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L'islamisme, cette hérésie
Le juste souci de ne pas pratiquer d'amalgames peut conduire aux pires aveuglements.

Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats, radicalisé jusqu'au terrorisme  Uncredited/AP/SIPA
« Les terroristes n'ont pas de religion. » Cette phrase a fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux au
lendemain des attentats du 13 novembre, avant d'être reprise par des dignitaires religieux et politiques. Soit.
Les terroristes n'ont pas de religion. L'Inquisition était un mode de régulation sociale un peu dévoyée et la
SaintBarthélemy était une rave party. Plus sérieusement, je n'ai pas l'autorité pour dire si les djihadistes qui
ont assassiné de manière indiscriminée toutes les cibles humaines qui se trouvaient sur leur parcours
macabre, y compris leurs propres coreligionnaires, étaient de faux ou de vrais croyants. Ce que je crois
savoir, en revanche, c'est que leur discours délirant est bien truffé de vrais versets du Coran et que leur
communiqué était signé « au nom d'Allah le tout miséricordieux ». Le juste souci de ne pas pratiquer
d'amalgames peut conduire aux pires aveuglements.
Et pourtant la semaine morbide qui vient de s'écouler a été un festival de confusion intellectuelle.
Sur son blog, l'économiste Paul Jorion, souvent mieux inspiré, héberge un travail d'orfèvrerie de victimisme
obscène. Un incertain Anton Klim réduit ad nauseum les atrocités à l'éternel affrontement des dominants et
des dominés. « Quelle chance aton, écrit le gusse, né dans une banlieue, porteur d'un nom à la consonance
inattendue, d'une couleur de peau faite pour surprendre, privé des bonnes dents qui sont les signes d'une
bonne santé, de vivre ensuite une vie décente ? » Bref, ce vendredilà, c'était les « sansdents » contre les
bobos. Difficile de pousser plus loin le racisme social, difficile également de nier autant le principe de réalité.
Au même moment, Françoise Schepmans, la bourgmestre de Molenbeek, nid de guêpes terroriste d'où est
issu l'essaim meurtrier, déclarait, cela mérite d'être cité en entier : « Les frères Abdeslam, c'est pas des
laisséspourcompte. C'est pas des pauvres garçons dont les parents n'avaient rien et qui traînaient dans la
rue, c'est des garçons qui ont eu une éducation, à qui on a donné un travail, une famille, à qui on a donné un
logement, et malgré ça ils sont tombés dans le radicalisme, dans le terrorisme. »
A une stratégie de disculpation assez attendue en répond une autre plus sophistiquée. Le
lendemain, le sociologue Raphaël Liogier nous explique doctement dans l'Obs que le djihadisme n'a rien à
voir avec l'islamisme  ses thuriféraires étant présentés comme des gardiens anxieux mais inoffensifs de la
tradition et de l'ordre moral , mais tout avec la désocialisation du monde occidental qui par son anomie
serait devenu une gigantesque machine à fabriquer ces « nouveaux ninjas de l'islam ». Salaud d'Occident.
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Il serait hautement paradoxal que ce confusionnisme ait (presque) partout droit de cité au
moment précis où, partout en France, des musulmans se lèvent et disent le plus clairement et le plus
distinctement qui soit que déclarer «l'islam ce n'est pas ça» n'est pas suffisant et que proclamer « pas
d'amalgame », c'est un peu court. Ecoutonsles !
De Rachid Benzine à Ghaleb Bencheikh en passant par Razika Adnani, nombreux sont les islamologues à en
appeler à accélérer le mouvement en vue de libérer la parole du dogmatisme archaïque. Et c'est ainsi que le
fondateur du Club XXIe siècle, Hakim el Karoui a le courage d'écrire dans le Monde du 20 novembre : «
Combattre enfin les fondamentalistes et pas seulement les djihadistes, car c'est là que se joue le combat. Ce
serait le plus beau service que la France pourrait rendre à l'islam. »
Car, oui, le fondamentalisme islamiste est une hérésie lovée au cœur de l'islam. Dans l'histoire de toutes les
religions, il est rare qu'une hérésie ne finisse pas par se détacher du corps central. Cette fois, cependant,
cette dernière tarde à s'éloigner et continue à métastaser sa religion de référence, brouille son message,
anémie son noyau de vérité et de transcendance dans l'espoir de faire de l'islam une religion captive. Et là,
ne nous leurrons pas, les meilleures volontés ne suffiront pas à venir à bout de l'islamisme qui se
recomposera indéfiniment tant que sa matrice intellectuelle, le wahhabisme, sera épargnée. Tant que l'Arabie
saoudite sera considérée comme un pays allié et non pas comme une puissance qui a annexé, colonisé,
exploité les Lieux saints de l'islam.
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