piller leurs richesses, détruire leurs
lieux de culte et briser leurs idoles. » Cela signifie que le djihad
doit tout faire pour assurer la force de l'islam, par exemple en
combattant  ceux  qui  vous  combattent  et  les  dhimmis  {non-
musulmans vivant sous la domination islamique} (s'ils violent l'un
des  termes  du  traité)  et  les  apostats  (qui  sont  les  pires  des
incroyants, car ils ont mécru après avoir affirmé leur croyance).
C'est fard (obligatoire)  sur  nous de se battre avec les ennemis.
L'imam  doit  envoyer  une  expédition  militaire  au  Dar-al-Harb
{Maison de la guerre - le monde non-musulman} chaque année au
moins  une  ou  deux  fois,  et  le  peuple  doit  le  soutenir  dans  ce
domaine.  Si  certaines  personnes  remplissent  l'obligation,  les
autres sont libérées de l'obligation. Si ce fard kifayah (obligation
communautaire) ne peut pas être rempli par ce groupe, alors la
responsabilité incombe au groupe adjacent le plus proche, puis le
plus proche après, etc., et si le fard kifayah ne peut être rempli
que  par  tout  le  monde,  alors  devient  un  fard  'ayn  (obligation
individuelle), comme la prière sur tout le monde.
Le peuple des savants est d'une même opinion sur cette question
comme cela devrait être évident, et ceci indépendamment du fait
que  ces  savants  sont  Mujtahideen  ou  Muqalideen,  et  ce
indépendamment  du fait  que leurs  disciples  sont  salaf  (tôt)  ou
khalaf (en retard). Ils ont tous convenu à l'unanimité que le jihad
est un fard kifayah imposé à la oumma islamique afin de répandre
la Da'wah de l'Islam, et que le jihad est un fard ‘ayn si un ennemi
attaque  les  terres  musulmanes.  Aujourd'hui,  mon  frère,  les
musulmans, comme vous le savez, sont forcés d'être soumis aux
autres et sont gouvernés par des mécréants. Nos terres ont été
assiégées  et  notre  hurruma'at  (biens  personnels,  respect,
honneur, dignité et intimité) a été violé. Nos ennemis négligent
nos affaires et les rites de notre vacarme sont sous leur juridiction.
Pourtant, les musulmans ne parviennent toujours pas à assumer
la  responsabilité  de  la  Da'wah  qui  est  sur  leurs  épaules.  Par
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conséquent,  dans  cette  situation,  il  est  du  devoir  de  chaque
musulman de faire le djihad. Il devrait se préparer mentalement et
physiquement de sorte que quand vient la décision d'Allah, il sera
prêt. 

Je ne devrais pas terminer cette discussion sans vous mentionner
le fait que les musulmans, à chaque période de leur histoire (avant
la période actuelle d'oppression dans laquelle leur dignité a été
perdue)  n'ont  jamais  abandonné  le  jihad  et  ne  sont  jamais
devenus  négligents  dans  sa  performance,  pas  même  leurs
autorités  religieuses,  mystiques,  artisans,  etc.  Ils  étaient  tous
toujours prêts et préparés. Par exemple, Abdullah ibn al Mubarak,
un homme très érudit et pieux, était un bénévole dans le djihad
pendant la plus grande partie de sa vie, et 'Abdulwahid bin Zayd,
un homme sufi et dévot, l’était de même. Et à son époque, Shaqiq
al Balkhi, le shaykh des soufis a encouragé ses élèves à se lancer
dans le djihad.

Questions associées concernant le Jihad
Beaucoup de musulmans croient aujourd'hui à tort que combattre
l'ennemi est un jihad asghar (un jihad mineur) et que combattre
son  ego  est  jihad  akbar  (un  plus  grand  djihad).  La  narration
suivante [athar] est citée comme preuve : « Nous sommes revenus
du moindre jihad pour nous lancer dans le grand jihad  ». Ils ont
dit: "Qu'est-ce que le grand djihad?" Il a dit: "Le djihad du cœur,
ou le jihad contre son ego".
Cette narration est utilisée par certains pour réduire l'importance
du combat, pour décourager toute préparation au combat et pour
décourager  toute  offre  de  djihad  à  la  manière  d'Allah.  Cette
narration  n'est  pas  une  pure  tradition  (saine):  l'éminent
muhaddith Al Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a dit dans le Tasdid al-
Qaws : « C'est bien connu et souvent répété, et c'était un dicton
d'Ibrahim ibn 'Abla'.
Al Hafiz Al Iraqi a déclaré dans le Takhrij Ahadith al-Ahya ': 'Al
Bayhaqi  l'a  transmis  avec une faible chaîne de narrateurs  sous
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l'autorité de Jabir, et Al Khatib l'a transmis dans son histoire sous
l'autorité de Jabir.'
Néanmoins,  même  si  elle  était  une  tradition  solide,  elle  ne
justifierait  jamais  l'abandon  du  djihad  ou  sa  préparation  pour
sauver les territoires des musulmans et repousser les attaques des
mécréants. Qu'on sache que cette narration ne fait que souligner
l'importance de lutter contre son ego afin qu'Allah soit le seul but
de chacun de nos actes.
D'autres  questions  connexes  concernant  le  djihad  incluent
commander le bien et interdire le mal. Il est dit dans le Hadith:
"L'une des plus grandes formes de djihad est de prononcer une
parole de vérité en présence d'un dirigeant tyrannique." Mais rien
ne  se  compare  à  l'honneur  de  shahadah  kubra  (le  martyre
suprême) ou la récompense qui attend les moudjahidin.

Epilogue
Mes  frères!  L'oumma  qui  sait  mourir  d'une  mort  noble  et
honorable se voit accorder une vie exaltée dans ce monde et une
félicité éternelle dans la suivante. La dégradation et le déshonneur
sont le résultat de l'amour de ce monde et de la peur de la mort.
Préparez-vous donc au djihad et soyez les amoureux de la mort. La
vie elle-même viendra vous chercher.
Mes frères,  vous  devriez  savoir  qu'un jour  vous ferez  face  à  la
mort et que cet événement inquiétant ne peut se produire qu'une
seule fois. Si vous souffrez à cette occasion dans le chemin d'Allah,
ce sera à  votre  avantage dans ce  monde et  votre  récompense
dans le prochain. Et souvenez-vous frère que rien ne peut arriver
sans la volonté d'Allah : méditez bien ce qu'Allah, le Bienheureux,
le  Tout-Puissant  a  dit:  Puis,  après  la  détresse,  Il  a  envoyé  la
sécurité pour vous. Le sommeil a submergé une partie de vous,
pendant  qu'un  autre  parti  pensait  à  eux-mêmes  (comment  se
sauver, ignorant les autres et le Prophète) et pensait à tort à Allah
- la pensée de l'ignorance. Ils ont dit : "Avons-nous un rôle dans
l'affaire?" Dites-vous (Muhammad): "En effet, l'affaire appartient
entièrement à Allah". Ils cachent en eux ce qu'ils n'osent pas vous
révéler,  en  disant :  "Si  nous  avions  quelque  chose  à  voir  avec
l'affaire, aucun de nous n'aurait été tué ici." Dis : "Même si vous
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étiez  demeurés dans vos maisons,  ceux pour qui  la  mort  a été
décrétée seraient certainement allés au lieu de leur mort,  mais
afin qu'Allah puisse éprouver ce qui est dans vos cœurs et purifier
ce qui était dans vos cœurs. (PÉCHÉS), et Allah est Parfaitement
Connaisseur de ce qui est dans (vos) cœurs. '' {Sourate 3: 154}

c. Dar al-Islam et dar al-harb : la Maison de l'Islam et la Maison
de la Guerre
Les  injonctions  violentes  du  Coran  et  les  précédents  violents
établis par Muhammad ont donné le ton à la vision islamique de
la politique et de l'histoire du monde. L'érudition islamique divise
le monde en deux sphères d'influence, la Maison de l'Islam (dar
al-Islam) et la Maison de la Guerre (dar al-harb). L'Islam signifie la
soumission, et donc la Maison de l'Islam inclut les nations qui se
sont soumises à la domination islamique, c'est-à-dire les nations
gouvernées par la charia. Le reste du monde, qui n'a pas accepté
la loi de la charia et n'est donc pas dans un état de soumission,
existe  dans  un  état  de  rébellion  ou  de  guerre  avec  la  volonté
d'Allah. Il incombe à dar al-Islam de faire la guerre à dar al-harb
jusqu'à  ce  que  toutes  les  nations  se  soumettent  à  la  volonté
d'Allah et acceptent la loi de la charia. Le message de l'islam au
monde non-musulman est le même qu'au temps de Mahomet et
à  travers  l'histoire :  se  soumettre  ou  être  conquis.  Les  seuls
moments  depuis  Muhammad  où  le  dar  al-Islam  n'était  pas
activement en guerre avec le dar al-harb étaient quand le monde
musulman  était  trop  faible  ou  divisé  pour  faire  la  guerre
efficacement.
Mais  les  accalmies  dans  la  guerre  en  cours  que  la  Maison  de
l'Islam a déclarée contre la Maison de la Guerre n'indiquent pas
un  abandon  du  djihad  comme  principe  mais  reflètent  un
changement dans les facteurs stratégiques. Il est acceptable pour
les  nations  musulmanes  de  déclarer  hudna,  ou  trêve,  à  des
moments où les nations infidèles sont trop puissantes pour que la
guerre ouverte ait un sens. Le Jihad n'est pas un pacte collectif de
suicide, même si «tuer et être tué» (Sourate 9: 111) est encouragé
à un niveau  individuel.  Au cours  des  cent  dernières  années,  le
monde  musulman  a  été  trop  fragmenté  politiquement  et
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technologiquement  inférieur  pour  constituer  une  menace
majeure pour l'Occident. Mais cela change.

1.5 Al-Taqiyya - Tromperie religieuse / politique

En raison de l'état de guerre entre le dar al-Islam et le dar al-harb,
le mensonge systématique à l'infidèle doit être considéré comme
faisant  partie  intégrante  de la  tactique  islamique.  La répétition
comme des perroquets par les organisations musulmanes, avec le
dar  al-harb  que  «l'Islam  est  une  religion  de  paix»,  ou  que  les
origines  de la  violence  musulmane  se  trouvent  dans  la  psyché
déséquilibrée  de  certains  «fanatiques»  individuels,  doit  être
considérée  comme  une  désinformation  destinée  à  pousser  le
monde  infidèle  à  baisser  sa  garde.  Bien  sûr,  les  musulmans
peuvent  vraiment  considérer  leur  religion  comme  "pacifique",
mais  seulement  dans  la  mesure  où  ils  ignorent  ses  véritables
enseignements,  ou  dans  le  sens  du  théoricien  égyptien  Sayyid
Qutb, qui postule dans son Islam et sa paix universelle que la vraie
paix peut prévaloir dans le monde dès que l'Islam l'a conquis.
Un  point  révélateur  est  que,  alors  que  les  musulmans  qui
présentent leur religion comme pacifique abondent à travers le
dar al-harb, ils sont presque inexistants dans le dar al-Islam. Un
apostat  musulman m'a un jour suggéré un test  décisif  pour les
Occidentaux qui croient que l'Islam est une religion de "paix" et
de "tolérance" : essayez de le faire au coin d'une rue à Ramallah,
Riyad,  Islamabad ou n'importe où dans le monde musulman. Il
m'a assuré que vous ne vivrez pas cinq minutes.
« {Un} problème concernant la loi et l'ordre {en ce qui concerne les
musulmans  dans  dar  al-harb}  provient  d'un  ancien  principe
juridique islamique - celui de taqiyya, un mot dont la signification
fondamentale est "rester fidèle" mais qui signifie "dissimulation."
Il  dispose  de  l'autorité  coranique complète  (3:28  et  16:106)  et
permet  au  musulman  de  se  conformer  extérieurement  aux
exigences du gouvernement islamique ou non islamique, tout en
demeurant intérieurement "fidèle" à tout ce qu'il conçoit comme
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un islam à proprement parler, en attendant que la roue tourne. »
(Hiskett, Some to Mecca Turn to Pray, 101.)
Volume 4, livre 52, numéro 269 ; rapporté par Jabir bin 'Abdullah :
Le Prophète a dit: "La guerre est une tromperie."

Historiquement, les exemples d'al-taqiyya incluent la permission
de  renoncer  à  l'Islam  lui-même  afin  de  sauver  sa  tête  ou  de
s'insinuer dans les bonnes grâces d’un ennemi. Il n'est pas difficile
de  voir  que  les  implications  de  la  taqiyya  sont  insidieuses  à
l'extrême : elles rendent essentiellement impossible un règlement
négocié - et, en fait, toute communication véridique entre dar al-
Islam et dar al-harb. Cependant, il ne devrait pas être surprenant
qu'un participant d’une guerre cherche à tromper l'autre sur ses
moyens et ses intentions. Hugh Fitzgerald de Jihad Watch résume
taqiyya et kitman, une forme de tromperie.
"Taqiyya"  est  la  doctrine  autorisée  par  la  religion,  avec  ses
origines  dans  l'Islam  Shi'a  mais  maintenant  pratiquée  par  des
non-Shi'a, de la dissimulation délibérée sur les sujets religieux qui
peuvent être entrepris pour protéger l'Islam, et les croyants. Un
terme apparenté, d'application plus large,  est "kitman",  qui est
défini  comme "réservation  mentale".  Un exemple  de  "Taqiyya"
serait l'insistance d'un apologiste musulman qui dit "bien sûr" qu’il
y a la liberté de conscience dans l'Islam, et puis en citant ce verset
coranique -  "Il  n'y  aura pas de contrainte dans la religion."  {2:
256}  Mais  l'impression donnée sera fausse,  car  il  n'y  a  aucune
mention de la doctrine musulmane de l'abrogation, ou naskh, par
laquelle un verset du début du Coran comme "aucune contrainte
dans la religion" a été annulé plus tard par des versets beaucoup
plus  intolérants  et  malveillants.  En  tout  cas,  l'histoire  montre
qu'au sein de l'Islam il y a, et il y a toujours eu, "une contrainte
dans la religion" pour les Musulmans et pour les non-Musulmans.
"Kitman" est proche de "taqiyya", mais plutôt que dissimulation
pure et simple, il consiste à ne dire qu'une partie de la vérité, avec
"réserve mentale" justifiant l'omission du reste. Un exemple peut
suffire.  Quand  un  musulman  soutient  que  le  «djihad»  signifie
réellement  «une  lutte  spirituelle»  et  omet  d'ajouter  que  cette
définition  est  récente  dans  l'islam  (un  peu  plus  d'un  siècle),  il
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trompe en se retenant et pratique «le kitman». Quand il présente,
à  l'appui  de  cette  proposition  douteuse,  le  hadith  dans  lequel
Muhammad,  revenant  de  l'une  de  ses  nombreuses  batailles,
aurait  dit  (comme  on  sait  d'après  une  chaîne  d'émetteurs,  ou
isnad) qu'il était revenu du « Jihad mineur vers le Grand Djihad »
et n'ajoute pas ce qu'il sait aussi être vrai, à savoir que c'est un
hadith  «  faible  »,  considéré  par  le  muhaddithin  tant  attendu
comme d'une authenticité douteuse, il pratique le « kitman ».

A une époque où la plus grande force du dar al-harb nécessite que
le djihad adopte une approche indirecte, l'attitude naturelle d'un
musulman  envers  le  monde  infidèle  doit  être  une  attitude  de
tromperie et d'omission. Révéler franchement que le but ultime
du dar al-Islam est de conquérir et de piller le dar al-harb lorsque
ce  dernier  détient  les  atouts  militaires  serait  une  idiotie
stratégique.  Heureusement  pour  les  djihadistes,  la  plupart  des
infidèles  ne comprennent  pas  comment  lire  le  Coran,  et  ne  se
soucient  pas de savoir  ce que Muhammad a réellement  fait  et
enseigné, ce qui permet de donner l'impression par des citations
et des omissions sélectives que « l'Islam est une religion de paix ».
Tout  infidèle  qui  veut  croire  à  une  telle  fiction  persistera
joyeusement  dans  son  erreur  après  avoir  cité  une  poignée  de
versets  mecquois  et  après  avoir  dit  que  Muhammad  était  un
homme de grande piété et de charité. Creuser légèrement plus
profondément est suffisant pour dissiper le mensonge.

Comment al-Taqiyya est un élément central de l'islamisation de
l'Europe
L'article suivant démontrera que le concept de "al-Taqiyya" fait
partie intégrante de l'Islam, et que ce n'est pas une concoction
chiite. J'ai dû raccourcir considérablement l'analyse. Vous pouvez
cependant voir des sources pour plus d’informations.
Le mot "al-Taqiyya" signifie littéralement : « Cacher ou déguiser
ses  croyances,  convictions,  idées,  sentiments,  opinions  et  /  ou
stratégies  à  un  moment  de  danger  éminent,  que  ce  soit
maintenant ou plus tard, pour se sauver d’une blessure physique
ou mentale. » Une traduction de ce mot serait "Dissimulation".
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Rejeter al-Taqiyya, c'est rejeter le Coran, comme on le montrera:

Référence  1 :  Jalal  al-Din  al-Suyuti  dans  son  livre,  Al-Durr  al-
Manthoor Fi al-Tafsir al-Maathour, raconte l’opinion d’Ibn Abbas,
le narrateur le plus reconnu de la tradition aux yeux des sunnites,
opinion concernant al-Taqiyya dans le verset coranique : « Que les
croyants ne prennent pas pour amis des mécréants de préférence
aux croyants.  Celui  qui  agirait  ainsi  n'aurait  rien à attendre de
Dieu,  à  moins  que  vous  n'ayez  à  vous  prémunir  ("tat-taqooh")
contre eux par mesure de sécurité ("tooqatan") … » [3:28] "qu'Ibn
Abbas a dit : « al-Taqiyya est avec la langue seulement, celui qui a
été contraint de dire ce qui irrite Allah, et son cœur est à l'aise (c.-
à-d., sa vraie foi n'a pas été ébranlée.), alors (disant ce qu'il a été
contraint dire) ne lui nuira pas (du tout), (car) al-Taqiyya est avec
la langue seulement, (pas le cœur). »
NOTE  1:  Les  deux  mots  "tat-taqooh"  et  "tooqatan",  tels  que
mentionnés  dans  le  Coran  arabe,  proviennent  tous  deux  de  la
même racine de "al-Taqiyya".
NOTE 2: Le «cœur» mentionné ci-dessus et dans les occurrences
ultérieures fait référence au centre de la foi dans l'existence d'un
individu. Il est mentionné plusieurs fois dans le Coran.

Référence  2 :  Ibn Abbas  a  également  commenté  le  verset  ci-
dessus, comme rapporté dans Sunan al-Bayhaqi et Mustadrak al-
Hakim, en disant : « al-Taqiyya est la prononciation de la langue,
tandis que le cœur est à l'aise avec la foi. »
NOTE: La signification est que la langue est autorisée à prononcer
n'importe quoi dans un moment de besoin, aussi longtemps que
le cœur n'est pas affecté ; et on est toujours à l'aise avec la foi.

Référence 3 : Abu Bakr al-Razi dans son livre, Ahkam al-Quran, v2,
p.10, a expliqué le verset  susmentionné « ...  sauf par mesure de
précaution ("tat-taqooh"), afin que vous puissiez vous en prémunir
("tooqatan")  ... [3:28] »  en  affirmant  qu'al-Taqiyya  devrait  être
utilisé quand on a peur pour sa vie et / ou ses membres. En outre,
il a rapporté que Qutadah a dit à propos du verset ci-dessus: « Il
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est  permis  de  dire  des  mots  d'incrédulité  quand al-Taqiyya  est
obligatoire. »

Référence 4 : Il a été rapporté par Abd al-Razak, Ibn Sa'd, Ibn Jarir,
Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawayh, al-Bayhaqi dans son livre al-Dalaï
Il, et il a été corrigé par al-Hakim dans son livre al-Mustadrak que:
« Les non-croyants arrêtèrent 'Ammar Ibn Yasir et (le torturèrent
jusqu'à)  ce  qu’il  prononça  des  paroles  impies  au  sujet  de
Muhammad,  et  loua  leurs  dieux  (idoles),  et  quand  ils  le
relâchèrent,  il  alla  voir  le  Prophète.  Le  Prophète  dit :  A  quoi
penses-tu ? Ammar Ibn Yasir dit : "Mauvaises (nouvelles) ! Ils ne
m'ont pas relâché jusqu'à ce que je te diffame et que je loue leurs
dieux!"  Le  Prophète  a  répondu  : "Comment  trouvez-vous  votre
cœur ?"  Ammar  a  répondu :  "Confortable  avec  foi."  Alors  le
Prophète a dit : s’ils reviennent pour toi, alors refait exactement la
même chose  encore  une  fois.  "Allah  à  ce  moment-là  révéla  le
verset:" ... sauf sous la contrainte, son cœur reste ferme dans la
foi ... [16: 106] »
NOTE: Le verset entier cité en partie dans la tradition ci-dessus
est: « Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui qui y a
été contraint alors que son cour demeure plein de la sérénité de la
foi - mais ceux qui ouvrent délibérément leur cour à la mécréance,
ceux-là  ont  sur  eux  une  colère  d'Allah  et  ils  ont  un  châtiment
terrible. [16: 106]. » (c’est moi qui souligne)
  
Référence 5: Il est rapporté dans Sunan al-Bayhaqi qu'Ibn Abbas a
expliqué le verset ci-dessus [16: 106] en disant: « La signification
qu'Allah donne est que celui qui exprime l'incrédulité après avoir
cru, méritera la Colère d'Allah et une punition terrible, cependant,
ceux qui ont été contraints, et en tant que tels ont proféré avec
leurs  langues  ce  que  leurs  cœurs  n'ont  pas  confirmé,  pour
échapper à la persécution, n'ont rien à craindre, car Allah tient Ses
serviteurs responsables de ce que leurs cœurs ont ratifié. »

Référence 6: une autre explication du verset ci-dessus est fournie
par Jalal al-Din al-Suyuti dans son livre, al-Durr al-Manthour Fi al-
Tafsir al-Ma-athoor, Vol.  2,  p178 ;  il  dit:  « Ibn Abi Shaybah, Ibn
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Jarir, Ibn Munzir et Ibn Abi Hatim ont raconté sous l'autorité de
Mujtahid (le  nom d'un homme)  que ce verset  a  été  révélé  par
rapport  à  l'événement  suivant :  Un  groupe  de  la  Mecque  a
accepté  l'Islam  et  professé  sa  croyance.  En  conséquence,  les
compagnons  de  Médine  leur  ont  écrit  pour  leur  demander
d'émigrer  à  Médine,  car  s'ils  ne  le  font  pas,  ils  ne  seront  pas
considérés comme faisant partie des croyants. Ils furent bientôt
pris  en  embuscade  par  les  non-croyants  (Quraish)  avant
d'atteindre leur destination, ils furent contraints à l'incrédulité, et
ils  le  professèrent,  en  conséquence,  le  verset  "...  sauf  sous  la
contrainte, son cœur demeurant ferme dans la foi [16: 106] "a été
révélé. »

Référence 7 : Ibn Sa'd dans son livre, al-Tabaqat al-Kubra, raconte
sur l'autorité d'Ibn Sirin que : « Le Prophète a vu 'Ammar Ibn Yasir
pleurer, alors il a essuyé ses larmes, et a dit : "Les non-croyants
vous ont arrêté et vous ont immergé dans l'eau jusqu'à ce que
vous disiez ceci et cela (par exemple, dénigrer le Prophète et louer
les dieux païens pour échapper à la persécution), s'ils reviennent,
alors dites-le à nouveau. »

Référence 8 : Il est rapporté dans al-Sirah al-Halabiyyah, v3, p61,
que :  « Après  la  conquête  de  la  ville  de  Khaybar  par  les
musulmans, le Prophète a été approché par Hajaj Ibn`Aalat et a
dit:  "O  Prophète  d'Allah :  J'ai  à  La  Mecque  des  richesses
importantes et quelques parents, et j'aimerais les avoir de retour;
Suis-je  excusé  si  je  dis  du  mal  de  vous  (pour  échapper  à  la
persécution) ?" Le Prophète l'a excusé et a dit : "Dis tout ce que tu
as à dire." »

Référence 9 : Il est rapporté par al-Ghazzali dans son livre,  Ihya`
Uloom al-Din, que : « La sauvegarde de la vie d'un musulman est
une obligation qui doit être respectée ; et ce mensonge est permis
lorsque l'effusion du sang d'un musulman est en jeu. »

Référence 10 : Jalal al-Din al-Suyuti dans son livre  al-Ashbah Wa
al-Naza'ir affirme que : « il est acceptable (pour un musulman) de
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manger la viande d'un animal mort à un moment de grande faim
(la famine dans la  mesure où l'estomac est  dépourvu de toute
nourriture), et de dégager une bouchée de nourriture (de peur de
s'étouffer  à  mort)  par l'alcool,  et  de  prononcer  des  mots
d'incrédulité, et si l'on vit dans un environnement où le mal et la
corruption  sont  la  norme omniprésente,  et  les  choses  permises
(Halal) sont l'exception et la rareté, on peut utiliser tout ce qui est
disponible pour répondre à ses besoins. »
NOTE : La référence à la consommation d'un animal mort vise à
illustrer que même les choses interdites deviennent permises en
temps de besoin.

Référence  11 :  Jalal  al-Din  al-Suyuti  dans  son  livre  al-Durr  al-
Manthour Fi al-Tafsir al-Ma'athoor v2, p.176, raconte que : « Abd
Ibn Hameed, sur l'autorité d'al-Hassan, a déclaré : "al-Taqiyya est
permise jusqu'au Jour du Jugement." »

Référence 12 : Rapporté dans  Sahih al-Bukhari, v7, p102, Abu al-
Darda a dit : « (En vérité) nous sourions pour certaines personnes,
alors que nos cœurs maudissent (ces mêmes personnes). »

Référence  13 :  Rapporté  dans  Sahih  al-Bukhari,  v7,  p81,  le
Prophète a dit : « O` Aisha, le pire des gens aux yeux d'Allah sont
ceux  qui  sont  évités  par  d'autres  en  raison  de leur  extrême
impudence. »
NOTE:  La  signification  ici  est  que  l'on  est  autorisé  à  utiliser  la
tromperie pour s'entendre avec les gens. La tradition ci-dessus a
été racontée quand une personne a demandé la permission de
voir  le  Saint  Prophète  et  avant  de demander  la  permission,  le
Prophète a dit qu'il n'était pas un homme bon, mais je le verrai
quand  même.  Le  Prophète  a  parlé  à  la  personne  avec  le  plus
grand respect, puis Aisha a demandé pourquoi le Prophète a parlé
à la personne avec respect malgré son caractère, et la réponse ci-
dessus a été rendue.

Référence  14 :  Rapporté  dans  Sahih  Muslim (version  anglaise),
chapitre MLXXVII, v4, p1373, Tradition # 6303: « Humaid b. Abd
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al-Rahman b. 'Auf a rapporté que sa mère Umm Kulthum, fille de'
Uqba  b.  Abu  Mu'ait,  était  parmi  les  premiers  émigrés  qui  ont
prêté  allégeance  à  l'apôtre  d'Allah,  disant  qu'elle  a  entendu  le
Messager d'Allah dire : Un menteur n'est pas quelqu'un qui essaie
d'apporter la réconciliation entre les gens et qui parle bien (afin
d'éviter dispute), ou il communique bien. Ibn Shihab a dit qu'il n'a
pas  entendu  que  l'exemption  était  accordée  dans  tous  les
mensonges sauf trois : lors de la bataille, lors de l'infiltration de
l'ennemi  et  pour  amener  la  réconciliation  temporaire  entre  les
personnes. »
Le commentateur (sunnite) de ce volume de Sahih Muslim, Abdul
Hamid  Siddiqi,  fournit  le  commentaire  suivant :  Raconter  un
mensonge est un péché grave, mais un musulman est autorisé à
mentir dans plusieurs cas. Veuillez-vous référer au Volume Sahih
Muslim IV,  Chapitre  MLXXVII,  Tradition  no.  6303  p.1373,  en
anglais seulement - Abdul Hamid Siddiqui

Al-Taqiyya contre l'hypocrisie [2]
Certaines  personnes  ont  été  victimes  de  la  confusion  de  l'al-
Taqiyya  avec  l'hypocrisie,  alors  qu'en  fait  elles  (al-Taqiyya  et
l'hypocrisie) sont deux extrêmes opposés. Al-Taqiyya dissimule la
foi  et manifeste  la  non-croyance ;  tandis  que l'hypocrisie est  la
dissimulation de l'incrédulité et l'étalage de la croyance. Ils sont
totalement opposés dans la fonction, la forme et la signification.
Le Coran révèle la nature de l'hypocrisie avec le verset suivant :
« Quand  ils  rencontrent  ceux  qui  croient,  ils  disent :  "Nous
croyons" mais quand ils sont seuls avec leurs frères diaboliques, ils
disent : `Nous sommes vraiment avec vous, nous ne faisions que
plaisanter [2:14]. »
Le Coran révèle ensuite al-Taqiyya avec les versets suivants :
« Un croyant,  un homme parmi les  gens de Pharaon,  qui  avait
caché sa foi, a dit : " Voulez-vous tuer un homme parce qu'il dit,
'Mon Seigneur est Allah' ? .... [40:28] »
Egalement  :  « Celui  qui,  après  avoir  accepté  la  foi  en  Allah,
exprime l'incrédulité,  sauf par contrainte,  son cœur reste ferme
dans la foi - mais ceux qui ouvrent leur poitrine à l'incrédulité - sur
eux est la colère d'Allah, et leur châtiment sera terrible [16: 106]. »
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Et également :  Que les croyants ne prennent pas pour amis des
mécréants  de  préférence  aux  croyants.  Celui  qui  agirait  ainsi
n'aurait rien à attendre de Dieu, à moins que vous n'ayez à vous
prémunir  ("tat-taqooh")  contre  eux  par  mesure  de  sécurité
("tooqatan") … » [3:28]
De  plus :  « Et  quand  Moïse  retourna  vers  son  peuple,  irrité  et
attristé, il dit : vous avez pris le chemin du mal après que je vous ai
quitté.  Voulez-vous  hâter  le  jugement  de  votre  Seigneur ?  Et  il
abaissa les tablettes, et il saisit son frère par la tête, l'entraînant
vers lui. (Aaron) dit : "Fils de ma mère, les gens m'ont opprimé et
ils étaient sur le point de me tuer, ne fais pas que les ennemis se
réjouissent de mon malheur et ne me compte pas parmi les gens
pécheurs". »
Maintenant, nous voyons qu'Allah lui-même a déclaré que l'un de
Ses fidèles serviteurs  A CACHÉ sa foi  et  prétendu qu'il  était  un
disciple de la religion du Pharaon pour échapper à la persécution.
Nous voyons aussi que le Prophète Aaron (Haroon)  a observé la
Taqiyya quand sa vie était en danger. Nous observons également
que al-Taqiyya est clairement autorisé en cas de besoin. En fait, le
Livre  d'Allah  nous  enseigne  que  nous  devons  échapper  à  une
situation qui causerait notre destruction pour rien : « et ne faites
pas contribuer vos propres mains à votre destruction [2: 195] »

Raison et logique pour effectuer al-Taqiyya
Mis  à  part  les  instructions  du  Coran  et  des  Hadiths  sur
l’autorisation et la nécessité de Taqiyya, une telle nécessité peut
aussi  être dérivée d'un point  de vue logique et rationnel.  Il  est
évident pour tout observateur perspicace qu'Allah a accordé à Sa
création  certains  mécanismes  de  défense  et  instincts  pour  se
protéger  d'un  danger  imminent.  Ce  qui  suit  sont  quelques
exemples qui servent à illustrer le point ci-dessus.
Il  est  clair  qu'al-Taqiyya en tant que mécanisme de défense ou
d'attaque est la miséricorde d'Allah envers Sa création, de sorte
qu'il  ne  les  a  pas  laissés  sans  protection.  En  tant  que  tel,  al-
Taqiyya,  est  construit  sur  un mécanisme  de défense  /  attaque
instinctive dont Allah a doté les humains. La capacité d'utiliser sa
langue pour échapper à la persécution lorsque vous êtes faible ou
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vulnérable  est  en  effet  un  exemple  suprême  de  défense.  Al-
Taqiyya est un truisme parce qu'il répond à un besoin instinctif de
survivre et de prospérer.
Commentaires
Il a été démontré dans la section des "Sources sunnites à l'appui
d'al-Taqiyya" qu'il est permis de mentir et de tromper si vous êtes
désavantagé  ou  vulnérable  face  à  un  non-musulman  (par
exemple,  tant  que  les  musulmans  sont  encore  minoritaires  en
Europe),  comme l'a affirmé al-Ghazzali ;  et qu'il  est  légitime de
dire  des  mots  d'incroyant  comme l'a  dit  al-Suyuti ;  et  qu'il  est
acceptable de sourire à une personne pendant que votre cœur le
maudit  comme  le  confirme  Al-Bukhari ;  et  que  al-Taqiyya  fait
partie intégrante du Coran lui-même, comme cela a été montré
dans  la  section  «al-Taqiyya  contre  l'hypocrisie» ;  et  qu'il  était
pratiqué par l'un des compagnons les plus notables du Prophète,
nul autre que 'Ammar Ibn Yasir ;  et  nous avons vu qu'al-Suyuti
raconte  qu'al-Taqiyya  est  permise  jusqu'au  Jour  du  Jugement
(quand l'Islam a conquis  le monde entier) ; et qu'une personne
peut  dire  tout  ce  qu'elle  veut,  même  pour  dire  du  mal  du
Prophète  s'il  se  trouve  dans  une  situation  dangereuse  et
restrictive ;  et  nous  avons  également  vu  que  le  Prophète  lui-
même pratiquait Al-Taqiyya comme tromperie qui servait à faire
avancer  de  bonnes  relations  «temporaires»  entre  les  peuples
voisins  sélectionnés,  jusqu'à  ce  qu'ils  puissent  être  vaincus.  De
plus, gardez à l'esprit que le prophète Mahomet n'a pas révélé sa
mission  pendant  les  trois  premières  années  de  sa  mission  de
prophète, ce qui était, en fait, une autre pratique d'Al-Taqiyya par
le Prophète pour sauver le jeune Islam de l'anéantissement.
Il n'y a AUCUNE différence entre les sunnites et les chiites vis-à-vis
d'al-Taqiyya, sauf que les chiites pratiquent al-Taqiyya par crainte
de  persécution  de  la  part  des  sunnites,  alors  que  les  sunnites
l'utilisent activement dans ses relations avec le monde occidental,
la majorité des musulmans (sunnites) ayant immigré en Europe et
aux États-Unis).
Il suffit de dire «je suis chiite» pour se faire couper la tête, même
aujourd'hui  dans des pays comme l'Arabie saoudite.  Quant aux
sunnites, ils n'ont jamais été soumis à ce que les chiites ont subi,
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principalement  parce  qu'ils  ont  toujours  été  les  amis  des  soi-
disant gouvernements islamiques à travers les âges.
Mon  commentaire  ici  est  que  les  wahhabites  eux-mêmes
pratiquent  effectivement  al-Taqiyya,  mais  ils  ont  été
psychologiquement programmés par leurs mentors de telle sorte
qu'ils  ne  reconnaissent  même  pas  al-Taqiyya  quand  ils  le
pratiquent réellement. Ahmad Didat a dit que les Chrétiens ont
été  programmés  de  telle  sorte  qu'ils  puissent  lire  la  Bible  un
million  de fois,  mais  ils  ne  verront  jamais  une erreur !  Ils  sont
déterminés  à  le  croire  parce  que leurs  savants  le  disent,  et  ils
lisent à un niveau superficiel. Je dis que cela s'applique également
à  ceux  qui  s'opposent  à  al-Taqiyya.
Le Dr al-Tijani a décrit un court événement où il était assis à côté
d'un  savant  sunnite  sur  un  vol  à  destination  de  Londres ;  ils
étaient  tous  les  deux  en  route  pour  assister  à  une  conférence
islamique.  À ce moment-là,  il  y  avait  encore quelques  tensions
dues à l'affaire Salman Rushdie.  La conversation entre les deux
concernait naturellement l'unité de l’Oumma. En conséquence, le
problème sunnite / chiite s'est présenté comme faisant partie de
la conversation. Le savant sunnite a déclaré : « Les chiites doivent
abandonner  certaines  croyances  et  convictions  qui  causent  la
désunion et l'animosité parmi les musulmans. » Le Dr. Al-Tijani a
répondu :  « Comme  quoi ? »  Le  savant  sunnite  a  répondu :
« Comme  les  idées  Taqiyya  et  Muta ».  Le  Dr  al-Tijani  lui  a
immédiatement fourni de nombreuses preuves à l'appui  de ces
notions, mais le savant sunnite n'était pas convaincu, et a déclaré
que bien que ces preuves soient toutes authentiques et correctes,
nous devons les rejeter pour unir l’Oumma !!! Quand ils sont tous
les deux arrivés à Londres, l'officier d'immigration a demandé au
savant sunnite : « Quel est le but de votre visite monsieur ? » Le
savant sunnite a déclaré : « Pour un traitement médical. » Ensuite,
il a posé la même question au Dr Al-Tijani, et celui-ci a répondu :
« Pour rendre visite à des amis. » Le Dr. Al-Tijani a suivi le savant
sunnite et a dit : « Je ne vous ai pas dit  que al-Taqiyya est pour
tous les moments et toutes les occasions! » Le savant sunnite a
dit :  « Comment  ça ? » Le  Dr.  Al-Tijani  a  répondu :  « Parce  que
nous  avons  tous  deux  menti  à  la  police  de  l'aéroport:  moi  en
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disant que je suis venu rendre visite à des amis, et vous en disant
que vous êtes ici pour un traitement médical, alors qu'en fait nous
sommes là la Conférence Islamique! » Le savant sunnite a souri et
a dit : « Eh bien, une conférence islamique ne peut-elle pas guérir
l'âme? » Le Dr. Al-Tijani a été rapide à dire : « Et ne fournit-il pas
une  occasion  de  rendre  visite  à  des  amis?! »
Donc,  vous  voyez,  les  sunnites  pratiquent  al-Taqiyya,  qu'ils
reconnaissent le fait ou non. C'est une partie innée de la nature
humaine de se  sauver,  et  le  plus  souvent  nous  le  faisons  sans
même  le  remarquer.
Mon commentaire est de nouveau: Qui, au Nom d'Allah, est cet
érudit pour déclarer que bien que les preuves fournies par le Dr.
Al-Tijani soient TOUTES authentiques, elles doivent être rejetées
pour  l'unification  de  l’Oumma  ?!  Croyez-vous  vraiment  que
l’Oumma  sera  unie  en  abandonnant  les  commandements
d'Allah ?  La  déclaration  ci-dessus  représente-t-elle  le  mérite
savant, ou la pure rhétorique, l'ignorance et l'hypocrisie de la part
de  ce  savant ?  Un  savant  qui  prononce  de  telles  paroles
d'ignorance est-il digne d'être obéi et écouté ? Qui est-il pour dire
à Allah, le Créateur de l'Univers, et à Son messager ce qui est bien
et  ce  qui  est  mal ?  Sait-il  plus  qu'Allah  à  propos  d'al-Taqiyya ?
Exalté soit Allah d'être insulté par ceux qui manquent de TOUTES
les formes d'intelligence pour interpréter Sa religion.

Al-Imam  Ja'far  al-Sadiq  [Le  Sixième  Imam  d'Ahlul-Bayt]  a  dit :
« al-Taqiyya est ma religion, et la religion de mes ancêtres. » Il a
également dit : « Celui qui ne pratique pas al-Taqiyya ne pratique
pas sa religion ».

Sources:  
http://www.al-islam.org/ENCYCLOPEDIA/chapter6b/1.html
http://www.al-islam.org/ENCYCLOPEDIA/chapter6b/3.html
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1.6 Naskh - abrogation coranique

L'abrogation coranique (Naskh) est une autre partie centrale et
sous-analysée de l'Islam.
Les Occidentaux qui réussissent à trouver une traduction du Coran
sont  souvent  perplexes  quant  à  sa  signification,  à  cause  de
l'ignorance  d'un principe essentiel  de l'interprétation coranique
connu sous le nom d '«abrogation». Le principe d'abrogation - al-
naskh wa al-mansukh (l'abrogateur et l'abrogé) - ordonne que les
versets  révélés  plus  tard  dans  la  carrière  de  Muhammad
«abrogent» - c'est-à-dire, annulent et remplacent - ceux dont ils
peuvent  contredire  les  instructions.  Ainsi,  des  passages  révélés
plus tard dans la carrière de Muhammad, à Médine, ont déjoué
des passages révélés plus tôt,  à La Mecque. Le Coran lui-même
énonce le principe de l'abrogation:
2: 106. Quel que soit le verset (révélation), nous (Allah) abrogeons
ou faisons oublier, Nous en apportons un meilleur ou similaire. Ne
savez-vous pas qu'Allah est capable de faire toutes choses?
Il  semble  que 2:  106 ait  été  révélé  en réponse  au scepticisme
dirigé contre Muhammad sur le  fait  que les  révélations  d'Allah
n'étaient pas entièrement cohérentes avec le temps. La réfutation
de Muhammad était que "Allah est capable de tout faire" - même
changer d'avis. Pour embrouiller davantage les choses, bien que le
Coran ait été révélé à Muhammad séquentiellement pendant une
vingtaine  d'années,  il  n'a  pas  été  compilé  dans  l'ordre
chronologique. Lorsque le Coran fut enfin assemblé sous forme de
livre sous le calife Uthman, les sourates furent ordonnées de la
plus longue à la plus courte, sans aucun rapport avec l'ordre dans
lequel elles avaient été révélées ou avec leur contenu thématique.
Afin de découvrir  ce que le Coran dit sur un sujet donné, il  est
nécessaire d'examiner les autres sources islamiques qui donnent
des  indices  quant  au  moment  où,  au  cours  de  la  vie  de
Muhammad,  les  révélations  se  sont  produites.  Après  un  tel
examen,  on  découvre  que  les  sourates  mecquoises,  révélées  à
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une  époque  où  les  musulmans  étaient  vulnérables,  sont
généralement  bénignes ;  les  sourates  postérieures  de  Medine,
révélées après que Mahomet se soit fait la tête d'une armée, sont
belliqueuses.
Prenons, par exemple, 50:45 et la Sourate 109, tous deux révélés
à la Mecque :
50:45.  Nous  connaissons  mieux  ce  qu'ils  disent ;  et  vous
(Muhammad) n'êtes pas un tyran sur eux (pour les forcer à croire).
Mais avertis par le Coran, celui qui craint Ma Menace.
109:1. Dites (O Muhammad à ces Mushrikun et Kafirun) : "O Al-
Kafirun  (mécréants  en  Allah,  dans  son unicité,  dans  ses  anges,
dans ses livres, dans ses messagers, au jour de la résurrection, et à
Al-Qadar {divin préordination et soutien de toutes choses}, etc.)!
109:2. "Je n'adore pas ce que vous adorez, 109:3. "Vous n'adorez
pas non plus ce que j'adore." 109:4. "Et je n'adorerai pas ce que
vous adorez" 109:5."Vous n'adorez pas non plus ce que j'adore."
109:6. "A vous votre religion, et à moi ma religion (monothéisme
islamique)." 
Ensuite, il  y a ce passage révélé juste après que les musulmans
aient atteint Médine et étaient encore vulnérables :
2:256.  Il  n'y  a  pas de contrainte  en religion.  En vérité,  le  droit
chemin est devenu distinct du mauvais chemin. Celui qui ne croit
pas en Taghut (idolâtrie) et croit en Allah, alors il a saisi la poignée
la plus fiable qui ne se rompra jamais. Et Allah est Tout-Audient,
Omniscient.
En  revanche,  prenez  9:5,  communément  appelé  le  "verset  de
l'épée", révélé vers la fin de la vie de Mahomet :
9: 5. Puis, quand les mois sacrés (1er, 7ème, 11ème et 12ème mois du
calendrier  islamique)  auront  passé,  tuez  les  Mushrikun
{incroyants} partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-
les  et  préparez-vous  en  embuscade.  Mais  s'ils  se  repentent  et
accomplissent  As-Salat  (Iqamat-as-Salat  {les  prières  rituelles
islamiques}),  et  donnent  Zakat  {aumônes},  alors  laissez  leur
chemin  libre.  En  vérité,  Allah  est  Pardonneur,  le  Plus
Miséricordieux.
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Ayant été révélé plus tard dans la vie de Muhammad que 50:45,
109  et  2:  256,  le  verset  de  l'épée  abroge  leurs  injonctions
pacifiques en accord avec 2:106. La sourate 8, révélée peu avant
la sourate 9, révèle un thème similaire :
8:39.  Et  combattez-les  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  de  Fitnah
(incrédulité  et  polythéisme :  c'est-à-dire  adorer  les  autres  en
dehors d'Allah) et la religion (adoration) sera pour Allah seul [dans
le monde entier]. Mais s'ils cessent (adorant les autres en dehors
d'Allah), alors Allah est le Tout-Voyant de ce qu'ils font.
8:67. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir
prévalu  [mis  les  mécréants  hors  de  combat]  sur  la  terre.  Vous
voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est
Puissant et Sage.
9:29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier,
qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et
qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont
reçu  le  Livre  (Juifs  et  Chrétiens),  jusqu'à  ce  qu'ils  versent  la
capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés.
9:33. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction
et la religion de la vérité,  afin qu'elle  triomphe sur toute autre
religion,  quelque  répulsion  qu'en  aient  les  associateurs
(polythéistes, païens, idolâtres, mécréants dans l'Unité d'Allah).

Les commandements du Coran aux musulmans de faire la guerre
au nom d'Allah contre les non-musulmans sont indubitables.  Ils
ont,  en  outre,  absolument  autorité  car  ils  ont  été  révélés  tard
dans la carrière du Prophète, et ainsi annulent et remplacent les
instructions  précédentes  pour  agir  pacifiquement.  Sans  la
connaissance du principe de l'abrogation (naskh), les Occidentaux
continueront  à mal interpréter le Coran et à mal  diagnostiquer
l'Islam comme une "religion de paix".

Naskh - abrogation coranique - origine et mise en œuvre
Naskh  (abrogation  coranique)  est  une  pratique  légale  mise  en
place par les érudits islamiques du 9ème siècle dans l'intention de
comprendre  des  versets  apparemment  contradictoires  dans  le
Coran  et  les  hadiths.  Sa  conséquence  pratique  par  rapport  au
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Jihad est que les versets agressifs de Médine du Coran annulent
les versets paisibles de La Mecque. Aussi loin que les sources nous
mèneront,  la  jurisprudence  musulmane  a  discerné  l'abrogation
coranique  ('Naskh'  ou  'Man-sookh')  dans  le  Coran.  L'une  des
premières discussions sur l'abrogation coranique fut al-Naskh wa-
al-mansukh fi al-coran par Abu Ubayd (839 après JC). Une autre
source du neuvième siècle est Kitab Fahm al-Quran d'Al-Harith ibn
Asad al-Muhasibi. D'autres sources du même siècle sont les écrits
d'al-Shafii  et  Ibn  Qutaybah.  Les  conclusions  de  ces  «œuvres»
étaient entre autres choses que les versets de Medina (va-t-en-
guerre)  annulent  les  versets  de La  Mecque (pacifiques)  chaque
fois que cela est approprié.
Même si les textes abrogés restent une partie du Coran et sont
même  récités  pendant  les  prières,  leur  application,  ou  les
informations applicables à partir de celles-ci sont inappropriées.
Cette  fondation  pour  la  dualité  rend  le  Coran  et  les  Hadiths
extrêmement  efficaces  lorsqu'ils  s'opposent  à  différentes
situations.  Cela permet à chaque musulman d'utiliser les textes
appropriés  en  fonction  des  circonstances.  Les  versets  de  La
Mecque sont mis en évidence pour des raisons tactiques dans la
conquête  paisible  des  nations  par  la  guerre  démographique
(comme on le voit en Europe) ou quand cela est approprié, tandis
que les versets agressifs de Médine sont mis en évidence par le
djihad (guerre) comme nous le voyons au Soudan.

Base d'abrogation
Le concept d'abrogation a été principalement extrapolé à partir
de deux textes coraniques:
[Q2: 106]  Ce que Nous [Allah] annulons de 'Ayaaat' ou que nous
avons oublié, Nous le remplaçons par quelque chose de mieux que
cela, ou au moins similaire. Ne le sais-tu pas vraiment, Allah est
puissant sur tout ?
Le mot «Ayaaat» utilisé dans le texte ci-dessus signifie «signes».
Tout  au long du Coran,  ce  mot  est  utilisé  pour  une variété  de
significations,  et  n'est  pas  limité  aux  versets  coraniques  [voir
30:21, par exemple].
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Le deuxième passage généralement appelé base de l'abrogation
coranique est le suivant :
[Q 87: 6-7]  Nous [Allah] nous relaterons [la connaissance], alors
n'oublie  pas,  excepté  ce  qu'Allah  veut.  Sûrement,  il  connaît
l'apparent et le caché.
Nous  pouvons  comprendre  le  développement  du  concept  de
Naskh  de  la  manière  suivante :  les  commentateurs  étaient
perplexes  dans  la  compréhension  de  versets  apparemment
contradictoires. Ils ont donc évalué les pratiques du Prophète (en
particulier  les  différents  hadiths)  et  les  actions  des  premières
générations  de  musulmans.  En  faisant  cela,  beaucoup  de
confusion pourrait être évitée.
Par exemple [Q 8:61],  qui commande aux musulmans de rester
dans un cadre paisible avec ceux qui maintiennent une position
similaire, a été remplacé par 9:73, qui se lit comme suit :
[Q 9:73]  Ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites
et sois sévère envers eux. Et leur refuge est l'Enfer, et la misère est
la destination.
En ignorant le verset pacifique 8:61 qui était  manifestement de
portée limitée, donné au Prophète à une époque où l'Islam était
faible et vulnérable et où il  était  constamment attaqué par ses
ennemis (donc les versets paisibles de la Mecque), une base pour
un djihad constant jusqu'à ce que l'Islam ait conquis le monde a
été créé.
Des textes tels que 9:73 sont cités par les islamistes partout.
Regardez 2:62 comme l'exemple parfait. Avec 5:69, elle nomme
certains  groupes  religieux  non  musulmans  comme  étant
récompensés  par  Dieu pour  leur  foi  et  leurs  actes.  Ces versets
sont cependant annulés par Q 3:85 [et d'autres textes, tels que 5:
3],  ou sont  censés  se rapporter  aux nations  avant  le  temps de
Muhammad.

 Au final, il n'y a vraiment aucun doute sur le programme et les
conclusions  de  Muhammad,  comme  l'explique  le  Hadith
authentique suivant:
Hadith du Prophète
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« Lataftahanna al-Qustantiniyya wa lani`ma al-amiru amiruha wa
lani`ma al-jayshu dhalika al-jaysh ».
« En vérité, vous conquerrez Constantinople, quel chef merveilleux
sera-t-il, et quelle armée merveilleuse sera cette armée! »
Il va sans dire que chaque capitale kuffar (ndt : non-musulmane)
est  considérée  comme  une  Constantinople  moderne.  La  seule
différence est que l'arme stratégique utilisée dans le Jihad contre
l'Europe est la guerre démographique islamique au lieu des unités
d'infanterie régulières (qui est la méthode préférée dans le Jihad
au Soudan).

d. Jihad à travers l'histoire
En 622 après JC (la première année dans le calendrier islamique,
AH  1),  Muhammad  a  abandonné  La  Mecque  pour  la  ville  de
Médine (Yathrib) environ 150 kms plus au nord dans la péninsule
arabique.  A  Médine,  Mahomet  établit  une  organisation
paramilitaire qui étendra son influence et celle de sa religion à
travers  l'Arabie.  Parce  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de  séparation  du
politico-militaire et  du religieux dans l'Islam,  ce développement
était tout à fait naturel selon les principes islamiques. Au moment
de sa mort en 632 après JC, Mahomet avait étendu son contrôle
dans une série de razzias et de batailles sur la majeure partie du
sud de l'Arabie. Les populations de ces régions conquises devaient
soit se soumettre à la domination musulmane et payer une taxe
de protection, soit se convertir à l'islam.

i. La première grande vague de Jihad : les Arabes, 622-750 après
JC
Vers la fin de sa vie, Muhammad a envoyé des lettres aux grands
empires du Moyen-Orient exigeant leur soumission à son autorité.
Cela dissipe toute notion que le Prophète a voulu que l'expansion
de l'Islam s'arrête avec l'Arabie. En effet, il est logique que la seule
vraie religion, révélée par le prophète final et le plus complet, ait
un  pouvoir  universel.  Ainsi,  alors  que  Mahomet  combattait  et
soumettait les peuples de la péninsule arabique, ses successeurs
Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali (connus sous le nom de «quatre
califes  bien  guidés»)  et  d'autres  califes  combattaient  et

142



subjuguaient  le  peuple  du  Moyen-Orient,  d’Afrique,  d’Asie  et
d’Europe au nom d'Allah.
Volume 4, livre 53, numéro 386 ; rapporté par Jubair bin Haiya :
Umar  (le  deuxième  calife)  a  envoyé  les  musulmans  dans  les
grands pays pour combattre les païens. Quand nous avons atteint
la terre de l'ennemi, le représentant de Khosrau {Persia} est sorti
avec  quarante  mille  guerriers,  et  un  interprète  s'est  levé  en
disant : « Que l'un d'entre vous me parle ! Al-Mughira a répondu :
« Notre Prophète, le Messager de notre Seigneur, nous a ordonné
de vous combattre jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul ou que
vous donniez Jizya (hommage) et notre Prophète nous a informés
que notre Seigneur a dit : tué (c'est-à-dire martyr), il ira au paradis
pour mener une vie si luxueuse qu'il n'a jamais vue, et quiconque
parmi nous restera en vie, deviendra votre maître.
Déchaînant sur le monde la blitzkrieg de son temps, l'Islam s'est
rapidement répandu dans les territoires de Byzance, de la Perse et
de  l'Europe  occidentale  dans  les  décennies  après  le  décès  de
Muhammad.  Les  puissances  byzantines  et  perses,  qui  se  sont
mutuellement  affrontées  dans  un  déclin  mutuel,  n'opposèrent
que  peu  de  résistance  à  cet  assaut  imprévu.  Les  armées
musulmanes arabes visèrent la Terre Sainte, et ont conquis ce qui
est maintenant l'Irak et l'Iran, puis ont balayé l'ouest de l'Afrique
du  Nord,  l’Espagne,  et  pour  arriver  finalement  en  France.
L'offensive musulmane fut finalement stoppée en Occident à la
bataille de Poitiers / Tours, non loin de Paris, en 732 après JC. À
l'est, le jihad a pénétré profondément en Asie centrale.
Comme  Muhammad  avait  pillé  ses  ennemis,  ses  successeurs
dépouillèrent  aussi  les  régions  conquises  -  matériellement  et
culturellement plus riches que les sables désolés d'Arabie - de leur
richesse et de leur main-d'œuvre. Presque du jour au lendemain,
les civilisations les plus avancées du Moyen-Orient, d'Afrique du
Nord, de Perse et d'Ibérie ont vu leur agriculture, leurs religions
indigènes et leurs populations détruites ou pillées. Sauf pour une
poignée  de  villes  fortifiées  qui  ont  réussi  à  négocier  des
capitulations conditionnelles, les catastrophes que ces terres ont
subies étaient presque totales.
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Ibn Hudayl, auteur à Grenade au 14ème siècle d'un traité important
sur le Jihad, a expliqué les méthodes originales qui ont facilité la
conquête violente et chaotique du Jihad de la péninsule ibérique,
et d'autres parties de l'Europe :
« Il  est  permis  de  mettre  le  feu  aux  terres  de  l'ennemi,  à  ses
provisions de grain, à ses bêtes de somme s'il n'est pas possible
aux Musulmans d'en prendre possession, aussi bien que de couper
ses arbres, de raser ses villes, en un mot, pour faire tout ce qui
pourrait le ruiner et le décourager, pourvu que l'imam juge ces
mesures appropriées, propres à hâter l'islamisation de cet ennemi
ou  à  l'affaiblir.  En  effet,  tout  cela  contribue  à  un  triomphe
militaire sur lui ou à le forcer à capituler. »
L'historien al-Maqqari, qui écrivit à Tlemcen en Algérie au XVIIème

siècle,  explique  que  la  panique  créée  par  les  cavaliers  et  les
marins arabes lors de l'expansion musulmane dans les zones qui
ont  vu  ces  raids  et  ces  débarquements,  a  facilité  la  conquête
ultérieure, si cela a été décidé:
« Allah,  dit-il,  instillait  ainsi  chez  les  infidèles  une  telle  crainte
qu'ils n'osaient pas aller combattre les conquérants ; ils ne les ont
approchés que suppliant, pour mendier la paix. »

Bat  Ye'or,  la  principal  érudite  de  l'expansion  de  l'Islam  et  son
traitement des non-musulmans, a fourni un service inestimable à
travers la compilation et la traduction de nombreux documents
de base décrivant des siècles de conquête islamique. Elle inclut
ces documents dans ses travaux sur l'histoire islamique et le sort
des non-musulmans sous la domination islamique. Dans l'histoire
du djihad, le massacre des civils, la profanation des églises et le
pillage des campagnes sont monnaie courante.  Voici  le récit  de
Michael le Syrien de l'invasion musulmane de Cappodocia (sud de
la Turquie) en l'an 650 après JC sous le calife Umar:
...  quand  Muawiya  {le  commandant  musulman}  est  arrivé  {à
Euchaïti en Arménie}, il  a ordonné que tous les habitants soient
passés au fil de l'épée ; il a placé des gardes pour que personne ne
s'échappe. Après avoir rassemblé toutes les richesses de la ville, ils
se mirent à torturer les dirigeants pour leur faire découvrir  des
trésors cachés. Les Taiyaye (Arabes musulmans) ont conduit tout
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le monde dans l'esclavage - hommes et femmes, garçons et filles -
et ils ont commis beaucoup de débauche dans cette malheureuse
ville :  ils  ont  commis  des  actes  d'immoralité  à  l'intérieur  des
églises.  Ils  sont  retournés  dans  leur  pays  en  se  réjouissant.
(Michael  le  Syrien,  cité  dans  Bat  Ye'or,  The  Decline  of  Eastern
Christianity under Islam, 276-7.)
La  description  suivante  par  l'historien  musulman  Ibn  al-Athir
(1160-1233 après JC) de razzias (expéditions de raids) dans le nord
de l'Espagne et en France aux VIIIème et IXème siècles de notre ère,
démontre l'étendue de la destruction des infidèles, y compris les
non-combattants.
En 777, <le 17 avril 793>, Hisham, prince d'Espagne, envoya une
grande armée commandée par Abd al-Malik b. Abd al-Wahid b.
Mugith en territoire ennemi, et qui a fait des incursions jusqu'à
Narbonne et Jaranda. Ce général a d'abord attaqué Jaranda où il
y avait une garnison franque d'élite ; il a tué les plus courageux, a
détruit les murs et les tours de la ville et a presque réussi à le
saisir.  Il  marcha  ensuite  à  Narbonne,  où  il  répéta  les  mêmes
actions, puis, poussant en avant, il foula aux pieds la terre de la
Cerdagne {près d'Andorre dans les Pyrénées}. Pendant plusieurs
mois, il traversa cette terre dans toutes les directions, violant des
femmes, tuant des guerriers, détruisant des forteresses, brûlant et
saccageant tout, repoussant l'ennemi qui s'enfuyait en désordre. Il
est revenu sain et sauf, traînant derrière lui Dieu seul sait combien
de  butin.  C'est  l'une  des  expéditions  les  plus  célèbres  des
musulmans  en  Espagne.  En  223  <2  décembre  837>,  Abd  ar-
Rahman b. al Hakam, souverain de l'Espagne, a envoyé une armée
contre Alava ; il campa près de Hisn al-Gharat, qu'il assiégea ; il
saisit  le  butin  qui  s'y  trouvait,  tua  les  habitants  et  se  retira,
emmenant  captifs  des  femmes  et  des  enfants.  En  231  <6
septembre 845>, une armée musulmane s'avance en Galicie sur le
territoire des infidèles, où elle pille et massacre tout le monde. En
246 <27 mars 860>, Muhammad b. Abd ar-Rahman avance avec
beaucoup  de  troupes  et  un  grand  dispositif  militaire  contre  la
région de Pampelune. Il a réduit, ruiné et ravagé ce territoire, où il
a pillé et semé la mort. (Ibn al-Athir, Annals, cité dans Bat Ye'or,
The Decline of Eastern Christianity under Islam, 281-2.)
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Cette première vague de jihad engloutit  une grande partie des
empires  byzantin,  wisigothique,  franque  et  perse  et  laissa  le
nouvel  empire  islamique  contrôler  le  territoire  du  sud  de  la
France, le sud via l'Espagne, l'est via l'Afrique du Nord et l'Inde. Au
début du deuxième millénaire après JC, l'invasion mongole de l'est
affaiblit  considérablement  l'empire  islamique  et  mit  fin  à  la
prédominance arabe. 

ii.  La deuxième vague majeure du Jihad : les Turcs,  1071-1683
après JC
Quelque  vingt-cinq  ans  avant  que  la  première  armée  croisée
quitte l'Europe centrale pour la Terre Sainte, les armées turques
(ottomanes)  attaquèrent  l'Empire byzantin  chrétien,  qui  régnait
sur l'actuelle Turquie depuis  que la capitale de l'Empire romain
avait été déplacée à Constantinople en 325 après JC. À la bataille
de Manzikert, en 1071, les forces chrétiennes ont subi une défaite
désastreuse, qui a laissé une grande partie de l'Anatolie (Turquie)
ouverte  à  l'invasion.  Cette  deuxième  vague  de  djihad  fut
temporairement  retardée  par  les  armées  latines  envahissantes
durant les croisades (voir FAQ sur l'Islam 101), mais, au début du
XIVème siècle,  les  Turcs  menaçaient  Constantinople  et  l'Europe
elle-même.
En Occident, les armées catholiques romaines ont peu à peu forcé
les forces  musulmanes  à descendre dans la  péninsule  ibérique,
jusqu'à ce qu'en 1492,  elles  soient  définitivement  expulsées  (la
Reconquista). En Europe de l'Est, cependant, l'Islam a continué à
gagner  du  terrain.  L'un  des  engagements  les  plus  significatifs
entre les envahisseurs musulmans et les peuples autochtones de
la  région  fut  la  bataille  du  Kosovo  en  1389,  où  les  Turcs
annihilèrent une armée pluri-nationale sous l’autorité du roi serbe
Saint-Lazare,  bien  que  leur  progression  en  Europe  fut
considérablement  ralentie.  Après  de  nombreuses  tentatives
remontant  au  VIIème siècle,  Constantinople,  le  joyau  de  la
chrétienté orientale,  tomba finalement en 1453 aux armées du
sultan  Mahomet  II.  Pour  ne  pas  attribuer  les  atrocités  de  la
première vague de djihad à «l'arabité» de ses auteurs, les Turcs
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ont montré qu'ils étaient pleinement capables de vivre selon les
principes  du Coran et  de la  Sunna.  Paul  Fregosi  dans  son livre
Jihad décrit la scène suivant l'assaut final sur Constantinople :
Plusieurs  milliers  de  survivants  s'étaient  réfugiés  dans  la
cathédrale : nobles, serviteurs, citoyens ordinaires, leurs femmes
et  enfants,  prêtres  et  religieuses.  Ils  ont  verrouillé  les  portes
énormes,  prié  et  attendu.  {Calife}  Mahomet  {II}  avait  donné
quartier libre à ses troupes. Ils ont violé, bien sûr, les religieuses
étant les premières victimes et massacrées. Au moins quatre mille
personnes  ont  été  tuées  avant  que  Mahomet  II  ait  arrêté  le
massacre à midi. Il a ordonné à un muezzin (celui qui lance l'appel
à la prière) de monter dans la chaire de Sainte-Sophie et de dédier
le bâtiment à Allah. C’est resté une mosquée depuis cette époque.
Cinquante mille habitants, plus de la moitié de la population, ont
été  rassemblés  et  emmenés  comme  esclaves.  Plusieurs  mois
après, les esclaves étaient la marchandise la moins chère sur les
marchés  de  la  Turquie.  Mahomet  a  demandé  que  le  corps  de
l'empereur mort soit amené à lui. Des soldats turcs le trouvèrent
dans un tas  de cadavres et  reconnurent Constantin {XI}  par  les
aigles dorés brodés sur ses bottes. Le sultan a ordonné que sa tête
soit coupée et placée entre les jambes du cheval sous la statue en
bronze  équestre  de  l'empereur  Justinien.  La  tête  a  ensuite  été
embaumée  et  envoyée  dans  les  principales  villes  de  l'Empire
ottoman  pour  la  délectation  des  citoyens.  Mahomet  ordonna
ensuite  au  grand-duc  Notaras,  qui  avait  survécu,  d'être  amené
devant  lui,  lui  demanda  les  noms  et  adresses  de  tous  les
principaux  nobles,  fonctionnaires  et  citoyens,  ce  que  lui  donna
Notaras.  Il  les  a  tous arrêtés  et  décapités.  Il  achetait  de façon
sadique  à  leurs  propriétaires  (c'est-à-dire  des  commandants
musulmans) des prisonniers de haut rang qui avaient été réduits
en  esclavage,  pour  le  plaisir  de  les  faire  décapiter  devant  lui.
(Fregosi, Jihad, 2567.)

Cette deuxième vague turque de jihad a atteint son apogée lors
des sièges  de Vienne en 1529 et  1683,  où l'armée musulmane
sous Kara Mustapha a été repoussée par les catholiques romains
sous le commandement du roi de Pologne, Jean Sobieski. Dans les
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décennies qui ont suivi, les Ottomans ont été repoussés à travers
les  Balkans,  bien  qu'ils  n'aient  jamais  été  boutés  du  continent
européen. Pourtant, même si le djihad impérial a fléchi, les razzias
musulmanes  terrestres  et  maritimes  se  sont  poursuivies  en
territoire chrétien, et les chrétiens ont été enlevés en esclavage
d'aussi loin que l'Islande au 19ème siècle.

e. Dhimmitude
La  persécution  par  l'Islam  des  non-musulmans  ne  se  limite
nullement au djihad, même si c'est  la relation de base entre le
monde musulman et  le  monde  non-musulman.  Après  la  fin  du
jihad dans une zone donnée avec la conquête du territoire des
infidèles, le dhimma, ou traité de protection, peut être accordé au
«Peuple  du  Livre»  conquis  -  historiquement,  juifs,  chrétiens  et
zoroastriens.  La  dhimma  prévoit  que  la  vie  et  la  propriété  de
l'infidèle  soient  exemptées  du  jihad  aussi  longtemps  que  les
dirigeants musulmans le permettent, ce qui signifie généralement
aussi longtemps que les non musulmans - le dhimmi - se révèlent
économiquement  utiles  à  l'État  islamique.  Le  Coran  énonce  le
paiement  de  la  djizya  (taxe  de  perception  ou  de  tête,  sourate
9:29),  qui  est  le  moyen le  plus  visible  par  lequel  les  seigneurs
musulmans  exploitent  le  dhimmi.  Mais  la  jizya  n'est  pas
seulement économique dans sa fonction ; elle existe aussi  pour
humilier les dhimmi et leur imprimer la supériorité de l'islam. Al-
Maghili, un théologien musulman du XVe siècle, explique:
Le jour du paiement de la jizya, ils seront assemblés dans un lieu
public  comme le  suq {lieu  de  commerce}.  Ils  devraient  être  là,
attendant  dans  l'endroit  le  plus  bas  et  le  plus  sale.  Les
fonctionnaires intérimaires représentant la Loi seront placés au-
dessus d'eux et adopteront une attitude menaçante de sorte qu'il
leur semble, ainsi qu'à d'autres, que notre but est de les dégrader
en prétendant  prendre  leurs  biens.  Ils  se  rendront  compte  que
nous leur faisons une faveur en acceptant d'eux la jizya et en les
laissant  libres.  (Al-Maghili,  cité  dans  Bat  Ye'or,  Le  déclin  du
christianisme oriental sous l'Islam, 361.)
La loi islamique codifie diverses autres restrictions sur le dhimmi,
qui dérivent toutes du Coran et de la Sunna. Plusieurs centaines
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d'années  de  pensée  islamique  sur  le  traitement  à  réserver  au
dhimmi est  résumé par Al-Damanhuri,  un chef  du dix-septième
siècle de l'Université Al Azhar au Caire, le plus prestigieux centre
d'apprentissage dans le monde musulman:
...  tout  comme  il  est  interdit  aux  dhimmis  de  construire  des
églises,  d'autres  choses  leur  sont  également  interdites.  Ils  ne
doivent pas aider  un incroyant contre un musulman ...  lever la
croix dans un rassemblement islamique ... afficher des bannières
pendant leurs propres vacances ; porter des armes ... ou les garder
dans  leurs  maisons.  S'ils  font  quelque  chose  de  ce  genre,  ils
doivent être punis et les armes saisies.  ...  Les Compagnons [du
Prophète]  étaient  d'accord  sur  ces  points  afin  de  démontrer
l'abaissement de l'infidèle et de protéger la foi du croyant faible.
Car s'il les voit humiliés, il ne sera pas incliné vers leur croyance, ce
qui n'est pas vrai s'il les voit en puissance, en fierté ou en habit de
luxe,  car  tout  cela l'incite à les  estimer  et  à  les  incliner,  vu  sa
propre détresse et la pauvreté. Pourtant, l'estime pour l'incroyant
est l'incrédulité. (Al-Damanhuri, cité dans Bat Ye'or, The Decline of
Eastern Christianity under Islam, p. 382
Les  peuples  chrétiens,  juifs  et  zoroastriens  du  Moyen-Orient,
d'Afrique du Nord et d'une grande partie de l'Europe ont souffert
pendant des siècles des restrictions oppressives de la dhimma. Le
statut de ces peuples dhimmis est comparable à bien des égards à
celui  des  anciens  esclaves  dans  le  sud  des  Etats-Unis  après  la
guerre  de sécession.  Interdiction  de construire  des  maisons  de
culte ou de réparer les maisons existantes,  ils  étaient paralysés
économiquement  par  la  jizya,  humiliés  socialement,  discriminés
légalement et généralement maintenus dans un état permanent
de  faiblesse  et  de  vulnérabilité  par  les  maîtres  musulmans,  et
donc il ne devrait pas être surprenant que leur nombre diminue,
jusqu’à  atteindre  l'extinction  dans  de  nombreux  endroits.  Le
déclin généralement méconnu de la civilisation islamique au cours
des  derniers  siècles  s'explique  aisément  par  le  déclin
démographique  des  populations  dhimmies,  qui  ont  fourni  les
principales sources de la compétence technique et administrative.
Si un dhimmi viole les conditions de la dhimma – par exemple en
pratiquant  sa  propre  religion  de  façon  peu  discrète  ou  en
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omettant  de faire  preuve  de déférence  envers  un musulman -
alors le jihad reprend. À divers moments de l'histoire islamique,
les dhimmis se sont élevés au-dessus de leur statut de soumis, et
cela a souvent été l'occasion de représailles violentes de la part de
populations  musulmanes  qui  croyaient  qu’ils  avaient  violé  les
termes  de  la  dhimma.  L'Andalousie  médiévale  (Espagne
mauresque) est souvent présentée par les apologistes musulmans
comme une sorte de pays des merveilles  multiculturelles,  dans
lequel  les  juifs  et  les  chrétiens  ont  été  autorisés  par  le
gouvernement islamique à gravir les échelons de l'apprentissage
et de l'administration gouvernementale. Ce que l'on ne nous dit
pas,  cependant,  c'est  que cet  assouplissement  des  handicaps  a
entraîné  des  émeutes  généralisées  de  la  part  de  la  population
musulmane qui a tué des centaines de dhimmis, principalement
des Juifs. En refusant de se convertir à l'islam et de s'éloigner des
contraintes traditionnelles de la dhimma (même à la demande du
gouvernement  islamique,  qui  avait  besoin  d'une  main-d'œuvre
compétente), le dhimmi avait implicitement choisi la seule autre
option permise par le Coran : la mort.

Dhimmitude en Espagne (péninsule ibérique)
La péninsule ibérique a été conquise en 710-716 après JC par des
tribus  arabes  originaires  de l'Arabie  septentrionale,  centrale  et
méridionale.  L'immigration  massive  berbère  et  arabe,  et  la
colonisation de la  péninsule  ibérique,  ont suivi  la  conquête.  La
plupart des églises ont été converties en mosquées. Bien que la
conquête  ait  été  planifiée  et  menée  conjointement  avec  une
faction de dissidents  chrétiens  ibériques,  y  compris  un évêque,
elle  s'est  déroulée  comme un jihad  classique  avec  des  pillages
massifs,  des  asservissements,  des  déportations  et  des  tueries.
Tolède, qui s'était d'abord soumise aux Arabes en 711 ou 712, se
révolta  en  713.  La  ville  fut  punie  par  des  pillages  et  tous  les
notables furent égorgés. En 730, la Cerdagne (en Septimanie, près
de Barcelone) fut ravagée et un évêque brûlé vif. Dans les régions
sous  contrôle  islamique  stable,  les  dhimmis  non-musulmans
subjugués  -  juifs  et  chrétiens  -  ailleurs  dans  d'autres  pays
islamiques, il leur était interdit de construire de nouvelles églises
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ou synagogues, ou de restaurer les anciennes. Séparés dans des
quartiers  spéciaux,  ils  devaient  porter  des  vêtements
discriminatoires.  Soumise  à  de  lourdes  taxes,  la  paysannerie
chrétienne  forme  une  classe  servile  exploitée  par  les  élites
dirigeantes  arabes  dominantes ;  beaucoup  ont  abandonné  leur
terre et  ont fui  vers  les  villes.  De sévères  représailles  avec  des
mutilations  et  des  crucifixions  sanctionneraient  les  appels
mozarab (dhimmis chrétiens) à l'aide des rois chrétiens. De plus, si
un dhimmi faisait du tort à un musulman, toute la communauté
perdrait son statut de protection, le laissant ouvert au pillage, à
l'esclavage et à l'arbitraire.
À la fin du VIIIème siècle, les dirigeants de l'Afrique du Nord et de
l'Andalousie  avaient  introduit  la  jurisprudence  rigoureuse  et
sévère  de  Maliki  comme  l'école  prédominante  de  la  loi
musulmane.  Il  y  a  trois  quarts  de  siècle,  à  une  époque  où  le
politiquement correct ne dominait pas la publication et le discours
historiques,  Évariste  Lévi-Provençal,  le  savant  éminent
d'Andalousie écrivait:
L'Etat andalou musulman apparaît ainsi dès ses origines comme le
défenseur et le champion d'une orthodoxie jalouse, de plus en plus
sclérosée  dans  un  respect  aveugle  d'une  doctrine  rigide,
soupçonnant  et  condamnant  d'avance  le  moindre  effort  de
spéculation rationnelle.
Dufourcq fournit cette illustration des discriminations religieuses
et  juridiques  subies  par  les  dhimmis  et  des  incitations  qui  les
accompagnent  à  se  convertir  à  l'islam :  en  se  convertissant  à
l'islam, on ne devrait plus être confiné dans un district donné, ou
être  victime  de  mesures  discriminatoires  ou  subir  des
humiliations.  De  plus,  toute  la  loi  islamique  avait  tendance  à
favoriser les conversions. Quand un «infidèle» devient musulman,
il  bénéficie  immédiatement  d'une amnistie  complète  pour  tous
ses crimes antérieurs,  même s'il  a été condamné à la peine de
mort,  même s'il  a  insulté  le  Prophète  ou  blasphémé  contre  la
Parole de Dieu. Sa conversion l'a acquitté de tous ses défauts, de
tous ses péchés antérieurs.
Un avis juridique donné par un mufti d'al-Andalus au neuvième
siècle est très instructif : un dhimmi chrétien a enlevé et a violé
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une femme musulmane ;  quand il  a  été  arrêté  et  condamné à
mort,  il  s'est  immédiatement  converti  à  l'Islam ;  il  fut
automatiquement  gracié,  tout  en  étant  contraint  d'épouser  la
femme et de lui fournir une dot conforme à son statut. Le mufti
qui  a  été  consulté  sur  l'affaire,  peut-être  par  un  frère  de  la
femme,  a  jugé  que  la  décision  du  tribunal  était  parfaitement
légale,  mais  a  précisé  que  si  ce  converti  ne  devenait  pas  un
musulman de bonne foi et restait secrètement chrétien, il devrait
être flagellé, abattu et crucifié.
Al-Andalus représentait la terre du djihad par excellence. Chaque
année (parfois deux fois par an) des expéditions de razzias étaient
envoyées pour ravager les royaumes chrétiens espagnols au nord,
les régions basques, ou la France et la vallée du Rhône, ramenant
butin  et  esclaves.  Les  corsaires  andalous  attaquaient  et
envahissaient les côtes siciliennes et italiennes, jusqu'aux îles de
la mer Égée, qu’ils pillaient et brûlaient au passage. Des milliers de
captifs  non-musulmans  ont  été  déportés  en  Andalousie,  où  le
calife  a  gardé  une  milice  de  dizaines  de  milliers  d'esclaves
chrétiens,  venus  de  toutes  les  parties  de  l'Europe  chrétienne
(Saqaliba), et un harem rempli de femmes chrétiennes capturées.
La société était  fortement divisée selon des lignes ethniques et
religieuses,  avec  les  tribus  arabes  au sommet  de la  hiérarchie,
suivies  par  les  Berbères  qui  n'ont  jamais  été  reconnus  égaux
malgré  leur  islamisation ;  plus  bas  dans  l'échelle,  les  convertis
mullawadun et, tout en bas, les chrétiens dhimmis et les juifs.
Le juriste andalou Maliki Ibn Abdun (mort en 1134) proposa ces
opinions  juridiques  sur  les  juifs  et  les  chrétiens  à  Séville  vers
1100 :  Aucun  Juif  ou  Chrétien  ne  peut  porter  le  costume  d'un
aristocrate, ni d'un juriste, ni d'un riche individuel ; au contraire,
ils doivent être détestés et évités. Il est interdit de les saluer avec
l’expression « la paix soit sur vous ». En effet, Satan s'est emparé
d'eux et leur  a fait  oublier l'avertissement de Dieu :  ils  sont les
confédérés  du  parti  de  Satan,  les  confédérés  de  Satan  seront
sûrement  les  perdants!"  (Coran  58:19  [traduction  moderne  de
Dawood]).  Un  signe  distinctif  doit  leur  être  imposé  afin  qu'ils
puissent être reconnus et ce sera pour eux une forme de disgrâce.
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Ibn Abdoun a également interdit la vente de livres scientifiques
aux  dhimmis  sous  prétexte  qu'ils  les  traduisaient  et  les
attribuaient à leurs coreligionnaires et évêques. En fait, le plagiat
est  difficile  à  prouver  puisque  des  bibliothèques  juives  et
chrétiennes entières ont été pillées et détruites. Un autre juriste
andalou bien connu, Ibn Hazm de Cordoue (mort en 1064), a écrit
qu'Allah a établi la propriété des biens des infidèles simplement
pour fournir du butin aux musulmans.
À Grenade, les vizirs juifs Samuel Ibn Naghrela et son fils Joseph,
qui  protégeaient  la  communauté  juive,  furent  tous  les  deux
assassinés entre 1056 et 1066, suivis par l'anéantissement de la
population juive par les musulmans locaux. On estime que jusqu'à
cinq mille Juifs ont péri dans le pogrom par des musulmans qui
ont  accompagné  l'assassinat  de  1066.  Ce  chiffre  est  égal  ou
supérieur au nombre de Juifs qui auraient été tués par les Croisés
lors de leur pillage en Rhénanie, une trentaine d'années plus tard,
au début de la première croisade. Le pogrom de Grenade aurait
probablement été provoqué, en partie, par l'ode amère anti-juive
d'Abu  Ishaq,  un  juriste  et  poète  musulman  bien  connu  de
l'époque, qui écrivait:
Ramène-les à leur place et rends-les à l’état la plus abjecte.  Ils
erraient  autour  de  nous  en  lambeaux  couverts  de  mépris,  et
d'humiliation.  Ils  avaient  l'habitude de fouiller  parmi les  tas  de
fumier pour un bout de chiffon sale pour servir  de linceul à un
homme  à  enterrer  ...  Ne  considérez  pas  que  les  tuer  est  une
trahison. Non, ce serait une trahison de les laisser se moquer. [Le
traducteur résume alors : Les Juifs ont brisé leur alliance (c'est-à-
dire, outrepassé leur position, en référence au Pacte d'Umar) et le
scrupule serait hors de propos.]
Les almohades berbères musulmans en Espagne et en Afrique du
Nord  (1130-1232)  ont  causé  d'énormes  destructions  sur  les
populations juives et chrétiennes.  Cette dévastation - massacre,
captivité et conversion forcée - a été décrite par le chroniqueur
juif Abraham Ibn Daud et le poète Abraham Ibn Ezra. Se méfiant
de  la  sincérité  des  juifs  convertis  à  l'islam,  les  «inquisiteurs»
musulmans (c'est-à-dire, antérieurs à leurs homologues chrétiens
espagnols  depuis  trois  siècles)  ont  retiré  les  enfants  de  ces
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familles,  les  confiant  aux  éducateurs  musulmans.  Maïmonide,
philosophe  et  médecin  de  renom,  a  connu  les  persécutions
almohades et a dû fuir  Cordoue avec toute sa famille en 1148,
résidant temporairement à Fez - déguisé en musulman - avant de
trouver asile en Égypte fatimide.
En effet, bien que Maïmonide soit souvent considéré comme un
modèle  d'accomplissement  juif  facilité  par  la  règle  éclairée  de
l'Andalousie, ses propres mots démystifient cette vision utopique
du traitement islamique des Juifs:
… les Arabes nous ont sévèrement persécutés, et nous ont imposé
une  législation  désobligeante  et  discriminatoire  ...  Jamais  une
nation ne nous a molesté, dégradé, rabaissé et haï autant qu'elle.

Dhimmitude ottomane
Même Ubicini,  écrivain turc du XIXème siècle, a reconnu le poids
oppressif de la dhimmitude ottomane dans cette représentation
émouvante:  
L'histoire des peuples asservis est la même partout, ou plutôt ils
n'ont pas d'histoire. Les années, les siècles passent sans apporter
aucun  changement  à  leur  situation.  Les  générations  vont  et
viennent en silence. On pourrait penser qu'ils ont peur d'éveiller
leurs  maîtres,  endormis  à  leurs  côtés.  Cependant,  si  vous  les
examinez de près, vous découvrirez que cette immobilité n'est que
superficielle. Une agitation silencieuse et constante les saisit. La
vie s'est entièrement retirée dans le cœur. Ils ressemblent à ces
rivières qui ont disparu sous terre. Si vous mettez votre oreille sur
la terre, vous pouvez entendre le bruit sourd de leurs eaux ; puis ils
réapparaissent  intacts  à  quelques  lieues.  Tel  est  l'état  des
populations chrétiennes de Turquie sous la domination ottomane.

Système Ottoman Devshirme
Les chercheurs qui ont mené des études sérieuses et détaillées
sur  le  système  devshirme  ont  tiré  les  conclusions  suivantes.
Vryonis, Jr. par exemple, fait ces observations délibérément sous-
estimées, mais convaincantes :
... en discutant du devshirme, nous avons affaire au grand nombre
de chrétiens  qui,  malgré  les  avantages  matériels  offerts  par  la
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conversion à l'islam, ont choisi de rester membres d'une société
religieuse à laquelle on a refusé la citoyenneté de première classe.
Par  conséquent,  la  proposition  avancée par  certains  historiens,
selon laquelle les chrétiens ont accueilli le devshirme en ouvrant
de merveilleuses  opportunités  à leurs  enfants,  est  incompatible
avec  le  fait  que  ces  chrétiens  n'avaient  pas  choisi  de  devenir
musulmans dans un premier temps mais étaient restés chrétiens.
Il  y  a  un  témoignage  abondant  de  l'aversion  très  active  avec
laquelle  ils  voyaient  la  prise  de  leurs  enfants.  On  pourrait
s'attendre à de tels sentiments étant donné la nature forte du lien
familial et aussi le fort attachement au christianisme de ceux qui
n'avaient pas apostasié à l'islam. Tout d'abord, les Ottomans ont
profité de la crainte générale des chrétiens de perdre leurs enfants
et  ont  profité  des  offres  d'exemption  de  devshirme  dans  les
négociations  pour  l'abandon  des  terres  chrétiennes.  Ces
exemptions  étaient  incluses  dans  les  conditions  de  cession
accordées à Jannina, Galata, Morea, Chios, etc. Les chrétiens qui
exerçaient  des  activités  spécialisées  importantes  pour  l'État
ottoman étaient également exonérés de la taxe sur leurs enfants
en reconnaissance de l'importance de leurs travaux pour l'empire.
L'exemption de ce tribut était considérée comme un privilège et
non comme une pénalité.
...  il  y  a d'autres  documents dans lesquels leur [c'est-à-dire, les
chrétiens] détestation est beaucoup plus explicitement apparente.
Celles-ci incluent une série de documents ottomans traitant des
situations spécifiques dans lesquelles les devshirmes eux-mêmes
ont échappé aux fonctionnaires responsables de leur collecte. Un
firman  [...]  en  1601  [concernant  le  devshirme]  fournissait  aux
autorités  [ottomanes]  de  sévères  mesures  d'exécution,  ce  qui
semblerait  indiquer  que  les  parents  n'étaient  pas  toujours
disposés à se séparer de leurs fils.
"... pour appliquer le commandement de la fetva connue et sainte
[fatwa] de Seyhul [Shaikh] - Islam. Conformément à cela chaque
fois que l'un des parents infidèles ou un autre devrait s'opposer à
l'abandon de son fils  pour les janissaires,  il  est  immédiatement
pendu à sa porte, son sang étant jugé indigne."
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Vasiliki  Papoulia  met  en  lumière  la  lutte  continue,  souvent
violente,  désespérée  des  populations  chrétiennes  contre  ce
prélèvement ottoman imposé brutalement :
Il est évident que la population a fortement ressenti cette mesure
[et  la  taxe]  ne pouvait  être  réalisée que par la  force.  Ceux qui
refusaient d'abandonner leurs fils - les plus sains, les plus beaux et
les plus intelligents - étaient sur le coup mis à mort par pendaison.
Néanmoins,  nous  avons  des  exemples  de  résistance  armée.  En
1565, une révolte eut lieu en Épire et en Albanie. Les habitants ont
tué  les  officiers  de  recrutement  et  la  révolte  a  été  réprimée
seulement après que le sultan ait envoyé cinq cents janissaires à
l'appui du sanjak-bey local. Nous sommes mieux informés, grâce
aux archives historiques de Yerroia, sur le soulèvement de Naousa
en 1705 où les habitants ont tué le Silahdar Ahmed Celebi et ses
assistants et s'enfuirent dans les montagnes en tant que rebelles.
Certains d'entre eux ont ensuite été arrêtés et mis à mort.
Comme il  n'y  avait  aucune  possibilité  d'échapper  à  la  taxe,  la
population recourait à plusieurs subterfuges. Certains ont quitté
leurs villages et ont fui vers certaines villes qui bénéficiaient d'une
exonération de la taxe d'enfant ou émigraient vers les territoires
vénitiens.  Le  résultat  fut  un  dépeuplement  de  la  campagne.
D'autres  ont  vu  leurs  enfants  se  marier  à  un  âge  précoce  ...
Nicéphore Angelus ... déclare que parfois les enfants se sont enfuis
de  leur  propre  initiative,  mais  quand  ils  ont  appris  que  les
autorités avaient arrêté leurs parents et les torturaient à mort, ils
sont revenus et se sont livrés. La Giulletière cite le cas d'un jeune
Athénien qui revenait de sa cachette pour sauver  la vie de son
père, puis choisit de mourir lui-même plutôt que d'abjurer sa foi.
Selon  les  sources  turques,  certains  parents  ont  même  réussi  à
enlever  leurs  enfants  après leur  recrutement.  Le  moyen le  plus
efficace  d'échapper  au  recrutement  était  la  corruption.  Que ce
dernier  était  très  répandu  est  évident  à  partir  des  grandes
quantités  d'argent  confisqué  par  le  sultan  des  fonctionnaires
corrompus. Finalement, dans leur désespoir, les parents ont même
fait appel au Pape et aux puissances occidentales pour obtenir de
l'aide.
Papoulia conclut:
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...  il  ne  fait  aucun  doute  que  ce  lourd  fardeau  était  l'une  des
tribulations les plus difficiles de la population chrétienne.

Dhimmitude en Grèce sous la domination ottomane
A.E.  Vacalopoulos,  History  of  Macedonia,  1354-1833,
Thessalonique,  1973,  pp.  67-74,  353358,  636-652;  Background
and Causes of the Greek Revolution, Neo-Hellenika, Vol. 2, 1975,
pages 53-68; La nation grecque,  1453-1669, Nouveau-Brunswick,
New Jersey, 1976, Chaps. 1-4.
Vacalopoulos  décrit  comment  la  dhimmitude  imposée  par  le
djihad  sous  la  domination  ottomane  a  fourni  une  motivation
critique à la révolution grecque (Background and Causes of the
Greek Revolution, Néo-Hellénika, pp.54-55) :
La Révolution de 1821 n'est que la dernière grande phase de la
résistance des Grecs à la domination ottomane ; c'était une guerre
implacable,  non  déclarée,  qui  avait  déjà  commencé  dans  les
premières  années  de  la  servitude.  La  brutalité  d'un  régime
autocratique,  caractérisé  par  la  spoliation  économique,  la
décadence  intellectuelle  et  la  rétrogradation  culturelle,  allait
certainement  provoquer  l'opposition.  Restrictions  de  toutes
sortes, taxations illégales, travaux forcés, persécutions, violences,
emprisonnements, morts, enlèvements de filles et de garçons et
leur  confinement  dans  des  harems  turcs,  divers  actes  de
désinvolture  et  de  luxure,  ainsi  que  de  nombreux  excès  moins
offensifs - tout cela étant un défi constant à l'instinct de survie et
ils  ont  défié  tous les aspects de la  décence humaine.  Les  Grecs
ressentaient amèrement toutes les insultes et les humiliations, et
leur angoisse et leur frustration les poussaient dans les bras de la
rébellion. Il n'y avait pas d'exagération dans la déclaration faite
par l'un des beys if Arta, lorsqu'il cherchait à expliquer la férocité
de la lutte. Il a dit : « Nous avons fait du tort aux rayas [dhimmis]
(c'est-à-dire nos sujets chrétiens) et détruit leur richesse et leur
honneur;  ils  sont  devenus désespérés  et  ont  pris  les  armes.  Ce
n'est que le début et cela mènera finalement à la destruction de
notre  empire.  Les  souffrances  des  Grecs  sous  la  domination
ottomane étaient donc la cause fondamentale de l'insurrection ;

157



une incitation psychologique était fournie par la nature même des
circonstances.
 
Dhimmitude en Palestine
Dans  son  étude  approfondie  de  la  communauté  juive
palestinienne du XIXème siècle sous la domination ottomane (The
Jews of  Palestine, pp. 168, 172-73), le professeur Tudor Parfitt a
fait ces observations sommaires:
« ... A l'intérieur des villes, les Juifs et les autres dhimmis étaient
souvent  attaqués,  blessés  et  même  tués  par  des  musulmans
locaux  et  des  soldats  turcs.  Ces  attaques  étaient  souvent
commises  pour  des  raisons  insignifiantes :  Wilson  [dans  la
correspondance du Foreign Office britannique] se souvenait avoir
rencontré un Juif qui avait été gravement blessé par un soldat turc
pour ne pas avoir immédiatement mis pied à terre lorsqu'il lui a
été ordonné de rendre son âne à un soldat du sultan. Beaucoup de
Juifs ont été tués pour moins que cela. A l'occasion, les autorités
ont tenté d'obtenir une forme de réparation, mais ce n'était pas
toujours le cas : les autorités turques elles-mêmes étaient parfois
responsables d'avoir battu des juifs à mort pour une accusation
non prouvée. Après une de ces occasions, Young déclara : « Je dois
dire que je suis désolé et surpris que le gouverneur ait pu jouer un
rôle si sauvage. - car certainement d’après ce que j'ai vu de lui, je
l'aurais cru supérieur à une telle inhumanité gratuite - mais c'était
un Juif - sans amis ni protection - cela montre bien que ce n'est
pas  avec  raison  pour  laquelle  le  pauvre  juif,  même  au  dix-
neuvième siècle, vit au jour le jour dans la terreur pour sa vie ».

Dhimmitude  pendant  et  après  la  période  Tanzimat  -  Empire
ottoman
Le Tanzimat,  qui signifie  la réorganisation de l'Empire ottoman,
fut une période de réforme qui commença en 1839 et se termina
avec  la  première  ère  constitutionnelle  en  1876.  L'ère  de  la
réforme  Tanzimat  fut  caractérisée  par  diverses  tentatives  de
modernisation  de l'Empire  ottoman,  de sécuriser  son  territoire
national  contre  des  mouvements  nationalistes  et  des  pouvoirs
agressifs.  Les  réformes  ont  encouragé  l'ottomanisme  parmi  les
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divers  groupes  ethniques  de  l'Empire,  essayant  d'endiguer  la
marée  des  mouvements  nationalistes  au  sein  de  l'Empire
ottoman.  Les réformes ont  tenté  d'intégrer  davantage  les  non-
musulmans  et  les  non-Turcs  dans  la  société  ottomane  en
renforçant leurs libertés civiles et en leur accordant l'égalité dans
tout l'Empire.
Edouard Engelhardt, La Turquie et La Tanzimat, 2 Vols. En 1882,
Paris ; Engelhardt a fait ces observations à partir de son analyse
détaillée  de  la  période  Tanzimat,  notant  qu'un  quart  de siècle
après la guerre de Crimée (1853-56), et la deuxième itération des
réformes Tanzimat, les mêmes problèmes ont persisté:
La société musulmane n'a pas encore rompu avec les préjugés qui
subordonnent  les  peuples  vaincus ...  les  raya [dhimmis]  restent
inférieurs à l'Osmanlis ; en fait il n'est pas réhabilité ; le fanatisme
des débuts  n'a  pas cédé ...  [même les  musulmans libéraux ont
rejeté] ... l'égalité civile et politique, c'est-à-dire l'assimilation des
conquérants aux conquérants.
Un examen systématique  de l'état  des  rayas  chrétiennes  a  été
mené  dans  les  années  1860  par  des  consuls  britanniques
stationnés dans l'ensemble de l'Empire ottoman, ce qui a permis
de recueillir des preuves documentaires de première main. [54].
La  Grande-Bretagne  était  alors  l'alliée  la  plus  puissante  de  la
Turquie, et il était dans son intérêt stratégique de voir éliminée
l'oppression  des  chrétiens,  afin  d'empêcher  une  intervention
directe,  agressive,  russe  ou  autrichienne.  Le  22  juillet  1860,  le
consul James Zohrab envoya un long rapport de Sarajevo à son
ambassadeur  à  Constantinople,  Sir  Henry  Bulwer,  analysant
l'administration des provinces de Bosnie Herzégovine, à nouveau,
à la suite des réformes Tanzimat de 1856. Se référant aux efforts
de réforme, Zohrab déclare:
Je peux dire en toute sécurité, [qu'ils] restent pratiquement lettre
morte ... tandis que [cela] ne permet pas de traiter les Chrétiens
comme  ils  ont  été  traités  auparavant,  c’est  tellement
insupportable et injuste que cela permet aux Musulmans de les
dépouiller  lors  de lourdes exactions.  Les  faux emprisonnements
(emprisonnement  sous  fausse  accusation)  sont  quotidiens.  Un
chrétien  n'a  qu'une  petite  chance  de  se  disculper  quand  son
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adversaire est un musulman (...)  La preuve chrétienne, en règle
générale, est toujours refusée (...) Les chrétiens sont maintenant
autorisés  à  posséder  des  biens  réels,  mais  les  obstacles  qu'ils
rencontrent quand ils cherchent à l'acquérir, sont si nombreux et
vexatoires que très peu osent encore les  braver ...  Telle  est,  en
général, la voie poursuivie par le gouvernement vers les chrétiens
de la capitale (Sarajevo) de la province où les agents consulaires
des différentes Puissances résident et peuvent exercer un certain
contrôle.  On  peut  facilement  deviner  dans  quelle  mesure  les
Chrétiens,  dans  les  districts  éloignés,  souffrent  quand  ils  sont
gouvernés  par  des  Moudirs  (gouverneurs)  généralement
fanatiques et non familiarisés avec les (nouvelles) lois.

Même  l'Ottomanien  moderne  Roderick  Davison  (dans  Turkish
Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth
Century,  American  Historical  Review,  volume  59,  pp.  848,  855,
859,  864)  concède  que  les  réformes  ont  échoué,  et  offre  une
explication  basée  sur  les  croyances  islamiques  intrinsèques  au
système de dhimmitude:
Aucune véritable égalité n'a jamais été atteinte ... Il restait chez
les  Turcs  un  sentiment  musulman  intense  qui  pouvait  parfois
éclater dans un fanatisme ouvert ... Plus important encore que la
possibilité  d'explosions  fanatiques,  cependant,  était  l'attitude
innée de supériorité que possédait le Turc Musulman. L'Islam était
pour lui la vraie religion. Le christianisme n'était qu'une révélation
partielle de la vérité, que Muhammad révéla finalement dans son
intégralité ; donc les chrétiens n'étaient pas égaux aux musulmans
en possession de la vérité. L'Islam n'était pas seulement une forme
de culte, c'était aussi un mode de vie. Il prescrivait les relations de
l'homme à l'homme, ainsi qu'à Dieu, et était la base de la société,
de  la  loi  et  du  gouvernement.  Les  chrétiens  étaient  donc
inévitablement considérés comme des citoyens de seconde classe
à la lumière de la révélation religieuse - ainsi que du simple fait
qu'ils  avaient  été  conquis  par  les  Ottomans.  Cette  vision
musulmane pleine et entière était souvent résumée dans le terme
commun gavur (ou kafir), qui signifie «incroyant» ou «infidèle»,
avec des connotations émotives et assez peu complaisantes. Etre
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associé étroitement ou en termes d'égalité avec le gavur était au
mieux  douteux.  "L'association  familière  avec  les  païens  et  les
infidèles  est  interdite au peuple de l'Islam",  a  déclaré Asim, un
historien du début du XIXème siècle,  "et les relations amicales et
intimes entre deux parties qui sont les unes aux autres comme les
ténèbres  pour  la  lumière  sont  peu  désirables".  La  simple  idée
d'égalité,  en  particulier  la  clause  anti-diffamation  de  1856,
offusquait  le  sentiment  inhérent  des  Turcs  de  la  justesse  des
choses.  « Nous  ne  pouvons  pas  appeler  un  gavur  un  gavur »,
disait-on, parfois amèrement, parfois dans une explication de fait,
que sous la nouvelle dispensation, la simple vérité ne pouvait plus
être  dite  ouvertement.  Peut-on  accepter  des  réformes  qui
interdisent d'appeler un chat un chat ? ... L'esprit turc, conditionné
par des siècles de domination musulmane et ottomane, n'était pas
encore prêt à accepter une égalité absolue ... L'égalité ottomane
n'a pas été atteinte à la période Tanzimat du milieu à la fin du
19ème siècle [1839-1876], ni après la révolution jeune-turque de
1908 ...

