Etat
islamique
:
Marwan
Muhammad, tu es pris la main
dans la sac…

À
Marwan Muhammad.
Concernant ton flirt poussé avec les soldats du Calife, voici
donc, authentifiée, ta conversation plutôt badine de 2013 avec
un haut responsable de l’Etat Islamique. Rappelons que ton
interwieveur a été proprement dégommé quelques temps plus tard
en Syrie. Ton absence de réaction à mon article, depuis près
de trois jours, était déjà significative.
Tu es ce que tu es, ami des enfants assassins de Daesch, avec
ta conscience et ta morale. Ce que tu deviendras m’est égal

dès lors que cela ne concernera ni les miens ni mon pays. Moi,
je ne pardonne pas aux Français qui te parlent d’égal à égal,
car ils s’abaissent à mesure que tu te sers d’eux pour, un
jour, les dominer.
Je sais qui tu es, Marwan. Et je sais en quoi consiste
exactement ton petit bizness de taupe. Cette entrevue,
surréaliste pour un esprit occidental mais banalement
« taqqiesque » pour toi, constitue désormais un paradigme de
vos habituels discours. Ah, si par un coup de baguette
magique, mes compatriotes trouvaient brusquement, grâce à
elle, la réponse aux angoisses dont ils ne comprennent pas
toujours la raison profonde ! Mais ne coupons pas les cheveux
en quatre. Quiconque écoutera ton dialogue avec le futur
cadavre à la morgue de Raqqa (ou de Mossoul ?) saura quoi
penser. Et puis nous sommes là, inlassablement, pour enfoncer
le clou.
Tu es pris la main dans le sac de la vieille dame, Marwan.
Cerné, il me semble. Oh, certes, il y aura toujours un Plenel,
un Askolovitch, un Liogier ou un quelconque évêque de région
pour ne pas croire à l’évidence, voire pour la traficoter sur
ordre. Il y aura aussi la palanquée de politiques attendant
les « preuves formelles » de ta collusion avec Daesch pour
soulever la paupière de la réprobation. Ces gens sont d’une
lenteur ! Ils vont cependant y être forcés.
Ton CCIF, génial instrument pour ta besogne de sapeur, ne sent
plus très bon, Marwan. Le loukoum a pris l’air vicié du
Koufarland où tu nageais comme un poisson dans l’eau. À mon
avis, il est fort probable que les plus utilement crétins de
tes compagnons de route vont t’abandonner à cette station de
ta ligne islamique. Il y a une correspondance directe sur le
quai. Pour Raqqa, capitale de tes rêves.
Ciao, Marwan. Tu fais faire un pas en arrière à tes
employeurs. Demande à ton pote Ramadan comment en faire
maintenant deux vers l’avant. Le genre mission minable de

destruction d’un restaurateur en banlieue, tu vois ce que je
veux dire ? Sache que ça va de toute façon devenir compliqué
pour toi et les tiens : les gens, ici, ouvrent pour de bon les
yeux. On est encore cinquante millions, Marwan, adossés et
naturellement alliés à dix fois plus d’Européens. Ça fait du
monde, tout ça. Et ça renifle la forte senteur de vase que
vous laissez, tes copains et toi, derrière vous lorsque vous
sortez de votre vivier.
Jean Sobieski

