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E
n hibernation dans les tiroirs

de la… libre expression

made in «chez- nous», je sai-

sis au vol l’occasion que m’offre le

quotidien «La nouvelle république»

dont je félicite et remercie le staff

pour son amabilité et cette liberté

d’opinions qu’ils ont bien daigné

m’offrir pour m’exprimer à travers

ses colonnes.

Je profite aussi pour saluer celui

que je nommerai, tout au long de

mon papier, par… Monsieur M.I. et

lui transmettre le bonjour.

Il est vrai que les approches et

les analyses diffèrent et « s’affron-

tent « souvent mais la querelle et

les différences d’opinions, somme

toutes logiques, ne doivent en

aucune façon outrepasser les limi-

tes de l’arène de la noble réflexion

et sereine pensée.

Certes, la liberté d’expression

s’est instaurée et, s’est quelque

peu imposée.

Seulement, la divergence des

points de vue et notre… irrationali-

té ne peuvent être un prétexte pour

dévier des nobles sentiers du respect

mutuel et de l’objectivité.

Le chemin qui mène à la culture

démocratique et à la liberté d’ex-

pression est encore long et semé

d’embûches.

Le parcours ne fait que commencer.

Tout essoufflement, démobilisa-

tion et querelles futiles risquent de

nous renvoyer à la case départ.

Méfions-nous donc et sachez

que les dictatures tiers-mondistes

ne meurent jamais, jusqu’à preu-

ve du contraire, mais... se réincar-

nent en… démocratie de façades

et de vitrines.

Notre frêle démocratie fait donc

ses premiers pas et a besoin de

temps pour s’adapter et s’épanouir

car les séquelles de la pensée uni-

Frères musulmans, entre calomnies et réalités !
Victime des censures… démocratiques et d’un rejet systématique de ce présent
papier par ceux qui nous harcèlent à coup de slogans creux appelés démocrates.

que et du monologue expressif ont

enfanté des réflexes en chacun de

nous qui font que nous réfutons et

rejetons toutes idées et opinions que

nous n’épousons pas.

Tout débat qui ne reflète pas

nos aspirations tendancieuses est

rejeté inconsciemment par notre

subconscient.

Le bâillonnement dont nous

avons été victimes ne plaide pas

du moins pour l’instant, à nous

écouter mutuellement afin d’ani-

mer des débats instructifs où

l’échange  fructueux et non la fu-

sion, où la complémentarité s’ins-

tallera au lieu et place de l’hégé-

monie de la pensée qui doit être

bannie de nos dialogues.

Le consensus n’est pas pour de-

main mais l’ébauche d’une culture du

respect d’autrui, de ses opinions que

nous ne partageons pas forcément,

doit être jalonnée dès à présent.

La Nouvelle République, par le

biais de sa page « Le Libre Débat »

ébauche déjà cette esquisse de cul-

ture qui nous permettra de nous

confronter à coup de... plumes et

d’opinions et non de glaives et de

kalachnikovs, Dieu soit loué.

Ce genre de débats contribuera,

assurément, au lancement d’une

nouvelle ère, l’ère où les idées, tou-

tes les idées, seront respectées et où

la plume serait reine et l’épée ran-

gée, à jamais, dans son fourreau.

Il est du devoir de tout intel-

lectuel, épris d’éthique et de

déontologie littéraire et d’un sem-

blant  d’objectivité, de veiller à ce

que la critique ne devienne pas-

sion et dénigrement.

Il est vrai que nul n’est parfait et

que chacun de nous est sujet aux

critiques les plus acerbes, seulement,

le jugement doit être bridé et conte-

nu, loin de ces procès d’intentions

et du déni d’autrui.

Nos prédécesseurs ne sont pas,

tous, exempts de reproches mais

nous ne devons, respect oblige, nul-

lement leur manquer de respect ou

user du mensonge et des sordides

diffamations à leur encontre.

Il est notoirement acquis de criti-

quer et de juger ses antagonistes et

adversaires mais, sans recourir aux

préjugés, ni aux procès d’intentions

qui nous éloignent, bien des fois, de

la réalité et de la vérité si recherchée

et scandée par chacun de nous.

Nous, les humains, ne sommes ni

anges, ni démons.