Dhimmitude - Les zorastriens en Iran
Boyce,  A Persian Stronghold of  Zoroastrianism,  pp.  7-8 ;  Napier
Malcolm  a  vécu  parmi  les  zoroastriens  dans  la  ville  iranienne
centrale de Yezd à la fin du 19ème siècle. Il a documenté ce qui suit
dans son récit, Five Years in a Persian Town, New York, 1905, pp.
45-50 :
Jusqu'en 1895, aucun Parsi (Zoroastrien) n'a été autorisé à porter
un parapluie. Même à l'époque où j'étais à Yezd, ils ne pouvaient
pas  en  porter  un  en  ville.  Jusqu'en  1895,  il  y  avait  une  forte
interdiction  des  lunettes  ;  jusqu'en  1885,  on  leur  interdit  de
porter  des  bagues ;  leurs  gaines  devaient  être  faites  de  toile
grossière,  mais  après  1885  tout  matériel  blanc  était  autorisé.
Jusqu'en 1896, les Parsis ont été obligés de tordre leurs turbans
au lieu de les plier. Jusqu'en 1898 seuls le brun, le gris et le jaune
étaient autorisés pour le qaba [manteau extérieur] ou l'arkhaluq
[sous le manteau] (vêtements de corps), mais après cela toutes
les couleurs étaient permises sauf bleu, noir, rouge vif ou vert. Il y
avait  aussi  une  interdiction  contre  les  bas  blancs,  et  jusqu'aux
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environs de 1880, les Parsis devaient porter un genre spécial de
chaussure particulièrement hideuse avec un large bout retroussé.
Jusqu'en  1885,  ils  devaient  porter  une  casquette  déchirée.
Jusqu'en 1880, ils devaient porter une culotte serrée, de couleur
claire, au lieu de pantalons. Jusqu'en 1891, tous les zoroastriens
devaient marcher en ville et,  même dans le désert,  ils devaient
mettre pied à terre s'ils rencontraient un musulman de n'importe
quel  rang.  Pendant  le  temps  que  j'étais  à  Yezd,  ils  étaient
autorisés à aller dans le désert, et devaient mettre pied à terre
s'ils  rencontraient  un  grand  musulman.  Il  y  avait  d'autres
restrictions de robe similaires trop nombreuses et insignifiantes à
mentionner.
Puis  les  maisons  des  Parsis  et  des  Juifs,  avec  les  murs
environnants,  devaient  être  construites  si  bas  que  le  sommet
pouvait  être  atteint  par  un  Musulman  la  main  tendue;  ils
pourraient, cependant, creuser en dessous du niveau de la route.
Les murs devaient être éclaboussés de blanc autour de la porte.
Les  doubles  portes,  la  forme  commune  de  la  porte  persane,
étaient  interdites,  de  même  que  les  pièces  contenant  trois
fenêtres ou plus. Les Bad-girs étaient encore interdits aux Parsis
pendant notre séjour à Yezd, mais en 1900, l'un des plus grands
marchands Parsi a offert un grand cadeau au Gouverneur et au
chef  mujtahid  (prêtre  mahométan)  pour  en  construire  un.  Les
chambres supérieures étaient également interdites.
Jusqu'à environ 1860, les Parsis ne pouvaient pas commercer. Ils
avaient l'habitude de cacher des choses dans leurs caves et de les
vendre secrètement. Ils peuvent maintenant faire du commerce
dans les caravansérails ou les hôtelleries, mais pas dans les bazars,
ni  ne  peuvent  échanger  leurs  draperies.  Jusqu'en  1870,  ils
n'étaient pas autorisés à avoir une école pour leurs enfants.
Le  montant  de la  Jizya,  ou impôt  sur  les  infidèles,  différait  en
fonction de la richesse de l'individu Parsi, mais il  n'a jamais été
inférieur à deux tomans [une somme d'argent, 10.000 dinars]. Un
toman vaut maintenant environ trois shillings et huit pence, mais
il  valait  beaucoup plus.  Même maintenant,  quand l'argent s'est
beaucoup déprécié, il représente le salaire d'un ouvrier pendant
dix  jours.  L'argent  doit  être  payé  sur  place,  quand  le  farrash
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[littéralement,  un  balayeur  de  tapis,  en  fait  un  domestique,
principalement, en plein air], qui jouait le rôle de collectionneur,
rencontre la personne. Le farrash était libre de faire ce qu'il aimait
en  récupérant  la  jizya.  L'homme  n'a  même pas  été  autorisé  à
rentrer à la maison pour aller chercher l'argent, mais il a été battu
immédiatement jusqu'à ce qu'il soit donné. Vers 1865, un farrash
qui percevait  cette taxe lia un homme à un chien et donna un
coup à chacun d'eux.
Vers 1891, un mujtahid attrapa un marchand zoroastrien portant
des  bas  blancs  sur  l'une  des  places  publiques  de  la  ville.  Il  a
ordonné à l'homme d'être battu et les bas enlevés. Vers 1860, un
homme de soixante-dix ans est allé aux bazars en pantalon blanc
de toile grossière.  Ils  l'ont  beaucoup frappé,  lui  ont  enlevé son
pantalon et l'ont renvoyé à la maison avec son pantalon sous son
bras. Parfois,  les Parsis devaient se tenir debout sur une jambe
dans la maison d'un mujtahid jusqu'à ce qu'ils consentent à payer
une somme d'argent considérable.
Sous  le  règne  du regretté  Shah  Nasirud Din,  Manukji  Limji,  un
Parsi britannique originaire de l'Inde, a longtemps été à Téhéran
en  tant  que  représentant  des  Parsis.  Presque  toutes  les
contraintes  imposées  aux  Parsis  ont  été  retirées,  la  Jizya,  les
restrictions sur les vêtements, et celles concernant les maisons,
mais la loi  de l'héritage n'a pas été modifiée,  selon laquelle un
Parsi qui devient musulman prend la préséance de ses frères et
soeurs  zoroastriens.  La  Jizya  a  été  effectivement  attribuée,  et
aussi certaines des restrictions quant aux maisons, mais le reste
du firman appartenait au passé.
En 1898, l'actuel Shah, Muzaffarud Din, donna un firman à Dinyar,
l'actuel Qalantar du Parsi Anjuman, ou comité, révoquant tous les
restes des contraintes imposées aux Parsi, et déclarant également
illégal  d'utiliser  la  fraude  ou  la  tromperie  pour  faire  des
conversions de Parsis à l'Islam. Ce firman ne semble pas avoir eu
d'effet du tout.
Vers 1883, après la promulgation du firman de Nasirud Din Shah,
l'un des Parsis, Rustami Ardishiri Dinyar, construit à Kucha Biyuk,
un des villages près de Yezd, une maison avec une chambre haute,
légèrement au-dessus de la hauteur à laquelle les constructions
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des  Parsis  étaient  limitées.  Il  a  entendu  que  les  musulmans
allaient le tuer, alors il a fui la nuit à Téhéran. Ils ont tué un autre
Parsi,  Tirandaz,  par  erreur  pour  lui,  mais  n'ont  pas  détruit  la
maison.
Donc, la grande difficulté n'était pas d'améliorer la loi, mais plutôt
de la faire respecter. Lorsque Manukji [Parsi britannique et consul
à  Téhéran]  se  trouvait  à  Yezd,  vers  1870,  deux  Parsis  furent
attaqués  par  deux Musulmans  hors  de la  ville,  l'un  tué,  l'autre
gravement blessé alors qu'ils essayaient de lui couper la tête. Le
gouverneur a amené les criminels à Yezd, mais ne leur a rien fait.
Manukji  a  été  autorisé  à  les  emmener  à  Téhéran.  Le  Premier
ministre, cependant,  lui  a dit  qu'aucun Musulman ne serait  tué
pour un Zardushti, ou Zoroastrien, et qu'ils ne seraient bastinado.
Vers cette époque, Manukji demanda s'il était vrai que le prix du
sang d'un Zardushti devait être de sept tomans. Il a répondu que
ce serait bientôt fini.
Les Yezd Parsis ont été considérablement aidés par des agents de
Bombay,  sujets  britanniques,  et  les  choses  se  sont  légèrement
améliorées ces dernières années.

f. Jihad à l'ère moderne
Après sa défaite aux murs de Vienne en 1683,  l'Islam est entré
dans une période de déclin stratégique pendant laquelle il a été
de plus en plus dominé par les puissances coloniales européennes
en  hausse.  En  raison  de  sa  faiblesse  matérielle  vis-à-vis  de
l'Occident, le dar al-Islam n'a pas été en mesure de poursuivre des
campagnes  militaires  à  grande  échelle  en  territoire  infidèle.
L'Empire  islamique,  alors  dirigé  par  les  Turcs  ottomans,  a  été
réduit à la défense des puissances européennes de plus en plus
prédatrices.
En  1856,  la  pression  de  l'Occident  obligea  le  gouvernement
ottoman  à  suspendre  la  dhimma sous  laquelle  travaillaient  les
sujets  non  musulmans  de  l'Empire.  Cela  offrait  des  occasions
jusqu'alors  inconnues  pour  l'amélioration sociale  et  personnelle
des anciens dhimmis, mais elle encourageait aussi le ressentiment
des  musulmans  orthodoxes  qui  voyaient  cela  comme  une
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violation de la charia et de leur supériorité donnée par Allah aux
incroyants.
À la fin du XIXème siècle, les tensions entre les sujets européens de
l'Empire éclatèrent  lorsque le gouvernement ottoman massacra
30 000 Bulgares en 1876 pour s'être rebellé contre la domination
ottomane.  Suite  à  l'intervention  occidentale  qui  a  abouti  à
l'indépendance bulgare, le gouvernement ottoman et ses sujets
musulmans  étaient  de  plus  en  plus  nerveux  à  l'égard  d'autres
groupes non-musulmans en quête d'indépendance.
C'est dans cette atmosphère que la première étape du génocide
arménien a eu lieu en 1896 avec le massacre de quelque 250 000
Arméniens. Des civils et du personnel militaire ont pris part aux
massacres.  Peter  Balakian,  dans  son  livre,  The  Burning  Tigris,
documente  toute  l'horrible  histoire.  Mais  les  massacres  des
années 1890 ne furent que le prélude à l'holocauste beaucoup
plus important de 1915, qui fit environ 1,5 million de morts. Bien
que divers  facteurs  aient  contribué au massacre,  il  n'y a aucun
doute que les massacres n'étaient rien d'autre qu'un djihad contre
les Arméniens, qui n'étaient plus protégés comme ils l'étaient par
la dhimma. En 1914, alors que l'Empire ottoman entrait dans la
Première Guerre mondiale du côté des puissances centrales, un
jihad officiel anti-chrétien fut proclamé.
Pour promouvoir l'idée du djihad, la proclamation publiée par le
cheik-ul-islam  (le  chef  religieux  le  plus  ancien  de  l'Empire
ottoman) invitait le monde musulman à se lever et à massacrer
ses oppresseurs chrétiens. " Ô Musulmans", disait le document :
"Vous qui êtes plein de joie et sur le point de sacrifier votre vie et
votre  bien  pour  la  cause  du  droit,  et  de  braver  les  périls,
rassemblez-vous  maintenant  autour  du  trône  impérial."  Dans
l’Ikdam,  le  journal  turc  qui  venait  de  passer  sous  propriété
allemande, l'idée du djihad était soulignée : « Les actions de nos
ennemis ont fait s’abattre la colère de Dieu. Une lueur d'espoir est
apparue. Tous les mahométans, jeunes et vieux, hommes, femmes
et  enfants  doivent  remplir  leur  devoir.  ...  Si  nous  le  faisons,  la
délivrance  des  royaumes  musulmans  mahométans  est
assurée. »  ...  « Celui  qui  tue  même  un  incroyant »,  disait  une
brochure,  « de  ceux  qui  gouvernent  sur  nous,  qu'il  le  fasse
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secrètement ou ouvertement,  sera récompensé par Dieu. »  (cité
dans Balakian, The Burning Tigris, 169-70.)
Le djihad antichrétien a culminé en 1922 à Smyrne,  sur la côte
méditerranéenne, où 150 000 chrétiens grecs ont été massacrés
par  l'armée turque sous  l'œil  indifférent  des  navires  de guerre
alliés. Entre 1896 et 1923, environ 2,5 millions de chrétiens ont
été tués,  le premier génocide moderne,  qui est  aujourd'hui  nié
par le gouvernement turc.
Depuis  la  dissolution  de  l'Empire  islamique  après  la  Première
Guerre  mondiale,  divers  jihad  ont  été  menés  dans  le  monde
entier par les nations musulmanes indépendantes et les groupes
djihadistes  infra-étatiques. L'effort  le  plus  soutenu  a  été  dirigé
contre  Israël,  qui  a  commis  le  péché  impardonnable  de  la
reconstruction du dar al-harb sur une terre autrefois partie de dar
al-Islam.  Parmi les  autres  jihâd importants,  citons  ceux qui  ont
combattu  les  Soviétiques  en Afghanistan,  les  Bosniaques
musulmans contre les Serbes dans l'ex-Yougoslavie, les Albanais
musulmans contre les Serbes du Kosovo et les Tchétchènes contre
les Russes dans le Caucase. Des jihâd ont également été menés en
Afrique du Nord, aux Philippines,  en Thaïlande, au Cachemire et
dans  de  nombreux  autres  endroits  du  monde.  En  outre,
l'écrasante majorité des attentats terroristes dans le monde ont
été commis par des musulmans, y compris, bien sûr, les attentats
spectaculaires  du 11/09/01 (USA),  3/11/04 (Espagne)  et 7/7/05
(Royaume-Uni)2. 
Le  fait  est  que  le  pourcentage  de  conflits  dans  le  monde
aujourd'hui qui n'incluent pas l'Islam est assez petit. L'Islam est de
retour.

3. Conclusion

2 Pour  une  liste  plus  complète  des  attaques  musulmanes,  visitez
www.thereligionofpeace.com
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La principale barrière aujourd'hui à une meilleure compréhension
de l'Islam - indépendamment, peut-être, de la peur pure et simple
-  est  un  langage  bâclé.  Prenons,  pour  commencer,  la  «guerre
contre  le  terrorisme»  tant  vantée.  Après  examen,  l'expression
«guerre contre le terrorisme» prend tout son sens comme une
guerre  contre  les  «blitzkriegs»,  les  «balles»  ou  les
«bombardements  stratégiques».  La  «guerre  contre  la  terreur»
implique que tout ira bien si l'ennemi cherche à nous détruire - et
réussit même à le faire - tant qu'il n'emploie pas la «terreur» dans
le processus.
Le «terrorisme», cela devrait être évident, est une tactique ou un
stratagème utilisé  pour  avancer  vers  un but.  C'est  l'objectif  du
terrorisme  islamique  que  nous  devons  comprendre,  et  cela
nécessite logiquement une compréhension de l'Islam.
Comme nous l'avons vu, contrairement à la lourde insistance sur
le fait que le véritable Islam est pacifique même si une poignée de
ses  adhérents  sont  violents,  les  sources  islamiques  montrent
clairement  que  s'engager  dans  la  violence  contre  les  non-
musulmans  est  un  principe  central  et  indispensable  à  l'Islam.
L'islam est moins une foi personnelle qu'une idéologie politique
qui existe dans un état de guerre fondamental et permanent avec
des civilisations, des cultures et des individus non islamiques. Les
textes  sacrés  islamiques  définissent  un  système  social,
gouvernemental  et  économique  pour  toute  l'humanité.  Les
cultures  et  les  individus  qui  ne  se  soumettent  pas  au
gouvernement islamique existent dans un état de rébellion  ipso
facto avec Allah et doivent être forcés de se soumettre. Le terme
erroné  d  '«islamo-fascisme»  est  totalement  redondant :  l'islam
lui-même est une sorte de fascisme qui n'atteint sa forme pleine
et entière que lorsqu'il assume les pouvoirs de l'État.
Les actes spectaculaires du terrorisme islamique à la fin du 20ème

et au début du 21ème siècle ne sont que la manifestation la plus
récente  d'une  guerre  mondiale  de  conquête  que  l'Islam  mène
depuis  l'époque  du Prophète Muhammad au 7ème siècle  et  qui
continue aujourd'hui. C'est la vérité simple et flagrante à laquelle
le  monde d’aujourd'hui  fait  face  -  et  à  laquelle  il  a  fait  face  à

167



maintes reprises dans le passé - mais que peu de gens aujourd'hui
sont disposés à ouvrir les yeux.
Il est important de réaliser que nous avons parlé de l'islam - pas
du  «fondamentalisme»  islamique,  «extrémisme»,  «fanatisme»,
«islamo-fascisme»  ou  «islamisme»,  mais  de  l'islam  proprement
dit, de l'islam sous sa forme orthodoxe, tel qu’il a été compris et
pratiqué  par  les  musulmans  croyants  depuis  l'époque  de
Muhammad  jusqu'à  nos  jours.  Les  épisodes  de  montée  du
terrorisme islamique à la fin du 20ème et au début du 21ème siècle
sont dus en grande partie aux changements géostratégiques qui
ont  suivi  la  fin  de  la  guerre  froide  et  aux  options  techniques
croissantes offertes aux terroristes.
Avec l'effondrement  de l'hégémonie  soviétique  sur  une grande
partie du monde musulman, couplé avec la richesse naissante des
pays  musulmans  producteurs  de  pétrole,  le  monde  musulman
possède de plus en plus la liberté et les moyens de soutenir  le
jihad dans le monde entier.  En bref,  la  raison pour laquelle les
musulmans font une fois de plus la guerre contre le monde non
musulman, c'est parce qu'ils le peuvent.
Il est toutefois primordial de noter que, même si aucune attaque
terroriste majeure ne se produit de nouveau sur le sol occidental,
l'Islam constitue toujours un danger mortel pour l'Occident.  Un
arrêt du terrorisme signifierait simplement un changement dans
la tactique de l'Islam - indiquant peut-être une approche à plus
long terme qui permettrait à l'immigration musulmane et à des
taux de natalité plus élevés de rapprocher l'Islam de la victoire
avant la prochaine vague de violence. On ne saurait trop insister
sur le fait que le terrorisme musulman est un symptôme de l'islam
qui  peut  augmenter  ou  diminuer  en intensité  alors  que  l'islam
proprement dit reste en permanence hostile.
Muhammad  Taqi  Partovi  Samzevari,  dans  son  Future  of  the
Islamic Movement (1986), résume la vision du monde islamique.
Notre propre prophète ... était un général, un homme d'État, un
administrateur,  un économiste, un juriste et  un gestionnaire de
première classe, tout en un. ... Dans la vision historique du Coran,
le soutien d'Allah et la lutte révolutionnaire du peuple doivent se
rassembler pour que les dirigeants sataniques soient abattus et
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mis à mort. Un peuple qui n'est pas prêt à tuer et à mourir pour
créer une société juste ne peut espérer aucun soutien d'Allah. Le
Tout-Puissant  nous  a  promis  que  le  jour  viendra  où  toute
l'humanité vivra réunie sous la bannière de l'Islam, où le signe du
Croissant, symbole de Mahomet, sera suprême partout. ... Mais ce
jour  doit  être  hâté  à  travers  notre  Jihad,  à  travers  notre
disponibilité à offrir nos vies et à verser le sang impur de ceux qui
ne voient pas la lumière apportée des Cieux par Muhammad dans
ses mi'raj ("voyages nocturnes à la" cour 'd'Allah "}. ... C'est Allah
qui met le pistolet dans notre main. Mais nous ne pouvons pas
nous attendre à ce qu'il tire aussi la détente simplement parce que
nous avons le cœur faible.
Il  faut  souligner  que  toute  l'analyse  fournie  ici  provient  des
sources  islamiques  elles-mêmes  et  n'est  pas  le  produit  d'une
érudition occidentale critique. (En effet, l'érudition occidentale la
plus moderne de l'Islam n'est  guère "critique" dans aucun sens
significatif.) C'est l'auto-interprétation de l'Islam qui nécessite et
glorifie la violence, et non toute interprétation étrangère de celle-
ci.
 
4. Foire aux questions
Il  y  a  une  poignée  de  questions  qui  surgissent  invariablement
quand on dit que l'Islam est violent.  Ces questions sont pour la
plupart trompeuses ou non pertinentes et ne contestent pas les
preuves  ou  arguments  réels  que  la  violence  est  inhérente  à
l'Islam. Néanmoins, ils se sont montrés rhétoriquement efficaces
en détournant  l’attention d’un examen minutieux de l'islam, et
j'en traite donc certains ici.

a. Et les croisades ?
La réponse évidente à cette question est,  "Eh bien, qu'en est-il
d'elles?"  La  violence  commise  au  nom  d'autres  religions  est
logiquement déconnectée de la question de savoir si l'islam est
violent.  Mais,  en  mentionnant  les  Croisades,  l'espoir  de
l'apologiste  islamique  est  d'attirer  l'attention  sur  la  violence
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islamique  et  de  dépeindre  les  religions  en  général  comme
moralement équivalentes.
Dans les universités et les médias occidentaux, ainsi que dans le
monde  islamique,  les  croisades  sont  considérées  comme  des
guerres d'agression menées par des chrétiens à l'esprit sanglant
contre des musulmans pacifiques. Alors que les croisades étaient
certainement  sanglantes,  elles  sont  plus  perçues  comme  une
réponse occidentale tardive à des siècles de djihad que comme
une  attaque  unilatérale  non  provoquée.  La  domination
musulmane en Terre Sainte a commencé dans la seconde moitié
du 7ème siècle pendant la vague arabe du jihad avec les conquêtes
de Damas et de Jérusalem par le deuxième «calife bien guidé»,
Umar. Après le jihad sanglant initial, la vie chrétienne et juive y
était  tolérée  dans  les  limites  de  la  dhimma  et  les  Arabes
musulmans permettaient généralement aux chrétiens à l'étranger
de continuer à faire des pèlerinages vers leurs lieux saints,  une
pratique  lucrative  pour  l'Etat  musulman.  Au  11ème siècle,
l'administration arabe relativement  bénigne de la Terre Sainte a
été remplacée par celle des Turcs Seldjoukides,  en raison de la
guerre civile dans l'Empire Islamique. Tout au long de la seconde
moitié  du  XIème siècle,  les  Turcs  ont  mené  une  guerre  contre
l'Empire  byzantin  chrétien  et  l'ont  repoussé  de  ses  bastions
d'Antioche  et  d'Anatolie  (aujourd'hui  la  Turquie).  En  1071,  les
forces byzantines subissent une défaite écrasante à la bataille de
Manzikert dans l'actuelle Turquie orientale. Les Turcs ont repris le
djihad en Terre Sainte, abusant, volant, asservissant et tuant des
chrétiens là-bas et dans toute l'Asie Mineure. Ils ont menacé de
couper la chrétienté de son site  le plus sacré, l'église du Saint-
Sépulcre à Jérusalem, reconstruite sous l'administration byzantine
après  avoir  été  détruite  par  le  calife  Al-Hakim bi-Amr  Allah  en
1009.
C'est  dans  ce  contexte  d'un djihad renouvelé  au Moyen-Orient
que  le  pape  romain  Urbain  II  a  lancé  en  1095  un  appel  aux
chrétiens occidentaux pour qu'ils viennent en aide à leurs cousins
de l'Est  (et  semble  avoir  nourri  l'espoir  de  réclamer  Jérusalem
pour  la  papauté  après  le  grand  schisme  avec  le  christianisme
oriental en 1054). Ce «pèlerinage armé», auquel ont participé de
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nombreux  civils  et  militaires,  deviendra  finalement  connu  des
années  plus  tard  comme  la  première  croisade.  L'idée  d'une
«croisade» comme nous comprenons maintenant ce terme, c'est-
à-dire  une  «guerre  sainte»  chrétienne,  s'est  développée  des
années  plus  tard  avec  la  montée  d'organisations  telles  que  les
Templiers qui ont fait de la croisade un mode de vie. Il convient de
noter que les plus ardents croisés, les Francs, étaient exactement
ceux  qui  avaient  affronté  le  djihad  et  les  razzias  pendant  des
siècles le long de la frontière franco-espagnole, et savaient mieux
que la plupart la nature des horreurs auxquelles les musulmans
soumettaient les chrétiens. Au moment de la première croisade,
les populations de l'Asie Mineure, de la Syrie et de la Palestine,
bien  que  dirigées  par  des  musulmans,  étaient  toujours
extrêmement  chrétiennes.  Les  campagnes  de  «Croisade»  des
armées  chrétiennes  occidentales  étaient  justifiées  à  l'époque
comme  une  guerre  libératrice  des  chrétiens  d'Orient,  dont  la
population, les terres et la culture avaient été dévastées par des
siècles de djihad et de dhimmitude. Conquérir un territoire pour
Dieu  dans  le  mode  du  jihad  était  une  idée  étrangère  au
christianisme et il ne devrait pas être surprenant qu'il finisse par
s'éteindre en Occident et n'a jamais gagné l'ascendance en Orient.
Après la très sanglante prise de Jérusalem en 1099 par les armées
latines et l'établissement des États croisés à Édesse, Antioche et
Jérusalem, les Musulmans et les forces chrétiennes ont combattu
une  série  de  guerres,  dans  laquelle  les  deux  parties  étaient
coupables de la gamme habituelle de l'immoralité en temps de
guerre.  Au  fil  du  temps,  même  avec  des  croisades  de  renfort
venues d'Europe, les États croisés, échelonnés sur des lignes de
communication  précaires,  succombèrent  lentement  à  une
puissance musulmane supérieure. En 1271, la dernière citadelle
chrétienne, Antioche, tomba aux mains des musulmans. N'ayant
plus  besoin  de détourner  les  forces  pour  soumettre  la  tête  de
pont chrétienne sur la Méditerranée orientale, les musulmans se
regroupèrent pour un djihad de 400 ans contre l'Europe du Sud et
de l'Est,  qui atteignit  deux fois Vienne avant d'être stoppée. En
termes géostratégiques,  les  croisades  peuvent  être considérées
comme  une  tentative  par  l'Occident  de  prévenir  sa  propre
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destruction aux mains du jihad islamique en portant le combat
chez l'ennemi. Cela a fonctionné pendant un temps.
De manière significative, alors que l'Occident se lamente depuis
quelque temps sur les  Croisades,  il  n'a jamais  été fait  mention
d'une  quelconque  autorité  islamique  sérieuse  qui  regrette  les
siècles  de  jihad  et  de  dhimmitude  perpétrés  contre  d'autres
sociétés. Mais cela n'est guère surprenant : alors que la violence
religieuse contredit les principes fondamentaux du christianisme,
la violence religieuse est inscrite dans l'ADN de l'islam.

b.  Si  l'Islam est  violent,  pourquoi  tant  de  musulmans  sont-ils
pacifiques?
Cette question est un peu comme demander : « Si le christianisme
enseigne l'humilité,  la tolérance et le pardon, pourquoi  tant  de
chrétiens sont-ils arrogants, intolérants et vindicatifs ? La réponse
dans les deux cas est évidente : dans toute religion ou idéologie, il
y en aura beaucoup qui professent, mais ne pratiquent pas, ses
principes. Tout comme il est souvent plus facile pour un chrétien
de riposter, de jouer au plus saint que vous ou de dédaigner les
autres, il est souvent plus facile pour un musulman de rester à la
maison plutôt que de se lancer dans le djihad. Les hypocrites sont
partout.
De plus, il y a aussi des gens qui ne comprennent pas vraiment
leur  propre  foi  et  agissent  ainsi  en  dehors  de  ses  limites
prescrites.  Dans  l'Islam,  il  y  a  probablement  beaucoup  de
musulmans  qui  ne  comprennent  pas  vraiment  leur  religion  à
cause de l'importance de réciter le Coran en arabe mais sans avoir
à le  comprendre.  Ce sont  les  paroles  et  les  sons  du Coran qui
attirent  l'attention  miséricordieuse  d'Allah  plutôt  que  la
connaissance  coranique  de  la  part  du  suppliant.  Surtout  en
Occident, les musulmans ici sont plus susceptibles d'être attirés
par les voies occidentales (ce qui explique pourquoi ils sont ici) et
moins susceptibles d'agir violemment contre la société à laquelle
ils ont pu fuir une tyrannie islamique à l'étranger.
Cependant,  dans  un  contexte  social  donné,  alors  que  l'Islam
compte de plus en plus de partisans, la construction de plus en
plus  de  mosquées  et  de  «centres  culturels»,  etc.,  plus  la
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probabilité  qu'un  certain  nombre  de  ses  adeptes  adoptent  ses
préceptes  violents  sérieusement.  C'est  le  problème  auquel
l'Occident est confronté aujourd'hui.
 
c. Qu'en est-il des passages violents de la Bible?
Premièrement, les passages bibliques violents sont sans rapport
avec la question de savoir si l'Islam est violent.
Deuxièmement,  les passages violents  de la Bible ne constituent
certainement pas un ordre permanent de commettre des actes de
violence contre le reste du monde. Contrairement au Coran,  la
Bible  est  une  énorme  collection  de  documents  écrits  par
différentes  personnes  à  différents  moments  dans  différents
contextes,  ce qui  permet une liberté d'interprétation beaucoup
plus  grande.  Le  Coran,  d'autre  part,  vient  exclusivement  d'une
source : Muhammad. C'est à travers la vie de Muhammad que le
Coran doit  être  compris,  comme le  dit  le  Coran lui-même.  Ses
guerres et ses meurtres reflètent et éclairent le sens du Coran. En
outre, le littéralisme strict du Coran signifie qu'il n'y a pas de place
pour l'interprétation quand il s'agit  de ses injonctions violentes.
Comme c'est  l’inverse  de  l'exemple  du  Christ,  le  "Prince  de  la
Paix",  le  christianisme  interprète  ses  Écritures,  c'est  donc  par
l'exemple du seigneur de guerre et du despote Mahomet que les
musulmans comprennent le Coran.

d. Une "Réforme" islamique pourrait-elle pacifier l'Islam?
Il  devrait  être  clair  pour  quiconque  a  examiné  les  sources
islamiques, que pour enlever la violence de l'Islam, il faudrait qu'il
abandonne  deux  choses :  le  Coran  comme  la  parole  d'Allah  et
Muhammad  comme  le  prophète  d'Allah.  En  d'autres  termes,
pacifier l'Islam exigerait sa transformation en quelque chose qu'il
n'est  pas.  La  Réforme  chrétienne  occidentale,  souvent  utilisée
comme exemple, était une tentative (réussie ou non) de retrouver
l'essence  du  christianisme,  à  savoir  l'exemple  et  les
enseignements  du  Christ  et  des  apôtres.  Essayer  de  revenir  à
l'exemple de Mahomet aurait des conséquences très différentes.
En  effet,  on  peut  dire  que  l'Islam  traverse  aujourd'hui  sa
«Réforme» avec l'activité djihadiste croissante autour du globe.
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Aujourd'hui,  les  musulmans  de  l'école  salafiste  («les  premières
générations») font exactement cela en mettant l'accent sur la vie
de Mahomet  et  de ses premiers  successeurs.  Ces réformateurs
sont  connus  de  leurs  détracteurs  par  le  terme  dérogatoire
wahhabite. Tirant leur inspiration de Muhammad et du Coran, ils
sont invariablement disposés à la violence. Le fait malheureux est
que l'Islam aujourd'hui est ce qu'il a été depuis quatorze siècles :
violent, intolérant et expansionniste. C'est une folie de penser que
nous allons, au cours de quelques années ou décennies, être en
mesure de changer la vision du monde de base d'une civilisation
étrangère. La nature violente de l'Islam doit être acceptée comme
acquise. Ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de trouver
des réponses politiques appropriées susceptibles d'améliorer nos
chances de survie.

e.  Qu'en est-il  de l'histoire  du colonialisme  occidental  dans le
monde islamique?
Après la  défaite de l'armée ottomane par les  forces polonaises
aux portes de Vienne le 11 septembre 1683, l'Islam entra dans
une période de déclin stratégique dans laquelle il fut massivement
dominé par les puissances européennes. Une grande partie du dar
al-Islam a été colonisée par les puissances européennes qui ont
utilisé leur technologie supérieure et exploité les rivalités dans le
monde musulman pour établir la domination coloniale.
Alors  que  de  nombreuses  pratiques  des  puissances  impériales
occidentales  dans  la  gouvernance  de  leurs  colonies  étaient
clairement  injustes,  il  est  totalement  injustifié  de  considérer
l'impérialisme occidental - comme c'est souvent le cas - comme
une  entreprise  criminelle  endémique  qui  est  à  la  base  du
ressentiment moderne contre l’Ouest. Ce n'est que grâce au rôle
affirmé  des  puissances  occidentales  que  des  États-nations
modernes tels que l'Inde, le Pakistan, Israël, l'Afrique du Sud, le
Zimbabwe, etc., ont vu le jour. Sans l'organisation occidentale, ces
zones  seraient  probablement  restées  chaotiques  et  tribales
comme elles l’ont été pendant des siècles.
Quand on regarde le monde post-colonial, il est évident que les
nations  postcoloniales  les  plus  réussies  ont  un point  commun :
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elles  ne sont  pas  musulmanes.  Les  États-Unis,  l'Australie,  Hong
Kong,  Israël,  l'Inde  et  les  nations  sud-américaines  dépassent
clairement  leurs  homologues  postcoloniaux  à  majorité
musulmane - Irak, Algérie, Pakistan, Bangladesh, Indonésie, etc. -
selon presque n'importe quelle norme.

f.  Comment  une  idéologie  politique  violente  peut-elle  être  la
deuxième religion la plus importante et la plus rapide à grandir
de la planète?
Il  ne  devrait  pas  être  surprenant  qu'une  idéologie  politique
violente  se  révèle  si  attrayante  pour  la  plus  grande  partie  du
monde.  Le  pouvoir  attractif  des  idées  fascistes  a  été  prouvé  à
travers l'histoire. L'Islam combine le confort intérieur fourni par la
foi religieuse avec le pouvoir extérieur d’une idéologie politique
transformatrice du monde. Comme la violence révolutionnaire du
communisme,  le  djihad  offre  une  justification  altruiste  pour
mener  la  mort  et  la  destruction.  Une  telle  idéologie  attirera
naturellement les gens à l'esprit violent tout en encourageant les
non-violents  à  prendre  eux-mêmes  les  armes  ou  à  soutenir
indirectement la violence. Parce que quelque chose est populaire
ne  le  rend  guère  bénin.  En  outre,  les  régions  dans  lesquelles
l'Islam croît le plus rapidement, comme l'Europe occidentale, ont
été largement dépouillées de leur patrimoine religieux et culturel,
ce qui laisse l'Islam être la seule idéologie vibrante à la disposition
des personnes en quête de sens.

g. Est-il juste de qualifier de violentes toutes les écoles de pensée
islamiques ?
Les  apologistes  islamiques  soulignent  souvent  que  l'islam  n'est
pas un monolithe et qu'il existe des différences d'opinion entre les
différentes écoles de pensée islamiques.  C'est vrai, mais s'il  y a
des différences, il y a aussi des éléments communs. Tout comme
les chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants diffèrent sur
de nombreux aspects du christianisme, ils  acceptent néanmoins
des éléments communs importants. Il en va de même avec l'Islam.
L'un  des  éléments  communs  à  toutes  les  écoles  de  pensée
islamiques  est  le  djihad,  compris  comme  l'obligation  de  la
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Oummah de conquérir et de subjuguer le monde au nom d'Allah
et de le gouverner selon la loi de la charia. Les quatre Madhhabs
sunnites (écoles de fiqh [la jurisprudence religieuse islamique]) -
Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali - sont tous d'accord sur le fait que
les  musulmans  ont  l'obligation  collective  de  faire  la  guerre  au
reste du monde. En outre, même les écoles de pensée en dehors
de  l'orthodoxie  sunnite,  y  compris  le  soufisme et  l'école  Jafari
(chiite),  s'accordent  sur  la  nécessité  du  djihad.  En  matière  de
djihad, les différentes écoles sont en désaccord sur des questions
telles que la nécessité de demander aux infidèles de se convertir à
l'islam  avant  le  début  des  hostilités  (Oussama  ben  Laden
demande à  l'Amérique de se  convertir  avant  les  attaques  d'Al-
Qaïda) ;  comment  le  pillage  devrait  être  distribué  parmi  les
djihadistes  victorieux ;  si  une  stratégie  de  Fabian  à  long  terme
(épuiser votre adversaire) contre dar al-harb est préférable à une
attaque frontale totale ; etc.

h.  Qu'en  est-il  des  grandes  réalisations  de  la  civilisation
islamique à travers l'histoire ?
Les  réalisations  islamiques  dans  les  domaines  de  l'art,  de  la
littérature, de la science, de la médecine, etc. ne réfutent en rien
le  fait  que  l'islam  est  intrinsèquement  violent.  Les  civilisations
romaine  et  grecque  ont  produit  de  nombreuses  grandes
réalisations dans ces domaines, mais aussi cultivé de puissantes
traditions  de  violence.  Tout  en  donnant  au  monde  l'éclat  de
Virgile  et  d'Horace,  Rome  fut  aussi  le  foyer  des  combats  de
gladiateurs, du massacre des chrétiens et, parfois, du militarisme
rampant.
En outre,  les  réalisations  de la  civilisation  islamique  sont  assez
modestes compte tenu de son histoire de 1300 ans par rapport
aux  civilisations  occidentales,  hindoues  ou  confucéennes.
Beaucoup de réalisations islamiques étaient en fait le résultat de
non-musulmans  vivant  au  sein  de  l'empire  islamique  ou  de
convertis  récents  à  l'islam.  L'un  des  plus  grands  penseurs
islamiques,  Averroès,  est  entré  en  collision  contre  l'orthodoxie
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islamique  à  travers  son  étude  de  la  philosophie  non-islamique
(grecque)  et  de  sa  préférence  pour  les  modes  de  pensée
occidentaux.  Une fois  que les  populations  dhimmis  de l'Empire
ont  diminué  vers  le  milieu  du  deuxième  millénaire,  l'Islam  a
commencé son «déclin» social et culturel.
Source  originale  (la  source  originale  a  été  développée  /
approfondie par l'auteur de 2083) : 
http://jihadwatch.org/islam101/ par Gregory M. Davis 
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1.7 Revue 2:  Islam -  Ce que l'Occident a besoin de
savoir

Table des matières
1. Introduction
2.  Il  n'y  a  pas  d'autre  Dieu  qu'Allah  et  Muhammad  est  son
prophète
3. La lutte
4. Expansion
5. La guerre est une tromperie
6. Plus qu'une religion
7. La Maison de la Guerre

1. Introduction
Tony  Blair :  « Je  tiens  à  dire  enfin,  comme  je  l'ai  déjà  dit  à
plusieurs reprises, que ce n'est pas une guerre contre l'Islam. Cela
me  met  en  colère  car  cela  contrarie  la  grande  majorité  des
musulmans  d'entendre  Ben  Laden  et  ses  associés  qualifiés  de
terroristes  islamiques.  Ce  sont  des  terroristes  purs  et  simples.
L'Islam est une religion pacifique et tolérante, et les actes de ces
personnes sont contrairement aux enseignements du Coran. »
George  Bush :  « Nous  respectons  votre  foi.  Elle  est  pratiquée
librement  par  des  millions  d'Américains  et  par  des millions
d'autres dans des pays que l'Amérique compte comme des amis.
Ses  enseignements  sont  bons  et  pacifiques  et  ceux  qui
commettent le mal au nom d'Allah blasphèment le nom d'Allah. »
Bill Clinton : « Nos actions n'étaient pas dirigées contre l'Islam, qui
est  la  foi  de  centaines  de  millions  de  personnes  bonnes  et
pacifiques dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Aucune
religion ne tolère le meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants
innocents.  Mais  nos  actions  visaient  des  fanatiques  et  des
assassins  qui  ont  enveloppé  le  meurtre  dans  le  manteau  de  la
justice  et,  ce  faisant,  profané  la  grande  religion  au  nom  de
laquelle ils prétendent agir. »
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Serge  Trifkovic,  rédacteur  aux  affaires  étrangères,  Chronicles
Magazine
La tendance des dirigeants politiques  occidentaux à nier le lien
entre  l'Islam  traditionnel  islamique  et  la  violence  terroriste  est
distillée  dans  les  universités  et  les  médias  partout  où  vous
regardez, à la fois en Europe occidentale et en Amérique du Nord.
Les membres de la classe d'élite ont tendance à proclamer que
l'Islam est  pacifique  et  tolérant  et  que les  musulmans  liés  à la
violence constituent un groupe non représentatif.
J'apprécierais  vraiment  que  les  gens  qui  font  de  telles
revendications  expliquent  la  continuité  de  la  violence  dès  le
premier  jour  de  l'Islam,  depuis  les  premiers  jours  du prophète
Mahomet et ses successeurs immédiats tout au long de 13 siècles
d'histoire connue.

Robert  Spencer,  auteur  de  Islam  Unveiled,  directeur  de
Jihadwatch.org
L'Islam et  la civilisation islamique sanctionnent-ils  réellement la
violence  que  nous  voyons  être  perpétrée  en  son  nom  dans  le
monde ? Si nous voulons être honnêtes à ce sujet, nous devrons
répondre  par  un  oui  absolu.  Les  sources  islamiques,  les  textes
islamiques, en commençant par le Coran mais sans se limiter au
Coran, en incluant les Hadiths, la tradition islamique, la théologie
islamique,  la  loi  islamique,  les  traditions  des  interprétations  du
Coran à travers l'histoire islamique elle-même…  Tous témoignent
du fait que l'Islam a une doctrine et une théologie développées
qui imposent la violence contre les incroyants.

Bat Ye'or, auteur - The Dhimmi: Jews and Christians under Islam
Les origines sont, bien sûr, le désir musulman d'imposer partout
dans le monde la seule religion - la seule religion juste - qui est
l'Islam et la suppression de toutes les autres religions afin d'établir
le règne d'Allah à travers le monde. C'est un devoir religieux, qui
lie toute la communauté, et que la communauté musulmane est
obligée  d'imposer  parce  qu'elle  est  obligée  d'obéir  à  l'ordre
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d'Allah et c'est le désir d'Allah tel qu'exprimé dans la révélation
coranique.

Abdullah  Al-Araby  -  Directeur,  The  Pen  vs.  The  Sword
Publications
Je crois  que les  terroristes qui  veulent  faire du mal  aux autres
appliquent  le  véritable  Islam  pratiqué  par  Mahomet  et  ses
disciples au tout début de l'Islam.

2.  Il  n'y  a  pas  d'autre  Dieu  qu'Allah  et  Muhammad  est  son
prophète

Robert Spencer
Dans la théologie islamique, le prophète Mahomet est considéré
comme "al-insan al-kamil" l'homme parfait. Plus un musulman est
comme lui, mieux il est. Ainsi, le prophète Mohammad est vénéré
aujourd'hui dans le monde islamique comme le principal modèle
du comportement humain.

Abdullah Al-Araby
À  titre  d'illustration,  les  exemples  suivants  de  Muhammad
inspirent  les  groupes  palestiniens  actuels  à  combattre  le  Jihad
contre les Juifs en Palestine.
Authoritative Islamic History – The Life of Muhammad/Sirat Rasul
Allah  -  Par  Muhammad bin  Ishaq  (d  773  AD).  Edité  par  Abdul
Malik  bin  Hisham  (840  AD). Traduit  par  le  professeur  Alfred
Guillaume (1955). P 464
Ils se sont rendus, et l'apôtre les a confinés à Médine. Puis l'apôtre
est sorti au marché de Médine et y a creusé des tranchées.

Robert Spencer
Un  autre  exemple  qui  est  le  plus  effrayant  de  l'influence  de
Muhammad  aujourd'hui  sur  le  monde  islamique  a  été  illustré
récemment par un chef égyptien d'un parti musulman radical. Il a
récemment écrit qu'il ne pouvait pas croire que les décapitations
en Irak étaient commises par les musulmans. Ne savaient-ils pas
que le prophète Mahomet lui-même avait décapité entre 600 et
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900 hommes personnellement, membres de la tribu juive Quraiza
en Arabie après les avoir vaincus ? N'ont-ils pas réalisé que si le
prophète l'a fait alors c'était la bonne manière de se comporter ?
Ainsi, les moudjahidin en Irak qui décapitent les gens obéissent
simplement à l'exemple du prophète.
Maintenant nous pouvons voir que le prophète Muhammad lui-
même  a  participé  à  de  nombreuses  batailles  et  raids  et  a
effectivement perpétré ces décapitations, il a ordonné l'assassinat
de plusieurs de ses opposants politiques et il s'est comporté en
général comme un seigneur de guerre typique du 7ème siècle. Le
problème est que lorsque cela est transposé au comportement du
21ème siècle et au contexte des comportements du 21ème siècle, ce
que vous obtenez, ce sont des terroristes.
Le  Coran  occupe  une  place  qui  n'a  aucun  parallèle  dans  la
civilisation occidentale. Le Coran est considéré par les musulmans
et par  la théologie  islamique traditionnelle comme dicté  mot à
mot par Allah lui-même par l'intermédiaire de l'ange Gabriel au
prophète Mahomet.  Par  conséquent,  chaque mot est  la  parole
d'Allah lui-même. Chaque mot du Coran, sauf s'il est annulé par
une autre section du Coran lui-même, est valable pour tous les
temps et ne peut être remis en question, ne peut être réformé, ne
peut  pas être changé  dans  un contexte  islamique.  Cela  signifie
que les musulmans modérés, les musulmans pacifiques s'ils sont
sincères,  doivent  rejeter  entièrement  le  littéralisme  coranique,
mais pour ce faire, ils doivent se mettre hors de la sphère de tout
ce  qui  a  été  considéré  comme  l'islam  orthodoxe  à  travers
l'histoire.  Le  faire  est  de  rejeter  la  prémisse  fondamentale  de
l'Islam  selon  laquelle  c'est  un  livre  dicté  par  Allah  qui  est  une
copie parfaite d'un livre parfait, le "Umm AlKitāb", la mère du livre
qui a existé pour toujours avec Allah au paradis.

Le Saint Coran
Traduit avec Notes entre parenthèses par Dr. Muhammad Taqi-
du-Din Al-Hilali et Dr. Muhammad Muhsin Khan.

Sourate 98 Verset 6 : En vérité, ceux qui ne croient pas (dans la
religion de l'Islam, le Coran et le prophète Mahomet) parmi les
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gens  de  l'Écriture  (Juifs  et  Chrétiens)  et  AlMusrhikun  (autres
mécréants) demeureront dans le Feu de l'Enfer. Ils sont le pire des
créatures.

Serge Trifkovic
Ainsi, le Coran est simplement un ensemble de commandements
directs, de descriptions, parfois de descriptions très déformées du
judaïsme  et  du  christianisme.  En  raison  de  la  nature  de  ces
commandements,  un  deuxième  «corps»  pour  l'interprétation
islamique est les Hadiths, la tradition du prophète Mahomet.
Robert Spencer
Les Hadiths sont absolument nécessaires pour donner un sens au
Coran, parce qu'Allah s'adresse à Mohammad dans le Coran et il
parle d'incidents dans la vie de Muhammad mais il ne rentre pas
dans  les  détails  narratifs.  Vous  devez  aller  aux  hadiths,  les
traditions du prophète Mahomet, afin de comprendre ce qui se
dit  dans  le  Coran  et  pourquoi.  Les  hadiths  sont  de  nombreux
volumes  des  traditions  du  prophète,  écrits par  divers  érudits
musulmans  commençant  au  8ème siècle,  soit  un  temps
considérable après la vie de Mohammad qui est mort en 632. Ils
ont commencé à collectionner ces traditions et à essayer de trier
les  authentiques  des  falsifiées.  D'un point  de  vue  islamique,  si
quelque chose que Muhammad a dit ou fait est enregistré dans
ces livres, alors il a autorité après le Coran. Et dans ces livres il y a
beaucoup  qui  éclairent  ce  que  dit  le  Coran  et  comment  il  est
applicable aux musulmans.

Traditions faisant autorité du prophète Mahomet - Les hadiths
de Sahih AlBukhari, traduites avec des notes entre parenthèses
par le Dr Muhammad Muhsin Khan.

Sahih  Al-Bukhari  Vol  4,  Bd  52,  Hadith  53 :  Le  Prophète  a  dit :
"Personne qui meurt et trouve du bien d'Allah (dans l'au-delà) ne
voudrait revenir à ce monde même s'il a reçu le monde entier et
tout ce qu'il contient. ... sauf le martyr qui, voyant la supériorité
du martyre, voudrait revenir au monde et se faire à nouveau tuer
(pour Allah). Le Prophète a dit : "Une seule tentative (de se battre)
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pour la  cause d'Allah dans l'après-midi  ou dans la  matinée est
meilleure que tout le monde et tout ce qui s'y trouve."

Serge Trifkovic
Comme il n'y a aucun sens de la moralité naturelle dans l'Islam,
vous devez vous rendre au Coran ou dans les Hadiths pour savoir
ce qui est permis et ce qui n'est pas autorisé.

Robert Spencer
Et  dans  ces  livres  nous  avons  des  instructions  très  claires  de
Muhammad qu'il est de la responsabilité de chaque musulman de
rencontrer les incroyants sur le champ de bataille pour les inviter
à accepter l'Islam ou à accepter le statut de Dhimmi de seconde
classe dans l'Etat Islamique. S'ils refusent les deux alternatives, ils
feront la guerre contre eux.
Sourate 9 Verset 29 : Lutte contre ceux qui ne croient pas en Allah,
ni au Jour dernier, ni n'interdisent ce qui a été interdit par Allah et
Son Messager ... et combattez ceux qui ne reconnaissent pas la
religion  de  la  vérité  (c'est-à-dire  l'Islam)  parmi  les  gens  des
Écritures  (Juifs  et  Chrétiens),  jusqu'à  ce  qu'ils  paient  la  Djizya
(soumission pour les Juifs / Chrétiens) et se sentent subjugués.
Le Coran est divisé en deux sections, l'une s'appelle la Mecque qui
signifie ce qui a été inspiré à Muhammad à La Mecque et l'autre
s'appelle Médine, ce qui a été inspiré à Muhammad à Médine.
À  la  Mecque,  vous  trouverez  beaucoup  de  Versets  paisibles,
Mohammad ayant l'habitude de vivre avec la communauté juive
et  chrétienne  dans  la  paix  et  l'harmonie.  Ces  versets  datent
presque invariablement du début de la carrière prophétique de
Mahomet et de sa ville natale de La Mecque où il était impuissant,
où il commençait seulement à attirer des disciples.

Abdullah Al-Araby 
Seuls  des  proches  et  des  amis  ont  accepté  la  religion  à  ce
moment-là. Il a beaucoup d'ennemis donc les révélations de cette
époque sont très paisibles. Tout cela change avec l'établissement
de l'état théocratique de Muhammad dans la ville de Médine. Il
devient un seigneur de guerre et le chef d'un état totalitaire,  il
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devient très riche et puissant, très intolérant et alors beaucoup de
ces premiers versets sont abrogés. Dans la sourate 2, verset 106,
Allah  dit  que  si  j'abroge  un  verset,  je  vous  en  donnerai  un
meilleur.
Sourate  2  Verset  106 :  Quel  que soit  le  verset  (révélation)  que
nous abrogeons ou faisons oublier, nous en apportons un meilleur
ou  similaire.  Ne  savez-vous  pas  qu'Allah  est  capable  de  faire
toutes choses?

Robert Spencer
C'est la base, le fondement de la doctrine coranique de "Naskh"
qui est l'abrogation. Et c'est l'idée que quand il y a des Versets qui
sont contradictoires dans le Coran, celui qui est révélé plus tard
dans l'ordre chronologique est meilleur comme Allah l'a promis et
annule le précédent.

Walid Shoebat - Ancien Musulman et membre de la Brigade du
Fatah de l'OLP, auteur de Why I Left Jihad  
Maintenant,  la violence a commencé,  maintenant vous avez dû
peser entre les Versets pacifiques et les Versets non pacifiques. Le
résultat fut que les pacifiques furent rendus caducs.

Serge Trifkovic
C'est  en  effet  un  concept  très  curieux  pour  un  non-musulman
d'accepter une notion que Dieu peut changer d'avis sur un sujet. Il
peut émettre une injonction en l'an 614 après JC :
Sourate  2  Vers  256 :  Il  n'y  a  pas  de  contrainte  (c'est-à-dire  de
coercition) dans la religion.
 Et puis un très différent en 627 après JC : 
Sourate  9  Verse  5 :  Tuez  les  incroyants  partout  où  vous  les
trouvez.  ...  Mais  s'ils  se  repentent  et  acceptent  l'Islam ...  alors
laissez-les libres.
Mais c'est effectivement ce qui s'est passé dans l'Islam.

Robert Spencer
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Il  est  très  important  de  comprendre  que  le  Coran  n'est  pas
organisé  chronologiquement,  il  est  organisé  sur  la  base  du
chapitre le plus long au plus court

Serge Trifkovic
Vous trouverez donc dans le Coran quelques-uns de ces versets
plus tolérants plus tard dans le livre que les très intolérants qui
prônent la violence et l'assujettissement des infidèles. Mais cela
ne veut pas dire qu'ils sont apparus plus tard, bien au contraire.
Ce sont donc ceux qui sont venus à "Médine" qui conservent leur
validité  et  ceux  qui  sont  venus  tôt  à  La  Mecque  qui  ont  été
abrogés.

Walid Shoebat
Les Versets pacifiques sont devenus nuls et non avenus comparés
aux Vers de l'Épée.

Robert Spencer
Selon la théologie islamique traditionnelle, le neuvième chapitre
du Coran, la sourate 9, est le  dernier révélé dans la carrière du
prophète.  Et  c'est  le  seul  qui  ne commence  pas  par  « Au nom
d'Allah le compatissant, le miséricordieux ». Certains ont dit que
c'est  parce  qu'il  n'y  a  pas  de  compassion  ou  de  pitié  dans  ce
chapitre particulier  et  que c'est le dernier mot du Coran sur le
Jihad et en particulier sur la façon dont les musulmans devraient
se comporter  envers les  incroyants.  C'est la célèbre sourate de
l'épée.

Walid Shoebat
Alors, que dit la sourate de l'épée? C'est très clair : « Tuez les gens
du livre (chrétiens et juifs) où que vous les trouviez, assiégiez-les,
tuez-les, tuez-les partout où vous les trouverez. » En fait, moi qui
suis converti au christianisme, Mohammad a clairement déclaré
qu'à la fin des jours, il y en aura beaucoup qui quitteront la foi,
tuez-les  quand  vous  les  verrez  partout  où  vous  les  trouverez.
Donc,  c'est  la  question  que  l'Occident  doit  comprendre,  quelle
partie du mot « mort » ne comprennent-ils pas ?
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3. La lutte
Condoleezza Rice
Nous  sommes  un  pays  qui  juge  les  gens  non  pas  par  leurs
croyances religieuses et non par leur couleur, mais par le fait que
nous sommes tous Américains, ce qui était la première partie du
message.  La  deuxième  partie  du  message  est  que  nous  avons
beaucoup d'amis dans le monde qui sont musulmans, nous avons
des pays qui sont de longue date les amis des États-Unis qui sont
de religion islamique et le président veut qu'il soit très clair que ce
n'est  pas  une  guerre  des  civilisations,  ce  n'est  pas  une  guerre
contre l'Islam. C'est une guerre contre les gens qui pervertissent à
bien des égards ce que l'Islam représente. L'Islam est synonyme
de paix et de non-violence.

Robert Spencer
L'Islam et la civilisation islamique sont uniques dans leur position
contre les non-croyants. L'islam est la seule religion au monde qui
a  une  doctrine  et  une  théologie  développées  qui  imposent  la
violence contre les non-croyants. Il ne fait aucun doute qu'il y a
des musulmans pacifiques, qu'il y a des musulmans dans le monde
qui sont modérés, qui vivent en harmonie avec leurs voisins non
musulmans et n'ont aucune intention de leur faire la guerre. Mais
le fait est qu'ils ont une justification très mince pour leur propre
paix au sein des sources islamiques elles-mêmes. Ils ne sont en
paix avec leurs voisins que s'ils ignorent ce que l'Islam enseigne
sur la façon dont les musulmans devraient se comporter envers
les non-croyants ou s'ils ont explicitement et consciemment rejeté
ces éléments de l'Islam. Bref, il y a des musulmans pacifiques et
modérés mais pas d'islam pacifique et modéré.
L'idée  que  l'Islam  est  une  religion  de  paix  est  paradoxalement
même  défendue  par  le  plus  violent  et  le  plus  radical  des
Musulmans.  Sayved  Qutb,  le  théoricien  musulman  égyptien
(1906-1966, a écrit Islam and Universal Peace), dont les écrits sont
vénérés par les musulmans radicaux et les terroristes aujourd'hui.
Il a écrit et insisté sur le fait que l'Islam est une religion de paix.
Quand vous étudiez ses écrits, il devient clair qu'il voulait dire que

186



l'Islam  est  dédié  à  l'établissement  de  l'hégémonie  de  la  loi
islamique  à  travers  le  monde.  Quand  cette  hégémonie  sera
établie, la paix règnera dans le monde. Par conséquent, l'Islam est
une religion de paix.

Walid Shoebat
Le problème est que les musulmans pacifiques ne comprennent
pas les "édits" qui sortent de la jurisprudence de l'Islam. Si vous
regardez  l'interprétation  de  ces  versets  à  l'Université  Al-Azhar,
dans les écoles de la charia islamique à Jérusalem, en Jordanie, en
Syrie,  à  Damas,  partout  au  Moyen-Orient,  la  jurisprudence  de
l'Islam stipule clairement que la sourate de l'épée rend les versets
pacifiques nuls et non avenus. Alors, que dit le verset de l'épée?
Sourate 9 Verse 5 : Puis, lorsque les mois sacrés (1er, 7ème, 11ème et
12ème mois  du  calendrier  islamique)  auront  passé,  tuez  les
Mushrikun (non-croyants) partout où vous les trouverez, capturez-
les et assiégez-les, et préparez pour chacun d’eux une embuscade.
Mais  s'ils  se  repentent  et  accomplissent  Iqamat-as-Salat  (les
prières islamiques), et donnent Zakat, laissez-les partir libres. En
vérité, Allah est Pardonneur, le Plus Miséricordieux.
Tuez-les quand vous les voyez, où que vous les trouviez. Ce n'est
pas  une  tuerie  allégorique,  c'est  une  tuerie  littérale.  C'est  le
meurtre de Zarqaoui juste devant la caméra, c'est le lynchage que
vous voyez à Ramallah, c'est le meurtre de plus d'un million de
Soudanais,  coupant  les  mains et  les  pieds  opposés.  Et  voici  un
dilemme. Même le vers paisible qui est cité par Bush, celui  qui
dit : 
Celui qui tue une vie sans juste cause ou pour faire du mal dans la
terre alors il a tué la terre entière. Vous trouverez le même verset
dans  la  tradition  biblique  de  Judée,  mais  la  plupart  des
Occidentaux s'arrêtent après ce verset. Il continue : Mais ceux qui
font  du  mal  dans  le  pays,  coupez  leurs  mains  et  leurs  pieds
opposés et crucifiez-les. Et c'est ce que vous voyez en Afghanistan,
au Soudan, une énorme quantité de crucifixions, de meurtres et
de décapitations. Il y a aussi des amputations et des assassinats
publics.  Ils  veulent  vraiment  faire  revivre  l'Islam  tel  qu'il  était.
C'est pourquoi ils appellent cela le fondamentalisme islamique.
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Sourate 5 Verset 33 :  La récompense de ceux qui font la guerre
contre  Allah  et  Son  Messager  et  font  du  mal  dans  le  pays  est
seulement qu'ils seront tués ou crucifiés, ou leurs mains et leurs
pieds opposés seront coupés, ou seront exilés du pays. C'est leur
disgrâce dans ce monde, et un grand tourment est le leur dans
l'au-delà.
Sahih Al-Bukhari, Vol 8, Bk 82, Hadith 795 :  Le Prophète a coupé
les mains et les pieds des hommes appartenant à la tribu d'Uraina
et n'a pas cautérisé leurs membres saignants jusqu'à leur mort.
Dans la doctrine de l'Islam, l'assurance de votre salut vient du fait
de mourir en martyr. En accord avec le verset du Coran Ne pensez
pas que ceux qui meurent dans le Jihad sont morts mais vivent.
Donc, cela assure le salut.

Robert Spencer
C'est  le  calcul  derrière  l'attentat-suicide  moderne,  diront  les
défenseurs musulmans modernes. "L'islam interdit le suicide" et
c'est manifestement malhonnête parce que tous les défenseurs
des attentats suicides dans le monde islamique commencent par
dire "Ce n'est pas un suicide". L'intention de la personne n'est pas
de se suicider. L'intention de la personne est de tuer les autres. Et
cela est autorisé parce que c'est le Jihad islamique. Et s'ils sont
eux-mêmes  tués  dans  le  processus,  c'est  une  conséquence
inévitable  de  leurs  actions  et  ils  seront  récompensés  par  la
récompense des martyrs au paradis.

Serge Trifkovic
Le  Coran  est  très  clair  sur  la  récompense  céleste  pour  un
djihadiste qui tombe dans la lutte pour Allah. Il lui sera accordé un
accès  instantané  au  paradis  et  un  paradis  musulman
extrêmement sensuel. Il est plein de "houris" - beautés aux yeux
noirs (72 vierges) qui attendent le martyr et la gratification qui
s'ensuit est sans fin.

Robert Spencer
Le Coran ne contient aucune garantie de paradis à l'exception de
ceux qui tuent et sont tués dans la cause d'Allah.
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Sourate 9 Verset 111 : En vérité, Allah a acheté des croyants leurs
vies et leurs propriétés; pour le prix que leur sera le paradis. Ils se
battent dans la  cause d'Allah,  alors  ils  tuent  les  autres  et  sont
tués. Alors réjouissez-vous dans le marché que vous avez conclu.
C'est le succès suprême.
En  d'autres  termes,  les  garanties  du  paradis  sont  offertes  aux
personnes  qui  sont  tuées  pendant  qu'ils  tuent  pour  établir
l'hégémonie d'Allah ou la loi islamique dans le monde. Le djihad
peut être spirituel ou physique. Le Jihad spirituel consiste à être
un meilleur musulman. Le Jihad physique est cependant quelque
chose qui ne peut pas être ignoré.

Walid Shoebat
Le Jihad en Islam signifie la lutte. C'est la signification littérale du
mot. Mais ce que l'Occident ne comprend pas, c'est qu'il y a plus
de 100 Hadiths sur le Jihad.  Et si  vous regardez chacun d'entre
eux,  ils  contiennent  tous  une  épée,  une  guerre  ou  un  effort
militaire.

Serge Trifkovic
C'est  un  élément  très  dangereux  de  l'enseignement  islamique
parce que cette satisfaction immédiate du martyre est un concept
attrayant.  Quand une opération dite martyre est  effectuée  par
exemple  le  Hamas,  ce  qui  est  annoncé  des  minarets  dans  les
mosquées  n'est  pas  la  mort  de  la  personne  "x",  qui  a  mené
l'attaque,  mais  le  mariage  de  la  personne  "x"  aux  houris  (72
vierges). En d'autres termes, ils indiquent immédiatement que la
famille "x", les parents etc., au lieu de pleurer sur la disparition et
la fin de sa vie physique, devraient plutôt célébrer, être heureux
et faire la fête parce que leur fils n'est pas seulement transporté
au paradis mais accueilli par 72 vierges.

Walid Shoebat
Le mot Shaheed signifie témoin, pour témoigner. Témoigner qu'il
n'y  a  pas  d'autre  Dieu  qu'Allah  et  que  Muhammad  est  son
messager. Et tu meurs comme un Shadeed pour cette cause. Tu es
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un témoin, un martyr. Et un martyr devient glorifié. Votre famille
vous glorifiera après votre mort.
En tant que fondamentaliste musulman vivant au Moyen-Orient,
vous  devez  être  initié.  Vous  devez  essentiellement  tuer  votre
premier  juif  ou  détruire  votre  première  infrastructure  sioniste.
Vous devez prouver sans l'ombre d'un doute que vous êtes digne.
Et il y a beaucoup d'étudiants, d'adolescents,  d'hommes prêts à
mourir en martyr, prêts à mettre des explosifs. Les demandes de
martyr sont remplies. Il  y a beaucoup de candidats. Il  n'y a pas
assez de bombes pour répondre à la demande. Et pour participer
à l'une de ces missions, il faut être un candidat fort, il faut être
assez violent, il faut se joindre à toutes les manifestations dans les
rues de Jérusalem, à Bethléem, vous devez montrer que vous êtes
digne d'une plus grande opération.  Si  vous êtes sur le point de
mourir  ou que vous  prenez un risque considérable,  vous  luttez
entre  les  exigences  de  votre  éducation  islamique  et  entre  les
réalités que vous appréciez dans votre vie.

4. Expansion
Robert Spencer
L'Islam comprend sa mission terrestre d'étendre la loi d'Allah sur
le monde par la force. Maintenant, ceci est différent d'étendre la
religion  par  la  force.  Les  musulmans  nient  souvent  avec
indignation que l'Islam a été propagé par l'épée comme le veut la
vieille  expression et  que quiconque est  forcé  de se convertir  à
l'Islam.  Les  conversions  forcées  sont  une  caractéristique
constante de l'histoire islamique, mais elles sont techniquement
interdites  par  la  loi  islamique.  L'idée  dans  l'Islam  est  que  les
musulmans doivent faire la guerre pour établir l'hégémonie de la
loi  islamique.  Tout  le  monde  ne  sera  pas  obligé  de  devenir
musulman mais les non-musulmans seront relégués au statut de
seconde zone. Ils ne pourront pas vivre dans la société à égalité
avec les musulmans et c'est la responsabilité des musulmans du
monde entier de se battre, d'instituer ce genre de société.
Sahih Al-Bukhari - Vol 4, Bk 53, Hadith 392 : Alors que nous étions
dans la mosquée, le Prophète est sorti et a dit : "Allons aux Juifs".
Nous  sommes  sortis  jusqu'à  ce  que  nous  ayons  atteint  Bait-ul-
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Midras.  Il  leur  a  dit,  Si  vous  embrasser  l'Islam,  vous  serez  en
sécurité. Vous devriez savoir que la terre appartient à Allah et à
Son  Apôtre,  et  je  veux  vous  expulser  de  cette  terre.  Donc,  si
quelqu'un  parmi  vous  possède  des  biens,  il  est  autorisé  à  les
vendre, sinon vous devriez savoir que la Terre appartient à Allah
et à Son Apôtre.

Bat Ye'or
Les  musulmans  considèrent  l'extension  du  Jihad  comme  une
guerre libérant les infidèles de leur infidélité et un privilège pour
eux  d'entrer  dans  la  religion  de  l'Islam  et  d'abandonner  leur
mauvaise croyance. Ainsi, le djihad est vu comme une faveur qui
est  donnée  à  la  population  infidèle  afin  de  changer  leurs
habitudes et de se convertir à la vraie religion, l’Islam.
Sourate 8, verset 67 : Ce n'est pas pour un prophète qu'il devrait
avoir  des  prisonniers  de  guerre  (et  les  libérer  avec  la  rançon)
jusqu'à ce qu'il  ait  fait  un grand massacre (parmi ses ennemis)
dans  la  terre.  Vous  désirez  le  bien  de  ce  monde  (c'est-à-dire
l'argent de la rançon pour libérer les captifs),  mais Allah désire
(pour vous) l'au-delà. Et Allah est puissant, et sage.

Walid Shoebat
Dans la pensée musulmane, dans la charia musulmane, le monde
est  représenté  dans  deux  maisons :  la  Maison  de  l'Islam  ou  la
Maison de la Guerre.  Donc,  le monde entier est  sous ces deux
maisons. Si vous n'êtes pas musulman, vous êtes sous la Maison
de la Guerre. En Occident, les apologistes islamiques diraient non,
ce  n'est  pas  exact.  C'est  la  Maison de la  Paix  et  la  Maison de
l'Islam. Et en fait,  ce n'est  pas exact,  si  vous regardez dans les
Hadiths  et  si  vous  regardez  ce  qui  vient  de  la  plus  haute
jurisprudence au Moyen-Orient, c'est ce qui est enseigné.
Bat Ye'or
Maintenant, les populations infidèles voient cette guerre comme
une guerre génocidaire puisque, comme l'ont décrit les historiens
musulmans  du  Jihad  ainsi  que  de  très  nombreuses  sources
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chrétiennes, cette guerre a été menée avec une grande férocité,
des villes entières ont été massacrées, des populations entières
ont été déportées dans l'esclavage ou massacrées.
Sahih Al-Bukhari - Vol 4, Bk 53, Hadith 386 :  Umar a envoyé les
musulmans dans les  grands pays pour combattre les païens.  ...
Lorsque nous atteignîmes la terre de l'ennemi, le représentant de
Khosrau  (Perse)  sortit  avec  quarante  mille  guerriers  et  un
interprète se leva en disant : « Que l'un de vous me parle ! » Al-
Mughira  répondit  ...  «Notre  Prophète,  le  Messager  de  notre
Seigneur, nous a ordonné de vous combattre jusqu'à ce que vous
adoriez Allah seul ou donniez Jizyah (hommage) et notre Prophète
nous a informés que notre Seigneur dit :  Quiconque parmi nous
est tué (martyr), ira au Paradis pour diriger une vie si luxueuse
qu'il  n'a  jamais  vue,  et  quiconque  parmi  nous  reste  en  vie
deviendra votre maître.
Il y a eu deux grandes vagues de Jihad : les vagues arabes qui ont
commencé  au  7ème siècle  et  en  un  siècle  seulement  avaient
islamisé  des  territoires  énormes,  principalement  du  territoire
chrétien du Portugal à l'Arménie en passant par la Perse. L'Irak
était à l'époque chrétien dans le nord et juif / chrétien dans le
sud.

Première vague
634 après JC : Bataille de Basra (Chrétien / Juif) 
635 après JC : Damas Conquis 
636 après JC : Ctésiphon Conquis 
637 après JC : Jérusalem Conquise 
641 après JC : Alexandrie Conquise 
666 après JC : Sicile Conquise 
670 après JC : Kaboul Conquise 
698 après JC : Carthage Conquise 
711 après JC : Sud de l'Espagne Conquise 
720 après JC : Narbonne (Sud de la France) Conquise 
732 après J.-C. Bataille de Poitiers - L'avancée musulmane stoppée

Deuxième vague
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1064 après JC : Arménie conquise 
1071 après JC : Bataille de Manzikert 
1331 après JC : Nicée conquise 
1453 après JC : Constantinople conquis 
1460 après JC : Grèce conquis 
1389 après JC : Bataille du Kosovo 
1521 après JC : Belgrade conquis 
1683 après JC : Siège de Vienne - L'avance musulmane arrêtée

La  deuxième  vague  d'islamisation  a  commencé  au  XIème siècle
avec  les  tribus turques.  Toutes  les  régions de l'Europe de l'Est,
l'Anatolie  qui  était  le  siège  de  l’Empire  Byzantin  chrétien
(maintenant la Turquie), Grèce, Serbie, Bulgarie, Roumanie. Tous
les pays autour de la Méditerranée qui étaient autrefois chrétiens
sont devenus l'empire islamique. Cette vague turque a duré du
XIème siècle jusqu'au XVIIème siècle, quand l'armée ottomane a été
arrêtée à la porte de Vienne en 1683.

Les croisades 1095-1270 après JC
Serge Trifkovic
Les croisades  ne sont  pas comprises  dans  le  monde musulman
d'une  manière  très  différente  de  la  façon  dont  elles  sont
comprises  dans  les  universités  occidentales  et  parmi  l'élite
occidentale. Les deux parlent des croisades comme une guerre de
conquête agressive de l'Europe chrétienne contre des musulmans
innocents et pacifiques. On peut cependant se demander ce que
ces musulmans faisaient en terre sainte en premier lieu. Ce qui
s'est passé, c'est que Muhammad et ses successeurs ont mis en
place une série de guerres de conquête et dans un assaut de ce
genre, en 624 après JC, la terre sainte - la Palestine, Jérusalem - a
été conquise par les musulmans. Ensuite,  les Turcs seldjoukides
ont commencé à interférer avec la capacité des pèlerins chrétiens
à  se  rendre en  Terre  Sainte,  à  Jérusalem.  Quand  leur  sécurité
physique  n'était  plus  garantie,  les  chrétiens  occidentaux
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agissaient  non  seulement  en  tant  que  « reconquérants »  de  la
Terre Sainte qui leur appartenait auparavant, mais ils agissaient
également,  à juste titre, en tant  que protecteurs de leurs lieux
saints. Une guerre défensive dans le cas des musulmans est aussi
une guerre de conquête. Ils sont obligés de répandre l'Islam, mais
une  terre  qui  avait  été  musulmane  en  particulier  doit  être
reconquise  et  le  Jihad  est  le  nom  légitime  de  cette  guerre  de
reconquête. Ils ne pourraient jamais accepter les états croisés à
Antioche et à Jérusalem parce qu'ils étaient "dar al-harb" ou "la
Maison  de  la  Guerre"  -  réintégrés  dans  "Dar  al-Islam"  ou  "la
Maison  de  l'Islam".  C'est  un  aspect  contemporain  du  conflit
israélo-palestinien  dont  de  nombreux  Occidentaux  ne  sont  pas
pleinement conscients.
Exactement la même psychologie que celle qui a incité Saladin et
d'autres  à  combattre  les  Croisés  motive  maintenant  le  Hamas.
Dans les deux cas, il ne s'agit pas seulement du désir nationaliste
des Arabes d'expulser les Européens et les colons juifs. C'est aussi
l'obligation coranique de tous les bons musulmans de s'assurer
que la terre autrefois gouvernée par les Musulmans reviendra à
leur domination.
De  l'historien  britannique  Hilaire  Belloc  -  The  Great  Heresies -
1938
« ...  Il  m'a  toujours  semblé  possible,  et  même probable,  qu'il  y
aurait une résurrection de l'Islam et que nos fils ou nos petits-fils
verraient  le  renouvellement  de  cette  formidable  lutte  entre  la
culture chrétienne et ce qui existe depuis plus de mille ans. » « La
suggestion que l'Islam puisse resurgir semble fantastique - mais
c'est seulement parce que les hommes sont toujours puissamment
affectés par le passé immédiat : - on pourrait dire qu'ils en sont
aveuglés ... » « Mais pas si longtemps Il  y a moins de cent ans
avant la Déclaration d'Indépendance ... Vienne fut presque prise
et  sauvée  seulement  par  l'armée  chrétienne  sous  le
commandement du Roi de Pologne ... à une date qui devrait être
parmi les plus célèbres de l'histoire : 11 septembre 1683.

Robert Spencer
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Le 11 septembre 1683, le siège de Vienne était  brisé. C'était  le
point  culminant  de  l'expansion  du  Jihad  islamique  en  Europe.
Après cela, l'Islam a décliné et le monde islamique a été colonisé
et dans un état drastiquement  affaibli.  Il  semble très probable,
presque certain en ce qui me concerne qu'Oussama Ben Laden a
choisi le 11 septembre 2001 pour signaler que le déclin du monde
islamique était terminé et que les djihadistes étaient de retour et
qu'ils allaient reprendre là où ils étaient partis à Vienne en 1683.

Serge Trifkovic
Si  nous  regardons  les  plaques  tectoniques  entre  le  monde
islamique  et  le  monde  non-islamique  aujourd'hui,  nous
remarquons quelque chose de très intéressant.  Que même des
sociétés  musulmanes  très  différentes  qui  ne  peuvent  pas  être
facilement rassemblées sous un label de civilisation ont quelque
chose  en commun et  c'est  la  tendance  qu'elles  sont  en conflit
avec leurs voisins. Si nous regardons la portée extrême de l'Islam,
nous  voyons  que  le  drame  du  Timor  oriental  venait  des
musulmans  indonésiens  qui  ont  massacré  un  tiers  de  la
population  de  cette  ancienne  colonie  portugaise  qui  sont  des
catholiques  romains.  Dans  le  sud des Philippines,  une rébellion
islamique extrêmement violente s'est progressivement intensifiée
ces  dernières  années.  En  Indonésie  même,  nous  avons  eu  des
conflits religieux dans les îles Spice où la minorité chrétienne est
en danger d'extinction. Nous avons des mouvements islamiques
très  actifs  en  Thaïlande  et  en  Chine,  Xingjian.  Sur  le  sous-
continent indien, l'histoire est tragique, c'est là que l'holocauste
hindou a eu lieu à l'époque médiévale, un épisode méconnu de
l'histoire  de  l'islam  dans  le  monde  occidental,  mais  qui  a
profondément traumatisé les peuples de la région et où le conflit
est toujours présent dans la province du Cachemire. En Afrique, il
y a la guerre constante au Soudan qui se poursuit depuis 1987. Il
est difficile d'estimer le nombre de vies qui ont été perdues, mais
il  s'agit  probablement  de  plusieurs  centaines  de  milliers  de
personnes.  Il  y  a une instabilité  constante  au Nigéria  entre  les
États du nord qui renaissent et qui font de plus en plus pression
sur le gouvernement pour qu'il accepte la charia comme loi sur les
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terres de ces provinces.  Et bien sûr,  il  y  a la  Mauritanie  où les
musulmans  se  battent  constamment  contre  les  sudistes  non
musulmans.  Il  y  a  bien  sûr  le  Caucase  et  la  Tchétchénie.  En
Europe,  nous  avons  le  conflit  en  ex-Yougoslavie  entre  les
Musulmans de Bosnie, les Serbes et les Croates et le conflit entre
Albanais, Serbes et Macédoniens et peut-être d’ici peu entre les
Albanais  et  les  Grecs.  Si  nous  éliminons  ces  conflits,  la
Tchétchénie, les Balkans, et le Soudan, le monde est un endroit
paisible.  Si  nous  éliminons  de  l'équation  terroriste  les  actes
terroristes  perpétrés  par  les  musulmans  au  cours  des  cinq
dernières  années,  nous  nous  rendrions  compte  que  la  guerre
contre  le  terrorisme  n'est  pas  nécessaire  parce  que  la  terreur
n'est pas un très gros problème.

5. La guerre est une tromperie

Sénateur  américain du Nevada :  J'ai  été sur le terrain avant de
parler de l'islam et de ce qu'est une grande religion. Je l'ai déjà dit
et je le répète.  Les deux premiers médecins de ma femme sont
deux membres de la foi islamique, son interne et la personne qui
l'a  opérée. Je les connais bien, été chez eux, socialisés avec eux,
parlé  de  choses  très  sérieuses  avec  eux  ;  nous  nous  sommes
entraidés  concernant  des  problèmes  familiaux.  Je  suis  allé  à  la
nouvelle  mosquée  avec  eux  à  Las  Vegas.  Ce  sont  des  gens
merveilleux avec de grandes familles et je me suis rendu compte
que l'Islam est une bonne religion, c'est un bon mode de vie, les
gens ont de bonnes règles de santé selon leur religion et ils ont de
grandes valeurs spirituelles. C'est dommage qu'il  y ait des gens,
des gens mal orientés, qui essaient de s'éloigner de cette très belle
religion.  Je  crois  qu'ils  ne  peuvent  pas  donner  une  mauvaise
réputation  à  cette  religion.  Je  pense  que  le  pouvoir  de  cette
religion et le pouvoir du peuple dans cette religion vont surmonter
ces  gens  pervers  qui  utilisent  cette  belle  religion  pour  faire  de
mauvaises choses à des gens innocents.

Robert Spencer
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L'Islam est une religion et un système politique qui dicte que l'on
doit mener la guerre contre les non-croyants jusqu'à ce qu'ils se
convertissent  ou  se  soumettent.  C'est  la  justification  que  les
terroristes du monde entier utilisent pour ce qu'ils font et cette
justification est basée sur les éléments de la tradition islamique.
Cela étant le cas, il est très difficile pour les musulmans modérés,
les  musulmans  pacifiques,  de  tenir  tête  à  la  communauté
islamique et de dire : cela ne fait pas partie de l'Islam. Ils ne le
font  que  par  tromperie  consciente  dans  le  but  d'induire  les
Occidentaux en erreur en accord avec la doctrine islamique de la
"Taqiyya"  -  la  tromperie  religieuse,  ou simplement  parce qu'ils
ignorent ce que l'Islam enseigne réellement.
Sahih Al-Bukhari - Vol 4, Bk 52, Hadith 269 : Le Prophète a dit; "La
guerre est une tromperie."

Abdullah Al-Araby
Mentir, d'une manière générale, n'est pas autorisé dans l'Islam.
Mais contrairement aux autres religions, il y a certaines situations
où  un  musulman  peut  mentir  et  cela  serait  acceptable,  voire
encouragé.  Ce  concept  est  appelé  "al-Taqiyya"  qui  signifie
"prévention".  Donc,  un  musulman  est  autorisé  à  mentir  pour
éviter des problèmes qui peuvent lui arriver, à son groupe ou à
l'Islam.

Robert Spencer
Quand  on  est  sous  pression  on  peut  mentir  pour  protéger  la
religion. Ceci est enseigné dans le Coran, chapitre 3, verset 28 et
chapitre 16, verset 106.

Abdullah Al-Araby
Il  existe  certaines  conditions  pour  mentir.  Un  musulman  peut
mentir pour la cause de l'islam, mentir à sa famille pour garder la
paix,  afin  qu'il  puisse  mentir  à  sa  femme.  Un  musulman  peut
mentir  à  son  coreligionnaire  musulman  pour  maintenir  la  paix
dans la société.
Mohammad lui-même a ordonné aux gens de mentir. Lorsqu’il a
ordonné d'aller tuer quelqu'un, ils lui ont dit : nous ne pouvons
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pas les tuer à moins de mentir à cette personne. Il a dit  : entendu,
mentez.
La  vie  de  Muhammad  -  P  367 :  L'apôtre  a  dit  ...  "Qui  me
débarrassera d'Ibnul-Ashraf?" Muhammad bin Maslama, frère du
Bani Abdul-Ashal, a dit : "Je traiterai avec lui pour vous, O Apôtre
de  Dieu,  je  le  tuerai".  L'apôtre  a  dit :  "Faites-le  si  vous  le
pouvez."  ...  Il  a  dit:  "O  Apôtre  de  Dieu,  nous  devons  dire  des
mensonges." Il a répondu : "Dis ce que tu veux, car tu es libre en la
matière."

Serge Trifkovic
Le porte-parole de l'Islam dans le monde occidental sait comment
jouer  le  jeu.  Ils  savent  comment  présenter  leur  cause  d'une
manière qui n'est pas seulement considérée comme acceptable,
mais  aussi  raisonnable  et  juste,  par  la  société  dominante.  Ils
feront appel aux institutions démocratiques et à leurs droits de
l'homme en sachant que, étant donné leur pouvoir de le faire, ils
aboliront ces institutions et nieront ces droits aux autres.
Sahih Al-Bukhari - Vol 7, Bk 67, Hadith 427 : "Par Allah, et si Allah
le veut, si je prends un serment et que je trouve plus tard quelque
chose  d'autre  qui  vaut  mieux  que cela,  alors  je  fais  ce  qui  est
mieux et expie mon serment."

Walid  Shoebat  -  Expériences  personnelles  de  commettre  "al-
Taqiyya"
Quand  j'étais  traducteur  à  l’Université  Luc  de  Chicago,  nous
organisions  des  collectes  de  fonds  pour  les  mouvements
djihadistes,  l'OLP  étant  l'une  de  ces  organisations.  Nous  avons
distribué et placé des annonces pour l'événement sur les murs de
l’Université.  Et  je  me  souviens  qu'en  arabe  ce  serait
essentiellement  les  faits :  Amenez  vos  amis,  nous  avions
l'intention de lever des fonds pour soutenir nos frères djihadistes
au Liban pendant les combats dans le sud du Liban contre Israël.
Et puis vient la partie anglaise. Dans la partie anglaise, ce serait la
chose  suivante  :  nous  organiserons  un  événement  culturel
moyen-oriental,  vous  êtes  tous  les  bienvenus,  nous  servons  de
l'agneau et du "baklava" ...
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Donc,  l'Occident  ne  comprend  vraiment  pas  l'ampleur  de  la
«tromperie sociale» qui se produit dans tous les aspects de la vie
sociale,  même chez les musulmans modérés.  Quand nous nous
réunissons  en  groupe,  nos  conversations  sont  différentes.  Dès
qu'un occidental  entre en scène,  toute  la conversation change.
Cela devient compatible avec les esprits occidentaux.
Quand  j'allais  travailler,  je  travaillais  pour  une  compagnie
américaine pendant la guerre du Golfe,  tout le monde tournait
autour des téléviseurs dès qu'il y avait un missile scud qui frappait
Riad  ou  quelque  chose  comme  ça  et  tout  le  monde  était
désemparé,  malheureux  si  un  Scud  débarquait  dans  le  camp
américain. Et j’étais parmi mes collègues américains et je disais :
"Oh  c'est  dommage,  je  suis  désolé  que  nous  ayons  perdu  des
vies".  Par  frustration  d'avoir  à  cacher  la  vérité  sur  ce  que  je
ressentais vraiment, je roulais par la fenêtre en rentrant chez moi
sur l'autoroute et criais aussi fort que possible : Allahu Akhbar !,
Allahu Akhbar!
C'est  l'incantation  qu’on  fait  en  islam  quand  l'ennemi  est  tué,
quand  on  gagne.  Donc,  si  c'était  un  jour  victorieux  pour  les
Irakiens, quand ils  envoyaient un missile scud, ce serait  "Allahu
Akhbar"  sur  l'autoroute  où  personne  ne  pourrait  m'entendre.
Quand je suis rentré à mon appartement, le reste du complexe
d'appartements étaient aussi des Arabes du Moyen-Orient. Nous
nous réunissions dans mon appartement, regardions la guerre du
Golfe à la télévision par satellite et nous louions Allah chaque fois
qu'il y avait un incident où des Américains étaient tués. Mais ce
n'était  pas  le  même  visage  que  nous  avions  dans  un
environnement  américain.  Dans  un  environnement  américain,
vous jouez le scénario opposé, vous agissez comme si vous étiez
de leur côté. Donc, toute cette façade est en place et la vérité est
souvent cachée aux occidentaux.

Bat Ye'or
C'est  Edward  Saïd,  qui  a  écrit  Orientalism,  qui  est  le  principal
contributeur à la création de la vision de cette nouvelle version de
l'Islam en tant que religion de paix et de tolérance. Ces points de
vue  sont  maintenant  établis  dans  toutes  les  universités
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occidentales et dans les écoles. Sur cette base toute l'histoire de
la Dhimmitude et du Jihad a disparu.

Robert Spencer
Edward Said, dans son livre Orientalism, a écrit que la critique du
monde  islamique  de  la  part  des  Occidentaux  était  raciste  et
impérialiste.  Il  est  diffusé  pour  imposer  une  politique,  pour
habituer les Occidentaux à l'idée que les musulmans sont là pour
rester en Europe et aux États-Unis et qu'ils ne doivent pas être
questionnés en termes de loyauté au cadre laïque de la société
occidentale.  Ils  ne  doivent  pas  être  interrogés  en  dépit  du
caractère  historique  et  politique  de  l'Islam,  car  l'Islam  est  la
religion de la paix. Cette fiction s'ancre tellement dans le discours
public américain et européen que toute personne qui le conteste
est immédiatement taxée de raciste, de haineuse et de bigote. De
plus, c'est un outil très efficace dans un pays où le racisme est le
pire  péché  de  tous,  pour  faire  taire  tout  débat  utile  sur
l'attachement continu des immigrants musulmans à la charia et
leurs  intentions  envers  les  systèmes  laïques  dans  lesquels  ils
résident actuellement.

6. Plus qu'une religion
Porte-parole de l'administration Bush
Ce  n'est  pas  un  conflit  avec  l'Islam  et  les  Arabes,  c'est  une
question de liberté, pas de culture. Il s'agit de travailler avec les
gouvernements  islamiques  qui  veulent  aller  de  l'avant  dans  le
monde moderne. Travailler avec les gouvernements islamiques qui
voient  leur  visage  comme un  visage de  paix,  et  qui  travaillent
contre la violence et la terreur et les gens qui cherchent à freiner
le monde et à perturber la paix et la liberté des autres. Donc, c'est
de cela qu'il s'agit pour nous, la vraie foi de l'Islam, croyons-nous,
est une religion de paix et nous avons l'intention de travailler avec
eux à cet égard.

Abdullah Al-Araby
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L'Islam doit être reconnu comme plus qu'une religion. L'idée que
l'Islam  est  une  religion  spirituelle  comme  par  exemple  le
christianisme est complètement incorrect.

Serge Trifkovic
Il  serait  incorrect  de décrire l'Islam principalement  comme une
religion.  Depuis  ses  débuts  dans  la  vie  de  Mahomet,  il  a
également  été  un  projet  géopolitique  et  un  système  de
gouvernement et une idéologie politique.

Robert Spencer
L'Islam depuis ses débuts était à la fois une religion et un système
de gouvernement.  Par exemple, le calendrier islamique ne base
pas  l'année  1  à  partir  de  la  naissance  de  Muhammad  ou  du
moment où Muhammad a reçu sa première révélation d'Allah, ce
que je pense que les Occidentaux peuvent espérer. L'année 1 est
celle  où Mahomet  est  devenu  le  chef  d'une  armée et  un chef
d'État à Médine. C'est le début du calendrier islamique parce que
dans la compréhension islamique, l'islam est un système politique
et social aussi bien qu'une foi individuelle.

Serge Trifkovic
Dans l'Islam, la séparation entre le pouvoir séculier temporel et le
pouvoir  religieux  n'est  pas  seulement  impossible,  elle  est
hérétique.  Ce  n'est  que  dans  le  mélange  complet  de  tous  les
aspects de l'activité humaine et de tous les aspects des fonctions
politiques et juridiques de l'État que nous pouvons avoir le califat,
l'État proprement organisé qui plaît à Allah.

Walid Shoebat
Quand les Occidentaux pensent à la religion, que ce soit l'Islam, le
Christianisme,  le  Judaïsme,  l'Hindouisme ou le Bouddhisme,  les
Occidentaux  pensent  que  c'est  une  question  personnelle.  Un
bouddhiste ira au temple et adorera pacifiquement, un juif va au
temple et fait sa "mitsva", un musulman va à la mosquée et paie
"zakat",  un  chrétien  va  à  l'église  le  dimanche  pour  prier.  Ils
pensent que c'est un problème personnel, que la religion est un
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problème  personnel.  Alors,  quand  ils  regardent  l'Islam,  ils
comparent l'Islam à la façon dont ils comprennent les religions, et
c'est  la  première erreur.  L'islam  n'est  pas  une religion  à  usage
personnel,  l'islam  est  la  charia,  l'islam  est  une  forme  de
gouvernement  du monde,  puis  une application  personnelle.  Ce
n'est pas seulement comment vous priez et que vous priez vers La
Mecque, c'est comment vous vous habillez, dans la culture arabe,
vous parlez arabe, vous ne pouvez pas aller au paradis à moins de
prier en arabe, vous ne pouvez pas lire le Coran en anglais et vous
attendre à faire de bonnes actions pour aller au paradis. Tu lis le
Coran  en  arabe.  Il  devient  un  système  impérialiste  où  tout  le
monde doit maintenant parler arabe, penser arabe et pratiquer la
religion en arabe. C'est une forme de loi,  non seulement sur la
façon dont vous mangez, mais aussi comment vous vous mariez,
comment  vous  traitez  avec  votre  gouvernement,  avec  vos
militaires, avec les jeunes, avec les femmes - CHAQUE aspect de
votre vie devient l'Islam. Tout est l'Islam.
Sahih Al-Bukhari - Vol 2, Bk 23, Hadith 413 : Les Juifs ont apporté
au Prophète  un homme et  une femme parmi  ceux  qui  avaient
commis  (adultère)  des  rapports  sexuels  illégaux.  Le  Prophète  a
ordonné à tous les deux d'être lapidés (à mort) près de l'endroit et
d'offrir les prières funéraires à côté de la mosquée.
Sahih Al-Bukhari - Vol 7, Bk 62, Hadith 88 : Le Prophète a écrit le
contrat  de  mariage  avec  Aisha  alors  qu'elle  avait  six  ans  et
consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait neuf ans et
elle est restée avec lui pendant neuf ans (c'est-à-dire jusqu'à sa
mort).

Robert Spencer
En  aucun  cas,  la  charia  islamique,  le  gouvernement  islamique
n'est compatible avec la compréhension occidentale des droits de
l'homme  et  de  la  liberté  de  conscience.  L'Islam  traditionnel
interdit la conversion de l'Islam et interdit à quiconque de quitter
l'Islam. Il interdit d’en sortir. Il interdit aux musulmans et aux non-
musulmans de vivre comme des égaux dans la société. Il donne le
statut  de  dhimmi  aux  non-musulmans,  en  leur  interdisant  de
détenir  l'autorité  sur  les  musulmans,  leur  interdisant  ainsi
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d'occuper certains emplois. Il a même historiquement exigé que
les  maisons  de  culte  (des  juifs  et  des  chrétiens)  ne  soient  ni
construites ni réparées, ce qui se traduirait par un déclin constant
des communautés.
Sourate 5, verset 51 : O vous qui croyez! Ne prenez pas les juifs et
les chrétiens comme Auliya (amis, protecteurs, aides, etc.), ils ne
sont qu'Auliya les uns aux autres. Et si quelqu'un d'entre vous les
prend comme Auliya, alors il est sûrement l'un d'entre eux.

Serge Trifkovic
Il  n'est  pas  possible  pour  un  non-musulman  vivant  dans  une
société  musulmane  d'invoquer  ses  droits  civils  et  ses  droits  de
l'homme qui seraient indépendants ou séparés du concept de la
Sharia.  Il  doit  se  soumettre  à  la  charia  volontairement  et  s'il
accepte  sa  Dhimmitude,  il  sera  une  personne  protégée.  Une
personne protégée est  en fait  une subordonnée volontaire  aux
seigneurs musulmans.
La vie de Muhammad - P 368 : Nous l'avons salué alors qu'il était
en train de prier, et il est venu vers nous, et nous lui avons dit que
nous avions tué l'ennemi de Dieu. Il  a craché sur les blessures de
notre camarade et nous sommes retournés à nos familles. Notre
attaque contre l'ennemi de Dieu a semé la terreur parmi les Juifs,
et il n'y avait aucun Juif à Médine qui n'ait craint pour sa vie.

Walid Shoebat
Muhammad a dit  très clairement, ce qui est documenté par les
Hadiths, cela : « J'ai reçu l'ordre de me battre jusqu'à ce que tout
le monde dise "il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et Muhammad est
le  messager  d'Allah". »  C'est  ainsi  que  l'Islam  s'est  étendu  à
l'Afrique du Nord, c'est  ainsi  que l'Islam s'est  propagé jusqu'en
Indonésie et dans tout le Moyen-Orient. La Syrie n'était  pas un
pays musulman, le Liban n'était pas musulman. L'Arabie Saoudite
même, était une multitude mélangée. C'est ainsi que l'Islam s'est
répandu  dans  tout  le  Moyen-Orient,  par  l'épée.  C'est  pourquoi
vous ne voyez pas de synagogues et d'églises en Arabie Saoudite.
Le  christianisme  est  pratiquement  inexistant.  Même  dans  le
village de Bethléem, les musulmans prennent la relève. Il ne reste
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plus que 20% de la population chrétienne. Au Liban, les Libanais
chrétiens se déplacent par la foule, le Hezbollah y est très actif. Le
Liban était une nation chrétienne. Maintenant, tout à coup, il est
islamisé, donc l'Islam est en mouvement depuis sa création.

Robert Spencer
Les musulmans qui viennent aux États-Unis et viennent en Europe
avec l'idée que la charia est la loi d'Allah, regardent notre liberté
de religion et ils considèrent le fait que les non-musulmans sont
au pouvoir en faisant des lois qui ne sont pas la loi d'Allah mais
sont établies sur la base du consensus et des élections libres. Ils
considèrent tout cela comme une manifestation de "Jahelia" ou
incrédulité  -  la  période  d'ignorance  pré-islamique,  comme  les
temps dans l'histoire de toute nation avant qu'elle ne devienne
musulmane. Vous avez le Pakistan, l'Iran et ainsi de suite : ils se
réfèrent à la période de leur histoire avant qu'ils ne deviennent
musulmans  comme  la  période  de  "Jahelia".  Ils  considéreront
également les États-Unis et l'Europe comme étant en période de
Jahelia aujourd'hui. Et de nombreux musulmans venant aux États-
Unis  et  en  Europe  occidentale  travailleront  à  établir  des
mécanismes de gouvernement islamiques ici où l'objectif est de
créer  des  États  islamiques  sur  la  base  de  l'idée  que  les  États
laïques et l'État  fondé sur les élections n'ont aucune légitimité.
Vous  n'avez  pas  d'élections  concernant  la  loi  d'Allah,  vous
obéissez simplement à ce que Dieu dit.

7. La Maison de la Guerre
  
Robert Spencer
La  chose  la  plus  importante  de  ce  que  l'Occident  a  besoin  de
savoir sur l'Islam aujourd'hui est qu'il a un caractère politique et
que ce n'est pas simplement une religion. C'est une religion et un
système de croyance qui impose la guerre contre les incroyants
dans le but d'établir un modèle sociétal absolument incompatible
avec la société occidentale. Les Américains ont besoin de le savoir,
les Européens ont besoin de le savoir  parce que les musulmans
viennent dans les pays occidentaux tout en gardant ces croyances
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et  en  ayant  l'intention  d'agir  en  conséquence.  Ils  sont  la
motivation  derrière  l'activité  terroriste  moderne  et  ils  sont  les
objectifs de millions de musulmans en Occident et dans le monde.
Nous devons le savoir afin que nous puissions nous protéger. Mais
malheureusement, à cause du politiquement correct et à cause de
la réticence des médias et du gouvernement général à faire face
aux  sources  du  terrorisme  islamique,  ces  choses  restent
largement inconnues.

Walid Shoebat
Le  fondamentalisme  islamique  est  une  cellule  dormante  en
Europe et aux États-Unis. Un bon exemple est le cas de Saladin.
Saladin est un grand héros dans l'Islam. Saladin était celui qui a
vaincu les croisades. Il y avait un traité qui était censé se passer
entre les Croisés et Saladin, et l'histoire se déroule comme suit : le
médiateur arabe est venu à Saladin et a dit - le Coran dit : "S'ils
concèdent la paix qu’elle leur soit concédée", ce qui signifie que si
l'ennemi  veut  la  paix,  ayons  la  paix,  ce  qui  est  un  verset  pris
directement dans le Coran. Et Saladin a répondu : vous êtes un
Arabe et je suis un Kurde. Tu devrais connaître le Coran mieux que
moi...  N'oublie  pas que le Coran dit  aussi :  "Pourquoi  devrions-
nous concéder pour la paix quand nous avons le dessus". Donc
vous trouvez les deux versets dans le Coran. Vous concédez la paix
quand  vous  êtes  la  partie  la  plus  faible.  C'est  pourquoi  vous
entendez  le  terme "hudna".  "Hudna"  est  un  traité  de paix,  un
cessez-le-feu.  En  Irak,  Sadr  a  demandé  une  hudna  parce  qu'il
savait qu'il ne pouvait pas vaincre les Américains. Vous trouvez la
hudna dans  plusieurs  conflits  quand l'ennemi  est  plus fort  que
vous. Mais dès que vous prenez de la force, vous ne concédez pas
la  paix.  C'est  pourquoi  le  visage  de  l'intégrisme  islamique  en
Occident  a  une  façade  présentant  l'Islam  comme  une  religion
pacifique.  Parce  qu'ils  attendent  d'avoir  plus  d'immigrants
islamiques,  ils  attendent  d'augmenter  en  nombre,  en  et  ainsi
d'augmenter  leur  pouvoir  politique.  Une  fois  qu'ils  le  font,
l'histoire  se  répète.  Vous  verrez  le  vrai  visage  de  l'intégrisme
islamique ici dans votre pays.
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Robert Spencer
C'est  malheureux  mais  il  n’y  a  pas  de  négociation  avec  les
djihadistes. Il n'y a pas d'accord avec eux. La loi islamique est très
claire à ce sujet et aujourd’hui à nouveau c’est un exemple : nous
devons prendre l'Islam au sérieux ! La loi islamique n'autorise pas
les traités. Elle ne permet pas de règlements négociés entre les
États  musulmans  et  les  États  non  musulmans.  Tout  ce  qu'elle
permet est une période temporaire de 10 ans maximum de hudna
ou ce qui est généralement traduit par la trêve. Afin de permettre
aux forces islamiques de rassembler  leurs forces.  Mais ce n'est
pas la même chose que la paix telle que nous la connaissons. Ce
n'est pas la même chose que l'absence d'état de guerre, ce n'est
qu'une  trêve  temporaire.  Dans  une  guerre  que  les  djihadistes
considèrent  comme  ayant  duré  14  siècles,  ils  sont  prêts  à  se
battre pour 14 de plus.
Sourate 47, verset 4 : Ainsi, quand vous rencontrez (dans la lutte,
Jihad dans la cause d'Allah) ceux qui ne croient pas, frappez leur
cou  jusqu'à  ce  que vous  en  tuiez  et  en  blessiez  plusieurs,  puis
attachez  fermement  un  lien  sur  eux  (c'est-à-dire  prenez-les
comme captifs). ... Ainsi Allah vous ordonne de continuer à mener
le Jihad contre les mécréants jusqu'à ce qu'ils embrassent l'Islam
(c'est-à-dire sont sauvés de la punition dans le feu de l'Enfer) ou
au moins sous votre protection), mais si c'était la volonté d'Allah,
Lui-même aurait certainement pu les punir (sans vous). Mais (il te
laisse te battre),  afin  de te tester,  certains  avec d'autres.  Mais
ceux qui sont tués dans la voie d'Allah, Il ne laissera jamais leurs
actions être perdues.

Serge Trifkovic
Dans la pensée islamique, le monde est divisé en la «Maison de
l'Islam», où la loi islamique a été établie, où Allah règne en maître,
et  la  «Maison de la Guerre»  qui  est  le  reste  du monde.  Cette
dichotomie  rappelle  d'autres  idéologies  totalitaires  et  plus
explicitement  le  communisme.  Le  communisme  et  l'Islam
cherchent la fin de l'histoire dans ce monde. La fin de l'histoire
viendra  quand  le  monde  entier  deviendra  l'Islam  ou  quand  la
révolution prolétarienne  amènera la classe  ouvrière  au pouvoir
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partout dans le monde, ce qui sera la fin de l'État, la fin de l'argent
et la fin de l'oppression de classe. Dans les deux cas, il est possible
d'avoir  une  période  de  trêve.  Il  est  possible  d'avoir  une
coexistence  pacifique,  mais  cette  coexistence  pacifique  est  un
stratagème tactique et non une solution permanente.
Sahih Al-Bukhari - Vol 4, livre 52, Hadith 196 :  L'apôtre d'Allah a
dit: "J'ai reçu l'ordre de me battre avec les gens jusqu'à ce qu'ils
disent, personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah.

Robert Spencer
Si  nous  considérons  cela,  si  seulement  nous  changions  nos
politiques  envers  Israël  et  si  seulement  nous  changions  nos
politiques  envers  l'Irak  ou  sur  autre  chose,  si  seulement  nous
n'avions pas fait chuté le "régime Mossadegh" en Iran en 1953...
Ces  idées  sont  ridicules.  Elles  sont  basées  sur  une
incompréhension fondamentale des motivations et des objectifs
des  djihadistes.  Ce  n'est  pas  un  conflit  qui  a  été  créé  avec  la
création  de  l'État  d'Israël  ou  un  conflit  qui  a  été  créé  lorsque
l'armée  américaine  est  entrée  en  Irak.  Le  Jihad  mondial  se
poursuit sans interruption significative depuis le 7ème siècle. Et il
n'a décliné en force et en activité qu’à des périodes où le monde
islamique était trop faible pour le continuer.

Bat Ye'or
La  question  maintenant  que  nous  devons  nous  poser  est  la
suivante : voulons-nous préserver nos valeurs judéo-chrétiennes
et  notre  propre  civilisation  ou  voulons-nous,  choisissons-nous
d'aller vers une dhimmitude, une dhimmitude élargie en Europe
qui engloutira toute l'Europe? Ce processus n'est  pas imminent
pour les États-Unis, mais il entraînera l'isolement des États-Unis. Il
devra traiter en géopolitique avec une Europe Dhimmi islamisée.
Et ce sont des problèmes qui doivent être pris en compte par les
Européens  et  les  Américains  eux-mêmes  dans  le  choix  de  leur
identité et de leur avenir - la liberté ou la dhimmitude.

Serge Trifkovic
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Pour se défendre contre l'assaut du djihad mondial  qui viendra
dans le siècle à venir, l'Occident devrait vraiment se retrouver et
dire :  quel  est  exactement  l'espace  géographique  et  culturel  à
défendre et  au  nom de quoi ?  Défendre l'Occident  au nom de
l'idéologie  du  multiculturalisme  serait  impossible.  Le
multiculturalisme  et  le  libéralisme  post-moderne  ne  sont  pas
dignes de mourir. Ce n'est pas quelque chose qui peut inspirer les
gens à faire ce que leurs ancêtres avaient fait à Poitiers lors de la
première  vague  et  aux  murs  de  Vienne  en  1683  lors  de  la
deuxième vague.  Ce que  le  Jihad  mondial  a  de son côté,  c'est
l'engagement simple de millions de personnes, non seulement à
répandre la foi mais aussi à se renforcer aux dépens de l'infidèle,
en  premier  lieu  par  l'immigration  et  plus  tard  par  d'autres
moyens.

Walid Shoebat
Ce que l'Occident doit comprendre à propos de l'Islam, c'est que
l'Islam a le potentiel de représenter les dangers que le national-
socialisme et  le  communisme ont  amenés  avec  eux.  Comme le
nazisme  et  le  communisme,  dans  l'islamisme,  la  fin  justifie  les
moyens. Il n'y a pas de respect pour les frontières nationales. Et
toute l'idéologie est de promouvoir leur façon de penser et leur
mode de vie dans le monde entier. C'est ce qui est enseigné au
Moyen-Orient,  c'est ce qui ressort de toute la jurisprudence en
Arabie  Saoudite  et  au  travers  du monde musulman.  L'Islam va
conquérir  et  continuera  à  conquérir  jusqu'à  ce  qu'il  triomphe,
jusqu'à ce que tout le monde dans le monde le dise : Il n'y a pas
d'autre dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète.

Serge Trifkovic
La  particularité  de  l'Islam  doit  être  affrontée.  Contrairement  à
d’autres,  contrairement  aux  Hindous,  contrairement  aux
Confucéens,  contrairement  aux  ennemis  de  l'Afrique
subsaharienne,  les  Musulmans  ont  une  tendance  inhérente  à
étendre  et  à  convertir  reste  du  monde.  Pas  seulement  à  leur
religion mais à leur vision et à leur système légal et moral. Ils ne le
diront pas ouvertement alors qu'ils sont en minorité dans les pays
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où ils immigrent, mais nous l'avons vu maintes et maintes fois au
cours de l'histoire. Une fois qu'ils atteignent le nombre nécessaire
pour imposer leur volonté, ils le feront.
Les  miracles  arrivent.  Je  ne  sais  pas  si  c'est  un  autre  attentat
terroriste encore plus mortel qui agira comme un catalyseur ou
s'il  s'agira  d'une  confrontation  géopolitique  au  Moyen-Orient,
avec  Israël  peut-être  au péril  de sa vie,  mais  j'espère que cela
ramènera dans l'esprit et le cœur des Européens la conscience de
la nécessité de se lever et de faire la différence. Avant qu'il ne soit
trop tard…
Produit et réalisé par Gregory M. Davis et Bryan Daly. Produit et
distribué par Quixotic Media, LLC USA 2006

1.8 Esclaves européens, maîtres arabes

Par Andrew G. Bostom
Une manifestation publique à  Washington DC, le 5 avril 2005, a
mis en lumière l'état  actuel (en cours,  depuis des siècles) de la
situation des Mauritaniens noirs asservis par les maîtres arabes.
En outre, les deux dernières décennies du 20ème siècle ont vu un
génocide  clair  du  jihad,  y  compris  l'asservissement  de  masse,
perpétré  par  le  gouvernement  arabe  musulman  de  Khartoum
contre les chrétiens noirs et les animistes du Sud Soudan, et les
mêmes gouvernements  ont  continué les  massacres  et  Noirs  au
Darfour.  Ces  phénomènes  contemporains  tragiques  reflètent
l'héritage vivant et brutal de l'esclavage du djihad.

