Fatwas et caricatures : mode
d'emploi d'appels au meurtre

La partie occidentale du monde, plutôt ignorante de l‘autre
planète, tente de croire que les mentalités de tous sont
compatibles entre elles, voire superposables.
Les fatwas et réactions à des caricatures (exposées pour faire
rire, en principe) nous permettent d’en souligner de très
profondes divergences. Nous ne partageons pas le même siècle
avec d’autres « civilisations ».
Une fatwa est une jurisprudence religieuse, lancée pour faire
force de loi islamique (supposée divine), lorsque dieu,
Mahomet et le coran ne sont pas suffisamment clairs ou
suffisamment contradictoires.
L’ « autorité » censée la produire se réfère toujours à ces 3
divinités: il s’agit d’un mufti qui sait interpréter ou d’un
uléma, bombardé « docteur » ou « savant », connaisseur du
livre « sacré », concentré de science totale du dieu Allah, et
de la vie romancée de l’homme modèle divinisé Mahomet.
Lorsqu’on lit sur internet les questions infantiles posées par
les croyants de base, et les réponses imbéciles et incultes
proposées par les « auto- rités », on est partagé entre le
rire ou le pleurer. S’il ne s’agissait que de comment faire,
devant tout ce dont dieu et son prophète n’a soufflé mot, on
serait en droit de se lamenter sur le niveau de préoccupations
de certains êtres humains.
Mais on connaît mieux les terribles fatwas que tout musulman
peut appliquer. En fait, une seule oreille est suffisante pour
qu’un jour quelqu’un meure d’avoir pensé ou dit ce qui serait
contraire à l’islam.
La plus célèbre fatwa a touché un écrivain, Salman Rushdie.
Dans son livre de fiction, il avait mis en scène un prophète,
Mahound, mélangeant versets divins et sataniques, blasphème
terrible …de stupidité. Rushdie était athée, donc passible de
mort en islam. Et cela fait plus de 26 ans que cette fatwa
plane toujours sur sa tête.
Dans quels cas, le musulman (ou désigné comme tel, puisque né
d’une musulmane) est-il menacé religieusement de mort par une
fatwa?

apostasie donc
non croyance en dieu, à ses anges, au coran, à Mahomet
moquerie ou insulte d’un de ces 4,
interprétation SYMBOLIQUE du coran,
adultère, en principe de l’homme et de la femme, mais
aucun homme n’a été lapidé pour cela, à notre
connaissance. Et le viol d’une esclave n’est pas
considéré comme adultère.
refus du djihad,
ne pas faire ses prières 5 fois par jour,
ne pas jeûner durant le ramadan
ne pas obéir à ses parents (!)
nier la résurrection, le supplice de l’enfer et le
délice de la vie post-mortem.
La liste n’est pas exhaustive…
Pour les musulmans « hérétiques »:
Fatwas de mort pour :
les athées, les druzes, les alaouites, les yazidis, les
chiites pour les sunnites et les sunnites pour les
chiites et tous ceux qui ne se conforment pas aux
exigences divines et mahométanes…
Les fatwas concernent, bien sûr, aussi les non musulmans,
catégorisés en croyants infidèles, inférieurs méprisés en
droits et dignité, et les athées, en principe invités à la
conversion ou à la mort..
Les systèmes paranoïaques ciblent souvent les plus proches,
les plus familiers que les plus éloignés, qui ne menacent pas
le bloc de croyances. Ceci explique pourquoi ce sont des
musulmans (ceux qui suivent à la lettre leurs textes
sacralisés, les « purs ») qui tuent le plus grand nombre
d’autres musulmans (ceux qui se contentent des rites
d’appartenance, les « impurs », les laxistes de l’intégralité
des prescriptions « obligatoires »).
Mais, direz-vous, à juste titre, la plupart de ces absurdités
de croyances ne sont pas appliquées dans les pays islamiques.

Bien entendu, « les » musulmans ne tuent pas tous ceux qui
entrent dans le cadre de ces prescriptions de mort, mais
n’importe quel musulman PEUT « légitimement appliquer à la
lettre n’importe quelle fatwa débile.
Celle concernant les caricatures d’un homme mort au 7ème siècle,
a permis les meurtres odieux de Charlie-Hebdo, et bien
d’autres non médiatisées. Ces motivations à tuer purement
religieuses, sont incluses dans les lois de certains Etats (
Arabie, Iran, Soudan, Somalie, Pakistan, Bengladesh, Syrie,
Irak, Territoires palestiniens, etc…) et dans les têtes de
ceux qui sont influencés par le pieux enseignement des
wahhabites.
Qui peut nier leur influence toxique dans les ramifications
des Frères Musulmans, d’Al Qaïda, de l’Etat Islamique, de Boko
Haram, de l’UOIF… ?
L’Arabie Saoudite wahhabite, 1% de la population islamique,
détient et finance 90% des institutions musulmanes dans le
monde.
Ces ignobles prescriptions de mort sont particulièrement
EFFICACES par la PEUR qu’elles engendrent, puisque toujours
suivies, jusqu’à présent, de reculs précipités de la liberté
d’expression, d’excuses honteuses d’Etats, voire d’animosité
active contre les victimes de la terreur et de ceux qui la
dénoncent.
Et c’est tout le mérite et le courage de Madame Lina MURRNEHMÉ, historienne libanaise, que d’avoir écrit ce livre,
nécessaire à une information éclairée et à une prise de
conscience du véritable danger: « Fatwas et caricatures. La
stratégie de l’islamisme ».
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