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Fondamentalisme et terrorisme
Mr Mustapha Baba-Ahmed a travaillé dans la banque et la finance publique et
s’est intéressé de ce fait à la finance islamique. La problématique du terrorisme
l’a conduit à élargir son champ d’études et dans un livre intitulé
« Fondamentalisme et terrorisme », paru aux Editions L Harmattan, il nous livre
ses réflexions sur les liens entre la religion musulmane et la dérive terroriste.
Pour l’auteur, le monde musulman est le ventre mou de la communauté
internationale depuis un siècle. La pratique du culte se fonde sur le Coran, ainsi
que sur la tradition appelé Sunna, qui comprend principalement les paroles du
Prophète, mais elle n’a jamais constitué une base d’adhésion unifiée de la
communauté.
Après avoir tracé un panorama de l’histoire politique et religieuse des peuples
musulmans, des religions juive et chrétienne, ainsi que de l’islam, il s’attache à
expliquer pourquoi ce dernier est « au banc des accusés ».
Le Coran n’a pas été altéré et ne le sera pas. Nul ne peut changer ses paroles. Si
les hadiths donnent lieu à des lectures divergentes, c’est parce que chaque
rapporteur s’évertue à paraître le plus authentique parmi tous. Par ailleurs, la
déchirure entre le rite sunnite, d’un côté, et le rite shiite, de l’autre, est exploitée
par le monde non-musulman, mais aussi en interne.
Averroès a mis le doigt sur la fragilité de la communauté des adeptes de la
religion qui peuvent être facilement entraînés sur des voies d’interprétation
potentiellement dangereuses, et cela, sans avoir conscience du tort qu’ils causent
aux autres.
1

C’est au XIXème siècle, que des Musulmans, qui vivaient sous l’occupation de
nations européennes, ont approché la civilisation de ces dernières et ont
commencé à réfléchir au retard accumulé par leur pays.
Mais il y a eu deux approches différentes. Une moderniste libérale cherchait
dans les évolutions de l’Europe moderne des sources d’inspiration, et la seconde
s’est tournée vers l’islam, fondement de la tradition nationale de l’univers
depuis le VIIème siècle.
Pour cette seconde tendance, l’émergence de la communauté passe absolument
par la disparition du lien de subordination à l’égard des gouvernements étrangers
qui dominent les pays concernés.
Sur un plan plus politique, l’auteur fait également référence à la fin de la
Première guerre mondiale et aux accords Sykes-Picot de 1916, qui reconfigurent
la soumission des pays du Moyen-Orient, principalement à l’ordre du nouveau
maître du monde : l’Amérique.
Le dépeçage de l’Empire ottoman ouvre aussi la voie à un événement qui est
passé inaperçu, la déclaration Balfour sur laquelle Israël va capitaliser pour
engranger des dividendes.
L’auteur insiste sur le fait que la « Révolte arabe », lancée en 1916 a contribué
de manière décisive au reflux des troupes ottomanes, souvent encadrées par des
officiers allemands. En retour, les Arabes attendaient des Britanniques
l’établissement d’une « Royaume arabe », mais ces derniers ont tourné le dos
aux arabes au profit du sionisme et il retrace ensuite les conflits qui ont eu lieu
entre Israël et les pays arabes.
Pour expliquer le fondamentalisme des Musulmans, expliquant l’émergence
d’organisations terroristes telles que l’EI (Etat islamique), l’auteur met en avant
l’invasion de divers pays et une autre cause plus lointaine, mais profonde, la
question palestinienne, mais il indique qu’on peut y ajouter la prison
extraordinaire de Guantanamo ouverte au lendemain du 11 septembre 2001,
l’événement fondateur du siècle qui, selon lui, n’a pas encore livré tous ses
secrets.
Mr Mustapha Baba-Ahmed brosse ensuite un tableau de l’Amérique
fondamentaliste de Trump en annonçant que cette hyperpuissance se défausse de
toute éthique et il analyse la politique de l’Arabie Saoudite qui, selon lui est la
locomotive de la mystification.
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Il présente le djihadisme comme une perversion impérialo-saoudienne. La
doctrine salafiste, sur laquelle s’articule tout le djihadisme, surfe sur une
mystification : la sacralisation des anciens, doublée de celle des lieux saints.
Cela confère la primauté au royaume saoudien.
Mais l’auteur précise que les djihadistes ne sont pas des surhommes. Ils
exploitent les vides et les vices respectivement créés et entretenus par ceux qui
ont le pouvoir de décision ici ou là.
Il procède à une description des méthodes et des actions des USA, aidés par leur
allié, le Royaume saoudien dans les guerres qui ont eu lieu au Proche-Orient ces
dernières années et décortiquent la politique de Trump et celle de son allié
Netanyahou.
Le titre qu’il donne à sa conclusion : « La choc des incertitudes » montre, pour
lui, le désarroi dans lequel le monde est conduit. L’interventionnisme de
l’Amérique à l’égard de pays tiers a pris, avec Trump, une forme de terrorisme
d’Etat et devient un obstacle dirimant au progrès et à l’humanisme, prônés par
les instances internationales, car l’Amérique est prise au piège de sa propre
puissance.
Un livre très intéressant où l’on découvre un argumentaire que l’on a pas
toujours l’occasion d’étudier.
Pour lire la suite de la veille Aconit, il est nécessaire, pour s’abonner, d’adresser
un mail à jean.lucat@aconit.eu en mentionnant les informations suivantes :
Société
Adresse
Téléphone
Nom de la personne responsable
Adresse mail :
Prix de l’abonnement : 480 € à l’année TTC.
Dès la réception de ces informations, vous recevrez une facture correspondante.
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