L’esclavage du Jihad
Le lien fixe entre le djihad - une institution islamique permanente
et unique à l’islam -  et  l'esclavage,  fournit  une explication très
juste  de  l'ampleur  et  de  la  persistance  sans  précédent  de
l'esclavage  dans  les  colonies  et  les  sociétés  musulmanes.  Cette
observation  générale  s'applique  également  aux  formes
«spécialisées»  d'esclavage,  y  compris  l'achat  et  l'emploi
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d'eunuques, l'esclavage (en particulier des adolescents), d'autres
formes d'esclavage d'enfants et l'esclavage du harem. L'esclavage
du  djihad,  dans  sa  myriade  de  manifestations,  devint  un
instrument puissant à la fois pour  l'islamisation expansive et le
maintien des sociétés musulmanes.

Raisonnement juridique et rôle dans l'islamisation
Dans sa récente analyse des origines et du développement de la
pensée  politique  islamique,  Patricia  Crone  établit  un  lien
important entre la captivité de masse et l'asservissement des non-
musulmans  pendant  les  campagnes  de  djihad  et  le  rôle
prépondérant  de  la  coercition  dans  ces  grandes  modalités
d'islamisation. Après un djihad réussi, elle note:
Les captifs mâles peuvent être tués ou réduits en esclavage, quelle
que soit leur affiliation religieuse. (Les gens du Livre n'étaient pas
protégés  par  la  loi  islamique  jusqu'à  ce  qu'ils  acceptent  la
dhimma.)  Les  captifs  pouvaient  aussi  choisir  entre  l'Islam et  la
mort, ou ils pouvaient prononcer la confession de leur propre foi
pour éviter l'exécution : les juristes ont décidé que le changement
de statut devait être accepté même s'ils ne s'étaient convertis que
par  peur.  Les  femmes  et  les  enfants  capturés  au  cours  des
campagnes  étaient  généralement  asservis,  encore  une  fois
indépendamment de leur foi ... L'importance des captifs ne devrait
pas  non  plus  être  sous-estimée.  Les  guerriers  musulmans  en
prenaient régulièrement un grand nombre. Laissant de côté ceux
qui  se  sont  convertis  pour  éviter  l'exécution,  certains  ont  été
rachetés et le reste a été réduit en esclavage, généralement pour
un usage domestique.  Dispersés dans les foyers musulmans, les
esclaves  étaient  presque  toujours  convertis,  encouragés  ou
pressurisés par leurs maîtres, poussés par le besoin de se lier avec
d'autres,  ou lentement,  habitués à voir  les  choses à travers  les
yeux des musulmans, même s'ils essayaient de résister. Bien que
ni le dhimmi ni l'esclave n'aient été confrontés à un choix entre
l'Islam et la mort, il serait absurde de nier que la force a joué un
rôle majeur dans leur conversion. [1]
Pour les hindous idolâtres, asservis en grand nombre pendant les
vagues  de conquêtes  du jihad qui  ont  ravagé le sous-continent
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indien pendant plus d'un demi-millénaire (début du VIIIème siècle),
les principes directeurs de la loi islamique concernant leur destin
étaient  sans  équivoque  coercitifs.  L'esclavage  du  Jihad  a
également contribué de manière substantielle à la croissance de
la population musulmane en Inde. K.S. Lal élucide ces deux points:
[2]
Les  Hindous  qui  résistaient  naturellement  à  l'occupation
musulmane étaient  considérés  comme des  rebelles.  De plus,  ils
étaient  idolâtres  (mushrik)  et  ne  pouvaient  se  voir  attribuer  le
statut  de  Kafirs,  du  Peuple  du  Livre  -  Chrétiens  et  Juifs  ...  Les
Écritures et les traités musulmans préconisaient le jihad contre les
idolâtres pour qui la loi ne préconisait que l'Islam ou la mort ... Le
fait est que le régime musulman leur donnait le choix entre l'islam
et la mort seulement.  Ceux qui ont été tués au combat étaient
partis, mais ceux qui dépendaient d’eux ont été faits esclaves. Ils
ont  cessé  d'être  hindous ;  ils  ont  été  faits  musulmans  avec  le
temps ou bien immédiatement après la captivité ... L'esclavage en
Inde était l'activité missionnaire [musulmane] la plus florissante et
la plus réussie ... Chaque Sultan, en tant que champion de l'Islam,
le considérait comme une nécessité politique planter ou élever [la]
population  musulmane  dans  toute  l'Inde  pour  l'islamisation  du
pays et contrer la résistance indigène.
Vryonis  décrit  comment  l'esclavage  du  djihad,  tel  qu'il  était
pratiqué par les Seldjoukides et les premiers Ottomans, était une
modalité importante de l'islamisation en Asie Mineure au cours
du XIème au XIVème siècle [3]:
Un autre facteur contribuant à la baisse du nombre d'habitants
chrétiens était l'esclavage ... Depuis le début des razzias arabes
dans le pays de Rum, le butin humain était devenu une partie très
importante du butin.  Il  y a  de nombreux témoignages dans les
récits contemporains que cette situation n'a pas changé lorsque
les Turcs ont pris la direction du djihad en Anatolie. Ils ont asservi
des  hommes,  des  femmes  et  des  enfants  de  tous  les  grands
centres urbains et de la campagne où les populations étaient sans
défense. Dans les premières années avant que les colonies turques
ne soient définitivement affectées en Anatolie, les captifs furent
envoyés  en  Perse  et  ailleurs,  mais  après  l'établissement  des
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principautés turques anatoliennes, une partie des esclaves furent
retenus en Anatolie pour le service des conquérants.
Après  avoir  caractérisé  les  méthodes  coercitives,  souvent
brutales,  utilisées  pour  imposer  le  prélèvement  d'enfants
devshirme, et l'attrition des populations indigènes chrétiennes (à
la  fois  d'expropriation  et  de  fuite),  Papoulia  conclut  que  cette
institution ottomane, une méthode d'islamisation par excellence,
constituait un état de fait de guerre : [4]
... que les sources parlent de piasimo (saisie) aichmalotos paidon
(capture) et arpage paidon (accaparement d'enfants) indique que
les enfants perdus à travers le devshirme étaient comptés comme
des victimes de la guerre. Bien sûr, la question se pose de savoir si,
selon la loi islamique, il  est possible de considérer la devshirme
comme une forme de guerre,  bien  que les  historiens  ottomans
aient tenté d'interpréter cette mesure comme une conséquence de
la conquête par la force (be'anwa). Il est vrai que les Grecs et les
autres  peuples  de  la  péninsule  balkanique  ne  se  rendaient
généralement  pas  sans  résistance,  et  que  le  sort  des  vaincus
devait  donc  être  déterminé  selon  les  principes  du  Coran
concernant les Ahl-al-Qitâb : soit être exterminé soit être contraint
de se convertir à l'islam ou d'entrer dans le statut de protection,
d'aman,  en  payant  les  impôts  et  notamment  la  jizya  (taxe  de
vote).  Le  fait  que  les  Ottomans,  dans  le  cas  de  la  reddition
volontaire,  ont  concédé  certains  privilèges  dont  l'un  était
l'exemption  de  ce  lourd  fardeau,  indique  que  sa  mesure  était
comprise  comme  une  pénalisation  de  la  résistance  de  la
population et le devshirme était une expression de la perpétuation
de l'état  de guerre entre le conquérant et le vaincu ...  la seule
existence  de  l'institution  de  devshirme  suffit  à  postuler  la
perpétuation d'un état de guerre.
Sous Shah Abbas I (1588-1626 CE), la théocratie chiite safavide de
l'Iran a étendu son système antérieur de  razzias d'esclaves dans
les régions chrétiennes géorgiennes et arméniennes du Caucase.
Les habitants géorgiens, arméniens et circassiens du Caucase ont
été réduits en esclavage en grand nombre et se sont convertis, à
cause  de  cela,  à  l'islam  chiite.  Les  hommes  ont  été  utilisés
(principalement)  comme  esclaves  militaires  ou  administratifs,
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tandis que les femmes ont été forcées d’intégrer des harems. Une
transition a apparemment eu lieu entre le 17ème et le 18ème siècle,
de  sorte  que  moins  d'esclaves  sont  venus  du  Caucase,  tandis
qu'un  plus  grand  nombre  est  venu  par  le  golfe  Persique,  en
provenance d'Afrique.  [5]  Ricks note que par le  règne de Shah
Sultan Husayn :
La taille de la cour royale avait en effet augmenté si le nombre
d'esclaves,  y  compris  les  eunuques  blancs  et  noirs,  était  un
indicateur. Selon un historien contemporain, Shah Sultan Husayn
(décédé  en  1722)  avait  pris  l'habitude  d'arriver  aux  marchés
d'Ispahan les premiers jours du Nouvel An iranien (21 mars) avec
toute sa cour. Il a été estimé par l'enregistreur contemporain que
5000 hommes et femmes esclaves noirs et blancs, y compris les
100 eunuques noirs constituaient la fête royale. [6]
Clément  Huart,  qui  écrivait  au  début  du  XXe  siècle  (1907),
observait  que les  esclaves  continuaient  d'être l'élément  le  plus
important du butin acquis lors des campagnes ou des razzias de
djihad: [7]
Il n'y a pas si longtemps, plusieurs expéditions traversaient Amoû-
Deryâ,  c'est-à-dire  la  frontière  méridionale  des  steppes,  et
ravageaient les régions orientales de la Perse pour se procurer des
esclaves. D'autres campagnes ont été lancées au cœur même de
l'Afrique  inexplorée,  mettant  le  feu  aux  zones  habitées  et
massacrant les populations animistes pacifiques qui y vivaient.
Willis  caractérise  la  logique  islamique  intemporelle  de
l'asservissement  de tels  animistes  africains  «barbares»,  comme
suit: [8]
... comme l'opposition de l'Islam à Kufr a éclaté de tous les coins
avec  malice  et  méfiance,  les  terres  du  barbare  asservi  sont
devenues le terrain de chasse favori pour le peuple de la raison et
la foi - les parallèles entre l'esclave et l'infidèle ont commencé à
fusionner dans l’énergie du djihad. Par conséquent, que ce soit par
la capture ou la vente, c'était comme esclave et non citoyen que le
kafir était destiné à entrer dans le domaine musulman. Et puisque
la condition des captifs découlait du statut de leurs territoires, le
choix entre la liberté et la servilité s'est fixé sur une seule preuve :
la religion d'une terre est la religion de son amir (souverain) ; s'il
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est musulman, la terre est une terre d'Islam (dar al-Islam) ; s'il est
païen,  la  terre  est  une  terre  d'incrédulité  (dar  al-kufr).  A  ce
principe était  annexée l'idée que la  religion d'une terre était la
religion de sa majorité ; si c'est musulman, la terre est une terre
d'Islam ; si elle est païenne, la terre est une terre de kufr, et ses
habitants peuvent être comptés dans les catégories de l'esclavage
selon  la  loi  musulmane.  Comme  l'esclavage  devint  une
comparaison  de  l'infidélité,  la  liberté  demeura  le  trait
caractéristique de l'Islam ... Le domaine servile fut taillé dans les
restes ravagés des villages païens - des femmes et des enfants qui
se soumettaient à l'Islam et attendaient leur rédemption ... [selon
le  juriste  musulman]  al-Wanshirisi  (d.1508),  l'esclavage est  une
affliction sur ceux qui ne professent aucune prophétie, qui ne sont
pas  fidèles  à  la  loi  religieuse.  De  plus,  l'esclavage  est  une
humiliation - une sujétion - qui découle de l'infidélité.
Basé sur son étude et ses observations sur les razzias d'esclaves
musulmans glanées alors qu'il servait au Soudan pendant le djihad
mahdiste à la fin du 19ème siècle, Winston Churchill a écrit cette
description (en 1899) : [9]
Toutes les tribus arabes musulmanes au Soudan, sans exception,
étaient des chasseurs d'hommes. Aux grands marchés d'esclaves
de Djeddah, un flot continuel de captifs nègres a coulé pendant
des  centaines  d'années.  L'invention  de  la  poudre  à  canon  et
l'adoption par les Arabes d'armes à feu ont facilité le trafic ... Ainsi
la situation au Soudan depuis plusieurs siècles peut se résumer
ainsi :  la  race dominante des envahisseurs  arabes répandait  de
plus  en  plus  son  sang,  sa  religion,  ses  coutumes,  et  la  langue
parmi la population aborigène noire, et en même temps elle les
harcelait  et  les  réduisait  en  esclavage  ...  Les  tribus  arabes
guerrières  se  battaient  et  se  bagarraient  entre  elles  dans  des
querelles et des conflits incessants. Les nègres tremblaient dans
l'appréhension  de  la  capture,  ou  se  levaient  localement  contre
leurs oppresseurs.
Tous  ces  éléments  de  l'esclavage  du  djihad  -  sa  justification
juridique,  l'emploi  comme  méthode  d'islamisation  forcée  (pour
les non-musulmans en général, et dirigée spécifiquement contre
les animistes d'Afrique subsaharienne), et son association avec les
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prélèvements  de  type  devshirme  d’adolescents  mâles  utilisés
pour  des  enfants  soldats  -  sont  apparents  dans  le  djihad
contemporain mené contre les animistes et les chrétiens du sud
du  Soudan,  par  le  régime  de  Khartoum,  dominé  par  les
musulmans arabes. [10]

Étendue et persistance
L'ampleur et la portée de l'esclavage islamique en Afrique sont
comparables au commerce transatlantique des esclaves vers les
Amériques et, comme Willis l'a observé (avec une certaine ironie)
[11],  le premier «...  distancie  le  sujet  le plus populaire dans sa
durée. Les estimations quantitatives pour la traite transatlantique
des esclaves (16ème à la fin du 19ème siècle) de 10,5 millions (ou
légèrement  supérieures  [12]),  sont  au  moins  égales  (sinon
dépassées  de  50%)  par  une  estimation  contemporaine  du
commerce  d'esclavage  islamique  hors  d'Afrique.  Le  chiffre  du
professeur  Ralph  Austen  pour  ce  composite  du  trafic
transsaharien, de la mer Rouge et de l'océan Indien généré par la
traite islamique de 650 à 1905 après JC est de 17 millions. De plus,
le sort de ces peuples animistes asservis tirés de la savane et des
forêts  du  nord  de  l'Afrique  occidentale  et  centrale  pour  le
commerce transsaharien était comparable aux souffrances subies
par  les  malheureuses  victimes  de  la  traite  négrière
transatlantique. [14]
Au  dix-neuvième  siècle,  les  esclaves  atteignirent  les  ports  de
Tripoli ottomans par trois routes principales sahariennes, toutes si
dures que l'expérience des esclaves forcés de les parcourir était
comparable  aux  horreurs  du  soi-disant  «passage  moyen»  de
l'Atlantique.
Cette  comparaison  éclairante,  aussi  importante  soit-elle,  ignore
d'autres  vastes  domaines  de  l'esclavage  djihadiste :  dans  toute
l'Europe (Méditerranée et Europe occidentale, Europe centrale et
orientale, impliquant les Arabes et plus tard les Turcs ottomans et
les  Tatars  [  Europe centrale  et  orientale]),  La  Russie  moscovite
(soumise  aux  déprédations  tatares),  Asie  Mineure  (sous
domination  seldjoukide et  ottomane),  La  Perse,  l'Arménie  et  la
Géorgie (soumises aux campagnes systématiques d'esclavage du
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djihad menées par les Safavides chiites, en particulier), et le sous-
continent  indien  (campagnes  de  razzias  et  de  djihad  par  les
Arabes aux 7ème et 8ème siècles, et plus tard les déprédations par
les Ghaznavides, pendant le Sultanat de Delhi, le jihad Timouride
et sous les Moghols). En guise d'introduction rapide à l'étendue
de  l'esclavage  du  djihad  au-delà  du  continent  africain,  trois
exemples succincts sont fournis : les Seldjoukides en Asie Mineure
(XIème et  XIIème siècles) ;  les  Ottomans  dans  les  Balkans  (15ème

siècle) ;  et  les  Tatars  dans  le  sud  de  la  Pologne  et  la  Russie
moscovite (du milieu du XVème au XVIIème siècle).
La  capture  de  chrétiens  en  Asie  Mineure  par  les  Turcs
Seldjoukides était très importante aux XIème et XIIème siècles. [15]
Après la saisie et le pillage d'Edessa, 16 000 ont été asservis. [16]
Michael le Syrien a rapporté que quand les Turcs de Nur al-Din
ont été amenés en Cilicie par Mleh l'Arménien, ils ont asservi 16
000 Chrétiens, qu'ils ont vendus à Alep. [17] Une série majeure de
razzias  menées  dans  les  provinces  grecques  de  l'Asie  Mineure
Occidentale a asservi  des milliers de Grecs (Vryonis croit que le
chiffre  de  100  000  cité  dans  un  décompte  contemporain  est
exagéré [18]), et selon Michael le Syrien, ils  ont été vendus dans
les marchés d'esclaves aussi lointains que la Perse. [19] Au cours
des razzias menées par les Turcs en 1185 et au cours des quelques
années qui ont suivi, 26 000 habitants de Cappadoce, d'Arménie
et  de  Mésopotamie  ont  été  capturés  et  envoyés  aux  marchés
d'esclaves. [20] Vryonis conclut: [21]
...  ces  quelques  sources  semblent  indiquer  que  la  traite  des
esclaves était florissante. En fait, l'Asie Mineure a continué à être
une source majeure d'esclaves pour le monde islamique à travers
le 14ème siècle.
Les  sultans  ottomans,  en  accord  avec  les  prescriptions  de  la
charia,  ont  promu l'esclavage du djihad agressivement dans les
Balkans,  en  particulier  pendant  les  règnes  du  15ème siècle  de
Mehmed  I  (1402-1421),  Murad  II  (1421-1451),  et  Mehmed  II
(1451-1481  ).  [22]  Alexandrescu-Dersca  résume  l'étendue
considérable  de cet  asservissement,  et  suggère l'importance de
son effet démographique: [23]

216



 Les  chroniqueurs  turcs,  byzantins  et  latins  contemporains
reconnaissent tous que lors des campagnes menées en faveur de
l'unification  de  la  Roumanie  grecque  et  latine  et  des  Balkans
slaves sous la bannière de l'Islam, ainsi que lors de leurs razzias
sur le territoire chrétien, les Ottomans ont réduit les habitants à
l'esclavage.  Le chroniqueur ottoman Ašikpašazade rapporte que
lors de l'expédition d'Ali Pacha Evrenosoghlu en Hongrie (1437),
ainsi qu'au retour de la campagne de Murad II  contre Belgrade
(1438), le nombre de captifs a dépassé celui des combattants. Le
chroniqueur  byzantin  Ducas  déclare  que  les  habitants  de
Smederevo,  occupé  par  les  Ottomans,  ont  été  menés  à  la
servitude.  La  même  chose  s'est  produite  lorsque  les  Turcs  de
Menteše sont descendus sur les îles de Rhodes et de Cos, et aussi
pendant  l'expédition  de  la  flotte  ottomane  à  Enos  et  Lesbos.
Ducas  cite  même  des  chiffres :  70  000  habitants  emmenés  en
esclavage lors de la campagne de Mehmed II à Morée (1460). Le
franciscain italien Bartholomé de Yano (Giano dell'Umbria) parle
de 60 000 à 70 000 esclaves capturés et de 300 000 à 600 000
captifs  hongrois.  Si  ces  chiffres  semblent  exagérés,  d'autres
semblent plus précis : une quarantaine d'habitants capturés par
les Turcs de Menteše lors d'une razzia à Rhodes, 7 000 habitants
réduits en esclavage suite au siège de Thessalonique (1430), selon
John Anagnostes, et dix mille  habitants  en captivité pendant le
siège de Mytilène (1462), selon le métropolite de Lesbos, Leonard
de Chios.  Compte  tenu de  l'état  actuel  de  la  documentation  à
notre disposition, nous ne pouvons pas calculer l'échelle à laquelle
les esclaves ont été introduits dans la Roumanie turque par cette
méthode. Selon Bartholomé de Yano, cela équivaudrait à 400 000
esclaves  capturés  dans  les  années  de  1437  à  1443.  Même  en
admettant  un  certain  degré  d'exagération,  nous  devons
reconnaître  que  les  esclaves  ont  joué  un  rôle  démographique
important pendant l'expansion ottomane du XVème siècle.
Fisher [24] a analysé les razzias d'esclaves menées par les Tatars
musulmans de Crimée contre les populations chrétiennes du sud
de la Pologne et de la Russie moscovite du milieu du XVème siècle à
la fin du XVIIème siècle (1463-1794).  S'appuyant sur des sources
certes incomplètes (« ...  il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup
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plus de raids d'esclaves que l'auteur n'a pas découverts » [25]), ses
sommes conservatrices [26] indiquent qu'au moins 3 millions de
personnes -  hommes,  femmes et  enfants  -  ont  été capturés  et
réduits en esclavage au cours de cette soi-disant «récolte de la
steppe». Fisher décrit le sort de ceux qui sont asservis: [27]
... la première épreuve [du captif] était la longue marche vers la
Crimée.  Souvent  enchaînés  et  toujours  à  pied,  de  nombreux
captifs sont morts en cours de route. Comme, à de nombreuses
reprises, le groupe de pilleurs tatars craignait des représailles ou,
au dix-septième siècle, des tentatives  de bandes cosaques pour
libérer les captifs, les marches furent précipitées. Les prisonniers
malades ou blessés étaient généralement tués plutôt que d'être
autorisés à ralentir le cortège. Heberstein a écrit ... 'les hommes
âgés et infirmes qui ne se vendent pas très chers sont livrés aux
jeunes Tartares soit pour être lapidé, ou jetés à la mer, ou pour
être tué par une sorte de mort qui leur conviendrait. ' Un voyageur
ottoman au milieu du XVIème siècle qui a été témoin d'une telle
marche de captifs de Galice s'est étonné que quiconque arriverait
à destination - les marchés d'esclaves de Kefe. Il se plaignait que
leur  traitement  était  si  mauvais  que  le  taux  de  mortalité
pousserait  inutilement  leur  prix  hors  de  portée  des  acheteurs
potentiels tels que lui-même. Un proverbe polonais a déclaré: 'Oh,
il vaut mieux se coucher sur son cercueil que d'être captif sur le
chemin de la Tartarie'.
La durée de  l'esclavage  islamique  est  aussi  impressionnante  et
unique que son étendue. L'esclavage était ouvertement pratiqué
dans la Turquie ottomane [28] et dans l'Iran chiite (Qajar)  [29],
pendant la première décennie du 20ème siècle. Comme le souligne
Toledano,  [30]  concernant  la  Turquie  ottomane,  l'esclavage  kul
(administratif) / harem, ... a survécu au cœur de l'élite ottomane
jusqu'à la fin de l'empire et la chute de la maison d'Osman dans la
deuxième décennie du 20ème siècle.
 De  plus,  Ricks  [31]  indique  qu'en  dépit  des  pressions  et  des
réformes  modernisatrices  qui  ont  abouti  au  Mouvement
constitutionnel iranien de 1905-1911, qui a effectivement éliminé
l'esclavage  militaire  et  agricole,  la  présence  d'esclaves
domestiques dans les régions urbaines et rurales du sud de l'Iran
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n'a  pas  cessé  aussi  rapidement.  Certains  Iraniens  attestent
aujourd'hui  de  la  présence  continue  des  esclaves  africains  et
indiens...
 L'esclavage dans la péninsule arabique n'a été aboli formellement
qu'en 1962 en Arabie Saoudite [32], et 1970 au Yémen et à Oman
(33].  Écrivant  en 1989,  Gordon [34]  a observé que bien que la
Mauritanie ait officiellement aboli l'esclavage le 15 juillet 1980,
... comme le gouvernement lui-même le reconnaît, la pratique est
bien vivante. On estime que 200 000 hommes, femmes et enfants
sont susceptibles d'être achetés et vendus comme du bétail dans
ce  pays  d'Afrique  du  Nord,  travaillant  comme  domestiques,
bergers et ouvriers agricoles.
Enfin, comme on l'a vu plus haut, il y a eu une recrudescence de
l'esclavage du jihad depuis 1983 au Soudan. [35]

Un aperçu de Eunuch Slavery-le «commerce hideux»
Les eunuques esclaves - mâles castrés habituellement âgés de 4 à
12 ans (en raison du risque élevé de décès, de préférence, entre 8
et  12  ans),  [36]  étaient  très  demandés  dans  les  sociétés
islamiques.  Ils  ont  notamment  servi  comme  superviseurs  de
femmes dans les harems des dirigeants et des élites de l'Empire
ottoman,  ses  voisins  musulmans  contemporains  (tels  que l'Iran
safavide) et les royaumes musulmans précédents. L'étendue et la
persistance  de  l'esclavage  des  eunuques  -  qui  prend  de
l'importance dans les 200 premières conquêtes du jihad arabe du
VIIème siècle  [37],  jusqu'au  début  du  XXème siècle  [38]  -  sont
propres à l'incarnation islamique de ce «commerce hideux». Par
exemple,  Toledano  indique  qu'en  1903,  le  harem  impérial
ottoman contenait de 400 à 500 esclaves, sous la surveillance et la
garde de 194 eunuques noirs d'Afrique. [39]
Mais  une  caractéristique  tout  aussi  importante  et  unique  de
l'esclavage eunuque musulman était l'acquisition d'eunuques de
«zones de production d'esclaves» étrangères [40], c'est-à-dire des
zones  frontalières  non  musulmanes  soumises  à  des  razzias.
Comme l'a observé David Ayalon, [41]
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... l'écrasante majorité des eunuques, comme l'écrasante majorité
de  tous  les  autres  esclaves  de  l'Islam,  avaient  été  amenés  de
l'extérieur des frontières des terres musulmanes.
En Chine,  les esclaves  eunuques  étaient  presque exclusivement
des Chinois achetés localement. [42]
Hogendorn  [43]  a  identifié  les  trois  principales  régions
productrices d'esclaves,  qui  ont  évolué en importance au fil  du
temps, du VIIIe au XIXe siècle:
Ces  zones  étaient  les  parties  boisées  de  l'Europe  centrale  et
orientale appelées par les musulmans le «Bild as-Saqaliba» («pays
esclave»), le mot saqlab signifiant esclave en arabe (et apparenté
à la dénomination ethnique «slave») ; les steppes d'Asie centrale
appelées  «Bilad  al-Atrak»  («pays  des  Turcs»  ou  Turkestan);  et
finalement le plus important, la savane et les franges du territoire
boisé au sud du Sahara ont appelé le pays des Noirs ou «Bilad as-
Soudan».
Enfin,  compte  tenu  de  la  rusticité  des  méthodes  chirurgicales
disponibles  et  de  l'absence  de  techniques  de  stérilisation,  la
procédure  de  la  castration  humaine  par  laquelle  les  eunuques
étaient «fabriqués» était associée à des taux de morbidité et de
mortalité énormes. Hogendorn décrit la gravité de l'opération et
fournit des informations sur la mortalité en Afrique de l'Ouest et
de l'Est: [44]
La  castration  peut  être  partielle  (suppression  des  testicules
seulement ou du pénis uniquement),  ou totale (suppression des
deux). Dans la dernière période du commerce, c'est-à-dire, après
que  l'Afrique  soit  devenue  la  source  la  plus  importante  pour
l'Islam  méditerranéen,  il  semble  que  la  plupart  des  eunuques
vendus  aux  marchés  aient  été  complètement  castrés.  Cette
version  de  l'opération,  bien  que  considérée  comme  la  plus
appropriée pour les esclaves à proximité constante des membres
du harem, représentait un très grand danger de mort pour deux
raisons. Le premier était l'hémorragie étendue, avec la possibilité
conséquente  d’une  mort  presque  immédiate.  L'hémorragie  ne
pouvait  pas être  arrêtée  par  la  cautérisation traditionnelle,  car
cela  fermerait  l'urètre,  ce  qui  entraînerait  la  mort  à  cause  de
l'incapacité à uriner. Le deuxième danger résidait dans l'infection
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de l'urètre, avec la formation de pus qui le bloquait et causait la
mort en quelques jours.
...  lorsque la castration a été réalisée en Afrique subsaharienne
occidentale et en Afrique centrale et occidentale ... un chiffre de
90% [est] souvent mentionné. Des taux de mortalité encore plus
élevés ont parfois été signalés, ce qui n'est pas surprenant dans
les  régions  tropicales  où  le  risque  d'infection  des  plaies  était
particulièrement  élevé.  Au  moins  une  cotation  contemporaine
prouve un chiffre de plus  de 90% de mortalité :  les  marchands
turcs  auraient  été  disposés à payer  250 à 300 dollars  pour les
eunuques de Borno (nord-est du Nigeria) à un moment où le prix
local  des  jeunes esclaves mâles  ne semblent  pas avoir  dépassé
environ 20 dollars ... De nombreuses sources indiquent des taux de
mortalité très élevés de l'opération en Afrique de l'Est. Le chiffre
général de [1908] de Richard Millant pour le Soudan et l'Ethiopie
est de 90%.
 
Conclusion
Les  manifestations  contemporaines  de  l'esclavage  islamique  -
certainement  les  razzias  (raids)  menées  par  les  milices  arabo-
musulmanes contre leurs proies noires chrétiennes, animistes et
animistes-musulmanes au Sud-Soudan et au Darfour - et même
dans  son  propre  contexte,  la  persistance  de  l'esclavage  en
Mauritanie (encore une fois, les esclaves noirs, les maîtres arabes)
-  reflètent  l'impact  pernicieux  de  l'esclavage  du  jihad  en  tant
qu'institution  musulmane  durable.  Même  la  société  ottomane,
sans  doute  la  plus  progressiste  de  l'histoire  musulmane,
confirmée récemment lors d'une conférence des Nations Unies en
tant que parangon de l'œcuménisme islamique, n'a jamais donné
naissance à un William Wilberforce (ndt : leader du mouvement
anglais pour l’abolition de l’esclavage), et encore moins à un large
mouvement  d'abolition  de l'esclavage.  En  effet,  seuls  les  libres
penseurs  musulmans  modernes,  dénommés  anachroniquement
«apostats»,  ont  eu  le  courage  et  l'intégrité  intellectuelle  de
renoncer  au  jihad,  y  compris  l'esclavage  du  djihad,  sans
équivoque, et de reconnaître honnêtement son histoire militaire
et  sociale  dévastatrice.  Quand  les  voix  de  ces  libres  penseurs
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musulmans sont réduites au silence dans le monde islamique - par
l'emprisonnement  et  la  torture,  ou l'exécution  -  le  résultat  est
tragique, mais guère inattendu. Que de telles voix perspicaces et
courageuses  aient  été marginalisées  ou complètement ignorées
en  Occident  est  tout  aussi  tragique  et  reflète  l'ignorance
affligeante des élites politiques occidentales.
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1.9  Hindu  Kush,  le  plus  grand  des  génocides  de
l'histoire de l'homme
Par Shrinandan Vyas

Toutes  les  Encyclopédies  et  National  Geographic  s'accordent  à
dire que la région de Hindu Kush est un lieu de génocide hindou
(similaire  à  Dachau  et  Auschwitz).  Toutes  les  références  sont
données pour votre commodité.

Résumé
Tous  les  livres  de  référence  conviennent  que  le  nom  «Hindu
Kush»  qui  qualifie  la  chaîne  de  montagnes  dans  l'est  de
l'Afghanistan  signifie  «massacre  hindou»  ou  «tuerie  hindoue».
L'histoire révèle également que jusqu'à l'an 1000 après J.-C.,  la
région  de  l'Hindu  Kush  faisait  partie  intégrante  du  berceau
hindou.  Plus  probablement,  la  chaîne  de  montagnes  a  été
délibérément  appelée  «massacre  hindou»  par  les  conquérants
musulmans,  comme  une  leçon  pour  les  générations  futures
d'Indiens.  Cependant,  les  Indiens  en général  et  les  Hindous  en
particulier sont complètement ignorants de ce génocide tragique.
Cet  article  se  penche  également  sur  les  raisons  de  cette
ignorance.

21 Références - (principalement Encyclopedia Britannica & autres
ouvrages de référence, National Geographic Magazines et livres
d'histoire standard).

Introduction
L'Hindu Kush est un système montagneux de près de 1600 kms de
long  et  320  kms  de  large,  allant  du  nord-est  au  sud-ouest,  et
divisant la vallée de la rivière Amu Darya et la vallée de la rivière
Indus. Il s'étend du plateau du Pamir près de Gilgit, en Iran. Les
chaînes de l'Hindu Kush traversent principalement  l'Afghanistan
et le Pakistan. Il a plus de deux douzaines de sommets de plus de
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7000 mètres de hauteur. Au-dessous des sommets enneigés, les
montagnes  de  l'Hindu  Kush  apparaissent  nues,  pierreuses  et
pauvres  en  végétation.  Historiquement,  les  passages  à  travers
l'Hindu Kush ont été d'une grande importance militaire, donnant
accès aux plaines du nord de l'Inde.  Le col de Khyber constitue
une  passerelle  stratégique  importante  et  offre  un  itinéraire
relativement  facile  vers  les  plaines  du  Pendjab.  La  plupart  des
envahisseurs étrangers,  d'Alexandre le Grand en 327 av.  J.-C.  à
Timur Lane en 1398 et de Mahmud de Ghazni en 1001 à Nader
Shah en 1739, attaquèrent l'Hindoustan par le col de Khyber et
d'autres  passages  de  l'Hindou  Koush  (1,2,3).  Les  chroniqueurs
grecs  d'Alexandre  le  Grand  ont  appelé  Hindu  Kush  comme
Parapamisos ou Paropanisos (4). Le nom hindou des montagnes
de l'Hindu Kush était «Paariyaatra Parvat» (5).

Début  de  l'histoire  de  la  région  de  l'Hindu  Kush  (jusqu'à  l'an
1000)
L'histoire  de  l'Hindu  Kush  et  du  Punjab  montre  que  les  deux
royaumes principaux de Gandhaar  et  Vaahic  Pradesh (Balkh de
Bactriane) avaient leurs frontières qui s'étendaient bien au-delà
de l'Hindu Kush. La légende veut que le royaume de Gandhaar ait
été  établi  par  Taksha,  petit-fils  de  Bharat  d'Ayodhya  (6).  Les
frontières  de Gandhaar  s'étendaient  de Takshashila  à  Tachkent
(contraction de 'Taksha Khand') dans l'actuel Ouzbékistan. Dans la
dernière période, Mahabharat rapporte Gaandhaari comme une
princesse de Gandhaar et son frère, Shakuni comme un prince et
plus tard comme le souverain de Gandhaar.
Dans l'histoire bien documentée, l'empereur Chandragupt Maurya
prit la direction de Vaahic Pradesh vers 325 av. J.-C. et prit ensuite
Magadh. On trouve encore des tablettes de pierre de l'empereur
Ashok avec des inscriptions en grec et en araméen à Qandahar
(contraction  de  Gandhaar?)  et  à  Laghman  dans  l'est  de
l'Afghanistan (3). Une de ces tablettes de pierre est montrée dans
la série télévisée PBS  Legacy with Mark Woods dans l'épisode 3
intitulé  India:  The  Spiritual  Empire.  Après  la  chute  de  l'Empire
Mauryan,  Gandhaar  a  été  gouverné  par  les  Grecs.  Cependant,
certains  de  ces  souverains  grecs  s'étaient  convertis  au
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bouddhisme, comme Menander, connu par les historiens indiens
sous le nom de Milinda, tandis que d'autres grecs devinrent des
disciples des sectes vishnav (hindouisme) (7). Des fouilles récentes
en Bactriane ont révélé un trésor d'or dont entre autres choses
une figurine d'une déesse grecque avec une marque hindoue sur
son front (Bindi) montrant la confluence de l'art hindou et grec
(8). Plus tard Shaka et KushaaN ont régné sur Gandhaar et Vaahic
Pradesh.  L'empire  de  l'empereur  Koushaï  Kanishka  s'étend  de
Mathura à la mer d'Aral (au-delà de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan
et du Kirghizistan) (9).
Kanishaka  était  bouddhiste  et  sous  l'influence  de KushaaN  le
bouddhisme  a  prospéré  à  Gandhaar.  Deux  Bouddhas  de  grès
géants sculptés dans les falaises de Bamian (à l'ouest de Kaboul)
datent de la période Kushan.  Le plus grand Bouddha (bien que
défiguré dans les siècles derniers par les envahisseurs musulmans)
est  d'environ  53  mètres  de  haut  (10,11).  L'empire  Kushan  a
diminué à partir de 450 après JC. Le voyageur chinois Hsuan-Tsang
(Xuan-zang) a parcouru la région au 7ème siècle après JC et a visité
de  nombreux  centres  religieux  bouddhistes  (3)  dont  Hadda,
Ghazni, Qonduz, Bamian (3,10,11), Shotorak et Bagram. Du 5 au
9ème siècle, les Sassanides perses et les Hepthalites régnèrent sur
Gandhaar. Au cours de leur domination, la région de Gandhaar a
été  de  nouveau  influencée  par  l'hindouisme.  Les  rois  hindous
(Shahiya)  étaient  concentrés  dans  les  régions  de  Kaboul  et  de
Ghazni. Le dernier roi hindou Shahiya de Kaboul, Bhimapal a été
tué  en  1026  après  JC.  Les  efforts  héroïques  des  rois  hindous
Shahiya pour défendre les portes nord-ouest de l'Inde contre les
envahisseurs sont décrits par al-Biruni,  l'historien de la cour de
Mahmud  de  Ghazni  (12).  Quelques  sites  fouillés  de  l'époque
comprennent  un important  temple  hindou  Shahiya  au nord de
Kaboul  et  une  chapelle  qui  contient  à  la  fois  des  images
bouddhistes et hindoues, indiquant qu'il y avait un mélange des
deux religions (3).
Les invasions islamiques sur l'Afghanistan ont commencé en 642
après  JC,  mais  au  cours  des  siècles  suivants  leur  effet  était
marginal et a duré peu de temps après chaque raid. Les villes ne
se rendirent que pour  se révolter  et  les  convertis  retournèrent
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rapidement  à  leur  ancienne  religion  (l'hindouisme  ou  le
bouddhisme) une fois les armées musulmanes passées (3). AINSI
JUSQU'A  L'ANNÉE  1000  APRES  JC  L’AFGHANISTAN  A  ÉTÉ  UNE
PARTIE COMPLÈTE DU BERCEAU DE HINDU.

Hindu Kush et les génocides hindous
Maintenant,  l'Afghanistan est  un pays musulman. Logiquement,
cela signifie que l'un ou plusieurs des éléments suivants ont dû se
produire:
a.  Les  résidents  originaux  de  l’Hindu  Kush  se  sont  convertis  à
l'Islam
b. ou ils ont été massacrés et les conquérants ont pris le relais
c. ou ils ont été chassés.
L'Encyclopedia Britannica (3) nous informe déjà sur la résistance à
la  conversion  et  la  révolte  fréquente  contre  la  domination  du
conquérant musulman du VIIIème au XIème siècle après JC. Le nom
'Hindu Kush' lui-même nous parle du sort des premiers résidents
de Gandhaar et de Vaahic Pradesh pendant la dernière période
des conquêtes musulmanes,  parce que HINDU KUSH signifie  en
persan MASSACRE HINDU (13) (selon Koenraad Elst dans son livre
'Ayodhya  et  après').  Regardons  ce  que  d'autres  références
standard disent à propos de l’Hindu Kush.
Le dictionnaire persan-anglais (14) indique que le mot 'Kush' est
dérivé du verbe Kushtar – signifiant « à l'abattoir » ou « carnage ».
Kush est probablement aussi lié au verbe Koshtan signifiant tuer.
En ourdou, le mot Khud-kushi signifie acte de se tuer (khud-soi,
Kushi- acte de tuer). L'Encyclopedia Americana commente l'Hindu
Kush comme suit : le nom Hindu Kush signifie littéralement «Tue
l'Hindou», un rappel des jours où les (esclaves) hindous du sous-
continent indien sont morts dans les montagnes afghanes tandis
qu'ils  étaient  transportés  vers  les  tribunaux  musulmans  d'Asie
centrale  (15).  L'article  de National  Geographic  intitulé  West  of
Khyber Pass indique que « des générations de pillards ont amené
des hindous captifs devant ces sommets de neige perpétuelle. Ces
voyages  amers  ont  donné  à  la  gamme son nom Hindu  Kush  -
"Killer of Hindus" » (10). La World Book Encyclopedia informe que
le  nom  Kush  signifie  la  mort  (16).  Alors  que  l'Encyclopedia
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Britannica dit :  « Le nom Hindu Kush apparaît  pour la première
fois en 1333 dans les écrits d'Ibn Battutah, le voyageur médiéval
berbère, qui dit que le nom signifie « Tueur d’Hindou », un  sens
toujours donné par les Afghan montagnards qui sont les ennemis
traditionnels des Indiens des plaines (c'est-à-dire des hindous) (2).
Cependant,  plus  tard  l'Encyclopedia  Britannica  prend  une
tournure négationniste  en ajoutant  que « plus probablement  le
nom est une corruption de Hindu-Koh qui signifie les montagnes
hindoues ».  Cela  est  peu  probable,  puisque  le  terme  Koh  est
utilisé  dans  sa  forme propre  et  non  corrompue pour  la  partie
occidentale de l'Hindu Kush, à savoir Koh-iBaba, pour la région de
Swat Kohistan, et dans les noms des trois pics de cette gamme, à
savoir Koh-i-Langer, Koh-i-Bandakor et Koh-i-Mondi. Ainsi dire que
la corruption du terme Koh à Kush est survenue seulement dans le
cas de Hindu Kush est  simplement  un effort  pour  imposer  une
observation  déviante  à  une théorie  déjà  proposée.  En  science,
une  théorie  est  rejetée  si  elle  n'est  pas  en  accord  avec  les
observations,  et  non  l'inverse.  D'où  le  fait  que  la  dernière
déclaration négationniste dans l'Encyclopedia Britannica doit être
rejetée.
IL EST SIGNIFICATIF QU'UN DES QUELQUES NOMS SUR LA TERRE
QUI NOUS RAPPELLE NON DE LA VICTOIRE DES GAGNANTS MAIS
PLUTÔT L'ABATTAGE DES PERDANTS,  CONCERNE UN GENOCIDE
DE HINDOUS PAR LES MUSULMANS (13).
Ibn Battūta (célèbre voyageur et explorateur) c. 1334, a écrit:
"Une autre raison de notre arrêt était la peur de la neige, car sur
la  route  il  y  a  une  montagne  appelée  Hindūkūsh,  qui  signifie
"Tueur d'Indiens", parce que les esclaves garçons et filles qui sont
amenés d'Inde y meurent en grand nombre du froid extrême et de
la quantité de neige."
Contrairement à l'holocauste juif,  le  nombre exact  du génocide
hindou  suggéré  par  le  nom  Hindu  Kush  n'est  pas  disponible.
Cependant,  le  nombre  est  facilement  susceptible  d'être  en
dizaines  de millions. Peu de chiffres historiques connus peuvent
être  utilisés  pour  justifier  cette  estimation.  L’Encyclopédie
Britannica  nous  informe qu'en décembre  1398  après  JC,  Timur
Lane  a  ordonné  l'exécution  d'au  moins  50 000  captifs  avant  la
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bataille  de  Delhi,  et  après  la  bataille,  les  habitants  (de  Delhi)
survivants  ont  été  enlevés  (comme  esclaves)  (17),  tandis  que
d'autres références indiquent que le nombre de captifs massacrés
par l'armée de Timur Lane était d'environ 100 000 (18). Ensuite,
l'Encyclopedia  Britannica  mentionne  que  l'empereur  moghol
Akbar 'a ordonné le massacre d'environ 30 000 Hindous Rajput
(capturés) le 24 février 1568 après la bataille de Chitod' (19). Une
autre  référence  indique  que  ce  massacre  de  30  000  paysans
hindous à Chitod est enregistré par Abul Fazl, l'historien de la cour
d'Akbar lui-même (20). Ces deux massacres «en un jour» suffisent
à  fournir  un  point  de  référence  pour  estimer  l'ampleur  du
génocide  hindou.  L'historien  afghan  Khondamir  rapporte  qu'au
cours de l'une des nombreuses invasions répétées de la ville de
Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, 1 500 000 personnes ont péri
(11).  L’universitaire  K.S.  Lal  [22]  a  analysé  la  démographie
indienne pour la période entre 1000 et 1525. Lal estime que le
nombre d'hindous qui ont péri à la suite de ces campagnes  était
d'environ 80 millions.
Puisque certains des conquérants musulmans ont pris des indiens
comme esclaves,  une question se pose :  qu'est-il  arrivé à cette
population  d'esclaves ?  La  réponse  surprenante  vient  du  New
York  Times (numéros  de  mai-juin  1993).  Les  Gitans  sont  des
peuples errants en Europe. Ils ont été persécutés dans presque
tous  les  pays.  Les  nazis  ont  tué  300  000  Tsiganes  dans  les
chambres à gaz. Ces Tsiganes se promènent en Asie centrale et en
Europe depuis le 12ème siècle après JC. Jusqu'à présent, leur pays
d'origine n'a pas pu être identifié. En outre, leur langue a très peu
de points en commun avec les autres langues européennes. Des
études récentes montrent cependant que leur langue est similaire
au punjabi  et  dans  une moindre mesure au  sanskrit.  Ainsi,  les
Tsiganes  sont  probablement  originaires  du grand Pendjab.  Ceci
est également soutenu par des comparaisons d'ADN. Le laps de
temps des  pérégrinations  tsiganes  coïncide  également  avec  les
premières conquêtes islamiques, c'est pourquoi leurs ancêtres ont
probablement  été  chassés  de leurs  maisons  au Pendjab et  pris
comme esclaves au cours de l'Hindu Kush.
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La théorie des origines tsiganes en Inde a été proposée pour la
première fois il y a plus de deux siècles. Ce n'est que récemment
que la langue thêta et d'autres preuves ont été vérifiées. Même
les dirigeants tsiganes acceptent maintenant l'Inde comme pays
d'origine. Il  est donc évident que la chaîne de montagnes a été
nommée  Hindu  Kush  comme  un  rappel  pour  les  futures
générations hindoues du massacre et de l'esclavage des Hindous
pendant les conquêtes musulmanes.

L'ignorance délibérée sur l’Hindu Kush
Si le nom Hindu Kush qualifie un horrible génocide des Hindous,
pourquoi  les  Hindous  ignorent-ils  cela ?  Et  pourquoi  le
gouvernement de l'Inde ne leur enseigne-t-il pas l’Hindu Kush ? Le
programme  d'histoire  et  de  géographie  des  écoles  indiennes
mentionne à peine l'hindou Kush. Les horreurs de l'holocauste juif
sont  enseignées  non  seulement  dans  les  écoles  en  Israël,  en
Europe  et  aux  États-Unis, mais  aussi  en  Allemagne,  parce  que
l'Allemagne  et  Israël  considèrent  l'holocauste  juif  comme  un
«chapitre sombre» de l'histoire. Au lieu de donner des détails sur
ce  «sombre  chapitre»  de  l'histoire  de  l'Inde,  le  gouvernement
indien  est  occupé  à  blanchir  les  atrocités  musulmanes  et
l'holocauste hindou. En 1982, le Conseil national de la recherche
et de la formation pédagogiques a publié une directive pour la
réécriture  des  textes  scolaires.  Entre  autres  choses,  il  stipulait
que :  « La  caractérisation  de  la  période  médiévale  comme une
période  de  conflit  entre  hindous  et  musulmans  est  interdite ».
Ainsi,  le  déni  de  l'histoire,  encore  appelé  négationnisme  est
devenu la politique «éducative» officielle de l'Inde (21).
Souvent,  les  historiens  gouvernementaux  officiels  écartent  des
questions  telles  que  celles  soulevées  par  l’Hindu  Kush.  Ils
soutiennent  que  la  version  britannique  est  le  produit  de  leur
«politique  de diviser  pour  régner»,  d'où  leur  version qui  serait
nécessairement  fausse.  Cependant,  il  faut  se  rappeler  que  la
première référence du nom Hindu Kush et sa signification littérale
«Massacre  Hindu»  vient  d'Ibn  Battutah  en  1333,  et  à  cette
époque,  les  Britanniques  ne  figuraient  nulle  part  sur  la  scène
indienne.  Deuxièmement,  si  le  nom  était  en  effet  un  abus  de
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langage, alors les Afghans auraient dû protester contre un tel nom
barbare et les plus de 660 ans auraient dû suffire pour changer ce
nom en un nom plus «respectueux». Il n'y a eu aucun effort pour
un tel changement de nom de la part des Afghans. Au contraire,
lorsque le régime fondamentaliste islamique des moudjahidin est
arrivé au pouvoir en 1992, des dizaines de milliers d'hindous et de
sikhs de Kaboul ont été littéralement déportés, sont devenus des
réfugiés et ont dû payer une rançon pour entrer au Pakistan sans
visa.
Au cours des 46 dernières années,  le gouvernement  indien n'a
même pas demandé au gouvernement afghan de changer un nom
aussi insultant et barbare. Mais en juillet 1993, le gouvernement
de l'Inde a demandé à l'Orchestre symphonique de Jérusalem en
visite  de  changer  son  nom  parce  que  le  mot  Jérusalem  est
offensant pour les fondamentalistes musulmans.

Conclusion
Il  est  évident  que  les  Hindous  des  États  frontaliers  de  l'Inde
ancienne (Hindustan)  tels  que Gandhaar  et  Vaahic  Pradesh ont
été  massacrés  ou  pris  comme  esclaves  par  les  envahisseurs
musulmans  qui  ont  appelé  la  région  Hindu  Kush (ou  Massacre
d’Hindus)  pour  apprendre  l’histoire  aux  futures  générations
hindoues  de l'Inde.  Malheureusement,  les  hindous  ne sont  pas
conscients de cette histoire tragique. Le gouvernement indien ne
veut pas que la véritable histoire des conflits musulmans hindous
pendant les âges médiévaux soit enseignée dans les écoles. Cette
politique  de  négationnisme  est  la  cause  de  l'ignorance  des
Hindous à propos de l'Hindu Kush et du génocide hindou.

Commentaires
Bien que dans cet article, l'Hindu Kush ait été qualifié de massacre
hindou,  il  est  évident  qu'il  s'agissait  en  réalité  d'un  massacre
hindou et bouddhiste. Avant les invasions musulmanes, l'influence
du bouddhisme à Gandhaar et Vaahic Pradesh était considérable.
De même que les énormes bouddhas en pierre de 53 mètres de
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Bamian,  les  bouddhistes  étaient  des  adorateurs  d'idoles  par
excellence. Par conséquent, pour les envahisseurs musulmans, les
adorateurs  d'idoles  bouddhistes  méritaient  également  un
châtiment. Il est également probable que le bouddhisme ait été
considéré comme faisant partie intégrante du panthéon hindou et
n'a donc pas été traité différemment. Cet article survole à peine la
question  du  génocide  hindou,  dont  la  profondeur  réelle  est
encore inconnue.

Sources:  
1. Encyclopedia Britannica, 15ème Ed, Vol.5, p.935, 1987 
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6. Chanakya – un série télévisée de Doordarshan, India 
7. Encyclopedia Britannica, 15ème Ed, Vol.21, pp.36-41, 1987 
8.  V.Sarianidi,  National  Geographic  Magazine,  Vol.177,  No.3,  p.57,
March 1990 
9. Hammond Historical Atlas of the World, pp. H4 & H10, 1993 
10.  W.O.Douglas,  National  Geographic  Magazine,  vol.114,  No.1,
pp.13-23, July 1958 
11. T.J.Abercrombie,  National  Geographic  Magazine, Vol.134, No.3,
pp.318-325, Sept.1968 
12.  An  Advanced  History  of  India,  de  R.C.Majumdar,
H.C.Raychaudhuri,  K.Datta,  2nd  Ed.,  MacMillan  and  Co,  London,
pp.18283, 1965 
13.  Ayodhya and After, de Koenraad Elst, Voice of India Publication,
p.278, 1991 
14. A Practical Dictionary of the Persian Language, by J.A.Boyle, Luzac
& Co., p.129, 1949 15. Encyclopedia Americana, Vol.14, p.206, 1993 
15. http://48.200.16.356subf37:ILmeavp123271869374ШИ
16. The World Book Encyclopedia, Vol.19, p.237, 1990 
17. Encyclopedia Britannica, 15ème Ed, Vol.21, pp. 54-55, 1987 

233



18.  An  Advanced  History  of  India,  by  R.C.Majumdar,
H.C.Raychaudhuri,  K.Datta,  2nd  Ed.,  MacMillan  and  Co,  London,
pp.33637, 1965 
19. Encyclopedia Britannica, 15 th Ed, Vol.21, p.65, 1987 
20.  The Cambridge History of India, Vol.IV -  The Mughul Period, par
W.Haig & R.Burn, S.Chand & Co., New Delhi, pp. 98-99, 1963 
21.  Negationism in India, by Koenraad Elst, Voice of India Publ, 2ème

Ed, pp.57-58, 1993 
22. http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015024.php
http://www.hindunet.org/hindu_history/modern/hindu_kush.html   

1.10 Informations supplémentaires - Hindu Kush
Les conquêtes musulmanes, jusqu'au 16ème siècle, étaient pour les
Hindous une pure lutte entre la vie et la mort. Des villes entières
ont  été  incendiées  et  les  populations  ont  été  massacrées,  des
centaines  de milliers  de  personnes  ont  été  tuées  dans  chaque
campagne,  et  des  quantités  similaires  déportées  en  tant
qu'esclaves.  Chaque  nouvel  envahisseur  fabriquait  (souvent
littéralement)  ses  montagnes  de  crânes  hindous.  Ainsi,  la
conquête  de  l'Afghanistan  en  l'an  1000  a  été  suivie  par
l'anéantissement de la population hindoue ; la région est encore
appelée l'Hindu Kush, c'est-à-dire le massacre hindou.
Les  sultans  bahmanis  (1347-1480)  dans  le  centre  de l'Inde  ont
inventé la règle de tuer 100 000 captifs en une seule journée, et
beaucoup  plus  en  d'autres  occasions.  La  conquête  de  l'Empire
Vijayanagar  en  1564  a  laissé  la  capitale  et  de vastes  zones  du
Karnataka dépeuplées. Etc.
En tant que contribution à la recherche sur la quantité des crimes
islamiques  contre  l'humanité,  nous  pouvons  mentionner  le
professeur  K.S.  Les  estimations  de  Lal  sur  les  chiffres  de  la
population  dans  l'Inde  médiévale  (Croissance  de  la  population
musulmane  en  Inde).  Selon  ses  calculs,  la  population  indienne
(sous-continent) a diminué de 80 millions entre 1000 (conquête
de l'Afghanistan) et 1525 (fin du Sultanat de Delhi).
Mais les païens indiens étaient beaucoup trop nombreux et ne se
rendirent  jamais  complètement.  Ce  que  certains  appellent  la
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période musulmane dans l'histoire indienne, était en réalité une
guerre  continue  d'occupants  contre  les  résistants,  au  cours  de
laquelle les dirigeants musulmans ont finalement été vaincus au
18ème siècle. Contre ces païens rebelles, les dirigeants musulmans
préféraient  éviter  la  confrontation  totale  et  accepter  le
compromis  que  l'école  Hanifite  (en  Inde  dominante)  rendait
possible. Seule parmi les quatre écoles de droit islamique, l'école
de Hanifa donnait  aux dirigeants musulmans le droit de ne pas
offrir aux païens le choix entre la mort et la conversion, mais de
leur permettre d’être tolérés comme dhimmis (protégés)  vivant
sous 20 conditions humiliantes, la jizya (taxe de tolérance) étant
l’une d'elles.  Normalement,  le  statut  de dhimmi  n'était  imposé
qu'aux  juifs  et  aux  chrétiens  (et  même cette  concession  a  été
condamnée  par  des  juristes  de  l'école  hanbalite  comme  Ibn
Taymiya), ce qui explique pourquoi ces communautés ont survécu
dans  les  pays  musulmans.  Dans  ces  conditions,  certaines  des
castes  hindoues  supérieures  pourraient  être  disposées  à
collaborer,  de  sorte  qu'une  structure  plus  ou  moins  stable
pourrait  être  mise  en  place.  Même  alors,  la  collaboration  des
Rajputs  avec  les  dirigeants  Moghul,  ou  des  Kayasthas  avec  la
dynastie Nawab, devint un arrangement harmonieux lorsque des
dirigeants éclairés comme Akbar (que les musulmans orthodoxes
considèrent  comme  un  apostat)  annulèrent  ces  conditions
humiliantes et la taxe jizya.
C'est  à  cause  de  la  loi  Hanifite  que  beaucoup  de  dirigeants
musulmans  en  Inde  se  considéraient  exemptés  du  devoir  de
continuer  le  génocide  sur  les  hindous  (auto-exemption  pour
laquelle  ils  étaient  continuellement  réprimandés  par  leurs
mollahs). De plus, les envahisseurs turcs et afghans se battaient
aussi  les uns contre les autres, de sorte qu'ils  devaient souvent
s'allier  avec  des  incroyants  maudits  contre  leurs  compatriotes
musulmans.  Après  les  conquêtes,  l'occupation  islamique  a
progressivement  perdu son caractère  de campagne totale  pour
détruire  les  païens.  Beaucoup  de  dirigeants  musulmans
préféraient  profiter  des  revenus  des  royaumes  stables  et
prospères,  et  se  contentaient  d'extraire  la  taxe  de  jizya,  et  de
limiter leur effort de conversion aux incitations matérielles et au
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soutien aux campagnes missionnaires des soufis et des mollahs
(en fait, pour les dirigeants moins zélés, la jizya était une incitation
à décourager  les  conversions,  car  cela signifierait  une perte de
revenus). La dynastie Moghul (à partir de 1526) limitait en effet
son ambition de jouir du système zimma, similaire au traitement
des  juifs  et  des  chrétiens  dans  l'empire  ottoman.  La  violence
musulmane  serait  désormais  limitée  à  une  quelconque  prise
d'esclaves, écrasant les nombreuses rébellions, la destruction des
temples  et  le  meurtre  ou  l'humiliation  des  brahmanes,  et  des
actes de terreur occasionnels  commis par de petites bandes de
pillards. Un reste de cette période est la coutume nord-indienne
consistant à célébrer les mariages à minuit : c'était une mesure de
sécurité contre le sport islamique de capture de la mariée.
Le dernier jihad contre les Hindous avant l'établissement complet
de la domination britannique a été mené par Tipu Sultan à la fin
du  18ème siècle.  Dans  la  rébellion  de  1857,  les  quasi-défuntes
dynasties musulmanes (Moghuls, Nawabs) ont essayé de s'attirer
les faveurs de leurs sujets et voisins hindous,  afin de lancer  un
effort  commun  pour  rétablir  leur  domination.  Par  exemple,  le
Nawab  a  promis  de  rendre  aux  Hindous  le  site  Ram
Janmabhoomi / Babri Masjid, dans le but d'étancher leur soif anti-
musulmane et de rediriger leur attention vers le nouvel ennemi
commun de Grande-Bretagne. C'est le seul exemple dans l'histoire
moderne  où  les  musulmans  ont  offert  des  concessions  aux
Hindous ; après cela, toutes les concessions faites pour l'harmonie
de  la  communauté  étaient  un  trafic  à  sens  unique  allant  de
l'hindou au musulman.

Autres sources à étudier:
1.  La  traite  des  esclaves  indiens  de  l'Islam  Première  partie  de
l'esclavage génocidaire de l'Islam. Je conseille fortement à tous de
lire  cet  article  qui  documente  brillamment  le  génocide  islamique
millénaire en Inde :
http://islammonitor.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=3312:islams-indian-slave-
trade-part-i-in-islamsgenocidal-slavery-&catid=170&Itemid=67
2. Comment 'Gandhara' est devenu 'Kandahar':
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http://rajivmalhotra.sulekha.com/blog/post/2001/12/how-gandhara-
became-kandahar.htm
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1.11 A quoi les croisades ont vraiment ressemblé

"Un peuple qui ne veut pas embrasser son passé finit par perdre
son avenir". Alexander Von Humboldt
Les  Croisés  n'étaient  pas  des  agresseurs  non  provoqués,  des
maraudeurs  avides  ou  des  colonialistes  médiévaux,  comme  le
montrent  certains  livres  d'histoire.  En  fait,  Thomas  Madden,
président du département d'histoire de l'Université  St.  Louis  et
auteur d'une «Histoire concise des croisades», conteste que les
Croisés étaient une force défensive qui ne profitait pas de leurs
aventures terrestres ou matérielles.
Madden  a  partagé  les  mythes  les  plus  populaires  au sujet  des
Croisades et des découvertes modernes qui prouvent qu'elles ont
tort.
Question : Quelles sont quelques idées fausses classiques au sujet
des croisades et les croisés?
Madden :  Voici  quelques-uns  des  mythes  les  plus  courants  et
pourquoi ils ont tort.

Mythe  1 :  Les  croisades  étaient  des  guerres  d'agression  non
provoquée contre un monde musulman pacifique.
C'est  aussi  faux  que  cela  peut  l'être.  Depuis  l'époque  de
Mahomet,  les  musulmans  ont  cherché  à  conquérir  le  monde
chrétien.  Ils  ont  également  fait  du bon  travail.  Après  quelques
siècles de conquêtes régulières, les armées musulmanes avaient
pris toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie Mineure et la
majeure partie de l'Espagne.
En d'autres termes, à la fin du XIème siècle, les forces de l'Islam
avaient capturé les deux tiers du monde chrétien. La Palestine, la
maison  de  Jésus-Christ ;  l'Egypte,  berceau  du  monachisme
chrétien ; l'Asie Mineure, où saint  Paul  a planté les graines des
premières communautés chrétiennes - ce n'était pas la périphérie
du christianisme mais c'est très central. Et les empires musulmans
n'étaient pas encore finis. Ils ont continué à pousser vers l'ouest
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vers Constantinople, en passant finalement par elle et en entrant
en  Europe  elle-même.  En  ce  qui  concerne  l'agression  non
provoquée, tout était du côté musulman. À un moment donné, ce
qui restait du monde chrétien devrait se défendre ou simplement
succomber à la conquête islamique.

Mythe  2:  Les  Croisés  portaient  des  croix,  mais  ils  ne
s'intéressaient vraiment qu'à la capture du butin et de la terre.
Leurs  platitudes  pieuses  étaient  juste  une  couverture  pour  la
cupidité rapace.
Les historiens avaient l'habitude de croire que l’augmentation de
la population européenne entraînait une crise de trop nombreux
«seconds fils» nobles, formés à la guerre chevaleresque, mais qui
n'avaient pas de terres féodales à hériter. Les Croisades étaient
donc considérées comme une soupape de sécurité, envoyant ces
hommes belligérants loin d'Europe, où ils pouvaient se faire des
terres pour eux-mêmes aux dépens de quelqu'un d'autre.
L'érudition  moderne,  aidée  par  l'avènement  des  bases  de
données  informatiques,  a  explosé  ce  mythe.  Nous  savons
maintenant  que ce sont les «premiers fils» de l'Europe qui  ont
répondu  à  l'appel  du  pape  en  1095,  ainsi  qu'aux  croisades
suivantes.
La croisade était une opération très coûteuse. Les seigneurs ont
été obligés de vendre ou d'hypothéquer leurs terres pour réunir
les fonds nécessaires. La plupart n'étaient pas non plus intéressés
par  un  royaume  d'outre-mer.  Un  peu  comme  un  soldat
aujourd'hui, le Croisé médiéval était fier de faire son devoir mais
désirait ardemment rentrer chez lui.
Après  les  succès  spectaculaires  de  la  Première  Croisade,  avec
Jérusalem  et  une  grande  partie  de  la  Palestine  aux  mains  des
Croisés,  presque  tous  les  Croisés  sont  rentrés  chez  eux.  Il  ne
restait qu'une toute petite poignée pour consolider et gouverner
les territoires nouvellement gagnés.
Le butin était également rare. En fait, bien que les Croisés aient
sans doute rêvé de vastes richesses dans les cités opulentes de
l'Est,  pratiquement  aucun  d'entre  eux  n'a  jamais  récupéré  ses
dépenses. Mais l'argent et la terre n'étaient pas les raisons pour
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lesquelles ils sont allés à la Croisade en premier lieu. Ils sont allés
expier  leurs  péchés  et  gagner  le  salut  en  faisant  de  bonnes
œuvres dans un pays lointain.
Ils ont subi beaucoup de pertes et difficultés parce qu'ils croyaient
qu'en venant en aide à leurs frères et sœurs chrétiens en Orient
ils stockaient des trésors que la rouille et la teigne ne peuvent pas
corrompre.
Ils étaient très conscients de l'exhortation de Christ que celui qui
ne  prendra  pas  sa  croix  n'est  pas  digne  de  Christ.  Ils  se
souvenaient  aussi  que «L'homme n’a  pas de plus  grand amour
que celui de donner sa vie pour ses amis».

Mythe 3: Quand les Croisés ont capturé Jérusalem en 1099 ils
ont  massacré  chaque  homme,  femme  et  enfant  dans  la  ville
jusqu'à ce que le sang ait recouvert les rues jusqu'aux chevilles.
Ceci est un des mythes favoris utilisés pour démontrer la nature
perverse des croisades. Il est certainement vrai que beaucoup de
gens à Jérusalem ont été tués après que les Croisés aient capturé
la ville. Mais cela doit être compris dans un contexte historique.
La  norme  morale  acceptée  dans  toutes  les  civilisations
européennes  et  asiatiques  pré-modernes  était  qu'une  ville  qui
résistait à la capture et qui était prise par la force appartenait aux
forces victorieuses. Cela incluait non seulement les bâtiments et
les  biens,  mais  aussi  les  gens.  C'est  pourquoi  chaque  ville  ou
forteresse devait juger soigneusement si elle pouvait résister aux
assiégeants ou pas. Sinon, il était sage de négocier des conditions
de cession.
Dans le cas de Jérusalem, les défenseurs avaient résisté jusqu'à la
fin. Ils ont calculé que les murs formidables de la ville garderaient
les croisés à distance jusqu'à ce qu'une force de secours d'Egypte
puisse arriver. Ils  avaient tort.  Quand la ville est tombée, donc,
elle  a  été  mise  à  sac.  Beaucoup  ont  été  tués,  mais  beaucoup
d'autres ont été rachetés ou autorisés à se libérer.
Selon les normes modernes, cela peut sembler brutal. Pourtant,
un chevalier médiéval souligne que beaucoup plus d'hommes, de
femmes et d'enfants innocents sont tués dans un bombardement
moderne que ce qui pourrait éventuellement être tué à l'épée en
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un ou deux jours. Il  est intéressant de noter que dans les villes
occupées par des musulmans et qui se sont rendues aux croisés,
le  peuple  n'a  pas  été  inquiété,  a  conservé  ses  biens  et  a  été
autorisé à pratiquer librement.
Quant  à  ces  rues  en  sang,  aucun  historien  ne  les  accepte
autrement que comme une convention littéraire.  Jérusalem est
une grande ville. La quantité de sang nécessaire pour remplir les
rues à une hauteur constante de 8 cm nécessiterait beaucoup plus
de personnes que ceux vivant  dans la région,  sans parler de la
ville.

 Mythe 4: Les croisades étaient juste le colonialisme médiéval
déguisé dans l’habit religieux.
Il  est  important  de  se  rappeler  qu'au  Moyen  Age,  l'Occident
n'était pas une culture puissante et dominante s'aventurant dans
une région primitive  ou arriérée.  C'était  l'Orient  musulman qui
était puissant, riche et opulent. L'Europe était le tiers monde.
Les  États  Croisés,  fondés  à  la  suite  de  la  Première  Croisade,
n'étaient  pas  de  nouvelles  plantations  de  catholiques  dans  un
monde  musulman  semblable  à  la  colonisation  britannique  de
l'Amérique.  La  présence  catholique  dans  les  États  croisés  était
toujours minuscule, facilement inférieure à 10% de la population.
C'étaient  les  gouvernants  et  les  magistrats,  ainsi  que  les
marchands  italiens  et  les  membres  des  ordres  militaires.
L'écrasante majorité de la population dans les États Croisés était
musulmane.
Ils  n'étaient  donc  pas  des  colonies  au  sens  de  plantations  ou
même d'usines, comme dans le cas de l'Inde. Ils étaient des avant-
postes. Le but ultime des Etats croisés était de défendre les lieux
saints en Palestine,  en particulier  à Jérusalem, et de fournir  un
environnement sûr aux pèlerins chrétiens pour visiter ces lieux.
Il  n'y avait pas de pays colonialiste avec lequel les États croisés
avaient  une  relation  économique,  et  les  Européens  n'en
bénéficiaient  pas  économiquement.  Bien  au  contraire,  les
dépenses des croisades pour maintenir l'Orient latin ont été une
lourde charge pour les ressources européennes. Comme un avant-
poste, les États croisés ont gardé un objectif militaire.
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Tant que les musulmans se combattaient les uns contre les autres,
les  États  croisés  étaient  en  sécurité,  mais  une  fois  que  les
Musulmans  se  sont  unis,  ils  ont  pu démanteler  les  forteresses,
capturer  les  villes  et,  en  1291,  expulser  complètement  les
chrétiens.

Mythe  5:  Les  croisades  ont  également  été  menées  contre  les
Juifs.
Aucun  pape  n'a  jamais  appelé  à  une  croisade  contre  les  Juifs.
Pendant la première croisade, une grande bande de racaille, non
associée  à  l'armée  principale,  descendit  sur  les  villes  de  la
Rhénanie et décida de voler et de tuer les Juifs qu'ils y trouvaient.
En partie c'était de la pure cupidité. Cela découle aussi en partie
de la croyance erronée que les Juifs, en tant que tueur du Christ,
étaient des cibles légitimes de la guerre.
Le pape Urbain II et les papes suivants ont fermement condamné
ces  attaques  contre  les  Juifs.  Les  évêques  locaux  et  d'autres
membres du clergé et des laïcs ont tenté de défendre les Juifs,
mais  avec  un  succès  limité.  De  même,  pendant  la  phase
d'ouverture de la Deuxième Croisade,  un groupe de renégats  a
tué beaucoup de juifs en Allemagne avant que Saint-Bernard ait
pu les rattraper et y mettre un terme.
Ces ratés du mouvement étaient un sous-produit malheureux de
l'enthousiasme de la Croisade, mais les juifs n'étaient pas le but
des  croisades.  Pour  utiliser  une  analogie  moderne,  pendant  la
Seconde  Guerre  mondiale,  certains  soldats  américains  ont
commis des crimes à l'étranger. Ils ont été arrêtés et punis pour
ces crimes. Mais le but de la Seconde Guerre mondiale n'était pas
de commettre des crimes.

1.12 Les croisades et aujourd'hui
La tension actuelle  entre les  pays occidentaux  et  musulmans  a
très peu à voir avec les croisades, dit un historien. En fait, Thomas
Madden, président du département d'histoire de l'Université St.
Louis et auteur d'une «Histoire concise des croisades», soutient
que, du point de vue musulman, les Croisades ne valaient pas la
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peine d'être remarquées. Cela a changé lorsque les révisionnistes
du XIXème siècle ont commencé à refondre les croisades comme
des guerres impérialistes, dit-il.
Question : Pensez-vous que la lutte entre l'Occident et le monde
musulman est en quelque sorte une réaction aux croisades ?
Madden :  Non.  Cela  peut  sembler  une  réponse  étrange  quand
vous considérez qu'Oussama ben Laden et  d'autres islamistes se
réfèrent souvent aux Américains en tant que «Croisés».
Il est important de se rappeler, cependant, que pendant le Moyen
Age - vraiment jusqu'à la fin du 16ème siècle - la superpuissance du
monde  occidental  était  l'Islam.  Les  civilisations  musulmanes
étaient riches, sophistiquées et immensément puissantes. L'Ouest
était arriéré et relativement faible. Il est à noter qu'à l'exception
de la première croisade, pratiquement toutes les autres croisades
lancées par l'Occident - et il y en eut des centaines - échouèrent.
Les croisades ont peut-être ralenti  l'expansionnisme musulman,
mais  elles  ne  l'ont  nullement  arrêté.  Les  empires  musulmans
continueraient  à  s'étendre  dans  les  territoires  chrétiens,
conquérant les Balkans, une grande partie de l'Europe de l'Est et
même la plus grande ville chrétienne du monde, Constantinople.
Du point de vue musulman, les Croisades ne valaient pas la peine
d'être  remarquées.  Si  vous  aviez  posé la  question  à  quelqu'un
dans le monde musulman au sujet des Croisades au 18ème siècle, il
ou elle n'aurait rien su d'elles. Elles étaient importantes pour les
Européens  parce qu'elles  représentaient  des efforts  massifs  qui
ont échoué.
Cependant, au 19ème siècle, lorsque les Européens commencèrent
à conquérir et à coloniser les pays du Moyen-Orient, de nombreux
historiens - en particulier des écrivains nationalistes ou royalistes
français - commencèrent à lancer les Croisades comme première
tentative  européenne  pour  apporter  les  fruits  de  la  civilisation
occidentale  aux  musulmans  arriérés.  En  d'autres  termes,  les
croisades ont été transformées en guerres impérialistes.
Ces histoires ont été enseignées dans les écoles coloniales et sont
devenues la vision acceptée au Moyen-Orient et au-delà. Au 20ème

siècle,  l'impérialisme a été  discrédité.  Les islamistes  et  certains
nationalistes  arabes  se  sont  alors  emparés  de  la  construction
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coloniale des croisades, affirmant que l'Occident était responsable
de  leurs  malheurs  parce  qu'ils  avaient  chassé  les  musulmans
depuis les croisades.
On dit  souvent  que les  gens  du Moyen-Orient  ont  la  mémoire
longue,  c'est  vrai.  Mais  dans  le  cas  des  Croisades,  ils  ont  une
mémoire  récupérée :  celle  qui  leur  a  été  fabriquée  par  leurs
conquérants européens.
Q : Y a-t-il des similitudes entre les croisades et la guerre contre le
terrorisme aujourd'hui?
Madden :  Mis  à  part  le  fait  que  les  soldats  des  deux  guerres
veulent servir quelque chose de plus grand qu'eux qu'ils tiennent
cher,  et  qu'ils  ont  envie  de  rentrer  chez  eux,  je  ne  vois  pas
d'autres similitudes  entre les  croisades  médiévales  et  la  guerre
contre  le  terrorisme.  Les  motivations  dans  une  société  laïque
après  les  Lumières  sont  très  différentes  de  celles  du  monde
médiéval.
Q : En quoi les croisades sont-elles différentes du Jihad de l'Islam
ou d'autres guerres de religion?
Madden :  Le but fondamental  du Jihad est  d'étendre le Dar al-
Islam - la Demeure de l'Islam - au Dar al-Harb - la Demeure de la
Guerre. En d'autres termes, le jihad est expansionniste, cherchant
à conquérir  les non-musulmans et à les placer sous domination
musulmane. Ceux qui sont ensuite conquis ont un choix simple.
Pour ceux qui ne sont pas des Gens du Livre - en d'autres termes,
ceux  qui  ne  sont  pas  Chrétiens  ou  Juifs  -  le  choix  est  de  se
convertir à l'Islam ou de mourir.  Pour ceux qui sont des gens du
Livre, le choix est de se soumettre à la domination musulmane,
d'accepter  la  dhimmitude  et  la  loi  islamique  ou  de  mourir.
L'expansion  de  l'Islam  était  donc  directement  liée  aux  succès
militaires du Jihad.
Les croisades étaient quelque chose de très différent. Depuis ses
débuts,  le  christianisme  a  toujours  interdit  toute  forme  de
conversion  forcée.  La  conversion  par  l'épée  n'était  donc  pas
possible pour le christianisme. Contrairement au Jihad, le but des
croisades n'était ni d'étendre le monde chrétien, ni d'étendre le
christianisme par des conversions forcées.
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Au lieu de cela, les croisades furent une réponse directe et tardive
à  des  siècles  de  conquêtes  musulmanes  sur  des  terres
chrétiennes. L'événement immédiat qui a déclenché la Première
Croisade a été la conquête turque de toute l'Asie Mineure dans
les années 1070 à 1090. La première croisade a été appelée par le
pape Urbain II en 1095 en réponse à un appel urgent à l'aide de
l'empereur  byzantin  à  Constantinople.  Urbain  II  a  appelé  les
chevaliers de la chrétienté à venir en aide à leurs frères orientaux.
L'Asie Mineure était chrétienne. ...
Une partie de l'Empire byzantin avait d'abord été évangélisé par
St Paul. Saint Pierre avait été le premier évêque d'Antioche. Paul
avait écrit sa fameuse lettre aux chrétiens d'Éphèse. Le credo de
l'Église a été écrit à Nicée. Tout cela se trouvait en Asie Mineure.
L'empereur  byzantin  pria  les  chrétiens  d'Occident  de  l'aider  à
reconquérir  ces  terres  et  à  expulser  les  Turcs.  Les  croisades
étaient cette aide. Leur but, cependant, n'était pas seulement de
reconquérir  l'Asie  Mineure,  mais  aussi  de  reconquérir  d'autres
terres autrefois chrétiennes qui avaient été perdues à cause des
Jihad Islamiques. Cela inclus la Terre Sainte.
En un mot, la principale différence entre la Croisade et le Jihad est
que  la  première  était  une  défense  contre  le  second.  Toute
l'histoire des croisades  orientales  est  une réponse à l'agression
musulmane.
Q : Les Croisés ont-ils réussi à convertir le monde musulman?
Madden:  Je  note  qu'au  13ème siècle  certains  franciscains  ont
commencé  une  mission  au  Moyen-Orient  pour  chercher  à
convertir  les  musulmans.  Ils  n'ont  pas  réussi,  en  grande  partie
parce que la loi islamique fait de la conversion à une autre religion
une infraction capitale. Cette tentative, cependant, était séparée
des  croisades,  qui  n'avaient  rien  à  voir  avec  la  conversion.  Et
c'était par la persuasion pacifique.
Q : Comment la chrétienté a-t-elle rationalisé sa défaite dans les
croisades? Les Croisés ont-ils été vaincus?
Madden :  De  la  même  manière  que  les  Juifs  de  l'Ancien
Testament. Dieu a empêché la victoire de son peuple parce qu'il
était pécheur. Cela a conduit à un mouvement de piété à grande
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échelle  en  Europe,  dont  le  but  était  de  purifier  la  société
chrétienne de toutes les manières possibles.
Q :  Le  pape  Jean-Paul  II  a-t-il  présenté  des  excuses  pour  les
croisades ? Les a-t-il réellement condamnées ?
Madden : C'est un mythe étrange, étant donné que le Pape a été
si sévèrement critiqué pour ne pas s'excuser directement pour les
Croisades  quand  il  a  demandé  pardon  à  tous  ceux  à  qui  les
chrétiens avaient injustement fait du mal.
Notre Saint-Père ne les a pas condamnés, et il ne s'est pas excusé
pour  eux.  Il  s'est  excusé  pour  les  péchés  des  catholiques.  Plus
récemment,  il  a  été  largement  rapporté  que  Jean-Paul  II  a
présenté  ses  excuses  au  patriarche  de  Constantinople  pour  la
conquête  des  Croisés  de  Constantinople  en  1204.  En  vérité,
cependant, le pape a seulement réitéré ce que son prédécesseur
le  pape  Innocent  III  [1198-1216]  a  dit.  Il  s'est  excusé  pour  les
péchés des catholiques qui ont participé aux croisades. Pourtant,
il ne s'est pas excusé pour les Croisades elles-mêmes ou même le
résultat des croisades.

Sources :
http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=1417
http://www.zenit.org/article-11237?l=french

1.13 Les facteurs qui ont mené aux croisades
Par Lúcio Mascarenhas (anciennement "Prakash"), Bombay, Inde

C'est un fait historique que l'Islam a commencé comme un culte
ouvertement militant et agressif dans sa nature fondamentale et
inhérente d'être et de rester ainsi. C'est l'islam qui a attaqué, sans
aucune raison, ses voisins chrétiens, envahi leurs terres, commis
des génocides et asservi le reste. Permettez-moi d'énumérer les
terres chrétiennes et  les  peuples  que l'Islam colonisait  :  Arabie
Romaine,  Arabia  Felix,  Israël  (Philistie),  Jordanie,  Irak  (Chaldée,
Assyrie  et  Hadiabène),  Syrie  (Aram),  Liban  (Phénicie),  Turquie
(Bythinia,  Cappadoce),  Cilicie,  Galatie,  Carie,  Pont, etc.),  Thrace,
Egypte  (les  Coptes),  Soudan  (Nubie  et  Axoum),  Libye  (Libye,
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Cyrénaïque et Tripolitaine), Tunisie (Roman Africa Nova et Vetera
&  Carthage),  Algérie  (Afrique  romaine,  Numidie  &  Gætulia),
Maroc  (Mauretie  romaine),  Espagne  (Ibérie  romaine),  Portugal
(Lusitanie), Sud de la France ("Les Musulmans furent finalement
vaincus par Charles Martel à Tours, en 732, à peine cent ans après
la  mort  de  Mahomet"),  l'Italie  du  Sud  (Sicilia  &  Neapolitania),
Malte  (Melita),  l'Arménie  (Hayastan),  la  Géorgie,  l'Azerbaïdjan
(l'Albanie  romaine,  pas  l'Albanie  moderne  qui  était  l'Illyrie
romaine), etc.
Les  nombreux  peuples  de  l'Iran  étaient  zoroastriens,  avec  les
Kurdes, les Sogdiens (Tadjiks) et les peuples de l'Ariana. Certains
zorastriens ont échappé à la conquête islamique et au génocide
en  Inde,  devenant  les  parsis.  Aujourd'hui,  même  les  Iraniens
fanatiquement  musulmans  regardent  avec  horreur  et  haine  et
dénoncent cette conquête et ce génocide comme la barbarie la
plus grossière (Naqba).
Les  Turcs,  comme  les  nombreuses  nations  indophiles  d'Asie
centrale et d'Inde occidentale (Pakistan et Afghanistan),  étaient
bouddhistes et hindous. Encore une fois, nous avons cette même
histoire  d'agression  non  provoquée,  d'impérialisme,  de
colonialisme et de barbarie. Les Turcs ont été forcés de devenir
musulmans,  puis  ont  continué  à  perpétrer  ces  mêmes
misanthropies sur les autres.
Toutes ces terres étaient soumises à l'impérialisme islamique, au
génocide,  au  nettoyage  ethnique,  au  colonialisme  et  à  la
réorganisation  démographique  afin  de  créer  des  majorités
islamiques.
Les conquêtes islamiques - vraiment une Naqba (Catastrophe), s'il
y  en a  eu une,  ont  commencé  avec  la  fondation  de l'Islam  au
sixième  siècle.  Au  contraire,  les  croisades  ont  commencé
seulement  au  XIème siècle,  sous  le  pape  Urbain  II  (Otto  von
Lagery), qui, à Clermont, en France, les a inaugurées en novembre
1095, en les proclamant «volonté de Dieu».
Les  Croisades  ont  donc  eu  lieu,  chronologiquement,  après  les
agressions Islamiques et en réponse à celles-ci, et spécifiquement
aux provocations immédiates et grossières.
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La  provocation  immédiate  de  la  première  croisade  a  été  le
mauvais traitement islamique des pèlerins chrétiens en Israël - à
Jérusalem et les sites liés au Seigneur Jésus-Christ, ainsi que des
tentatives pour empêcher les chrétiens d'accéder à ces sites.

Source:
http://www.geocities.com/prakashjm45/crusades.html

1.14 Conséquences modernes des croisades
Par Robert Spencer

Les croisades peuvent causer plus de ravages aujourd'hui qu'elles
ne l'ont jamais fait au cours des trois siècles où la plupart d'entre
elles ont été menées, selon un expert. Robert Spencer, auteur du
«Guide  politiquement  incorrect  de  l'islam  (et  des  croisades)»,
affirme que les dommages ne sont pas en termes de vies perdues
et de biens détruits, mais constituent une destruction plus subtile.
Spencer  a partagé comment les idées fausses sur les Croisades
sont  utilisées  par  les  extrémistes  pour  fomenter  l'hostilité  à
l'Ouest aujourd'hui.
Q : Les croisades sont souvent présentées comme une entreprise
militairement offensive. L’étaient-elles ?
Spencer :  Non.  Le  pape  Urbain  II,  qui  a  appelé  à  la  première
croisade au Concile de Clermont en 1095, appelait  à une action
défensive - celle qui était attendue depuis longtemps. Comme il
l'expliquait, il appelait la croisade car sans action défensive, « les
fidèles de Dieu seront plus largement attaqués » par les Turcs et
les  autres  forces  musulmanes.  « Car,  comme la plupart  d'entre
vous l'ont entendu, les Turcs et les Arabes les ont attaqués et ont
conquis le territoire de la Roumanie [l'empire grec] jusqu'à l'ouest
comme la côte de la Méditerranée et l'Hellespont, qui est appelé
le bras de George », a déclaré le pape Urbain II dans son discours.
Ils ont occupé de plus en plus de terres de ces chrétiens et les ont
vaincus en sept batailles : ils en ont tué et capturé beaucoup, ils
ont détruit les églises et dévasté l'empire.
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« Si vous leur permettez de continuer ainsi pendant un moment
avec impunité, les fidèles de Dieu seront beaucoup plus largement
attaqués par eux. »
Il  avait  raison.  La  guerre du Jihad  a eu lieu  du VIIème siècle  au
temps  du  pape  Urbain,  elle  a  conquis  et  islamisé  ce  qui
représentait  plus  de  la  moitié  de  la  chrétienté.  Il  n'y  avait  eu
aucune réponse du monde chrétien avant les croisades.
Q : Quelles sont les idées fausses les plus communes à propos des
croisades?
Spencer :  L'une des plus communes est l'idée que les croisades
étaient une attaque de l'Europe contre le monde islamique. En
fait, la conquête de Jérusalem en 638 se situe au début de siècles
d'agression musulmane et les chrétiens de Terre Sainte font face à
une  escalade  de  la  persécution.  Au  début  du  VIIIème siècle,  60
pèlerins  chrétiens  d'Amorium  furent  crucifiés ;  à  peu  près  au
même moment,  le  gouverneur  musulman de  Césarée  saisit  un
groupe  de  pèlerins  d'Iconium  et  les  fit  tous  exécuter  en  tant
qu'espions  -  à  l'exception d'un petit  nombre qui  se convertit  à
l'Islam.  Les  musulmans  exigeaient  aussi  l'argent  des  pèlerins,
menaçant de saccager l'église de la résurrection s'ils ne payaient
pas.
Plus tard, au huitième siècle, un dirigeant musulman a interdit le
port de la croix à Jérusalem. Il a également augmenté la taxe sur
les non-musulmans - jizya - que les chrétiens devaient payer et a
interdit aux chrétiens de s'engager dans l'instruction religieuse de
leurs propres enfants et de leurs compagnons croyants.
Au début du IXème siècle, les persécutions sont devenues si graves
qu'un grand nombre de chrétiens ont fui pour Constantinople et
d'autres  villes  chrétiennes.  En  937,  les  musulmans  se  sont
déchaînés  à  Jérusalem  le  dimanche  des  Rameaux,  pillant  et
détruisant l'église du Calvaire et l'église de la Résurrection.
En  1004,  le  calife  Fatimide,  Abu  'Ali  al-Mansur  al-Hakim,  a
ordonné la destruction des églises, l'incendie des croix et la saisie
des biens de l'église. Au cours des 10 années suivantes, 30 000
églises ont été détruites et un nombre incalculable de chrétiens se
sont convertis à l'islam simplement pour sauver leur vie.
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En  1009,  al-Hakim  a  ordonné  que  l'église  du  Saint-Sépulcre  à
Jérusalem  soit  détruite,  ainsi  que  plusieurs  autres  églises,  y
compris l'église de la Résurrection.  En 1056, les musulmans ont
expulsé  300  chrétiens  de  Jérusalem  et  interdit  aux  chrétiens
européens d'entrer dans l'église reconstruite du Saint-Sépulcre.
Lorsque les Turcs seldjoukides ont pris Jérusalem en 1077, l'émir
seldjoukide Atsiz bin Uwaq a promis de ne pas faire de mal aux
habitants, mais une fois que ses hommes étaient entrés dans la
ville, ils ont assassiné 3 000 personnes.
Une autre  idée fausse  habituelle  est  que les  croisades  ont  été
menées  pour  convertir  les  musulmans  au  christianisme  par  la
force. Il  est flagrant que tout ordre aux Croisés de convertir les
musulmans soit absent de tous les rapports sur la communication
du pape Urbain au Conseil de Claremont.
Ce n'est que plus de 100 ans après la première croisade, au 13ème

siècle,  que  les  chrétiens  européens  ont  fait  une  tentative
organisée pour convertir les musulmans au christianisme, quand
les Franciscains ont commencé le travail  missionnaire parmi les
musulmans dans les terres tenues par les croisés. Cet effort a été
en grande partie infructueux. 
Une autre idée fausse tourne autour du sanglant sac de Jérusalem
des  Croisés  en  1099.  La  capture  de  Jérusalem  est  souvent
dépeinte comme unique dans l'histoire médiévale  et  comme la
cause de la méfiance musulmane envers l'Occident. Il serait peut-
être  plus  exact  de dire  que c'était  le  début  d'un  millénaire  de
propagande et de propagande anti-occidentale.
Le  sac  de Jérusalem  par  des  Croisés  fut  un  crime odieux  -  en
particulier  à  la  lumière  des  principes  religieux  et  moraux qu'ils
prétendaient défendre. Cependant, selon les normes militaires de
l'époque, ce n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire.
En  ces  temps-là,  c'était  un  principe  de  guerre  généralement
accepté que si une ville assiégée résistait à la capture, elle pouvait
être pillée, et si elle ne résistait pas, on montrerait de la pitié. Il
est  bien  connu  que  les  armées  musulmanes  se  comportaient
souvent de la même manière lorsqu'elles entraient dans une ville
conquise.
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Indiquer cela n'excuse pas la conduite des Croisés. Une atrocité
n'en  excuse  pas  une  autre.  Mais  cela  montre  bien  que  le
comportement des Croisés à Jérusalem était cohérent avec celui
des  autres  armées  de  l'époque  -  puisque  tous  les  États
souscrivaient aux mêmes notions de siège et de résistance.
En 1148, le commandant musulman Nur ed-Din n'a pas hésité à
ordonner le meurtre de chaque chrétien à Alep. En 1268, quand
les forces du djihad du sultan mamelouk Baybars prirent Antioche
des Croisés,  Baybars fut  contrarié de constater  que le chef  des
Croisés avait déjà quitté la ville - il lui écrivit alors qu'il se vantait
de ses massacres de chrétiens.
Le  plus  célèbre  de  tous  peut  être  l'entrée  des  djihadistes  à
Constantinople  le  29  mai  1453,  quand  ils  ont,  selon l'historien
Steven Runciman, « tué tous ceux qu'ils rencontraient dans la rue,
hommes, femmes et enfants sans discrimination ».
Finalement,  c'est  une idée fausse que le pape Jean-Paul  II  s'est
excusé pour les croisades. Il ne l'a pas fait. Il ne fait aucun doute
que la  croyance  que le  pape  Jean-Paul  II  s'est  excusé  pour  les
croisades est répandue. A sa mort, le Washington Post a rappelé à
ses  lecteurs :  « Pendant  son long règne,  le  pape Jean-Paul  II  a
présenté ses excuses aux musulmans pour les croisades, aux juifs
pour  l'antisémitisme,  aux  orthodoxes  pour  le  saccage  de
Constantinople, aux italiens pour l’association du Vatican avec la
mafia, et aux scientifiques pour la persécution de Galilée. »
Cependant, Jean-Paul II ne s'est jamais excusé pour les croisades.
Là où il s’en est le plus rapproché fut le 12 Mars 2000, le "Jour du
Pardon".  Au  cours  de  son  homélie,  il  a  déclaré :  « Nous  ne
pouvons  manquer  de  reconnaître  les  infidélités  à  l'Évangile
commises par  certains de nos frères, en  particulier au cours du
deuxième millénaire, demandons pardon pour les divisions qui ont
eu lieu parmi les chrétiens, pour la violence que certains ont utilisé
au service de la vérité et les attitudes méfiantes et hostiles parfois
prises envers les adeptes d'autres religions. »
Ce n'est guère une excuse claire pour les croisades.
Q :  Comment  les  Musulmans  ont-ils  perçu  les  Croisades  à
l'époque et maintenant?
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Spencer :  Pendant  des  siècles,  lorsque  l'Empire  ottoman
prospérait,  les  Croisades  n'étaient  pas  une  préoccupation  du
monde islamique. Ils étaient, après tout, des échecs d'un point de
vue occidental. Cependant, avec le déclin de la puissance militaire
et  l'unité  du  monde  islamique,  et  la  montée  concomitante  de
l'Occident,  ils  sont  devenus  un  point  de  focalisation  du
ressentiment  musulman  de  l'empiètement  et  de  l'exploitation
occidentales.
Q : Dans quelle mesure les idées fausses sur les Croisades sont-
elles utilisées par les extrémistes pour fomenter l'hostilité envers
l'Occident aujourd'hui?
Spencer :  Les  Croisades  peuvent  causer  plus  de  ravages
aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais fait au cours des trois siècles
où la plupart d'entre elles ont été menées - mais pas en termes de
vies  perdues  et  de  biens  détruits.  Aujourd'hui  il  s’agit  d’une
destruction plus  subtile.  Les croisades  sont  devenues  un péché
cardinal,  non  seulement  de  l'Église  catholique  mais  aussi  du
monde occidental en général. Elles sont la preuve ultime que les
conflits  actuels  entre  le  monde  musulman  et  la  civilisation
occidentale  postchrétienne sont  finalement  la  responsabilité  de
l'Occident,  qui  a provoqué,  exploité  et  brutalisé  les  musulmans
depuis que les premiers guerriers francs sont entrés à Jérusalem.
Oussama Ben Laden a parlé de son organisation non pas comme
d'Al-Qaïda  mais  d'un  «Front  Islamique  Mondial  pour  le  Jihad
contre les Juifs et les Croisés» et a appelé à une fatwa pour le
«Jihad contre les Juifs et les Croisés». Un tel usage est répandu. Le
8 novembre 2002 - peu avant le début de la guerre irakienne qui a
renversé  Saddam  Hussein  -  le  cheikh  Bakr  Abed  Al-Razzaq  Al-
Samaraai a prêché dans la mosquée de Bagdad sur « cette heure
difficile  dans  laquelle  la  nation  islamique  vit,  une  heure  dans
laquelle il  est confronté au défi  des [forces] de l'incrédulité des
infidèles,  des  Juifs, des  Croisés,  des  Américains  et  des
Britanniques. »
De  même,  lorsque  les  djihadistes  islamiques  ont  bombardé  le
consulat  des  États-Unis  à  Djeddah,  en  Arabie  Saoudite,  en
décembre 2004, ils ont expliqué que l'attaque faisait partie d'un
plan plus large visant à riposter aux "Croisés". « Cette opération
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s'inscrit  dans  le  cadre  de  plusieurs  opérations  organisées  et
planifiées par Al-Qaïda dans le cadre de la lutte contre les Croisés
et les Juifs, ainsi que d'une partie du plan visant à contraindre les
incroyants  à  quitter  la  péninsule  arabique »,  ont  déclaré  les
djihadistes dans un communiqué.
Ils  ont  également  déclaré  que  les  combattants  du  Jihad  « ont
réussi à entrer dans l'une des grands forteresses des croisés dans
la  péninsule  arabique  et  ont  réussi  à  entrer  dans  le  consulat
américain  à  Djeddah,  dans  lequel  ils  contrôlent  et  dirigent  le
pays ».
Face à cela,  les Occidentaux ne devraient pas être honteux des
croisades.  Il  est  temps  de  dire  «assez»  et  d'apprendre  à  nos
enfants à être fiers de leur propre héritage. Ils  devraient savoir
qu'ils ont une culture et une histoire dont ils peuvent et devraient
être  reconnaissants ;  qu'ils  ne  sont  pas  les  enfants  et  petits-
enfants des oppresseurs et des bandits ; et que leurs maisons et
leurs  familles  valent  la  peine d'être défendues  contre ceux qui
veulent les enlever et sont prêts à tuer pour le faire.

Source: http://www.ewtn.com/library/CHISTORY/zaftcrus.HTM

1.15  Histoire  de  l'Empire  islamique  turc  ottoman  I
(1299-1876)
1. L'ascension des Ottomans
En 1300,  Byzance  affaiblie  avait  vu  la plupart  de ses  provinces
anatoliennes  perdues  parmi  une  dizaine  de  principautés  Seljuk
Ghazi. Le fils d'Ertugrul, Osman, devient Bey en 1281 et, en 1299,
se  déclare  souverain  des  Seldjoukides,  établissant  l'Empire
ottoman.
- Drapeau de l'Empire ottoman 1299-1453 - Drapeau de l'Osmanli
1326-1517 - Capture de Bursa - 1326 - Bataille de Plocnik - 1386 -
Drapeau  de  bataille  ottoman  -  Bataille  du  Kosovo  -  1389  -
Constantinople  -  1452  -  Capture  de  Constantinople  -  1453  -
Drapeau ottoman - 1453 - 1844 - Bataille de Chaldiran - 1514 -
Sultan  Suleiman  I  -  1520-1566  -  Bataille  de  Mohacs  -  1526  -
Bataille de Preveza - 1538 - Bataille de Lépante - 1571 - Capture
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d'Erevan -  1635 -  Prise de Bagdad -  1639 -  Deuxième siège de
Vienne – 1683

La société ottomane comprend de nombreuses ethnies : grecque,
arménienne,  assyrienne,  arabe,  juive,  kurde,  perse,  géorgienne,
bulgare, serbe, hongroise, croate, roumaine, albanaise.
Le Turc était l'élément dominant et supérieur à tous les autres. Le
sultanat, les secteurs gouvernementaux, les vizirs, les pachas, les
juges  et  l'establishment  militaire  devaient  être  turcs  et
musulmans.  Le  corps  des  janissaires  était  l'épine  dorsale  de
l'armée. Ses membres ont été arrachés  de force  à des familles
chrétiennes, convertis et élevés en tant que Turcs. Les Ottomans
ont traditionnellement pris leurs épouses et leurs filles de familles
chrétiennes pour les mettre dans des harems. Les non-musulmans
devaient  porter  une  couleur  différente,  ils  ne  pouvaient  pas
monter  à  cheval,  ni  porter  d'armes.  Les  chrétiens  et  les  juifs
étaient appelés "Kafir" ou "Gyavur" (Infidèles). La loi de la terre
était la loi islamique de la charia.

2. L'ère de la stagnation (1683-1808)
Après sa défaite en 1983, l'Empire ottoman traverse une période
de  stagnation,  au  cours  de  laquelle  de  nombreux  territoires
cèdent. De nouvelles forces apparurent à l'horizon, l'Autriche, la
Grande-Bretagne, la France et la Russie. Pierre le Grand de Russie
défait  les  Ottomans  en  1723  et  prend  Dorbent,  Bakou  et
Atrpatakan du Nord (Azerbaïdjan) des Turcs et des Perses. Dans la
guerre russo-turque décisive de 1768-1774, Catherine II ramène
l'Ukraine du Sud, le Caucase du Nord et la Crimée dans l'orbite de
l'Empire  russe.  Les  Turcs  tentent  de  regagner  les  territoires
perdus, mais une force russo-autrichienne les défait  en 1791 et
1792, et prend la Transylvanie, la Bessarabie et la Hongrie.
Napoléon envahit l'Egypte en 1798 et prend le contrôle de Malte
chrétienne et de la Palestine chrétienne. Cependant, la Grande-
Bretagne combat la France en défendant les Ottomans. Napoléon
se retire, les Turcs regagnent l'Egypte et la Grande-Bretagne est
récompensée par Malte.
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Après une courte bataille en 1807 avec la Grande-Bretagne, les
Janissaires enragés déposent le Sultan Selim III  pour son cousin
Mustafa  IV.  Mustafa  est  déposé  après  un  an  pour  son  frère
Mahmud II.  Chaque sultan par la  suite assassine son frère.  Les
Ottomans  perdent  plus  de  terres  de  leur  Empire  en  ruine.  Au
cours  de  la  série  de  guerres  entre  1806  et  1812,  les  Russes
écrasent les Ottomans, qui signent le traité de Bucarest. Un jour
après le traité, Napoléon attaque la Russie.
Avec le "deuxième soulèvement serbe" en 1815, la Serbie obtient
son indépendance de l'Empire ottoman avec  des héros comme
Karadorde Petrovic et Milos Obrenovic.
Influencé  par  les  écrits  et  le  meurtre  de  l'écrivain  grec  Rigas
Feraios, la guerre d'indépendance grecque commence en 1821 et
dure près de dix ans. Le peuple grec lutte pour se débarrasser de
la  tyrannie  turque  ottomane  et  gagner  son  indépendance
reconnue en 1832.
À la bataille de Navarin, le Sultan ferme les Dardanelles pour les
navires russes et révoque la Convention d'Akkerman.
Après les guerres russo-persanes et russo-turques de 1828-1829,
les Ottomans reconnaissent la souveraineté russe sur la Géorgie
et  l'Arménie  orientale.  À  partir  des  années  1830,  l'Empire
Ottoman est connu sous le nom de «Malade de l'Europe».

