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Terrorisme : les calculs des islamistes
Une marée humaine est descendue dans
les rues, à Paris, dans toute la France, peut-être
4 millions de personnes, et dans des villes du
monde aussi, le 11 janvier 2015. Cette manifestation est la réponse de la population aux attentats
qu’on dit islamistes, contre la rédaction du journal Charlie hebdo, et contre une épicerie juive.
Les hommes politiques en diront ce qu’ils voudront. Ce que disaient les manifestants, c’est que,
Oui, nous pouvons tous vivre ensemble, quelles
que soient les religions, et Non, il n’est pas
question de toucher à la liberté de s’exprimer.
Le calcul de ces terroristes est de diviser les
populations, de monter un mur de crainte, de
méfiance, envers toute la population musulmane.
Grâce à quoi, ils attendent qu’une partie d’entre
elle, les jeunes les plus sensibles au fait d’être
traités autrement, finissent par les rejoindre. Le
11 janvier est une première réponse, bien
meilleure que toutes les mobilisations policières.
Mais elle ne suffit pas. On a entendu dans
les écoles des enfants dire que les journalistes de
Charlie hebdo l’avaient quand même cherché.
Cela veut dire quoi ? que leurs parents, leurs
frères, sont des terroristes en puissance ? Cela
veut dire qu’ils ne trouvent pas autour d’eux la
même explication que les autres enfants, qui
trouvent eux évident qu’on ne tue pas pour un
dessin, qu’on ne tue pas pour des idées.
Dans la population qui croit en la religion
musulmane, il y en a qui sont des chercheurs, des
écrivains, des professeurs, des journalistes et des
patrons. Eux ont eu accès à la culture, ils savent
qu’aujourd’hui, dans les pays où c’est la religion
musulmane qui est au pouvoir, c’est la dictature.
Ils savent qu’en France, il n’y a pas si longtemps,
la religion avait aussi le pouvoir, et que ce
pouvoir était aussi une dictature. Et cette chrétienté, quand elle avait le pouvoir, ne tolérait pas
les autres, elle rejetait les Juifs et les Musulmans.
En 1789, pour changer l’ordre injuste,
l’absence de liberté, la soi-disant loi de dieu
représentée par le roi, une révolution a tout
changé. Il a fallu enlever tous les pouvoirs à la
religion chrétienne, pour changer les choses.

Sans cela, rien n’aurait changé, et les autres
religions seraient encore interdites, persécutées.
Au lieu d’obéir à un soi disant représentant de Dieu sur Terre, on a décidé en France
que les lois seraient faites par les hommes. Bien
sûr, ce sont les plus puissants, les plus riches,
qui ont pu faire les nouvelles lois. Mais c’est
quand même un immense progrès. Car maintenant, nous avons les moyens de réfléchir, de
changer les choses, pour plus de justice et de
bonheur sur Terre. Sous le pouvoir de la religion, il était interdit de contester, de réfléchir.
Mais une partie de la population, parmi
les musulmans, mais dans le reste de la société
aussi, ne sait pas tout cela, n’en profite pas. Une
partie de la population, trop écrasée par les difficultés de la vie, mise à l’écart d’une manière ou
d’une autre, se replie. Aux autres de s’en rendre
compte, aux militants de ne pas les oublier.
Car aussi bien du côté des musulmans
que des juifs, et encore des catholiques, il y a
des extrémistes. Les extrémistes catholiques
font tout pour créer une peur de l’islam, ils espèrent qu’il sera rejeté par toute une partie de la
population. Les extrémistes juifs jouent avec les
peurs de certains Juifs pour vouloir les diriger.
Les islamistes espèrent que dans les familles
musulmanes les plus à l’écart, on les verra
comme des héros, qu’ils sont les seuls à leur
parler, les respecter, et qu’ils défendent la
religion telle qu’ils la connaissent, indiscutable.
Il y a bien des choses contre lesquelles il y a
à lutter : les injustices et les racismes en France,
tout le système capitaliste qui, sans avoir besoin
de coloniser, réussit à prendre le pétrole, l’uranium, les richesses d’autres pays. Mais on ne
lutte pas en se comportant en tueur ! On gagne
le respect en choisissant une méthode de lutte
qui respecte les autres : en luttant d’abord par
les idées ! Et pour cela, on a besoin de liberté.
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