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« L’EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS
SERA L’ŒUVRE DES
TRAVAILLEURS EUX-MÊMES » (KARL MARX)

Al Qaïda, Daech : quel ventre enfante ces monstres ?
L’Etat islamique est monstrueux, tout le
monde le dit et le répète. C’est de là que viennent
les terroristes islamistes, et c’est là qu’on les
forme. L’Etat islamique est donc bombardé, par
les Etats Unis, par la France, l’Angleterre, etc.,
depuis qu’il a proclamé son califat sur une partie
de la Syrie et de l’Irak, en 2014.
Oui, mais si on cherche un peu qui sont ceux
qui ont mis en place cet Etat islamique, d’où
viennent leurs idées, d’où est venu l’argent qu’il
a fallu pour cela, on arrive à un autre Etat, tout
aussi islamique, un pays qu’on peut tous trouver
sur la carte, mais qu’on ne nous dénonce pas. Et
pour cause : en 1945, un président américain a
signé un pacte pour 60 ans avec la famille royale
au pouvoir : « Tu nous réserves ton pétrole, en
échange on protège ton pouvoir ».
Ben Laden y est né. En 1979, ce pays avait
envoyé 15 000 combattants djihadistes en Afghanistan, pour lutter contre l’URSS, parce qu’elle
occupait un pays musulman. Parmi eux, Ben
Laden, fils d’une très riche famille. Et ils ont été
aidés par les Etats-Unis qui voulaient en finir
avec l’URSS. Cette guerre, ils l’ont gagnée, mais
les Etats-Unis les ont laissé tomber comme des
vieilles chaussettes.
Ben Laden est alors devenu un ennemi
furieux, contre les Etats-Unis et contre la famille
royale, alliée avec eux. Devenu chef d’Al-Qaïda,
il attaque New York le 11 septembre 2001, avec
15 terroristes de son pays, faisant 3000 morts.
Ben Laden sera tué par les Américains, mais son
pays ne sera pas inquiété. Des riches et des religieux continueront d’envoyer de l’argent à AlQaïda. Et Al-Qaïda va finir par enfanter, en Irak,
un concurrent peut-être pire : l’Etat islamique,
qu’on appelle aussi Daech.
Même les Talibans, qui dominent, en Afghanistan, ont été enfantés par ce pays. Pendant la
guerre d’Afghanistan, un prince a en effet offert
de l’argent au Pakistan, pour en faire un allié. Et
il y a fait construire des écoles religieuses ; et
c’est là qu’ont été formés les Talibans.
Il y a aussi à dire sur ce qui se passe dans ce
pays qui a enfanté Ben Laden, Daech et les Tali-

bans : un voleur y est condamné à l’amputation ;
l’adultère est passible de la peine de mort ; ne
plus croire en la religion ou dire un mot déplacé,
même tarif ; les condamnés peuvent être décapités et crucifiés. Une femme qui conduit une voiture sera fouettée ; les femmes sont sous l’autorité d’un homme, que ce soit le père, le mari, le
frère ou l’oncle. Toute leur vie est séparée des
hommes : on a construit des écoles séparées
pour les filles, des agences bancaires, des centres commerciaux séparés pour les femmes.
Depuis 40 ans, avec l’argent du pétrole, ce
pays dépense 3 ou 4 milliards d’euros par an
pour imposer sa manière de voir la religion (le
wahhabisme) aux musulmans du monde. Il a
créé 1500 mosquées en Afrique, en Asie, en Europe, exporté ses imams, ses bourses, ses écoles.
Dans ce pays, des religieux prêchent que la
Terre est plate, qu’elle ne tourne pas autour du
Soleil, que l’homme n’a pas connu d’évolution.
Il est interdit de faire le moindre parti politique.
Il n’existe pas de vote national. Ce pays, c’est
l’Arabie saoudite. Au lieu de le dénoncer, on
nous raconte, une fois tous les dix ans, qu’il y a
quand même un petit progrès...
Le pacte signé par les Etats-Unis a été renouvelé en 2005 par le président Bush, pour 60
ans : l’Arabie leur fournit un pétrole bon marché, leur achète des tonnes d’armements, et elle
est contre les révolutions arabes. L’Arabie est
aussi un grand allié de la France : les capitalistes
français de Thalès, Airbus, Veolia, Alstom, lui
ont vendu pour 10 milliards d’euros en 2015. Ils
appellent cela la « lune de miel avec l’Arabie ».
L’entente du grand capitalisme avec les
religieux les plus obscurs, voilà le ventre d’où
sortent les monstres comme Daech ou Al-Qaïda.
“Faîtes des affaires avec moi, et je vous considèrerai bien respectable”. Voilà la vraie morale
de nos dirigeants. Le terrorisme passe après.
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