3. Trois sultans réformistes (1808-1876)
Malgré  les  années  politiques  et  militaires  fatidiques,  le  Sultan
Mahmud  II  a  le  courage  d'introduire  une  série  de  réformes
fondamentales  dans  l'Empire ottoman.  Son vizir  Mustafa  Pacha
prend l'initiative de reprendre les réformes mais il est tué par les
janissaires.  Mahmud abolit  le  corps  des  janissaires  en  1826  et
établit  une armée ottomane moderne,  en le  nommant  Nizam-i
Cedid, (Nouvel Ordre).
 En  1831,  le  Sultan  Mahmud  ouvre  le  premier  hôpital
gouvernemental  et,  en  1833,  introduit  une  vaste  série  de
réformes  dans  les  domaines  juridique,  éducatif,  scientifique  et
autres  dans  un  édit  appelé  «Tanzimat»  (Réformes).  Le  sultan
Mahmud interdit les  abus des gouverneurs et des vakifs,  tue à
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volonté les pachas et les agas, et place les arbitrages juridiques et
fonciers sous l'administration de l'Etat. Il meurt en 1839.
Le  sultan  Abdulmejid  poursuit  les  réformes  de  son  père  en
remplaçant la loi islamique de la charia par un modèle européen
de  code  civil  et  de  système  bancaire.  Il  établit  les  premières
universités et académies modernes, abolit certaines taxes injustes
sur les non-musulmans, et apporte diverses dispositions pour une
meilleure administration du service public.
En  1854,  la  Grande-Bretagne  et  la  France  avec  les  Ottomans
entrent en guerre contre la Russie dans la péninsule de Crimée.
Les  forces  alliées  battent  la  Russie  et  imposent  de  lourdes
conditions au Traité de Paris signé en 1856. A la fin de la guerre de
Crimée  de  1856,  le  Sultan  Abdulmejid  décrète  le  "Hatt-i
Humayun"  promouvant  ainsi  l'égalité  dans  l'éducation,  les
nominations gouvernementales et l'administration de la justice à
tous, indépendamment de la croyance. Le plus grand changement
a été l'acceptation par l'État ottoman de la notion de «minorités».
Les  organisations  gouvernementales  musulmanes  (écoles  civiles
et  militaires)  commencent  à  accepter  les  citoyens  non
musulmans.  Le principe de la langue officielle  de l'État  (dans la
documentation)  (le  turc)  a  été  brisé  et  l'Empire  devient  un
système multilingue. Les patriarcats commencent à administrer la
justice au niveau de l'Etat. Le Sultan Abdulmejid meurt à l'âge de
39 ans en 1861.
Le sultan Abdulaziz poursuit les travaux réformistes de son frère.
Il autorise la constitution nationale arménienne en 1863, en leur
accordant  des  droits  dans  les  domaines  éducatifs,  culturels,
civiques, sociaux, charitables et religieux. En 1871-1876, le sultan
Abdulaziz  est  confronté  à  l'opposition  des  éléments  islamistes
conservateurs  et  fanatiques,  exigeant  le  retour  de  la  loi  de  la
charia et de la domination de l'islam. Ses vizirs réformistes, Fuad
et  Ali  Pachas  meurent  en  1869  et  1871.  La  réaction  des
conservateurs était la montée du parti libéral, mené par Midhat
Pacha.  À  la  suite  du  conflit  intérieur  qui  s'ensuivit,  le  Sultan
Abdulaziz fut déposé et assassiné en 1876.
Après la guerre franco-allemande de 1870-1871, le nationalisme
était  en  hausse  dans  toute  l'Europe.  Il  attisait  le  sentiment
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d'indépendance  parmi  ses  sujets,  même  parmi  les  Turcs.  Les
Empires en Europe se dirigeaient vers la guerre.
Les  trois  sultans  réformistes  ont  travaillé  dur  pour  rassembler
tous leurs sujets sous l'idée de «l'ottomanisme», afin de garder
l'Empire  en  chute  libre.  Ils  ont  rejeté  la  notion  de  «turcité»,
comme en témoignent les historiens E. Chelebi et I. M. D'Ohson. À
la  suite  des  guerres  russo-turques  et  de  la  montée  du
nationalisme local, le dirigeant ottoman au pouvoir commença à
s'appeler le «Turc». Le fils d'Abdulmejid, Murad V, dirige pendant
93 jours en 1876. Il est déposé sur les accusations d'être malade
mental. Il est placé en résidence surveillée pour le reste de sa vie,
mourant en 1904.

Histoire de l'Empire turc ottoman II (1876-1909)
4. Les Arméniens dans l'Empire ottoman
Les Arméniens de l'Empire ottoman vivaient principalement sur
leur  terre  ancestrale  millénaire,  appelée  "Six  Vilayets  de  l'Est"
sous le régime du millet. Ils étaient également très nombreux en
Cilicie et  dans les  principales  villes  de la Turquie ottomane,  où
beaucoup ont accédé à des postes importants dans les finances et
les affaires. Conformément au système dhimmi, les Arméniens, en
tant  que  chrétiens  et  juifs,  vivant  sous  les  lois  islamiques,  se
voyaient garantir des libertés limitées telles que le droit de culte
mais  étaient,  en  fait,  traités  comme  des  citoyens  de  seconde
classe. Il  leur était  interdit de porter des armes et de monter à
cheval,  leurs  enfants  étaient  soumis  au  système  Devshirmeh
(abandonnant  les  garçons  pour  être  convertis  de  force  en
musulmans  et  élevés  en  tant  que  Turcs),  leurs  maisons  ne
pouvaient  pas donner  sur celles  des musulmans,  et la  sonnerie
des cloches des églises ne pouvait pas déranger les musulmans.
Les témoignages contre les musulmans étaient sans valeur devant
les  tribunaux,  peu  importe  le  crime.  Violer  le  système dhimmi
entraînerait  une  punition  effectuée  par  les  autorités  allant  de
payer des amendes à l'exécution du «délinquant».
Au XIXème siècle, les frustrations liées à ces restrictions conduisent
de  nombreuses  minorités  à  protester  pour  une  plus  grande
liberté.  En  1839,  les  Ottomans ont  mis  en œuvre les  réformes
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Tanzimat pour aider à améliorer la situation, même si elles étaient
pour la plupart inefficaces. Lorsque plusieurs ethnies des Balkans,
frustrées  par  les  conditions  qui  prévalaient,  s'étaient  souvent
révoltées contre la domination ottomane, les Arméniens restèrent
inactifs  pendant  ces  années,  leur  conférant  le  titre  de «millet-
sadika» ou de «mil fidèle».
Entre le milieu des années 1860 et le début des années 1870, en
vertu des lois  de réforme du sultan Abdulmejid,  les  Arméniens
commencèrent  à  demander  un  meilleur  traitement  au
gouvernement  ottoman,  après  avoir  récolté  les  signatures  des
paysans de l'Anatolie  orientale.  Le Conseil  communal  arménien
demanda au gouvernement de soulager la situation des villes : la
saisie  forcée  de  terres,  la  conversion  forcée  de  femmes  et
d'enfants, l'incendie volontaire, l'extorsion de protection, le viol et
le  meurtre  étaient  monnaie  courante.  D'autres  problèmes
venaient  des  irrégularités  lors  de  la  collecte  de  l'impôt,  le
comportement criminel des fonctionnaires du gouvernement et le
refus d'accepter  les  chrétiens  comme témoins  dans  les  procès.
Malgré les règles établies, les Turcs locaux, les Kurdes et les autres
musulmans traitaient leurs voisins chrétiens comme auparavant.

5. Le Sultan Rouge (1876-1909)
A ce moment crucial, Abdulhamid II accéda au trône, devenant le
34ème Sultan.  Il  était  tyrannique,  débauché,  méfiant  et
impitoyable.  Il  reprend un pays avec une trésorerie vide et des
défauts  bancaires.  Alors  que le  pouvoir  est  entre  les  mains  de
Midhat  Pacha  et  des  «Nouveaux  Ottomans»  (un  mouvement
progressiste), Abdulhamid promet à Midhat une constitution sur
le  modèle  européen.  Il  passe  la  première  constitution  de  la
Turquie  ottomane  en  1876  à  la  veille  d'une  conférence
internationale sur la question des réformes dans les Balkans. En
janvier 1877 et à la fin de la conférence, il supprime Midhat Pacha
comme  Grand  Vizir  et  dissout  le  Parlement.  Midhat  Pacha  est
exilé et assassiné sur ses ordres en 1884. Abdulhamid considère
que les structures politiques des normes occidentales ne sont pas
applicables  à  la  culture  politique  ottomane  vieille  de  plusieurs
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siècles. Pour  construire sa trésorerie, il impose un lourd fardeau
fiscal sur ses sujets, notamment les chrétiens.
La Bosnie se révolte contre l'impôt en 1875 et la Bulgarie suit en
1876  pour  se  libérer  des  Ottomans.  Les  Turcs  massacrent
impitoyablement plus de 12 000 hommes, femmes et enfants en
Bulgarie et des milliers d'autres dans tous les Balkans. Le traité de
Kucuk Kaynarca de 1774 donna à la Russie le droit  d'intervenir
dans les affaires ottomanes pour protéger les sujets chrétiens du
sultan.  Le  gouvernement  britannique  défend  les  actions
ottomanes et une Russie furieuse déclare la guerre.
La guerre de 1877-1878 se déroule  dans  les  Balkans  et  sur  les
fronts  du  Caucase.  Les  Russes  et  d'autres  armées  ethniques
volontaires  donnent  aux  Ottomans  une  défaite  écrasante.  De
grands  généraux  des  généraux  balkaniques  et  arméniens  de
l'armée  du  tsar  comme  Mikhail  Loris  Melikov  et  Ivan  Lazarev,
entre autres, apportent des victoires aux forces russes. En mars
1878 et sous la pression de la Grande-Bretagne, la Russie conclut
un accord en vertu du traité de San Stefano, dans lequel l'Empire
ottoman reconnaît l'indépendance de la Roumanie, la Serbie, le
Monténégro et l'autonomie de la Bulgarie. L'article 16 stipule que
les Russes quitteraient les provinces arméniennes, une fois que le
sultan  aurait  mis  en  œuvre  les  améliorations  et  les  réformes
exigées par les exigences locales dans les provinces habitées par
les Arméniens, et garantir  leur sécurité contre les Kurdes et les
Circassiens. Avec des intérêts commerciaux et politiques à l’esprit,
les  Britanniques  Disraeli  et  les  Autrichiens  insistent  pour  qu'un
nouveau traité soit  établi  en juin de la même année,  lors d'un
congrès des puissances à Berlin.
Au Congrès de Berlin,  la Roumanie,  la Serbie et le Monténégro
sont reconnus comme indépendants.  La Bulgarie autonome est
fortement réduite et l'Empire austro-hongrois occupe la Bosnie-
Herzégovine.  Une  délégation  arménienne  dirigée  par  l'évêque
Mkrtich Khrimian est envoyée avec une demande formelle pour la
mise  en  œuvre  des  réformes  pour  les  Arméniens.  L'Allemand
Bismarck rejette la délégation et leur refuse une place à l'ordre du
jour. La Grande-Bretagne est secrètement d'accord avec l'Empire
ottoman pour le protéger militairement de la Russie et recevoir
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Chypre  en  échange.  Disraeli  renverse  les  articles  16  à  61,  qui
renvoie  deux  provinces  arméniennes  sans  Russes  ni  Européens
pour protéger les Arméniens. Il laisse le même Sultan abuser du
«garant»  de  leur  sécurité  contre  les  abus  continus  des
musulmans.
Après  la  guerre  russo-turque,  le  traitement  des  plus  de  2,5
millions d'Arméniens par le gouvernement  ottoman est devenu
un problème international. Malgré les promesses de réforme de
la  Sublime  Porte  au  Congrès  de  Berlin,  la  situation  s'aggrava
encore.  Non  seulement  la  Russie  mais  les  autres  puissances
européennes devaient superviser les réformes arméniennes. Un
Abdulhamid en colère s'assura que les conditions des Arméniens
empiraient. Maintenant, il était dangereux d'être identifié comme
un  Arménien  à  travers  l'Empire.  Au  fur  et  à  mesure  que  la
structure  de  Millet  se  dégradait  et  à  la  suite  de  persécutions
constantes, les Arméniens commencèrent à repenser leur position
dans  le  monde.  Dans  cette  analyse,  les  sujets  arméniens  de
l'Empire  influencés  par  la  diaspora  arménienne  et  suivant  les
exemples balkaniques.
Les années passèrent, et les masses aspiraient simplement à des
réformes, rêvant seulement d'une administration normale sous la
domination  ottomane...  « La  simple  mention  du  mot  réforme
l'irritait  (Abdul  Hamit),  incitant  ses  instincts  criminels »  écrit
l'historien  Osman  Nuri.  De  petites  organisations  arméniennes
commencent  à  imprimer  des  bulletins  d'information  pour
informer le public arménien de leurs droits et des moyens de les
protéger. Plus tard, la première grande organisation fut le parti
Armenakan en 1885 et  le  parti  Huntchak  en 1887.  En 1890,  la
Fédération  Révolutionnaire  Arménienne  (Dashnaksutyun)  fut
formée à Tbilissi. Ses membres s'armèrent dans des groupes de
fedayee pour protéger le peuple de l'oppression ottomane et des
massacres  dans  les  provinces  arméniennes.  Les  Arméniens
commencent à réclamer les réformes promises. Ils protestent en
1892  et  1893  à  Merzifon  et  à  Tokat  et  sont  confrontés  à  la
violence  et  aux  méthodes  sévères.  Abdulhamid  déclare  que
« Sans les Arméniens, il n'y aurait pas de problème arménien ».
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En 1894, des pogroms systématiques balaient tous les districts de
l'Arménie  turque.  C’est  le  massacre  massif  des  Arméniens,  la
conversion forcée des villages, le pillage et l'incendie de centaines
de  colonies,  emportant  leurs  biens.  Le  Sultan  Abdulhamid  a
préparé une force d'attaque spéciale des Kurdes en les appelant
"Hamidieh". Avec l'armée ottomane, ils ont attaqué des hommes,
des femmes et des enfants qu’ils  ont tués sans distinction.  Son
premier secrétaire a écrit dans ses mémoires sur Abdulhamid qu'il
a  décidé  de poursuivre une politique de sévérité  et  de terreur
contre les  Arméniens,  et pour réussir  à cet égard,  il  a choisi  la
méthode  pour  leur  porter  un  coup  économique.  Il  a  ordonné
qu'ils évitent absolument de négocier ou de discuter de quoi que
ce soit  avec  les  Arméniens  et  leur  infligent  une  grève décisive
pour  régler  leur  compte.  Plus  de  300  000  Arméniens  ont  été
massacrés en 1894-1896. A Sasun, les Arméniens ont résisté aux
massacres.  Mais  ils  ont  finalement  succombé  à  des  nombres
supérieurs. Un groupe de volontaires Dashnak a pris d'assaut la
"Banque Ottomane" en 1896 afin d'alarmer les Européens. Hamid
a massacré 6 000 Arméniens d'Istanbul.
En  1897,  Abdulhamid  déclare  que  la  question  arménienne  est
close. Tous les révolutionnaires arméniens ont été tués ou se sont
enfuis en Russie. Le gouvernement ottoman a fermé les sociétés
arméniennes et restreint les mouvements politiques arméniens.
La  formation  des  groupes  révolutionnaires  arméniens  a
commencé à peu près à la fin de la guerre russo-turque de 1878
et s'est intensifiée avec la première introduction de l'article 166
du code pénal  ottoman et le  raid de la cathédrale d'Erzeroum.
L'article 166 visait à contrôler la possession d'armes, mais il a été
utilisé pour cibler les Arméniens en les empêchant de posséder
des armes. Les tribus kurdes locales étaient armées pour attaquer
la population arménienne sans défense.
Un membre de la FRA tente  d'assassiner  Abdulhamid en 1905,
mais il échappe à la mort par chance. Il facilite les persécutions
arméniennes.
La révolution «Jeune Turc» de 1908 renverse  la suspension du
parlement ottoman en 1878, marquant le début de la Deuxième
ère constitutionnelle. Les Arméniens saluent la révolution. Hamid
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rétablit  la Constitution en juillet.  En avril  1909,  lui  et les forces
islamistes  tentent  un  contre-groupe.  Il  ne  parvient  pas  à  le
rétablir, mais plus de 30 000 Arméniens sont massacrés à Adana
par des unités révoltées de l'armée, des étudiants religieux et des
religieux demandant la charia. Hamid est finalement déposé en
avril 1909 après 33 ans de domination tyrannique. Son frère de 65
ans,  Resat  Mehmet,  devient  le  sultan  Mehmed  V,  une  simple
figure de proue du nouveau gouvernement.

a. Les premières années (1923-1934)
Avec le Traité de Lausanne, environ 200 000 Grecs devaient rester
en Turquie après l'échange de population de 1923. Les Arméniens
ont  été  réduits  de  2,5  millions  à  environ  150  000  après  le
génocide. La Turquie a déclaré qu'aucun Arménien n'avait jamais
été  autorisé  à  rendre  les  personnes  qui  s'étaient  échappées
(maintenant la République d'Arménie).
Mustafa Kemal devient le premier président de la république et
introduit par la suite de nombreuses réformes radicales dans les
secteurs  politique,  social,  juridique,  éducatif  et  économique.
Kemal exhorte ses compatriotes turcs à regarder et à agir comme
des Européens. Le 28 octobre 1927, le premier recensement de la
population  comptait  environ  13,6  millions  d'habitants,  avec  un
taux d'alphabétisation de 9%. Un nouvel alphabet turc basé sur
l'alphabet  latin  a  été  accepté  le  1er  novembre  1928.  Après  10
mois, les langues kurdes, arabes et persanes ont été interdites,
remplacées seulement par la langue turque.
Avec le Parti  républicain  libéral,  les groupes djihadistes se sont
joints  aux  libéraux.  Ils  ont  été  supprimés  avec  des  méthodes
répandues  et  sanglantes.  Le  parti  libéral  a  été  dissous  le  17
novembre 1930 et la Turquie est devenue une dictature à parti
unique jusqu'en 1945.
Les  Kurdes  ont  déclaré  leur  indépendance  en  1927.  Au  17
septembre 1930, les Turcs ont réprimé la rébellion avec 66 000
soldats et 100 avions. La rébellion kurde la plus importante de la
Turquie moderne a eu lieu en 1937-1938,  autour  du centre de
Dersim,  dans  le  Kizilbash.  L'armée  turque  a  mobilisé  50  000
soldats  pour  réprimer  la  rébellion.  Les  forces  turques  ont  fait
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prisonnier  au  moins  40 000  Dersimlis,  qui  ont  été  déportés  et
massacrés à la suite de cette défaite. L'Anatolie du Sud-Est a été
soumise à la loi martiale et soumise à l'occupation militaire. En
plus de la destruction des villages et des déportations massives, le
gouvernement  turc a encouragé les  Albanais  et  les  Assyriens à
s'installer  dans  la  région  kurde  pour  changer  la  composition
ethnique de la région.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie a imposé la Jizya,
une taxe foncière accrue sur tous les chrétiens et les juifs du pays
(Grecs et Arméniens). La Jizya a même été imposée aux Dönmeh
(convertis  à  l'Islam).  Ceux  qui  ne  l'ont  pas  payé  ont  été
condamnés aux travaux forcés dans les  carrières d'Askale,  près
d'Erzurum.  Ils  ont  fait  cela  pour  "turcifier"  l'économie.  Avec  le
draconien Varlik Vergisi en 1942, anticipant la chute de Stalingrad,
la Turquie concentre ses troupes sur la frontière caucasienne. La
Turquie met en quarantaine tous les hommes chrétiens âgés de
18  à  45  ans  et  commande  3  grands  fours  crématoires
d'Allemagne... Le comité des officiers turcs dirigé par le général
Cemil Cahit Toydemir - invité par Hitler, visite le front de l'Est et
les côtes anglaises entre le 25 Juin et le 7 juillet 1943. Le général
H.  Erkilet,  le  général  Ali  Fuat  Erden  et  Hitler  ont  discuté  à
Wolfsschanze de diverses stratégies.
Avec l'Allemagne en voie de défaite, la Turquie déclare la guerre
du côté des Alliés le 23 février 1945 comme un geste cérémonial,
pour devenir un membre fondateur des Nations Unies en 1945.

b. L'Ouest et l'OTAN (1945-1954)
Après  la  guerre,  l'Union  Soviétique  tente  d'annuler  le  traité  de
Kars  avec  la  Turquie  et  de rendre des  parties  de l'Arménie  du
Nord-Ouest.  Ces  efforts  sont  stoppés  par  l'intervention  de
Winston Churchill et Harry S. Truman.
Les  relations  étroites  avec  les  États-Unis  commencent  avec  la
deuxième  Conférence  du  Caire  du  4  au  6  décembre  1943  et
l'accord du 12 juillet 1947 qui met en œuvre la doctrine Truman.
Après 1945, à la lumière de la domination soviétique sur l'Europe
de l'Est, les États-Unis soutiennent la Grèce et la Turquie avec une
aide économique et militaire pour empêcher leur chute dans la
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sphère soviétique. La loi accorde à la Turquie plus de 100 millions
de dollars d'aide. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée commence.
En dépit du fait d'être critiquée à l'intérieur de la Turquie, l'armée
et 16 autres nations partent en guerre contre la Corée du Nord. La
Turquie  participe  à  cette  campagne  pour  devenir  membre  de
l'OTAN, et son adhésion aboutit en 1952.

c. Pogroms, coup d'État et déportations de chrétiens (1955-1961)
Les  6  et  7  septembre  1955,  un  pogrom  dirigé  principalement
contre  la  minorité  grecque  d'Istanbul,  forte  de  100  000
personnes, a lieu. Juifs et Arméniens vivant dans la ville et leurs
entreprises ont également été pris pour cible dans le pogrom. Une
foule  turque,  dont  la  plus  grande  partie  a  été  transportée  par
camion dans la ville à l'avance, a agressé la communauté grecque
d'Istanbul pendant neuf heures. Des pelles, des pioches, des pieds
de biche, des baguettes et de l'essence ont été utilisés. 4 000 taxis
privés  ont  été  réquisitionnés  pour  transporter  les  auteurs.  Des
dizaines  de  Grecs  (deux  prêtres  orthodoxes)  et  au  moins  un
Arménien sont morts pendant le pogrom à la suite de passages à
tabac  et  d'incendies  criminels.  Trente-deux  Grecs  ont  été
grièvement  blessés.  Beaucoup  de  femmes  grecques  ont  été
violées, un certain nombre d'hommes ont été circoncis de force
par  la  foule.  4348  entreprises  appartenant  à  des  Grecs,  110
hôtels, 27 pharmacies, 23 écoles, 21 usines, 73 églises et plus d'un
millier de foyers grecs sont gravement endommagés ou détruits.
La foule scande "Mort aux Gavours", "Massacre les traîtres grecs",
"A bas l'Europe" [c’est moi qui insiste]
L'émeute s'est terminée vers minuit avec l'intervention de l'armée
turque et la loi martiale a été déclarée. Des témoins oculaires ont
cependant rapporté que des officiers de l'armée et des policiers
avaient déjà participé aux saccages et que, dans de nombreux cas,
ils avaient encouragé les émeutiers.
Après  un  affrontement  sur  la  "séparation  de  la  religion  et  de
l'Etat"  entre  le  Parti  républicain  du  peuple  d'Inonu  et  ses
opposants, le président Celal Bayar et le Premier ministre Adnan
Menderes, et en raison du niveau d'influence que les islamistes
avaient  acquis  dans  le  pays,  le  27  mai  1960,  le  général  Cemal
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Gursel mena un coup d'Etat  militaire en destituant le président
Celal  Bayar et le Premier ministre Adnan Menderes. Ils  ont été
accusés de haute trahison, de détournement de fonds publics et
d'abrogation de la constitution.
Selon l'avocat de Zorlu au procès Yassiada, une foule de 300 000
personnes a été rassemblée dans un rayon de 40 miles (60 km)
autour de la ville pour le pogrom. Menderes et deux autres ont
été condamnés à mort par pendaison.
Déportée avec un préavis de deux jours, la communauté grecque
d'Istanbul est passée de 100 000 personnes en 1955 à seulement
48 000 en 1965. Des Arméniens et des Juifs ont également été
expulsés de Turquie.

d. Diviser et conquérir (1961-1974)
Le recensement de 1960 à Chypre a montré que les Chypriotes
grecs représentaient 77%, les Chypriotes turcs 18% et 5% étaient
d'autres groupes ethniques.
Chypre  a  été  déclarée  Etat  indépendant  le  16  août  1960  avec
l'archevêque Makarios comme président et une constitution avec
une gouvernance turque égale (vice-président turc) en dépit de
leur statut minoritaire sur l'île.  Les Chypriotes turcs se voyaient
comme des Turcs vivant à Chypre plutôt que des Chypriotes turcs.
Ils ont développé le concept de Taksim, la partition de Chypre en
une  région  contrôlée  par  les  Chypriotes  grecs  et  une  région
contrôlée par les Chypriotes turcs.
Les accords de Zurich et de Londres,  conclus entre la  Grèce,  la
Turquie et le Royaume-Uni, sont devenus complexes et atypiques,
accordant à la communauté chypriote turque des droits politiques
disproportionnés  par  rapport  à  leur  nombre et  des  restrictions
permanentes à Enosis et Taksim.
En  1965,  le  Parti  de  la  Justice  de  Soliman  Demirel  obtint  une
majorité absolue, qu'il augmenta en 1969, avec une polarisation
croissante  entre  le  Parti  de  la  Justice  à  droite  et  le  Parti
Républicain du Peuple d'Ismet Inonu et de Bulent Ecevit à gauche.
En  1969,  Alparslan  Turkes,  membre  de  la  branche  turque  de
l'armée de l'OTAN, connue sous le nom de Gladio, fonda le Parti
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du  mouvement  nationaliste  (MHP),  dont  les  organisations  de
jeunesse furent connues sous le nom de loups gris (fascistes).
Le 12 mars 1971, l'armée turque menace d'intervenir, forçant le
gouvernement  Demirel à démissionner.  Le coup d'Etat  de 1971
conduit à une montée de la violence entre ultranationalistes et
communistes dans les villes de Turquie, tuant plus de 5000 par le
MIT. En juillet 1974, le mécontentement des nationalistes grecs
de droite favorables à Enosis (unification) avec la Grèce précipita
un coup d'État contre le président Makarios. Le coup d'État a été
parrainé par le gouvernement militaire de la Grèce et dirigé par
des officiers chypriotes.
Le 20 juillet  1974,  la Turquie lance une invasion de Chypre par
voie aérienne et maritime. Un grand nombre de Chypriotes grecs
ont perdu la vie dans les zones envahies par les forces turques, et
170 000 Chypriotes  grecs  ont  été  expulsés  de leurs  maisons  et
forcés  de se  déplacer  vers  le  sud.  Les  villes  sont  attaquées  au
napalm. Un grand nombre de Chypriotes grecs ont perdu la vie.
Les églises sont détruites, profanées ou converties en hôtels. La
Turquie capture des milliers de soldats et les exécute. À ce jour,
1534  Chypriotes  grecs  sont  portés  disparus,  ainsi  que  plus  de
150 000 réfugiés chypriotes grecs déplacés.
La Turquie lance une campagne et expédie plus de 150 000 Turcs
de la partie continentale de la Turquie vers Chypre pour qu’ils s’y
installent.  Les  Chypriotes  turcs  proclament  un  Etat  séparé,  la
République turque de Chypre du Nord (RTCN), sous la direction de
Rauf Denktas,  le  15 novembre 1983,  reconnu seulement  par  la
Turquie. La Turquie occupe maintenant 37% de Chypre alors qu'il
n'y  avait  que 18% de Turcs  à  Chypre en 1960.  La  moitié de la
capitale Nicosie reste occupée.

e. Minorités rejetées (1975-1990)
Le nationalisme kurde a commencé à  renaître dans les  années
1970,  lorsque  la  Turquie  a  été  victime  d'affrontements  avec
l’extrême-gauche.  Le PKK marxiste  a été formé en exigeant  un
état kurde, mené par son président, Abdullah Ocalan. Les Kurdes
comptaient près de 20% de la population turque. L'armée turque
a  violemment  réprimé  les  Kurdes,  tuant  des  milliers  de  civils
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kurdes  sans  distinction.  Après  le  massacre  des  alévis  de
Kahramanmaras  en  1978,  la  loi  martiale  a  été  déclarée.  Le  12
septembre 1980, un autre coup d'État, dirigé par le général Kenan
Evren, chef d'état-major général, réussit.
Le  monde  se  taisant  sur  le  génocide  arménien,  les  groupes
marxistes-léninistes comme l'ASALA ciblent les diplomates turcs,
pour amener la Turquie à se réconcilier avec son passé sanglant et
pour sensibiliser aux questions arméniennes niées. En 1983, les
commandos de justice du génocide arménien tente de prendre le
contrôle de l'ambassade de Turquie à Lisbonne mais échoue. Les
cinq hommes évitent la capture en faisant exploser le bâtiment
après avoir libéré le personnel.
La musique,  la  danse et  la  culture  kurdes étaient  interdites  en
Turquie  entre  1983  et  1991 :  il  était  interdit  de  faire  de  la
publicité, de publier et / ou de diffuser dans une autre langue que
le  turc.  Les  Arméniens  en  Turquie  deviennent  la  cible  du
harcèlement quotidien et de la persécution.
L'armée turque commet des actes de violence extrême pour lutter
contre le "terrorisme".  Des centaines  de milliers  d'hommes,  de
femmes  et  d'enfants  sont  systématiquement  torturés  dans  les
prisons  du  début  des  années  80  au  début  des  années  90.
Cependant,  en  1990-1991,  le  monde  devait  changer  pour
toujours.

f. Chute du rideau de fer (1991-1994)
Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'Arménie se
libère.  Les  Arméniens  du  Karabakh  qui  voulaient  s'unir  avec
l'Arménie pendant  des décennies,  décident  de protester  contre
leur  situation.  Avant  même  son  indépendance,  l'Azerbaïdjan
soviétique (94% de musulmans majoritairement turcs) réprime la
voix des Arméniens avec des pogroms et des massacres à Sumgait
en 1988 et à Bakou en 1990. Face aux brutales méthodes azéries
pour réprimer les Arméniens, les Arméniens du Karabagh votent
pour se séparer de l'Azerbaïdjan, auquel il répond par une guerre
totale en 1992, soutenu et aidé par la Turquie. Les Arméniens se
défendent alors qu’ils se souviennent du passé. Même en cas de
pénurie de nourriture et d'électricité,  l'Arménie et l'Azerbaïdjan
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bombardent souvent des cibles civiles avec des avions militaires.
Le Karabagh prend l'offensive et remporte des victoires vitales à la
fin de 1992 et  en 1993.  L'Azerbaïdjan recrute des  moudjahidin
afghans, tchétchènes et autres volontaires.
À  la  lumière  des  victoires  successives  arméniennes,  le  Premier
ministre turc Tansu Ciller  menace d'envahir  l'Arménie avec  des
milliers  de soldats  turcs.  La  Russie  met  en garde  la  Turquie  et
contre  leurs  mouvements  pour  les  repousser.  Aliev  essaye  par
tous les moyens de gagner les territoires perdus, en vain. Après
six années de combats, un Azerbaïdjan épuisé demande enfin un
cessez-le-feu  en  1994.  La  Turquie  et  l'Azerbaïdjan  bloquent
ensuite l'Arménie. En outre, l'Azerbaïdjan se venge en effaçant le
cimetière  arménien  de  Julfa,  Naxichevan  et  en  profanant  les
églises arméniennes.
Situation actuelle de l'Arménie (2008, source CIA) : L'Arménie est
avant tout un pays source pour les femmes et les filles victimes de
la  traite  vers  les  Emirats  Arabes  Unis  et  la  Turquie  à  des  fins
d'exploitation  sexuelle.  Des hommes et  des  femmes arméniens
sont trafiqués en Turquie et en Russie à des fins de travail forcé.
Mon commentaire : L'UE et les États-Unis ont peu ou pas du tout
montré la volonté de soutenir l'Arménie de quelque manière que
ce  soit.  Ils  restent  les  derniers  survivants  du  christianisme
byzantin, largement ignorés par le monde chrétien.

g. Union européenne? (1995-2007)
Le 14 avril  1987,  la Turquie a présenté sa demande d'adhésion
officielle  à  la  Communauté  européenne.  Elle  a  été  refusée,
invoquant la situation économique et politique de la Turquie, les
mauvaises relations avec la Grèce et le conflit avec Chypre.
 Les élections de 1995 ont amené une coalition de courte durée
entre Yilmaz et Ciller à la barre. En 1997, les militaires ont commis
le  quatrième  coup  en  envoyant  un  mémorandum  au
gouvernement  Erbakan  demandant  qu'il  démissionne  et  qu'il
interdise son parti religieux.
Une  série  de  chocs  économiques  ont  conduit  à  de  nouvelles
élections en 2002, portant au pouvoir le Parti de la justice et du
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développement religieux de Recep Tayyip Erdogan, qui a introduit
une série de nouvelles réformes.
Le  statut  à  partir  d'aujourd'hui :  la  Turquie  restreint  les  droits
religieux  des  chrétiens  et  des  convertis.  Leur  meurtre  est
indirectement  encouragé.  Des  millions  de  Kurdes,  d'Assyriens,
d'Alevies, de Yezidies et d'autres minorités n'ont aucun statut. Les
femmes en Turquie sont souvent victimes de crimes «d'honneur»
et de discrimination à l'emploi.
La Turquie occupe 37% de Chypre avec la moitié de sa capitale
Nicosie et refuse de reconnaître la République de Chypre.
Recherchez « histoire turque » et comparez ...
Qu'attend-on d'un pays qui tue ses intellectuels et ses journalistes
pour avoir proféré un mot ... "Génocide" ... Sans oublier d'honorer
ces mêmes meurtriers ... Ce qu'on attend d'un pays qui restreint
les  discours,  emprisonne et  met des  amendes  aux hommes de
presse,  et  aux penseurs qui osent  penser  et  «insulter  l'identité
turque», et qui considère toutes les minorités comme des «Turcs»
... Avec des siècles de meurtres non-repentis et de violations en
tous  genres,  la  Turquie  est-elle  apte  à  entrer  dans  l'Union
européenne ? Ou est-ce encore "L'homme malade de l'Europe" ?
Tous les parlementaires européens et nationaux qui soutiennent
l'adhésion  de  l'UE  à  la  Turquie  devraient  se  rendre  dans  la
campagne  turque,  porter  un  chandail  avec  une  croix  et  voir
combien  de  temps  s'écoulera  avant  qu'ils  ne  soient  battus  ou
assassinés. Puis ils témoigneront eux-mêmes de la "tolérance" des
musulmans turcs ...
La  situation  actuelle  en  Turquie  se  poursuivra  dans  une  autre
section.

Sources: Écrit par Hay Brountsk,
1. Les Turcs sont-ils européens ?: B. Munnich 
2. Le déclin et la chute de l'Empire ottoman: Alan Palmer 
3. Abdul Hamid II, le sultan rouge: K. Yazejian 
4.  Une  histoire  du  peuple  arménien,  Volume  II:  George  A.
Bournoutian 5. Encyclopédie Haykakan Harts 
6. Seljuk, Tatar, Histoire turque: P. Yeghyaian 
7. Le Tigre Ardent: Peter Balakian 
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8. Les Turcs dans l'Histoire Mondiale: Findley, Carter Vaughn 
9. Turquie: Une Histoire Moderne, Edition Révisée : Erik J. Zurcher
Histoire de l'Empire turc ottoman I (1299-1876) 
http://www.youtube.com/watch?v=dj4OkZgxTPE&feature=related
Histoire de l'Empire turc ottoman II (1876-1909) 
http://www.youtube.com/watch?v=95ff3hxzOHo
Histoire de la République turque - 1923-2007 
http://www.youtube.com/watch?v=76vor_I5RMk
Histoire de la République Turque 1961-2007 
http://www.youtube.com/watch?v=eVGxIECjJMs

1.16  Jus  Primae Noctis  -  Violation  institutionnalisée
des chrétiens sous l'Empire ottoman
Jus primae noctis ou droit du seigneur est le droit de coucher avec
une servante nubile (jeune et sexuellement attirante) avant de la
confier à son serviteur (le droit par lequel  un propriétaire peut
dormir  la  première  nuit  avec  l'épouse  d'un  serf  nouvellement
marié), bien que la coutume puisse être évitée par le paiement
d'une amende.
Cette loi a été imposée par les dirigeants ottomans et largement
pratiquée  dans  les  pays  sous  la  domination  ottomane  (les
provinces de l'Empire ottoman étaient : la Grèce, la  Bulgarie,  la
Serbie, la Bosnie) jusqu'à la fin du 19ème siècle.
L'image, peinte par Paja Jovanovic, montre une mariée en train de
préparer la nuit de noces. La première nuit, elle va la passer avec
son  propriétaire.  Les  propriétaires  (beg,  aga)  étaient
généralement des Turcs, mais il y avait beaucoup de nobles locaux
convertissant à l'Islam pour sauver leurs privilèges quand la région
était contrôlée par l'Empire ottoman.
Le  droit  était  utilisé  sur  une tresse  d'un  serviteur  ou serviteur
féodal,  n'importe  quel  dhimmi.  Ils  étaient  chrétiens  et  le  droit
n'était pas utilisé sur les épouses musulmanes.
La veille de son mariage, la jeune mariée chrétienne sera visitée
par un représentant du propriétaire (beg, aga). Le représentant
est  généralement  accompagné  d'une  troupe  de  soldats.  Le
représentant emmène la mariée à la maison du propriétaire pour

270



un jour et une nuit, la violant à plusieurs reprises, et la ramène
chez elle à l'aube le jour du mariage.
Un détail intéressant sur la photo est que toutes les femmes sur la
photo  sont  vêtues  de  vêtements  traditionnels  orientaux  (style
turc). Sous les Ottomans, les styles textiles ont été influencés par
la tradition islamique. Les femmes sur la photo sauf celle de droite
ont  les  cheveux  couverts  d'un  châle  (aussi  appelé  shamija  ou
mahram) selon la coutume islamique.
Les  femmes  portaient  des  «dimije»  (ce  qui  ressemble  à  un
pantalon baggy) de brocart de soie mince et souvent tissé d'or,
soulignant la silhouette féminine.
En 1998  les  autorités  postales  yougoslaves  ont  émis  4  timbres
dédiés  aux  douanes  nationales.  Le  motif  sur  le  timbre de 6,00
dinars est la peinture "Dressing / Adornmnet de la mariée" par
Paja Jovanovic. 

Source :
http://www.geocities.com/Eureka/Park/7313/primae_noctis_jus.htm

 Jus Primae Noctis - détails
L'acceptation historique du viol peut avoir influencé l'incidence du
viol dans les guerres de la dernière décennie en ex-Yougoslavie.
Cependant, il y avait d'autres facteurs historiques qui tendaient à
promouvoir  son  utilisation  et  à  se  prêter  à  la  propagande  en
faveur de celle-ci, en Bosnie-Herzégovine comme en Serbie. Sous
la domination ottomane,  dans laquelle une grande partie de la
Serbie  accédait  à  l'autonomie  en  1830,  mais  la  Bosnie-
Herzégovine devait rester jusqu'en 1878, il y avait eu une position
défavorisée des Serbes et des Croates.
L'utilisation ou le mauvais  usage de femmes appartenant à des
minorités serbes et chrétiennes par des hommes musulmans, en
particulier  des  fonctionnaires  ottomans  et  la  classe  des
propriétaires, a été une source majeure de griefs. La polygamie et
le concubinage par des hommes musulmans,  en particulier  des
fonctionnaires  ottomans  et  des  propriétaires  terriens  ou  des
mendiants, a eu pour résultat que les épouses et les concubines
soient  prises  de  la  population  chrétienne  aussi  bien  que
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musulmane, et souvent abandonnées quand elles n’étaient plus
désirées.  L'insécurité  de  ces  femmes  les  a  amenées  à  avoir
relativement  peu  d'enfants  et  à  recourir  à  l'avortement,  à
l'infanticide  et  à  d'autres  mesures  de  contrôle  des  naissances
(Stoianovich 1994, p.159)
L'autre  «abus»  a  été  la  «première  nuit»,  plus  généralement
appelée le jus primae noctis (droit à la première nuit) ou droit de
seigneur (le droit de cuissage), par lequel le janissaire en charge
d'une succession ou le propriétaire local avait le droit à la virginité
de  toutes  les  épouses  parmi  les  Serbs  et  autres  serfs.  Ces
arrangements relèvent de la mémoire populaire plutôt  que par
des  sources  écrites.  Ils  ont  été  mentionnés  par  l'ex-politicien
serbe  bosniaque  Biljana  Plavsic  en 1993  dans  une  tentative
d'affirmer que le viol était la stratégie de guerre des Musulmans
et des Croates. Elle a noté qu'il était «tout à fait normal que les
notables  musulmans  jouissent  du  jus  primae  noctis  avec  les
femmes chrétiennes» pendant la période ottomane (Cohen 1998,
p 222). Levinsohn (1994, p.274) cite l'éditeur de Belgrade, Petar
Zdazdic, selon lequel il y avait une tradition selon laquelle le serf
ou le paysan serbe devait marcher autour de la maison avec ses
chaussures  quand un fonctionnaire  ou un propriétaire ottoman
venait à la maison pour avoir des rapports sexuels avec sa femme.
Au  début  de  l'occupation  ottomane,  les  janissaires,  qui
contrôlaient  les  principaux  domaines  agricoles  et  formaient  le
noyau de l'armée, n'avaient pas le droit de  se marier tant qu’ils
étaient  au  service  de  l'empire.  La  première  nuit  et  les
arrangements semblables ont pu être d'importants substituts au
mariage.
Cependant, les propriétaires sont devenus une classe de plus en
plus  héréditaire.  En  Bosnie,  il  y  a  trois  cents  ans,  ils  ont  dû
persuader les Serbes de venir du Monténégro pour exploiter leur
terre en tant que serfs ou métayers. Les paysans musulmans ont
choisi  de  plus  en  plus  d'acheter  leur  propre  terre  et  de  la
transformer en petites propriétés plutôt que servitude, mais cette
option  n'était  ouverte  aux  chrétiens  de  Bosnie-Herzégovine
qu'après 1830. D'où la première nuit et le concubinage pour les
femmes serbes et croates qui serait devenu moins commun dans
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les  dernières  phases  de  la  domination  ottomane.  En  outre,  la
classe des propriétaires ne représentait pas plus de 5 à 10% de la
population musulmane - il  y avait  4000 familles dont les terres
avaient été redistribuées lors de la réforme agraire de 1919. Par
conséquent, seule une petite partie de la population musulmane
avait accès aux femmes orthodoxes et chrétiennes, là où c'était
courant, et certainement pas la majorité. Au Kosovo, la majorité
des Serbes étaient en fait des serfs travaillant pour les chefs de
clans albanais ainsi que des propriétaires terriens turcs avant la
première guerre balkanique de 1912,  mais  on ne sait  pas  quel
impact cela a eu sur l'accès aux femmes.
Les arrangements par lesquels une communauté, ou du moins sa
classe  privilégiée,  a  accès  aux  femmes  d'un  autre  sont
controversés.  Un  film  grec  diffusé  par  l'Australian  Special
Broadcasting Service il y a plusieurs années dépeignait une telle
utilisation des épouses et des épouses grecques qui étaient serfs
dans  un  domaine  agricole  par  le  propriétaire  ottoman  et  un
proche  parent  de  son  couple  quelques  décennies  avant
l'indépendance grecque en 1830. Le film des années 1950 montré
sur  SBS  indique  également  ceci,  mais  le  «abus»  ne  s'est  pas
étendu à violer la virginité de la future mariée, et la location de
terre a été vue comme une forme de dot donnée en échange des
services sexuels rendus.

Source:http://auspsa.anu.edu.au/proceedings/2001/Politics_and_Ge
nder_Papers.htm

1.17 Génocides djihadistes des chrétiens de l'Empire
ottoman et de la Turquie - Les génocides arménien,
grec et assyrien
Le 7  juin  2006,  Stephen  Pound,  membre  de  la  Chambre  des
Communes  britannique,  relia  le  cas  des  Grecs  ottomans  aux
Arméniens  et  aux  Assyriens,  affirmant  que « 3,5  millions  de  la
population chrétienne historique d'Assyriens,  d'Arméniens  et  de
Grecs vivant dans l'empire ottoman avaient été assassiné, affamé
à mort ou abattu - ou exilé avant 1923. »
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Je couvrirai brièvement ces trois génocides.

Génocide arménien - 1915-1918 – Plus de 1 500 000 morts
Le génocide des Arméniens était un djihad. Aucun rayas (dhimmis
non  musulman  sous  la  domination  ottomane)  n'y  a  participé.
Malgré  la  désapprobation  de  nombreux  Turcs  et  Arabes
musulmans, et leur refus de collaborer au crime, ces massacres
ont été perpétrés uniquement par des musulmans et seuls eux
ont profité du butin :  les  biens des victimes,  les  maisons et  les
terres  accordées  au  muhajirun,  et  l’attribution  de  femmes  et
d'enfants esclaves. L'élimination des enfants de sexe masculin de
plus de douze ans était conforme aux commandements du Jihad
et se pliait  à l'âge fixé pour le paiement de la Jizya.  Les quatre
étapes  de  la  liquidation  -  la  déportation,  l'asservissement,  la
conversion forcée et le massacre - reproduisirent les conditions
historiques du Jihad dans le dar-alharb à partir du VIIème siècle.
Des  chroniques  provenant  de  sources  diverses,  notamment
d'auteurs  musulmans,  donnent  des  descriptions  détaillées  des
massacres  organisés  ou  de  la  déportation  de  captifs,  dont  les
souffrances  dans  les  marches  forcées  derrière  les  armées
coïncident avec l'expérience arménienne du XXème  siècle. Comme
dans tous les jihad, les mosquées étaient un point de ralliement
central où les mollahs et les fonctionnaires du gouvernement ont
incité au djihad. Les meurtres de masse, les viols systématiques,
les  pillages  et  les  mises  en  esclavage  ont  donc  naturellement
atteint leur apogée chaque vendredi où tout le monde se sentait
pleinement  motivé  après  le  discours  d'encouragement
hebdomadaire. 
Le génocide arménien, premier génocide du XXème siècle, a eu lieu
lorsque  deux  millions  d'Arméniens  vivant  en  Turquie  ont  été
éliminés  de  leur  patrie  historique  par  des  déportations  et  des
massacres forcés.
Pendant trois mille ans, une communauté arménienne prospère
avait existé dans la vaste région du Moyen-Orient bordée par les
mers  Noire,  Méditerranéenne  et  Caspienne.  La  région,  connue
sous  le  nom  d'Asie  Mineure,  se  trouve  au  carrefour  de  trois
continents : Europe, Asie et Afrique. Les grandes puissances ont
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augmenté et sont tombées au cours des nombreux siècles et la
patrie arménienne a été à plusieurs reprises dirigée par les Perses,
les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Mongols.
Malgré  les  invasions  et  les  occupations  répétées,  la  fierté
arménienne et l'identité culturelle n'ont jamais faibli. Le sommet
enneigé du mont Ararat devint son point de convergence et, vers
600 av. J.-C., l'Arménie devint une nation. Après l'avènement du
christianisme, l'Arménie est devenue la toute première nation à
l'accepter  comme religion d'État.  Une ère  dorée de paix  et  de
prospérité a suivi qui a vu l'invention d'un alphabet distinct, une
littérature florissante, de l'art, du commerce, et un style unique
d'architecture. Au 10ème siècle, les Arméniens avaient établi une
nouvelle  capitale  à  Ani,  affectueusement  appelée  «la  ville  des
mille et une églises».
Au  XIème siècle,  la  première  invasion  turque  de  la  patrie
arménienne  s'est  produite.  Ainsi  commencèrent  plusieurs
centaines d'années de règne par les Turcs musulmans. Au XVIème

siècle,  l'Arménie  avait  été  absorbée  dans  le  vaste  et  puissant
Empire ottoman. À son apogée, cet empire turc comprenait une
grande  partie  de  l'Europe  du  Sud-Est,  de  l'Afrique  du  Nord  et
presque tout le Moyen-Orient.
Mais dans les années 1800, l'Empire Ottoman, autrefois puissant,
était  en grave déclin.  Pendant des siècles,  il  a rejeté le progrès
technologique  et  économique,  tandis  que  les  nations
européennes ont adopté l'innovation et sont devenues des géants
industriels.  Les  armées  turques  étaient  autrefois  pratiquement
invincibles. Maintenant, elles ont perdu bataille après bataille face
aux armées européennes modernes.
Au fur et à mesure de la désintégration de l'empire, les peuples
autrefois soumis, y compris les Grecs, les Serbes et les Roumains,
ont acquis leur indépendance tant attendue. Seuls les Arméniens
et les Arabes du Moyen-Orient sont restés coincés dans l'empire
arriéré  et  presque  en  faillite,  maintenant  sous  la  domination
autocratique du Sultan Abdul Hamid.
Dans  les  années  1890,  les  jeunes  Arméniens  commencèrent  à
réclamer des réformes politiques, notamment un gouvernement
constitutionnel,  le  droit  de  vote  et  la  fin  des  pratiques
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discriminatoires  telles  que  la  «Jizya»  -  des  impôts  spéciaux
imposés uniquement contre eux parce qu'ils étaient chrétiens. Le
sultan  despotique  répondit  à  leurs  demandes  par  des
persécutions  brutales.  Entre  1894  et  1896,  plus  de  100  000
habitants  des  villages  arméniens  furent  massacrés  lors  de
pogroms généralisés menés par les régiments spéciaux du sultan.
Mais  les  jours  du  Sultan  étaient  comptés.  En  juillet  1908,  les
nationalistes  turcs,  connus  sous  le  nom  de  «Jeunes  Turcs»  et
réformateurs,  forcèrent  le  Sultan  à autoriser  un gouvernement
constitutionnel et à garantir les droits fondamentaux. Les Jeunes
Turcs étaient de jeunes officiers ambitieux de l'armée turque qui
espéraient mettre fin au déclin constant de leur pays.
Les Arméniens de Turquie se sont réjouis de ce retournement de
situation  et  de  ses  perspectives  d'avenir.  Les  Turcs  et  les
Arméniens ont tenu des rassemblements publics jubilatoires, avec
des  banderoles  appelant  à  la  liberté,  l'égalité  et  la  justice.
Cependant, leurs espoirs ont été déçus lorsque trois jeunes Turcs
ont pris le contrôle total du gouvernement par un coup d'État en
1913. Ce triumvirat de Jeunes Turcs, composé de Mehmed Talaat,
Ismail Enver et Ahmed Djemal, est arrivé à exercer des pouvoirs
dictatoriaux  et  a  concocté  ses  propres  plans  ambitieux  pour
l'avenir de la Turquie. Ils voulaient unir tous les peuples turcs de
toute la région tout en élargissant les frontières de la Turquie vers
l'est à travers le Caucase jusqu'en Asie centrale. Cela créerait un
nouvel  empire  turc,  une  «grande  et  éternelle  terre»  appelée
Turan avec une seule langue et l'Islam comme seule religion.
Mais  il  y  avait  un  gros  problème.  La  patrie  historique
traditionnelle  de  l'Arménie  se  trouvait  sur  le  chemin  de  leurs
plans  d'expansion  vers  l'est.  Sur  cette  terre  se  trouvait  une
importante  population  d'Arméniens  chrétiens  totalisant  environ
deux millions  de personnes,  soit  environ  10% de la  population
totale de la Turquie.
Avec  le  nouveau  «Turanisme»  des  Jeunes  Turcs,  il  y  a  eu  une
augmentation  spectaculaire  de  l'agitation  fondamentaliste
islamique dans toute la Turquie. Les Arméniens chrétiens étaient
de nouveau considérés comme des infidèles (non-croyants dans
l'Islam).  De  jeunes  extrémistes  islamistes,  parfois  violents,  ont
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organisé  des  manifestations  anti-arméniennes.  En  1909,  deux
cents villages ont été pillés et plus de 30 000 personnes ont été
massacrées dans le district de Cilicie, sur la côte méditerranéenne.
Dans toute la Turquie, des attaques locales sporadiques contre les
Arméniens se sont poursuivies au cours des années suivantes.
Il  y  avait  aussi  de  grandes  différences  culturelles  entre  les
Arméniens et les Turcs. Les Arméniens ont toujours été l'une des
communautés les mieux éduquées de l'ancien Empire turc.
Les  Arméniens  étaient  les  professionnels  de  la  société,  les
hommes  d'affaires,  les  avocats,  les  médecins  et  les  artisans
qualifiés.  Et  ils  étaient  plus  ouverts  aux  nouvelles  idées
scientifiques,  politiques  et  sociales  de  l'Occident  (Europe  et
Amérique).  Des  enfants  d'Arméniens  riches  sont  allés  à  Paris,
Genève ou même en Amérique pour compléter leur éducation.
En  revanche,  la  majorité  des  Turcs  étaient  des  paysans
analphabètes et de petits commerçants. Les dirigeants de l'Empire
ottoman avaient traditionnellement accordé peu d'importance à
l'éducation et aucun institut d'enseignement supérieur ne pouvait
être  trouvé  dans  leur  ancien  empire.  Les  différents  dirigeants
autocratiques et despotiques tout au long de l'histoire de l'empire
avaient surtout apprécié la loyauté et l'obéissance aveugle. Leurs
sujets incultes n'avaient jamais entendu parler de démocratie ou
de libéralisme et n'avaient donc aucune tendance à la  réforme
politique.  Mais  ce  n'était  pas  le  cas  des  Arméniens  les  mieux
éduqués qui cherchaient des réformes politiques et sociales qui
amélioreraient leur vie et celle des autres minorités turques.
Les Jeunes Turcs ont décidé de glorifier  les  vertus de la simple
paysannerie turque au détriment des Arméniens afin de capturer
la loyauté paysanne.  Ils  ont  exploité  les  différences  religieuses,
culturelles,  économiques  et  politiques  entre  les  Turcs  et  les
Arméniens, de sorte que le Turc moyen en est venu à considérer
les Arméniens comme des étrangers parmi eux.
Lorsque  la  Première  Guerre  mondiale  a  éclaté  en  1914,  les
dirigeants  du  régime  jeune-turc  se  sont  rangés  du  côté  des
puissances  centrales  (Allemagne  et  Autriche-Hongrie).  Le
déclenchement de la guerre serait l'occasion idéale de résoudre
une fois  pour  toutes  la  «question  arménienne».  L'attention  du
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monde se fixa sur les champs de bataille  de la France et  de la
Belgique où les jeunes hommes d'Europe tombèrent bientôt par
centaines  de  milliers.  Le  Front  de  l'Est  a  finalement  inclus  la
frontière entre la Turquie et la Russie. Avec la guerre à portée de
main, des mesures inhabituelles impliquant la population civile ne
sembleraient pas trop extraordinaires.
En prélude à l’action qui arrivait, les Turcs désarmèrent toute la
population  arménienne  sous  prétexte  que  le  peuple  avait
naturellement de la sympathie pour la Russie chrétienne. Tous les
fusils et les autres armes ont été saisis de force, avec des peines
sévères  pour  quiconque  ne  rendait  pas  son  arme.  Un  certain
nombre d'hommes arméniens ont effectivement acheté une arme
à  des  Turcs  ou  des  Kurdes  locaux  (des  membres  de  la  tribu
nomade  musulmane)  à  des  prix  très  élevés  afin  qu'ils  aient
quelque chose à rendre.
A  cette  époque,  environ  quarante  mille  hommes  arméniens
servaient dans l'armée turque. À l'automne et à l'hiver de 1914,
toutes leurs armes ont été confisquées et elles  ont été placées
dans des bataillons de travail  d'esclaves construisant des routes
ou utilisées comme animaux de bât. Sous les conditions de travail
brutales, ils ont subi un taux de mortalité très élevé. Ceux qui ont
survécu ont été rapidement abattus. Car le moment était venu de
se retourner contre les Arméniens.
La décision d'anéantir  toute la population vient  directement du
triumvirat  au  pouvoir  des  ultra-nationalistes  Jeunes  Turcs.  Les
ordres d'extermination ont été transmis par télégrammes codés à
tous  les  gouverneurs  provinciaux  dans  toute  la  Turquie.  Les
rassemblements armés ont commencé le soir  du 24 avril  1915,
alors  que  300  dirigeants  politiques  arméniens,  éducateurs,
écrivains,  membres  du  clergé  et  dignitaires  de  Constantinople
(aujourd'hui  Istanbul)  ont  été  enlevés  de  leurs  maisons,
rapidement emprisonnés et torturés, puis pendus ou fusillés.
Ensuite, il y a eu des arrestations massives d'hommes arméniens à
travers le pays par des soldats turcs, des agents de police et des
bandes  de  volontaires  turcs.  Les  hommes  ont  été  attachés
ensemble avec des cordes en petits groupes puis emmenés à la
périphérie de leur ville et abattus par des escadrons de la mort.
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Les Turcs locaux et les Kurdes armés de couteaux et de bâtons se
sont souvent joints au meurtre.
Puis ce fut le tour des femmes arméniennes, des enfants et des
personnes âgées.  En très peu de temps, ils  ont  reçu l'ordre de
faire  leurs  bagages  et  d'être  prêts  à  quitter  la  maison,  sous
prétexte d’être transférés dans une zone non militaire pour leur
propre sécurité. Ils étaient en fait enrôlés dans des marches de la
mort en direction du sud vers le désert syrien.
Les  Turcs  musulmans  qui  ont  récupéré  tous  les  biens  ont
rapidement occupé la plupart des maisons et des villages laissés
par les Arméniens. Dans de nombreux cas, les Turcs locaux qui les
ont  enlevés  à  leurs  familles  ont  épargné  les  jeunes  enfants
arméniens de la déportation.  Les enfants  ont été contraints  de
dénoncer le christianisme et de devenir musulmans, et ont reçu
de  nouveaux  noms  turcs.  Pour  les  garçons  arméniens,  la
conversion  forcée  signifiait  qu'ils  devaient  chacun  subir  une
circoncision douloureuse comme l'exige la coutume islamique.
Des  gendarmes  turcs  escortaient  des  caravanes  individuelles
composées  de  milliers  d'Arméniens  déportés.  Ces  gardes  ont
permis  à  des  unités  gouvernementales  de  criminels  endurcis
connus  sous  le  nom  d  '«Organisation  Spéciale»  d'attaquer  les
personnes sans défense, tuant tous ceux qu’ils voulaient. Ils ont
également encouragé les bandits kurdes à attaquer les caravanes
et  à  voler  tout  ce  qu'ils  voulaient.  En  outre,  une  quantité
extraordinaire  d'abus  sexuels  et  de  viols  sur  des  filles  et  des
jeunes femmes est survenue par des membres de l'Organisation
spéciale  et  des  bandits  kurdes.  La  plupart  des  jeunes  femmes
attirantes ont été kidnappées pour une vie de servitude.
Les marches de la mort pendant le génocide arménien, impliquant
plus  d'un  million  d'Arméniens,  ont  couvert  des  centaines  de
kilomètres et ont duré des mois. Des routes sinueuses à travers
les  montagnes  et  les  zones  sauvages  ont  été  délibérément
choisies  pour prolonger  l'épreuve et  éloigner  les  caravanes  des
villages turcs.
Les  vivres  transportés  par  les  populations  se  sont  rapidement
épuisés et on leur refusait habituellement de la nourriture ou de
l'eau. Tous ceux qui s'arrêtaient pour se reposer ou qui traînaient
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derrière  la  caravane  étaient  battus  impitoyablement  jusqu'à  ce
qu'ils  rejoignent la marche.  S'ils  ne pouvaient pas continuer, ils
étaient fusillés. Une pratique courante consistait à forcer tous les
gens de la caravane à enlever tous leurs vêtements et à les faire
reprendre la marche nus sous le soleil  brûlant  jusqu'à  ce qu'ils
tombent morts au bord de la route, à cause de l'épuisement et de
la déshydratation.
On estime que 75% des Arméniens de ces marches ont péri, en
particulier  des  enfants  et  des  personnes  âgées.  Ceux  qui  ont
survécu à l'épreuve ont été rassemblés dans le désert sans une
goutte d'eau,  et ont été jetés des falaises,  brûlés vif,  ou noyés
dans les rivières.
Pendant le génocide arménien, la campagne turque est devenue
jonchée  de  cadavres  en  décomposition.  À  un  moment  donné,
Mehmed Talaat a répondu au problème en envoyant un message
codé à tous les dirigeants provinciaux : « On m'a informé que dans
certaines régions, les cadavres non enterrés sont encore visibles,
je vous demande de donner les instructions les plus strictes afin
que leurs débris dans votre vilayet sont enterrés. »
Mais  ses  instructions  étaient  généralement  ignorées.  Les
personnes impliquées dans le meurtre de masse ont montré peu
d'intérêt  à  s'arrêter  pour  creuser  des  tombes.  Les  cadavres  en
bordure de route et  les  déportés  émaciés  étaient  un spectacle
choquant  pour  les  étrangers  travaillant  en  Turquie.  Parmi  les
témoins  figuraient  des  agents  du  gouvernement  allemand,  des
missionnaires américains et des diplomates américains stationnés
dans le pays.
Pendant le génocide arménien, les missionnaires chrétiens étaient
souvent  menacés  de  mort  et  incapables  d'aider  le  peuple.  Les
diplomates des États-Unis encore neutres ont communiqué leurs
évaluations  directes  des  actions  en  cours  du  gouvernement.
L'ambassadeur  des Etats-Unis en Turquie, Henry Morgenthau,  a
rapporté  à  Washington :  « Lorsque  les  autorités  turques  ont
donné  les  ordres  pour  ces  déportations,  ils  condamnaient
simplement à mort toute une race ... »
Les  puissances  alliées  (Grande-Bretagne,  France  et  Russie)  ont
répondu  aux  nouvelles  des  massacres  en  lançant  un

280



avertissement  à  la  Turquie :  « Les  gouvernements  alliés
annoncent publiquement ... qu'ils tiendront tous les membres du
gouvernement ottoman, ainsi que leurs agents qui sont impliqués,
personnellement responsable de ces questions. »
L'avertissement  n'eut  aucun  effet.  Les  journaux  de  l'Ouest,  y
compris  le  New  York Times,  ont  publié  des  rapports  sur  les
déportations en cours avec les titres : les Arméniens sont envoyés
périr dans le désert - Les Turcs accusés de plan d'extermination de
toute la population (18 août 1915) – Un million d'Arméniens tués
ou en exil – Le Comité américain de secours dit que les victimes de
Turcs  augmentent  constamment  -  Politique  d'extermination (15
décembre 1915).
Des  secours  temporaires  pour  certains  Arméniens  sont  venus
alors  que  les  troupes  russes  attaquaient  le  front  de  l'Est  et
pénétraient dans le centre de la Turquie. Mais les troupes se sont
retirées en 1917 à la révolution russe. Les survivants arméniens se
sont  retirés  avec  eux  et  se  sont  installés  parmi  les  autres
Arméniens  vivant  déjà  dans  les  provinces  de  l'ancien  Empire
russe. Il y avait au total environ 500 000 Arméniens rassemblés
dans cette région.
En  mai  1918,  les  armées  turques  ont  attaqué  la  région  pour
atteindre l'objectif d'étendre la Turquie vers l'Est dans le Caucase
et de reprendre l'anéantissement des Arméniens.  Pas moins de
100 000  Arméniens  ont  été  victimes  de  l’avancée  des  troupes
turques.
Cependant, les Arméniens ont réussi à acquérir des armes et ils
ont riposté, repoussant finalement l'invasion turque à la bataille
de  Sardarabad,  sauvant  ainsi  la  population  restante  de
l'extermination totale sans aucune aide du monde extérieur. Suite
à cette victoire, les dirigeants arméniens ont déclaré la création
de la République indépendante d'Arménie.
La Première Guerre mondiale s'est terminée en novembre 1918
avec une défaite pour l'Allemagne et les puissances centrales, y
compris  la  Turquie.  Peu de temps avant  la  fin  de la guerre,  le
triumvirat  des  Jeunes-Turcs,  Talaat,  Enver  et  Djemal,  ont
brusquement démissionné de leurs postes gouvernementaux et
se sont enfuis en Allemagne où on leur avait offert l'asile.
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Dans les mois qui ont suivi, le nouveau gouvernement modéré de
la  Turquie  et  les  Alliés  ont  demandé  à  plusieurs  reprises  à
l'Allemagne de renvoyer  les  jeunes  Turcs  chez  eux pour  y  être
jugés.  Cependant,  toutes  ces  demandes  ont  été  rejetées.  En
conséquence, les activistes arméniens ont pris les choses en main,
ont localisé les Jeunes Turcs et les ont assassinés avec deux autres
instigateurs du meurtre de masse.
Pendant  ce  temps,  des  représentants  de  la  toute  jeune
République d'Arménie assistaient à la Conférence de paix de Paris
dans l'espoir que les Alliés victorieux leur rendraient leurs terres
historiques  saisies  par  la  Turquie.  Les  Alliés  européens  ont
répondu à leur requête en demandant aux Etats-Unis d'assumer la
tutelle  de  la  nouvelle  République.  Cependant,  la  tentative  du
président Woodrow Wilson de faire de l'Arménie un protectorat
officiel des États-Unis fut rejetée par le Congrès américain en mai
1920.
Mais Wilson n'abandonna l'Arménie. À la suite de ses efforts, le
Traité  de  Sèvres  fut  signé  le  10  août  1920  par  les  puissances
alliées,  la  République  d'Arménie  et  les  nouveaux  dirigeants
modérés  de  Turquie.  Le  traité  a  reconnu  un  État  arménien
indépendant dans une région comprenant une grande partie de
l'ancienne patrie historique.
Cependant, le nationalisme turc a encore une fois bombé le torse.
Les dirigeants turcs modérés qui ont signé le traité ont été évincés
en faveur d'un nouveau leader nationaliste, Mustafa Kemal, qui a
simplement  refusé  d'accepter  le  traité  et  même  réoccupé  les
terres en question, puis expulsé tous les Arméniens survivants, y
compris des milliers d'orphelins.
Aucun  pouvoir  allié  n'est  venu  à  l'aide  de  la  République
arménienne et elle s'est effondrée. Seule une infime partie de la
zone la plus orientale de l'Arménie historique a survécu en faisant
partie de l'Union soviétique.
Après  l'effacement  réussi  du  peuple  de  l'Arménie  historique
pendant  le  génocide  arménien,  les  Turcs  ont  démoli  tous  les
vestiges  du patrimoine culturel  arménien,  y  compris  des  chefs-
d'œuvre  inestimables  d'architecture  ancienne,  de  vieilles
bibliothèques et d'archives. Les Turcs ont même nivelé des villes

282



entières telles que Kharpert, Van et l'ancienne capitale d'Ani, pour
enlever toute trace de la civilisation vieille de trois mille ans.
 En se référant au génocide arménien, le jeune homme politique
allemand Adolf Hitler a bien noté la réaction sans enthousiasme
des grandes puissances du monde au sort des Arméniens. Après
avoir  atteint  le  pouvoir  total  en  Allemagne,  Hitler  décida  de
conquérir  la  Pologne  en  1939  et  dit  à  ses  généraux :  « Pour
l'instant, je n'ai envoyé à l'Est que mes "Unités de la Mort" avec
l'ordre  de  tuer  sans  pitié  tous  les  hommes,  les  femmes  et  les
enfants de la race ou de la langue polonaise, ce n'est que de cette
manière  que  nous  gagnerons  l'espace  vital  dont  nous  avons
besoin, qui parle encore aujourd'hui des Arméniens? »

Source:
www.unitedhumanrights.org/Genocide/armenian_genocide.htm

Génocide arménien - Citations
Talat Pacha : 6/1/1915 – « La Turquie profite de la guerre pour
liquider  complètement  (grundlich  aufzaumen)  ses  ennemis
internes, c'est-à-dire les chrétiens indigènes, sans pour autant être
dérangée par une intervention étrangère. »
« Que diable  voulez-vous?  La  question  est  réglée.  Il  n'y  a  plus
d'Arméniens. »
Jemal Pacha : « 800 000 déportés arméniens ont été réellement
tués ... en rendant les coupables responsables, le gouvernement a
l'intention de nettoyer le passé sanglant. J'ai honte de ma nation »
Enver  Pacha :  5/19/1916  –  « L'Empire  ottoman  devrait  être
nettoyé  des  Arméniens  et  des  Libanais.  Nous  avons  détruit  le
premier par l'épée, nous détruirons celui-ci par la famine. »
« Vous  vous  trompez  grandement.  Nous  avons  ce  pays
absolument sous notre contrôle. Je n'ai aucun désir de rejeter la
responsabilité sur nos subordonnés et je suis entièrement disposé
à accepter la responsabilité moi-même pour tout ce qui a eu lieu. »
Prince Abdul Mecid : « Je parle de ces terribles massacres. Ils sont
la  plus  grande  tâche  qui  ait  jamais  déshonoré  notre nation  et
notre race. Ils étaient entièrement l'œuvre de Talat et Enver. J'ai
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entendu quelques jours avant qu'ils ont commencé qu'ils étaient
voulus... »
« Je  suis  allé  à  Istanbul  et  j'ai  insisté  pour voir  Enver.  Je  lui  ai
demandé s'il était vrai qu'ils avaient l'intention de recommencer
les  massacres  qui  avaient  été  notre  honte  et  notre  honte  sous
Abdul Hamid. La seule réponse que je pouvais obtenir de lui était:
C'est décidé: c'est le programme. »
Damad  Ferid  Pacha :  Il  a  décrit  le  traitement  des  Arméniens
comme « un crime qui a attiré la révulsion de l'humanité entière. »
Mustafa Arif : 12/13/1918 – « Certainement quelques Arméniens
ont-ils  aidé  et  encouragé  notre  ennemi,  et  quelques  députés
arméniens ont-ils  commis des crimes contre la  nation turque.  Il
incombe  à  un  gouvernement  de  poursuivre  les  coupables.
Malheureusement, nos chefs de guerre, imprégnés d'un esprit de
brigandage, appliquaient la loi de la déportation d'une manière
qui  pouvait  surpasser  les  penchants  des  bandits  les  plus
sanguinaires. Ils ont décidé d'exterminer les Arméniens, et ils les
ont exterminés. » 
Mustafa Kemal  "Ataturk" :  8/1/1926 – « Ces restes  de l'ancien
Parti des Jeunes Turcs, qui aurait dû rendre compte des millions de
nos  sujets  chrétiens  qui  ont  été  impitoyablement  chassés  en
masse,  de  leurs  maisons  et  massacrés,  ont  été  rétifs  sous  la
domination républicaine. »

Citations allemandes :
Hans Freiherr von Wangenheim :  6/17/1915 – « La déportation
des  Arméniens  de  leurs  maisons  dans  les  vilayets  de  l'Anatolie
orientale, et  leur réinstallation dans d'autres régions est mise en
œuvre  cruellement  ...  il  devient  évident  que la  déportation  des
Arméniens ne vient pas seulement des militaires. » Le ministre de
l'Intérieur,  Talat  Bey,  en  parla  honnêtement  au  docteur
Mortsman,  qui  travaille  maintenant  à  l'ambassade  de  l'Empire.
Talat a déclaré : « La Sublime Porte a l'intention de faire usage de
la  guerre  mondiale  pour  nettoyer  le  pays  entier  des  ennemis
internes,  les  chrétiens  locaux,  de  sorte  que  les  pays  étrangers
n’empêcheront pas de le faire par leur  ingérence diplomatique.
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Cette mesure servira les intérêts de tous les alliés de la Turquie, en
particulier les Allemands. »
Le comte Wolff-Metternich : 7/10/1916 – « Dans sa tentative de
réaliser  son objectif  de résoudre la  question arménienne par la
destruction de la race arménienne, le gouvernement turc a refusé
d'être  découragé  par  nos  représentations,  par  celles  de
l'ambassade américaine, par le délégué du pape, par les menaces
des  puissances  alliées,  par  déférence  à  l'opinion  publique  de
l'Occident représentant la moitié du monde. »
Adolf Hitler : 8/2/1939 – « J'ai mis mes formations mortuaires en
état  de  préparation  -  pour  le  présent  seulement  à  l'Est  -  avec
l'ordre  d'envoyer  à  la  mort  sans  pitié  et  sans  compassion,  les
hommes, les femmes et les enfants des Polonais de culture et de
langue.  Ce  n'est  qu'ainsi  que  nous  obtiendrons  l'espace  vital
(Lebensraum)  dont  nous  avons  besoin.  Qui,  après  tout,  parle
aujourd'hui de l'anéantissement des Arméniens ? »

Citations britanniques :
Vicomte  James  Bryce :  10/6/1915  –  « Les  massacres  sont  le
résultat d'une politique qui, pour autant qu'on puisse s'en rendre
compte,  a  été  entretenue  depuis  longtemps  par  la  bande
d'aventuriers sans scrupules qui sont maintenant en possession du
gouvernement  de  l'Empire  turc.  Ils  ont  hésité  à  le  mettre  en
pratique jusqu'à ce qu'ils pensent que le moment favorable était
venu, et ce moment semble être arrivé vers le mois d'avril. »
Vicomte James Bryce : 5/11/1918 – « Le massacre arménien a été
le plus grand crime de la guerre, et l'échec à agir contre la Turquie
revient  à  le  pardonner  ...  L'échec  de  traiter  radicalement  avec
l'horreur turque signifie que tout ce qui parle de garantir la paix
future du monde est un non-sens espiègle. "
Lord Robert Cecil : 16/11/1915 – « Je pense qu'on peut dire, sans
la moindre crainte d'exagération, qu'aucun crime plus horrible n'a
été commis dans l'histoire du monde. C'est  un crime prémédité
déterminé  il  y  a  longtemps.  C'était  une  politique  délibérée  et
délibérée de détruire et d'anéantir les Arméniens en Turquie. Il a
été systématiquement réalisé. Il a été commandé à partir de ce
qui précède. »
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Winston Churchill : « En 1915, le gouvernement turc a commencé
et  a impitoyablement  perpétré  l'infâme massacre général  et  la
déportation des Arméniens en Asie Mineure. Il n'y a aucun doute
raisonnable que ce crime a été planifié et exécuté pour des raisons
politiques. »

Citations américaines :
Henry Morgenthau Sr : 1/1/1919 – « Lorsque les autorités turques
donnèrent  les  ordres  pour  ces  déportations,  ils  condamnaient
simplement à mort toute une race ; ils l'ont bien compris et, dans
leurs  conversations  avec  moi,  ils  n'ont  fait  aucune  tentative
particulière  pour dissimuler  le  fait.  Je  suis  convaincu que toute
l'histoire  de  la  race  humaine  ne  contient  aucun  épisode  aussi
horrible que celui-ci. Les grands massacres et les persécutions du
passé semblent presque insignifiants comparés aux souffrances de
la race arménienne en 1915. »
Ronald  Reagan :  4/22/1981  –  « Comme  le  génocide  des
Arméniens  avant  lui,  et  le  génocide  des  Cambodgiens qui  l'ont
suivi,  ...  les  leçons  de  l'Holocauste  ne  doivent  jamais  être
oubliées. »

Citations russes :
S.  D.  Sazonov :  « Je  devais  me  référer  aux  souffrances  sans
précédent  de  cette  nation  malheureuse  avant.  Sous  le  contrôle
favorable  de  l'Allemagne  alliée,  les  Turcs  ont  manifestement
l'intention de réaliser  leur rêve de longue date d'exterminer  les
Arméniens qui ne se soumettent pas à l'influence des Musulmans
et entravent les plans de l'Allemagne de soumettre l'Empire turc à
l'économie et à la politique. »
Smirnov du Caire : 25/06/1915 – « Les cruautés commises contre
les  Arméniens en  Syrie  et  les  vilayets  voisins,  les  violations,  les
massacres et très souvent le massacre de masse de la population
des  villages  arméniens  sont  constamment  répétés ;  les  familles
sont cruellement séparées, les femmes sont séparées des maris,
les enfants sont séparés des parents, et tous sont exilés dans des
directions  différentes.  Surtout  le  clergé  arménien  est  poursuivi
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cruellement ;  les  prêtres  sont  torturés,  leurs  ongles  sont
arrachés. »

Citations israéliennes :
Yossi  Beilin :  27/04/1994  –  « Ce  n'était  pas  la  guerre.  C'était
certainement un massacre et un génocide, quelque chose dont le
monde  doit  se  souvenir  ...  Nous  rejetterons toujours  toute
tentative d'effacer son bilan, même pour un avantage politique. »

Autres citations :
Valery  Brusov :  1916  –  « Les  Turcs  ont  poursuivi  leur  politique
précédente.  Ils  n'arrêteraient  pas  de  commettre  des  massacres
massifs et horribles que même Leng Timur n'oserait pas faire. »
Pr Stanley Cohen : 12/1/1995 – « L'exemple le plus proche de la
négation collective de l'ère moderne est celui des 80 années de
déni officiel par les gouvernements turcs successifs du génocide de
1915-17  contre  les  Arméniens.  Des  millions  de  personnes  ont
perdu la vie. Ce déni a été soutenu par la propagande délibérée, le
mensonge et les dissimulations, la falsification de documents, la
suppression d'archives et la corruption d'érudits. »
Prof.  Colin  Tatz :  1/1/1996  –  « Le  déni  turc  (du  génocide
arménien)  est  probablement  le  premier  exemple  de  perversion
historique. Avec un mélange de sophistication académique et de
brutalité diplomatique dont nous avons été les cibles à l'Université
Macquarie, les Turcs ont mis la mémoire et l'histoire en marche
arrière. »
Orhan Pamuk : Fév / 2005 – « Un million d'Arméniens ont été tués
dans ces terres et personne d'autre que moi n'ose en parler. »
Rep. Adam Schiff : 2007 – « L'héritage du génocide arménien est
tissé dans le tissu de l'Amérique.  Alors appelons le génocide, le
génocide. Ne minimisons pas le meurtre délibéré de 1,5 million de
personnes. Ayons une victoire morale qui peut briller comme une
lumière pour toutes les nations. »

Le monde musulman ainsi que les États-Unis et le Royaume-Uni
ne reconnaissent pas ces atrocités comme un génocide

287



Bien qu'il  y ait  eu beaucoup de reconnaissance académique du
génocide arménien,  cela a été loin d'être toujours suivi  par les
gouvernements et les médias.
Malgré  les  dénégations  turques  et  le  chantage,  le  génocide
arménien  est  confirmé  à  l'unanimité  par  l'Association
internationale des chercheurs en génocide et accepté par toute
nation qui  défend la responsabilité  morale  au-dessus  des  gains
politiques. Même aujourd'hui, les États-Unis, la Grande-Bretagne,
la  Turquie  et  le  reste  du  monde  musulman  ont  refusé  de
reconnaître le génocide arménien.
De toute évidence, les pays musulmans condamneront rarement
le Jihad d'État ou à petite échelle, mais la noblesse, la loyauté et
l'éthique  que  le  gouvernement  britannique  et  américain
apprécient et ont continuellement exercées tout au long du 19ème

siècle (uniquement motivées par l'intérêt personnel).
Il convient de noter cependant que le peuple américain à travers
ses  représentants  au  niveau  de  l'Etat  a  fait  beaucoup  plus
d'efforts pour condamner cela comme génocide (40 sur 50 états).

Source: Hay Brountsk
http://www.youtube.com/watch?v=tx1M82JsbbQ

Génocide Jihadi grec 1914-23
Pendant  les  années  1914-1923,  alors  que  la  communauté
internationale concentrait  son attention sur la tourmente et les
conséquences  de  la  Première  Guerre  mondiale,  la  minorité
grecque  indigène  de  l'Empire  ottoman,  prédécesseur  de  la
République  de  Turquie,  fut  soumise  à  une  organisation
préméditée  et  centralisée  et  à  une  politique  systématique
d'anéantissement.  Ce  génocide,  orchestré  pour  assurer  une  fin
irréversible  à l'existence collective  de la population  grecque de
Turquie, a été perpétré par deux gouvernements consécutifs : le
Comité pour l'Union et le Progrès, mieux connu sous le nom de
Jeunes Turcs, et les Kémalistes nationalistes dirigés par Mustafa
Kemal  "Atatürk".  Une  combinaison  meurtrière  de  déportations
internes  impliquant  des  marches  de  la  mort,  des  conversions
forcées à l'islam, la torture, la mutilation, le viol, l'esclavage et les
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massacres perpétrés dans toute la Turquie ottomane a entraîné la
mort d'un million de Grecs ottomans. L'Association internationale
des  chercheurs  en  génocide,  une  organisation  des  plus  grands
experts mondiaux sur le génocide, a affirmé la réalité du génocide
grec ottoman.
Beaucoup  de  victimes  ont  été  massacrées  en  masse  dès  1895
(beaucoup plus tôt que la Première Guerre mondiale) et jusqu'en
1955  (bien  après  la  Seconde  Guerre  mondiale).  L'estimation
actuelle est que quelque 1 400 000 enfants, hommes et femmes
grecs de tous âges ont été tués au cours de cette période.
Aux mêmes endroits et souvent en même temps,  les Turcs ont
torturé et  massacré des millions d'Arméniens et  d'Assyriens de
tous âges. Le fait que les trois peuples étaient les victimes de la
même politique d'extermination djihadiste sont une autre preuve
de chacun des trois  génocides.  Ce n'était  pas une «guerre», ce
n'était  pas  une  «révolte».  C'était  un  effort  planifié
d'extermination. [1] [2]
L'article  du  Dr.  William  C.  King,  "1.500.000 Chrétiens  grecs
massacrés  ou  déportés  par  les  Turcs",  publié  dans  l'Histoire
complète  du  roi  de  la  guerre  mondiale  (1922),  couvre  les
expériences génocidaires des Grecs ottomans jusqu'en 1918:
L'article [3]:

1 500 000 chrétiens grecs massacrés ou déportés par des Turcs
Tentative systématique d'extinction de la race hellénique inspirée
par l'Allemagne païenne
Section 19- 1918
Sous la direction de l'Allemagne païenne, les inénarrables Turcs
ont  tenté  de  détruire  les  grandes  et  florissantes  populations
chrétiennes  grecques  qui,  de  temps immémorial,  ont  habité  le
long  de la  côte  de  l'Asie  Mineure  et  de  la  côte  Marmoran  en
Thrace.
Les  musulmans  arrachèrent  ces  chrétiens  à  leurs  maisons
ancestrales, confisquèrent tous leurs biens et les déportèrent de
diverses manières à l'intérieur de l'Asie Mineure, dans la Turquie
européenne,  ou  sur  les  sables  brûlants  du  désert  loin  de  la
Mésopotamie.  On  estime  que  1  500  000  Grecs  furent  ainsi
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déportés dans des régions désolées où ils moururent de famine
comme des mouches.
Au cours de ce terrible voyage, 700 000 personnes ont péri. Les
survivants se retrouvèrent sans abri ni nourriture dans une terre
étrangère et  soumis  à toutes  les  indignités  et  tortures  que  les
abominables  Turcs  et  leurs  alliés  païens  allemands  pouvaient
concevoir.  Ceux  parmi  les  Grecs  qui  étaient  d'accord  pour
abjurer  le  christianisme  et  adopter  la  foi  de  l'Islam ont  été
épargnés [c’est  moi  qui  souligne] ;  les  autres  ont  été  laissés
mourir de faim.
La  déportation  en  masse  des  Grecs  de  Thrace  était  en  cours
depuis la fin des guerres balkaniques en 1913. Elle ne concordait
nullement avec les idées allemandes de conquête orientale pour
permettre à ces Grecs de rester dans la Turquie européenne. Les
Turcs ont par conséquent reçu l'ordre d'exterminer les Grecs de
toutes les manières qu'ils pouvaient.
Pour justifier  ces déportations massives,  les Turcs ont prétendu
faussement  que les  populations  helléniques  de Thrace et  de la
côte  asiatique  préparaient  une  révolution.  Les  premières
déportations,  250  000,  étaient  à  Thrace  en  Grèce  proprement
dite.  Cette  persécution  s'est  poursuivie  sans  relâche  jusqu'au
début de la guerre. Pendant cette période, le gouvernement grec
fit tout son possible pour protéger leurs ressortissants, mais après
le début  de la guerre mondiale,  le roi  Constantin  et  sa femme
allemande (la sœur du Kaiser Wilhelm d'Allemagne), entravèrent
toute  tentative  visant  à  améliorer  le  sort  des  Hellènes  exilés.
L'évêque de Pera, après avoir voyagé à Athènes pour implorer le
roi  de prendre des mesures contre  les atrocités  turques,  a  été
averti par la reine de retourner chez lui, "car c'est la volonté du roi
que vous viviez en bons termes avec les Turcs."
Pendant  tout ce temps,  les agences  allemandes  en Turquie,  en
particulier  la  Banque  allemande  de  Palestine,  exhortaient  les
musulmans à cultiver  la  haine envers  les  chrétiens  et  à ne pas
avoir de relations commerciales avec eux.

Le complot bulgare-ottoman (turc)

290



La  Bulgarie,  moitié  turque  elle-même,  entra  dans  le  complot
d'extermination  de  la  race  chrétienne  grecque,  en  signant  un
pacte avec l'Empire ottoman, à Andrinople en juin 1915. En vertu
de  cet  accord,  la  Bulgarie  consentit  à  l'établissement  d'un
commerce turco-bulgare (2) la saisie du commerce de l'Orient des
mains  des  Grecs,  (3)  l'établissement  en  Orient  des  agences
musulmanes pour l'importation et l'exportation des marchandises
à  l'usage  exclusif  des  Musulmans,  qui  devaient  rompre  toutes
relations  commerciales  avec  les  Grecs,  (4)  une  restriction  des
privilèges du Patriarche grec et de sa juridiction ecclésiastique, (5)
l'interdiction  de  l'enseignement  du  grec  à  l'avenir,  (6)  la
conversion par la force du peuple dans les colonies chrétiennes
et l'imposition de mariages mixtes. [c’est moi qui souligne]
L'Allemagne l'auteur des massacres
M. Lepsius, envoyé allemand envoyé à Constantinople en mission
spéciale en juillet 1915, a reconnu que les massacres des grecs et
des  arméniens  étaient  deux  phases  d'un  seul  projet
d'extermination  des  éléments  chrétiens  destiné  à  faire  de  la
Turquie un Etat purement musulman. 
Que l'Allemagne fut l'auteur et l'inspiration de ces massacres de
chrétiens fut connu en 1917. Le ministre grec à Constantinople,
M. Kallerghis, avait protesté contre le grand vizir turc, Talaat Bey,
contre les déportations des Grecs dans le district d'Aival.  Talaat
Bey  a  promis  de  télégraphier  au  général  allemand  Liman  von
Sanders, en lui disant de cesser les déportations. Von Sanders, qui
était en fait le commandant en chef de toutes les forces turques,
répondit que si les déportations cessaient, il ne garantirait pas la
sécurité  de  l'armée  turque,  ajoutant  qu'il  avait  saisi  le  Grand
quartier  général  allemand,  qui  a  entièrement  approuvé  son
action.

Grecs enrôlés dans l'armée turque
La  persécution  des  chrétiens  grecs,  sous  leur  maître  germano-
turc,  fut  menée  avec  une  ingéniosité  diabolique.  Tous  leurs
privilèges ont été abolis.  Après un enrôlement de chrétiens, il  y
eut un impôt de "contributions". Ensuite, la conversion forcée des
chrétiens  à  l'islamisme  a  été  tentée.  Les  déportations  et  les
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massacres  ont  suivi.  Cependant  la  langue  turque  supplanta  la
langue grecque dans toutes les écoles. La géographie et l'histoire
turques, au lieu du grec, ont été enseignées ; le patriarcat a été
aboli.  Tous  les  biens  détenus  par  les  communautés  civiles  et
religieuses  grecques  ont  été  confisqués  et  sont  devenus  la
propriété de l'État turc.
Lors de l'entrée de la Turquie dans la guerre, un décret a été signé
et promulgué qui rendait tous les hommes jusqu'à l'âge de 48 ans
responsables du service militaire. Les ghos chrétiens, enrôlés dans
les  armées  des  Turcs,  étaient  pour  la  plupart  constitués  en
bataillons ouvriers et envoyés dans des périmètres de centaines
de kilomètres, où ils travaillaient à la construction de routes, à la
construction de tunnels et au travail des riches pachas. Leur ration
quotidienne  était  d'une  demi-miche  de  pain  noir,  agrémentée
d'un peu de poisson séché ou d'olives. Gérés comme des esclaves
et  sous-alimentés,  ils  sont  morts  par  dizaines  de  milliers.  Des
bataillons  entiers  succombèrent  aux  ravages  du  typhus  et  du
choléra. Des milliers de personnes ont été massacrées par leurs
gardes  turcs  inhumains.  De  ces  bataillons  grecs,  on  estime  à
150 000 le nombre de morts.

Fortunes des chrétiens confisqués
Quelques  centaines  de  milliers  d'Hellènes  de  Thrace  et  d'Asie
Mineure  ont  réussi  à  s'échapper  en  Grèce,  où  ils  ont  ensuite
combattu dans les armées grecques. Leur désertion était le signal
d'autres atrocités turques. La propriété de tous les déserteurs a
été dûment saisie et les familles ont été déportées à l'intérieur.
Dans le district de Kerassunda, d'où 300 Grecs s'étaient échappés,
les  Turcs,  en  représailles,  incendièrent  88  villages.  Trente  mille
habitants,  principalement  des  femmes  et  des  enfants,  ont  été
obligés de marcher en plein hiver à Angora. Sur le chemin, 7 000
sont morts d'hypothermie.
Pendant ce temps, les fortunes de nombreux riches chrétiens ont
été confisquées, et les magasins ont été complètement pillés. Les
chrétiens ont été contraints, sous la menace de la violence et de
l'emprisonnement,  de  verser  des  sommes  importantes  pour  le
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soutien  de  l'armée  et  de  la  marine  turques,  en  plus  de  leurs
lourdes taxes habituelles.
Enfin, sous un régime de travail obligatoire, les chrétiens étaient
obligés de cultiver les terres des musulmans, mais ils n'avaient pas
le temps de cultiver leurs propres champs. Si l'on découvrait qu’ils
cultivaient leurs propres récoltes, un cordon sanitaire était placé
autour du village,  l'approvisionnement en eau était  coupé et le
peuple privé de nourriture et de boisson.
Après quelques jours de torture, un groupe de Bashi-Bazouks fut
envoyé dans les villages pour piller et assassiner. Les populations
ont eu le choix d'être déportées sur les montagnes, à des endroits
éloignés de centaines de kilomètres, ou de souffrir de la faim et
de la soif jusqu’à la mort. Ces déportations, commencées en 1915,
ont atteint un total de 450 000 personnes durant la période de la
guerre.
Au cours  de ces  pèlerinages  tragiques,  les  pauvres  Grecs  pieds
nus,  battus  par  des  gardes,  attaqués  par  des  brigands,  ne  se
reposant  jamais,  manquant  de  nourriture  et  d'eau,  se
promenaient vers leurs destinations lointaines. Des milliers sont
morts de fatigue.  Pendant le transit,  de nombreuses mères ont
donné naissance à des enfants, mais elles ont été obligées de les
laisser au bord de la route et de rejoindre les colonnes de marche.
En  route,  il  leur  était  interdit  d'entrer  dans  les  villages  pour
acheter de la nourriture.
Des centaines de jeunes filles ont été arrêtées par les Turcs et
forcées  de  "se  convertir"  à  l'islam.  À  Panderma,  le  général
allemand,  Liman von  Sanders,  a  construit  un  orphelinat  pour
toutes  les  filles  chrétiennes  qui  avaient  été  contraintes  à
accepter  l'islam,  et  a  contraint  la  population  chrétienne  à
contribuer 50 000 $ pour son soutien. [c’est moi qui souligne]

Les colonies de la mer Noire
Les  colons  grecs  sur  la  côte  de la mer  Noire  furent  également
déportés. Le fléau des Grecs dans cette région était le gouverneur
de Bitlis,  Rafet  Pacha.  Plus de 150 000 Grecs ont été déportés
dans ce district et à Trébizonde, et plus de 100 villages grecs ont
été détruits.  Au lieu de vivre comme esclaves dans les harems,
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des centaines de jeunes filles grecques se sont suicidées en se
noyant. [c’est moi qui souligne]

L'ordre pour les expulsions grecques
Sur les ordres d'expulsion vers le gouverneur de Smyrne, signés
par Ali Riga, chef du bureau de correspondance turc, on lit :
« Il  est  impératif  pour  des  raisons  politiques  que les  Grecs  qui
habitent  le  long  de  la  côte  de  l'Asie  Mineure  soient  obligés
d'évacuer  leurs  villages  pour  s'installer  dans  les  villages
d'Erzeroum et de Chaldée. S'ils refusent d'émigrer vers les lieux qui
leur sont assignés, vous devez donner des instructions verbales à
nos  frères  musulmans  afin  qu'ils  puissent,  par  toutes  sortes
d'excès, contraindre les Grecs à quitter leurs foyers de leur propre
gré.  N'oublions  pas,  dans  ce  cas,  d'obtenir  de  ces  émigrés  des
déclarations  expliquant  qu'ils  quittent  leurs  foyers  et  leurs
maisons  de  leur  plein  gré,  de  sorte  qu'aucune  complication
politique ne puisse plus tard en résulter. »

Le martyre des Grecs
La moitié des populations grecques déportées ont péri à la suite
de  mauvais  traitements,  de  maladies  et  de  famines,  et  les
survivants  ont  souffert  le  martyre  comme  esclaves.  Les
fonctionnaires  turcs,  avec  l'approbation  allemande,  ont  déclaré
qu'aucun chrétien ne devrait être laissé vivant en Turquie à moins
qu'il  ait  consenti  à  embrasser  le  mahométisme.  Les  fortunes
confisquées des Grecs déportés dépassent la valeur de 1 000 000
000 $.

Reconnaissance politique
La reconnaissance politique des événements en tant que génocide
est limitée, les seuls pays les reconnaissant officiellement comme
tels étant la Grèce et Chypre.

Sources:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Pontic_Greek_genocide
2. http://www.hellenicgenocide.org/index.html
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3.  King,  William  C.,  King’s  Complete  History  of  the  World  War:
Visualizing the Great Conflict in all Theaters of Aciton 1914-1918, The
Associates, Massachusetts, 1922 pp.436-438
http://www.greek-
genocide.org/article_1500000_greek_christians.html

Génocide jihadiste assyrien (1914-1920)
Le génocide assyrien (également connu sous le nom de Sayfo, en
turc :  Süryani  Soykırımı)  a  été  commis  contre  les  chrétiens
assyriens  et  syriaques  de  l'Empire  ottoman  vers  la  fin  de  la
Première Guerre mondiale par les dirigeants du Parti des Jeunes
Turcs.  La  population  assyrienne  du  nord  de  la  Mésopotamie
(région Tur Abdin, Hakkari, Van, Siirt dans le sud-est de la Turquie
et la région d'Ourmia dans le nord-ouest de l'Iran) a été déplacée
et massacrée par les forces ottomanes (turques et kurdes) et les
jeunes Turcs.
Les chercheurs  ont  indiqué un nombre de victimes  assyriennes
entre 500 000 et 750 000 (75% de la population) [1] [2] [3] [4]

Massacre  de  Khoi  (description  du  témoin  oculaire  d'un
événement)
Au début de 1918, de nombreux Assyriens ont commencé à fuir la
Turquie  actuelle.  Mar  Shimon  Benyamin  avait  arrangé  pour
environ 3 500 Assyriens de résider dans le district de Khoi. Peu de
temps  après  s'être  installés,  les  troupes  kurdes  de  l'armée
ottomane  ont  presque  entièrement  massacré  la  population.  Le
révérend John Eshoo fut  l'un  des  rares  survivants.  Après s'être
échappé, il a déclaré [7]:
Vous  avez  sans  doute  entendu parler  du  massacre  assyrien  de
Khoi, mais je suis certain que vous ne connaissez pas les détails.
Ces Assyriens furent rassemblés en un caravansérail et fusillés à
mort avec des fusils et des revolvers. Le sang coulait littéralement
dans  de  petits  ruisseaux,  et  tout  l'espace  ouvert  dans  le
caravansérail devint une mare de liquide cramoisi. L'endroit était
trop petit  pour contenir  toutes  les  victimes vivantes en attente
d'exécution.  Ils  ont été amenés en groupes, et chaque nouveau
groupe  a  été  contraint  de  se  tenir  debout  sur  le  tas  de  corps
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encore saignants et abattus à mort. L'endroit effrayant est devenu
littéralement un abattoir humain, recevant ses victimes sans voix,
par groupes de dix et vingt à la fois, pour l'exécution. En même
temps, les Assyriens, qui résidaient dans la banlieue de la ville, ont
été rassemblés et conduits dans la grande cour d'une maison [...]
Les réfugiés  assyriens ont été gardés sous surveillance pendant
huit jours, sans rien manger. Enfin, ils ont été retirés de leur lieu
de détention et emmenés dans un endroit préparé pour leur tuerie
brutale.  Ces  Assyriens  sans  défense  ont  marché  comme  des
agneaux à leur massacre, et ils n'ont pas ouvert leur bouche, sauf
par des énonciations "Seigneur, entre tes mains nous engageons
nos esprits". [...] Les bourreaux ont commencé par couper d'abord
les doigts de leurs victimes, jusqu'à ce que les deux mains aient
été entièrement amputées, puis elles ont été étendues sur le sol, à
la manière des animaux qui sont tués dans le jeûne, mais avec
leurs visages tournés vers le haut et leurs têtes reposant sur les
pierres ou les blocs de bois. Alors leurs gorges étaient  à moitié
coupées, afin de prolonger leur torture de mourir, et tandis que
luttant dans l'agonie de la mort, les victimes ont été frappées et
matraquées par de lourds bâtons que les meurtriers ont portés en
grand nombre, tout en travaillant en risquant la mort, Ils furent
jetés dans des fossés et enterrés avant de mourir, les jeunes gens
et les hommes valides furent séparés des très jeunes et des vieux,
ils  furent  éloignés  de  la  ville  et  utilisés  comme  cibles  par  les
tireurs. Tous sont tombés, quelques-uns n’étant pas mortellement
blessés. L'un des dirigeants se dirigea vers les tas de personnes
tombées et cria à haute voix, jurant par les noms des prophètes de
l'Islam  que  ceux  qui  n'avaient  pas  reçu  de  blessures  mortelles
devaient  se  lever  et  partir,  car  ils  ne  seraient  plus  blessés.
Quelques-uns,  ainsi  trompés,  se  levèrent,  mais  seulement  pour
tomber  cette  fois  tués  par  une  autre  salve  des  canons  des
meurtriers. Certaines des femmes les plus jeunes et les plus belles,
ainsi que quelques petites filles d'apparence attrayante, ont plaidé
pour être tuées. Contre leur volonté elles ont été placées de force
dans les harems de l'Islam. D'autres ont  été soumis à de telles
insultes  diaboliques  que  je  ne  peux  pas  décrire.  La  mort,
cependant, leur vint en aide et les sauva des viles passions des
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démons. Le nombre de morts parmi les Assyriens s'élevait à 2 770
hommes, femmes et enfants.

Déclaration des missionnaires allemands sur Urmia.
Les derniers décomptes montrent que quatre mille Assyriens et
cent Arméniens sont morts de maladie seulement, en mission, au
cours  des  cinq  derniers  mois.  Tous  les  villages  du  district
environnant,  à  deux  ou  trois  exceptions  près,  ont  été  pillés  et
incendiés ; vingt mille chrétiens ont été massacrés en Arménie et
dans ses environs. A Haftewan, un village de Salmas, 750 cadavres
sans tête ont été récupérés des puits et des citernes. Pourquoi ?
Parce  que  le  commandant  avait  mis  un  prix  sur  chaque  tête
chrétienne... Dans Dilman, des foules de chrétiens ont été jetées
en prison et poussées à accepter l'islam. [6]

Reconnaissance
Le génocide des Assyriens n’a encore été officiellement reconnu
par aucun pays. La seule raison logique est que la plupart des pays
ne  veulent  pas  risquer  de  compromettre  leurs  relations
commerciales avec la Turquie.
Pour illustrer cela : en juin 2008, Yilmaz Kerimo et Ibrahim Baylan,
tous  deux  du  Parti  social-démocrate  suédois,  ont  présenté  un
projet  de  loi  au  parlement  suédois  pour  la  reconnaissance  du
génocide. Le parlement a voté de façon retentissante contre lui,
37 à 245.

Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_Genocide
1. The Plight of Religious Minorities: Can Religious Pluralism Survive?
- Page 51 par le Congrès des États-Unis
2. The Armenian Genocide: Wartime Radicalisation Or Premeditated
Continuum - Page 272 édité par Richard Hovannisian
3. Not Even My Name: A True Story - Page 131 par Thea Halo
4.  The  Political  Dictionary  of  Modern  Middle  East  par  Agnes  G.
Korbani
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6.  Abraham  Yohannan  The  Death  of  a  Nation:  Or,  The  Ever
Persecuted Nestorians Or Assyrian Christians ISBN 0524062358, pp.
126-127.
7.  Joel  Euel  Werda.  The  Flickering  Light  of  Asia:  Or,  the  Assyrian
Nation and Church, ch. 26

Génocide assyrien en Irak (1933)
Le  massacre  des  villageois  chrétiens  assyriens  dans  la  ville  de
Simmele, au nord de l'Irak, et ses environs était le deuxième [9].
Les 8 et 11 août 1933, l'armée irakienne, sous la direction de Bakir
Sidqi, un Kurde, a tué 3000 hommes, femmes et enfants dans le
village de Simmele et ses environs. Ce fut l'un des premiers actes
du nouvel Irak, ayant acquis son indépendance des Britanniques
en 1932. C'est ce massacre de Simmele qui a inspiré à Raphaël
Lemkin,  l'auteur  de  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  le
génocide, le terme génocide [10].

Massacre assyrien (1829 Irak et Syrie)
En octobre  1829,  le  leader  kurde Rwandez  a  lancé  un pogrom
contre  les  Assyriens  de  l'Église  orthodoxe  syrienne  au  nord de
l'Irak et en Syrie. Le premier village qui a été attaqué était  Bit-
Zabda, où 200 hommes ont été tués. Par la suite, les Kurdes ont
pris  d'assaut  le  village  d'Asfas,  massacrant  d'abord  le  chef,  le
diacre  Rais  Arabo,  puis  le  révérend  Aziz.  Quatre-vingts  enfants
fuyant vers une vallée voisine ont été attaqués et assassinés par
les Kurdes qui les poursuivaient. Les jeunes filles du village étaient
nues. Les filles ont été réduites en esclavage tandis que les autres
ont été abattus sur place. Les assaillants se sont ensuite déplacés
à Nisibin, à la frontière de la Turquie et de la Syrie, et ont répété
des atrocités similaires. [11]

Massacre assyrien (1842 Turquie)
En 1842 Badr Khan Beg, A Hakkari (sud-est de la Turquie) Kurde
Amir, combiné avec d'autres forces kurdes dirigées par Nurallah, a
attaqué les Assyriens, avec l'intention de brûler, tuer, détruire et,
si possible, exterminer les Assyriens des montagnes.  Les Kurdes
ont détruit et brûlé tout ce qui était à leur portée. Un massacre
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aveugle eut lieu. Les femmes ont été amenées devant l'Amir et
assassinées  sans  autre forme de procès.  La  mère âgée  de Mar
Shimun,  le  patriarche de l'Église d'Orient,  fut  saisie  par eux,  et
après avoir pratiqué sur elle les atrocités les plus abominables, ils
coupèrent son corps en deux parties et l'a jetèrent dans la rivière
Zab, en s'écriant : « Va porter à ton fils maudit l’information que
le  même  sort  l'attend. »  Près  de  dix  mille  Assyriens  ont  été
massacrés, et un grand nombre de femmes et d'enfants ont été
emmenés en captivité, dont la plupart ont été envoyés à Jezirah
pour être vendus comme esclaves,  pour  être offerts en cadeau
aux musulmans influents. [12]

30 génocides documentés d'Assyriens chrétiens depuis l'année
630 après JC
Depuis 630 apr. J.-C., l’arrivée de l'Islam, les Assyriens ont subi 30
génocides  par  des  musulmans.  En  soustrayant  661  (le  premier
génocide)  de  2007  et  en  divisant  par  30  donne  45  ans  -  la
fréquence des génocides assyriens. En moyenne, chaque seconde
génération assyrienne a subi un génocide. [14]
En  outre,  il  y  a  très  probablement  des  centaines  de  cas  de
meurtres de masse, des centaines de milliers de meurtres.

