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Islamistes : leurs vérités et leurs mensonges 
 

 Les pauvres qui s’étaient battus contre les 
mitrailleuses de l’armée, ont-ils au moins vu 
leur sort s’améliorer ? Un peu, si on considère 
que devenir un flic de base au service du 
régime, c’est mieux que de crever de faim au 
chômage et sans aucune aide. Mais on est loin 
des changements tant espérés. 
 En Turquie, un parti islamiste est au pouvoir 
depuis 1999. Celui-là est arrivé au gouverne-
ment tout à fait légalement, par des élections. 
Les islamistes turcs ont dans le passé largement 
utilisé des attentats et des actions violentes, 
laissant aussi entendre qu’ils changeraient la vie 
des gens. Mais que font ceux-ci maintenant 
qu’ils ont le pouvoir ? La même chose que les 
habituels partis politiques : ils profitent de la 
situation pour placer leurs hommes aux bonnes 
places. Et ils gèrent au mieux les affaires des 
classes riches, un point c’est tout. L’Arabie 
saoudite, pays islamiste pur et dur, a été le 
meilleur allié des USA pendant 60 ans.  
 Les pauvres du Tiers-monde, comme les 
pauvres des banlieues et des cités des pays 
riches, n’ont rien à espérer des islamistes. Ces 
gens-là, une fois au pouvoir, sont vite repus de 
leur nouvelle situation, et n’aspirent pas à aller 
plus loin.  
 Comme tous les gens qui veulent le pouvoir 
pour eux-mêmes, les islamistes aiguillent les 
populations qu’ils prétendent libérer dans une 
voie qui les oppose à d’autres populations, au 
lieu de faire la distinction entre populations et 
dirigeants.  
 L’avenir est au contraire dans une fraternité 
des peuples, de tous les peuples, contre les clas-
ses dirigeantes. Car c’est vrai que ces dirigeants, 
partout, se soutiennent les uns les autres. Et 
c’est donc unis, quelle que soit notre croyance, 
que nous avons une chance de changer les règles 
du jeu qui rendent ce monde insupportable. 
 

 Toutes les religions ont fabriqué leurs 
terrorismes et leurs guerres. Le christianisme a 
lancé huit croisades parfaitement atroces aux 12 
et 13ème siècles. Le sionisme s’est imposé en 
Palestine par des attentats qui ont terrorisé les 
Palestiniens, pour les faire fuir en 1948. Des 
chrétiens d’extrême-droite ont commis des 
attentats en 1975 qui ont mis le Liban à feu et à 
sang. Un juif a tué l’ancien Premier ministre 
israélien Rabin en 1995. Et des hindouistes se 
livrent en Inde à un terrorisme que la presse 
ignore, mais qui est de loin le plus cruel. 
 Derrière les discours religieux, toutes ces 
actions visent en réalité à renverser ou prendre un 
pouvoir, à conquérir des terres ou des richesses. 
Les terroristes islamistes ont exactement le même 
objectif : renverser le pouvoir dans les pays à 
majorité musulmane. Ils considèrent que ces pays 
sont dirigés par des gouvernements corrompus, 
qui ne respectent pas la vraie religion, et qui ne 
tiennent que par l’aide des USA et de l’Europe.  
 Des choses sont vraies dans ce que disent les 
islamistes : les pays musulmans sont d’anciennes 
colonies, et tous sont encore dominés économi-
quement et politiquement par les grandes 
puissances. Par contre, il n’est pas vrai de dire 
que ce sont les Juifs, ou même les Américains, 
qui le dirigent. Ce sont les classes capitalistes de 
l’ensemble des pays riches qui dirigent le monde. 
 Alors, les islamistes représentent-ils un es-
poir pour les populations des pays musulmans ? 
 En Iran, les islamistes sont arrivés au pouvoir 
en 1979 grâce à une révolution populaire, qui a 
mis dehors un régime pourri et vendu aux Etats-
Unis. Eh bien, 25 ans plus tard, l’Iran n’a rien de 
bien attrayant. Certes, des couches de petits-
bourgeois et de marchands ont obtenu une 
meilleure place. Mais le pays n’a pu réussir à se 
libérer de la domination des pays riches. Comme 
les autres Etats musulmans, il reste endetté 
jusqu’au cou, et doit payer en permanence des 
fortunes aux banquiers occidentaux. C’est là que 
part en fumée l’essentiel des richesses et du 
travail de la population.  
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