Sources:
9. Le massacre de Simmele, 
http://www.aina.org/releases/20040805022140.htm
10. 1933 Génocide assyrien en Irak a inspiré le mot «Génocide», 
http://www.aina.org/news/20070115185021.htm
11. Deacon Asman Alkass Gorgis. Jirah Fi Tarikh Al-syrian, 1980, p. 14.
Traduit par Subhi Younan
12. Abraham Yohannan. La mort d'une nation. G. P. Putnam's Sons,
1916, pp. 111-112 http://www.aina.org/reports/ig.pdf
14. Génocides contre la nation assyrienne,
 http://www.aina.org/martyr.html

1.18 Turquie : retour vers le futur?
Par Andrew G. Bostom
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Une fois de plus, les Turcs envahissent le cœur de l'Europe. Cette
fois-ci,  ce  n'est  pas  par  l'épée,  mais  plutôt  en  cherchant  à
rejoindre  l'Union  européenne  (UE).  Une  fois  à  l'intérieur,  ils
auront  accès  aux grandes  villes,  à  la  richesse  et  au  pouvoir  de
leurs  anciens  rivaux.  Lisser  la  voie  à  l'incorporation  de l'ancien
conquérant dans l'Europe sans frontière est une croyance erronée
que  la  Turquie  ottomane  était  une  civilisation  multiculturelle
tolérante. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Récemment,  l'analyste  de  la  sécurité  Frank  Gaffney  a  écrit  un
essai courageux, présenté dans le Washington Times, demandant
que la candidature de la Turquie à l'adhésion à l'UE soit rejetée.
Gaffney  a  souligné  le  renouveau  religieux  basé  sur  la  Shari'a
islamique sous le régime actuel d'Erdogan comme la clé de voûte
de son argumentation convaincante.  Malgré les  préoccupations
légitimes  de  Gaffney  concernant  le  gouvernement  actuel
d'Erdogan,  il  réitère  un  mensonge  commun,  politiquement
correct, qui ignore le lien direct entre l'idéologie d'Erdogan, et les
buts et les comportements des ancêtres ottomans d'Erdogan. Il
est  anti-historique  de  parler  de  «tolérance  ottomane»  par
opposition à «l'islamisme» d'Erdogan, car l'Empire ottoman s'est
développé  à  travers  trois  siècles  de  campagnes  de  djihad
dévastatrices et le concept fragile de la tolérance ottomane était
en  réalité  une  dhimmitude  imposée  par  les  Ottomans,  avec  la
Sharia.
Avec  des  discussions  formelles  sur  l'adhésion  potentielle  de  la
Turquie  à l'UE,  cet  essai  en  trois  parties  développera  plusieurs
phénomènes historiques pertinents : Jihad et dhimmitude sous les
Ottomans,  se concentrant  principalement  sur  l'Asie Mineure et
l'Europe  de  l'Est ;  l'échec  des  soi-disant  réformes  du  Tanzimat
ottoman à abroger le système de la dhimmitude ; et la dissolution
de cet  état  de la  charia dont  l'effondrement  convulsif  sanglant
pendant  la  Première  Guerre  mondiale  comprenait  un génocide
par  le  jihad  de  la  population  dhammi  ottomane,  autrefois
considéré  comme  le  plus  fidèle  à  l'Empire,  c'est-à-dire  les
Arméniens.  Je  crois  qu’une  telle  analyse  est  particulièrement
opportune, à la lumière de la Conférence des Nations Unies de
décembre 2004 qui a considéré la «tolérance ottomane» comme
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un modèle, «...  à adapter encore aujourd'hui ...» et la réitération
par Gaffney de cette conception profondément erronée, malgré
sa  propre  opposition  audacieuse  à  l'entrée  de  la  Turquie  dans
l'UE.

Partie 1 - Campagnes de Jihad des Seldjoukides et des Ottomans
L'historien  Michael  le  Syrien (Patriarche  Jacobite  d'Antioche  de
1166  à  1199  CE),  dans  sa  chronique  reproduisant  des  sources
contemporaines antérieures, a fait des observations importantes
concernant  les  événements  qui  se  sont  produits  à  partir  de  la
troisième décennie  du 11ème siècle.  Il  a  noté :  « ...  le  début  de
l'exode des Turcs vers ... la Syrie et la côte de Palestine ... [Où] Ils
ont  soumis  tous  les  pays  par  une  dévastation  cruelle  et  un
pillage »  [1]  Par  la  suite,  « Turcs  et Arabes  se  mélangeaient
comme un seul peuple ... Telle était la règle des Turcs au milieu
des Arabes » [2]
A partir  de ce compte-rendu,  et  se basant  sur  la  vaste  gamme
d'autres sources primaires - arabe, turc, grec, latin, serbe, bulgare
et  hongrois  [3],  Bat  Ye'or  conclut  [4] :  « ...  les  deux  vagues
d'expansion  musulmane,  l'Arabe  du  VIIème siècle  et  les  Turcs
quatre siècles plus tard, sont remarquablement similaires ... Les
grands  conquérants  arabes  et  turcs  utilisaient  les  mêmes
tactiques militaires et les mêmes politiques de consolidation du
pouvoir  islamique.  Cette  continuité  résultait  du  fait  que  les
conquêtes se déroulaient dans le cadre de l'idéologie commune du
jihad et de l'appareil administratif et juridique de la charia - une
uniformité qui  défie  le  temps,  puisqu'elle  s'adapte aux diverses
terres et peuples, étant intégrée dans la cohérence interne d'une
théologie  politique.  Au cours  de  leurs  opérations  militaires,  les
Turcs appliquèrent aux populations conquises les règles du djihad,
qui avaient été structurées quatre siècles plus tôt par les Arabes et
consacrées par la loi religieuse islamique. »
Les campagnes de djihadistes seldjoukides et ottomanes ont été
menées  par  des  mouvements  "Ghazi"  (du  mot  ghazwa  ou
"razzia"),  "Guerriers  de la Foi",  rassemblés  sous  la  bannière  de
l'Islam pour combattre les infidèles et obtenir du butin. Wittek [5]
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et Vryonis [6] ont souligné la signification de ce mouvement, dans
son  incarnation  seldjoukide,  à  la  frontière  la  plus  critique  de
l'Islam  aux  XIème et  XIIème siècles,  à  savoir  l'Anatolie  orientale.
Vryonis  note  [7] :   « Lorsque  le  voyageur  arabe  al-Harawi  a
traversé ces régions frontalières dans la seconde moitié du XIIème

siècle, il a noté l'existence d'un sanctuaire sur les frontières turco-
byzantines  (près  d'Afyon-Karahisar)  qui  aurait  été  la  tombe  du
musulman  martyr  Abu  Muhammd  al-Battal,  et  à  Amorium  les
tombes de ceux qui tombèrent dans le célèbre siège de la ville en
838.  Ils  constituent  un  témoignage  fascinant  du  fait  que  la
tradition du ghazi-jihad était étroitement liée à la société nomade
de la Phrygie. Non seulement il y avait des preuves d'une invasion
nomade, mais aussi d'une société épique dans son âge héroïque,
et c'est de ce milieu que les épopées turques ont été façonnées : le
nom de bataillon, le nom danois et le Dusturname. »
Wittek,  citant  la  plus  ancienne  source  ottomane  connue,  la
chronique versifiée d'Ahmedi, soutient que les Ottomans du 14ème

siècle  les  croyaient  aussi :  « ils  étaient  une  communauté  de
Ghazis,  de  champions  de  la  religion  mahométane ;  une
communauté de marcheurs musulmans, dévoués à la lutte contre
les infidèles dans leur voisinage » [8].
L'érudit turc contemporain de l'histoire ottomane, Halil Inalcik, a
également  souligné  l'importance  du  zèle  religieux  musulman  -
exprimé  par  le  jihad  -  comme  motivation  principale  pour  les
conquêtes des Turcs ottomans: [9] : « L'idéal de gaza, la guerre
sainte,  a  été  un  facteur  important  dans  la  fondation  et  le
développement de l'Etat ottoman. La société dans les principautés
de  la  frontière  se  conformait  à  un  modèle  culturel  particulier
imprégné de l'idéal de la guerre sainte continue et de l'expansion
continue de l'Islam Dar - les royaumes de l'Islam - jusqu'à ce qu'ils
couvrent le monde entier. »
Incités par de pieux théologiens musulmans,  ces ghazis étaient à
l'avant-garde  des  conquêtes  du  jihad  seldjoukide  et  ottomane.
Vacalopoulos  souligne  le  rôle  des  derviches  pendant  les
campagnes  ottomanes:  [10]  « ...  derviches  fanatiques  et  autres
dirigeants  musulmans  dévots  ...  constamment  peinés  pour  la
diffusion de l'Islam. Ils l'avaient fait dès le début de l'État ottoman
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et  avaient  joué  un  rôle  important  dans  la  consolidation  et
l'extension de l'Islam. Ces derviches étaient particulièrement actifs
dans les régions frontalières inhabitées de l'Est. Ici, ils s'installent
avec leurs familles, attirent d'autres colons et deviennent ainsi les
fondateurs  virtuels  de  villages  entiers,  dont  les  habitants
présentent  invariablement  les  mêmes  qualités  de  ferveur
religieuse profonde.  De tels  lieux,  les  derviches ou leurs  agents
apparaîtraient  pour  prendre  part  à  de  nouvelles  entreprises
militaires pour l'extension de l'État islamique. En retour, l'Etat leur
accordait la terre et les privilèges sous une ordonnance généreuse
qui  exigeait  seulement  que  la  terre  soit  cultivée  et  que  les
communications soient sécurisées. »
De  brefs  aperçus  des  campagnes  djihadistes  seldjoukides  et
ottomanes qui ont fini par islamiser l'Asie Mineure ont été fournis
par Vryonis  et  Vacalopoulos.  Tout  d'abord,  l'évaluation clinique
factuelle  de Vryonis  [11] :  « La conquête,  ou devrais-je  dire  les
conquêtes de l'Asie Mineure ont fonctionné sur une période de
quatre siècles. Ainsi, les sociétés chrétiennes d'Asie Mineure furent
soumises à de longues périodes de guerre intenses, d'incursions et
de destructions qui minèrent l'existence de l'Église chrétienne. Au
cours  du premier  siècle de conquêtes  turques et  d'invasions du
milieu du XIème siècle à la fin du XIIème siècle, les sources révèlent
que quelque 63 villes et villages ont été détruits. Les habitants des
autres villes et villages ont été réduits en esclavage et emmenés
aux marchés d'esclaves musulmans. »
Vacalopoulos  décrit  les  conquêtes  dans  des  détails  plus
pittoresques  [12] :  « Au  début  du  XIème siècle,  les  Turcs
seldjoukides pénétrèrent en Arménie et y écrasèrent les armées de
plusieurs  petits  États  arméniens.  Pas  moins  de  quarante  mille
âmes ont fui avant le pillage organisé de l'armée seldjoukide dans
la partie  occidentale de l'Asie Mineure ...  A partir  du milieu du
XIème siècle, et surtout après la bataille de Malazgirt [Manzikurt]
(1071),  les  Seldjoukides  couvrent  toute  la  péninsule  d'Asie
Mineure, laissant la terreur, la panique et la destruction dans leur
sillage.  Les  sources byzantines,  turques et  contemporaines sont
unanimes sur l'étendue des ravages et l'angoisse prolongée de la
population locale... Nous détenons les preuves que la population
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hellénique de l'Asie Mineure, dont la vigueur avait si longtemps
soutenu l'Empire et  dont on peut en effet dire qu'elle a constitué
sa plus grande force, elle a succombé si rapidement à la pression
turque  qu’au  XIVème siècle,  elle  se  limitait  à  quelques  régions
seulement.  A  cette  époque,  l'Asie  Mineure  s'appelait  déjà  la
Turquie  ...  L'un  après  l'autre,  les  évêchés  et  les  sièges
métropolitains,  qui  autrefois  étaient  dynamisés  par  la  vitalité
chrétienne, sont devenus vacants et les bâtiments ecclésiastiques
sont tombés en ruines. Le siège métropolitain de Chalcédoine, par
exemple,  a  disparu  au  quatorzième  siècle,  et  les  sièges  de
Laodicée,  Kotyaeon  (maintenant  Kutahya)  et  Synada  au
quinzième... Avec l'extermination des populations locales ou leur
fuite  précipitée,  des  villages  entiers,  des  villes,  et  parfois  des
provinces entières sont tombées en décadence. Il y avait quelques
districts fertiles  comme  la  vallée  de  la  rivière  Maeander,  jadis
peuplée de milliers de moutons et de bovins, qui ont été dévastés
et qui, par la suite, ont cessé d'être productifs. D'autres districts
ont  été  littéralement  transformés  en  espaces  sauvages.  Des
fourrés impénétrables ont jailli dans des endroits où autrefois il y
avait  eu  des  champs  et  des  pâturages  luxuriants.  C'est  ce  qui
arriva au district  de Sangarius,  par exemple,  que le  paléologue
Michael  VIII  avait  connu  jadis  comme  une  terre  cultivée  et
prospère, mais dont il  décrivit ensuite la plus grande désolation
dans  le  plus  grand  désespoir  ...  La  région  montagneuse  entre
Nicée et Nicomédie, en face de Constantinople regroupés avec des
châteaux, des villes et des villages, a été dépeuplé. Quelques villes
ont  échappé à  la  destruction  totale  -  Laodicée,  Iconium,  Bursa
(alors  Prusa)  et  Sinope,  par  exemple  -  mais  l'ampleur  de  la
dévastation  ailleurs  a  été  telle  qu'elle  a  laissé  une  profonde
impression sur  les  visiteurs  pendant  de  nombreuses années.  Le
destin d'Antioche fournit une illustration graphique du genre de
ravages causés par  les  envahisseurs  turcs :  en 1432,  seulement
trois cents habitations pouvaient être comptées dans ses murs, et
ses  habitants  à  prédominance turque ou arabe subsistaient  en
élevant des chameaux, des chèvres, du bétail et mouton. D'autres
villes de la partie sud-est de l'Asie Mineure ont connu la même
dégradation. »
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L'islamisation  de  l'Asie  Mineure  a  été  complétée  par  des
campagnes de djihad ottoman parallèles et ultérieures dans les
Balkans  [13].  À  partir  de  1326,  les  razzias  annuelles  des  émirs
d'Asie  Mineure  ciblaient  la  Thrace  méridionale,  le  sud  de  la
Macédoine et les régions côtières du sud de la Grèce. Vers 1360,
les Ottomans, sous Suleiman (fils du Sultan Orchan) et plus tard
Sultan Mourad Ier (1359-1389), lancent de véritables campagnes
de conquête par le jihad, capturant et occupant une série de villes
en Thrace byzantine et bulgare. Après la bataille de Cernomen (26
septembre  1371),  les  Ottomans  pénétrèrent  vers  l'ouest,
occupant en 15 ans un grand nombre de villes dans l'ouest de la
Bulgarie  et  en  Macédoine.  Les  invasions  ottomanes  de  cette
période  se  sont  également  produites  dans  le  Péloponnèse,  en
Grèce  centrale,  en  Épire,  en  Thessalie,  en  Albanie  et  au
Monténégro. En 1388, la majeure partie du nord-est de la Bulgarie
fut conquise et, à la suite de la bataille du Kosovo (1389), la Serbie
tomba sous la suzeraineté ottomane. Vacalopoulos soutient que
les guerres intestines,  ainsi  que les  bouleversements  sociaux et
politiques,  ont  empêché  les  populations  des  Balkans  -  Grecs,
Bulgares, Albanais et Serbes - de s'unir contre l'ennemi ottoman
commun, scellant ainsi leur perte. En effet, il observe que [14] :
« Après la défaite des Serbes à Cirmen (ou Cernomen) près de la
rivière Hébrus en 1371, la Serbie, la Bulgarie et l'Empire byzantin
sont devenus des affluents de l'Empire ottoman et ont été obligés
de prêter assistance dans les campagnes ottomanes. »
Bayezid I (1389-1402) a entrepris des campagnes dévastatrices en
Bosnie, en Hongrie et en Valachie, en plus de tourner vers le sud
et  d'attaquer  à  nouveau  la  Grèce  centrale  et  le  Péloponnèse.
Après une pause dans leur lutte contre les envahisseurs mongols,
les Ottomans renouvellent leur offensive balkanique en 1421. Des
campagnes ottomanes réussies se déroulent dans le Péloponnèse,
en Serbie et en Hongrie, avec la victoire à la deuxième bataille du
Kosovo  (1448).  Avec  l'accession  au  pouvoir  de  Mehmed  II,  les
Ottomans ont commencé leur conquête définitive de la péninsule
balkanique. Constantinople fut capturé le 29 mai 1453, marquant
la  fin  de  l'Empire  byzantin.  En  1460,  les  Ottomans  avaient
complètement vaincu la Serbie et le Péloponnèse. La Bosnie et le
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Trébizonde tombèrent en 1463, suivis par l'Albanie en 1468. Avec
la conquête de l'Herzégovine en 1483, les Ottomans devinrent les
souverains de toute la péninsule balkanique.
Vacalopoulos, commentant les incursions ottomanes initiales en
Thrace  au  milieu  du  14ème siècle,  et  Angelov,  qui  fournit  une
évaluation globale mettant en évidence les campagnes ultérieures
de Murad II (1421-1451) et de Mehmed II (1451-1481), élucident
l'impact  du  jihad  ottoman  sur  les  populations  balkaniques
vaincues:
« Dès le début de l'assaut turc [en Thrace] sous Suleiman [fils du
Sultan Orchan],  les Turcs ont essayé de consolider  leur position
par l'imposition forcée de l'Islam. Si [l'historien ottoman] Sukrullah
doit être cru, ceux qui ont refusé d'accepter la foi musulmane ont
été  massacrés  et  leurs  familles  asservies.  "Là  où il  y  avait  des
cloches", écrit le même auteur [c'est-à-dire, Sukrullah], "Suleiman
les a brisées et les a jetées au feu. Là où il y avait des églises, il les
a  détruites  ou  converties  en  mosquées.  Ainsi,  à  la  place  des
cloches,  il  y  avait  maintenant  des  muezzins.  Partout  où  des
infidèles  chrétiens  étaient  encore  trouvés,  la  vassalité  était
imposée à leurs dirigeants. Au moins en public, ils ne pouvaient
plus  dire  'kyrie  eleison'  mais  plutôt  'Il  n'y  a  pas  d'autre  Dieu
qu'Allah' ; et où, une fois que leurs prières avaient été adressées à
Christ, elles  étaient  maintenant  à  "Muhammad,  le  prophète
d'Allah". » [15]
[...] la conquête de la péninsule balkanique par les Turcs au cours
de deux siècles a causé la ruine incalculable des biens matériels,
d'innombrables massacres, l'asservissement et l'exil d'une grande
partie de la population - en un mot, un déclin général et prolongé
de la productivité, comme ce fut le cas avec l'Asie Mineure après
qu'elle fut occupée par les mêmes envahisseurs. Cette baisse de
productivité  est  d'autant  plus  frappante  que  l'on  se  souvient
qu'au milieu du XIVème siècle, alors que les Ottomans prenaient
pied sur la péninsule, les États qui y existaient - Byzance, Bulgarie
et  Serbie  -  avaient  déjà  atteint  un  niveau  assez  élevé  du
développement  économique  et  culturel  ...  Les  campagnes  de
Mourad II (1421-1451) et en particulier celles de son successeur,
Mahomet II (1451-1481) en Serbie, en Bosnie, en Albanie et dans
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la  principauté  byzantine  du  Péloponnèse,  étaient  d’une  nature
particulièrement dévastatrice. Pendant la campagne que les Turcs
lancèrent  en  Serbie  en  1455-1456,  Belgrade,  Novo-Bardo  et
d'autres  villes  furent  en grande partie  détruites.  L'invasion  des
Turcs en Albanie au cours de l'été 1459 causa d'énormes ravages.
Selon  le  récit  écrit  par  Kritobulos,  les  envahisseurs  ont  détruit
toute la récolte et rasé les villes fortifiées qu'ils avaient capturées.
En 1466,  le  pays  fut  encore  plus  dévasté  lorsque  les  Albanais,
après  avoir  résisté  héroïquement,  durent  se  retirer  dans  les
régions  les  plus inaccessibles,  d'où ils  continuèrent la  lutte.  De
nombreuses  villes  furent  également  ruinées  au  cours  de  la
campagne menée par Mahomet II en 1463 contre la Bosnie - dont
Yaytzé,  la  capitale  du  Royaume  de  Bosnie  ...  Mais  ce  fut  le
Péloponnèse qui  souffrit  le  plus  des  invasions  turques.  Il a  été
envahi  en 1446 par les armées de Murad II,  qui ont détruit un
grand nombre de lieux et pris des milliers de prisonniers. Douze
ans  plus  tard,  durant  l'été  1458,  la  péninsule  balkanique  fut
envahie par une énorme armée turque sous le commandement
de  Mahomet  II  et  de  son premier  lieutenant  Mahmoud Pacha.
Après un siège qui dura quatre mois, Corinthe tomba aux mains
de l'ennemi. Ses murs furent rasés, et de nombreux endroits que
le sultan considérait comme inutiles ont été détruits. L'ouvrage de
Kritobulos contient un récit des campagnes ottomanes, qui nous
montre  clairement  la  vaste  destruction  causée  par  les
envahisseurs  dans  ces  régions.  Deux  ans  plus  tard,  une  autre
armée turque fit irruption dans le Péloponnèse. Cette fois Gardiki
et plusieurs autres endroits ont été détruits. Enfin, en 1464, pour
la  troisième fois,  la  rage destructrice  des  envahisseurs  visait  le
Péloponnèse.  C'est  alors  que les  Ottomans ont lutté contre les
Vénitiens et ont détruit la ville d'Argos jusqu’à ses fondations. [16]

Dhimmitude ottomane
En examinant comment se sont comportées les populations non-
musulmanes vaincues par les campagnes ottomanes de djihad, il
est  utile  de  commencer  par  les  Juifs,  la  population  la  moins
nombreuse, que l'on croit généralement avoir eu une expérience
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assez positive. Joseph Hacker a étudié le sort des Juifs au cours de
leur absorption initiale dans l'Empire ottoman aux 15ème et 16ème

siècles.  Sa  recherche  remet  en  question  le  point  de  vue  non
critique selon lequel  « «l'expérience juive» de l'Empire ottoman
«dès son origine» était «calme, paisible et fructueuse». » Hacker
note: [17]
[...]  Il  me  semble  que  cette  conception  acceptée  de  bonnes
relations constantes entre les Ottomans et les Juifs au cours du
XVème siècle  devrait  être  modifiée  à  la  lumière  des  nouvelles
ressources de la recherche et des manuscrits.
Les Juifs,  comme les autres habitants  de l'Empire byzantin,  ont
beaucoup  souffert  des  conquêtes  du  jihad  ottoman  et  des
politiques de colonisation et de transfert de population (c'est-à-
dire  le  système  des  Surgun).  Ceci  explique  la  disparition  de
plusieurs communautés juives, dont Salonique, et leur fondation
par des immigrants juifs espagnols. Hacker observe, en particulier:
[18]
« ... Nous possédons des lettres écrites sur le sort des Juifs qui ont
subi  l'une  ou  l'autre  des  conquêtes  ottomanes.  Dans  l'une  des
lettres qui a été écrite avant 1470, il y a une description du sort
d'un tel  Juif  et de sa communauté, dont la description, écrite à
Rhodes et envoyée en Crète, du sort des Juifs n'était pas différente
de celle  des chrétiens.  Beaucoup ont été tués,  d'autres  ont  été
emmenés en captivité, et les enfants ont été [réduits en esclavage,
convertis de force à l'Islam, et] amenés à devshirme ... Certaines
lettres décrivent le transport des Juifs captifs à Istanbul et sont
remplis de sentiments anti-ottomans.  En outre, nous avons une
description du sort d'un médecin juif et homéliste de Veroia (Kara-
Ferya) qui a fui Negroponte lorsque sa communauté a été chassée
en exil en 1455. Il nous a fourni une description des exilés et de
leur passage forcé à Istanbul. Plus tard nous le trouvons à Istanbul
même,  et  dans  une  homélie  prononcée  en  1468,  il  exprime
ouvertement  ses  sentiments  anti-ottomans.  Nous  avons
également  des  preuves  que  les  Juifs  de  Constantinople  ont
souffert de la conquête de la ville et que plusieurs d'entre eux ont
été vendus comme esclaves. »
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Trois conclusions sommaires sont tirées par Hacker: (i)  De forts
sentiments anti-ottomans ont prévalu dans certains cercles juifs
byzantins  dans  les  premières  décennies  après  la  chute  de
Constantinople.  Ces  sentiments  ont  été  ouvertement  exprimés
par des personnes vivant sous la domination latine et dans une
certaine mesure même à Istanbul. (ii) Les politiques de Mehmed II
envers les non-musulmans ont rendu possible le développement
économique et  social  substantiel  des communautés  juives  dans
l'empire,  et  particulièrement  dans  la  capitale  -  Istanbul.  Ces
communautés étaient protégées par lui contre la haine populaire,
et  en  particulier  contre  l’antisémitisme.  Cependant,  cette
politique n'a pas été poursuivie par Bayezid II et il y a des preuves
que sous son règne les Juifs ont souffert de restrictions sévères
dans  leur  vie  religieuse.  (iii)  La  politique  amicale  de  Mehmed
d'une part,  et  le  bon accueil  par  Bayezid  II  des  juifs  espagnols
d'autre  part,  font  que  les  écrivains  juifs  du  seizième  siècle
oublient  à la  fois  les destructions  subies par  les Juifs  byzantins
pendant  les  conquêtes  ottomanes  et  plus  tard  explosions
d'oppression sous Bayezid II et Selim I.
Ivo Andric a analysé [19] le "rayah" (signifiant "troupeau" et "faire
paître  un  troupeau")  ou  la  condition  dhimmî  imposée  à  la
population chrétienne indigène de Bosnie, pendant quatre siècles.
Ces habitants chrétiens indigènes qui refusaient d'apostasier pour
l'Islam vivaient sous le Kanoun-i-Rayah ottoman, qui ne faisait que
réitérer  [20]  les  règles  essentielles  de dhimmitude formulées  à
l'origine par les juristes et théologiens musulmans aux 7ème et 8ème

siècles. [21]
... une quantité de preuves irréfutables que les points principaux
du Kanun, ceux qui minent le plus profondément la vie morale et
économique des chrétiens, sont restés appliquées jusqu'à la fin du
gouvernement turc et tant que les Turcs avaient le pouvoir pour
les appliquer ... [donc] il était inévitable que les rayah déclinent
pour un statut économiquement inférieur et dépendant.
Andric  cite  un  proverbe  musulman bosniaque,  et  une  chanson
honorant  le  sultan  Bayezid  II,  dont  les  perspectives  partagées
reflètent les attitudes musulmanes envers les chrétiens rayahs :
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[22] « [proverbe] "Le Rayah est comme l'herbe, / Tondez-le autant
que vous voulez, mais il ressurgit de nouveau"
[chanson] "Une fois que vous avez  brisé les cornes de Bosnie /
Vous avez fauché ce qui ne serait pas taillé / Ne laissant que la
racaille derrière / Donc il  y aurait quelqu'un pour nous servir et
pleurer devant la croix"
Ces  conditions  discriminatoires  prédominantes  ont  été
exacerbées par le fait que la Bosnie servait de champ de bataille
ou  de  lieu  de  rassemblement  pendant  deux  siècles  de  razzias
ottomanes  et  de  campagnes  de  djihad  formelles  contre  la
Hongrie.  Accablés  par  une  imposition  excessive  et  le  travail
obligatoire  :  « Les chrétiens  ont  donc commencé à abandonner
leurs maisons et leurs terrains situés dans les campagnes et sur les
routes et à se retirer dans les montagnes. Et comme ils l'ont fait,
se déplaçant toujours plus haut dans des régions inaccessibles, les
musulmans ont repris leurs anciens sites. » [23]
De plus, les chrétiens vivant dans les villes devaient franchir des
obstacles imposés par le système Raya pour limiter l'avancement
commercial des non-musulmans: [24]
Dès le départ, l'Islam a exclu des activités telles que la production
de vin, l'élevage de porcs et la vente de produits de porc issus de
la  production  commerciale  et  du  commerce.  En  outre,  il  était
interdit  aux  chrétiens  de  Bosnie  d'être  selliers,  tanneurs  ou
fabricants  de  chandelles  ou  de  vendre  du  miel,  du  beurre  et
d'autres produits. Au niveau du pays, la seule journée légale du
marché était dimanche. Les chrétiens étaient donc délibérément
confrontés au choix entre ignorer les préceptes de leur religion,
garder leurs magasins ouverts et travailler le dimanche, ou encore
renoncer  à  participer  au  marché  et  subir  ainsi  des  pertes
matérielles.  Même  en  1850,  dans  "Wishes  and  Entreaties"  de
Jukic, nous le trouvons suppliant "sa grâce impériale" pour mettre
fin à la réglementation qui sera le jour du marché.
Les  chrétiens  ont  également  été  forcés  de  payer  des  impôts
disproportionnellement plus élevés que les musulmans, y compris
la taxe de vote non-musulmane intentionnellement dégradante.
Cette taxe était payée par tout homme non-musulman qui avait
passé  sa  quatorzième année,  à  raison d'un ducat  par  an.  Mais
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comme la Turquie n'avait jamais connu de registre des naissances,
le fonctionnaire chargé d'imposer la taxe mesurait la tête et le cou
de  chaque  garçon  avec  un  bout  de  ficelle  et  jugeait  si  une
personne était arrivée à un âge imposable ou non. Commençant
comme un abus qui se transforma bientôt en habitude enracinée,
puis finalement  en coutume établie,  au dernier siècle de règne
turc, tout garçon sans distinction se trouva appelé à payer la taxe
d'entrée. Et il semblerait que ce n'était pas le seul abus ... D'Ali-
Pasa  Stocevic,  qui  pendant  la première  moitié  du  XIXème siècle
était  vizir  et  souverain  sans  limite  de  l'Herzégovine,  son
contemporain, le moine Prokopije Cokorilo, écrivait  qu'il  "taxait
les  mort  pendant  six  ans  après  leur  disparition"  et  que  ses
collecteurs  d'impôts  "ont  passé  leurs doigts  sur  le  ventre  des
femmes  enceintes,  en  disant  "vous  aurez  probablement  un
garçon, alors vous devez payer la taxe de vote tout de suite ...
révèle comment les impôts ont été exigés: "Il est aussi gros que s'il
avait perçu des impôts en Bosnie." [25]
Les stipulations spécifiques de Kanun-i-Rayah qui interdisaient aux
raïas de monter sur un cheval  sellé,  portant un sabre ou toute
autre arme à l'intérieur ou à l'extérieur, vendant du vin, laissant
pousser  leurs  cheveux  ou  portant  de  larges  écharpes,  étaient
strictement  appliquées  jusqu'au  milieu  du  19ème siècle.
Hussamudin-Pasa,  en  1794,  a  publié  une  ordonnance  qui
prescrivait la couleur exacte et le type de vêtements que le rayah
bosniaque devait porter. Il était interdit aux barbiers de raser les
musulmans  avec  les  mêmes  rasoirs  utilisés  pour  les  chrétiens.
Même dans les saunas, les chrétiens devaient avoir des serviettes
et des tabliers spécialement marqués pour ne pas confondre leur
linge  avec  le  linge  destiné  aux  musulmans.  Jusqu'en  1850  au
moins, et  dans  certaines  parties  de  la  Bosnie,  jusque  dans  les
années  1860,  un  chrétien  qui  rencontre  un  musulman  devait
descendre de son cheval, se déplacer sur le bord de la route, et
attendre que ce dernier passe. [26]
Le symbole fort et retentissant du christianisme, les cloches des
églises,  note  Andric  [27],  attiraient  toujours  l'attention  des
critiques  turques  et :  « Partout  où  les  invasions  allaient,  les
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cloches étaient détruites ou fondues en canon ». D’une manière
prévisible :
« Jusqu'à la seconde moitié du XIXème siècle, « personne en Bosnie
ne pouvait même penser à des cloches ou des clochers ». En 1860,
le prêtre de Sarajevo, Fra Grgo Martic, obtint de Topal Osman-
Pasa la permission de pendre une cloche à l'église de Kresevo. La
permission  fut  accordée,  pensa-t-on,  à  la  seule  condition  que
« d'abord  la  cloche  sonnât  doucement  pour  que  les  Turcs  s'y
accoutument peu à peu ». Et encore le musulman de Kresevo se
plaignait, même en 1875, à Sarajevo que "l'oreille et les cloches
turques  ne  peuvent  pas  coexister  au  même  endroit  en  même
temps";  et  les  femmes musulmanes battaient  sur  leurs  pots de
cuivre pour étouffer le bruit ... le 30 avril 1872, la nouvelle église
orthodoxe serbe a également reçu une cloche. Mais depuis que les
musulmans ont menacé de faire éclater des émeutes, les militaires
ont  dû  être  appelés  pour  s'assurer  que la  cérémonie  puisse  se
dérouler sans être dérangée. » [28]
Selon Andric, l'imposition de tels handicaps [29] s'étendait au-delà
des  cérémonies  religieuses,  comme  en  témoigne  une
proclamation de 1794 de l'église orthodoxe serbe de Sarajevo, qui
avertit  les chrétiens de ne pas:  chanter  pendant des sorties,  ni
dans  leurs  maisons,  ni  dans  d'autres  endroits.  Le  dicton  "Ne
chantez pas trop fort, ce village est turc" témoigne avec éloquence
du  fait  que  cet  article  du  Kanun  [-i-Rayah]  a  été  appliqué  en
dehors de la vie de l'église aussi bien qu'à l'intérieur.
Andric  conclut  [30] :  « ...  pour  leurs  sujets  chrétiens,  leur
hégémonie  [turque  ottomane]  méprisait  leurs  coutumes  et
signifiait un recul à tous égards. »
Enfin, Jovan Cvijic, sociologue et géographe serbe, a observé: « Il
y a des régions où la population chrétienne [serbe] ... vivait sous le
régime de la peur, de la naissance à la mort. »
Malgré la libération des Balkans en 1912, Cvijic a également noté
que  les  Serbes  n'étaient  pas  pleinement  conscients  de  leur
nouveau  statut,  et  cette  peur  pouvait  encore être vue,  restant
gravée sur leur visage. [31]
Paul  Ricaut,  consul  britannique  à  Smyrne,  a  beaucoup  voyagé
dans  l'Empire  ottoman au  milieu  du  17ème siècle,  devenant  un
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observateur attentif de son milieu sociopolitique. En 1679 (c'est-
à-dire  avant  que  les  Ottomans  soient  repoussés  à  Vienne  en
septembre 1683), Ricaut publia ces importantes conclusions [32]:
(i)  Turcs ottomans convertis  en mosquées; (ii)  les "Mystères de
l'Autel"  étaient  cachés  dans  des  voûtes  souterraines  et  des
sépulcres dont les toits étaient à peine au-dessus de la surface du
sol ;  (iii)  craignant  l'hostilité  et  l'oppression turques,  les prêtres
chrétiens,  en  particulier  en Asie  Mineure  orientale,  ont  été
contraints de vivre avec une grande prudence et d'officier dans
l'obscurité  privée ;  (iv)  sans  surprise,  pour  échapper  à  ces
conditions, de nombreux chrétiens ont apostasié pour l'islam. De
plus, comme Vryonis l'a démontré de manière convaincante pour
la  période  antérieure  entre  le  XIème et  le  XVème siècle  [33],
l'existence  du  cryocartisme  et  des  néo-martyrs  n'était  pas  un
phénomène  rare  dans  les  territoires  chrétiens  d'Asie  Mineure
conquise par les vagues du jihad seldjoukide et ottoman. Il cite,
par exemple, une lettre pastorale de 1338 adressée aux habitants
de Nicée indiquant une conversion généralisée et forcée par les
Turcs: [34] : « Et ils [les Turcs] ont capturé et asservi plusieurs des
nôtres et les ont violemment forcés et traînés avec eux hélas! Pour
qu'ils prennent leur mal et leur athéisme ».
Le phénomène de la conversion forcée, y compris les conversions
coercitives  en  masse,  a  persisté  tout  au  long  du  16ème siècle,
comme  discuté  par  Constantelos  dans  son  analyse du  néo-
martyre dans l'Empire ottoman: [35]
« ... les conversions massives forcées ont été enregistrées au cours
des  califats  de  Selim  I  (1512-1520),  Selim  II  (1566-1574),  et
Murat III  (1574-1595).  À l'occasion d'un anniversaire,  comme la
capture d'une ville ou une fête nationale, beaucoup de rayahs ont
été forcés d'apostasier. Le jour de la circoncision de Mohammed
III, un grand nombre de chrétiens (Albanais, Grecs, Slaves) furent
contraints de se convertir à l'Islam. »
Passant en revue la martyrologie des chrétiens persécutés par les
Ottomans de la conquête de Constantinople (1453), à travers les
phases  finales  de  la  guerre  d'indépendance  grecque  (1828),
Constantelos indique: [36] « ... les Turcs ottomans ont condamné
à mort  onze  patriarches  œcuméniques de  Constantinople,  près
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d'une  centaine  d'évêques  et  plusieurs  milliers  de  prêtres,  de
diacres  et  de  visons.  Il  est  impossible  de  dire  avec  certitude
combien d'hommes de robe ont été forcés d'apostasier. »
Cependant,  les  cas  plus  banals  illustrés  par  Constantelos  sont
d'égale  importance  en  révélant  le  sort  des  chrétiens  sous  la
domination  ottomane,  au  moins  jusqu'en  1867:  [37]  « Certains
ont été accusés d'avoir insulté la foi  musulmane ou d'avoir jeté
quelque  chose  contre  le  mur  d'une  mosquée.  D'autres  ont  été
accusés d'avances sexuelles  envers un Turc ;  d'autres encore de
faire  une confession  publique telle  que "je  deviendrai  un  Turc"
sans le vouloir. »
Constantelos  conclut:  [38]  « L'histoire  des  néo-martyrs  indique
qu'il n'y avait pas de liberté de conscience dans l'Empire ottoman
et que la persécution religieuse n'était jamais absente de l'État. La
justice était soumise aux passions des juges aussi  bien que des
foules, et elle était appliquée avec un deux poids deux mesures,
indulgente pour les musulmans et dure pour les chrétiens et les
autres.  Le  point  de  vue  selon  lequel  les  Turcs  ottomans
poursuivaient  une  politique  de  tolérance  religieuse  afin  de
promouvoir une fusion des Turcs avec les populations conquises
n'est pas soutenu par les faits. »
Même l'écrivain turcophone du XIXème siècle, Ubicini, a reconnu le
fardeau  oppressif  de  la  dhimmitude  ottomane  dans  cette
description émouvante: [39] « L'histoire des peuples asservis est
la même partout, ou plutôt ils n'ont pas d'histoire. Les années, les
siècles passent sans apporter aucun changement à leur situation.
Les générations vont et viennent en silence.  On pourrait penser
qu'ils  ont  peur  d'éveiller  leurs  maîtres,  endormis  à  leurs  côtés.
Cependant,  si  vous  les  examinez  de  près,  vous découvrirez  que
cette immobilité n'est que superficielle. Une agitation silencieuse
et constante les saisit. La vie s'est entièrement retirée du cœur. Ils
ressemblent  à  ces  rivières  qui  ont  disparu  sous  terre.  Si  vous
mettez  votre oreille  sur  la  terre,  vous pouvez  entendre  le  bruit
sourd de leurs  eaux ;  puis  ils  réapparaissent intacts  à quelques
lieues. Tel est l'état des populations chrétiennes de Turquie sous la
domination ottomane. »

314



Vacalopoulos  décrit  comment  la  dhimmitude  imposée  par  le
djihad  sous  la  domination  ottomane  a  fourni  une  motivation
essentielle à la révolution grecque [40] :  « La Révolution de 1821
n'est que la dernière grande phase de la résistance des Grecs à la
domination  ottomane ;  c'était  une  guerre  implacable,  non
déclarée, qui avait déjà commencé dans les premières années de
servitude. La brutalité d'un régime autocratique, caractérisé par la
spoliation  économique,  la  décadence  intellectuelle  et  la
rétrogradation  culturelle,  allait  certainement  provoquer
l'opposition.  Restrictions  de  toutes  sortes,  taxations  illégales,
travaux forcés, persécutions, violences, emprisonnements, morts,
enlèvements de filles et de garçons et leur confinement dans des
harems turcs, divers actes de désinvolture et de luxure, ainsi que
de  nombreux  excès  moins  offensifs  -  tout  cela  comme  un  défi
constant à l'instinct de survie et ils ont défié tous les sens de la
décence humaine.  Les  Grecs ressentaient  amèrement toutes les
insultes et les humiliations, et leur angoisse et leur frustration les
poussaient  dans  les  bras  de  la  rébellion. Il  n'y  avait  pas
d'exagération dans la déclaration faite par l'un des beys si Arta,
lorsqu'il  cherchait  à  expliquer  la  férocité  de  la  lutte.  Il  a  dit :
« Nous avons fait  du tort  aux rayas [dhimmis]  (c'est-à-dire  nos
sujets chrétiens) et détruit leur richesse et leur honneur ; ils sont
devenus  désespérés  et  ont  pris  les  armes.  Ce  n'est  que  le
commencement et cela conduira finalement à la destruction de
notre  empire. »  Les  souffrances  des  Grecs  sous  la  domination
ottomane étaient donc la cause fondamentale de l'insurrection ;
une incitation psychologique était fournie par la nature même des
circonstances. »

Le Devshirme et l'esclavage Harem
Ces universitaires [41] qui continuent à adhérer au récit rose de la
«tolérance»  ottomane,  la  notion  que  «...  une  tolérance  facile,
reposant sur une hypothèse non seulement de religion supérieure,
mais aussi de pouvoir supérieur », ce qui paraît-il a persisté dans
l'Empire ottoman jusqu'à la fin du 17ème siècle [42], doit répondre
à  certaines  questions  fondamentales.  Pourquoi  le  système
devshirme-janissaire ottoman tout à fait brutal, qui, du milieu à la
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fin du XIVème siècle,  au début du XVIIIème siècle,  a-t-il  réduit  en
esclavage  et  converti  à  l'islam  environ  500  000  à  un  million
d'adolescents  non-musulmans  (principalement chrétiens  des
Balkans), a-t-il été caractérisé, reductio ad absurdum, comme une
forme  bénigne  de  promotion  sociale,  à  laquelle  aspirait
jalousement  des familles  musulmanes ottomanes  «inéligibles» ?
Par exemple : « Le rôle joué par les garçons chrétiens des Balkans
recrutés dans le service ottoman à travers le devshirme est bien
connu.  Un  grand nombre  d'entre  eux  entrèrent  dans  l'appareil
militaire  et  bureaucratique  ottoman,  qui  fut  pendant  quelque
temps dominé par ces nouvelles recrues de l'Etat ottoman et de la
foi  musulmane.  Cette  ascendance  des  Européens  balkaniques
dans la structure du pouvoir ottoman n'est pas passée inaperçue,
et  il  y  a  beaucoup  de  plaintes  d'autres  éléments,  parfois  des
esclaves du Caucase qui étaient leurs principaux concurrents, et
plus vocalement des musulmans anciens et libres, qui se sentaient
lésés  par  préférence  donnée  aux  esclaves  nouvellement
convertis. » [44]
Les chercheurs, qui ont mené des études sérieuses et détaillées
sur  le  système devshirme-janissaire,  ne  partagent  pas les  vues
hagiographiques de cette institution ottomane. Speros Vryonis, Jr.
par exemple,  fait  ces observations  délibérément  sous-estimées,
mais  convaincantes  [45] :  « ...  en discutant  du  devshirme,  nous
avons  affaire  au  grand  nombre  de  chrétiens  qui,  malgré  les
avantages matériels offerts par la conversion à l'islam, ont choisi
de rester membres d'une société religieuse à laquelle on a refusé
la citoyenneté de première classe. Par conséquent, la proposition
avancée par certains  historiens,  selon laquelle  les  chrétiens ont
apprécié le devshirme qui ouvrait de merveilleuses opportunités
pour leurs enfants, est incompatible avec le fait que ces chrétiens
n'avaient pas choisi de devenir musulmans en premier lieu mais
étaient restés chrétiens ...  Il  y  a abondance de témoignages de
l'aversion  très  active  avec  laquelle  ils  ont  vu  la  prise  de  leurs
enfants. On s'attendrait à de tels sentiments compte tenu de la
forte  nature  du  lien  familial  et  du  fort  attachement  au
christianisme de ceux qui n'avaient pas apostasié à l'islam ... Tout
d'abord,  les  Ottomans  capitalisaient  sur  la  peur  chrétienne
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générale  de  perdre  leurs  enfants  et  utilisaient  des  offres  de  l’
exemption  du  devshirme  en  échange  de  la  cession  des  terres
chrétiennes.  Ces exemptions étaient incluses dans les conditions
de cession accordées à Jannina, Galata, Morée, Chios, etc. ... Les
chrétiens  qui  exerçaient  des  activités  spécialisées  importantes
pour l'État  ottoman étaient  également exonérés de la  taxe  sur
leurs enfants en reconnaissance de l'importance de leurs travaux
pour l'empire ... L’exemption de cet impôt était considéré comme
un privilège et non une sanction... Il y existe d'autres documents
dans lesquels leur [c'est-à-dire, les chrétiens] désapprobation est
beaucoup  plus  apparente.  Ceux-ci  incluent  une  série  de
documents  ottomans  traitant  des  situations  spécifiques  dans
lesquelles  les  devshirmes  eux-mêmes  ont  échappé  aux
fonctionnaires  responsables  de  les  rassembler  ...  Un  firman  en
1601  [concernant  le  devshirme]  a  fourni  aux  fonctionnaires
[ottomans]  des  mesures  sévères  d'exécution,  un  fait  qui
semblerait  indiquer  que  les  parents  n'étaient  pas  toujours
disposés à se séparer de leurs fils.
"... pour appliquer le commandement de la fetva connue et sainte
[fatwa] de Seyhul [Shaikh] - Islam. Conformément à cela chaque
fois que l'un des parents infidèles ou un autre devrait s'opposer à
l'abandon de son fils  pour les janissaires,  il  est  immédiatement
pendu à sa porte, son sang étant jugé indigne. »
Vasiliki  Papoulia  souligne  la  lutte  continue,  souvent  violente,
désespérée des populations  chrétiennes  contre  ce  prélèvement
ottoman imposé de force [46] : 
« Il  est  évident  que  la  population  a  fortement  ressenti  de  la
rancœur  ...  cette  mesure  [et  le  prélèvement]  ne  pouvait  être
réalisée que par la force. Ceux qui refusaient d'abandonner leurs
fils - les plus sains, les plus beaux et les plus intelligents - étaient
sur le coup mis à mort par pendaison. Néanmoins, nous avons des
exemples de résistance armée. En 1565, une révolte eut lieu en
Épire  et  en  Albanie.  Les  habitants  ont  tué  les  officiers  de
recrutement et la révolte n'a été réprimée qu'après que le sultan
eut  envoyé cinq  cents  janissaires  à  l'appui  du  sanjak-bey  local.
Nous sommes mieux informés, grâce aux archives historiques de
Yerroia, sur le soulèvement de Naousa en 1705 où les habitants
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ont tué le Silahdar Ahmed Celebi et ses assistants et s'enfuirent
dans les montagnes en tant que rebelles. Certains d'entre eux ont
ensuite été arrêtés et mis à mort.
Comme il  n'y  avait  aucune  possibilité  d'échapper  à  la  taxe,  la
population recourait à plusieurs subterfuges. Certains ont quitté
leurs villages et ont fui vers certaines villes qui bénéficiaient d'une
exonération de la taxe d'enfant ou émigraient vers les territoires
vénitiens.  Le  résultat  fut  un  dépeuplement de  la  campagne.
D'autres  ont  fait  épouser  leurs  enfants  à  un  âge  précoce  ...
Nicéphore Angelus déclare que parfois les enfants se sont enfuis
de  leur  propre  initiative,  mais  quand  ils  ont  appris  que  les
autorités avaient arrêté leurs parents et les torturaient à mort, ils
sont retournés et se sont livrés. La Giulletière cite le cas d'un jeune
Athénien qui revenait de sa cachette pour sauver  la vie de son
père, puis choisit de mourir lui-même plutôt que d'abjurer sa foi.
Selon  les  sources  turques,  certains  parents  ont  même  réussi  à
enlever  leurs  enfants  après leur  recrutement.  Le  moyen le  plus
efficace  d'échapper  au  recrutement  était  la  corruption.  Que ce
dernier était très répandu est évident à partir des grosses sommes
d'argent confisquées par le sultan aux fonctionnaires corrompus.
Finalement, dans leur désespoir, les parents ont même fait appel
au Pape et aux puissances occidentales pour obtenir de l'aide. »
Papoulia  conclut  [47] :  « ...  il  ne  fait  aucun doute que ce lourd
fardeau était l'un des malheurs les plus difficiles de la population
chrétienne. »
Pourquoi n'y avait-il jamais un important mouvement d'abolition
de  l'esclavage  dans  les  États  ottomans,  inspiré  de  la  charia,
comparable aux campagnes courageuses et couronnées de succès
menées par des hommes d'État chrétiens occidentaux (comme le
parlementaire évangélique William Wilberforce [48]) en Europe et
en  Amérique,  tout  au  long  du  19ème siècle ?  Des  firmans
volontairement limités et inefficaces lancés par la Porte ottomane
ne  réussirent  pas  à  décourager  le  commerce  des  esclaves  en
Afrique de l'Est [49], et même la puissance navale britannique, si
prospère  dans  les  océans  Atlantique  et  Indien  [50],  ne  put
réprimer le commerce des esclaves dans l’Empire Ottoman à la fin
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du 19ème siècle. [51] Peu importe, comme le note Reuben Levy:
[52]
« A  Constantinople,  la  vente  de  femmes  esclaves,  négresses  et
circassiennes [probablement pour esclavage et / ou concubinage],
continua à être pratiquée ouvertement jusqu'en ... 1908. »

Turquie: des réformes ratées à un génocide du djihad moderne
Pourquoi les réformes Tanzimat, conçues pour abroger la version
ottomane  du  système  de  dhimmitude,  doivent-elles  être
imposées par  les puissances  européennes  à travers  des traités,
comme  des  «capitulations»  après  les  défaites  militaires
ottomanes, et pourquoi alors ces réformes n'ont-elles jamais été
mises en œuvre de manière significative à partir de 1839, jusqu'à
l'effondrement  de  l'Empire  ottoman  après  la  Première  Guerre
mondiale ?
Edouard Engelhardt  [53] a fait  ces observations à partir  de son
analyse détaillée de la période Tanzimat, notant qu'un quart de
siècle  après  la  guerre  de  Crimée  (1853-56),  et  la  deuxième
mouture  des  réformes  Tanzimat,  les  mêmes  problèmes  ont
persisté :
« La société musulmane n'a pas encore rompu avec les préjugés
qui subordonnent les peuples vaincus ... les raya [dhimmis] restent
inférieurs à l'Osmanlis ; en fait il n'est pas réhabilité ; le fanatisme
des débuts  n'a  pas cédé ...  [même les  musulmans libéraux ont
rejeté] ... l'égalité civile et politique, c'est-à-dire l'assimilation des
conquis aux conquérants. »
Un examen systématique de l'état des rayas chrétiens a été mené
dans  les  années  1860  par  des  consuls  britanniques  stationnés
dans l'ensemble de l'Empire ottoman, ce qui a permis de recueillir
des  preuves  factuelles  de  première  main.  [54].  La  Grande-
Bretagne était  alors l'alliée la plus puissante de la Turquie, et il
était dans son intérêt stratégique de voir éliminer l'oppression des
chrétiens,  afin  d'empêcher  une  intervention  directe,  agressive,
russe ou autrichienne. Le 22 juillet 1860, le consul James Zohrab
envoya  un  long  rapport  de  Sarajevo  à  son  ambassadeur  à
Constantinople, Sir Henry Bulwer, analysant l'administration des
provinces  de  Bosnie-Herzégovine,  à  la  suite  des  réformes  du
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Tanzimat  de  1856.  Se  référant  aux  efforts  de  réforme,  Zohrab
déclare [55] :
« Le  Hatti-humayoun,  je  peux  le  dire  en  toute  sécurité,  reste
pratiquement  lettre  morte  ...  alors  que cela  ne  permet  pas  de
traiter les Chrétiens comme ils ont été traités auparavant, c'est
tellement  insupportable  et  injuste  que  cela  permet  aux
Musulmans de les dépouiller avec de lourdes exactions. Les faux
emprisonnements (emprisonnement sous fausse accusation) sont
quotidiens. Un chrétien n'a qu'une petite chance de se disculper
quand son adversaire est un musulman (...) La preuve chrétienne,
en  règle  générale,  est  toujours  refusée  (...)  Les  chrétiens  sont
désormais autorisés à posséder des biens réels, mais les obstacles
qu'ils rencontrent lorsqu'ils tentent de l'acquérir sont si nombreux
et si vexatoires que très peu ont encore osé les braver ... Telle est,
d'une  manière  générale,  le  parcours  poursuivi  par  le
gouvernement vers  les chrétiens de la capitale (Sarajevo)  de la
province  où  résident  les  agents  consulaires  des  différentes
puissances et  peuvent exercer  un certain degré de contrôle,  on
peut  facilement  deviner  à  quel  point  les  chrétiens,  dans  les
districts  éloignés,  souffrent  quand  ils  sont  gouvernés  par  des
moudirs (gouverneurs) généralement fanatiques et non familiers
avec les (nouvelles réformes de la) loi. »
Dans  son  étude  approfondie  de  la  communauté  juive
palestinienne  du  XIXème siècle  sous  la  domination  ottomane,
Tudor Parfitt a fait ces observations pertinentes [56] :
« À  l'intérieur  des  villes,  les  Juifs  et  autres  dhimmis  étaient
souvent  attaqués,  blessés  et  même  tués  par  des  musulmans
locaux et des soldats turcs. De telles attaques avaient souvent lieu
pour des raisons insignifiantes : Wilson [dans la correspondance
du Foreign Office britannique] a rappelé avoir rencontré un juif qui
avait été grièvement blessé par un soldat turc pour ne pas avoir
mis pied à terre immédiatement lorsqu'il a ordonné d'abandonner
son âne à un soldat du sultan. Beaucoup de Juifs ont été tués pour
moins  que  cela.  À  l'occasion,  les  autorités  ont  tenté  d'obtenir
réparation,  mais  ce  n'était  pas  toujours  le  cas :  les  autorités
turques  elles-mêmes  étaient  parfois  responsables  d'avoir  battu
des juifs à mort pour une accusation non prouvée. Après l’une de
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ces occasions, Young déclara : « Je dois dire que je suis désolé et
surpris que le  gouverneur ait  pu jouer un rôle si  sauvage -  car
certainement ce que j'ai vu de sa part, je l'aurais cru supérieur à
une telle inhumanité gratuite ... Mais c'était un Juif - sans amis ni
protection - il sert à bien montrer que ce n'est pas sans raison que
le pauvre juif,  même au dix-neuvième siècle,  vit  au jour le jour
dans la terreur de sa vie ».
[...] En fait, il a fallu un certain temps [c'est-à-dire, au moins une
décennie  après  les  réformes  de  1839]  avant  que ces  tribunaux
acceptent le témoignage de dhimmis en Palestine. Le fait que les
juifs soient représentés au meclis [conseil juridique provincial] n'a
pas beaucoup contribué à l'amélioration de la position juridique
des Juifs : les représentants juifs ont été tolérés à contrecœur et
humiliés  et  intimidés  au  point  qu'ils  avaient  peur  de  proposer
toute  opposition  aux  représentants  musulmans.  De  plus,  la
constitution  du  méclis  n'était  pas  assez  représentative  de  la
population. A Jérusalem dans les années 1870, les meclis étaient
composés de quatre musulmans, de trois chrétiens et d'un seul juif
- à une époque où les Juifs constituaient plus de la moitié de la
population de la ville ... Quelques années après la promulgation
du hatt-i-serif [édits] Binyamin [dans un récit de témoins oculaires
de Huit  ans en Asie  et  en  Afrique de  1846 à 1855,  p.44]  était
encore  capable  d'écrire  sur  les  Juifs  -  « ils  sont  totalement
dépourvus de toute protection juridique » ... Peut-être même plus
Sur  ce point,  les tribunaux ont-ils  été biaisés  contre les Juifs  et
même lorsqu'une affaire a été entendue dans un tribunal dûment
assemblé où le témoignage de dhimmi était recevable, le tribunal
aurait toujours invariablement statué contre les Juifs. Il convient
de noter qu'un Juif  non-Dhimmi (par exemple,  étranger)  n'était
toujours  pas  autorisé  à  apparaître  et  à  témoigner  dans  le
Mahkama [le conseil musulman spécifique] ou le meclis. »
L'Ottomaniste  moderne  Roderick  Davison  reconnaît  que  les
réformes  ont  échoué,  et  offre  une  explication  basée  sur  les
croyances islamiques intrinsèques au système de la dhimmitude
[57] : « Aucune véritable égalité n'a jamais été atteinte ... Il restait
chez les Turcs un sentiment musulman intense qui pouvait parfois
éclater dans un fanatisme ouvert ... Plus important encore que la
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possibilité  d'explosions  fanatiques,  cependant,  était  l'attitude
innée de supériorité que le Turc musulman possédait. L'Islam était
pour lui la vraie religion. Le christianisme n'était qu'une révélation
partielle de la vérité, que Muhammad révéla finalement dans son
intégralité ; donc les chrétiens n'étaient pas égaux aux musulmans
en termes de possession de la vérité. L'Islam n'était pas seulement
une forme de culte, c'était aussi un mode de vie. Il prescrivait les
relations de l'homme à l'homme, ainsi qu'à Dieu, et était la base
de la société, de la loi et du gouvernement. Les chrétiens étaient
donc inévitablement considérés comme des citoyens de seconde
classe à la lumière de la révélation religieuse - ainsi que du simple
fait  qu'ils  avaient  été  conquis  par  les  Ottomans.  Cette  vision
musulmane entière était souvent résumée dans le terme commun
gavur (ou kafir), qui signifie «non-croyant» ou «infidèle», avec des
accents émotionnels et peu complaisants. S’associer étroitement
ou  en  termes  d'égalité  avec  le  gavur  était  au  mieux  douteux.
« L'association  familière  avec  les  païens  et  les  infidèles  est
interdite au peuple de l'Islam », dit Asim, un historien du début du
XIXème siècle, et les relations amicales et intimes entre deux parties
qui  se  regardent  comme  obscures  et  légères.  La  simple  idée
d'égalité,  en  particulier  la  clause  anti-diffamation  de  1856,
offusquait  le  sentiment  inhérent  des  Turcs  de  la  justesse  des
choses.  « Nous  ne  pouvons  pas  appeler  un  gavur  un  gavur »,
disait-on, parfois amèrement, parfois dans une explication de fait,
que sous la nouvelle dispensation, la simple vérité ne pouvait plus
être  parlée  ouvertement.  Peut-on  accepter  des  réformes  qui
interdisent d'appeler un chat un chat ? ... L'esprit turc, conditionné
par des siècles de domination musulmane et ottomane, n'était pas
encore prêt à accepter une égalité absolue ... L'égalité ottomane
n'a pas été atteinte à la période Tanzimat [c'est-à-dire du milieu à
la  fin  du  XIXème siècle,  1839-1876],  ni  après  la  révolution  des
Jeunes-Turcs de 1908 ... 
En effet, un membre influent du Comité ottoman de l'Union et du
Progrès, Sheik Abd-ul-Hack, un jeune Turc «progressiste»,  a fait
cette  déclaration  révélatrice  dans  une  revue  parisienne
musulmane (Le Mecherouttiete,  éditée par  Sherif  Pacha,  Paris),
en août 1912 [58] : « Oui ! La religion musulmane est en hostilité
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ouverte  à  tout  votre  monde  de  progrès.  Comprenez,  chers
observateurs  européens,  qu'un  chrétien,  quelle  que  soit  sa
position,  par  le  simple  fait  qu'il  est  chrétien,  est  considéré  par
nous  comme  un  aveugle  qui  a  perdu  tout  sens  de  la  dignité
humaine. Notre raisonnement à son égard est aussi  simple que
définitif.  Nous disons : l'homme dont le jugement est si perverti
pour nier l'existence d'un seul et unique Dieu, et pour former des
dieux de différentes  sortes,  ne peut  être  que la  plus  méchante
expression  de  la  dégradation  humaine ;  lui  parler  serait  une
humiliation pour notre intelligence et une insulte à la grandeur du
Maître de l'Univers. La présence de tels mécréants parmi nous est
le fléau de notre existence ; leur doctrine est une insulte directe à
la pureté de notre foi ; le contact avec eux est une souillure de nos
corps ; toute relation avec eux une torture à nos âmes. Bien que
vous nous détestiez,  nous avons daigné étudier  vos institutions
politiques et  votre organisation militaire.  Au-delà des nouvelles
armes que la  Providence nous procure  par  votre  intermédiaire,
vous avez vous-même rallumé la foi inextinguible de nos martyrs
héroïques. Nos Jeunes Turcs, nos Babis, nos nouvelles Fraternités,
toutes  nos  sectes,  sous  diverses  formes,  sont  inspirées  par  la
même idée, la même nécessité d'aller de l'avant. Vers quelle fin?
Civilisation  chrétienne?  Jamais !  L'Islam  est  la  grande  famille
internationale.  Tous  les  vrais  croyants  sont  des  frères.  Une
communauté de sentiments  et  de foi  les lie  dans une affection
mutuelle. C'est au calife de faciliter ces relations et de rallier les
fidèles sous la bannière sacerdotale. »
Dans tout  l'Empire ottoman,  en particulier  dans les  Balkans,  et
plus tard en Anatolie elle-même, la tentative d'émancipation des
dhimmis provoqua des  réactions  violentes  et  sanglantes  contre
ces  «infidèles»  qui  osaient  revendiquer  l'égalité  avec  les
musulmans locaux. Les massacres des Bulgares (en 1876) [59], et
les  massacres  plus  massifs  encore  des  Arméniens  (1894-1896)
[60],  culminant  en  un  génocide  du  jihad  contre  les  Arméniens
pendant  la  Première  Guerre  mondiale  [61],  incarnent  ces
tendances. L'abrogation forcée des lois de la dhimmitude exigeait
le  démantèlement  de  l'Empire  ottoman.  Cela  s'est  finalement
produit après les guerres d'indépendance des Balkans et pendant
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la  période  du  mandat  européen  après  la  Première  Guerre
mondiale.

Conclusion
Les efforts d'Erdogan pour ré-islamiser davantage la Turquie sont
tout à fait  compatibles avec un retour au passé ottoman de la
Turquie comme le cœur d'un empire établi par le djihad, et régi
par  la  charia.  En effet,  tant  l'administration actuelle  d'Erdogan,
que le régime dirigé par l'Erbakan musulman ouvertement pieux,
il y a dix ans, reflètent l'état avancé du «réveil socio-politique» de
l'islam  en  Turquie  depuis  1950-1960,  quand  le  gouvernement
Menderes flattant les sentiments religieux pour obtenir le soutien
électoral  des  musulmans,  a  établi  les  ordres  derviches,  et
entrepris une vaste campagne de construction de mosquées [62].
Malgré l'apparente incapacité de Frank Gaffney à comprendre ce
continuum de phénomènes historiques connexes, je partage ses
préoccupations aiguës. Et finalement, nous sommes d'accord que
la  candidature  de  la  Turquie  à  l'adhésion  à  l'UE  devrait  être
rejetée.
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1.19 La chute de l'Etat chrétien du Liban
Le  Liban,  un  faux  Etat,  une  fausse  démocratie  dont  nous
prétendons qu’elle existe alors qu'en réalité c'est  un champ de
bataille djihadiste, administré par des notables dhimmis terrorisés
au service de leurs maîtres musulmans. Seulement environ 25%
sont maintenant chrétiens, contre 79% en 1911. Comment est-ce
arrivé ? Et plus important encore, comment la France, le reste de
l'UE  et  les  Etats-Unis  pourraient-ils  laisser  tomber  le  Liban
chrétien?

Préface
Les  chrétiens  du  Moyen-Orient  disparaissent  rapidement  de  la
région.  Les  chrétiens  libanais,  qui  constituent  la  seule
communauté  chrétienne  influente  au  Moyen-Orient,  déclinent
rapidement en nombre et en puissance.
Cet article traite de l'histoire de la minorité chrétienne au Liban et
du déclin de leur emprise sur le pouvoir politique, en faveur de la
majorité  musulmane.  Il  se  concentrera  sur  la  contribution
chrétienne à la cause de la guerre civile et de l'accord de Ta'if qui
a mis fin à cette guerre. Le document sera divisé en huit chapitres.
Le  document  commencera  par  donner  un  bref  aperçu  de  la
position chrétienne influente notamment au 19ème siècle et de sa
survie  pendant  la  guerre  civile  de  1860  avec  les  Druzes
musulmans.  Ensuite,  il  discutera  du  rôle  des  chrétiens  dans  la
formation  de  la  République  libanaise  et  de  l'indépendance
libanaise.
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Le  nationalisme  chrétien  est  examiné  en  profondeur,  afin  de
découvrir les racines de la guerre civile avec les musulmans. De
plus, c'est l'existence de nombreux partis chrétiens idéologiques
différents qui a provoqué la guerre civile.
Cet article se concentrera sur le rôle des chrétiens dans la guerre
civile de 1975-1990. L'accent sera également mis sur les causes de
la décadence du statut chrétien au Liban. En 1990, la guerre civile
«aurait pris fin»* après le général Michel Aoun, vaincu par l'armée
syrienne. L'article montrera comment, à la fin de la guerre civile,
les  chrétiens  ont  été  perçus  comme  des  perdants  et  les
musulmans  comme  des  gagnants  de  la  guerre  civile.  Cela
démontrera  que  le  rôle  des  chrétiens  libanais  est  devenu
négligeable  et  que  les  chrétiens  abandonneront  leurs  pouvoirs
restants à leurs homologues musulmans.
* L'affirmation selon laquelle il y avait une fin à la guerre civile est
vigoureusement rejetée par beaucoup parce que 60 000 soldats
syriens et leurs services secrets  continuaient d'occuper le Liban
avec 5 000 gardiens de la révolution iraniens et des milliers de
Palestiniens du Fatah,  Front populaire "Jabha el  Sha’Beyyeh" et
d'autres organisations terroristes opèrent et font ce qu’ils veulent
au Liban.

Chapitre 1 : Le statut chrétien avant 1945
La naissance du christianisme au Liban et l'avènement de l'islam
Malgré  le  fait  que  l'Islam  est  apparu  600  ans  après  le
christianisme,  le  Moyen-Orient  est  maintenant  massivement
peuplé de musulmans,  avec  la minorité chrétienne comprenant
environ 14 millions de chrétiens ou 10% de la population.
Les chrétiens, principalement maronites, ont existé dans la région,
de ce que l'on appelle aujourd'hui le Liban depuis le IVème siècle,
et  se  sont  déplacés  en  grand  nombre  au  Mont-Liban  (Jabal
Loubnan) aux VIIIème et IXème siècles. Les Maronites [44] ont pris
leur  nom de John  Maron,  un moine  savant  qui  était  Patriache
d'Antioch  au  8ème  siècle.  La  communauté  musulmane  (chiite,
sunnite  et  sectes  druzes)  a  émergé  au Mont  Liban  à  un stade
ultérieur.
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Marguerite  Johnson  retrace  l'héritage  des  chrétiens  libanais
directement à Jésus. Au 5ème siècle, le christianisme est devenu la
religion dominante dans la région du Liban. Après l'avènement de
l'Islam, au 7ème siècle, de nombreuses communautés chrétiennes
se sont converties à l'Islam. Cependant, les montagnes du Liban
sont restées un refuge chrétien.
Peter  Kolvenbach  a  vu  que  l'histoire  des  chrétiens  libanais  et
l'histoire  du  Liban  étaient  si  étroitement  liées  que,  sans  les
chrétiens et surtout sa secte maronite, il n'y aurait pas eu de Liban
et sans le Liban, le destin des chrétiens au Moyen-Orient aurait
été différent. 
La guerre civile de 1860 entre les Maronites et les Druzes [45] a
éclaté lorsque les paysans maronites se sont révoltés contre leurs
propriétaires  fonciers  qui  ont  reçu  la  propriété  foncière  de
l'Empire ottoman. Les Druzes ont lancé une attaque préventive
contre  les  villages  du  nord  avec  l'aide  de  responsables  turcs.
Engine  Akarli  mentionna  que  peu  de  chiites  et  de  sunnites
rejoignirent  les  druzes  contre  les  maronites  et  les  chrétiens
orthodoxes grecs (même si les orthodoxes grecs avaient été amis
avec  les  druzes  avant  cet  incident).  Akarli  a  déclaré  que  les
troupes  ottomanes  elles-mêmes  n'ont  pas  réussi  à  arrêter  les
attaques  druzes  en  raison  de  leur  refus  de  combattre  leurs
camarades musulmans.
La guerre civile de 1860 a fait plus de 15 000 morts et plus de dix
mille  sans-abris.  Plus  tard,  cependant,  le  ministère des Affaires
étrangères ottoman emprisonna les  dirigeants  druzes impliqués
dans la guerre, et punit même un certain nombre d'officiers et de
fonctionnaires ottomans pour avoir échoué à empêcher la guerre
civile de 1860.
C'était  la  première  guerre  civile  libanaise  entre  chrétiens  et
musulmans. Il est important de noter que les Maronites ont été
soumis  à  la  persécution  par  les  dirigeants  turcs  au  cours  des
siècles.  Cependant,  la guerre de 1860 fut la première du genre
entre les Libanais eux-mêmes.
Il est difficile d'ignorer le rôle de l'Église maronite au Liban dans
toute  étude  du  statut  politique  chrétien  au  Liban.  Le  rôle  de
l'Église maronite au Liban était axé sur le renforcement du statut
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des chrétiens pendant la domination ottomane. Suite à la purge
des dirigeants druzes par les autorités turques, l'Église maronite
est  apparue  comme  la  seule  institution  significative  dans  les
montagnes  libanaises.  La  position  particulière  de  l'Église  l'a
encouragée  à  aspirer  à  une plus  grande  influence.  Il  était  très
conscient non seulement de la supériorité numérique écrasante
des chrétiens sur les Druzes dans les montagnes, mais aussi des
plus grandes avancées éducatives et matérielles des Maronites.
Les  événements  de  1860  ont  provoqué  le  tumulte  en  Europe,
notamment en France. Bien que l'Empire turc ait agi rapidement
contre  les  Druzes,  une  grande  force  française  a  débarqué  à
Beyrouth  dans  le  but  de  protéger  les  Maronites  et  les  autres
chrétiens.  L'intervention  étrangère  par  les  Français  a  persuadé
l'Empire ottoman de former une petite force au Mont Liban, qui
comprenait  160  hommes,  97  Maronites,  40  Druzes,  16  Grecs
Orthodoxes,  5 Grecs Catholiques  et  2 Musulmans.  Plus tard,  le
Mont Liban a été capable de monter une force militaire de 10 000
hommes  où  l'arabe  a  remplacé  le  turc  comme  langue  de
commandement  et  d'instruction.  Ce  développement  a  aidé  à
renforcer les chrétiens qui étaient le noyau principal de la force.
De plus,  les  chrétiens  étaient  heureux de se voir  accorder  une
sorte d'autonomie par l'Empire musulman turc.
John Spagnolo a écrit que dans cette période particulière de 1860,
les  communautés  internationales  s'occupaient  des  intérêts  des
communautés  au Liban ayant une foi  similaire.  Par  exemple,  la
Russie  voulait  que  trois  sièges  soient  réservés  aux  orthodoxes
grecs.  Quant  à  elle,  la  France  voulait  que  la  représentation
maronite  soit  augmentée  au  conseil  d'administration  du
mutasarrifiyya.
La protection du christianisme par la communauté internationale
a contribué à augmenter ses chances de survie au milieu de la
conquête  musulmane  dans  la  région  du  Moyen-Orient.
Marguerite  Johnson  a  noté  que  depuis  les  Byzantins  et  les
croisades au Moyen Age jusqu’aux Français et aux Américains en
1984,  les  chrétiens  ont  à  plusieurs  reprises  compté  sur  les
puissances  étrangères  pour  garantir  leur  survie  et  leur  pouvoir
politique.
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Parce  que  cette  section  ne  donne  pas  suffisamment
d'informations sur le sujet, le matériel suivant est inséré à partir
d'un autre  article  dans  ce  site  intitulé  « Chrétiens  phéniciens »
[46].

L'avènement de l'islam et des chrétiens d'Orient
Par le Dr George Khoury, Réseau d'information catholique (CIN)
Le prophète arabe
Au cours de sa vie, Muhammad a réagi différemment à différents
moments aux juifs et aux chrétiens en fonction de l'accueil qu'ils
lui ont accordé et aussi de ses relations avec les États chrétiens.
Au début, Muhammad a favorisé les chrétiens et a condamné les
juifs parce qu'ils agissaient en tant qu'opposants politiques. Cela
se reflète dans la sourate 5:85 :  Tu trouveras sûrement que les
hommes  les  plus  hostiles  aux  croyants  sont  les  Juifs  et  les
idolâtres ; et tu trouveras sûrement que le plus proche d'entre eux
des croyants sont ceux qui disent: "Nous sommes nasara"; parce
que certains d'entre eux sont des prêtres et des moines, et ils ne
sont pas fiers. (Sourate 5:85, voir aussi Sourate 2:62, 5:69, 12:17).
Plus tard, il s'est retourné contre eux et a attaqué leur croyance
selon laquelle Jésus était le fils de Dieu (Sourate 9:30), a dénoncé
le  dogme  de  la  Trinité  (4:17),  et  a  souligné  la  division  des
chrétiens entre eux (5:14).  Mais  le  plus souvent,  Muhammad a
adopté une position intermédiaire : les chrétiens sont mentionnés
avec  les  Juifs  comme  «peuple  du  Livre»,  tandis  que  leur
prétention de posséder la vraie religion est réfutée. (Voir Sourate:
114; 3: 135, 140; 9:29). Et ils seront punis par Dieu.
Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier et
n'interdisent pas ce que Dieu et Son Messager ont interdit - tels
hommes ne pratiquent pas la religion de la vérité, étant de ceux
qui ont reçu le Livre jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de main ...
C'est  l'expression  de  leurs  bouches,  se  conformant  avec  les
incroyants  devant  Dieu.  Dieu  les  assaille!  Comme  ils  sont
pervertis!  Ils  ont  pris  leurs  rabbins  et  leurs  moines  comme
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seigneurs de Dieu, et le Messie,  le fils  de Marie, et ils ont reçu
l'ordre de ne servir qu'un seul Dieu ; Il n'y a pas d'autre Dieu que
Lui (Sourates 29-31).
Au cours de sa vie, Mahomet régla ses relations avec les entités
politiques  chrétiennes  par  des  traités  par  lesquels  ils  étaient
autorisés  à  garder  leurs  églises  et  leurs  prêtres,  et  devait
également  rendre  hommage  et  rendre  certains  services  aux
musulmans.
Pendant  la  période de deux cents  ans qui  suivirent  la  mort  de
Mahomet,  l'attitude  de  l'Islam  envers  le  christianisme  resta
généralement  semblable  à  ce  qu'elle  avait  été  durant  les
dernières  années  de  la  vie  du  prophète.  Le  christianisme  était
considéré comme parallèle à l'islam, mais corrompu. Dans cette
mesure, l'Islam était supérieur. La conséquence exceptionnelle de
cette  période,  cependant,  fut  l'impression  sur  les  masses  de
musulmans ordinaires que le christianisme était corrompu et peu
fiable. Ceci, ajouté à la peine de mort pour apostasie, a maintenu
les  musulmans  dans  des  terres  gouvernées  par  le  cimeterre
efficacement isolées de la propagande chrétienne. Voyons cela de
plus  près,  en  considérant  d'abord  la  période  qui  suit
immédiatement la mort du prophète en 633 av. JC.

L'Alliance d'Umar I (634-644)
L'année après la mort du prophète en Arabie,  la situation était
bonne pour une invasion complète des terres voisines. En 634, les
forces arabes remportèrent une victoire  décisive  à Ajnadayn et
Damas  se  rendit  à  Khalid  ibn  al-Waleed  en  septembre  635.
Jérusalem capitula en 638 et Césarée tomba en 640, et entre 639
et  646  toute  la  Mésopotamie  et  l'Egypte  furent  envahies.  Les
derniers liens reliant ces terres chrétiennes à Rome et à Byzance
furent  rompus ;  de  nouveaux  liens  avec  La  Mecque  et  Médine
furent  forgés.  En  une  dizaine  d'années,  les  conquêtes
musulmanes ont changé la face du Proche-Orient ; en presque un
siècle,  ils  ont  changé  la  face  du  monde  civilisé.  Loin  d'être
périphériques,  les  victoires  de  l'Islam  se  sont  révélées  être  un
facteur décisif dans la limitation de la vie et de la croissance du
christianisme oriental.
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Après  l'arrêt  des  invasions  arabes,  s'est  posé  le  problème  de
l'administration  de  ces  nouvelles  terres.  Umar  ibn-al-Khattab
(634-644) fut le premier homme à gérer ce problème. Malgré le
fait  que des  ajouts  ultérieurs  ont  été  faits,  il  est  convenu  que
l'alliance  survivante  représente  la  propre  politique  d'Umar.  Les
peuples conquis ont reçu un nouveau statut, celui de dhimmis (ou
ahl-al-Dhimmi). En tant que dhimmis ils étaient soumis à un tribut
qui  comprenait  à  la  fois  une  taxe  foncière  (baptisée  plus  tard
kharaj) et une taxe de vote (baptisée plus tard jizyah) alors qu'ils
jouissaient  de  la  protection  de  l'Islam  et  étaient  exemptés  du
devoir  militaire,  parce que seul  un musulman pouvait  tirer son
épée pour défendre l'Islam.

Comment la science grecque est passée aux Arabes
La  communauté  chrétienne,  éduquée  et  civilisée  dans  l'Est
byzantin  multiculturel,  a  été  le  catalyseur  qui  a  apporté
l'éducation  moderne  et  l'apprentissage  aux  tribus  arabes
conquérantes.  En  traduisant  les  œuvres  des  Grecs  et  d'autres
penseurs  et  par  leur  propre  contribution,  la  communauté
chrétienne a joué un rôle essentiel dans la transmission du savoir.
Plus tard, cela a fleuri par la contribution arabe majeure dans les
domaines  de la science  et  de l'art.  Certains  noms de chrétiens
orientaux non-arabes dont il faut se souvenir pour ce fait souvent
oublié et méconnu sont:
Yusuf  al-Khuri  al-Qass,  qui  a  traduit  d'une  version  syriaque  le
travail perdu d’Archemides sur les triangles. Il a également fait un
De Simplicibus temperamentis et facultatibus de l'arabe de Galen.
Qusta Ibn Luqa al-Ba'lbakki,  un  chrétien syriaque,  qui  a  traduit
Hypsicles, la Sphaerica de Theodosius, la Mécanique du Héron, les
Météores d'Autolycus Theophrastus, le catalogue de Galen de ses
livres,  John Philoponus  sur les  Physiques  d'Aristote et  plusieurs
autres  travaux.  Il  a  également  révisé  la  traduction  existante
d'Euclide. Abu Bishr Matta Ibn Yunus al-Qanna'i, qui a traduit la
poétique d'Aristote.  Abu Zakariya Yahya Ibn 'Adi  al-Mantiqi,  un
monophysite, qui a traduit des ouvrages médicaux et logiques, y
compris  les  Prolégomènes  d'Ammonius,  une  introduction  à
l'Isagoge  de  Porphyre.  Al-Hunayn  Ibn  Ipahim  Ibn  al-Hassan  Ibn
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Khourshid à Tabari an-Natili,  et le monophysite Abu 'Ali'  Isa Ibn
Ishaq Ibn Zer'a. Yuhanna Ibn Batriq, une Assyrienne, qui a produit
le  Sirr  al-Asrar.  'Abd  al-Masih  Ibn'  Aballah  Wa'ima  al-Himse,
également  assyrien,  qui  traduisit  la  théologie  d'Aristote  (mais
c'était un aide-mémoire paraphrasée des Enneads de Plotin). Abu
Yahya  al-Batriq,  un  autre  Assyrien,  qui  traduisit  Tetrabiblos  de
Ptolémée.  Jipa'il  II,  fils  de Bukhtyishu 'II,  de la  fameuse famille
médicale assyrienne mentionnée plus haut,  Abu Zakariah Yahya
Ibn Masawaih, un nestorien assyrien. Il est l'auteur d'un manuel
sur l'ophtalmologie, Daghal al-'ayn (La maladie de l'œil). Hunayn
Ibn  Ishaq,  un  Assyrien.  Sergius  de  Rashayn,  «médecin  et
philosophe célèbre, spécialiste du grec et traducteur en syriaque
de divers ouvrages sur la médecine, la philosophie, l'astronomie
et  la  théologie».  D'autres  traducteurs  monophysites  ont  été
Ya'qub  de  Surug,  Aksenaya  (Philoxenos),  un  ancien  élève  de
l'école d'Edessa, Mara, évêque d'Amid.
Pour plus de détails, voir la critique de livre: Comment la science
grecque est passée aux Arabes [47]

Les Omeyyades
Les califes Omeyyades (661-750) ont vécu en tant qu'arabes en
premier lieu et musulmans en second lieu. En conséquence, leur
ère  était  libérale  dans  les  questions  politiques  et  religieuses.
Cependant, sous le règne du calife omeyyades Omar II (717-720),
surgit le souci de convoquer les peuples conquis à l'Islam et de
créer  des  conditions  favorables  permettant  une  participation
équitable ou meilleure de tous les musulmans à la vie sociale et
politique  de la  communauté.  Umar  a  été  choqué  que les  non-
musulmans devraient exercer leur autorité sur les musulmans, et
a essayé de l'empêcher. En Egypte, il a retiré de leurs fonctions
certains  fonctionnaires  coptes  et  les  a  remplacés  par  des
musulmans,  et  il  semble  qu'il  ait  appliqué  cette  politique  dans
tout l'empire. Il a écrit au gouverneur de l'Egypte : « Je ne connais
pas de secrétaire ou de fonctionnaire dans une quelconque partie
de  votre  gouvernement  qui  ne  soit  pas  musulman  mais  je  l'ai
congédié  et  nommé  à  sa  place  un  musulman.  Cette  politique
d'Oumar II fut traduite au cours de la dernière période abbasside
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en  un  programme  majeur  en  raison  du  mécontentement  de
nombreux musulmans avec les excès et la corruption des califes
libéraux  Omeyyades  et  de  la  frustration  que  ressentaient  les
musulmans non arabes, en particulier les musulmans perses en
tant que  citoyens de deuxième classe. Également en raison des
circonstances politiques extérieures et de la conduite indisciplinée
et  socialement  perturbatrice  de  certains  groupes  chrétiens,
Umar II a réagi avec une certaine véhémence contre les chrétiens.
Il  a  abrogé  la  jizyah  pour  tout  chrétien  converti,  et  imposé
d'autres restrictions avilissantes :  « Les chrétiens ne peuvent pas
être des témoins contre les musulmans. Ils ne peuvent pas occuper
de  charge  publique.  Ils  ne  peuvent  pas  prier  à  haute  voix  ou
sonner leurs cloches. Ils ne peuvent pas porter la qaba ', ni monter
sur  une  selle  de  cheval.  Un  musulman  qui  tuerait  un  chrétien
serait  passible  d'une  amende,  pas  de  la  mort.  Il  a  aboli  les
arrangements financiers par lesquels les églises, les couvents et
les charités ont été maintenus. »  Malgré ces exceptions, la règle
omeyyades était  caractérisée dans l'ensemble par le libéralisme
politique,  religieux  et  intellectuel.  C'est  pourquoi  les  califes
d'Omeyyades, à l'exception d'Umar II, n'ont pas insisté ou même
favorisé la conversion à la foi islamique.

L'ère abbasside (750-1258)
Avec la  chute  des  Omeyyades  en 750,  l'hégémonie  de la  Syrie
dans le monde de l'Islam a pris fin et la gloire du pays est morte.
L'arrivée  au  pouvoir  de  la  dynastie  abbasside  marqua  un
changement  radical  dans  l'équilibre  des  pouvoirs  au  sein  du
califat. Dans un corps vaste et complexe tel que le califat, il y avait
un réseau complexe d'intérêts et de partis, parfois contradictoires
et  parfois  convergents.  Le  rétablissement  de  l'équilibre  n'était
donc pas simple ; et pendant tout ce siècle (c'est-à-dire au VIIIème

siècle),  les  califes  avaient  pour  but  principal  d'élaborer  une
politique qui rallierait la majorité des habitants derrière elle. Dans
un environnement islamique, il était inévitable qu'une telle lutte
politique  ait  des  implications  religieuses.  D'abord,  et  vis-à-vis
d'autres groupes musulmans, le califat abbasside a été en contact
avec un certain nombre de soulèvements de Kharajites  qui ont

337



refusé de se soumettre à la nouvelle règle. Il y avait aussi d'autres
opposants qui ont mis en doute la légitimité de la revendication
des Abbassides au califat. Quant aux chrétiens et au reste de l'Ahl-
al-Dhimmi, l'ère abbasside se montrerait moins tolérante envers
les  non-musulmans  et  réincarnerait  la  vieille  législation
antichrétienne ou créerait de nouvelles restrictions.
Les Abbassides ont choisi Bagdad pour le siège, bien que pendant
une  courte  période  de  temps  al-Mutawakkil  (847-861)  ait
transféré son siège de l'Irak à Damas (885). Comme les Melkites
[48]  étaient  peu  nombreux  en  Mésopotamie,  ce  furent  les
Nestoriens  et  les  Jacobites  qui,  sous  la  domination  des
Abbassides, partagèrent plus intensément la vie littéraire du pays
et apportèrent de plus grandes contributions. Le début du califat
abbasside jusqu'au règne de Al-Mutawakkil (847-861) a marqué le
zénith de l'église nestorienne du milieu du VIIIème siècle au milieu
du  IXème siècle.  Ce  succès  prodigieux  fut  rendu  possible  par  le
grand  nombre  de  moines  zélés  et  éduqués,  formés  par  les
nombreuses écoles existant à l'époque. A Bagdad même, il y avait
apparemment de nombreux monastères, groupes de professeurs
et étudiants. Il y avait, par exemple, l'école de Deir Kalilisu et Deir
Mar Fatyun et l'école de Karh.
Dans  les  deux  dernières  écoles,  la  médecine  et  la  philosophie
étaient  enseignées  en même temps que les  disciplines  sacrées.
Les médecins chrétiens et en particulier les scribes exerçaient une
sorte de tutelle au sein de l'église nestorienne et faisaient de leur
mieux  pour  obtenir  de  leur  communauté  une  législation  plus
bienveillante de la part des dirigeants musulmans.  Bien que les
Abbassides  aient  fait  preuve  de  tolérance  vis-à-vis  des  autres
groupes religieux non musulmans,  leur tolérance se manifestait
surtout vis-à-vis de certains de leurs coreligionnaires qui vivaient
en marge de l'islam traditionnel.
Les  chrétiens,  en  particulier  les  Melkites  qui  vivaient  dans  les
provinces  orientales  de  l'empire,  avaient  beaucoup  à  endurer.
Auparavant, al-Mutawakkil Abu Gafar al-Mansour (754-775) avait
imposé de nombreuses mesures vexantes aux chrétiens. En 756, il
interdit  aux  chrétiens  de  construire  de  nouvelles  églises,  de
montrer  la  croix  en  public,  ou  de  parler  de  religions  avec  les
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musulmans. En 757, il imposa des taxes aux moines, même à ceux
qui vivaient en ermite, et il se servit des Juifs pour dépouiller les
sacristies du trésor. En 759, il enleva tous les chrétiens des postes
dans la gestion des impôts.  En 766,  il  fait  enlever  les croix des
églises,  interdit toute célébration liturgique nocturne et interdit
l'étude de toute autre langue que l'arabe. En 772, il exigea que les
Juifs  et  les  Chrétiens  exhibent  un  signe  extérieur  pour  les
distinguer des autres croyants. Abu Gafar al-Mansour a également
mis  en  prison,  pour  différentes  raisons,  le  patriarche  melkite
Theodoret,  le  patriarche  Georges,  et  le  nestorien  Catholicos
James.  Al-Mahdi  (775-785)  a  intensifié  la  persécution  et  fait
construire toutes les églises depuis la conquête arabe. Les tribus
chrétiennes de Banu Tanuh, qui comptait 5000 combattants, ont
été forcées d'embrasser l'Islam. Irrité par les défaites qu'il subit de
la  part  des  Byzantins,  al-Mahdi  envoie  des  troupes  à  Homs en
Syrie, pour que tous les chrétiens abjurent leur foi.  Cependant,
nombre de ces lois n'ont pas été appliquées. Par exemple, quand
Umar  II  a  essayé  de  rejeter  tous  les  dhimmis  des  services
gouvernementaux, une telle confusion a résulté que l'ordre a été
ignoré.
Les vizirs barmakides, d'origine turque, qui étaient le bras fort des
califes  abbassides,  semblent  avoir  manifesté  une  certaine
bienveillance  envers  les  ahl-al-Dhimmi  et  surtout  envers  les
chrétiens. Ce n'est qu'à la fin du règne de Haroun al-Rahid (786-
809),  c'est-à-dire  après  la  disgrâce  des  Barmakids,  que  des
mesures  furent  prises  contre  les  chrétiens.  Harun  al-Rashid  a
réédité  certaines  des  mesures  anti-chrétiennes  et  anti-juives
introduites par Umar II (717-720). En 807, il a ordonné que toutes
les  églises  soient  érigées  depuis  la  conquête  musulmane.  Il  a
également décrété que les membres des sectes tolérées devraient
porter un costume prescrit. Mais, évidemment, une grande partie
de cette législation n'a pas été appliquée. Sous son fils al-Ma'mun
(813-833), il y eut en 814 une persécution générale en Syrie et en
Palestine. Beaucoup de chrétiens et de dignitaires ecclésiastiques
se  sont  enfuis  à  Chypre  et  dans  les  territoires  byzantins.  Les
conditions  sous  al-Watheq  (842-847)  ne  s'améliorèrent  pas  et
étaient  vraiment  dures  pour  les  chrétiens.  Sous  al-Mutawwakil
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(847-861), il y avait une intensification du mécontentement de la
part  des  chrétiens  en  raison  des  conditions  difficiles  qui  leur
étaient imposées.  Entre 850 et 854, al-Mutawwakil  a relancé la
législation  discriminatoire  et  l'a  complétée  par  de  nouvelles
caractéristiques, qui étaient les plus strictes jamais émises contre
les minorités. Les chrétiens et les juifs ont été enjoints d'apposer
des images de diables sur leurs maisons, de niveler leurs tombes
avec  le  sol,  de  porter  des  vêtements  de  couleur  jaune  et  de
monter  sur  des  mules  et  des  ânes  avec  des  selles  en  bois
marquées  de  deux  grenades.  Basant  leur  affirmation  sur  une
accusation  coranique  selon  laquelle  les  juifs  et  les  chrétiens
avaient corrompu le texte de leurs Écritures (Sourates 2:70; 5: 16-
18), les juristes contemporains ont statué qu'aucun témoignage
d'un juif ou d'un chrétien n'était admissible contre un musulman.
Juridiquement  parlant,  la  loi  a  placé  le  dhimmi  masculin  en
dessous du musulman mâle de presque toutes les manières. Il a
protégé sa vie et ses biens, mais n'a pas accepté son témoignage.
Huit  actes  mettent  le  dhimmi  hors  la  loi :  conspiration  pour
combattre  les  musulmans,  copulation  avec  une  femme
musulmane,  tentative  d'épouser  un  musulman,  tentative  de se
détourner  de  sa  religion,  vol  d'un  musulman  sur  l'autoroute,
agissant  en tant  qu'espion  ou  guide  pour  les  incroyants,  ou le
meurtre d'un musulman. Cependant,  malgré ces lois  strictes,  le
statut social des chrétiens n'était pas si sombre. Les conséquences
de cette  législation  antichrétienne  ont  été  atténuées  dans  une
certaine mesure par le nombre et l'influence de certains chrétiens
dans  des  professions  prestigieuses  et  vitales,  telles  que  la
médecine  et  les  hautes  fonctions  gouvernementales.  Par
exemple, Abu l-Hasan Sa'id ibn Amr-ibn-Sangala, qui occupait le
poste  de  secrétaire  du  calife  al-Radi  (934-40),  et  qui  fut  aussi
nommé secrétaire spécial des deux fils du calife en 935, et aussi
ministre des Dépenses, et qui rendit des services inestimables aux
chrétiens.  Parce  que  l'Islam  interdit  la  pratique  de  l'usure  aux
musulmans, les chrétiens ont exercé un certain monopole sur les
métiers  d'orfèvre,  de  bijoutier  et  de  prêteur  d'argent.  Par
conséquent,  beaucoup  de  chrétiens  étaient  riches  et  cela  a
provoqué  d'autres  sentiments  de  jalousie  contre  eux.  Dans
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l'ensemble,  les  relations  entre  musulmans  et  chrétiens  étaient
pacifiques et les lois injustes n'étaient pas toujours appliquées.
Cependant,  les  chrétiens  ne  pouvaient  que  supporter  la
stigmatisation  de  l'infériorité.  Même  la  littérature  de  la
controverse islamo-chrétienne ne doit pas nous induire en erreur
sur leur véritable condition au pays de l'Islam. La tolérance dont
ils  jouissaient  n'était  pas  le  résultat  d'une  politique  étatique
soutenue par tous les califes. De la part des califes, il était surtout
motivé  par  leur  souci  de  protéger  et  de  faire  progresser  les
sciences  et  les  arts.  L'islamisation  de  la  Syrie  et  de  l'Irak  et
d'autres terres a sans doute facilité l'arabisation. Après la victoire
militaire arabe, il y a eu la conquête et la victoire de l'Islam en
tant  que  religion  lorsque  de  nombreux  chrétiens  en  Syrie  et
d'autres pays se sont convertis  à l'Islam pour échapper  à leurs
conditions  oppressives  et  humiliantes.  Finalement,  il  y  eut  la
victoire linguistique, l'arabe supplantant le grec et le syriaque.

Addendum: Persécution de l'Église copte
L'Église orthodoxe chrétienne copte d'Égypte [49]
Peut-être que la plus grande gloire de l'Église copte est sa Croix.
Les Coptes sont fiers de la persécution qu'ils ont subie dès le 8
mai  68,  lorsque  leur  Patron  Saint-Marc  a  été  tué  le  lundi  de
Pâques  après  avoir  été  traîné  par  les  pieds  par  des  soldats
romains dans les rues d'Alexandrie. Les coptes ont été persécutés
par  presque  tous  les  souverains  d'Égypte.  Leurs  ecclésiastiques
ont été torturés et exilés même par leurs frères chrétiens après le
schisme de Chalcédoine en 451 et jusqu'à la conquête de l'Egypte
par les Arabes en 641. Pour souligner leur fierté dans leur croix,
les  coptes  ont  adopté  un  calendrier,  appelé  le  Calendrier  des
Martyrs,  qui  commence  son  ère  le  29  août  284  après  JC,  en
commémoration  de  ceux  qui  sont  morts  pour  leur  foi  sous  le
règne de Dioclétien l'empereur romain. Ce calendrier est toujours
utilisé  dans  toute  l'Egypte  par  les  agriculteurs  pour  suivre  les
différentes  saisons  agricoles  et  dans  le  lectionnaire  de  l'église
copte.
Pendant les quatre siècles qui ont suivi  la conquête de l'Égypte
par les Arabes, l'Église copte a généralement prospéré et l'Égypte
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est restée fondamentalement chrétienne. Cela est dû en grande
partie à la position chanceuse dont jouissaient les Coptes, car le
Prophète de l'Islam, qui avait une femme égyptienne (la seule de
ses femmes à avoir un enfant), prêcha une gentillesse particulière
envers les coptes : « Egypte, soyez gentils avec les Coptes, car ils
sont vos protégés et amis et parents ». Les coptes ont donc été
autorisés à pratiquer librement leur religion et étaient dans une
large mesure autonomes, à condition de continuer à payer une
taxe spéciale, appelée «Gezya», qui les qualifie de protégés «Ahl
Zemma» (protégés). Les individus qui n'avaient pas les moyens de
payer cette  taxe ont  été confrontés  au choix  de se convertir  à
l'islam ou de perdre leur droit civil d'être «protégés», ce qui dans
certains  cas  signifiait  être  tué.  Les  coptes,  malgré  les  lois
somptuaires  supplémentaires  qui  leur  furent  imposées  en 750-
868  après  J.-C.  et  en  905-935  après  J.-C.  sous  les  dynasties
abbassides,  prospérèrent  et  leur  Église  connut  une  de  ses
périodes les plus paisibles. La littérature des centres monastiques
qui a survécu, datant du 8ème au 11ème siècle, ne montre aucune
rupture radicale dans les activités des artisans coptes, tels que les
tisserands, les relieurs en cuir, les peintres et les travailleurs du
bois. Pendant toute cette période, la langue copte resta la langue
du pays, et ce n'est que dans la seconde moitié du XIème siècle que
les  premiers  manuscrits  liturgiques  copte-arabes  bilingues
commencèrent  à  apparaître.  L'un  des  premiers  textes  arabes
complets est le texte du 13ème  siècle par Awlaad El-Assal (enfants
du  Miel),  dans  lequel  les  lois,  les  normes  culturelles  et  les
traditions des Coptes à cette époque charnière, 500 ans après la
conquête islamique de l'Egypte ont été détaillés. L'adoption de la
langue arabe comme langue utilisée dans la vie de tous les jours
des Égyptiens était si lente que même au 15ème siècle, al-Makrizi
laissait  entendre  que  la  langue  copte  était  encore  largement
utilisée. Jusqu'à ce jour, la langue copte continue d'être la langue
liturgique de l'Église.
Le visage chrétien de l'Egypte a commencé à changer au début du
deuxième millénaire après JC,  lorsque les  coptes,  en plus de la
taxe "Gezya", subissaient des handicaps spécifiques, dont certains
étaient graves et entravaient leur liberté de culte. Par exemple, il
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y avait des restrictions sur la réparation des vieilles églises et la
construction de nouvelles,  sur le témoignage devant le tribunal,
sur le comportement public, sur l'adoption, sur l'héritage, sur les
activités  religieuses  publiques  et  sur  les  codes  vestimentaires.
Lentement mais sûrement, à la fin du 12ème siècle, le visage de
l'Egypte est passé d'un pays à prédominance chrétienne à un pays
à prédominance musulmane. La communauté copte occupait une
position inférieure et vivait dans une certaine attente de l'hostilité
musulmane. Il  est remarquable que le bien-être des coptes soit
plus ou moins lié au bien-être de leurs dirigeants. En  particulier,
les coptes ont le plus souffert dans ces périodes où les dynasties
arabes étaient à leur plus bas.
La position des Coptes commença à s'améliorer au début du 19ème

siècle  avec  la  stabilité  et  la  tolérance  de  la  dynastie  de
Muhammad Ali.  La  communauté  copte  cessa  d'être  considérée
par l'État comme une unité administrative et, vers 1855 après J.-
C.,  la  principale  marque  de  l'infériorité  des  coptes,  la  taxe
«Gezya»  fut  levée  et  peu  de  temps  après,  les  coptes
commencèrent  à  servir  dans  l'armée  égyptienne.  La  révolution
égyptienne  de  1919  en  Égypte,  première  manifestation  de
l'identité  égyptienne  au  cours  des  siècles,  témoigne  de
l'homogénéité de la société moderne égyptienne avec ses parties
musulmanes et coptes. Aujourd'hui, cette homogénéité est ce qui
maintient  la  société  égyptienne  unie  contre  l'intolérance
religieuse  des  groupes  extrémistes,  qui  soumettent  parfois  les
coptes  à  la  persécution  et  à  la  terreur.  Les  martyrs  des  temps
modernes, comme le père Marcos Khalil, rappellent le miracle de
la survie copte.
Malgré  la  persécution,  l'Église  copte,  en  tant  qu'institution
religieuse,  n'a  jamais  été  contrôlée  ni  autorisée à  contrôler  les
gouvernements  en  Égypte.  Cette  position  de  longue  date  de
l'Église  concernant  la  séparation  entre  État  et  Religion découle
des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il demanda
à ses disciples de se soumettre à leurs dirigeants : « Rendez donc
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu . » (Matthieu
22:21). L'Église copte n'a jamais résisté  avec force aux autorités
ou aux envahisseurs et n'a jamais été alliée avec aucun pouvoir,
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car les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont claires : « Mets ton
épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par
l'épée. » (Matthieu 26:52). La survie miraculeuse de l'Église copte
jusqu'à ce jour et l'âge est une preuve vivante de la validité et de
la sagesse de ces enseignements.

Gouvernement autonome et naissance du partage sectaire du
pouvoir suite à la guerre civile de 1860.
L'origine de l'emprise chrétienne du pouvoir au Liban remonte à
1861. En 1861, des puissances étrangères imposèrent ce que l'on
appelle le «Règlement Organique» dans lequel le gouvernement
ottoman désignait le Mont Liban comme une province ottomane
autonome gouvernée par un Gouverneur chrétien ottoman non-
Libanais,  choisi  par  le  sultan  et  approuvé  par  les  grandes
puissances  d'Europe.  La  province  autonome  devait  devenir  un
gouvernement  spécial  ottoman  ou  mutasarrifiyya.  Un  nouveau
conseil de 12 membres dont les sièges ont été attribués sur une
base sectaire pour aider le gouverneur. Aziz Abu Hamad a dit que
ce système augmentait le pouvoir des Maronites au détriment des
Druzes et d'autres sectes.
Selon un historien, Aziz Abu Hamad, les chrétiens de 1861 ont pu
être autonomes pendant la domination ottomane. C'était crucial
pour le développement de leur nationalisme et leur but de former
un  état  chrétien.  Beaucoup  de  Maronites  ont  conçu  le
mutasarrifiyya comme la base d'un Liban indépendant qui serait
un  bastion  chrétien  et  un  poste  d'avant-garde  de  l'Europe
occidentale au Moyen-Orient.
L'affrontement entre chrétiens et druzes a débordé au début du
XXème siècle. Par exemple, en septembre 1903, des affrontements
entre  chrétiens  et  musulmans  ont  entraîné  la  mort  de  sept
chrétiens  et  de  quinze  musulmans.  Environ  20  000  chrétiens,
principalement  des  Maronites,  se  sont  réfugiés  dans  les
montagnes jusqu'à ce que les tempéraments sectaires se soient
refroidis.

Le  mandat  français  et  l'augmentation  de  l'influence  politique
chrétienne
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La puissance chrétienne au Liban a augmenté en septembre 1920
avec  l'établissement  de l'État  libanais  sous  mandat  français.  La
création  de  Grand  Liban  par  le  général  Gouraud,  Haut-
Commissaire pour la Syrie et le Liban, a été le premier pas de la
France  pour  honorer  ses  engagements  envers  ses  chrétiens
libanais traditionnels, notamment les Maronites pour la création
d'un  Etat  chrétien.  La  mise  en  place  d'un  Etat  chrétien
indépendant,  aux  frontières  étendues,  et  sous  protection
française,  fut la  réalisation d'un rêve séculaire  de chrétiens,  en
particulier les Maronites.
Pour  les  musulmans  de  Syrie  et  les  régions  nouvellement
rattachées  au  Liban  (Akkar,  Tripoli,  Beyrouth,  Bekaa  et  Sud),
cependant,  ce  fut  le  coup  final  d'une  série  d'événements
démoralisants qui avaient commencé six semaines plus tôt, avec
la  défaite  de  l'armée  arabe  à  Maisalun,  et  l'occupation
subséquente de Damas par les Français et l'expulsion de Fayçal,
roi syrien de Syrie.
Les musulmans libanais étaient déçus de ne pas pouvoir s'unir à la
Syrie dominée par les musulmans.  Les chrétiens ont accueilli  le
pouvoir du mandat français qui leur était favorable. Le système de
gouvernance, que les Français ont conçu pour le Liban, a favorisé
les chrétiens sur les musulmans. La mise en place d'un système
pro-chrétien  a  renforcé  le  statut  des  chrétiens  au  Liban  et  au
Moyen-Orient.
L'abbé  Paul  Naaman  a  reconnu  que  l'établissement  de  la
République du Grand Liban venait des efforts de l'Église maronite
et la considérait comme le plus grand accomplissement de l'Église.
Après  la  création  du  Grand  Liban  en  1920,  les  relations  entre
musulmans et chrétiens au Liban se détériorèrent rapidement. Les
musulmans  ont  attaqué  des  villages  chrétiens  au  Liban.  La
création  du  Grand  Liban  a  créé  une  bombe à  retardement  en
forçant les musulmans, dont l'allégeance était  à la Syrie et à la
nation arabe, d'être des citoyens du nouvel État.
Eyal Zisser a expliqué que la population chrétienne au Liban est
passée de 85% à 54% une fois que les nouvelles  zones ont été
ajoutées  à  la  nouvelle  région  de  la  montagne  libanaise.  La
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création du Grand Liban contribuerait  à  leur  chute  70 ans plus
tard, avec l'ajout de ces zones peuplées de musulmans.
Sami Ofeish a expliqué que le système sectaire était à l'œuvre dès
les  années  1920 :  Les  sièges  du  premier  parlement,  initiés  en
1926, ont été attribués sur une base sectaire. L'allocation sectaire
des meilleurs bureaux de l'État a également commencé à prendre
forme au cours de cette période, bien que l'élite chrétienne les ait
remplis majoritairement.

Le pacte de 1943
Il  est  très  important  d'examiner  attentivement  la  structure  du
régime  politique  sectaire  libanais.  Cette  structure  a  assuré  la
domination  politique  chrétienne  jusqu'en  1990.  Le  système
sectaire a été renforcé par la déclaration d'indépendance en 1943
suite à l'effondrement du mandat français.  Le président Bishara
Al-Khouri  (un  chrétien)  et  le  premier  ministre  Riad  Soleh  (un
musulman)  ont  adhéré  à  un  accord  non  écrit,  appelé  le  Pacte
national.
Le Pacte national a établi un nouveau système politique pour le
Liban. Il a résolu de préserver le poste de la présidence pour les
Maronites, le Premier ministre pour les Sunnites, et la présidence
du Parlement pour les  Chiites.  En outre,  le  Pacte a accepté de
distribuer  des  sièges  parlementaires,  des  postes  ministériels  et
des postes administratifs et militaires à tous les niveaux sur une
base  sectaire.  Sami  Ofeish  a  déclaré  que  le  Pacte  national
favorisait les chrétiens et en particulier l'élite maronite.
Le Pacte de 1943 a cimenté le pouvoir politique chrétien, qui leur
a été donné dans les  années  1920 par le  Mandat  français.  Il  a
permis aux chrétiens de gouverner les musulmans pendant les 32
prochaines  années  jusqu'à  ce  qu'il  commence  à  se  fissurer  en
1975. Certes, les chrétiens jouissaient d'un contrôle écrasant du
système politique, en dépit de l'attribution des deux plus hautes
fonctions politiques aux musulmans.
De même, Mark Tomass a noté que les chrétiens ont acquis  la
majeure  partie  des  emplois  sectaires :  « Ce  sectarisme
omniprésent se reflète dans la constitution de 1943 établie sous le
Mandat français (1920-1945). Il a attribué aux chefs de secte des
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postes spécifiques au gouvernement. En raison de leurs liens les
plus étroits et spécifiques avec la France, les chrétiens maronites
ont acquis la majeure partie des postes. »
Tout ce qui précède montre que les chrétiens ont eu l'avantage
sur  les  musulmans,  et,  par  conséquent,  ils  ont  dominé le  pays
jusqu'au début de la guerre civile.

Chapitre 2 : Les chrétiens ont maintenu le pouvoir de 1943
à 1975
Ce chapitre soutient que les chrétiens ont réussi à conserver le
pouvoir malgré le fait que les musulmans tentaient d'exiger une
plus grande part du pouvoir des chrétiens.
Selon Brenda Seaver, la situation politique libanaise entre 1943 et
1975  a  subi  des  périodes  de  tensions  internes  graves.  Les
principales  causes  de  cette  tension  ont  été  la  guerre  civile  de
1958, le conflit israélo-arabe et l'afflux de réfugiés palestiniens et
l'arrivée  de  l'OLP  au  Liban  [1].  Ces  événements  serviraient  de
catalyseur  à la  guerre civile  de 1975 et  à la  chute  du système
politique de 1943 en 1990.

L'établissement  du  nouvel  État  d'Israël  et  ses  effets  sur  les
chrétiens et les musulmans au Liban
La  création  d'Israël  en  1948  a  grandement  affecté  l'harmonie
cordiale entre les chrétiens libanais et les musulmans. La raison
en  est  que  certains  dirigeants  chrétiens  ont  rencontré
publiquement  Israël.  Cependant,  les  musulmans  considéraient
Israël  comme  l'ennemi  principal  du  monde  arabe  et  toute
coopération avec lui serait considérée comme une trahison.
Le  patriarche  Antoine Arida fut  le  premier  dirigeant  chrétien  à
signer un traité sioniste-maronite en 1946 [2]. Le traité a établi les
lignes  directrices  pour  l'établissement  de  liens  étroits  et  la
coopération  entre  les  Maronites  au  Liban  et  le  Yishuv  juif  en
Palestine, sur la base de la reconnaissance mutuelle des droits et
des désirs nationaux [3]. Les chrétiens n'ont pas caché le fait qu'ils
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croyaient  pouvoir  bénéficier  des  liens  et  de  l'expérience  du
Yishouv juif [4].
Eyal  Zisser  a  expliqué  la  raison  pour  laquelle  les  Maronites
cherchent des liens avec Israël:
« La  seule  chose  que  les  Maronites  voulaient  était  de  recruter
discrètement  le  soutien  d'Israël  pour  leurs  luttes  dans  l'arène
nationale libanaise, en gardant ces connexions aussi serrées que
possible. » [5]
Malgré  le  fait  que  les  parties  impliquées  n'ont  pas  exécuté  le
traité,  cela  montre  comment  les  chrétiens  cherchaient  un allié
pour les protéger de l'ennemi à l'intérieur, "les musulmans", qui
ont  commencé  à  prendre  progressivement  leurs  distances  du
pacte national de 1943.
Selon  Eyal  Zisser,  d'autres  dirigeants  chrétiens  ont  exprimé
publiquement  leur  sympathie  au  mouvement  sioniste,  à  savoir
l'archevêque  de  Beyrouth,  Ignace  Moubarak  [6].  Puisque  les
musulmans  considéraient  Israël  comme  un  obstacle  pour  un
monde arabo-musulman plus puissant, ils ont cherché le soutien
d'étrangers tels que les Palestiniens dans les premiers stades de la
guerre civile libanaise et la Syrie dans les derniers stades.

Les troubles civils de 1958
Le pouvoir de l'élite politique chrétienne a été contesté en 1958.
Le pays a été ébranlé pendant cette période. En 1958, la Syrie et
l'Egypte se sont réunies dans la  République Arabe Unie (U.A.R)
sous  commandement  égyptien.  L’Union  reçut  le  soutien  de  la
majorité des chiites et des sunnites libanais [7].
Le gouvernement libanais dominé par les chrétiens avait peur des
partisans  de  l'unité  pro-arabe  qui  tentaient  de  renverser  le
gouvernement.  Le  président  Camille  Chamoun,  soutenu  par  la
majorité des chrétiens, était absolument déterminé à préserver le
Liban. En conséquence, seule une petite étincelle était nécessaire
pour déclencher une violence généralisée [8]. Par conséquent, le
8 mai, des inconnus ont tué un journaliste maronite anti-régime à
Tripoli  (la  deuxième  plus  grande  ville  libanaise).  L'ordre  public
s'est  instantanément  effondré  à  Tripoli  et  dans  les  quartiers
musulmans de Beyrouth, alors que les émeutes se sont étendues
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à la mobilisation des gangs et des petites  milices par les partis
radicaux Nasirites et Ba'th [9].
Le président Chamoun, un chrétien, a demandé à l'administration
Eisenhower  de  mettre  fin  aux  troubles  civils  de  1958.
L'administration Eisenhower a rapidement répondu en envoyant
10 000 Marines, afin de consolider les forces du gouvernement.
Aziz  Abu-Hamad  explique  que  les  troupes  gouvernementales
maronites  et  la  milice  maronite  ont  combattu  une  alliance  de
milices  musulmanes  et  leurs  alliés  gauchistes  et  naziristes  à
Tripoli,  Beyrouth,  Sidon et  Tyr [10].  Aziz  ajoute  que la crise de
1958  a  été  désamorcée  lorsque  le  président  Chamoun  a
abandonné ses plans pour un second mandat [11]. Les chrétiens
et les musulmans se sont finalement contentés de l'élection du
commandant  de  l'armée  Fouad  Shihab  comme  nouveau
président,  et,  par  conséquent,  les  États-Unis  se sont  retirés du
Liban.
Pendant  la  guerre  civile  de  1958,  le  gouvernement  à
prédominance  chrétienne  s'est  battu  aux  côtés  des  milices
maronites  contre  les  musulmans  et  les  gauchistes.  Même si  la
guerre de 1958 a été provoquée par le choc de la souveraineté
pro libanaise et des groupes pro-arabes de l’Union, elle a renforcé
la conviction que la communauté libanaise était divisée selon des
lignes sectaires.  Ainsi, les chrétiens ont favorisé la souveraineté
libanaise  tandis  que  les  musulmans  ont  favorisé  le  Liban  à
rejoindre une nation de ligue arabe unifiée.

La  guerre  judéo-musulmane  de  1967  et  l'implication
palestinienne accrue au Liban
La guerre israélo-arabe de 1967 a encore tendu la relation entre
chrétiens  et  musulmans.  Cela  est  dû  au fait  que  les  dirigeants
politiques  libanais  ont  refusé  d'engager  leurs  troupes  dans  la
guerre israélo-arabe de juin  1967.  Le non-engagement  a rendu
furieux de nombreux musulmans  libanais  [12].  Après la  défaite
des Arabes dans la guerre de 1967, les Palestiniens ont commencé
à lancer des attaques contre Israël depuis le Liban. Israël a riposté
en bombardant des villes et des villages libanais.
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Aziz  Abu-Hamad  a  montré  que  l'action  militaire  palestinienne
contre Israël divisait à nouveau les chrétiens et les musulmans:
« Les dirigeants musulmans ont proclamé leur soutien à la cause
palestinienne, les dirigeants chrétiens ont exprimé leur opposition
à entraîner le Liban dans le conflit du Moyen-Orient. » [13]
Bien que les musulmans libanais n'aient eu qu'une représentation
minoritaire au Parlement libanais, ils étaient plus nombreux que
les chrétiens en 1968. Ceci était dû en grande partie aux taux plus
élevés d'émigration chrétienne et à la hausse du taux de natalité
des  musulmans.  Aziz  Abu-Hamad  a  expliqué  qu'en  1968,  les
musulmans exigeaient plusieurs changements de gouvernement,
y compris la fin de l'accord qui réservait des positions clés pour les
maronites, comme le commandant de l'armée et le gouverneur
de la Banque centrale [14].
L'accord  du  Caire  de  1969  confère  aux  Palestiniens  le  droit
d'exercer un contrôle administratif autonome sur leurs camps de
réfugiés  au  Liban.  Les  chrétiens  se  sont  opposés  à  l'accord,
arguant qu'il s'agissait d'une trahison de la souveraineté libanaise
[15]. La colère des chrétiens obligea les partis chrétiens tels que
Phalanges  (Kata'ib)  et  les  partis  libéraux  nationaux  de  Camille
Chamoun à établir  des camps militaires pour leurs milices [16].
Ces milices chrétiennes nouvellement formées ont aidé l'armée
libanaise dans ses affrontements  avec  les Palestiniens en 1970.
Bien  que  cette  crise  ait  été  temporairement  résolue  en
réaffirmant l'Accord du Caire, la direction chrétienne, déterminée
pour  le  prochain  round,  a  décidé  de maintenir  la  souveraineté
libanaise et le caractère chrétien du Liban. [17]
L'armée  jordanienne  expulse  les  combattants  palestiniens  en
septembre 1970 de Jordanie. Le mouvement visait à empêcher les
Palestiniens  d'attaquer  Israël  qui  avait  l'habitude  de  riposter
militairement  en  bombardant  la  Jordanie  [18].  De  nombreux
combattants  palestiniens  nouvellement  expulsés  sont entrés au
Liban en profitant de l'accord du Caire de 1969, qui accordait une
autonomie  palestinienne  relative  au  Liban.  Aziz  Abu-Hamad  a
déclaré  que  plusieurs  factions  libanaises,  principalement  des
groupes musulmans et  de gauche,  ont utilisé l'autonomie et  le
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pouvoir politique et militaire de l'OLP pour exiger une plus grande
participation à la prise de décision [19].
Pendant  la  guerre  israélo-arabe  de  1973,  les  différences  entre
chrétiens et musulmans se sont agrandies. Les chrétiens étaient
mécontents de voir le Sud-Liban être un champ de bataille entre
Israël et les Palestiniens, tandis que les musulmans profitaient de
l'occasion  pour  montrer  leur  insatisfaction  quant  à  leur  statut
économique et politique dans un système politique dominé par
les chrétiens [20].

Chapitre  3 :  Nationalisme  chrétien  contre  nationalisme
musulman
Ce chapitre traite du nationalisme au Liban. Le nationalisme peut
être considéré comme une cause de l'ascension et de la chute du
christianisme au Liban.
Meir Zamir a décrit  la propagation du nationalisme chrétien au
Liban  comme  l'un  des  trois  mouvements  nationalistes  apparus
simultanément  au  Moyen-Orient.  Les  deux  autres  étant  les
mouvements musulmans et juifs [1].
Il  est  très  difficile  pour  les  personnes  ayant  des  convictions
nationalistes différentes dans le même pays de rester unifiées. Je
limiterai  mon  étude  au  nationalisme  chrétien  et  arabe  /
musulman, du fait que le Liban ne logeait que quelques centaines
de Juifs.
Theodor  Hanf  a  déclaré  que  les  nationalistes  libanais,
principalement des chrétiens, essayaient de prouver que le Liban
existait  depuis  des  temps  immémoriaux  et  insistaient  sur  son
indépendance et  sa singularité.  Il  a  ajouté  que les nationalistes
arabes, généralement musulmans, avaient tendance à présenter
l'histoire de ce qui est maintenant connu comme le Liban comme
un  chapitre  provincial  dans  l'histoire  des  empires  arabo-
islamiques  [2].  Il  a  ajouté  qu'il  y  avait  eu  des  disputes  sur  le
moment où la partie du pays s'appelait  le Liban,  et si  l'une ou
l'autre des communautés contemporaines était  déjà une nation
dans le passé [3].
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Marguerite  Johnson  a  identifié  le  nationalisme  chrétien  en
fonction de leur identité culturelle distincte au Moyen-Orient [4].
Le caractère culturel de la communauté chrétienne était enraciné
dans sa séparation religieuse du reste du Proche-Orient et nourri
de siècles de longs liens culturels avec l'Europe occidentale.
Le nationalisme chrétien a contribué à augmenter leurs chances
de survie au Liban. Cependant, cela a également contribué à leur
propre  chute.  Leur  nationalisme  s'est  heurté  au  nationalisme
musulman et arabe.  Les musulmans ont montré une résolution
égale  à réclamer le Liban et  ont  essayé d'enlever  les  chrétiens
libanais du pouvoir politique.
Au  Liban,  jusqu'à  récemment,  la  plupart  des  enfants  chrétiens
apprenaient  que  le  Liban  était  une  nation  orientée  vers  les
Phéniciens  et  l'Occident,  tandis  que  la  plupart  des  enfants
musulmans  apprennent  que  le  Liban  est  un  pays  arabe  et  fait
partie  intégrante  du  monde  islamique.  Beaucoup  de  chrétiens
croient qu'ils sont Libanais et non arabes.
Ghassan  Hage  a  estimé  que  la  différenciation  entre  les  gens
qu’opère  la  charia  musulmane  sur  la  base  de  leur  identité
religieuse a conduit  les  chrétiens  à  prendre conscience  de leur
statut de minorité religieuse [5].
La  plus  grande  crainte  des  chrétiens  est  de  savoir  comment
survivre dans une région dominée par les musulmans. Cela les a
incités à refuser aux musulmans l'opportunité de transformer le
Liban  en  une  nation  arabe  et  musulmane.  Cela  a  été  fait  en
diffusant  leur  notion  de  nationalisme,  qu'ils  ont  associée  à  la
souveraineté libanaise, loin des influences arabes et islamiques.
Le nationalisme chrétien a rendu les chrétiens réticents à partager
leur pouvoir avec les musulmans jusqu'au début de la guerre civile
libanaise  de 1975.  Ils  s'inquiétaient  de leur  avenir  en tant  que
minorité, entourés d'une population majoritairement musulmane
qui avait soif de revendiquer sa juste part du pouvoir en raison de
leur supériorité numérique. Les chrétiens libanais ont toujours été
très  attentifs  aux  atrocités  commises  par  les  musulmans  au
Moyen-Orient, à savoir la disparition des Arméniens en Turquie et
la persécution des chrétiens coptes au Soudan et en Égypte. La
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majorité  des  chrétiens  s'associent  aux  racines  phéniciennes  et
non aux Arabes bédouins (à l'origine arabes).
Antoine Najm n'était pas d'accord pour dire que le nationalisme
était strictement religieux. Il a vu que les arabistes, qu'ils soient
chrétiens ou musulmans, aspiraient  soit à annexer  le Liban à la
"grande Nation" ou d'établir un état islamique ou quasi-islamique.
Les nationalistes libanais ont rejeté cette position politique [6].
Le choc du nationalisme entre chrétiens et musulmans au Liban
peut  être  illustré  par  un  incident  récent  entourant  le  célèbre
poète Khalil  Gebran.  Récemment,  l'American Maronite  Union a
écrit  au secrétaire  d'État  américain,  le  général  Colin Powell,  en
précisant que le célèbre poète libanais Khalil Gebran était Libanais
et non arabe [7]. Leur protestation visait la Middle East Descent
Association en Amérique, qui honorait Khalil  Gebran comme un
Arabe américain en présence de Powell [8]. Tom Harb le président
du syndicat américain Maronite a expliqué : « Bien que nous ne
soyons  certainement  pas  opposés  à  un  parti  qui  rendrait
hommage à Khalil Gibran, nous exprimons notre inquiétude quant
à  l'identification  de  ce  grand  libano-américain  à  un  «arabo-
américain» ». [9] 
David Gordon a discuté de l'opinion qu’ont les musulmans et les
chrétiens les uns sur les autres. Il a décrit l'opinion musulmane sur
les chrétiens comme suit :
• Premièrement, les musulmans ont rejeté le maintien d'un état
chrétien.  Ils  se  sont  opposés  à  la  façon  dont  le  pouvoir  était
distribué  afin  de  permettre  aux  chrétiens,  en  particulier  aux
Maronites, de dominer une nation majoritairement musulmane.
De plus,  les  musulmans ont estimé que le pouvoir  devrait  être
basé non pas sur la distribution sectaire, mais sur le principe d'un
vote par personne.
• Deuxièmement, les musulmans ont affirmé que l'establishment
chrétien  a  cherché  à  plusieurs  reprises  à  séparer  le  Liban,
politiquement et culturellement, du monde arabe. Ils soutenaient
que les  Maronites  soutenaient  les  Croisés  et  que  le  Patriarche
Maronite Ignatius Mubarak avait explicitement soutenu Israël.
• Troisièmement, les musulmans ont soutenu que l'establishment
chrétien avait favorisé et promu l'éducation privée et étrangère,
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afin d'éroder la position de la langue arabe. En règle générale, les
musulmans croyaient que de nombreux manuels avaient rabaissé
les réalisations arabes et promu l'image du Liban en tant qu'Etat
phénicien et maintenant chrétien [10].
Le point de vue des chrétiens sur le nationalisme musulman a été
résumé succinctement  par  David  Gordon.  Il  a  expliqué  que  les
chrétiens  croyaient  que  le  nationalisme  arabe  était
inévitablement "musulman". Il a ajouté qu'ils affirmaient en outre
que les musulmans étaient hypocrites en appelant à un état laïc,
alors qu'ils n'abandonnaient jamais leur "statut personnel" (selon
lequel  les questions d'héritage et  de mariage sont déterminées
par la prescription coranique). Enfin, les chrétiens ont estimé que
l'intégration du Liban politiquement ou économiquement dans le
monde  arabe  avec  ses  tendances  autoritaires  et  socialistes  ne
ferait  que  mettre  en  péril  la  liberté  et  la  prospérité  dont
jouissaient les musulmans et les chrétiens au Liban. Les chrétiens
ont également  vu que la réalisation des exigences musulmanes
tuerait la poule aux œufs d'or [11].
Les  chrétiens  croyaient  que  le  nationalisme  arabe  était
inévitablement musulman. Cela est vrai, en raison du fait que les
citoyens  et  le  gouvernement  arabes  ordinaires  ont  souligné  la
nature islamique du monde arabe.
Ce chapitre a exploré comment les  chrétiens et  les musulmans
libanais  ont  adopté  différentes  opinions  nationalistes.  La
propagation  de  ce  nationalisme  divisé  a  été  facilitée  par
l'existence de partis politiques et religieux, dont je parlerai dans le
chapitre suivant.

Chapitre 4: Les partis et organisations politiques chrétiens
Ce chapitre explore les partis politiques chrétiens et leur rôle dans
l'ascension et la chute des chrétiens au Liban. Ces partis ont utilisé
le  nationalisme comme un moyen de promouvoir  leurs  plates-
formes politiques. Ces partis politiques ont été impliqués dans la
guerre civile de 1975. De plus, malgré la fin de la guerre civile en
1990, les partis chrétiens libanais tentent encore d'influencer la
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politique  au  Liban.  L'objectif  de  ces  partis  est  d'être  reconnus
comme ceux qui ont sauvegardé les droits des chrétiens au Liban.

Le Parti des Phalanges (Kataib)
C'était  clairement l'acteur le plus important parmi les chrétiens
libanais dans les événements menant à la crise de 1975. Au début
des  années  1950,  les  Phalanges  deviennent  un  parti
parlementaire  et  participent  au  jeu  traditionnel  de  la  politique
libanaise  [1].  Il  recrute  des  membres  non-chrétiens  et  non-
maronites.  Pourtant,  les  Phalanges  restent  essentiellement  un
parti  maronite  et  selon  Rabinovich,  l'entité  libanaise  qu'il
envisageait était en réalité chrétienne [2].
En été 1975, quand il est apparu que la préservation du contrôle
chrétien sur le système politique traditionnel dans le Grand Liban
n'était  plus réalisable,  le parti,  ou du moins son aile radicale,  a
opté pour l'objectif moins désirable d'un Liban chrétien plus petit
à Beyrouth-Est, la partie nord du Mont-Liban et la zone côtière au
nord de Beyrouth. Ce sentiment a été exprimé par la publication
d'une brochure par le Centre intellectuel maronite de Kaslik, sous
le titre «Grand Liban:  un demi-siècle de tragédie».  La brochure
indiquait que la création du Grand Liban en 1920 par le mandat
français n'était pas en faveur des chrétiens.
Les  chrétiens  savaient  très  clairement  que  leur  domination
politique, garantie par la création du Grand Liban en 1920 par le
mandat français et le pacte de 1943, n'était plus possible. C'était
une bonne stratégie d'opter pour un pays plus petit dans lequel ils
pouvaient contrôler et préserver leur culture. Cependant, comme
les événements l'ont montré plus tard, les musulmans n'étaient
pas  seulement  intéressés  par  la  prise  du  pouvoir  au  Liban,  ils
voulaient  aussi  empêcher  les  chrétiens  de  former  une  nation
chrétienne libanaise, petite ou grande. En conséquence, le parti
était très intéressé par la protection des intérêts chrétiens dans
un  pays,  qui  a  commencé  à  s'éloigner  d'eux  en  faveur  de  la
majorité musulmane.
Le parti des Phalanges était divisé entre deux écoles de pensée :
l'école de pensée représentée par le fils aîné de Pierre Gemayel,
Amin, et celle de Karim Pakandouni. Ils croyaient que les chrétiens
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du  Liban  ne  pouvaient  survivre  qu'en  acceptant  leur
environnement. Il a cherché un logement avec la Syrie, avec les
musulmans libanais  et avec  le monde arabe plus largement.  La
deuxième école  de pensée était  représentée par le frère cadet
d'Amin, Bashir, qui, à l'été 1976, devint commandant des forces
armées  du  parti.  Cette  école  selon  Itamar  Rabinovich  est
sceptique quant à la volonté arabe et musulmane de tolérer une
entité  chrétienne  libanaise  parmi  eux  et  croit  au  besoin  de
développer les ressources de cette entité, à l'établissement d'une
alliance  avec  Israël,  à  la  mobilisation de la  diaspora chrétienne
libanaise, et l'obtention du soutien américain [4].
La deuxième école de pensée a prévalu sur la première. Quand
Bashir  a  écarté  son frère aîné,  beaucoup  ont  cru  que Bashir  a
enflammé  le  soutien  nationaliste  fort  parmi  des  chrétiens.  Il
devint plus tard le président du pays pendant vingt et un jours,
jusqu'à  son  assassinat.  Son  frère  lui  a  succédé  mais  était
beaucoup plus faible que lui.

Les forces libanaises
L'armée  phalangiste  s'appelait  elle-même  les  Forces  libanaises
(FL). Elle a rassemblé jusqu'à 20 000 soldats, dont un noyau de 3
000 soldats à temps plein. Sous la direction de William Hawi, et
plus tard de Bashir Gemayel, elle a évolué en une force de combat
formidable  et  hautement  organisée.  Le  parti  phalangiste
pratiquait  la  conscription  dans  la  région  qu'il  contrôlait,  en
recrutant de jeunes hommes éligibles pour gonfler ses rangs. Dans
les combats internes tout au long de la guerre civile et jusqu'en
1982, les Forces libanaises ont consolidé leur direction du Front
chrétien  libanais  en  assimilant  d'autres  milices  chrétiennes,
souvent par la force [5].

Le parti libéral national
Le principal allié des Phalanges sur le front libanais, le parti libéral
national  de  Camille  Chamoun,  était  une  formation  politique
nettement  différente.  Un  petit  parti  organisé  autour  de  la
personne et de la personnalité de ses dirigeants, il lui manquait la
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doctrine cohérente, la structure élaborée et la forte adhésion de
son partenaire principal, les Phalanges.
Camille Chamoun a présidé le Liban de 1952 à 1958. Il  était un
adversaire acharné et un critique du nationalisme panarabe, et le
seul  dirigeant  arabe  qui  a  accepté  la  doctrine  du  président
américain  Dwight  Eisenhower,  qui  visait  à  aider  les  nations  du
Moyen-Orient  à  repousser  l'agression  armée  de  toute  nation
communiste.  Il  a  même  offert  de  protéger  l'indépendance
politique  de  ces  nations  [7].  Le  parti  dirige  actuellement
l'opposition contre la présence de la Syrie au Liban.

Le Parti Al Marade 
Cette unité de 3500 hommes, également appelée brigade Marada
(Giants), a été baptisée d'après un garde-frontière byzantin dans
l'ancien Liban. Il représentait les intérêts de Sulayman Franjiyah,
président du Liban au début de la guerre civile. Il a également été
appelé l'Armée de libération de Zhagartan après Zgharta, la ville
natale  de  Franjiyah.  Il  a  opéré  à  partir  de  Tripoli  et  d'autres
régions  du  nord  du  Liban,  mais  il  a  également  combattu  à
Beyrouth. L'alliance militaire entre les Phalanges et la Marada, qui
était évidente au début de la guerre civile de 1975, s'est terminée
le 13 juin 1978 par une attaque surprise des Forces libanaises (LF)
sur Ihdin, le quartier général de Marada, au cours de laquelle le
commandant Marada Tony Franjiyah a été tué [8].

L'Ordre des moines maronites
L'église maronite a joué un grand rôle dans la politique libanaise.
Il  a  cherché  à  sauvegarder  le  droit  des  chrétiens.  Pendant  la
guerre civile libanaise de 1975, le patriarche Bulus Khureysh, chef
de l'église maronite, n'a eu aucun impact politique. D'autre part,
le chef de l'ordre des moines maronites, le père Charbel Qassis, a
pris  la  ligne  militante  au  sein  de  l'église  maronite.  L'ordre
monastique maronite, propriétaire d'une partie importante de la
terre agricole libanaise, apporta un soutien financier et politique
aux milices maronites [10].
La milice de l'Ordre des moines maronites comprenait 200 prêtres
[11]. Le père Bulus Na'aman, un autre puissant religieux militant,
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a plus tard remplacé Quassis [12]. Rabinovitch a expliqué que les
monastères maronites stockaient des armes, des munitions et de
la nourriture pour les milices chrétiennes [13]. Les prêtres ont vu
la nécessité de protéger les chrétiens contre les Palestiniens et les
musulmans qui menaçaient le statu quo des chrétiens.

Ligue Maronite
La ligue maronite était une milice militante dirigée par Shaker Abu
Suleiman, un ardent défenseur de Qassis. Comme les Gardiens du
Cèdre (voir ci-dessous), c'était une milice purement maronite sans
les inhibitions des Phalanges politiquement sophistiquées et des
libéraux nationaux. Il a donc choisi de se battre aux côtés de ces
groupes plutôt que de fusionner avec eux [14].

Les Gardiens des Cèdres
Les Gardiens des Cèdres se composaient d'environ 500 hommes
[15]. Bien qu'ils aient préconisé une idéologie confessionnelle non
conflictuelle,  les  Gardiens  ont  été  en  pratique  parmi  les
combattants les plus féroces de la cause chrétienne.
Le chef politique et militaire des Gardiens du Cèdre, Etienne Saqr
(surnommé Abu Arz),  travaillait  pour l'administration Faranjiyya
au début des années 1970. Mais idéologiquement, Sa'id Aql qui a
cherché  à  établir  une  distinction  claire  entre  le  Libanisme  et
l'arabisme a inspiré les Gardiens.  La conception d'Aql du Liban,
originaire et inspirée d'un passé phénicien lointain, et contribuant
au développement de la civilisation, minimise le rôle de l'islam et
de l'arabisme [16].
Les  Gardiens  des  Cèdres  étaient  francs  quant  à  leurs  relations
avec  Israël,  contrairement  aux  Phalanges  et  aux  Libéraux
nationaux, qui cherchaient à cacher leurs relations avec Israël. Les
Gardiens  ont  soutenu  publiquement  en 1976 que les  chrétiens
devraient se tourner vers Israël pour lui demander de sauver ce
qui restait du Liban. Comme la Ligue Maronite, ils ont maintenu
leur  organisation  séparée  qui  s'est  battue  aux  côtés  des  plus
grandes milices [17].

Le Tanzim
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Mot arabe signifiant  "l'organisation".  Le Tanzim était  à  l'origine
une petite société secrète d'officiers chrétiens au sein de l'armée
libanaise  qui  soutenait  les  Phalanges.  Le  Tanzim  accepte  des
membres  extérieurs  à  l'armée,  la  plupart  issus  des  classes
supérieures  et  professionnelles.  Il  équipe  sa  propre  milice
d'environ 200 hommes [18].

Le Front Libanais
En décembre 1975, alors que des changements majeurs dans le
système politique libanais étaient sérieusement discutés et qu'un
sommet  musulman était  convoqué  pour  formuler  une  position
commune, un sommet maronite comparable était nécessaire. Les
principaux leaders maronites Pierre Gemayel, Camille Chamoun,
Charbel Quassis et Shaker Chaker Abu Sleiman se sont rencontrés
au palais présidentiel [19].
Au  printemps  de  1976,  le  sommet  maronite  a  été  rebaptisé
sommet  de  Kafur.  Camille  Chamoun  a  été  choisi  président  du
Front  libanais  nouvellement  formé.  Son  leadership  comprenait
Pierre et Bashir Gemayel,  Bulus Naaman, Edward Hunayian (qui
avait  déjà  travaillé  avec  Raymond  Edde),  et  deux  intellectuels
chrétiens notables, Charles Malek et Fouad Ephrem Al Boustani.
Un  commandement  militaire  conjoint  a  été  formé  pour  les
différentes milices, dont le nouveau nom collectif était les forces
libanaises.
Les  forces  libanaises  étaient  composées  de  quatre  milices,  les
Phalanges, le Numour de Chamoun, les Gardiens des Cèdres et le
Tanzim. Deux membres représentaient chaque groupe. Malgré la
parité  nominale,  il  était  clair  que  les  Forces  libanaises  étaient
dominées et contrôlées par Bashir Gemayel.
Néanmoins, la formation d'un forum apparemment non partisan
et  entièrement  maronite  s'est  révélée  très  utile  pour  le
développement  ultérieur  de  la  coalition  du  statu  quo  des
dirigeants chrétiens mentionnée plus haut [20]. Halim Barakat a
déclaré que les chrétiens de droite du Front Libanais ont continué
à résister à l'élimination du sectarisme politique [21].
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Le leadership chrétien de l'armée
La direction chrétienne au sein de l'armée peut être considérée
comme une composante importante de la coalition du statu quo,
qui consiste en des groupes chrétiens qui ont refusé de céder leur
pouvoir aux musulmans. Le refus de l'armée libanaise de prendre
parti  lors des crises de 1952 et  1958 était  un phénomène rare
dans la période de l'après-guerre mondiale au Moyen-Orient, où
l'histoire politique a été largement façonnée par l'intervention et
la domination militaires. L'échelon supérieur du corps des officiers
professionnels  était  principalement  chrétien,  et  l'armée  était
considérée  comme  une  armée  à  prédominance  chrétienne.
L'armée  était  considérée  comme  l'un  des  garants  ultimes  du
système  politique  libanais  et  du  caractère  chrétien.  Dans  les
années  1950  et  1960,  les  politiciens  musulmans  ont  réclamé à
plusieurs reprises une loi  de service national  qui transformerait
l'armée  en  une  force  à  prédominance  musulmane  [22].  La
majeure partie de l'armée était positionnée à Beyrouth et dans le
centre du pays.

Les leaders chrétiens de l'accommodement
La  communauté  chrétienne  avait  également  des  politiciens
chrétiens  modérés  et  des  personnalités  publiques  telles  que
l'ancien  président  Elias  Sarkis  et  Raymond  Edde  (le  fils  du
président  Emille  Edde).  Ils  ont  cherché  des  politiques
d’accommodement  avec  leurs  adversaires  (à  savoir  les
musulmans).  Cependant,  ils  ne  possédaient  pas  la  cohérence
d'une  pensée  politique  d'un  bloc  réel.  De  plus,  ces  dirigeants
étaient disposés à concéder une part importante du pouvoir dans
le  système  politique  à  la  communauté  musulmane.  Ils
s'opposaient fortement à la notion de partition.

Chapitre 5: Le rôle chrétien dans la guerre civile libanaise
de 1975-1990
La guerre civile libanaise et ses conséquences ont changé le statut
des  chrétiens  au  Liban  et  contribué  à  leur  déclin  politique.  La
guerre civile a commencé en 1975 et de nombreux historiens ne
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sont toujours pas d'accord sur ses causes immédiates. Cependant,
Brenda Seaver cite deux événements qui ont marqué le début de
la guerre civile libanaise.
Le premier événement a eu lieu en février 1975. Les syndicats de
pêcheurs  libanais  de  Sidon,  Tyr  et  Tripoli  ont  protesté
conjointement  contre  la  création  de  la  Protein  Company,  une
société  de  pêche  moderne  et  monopolistique  de  haute
technologie  appartenant  en  grande  partie  à  l'ancien  président
Camille Chamoun, chrétien maronite. 1].
Brenda  Seaver  ajoute  que  l'armée  a  commencé  à  tirer  sur  les
manifestants,  blessant  mortellement  Ma'ruf  Saad,  le  chef
musulman sunnite  de  la  populaire  organisation  nassérienne  de
Sidon [2]. Après les événements de Sidon, des manifestations de
rue ont éclaté quasiment dans toutes les grandes villes du Liban,
et  des  combats  intenses  se  sont  déroulés  entre  des  troupes
chrétiennes  et  des  hommes  armés  aidés  par  des  commandos
palestiniens.
Selon Seaver, le deuxième événement a eu lieu le 13 avril 1975,
lorsque  des  assaillants  inconnus  ont  tenté  d'assassiner  Pierre
Gemayel,  le  chef  des  Phalanges,  alors  qu'il  assistait  à  la
consécration d'une nouvelle église dans la banlieue chrétienne de
Beyrouth,  Ain  Rumana.  Gemayel  a  survécu,  mais  trois  de  ses
gardes du corps sont morts [3]. Seaver a ajouté qu'un groupe de
miliciens  maronites  à  Ayn  Al-Rumana  a  riposté  en  tendant  un
piège à un autobus contenant principalement des Palestiniens en
route vers le camp de réfugiés de Tel-Al Za'atar, tuant vingt-sept
passagers  [4].  L'incident  a  provoqué  de  violents  combats  dans
tout le pays entre les phalangistes d'une part et les Palestiniens
d'autre part.
En revanche,  les  miliciens et les musulmans de gauche ont fait
plus de 300 morts en trois jours.  Le premier incident  a mis en
évidence le malaise des musulmans à propos des privilèges dont
bénéficiait  l'élite  chrétienne.  La  manifestation  n'était  pas
seulement  une  protestation  contre  l'ouverture  de  l'entreprise,
mais  parce  qu'elle  appartenait  à  l'un  des  courtiers  du  pouvoir
chrétien.  En  outre,  il  s’en  est  suivi  un tollé  constant  des  chefs
musulmans contre les privilèges et la richesse des chrétiens.
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Après l'Accord du Caire de 1969, qui a sanctionné l'armement des
Palestiniens au Liban, les chrétiens ont perçu la présence continue
des Palestiniens au Liban comme une menace sérieuse.
Ces  incidents  ci-dessus  ne  sont  pas  les  seuls  facteurs  qui  ont
conduit à l'éruption de la guerre civile. La nature du nationalisme
au Liban a joué un rôle crucial et a fini par rendre la guerre civile
inévitable.
Twefik Khalaf a noté que les chrétiens avaient un ordre du jour
caché quand les  combats  ont  éclaté  entre les  Phalanges  et  les
Palestiniens.  Les  Phalanges  ont  voulu  tenir  pendant  quelques
jours et ensuite engager l'armée libanaise dans une campagne de
style jordanien contre les Palestiniens [5].
Les chrétiens peuvent être indirectement blâmés pour l'éruption
de  la  guerre  civile,  en  raison  du  fait  que  les  demandes  des
musulmans pour plus d'égalité sont tombées dans l'oreille d'un
sourd. À la suite d'un boycott musulman de quinze ans de l'État
libanais  pendant  le  mandat  français,  il  y  avait  toujours  un
déséquilibre considérable dans la fonction publique, qui était en
grande  partie  composée  de  chrétiens.  Le  déséquilibre  se
poursuivait  bien  dans  la  république  indépendante :  les  jeunes
fonctionnaires nommés dans les années 1930 n'atteignèrent l'âge
de  la  retraite  que  dans  les  années  1960  [6].  Cela  explique  le
contrôle chrétien de la fonction publique.
Dans les années cinquante, les maronites et les catholiques grecs
melkites  et  sunnites  étaient  surreprésentés  aux  dépens  des
chiites. Comme les communautés musulmanes étaient en retard
dans  l'enseignement  universitaire,  les  députés,  partis  et
institutions  musulmans  étaient  parmi  les  champions  zélés  du
principe de proportionnalité ou de quota, citant l'article 95 de la
constitution qui stipulait une répartition adéquate des postes de
la  fonction  publique  [7].  Les  chrétiens,  avec  leurs  avantages
éducatifs, ont rejeté la demande musulmane, citant que l'article
12 de la constitution stipulait que tous les citoyens devraient avoir
un  accès  égal  à  la  fonction  publique  et  que  le  seul  critère  de
sélection était le mérite et la capacité [8].
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L'exemple  ci-dessus  explique  effectivement  que  l'interprétation
différente de la constitution par les chrétiens et les musulmans les
avait mis en conflit les uns avec les autres.
Brenda  Seaver  a  critiqué  les  milices  chrétiennes,  car  elles
semblaient souvent agir au mépris du leadership du Front libanais
[9]. Ghassan Hage a cité des atrocités chrétiennes notoires le 6
décembre 1975. La journée devait être connue plus tard sous le
nom de «samedi noir», où plus de deux cents musulmans ont été
brutalement  massacrés  par  des  chrétiens.  Cet  événement  était
généralement  expliqué  comme  un  acte  de  vengeance  pour  le
meurtre de chrétiens dans les zones musulmanes [10].
Simon Haddad a rapporté que des réfugiés palestiniens avaient
été massacrés à Tal Al Za'atar en 1976 et dans les camps de Sabra
et Chatila en 1982 [11]. Rex Brynen estime que les chrétiens ont
tué environ un millier de Palestiniens et de musulmans libanais et
expulsé  vingt  mille  des  zones  protégées  palestiniennes  des
quartiers de bidonvilles d'Al-Karantina et d'Al-Maslakh [12].
Les années 1975-1990 ont été les plus sombres pour les chrétiens.
Cela était dû aux atrocités commises par la milice chrétienne et
aux atrocités commises sur les chrétiens par les musulmans et les
Palestiniens. Charles Sennott a rappelé la mémoire de guerre d'un
villageois chrétien, Michael Abu Abdella de Damour. Abu Abdella
s'est  souvenu  des  attaques  qui  ont  dévasté  la  communauté
chrétienne de son village et ont fait fuir des milliers de personnes
[13].
Pendant l'invasion israélienne du Liban en 1982, une faction de
Phalanges  dirigée  par  Elie  Hobaiqa  a  attaqué  les  camps  de
réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila et massacré environ un
millier de réfugiés non armés, dont des femmes, des enfants et
des vieillards [14]. Israël a été blâmé largement pour ne pas être
intervenu  une  fois  qu'il  avait  commencé  afin  l'arrêter  [15].
Cependant,  les  forces  libanaises  ont  nié  sa  participation  et  les
proches  des  victimes  ont  récemment  engagé  une  procédure
pénale  devant  la  Cour  suprême  de  Belgique  contre  l'actuel
Premier ministre israélien  Ariel  Sharon,  qui  était  ministre de la
Défense lors de l'invasion de 1982.
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Chapitre 6: Causes du déclin du statut chrétien au Liban
Le  déclin  du  rôle  chrétien  au  Liban  a  été  causé  par  quatre
facteurs.  Premièrement,  les  conflits  typiques  avec  les  ennemis
musulmans, d'autre part par la division chrétienne interne et les
combats,  troisièmement  par  l'intervention  étrangère  et
quatrièmement  par  l'émigration  volontaire  et  forcée  de
nombreux chrétiens.
Le déclin politique et social chrétien peut être attribué à leur lutte
avec  la  majorité  musulmane.  Les  chrétiens  étaient  épuisés  par
leur guerre contre les musulmans. Fawaz Gerges a noté que Latif
Abul-Husn croyait que la guerre de 1975 tournait autour de trois
questions principales : la réforme du système politique, l'identité
nationale du Liban et la souveraineté du Liban [1].
Selon Abul-Husn, les chrétiens auraient pu être en conflit avec les
musulmans  sur  les  trois  questions  ci-dessus.  Les  musulmans
voulaient  réformer  le  système  politique  qui  favorisait  les
chrétiens.  Ils  voulaient  traduire  leur  supériorité  numérique  en
pouvoir  politique.  Ils  voulaient  un  système  qu'ils  pouvaient
contrôler.  De  plus,  ils  considéraient  les  chrétiens  comme  un
obstacle à la formation d'un État islamique semblable au reste des
États du Moyen-Orient. Les musulmans ont choisi la guerre au lieu
du dialogue,  en raison du fait  que les chrétiens ont continué à
ignorer  leurs  griefs.  La  guerre  a  été  plus  destructrice  pour  les
chrétiens que pour les musulmans.
En 1983,  une guerre civile  éclate dans les montagnes entre les
Phalanges et les Druzes sur une grande échelle.  Les druzes ont
vaincu les  chrétiens.  Ils  n'ont pas fait  de distinction entre leurs
partisans  chrétiens  et  leurs  adversaires.  Une  soixantaine  de
villages ont été dévastés, des milliers de civils ont été assassinés
et  des  dizaines  de milliers  ont  été  chassés  ou ont  fui.  Le  chef
spirituel des Druzes, cheikh Abu Shakra, a résumé la brutalité de
cette phase de la guerre civile en déclarant que les chrétiens ne
vivraient  plus  jamais  dans  la  montagne  druze  [2].  Pour  les
chrétiens, l'épisode a été une catastrophe d'une ampleur similaire
à celle du Chouf, où une cinquantaine de villages chrétiens ont été
rasés en 1983 [3].
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Theodore Hanf a noté qu'il y avait eu des changements radicaux
dans  la partie  sud du Mont Liban,  dans le Haut  Metn,  dans  la
région  d'Aley  et  dans  le  Chouf.  En  1975,  les  chrétiens
comprenaient une bonne moitié de la population, une décennie
plus tard ils n’étaient plus qu’1%. Les chrétiens ont été expulsés
de la bande côtière lors des deux premières années de la guerre
[4]. Ils  ont été éradiqués de certaines régions et remplacés par
des  musulmans.  Il  y  a  eu  plusieurs  guerres  entre  chrétiens  et
musulmans, mais la guerre de montagne de 1983 est la guerre la
plus importante qui a causé la mort de milliers de chrétiens et les
a expulsés de la région montagneuse.
À la fin de la guerre civile  en 1990,  à mesure que les relations
entre chrétiens et musulmans se sont améliorées, de nombreux
chrétiens  ont  commencé  à  retourner  dans  leurs  villages.  Le
gouvernement a même commencé à les aider financièrement à
rénover ou à construire de nouvelles maisons.
La  lutte  avec  les  musulmans  a  eu  pour  conséquence  que  les
chrétiens abandonnent lentement leur emprise traditionnelle du
pouvoir et choisissent d'émigrer en quête d'un avenir meilleur.
Le déclin du pouvoir chrétien au Liban peut aussi être imputé à
des divisions internes et à des luttes intestines entre les chrétiens
eux-mêmes.  Les  Phalanges  ont  vu  que  le  pluralisme  politique
maronite devrait peut-être être toléré, mais la puissance militaire
de la communauté devait être sous une autorité unique, et cette
autorité devait  être la leur [5].  Pour cette raison, les Phalanges
ont  cherché  à  briser  le  pouvoir  indépendant  de  leurs  deux
principaux partenaires, le Franjiyya et le Parti national libéral. Les
relations  avec  Franjiyya  ont  empiré  après  qu'ils  ont  été  en
désaccord sur les relations avec la Syrie.
Les Phalanges ont cherché à étendre leur organisation au nord du
Liban et  à saper la base économique de la famille  Franjiyya en
contestant le droit de Franjiyya de lever des impôts dans la région
fortement industrialisée autour de Chekka, au sud de Tripoli [6].
Franjiyya  a  répondu  en  tuant  le  principal  organisateur  des
Phalanges, Jud Bayeh. Les Phalanges ont riposté en bombardant la
maison de Tony Franjiyya dans le village d'Ehden,  le tuant ainsi
que  sa  famille  proche  en  juin  1978  [7].  Itamar  Rabinovich  a
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demandé si son assassinat avait été planifié ou non ; il est évident
qu'une brutalité excessive a divisé le camp chrétien [8]. Franjiyya
a accusé les forces libanaises de collaborer avec Israël et a choisi
de se ranger du côté de la Syrie [9].
En  1980,  la  milice  de  Bashir  Gemayel  a  détruit  l'infrastructure
militaire  des  Tigres,  la  milice  du  Parti  libéral  national,  dans  la
région  de  Beyrouth.  Les  Phalanges  ont  cherché  à  élargir  leur
mandat  et  leurs  bases  démographiques  et  territoriales  en
devenant l'autorité représentative de tous les chrétiens libanais et
pas seulement des Maronites [10].
Le 31 janvier 1990, après que les forces libanaises aient annoncé
leur  soutien  hésitant  à  l'Accord  de  Ta'if,  Michel  Aoun  a  dû
consolider sa position auprès de sa circonscription chrétienne. Il
tenta de prendre le contrôle de la petite zone chrétienne entre
Beyrouth  et  Jebail,  mais  en  même temps inaugura  une  guerre
civile  chrétienne en janvier  1990 [11].  Kail  Ellis  explique que le
conflit a duré jusqu'en juillet de cette année et s'est terminé sans
une victoire claire pour Aoun [12]. Avant la fin des combats à la
mi-mars, près de 750 civils avaient été tués et 3 000 blessés, mais
les Forces libanaises ont continué à soutenir le nouvel accord [13].
Ellis  a  noté  que  la  guerre  avait  des  conséquences  politiques
négatives  pour  la  communauté  chrétienne  et  que l'on  estimait
que la guerre avait  causé 1,2 milliard de dollars  en dommages
matériels [14].
Une autre raison du déclin de l'influence chrétienne au Liban est
que  tous  les  chrétiens  ne  partageaient  pas  le  rêve  d'un  état
chrétien. Par exemple,  les membres chrétiens des communistes
libanais et des partis progressistes nationaux ont visé un système
politique  non  laïque  et  ont  appelé  à  l'abolition  du  système
politique  religieux.  Théodore  Hanf  a  noté  que  la  guerre  civile
entre  les  communautés  chrétiennes  les  avait  affaiblis  plus  que
toutes les précédentes attaques d'ennemis libanais et étrangers
[15].
Les  relations  chrétiennes  avec  les  puissances  étrangères  ont
également contribué à leur déclin. Selon Ghassan Tueni, premier
chroniqueur libanais, c'était la guerre des autres. Le Liban a été
utilisé comme un champ de bataille  pour  les  affrontements  en
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cours au Moyen-Orient et les rivalités de superpuissance résultant
de la guerre froide [16].
Eyal Zisser a commenté que des relations plus fortes entre Israël
et la communauté maronite libanaise ont inévitablement conduit
à la guerre civile au Liban en 1975 [17]. Eyal a ajouté que de telles
relations étaient fondées sur la croyance commune que les Juifs
et les Maronites devaient forger une alliance forte pour parer aux
attaques hostiles arabo-musulmanes [18].
Brenda Seaver  a souligné que sans  les  Palestiniens,  le  système
libanais aurait pu persister:
« À tout le moins, si le problème palestinien n'avait jamais existé,
il y aurait eu plus de temps pour faire émerger des élites fortes qui
auraient  pu  faire  face  aux  difficultés  de  la  modernisation  en
poursuivant la tradition chihabienne des réformes sociales et en
instituant des réformes politiques modérées. » [19]
Brenda Seaver a fourni une analyse précise de la contribution des
Palestiniens  à l'effondrement du système politique libanais.  Les
Palestiniens ont peut-être essayé de transformer le Liban en un
État  permanent  alternatif,  en  compensation  de  leur  patrie.
L'ingérence des Palestiniens a aggravé les relations déjà tendues
entre  chrétiens  et  musulmans.  Malgré  les  nombreuses  guerres
civiles épisodiques entre musulmans et chrétiens, l'ensemble de
la population a coopéré ensemble pendant de nombreux siècles.
La Syrie a également joué un grand rôle dans le déclin du rôle des
chrétiens  au Liban,  malgré son intervention militaire  initiale  en
leur faveur. Quand en 1976, le Mouvement national libanais LMN
qui combattait les forces chrétiennes était sur le point d'obtenir la
victoire  sur  les  chrétiens,  les  Syriens  sont intervenus,  déclarant
explicitement que leur raison de le faire était d'aider les chrétiens
[20].
Ghassan  Hage  a  exploré  les  raisons  de  l'aide  de  la  Syrie  aux
chrétiens en 1976 : 
« Sans doute,  cependant,  il  visait  à  éviter la  création d'un mini
État  chrétien  que  les  chrétiens  auraient  proclamé  selon  toute
vraisemblance dans  les  zones  qui  restaient  sous  leur  contrôle »
[21].
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Il  est  important  de  noter  que  la  Syrie  a  aidé  les  chrétiens  à
prendre pied au Liban.  Cependant,  les  dirigeants  chrétiens,  qui
ont gouverné le Liban au début de la guerre civile, n'ont pas su
prédire l'implication de l'intervention amicale initiale de la Syrie
au Liban. Rex Brynen a noté que l'intervention militaire syrienne
massive  au  Liban  a  servi  à  arabiser  la  guerre  civile  libanaise,
déplaçant  considérablement  le  conflit  de  ses  bases  sociales  et
politiques libanaises initiales à l'arène régionale plus large [22].
La lune de miel entre les chrétiens et les Syriens était de courte
durée.  Ghassan  Hage  a  déclaré  qu'à  la  suite  du  voyage  du
président  égyptien  Anwar  Sadat  à  Jérusalem,  un  plan  de  paix
conçu  par  Israël  (ce  qui  est  devenu  le  plan  Begin)  a  émergé,
permettant à la droite chrétienne, à savoir les Phalanges, de jouer
un  rôle.  Ils  n'ont  pas  hésité  à  saisir  l'opportunité  et  se  sont
rapidement retournés contre la Syrie [23].
Le 7 février 1978, une confrontation armée limitée a eu lieu entre
les  Syriens  et  certains  éléments  chrétiens  de l'armée libanaise.
Peu de temps après, cette confrontation s'est transformée en une
guerre  à  grande  échelle  [24].  Le  plan  Begin  a  permis  à  Israël
d'envahir  et  de  rester  au  Sud-Liban  jusqu'à  ce  qu'une  solution
permanente empêche la guérilla palestinienne de revenir [25]. Ici,
les chrétiens représentés par le Front libanais ont pris position sur
la présence palestinienne au Liban et ont appelé à l'élimination de
la présence armée des Palestiniens [26]. La Syrie était furieuse de
l'apparente alliance des chrétiens avec Israël et ainsi commença le
bombardement des quartiers chrétiens de Beyrouth [27].
Ghassan  Hage  a  présenté  les  raisons  de  l'agression  syrienne
contre les chrétiens:
« C'était un reflet de la frustration du président syrien Assad de
voir les chrétiens de droite, qu'il avait essentiellement sauvés, et
qu'il avait essayé de manipuler avec le plus grand soin, s'éloigner
de lui avec facilité. » [28]
En 1978, il flottait l’idée selon laquelle la Syrie et les musulmans
voulaient éradiquer  l'unicité du Liban et la présence chrétienne
dans  le  pays.  Cela  a  conduit  Camille  Chamoun  à  appeler  le
«monde  civilisé»  à  arrêter  le  bombardement  syrien de la zone
chrétienne [29].
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Les civils  chrétiens payaient cher les erreurs politiques de leurs
propres dirigeants. Ces dirigeants ne prévoyaient pas que la Syrie
exigerait  un  soutien  total  pour  ses  politiques,  qui  se  sont  de
nouveau déplacées pour soutenir la présence palestinienne dans
le Sud, ce qui va à l'encontre du principe chrétien d'un Liban libre.
Les  civils  ont  été  bombardés  chaque  fois  que  leurs  dirigeants
étaient en désaccord avec la Syrie ou les milices musulmanes, à
savoir le mouvement national libanais.
Le  conflit  se  situait  entre  chrétiens  et  musulmans,  plus
précisément entre chrétiens au Liban contre la Syrie musulmane
et  avec  des  milliers  de  gardes  révolutionnaires  iraniens
[Hezbollah] :
« La lutte pour le Liban a été menée entre les dirigeants maronites
à Beyrouth-Est et Hafiz al-Asad à Damas ». [30]
Après la fin de la guerre civile en 1990, le pouvoir politique des
chrétiens a encore diminué.  Alan George a décrit  comment  les
Maronites ont été marginalisés :
« Leur représentation sélective dans la hiérarchie politique et l'exil
ou  l'emprisonnement  de  personnalités  politiques  de  premier
plan. » [31]
La position des chrétiens s'est encore détériorée, lorsqu'un allié
important  du  passé,  les  États-Unis,  s'est  abstenu  d'exhorter  la
Syrie à se retirer. En 1958, les Etats-Unis se sont précipités pour
aider  le  président  Camille  Chamoun  à  réprimer  une  rébellion,
orchestrée  par  des  musulmans  et  des  partisans  de  l'ancien
président égyptien Abdel Nasser. Plus tard, cependant, les États-
Unis ont abandonné leur rôle au Liban, en raison du fait  qu'en
1983 l'ambassade américaine à Ain al-Mreisse a été démolie par
un attentat suicide qui a tué plus de 60 personnes [32]. Six mois
plus  tard,  des  kamikazes  ont  attaqué  simultanément  la  force
multinationale  qui  est  arrivée un an plus tôt  à la  demande du
président  Amin  Gemayel.  Les  résultats  des  attaques  ont  été
dévastateurs  lorsque  58  parachutistes  français  et  241  marines
américains ont été tués. Finalement, les Américains se sont retirés
du Liban.
Les chrétiens du Liban se sentaient mal à l'aise face au refus des
Etats-Unis d'exiger le retrait de la Syrie du Liban. Jose Navalpotro
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a écrit que les Etats-Unis estimaient que le calendrier du retrait
syrien était une question qui devrait être résolue entre Damas et
Beyrouth [33]. Il a ajouté que Washington ne considérait pas cette
question comme une question importante dans la stabilité globale
du  Moyen-Orient,  ni  comme  une  question  cruciale  à  résoudre
dans le processus de paix arabo-israélien [34].
L'émigration chrétienne du Liban, en grand nombre, a également
contribué  au  déclin  de  l'influence  chrétienne  au  Liban.  Les
musulmans et les chrétiens ont fui le Liban, mais beaucoup plus
de chrétiens sont partis.  D'une population libanaise d'environ 4
millions  d'avant-guerre,  500  000  des  700  000  émigrés  étaient
chrétiens. Le nombre de chrétiens restant au Liban est encore en
débat. Il n'existe pas de chiffres officiels de la population pour le
Liban. Certains estiment qu'environ 1 million d'habitants ou 25%
du pays sont chrétiens. Ce chiffre représente moins de la moitié
de la majorité de près de 60% du début des années 1970.
William Harris a analysé que le nombre de chrétiens a diminué au
Liban au fur et à mesure que les années passaient [35].

1911 - 79% Christian ; 1921 - 55 % ; 1932 - 51% ;  1943 - 52% ;
1970 - 42% ; 1990 - 35% ; 2008 - 25%.

Il  est  difficile  de  voir  le  déclin  actuel  du  statut  des  chrétiens
s'inverser selon les statistiques de Harris. Il est très plausible que
le nombre de chrétiens devienne négligeable dans 50 ans et que
leur  présence  au Moyen-Orient  soit  compromise.  Les  chrétiens
ont besoin d'avoir les chiffres pour avoir une prétention légitime à
partager le pouvoir avec les musulmans. Charles M.Sennott a cité
un avocat  chrétien Nehmatalla Abi Nasr parlant de l'effet de la
migration chrétienne:
« Les  chrétiens  partent  pour  l'occasion  en  Occident  ou  pour
s'éloigner de la guerre », dit-il, « ils perdent alors de plus en plus
d'influence ici, et puis ils ont de plus en plus peur de revenir, ce
processus se nourrit de lui-même ».
La migration de nombreux chrétiens du Liban a en effet contribué
à leur déclin politique dans une nation où ils étaient majoritaires.
La  migration  volontaire  ajoute  au  fait  que  des  milliers  et  des
milliers  de  chrétiens  sont  morts  dans  une  guerre  ou  ont  été
expulsés  de  leurs  propres  maisons  et  terres.  Le  patriarche
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maronite,  le  cardinal  Nsrallah  Boutrous  Sfeir,  se  plaint  que  la
recrudescence de l'immigration non-chrétienne au Liban, associée
à la récente décision du gouvernement d'accorder la citoyenneté
à un grand nombre de musulmans, affaiblisse la voix chrétienne
au Liban [37]

Chapitre 7 - La fin de la guerre civile libanaise et l'accord
de Ta'if "la dernière goutte".
La guerre civile libanaise a pris fin en 1990 suite à la défaite du
chef  de  l'armée  libanaise  Michel  Aoun  par  l'armée  syrienne.
William  Harris  a  vu  l'effondrement  de  l'enclave  chrétienne
autonome de Beyrouth-Est comme un coup porté à la puissance
chrétienne au Liban [1].
Les chrétiens n'ont pas seulement connu une fin traumatisante à
leur  autonomie  le  13  avril,  mais  ils  ont  dû  faire  face  aux
conséquences  de  la  mise  en  œuvre  de  l'accord  de  Ta'if,  qui  a
réduit leur pouvoir en faveur des musulmans.
Le  30  septembre  1989,  le  plan  de  la  Ligue  Arabe,  ci-après
dénommé Accord de Ta'if, a été signé dans la ville balnéaire de
Ta'if.  Les  62  parlementaires  libanais,  85%  des  73  membres
survivants  qui  se  sont  rencontrés  en  Arabie  Saoudite,
comprenaient 31 députés chrétiens et 31 députés musulmans [2].
Beaucoup de chrétiens ont considéré que cet accord était l'unique
événement qui a scellé leur chute. L'accord a uni la nation mais
n'a pas donné aux chrétiens la garantie nécessaire à leur survie.
À  la  suite  de  l'accord  de  Ta'if,  des  dirigeants  islamiques  plus
ambitieux  ont  trouvé  une  occasion  de  consolider  leurs  acquis
politiques et ont progressivement éliminé la présence chrétienne
du gouvernement national [3]. Les dirigeants catholiques étaient
contre le nouvel accord. Jose Navalpotro a écrit:
« Le  cardinal  Sfeir  a  posé  la  question.  Sans  une  présence
chrétienne forte dans le gouvernement, il a demandé quelle serait
l'incitation à maintenir un Liban indépendant? Et sans un accord
clair  avec  leurs  voisins  musulmans,  comment  une  minorité
chrétienne dans un petit pays pourrait-elle espérer survivre dans
un «océan islamique» ? »
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L'accord  de  Ta'if  mettait  l'accent  sur  trois  facteurs :
premièrement, le nouveau préambule de la constitution mettait
clairement l'accent sur l'identité et  l'affiliation arabes du Liban.
Deuxièmement,  le  nouveau  préambule  devrait  stipuler  que  le
système  du  Liban  devrait  être  fondé  sur  la  justice  sociale  et
l'égalité entre tous les citoyens dans leurs droits et leurs devoirs,
sans différenciation ni  préférence.  Troisièmement,  il  a appelé à
l'abolition du sectarisme politique.
Sami  Ofeish  a  affirmé que  Ta'if  s'est  attaqué  aux  causes  de la
guerre civile libanaise [5]. L'article 24 de l'accord de Ta'if présente
les  lignes  directrices  pour  la  répartition  sectaire  des  sièges  au
parlement. Cet article affirme que, tant que le parlement n'aura
pas  promulgué  des  lois  électorales  non  sectaires,  les  sièges
parlementaires  devraient  être  répartis  équitablement  entre
chrétiens  et  musulmans  [6].  Sami  Ofeish  a  commenté  que  les
principes de la "représentation proportionnelle" sectaire n'avaient
pas  été  appliqués  avec  précision  dans  le  passé  et  qu'ils  ne
tenaient pas compte des changements démographiques montrant
que les  musulmans  étaient  la  majorité  numérique  à  partir  des
années 1960 [7].
L'accord de Ta'if  a  amélioré la  position du Premier ministre au
détriment  des  fonctions  traditionnelles  du  Président.  Selon
l'article 64, le Premier ministre est maintenant celui qui dirige le
gouvernement et agit en tant que son représentant. Le mandat du
Président du Parlement (A Chiite) est porté à quatre ans au lieu
d'un seul comme dans le passé selon l'article 44.
La  Présidence  exclusive  des  Maronites  a  été  rendue  plus
symbolique. Sami Ofeish a écrit que malgré le fait que le président
soit  toujours  le  chef  de l'Etat  (article  49),  son  pouvoir  exécutif
repose principalement sur le conseil des ministres (article 17), et
le président partage la prise de décision avec le Premier ministre
et le conseil [8].
Comme on  peut  le  voir  clairement,  trois  Présidents  dirigent  le
Liban à parts égales, le Président de la République, le Président du
Conseil des Ministres et le Président de la Chambre des Députés.
Il  est  important  de  voir  que  Ta'if  a  réduit  le  pouvoir  politique
chrétien au Liban en faveur des musulmans.
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Christine Asmar a noté que l'accord de Ta'if  n'apportait  aucune
solution au pouvoir politique libanais :
« Ta'if  devait  aussi  marquer  un  dégel  dans  les  hostilités
interconfessionnelles, mais au lieu de cela il aura simplement gelé
les  animosités  tout  en  facilitant  la  restauration  d'un
gouvernement central, laissant sans solution la question vitale des
relations  inter-confessionnelles,  en  particulier  au  niveau  des
"rues" ». [9]
L'une des conséquences de l'accord de Ta'if fut la signature d'un
traité de fraternité,  de coopération et  de coordination entre la
Syrie et le Liban [10]. Une majorité de chrétiens ont exprimé leur
préoccupation  au  sujet  du  traité.  William  Harris  a  commenté
l'opposition chrétienne à Ta'if:
La  plupart  des  chrétiens  rejetaient  le  régime  Ta'if,  car  ils  se
sentaient aliénés à la fois par les chrétiens du gouvernement et
des autres partis chrétiens, principalement les Kata'ib et les LF,
qui avaient accepté le nouvel ordre mais étaient dissidents sur les
détails [11].
Les chrétiens ont boycotté le premier tour de l'élection de Ta'if en
1992. Judith Harik a noté que la communauté libanaise maronite
craignait qu'un nouveau parlement adopte des lois pour mettre
fin  à  sa  position  privilégiée  dans  la  société  et  la  politique
libanaises [12]. Les Maronites voulaient que les Syriens quittent le
Liban et croyaient que les élections tenues avant le départ des
Syriens pourraient être indûment influencées par la Syrie à leurs
dépens  [13].  Judith  Harik  a  déclaré  que  les  chrétiens  avaient
boycotté  les  élections  de  1992  parce  qu'ils  estimaient  que  le
nouveau parlement ne représenterait pas leurs intérêts [14].
Les  craintes  des  chrétiens  devaient  devenir  réalité  lorsqu'un
président pro syrien serait élu en 1993. Les nouveaux parlements
après  1990  ne comptaient  plus  de chrétiens  nationalistes  forts
comme avant.  Aux dernières élections  de 2000,  seuls  quelques
nationalistes chrétiens ont été élus, contrairement à 1972 où la
plupart des députés chrétiens étaient des nationalistes chrétiens.
Le  déclin  de l'influence  politique  chrétienne  a  coïncidé  avec  la
montée économique des musulmans. Jose Navalpotro écrit:
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« Sous le régime de Hariri, l'aide financière qui entre dans le pays
en  provenance  d'autres  pays  arabes  est  dirigée  vers  des
institutions contrôlées par des musulmans ». [15]
La supériorité financière des chrétiens depuis longtemps sur les
musulmans a finalement pris fin. D'autres pays arabes financent
des  institutions  musulmanes.  La  richesse  musulmane  a  doublé
depuis la fin de la guerre civile en 1990. Ce n'est pas un secret que
la société privée Solidaire du Premier ministre actuel, Rafic Hariri,
est propriétaire du quartier central des affaires de Beyrouth. En
outre,  il  offre  tous  les  grands  travaux  de  construction  du
gouvernement. Les nouvelles richesses musulmanes canalisent un
nouveau pouvoir financier et politique pour les musulmans. Par
ailleurs,  la  zone  chiite  pauvre  du  Sud  attire  plus  de
développements gouvernementaux et d'outre-mer.
Parmi les dirigeants chrétiens qui restent actifs au Liban, il existe
un désir fervent de nouvelles négociations. Ce désir est basé sur la
reconnaissance  qu'ils  perdent  rapidement  leur  influence
politique.  Les  principales  institutions  qui  pourraient  leur  offrir
l'accès au pouvoir sont maintenant fermées aux chrétiens, ou du
moins n'offrent que l'espoir d'un rôle mineur.
Jose  Navalpotro  a  noté  qu'il  y  a  une  absence  de  leadership
chrétien fort.  Il  a observé que l'ancien commandant de l'armée
libanaise  Michel  Aoun est  en exil  en  France,  l'ancien  président
Amin  Gemayel  résidant  aux  Etats-Unis  depuis  plusieurs  années
après la fin de sa présidence en 1988,  et Dory Chamoun, qui a
succédé à son frère assassiné Danny, a été incapable de monter le
genre d'action soutenue et stratégique qui donnerait un nouvel
espoir  à  ses  disciples  [16].  La  famille  Gemayel  est  finalement
revenue en 2000 et le fils d'Amin Gemayel, Pierre, a été élu au
parlement fin 2000.
L'absence de dirigeants chrétiens forts empêche la communauté
chrétienne d'exercer une influence puissante comme par le passé.
Le  déclin  de  l'influence  chrétienne  va  même  augmenter  si
l'absence d'un leader chrétien fort mobilise sa communauté et lui
permet de survivre. Un autre dirigeant chrétien important, Samir
Geagea, le chef de la milice des forces libanaises, est actuellement
en prison. Navalpotro a écrit qu'en mars 1994, le gouvernement a
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mis hors la loi son parti des forces libanaises et l'a arrêté. Il a été
accusé  d'avoir  orchestré  le  bombardement  d'une  église
catholique à Beyrouth et l'assassinat de Danny Chamoun.
Les  évêques  catholiques  ont  souligné  dans  leur  dénonciation
publique de l'emprisonnement de Geagea que le gouvernement
n'avait produit aucune preuve pour soutenir les accusations [17].
Depuis la conclusion officielle  de la guerre civile  libanaise le 13
octobre 1990,  de nombreux épisodes témoignent de l'influence
décroissante des chrétiens au Liban.
Octobre  1990  -  Danny  Chamoun,  le  principal  dirigeant  des
chrétiens maronites, est assassiné avec sa famille.
Mai  1991  -  Le  patriarche  Sfeir  dénonce  le  pacte  Syrie-Liban,
affirmant qu'il compromet la souveraineté de la nation et sape le
"pacte national" de 1943.
Août  1991 - Le général Michel Aoun, le dernier dirigeant chrétien
à émerger en tant que porteur d’un pouvoir national, est expulsé
en France et interdit de retourner au Liban pendant cinq ans.
Septembre  1992  -  Les  catholiques  organisent  un  boycott  des
élections  législatives;  entre  70  et  85%  de  tous  les  catholiques
refusent de participer. Un député chrétien est élu en remportant
seulement quarante voix [18].
Mai 1993 - Des émeutes anticatholiques éclatent dans la région
de Chouf. Les évêques du Liban se prononcent contre l'achat de
terres dans les quartiers chrétiens, qui, selon eux, est en train de
changer le visage démographique de la nation.
Juin - Trois terroristes meurent dans l'explosion prématurée d'une
bombe  qu'ils  préparaient  sur  le  site  d'une  réunion  d'évêques
orthodoxes et catholiques.
Octobre -  Les dirigeants politiques chrétiens sont la cible d'une
série d'arrestations ; plusieurs sont emmenés à Damas et y sont
retenus.
Décembre - Un cimetière chrétien est profané à Mansourieh, un
avertissement clair aux chrétiens selon lequel ils ne devraient pas
célébrer Noël.
Février  1994  -  Une  bombe  placée  dans  une  église  catholique
explose pendant la messe, tuant huit fidèles ; l'acte terroriste a
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lieu  quelques  jours  après  le  massacre  de  musulmans  par  un
extrémiste israélien à Hébron.
Juin  -  Le  Premier  ministre  Hariri  ordonne  la  fermeture  de  la
télévision  du  CII  et  du  quotidien  Nida'al  Watan  après  avoir
exprimé des inquiétudes de la part des chrétiens sur les achats de
terres  du  Premier  ministre  dans  les  zones  traditionnellement
chrétiennes [19].
Juillet - Les évêques maronites émettent un nouvel avertissement
sur la perte d'équité entre les chrétiens et les musulmans dans le
gouvernement de la nation.
Janvier 2000 - Un groupe de militants islamiques a pris d'assaut un
village chrétien tuant un résident, tout en s'engageant dans des
combats avec l'armée libanaise.
Septembre - Le Conseil épiscopal maronite appelle au retrait de la
Syrie du Liban, exprimant ainsi une protestation chrétienne à une
telle présence.
Décembre  -  La  Syrie  a  libéré  environ  50  prisonniers  politiques
chrétiens,  principalement  Libanais.  Cependant,  les  groupes  de
défense  des  droits  humains  ont  dénombré  les  prisonniers
politiques  Libanais  dans  les  prisons  syriennes  entre  plusieurs
centaines et plusieurs milliers [20].
Août  2001  -  Arrestation  de  200  jeunes  chrétiens  suite  à  leurs
revendications lors d'un rassemblement pour le retrait de la Syrie.
L'ancien conseiller de Samir Geagea, Twefic Hindi, est arrêté ainsi
que  le  représentant  d'Aoun,  Nadim  Lteif.  Ils  sont  accusés  de
collaboration avec Israël et de trahison.
Septembre - Le Conseil épiscopal maronite renouvelle son appel
au retrait et demande aux chrétiens de ne pas quitter le pays.
Octobre  -  Deux  églises  à  Sidon  et  Tripoli  sont  attaquées,
renforçant le fait que les chrétiens éprouvent encore beaucoup de
mal à être optimistes quant à leur sécurité dans leur pays.
Janvier  2002  -  L'ancien  commandant  de  l'armée  phalangiste
(Forces  libanaises)  et  un  ancien  ministre  Elie  Hobaiqua  sont
assassinés à Beyrouth avec ses trois gardes du corps.
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Chapitre 8 - Implication du déclin du chrétien au Liban
Les leçons  de la  guerre  avaient  enseigné  aux chrétiens  que les
fournisseurs de pouvoir  musulman de la région, par exemple la
Syrie, n'accepteraient pas l'établissement d'un petit pays chrétien.
Les  chrétiens  espèrent  maintenant  que  les  musulmans  ne
saisiront pas l'occasion et les attaqueront dans un dernier assaut
pour prendre le contrôle total du Liban.
La survie des chrétiens dépendra de leur unité interne et de la
volonté des musulmans de permettre l'existence d'une minorité
chrétienne au Liban. Alors que les chrétiens tombent au Liban, les
musulmans  contrôleront  toujours  le  destin  du  Liban  et  de  ses
habitants,  en  particulier  les  chrétiens.  Une  option  laissée  aux
chrétiens  consiste  à  ne  pas  donner  leur  pouvoir  restant  aux
musulmans,  à  augmenter  leur  taux  de  natalité  et  à  rester  au
Liban. Marguerite Johnson était optimiste de la survie chrétienne :
« Les chrétiens peuvent perdre leur position prédominante, mais
que ce  soit  à  Beyrouth  ou parmi  les  cèdres  du  Mont-Liban,  ils
conserveront indubitablement la volonté tenace de survivre qui les
a  rendus  à  la  fois  un  atout  et  une  menace  pour  leurs  voisins
musulmans pendant douze siècles ». [1]
Il existe des preuves que les chrétiens ont toujours la volonté de
rester  influents  au  Liban.  Charles  Sennott  a  déclaré  que  le
Patriarcat maronite avait intenté un procès contre le programme
du  gouvernement  Hariri  en  1995  qui  avait  naturalisé  quelque
300 000  musulmans  de  Syrie,  d'Irak  et  d'autres  pays  [2].  Le
Patriarche pensait que cette mesure marginaliserait davantage les
chrétiens au Liban [3].
Charles Sennott a estimé que la mort de George Saade, dirigeant
du  parti  libanais  Phalanges,  la  plus  grande  entité  politique
maronite,  symbolisait  la  fin du rôle dominant  que les chrétiens
ont  joué  dans  le  gouvernement  [4].  Ceci  est  une  description
précise  du  statut  chrétien  actuel  au  Liban.  Une  majorité  de
chrétiens ne sont pas optimistes quant à leur survie au Liban - ils
se demandent simplement quel avenir ils auront au Liban.

Épilogue
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Ce sont  des jours  sombres pour  la  communauté chrétienne du
Liban,  maintenant  moins  puissante  et  privilégiée  qu'à  aucun
moment  depuis  la  création  du  pays.  Le  statut  privilégié  des
chrétiens au Liban a été remis en cause en raison du changement
démographique qui a de plus en plus favorisé les musulmans à
leur  égard.  De  plus,  leur  statut  a  été  remis  en  question  par
l'émergence d'une classe intellectuelle musulmane radicalisée qui
est  favorable  à  un  changement  sociopolitique  et  à  un
panarabisme [1].
Abbott  Paul  Naaman  a  déclaré  que  les  Maronites  doivent
aujourd'hui  suivre les traces de tous ceux qui sont venus avant
eux  et  ont  travaillé  pendant  des  siècles  pour  accomplir  cette
mission [2]. Les chrétiens restants au Liban devraient se rappeler
qu'ils  doivent  préserver  le  Liban  pour  leurs  enfants.  Ils  ne
devraient  pas  faire  plus  de  concessions  aux  musulmans  sans
garanties écrites. Les chrétiens ont besoin d'être représentés par
de puissants leaders chrétiens.
Les chrétiens  s'inquiètent  maintenant  que les  musulmans,  avec
leur  avantage  numérique,  persistent  à  exiger  plus  de  pouvoir.
Cependant,  Antoine  Najm  a  noté  qu'un  érudit  chrétien,  le
Révérend  Jean  Ducruet,  offre  une  solution  aux  problèmes
chrétiens  [3].  Ducruet  a  dit  qu'un  nouveau  système  politique
devrait être établi, dans lequel toutes les confessions participent à
la prise de décisions nationales et dans lequel aucune confession
ne  peut  imposer  à  la  nation  ce  qui  n'est  pas  acceptable  à  la
tradition  de  l'autre  confession  [4].  Il  a  ajouté  qu'une  majorité
numérique n'est pas compatible avec la démocratie consensuelle,
ce qui nécessite un gouvernement de coalition et un veto mutuel
sur les décisions considérées comme contraires aux intérêts vitaux
de toute communauté [5]. C'est une proposition raisonnable, qui
protégera les chrétiens au Liban. Cependant, on ne s'attend pas à
ce  que  la  majorité  musulmane  soit  d'accord.  Ils  espèrent
l'abolition du système sectaire, afin qu'ils puissent diriger le pays
complètement.
À  l'heure  actuelle,  la  cause  des  chrétiens  est  tout  sauf  morte,
même si leur survie est incertaine.
- Fouad Abi-Esber BA MA
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1.20 Bataille de Poitiers (Bataille de Tours) - Première
vague islamique - Année 732

La Bataille  de Tours (10 octobre 732),  aussi  appelée Bataille  de
Poitiers  et en arabe "ma'arakat  Balâṭ ash-Shuhadâ"  (Bataille  de
Cour des Martyrs), a été menée dans une zone entre les villes de
Poitiers et Tours, près du village de Moussais-la-Bataille (de son
nom  actuel  Vouneuil-sur-Vienne)  à  environ  20km  au  nord  de
Poitiers. L'emplacement de la bataille était proche de la frontière
entre  le  royaume  franc  et  l'Aquitaine  alors  indépendante.  La
bataille  opposa  les  forces  franques  et  bourguignonnes  sous  le
maire austrasien du palais Charles Martel contre une armée du
califat  omeyyade  dirigée  par  Abdul  Rahman  Al  Ghafiqi,
gouverneur  général  d'al-Andalus.  Les  Francs  ont  été  victorieux,
Abdul Rahman Al Ghafiqi a été tué, et Charles a ensuite étendu
son autorité dans le sud. Les chroniqueurs du IXème siècle, qui ont
interprété le résultat de la bataille comme un jugement divin en
sa  faveur,  ont  donné  à  Charles  le  surnom  de  Martellus  («Le
marteau»). Les détails de la bataille, y compris son emplacement
exact  et  le  nombre exact  de combattants,  ne peuvent pas être
déterminés à partir  des documents  qui  ont  été  gardés.  Il  est  à
noter  que  les  troupes  franques  ont  gagné  la  bataille  sans
cavalerie.
Comme  les  chroniqueurs postérieurs  ont  salué  Charles  Martel
comme le  champion  du  christianisme,  les  historiens  d'avant  le
20ème siècle ont commencé à caractériser  cette bataille  comme
étant le tournant décisif dans la lutte contre l'Islam, une lutte qui
a  préservé  le  christianisme  comme  religion  de  l'Europe.  « La
plupart des historiens du 18ème et 19ème siècle, comme Gibbon, ont
vu Poitiers (Tours) comme une bataille historique qui a marqué le
pic de l'avancée musulmane en Europe. »  Leopold  von Ranke a
estimé  que  « Poitiers  a  été  le  tournant  de  l'une  des  plus
importantes époques de l'histoire du monde ».
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Alors  que  les  historiens  modernes  sont  divisés  et  qu'il  y  a  un
désaccord  considérable  quant  à  savoir  si  la  victoire  était
responsable  -  comme  Gibbon  et  sa  génération  d'historiens  le
prétendent,  et  qui  est  reprise  par  de  nombreux  historiens
modernes – de sauver le christianisme et de stopper la conquête
de  l'Europe  par  l'Islam,  il  est  peu  contesté  que  la  bataille  a
contribué  à  jeter  les  bases  de  l'Empire  carolingien  et  de  la
domination  franque  de  l'Europe  pour  le  prochain  siècle.
« L'établissement de la puissance franque en Europe occidentale a
façonné le destin de ce continent et la bataille de Tours a confirmé
ce pouvoir. »

Contexte
La Bataille de Tours suit vingt années de conquêtes omeyyades en
Europe  qui  avaient  commencé  avec  l'invasion  des  royaumes
chrétiens wisigoths de la péninsule ibérique en 711. Elles furent
suivies  d'expéditions  militaires  dans  les  territoires  francs  des
Gaules, anciennes provinces de l'Empire romain. Les campagnes
militaires omeyyades avaient atteint le nord en Aquitaine et en
Bourgogne, notamment un engagement majeur à Bordeaux et un
raid  sur  Autun.  La  victoire  de  Charles  aurait  largement  stoppé
l'avance  vers  le  nord  des  forces  omeyyades  de  la  péninsule
ibérique et préservé le christianisme en Europe à une époque où
la  domination  musulmane  dépassait  les  vestiges  des  anciens
empires romain et perse.
La plupart des historiens supposent que les deux armées se sont
rencontrées là où les rivières Clain et  Vienne se rejoignent entre
Tours et Poitiers. Le nombre de troupes dans chaque armée n'est
pas  connu.  S'appuyant  sur  des  sources  musulmanes  non
contemporaines,  Creasy  décrit  les  forces  omeyyades  comme
80 000  ou  plus.  En  1999,  Paul  K.  Davis  estime  les  forces
omeyyades  à  80  000  et  les  Francs  à  environ  30  000,  tout  en
notant que les historiens modernes ont estimé la force de l'armée
omeyyade  à  Tours  entre  20  et  80  000.  Edward  J.  Schoenfeld
(rejetant les chiffres plus anciens de 60 à 400 000 Omeyyades et
75  000 Francs)  soutient  que  « les  Omeyyades  avaient  plus  de
cinquante  mille  soldats  (et  les  Francs  encore  plus)  sont
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logistiquement  impossibles ».  Les  historiens  modernes  peuvent
être plus précis que les sources médiévales parce que les chiffres
modernes sont basés sur des estimations de la capacité logistique
de  la  campagne  pour  soutenir  ces  nombres  d'hommes  et
d'animaux.  Les deux,  Davis  et  Hanson,  soulignent  que les  deux
armées ont dû vivre des ressources trouvées sur place, ni l'un ni
l'autre ayant un système d’intendance suffisant pour fournir des
approvisionnements pour une campagne. Les pertes au cours de
la  bataille  sont  inconnues,  mais  les  chroniqueurs  ont  prétendu
plus tard que Charles Martel a perdu environ 1500 hommes alors
que la force Umayyad aurait subi des pertes massives de jusqu'à
37 500 hommes3. Cependant, ces mêmes chiffres de pertes ont
été enregistrés dans le Liber pontificalis  pour la victoire du duc
Odo d'Aquitaine à la bataille de Toulouse (721). Paul le diacre a
rapporté  correctement  dans  son  Historia  Langobardorum  (écrit
vers  l'année  785)  que  le  Liber  pontificalis  a  mentionné  ces
victimes en rapport avec la victoire d'Odo à Toulouse (bien qu'il
ait prétendu que Charles Martel combattait  dans  la bataille aux
côtés  d'Odo),  mais  plus  tard  probablement  influencé  par  les
travaux de Fredegar, a attribué les pertes sarrasines uniquement
à Charles Martel, et la bataille dans laquelle ils tombèrent devint
sans équivoque celle de Poitiers. La Vita Pardulfi, écrite au milieu
du VIIIème siècle, rapporte qu'après la bataille, les forces d'Abd-al-
Raḥmân ont brûlé et pillé à travers le Limousin en retournant à Al-
Andalus,  ce  qui  implique  qu'elles  n'ont  pas  détruit   l'étendue
imaginée dans les Continuations de Fredegar.

Les adversaires
L'invasion  de  l'Hispanie,  puis  de  la  Gaule,  fut  menée  par  la
dynastie omeyyade, la première dynastie des califes de l'empire
islamique après la fin du règne des quatre califes bien guidés (Abu
Bakr, Umar, Uthman et Ali). Le califat omeyyade, à l'époque de la
bataille de Tours, était peut-être la première puissance militaire
du monde. La grande expansion du califat s'est produite sous le
règne  des  Omeyyades.  Les  armées  musulmanes  ont  traversé
3 ndt : chiffre de 375 000 corrigé par nos soins
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l'Afrique du Nord et la Perse à la fin des années 600. Les forces
dirigées  par  Tariq  ibn-Ziyad  ont  traversé  Gibraltar  et  établi  la
puissance  musulmane  dans  la  péninsule  ibérique,  tandis  que
d'autres armées ont établi le pouvoir au loin dans le Sind, dans ce
qui  est  aujourd'hui  l'état  moderne  du  Pakistan.  L'empire
musulman  sous  les  Omeyyades  était  maintenant  un  vaste
domaine qui régissait une diversité de peuples. Il avait détruit les
deux  anciennes  puissances  militaires,  l'Empire  Sassanide,  qu'il
absorbait  complètement,  et  l'Empire  byzantin,  dont  il  avait
absorbé  la  plus  grande  partie,  y  compris  la  Syrie,  l'Arménie  et
l'Afrique du Nord, bien que Leo l'Isaurien ait défendu avec succès
l'Anatolie  lors  de  la  bataille  d'Akroinon  (739)  dans  la  dernière
campagne de la dynastie des Omeyyades.
Le royaume franc sous Charles Martel était la première puissance
militaire de l'Europe occidentale.  Il  se composait  de  ce  qui  est
aujourd'hui la majeure partie de la France (Austrasie, Neustrie et
Bourgogne),  la majeure partie de l'Allemagne de l'Ouest,  et les
Pays-Bas.  Le  royaume des  Francs  avait  commencé  à  devenir  la
première  véritable  puissance  impériale  en  Europe  occidentale
depuis  la  chute de Rome, luttant contre  des forces extérieures
telles que les Saxons, les Frisons, et les opposants internes tels
qu'Odon le Grand (ancien français: Eudes), le duc d'Aquitaine.

Conquêtes musulmanes d'Hispanie
Les  troupes  omeyyades,  dirigées  par  Al-Samh  ibn  Malik  al-
Khawlani,  le  gouverneur  général  d'al-Andalus,  ont  envahi  la
Septimanie en 719, après avoir balayé la péninsule ibérique. Al-
Samh installa sa capitale à Narbonne, que les Maures appelèrent
Arbūna.  Avec  la  sécurité  du port  de Narbonne,  les  Omeyyades
soumirent  rapidement  les  villes  d'Alet,  de  Béziers,  d'Agde,  de
Lodève,  de  Maguelonne  et  de  Nîmes,  toujours  contrôlées  par
leurs comtes wisigoths.
La campagne omeyyade en Aquitaine subit un revers temporaire
lors de la bataille de Toulouse (721), lorsque le duc d'Aquitaine
(également connu sous le nom d'Eudes le Grand) rompt le siège
de Toulouse,  surprend les  forces d'Al-Samh ibn Malik et  blesse
mortellement le gouverneur général Al-Samh ibn Malik lui-même.
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Cette défaite n'empêcha pas les incursions dans l'ancienne Gaule
romaine, alors que les forces musulmanes, solidement implantées
à  Narbonne  et  facilement  réapprovisionnées  par  la  mer,  se
dirigeaient vers l'est dans les années 720, pénétrant jusqu'à Autun
en Bourgogne en 725.
Menacé à la fois par les Omeyyades au sud et par les Francs au
nord,  Eudes s'allia  en 730 à l'émir  berbère Uthman ibn Naïssa,
appelé  «Munuza»  par les  Francs,  le  vice-gouverneur  de  ce  qui
allait  devenir  la  Catalogne.  En  guise  de  gage,  et  pour  sceller
l'alliance, Uthman reçut en mariage la fille Lampade d'Eudes, et
les raids arabes à travers les Pyrénées, la frontière sud d'Eudes,
cessèrent. Cependant, l'année suivante, Uthman se rebella contre
le  gouverneur  d'al-Andalus,  'Abd-al-Raḥmân,  qui  écrasa
rapidement la révolte et dirigea son attention contre Eudes. Abd-
al-Raḥmân avait  apporté  une énorme force  de cavalerie  lourde
arabe et de cavalerie légère  berbère, plus des troupes de toutes
les  provinces  du  califat,  dans  la  tentative  des  Omeyyades  de
conquérir  l'Europe  au  nord  des  Pyrénées.  Selon  un  Arabe  non
identifié,  « cette  armée  a  traversé  tous  les  lieux  comme  une
tempête de désolation ». Le duc Eudes  (appelé roi par certains),
rassemble son armée à Bordeaux, mais est vaincu, et Bordeaux
est pillé. Le massacre des chrétiens à la bataille de la Garonne est
évidemment  horrible ;  la  Chronique  mozarabique  de  754
commente :  solus  Deus  numerum  morientium  vel  pereuntium
recognoscat ("Dieu  seul  connaît  le  nombre  des  morts").  Les
cavaliers omeyyades dévastèrent alors complètement cette partie
de  la  Gaule,  leur  propre  histoire  disant  que  les  « fidèles
transperçaient les montagnes, piétinaient des terres accidentées
et plates, pillaient loin dans le pays des Francs, et frappaient tout
avec l'épée,  à tel  point qu'Eudes,  venu se battre avec eux à la
Garonne, a fui. »

L'appel d'Eudes aux Francs
Eudes  demande  de  l’aide  aux  Francs,  que  Charles  Martel  a
seulement accordée après que Eudes ait accepté de se soumettre
à l'autorité franque.
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Il  semble  que  les  Omeyyades  n'étaient  pas  conscients  de  la
véritable force des Francs. Les Omeyyades ne se souciaient pas
particulièrement des tribus germaniques, y compris les Francs, et
les Chroniques arabes, l'histoire de cet période, montrent que la
prise  de  conscience  des  Francs  en  tant  que  force  militaire
grandissante n'est venue qu'après la bataille de Tours.
De  plus,  les  Omeyyades  semblent  n'avoir  pas  repéré  les
adversaires  potentiels  vers  le  nord,  car  s'ils  l'avaient  fait,  ils
auraient sûrement considéré Charles Martel comme une force sur
laquelle il fallait compter à cause de sa domination de l'Europe à
partir de 717. Cela aurait alerté les Omeyyades qu'une véritable
puissance menée par un général doué se levait dans les cendres
de l'Empire romain d'Occident.

Avance vers la Loire
En 732, la forte avancée des Omeyyades se dirigeait vers le nord
en  direction  de  la  Loire  après  avoir  dépassé  leur  train
d'approvisionnement  et  une  grande  partie  de  leur  armée.
Essentiellement,  ayant  facilement  détruit  toute  résistance  dans
cette partie de la Gaule,  l'armée conquérante s'était  divisée en
plusieurs  groupes  de  pillards,  tandis  que  le  corps  principal
avançait plus lentement.
L'attaque  des  Omeyyades  eu  probablement  lieu  si  tard  dans
l'année car beaucoup d'hommes et de chevaux avaient besoin de
vivre  de  la  terre  à  mesure  qu'ils  avançaient.  Ils  ont  donc  dû
attendre que la récolte de blé de la région soit prête et ensuite
qu'une quantité raisonnable de la récolte soit battue (lentement à
la main avec des fléaux) et stockée. Plus on va vers le nord, plus la
récolte  est  tardive,  et  tandis  que  les  hommes  peuvent  tuer  le
bétail pour la nourriture, les chevaux ne peuvent pas manger de la
viande et ont besoin de céréales comme nourriture.  Les laisser
paître  chaque  jour  prendrait  trop  de  temps,  et  interroger  les
indigènes  pour  savoir  où  les  magasins  d'alimentation  étaient
conservés ne fonctionnerait pas là où les deux parties n'avaient
pas de langage commun.
Une explication militaire pour laquelle Eudes a été si facilement
défait à Bordeaux et à la bataille de la Garonne après avoir gagné
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11 ans plus tôt à la bataille de Toulouse est simple. À Toulouse,
Eudes a réussi  une attaque surprise de base contre un ennemi
trop confiant  et  mal  préparé,  dont  tous  les  ouvrages  défensifs
étaient dirigés vers l'intérieur, alors qu'il attaquait de l'extérieur.
Les forces omeyyades étaient pour la plupart de l'infanterie,  et
quelle que soit la cavalerie ils  n'avaient jamais eu la chance de
mobiliser  et  de  lui  faire  face  dans  une  bataille.  Comme  l'écrit
Herman de Carinthia dans une de ses traductions de l'histoire d'al-
Andalus, Eudes a réussi un encerclement très réussi qui a pris les
attaquants  totalement  par  surprise  -  et  le  résultat  a  été  un
massacre chaotique des forces musulmanes.
À  Bordeaux,  et  encore  à  la  bataille  de  la  Garonne,  les  forces
omeyyades  étaient  constituées  par  de  la  cavalerie,  pas  de
l'infanterie, ne furent pas prises au dépourvu, et donnèrent une
chance de se battre, ce qui provoqua la dévastation de l'armée
d'Eudes mais avec des pertes minimales pour les musulmans. Les
forces  d'Eudes,  comme  les  autres  troupes  européennes  de
l'époque,  manquent  d'étriers  et  n'ont  donc  pas  de  cavalerie
lourde. Pratiquement toutes leurs troupes étaient constituées par
de  l'infanterie.  La  cavalerie  lourde  des  Omeyyades  a  brisé
l'infanterie  chrétienne  dans  leur  première  attaque,  puis  les  a
abattus à volonté alors qu'ils se sont brisés et ont fui.
La force d'invasion a dévasté le sud de la Gaule. Un motif possible,
selon  le  second  continuateur  de  Fredegar,  était  la  richesse  de
l'abbaye Saint-Martin de Tours, le sanctuaire le plus prestigieux et
le plus sacré de l'Europe occidentale de l'époque. En entendant
cela, le maire du palais d'Austrasie, Charles Martel, rassembla son
armée  et  marcha  vers  le  sud,  évitant  les  anciennes  routes
romaines et espérant prendre les musulmans par surprise. Parce
qu'il avait l'intention d'utiliser une phalange, il était essentiel pour
lui de choisir le champ de bataille. Son plan consistait à trouver
une  haute  plaine  boisée,  former  ses  hommes  et  forcer  les
musulmans à venir à lui, et dépendait de l'élément de surprise.

Bataille
Préparations et manœuvre
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De tous les points de vue, les forces d'invasion ont été prises au
dépourvu  pour  trouver  une  grande  force,  bien  disposée  et
préparée  pour  la  bataille,  avec  de  la  hauteur,  s'opposant
directement  à  leur  attaque  sur  Tours.  Charles  avait  réalisé  la
surprise totale qu'il espérait. Il a ensuite choisi de commencer la
bataille  dans  une  formation  défensive  ressemblant  à  une
phalange. Selon les sources arabes, les Francs se sont arrêtés sur
une grande place,  avec  les  arbres et  la  pente ascendante pour
briser toute charge de cavalerie.
Pendant sept jours, les deux armées se sont observées avec de
petites  escarmouches.  Les  Omeyyades  ont  attendu  leur  pleine
force pour arriver, ce qu'ils ont fait, mais ils étaient toujours mal à
l'aise. Abd-al-Raḥmân, bien qu'étant un bon commandant, avait
laissé  Charles  monter  son  armée  en  puissance  et  choisir
l'emplacement  de la bataille.  En outre,  il  était  difficile  pour  les
Omeyyades de juger de la taille de l'armée qui leur faisait face, car
Charles avait  utilisé les arbres et la forêt pour faire paraître sa
force  plus  grande  qu'elle  ne  l'était.  Ainsi,  Abd-al-Raḥmân  a
rappelé toutes ses troupes, ce qui lui a donné une armée encore
plus grande - mais il a également donné à Charles le temps pour
disposer  de plus  de son infanterie  de vétérans  qui  arrivait  des
avant-postes de son Empire. Ces fantassins fondaient son espoir
de victoire.  Aguerris et affrontés,  la plupart d'entre eux avaient
combattu avec lui pendant des années, certains depuis l’an 717.
En  outre,  il  avait  aussi  à  lever  une  milice,  mais  la  milice  était
pratiquement sans valeur, sauf pour récolter de la nourriture et
harceler  les  musulmans.  Contrairement  à  son  infanterie,
expérimentée et disciplinée, la milice n'était  ni l'un ni l'autre et
Charles  n'avait  pas  l'intention  de s'en remettre aux charges  de
cavalerie (la plupart des historiens ont cru que les Francs étaient
en  infériorité  numérique  au  début  de  la  bataille,  au  moins  2
contre  1).  Charles  misa  tout  sur  le  fait  qu’Abd-al-Raḥmân  se
sentirait finalement obligé de combattre, et de continuer à piller
Tours. Ni l'un ni l'autre ne voulait attaquer - mais Abd-al-Raḥmân
se sentit finalement obligé de mettre Tours à sac, ce qui signifiait
littéralement traverser l'armée franque sur la colline devant lui. La
décision de Charles d'attendre se révéla cruciale, car elle força les
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Omeyyades  à  se  précipiter  vers  le  haut,  contre  la  pente  et  les
arbres,  ce qui  annulait  en soi  une grande partie des avantages
naturels d'une charge de cavalerie.
Charles s'était préparé à cette confrontation depuis Toulouse, une
décennie  auparavant.  Il  était  bien  conscient  que  s'il  échouait,
aucune autre force chrétienne ne serait capable de défendre le
christianisme occidental. Mais Gibbon croit, comme la plupart des
historiens, que Charles avait retourné la mauvaise situation en sa
faveur. Bien qu'il  soit en infériorité numérique et dépendant de
l'infanterie, sans une lourde cavalerie, Charles avait une infanterie
lourde et robuste qui le suivait aveuglément. De plus, comme le
souligne Davis, cette infanterie était  lourdement armée, chaque
homme transportant jusqu'à 75 livres de bois et d'armure de fer
au combat. Formés dans une phalange, ils étaient mieux à même
de résister  à une charge de cavalerie  que ce  que l'on  pourrait
croire,  d'autant  plus  que  Charles  avait  pu  leur  arracher  les
hauteurs et les arbres pour les aider à briser de telles charges.
Charles  a  également  profité  de  l’effet  de  surprise,  en  plus  de
pouvoir choisir le terrain.
Les  Francs,  dans  leurs  peaux  de  loup  et  d'ours,  étaient  bien
habillés pour le froid, et avaient l'avantage du terrain. Les Arabes
n'étaient pas aussi préparés au froid intense d'un hiver nordique
en Europe, bien qu'ils aient des tentes, ce que les Francs n'avaient
pas,  mais  ne  voulaient  pas  attaquer  une  armée  franque  qu'ils
croyaient peut-être numériquement supérieure. Essentiellement,
les  Omeyyades  voulaient  que  les  Francs  sortent  en  plein  air,
tandis  que  les  Francs,  organisés  en  une  formation  défensive
serrée, voulaient qu'ils  montent,  près des arbres, diminuant les
avantages  de  leur  cavalerie.  Ce  fut  un  match  d'attente  que
Charles  remporta :  le  combat  commença  le  septième  jour  car
'Abd-al-Raḥmân ne voulait pas reporter indéfiniment la bataille à
l'approche de l'hiver.

Engagement
Abd-al-Raḥmân a  fait  confiance  à  la  supériorité  tactique  de  sa
cavalerie et les a fait charger à plusieurs reprises. Cette fois, la foi
des Omeyyades dans leur cavalerie, armée de leurs longues lances
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et de leurs épées qui leur avaient valu la victoire dans les batailles
précédentes, n'était pas justifiée.
Dans l'un des cas où l'infanterie médiévale se dressait contre des
charges de cavalerie, les soldats francs disciplinés résistèrent aux
assauts, bien que, selon des sources arabes, la cavalerie arabe ait
plusieurs  fois  fait  irruption  à  l'intérieur  de  la  place  forte  des
Francs.  « Les  cavaliers  musulmans  se  sont  jetés  férocement  et
fréquemment en avant contre les bataillons des Francs, qui ont
résisté avec courage, et beaucoup sont tombés morts de chaque
côté. »
Malgré cela, les Francs n'ont pas cassé. Il semble que les années
d'entraînement que Charles avait payées avec les fonds de l'Église
aient été payantes. Ses soldats surentraînés ont accompli ce que
l'on ne croyait pas possible à ce moment-là : l'infanterie a résisté à
la cavalerie lourde des Omeyyades. Paul Davis dit que le noyau de
l'armée de Charles était une infanterie professionnelle qui était à
la fois très disciplinée et motivée, "ayant fait campagne avec lui
dans toute l'Europe", appuyée par des milices que Charles utilisait
pour  attaquer  et  déstabiliser  son  ennemi,  et  rassembler de  la
nourriture pour l’infanterie. La Chronique mozarabe de 754 dit :
« Et, dans le choc de la bataille, les hommes du Nord semblaient
être  une  mer  qui  ne  pouvait  être  déplacée,  ils  se  tenaient
solidement l'un près  de l'autre,  formant comme un rempart  de
glace, et à grands coups d'épées, ils  démolissaient.  Les Arabes,
dressés en bandeau autour de leur chef, portaient devant eux le
peuple des Austrasiens, dont les mains infatigables tiraient leurs
épées jusqu'aux poitrines de l'ennemi. »

La bataille tourne
Les troupes omeyyades qui avaient pénétré sur la place forte des
Francs  avaient  tenté  de  tuer  Charles,  mais  ses  hommes
l'entouraient et ne seraient pas brisés. La bataille était toujours en
cours  quand  les  historiens  francs  prétendent  que  l'armée
omeyyade avait entendu dire que les éclaireurs francs menaçaient
le  butin  qu'ils  avaient  pris  à  Bordeaux.  Certaines  des  troupes
omeyyades  ont  immédiatement  interrompu  la  bataille  et  sont
retournées  au  camp pour  sécuriser  leur  butin.  Selon  les  récits
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musulmans  de la  bataille,  au  milieu  des  combats  du deuxième
jour  (les  rapports  francs  indiquent  une  bataille  d’un  jour
seulement),  les  éclaireurs  des  Francs  envoyés  par  Charles  ont
commencé à attaquer le camp et à fournir des biens (y compris les
esclaves et sources d’autres pillages).
Charles aurait envoyé des éclaireurs pour semer le chaos dans le
camp  de  base  des  Omeyyades  et  libéré  autant  d'esclaves  que
possible, dans l'espoir d'attirer une partie de son ennemi. Cela a
réussi,  puisqu’une  bonne  partie  de  la  cavalerie Omeyyade  est
retournée à leur camp. Pour le reste de l'armée musulmane, cela
a semblé être une retraite à grande échelle, et bientôt c’est est
réellement devenu une. Les histoires occidentales et musulmanes
s'accordent  à  dire  qu'en  essayant  d'arrêter  la  retraite,  Abd-al-
Raḥmân s'est  fait  encercler,  ce  qui  a conduit  à  sa mort,  et  les
troupes omeyyades se sont alors retirées complètement dans leur
camp. "Tout l'hôte a fui devant l'ennemi", a candidement écrit une
source arabe, "et beaucoup sont morts dans la fuite". Les Francs
reprirent leur attaque et restèrent en place toute la nuit, croyant
que la bataille reprendrait à l'aube du lendemain matin.

Le jour suivant
Le jour suivant, quand les forces omeyyades n'ont pas repris la
bataille,  les  Francs  ont  craint  une  embuscade.  Charles  croyait
d'abord que les  forces  omeyyades  essayaient  de l'attirer  sur  la
colline et à découvert. Il savait qu'il devait résister à cette tactique
à tout prix.  Il  avait  en effet  discipliné  ses troupes  pendant  des
années pour ne  pas rompre la formation et sortir à découvert4.
Seulement  après  une  vaste  reconnaissance  du  camp  des
Omeyyades par des soldats francs - qui selon les deux comptes
rendus  historiques  avaient  été  si  hâtivement  abandonnés  que
même les  tentes  sont  restées,  alors  que  les  forces  omeyyades
sont retournées en Ibérie avec le butin restant qu'elles pouvaient
porter.  On  a  découvert  que  les  musulmans  s'étaient  retirés
pendant la nuit.
4 voir la Bataille de Hastings pour les résultats de l'infanterie étant 
attirés à découvert par la cavalerie blindée
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Compte tenu de la disparité entre les armées, dans la mesure où
les Francs étaient principalement constitués d'infanterie, contre la
cavalerie berbère et des cavaliers  arabes blindés ou postés (les
Berbères étaient moins fortement protégés), Charles Martel livra
une brillante bataille défensive. À l'endroit et au moment de son
choix, il a rencontré une force de loin supérieure et l'a vaincue.

Rapports contemporains
La Chronique mozarabe de 754 « décrit la bataille plus en détail
que n'importe quelle autre source latine ou arabe ».  Il  dit  de la
rencontre que, pendant qu'Abd ar-Rahman poursuivait Eudes, il a
décidé de mettre Tours à sac en détruisant ses palais et en brûlant
ses églises. Là il affronta le consul d'Austrasie du nom de Charles,
un  homme  qui,  ayant  prouvé  qu'il  était  un  guerrier  dès  sa
jeunesse et un expert en matière militaire, avait été convoqué par
Eudes.  Après  que chaque  camp ait  tourmenté  l'autre  avec  des
raids pendant près de sept jours, ils ont finalement préparé leurs
lignes de bataille et se sont battus farouchement. Les peuples du
Nord restaient aussi immobiles qu'un mur, se tenant comme un
glacier dans les régions froides. En un clin d'œil, ils ont anéanti les
Arabes  à  l'épée.  Le  peuple  d'Austrasie,  plus  nombreux  et
formidablement armé, a tué le roi Abd ar-Rahman quand ils l'ont
trouvé, le frappant à la poitrine. Mais tout à coup, à la vue des
innombrables  tentes  des  Arabes,  les  Francs  rengainèrent  avec
mépris  leurs  épées,  repoussant  le  combat  jusqu'au  lendemain,
puisque la nuit était tombée pendant la bataille. Partant de leur
propre  camp  à  l'aube,  les  Européens  virent  les  tentes  et  les
marquises  des  Arabes  tout  arrangées  comme  elles  étaient
apparues  la  veille.  Ne  sachant  pas  qu'elles  étaient  vides  et
pensant qu'à l'intérieur il y avait des forces sarrasines prêtes au
combat,  ils  envoyèrent  des  officiers  en  reconnaissance  et
découvrirent que toutes les troupes ismaélites étaient parties. Ils
avaient en effet fui silencieusement pendant la nuit en formation
serrée, retournant dans leur propre pays.

Wolf (trans),  Chronique de 754,  p.  145 : « La famille de Charles
Martel a composé, pour le quatrième livre des Continuations of
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Fredegar's Chronicle,  un résumé stylisé de la bataille :  le prince
Charles  dressa  hardiment  ses  lignes  de  bataille  contre  eux  [les
Arabes] et le guerrier se précipita contre eux. Avec l'aide du Christ,
il renversa leurs tentes et se hâta de se battre pour les écraser en
faisant  une  boucherie.  Le  roi  Abdirama  ayant  été  tué,  il  les  a
détruits,  a  chassé  l'armée,  il  s'est  battu  et  a  gagné.  Ainsi  le
vainqueur a-t-il triomphé de ses ennemis. »

Fouracre, Continuations of Fredegar, p. 149 : Cette source précise
plus loin que « il  (Charles Martel) est tombé sur eux comme un
grand homme de bataille ». Il continue en disant Charles « les a
dispersés comme le chaume ».
Les références à "se précipiter dans" et "renverser leurs tentes"
peuvent  faire allusion  à la  phraséologie  du Livre des Nombres,
chapitre  24,  « où  l'Esprit  de  Dieu  se  précipita  dans  les  tentes
d'Israël ». Le mot latin utilisé pour «guerrier», belligerator,  «est
aussi biblique, tiré du livre des Maccabées, chapitres 15 et 16, qui
décrivent d'énormes batailles. »
On  pense  que  l'Historiam  Ecclesiasticam  Gentis  Anglorum
(chapitre XXIII) de Bede fait référence à la bataille de Poitiers: « ...
une  épouvantable plaie de Sarrasins ravagea la France avec un
massacre misérable, mais peu de temps après, dans ce pays, ils
reçurent la punition leur méchanceté. »

Analyse stratégique
Abd-al-Raḥmân  était  un  bon  général  et  aurait  dû  faire  deux
choses qu'il n'a pas réussi à faire. Gibbon fait remarquer qu'il ne
bougea pas tout de suite contre Charles Martel, fut surpris par lui
à Tours car Charles avait marché dans la montagne en évitant les
routes pour surprendre les envahisseurs musulmans,  et  ainsi  le
rusé Charles choisit  l'heure et  l'endroit  où ils  allaient  entrer en
collision :
« Abd-al-Raḥmân a supposé que les Francs ne viendraient pas au
secours de leurs rivaux Aquitains, ou s'en moquaient, et il n'a donc
pas évalué leur force avant l'invasion. Il  a échoué à repérer les
mouvements de l'armée franque, et Charles Martel. »
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Ayant fait l'un ou l'autre, il aurait mieux ciblé en ravageant dans
toute la basse Gaule, et aurait marché tout de suite avec toute sa
puissance contre les Francs. Cette stratégie aurait annulé tous les
avantages que Charles avait à Tours :
Les envahisseurs n'auraient pas été chargés de butin qui a joué un
rôle énorme dans la bataille.
Ils n'auraient pas perdu un seul guerrier dans les batailles qu'ils
ont menées avant Tours. (Bien qu'ils aient perdu relativement peu
d'hommes en envahissant l'Aquitaine, ils ont subi quelques pertes,
pertes qui ont pu être déterminantes à Tours).
Ils auraient contourné des adversaires plus faibles comme Eudes,
qu'ils auraient pu repérer à volonté plus tard, tout en se déplaçant
à la fois pour forcer la bataille avec le pouvoir réel en Europe, et
au moins partiellement pris le champ de bataille.
Alors que certains historiens militaires soulignent que laisser des
ennemis  sur  vos  arrières  n'est  généralement  pas  sage,  les
Mongols  prouvent  qu'une  attaque  indirecte,  et  en  évitant  les
ennemis les plus faibles pour éliminer les plus forts en premier,
est  un mode d'invasion  dévastateur.  Dans  ce  cas,  ces  ennemis
n'étaient  pratiquement  pas  dangereux,  étant  donné  la  facilité
avec laquelle les musulmans les ont détruits. Le vrai danger était
Charles, et l'échec de l’exploration de la Gaule était désastreux.
Selon Creasy, le meilleur choix stratégique des musulmans aurait
été  de  simplement  refuser  la  bataille,  partir  avec  leur  butin,
maintenir en garnison les villes capturées dans le sud de la Gaule,
et revenir quand ils pourraient forcer Charles à combattre sur un
champ  de  bataille  plus  à  leur  goût,  qui  maximisait  l’énorme
avantage qu'ils avaient avec leurs cavaliers postés et armés. Cela
aurait  pu  être  différent,  cependant,  si  les  forces  musulmanes
étaient  restées  sous  contrôle.  Les  historiens  occidentaux  et
musulmans s'accordent sur le fait que la bataille a été durement
menée et que la cavalerie lourde des Omeyyades est entrée par
effraction  dans  la  bataille,  mais  elle  a  convenu  que  les  Francs
étaient encore en train de résister.
Charles  ne  pouvait  pas  se  permettre  de  rester  sans  rien  faire
tandis que les territoires francs étaient menacés. Il aurait dû tôt
ou tard affronter les armées omeyyades, et ses hommes étaient
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enragés par la  dévastation totale de l’Aquitaine et  voulaient se
battre. Mais Sir Edward Creasy a noté que:
« Quand  on  se  souvient  que  Charles  n'avait  pas  d'armée
permanente,  et  l'esprit  indépendant  des  guerriers  francs  qui
suivaient son étendard, il semble très probable qu'il n'était pas en
son  pouvoir  d'adopter  la  politique  prudente  de  surveiller  les
envahisseurs et d'épuiser leurs forces. Les ravages de la cavalerie
légère  sarrasine  dans  toute  la  Gaule  étaient  si  terribles  et  si
répandus,  qu'il  fut  impossible  de  contenir  longtemps  l'ardeur
indignée des Francs. Et même si Charles avait pu persuader ses
hommes  de  se  montrer  sceptiques  pendant  que  les  Arabes
attaquaient plus de villes et désolaient plus de districts, il n'aurait
pu garder une armée soudée quand la période habituelle d'une
expédition militaire arrivait à son terme. »
Hallam et Watson soutiennent que si Charles avait échoué, il n'y
avait  plus  de force  pour  protéger  l'Europe  occidentale.  Hallam
l’explique  peut-être  le  mieux :  « On peut  justement  la  compter
parmi ces quelques batailles dont un événement contraire aurait
essentiellement  modifié  le  drame  du  monde  dans  toutes  ses
conséquences  ultérieures,  avec  Marathon,  Arbela,  le  Metaurus,
Châlons et Leipzig. »
Stratégiquement  et  tactiquement,  Charles  prit  probablement  la
meilleure  décision  possible  en  attendant  que  ses  ennemis
s'attendent à ce qu'il intervienne, puis marcha furtivement pour
les surprendre sur le champ de bataille  de son choix.  Matthew
Bennett  et  ses  co-auteurs,  dans  Fighting  Techniques  of  the
Medieval  World (2005),  déclarent  que  « peu  de  combats  sont
commémorés 1 000 ans après qu'ils aient été combattus. [...] mais
la Bataille de Tours est une exception [...] Charles Martel a refoulé
un raid musulman qui, s’il avait pu continuer, aurait pu conquérir
la Gaule. »

Conséquences
Retraite des Omeyyades et deuxième invasion
L'armée omeyyade s'est  retirée au sud des Pyrénées.  Charles a
continué à chasser  les forces omeyyades de la France dans  les
années  suivantes.  Après  la  mort  (vers  735)  d'Eudes,  qui  avait
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reconnu à contrecœur la suzeraineté de Charles en 719, Charles
voulut réunir le duché d'Eudes et s'y rendit pour rendre hommage
aux  Aquitainiens.  Mais  la  noblesse  proclama  Hunold,  le  fils
d'Eudes, comme le duc, et Charles reconnut sa légitimité lorsque
les Omeyyades entrèrent en Provence dans le cadre d'une alliance
avec le duc Maurontus l'année suivante. Hunold, qui à l'origine a
résisté en reconnaissant  Charles  comme seigneur,  a  bientôt  eu
peu de choix.  Il  a  reconnu Charles  immédiatement  comme son
suzerain,  et  Charles  a  confirmé son duché,  et  les  deux se sont
préparés à affronter  les  envahisseurs.  Charles  croyait qu'il  était
vital  de  confiner  les  forces  omeyyades  en  Espagne  et  de  leur
interdire toute conquête en Gaule, un point de vue partagé par de
nombreux historiens.  Il  marcha donc immédiatement contre les
envahisseurs,  battant  une armée à  l'extérieur  d'Arles,  qu'il  prit
d'assaut et il rasa la ville, et battit la force d'invasion principale à
la bataille de la rivière Berre, en dehors de Narbonne.

Avancée à Narbonne
Malgré cela, les Omeyyades restèrent maîtres de Narbonne et de
la  Septimanie  pendant  27  ans,  sans  pouvoir  toutefois  se
développer davantage. Les traités conclus précédemment avec la
population locale sont restés appliqués et se sont consolidés en
734  lorsque  le  gouverneur  de  Narbonne,  Yusuf  ibn  'Abd  al-
Rahman  al-Fihri,  a  conclu  avec  plusieurs  villes  des  accords  de
défense commune contre  les  empiètements  de Charles  Martel,
qui avait systématiquement amené le sud à la hauteur alors qu'il
étendait ses domaines. Il a détruit des armées et des forteresses
omeyyades  à  la  bataille  d'Avignon  et  à  la  bataille  de  Nîmes.
L'armée qui tentait de soulager Narbonne le rencontra lors d'une
bataille ouverte à la bataille de la rivière Berre fut détruite, mais
Charles  échoua  dans  sa tentative  de prendre Narbonne par  un
siège en 737, lorsque la ville fut conjointement défendue par ses
Arabes,  ses  berbères  musulmans  et  ses  citoyens  wisigoths
chrétiens.

Dynastie carolingienne
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Réticent  à  monopoliser  son  armée  pour  un  siège  qui  pourrait
durer des années, et croyant qu'il ne pouvait pas se permettre les
pertes d'un assaut frontal comme il l'avait fait à Arles, Charles se
contenta  d'isoler  les  derniers  envahisseurs  de  Narbonne  et  de
Septimanie. La menace d'invasion fut amoindrie après la défaite
des Omeyyades à Narbonne, et le califat unifié s'effondra dans la
guerre civile en 750 à la bataille du Zab. C'est au fils de Charles,
Pépin le Bref, qu'il  revint de forcer la reddition de Narbonne en
759, faisant ainsi  entrer Narbonne dans les domaines francs. La
dynastie omeyyade est expulsée, renvoyée à Al-Andalus où Abd
ar-Rahman I établit un émirat à Cordoue en opposition au calife
abbasside  à  Bagdad.  La  menace  posée  par  la  cavalerie  lourde
arabe  a  également  diminué  lorsque  les  chrétiens  ont  copié  le
modèle  arabe  en  développant  des  forces  similaires,  donnant
naissance  à  la  figure  familière  du  chevalier  médiéval  d'Europe
occidentale.
Le petit-fils de Charles, Charlemagne, devint le premier dirigeant
chrétien à commencer ce qu'on pourrait appeler la Reconquista
d'Europe. Dans le nord-est de l'Espagne, les empereurs francs ont
établi la Marca Hispanica à travers les Pyrénées dans une partie
de ce qui est aujourd'hui la Catalogne, reconquérant Gérone en
785 et Barcelone en 801. Cela a formé une zone tampon contre
les  terres  musulmanes  à  travers  les  Pyrénées.  L'historien  J.M.
Roberts a dit en 1993 de la dynastie carolingienne :
« Elle a produit Charles Martel, le soldat qui a renvoyé les Arabes
à  Tours,  et  le  partisan  de  Saint-Boniface  l'évangélisateur  de
l'Allemagne,  ce  qui  est  une  double  marque  considérable  pour
l'histoire de l'Europe. »

Les dernières invasions omeyyades de la Gaule
En 735, le nouveau gouverneur d'al-Andalus a de nouveau envahi
la  Gaule.  Antonio  Santosuosso  et  d'autres  historiens  détaillent
comment le nouveau gouverneur d'Al-Andalus, 'Uqba b. Al-Hajjaj,
est de nouveau en déplacement en France pour venger la défaite
à Poitiers et répandre l'Islam. Santosuosso note que 'Uqba b. Al-
Hajjaj a converti environ 2 000 chrétiens qu'il a capturés au cours
de  sa  carrière.  Lors  de  la  dernière  grande  tentative  d'invasion
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forcée  de  la  Gaule  à  travers  la  péninsule  ibérique,  une  force
d'invasion  considérable  fut  rassemblée  à  Saragosse  et  pénétra
dans ce qui est aujourd'hui le territoire français en 735, a traversé
le Rhône et capturé et pillé Arles. De là, il a frappé au cœur de la
Provence, se terminant par la prise d'Avignon, malgré une forte
résistance.  Les  forces  d’Uqba  b.  'Al-Hajjaj  sont  restées  en
territoire français pendant environ quatre ans, menant des raids à
Lyon, en Bourgogne et au Piémont.  De nouveau Charles Martel
est venu à la rescousse,  reconquérant  la plupart des territoires
perdus en deux campagnes en 736 et 739, à l'exception de la ville
de  Narbonne,  qui  tomba  finalement  en  759.  Alessandro
Santosuosso  explique  clairement  que  la  deuxième  expédition
(Umayyad) était probablement plus dangereuse que la première.
L'échec  de  la  deuxième  expédition  mit  fin  à  toute  expédition
musulmane sérieuse à travers les Pyrénées, bien que les raids se
poursuivirent. Les plans pour d'autres tentatives à grande échelle
ont  été  entravés  par  la  tourmente  interne  dans  les  terres
Omeyyades  qui  ont  souvent  fait  des  ennemis  parmi  les  non-
musulmans.

Interprétations historiques et macrohistoriques
Les  interprétations  historiques  de  cette  bataille  se  divisent  en
trois  grandes  phases,  à  la  fois  à  l'Est  et  surtout  à  l'Ouest.  Les
historiens occidentaux, à commencer par la Chronique mozarabe
de 754, ont souligné l'impact macro-historique de la bataille, tout
comme  les  Continuations  de  Fredegar.  Cela  est  devenu  une
affirmation que Charles avait littéralement sauvé le christianisme,
comme Gibbon et sa génération d'historiens ont convenu que la
bataille de Tours était incontestablement décisive dans l'histoire
du monde.
Les  historiens  modernes  sont  essentiellement  répartis  en  deux
camps  sur  la  question.  Le  premier  camp  est  essentiellement
d'accord  avec  Gibbon,  et  l'autre  affirme  que  la  Bataille  a  été
massivement exagérée, passant d'un raid en force à une invasion,
et d'une simple contrariété au Califat  à une défaite fracassante
qui a aidé à mettre fin à l'ère Islamique. Il est cependant essentiel
de noter qu'au sein du premier groupe (ceux qui sont d'accord sur
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la  bataille  étaient  d'une importance macrohistorique),  il  y  a un
certain  nombre  d'historiens  qui  adoptent  une  approche  plus
modérée  et  nuancée  pour  soutenir  l'importance  de  la  bataille
plutôt que la rhétorique de Gibbon. Le meilleur exemple de cette
école  est  William  E.  Watson,  qui  pense  que  la  bataille  a  une
grande  importance,  comme  il  sera  spécifiquement  discuté  ci-
dessous,  mais  il  l'analyse  militairement,  culturellement  et
politiquement,  plutôt  que  de  la  considérer  comme  une
confrontation classique entre musulmans et chrétiens. 
En  Orient,  les  historiens  arabes  ont  suivi  un  chemin  similaire.
D'abord,  la  bataille  était  considérée  comme  une  défaite
désastreuse,  puis  elle  s'estompait  essentiellement  des  histoires
arabes,  conduisant  à  une  dispute  moderne  qui  la  considère
comme  une  perte  secondaire  comparé  à  la  grande  défaite  du
second  siège  de  Constantinople  ou  une  partie  d'une  série  de
défaites macrohistoriques qui ensemble ont provoqué la chute du
premier califat. Essentiellement, de nombreux érudits musulmans
modernes  soutiennent  que  le  premier  califat  était  un  état
djihadiste qui ne pouvait  pas résister à la fin de son expansion
constante. Avec les Byzantins et les Francs bloquant avec succès
une nouvelle expansion, les troubles sociaux internes se firent un
chemin, à commencer par la grande révolte berbère de 740 et se
terminant  par  la  bataille  du  Zab  et  la  destruction  du  califat
omeyyade.

Dans l'histoire de l'Occident
La première vague de vrais historiens «modernes», en particulier
des érudits de Rome et de la période médiévale, comme Edward
Gibbon, prétendait que si Charles avait chuté, le califat omeyyade
aurait facilement conquis une Europe divisée. Gibbon a observé :
« Une ligne de marche victorieuse s'était prolongée au-dessus de
mille lieues du rocher de Gibraltar jusqu'aux bords de la Loire ; le
redoublement  d'un  espace  égal  aurait  porté  les  Sarrasins  aux
confins de la Pologne et des Highlands d'Ecosse ; le Rhin n'est pas
plus  infranchissable  que le  Nil  ou  l'Euphrate,  et  la  flotte  arabe
aurait pu naviguer sans combat naval dans l'embouchure de la
Tamise.  Peut-être  que  l'interprétation  du  Coran  serait-elle
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maintenant  enseignée  dans  les  écoles  d'Oxford,  et  ses  chaires
pourraient démontrer à un peuple circoncis la sainteté et la vérité
de la révélation de Mahomet. »
Gibbon n'était pas le seul à vanter Charles comme le sauveur du
christianisme et de la civilisation occidentale. H.G. Wells dans son
Histoire  courte  du  monde  a  dit  dans  le  chapitre  XLV  "le
développement de la chrétienté latine" :
« Les musulmans, quand ils ont traversé les Pyrénées en 720, ont
trouvé ce royaume franc sous la domination de Charles Martel, le
maire du palais d'un descendant dégénéré de Clovis, et a éprouvé
la défaite décisive de Poitiers  (732)  dans ses  mains.  Ce Charles
Martel  était  pratiquement  le  suzerain  de  l'Europe  au  nord  des
Alpes, des Pyrénées à la Hongrie. Il  régna sur une multitude de
seigneurs subordonnés parlant le français et le latin, ainsi que le
haut et le bas allemand. »
Gibbon  a  été  repris  un  siècle  plus  tard  par  l'historien  belge
Godefroid  Kurth,  qui  a  écrit  que  la  bataille  de  Poitiers  « doit
toujours rester l'un des grands événements de l'histoire du monde,
car d’elle dépendait de savoir  si la civilisation chrétienne devait
continuer ou pas en Europe. »
Les  historiens  allemands  étaient  particulièrement  ardents  dans
leur éloge de Charles Martel. Schlegel parle de cette «puissante
victoire» et raconte comment « le bras de Charles Martel a sauvé
et  délivré  les  nations  chrétiennes  de  l'Occident  de  la  portée
mortelle de l'Islam destructeur ». Creasy cite l'opinion de Leopold
von Ranke selon laquelle cette période était « l'une des époques
les plus importantes de l'histoire du monde, le commencement du
huitième  siècle,  où  d'un  côté  le  mahométisme  menaçait  de
recouvrir l'Italie et la Gaule, et de l'autre l'ancienne idolâtrie de
Saxe et de Friseland. Dans ce péril des institutions chrétiennes, un
jeune prince de la race germanique, Karl Martell, se leva comme
son  champion,  les  maintint  avec  toute  l'énergie  qu'appelle  la
nécessité de l'auto-défense, et les renvoya enfin dans de nouvelles
régions. »
L'historien militaire allemand Hans Delbruck a dit de cette bataille
« qu'il n'y avait pas de bataille plus importante dans l'histoire du
monde ».  (Les  invasions  barbares,  page  441.)  Si  Charles  Martel
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avait  échoué,  Henry  Hallam  a  soutenu  qu'il  n'y  aurait  eu  ni
Charlemagne,  ni  Saint-Empire  romain  germanique,  ni  États
pontificaux ; tout cela dépendait de l'endiguement de l'Islam par
Charles en Europe, au moment où le Califat était unifié et capable
de monter une telle conquête. Un autre grand historien du 19ème

siècle, Thomas Arnold, a placé la victoire de Charles Martel encore
plus  haut  que  la  victoire  d'Arminius  dans  toute  l'histoire
moderne : « La victoire de Charles Martel à Tours faisait partie de
ces délivrances humanité. » Louis Gustave et Charles Strauss dans
Moslem and Frank; or, Charles Martel and the rescue of Europe a
déclaré : « La victoire acquise a été décisive et définitive, le torrent
de conquête arabe a été stoppé et l'Europe a été sauvée du joug
menaçant des Sarrasins. » (page 122)
Charles Oman, dans son Histoire de l'art de la guerre au Moyen
Age, conclut que « à Poitiers, les Francs combattirent comme ils
l'avaient  fait  deux  cents  ans  auparavant  à  Casilinum,  en  une
masse  solide,  sans  rupture  de  rang ni  tentative  de  manœuvre.
Leur victoire a été gagnée par la tactique purement défensive de
la place d'infanterie ; les Arabes fanatiques, se jetant contre eux
de temps en temps, ont été brisés en morceaux, et ont finalement
fui à la tombée de la nuit. Mais il n'y avait pas de poursuite, car
Charles avait décidé de ne pas permettre à ses hommes de faire
un pas de la ligne pour chasser l'ennemi brisé. » [I, 58]
Adolf Hitler dit dans Hitler Table Talk (28 août 1942, midi) : « Si
Charles-Martel n'avait pas été victorieux à Poitiers - voyez-vous, le
monde était déjà tombé entre les mains des juifs,  une chose si
chrétienne!  -  nous  aurions  vraisemblablement été  convertis  au
mahométisme,  ce  culte  qui  glorifie  l'héroïsme  et  qui  ouvre  le
septième ciel au seul hardi guerrier. Alors les races germaniques
auraient conquis le monde. Le christianisme seul les a empêchés
de le faire. »
John H.  Haaren dit  dans  les  hommes célèbres  du Moyen Age :
« La bataille de Tours ou de Poitiers, comme on dit, est considérée
comme l'une des batailles décisives du monde. Elle a fait en sorte
que  les  chrétiens,  et  non  les  musulmans,  devraient  être  la
puissance  dirigeante  en  Europe.  Charles  Martel  est
particulièrement célébré comme le héros de cette bataille. »
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John Bagnell Bury, écrit au début du 20ème siècle : « La bataille de
Tours  ...  a  souvent  été  représentée  comme  un  événement  de
première grandeur pour l'histoire du monde, parce qu’après cela,
la pénétration de l'Islam en Europe a finalement été paralysée. »
Mais,  comme on le  verra  plus  loin,  les  historiens  d'aujourd'hui
sont très nettement divisés sur l'importance de la bataille, et où
elle  devrait  se  situer  parmi  les  moments  forts  de  l'histoire
militaire.

Dans l'histoire musulmane
Les historiens orientaux,  comme leurs homologues occidentaux,
n'ont pas toujours convenu de l'importance de la bataille. Selon
Bernard  Lewis,  « les  historiens  arabes,  s'ils  mentionnent  ce
combat  [la  bataille  de  Tours],  le  présentent  comme  une
escarmouche mineure »,  et Gustave von Grunebaum écrit :  « Ce
revers a peut-être été important du point de vue européen, mais
pour  les  musulmans  à  l'époque,  qui  ne  voyaient  aucun  plan
directeur mis en péril, il n'avait aucune autre signification. » Les
historiens et chroniqueurs arabes et  musulmans contemporains
étaient  beaucoup  plus  intéressés  par  le  deuxième  siège  des
Omeyyades  de Constantinople  en  718,  qui  s'est  soldé  par  une
défaite désastreuse.
Cependant,  Creasy  a  affirmé que  « l'importance  durable  de  la
bataille  de  Tours  aux  yeux  des  musulmans  est  attestée  non
seulement par les  expressions de "la  bataille  meurtrière" et  "le
renversement honteux" que leurs auteurs emploient constamment
en se référant à elle, mais aussi par le fait que les Sarrasins n'ont
pas  fait  d'autres  tentatives  sérieuses  de  conquête  au-delà  des
Pyrénées. »
Ibn  Idhari  al-Marrakushi,  auteur  marocain  du  XIIIème siècle,  a
mentionné la bataille dans son histoire du Maghreb, «al-Bayan al-
Mughrib  Akhbar al-Maghrib». Selon Ibn Idhari,  «Abd ar-Rahman
et beaucoup de ses hommes ont trouvé le martyre sur le balat
ash-Shuhada'i (« le chemin des martyrs »). Antonio Santosuosso
souligne dans son livre  Barbarians, Marauders and Infidels :  The
Ways of Medieval Warfare, à la page 126 : « ils (les musulmans)
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appelaient l'emplacement de la bataille, la route entre Poitiers et
Tours, le trottoir  des Martyrs ».  Cependant,  comme l'a expliqué
Henry  Coppée,  « le  même  nom  a  été  donné  à  la  bataille  de
Toulouse et s'applique à beaucoup d'autres domaines sur lesquels
les musulmans ont été vaincus : ils ont toujours été des martyrs
pour la foi ».
Khalid  Yahya Blankinship  a fait  valoir  que la  défaite  militaire  à
Tours était l'un des échecs qui ont contribué au déclin du califat
omeyyade : « Allant du Maroc à la Chine, le califat omeyyade a
fondé son expansion et son succès sur la doctrine du jihad – lutte
armée - pour réclamer la terre entière sous la domination d’Allah,
une lutte qui a apporté beaucoup de succès matériel pendant un
siècle,  mais  qui  s'est  arrêtée  brusquement,  suivie  par
l'effondrement de la dynastie dominante des Omeyyades en 750.
La fin de l'Etat Jihadiste démontre pour la première fois que la
cause de cet effondrement provenait non seulement d'un conflit
interne, mais aussi d'un certain nombre de facteurs externes et
concurrents qui dépassaient la capacité de réponse du califat. Ces
facteurs  externes  ont  commencé  par  des  défaites  militaires
écrasantes à Byzance,  Toulouse et  Tours,  ce qui  a conduit  à la
grande révolte berbère de 740 en Ibérie et en Afrique du Nord. »

Débat  historique  actuel  sur  l'impact  macro-historique  de  la
bataille de Tours
Certains historiens modernes affirment que la bataille  de Tours
n'avait pas de grande signification historique tandis que d'autres
continuent  à  soutenir  que  la  victoire  de  Charles  Martel  était
importante dans l'histoire européenne ou même mondiale.

Soutenir l'importance de Tours en tant qu'événement mondial
William  E.  Watson  soutient  fermement  Tours  comme  un
événement macrohistorique, mais se démarque de la rhétorique
de Gibbons et Drubeck, en décrivant, par exemple, l'importance
de la bataille dans l'histoire franque et mondiale, en 1993 : « Il est
clairement justifié de classer Tours-Poitiers parmi les événements
les  plus  significatifs  de  l'histoire  des  Francs  si  l'on  considère  le
résultat  de  la  bataille  à  la  lumière  du  remarquable  succès  de
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l'établissement par les musulmans de la domination politique et
culturelle  islamique  le  long  de  la  frontière  est  et  sud  l'ancien
monde  romain  chrétien.  La  rapide  conquête  musulmane  de  la
Palestine,  de  la  Syrie,  de  l'Égypte  et  de  la  côte  nord-africaine
jusqu'au VIIème siècle a entraîné l'imposition permanente par  la
force  de  la  culture  islamique  sur  une  culture  auparavant
chrétienne et largement non arabe. Le royaume wisigoth tomba
aux mains des conquérants  musulmans lors d'une seule bataille
sur le Rio Barbate en 711, et la population chrétienne hispanique
mit  sept  longs  siècles  à  reprendre  le  contrôle  de  la  péninsule
ibérique.  La  Reconquista,  bien  sûr,  a  été  achevée  en  1492,
quelques  mois  seulement  avant  que  Colomb  reçoive  le  soutien
officiel pour son fameux voyage à travers l'océan Atlantique.  Si
Charles Martel avait connu à Tours-Poitiers le sort du roi Roderick
au  Rio  Barbate,  il  est  douteux  qu'un  souverain  fainéant  du
royaume mérovingien ait pu plus tard réussir là où tant de talent
avait échoué. En effet, comme Charles était l'ancêtre de la lignée
carolingienne  des  souverains  francs  et  grand-père  de
Charlemagne,  on  peut  même  dire  avec  certitude  que  l'histoire
subséquente de l'Occident se serait déroulée selon des courants
très  différents  si  Abd  Ar-Rahman  eut  été  victorieux  à  Tours-
Poitiers en 732. »
Watson  ajoute :  « Après  avoir  examiné  les  motivations  de  la
poussée musulmane au nord des Pyrénées, on peut rattacher une
signification  macrohistorique  à  la  rencontre  des  Francs  et  des
Musulmans  andalous  à  Tours-Poitiers,  surtout  si  l'on  considère
l'attention  portée  aux  Francs  dans  la  littérature  arabe  et
l'expansion  réussie  des  musulmans  ailleurs  dans  la  période
médiévale. »
L'écrivain victorien John Henry Haaren dit dans  Famous Men of
the Middle Age : « La bataille de Tours ou de Poitiers, comme on
dit, est considérée comme l'une des batailles décisives du monde:
elle a décidé que les chrétiens, et non les musulmans, devrait être
le  pouvoir  au  pouvoir  en  Europe. »  Bernard  Grun  livre  cette
évaluation dans son Timetables of History, réédité en 2004 : « En
732, la victoire de Charles Martel sur les Arabes à la bataille de
Tours est à l'origine de leur avancée vers l'ouest. »
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L'historien  et  humaniste  Michael  Grant  énumère  la  bataille  de
Tours  dans  les  dates  macrohistoriques  de  l'époque  romaine.
L'historien Norman Cantor,  spécialiste  de la période médiévale,
enseignant  et  écrivain  à  Columbia  et  à  New  York,  déclare  en
1993 : «  Il  est peut-être vrai que les Arabes avaient pleinement
étendu leurs ressources et qu'ils n'auraient pas conquis la France,
mais leur défaite (à Tours) en 732 a mis fin à leur avancée vers le
nord. »
L'historien  militaire  Robert  W.  Martin  considère  Tours  comme
« l'une des batailles les plus décisives de toute l'histoire ». De plus,
l'historien  Hugh  Kennedy  affirme  que  « cela  a  clairement
contribué  à  établir  le  pouvoir  de  Charles  Martel  et  des
Carolingiens en France, mais il a également eu des conséquences
profondes  dans  l'Espagne  musulmane,  marquant  la  fin  de
l'économie ghanima (butin). »
L'historien  militaire  Paul  Davis  a  expliqué  en  1999 :  « si  les
musulmans  avaient  été  victorieux  à  Tours,  il  est  difficile  de
supposer quelle population en Europe aurait pu s'organiser pour
leur résister. » De même, George Bruce dans sa mise à jour de
l'histoire  militaire  classique  de  Harbottle  Dictionary  of  Battles
soutient  que  « Charles  Martel  a  vaincu  l'armée  musulmane  en
mettant fin  aux  tentatives  musulmanes  de  conquérir  l'Europe
occidentale ».
Antonio  Santosuosso  met  en  avant  une  opinion  moderne
intéressante  sur  Charles,  Tours,  et  les  campagnes  ultérieures
contre le fils  de Rahman en 736-737.  Santosuosso présente un
argument  convaincant  selon  lequel  ces  défaites  ultérieures  des
armées  musulmanes  conquérantes  étaient  au  moins  aussi
importantes  que  Tours  dans  leur  défense  de  la  chrétienté
occidentale et la préservation du monachisme occidental, dont les
monastères étaient les centres d'apprentissage qui ont finalement
conduit  l'Europe  hors  du  Moyen-Âge.  Après  avoir  étudié  les
histoires arabes de l'époque, il fait valoir qu'il s'agissait clairement
d'armées d'invasion, envoyées par le calife non seulement pour
venger  Tours,  mais  pour  commencer  la  conquête  de  l'Europe
chrétienne et la faire rentrer dans le califat.
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S'opposer  à  l'importance  de  Tours  en  tant  qu'événement
mondial
D'autres  historiens  sont  en  désaccord  avec  cette  analyse.
Alessandro Barbero écrit : « Aujourd'hui, les historiens tendent à
minimiser l'importance de la bataille de Poitiers, soulignant que le
but de la force arabe vaincue par Charles Martel n'était  pas de
conquérir  le  royaume des  Francs,  mais  simplement  de  piller  le
riche monastère de -Martin de Tours ». De même, Tomaž Mastnak
écrit :
Les historiens modernes ont construit un mythe présentant cette
victoire comme ayant sauvé l'Europe chrétienne des musulmans.
Edward Gibbon, par exemple, a appelé Charles Martel le sauveur
de la chrétienté, et la bataille près de Poitiers une rencontre qui a
changé l'histoire du monde ... Ce mythe a bien survécu dans notre
temps ... Les contemporains de la bataille, cependant, n’ont pas
exagéré  sa  signification.  Les  continuateurs  de  la  chronique  de
Fredegar,  qui  écrivit  probablement au  milieu  du  VIIIème siècle,
considéraient la bataille comme l'une des nombreuses rencontres
militaires  entre  chrétiens  et  sarrasins  -  de  surcroît,  une guerre
menée par des princes francs pour le butin et le territoire. Un des
continuateurs de Fredegar présentait la bataille de Poitiers telle
qu'elle  était  en  réalité :  un  épisode  de  la  lutte  entre  princes
chrétiens,  alors  que  les  Carolingiens  s'efforçaient  d'amener
l'Aquitaine sous leur domination.
L'historien  chrétien  libano-américain  Philip  Hitti  estime  qu'en
réalité rien n'a été décidé sur le champ de bataille de Tours : « la
vague musulmane, déjà à mille lieues de son point de départ à
Gibraltar - sans parler de sa base à Al-Qayrawan - avait déjà faibli
et atteint une limite naturelle. »
Le point de vue que la bataille n'a pas une grande signification est
peut-être  mieux  résumé  par  Franco  Cardini  dit  en  Europe  et
l'Islam.
« Bien qu'il  faille faire preuve de prudence en minimisant ou en
«démythologisant» la signification de l'événement, personne ne le
considère comme crucial. Le «mythe» de cet engagement militaire
particulier  survit  aujourd'hui  comme un  cliché  médiatique,  que
rien n'est plus difficile à effacer. On sait que la propagande des
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Francs et de la papauté a glorifié la victoire qui a eu lieu sur la
route entre Tours et Poitiers ... »
Dans  leur  introduction  à  The  Reader's  Companion  to  Military
History, Robert Cowley et Geoffrey Parker résument ce côté de la
vision moderne de la bataille  de Tours en disant :  « L'étude de
l'histoire militaire a subi des changements radicaux ces dernières
années. L'ancienne approche des tambours et des clairons ne fera
plus  l'affaire.  Des facteurs  tels  que l'économie,  la  logistique,  le
renseignement  et  la  technologie  reçoivent  une  fois  l'attention
accordée  uniquement  aux  batailles  et  aux  campagnes  et  au
nombre de victimes. Des mots comme «stratégie» et «opérations»
ont  acquis  des  significations  qui  n'étaient  peut-être  pas
reconnaissables  il  y  a  une  génération.  Les  changements
d'attitudes et de nouvelles recherches ont modifié nos points de
vue  sur  ce  qui  semblait  être  le  plus  important.  Par  exemple,
plusieurs des batailles qu'Edward Shepherd Creasy a énumérées
dans son fameux livre Les quinze batailles décisives du monde en
1851  ne  sont  guère  mentionnées  ici,  et  la  confrontation  entre
musulmans  et  chrétiens  à  Poitiers-Tours  en  732,  autrefois
considérée comme un événement décisif,  a été rétrogradé à un
raid en vigueur. »

Conclusion
Un  certain  nombre  d'historiens  et  d'écrivains  modernes  dans
d'autres  domaines  sont  d'accord avec  Watson,  et  continuent  à
soutenir  que  cette  bataille  était  l'un  des  événements  clés  de
l'histoire.  Le  professeur  de  religion  Huston  Smith  dit  dans  Les
religions du monde :  Nos grandes traditions de sagesse : « Mais
pour leur défaite par Charles Martel lors de la bataille de Tours en
733,  le  monde  occidental  tout  entier  pourrait  être  aujourd'hui
musulman. »  L'historien  Robert  Payne  à  la  page  142  dans
L'histoire de l'Islam a dit : « Les musulmans les plus puissants et la
propagation  de  l'Islam  frappaient à  la  porte  de  l'Europe  et  la
propagation de l'Islam a été  stoppée le  long de la  route  entre
Tours et Poitiers. »
L'historien militaire conservateur  populaire Victor  Davis  Hanson
partage ce point de vue sur l’importance macrohistorique de la

408



bataille: « Les chercheurs récents ont suggéré que Poitiers, si mal
documenté dans les sources contemporaines, était un simple raid
et donc une construction de fabrication de mythes occidentaux ou
qu'une  victoire  musulmane  aurait  pu  être  préférable  à  la
domination continue des Francs. Ce qui est clair, c'est que Poitiers
marqua  une  continuation  générale  de  la  défense  réussie  de
l'Europe (des musulmans). Motivé par la victoire de Tours, Charles
Martel  a  défait  les  assaillants  islamistes  du  sud  de  la  France
pendant  des  décennies,  unifiant  les  royaumes  belligérants  aux
fondations de l'Empire carolingien et assurant des troupes prêtes
et fiables dans les domaines locaux. »
Paul Davis, un autre historien moderne qui s'intéresse aux deux
côtés  du  débat  sur  la  question  de  savoir si  cette  bataille
déterminait vraiment la direction de l'histoire, comme le prétend
Watson,  ou  était  simplement  un  raid  mineur,  comme  l’écrit
Cardini, dit que « l’idée que Charles Martel a sauvé l'Europe pour
le christianisme est matière à débat, mais ce qui est certain, c'est
que sa victoire a permis aux Francs de dominer la Gaule pendant
plus d'un siècle. »

1.21 Bataille de Vienne - Seconde vague islamique -
Année 1683
La bataille de Vienne (en turque: İkinci Viyana Kuşatması), eut lieu
les 11 et 12 septembre 1683, après que Vienne eut été assiégée
par  l'Empire  ottoman  pendant  deux  mois.  La  bataille  a  brisé
l'avance de l'Empire ottoman en Europe, et a marqué l'hégémonie
politique de la dynastie des Habsbourg en Europe centrale.
La bataille à grande échelle a été remportée par les forces polono-
austro-allemandes menées par le roi de Pologne John III Sobieski
contre l'armée de l'Empire ottoman commandée par le grand vizir
Merzifonlu Kara Mustafa Pacha.
Le siège lui-même a commencé le 14 Juillet 1683, par l'armée de
l'Empire  ottoman  d'environ  90  000  hommes.  Le  siège  était
composé de 60 ortas de Jannisaries (12 000 hommes) avec une
armée  d'observation  de  70  000  hommes  qui  regardaient  la
campagne.  La  bataille  décisive  eut  lieu  le  12  septembre,  après
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l'arrivée  de  l'armée  de  84  450  hommes  de  l'armée  de  terre,
opposée à l'armée ottomane.
La bataille a marqué le tournant dans la lutte de 300 ans entre les
forces des royaumes d'Europe centrale et l'Empire ottoman. Au
cours  des  seize  années  qui  suivirent  la  bataille,  les  Habsbourg
d'Autriche occupèrent et dominèrent progressivement le sud de
la Hongrie et la Transylvanie, qui avaient été largement défrichées
par les forces turques.
La capture de la ville  de Vienne était  depuis  longtemps un but
stratégique  de  l'Empire  ottoman,  en  raison  de  son  contrôle
interdépendant sur les routes commerciales de l'Europe du sud
danubienne  (Mer  Noire  vers  l'Europe  de  l'Ouest)  et  terrestre
(Méditerranée orientale vers l'Allemagne).  Au cours des années
précédant le second siège (le premier avait eu lieu en 1529), sous
l'égide de grands vizirs de la famille  influente Köprülü, l'Empire
ottoman  entreprit  cette  fois  d'importants  préparatifs  de
logistique, y compris la réfection et la construction de routes, de
ponts et de centres logistiques, ainsi que l'envoi de munitions, de
canons et d'autres ressources de tout l'Empire vers ces centres
logistiques et dans les Balkans.
Sur le plan politique, l'Empire ottoman fournissait une assistance
militaire aux Hongrois et aux minorités non-catholiques dans les
parties  de la Hongrie occupées  par  les  Habsbourg.  Là,  dans les
années précédant le siège,  l'agitation généralisée était  devenue
une rébellion ouverte sur la poursuite des principes de la Contre-
Réforme par Léopold Ier et son désir d'écraser le protestantisme.
En 1681, les protestants et d'autres forces Kuruc anti-Habsbourg,
dirigés  par  Imre  Thököly,  furent  renforcés  par  une  force
significative des Ottomans, qui reconnurent Imre comme roi de la
«Haute Hongrie» (Slovaquie orientale et parties de la Hongrie du
nord-est actuelle, qu’il avait auparavant pris aux Habsbourg par la
force  des  armes).  Ce  soutien  est  allé  jusqu'à  promettre
explicitement le «Royaume de Vienne» aux Hongrois s'il tombait
aux mains des Ottomans. 
Pourtant, avant le siège, un état de paix existait depuis vingt ans
entre les Habsbourg et l'Empire ottoman, à la suite de la paix de
Vasvár.
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En  1681  et  1682,  les  affrontements  entre  les  forces  d'Imre
Thököly et la frontière militaire des Habsbourg (qui était alors le
nord de la Hongrie) s'intensifièrent et les incursions des forces des
Habsbourg en Hongrie centrale donnèrent l'argument crucial du
grand vizir Kara Mustafa Pacha Sultan, Mehmet IV et son Divan,
pour permettre le mouvement de l'armée ottomane. Mehmet IV
autorisa Kara Mustafa Pacha à opérer aussi loin que les châteaux
de Győr et de Komarom, dans le nord-ouest de la Hongrie, et à les
assiéger. L'armée ottomane est mobilisée le 21 janvier 1682 et la
guerre est déclarée le 6 août 1682.
La  logistique  de  l'époque  signifiait  qu'il  aurait  été  risqué  ou
impossible de lancer une invasion en août ou en septembre 1682
(une campagne de trois mois aurait amené les Turcs à Vienne au
moment  de  l'hiver).  Cependant,  cet  écart  de  15  mois  entre  la
mobilisation  et  le  lancement  d'une  invasion  à  grande  échelle
laissa  suffisamment  de  temps  aux  forces  des  Habsbourg  pour
préparer  leur  défense  et  établir  des  alliances  avec  d'autres
dirigeants  d'Europe  centrale,  contribuant  sans  aucun  doute  à
l'échec  de  la  campagne.  Il  s'est  avéré  très  décisif  que  les
Habsbourg  et  la  Pologne  aient  conclu  un  traité  cet  hiver  dans
lequel  Léopold  soutiendrait  Sobieski  si  les  Turcs  attaquaient
Cracovie ;  en retour,  l'armée polonaise  viendrait  au  secours  de
Vienne, si elle était attaquée.
Le  31  mars  1683,  une  autre  déclaration,  envoyée  par  Kara
Mustafa  au  nom  de  Mehmet  IV,  arriva  à  la  cour  impériale  de
Vienne.  Le  lendemain,  la  marche  en  avant  des  éléments  de
l'armée  ottomane  commença  à  Edirne  en  Thrace.  Les  troupes
atteignirent Belgrade au début de mai, puis se dirigèrent vers la
ville de Vienne. Environ 40 000 Tatars de Crimée sont arrivés à 40
km à l'est de Vienne le 7 juillet, soit deux fois plus que les forces
autrichiennes  dans  cette  région.  Après  des  combats  initiaux,
Léopold se retira à Linz avec 80 000 habitants de Vienne.
Le roi  de Pologne prépara une expédition de secours à Vienne
pendant  l'été de 1683,  honorant ainsi  ses obligations  envers  le
traité.  Il  est  allé  jusqu'à  laisser  sa  propre  nation  pratiquement
sans défense au départ de Cracovie le 15 août. Sobieski a couvert
ceci avec un avertissement sévère à Imre Thököly, le chef de la
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Hongrie, qu'il a menacé de destruction s'il essayait de profiter de
la situation - ce que Thököly a fait.
Evénements pendant le siège
La  principale  armée  turque  a  finalement  investi  Vienne  le  14
juillet.  Le  même  jour,  Kara  Mustafa  a  envoyé  la  traditionnelle
demande de reddition à la ville.
Ernst  Rüdiger  Graf  von  Starhemberg,  chef  des  11  000  troupes
restantes  et  5  000  citoyens  et  volontaires  avec  370  canons,  a
refusé de capituler. Quelques jours auparavant, il avait reçu des
nouvelles du massacre de masse à Perchtoldsdorf, une ville au sud
de Vienne dont les citoyens avaient remis les clés de la ville après
avoir reçu un choix similaire.
Les Viennois avaient démoli de nombreuses maisons autour des
murs de la ville et nettoyé les débris, laissant une plaine vide qui
exposerait  les  Turcs  à  un  feu  défensif  s'ils  essayaient  de  se
précipiter dans la ville. Kara Mustafa Pacha résolut ce problème
en  ordonnant  à  ses  forces  de  creuser  de  longues  lignes  de
tranchées  directement  vers  la  ville,  afin  de  les  protéger  des
défenseurs qui avançaient régulièrement vers la ville.
Bien que les Turcs aient eu 300 bons canons, les fortifications de
Vienne étaient très fortes et récentes, et les Turcs ont dû inventer
une  utilisation  plus  efficace  pour  leur  poudre :  l'exploitation
minière. Des tunnels ont été creusés sous les murs massifs de la
ville pour les faire exploser avec des explosifs.
Les Ottomans avaient essentiellement deux options pour prendre
la ville : la première, un assaut tous azimuts, était pratiquement
garantie  de  succès  puisqu'ils  étaient  plus  nombreux  que  les
défenseurs  à  presque  20-1.  La  seconde  consistait  à  assiéger  la
ville, et c'était l'option qu'ils avaient choisie.
Cela  semble  contraire  à  la  logique  militaire,  mais  attaquer  des
fortifications correctement défendues a toujours entraîné de très
lourdes pertes pour les assaillants. Un siège était un plan d'action
raisonnable pour minimiser les pertes et capturer la ville intacte,
et en fait, il a presque réussi. Ce que les Ottomans n'ont pas pris
en compte était cependant que le temps n'était pas de leur côté.
Leur manque d'urgence à ce stade, combiné avec le retard dans
l'avancement  de  leur  armée  après  avoir  déclaré  la  guerre,  a
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finalement permis à une force de secours d'arriver. Les historiens
ont spéculé que Kara Mustafa voulait prendre la ville intacte pour
ses  richesses,  et  a  décliné  une  attaque  tous  azimuts  afin
d'empêcher le droit de pillage qui accompagnerait un tel assaut.
Le  siège  ottoman  coupa  pratiquement  tous  les  moyens  de
ravitaillement en vivres à Vienne, et la garnison et les volontaires
civils subirent des pertes extrêmes. La fatigue est devenue un tel
problème que Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg a ordonné à
n'importe quel soldat endormi d'être fusillé à vue. De plus en plus
désespérés,  les  forces  qui  tenaient  Vienne  étaient  à  bout  de
souffle lorsqu'en août, les forces impériales de Charles V, duc de
Lorraine, battaient Imre Thököly de Hongrie à Bisamberg, à 5km
au nord-est de Vienne.
Le 6 septembre,  les  Polonais  traversent  le  Danube à 30 km au
nord-ouest de Vienne à Tulln, pour s'unir aux forces impériales et
aux troupes supplémentaires de Saxe, Bavière, Baden, Franconie
et  Souabe  qui  avaient  répondu  à  l'appel  de  la  Ligue  sainte
Innocent XI. Seul Louis XIV de France, le rival de Habsbourg, a non
seulement  refusé  d'aider,  mais  a  profité  de  l'occasion  pour
attaquer des villes en Alsace et dans d'autres régions du sud de
l'Allemagne, comme dans la guerre de Trente Ans.
Au  début  du  mois  de  septembre,  les  5  000  sapeurs  turcs
expérimentés  ont  à plusieurs  reprises  fait  exploser  une grande
partie  des  murs,  le  bastion  de  Burg,  le  bastion  de  Löbel  et  le
ravelin de Burg, créant des espaces d'environ 12m de large. Les
Autrichiens  ont  essayé  de  contrer  en  creusant  leurs  propres
tunnels,  pour  intercepter  le  dépôt  de  grandes  quantités  de
poudre dans les cavernes souterraines. Les Turcs ont finalement
réussi à occuper le ravelin de Burg et le mur de Nieder dans cette
région le 8 septembre. Anticipant une brèche dans les murs de la
ville, les Autrichiens restants se préparèrent à se battre à Vienne
même.

Mise en scène de la bataille
L'armée de secours devait agir rapidement pour sauver la ville des
Turcs,  et  pour  empêcher  un  autre  long  siège  dans  lequel  ils
pourraient la prendre. En dépit de sa composition internationale
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et de la courte période de six jours seulement, une structure de
direction efficace fut établie, indiscutablement centrée sur le roi
de Pologne et sa lourde cavalerie. La motivation était grande, car
cette guerre n'était pas comme d’habitude pour les intérêts des
rois, mais pour la foi chrétienne. Et, contrairement aux croisades,
le champ de bataille était au cœur de l'Europe.
En revanche, Kara Mustafa Pacha était moins efficace, malgré des
mois dont il avait disposé pour organiser ses forces, construire sa
motivation et sa loyauté et se préparer à l'attaque de l'armée de
secours. Il avait confié la défense de l'arrière au Khan de Crimée
et  à  sa  force  de  cavalerie,  qui  comptait  environ  30  à  40  000
hommes.
Il  y a de sérieuses questions quant à la participation des forces
tatares à la bataille finale de Vienne. Leur Khan s'est senti humilié
par  les  répugnances  répétées  de Kara  Mustafa.  Il  aurait  refusé
d'attaquer  la  force  de  secours  polonaise  en  traversant  les
montagnes, où le cheval léger tatar a cet avantage sur la cavalerie
lourde polonaise. Ils n'étaient pas non plus la seule composante
de l'armée ottomane à défier ouvertement Mustafa ou à refuser
des affectations.
Cela a laissé des ponts vitaux sans défense et a permis le passage
de  l'armée  combinée  Habsbourg-Pologne,  qui  est  arrivée  pour
soulager le siège. Les critiques de cette analyse disent que c'était
Kara Mustafa Pacha,  et  pas le  Khan de Crimée,  qui  a été tenu
responsable de l'échec du siège.
En outre, les Ottomans ne pouvaient pas compter sur leurs alliés
valaque  et  moldave.  Ces  peuples  étaient  mécontents  des
Ottomans,  qui  tiraient  de  lourds  tributs  de  leurs  pays.  Les
Ottomans sont également intervenus dans la politique intérieure
de ces pays, cherchant à remplacer leurs princes au pouvoir par
des  hommes  qui  seraient  de  simples  marionnettes  turques.
Lorsque  George  Ducas,  prince  de  Moldavie,  et  Şerban
Cantacuzino, prince de Valachie, ont pris connaissance des plans
turcs,  ils  ont  tenté  de  mettre  en  garde  les  Habsbourg.  Ils  ont
également essayé d'éviter de participer à la campagne, mais les
Ottomans ont insisté pour qu'ils envoient des troupes. Il y a un
grand nombre de légendes populaires sur les forces valaque et
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moldave lors du siège. Presque invariablement, ces légendes les
décrivent en chargeant leurs canons avec des boules de paille, de
manière à ne pas avoir d'impact sur les murs de la ville assiégée.
Les  forces  de  la  Sainte-Ligue  arrivèrent  sur  le  «Kahlen  Berg»
(colline nue) au-dessus de Vienne, signalant leur arrivée par des
feux de joie. Aux petites heures du matin du 12 septembre, avant
la  bataille,  une messe fut  tenue pour  le  roi  de  Pologne  et  ses
nobles.

La bataille
Les Turcs ont perdu au moins 15 000 hommes morts et blessés
dans les combats ainsi  qu’au moins 5 000 hommes capturés et
tous les canons, comparé à environ 4 500 morts et blessés pour
les forces Habsbourg-Pologne.
Le butin qui tomba entre les mains des troupes de la Sainte-Ligue
et des Viennois était aussi énorme que leur soulagement, comme
le roi  Sobieski  le décrivit  vivement dans une lettre à sa femme
quelques jours après la bataille :
« Les nôtres sont des trésors inconnus ... des tentes, des moutons,
du bétail et pas un petit nombre de chameaux ... c'est la victoire
comme  personne  ne  l'a  jamais  su,  l'ennemi  maintenant
complètement  ruiné,  tout  perdu  pour  eux.  ...  Le  commandant
Starhemberg m'a embrassé et m'a embrassé et m'a appelé son
sauveur. »
Cette  expression  émouvante  de  gratitude  n'empêcha  pas
Starhemberg  d'ordonner  la  réparation  immédiate  des
fortifications  gravement  endommagées  de  Vienne,  protégeant
contre  une  éventuelle  contre-attaque  turque.  Cependant,  cela
s'est  avéré  inutile.  La  victoire  de  Vienne  a  ouvert  la  voie  à  la
reconquête  de  la  Hongrie  par  le  prince  Eugène  de  Savoie  et
(temporairement)  à  certains  pays  balkaniques  dans  les  années
suivantes.  L'Autriche  a  signé  un  traité  de  paix  avec  l'Empire
ottoman en 1697.
Bien avant cela,  les Turcs avaient  disposé de leur commandant
vaincu. Le 25 décembre 1683, Kara Mustafa Pacha fut exécutée à
Belgrade  (de  la  manière  régulière,  par  étranglement  avec  une
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corde de soie tirée par plusieurs hommes à chaque extrémité) sur
l'ordre du commandant des janissaires.

Importance
Bien  que  personne  ne  s'en  soit  rendu  compte  à  l'époque,  la
bataille  a  également  façonné  l'issue  de  toute  la  guerre.  Les
Ottomans se sont battus pendant 16 autres années,  perdant le
contrôle de la Hongrie et de la Transylvanie avant de finalement
abandonner.  La  fin  du  conflit  a  été  finalisée  par  le  traité  de
Karlowitz.
La bataille a marqué la fin historique de l'expansion en Europe de
l'Empire ottoman en déclin.
Le comportement de Louis XIV de France ouvre également la voie
aux  siècles  à  venir :  les  pays  germanophones  doivent  mener
simultanément  des  guerres  à  l'Ouest  et  à  l'Est.  Tandis  que  les
troupes  allemandes  se  battaient  pour  la  Ligue  sainte,  Louis  a
utilisé impitoyablement  l'occasion,  avant  et  après la  bataille  de
Vienne, d'annexer des territoires en Europe occidentale, comme
le Luxembourg, l'Alsace et Strasbourg, etc. En raison de la guerre
en  cours  contre  les  Turcs,  l'Autriche  ne  pouvait  pas  soutenir
l'intérêt des alliés allemands en Occident. La biographie d'Ezechiel
du  Mas,  Comte  de  Melac,  illustre  les  dévastations  de  grandes
parties de l'Allemagne du Sud par la France.
En l'honneur de Sobieski, les Autrichiens ont érigé une église au
sommet d'une colline de Kahlenberg, au nord de Vienne. Le train
de  Vienne  à  Varsovie  est  également  nommé  en  l'honneur  de
Sobieski. La constellation Scutum Sobieskii (bouclier de Sobieski) a
été  nommée pour  commémorer  la  bataille.  Parce  que Sobieski
avait  confié  son  royaume  à  la  protection  de  la  Vierge  Marie
(Notre-Dame de Czestochowa) avant la bataille, le pape Innocent
XI a commémoré sa victoire en prolongeant la fête du Saint Nom
de Marie, jusqu'alors célébrée uniquement en Espagne et par le
Royaume de Naples,  à  l'Église  universelle ;  il  est  célébré  le  12
septembre.
La période d'amitié entre la  Pologne et  l'Autriche n'a pas duré
longtemps, car Charles V de Lorraine a commencé à minimiser le
rôle  de  John  III  Sobieski  et  de  ses  troupes  dans  la  bataille.  Ni
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Sobieski ni le Commonwealth n'ont profité de façon significative
de sauver l'Autriche ; au contraire, la bataille de Vienne a ouvert
la voie à la formation du futur Empire autrichien (1804-1867) et à
la destruction du Commonwealth. En 1772 et 1795, la monarchie
des Habsbourg participa aux première et troisième divisions de la
Pologne, qui rayèrent la République polonaise et lituanienne des
cartes  de  l'Europe.  En  revanche,  l'Empire  ottoman  n'a  jamais
reconnu  les  cloisons  et  a  fourni  un  refuge  à  de  nombreux
Polonais.

Signification religieuse
La fête du Saint Nom de Marie est célébrée le 12 septembre sur le
calendrier liturgique de l'Église catholique en commémoration de
la victoire de cette bataille de l'Europe chrétienne sur les forces
musulmanes de l'Empire ottoman.  Avant la  bataille,  le  roi  Jean
avait  placé  ses  troupes  sous  la  protection  de  la  Bienheureuse
Vierge  Marie.  Après  la  bataille,  le  pape  Innocent  XI,  voulant
honorer Marie, étendit la fête à toute l'Église.

1.22  Héros  des  croisés  européens,  champions,
légendes
Le douzième Viking, par le baron Bodissey
À la bataille de Poitiers en 732, le roi des Francs Charles Martel
défait  les  Sarrasins  et  repousse  les  forces  de  l'Islam  dans  la
péninsule  ibérique.  Ce n'est  qu'en 1492 que les  Maures  furent
finalement  expulsés  de  l'Europe,  mais  entre-temps  le  virus
islamique était contenu en Espagne et au Portugal, et ainsi éloigné
du cœur de l'Europe occidentale.
Un des compagnons d'armes de Charles Martel à Poitiers était un
guerrier du Nord connu sous le nom d'Ogier le Danois, plus tard
Holger  Danske,  ou  Holger  le  Danois.  Bien  que  Holger  fût  une
figure historique, on sait peu de choses de lui, et la plupart des
documents écrits sur lui sont tirés de la légende.
Selon les chroniqueurs, Holger avait déjà combattu avec les Francs
au cours de leurs incursions sur le territoire danois. Mais en 732,
la menace des Sarrasins l'obligea à mettre de côté ses différends
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avec Charles Martel et à se diriger vers le sud pour se battre côte
à côte avec les forces franques contre l'ennemi commun.
À la fin de ses jours, Holger, comme le roi Arthur, s'est retiré dans
un donjon isolé pour entrer dans un sommeil crépusculaire dont il
se réveillera quand son pays en aurait besoin.  L'endroit  le plus
fréquemment  cité  pour  le  repos  de  Holger  est  le  château  de
Kronborg à Helsingør (ou "Elsinore", par Shakespeare).
Hans  Christian  Andersen a distillé  la  forme populaire  du conte
antique dans une de ses histoires :
Traduction du danois :
Mais le plus beau de tous est le vieux château de Kronborg, et
Holger  Danske  y  siège  sous  la  sombre  et  profonde  cave  où
personne n'entre ; il est vêtu de fer et d'acier et repose sa tête sur
son bras vigoureux ; sa longue barbe pend sur la table de marbre
où elle s'est collée ; il dort et rêve, mais dans ses rêves il voit tout
ce qui se passe au Danemark. Chaque nuit de Noël, un ange de
Dieu vient lui dire que tout ce qu'il a rêvé est vrai, et qu'il peut se
rendormir, car le Danemark n'est pas encore en danger ! mais si
jamais cela arrivait, alors le vieux Holger Danske se réveillera, et
la table se brisera en sortant sa barbe ! Alors il sortira et portera
un coup qui sera entendu dans tous les pays du monde.
Maintenant,  si  même une trace du sang des Hommes du Nord
coule dans vos veines, ou si vous avez vécu assez longtemps parmi
eux pour avoir acquis une partie de leur esprit, les poils sur le dos
de votre cou se lèveront quand vous lirez ces mots, et vous direz :
"Oui!  C'est  le  héros,  l'homme  qui  nous  défendra  pendant  les
troubles qui vont sûrement arriver. "
Holger Danske m'a fait penser à mon poète anglais préféré, Ted
Hughes.
Hughes était un homme du Yorkshire et le sang des Danois coulait
dans les veines du Yorkshire. Surtout dans le North Riding - plus
on se rapproche de Whitby, plus les cheveux blonds sont naturels,
et plus les noms de lieux danois sont évidents.
Ted Hughes a écrit un certain nombre de poèmes qui ont touché
les  hommes  du  Nord,  et  j'ai  recueilli  quelques  exemples  ci-
dessous.  Avertissement à nos lecteurs danois :  c'est  de l’anglais
poétique moderne ! Cela peut vous faire mal aux oreilles, mais vos
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efforts seront récompensés. J'ai fait mon chemin dans l'histoire de
Holger  en  danois,  si  juste  est  juste ;  maintenant  c'est  à  votre
tour5. 

Premier échantillon :
Les guerriers du nord apportent leurs épées glacées, 
Leurs yeux blanchis au sel, 
Leurs cheveux blanchis au sel, 
Les enclumes étourdies par la neige en rangées,
Ils apportent leur envie,
Les navires lents allant vers le sud, les escargots
Sur la lueur abrupte du globe aquatique.
Décongelé au dégorgement rouge et noir des abbayes,
Les fûts abondants, fendus,
Les entrailles flottantes des femmes de bourgeois morts,
Et l'or complexe et patient des Gaels.
Sans fin
Mais cette dépense opportune d'eux-mêmes,
Un jet d’argent, vengeance d'avance, avec bonus,
Pour la rechute exténuante et le prolongement de leur sang
Dans les artères de fer de Calvin.

Et un autre:
Chardons
Contre les langues en caoutchouc des vaches et
Les mains béantes des hommes
Les chardons dopent l'air d'été
Et crépitent sous une pression bleu-noir.
Chacun une rafale de vengeance
De la résurrection, une poignée saisie
D'armes éclatées et de gelées islandaises
De la tache souterraine d'un Viking pourri.
Ils sont comme les cheveux pâles et les dialectes gutturaux.
Tout le monde gère un panache de sang.
5 [note  du  traducteur  français  :  nous  nous  sommes  basés  sur  la
version anglaise pour traduire et non sur la version danoise]
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Puis ils deviennent gris, comme les hommes.
Fauché, c'est une querelle. Leurs fils apparaissent,
Raide avec des armes, se battre sur le même terrain.

La troisième partie de "Gog" de Ted Hughes évoque Holger de la
manière la plus forte. C'est un poème profond, sombre et difficile,
et  certaines  de ses  parties  ne conviennent  pas  à la  lecture  en
famille.  Il  traite  des  efforts  perpétuels  et  finalement  futiles  de
chaque homme pour échapper à la douceur et la faiblesse de sa
mère et établir sa propre virilité sans être aspiré et corrompu par
la douceur et la faiblesse de sa femme.
C'est la strophe d'ouverture:
Gog (Partie III)
Par l'arche sombre de la terre, sous l'ancien linteau recouvert de
racines,  entre  les  jambages  de  granit,  galope  le  cavalier  à
capuchon  de  fer.  Hors  de  la  blessure-entaille  dans  la  terre,  le
cavalier monte, secouant ses panaches libres de la terre foncée.
Du  trot  sang-mêlé,  les  galops  saluaient  le  cavalier  de  fer,  le
chevalier  croisé  de  sang,  le  saint  guerrier,  couvert  de  fer,  le
séraphin du bord sombre, galopant le long de la crête du monde
au clair de lune.

Nous  connaissons  tous  le  Douzième  Imam,  le  super-méchant
musulman au fond du puits en Perse. Quand Armageddon arrive,
quand Gog est aux prises avec Magog et que la bataille fait rage
dans  la  plaine  de  Megiddo,  le  douzième Imam  se  réveillera  et
conduira les armées de l'Islam à leur victoire finale, établissant le
royaume d'Allah ici sur Terre.
Oubliez le douzième imam.
Nous  avons  notre  propre  gars  assis  sur  le  banc.  Appelez-le  le
Douzième Viking. Il est prêt à se joindre au combat dès qu'il en
aura l’occasion.
Les Hommes du Nord forment le noyau du Counterjihad. Ils sont
déjà  en  action,  déblayant  les  ruelles  de  la  province  d'Anbar,  à
Kaboul,  et  se  regroupant  en  groupes  auto-organisés  pour
défendre nos frontières.
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Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la race qui pose problème ici,
c'est  la  culture.  La  culture  des  Danois,  des  Scandinaves,  des
Anglais et des Celtes. La culture des Hommes du Nord, robustes et
autonomes,  toujours  prêts  à  défendre  leurs  anciennes  libertés
avec une férocité que leurs ennemis peuvent à peine imaginer. La
culture  de  l'entreprise  productive  et  de  l'autodétermination
armée qui s'est répandue aux quatre coins du monde.
Holger Danske est l'homme qui nous représente le mieux. Il sera
là à l'heure de notre plus grand besoin.
Le douzième Viking - Je peux voir ses paupières qui flottent même
maintenant ...

La source:
http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/12/twelfth-viking.html

Les héros européens odinistes et croisés résistent et combattent
l'islamisation : France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Charles  Martel :  Héros  et  Protecteur  de  l'Europe,  plus
spécifiquement la France et le Benelux :
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Martel

France
Le pape Urbain II : Pape né en France et héros croisé au nom de
l'Europe  et  de  la  chrétienté.  Le  pape  Urbain  II  est  un  héros
relativement inconnu en France, mais il fut l'un des plus grands
héros croisés de tous les temps. Il  est né Otho de Lagery (vers
1035 - 29 juillet 1099) à Lagery, dans le comté de Champagne, en
France.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Urban_II

Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie
Jean III Sobieski : Croisé et héros de la Pologne et des pays baltes
http://en.wikipedia.org/wiki/John_III_Sobieski

Grande-Bretagne - Angleterre
Richard Ier d'Angleterre (Richard le Cœur de Lion / Lionheart): 
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Croisé et Héros d'Angleterre
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_I_of_England

Serbie
Stefan Lazar Hrebeljanović : Croisé et Héros des Serbes
http://en.wikipedia.org/wiki/Lazar_of_Serbia

Serbie, Bulgarie, Macédoine
Marko Kraljevic : Croisé et héros des Serbes, des Bulgares et des
Macédoniens : http://markokraljevic.uzice.net/index.htm

Espagne, Portugal
Saint  Jacques  le  Bourreau :  Croisé  et  Héros  des  Espagnols  et
Portugais : http://en.wikipedia.org/wiki/James_the_Greater

Espagne
Rodrigo Díaz de Vivar (El  Cid Campeador) :  Croisé et  Héros des
Espagnols : http://en.wikipedia.org/wiki/El_Cid_Campeador

Danemark
Holger Danske (Ogier le Danois) : héros mythique et odiniste des
Scandinaves
http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/12/twelfth-viking.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ogier_the_Dane
Norvège, Suède, Islande
Sigurd le Croisé (Sigurd Jorsalfare / Sigurd I Magnusson): Sigurd I
Magnusson  n'est  pas  une  figure  largement  célébrée  en
Scandinavie et donc un héros plutôt inconnu. Il fut cependant le
plus  grand  et  le  plus  important  héros  croisé  de  la  région  et
participa à la libération de quelques villes chrétiennes en Espagne
et au Moyen-Orient de l'occupation musulmane.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Jorsalfare
http://omacl.org/Heimskringla/crusaders.html

Roumanie
Vlad Tepes / Vlad III l'Empaleur : Croisé et Héros des Roumains :
Vlad l'Empaleur  était  un génie  de la guerre psychologique.  Son
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héritage  mérite  d'être  étudié  dans  les  écoles  modernes  de
Relations  Publiques,  de  sciences  politiques,  militaires,  de
psychologie sociale, etc. Comme tout autre dirigeant, il avait deux
ennemis :  le désordre intérieur  ou la trahison et  les  agresseurs
islamiques extérieurs menaçant son pays. Il a réussi à vaincre ses
ennemis  extérieurs,  en  utilisant  le  même  niveau  de  cruauté
comme n'importe quel autre dirigeant de son temps, mais il était
un vrai maître de faire de la cruauté un spectacle pour obtenir le
maximum d'effet. Il était le plus grand maître de l'imagologie, des
centaines  d'années  avant  que  cette  science  soit  découverte  et
théorisée.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_Dracula

Italie
Lottario  dei  Conti  di  Segni (Pape Innocent  III) :  Pape italien  et
héros  croisé  pour  l'Italie,  l'Europe  et  la  chrétienté.  Le  pape
Innocent III  n'est pas une figure largement célébrée en Italie et
donc un héros plutôt inconnu. Il  était cependant l'un des héros
croisés les plus grands et les plus importants de tous les temps. Il
est né Lottario dei Conti di Segni en 1160 ou 1161 – et mort le 16
juillet 1216 à Gavignano près d'Anagni en Italie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Innocent_III

Albanie chrétienne
George  Castriota (Skanderbeg)  -  Croisé  et  héros  des  albanais
chrétiens : http://www.heraldica.org/topics/national/albania.htm
Souvent  appelé  sous  son  nom  islamique  Skanderbeg  par  des
sources du Politiquement Correct.

Il  faudrait un aperçu nécessaire des héros croisés nationaux du
reste des nations européennes.

1.23 Science occidentale et islamique et religion
Par Fjordman
J'ai lu pas mal de livres sur l'histoire de la science. L'un d'eux est
The Beginnings of Western Science par David C. Lindberg,  qui a
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également écrit le livre Theories of vision - From al-Kindi to Kepler,
que je citerai plus longuement plus tard cet automne  lors de la
publication d'un essai sur l'histoire de l'optique. Lindberg est un
bon érudit et mérite d'être lu, mais il a quelques défauts mineurs.
Le chapitre huit dans la deuxième édition de son livre sur l'histoire
de la science est intitulé "Science islamique".  M. Lindberg n'est
pas  le  seul  à  employer  ce  terme,  mais  je  n'y  suis  pas
personnellement  favorable.  Personne  ne  parle  de  «science
bouddhiste»  ou  de  «science  chrétienne»,  alors  je  ne  vois  pas
pourquoi nous devrions utiliser le terme «science islamique». Cela
est trompeur, car tout ce qui existait dans la science dans les pays
sous  la  domination  islamique  dépendait  fortement  des
contributions  des  non-musulmans  et  des  connaissances  pré-
islamiques. Certains utilisent le terme "science arabe" à la place,
mais  ce  n'est  guère  mieux,  puisque  parmi  ceux  qui  étaient  au
moins nominalement musulmans, une quantité disproportionnée
était Perses, pas Arabes. Quel terme devrions-nous utiliser, alors?
La «science du Moyen-Orient» pourrait  être une possibilité,  car
elle met l'accent sur la région mais pas sur la religion.

Je ne pense pas que David C. Lindberg fournisse une explication
complète des raisons pour lesquelles la tradition scientifique dans
le  monde  islamique  a  stagné,  malgré  quelques  débuts
prometteurs. Ceux qui veulent une meilleure compréhension de
cela peuvent consulter  The Rise of Early Modern Science: Islam,
China and the West par Toby E. Huff. Cela peut être complété par
le travail d'Edward Grant, par exemple le chapitre huit "Relations
entre la science et la religion" dans Science and Religion, 400 B.C.
to A.D. 1550: From Aristotle to Copernicus. Je citerai ce livre de
Grant,  et  dans  une  moindre  mesure  le  livre  de  Huff,  dans  cet
essai, et j'inclurai des références de page à chaque citation afin
que d'autres puissent utiliser le matériel s'ils le souhaitent.
À la fin du XIème siècle, les Européens de l'Ouest étaient conscients
que les  musulmans  et  les  Byzantins  avaient  accès  à des  textes
philosophiques et scientifiques qu'ils n'avaient pas. Après la prise
de Tolède, de l'Espagne et de la Sicile par les Musulmans en 1085
et 1091 respectivement, un certain nombre d'érudits traduisirent
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des textes grecs et arabes, mais préféraient les textes grecs parce
que  le  grec  était  une  langue  indo-européenne  apparentée.  Un
grand  nombre  des  ouvrages  qui  existaient  en  arabe  étaient  à
l'origine  des  traductions  du  grec  eux-mêmes,  et  il  serait
évidemment  plus  sensé  de  copier  directement  du  grec  à
Constantinople,  car un rendu plus précis pouvait  être fait,  avec
moins de malentendus que l'arabe. Le résultat fut un mouvement
majeur de traductions du XIIème siècle jusqu'à la seconde moitié
du XIIIème siècle.
De  nombreux  travaux  en  optique,  astronomie,  médecine  et
mathématiques ont été traduits, mais c'est le travail d'Aristote sur
la philosophie naturelle qui a eu le plus grand impact. Les deux
plus grands traducteurs du grec au latin furent Jacques de Venise
(mort  après  1147),  le  premier  traducteur  majeur  des  œuvres
d'Aristote  du grec  au  latin,  et  le  savant  flamand Guillaume de
Moerbeke (vers  1215-1286),  qui  était  le  dernier.  Selon Edward
Grant, page 166:
« Guillaume  de  Moerbeke  traduisit  au  moins  quarante-huit
traités,  dont  sept  sur  les  mathématiques  et  la  mécanique  par
Archimède, traduits pour la première fois en latin (Grant 1974, 39-
41,  Minio-Paluello  1974,  436-438.)  Ses  traductions
aristotéliciennes sont vraiment impressionnantes. Il fut le premier
à traduire les travaux d’Aristote sur la biologie du grec au latin. En
traduisant  le  reste  de  la  philosophie  naturelle  d'Aristote,
Moerbeke trouva utile de réviser, d'élargir et même de compléter
certaines  traductions  antérieures,  y  compris  les  révisions  d'au
moins trois  traités  antérieurs.  De plus,  Moerbeke a  traduit  des
commentaires grecs sur les œuvres d'Aristote datant de la fin de
l'Antiquité,  traduisant  ainsi  le  Commentaire  sur  l'âme  de  John
Philoponus et le Commentaire de Simplicius sur les Cieux, l'un des
premiers bénéficiaires des traductions de Moerbeke fut Thomas
d'Aquin.”

Grant  continue  à  la  page  167 :  « Avec  les  contributions
monumentales  de  Moerbeke,  toute  la  philosophie  naturelle
d'Aristote était disponible au cours du dernier quart du XIIIe siècle
dans des traductions du grec et de l'arabe, bien que de nombreux
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ouvrages scientifiques furent traduits de l'arabe au latin dans la
première moitié du XIIe siècle. Platon de Tivoli, Adelard de Bath,
Robert  de  Chester,  Hermann  de  Carinthie,  Dominicus
Gundissalinus,  Peter  Alfonso,  Jean  de  Séville  et  d'autres,  les
premières  traductions  des  travaux  d'Aristote  sur  la  philosophie
naturelle  semblent  avoir  eu  lieu  en  Espagne  dans  la  seconde
moitié du 12ème siècle. Le traducteur le plus éminent des travaux
d'Aristote  sur  la  philosophie  naturelle  fut  de  loin  Gérard  de
Crémone (vers 1114-1187), traducteur le plus prolifique de l'arabe
vers  le  latin  des  ouvrages  sur  la  science,  la  médecine  et  la
philosophie naturelle. »
Gérard  de  Crémone  et  ses  associés  traduisirent  des  dizaines
d'ouvrages de l'arabe au latin, parmi eux probablement le livre
d'Alhazen  sur  l'optique,  qui  ne  pouvait  être  traduit  du  grec
puisqu'il  n'existait  pas en grec.  Il  est donc vrai  qu'il  y avait des
traductions  de l'arabe et  que certaines  d'entre elles  ont eu un
certain  impact  en  Europe.  Il  serait  historiquement  inexact  de
prétendre  le  contraire.  Mais  bien  que  ce  mouvement  de
traduction ait été significatif,  nous devrions nous concentrer au
moins autant sur la manière dont ces différentes civilisations ont
utilisé cette information.
Dans ce cas, nous avons affaire à un exemple où trois civilisations
différentes,  le  monde  islamique,  l'Orient  chrétien  (l'Empire
byzantin) et l'Occident chrétien ont eu accès à une grande partie
du  même  matériel,  mais  où  les  résultats  finaux  étaient  très
différents. J'ai beaucoup lu sur l'histoire des horloges mécaniques
et des lunettes, qui ont toutes deux été inventées en Europe dans
la  seconde  moitié  du  XIIIème siècle.  Ces  inventions  n'avaient
d'équivalent dans aucune autre civilisation et étaient importantes
pour  les  progrès  scientifiques  et  technologiques  ultérieurs,  qui
bénéficiaient souvent d'un chronométrage plus précis. La création
de microscopes et de télescopes était dans une certaine mesure
une  extension  de  l'invention  des  lunettes  et  de  l'utilisation  de
lentilles en verre.
Je ne peux pas indiquer un seul élément d'information important
auquel les Européens aient eu accès à ce moment-là auquel les
musulmans  n'avaient  pas  accès.  Au  contraire,  les  Moyen-
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Orientaux avaient plus de connaissances à leur disposition, car ils
avaient  des  contacts  réguliers  avec  les  principales  civilisations
asiatiques  et  pouvaient  compléter  la  philosophie  naturelle
grecque par des inventions indiennes et chinoises. Les Européens
ont été empêchés d'avoir de nombreux contacts directs avec ces
civilisations  parce  qu'ils  étaient  géographiquement  isolés  d'eux
par un grand nombre de musulmans hostiles. La seule conclusion
possible  pour  laquelle  les  Européens  ont  inventé  des  horloges
mécaniques  est  qu'ils  étaient  plus  efficaces  et  créatifs  que  les
musulmans dans l'utilisation des informations dont ils disposaient.
Les musulmans auraient pu faire la même chose, mais ils ne l'ont
pas fait. Ils ont échoué, purement et simplement.
Le  cas  de l'Empire  byzantin  est  encore  plus  déroutant,  car  les
érudits byzantins ne semblent pas avoir profité des trésors de la
science  et  de  la philosophie  facilement  disponibles  dans  leur
langue  maternelle  grecque.  L'Empire  Byzantin  était
essentiellement  une  théocratie  car  l'Empereur  était  considéré
comme le chef de l'Église  et de l'État. Selon Edward Grant dans
Science and Religion, page 228 : « Jusqu'à la fin du VIème siècle, des
contributions importantes à la philosophie naturelle ont été faites
dans l'Empire byzantin par un certain nombre de commentateurs
sur les œuvres d'Aristote, telles que Alexandre d'Aphrodisias (IIème-
IIIème  siècle après JC), Thémistius (vers 317-388), Simplicius, et le
plus  important  de  tous,  le  néo-platonicien  chrétien  John
Philoponus,  dont  les  idées  étaient  destinées  à  avoir  un  grand
impact sur la philosophie islamique et latine. L'empereur Justinien
ordonna la fermeture de l'Académie de Platon à Athènes, forçant
un certain nombre de philosophes à quitter l'Empire byzantin et à
se  diriger  vers  l'Est,  après  quoi  la  philosophie  et  la  science
naturelle  jouèrent  un  rôle  mineur.  Dans  la  vie  intellectuelle
byzantine,  il  est surprenant de constater que, comparés à leurs
homologues contemporains  de l'Islam et  de l'Occident latin,  les
érudits byzantins ont vraiment eu de la chance, car leur langue
maternelle était le grec. Ils pouvaient lire, étudier et interpréter,
sans  problème de  traduction,  tous  les  ouvrages  disponibles  en
langue  grecque  qui  se  sont  accumulés  dans  l'Empire  byzantin,
notamment à Constantinople, depuis les Vème et IVème siècles av.
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JC.  En effet,  la  plupart  de nos manuscrits grecs  proviennent de
Byzance. »
Alhazen, quand il a travaillé sur l'optique, s'est fortement appuyé
sur les mathématiques grecques,  la philosophie et la médecine,
dont la plupart avaient été initialement traduites en arabe à partir
de  manuscrits  byzantins.  Pourtant,  il  n'y  avait  pas  d'Alhazen  à
Byzance même. Pour citer Grant encore, page 229 :
« C'est un paradoxe de l'histoire que les civilisations de l'Islam et
de l'Europe occidentale aient contribué de manière significative à
la  connaissance  humaine,  utilisant  des  œuvres  traduites  et
manquant souvent d'importants  textes  antérieurs,  alors que les
Byzantins, qui maîtrisaient la langue grecque, et avaient un accès
facile  aux  sources  manuscrites  de  leurs  grands  prédécesseurs
grecs, ont échoué à capitaliser sur cette chance. » 
Il y eut de brèves «renaissances» byzantines. L'Empire n'était pas
statique  et  faisait  un  travail  inestimable  en  préservant  des
connaissances plus anciennes, mais peu d'œuvres de signification
durable  ont  été  produites  là  pendant  le  Moyen  Age.  Je  crois
toujours que ma conclusion dans l'essai  en ligne  The Legacy of
Byzantium [1], inspirée du livre fascinant de Timothy Gregory A
History of Byzantium, était largement correcte :
Il  est  vrai  que  l'Empire  byzantin  a  une  mauvaise  réputation.
Cependant,  les  savants  James  E.  McClellan III  et  Harold  Dorn
résument  la  sagesse  établie  dans  leur  livre  Science  and
Technology  in  World  History,  deuxième  édition,  lorsqu'ils
affirment que « Byzance n'est jamais devenu un centre de science
originale  significative ».  C'est  certainement  une  des  grandes
ironies de l'histoire que la connaissance gréco-romaine qui a été
préservée  par  les  Byzantins  ait  eu  un  plus  grand  impact  en
Occident que cela  a été dans l'Empire byzantin  lui-même.  Bien
que le fait d'avoir été pendant des siècles sur les lignes de front
du Jihad islamique n’ait certainement pas aidé, cela ne suffit pas à
expliquer pleinement l'échec de Byzance à développer la science
moderne. En étudiant l'Empire byzantin, on ne peut s'empêcher
de remarquer que la séparation de l'Église et de l'État qui a eu lieu
en Occident après la révolution papale ne s'est jamais produite là-
bas. Byzance restait un état un peu autocratique, ressemblant à
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certains égards à la Chine - et peut-être plus tard à la Russie - plus
qu'à l'Europe occidentale. Le développement des parlements, des
villes  autonomes  et  de nombreuses  universités  qui  ont  eu lieu
dans l'Occident chrétien n'a pas eu lieu dans l'Est chrétien.
Cependant, même dans le monde islamique, la logique grecque et
la  philosophie  n'ont  jamais  été  pleinement  acceptées,  et
l'acceptation initiale  a été largement  annulée par  le théologien
musulman  extrêmement  influent  al-Ghazali  (1058-1111).  Al-
Ghazali  considérait  la  théologie  et  la  philosophie  comme
dangereuses  pour  la  foi  islamique  et  était  sceptique  quant  au
concept de preuve mathématique. Comme le dit Edward Grant,
page 238 :
« [Al-Ghazali] a inclus les sciences mathématiques dans la classe
des  sciences  philosophiques  (mathématiques,  logique,  sciences
naturelles, théologie ou métaphysique, politique et éthique) et a
conclu qu'un étudiant qui étudie ces sciences serait « infecté par le
le mal et la corruption des philosophes, peu nombreux sont ceux
qui  se  consacrent  à  cette  étude  sans  être  dépouillés  de  leur
religion et sans avoir la bride de la crainte divine enlevée de leur
tête » (Watt 1953, 34). Dans sa grande œuvre philosophique, The
Incoherence of the Philosophers, al-Ghazali attaque la philosophie
antique,  en  particulier  les  vues  d'Aristote,  en  décrivant  et  en
critiquant  les  idées  d'Al-Farabi  et  d'Avicenne,  deux  des  plus
importants commentateurs philosophiques islamiques d'Aristote,
après  avoir  critiqué  leurs  opinions  sur  vingt  problèmes
philosophiques,  y  compris  l'éternité  du  monde,  que  Dieu  ne
connaît  que  des  universaux  et  non  des  particuliers,  et  que  les
corps ne seront pas ressuscités après la mort. Al-Ghazali déclare :
« Toutes ces trois théories s'opposent violemment à l'Islam. Croire
en eux,  c'est  accuser  les  prophètes de mensonge,  et  considérer
leurs enseignements comme une fausse représentation hypocrite
destinée  à  plaire  aux  masses.  Et  c'est  un  blasphème  flagrant
auquel aucune secte musulmane ne souscrirait » (al-Ghazali 1963,
249). »
Comme  Ibn  Warraq  le  résume  dans  son  livre  de  référence
Pourquoi je ne suis pas un musulman : « l'islam orthodoxe est sorti
victorieux  de  la  rencontre  avec  la  philosophie  grecque :  l'islam
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rejetait  l'idée  que  l'on  pouvait  atteindre  la  vérité  sans  raison
humaine  et  se  contenter  du  confort  irréfléchi  de  la  vérité
supérieure de la révélation divine. Partout où l'on décide de placer
la date de cette victoire de l'islam orthodoxe (peut-être au IXème

siècle avec la conversion d'al-Ashari,  ou au XIème siècle avec les
œuvres d'al-Ghazali), cela a été, je crois, un désastre absolu pour
tous les musulmans, et pour toute l'humanité. »
Al-Ghazali,  dont  l'influence  ne  peut  être  surestimée,  était  un
musulman  hautement  orthodoxe  sur  les  questions  concernant
l'usage de la violence contre les non-musulmans. Voici al-Ghazali
sur l'importance du Jihad contre les incroyants, citée par Robert
Spencer  dans  son  excellent  livre  Religion  of  Peace  ? :  Why
Christianity Is and Islam Isn't :
« On doit partir au jihad [des razzias ou des raids guerriers] au
moins une fois par an ... On peut utiliser une catapulte contre eux
[non-musulmans]  quand  ils  sont  dans  une  forteresse,  même  si
parmi eux se trouvent des femmes et les enfants.  On peut leur
mettre le feu et / ou les noyer ... Si une personne des ahl al-kitab
[les  gens  du  Livre]  est  asservie,  son  mariage  est
[automatiquement] révoqué ... On peut abattre leurs arbres ... Il
faut détruire leurs livres inutiles, les djihadistes peuvent prendre
comme butin tout ce qu'ils décident ... Ils peuvent voler autant de
nourriture qu'ils en ont besoin. »
Un autre penseur  musulman,  le  Nord-Africain  Ibn Khaldoun du
XIIIème siècle,  avait  une  vision  traditionnelle  du  djihad  et
partageait ce profond soupçon pour la philosophie. Edward Grant,
page 242:
« Même un auteur aussi éclairé qu'Ibn Khaldoun (1332-1406) était
hostile  à  la  philosophie  et  aux  philosophes :  sur  la  base  de sa
grande Introduction à l'Histoire (Muqaddimah), Ibn Khaldun est
considéré  comme  le  premier  historien  à  écrire  une  histoire  du
monde.  Franz  Rosenthal :  «Le  Muqaddimah  fut  en  effet  la
première  tentative  à  grande  échelle  d'analyser  les  relations  de
groupe qui régissent l'organisation politique et sociale de l'homme
sur  la  base  de  facteurs  environnementaux  et  psychologiques »
(Rosenthal 1973, 321). Ibn Khaldoun a inclus un chapitre dans le
Muqaddimah  intitulé  « Une  réfutation  de  la  philosophie,  la
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corruption des étudiants en philosophie » (Ibn Khaldun 1958, 3:
246-258). Dans ce chapitre, Ibn Khaldun condamne les opinions
des  philosophes  comme  étant  fausses  et  proclame  à  ses
camarades musulmans que « les problèmes de la physique n'ont
aucune importance pour nous dans nos affaires religieuses ou nos
moyens de subsistance, nous devons donc les laisser tranquilles »
(Ibn Khaldun 1958, 3: 251-252). Il considérait l’étude de la logique
comme  dangereuse  pour  les  fidèles,  à  moins  qu'ils  aient  été
profondément immergés dans le Coran et les sciences religieuses
musulmanes pour se fortifier contre ses méthodes. »
Dans mon essai en ligne The West, Japan, et Cultural Secondarity
[2], je parle des idées du penseur français Remi Brague, telles que
décrites  dans  son  livre  Eccentric  Culture:  A  Theory  of  Western
Civilisation.  Brague  prétend  que  les  musulmans  manquaient
largement  de  l'instinct  européen  pour  l'autocritique  et
l'appréciation de «l'autre». Ils ont traduit des œuvres du grec et
d'autres  langues  comme  le  sanskrit  et  le persan,  mais  ils  ne
conservaient  généralement  pas  les  originaux.  Cela  a  fait  de  la
"renaissance",  l'acte  de  retourner  aux  sources  pour  les
réinterpréter,  impossible  dans  le  monde  islamique.  Il  cite  Ibn
Khaldun comme disant dans le Muqaddimah:
« (Les Musulmans) ont voulu apprendre les sciences des nations
(étrangères), ils les ont fait leurs grâce à des traductions, ils les
ont  pressés  dans  le  moule  de  leurs  propres  opinions,  ils  ont
épluché  ces  langues  étranges  et  les  ont  fait  passer  dans  leur
propre langue.  Les  manuscrits  dans les langues non-arabes ont
été  oubliés,  abandonnés  et  dispersés,  toutes  les  sciences  sont
apparues en arabe. Ainsi, les étudiants en sciences avaient besoin
de connaître la signification des mots (en arabe) et de l'écriture
(en arabe), ils pouvaient se passer de toutes les autres langues,
parce qu'elles avaient été effacées et qu'il  n'y avait plus intérêt
pour elles. »
La logique  a  continué à être utilisée  comme un sujet  auxiliaire
dans  la  théologie  scolastique  (kalam)  et  dans  de  nombreuses
écoles  religieuses  islamiques,  mais  il  y  avait  assez  d'hostilité
envers  la  philosophie  pour  inciter  les  philosophes  à  garder  un
profil bas. Ceux qui l'ont enseigné le faisaient souvent en privé,
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pas dans les institutions établies. Voici Edward Grant dans Science
and Religion, page 239:
« Après  les  traductions  lors  des  premiers  siècles  de  l'Islam,  la
philosophie  grecque,  principalement  celle  d'Aristote,  reçut  son
plus  fort  soutien  de  la  part  d'un  certain  nombre  d'individus
disséminés dans le monde islamique : al-Kindi, al-Razi, Ibn Sina et
Ibn Rushd comptait parmi les plus grands philosophes islamiques,
tous  persécutés  dans  une  certaine  mesure,  le  cas  d'Al-Kindi
révélant  des  aspects  importants  de  la  vie  intellectuelle  dans
l'Islam :  premier  des  commentateurs  islamiques  d'Aristote,  al-
Kindi  fut  d'abord  favorablement  accueilli  par  deux  califes  (al-
Mamun et al-Mutassim), mais sa chance vint d’al-Mutawwakil, le
calife  sunnite  mentionné plus  tôt.  Selon  Parvez  Hoodebhoy,  «Il
n'était  pas  difficile  pour  les  oulémas  [érudits  religieux]  de
convaincre  le  dirigeant  que  le  philosophe  avait  des  convictions
dangereuses.  Mutawwakil  ordonna bientôt la confiscation de la
bibliothèque personnelle de l'érudit ... Mais cela ne suffisait pas :
le  philosophe musulman  de soixante  ans  reçut  aussi  cinquante
coups  de  fouet  devant  une  foule  nombreuse  qui  s'était
rassemblée. Les observateurs qui ont écrit sur l'événement disent
que la foule a approuvé l'approbation à chaque coup » (Hoodbhoy
1991, 111). Les quatre autres savants ont également été soumis à
un certain degré de persécution, et un certain nombre d'entre eux
ont dû fuir pour leur sécurité. »
Cette situation était radicalement différente dans l'Ouest latin. Il y
eut  une  opposition  sporadique  à  l'usage  de  la  raison  et  une
tentative d'interdire les travaux d'Aristote à l'université de Paris
au  XIIIème siècle,  mais  celle-ci  fut  de  courte  durée  et  finit  par
échouer.  Il  n'y  a  eu  aucune  tentative  ultérieure  d'interdire
l'utilisation de la logique et  de la philosophie  en soi,  bien qu'il
puisse  bien sûr  y  avoir  des  critiques  contre  des interprétations
spécifiques.  « Après les années 1240 et pour le reste du Moyen
Âge, les attaques sur la raison auraient été considérées comme
bizarres et inacceptables. »
En revanche, l'Islam est en principe une théocratie dans laquelle
la  religion  et  l'État  forment  une  entité  unique.  Les  écoles
islamiques, ou madrasas, enseignaient généralement la «science
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islamique», c'est-à-dire la théologie, la grammaire arabe, le Coran
et les hadiths, etc. La philosophie grecque et non musulmane était
appelée  «science  étrangère»  et  n'était  jamais  intégrée  dans  le
tronc commun. Grant écrit, page 243:
« [Les madrasas] avaient pour mission principale l'enseignement
de la religion islamique, et prêtaient peu d'attention aux sciences
étrangères, qui, comme nous l'avons vu, étaient constituées de la
science et de la philosophie dérivées en fin de compte des Grecs.
En effet, les sciences étrangères jouaient un rôle plutôt marginal
dans  les  madrasas,  qui  formaient  le  noyau de  l'enseignement
supérieur islamique, seules les matières qui éclairaient le Coran ou
les  religions.  L'un de ces sujets était  la logique, qui a été jugée
utile  non  seulement  en  sémantique,  mais  aussi  pour  éviter  de
simples  erreurs  d'inférence,  mais  la  fonction  première  des
madrasas  était  de  «préserver  l'apprentissage  et  de  défendre
l'orthodoxie» (Mottahedeh 1985, 91). Dans l'Islam, la plupart des
théologiens ne considéraient pas la philosophie comme un sujet
utile à une meilleure compréhension de la religion mais comme un
sujet capable de subvertir la religion islamique et, par conséquent,
potentiellement dangereux pour la foi. La philosophie est toujours
restée une discipline périphérique dans les terres de l'Islam et n'a
jamais  été  institutionnalisée  dans  le  système  éducatif,  comme
c'était le cas dans la chrétienté latine. »
Cependant,  la  philosophie  naturelle  grecque  est  devenue
pleinement  intégrée  dans  le  cursus  universitaire  en  Europe.
Comme l'explique Grant, page 244-245 :
« Il est important de souligner que non seulement les théologiens
formés à l'université acceptaient  et embrassaient pleinement la
discipline  de  la  philosophie,  mais  beaucoup,  sinon  la  plupart,
étaient des contributeurs enthousiastes et actifs à la littérature de
la  philosophie.  C’est pour  cette  raison  qu’il  est  tout  à  fait
approprié  de  les  appeler  «théologiens-philosophes».  Ils  étaient
également  à l’aise dans les  deux disciplines  et  étaient  désireux
d'importer autant de philosophie que possible dans la résolution
de  problèmes  théologiques,  tout  en  évitant  toute  tentation  de
théologiser  la  philosophie,  ce  qui  explique  pourquoi  certains
théologiens médiévaux peuvent être assimilés aux meilleurs de la
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philosophie  laïque,  tels  que  John  Buridan  et  Albert  de  Saxe.
Certains théologiens, comme Albertus Magnus et Nicole Oresme,
leur  étaient  clairement  supérieurs.  Par  leurs  actions,  les
théologiens  occidentaux  participaient  pleinement  au
développement et à la diffusion de la philosophie. Ils ont permis
l'institutionnalisation de la philosophie dans les universités de la
fin du Moyen Age, et donc sa large diffusion. Rien de tel ne s'est
produit dans l'Empire Byzantin ou dans l'Islam. »
L'un  des  avantages  les  plus  importants  dont  jouissait  l'Europe
catholique pendant cette période était la séparation entre l'Église
et l'État. Toujours Edward Grant, page 246-247:
« [Les Byzantins et les Musulmans] payaient un lourd tribut en ne
séparant  pas  l'Église  et  l'État.  Dans  les  deux  sociétés,  la
philosophie  d'Aristote  était  considérée  comme  potentiellement
dangereuse  parce  qu'elle  englobait  des  idées  et  des  concepts
hostiles aux deux religions, et ceux qui se concentrent trop sur la
philosophie négligeraient la religion ou la considéreraient comme
inférieure à la philosophie : l'échec de l'islam à séparer l'Église et
l'État  a  annulé  un  avantage  institutionnel  qu'elle  avait  sur  la
chrétienté  occidentale.  Alors  que cette  dernière  était  organisée
comme  une  religion  centralisée  et  hiérarchique  avec  un  seul
individu - le Pape - détenant le pouvoir ultime, l'Islam était une
religion  décentralisée  sans  structure  hiérarchique.  Le  pouvoir
émanait des chefs religieux locaux qui s'appuyaient sur le soutien
de  leurs  frères  musulmans.  Dans  ces  circonstances,  il  aurait
semblé plus probable que la liberté d'enquête et la culture d'une
philosophie  dynamique  et  durable  se  produisit  au  sein  de  la
religion  musulmane  décentralisée  plutôt  qu'au  sein  de  l'Église
catholique hautement centralisée de l'Europe occidentale. Comme
nous le  savons maintenant,  l'inverse s'est  produit :  l'Occident a
développé une philosophie naturelle vivante, alors qu'en Islam la
philosophie est devenue une discipline périphérique et suspecte,
dont l'étude pourrait même s'avérer dangereuse. »
Le système universitaire  européen  n'avait  pas d'équivalent  réel
dans aucune autre civilisation majeure dans le monde à l'époque.
Comme Toby Huff l’explique dans son livre, page 234:
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« Nous  ne  devons  pas  non  plus  sous-estimer  l'ampleur  du  pas
accompli  quand  il  a  été  décidé  (en  partie  selon  l'ancienne
tradition)  de  faire  de  l'étude  de  la  philosophie  et  de  tous  les
aspects  du  monde naturel  une entreprise  officielle  et  publique.
C’est en raison de notre eurocentrisme qui oublie que l'étude des
sciences  naturelles  et  de  la  philosophie  a  été  rejetée  dans  les
collèges islamiques du  Moyen-Orient et que toutes ces enquêtes
ont  été  entreprises  dans  des  milieux  privés  soigneusement
préservés  de  l'apprentissage  indépendant  de  la  bureaucratie
officielle, ceux qui existaient étaient complètement à la merci de
l'État  centralisé,  et  les  philosophes  n'avaient  pas  non  plus  la
liberté  de  définir  eux-mêmes  les  domaines  de  l'apprentissage
comme en Occident. »
Edward Grant a joué un rôle important dans la mise en lumière de
ce rôle joué par le système universitaire dans la préparation du
terrain  pour  la  révolution  scientifique  qui  arriverait  plus  tard.
Comme il le conclut à la page 248:
« Sans la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et les développements
qui en découlent, l'Occident n'aurait pas produit une philosophie
profondément  enracinée  qui  a  été  diffusée  à  travers  l'Europe
grâce  à  un  vaste  réseau d'universités,  qui  a  jeté  les  bases  des
grands  progrès  scientifiques  faits  aux  seizième  et  dix-septième
siècles, progrès qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours. »
Pour  les  développements  ultérieurs  dans  les  traditions
scientifiques  occidentales  (mais  pas  tellement  dans  d'autres)  à
partir du XVIème siècle,  The Scientists : A History of Science Told
Through the Lives of Its  Greatest  Inventors de John Gribbin est
fascinant et facile à lire.
Toby E. Huff, dans son excellent ouvrage The Rise of Early Modern
Science:  Islam,  China and the West,  est  d'accord  avec  l’avis  de
Grant sur l'importance du système universitaire. Voici Huff, page
344:
« Un examen sans passion de l'éducation des grands scientifiques
du XVème au XVIIème siècle montre que la grande majorité d'entre
eux  ont  été  éduqués  à  l'université.  Comme John  Gascoigne  l’a
montré, 'Quelque chose comme 87% des scientifiques européens
nés entre 1450 et  1650 [qui  ont  été]  jugés dignes d'être inclus
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dans le Dictionnaire de la Biographie Scientifique ont été éduqués
à l'université.  Plus  important encore,  «une grande partie  de ce
groupe n'était pas seulement diplômé d'université mais détenait
des  postes  dans  une université».  Pour  la  période  1450-1650,  il
était  de  45%  et  de  51%  entre  1450  et  1550.  Si  l'on  parle  de
scientifiques  en  particulier,  on  doit  immédiatement  reconnaître
que Copernic, Galilée, Tycho Brahe, Kepler et Newton étaient tous
des êtres  extraordinaires.  En résumé, les récits  sociologiques et
historiques sur le rôle de l'université en tant que lieu institutionnel
de  la  science  et  en  tant  qu'incubateur  de  la  pensée  et  des
arguments scientifiques ont été largement sous-estimés. »
Rien de tel n'a existé dans le monde islamique. Les universités ne
pouvaient être établies qu'en Espagne et au Portugal après que
ces pays aient été reconquis par les chrétiens. Huff écrit page 212:
« Si l'Espagne avait persisté en tant que terre islamique dans les
derniers siècles - disons, jusqu'à l'époque de Napoléon - elle aurait
conservé  tous  les  défauts  idéologiques,  juridiques  et
institutionnels de la civilisation islamique. Une Espagne dominée
par  la  loi  islamique aurait  été  incapable  de  créer  de  nouvelles
universités  basées  sur  le  modèle  européen  de  gouvernement
d'entreprise juridiquement autonome, car les sociétés n'existent
pas  dans  la  loi  islamique.  En  outre,  le  modèle  islamique  de
l'éducation reposait sur la primauté absolue du fiqh, des études
juridiques et de la préservation des grandes traditions. Cela a été
symboliquement reflété dans l'ijaza, l'autorisation personnelle de
transmettre des connaissances du passé données par un érudit,
une tradition tout à fait différente de la certification administrée
par  un  groupe  occidental  (par  l'examen)  de  l'apprentissage
démontré.  La  fondation  des  universités  espagnoles  au  XIIIème

siècle, d'abord à Palencia (1208-9), Valladolid, Salamanque (1227-
1228),  et  ainsi  de  suite,  les  régions  chrétiennes  établies,  et  les
universités ont été calquées sur les constitutions de Paris  et  de
Bologne. »
Il  y  a  aussi  un  aspect  théologique  important  en  ce  que  les
musulmans considèrent généralement Dieu comme imprévisible,
alors  que  les  chrétiens  et  les  juifs  pourraient  plus  facilement
considérer Dieu comme prévisible, ayant créé le monde selon des
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lois  naturelles  logiques  qui  pourraient  être  découvertes  et
comprises par les humains. Toby E. Huff écrit page 116:
« En somme, les médiévaux européens ont façonné une image de
l'homme si pénétrée de raison et de rationalité que la spéculation
philosophique et théologique est devenue une sphère d'enquête à
couper le souffle dont les résultats étaient loin d'être prévisibles
ou  orthodoxes  -  à  la  consternation  de  tous.  La  théologie
chrétienne  avait  en  effet  habillé  l'homme  avec  un  nouvel
ensemble de méthodes et de motivations, mais elle lui avait aussi
attribué  un  nouvel  ensemble  de  capacités  rationnelles  qui  ne
connaissait pas de limites. »
Malheureusement, au début du XXIème siècle, on peut dire que ce
système universitaire ne fonctionne plus aussi bien qu'autrefois.
Comme le  dit  Ibn  Warraq  dans  son  grand  livre  Defending  the
West :
« L'Occident,  en  cédant  au  politiquement  correct  et  en  étant
corrompu  par  l'argent  saoudien  et  arabe,  cesse  d'honorer
l'intention originelle de l'université. Au cours des dernières années,
l'Arabie  saoudite  et  d'autres  pays  islamiques  (ex:  Brunei)  ont
établi  des  chaires  d’études  islamiques  dans  des  universités
occidentales  prestigieuses,  qui  sont  ensuite  encouragées  à
présenter  une  image  favorable  de  l'Islam.  La  recherche
scientifique conduisant à la vérité objective ne semble plus être le
but. L'examen critique des sources ou du Coran est découragé. Des
universitaires  comme  Daniel  Easterman  ont  même  perdu  leur
poste pour ne pas avoir enseigné l'islam de la manière approuvée
par  l'Arabie  saoudite.  En  décembre  2005,  les  universités  de
Georgetown et  de Harvard ont chacune accepté 20 millions de
dollars  du  prince  saoudien  Alwaleed  bin  Talal  pour  des
programmes  d'études  islamiques.  Le  Centre  Carter,  fondé  par
l'ancien  président  Jimmy  Carter,  est  financé  en  partie  par  bin
Talal. Cet argent ne peut que corrompre l'intention originelle de
toutes  les  institutions  supérieures  d'éducation,  c'est-à-dire  la
recherche de la vérité. Maintenant, nous n'aurons que la «vérité
islamique»  acceptable  pour  la  famille  royale  saoudienne,  une
famille  qui  a  financé  le  terrorisme,  l'anti-occidentalisme  et
l'antisémitisme pendant plus de trente ans. »
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C'est de la corruption financière et de l'intimidation, mais même
avant cela, les universités occidentales semblaient de plus en plus
préoccupées par la déconstruction de leur propre civilisation et
par l’apologie des cultures et des régimes les plus barbares de la
planète.  Ce  n'est  pas  toujours  vrai,  bien  sûr.  Il  y  a  encore
beaucoup  de travail  accompli  dans  les  universités  occidentales,
comme M. Grant lui-même le prouve. Mais il est difficile de nier le
fait qu'il y a eu un déclin de la liberté d'enquête et de la bonne
érudition.  Comment cela s'est-il  passé exactement,  comment le
système universitaire occidental est-il passé d'une grande avance
à quelque chose qui ressemble à un problème est une question
intéressante,  mais  qui  devra  être  traitée dans  un essai  séparé.
Pendant  ce  temps,  Edward  Grant  a  fait  un excellent  travail  en
nous rappelant  à quel  point  le  système occidental  était  unique
auparavant.

La source:
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/022433.php
1. http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/019529.php
2.  http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/02/west-japan-and-
cultural-secondarity.html

1.24 Historiquement - la Bosnie est la terre serbe
C'est un fait  bien connu que les Slaves du sud se sont installés
dans  les  Balkans  au  7ème siècle.  Les  deux  plus  grandes  tribus
étaient  les  Serbes  et  les  Croates.  Il  n'y  avait  pas  beaucoup  de
distinction entre les deux alors et à ce jour, les «deux peuples»
parlent  une  seule  et  même  langue.  Jusqu'à  récemment,  leur
langue était connue dans la littérature mondiale comme le serbo-
croate.  La  seule  différence  extérieure  entre  les  Serbes  et  les
Croates aujourd'hui est que les premiers sont orthodoxes tandis
que les derniers sont des chrétiens catholiques.
Les  régions  géographiques  de  Bosnie-Herzégovine  ont  été
colonisées par les Serbes. Il n'y a aucune controverse à ce sujet
dans la littérature occidentale d'avant 1991 (avant la guerre de
Bosnie).
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"Encyclopedia  Britannica"  Edition  1971,  Volume  3,  page  983,
Entrée:  Bosnie,  histoire :  « La  colonisation  serbe  en  Bosnie-
Herzégovine a commencé au VIIème siècle après J.-C. »
"Encyclopedia Britannica" Edition 1943, Vol 20, Page 341, Entrée:
Serbie, Histoire : « Selon l'empereur Constantin Porphyrogénète,
l'empereur Héraclius (610-640) invita les Serbes à s'installer dans
les provinces dévastées du nord-ouest de l'empire byzantin et à les
défendre contre les incursions des Avars. Vers la fin du IXème siècle,
le centre politique des Serbes fut transféré à Zeta (ou: Zenta: voir
Monténégro) et au Primorye (littoral maritime) ... [Serbe] Prince
Voislav de Travuniya (aujourd'hui: Trebinje [Herzégovine])  ... uni
sous  son  propre  règne  Travuniya,  Zahumlye  (l'Herzégovine
moderne) et Zeta. Son fils Michael Voislavich a annexé l'important
Zhupania  de  Rashka (Rascia ou  Rassia)  [Serbie  centrale],  et  en
1077 a été appelé roi (rex) dans une lettre du pape Grégoire VII.
Son fils Bodin a agrandi le premier royaume serbe en annexant
des territoires ... »
"Encyclopedia  Britannica"  Edition  1971,  Vol  3,  p  983,  Entrée:
Bosnie-Herzégovine : « [Le roi serbe] Bodin (1081-1101) a uni la
Bosnie avec les deux autres principautés serbes - Rashka [Serbie
centrale] et Zeta [Monténégro] ... »
"Encyclopedia Britannica" Edition 1990, Volume 29, Macropedia,
page  1098,  Entrée:  Yougoslavie,  Bosnie-Herzégovine :
« L'empereur  Constantin  VII  Porphyrogenitus  (règne  913-957)  a
fait référence à la Bosnie comme faisant partie de "la terre des
Serbes". »
De: "Yougoslavie, une étude de pays" : « Les groupes serbes ont
colonisé  la  région actuelle  de  la  Bosnie  et  de  l'Herzégovine  au
VIIème siècle ... La Bosnie ou la Bosna (de la rivière Bosna) semble
avoir  pris  naissance  dans  une  petite  principauté  de  la  région
montagneuse des rivières Bosna et Vrbas. Le nom Herzégovine a
pris naissance au XVème siècle quand un puissant Bosnien noble,
Stephen Vuksic, a pris le contrôle des terres dans la partie sud de
la Bosnie et a pris le titre de Herzog, l'équivalent allemand du duc,
d'où est venu le nom de la région. »

Conquête turque
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Voilà  :  la  Bosnie  était  serbe  seulement.  Il  n'y  avait  pas  de
"musulmans" - pas même une seule famille - pendant au moins
cinq CENTS ans! L'assaut islamique sur l'Europe a commencé des
siècles plus tard. Pour les Turcs qui voulaient conquérir l'Europe
pour  Allah,  les  Balkans  étaient  la  route  la  plus  courte.  Leurs
armées  immenses  ont  d'abord  été  arrêtées  par  l'héroïque
résistance  serbe  lors  d'une  gigantesque  bataille  au  Kosovo  en
1389. Quelque 70 ans plus tard, les Turcs se sont rétablis et ont
pris la  Bosnie sans défense.  Les siècles  de paix dont les  Serbes
jouissaient en Bosnie devaient être remplacés par des siècles de
lutte pour survivre à la tyrannie brutale de l'oppresseur étranger.
Pour gouverner cette terre à 100% chrétienne, les Turcs devaient
trouver  des  traîtres  locaux.  Dans  ces  temps  anciens,  quand  la
religion  était  l'alpha  et  l'oméga  de  l'existence,  les  Turcs
conquérants ne pouvaient espérer convertir les chrétiens à l'Islam
du jour au lendemain. Malgré cela, il s'avère que la Bosnie était un
terrain  assez  fertile.  La  conquête  turque  a  laissé  une  partie
importante de la population convertie à l'Islam - plus que dans
d'autres  vastes  terres  chrétiennes,  gouvernées  par  l'Empire
ottoman.
Il  y  a  peu de théories  sur  la  manière  dont  cela  s'est  passé.  La
théorie la  plus répandue dans la  littérature  occidentale  affirme
que les Turcs ont trouvé une proie facile dans le culte chrétien du
bogumilisme. C'est l'une des nombreuses théories, cependant. Les
opposants affirment que le bogumilisme, bien que très présent en
Bosnie  depuis  quelque  temps,  avait  disparu  depuis  des  siècles
avant l'arrivée des Turcs.
Comme c'était une question d'honneur, de ne pas abandonner sa
religion pour la religion de l'ennemi, le processus de conversion
était lent. Cela a pris des siècles. Personne ne conteste cela. En
outre, le processus a pris de nombreuses formes différentes, dont
beaucoup étaient des formes de conversion forcée. Certes, ceux
qui  se  sont  convertis  à  la  religion  de  l'oppresseur  en  ont
immédiatement récolté les bénéfices.  Du jour au lendemain,  ils
cessaient d'être opprimés. Ils n'avaient plus faim. Le registre des
conversions  individuelles  pour  les  derniers  siècles  de  la
domination ottomane a été conservé dans les archives principales
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de Sarajevo, qui étaient entre les mains des musulmans lors de la
récente guerre civile.  Il  a  été  détruit  avec  tous  les  documents.
L'incident, comme tout le reste, a été mis sur le dos des Serbes
assiégeants même si c'était en Serbe Musulman, et certainement
pas en Serbe Chrétien, ce qui montre à qui a profité le crime...

Le lent processus de trahison du christianisme
Extrait de : "Yougoslavie, une étude de pays"
« Située sur la ligne de  démarcation entre les zones d'influence
religieuse catholique romaine et orthodoxe orientale,  la Bosnie-
Herzégovine a souffert de la tourmente interne constante du Xème

au XVème siècle. Cette situation a été compliquée par l'introduction
en  Bulgarie  d'un  culte  chrétien  hérétique  ascétique  -  le
bogumilisme -  au cours  du XIIème siècle ...  De nombreux nobles
bosniaques et une grande partie de la paysannerie ont persisté
dans  l'hérésie  malgré  les  tentatives  répétées  des  églises
catholiques et orthodoxes pour tuer le culte. Le chaos provoqué
par  cette  lutte  religieuse  a  ouvert  le  pays  aux  Turcs  ottomans
après  qu'ils  eurent  à  nouveau  vaincu  les  Serbes  [restants,
invaincus] en 1459.  En 1463,  les Turcs contrôlèrent la Bosnie et
vingt  ans  plus  tard,  ils  prirent  le  contrôle  de  l'Herzégovine ;
beaucoup de nobles et de paysans Bogumil ont accepté la religion
islamique de leurs conquérants. »
Extrait de : "Une histoire des Balkans" par le professeur Ferdinand
Schevill, Barnes & Noble, New York, 1995, pp 202, 203
« A  l'ouest  de  la  Serbie  se  trouvait  la  Bosnie,  ...  une  région
montagneuse,  comme  la  Serbie  et  racialement  homogène  en
plus ... [W] les sections des Bosniens n’avaient aucun scrupule à
voir dans l'Islam un libérateur. De nombreux châteaux ouvrirent
péniblement leurs portes à l'ennemi, et lorsque le malheureux roi
bosniaque,  désespérant  sa  cause,  se  rendit,  il  fut,  malgré  une
promesse solennelle écrite, cruellement décapité sous les yeux du
sultan (1462).  Mohamed  avait  pour  politique  qu’une  promesse
faite  à  un  chien  d'infidèle  ne  possédait  aucun  caractère
contraignant.
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Ainsi la Bosnie, concurrente de la Serbie, périt et, dans toute la
Balkanie, la terre des Serbes, à la seule exception du Zeta [futur
Monténégro], passa sous le talon de l'oppresseur. »
Extrait de : "Une brève histoire des peuples yougoslaves" par le
professeur  Fred  Singleton,  Cambridge  University  Press,  Edition
1985, page 20
« L'absorption de l'Église bosniaque (Bogumil) hérétique dans le
monde islamique n'a pas été le résultat d'un acte de conversion
massive,  mais,  si  l'on  en  croit  les  statistiques  ottomanes,  il
s'agissait  d'un  processus  relativement  rapide.  Selon  un
recensement  de  1489  ...  18,4%  de  la  population  de  Bosnie
pratiquaient la foi islamique ... [Les] plus grandes augmentations
ont  été  enregistrées  ...  surtout  dans  les  villes  ...  L'aristocratie
musulmane  parlant  slovène  a  vu  le  jour.  Les  1,5  million  de
musulmans  dans  la  Bosnie  moderne,  qui  sont  comptés  dans  le
recensement yougoslave [de 1981] ... sont les descendants de ces
convertis. »
Extrait de: "Yougoslavie, une étude de pays"
« Les nobles islamisés ont été autorisés à conserver leurs terres et
leurs privilèges féodaux, et les paysans qui ont accepté l'Islam ont
reçu  des  terres  exemptes  d'obligations  féodales.  Les  nobles
chrétiens ont été tués et les paysans chrétiens soumis à un régime
oppressif. »
Pendant  plus  de  quatre  siècles,  depuis  la  conquête  de  1463
jusqu'à  1878,  lorsque  les  puissances  occidentales  leur
ordonnèrent de renoncer à la Bosnie-Herzégovine et de la confier
à l'empire austro-hongrois, les Turcs gouvernaient la Bosnie. Leurs
traîtres dévoués, les Serbes qui trahissaient le christianisme pour
servir  le  conquérant  asiatique,  s'identifièrent  tellement  à
l'oppresseur  étranger  que  l'Encyclopedia  Britannica  de  1910
trouve des musulmans bosniaques, après plus de 20 ans sous la
domination  chrétienne,  voulant  que  tout  le  monde  les  appele
Turcs! Ces "Turcs", qui ne parlent qu'une seule langue - la même
langue que les Serbes et les Croates parlent : le serbo-croate.
Regardons  de  plus  près  l'origine  des  termes  «bosnien»,
«bosniaque»,  «bosnitch».  Les  musulmans  bosniaques  ont-ils  un
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droit  exclusif,  tel  qu'il  est  exercé  par  la  presse  occidentale  ces
jours-ci, de s'appeler "Bosniaques"?

La source:
http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Bosnia-
conquered.html

1.25 Qui sont les "Bosniaques"?
Encyclopedia  Britannica,  onzième  édition  (année:  1910  (!)), IV,
page  281,  entrée  "Bosnie-Herzégovine",  sous-entrée  (#  10),
Population et caractéristiques nationales (citation :)
« En 1895, la population, qui a tendance à augmenter lentement,
compte 1 568 092 habitants.  Le nombre d’étrangers  est  faible,
principalement  des  Austro-hongrois,  Gitans,  Italiens  et  Juifs.
L'espagnol est une langue commune des Juifs, dont les ancêtres
ont  fui  Hither,  au  cours  du  16ème siècle,  pour  échapper  à
l'Inquisition.
Les indigènes sont officiellement décrits comme Bosniaques, mais
se  classent  selon  la  religion.  Ainsi  les  catholiques  romains
préfèrent le nom de Croates, Hrvats ou Latins ; les orthodoxes, des
Serbes ; les musulmans, des Turcs.
Tous appartiennent  également  à la  branche serbo-croate  de  la
race slave, et tous parlent une langue presque identique au serbe,
bien  qu’écrite  par  les  catholiques  romains  en  latin  au  lieu  des
lettres cyrilliques.
Pour  éviter  d'offenser  les  «Serbes»  ou  les  «Croates»,  ils  sont
officiellement  désignés  «Bosnitch»  ...  Les  Bosniens  ou  les
Bosniaques ressemblent à leurs frères Serbes en apparence et en
caractère. Ils ont le même amour pour la poésie, la musique et la
romance ;  la  même  fierté  *intense*  de  leur  race  et  de  leur
histoire ;  beaucoup  des  mêmes  superstitions  et  coutumes.  Les
chrétiens conservent le costume serbe, modifié en détail, comme
l'usage occasionnel du turban ou fez. Les femmes «turques» ont
abandonné le voile dans certaines régions, mais dans d'autres ils
couvrent même leurs yeux quand elles quittent la maison. »
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Cela explique clairement la "tolérance" - en 1910 - entre ceux qui
s'appellent  eux-mêmes "Serbes",  "Croates" et  "Turcs".  Les trois
groupes ethniques de Bosnie seraient plutôt appelés Bosniaques
(anglais),  Bosnitch  (allemand)  ou  Bosanci  (serbo-croate)  parce
qu'un Croate serait *offensé* d'être appelé un "Turc", un "Turc
serbe", etc. Il est surprenant de lire que les musulmans aimaient
être appelés «Turcs» pendant le gouvernement d'Austro-Hongrie.
Les musulmans sont des Serbes ou des Croates, mais surtout des
Serbes qui, à travers les siècles, se sont convertis à l'Islam.
Nous devons vous rappeler que le texte ci-dessus a été écrit en
1910,  c'est-à-dire avant  que les Musulmans (les  «Turcs») et les
Croates commettent des atrocités innommables sur leurs voisins
serbes (pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale).
Nous  avons  vu,  une  fois  de  plus,  comment  les  musulmans  ont
montré un chauvinisme et une intolérance incroyables envers les
Serbes. (Ils l'ont fait pour la troisième fois en ce seul 20ème siècle).
Les musulmans ont exigé de se séparer des Serbes, même si  la
"seule"  différence est  la  religion (la  langue et  tout  le  reste est
identique). C'est un dangereux précédent de déclarer un groupe
de personnes une nouvelle nation simplement parce qu'ils sont de
religion différente.  De nombreux pays deviendraient du jour au
lendemain «multiethniques».
D'un autre  côté,  soyons  clairs,  si  les  musulmans  insistent  pour
avoir leur propre État, alors personne ne devrait leur refuser leur
droit  à  l'autodétermination.  Et  aucun  Serbe ne leur  refusait  ce
droit. Les Serbes ne niaient pas aux Musulmans le droit de former
un  Etat  dans  une  partie  de  la  Bosnie  où  les  Musulmans  sont
majoritaires. Mais s'il doit y avoir paix ou justice, alors les Serbes
doivent  avoir  exactement  les  mêmes  droits.  Partout  où  les
musulmans  étaient  majoritaires  avant  la  guerre,  ils  pouvaient
gouverner ce territoire comme ils le voulaient. Mais partout où les
Serbes étaient majoritaires, selon la Charte des Nations Unies, ils
avaient  droit  à  l'autodétermination  de  la  même  manière.  Les
Serbes ont le droit d'exister. Ils ont le droit de former leur propre
état. Et aucun dessein communiste ne devrait avoir de précédent
sur les droits des êtres humains vivants.
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Aujourd'hui,  les  musulmans,  avec  le  soutien  des  puissances
occidentales, veulent usurper le droit pour toute la Bosnie - même
si elles sont la MINORITÉ là-bas. Les musulmans veulent usurper le
droit  d'être  les  seuls  à  être  appelés  Bosniaques.  En  d'autres
termes,  ils  veulent  être  les  seuls  à  gouverner  toute  la  Bosnie.
Ainsi, rappelons-nous, une fois de plus, que les Serbes sont aussi
les peuples autochtones de Bosnie. En fait, ils étaient la première
tribu slave à s'y être installé.
Source:
http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Mus_who.html

Les musulmans ont opprimé les chrétiens en Bosnie
Extrait de : "Les Balkans", pp 43 - 45, Time-Life World Library, par
Edmund Stillman et les éditeurs de Life, Time Inc., New York, 1967
« À  partir  du  milieu  du  XVème siècle  et  pour  les  quatre  siècles
suivants  (!),  Les  chrétiens  serbes  et  croates  de  Bosnie  ont  été
tyrannisés.
Quatre (4) siècles de tyrannie islamique en Bosnie
« Si  un  seul  facteur  faisait  des  Balkans  ce  qu'ils  étaient  dans
l'histoire - et ce qu'ils sont encore aujourd'hui - c'était l'épreuve
turque ... Pour les XVIIIème et XIXème siècles, l'image de la Turquie
était  celle  d'un  empire  en  décomposition,  d'une élite  nationale
corrompue, incompétente et sadique qui s'attaquait aux peuples
des Balkans - d'un gouvernement cynique dont la méthode même
de domination était l'atrocité.
Ils interdirent la construction de toutes les églises, sauf les plus
méchantes, et interdirent également la sonnerie des cloches des
églises.
Ce qui était préjudiciable aux peuples des Balkans, c'était [que] ...
ils avaient été dépouillés de leur fierté et de leur liberté. En tant
que chrétiens, ils étaient maintenant méprisés ...
[L]a  sur-seigneurie  turque  a  créé  une  mosaïque  balkanique  de
relations juridiques,  sociales  et  économiques  ...  Ce  qui  était
uniforme pour tous [les Chrétiens modérés] était l'expérience de la
domination  étrangère  et  l'héritage  de  la  violence  quand  la
cohésion et le pouvoir de l'Empire ont décliné. Lorsque l'Empire a
atteint son apogée après les 17ème et 18ème siècles, les conditions
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des  peuples  en  question  ont  pris  une  tournure  catastrophique
pour le pire ... C'est dans ces années ... que le proverbe est entré
en vogue: "Où le Turc passe, l'herbe ne repousse pas." Au sein de
l'Empire, les fonctionnaires militaires des 17ème et 18ème siècles, les
beys et les dahis, opprimaient sauvagement le peuple ; ils étaient
à peine différents des bandes de voleurs ...
Sur les frontières [là où se trouvait la Bosnie] c’était la guerre, et
avec  elle  les  dommages  collatéraux  du  meurtre,  du  viol  et  de
l'incendie criminel, sont devenus aussi réguliers que le cycle de la
saison. »
La citation ci-dessus provient de " Origin of the Myth of a Tolerant
Pluralistic Islamic Society " de Bat Ye'Or, Chicago, le 31 août 1995

« Dans  les  régions serbes,  les  opposants  les  plus  fanatiques  de
l'émancipation chrétienne étaient les musulmans bosniaques ...
Une enquête  systématique sur  la  condition  des chrétiens  a  été
menée par les consuls britanniques dans l'Empire ottoman dans
les  années 1860.  La Grande-Bretagne était  alors  l'alliée  le  plus
puissant de la Turquie. C'était dans son propre intérêt de voir que
l'oppression des chrétiens serait éliminée afin d’empêcher toute
ingérence russe ou autrichienne. Le consul James Zohrab a envoyé
de Bosna-Serai (Sarajevo) un long rapport, daté du 22 juillet 1860,
à  son  ambassadeur  à  Constantinople,  Sir  Henry  Bulwer,  dans
lequel  il  analysait  l'administration  des  provinces  de  Bosnie-
Herzégovine.  Il  a  déclaré  que  de  1463  à  1850,  les  musulmans
bosniaques  jouissaient  de  tous  les  privilèges  de  la  féodalité.
Pendant une période de près  de 400 ans,  les  chrétiens  ont  été
soumis à beaucoup d'oppression et de cruauté. Pour eux, aucune
autre  loi  que  le  caprice  de  leurs  maîtres  n'existait ...  Sous  de
fausses accusations, des décisions d’emprisonnements sont prises
quotidiennement.  Un  chrétien  n'a  qu'une  petite  chance  de  se
disculper quand son adversaire est musulman. »
La  citation  ci-dessus  est  tirée  de  The  Serbian  People de
P. Lazarovich-Hrebelianovich & Eleanor Calhoun New York, Fils de
Charles Scribner, 1910, Extrait du chapitre VII : "Les Serbes sous
domination turque de 1470 environ à 1800"
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« En 1413, les provinces du sud de la Serbie ne purent plus résister
aux Turcs. La Serbie en 1459, la Bosnie en 1463 et l'Herzégovine
en 1481 furent finalement conquises et devinrent des provinces
turques. La base du pouvoir ottoman était l'épée et l'État ottoman
était et est une théocratie organisée.
La religion mahométane n'est pas une religion au sens chrétien du
terme qui implique principalement les problèmes de la moralité,
de la croissance spirituelle et de l'immortalité. Le mahométisme
est  un  état  de  société  fondé  sur  un  ensemble  de  lois  et  de
principes juridiques traitant et régissant chaque événement de la
vie  individuelle  et  publique.  La  vaste  communauté  de  croyants
dans divers pays du monde fondant tout le tissu politique, social
et religieux sur cette collection de lois, et les principes mystiques,
éthiques et philosophiques donnés par Mahomet dans le Coran,
développés  par  la  suite  par  les  maîtres  du  "Quatre  écoles"  de
l'enseignement musulman, forme "l'Islam".
Pour cette raison, là où l'Islam est maître, aucun autre statut civil
n'est reconnu, sauf dans la tolérance et la subordination à l'Islam.
Il  ne  peut  y  avoir  d'assimilation  avec  des  personnes  d'autres
croyances ou civilisations. La perception de ce fait était clairement
exposée dans les arguments de ce sultan, au dix-septième siècle,
qui a insisté sur le fait que le vainqueur musulman et le chrétien
vaincu  ne  pourraient  jamais  former  un  peuple,  la  domination
ottomane  ne  pourrait  devenir  garantie  que  par  le  massacre
universel  de  tous  les  chrétiens  et  la  soumission  des  territoires
conquis.  Jusqu'à  nos  jours  cette  conclusion  a  hanté  Stamboul
[Istanbul] comme un mauvais rêve.
Les  populations  chrétiennes  conquises  furent  désarmées  et
dépossédées de toute propriété, et furent bientôt pressées dans
un  état  de  servage  sous  les  maîtres  turcs.  Ils  étaient  appelés
"giours" et dans la masse le "rayah", "le troupeau". Quiconque a
renoncé à sa foi et est devenu musulman a été instantanément
naturalisé  dans l'Islam,  recevant  le  statut  et  tous les  privilèges
d'un  Osmanili  [Turc]  né.  C'était  le  seul  moyen  d'échapper  aux
masses soumises ou de créer des opportunités.
Les Serbes en général ont refusé d'accepter cette opportunité, et
sont restés fidèles à leur foi chrétienne et nationale, même si la
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longue  nuit  de  l'extinction  dure,  en  espérant  une  aube  hélas
longtemps différée.
Beaucoup de nobles serbes et de personnes du peuple ont fui vers
les terres serbes sous Venise ou sous la Hongrie [cf. en Krajina].
Certains  parmi les  nobles  et  d'autres  sont devenus musulmans,
préservant ainsi leurs terres et châteaux, et l'autorité leur a été
donnée sous les  Turcs  avec les  noms de Pachas,  Beys,  Agas et
Spahis. Aux côtés des populations générales, ils se rangèrent du
côté des conquérants et furent considérés par les gens comme des
Turcs.
En Bosnie-Herzégovine,  où les  habitants avaient  non seulement
été attaqués par les Turcs, mais avaient été obligés de résister à
l'invasion hongroise,  la  plupart  des  nobles,  pour la  plupart  des
bogomiles, étaient allés jusqu'au mahométisme.
Un grand nombre de Serbes, fidèles à leur foi et à leurs traditions
nationales,  se  sont  échappés  des  montages  d'où  ils  ont  pu
harceler les Turcs des plaines et ainsi maintenir une indépendance
relative.
Les Serbes de la  Rayah vivaient  sous une grande oppression et
humiliation,  leur  seul  moyen  de  protection  étant  le  Patriarche
serbe tant qu'il en existait un.
En  cas  d'actes  d'injustice  ou  de  violence  subis  par  les  Turcs
individuels, il  n'y avait pas de réparation possible. Les chrétiens
ont été interdits d'utiliser des chevaux ou des chameaux, seuls les
mulets et les ânes étant autorisés. Il leur était interdit de monter
même une mule ou un âne en présence d'un Turc. Il  n'était pas
permis que leurs maisons aient une meilleure apparence que les
maisons  turques.  A  cause  de  leur  foi,  ils  devaient  beaucoup
souffrir.  Le  clergé,  peu  nombreux,  fut  maintenu  dans  des
conditions  misérables  et  les  églises  détruites  ne  furent  pas
autorisées  à  être  reconstruites,  la  construction  de  nouvelles
églises étant strictement interdite. Le son des cloches des églises
était interdit,  de même que la lecture à voix haute des Saintes
Écritures ou la prononciation du nom de Jésus-Christ.
Il n'était pas permis de faire le signe de la croix, de montrer une
croix, ou de manger du porc en vue d'un Turc.
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Les Rayah n'étaient  pas autorisés  à enterrer  ouvertement  leurs
morts. Les enterrements chrétiens avaient lieu la nuit ou dans le
secret ;  le  deuil  des  morts  était  strictement  interdit  soit  par
costume, soit par symbole ou de toute autre manière.
Les services de l'église étaient souvent tenus dans un endroit isolé
dans la forêt  ou la  vallée,  parfois  sous un arbre choisi  marqué
d'une croix, ou des maisons ordinaires étaient construites comme
pour une famille, avec un foyer central, et parfois avec le magasin
et  l'écurie  environnants  pour  éviter  la  suspicion,  et  étaient
consacrées  et  employées  secrètement  comme églises.  De telles
maisons existent toujours en Macédoine. »
Extrait  tiré  de  "Les  Balkans",  page  44,  Bibliothèque  mondiale
Time-Life par Edmund Stillman et les rédacteurs de LIFE, Time Inc.,
New York, 1967

Taxe dans le sang
« Dans l'Empire ottoman, les chrétiens n'étaient que des esclaves
à  la  merci  de  leurs  seigneurs  musulmans.  Beaucoup  de  livres
occidentaux parlent des différentes horreurs que les chrétiens ont
endurées.  Une  forme d'oppression  était  que  les  musulmans  se
donnaient  «le  droit  de  la  première  nuit».  En  pratique,  cela
signifiait que le seigneur turc (ou musulman slave local) passerait
la  première  nuit  avec  la  nouvelle  épouse  chrétienne.  Le  marié
devait enlever ses chaussures et faire silencieusement le tour de la
maison pendant que le Turc faisait l'amour à sa femme.
Pourtant, la pire horreur que les chrétiens ont dû endurer et de
loin  était  le  système  des  janissaires  turcs.  Les  universitaires
occidentaux minimisent souvent l'importance de cette «taxe dans
le sang» comme les sujets chrétiens l'ont surnommée.

Conversion à l'Islam - à travers l'enlèvement
Tandis que pour que n'importe quel garçon sujet pouvait aspirer
au plus haut rang dans l'Empire turc, à condition de se convertir à
l'Islam ; quand la sécurité de l'Etat ottoman l'exigeait,  il  y avait
des conversions forcées. Tous les quatre ans, les garçons les plus
vigoureux étaient enlevés des villes et des villages, volontairement
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ou non, pour être formés en tant que janissaires (un mot des yeni
cheri turcs, ou de nouvelles troupes). »
Extrait  de  Origin  of  the  Myth  of  a  Tolerant  Pluralistic  Islamic
Society Bat Ye'Or, Chicago, le 31 août 1995

« Le système Devshirme est bien connu. Initié par le Sultan Orkhan
(1326-1359), il existait depuis environ 300 ans. Il consistait en un
prélèvement  régulier  d'enfants  chrétiens  aux  populations
chrétiennes des Balkans. Ces jeunes, âgés de quatorze à vingt ans,
ont  été  islamisés  et  réduits  en  esclavage pour  leur  armée.  Les
prélèvements  périodiques,  effectués  en  contingents  de  mille,
devinrent par la suite annuels. Pour décourager les fugueurs, les
enfants ont été transférés dans des provinces reculées et confiés à
des soldats musulmans qui les ont traités durement comme des
esclaves. Un autre système de recrutement parallèle a été mis en
place. Il prévoyait le prélèvement d'enfants chrétiens âgés de six à
dix ans (Ichoghlani), réservés aux palais des sultans. Confiés aux
eunuques,  ils  subirent  un  entraînement  tyrannique  pendant
quatorze ans. »

La  présentation  ci-dessus  semble  presque  idyllique :  un  garçon
rêve d'obtenir un «haut rang dans l'Empire» ou des garçons «ont
été  pris» de leurs  parents  afin  d'obtenir  une  glorieuse  carrière
dans l'armée turque. Ce que cela signifiait en réalité, c'était que
les Turcs enlèveraient votre enfant et - pire encore - le rendraient,
maintenant en tant que Musulman et donc votre pire ennemi!
Comment peut-on le décrire ? Le Dr Ivo Andrich, né en Bosnie, a
reçu le prix Nobel de littérature en 1961 pour ses romans sur la
souffrance  des  chrétiens  en  Bosnie.  Dans  l’Encyclopedia
Britannica  (Micropedia,  édition  1986,  vol  1,  page  393,  entrée:
Andric, Ivo) il est dit : « Le travail d'Andric révèle sa philosophie
déterministe  et  son  sens  de  la  compassion  et  est  écrit
objectivement  et  sobrement,  dans  un  langage d'une  grande
beauté  et  pureté.  Le  comité  du  prix  Nobel  a  notamment
commenté la "force épique" avec laquelle il maîtrise sa technique,
notamment dans "Le pont sur la Drina". »
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Laissons le maître de la littérature parler. Voici un extrait du livre
du prix Nobel «Pont sur la Drina», qui décrit comment cette «taxe
dans le sang» a été ressentie, comme il est dit et raconté par des
générations de chrétiens survivants de Bosnie.
En ce jour de novembre, un long convoi de chevaux chargés arriva
sur la rive gauche de la rivière et s'y arrêta pour passer la nuit.
L'Aga  des  janissaires,  avec  escorte  armée,  revenait  à  Istanbul
après avoir recueilli  des villages de l'est de la Bosnie le nombre
désigné d'enfants chrétiens pour le tribut de sang.
... le nombre nécessaire de jeunes gens sains, brillants et beaux
âgés de dix à quinze ans avait été trouvé sans difficulté, bien que
beaucoup de parents aient  caché leurs  enfants  dans les  forêts,
leur aient appris à se montrer à moitié fous, les aient vêtus de
loques et aient fait en sorte qu’ils deviennent sales, pour éviter
d’être  choisis  par  l'Aga.  Certains  allaient  même jusqu'à  mutiler
leurs propres enfants, leur coupant un de leurs doigts avec une
hache.
...  un  peu  derrière  les  derniers  chevaux  de cet  étrange  convoi
éparpillé, échevelé et épuisé, de nombreux parents de ces enfants
qui étaient emportés pour toujours dans un monde étranger où ils
seraient circoncis,  deviendraient  turcs  et,  oubliant  leur foi,  leur
pays et leur origine, passeraient leur vie au service de l'Empire. Ils
étaient pour la plupart des femmes, des mères, des grands-mères
et des sœurs des enfants volés.
[Les femmes seraient  chassées  mais  ...]  ...  se rassemblaient  un
peu  plus  tard  derrière  le  convoi  et  luttent,  les  yeux  pleins  de
larmes, pour voir une fois de plus par-dessus les sacoches les têtes
des  enfants  qu'on  leur  enlevait.  Les  mères  étaient
particulièrement persistantes et difficiles à maîtriser. Certaines se
précipitaient  sans regarder où elles allaient,  les seins nus et les
cheveux ébouriffés, oubliant tout ce qui les entourait, pleurant et
se  lamentant  comme  à  un  enterrement,  tandis  que  d'autres,
presque  fous,  gémissaient  comme  si  leurs  ventres  étaient
déchirés,  aveuglés  de  larmes,  coururent  sous  les  fouets  des
cavaliers  et  répondirent  à  chaque  coup  par  la  vaine  question :
« Où l'emmenez-vous, pourquoi me le prenez-vous ? » Certaines
ont essayé de parler clairement à leurs enfants et leur ont donné
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une dernière partie d'eux-mêmes, autant qu'on pourrait dire en
quelques  mots,  certaines  recommandations  ou  conseil  pour  le
chemin ...  "Rade,  mon fils,  n'oublie  pas  ta mère..." ;  "Ilija,  Ilija,
Ilija !" cria une autre femme, cherchant désespérément du regard
la chère tête bien connue et répétant cela sans cesse, comme si
elle voulait faire entrer dans la mémoire de l'enfant ce nom qui,
dans un jour ou deux, lui serait enlevé pour toujours. Les cris de la
mère doivent encore faire écho dans les montagnes bosniaques.
Il ne faut pas oublier qu'une fois que les Occidentaux ont conquis
la  Bosnie,  l'une  des  premières  choses  qu'ils  ont  faites  dans  le
cadre de la «démocratie d'ingénierie» (et en essayant d'imposer
la  domination  musulmane  aux  Serbes  bosniaques)  était
d'interdire les travaux du Dr Andrich dans les livres scolaires pour
les enfants serbes. C'est comme si on interdisait Shakespeare en
Angleterre!
Les livres d'Andrich ont été traduits dans toutes les langues de
l'Occident. Son livre, ci-dessus cité Le pont sur la Drina peut être
trouvé dans  n'importe  quelle  bibliothèque de taille  décente  en
Occident. Il en dit long sur l'effondrement total de la culture et de
la moralité occidentales que les mêmes nations occidentales qui
louaient  l'auteur  bosniaque  en  1961  -  ont  interdit  ses  œuvres
quelques décennies plus tard.

Les musulmans bosniaques ont surpassé les Turcs dans l'atrocité
Extrait  de  A  Short  History  of  the  Yugoslav  Peoples par  le
professeur  Fred  Singleton,  Cambridge  University  Press,  Edition
1985, pp 20-21
« Encore une fois, le chagrin serbe a été amplifié par le fait que
ces enfants de retour étaient les  musulmans les plus intolérants,
les plus militants. Alors que le temps passait et que la domination
de  l'Empire s’effaçait, ce sont les janissaires qui gouvernaient la
Bosnie.  Ce  sont  eux  qui  étaient  les  plus  oppressifs  et  les  plus
cruels.  Quand la Grande-Bretagne (en essayant de repousser la
Russie des Balkans, dans son "Grand Jeu" auto-imposé et éternel)
a insisté  pour  que le  sultan turc  donne des  droits  égaux à  ses
sujets  chrétiens,  les  Janissaires  de  Bosnie  sont  ceux  qui  ont
déclenché une rébellion pour renverser le sultan. »
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Pire "Turcs" que les Turcs
Extrait  de  A  Short  History  of  the  Yugoslav  Peoples par  le
professeur  Fred  Singleton,  Cambridge  University  Press,  édition
1985, page 75
« À  l'apogée  de  la  domination  ottomane  en  Europe,  les
musulmans  bosniaques  ont  joué  un  rôle  important  dans
l'administration de l'empire, l'un d'entre eux, Mehmet Sokolovic,
grand vizir du sultan, Soliman le Magnifique, au XVIème siècle. Les
musulmans bosniaques  fournissaient  également  la  bureaucratie
ottomane en Hongrie après la  bataille  de Mohacs en 1526.  Au
niveau  inférieur  de  l'administration,  les  paysans  orthodoxes  et
catholiques  de  la  raya  étaient  gouvernés  par  des  propriétaires
musulmans  slaves,  qui,  tout  en  conservant  leur  discours  slave,
adoptèrent  manières  et  habits  de  la  cour  turque.  Comme
beaucoup  de  convertis,  ils  ont  souvent  «dépassé  les  Ottomans
dans leur zèle religieux». »

Les janissaires, qui étaient autrefois le corps d'élite de l'armée du
sultan,  avaient  dégénéré à la  fin du dix-huitième siècle  en une
populace désordonnée et sans loi, qui était au mieux un embarras
et au pire une menace pour leurs dirigeants ... Sultan Mahmud I
(1730-54) tenta de dissoudre les janissaires et de mettre à leur
place une force moderne, modelée sur les armées permanentes
de ses ennemis européens. Malheureusement pour les Serbes, il
n'a  que  partiellement  réussi.  Dans  une  tentative  pour  enlever
l'influence  des  janissaires  d'Istanbul,  où  ils  ont  naturellement
formé une opposition puissante à ses réformes, Mahmud a essayé
de les acheter en leur offrant une liberté pratiquement totale de
gouverner les provinces éloignées de l'empire [comme la Bosnie
et  l'Herzegovine]  Là  ils  pourraient  piller  et  abuser  de  la
paysannerie locale en toute impunité, même les déposséder de
leurs terres. ...  Mahmud a peut-être acheté du temps pour lui-
même, mais il a accumulé des problèmes pour ses successeurs.
Tiré de :  Encyclopedia Britannica,  Edition 1910,  Volume 4,  page
284
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La  réforme du  gouvernement  ottoman  envisagée  par  le  sultan
Mahmud  II  (1808-1839)  a  été  ressentie  de  manière  amère  en
Bosnie  ...  Beaucoup  de  janissaires  s'étaient  mariés  et  se  sont
installés sur la terre, formant une caste fortement conservatrice
et  FANATIQUE,  amicale  aux  nobles  musulmans,  qui  redoutait
maintenant  la  réduction  de  leurs  propres  privilèges.  Leur
opportunité est venue en 1820, lorsque la Porte [le gouvernement
turc] s'efforçait de réprimer l'insurrection en Moldavie, en Albanie
et en Grèce. Une première révolte bosniaque fut écrasée en 1821,
une seconde, due principalement aux massacres des jannissaires,
fut réprimée dans un bain de sang en 1827. Après la guerre russo-
turque  de  1828-1829,  une  nouvelle  tentative  de  réforme  fut
initiée par le sultan et son grand vizir, Reshid Pacha. Deux ans plus
tard, le sultan fut dénoncé comme ennemi de l'Islam, et les nobles
bosniaques  se  rassemblèrent  à  Banjaluka  (Bosnie),  décidés  à
marcher vers Constantinople et à reconquérir  l'Empire ottoman
pour la vraie foi [islamique].
Un djihad  a  été  prêché  par  leur  chef,  Hussein  Aga Berberi,  un
brillant soldat et orateur, qui s'appelait "Zmaj Bosanski" [dragon
de Bosnie],  et était considéré par ses disciples comme un saint.
Les  musulmans  d'Herzégovine,  sous  Ali  Pacha  Rizvanbegovic,
restèrent fidèles à la Porte, mais en Bosnie, Hussein Aga rencontra
peu de résistance. Au Kosovo, il fut renforcé par 20 000 Albanais,
dirigés par Mustapha Pacha, et en quelques semaines les armées
unies  occupèrent  toute  la  Bulgarie  et  une  grande  partie  de  la
Macédoine.  Leur carrière a été arrêtée par Reshid Pacha,  qui a
persuadé les deux commandants victorieux de se méfier l’un de
l'autre,  a assuré la division de leurs  forces,  et  puis  a combattu
chacun à tour de rôle.
La déroute des Albanais  à Prilipe  et  la  capture  de Mustapha  à
Scutari  furent  suivies  d'une  invasion  de  la  Bosnie.  Après  une
défense  désespérée,  Hussein  Aga  s'enfuit  à  Esseg  en  Croatie-
Slavonie, son appel au pardon fut rejeté et, en 1832, il fut banni à
vie à Tribizond.
Le  pouvoir  des  nobles  bosniaques,  quoique  affaibli  par  leur
défaite,  resta  inébranlable,  et  ils  résistèrent  vigoureusement
lorsque  leurs  privilèges  furent  abolis  en  1837,  et  encore
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lorsqu'une  certaine  égalité  devant  la  loi  fut  concédée  aux
chrétiens en 1839.
En Herzégovine, Ali Pacha Rizvanbegovic a récolté la récompense
de sa fidélité. Il a été laissé libre de tyranniser ses sujets chrétiens,
un roi en tout sauf par le nom.
N'est-ce pas exactement le contraire de la revendication actuelle
que les médias occidentaux promeuvent régulièrement ? Ne nous
disent-ils  pas  que  "l'Islam  est  une  religion  tolérante ?"  Depuis
quand !? Vivons-nous tous sur Mars ? Comment peut-on oublier
l'horreur de l'oppression musulmane sur les chrétiens et les juifs
qui a duré des siècles et se déploie sur plusieurs continents?
L'auteur Bat Ye'Or s’est demandée d’où viennent les racines du
mythe ci-dessus. Elle a passé des décennies à étudier le problème.
Puis elle a écrit quelques livres sur le sujet.

1.26 Guerre démographique islamique historique au
Kosovo
Au début du 7ème siècle, les Serbes s'installèrent dans les Balkans
(y  compris  au  Kosovo).  Au  12ème siècle,  selon  l'impératrice
byzantine  Anna  Angelina  Komnenos,  les  Serbes  étaient  les
principaux habitants  du Kosovo (Dalmatie orientale et ancienne
Moesia  supérieure).  Les  découvertes  archéologiques  du  VIIème

siècle  montrent une domination culturelle serbe (slave)  dans le
cas de lettres glagolithiques, de poteries, de cimetières, d'églises
et de monastères.

14ème siècle
La Charte de Dečani datant de 1330 contenait une liste détaillée
des ménages et des villages affrétés de Metohija et du nord-ouest
de l'Albanie:  3 des 89 colonies  étaient  albanaises,  l'autre étant
serbe.

15ème siècle
La composition ethnique de la population du Kosovo au cours de
cette  période  comprenait  des  Serbes,  des  Albanais  et  des
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Valaques  avec  un  nombre  symbolique  de  Grecs,  Arméniens,
Saxons et Bulgares, selon les chartes monastiques serbes ou les
chrysobules  (Hristovulja).  La  majorité  des  prénoms  dans  les
chartes  sont majoritairement  serbes (sur  24 795 noms,  23 774
étaient  des  noms  ethniques  serbes,  470  d'origine  romaine,  65
d'origine albanaise et 61 d'origine grecque). Cette affirmation est
étayée par le recensement des impôts cadastral turc (defter) de
1455, qui tenait compte de la religion et de la langue et trouvait
une écrasante majorité serbe.
1455 : Le recensement fiscal turc (defter) des terres de la dynastie
Brankovic  (couvrant  80%  du  Kosovo  actuel)  a  enregistré  480
villages, 13 693 hommes adultes, 12 985 logements, 14 087 chefs
de ménage (480 veuves et 13 607 hommes adultes). Au total, il y
avait environ 75 000 habitants dans 590 villages comprenant le
Kosovo moderne. Par ethnicité:
13 000 habitations serbes présentes dans les 480 villages et villes
75 habitations valaques dans 34 villages
46 habitations albanaises dans 23 villages
17 habitations bulgares dans 10 villages
5 logements grecs à Lauša, Vučitrn
1 maison juive à Vučitrn
1 Logement croate
1487 : Un recensement de la maison de Branković
District de Vučitrn:
16 729 Logements chrétiens (412 à Priština et Vučitrn)
117  ménages  musulmans  (94  à  Priština  et  83  dans  les  zones
rurales)
Ipek (Peć) district:
Ville d'Ipek - 68% Serbes
121 Ménage chrétien
33 ménages musulmans
Suho Grlo et Metohija :
131 ménages chrétiens dont 52% à Suho Grlo étaient Serbes
Kline et Poshtme / Donja Klina - 50% Serbes
Dečani - 64% Serbes
Zones rurales :
6 124 Logements chrétiens (99%)
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55 maisons musulmanes (1%)

17ème - 18ème siècles
La grande guerre turque de 1683-1699 entre les Ottomans et les
Habsbourg  a  conduit  à  la  fuite  d'une  partie  importante  de  la
population serbe du Kosovo vers la Vojvodine autrichienne et la
frontière militaire - environ 60 à 70 000 réfugiés serbes se sont
installés dans la monarchie des Habsbourg à cette époque dont
beaucoup venaient du Kosovo. Suite à cela,  un afflux d'Albanais
musulmans  [14]  des  hauts  plateaux  (Malesi)  a  eu  lieu,
principalement en Metohija. Le processus s'est poursuivi au 18ème

siècle.
Noel  Malcolm  suggère que la  Grande  Migration  des  Serbes  du
Kosovo n'est  qu'un  mythe créé par  le  nationalisme serbe pour
justifier la majorité albanaise déjà au Kosovo [15], mais un certain
nombre d'historiens qui ont passé en revue son travail, y compris
Mile Bjelajac, Istvan Deak, Thomas Emerat et Tim Judah réfutent
cela [16].
Une étude réalisée en 1871 par le colonel autrichien Peter Kukulj
pour l'usage interne de l'armée austro-hongroise a montré que le
mutesarifluk  de  Prizren  (correspondant  en  grande  partie  au
Kosovo actuel) comptait environ 500 000 habitants, dont :
318 000 Serbes (64%),
161 000 Albanais (32%),
10 000 Roms (Gitans) et Circassiens
2 000 Turcs
Miloš S. Milojević a parcouru la région en 1871-1877 et a laissé
des  récits  qui  attestent  que  les  Serbes  étaient  majoritaires  et
prédominants  dans  toutes  les  villes,  tandis  que  les  Albanais
étaient minoritaires et vivaient principalement dans les villages.
Selon ses données, les Albanais étaient majoritaires dans le sud de
la  Drenica  (Albanais  musulmans)  et  dans  la  région  autour  de
Djakovica  (Albanais  catholiques),  alors  que  la  ville  était
majoritairement  serbe.  Il  a  également  enregistré  plusieurs
colonies de Turcs, de Romas et de Circassiens.
Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Kosovo
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Guerre démographique islamique au Kosovo
Par M. Bozinovich
L'une  des  revendications
albanaises  en  faveur  de
l'indépendance du Kosovo
est  la  composition
ethnique  de  la  région.
L'argument indique que le
Kosovo  était
majoritairement  peuplé
d'Albanais  et  que,  par
conséquent,  il  devrait
être, tout au plus, donné à
l'Albanie  ou  au  moins
accordé  une
reconnaissance
internationale  en  tant
qu'Etat indépendant.

La  majorité  albanaise  initiale  de  1948  était  le  résultat  de
l'interdiction  par  le  gouvernement  yougoslave  du  retour  des
réfugiés,  principalement  des  Serbes  déportés  par  les  nazis
albanais pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'homogénéisation  croissante  de  la  population  du  Kosovo  en
faveur des Albanais a été réalisée grâce à une répression politique
et économique systématique et institutionnalisée des Serbes du
Kosovo. La répression a été institutionnalisée avec des pouvoirs
accrus d'autonomie accordés au Kosovo dans les années 1960 et
surtout en 1974.
L'homogénéisation  accrue  du  Kosovo  à  la  faveur  des  Albanais
musulmans  est  également  le  résultat  du  taux  de  natalité
(également  connu sous le nom de guerre démographique) :  les
Albanais ont simplement plus d'enfants que les Serbes.
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Étant donné qu'une parabole modélise de manière appropriée la
tendance  de  la  population  serbe  du  Kosovo,  l'analyse  suggère
fortement que les Serbes du Kosovo ont également été exposés à
une animosité ethnique et / ou à des politiques génocidaires.

Tendance démographique serbe vs juive 1900-1941
Une tendance démographique similaire, mais pas si particulière,
est  l'expérience  juive  sous  l'Allemagne  nazie.  Alors  que
l'antisémitisme  culturel  pré-hitlérien  en  Allemagne  était
institutionnalisé,  en 1941, la haine des Juifs fut transformée en
une politique d'extermination. Sur 615 000 juifs en Allemagne en
1910, pratiquement aucun n'est resté en 1945.
Les Juifs sous les Nazis et les Serbes sous le Kosovo dominé par les
Albanais présentent la même tendance à la dépopulation. Dans la
mesure où la ligne de tendance de la population serbe du Kosovo
est une parabole, il existe des preuves solides suggérant que les
Serbes  du  Kosovo  ont  été  exposés  à  un  niveau  de  contrainte
ethnique suffisant pour les inciter à émigrer du Kosovo.

Source:
http://www.serbianna.com/columns/mb/004.shtml
Eléments à étudier :
1. Enver Hoxha - http://en.wikipedia.org/wiki/Enver_Hoxha
2. Le nationalisme albanais – 
http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_nationalism
3. Chrétiens grecs vs musulmans albanais -  numéro de Chameria -
http://en.wikipedia.org/wiki/Chameria_issue
4. Code de Lekë (Code de Leke / Kanun) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Lek%C3%AB
(Équivalence  locale  de  Sharia  utilisée  par  les  Albanais  Musulmans
quand il s'agit de réglementer les droits des femmes)
Cette loi en tandem avec la charia a joué un rôle déterminant dans la
mise en œuvre de la guerre démographique musulmane albanaise
passée et  actuelle (stratégie  «Élever  les  non-musulmans» avant et
après la Seconde Guerre mondiale).
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1.27  Mythes  et  politique -  Origine ou  mythe d'une
société islamique pluraliste tolérante
Yougoslavie: passé et présent
Discours de BAT YE'OR:
Mon sujet ce soir est « Mythes et politique : l'origine du mythe
d'une société islamique pluraliste tolérante ». Je souligne le mot
"tolérant", qui a été omis du programme.
Il y a dix ans, quand je suis venue en Amérique pour le lancement
de mon livre : The dimmi, jews and christians under islam, j'ai été
frappée  par  l'inscription  sur  le  bâtiment  des  archives  à
Washington : "Le passé est un prologue". J'avais pensé - du moins
au début de mes recherches - que mon sujet était lié à un passé
lointain,  mais  je  me  suis  rendu  compte  que  les  événements
contemporains  modernisaient  rapidement  ce  passé.  Les  pays
musulmans où la loi islamique - la Shari'a - avait été remplacée
par  la  loi  moderne  (imposée  par  les  puissances  colonisatrices
européennes) abandonnaient la tendance à la sécularisation pour
la remplacer par l'islamisation dans de nombreux secteurs de la
vie. Cette impression du retour du passé est devenue encore plus
aiguë quand je travaillais sur mon prochain livre, publié en 1991,
l'édition  anglaise qui paraîtra dans quelques mois sous le titre :
The  decline  of  eastern  christianity  under  islam  –  7th  to  20th
century :  from  jihad  to  dhimmitude (Associated  University
Presses).
Dans cette étude, j'ai essayé d'analyser les nombreux processus
qui  avaient  transformé  les  civilisations  chrétiennes  riches  et
puissantes en terres islamiques et leurs effets à long terme, qui
avaient réduit les majorités chrétiennes autochtones en de petites
minorités  religieuses  dispersées,  maintenant  en  train  de
disparaître. J'ai appelé ce processus complexe d'islamisation des
terres  et  des  civilisations  chrétiennes  sur  les  deux  rives  de  la
Méditerranée  -  et  en  Irak  et  en  Arménie  -  le  processus  de
«dhimmitude» et la civilisation de ces peuples qui ont subi une
telle transformation, j’ai appelé la civilisation de la dhimmitude.
Les  peuples  indigènes  autochtones  étaient  juifs  et  chrétiens :
orthodoxes,  catholiques  ou  d'autres  Églises  chrétiennes
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orientales.  Ils  sont  tous  désignés  par  les  juristes  musulmans
comme les «Peuples du Livre» - le livre étant la Bible -  et sont
soumis à la même condition selon la loi islamique. Ils sont appelés
dhimmis : les peuples protégés, parce que la loi islamique protège
leur  vie  et  leurs  biens  à  condition  qu'ils  se  soumettent  à  la
domination islamique. Je n'entrerai pas dans les détails car c'est
un sujet très long et complexe, mais pour comprendre la situation
serbe,  il  faut  savoir  que les  Serbes  ont  été  traités  pendant  un
demi-millénaire tout comme les autres dhimmis chrétiens et juifs.
Ils  ont  participé  à  cette  civilisation  de  la  dhimmitude.  Il  est
important  de  comprendre  que  la  civilisation  de  la  dhimmitude
naît  de  deux  institutions  religieuses :  Jihad  et  shari’a,  qui
établissent un système idéologique particulier qui rend obligatoire
-  pendant  l'opération  du  djihad  -  l'usage  de  la  terreur,  des
massacres,  de  la  déportation  et  de  l'esclavage.  Et  les  Serbes  -
parce que je parle d'eux ce soir - n'ont pas échappé à ce sort, qui
était  le  même  pour  toutes  les  populations  autour  du  bassin
méditerranéen,  vaincues  par  le  Jihad.  Pendant  des  siècles,  les
Serbes se sont battus pour libérer leur terre des lois du Jihad et de
la Shari'a, qui avaient légalisé leur condition d'oppression.
Alors  que  j'analysais  et  écrivais  sur  les  processus  de  la
dhimmitude et de la civilisation de la dhimmitude, en écoutant la
radio, en regardant la télévision, en lisant les journaux, j'avais le
sentiment désagréable que le temps était inversé. Les politiciens
modernes,  les  écrivains  sophistiqués  -  utilisant  des  téléphones,
des avions, des ordinateurs et toutes les techniques modernes -
semblaient revenir il y a plusieurs siècles, avec des perruques ou
des cols serrés, utilisant exactement les mêmes apaisements, la
même politique tortueuse à court terme qui avait précédemment
contribué à l'islamisation progressive de nombreux peuples non
musulmans.  J'ai  dû  me  secouer  fermement  pour  distinguer  le
passé du présent.
Alors,  le  passé  est-il  toujours  un  prologue ?  Sommes-nous
condamnés  à  rester  toujours  prisonniers  des  mêmes  erreurs ?
Certainement, si nous ne connaissons pas le passé, et ce passé - le
long et douloureux processus d'anéantissement chrétien par les
lois du djihad et de la dhimmitude - est une histoire taboue, non
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seulement dans les pays islamiques, mais surtout en Occident. Il a
été  enterré  sous  un  mythe,  fabriqué  par  des  politiciens
occidentaux  et  des  chefs  religieux,  afin  de  promouvoir  leurs
propres intérêts stratégiques et économiques nationaux.
Curieusement, ce mythe est né en Bosnie-Herzégovine au 19ème

siècle. Il prétend que la domination turque sur les chrétiens dans
ses provinces  européennes  était  juste  et  légale.  Que le régime
ottoman, étant islamique, était naturellement «tolérant» et bien
disposé envers ses sujets chrétiens ; que sa justice était juste et
que la sécurité de la vie et des biens était garantie aux chrétiens
par  les  lois  islamiques.  La  domination  ottomane  était  brandie
comme le régime le plus approprié pour gouverner les chrétiens
des Balkans.
Cette théorie a été avancée par les politiciens européens afin de
sauvegarder  l'équilibre des  pouvoirs  en  Europe  et  de  bloquer
l'avance russe vers la Méditerranée. Pour justifier le maintien du
joug turc sur les Slaves, il a été présenté comme un modèle pour
un  empire  multiethnique  et  multi-religieux.  Bien  sûr,  la  réalité
était totalement différente ! D'abord l'Empire ottoman a été créé
par des siècles de djihad contre des populations chrétiennes ; par
conséquent,  les  règles  du djihad,  élaborées  par  les  théologiens
arabo-musulmans  du  VIIIème au  Xème siècle,  s'appliquaient  aux
populations  chrétiennes  et  juives  soumises  des  territoires
islamiques turcs. Ces règlements sont intégrés dans la législation
islamique concernant les peuples vaincus non-musulmans et par
conséquent ils présentent une certaine homogénéité à travers les
empires arabe et turc.
La civilisation de la dhimmitude à laquelle participaient les Serbes
avait  de  nombreux  aspects  qui  évoluaient  avec  des  situations
politiques changeantes. Dans les années 1830, contraints par les
puissances européennes,  les Ottomans adoptèrent une série de
réformes visant à mettre fin à l'oppression des chrétiens.
Dans  les  régions  serbes,  les  opposants  les  plus  fanatiques  de
l'émancipation chrétienne étaient les musulmans bosniaques. Ils
se sont battus contre le droit pour les chrétiens de posséder des
terres et, en matière juridique, d'avoir des droits égaux aux leurs.
Ils  prétendaient  que  sous  l'ancien  système  qui  leur  donnait  la
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pleine  domination  sur  les  chrétiens,  les  musulmans  et  les
chrétiens  avaient  vécu  pendant  des  siècles  dans  une fraternité
conviviale.  Et cet argument est encore utilisé aujourd'hui par le
président Izetbegovic  et  d'autres.  Il  affirme à plusieurs  reprises
que les 500 ans de dhimmitude chrétienne étaient une période de
paix et d'harmonie religieuse.
Faisons maintenant face au mythe avec la réalité. Une enquête
systématique sur la condition des chrétiens a été menée par les
consuls britanniques dans l'Empire ottoman dans les années 1860.
La  Grande-Bretagne  était  alors  l'allié  le  plus  puissant  de  la
Turquie. C'était dans son propre intérêt de voir que l'oppression
des  chrétiens  serait  éliminée  afin  d'empêcher  toute  ingérence
russe ou autrichienne. Le consul James Zohrab a envoyé de Bosna-
Serai (Sarajevo) un long rapport,  daté du 22 juillet  1860,  à son
ambassadeur  à Constantinople,  Sir Henry Bulwer, dans lequel il
analysait l'administration des provinces de Bosnie-Herzégovine. Il
a  déclaré  que  de  1463  à  1850,  les  musulmans  bosniaques
jouissaient  de  tous  les  privilèges  de  la  féodalité.  Pendant  une
période  de  près  de  400  ans,  les  chrétiens  ont  été  soumis  à
beaucoup d'oppression et de cruauté. Pour eux, aucune autre loi
que le caprice de leurs maîtres n'existait.
Le système DEVSHIRME est bien connu. Initié par le Sultan Orkhan
(1326-1359), il existait depuis environ 300 ans. Il consistait en un
prélèvement  régulier  d'enfants  chrétiens  de  la  population
chrétienne des Balkans. Ces jeunes, âgés de quatorze à vingt ans,
ont  été  islamisés  et  réduits  en esclavage  pour  leur  armée.  Les
prélèvements  périodiques,  effectués  en  contingents  de  mille,
devinrent par la suite annuels. Pour décourager les fugueurs, les
enfants ont été transférés dans des provinces reculées et confiés
à des soldats musulmans qui les ont traités durement comme des
esclaves. Un autre système de recrutement parallèle a fonctionné.
Il prévoyait le prélèvement d'enfants chrétiens âgés de six à dix
ans  (ICHOGHLANI),  réservés  au  palais  des  sultans.  Confiés  aux
eunuques,  ils  subirent  un  entraînement  tyrannique  pendant
quatorze ans. (Un système d'esclavage des enfants noirs chrétiens
et animistes, semblable au DEVSHIRME existait au Soudan comme
le montrent les documents à publier dans mon livre.) Une sorte
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de système DEVSHIRME existe encore aujourd'hui au Soudan et a
été  décrit  et  dénoncé  par  les  Nations  Unies.  En  1850,  les
musulmans bosniaques se sont opposés à l'autorité du sultan et
aux réformes, mais ont été vaincus par l'armée du sultan aidée
par les chrétiens qui espéraient que leur position s’améliorerait,
mais  ils  en  ont  à  peine  bénéficié.  De plus,  malgré  leur  aide  à
l'armée du sultan, les chrétiens étaient désarmés, tandis que les
musulmans  qui  combattaient  le  sultan  pouvaient  garder  des
armes.  Les  chrétiens  sont  restés  oppressés  comme  avant,  le
consul Zobrab écrit à propos des réformes : « Je peux dire sans
risque qu’elles restent pratiquement lettre morte ».
Discutant  de l'impunité  accordée  aux musulmans  par  le  sultan,
Zohrab a écrit : « Cette impunité, bien qu'elle ne permette pas que
les  chrétiens  soient  traités  comme ils  l'étaient  auparavant,  est
tellement insupportable et injuste qu'elle permet aux Musulmans
de  les  dépouiller  avec  de  lourdes  exactions  sous  de  fausses
accusations. Un chrétien n'a qu'une petite chance de se disculper
quand  son  adversaire  est  musulman. »  « Les  chrétiens  sont
désormais  autorisés  à posséder des biens  immobiliers,  mais  les
obstacles qu'ils rencontrent lorsqu'ils tentent de les acquérir sont
si  nombreux  et  si  vexatoires  que  très  peu  ont  encore  osé  les
braver. Bien qu’un chrétien puisse acquérir de la terre, quand il l’a
mise en ordre [...] le chrétien ressent l'impuissance de sa position
et le manque de sincérité du gouvernement. [Sous n'importe quel
prétexte] "le chrétien est dans dix-neuf cas sur vingt dépossédé, et
il peut alors se juger chanceux s'il récupère le prix qu'il a donné. »
Commentant  cette  situation,  le  consul  écrit :  « Tel  étant,  d'une
manière générale, la voie suivie par le gouvernement envers les
chrétiens de la capitale de la province de Sarajevo où résident les
agents consulaires des différentes puissances et peuvent exercer
un  certain  contrôle,  on  peut  facilement  deviner  dans  quelle
mesure les chrétiens, dans les régions éloignées, souffrent quand
ils sont gouvernés par des Mudirs généralement fanatiques. »
Il continue : « En règle générale, les preuves chrétiennes dans les
Medjlises  (tribunal)  sont  refusées,  sachant  que les  chrétiens  se
présentent généralement avec des témoins musulmans (...), il y a
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vingt  ans,  il  est  vrai,  et  ils  n'avaient  aucune  loi  au-delà  leurs
propriétaires. »
« Les  cas  d'oppression  sont  souvent  le  résultat  du  fanatisme
musulman, mais pour cela le gouvernement doit être tenu pour
responsable, car  si  les contrevenants  étaient  punis,  l'oppression
deviendrait nécessairement rare. »
Au printemps de 1861, le sultan annonça de nouvelles réformes
en Herzégovine, promettant entre autres la liberté de construire
des  églises,  l'utilisation  des  cloches  des  églises  et  la  possibilité
pour les chrétiens d'acquérir des terres.
Commentant cela, le consul William Holmes de Bosna-Serai écrit à
l'ambassadeur Sir Henry Bulwer que ces promesses sont rarement
appliquées.  Il  mentionne  que  les  Serbes,  la  plus  grande
communauté, se sont vu refuser le droit de construire une église à
Bosna-Serai.  Concernant  le  droit  d'acheter  des  terres,  écrit-il :
« Tout  obstacle  possible  à  l'achat  des  terres par  les  chrétiens
continue de se poser et, bien souvent, après avoir réussi à acheter
et  à améliorer  des terres,  ce n'est  pas un secret  qu'on les  leur
reprend  sous un prétexte injuste. »
Le Consul Longworth écrit de Belgrade en 1860 que par ses édits
le  « gouvernement  peut  hâter  une  telle  réforme  mais  je  me
demande si plus de mal que de bien ne résultera pas d'une égalité
sociale qui est, dans l'état actuel des choses et des relations de
société, moralement impossible. »
Le  plus  gros  problème,  en  fait,  était  le  refus  d'accepter  un
témoignage  chrétien  ou  juif  dans  les  tribunaux  islamiques.  Le
Consul Longworth commente « le principe laxiste et vicieux dont
ont  fait  preuve les  tribunaux  musulmans,  où,  en  tant  que seul
moyen  d'assurer  la  justice  aux  chrétiens, les  faux  témoins
musulmans sont autorisés à témoigner en leur faveur ».
La situation ne changea pas et, en 1875, le grand vizir Mahmud
Pacha  admit  à  l'ambassadeur  britannique  à  Constantinople,  sir
Henry  Elliot,  « l'impossibilité  de  permettre  un  témoignage
chrétien devant les tribunaux de Bosnie ». Ainsi, l'ambassadeur a
noté : « L'égalité professée des chrétiens et des musulmans est,
cependant, si illusoire tant que cette distinction est maintenue. »
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Cette situation juridique a eu des conséquences graves du fait du
système de justice, comme il l'explique : « C'est un point de la plus
grande importance pour les chrétiens, car les tribunaux religieux
n'admettent ni preuve orale ni écrite,  ni ne reçoivent de preuve
chrétienne, ils pourraient espérer peu de justice de leur part. »
La difficulté  d'imposer  des réformes dans  un si  vaste  empire  a
provoqué  ce  commentaire  désabusé  de  Sir  Francis,  consul
général,  juge  à  la  Cour  consulaire  britannique  en  1875  à
Constantinople :  « En  effet,  la  perversion  moderne  de  l'idée
orientale de la justice est une concession à un prétendant par la
grâce  et  la  faveur,  et  non  la  déclaration  d'un  droit,  sur  les
principes de la loi, et dans la poursuite de l'équité. »

Voici  ce qu’écrit  le Consul  Blunt de Pristina le 14 juillet  1860 à
l'Ambassadeur  Bulwer.  Nous  apprenons  la  situation  dans  la
province  de  Macédoine :  « [...]  Pendant  longtemps  la  province
d'Uscup [Skopje, Macédoine] a été en proie au brigandage : [...]
Les églises et les monastères chrétiens, les villes et les habitants
sont  maintenant  pillés,  massacrés  et  brûlés  par  des  hordes
albanaises comme c'était le cas il y a dix ans. »
« Les chrétiens ne sont pas autorisés à porter des armes, ce qui,
compte  tenu  du  manque  d'une  bonne  police,  les  expose
davantage aux attaques des brigands. » « La preuve chrétienne
dans les procès entre un musulman et un non-musulman n'est pas
admise dans les tribunaux locaux. »
Dix ans plus tôt, il disait : « Les églises n'ont pas été autorisées à
être  construites,  et  on  peut  juger  de  la  mesure  de  tolérance
pratiquée à cette époque en devant se faufiler sous des portes à
peine hautes d'un mètre quatre-vingts. Il était offensant de fumer
ou de monter à cheval devant un Turc, de croiser son chemin, ou
de ne pas se lever devant lui, tout cela était mal. » [...]
Quinze ans plus tard, dans un autre rapport de Bosna-Serai, daté
du  30  décembre  1875,  du  consul  Edward  Freeman,  nous
apprenons  que les  musulmans  bosniaques  avaient  adressé  une
pétition au sultan affirmant qu'avant les réformes, « ils vivaient
en frère avec les chrétiens ». En effet, écrivait le Consul, « leur but
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semble de réduire les chrétiens à leur ancien état de servage  », et
nous revenons au mythe : en lisant la littérature de l'époque, nous
voyons que le mouvement de libération serbe, grec et chrétien
était enraciné dans deux points principaux:
1.  Les  Dhimmis  chrétiens  sont  congénitalement  inaptes  à
l'indépendance et à l'autonomie gouvernementale.  Ils  devraient
donc rester sous la domination islamique.
2.  La  domination  ottomane  est  un  modèle  parfait  pour  une
société multireligieuse et multiethnique.
En  effet,  ce  sont  des  arguments  théologiques  islamiques  qui
justifient le JIHAD puisque tous les non-musulmans ne devraient
pas conserver  leur  indépendance  politique  parce que leurs  lois
sont mauvaises et doivent finalement être remplacées par la règle
islamique. Nous trouvons  le même raisonnement dans le Pacte
palestinien de 1988 du Hamas. Ces arguments sont très courants
dans la littérature théologique et juridique et sont exposés par les
islamistes modernes.

Connivence
Le  mythe  n'est  pas  mort  avec  l'effondrement  de  l'Empire  turc
après  la  Première  Guerre  mondiale.  Il  a  plutôt  pris  une  autre
forme :  celle  du  Mouvement  arabe  national,  qui  a  promu une
société  arabe  où  les  chrétiens  et  les  musulmans  vivraient  en
parfaite  harmonie.  Encore  une  fois,  c'était  la  fabrication  de
politiciens  européens,  d'écrivains  et  d'ecclésiastiques.  Et  de  la
même manière que le mythe du paradis politique ottoman a été
créé  pour  bloquer  l'indépendance  des  nations  balkaniques,  la
fraternité multi-religieuse arabe était un argument pour détruire
la libération nationale des peuples non arabes du Moyen-Orient
(Kurdes Arméniens, Assyriens, Maronites et Sionistes.)
Et bien que depuis le début de ce siècle jusqu'aux années 1930,
un flot de réfugiés chrétiens fuyaient les massacres et le génocide
sur les routes de Turquie, d'Irak et de Syrie, le mythe a continué à
prospérer,  soutenu  principalement  par  les  écrivains  et
ecclésiastiques  arabes.  Après  que  les  Israéliens  eurent  réussi  à
libérer leur terre des lois du jihad et de la dhimmitude, le mythe
réapparut sous la forme d'une Palestine fraternelle multiculturelle
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et multi-religieuse qui devait remplacer l'Etat d'Israël (discours de
1975 de l'ONU de Y. Arafat).
Ses effets pernicieux ont conduit à la destruction des chrétiens au
Liban. On aurait pu penser que le mythe finirait là.
Mais soudain,  la récente crise yougoslave a offert une nouvelle
chance  pour  sa  réincarnation  dans  un  Etat  bosniaque  multi-
religieux. Quelle chance! Un état musulman à nouveau au cœur
de l'Europe.  Et  nous connaissons le silence,  les souffrances,  les
misères, les épreuves de la guerre que ce mythe a de nouveau
apporté dans son sillage.
Pour conclure, je voudrais dire quelques mots. La civilisation de la
dhimmitude  ne  se  développe  pas  d’un  coup.  C'est  un  long
processus  qui  implique  de  nombreux  éléments  et  un
conditionnement  spécifique.  Cela  arrive  quand  les  peuples
remplacent l'histoire par des mythes, quand ils  se battent pour
défendre ces mythes destructeurs, plus que leurs propres valeurs
parce qu'ils sont perdus en ayant transformé les mensonges en
vérité.  Ils  tiennent  à  ces  mythes  comme  s'ils  étaient  la  seule
garantie de leur survie, alors qu'en réalité, ils sont le chemin de la
destruction.  Terrorisés  par  les  preuves  et  l'enseignement  de
l'histoire, ces peuples préféraient les détruire plutôt que d'y faire
face. Ils remplacent l'histoire par des contes pour enfants, vivant
ainsi dans l'amnésie.

Extrait de l'interview de l'auteur pour le quotidien Politika ....
Politika : Quelle est votre expérience par rapport à Dhimmitude,
ayant à l'esprit le fait que vous êtes une Juive née en Egypte?
Madame  Bat  Ye'Or :  J'ai  été  témoin  de  l'expulsion  de  la
communauté juive d'Egypte (85 000 personnes),  dans un climat
de  haine,  de  terrorisme,  de  pillage  et  de  cambriolage,  qui  a
commencé en 1945 et a atteint son apogée en 1948 et 1956. De
toute façon, c'est une expérience commune des Juifs dans tout le
monde arabe : il y avait environ 1 000 000 de juifs là-bas, il n'en
reste plus que 10 000. J'ai écrit à ce sujet dans un de mes livres
afin d’élargir la compréhension du problème ... 
Source: http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Ye_Or.html
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Kosovo  -  Guerre  Démographique  Islamique  de  1900  à
aujourd'hui
La  nouvelle  situation  découlant  de  la  déclaration  unilatérale
d'indépendance du Kosovo façonne une nouvelle réalité qui aura
des  conséquences  multiples  et  surtout  négatives  pour
d'innombrables  nations  à  travers  le  monde.  Il  est  également
important  d'éclairer  autour  de  l'existence  de  la  question  du
Kosovo  en  tant  que  question  démographique,  façonnée  par
l'expansion d'un groupe de personnes (musulmans albanais) par
rapport à l'autre (les chrétiens serbes). De plus, l'existence de faits
sur  le  terrain,  résultant  de  la  croissance  démographique  de  la
première, signifie un véritable précédent pour d'autres régions du
monde [1].
En 1913, lorsque le Kosovo et Metojia sont devenus une partie de
l'Etat serbe, la population chrétienne dépassait 50%, tandis que
les Albanais  comptaient environ  350 000 âmes,  environ 40%, le
reste étant occupé par des Roms, Bosniaques, Turcs et d'origine
mixte. Une génération plus tard en 1948, après la Seconde Guerre
mondiale  qui  a  abouti  à  l'assassinat  de  20  000  Serbes  et  à
l'expulsion  de  quelque  150  000  autres  par  les  collaborateurs
albanais nazis, la balance penche en faveur des Albanais. En outre,
l'administration Tito a volontairement ouvert la frontière jusqu'en
1949 et accepté 150 000 immigrants clandestins afin de changer
délibérément la composition de la  population de la province en
guise de contre-mesure contre les Serbes. La devise de Tito était
« Pour  une  Yougoslavie  forte  nous  avons  besoin  d'une  Serbie
faible ».  Ainsi,  en  1961,  les  Albanais  comptaient  650  000
personnes  et  représentaient  65%  de  la  population  albanaise,
contre  28%  Serbes.  A  partir  de  cette  période  eut  lieu  une
expansion  dramatique  -  et  essentiellement  inexpliquée  -  de  la
population  albanaise.  Au  milieu  des  années  60,  la  population
albanaise avait un ratio de 6,5 enfants par femme, tandis que les
Serbes  en avaient  environ 2,5.  Bien  que ce  dernier  chiffre  soit
suffisant  pour  remplacer  la  génération  précédente,  il  était
beaucoup moins élevé que le premier et cela a entraîné une prise
de contrôle virtuelle de la terre par les Albanais.
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En 1981,  juste après la mort de Tito et le début des premières
rébellions  à  Pristina,  les  Albanais  étaient  1,2  million,  soit  une
augmentation  de 100%  en moins  de 20 ans.  La  pression  qu’ils
exerçaient contre les fermiers serbes a pris la forme d'homicides,
d'incendies, de viols et de vandalisme et a obligé à l'exode une
partie considérable de la population chrétienne. [1]
Depuis le 13 juin 1999, 350 000 Serbes, Roms, Gorani et autres
ont  été  contraints  de  fuir  le  Kosovo.  Ce  fut  une  fuite  pour  la
survie, compte tenu des 1 500 homicides contre les Serbes qui ont
eu lieu  dans  les  mois  à venir,  jusqu'au début  de l'année 2000.
Environ 80 monuments chrétiens «protégés» de l'UNESCO ont été
détruits par les Albanais sous les yeux de 40 000 membres de la
KFOR. Il  faut souligner une fois de plus que même pendant les
jours  de  l'Empire  ottoman  et  les  nombreuses  batailles  dans
l'éparchie,  jamais  la  destruction  de  sanctuaires  n’atteignit  ce
niveau. 1 300 autres Serbes ont été tués jusqu'en 2003, 80 000
maisons  et  propriétés  ont  été  saisies  par  les  Albanais,  20  000
automobiles  et  15  000  magasins,  granges  et  propriétés
commerciales.  Quelques  30  000  autres  maisons  ont  été
incendiées  au  cours  d'incendies  criminels  bien  organisés,  une
méthode régulièrement  exercée par  les  Albanais  du Kosovo au
cours du XXème siècle. Il est également intéressant de signaler la
situation  à  Pristina,  la  capitale  du  Kosovo.  Jusqu'en  1999,  les
Serbes constituaient environ 20% de la population. De nos jours, il
n'en reste que 0,1%, les autres ayant été complètement éliminés.
En  2004,  la  dernière  phase  du  dernier  génocide  sur  le  sol
européen (par les musulmans contre les chrétiens) a eu lieu. En
l'espace de deux jours,  27 églises ont été incendiées,  7 villages
serbes, 40 morts, 1 000 blessés et 4 000 réfugiés en route vers la
Serbie.

Destruction des monastères et des églises au Kosovo [2]
Selon les données de l'Église orthodoxe serbe, près de 150 églises
et monastères ont été détruits au cours des cinq dernières années
au Kosovo et à Metochia, berceau de l'orthodoxie serbe.

Wahabisme au Kosovo [3]
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En  2002,  peu  après  l'invasion  des  terroristes  albanais  en
Macédoine, le gouvernement local a présenté un rapport de 79
pages à la CIA, qui soulignait la collaboration des Albanais et d'Al-
Qaïda dans  les  Balkans.  Depuis  1999,  au Kosovo,  24  mosquées
wahhabites,  14  orphelinats  et  24  écoles  élémentaires  ont  été
construits, tous parrainés par le réseau wahhabite. La situation en
Albanie est similaire puisque le chef religieux est un disciple des
Wahhabites d'Arabie Saoudite.
Sources :
1. http://bnp.org.uk/category/news/serbia-kosovo/
a.  Images  représentant  des  églises  détruites  au  Kosovo:
http://www.interfax-religion.com/kosovo/#kosovo
b. RADIO EUROPE LIBRE Recherche, RAD Background Report  / 186
(Yougoslavie),  4  août  1983  EMIGRATION  ET  DEMOGRAPHIE  AU
KOSOVO, par Steve Reiquam: 
http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/118 -2-80.shtml
c. Counter Punch Magazine, 4 mars 2008. Le Kosovo et la presse, Par
MIKE AVERKO: http://www.counterpunch.org/averko03042008.html
d. The Hamilton Spectator, 25 février 2008 Kosovo - Un dangereux
précédent, Par Michael Biljetina : 
http://www.thespec.com/Opinions/article/329935 
e. Arutz Sheva -Israël National News.com-, 25 février 2008 Kosovo et
nous, par Atty. Elyakim Haetzni :
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7790
F. Université de Californie,  Berkeley-Départements d'Anthropologie
et  Démographie-Anthropologie  Aujourd'hui  9  (1):  4-9,  févr.  1993
Institut  royal  d'anthropologie  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande
Démographie et  les origines de la guerre civile yougoslave, par EA
Hammel : 
http://www.demog.berkeley.edu/~gene/migr.html
g. Vidéos du génocide culturel au Kosovo www.youtube.com/
Des  extraits  des  «troupes  nazies  albanaises  de la  Seconde Guerre
mondiale ont lancé une vaste terreur contre les Serbes du Kosovo»
Par Carl Kosta Savich : 
http://www.michaelsavage.com/kosovo-genocide.html

Supplément: Indicateurs démographiques pour le Kosovo 
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I.  EMIGRATION ET DEMOGRAPHIE AU KOSOVO, par Steve Reiquam
http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/118-2-80.shtml
"498,000  (68,5  %)  en  1948;  647  000  (67,2%)  en  1961;  916  000
(73,7%) en 1971; En 1981, la population serbe du Kosovo a augmenté
de façon régulière (171 000, 189 000, 227 000 et 228 000 en 1948,
1953, 1961 et 1971), stagnant d’abord avant de diminuer en termes
relatifs (23,6%, 23,5%, 23,6% et 18,4%). En 1981, cependant, il y avait
209  792  Serbes  au  Kosovo,  ne  représentant  que  13,2%  de  la
population totale. Par conséquent, entre 1971 et 1981, le nombre de
Serbes  au  Kosovo  a  diminué  de  18  472  en  termes  absolus.  ""La
population monténégrine du Kosovo a augmenté au cours des trois
premiers recensements après la Seconde Guerre mondiale (28 000,
31 000 et 37 000 en 1948, 1951; 1961, respectivement), tandis qu'en
1971 et 1981 leur population totale tomba d'abord à 31 500 en 1971
puis à 26 000 en 1981. En 1981, les Monténégrins ne représentaient
que 1,7% de la population totale du Kosovo. Les pressions exercées
sur les Serbes et les Monténégrins par les Albanais, notamment «de
nombreux cas d'attaques physiques, de tentatives de viol, de dégâts
aux cultures et de profanation de monuments et de pierres tombales
serbes», ont créé une atmosphère tendue à l'émigration des Slaves. "
II. http://www.vor.ru/Kosovo/history_eng.html
"Le Kosovo a été annexé à la Serbie après la guerre des Balkans de
1912-1913, lorsque le nombre de Serbes et d'Albanais était presque
égal.  Les  Albanais  ont  commencé  à  arriver  au  Kosovo  en  grand
nombre pendant la Seconde Guerre mondiale après l'occupation de
la province par les nazis. Des milliers de Serbes et de Monténégrins
ont  été  contraints  de  quitter  le  Kosovo  tandis  que  des  Albanais
venaient s'installer de l'Albanie. "
http: //48.134.11.570plusf64: WOswdtr416413867193ХA
III. http://www.eng.globalaffairs.ru/numbers/20/1132.html
"Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait environ un nombre égal
de Serbes et d'Albanais vivant au Kosovo"
IV.http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/balkans/overview/kosovo.htm
"Au moment où les Serbes ont récupéré le Kosovo dans les guerres
des Balkans de 1912 à 1913,  les  Albanais  constituaient  une partie
importante de la population. Ils sont devenus majoritaires dans les
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années  1950,  leur  taux  de  natalité  augmentant  et  les  Serbes
continuant à migrer vers le nord "
2. http://www.interfax-religion.com/kosovo/#kosovo
3. http://iseef.net/latest/wahhabism-in-bih-1.html
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1.28 Palestine pour les Syriens?
Par Daniel Pipes
Les  faits.  La  Palestine  et  les  Palestiniens  sont  un  phénomène
impérialiste islamique. Il  n'y a pas de peuple  palestinien.  Avant
1948,  ils  étaient  appelés  Syriens.  Il  n'y  avait  que  la  Syrie.  Le
phénomène palestinien a été créé avec l'intention de justifier le
Jihad.
Lors  d'une  réunion  avec  les  dirigeants  de  l'Organisation  de
libération de la Palestine (OLP) en 1976, le président syrien Hafiz
al-Asad a  qualifié  la  Palestine de région syrienne,  au sud de la
Syrie. Il a ensuite dit aux Palestiniens : « Vous ne représentez pas
la Palestine autant que nous, n'oublions pas une chose : il n'y a
pas de peuple palestinien, pas d'entité palestinienne, il n'y a que la
Syrie,  vous  faites  partie  intégrante  de  la  Syrie.  Le  peuple
palestinien et la Palestine font partie intégrante de la Syrie, c'est
pourquoi  nous,  les  autorités  syriennes,  sommes  les  véritables
représentants du peuple palestinien. » Bien que d'une franchise
inhabituelle, cette déclaration illustre une longue tradition de la
politique  syrienne,  qui  a  pris  de  plus  en plus  d'importance  ces
dernières  années.  Le  gouvernement  Asad  se  présente  non
seulement  comme  un  Etat  arabe  protégeant  les  droits  des
Palestiniens,  mais  comme  le  souverain  légitime  de  la  terre
qu'Israël contrôle. Selon ce point de vue, la république syrienne
existante  n'est  qu'une partie  tronquée des  terres syriennes.  En
conséquence, le gouvernement de Damas a le devoir d'unir toutes
les régions syriennes, y compris la Palestine, sous son contrôle. La
croissance des capacités militaires syriennes ces dernières années
fait de ces ambitions une source majeure d'instabilité dans tout le
Levant. En effet, la revendication syrienne de «Syrie du Sud» est
devenue  centrale  dans  le  conflit  arabo-israélien.  La  Syrie  est
devenue non seulement l'opposante principale d'Israël, mais aussi
de  l'OLP.  Damas  conservera  probablement  ce  rôle  pendant  de
nombreuses années, certainement tant que Hafiz al-Asad sera en
vie, et probablement plus longtemps. Quand Asad utilise le terme
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de Syrie du Sud, il revient implicitement à l'ancienne signification
du  nom  «Syrie».  Historiquement,  "Syrie"  (Suriya  ou  Sham  en
arabe)  se  réfère  à  une région  beaucoup  plus  grande  que  la
République arabe syrienne d'aujourd'hui.  Au minimum, la  Syrie
historique  s'étend  de  l'Anatolie  à  l'Egypte  et  de  l'Irak  à  la
Méditerranée.  En  ce  qui  concerne  la  géographie  politique
actuelle, elle comprend quatre États -  la Syrie, la Jordanie, Israël
et  le  Liban  -  ainsi  que  la  Cisjordanie,  la  bande  de  Gaza  et
d'importantes parties du sud-est de la Turquie. Pour distinguer ce
territoire  de  l'État  syrien  actuel,  il  est  connu  sous  le  nom  de
Grande  Syrie.  Jusqu'en  1920,  la  Syrie  signifiait  la  Grande  Syrie
pour  tous,  européens  et  moyen-orientaux.  Par  exemple,  un
historien  égyptien  du  début  du  dix-neuvième  siècle,  'Abd  ar-
Rahman  al-Jabarti,  a  qualifié  les  habitants  d'El  Arish  dans  la
péninsule du Sinaï de Syriens.  La Palestine s'appelait  d'abord la
Syrie du Sud en français,  puis dans d'autres langues,  y compris
l'arabe. La Convention de Londres de 1840 appelle la zone autour
d'Akko «la partie méridionale de la Syrie» et la 11ème édition de
l'Encyclopaedia  Britannica  (publiée  en  1911)  explique  que  la
Palestine « peut être désignée généralement comme le tiers sud
de la Syrie ». Ces exemples pourraient être multipliés par mille.
Créer un Etat palestinien séparé est aussi ridicule que de créer un
Etat  séparé  appelé  Kosovo.  Il  n'y  a  que  deux  Etats  pouvant
revendiquer légitimement le Kosovo : l’Albanie et la Serbie. Tout
comme la Syrie et Israël dans le conflit palestinien.
Source: http://www.danielpipes.org/article/174

1.29  Vue  d'ensemble  -  Actes  historiques  de  haute
trahison par les gouvernements européens
Intérêt personnel et trahison
Il  est  évident  que les  nations  qui  agissent  en fonction de leurs
propres  objectifs  à  court  terme  ne  montrent  aucune
considération pour les perspectives historiques.
Là où il  devrait  y  avoir  une action commune anti-Jihad par  les
nations affectées, il n'y a pas d'action, pas de consultation, pas de
planification, juste un intérêt personnel à court terme.
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Exemples historiques
- Le refus de l'Europe d'aider les protectorats chrétiens au Moyen-
Orient.
- Le refus de l'Europe d'aider l'Empire byzantin chrétien contre les
invasions djihadistes.
- Le refus des Vénitiens de se ranger du côté des Serbes contre les
invasions ottomanes (note de Svemirko).
- Napoléon envahit  l'Egypte en 1798 et prend le contrôle de la
chrétienté de Malte et de la Palestine chrétienne. Cependant, la
Grande-Bretagne combat la France en défendant les Ottomans.
Napoléon  se  retire,  les  Turcs  regagnent  l'Egypte  et  la  Grande-
Bretagne est récompensée par Malte.
- Les Ottomans perdent plus de terres de leur Empire en ruine. Au
cours  de  la  série  de  guerres  entre  1806  et  1812,  les  Russes
écrasent les Ottomans, qui signent le traité de Bucarest. Un jour
après le traité, Napoléon attaque la Russie.
- En 1854, la Grande-Bretagne et la France avec les Ottomans vont
à  la  guerre  contre  la  Russie  dans  la  péninsule  de  Crimée.  Les
forces alliées défont la Russie et imposent de lourdes conditions
dans le Traité de Paris, signé en 1856.
- La Bosnie se révolte contre l'impôt en 1875 et la Bulgarie suit en
1876  pour  se  libérer  des  Ottomans.  Les  Turcs  massacrent
impitoyablement plus de 12 000 hommes, femmes et enfants en
Bulgarie et des milliers d'autres dans tous les Balkans. Le traité de
Kucuk Kaynarca de 1774 donna à la Russie le droit  d'intervenir
dans les affaires ottomanes pour protéger les sujets chrétiens du
sultan.  Le  gouvernement  britannique  défend  les  actions
ottomanes et une Russie furieuse déclare la guerre.
La guerre de 1877-1878 se déroule  dans  les  Balkans  et  sur  les
fronts du Caucase. Les Russes ainsi que d'autres armées ethniques
volontaires infligent aux Ottomans une défaite écrasante.
-  En  mars  1878  et  sous  la  pression  de  la  Grande-Bretagne,  la
Russie conclut un accord en vertu du traité de San Stefano, dans
lequel  l'Empire  ottoman  reconnaît  l'indépendance  de  la
Roumanie, la Serbie, le Monténégro et l'autonomie de la Bulgarie.
-  Pour  des  intérêts  commerciaux  et  politiques,  le  Britannique
Disraeli et les Autrichiens insistent pour qu'un nouveau traité soit
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établi en juin de la même année, lors d'un congrès des puissances
à Berlin.
Au Congrès de Berlin,  la Roumanie,  la Serbie et le Monténégro
sont reconnus comme indépendants.  La Bulgarie autonome est
fortement réduite et l'Empire austro-hongrois occupe la Bosnie-
Herzégovine.  Une  délégation  arménienne  dirigée  par  l'évêque
Mkrtich Khrimian est envoyée avec une demande formelle pour la
mise  en  œuvre  des  réformes  pour  les  Arméniens.  L'Allemand
Bismarck rejette la délégation et leur refuse une place à l'ordre du
jour. La Grande-Bretagne est secrètement d'accord avec l'Empire
ottoman pour le protéger militairement de la Russie et recevoir
Chypre en échange.
Disraeli  inverse l’article 16 pour  le  61,  qui rend deux provinces
arméniennes  sans  Russes  ni  Européens  pour  protéger  les
Arméniens. Il laisse le même Sultan injurieux être le «garant» de
leur sécurité contre les abus continus musulmans.
-  Après  la  guerre  russo-turque,  le  traitement  des  plus  de  2,5
millions d'Arméniens par le gouvernement  ottoman est devenu
un problème international. Malgré les promesses de réforme de
la  Sublime  Porte  au  Congrès  de  Berlin,  la  situation  s'aggrava
encore.
- après 1945 : Après la guerre, l'Union Soviétique tente d'annuler
le  traité  de  Kars  avec  la  Turquie  et  de  rendre  des  parties  de
l'Arménie  du  Nord-Ouest.  Ces  efforts  sont  stoppés  par
l'intervention de Winston Churchill et Harry S. Truman.
- Les relations étroites avec  les  États-Unis  commencent  avec  la
deuxième  Conférence  du  Caire  du  4  au  6  décembre  1943  et
l'accord du 12 juillet 1947 qui met en œuvre la doctrine Truman.
Après 1945, à la lumière de la domination soviétique sur l'Europe
de l'Est, les États-Unis soutiennent la Grèce et la Turquie avec une
aide économique et militaire pour empêcher leur chute dans la
sphère soviétique. La loi accorde à la Turquie plus de 100 millions
de $ d'aide.
- Le 25 juin 1950, la guerre de Corée commence. En dépit d'être
critiquée à l'intérieur de la Turquie, l'armée turque part en guerre
avec  16  autres  nations  contre  la  Corée  du  Nord.  La  Turquie
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participe à cette campagne pour devenir membre de l'OTAN, et
voit son adhésion acceptée en 1952.

Le complot bulgaro-turc
La  Bulgarie,  moitié  turque  elle-même,  entra  dans  le  complot
d'extermination des chrétiens grecs, en signant un pacte avec la
Turquie,  à Andrinople  en juin  1915.  En vertu  de cet  accord,  la
Bulgarie  consentit  à  l'établissement  d'une  union  commerciale
turco-bulgare  consistant  en  l'union  politique,  la  saisie  du
commerce de l'Orient des mains des Grecs, (3) l'établissement en
Orient  des  agences  musulmanes  pour  l'importation  et
l'exportation de marchandises à l'usage exclusif des musulmans,
qui  devaient  rompre  toutes  les  relations  avec  les  Grecs,  une
restriction des privilèges  du patriarche grec et  de sa juridiction
ecclésiastique, l'interdiction de l'enseignement du grec à l'avenir,
(6)  la  conversion  par  la  force  du  peuple  dans  les  colonies
chrétiennes et l'imposition de mariages mixtes.

L'Allemagne auteur des massacres
M. Lepsius, envoyé allemand envoyé à Constantinople en mission
spéciale  en  juillet  1915,  reconnut  que  les  massacres  grecs  et
arméniens  étaient  deux  phases  d'un  seul  programme
d'extermination  des  éléments  chrétiens  destiné  à  faire  de  la
Turquie un Etat purement musulman. 
Que l'Allemagne fut l'auteur et l'inspiration de ces massacres de
chrétiens fut connu en 1917. Le ministre grec à Constantinople,
M. Kallerghis, avait protesté contre le grand vizir turc, Talaat Bey,
contre les déportations des Grecs dans le district d'Aival.  Talaat
Bey  promis  de  télégraphier  au  général  allemand  Liman  von
Sanders, en lui disant de cesser les déportations. Von Sanders, qui
était en fait le commandant en chef de toutes les forces turques,
répondit  que si  les  expulsions  cessaient,  il  ne garantirait  pas la
sécurité de l'armée turque, ajoutant qu'elles avaient saisi le Grand
quartier  général  allemand,  qui  a  entièrement  approuvé  son
action.

La France soutient l'Empire ottoman
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La France a pris le parti de l'islam aux 16ème et 17ème siècles, quand
elle  a  activement  aidé  l'Empire  ottoman  contre  l'Espagne  et
l'Autriche.  Exemples :  Kheir-ad-Din  Barbarossa  hébergeait  sa
flotte à Marseille. Plus particulièrement, les Français ne sont pas
allés aider Vienne contre les Ottomans en 1683, mais ils ont lancé
une campagne militaire de conquête sur les terres allemandes.

Actes de trahison plus récents et en cours
-  Le  refus  de  l'Europe  (en  particulier  de  la  France)  d'aider
militairement le Liban chrétien contre le Jihad du Moyen-Orient.
- Le refus de l'Europe d'aider militairement le Soudan chrétien, le
Nigeria etc. contre le Djihad africain.
- Mise en œuvre du projet européen Eurabia (multiculturalisme
européen)
- Bombardement de l'OTAN par les forces serbes en 1999.
- Soutien à la communauté islamique mondiale (Palestiniens) etc.
- La réticence de l'Europe à aider ses cousins chrétiens dans une
série de conflits au Moyen-Orient, en Asie, et en Afrique.
- La réticence de l'Europe à aider les autres Européens en Afrique
du Sud, en Rhodésie et dans d'autres ex-colonies (probablement
plus de 10 000). Les Sud-Africains européens ont été massacrés
depuis la chute de l'ancien régime.
- La pression américaine pour l'adhésion de la Turquie à l'UE.
- L'octroi de l'adhésion à l'OTAN à l'Albanie en 2009.
- L’exportation américaine et européenne d'armes modernes vers
des  pays  musulmans :  Pakistan,  Arabie  Saoudite,  Irak,  Emirats
Arabes  Unis,  Koweït,  Egypte,  Jordanie,  Bahreïn,  Oman,  Maroc,
Yémen et Tunisie.

1.30 Autres études
Le Jihad et l'islamisation du Sindh (Pakistan)
Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi  (695-715), né Muhammad bin
Qasim bin Yusuf Sakifi,  était un général syrien qui a conquis les
régions du Sindh et du Punjab le long de l'Indus (maintenant une
partie du Pakistan). Avec la conquête du Sindh et du Pendjab a
commencé l'ère islamique en Asie du Sud et continue à donner à
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la province du Sindh du Pakistan le nom de Bab-e-Islam (La Porte
de l'Islam)
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Qasim

Grande base de données / ressources / enquête sur les crimes
du communisme:
Lien d'origine (espagnol): www.alerta360.org

Les études des Templiers
Ressources
Il  existe  un  grand  nombre  de  livres  imprimés  concernant  les
Templiers,  les  croisades  passées  et  l'histoire  médiévale.  Une
majorité sont des publications historiques basées sur des preuves
archéologiques et chronologiques. Beaucoup de ces publications
sont  disponibles  dans  les  bibliothèques  franc-maçonnes  du
monde  entier  tandis  que  d'autres  peuvent  être  acquises  par
Amazon.com.
Bien que la majorité des organisations  de chevalerie  modernes
fonctionnent principalement comme des organisations de charité
symbolique,  elles sont réputées pour leurs études approfondies
des œuvres historiques.

Lieux intéressants
Je conseille vivement à tous les Chevaliers Justiciers de visiter la
Valette,  Malte  et  Jérusalem,  Israël  et  de  visiter  tous  les  sites
historiques  des  Templiers.  Il  y  a  plusieurs  bâtiments  templiers
dans  plusieurs  pays  européens;  France  le  Royaume-Uni,  le
Portugal, l'Espagne, l'Italie etc.
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