Nous ressemblons parfois aux an-

ges grâce à notre bonté et notre gen-

tillesse sans, toutefois, les égaler, et

nous tendons par contre vers Luci-

fer très souvent par notre méchan-

ceté gratuite et notre côté pervers,

sans là aussi prétendre le détrôner

de son « Maléfique piédestal».

En somme, nous sommes mi-

ange, mi-démon.

Nous sommes des  êtres, tout

court, bons et mauvais.

Excusez ce très long préambule

que j’ai jugé opportun et nécessaire

pour la suite du présent papier.

L’attaque, tous azimuts, orchestrée

ces derniers temps par une certaine

élite bien connue pour ses pen-

chants idéologiques contre tous les

«repères  culturels» de la nation

musulmane et arabe a eu pour ci-

bles les théologiens et penseurs

musulmans ainsi que notre véhicu-

le linguistique, la langue arabe tou-

jours à la recherche de son diapa-

son sur ses propres terres.

Cette campagne coïncide, curieu-

sement, avec les appels à l’ouvertu-

re sur les cultures universelles, à la

réforme totale de notre système

éducatif et sans oublier, bien enten-

du, leur cheval de bataille qu’est la

séparation du religieux de l’Etat, en

termes très clairs, la laïcité.

Ajoutez à cela, cette crise d’hys-

térie contre le code de la famille qui

est, parait-il, la source des maux ren-

contrés par la femme algérienne en

particulier et la femme arabe et mu-

sulmane en général.

Toute cette panoplie d’attaques et

tout cet arsenal déployé vise à culti-

ver et à semer d’avantage le com-

plexe d’infériorité très développé

chez nous et consolider, définitive-

ment, l’invasion culturelle et l’anéan-

tissement de tout effort aspirant au

retour de notre riche patrimoine cul-

turel sur la scène mondiale afin de

redorer son blason et nous frayer

une place au soleil dans cette glo-

balisation, appelée nouvel ordre in-

ternational ou, si vous préférez, l’hé-

gémonie des grands géants sur les

nations naines et nabotes.

Ces attaques sont relayées outre-

mer par Selman Rushdie et Tass

Lima Nassrine et bien d’autres, lau-

réats et détenteurs de prix de… !

Prix attribués par les différents lob-

bies sionistes et autres sphères mé-

diatiques occultes qui régissent le

monde culturel de nos jours.

Leur distinction ne repose sur

aucun critère littéraire si ce n’est ce-

lui du blasphème de notre religion

et notre culture.

Ils ne sont récompensés que

pour Services Rendus car le ta-

lent, ils n’en ont point!

C’est exactement comme les fa-

meuses médailles qu’attribuait Faf-

fa à nos fameux Bachagas.

Le déni et le reniement de notre

culture et cette compagne de déra-

cinement n’ont malheureusement

rien épargné, pas même nos us et

valeurs ancestrales.

Quant aux constantes nationales...

Mon attention est captivée, ces

derniers temps, par les articles élo-

quents de Monsieur M.I.

Ses articles ont eu pour sujet dans

leur majorité :

la confrérie des Frères musulmans.

Au passage, je dirai que tous

ceux qui se considèrent musul-

mans, sont frères par les liens de

l’islam, religion de fraternité.

La fondation, donc, des frères

musulmans n’est ni une secte ni

une invention de son concepteur

Hassan El Benna (Allah Yarrah-

mou) mais juste une recomman-

dation de notre religion musulma-

ne remise en surface.

Les connaissances de M.I. res-

tent donc très sommaires sur le

sujet en question.

Son erreur, à mon sens, c’est de

vouloir juger une époque révolue

qui n’est pas la nôtre avec la vision

du vingt et unième siècle.

Siècle où toutes les dictatures,

dites révolutionnaires, se sont ef-

fritées laissant place, non sans lut-

tes et bains de sang, aux jeunes

et frêles démocraties que nous vi-

vons de nos jours.

M.I. s’est trompé d’époque et c’est

là, qu’il s’est gouré au point de bat-

tre de l’aile, pardon de la plume.

Il s’en prend à Hassan El Ben-

na, dont la pensée, n’étaient-ce les

préjugés des uns et la malveillan-

ce des autres, aurait dû être en-

seignée dans nos universités en

raison de son originalité, sa sim-

plicité et surtout sa tolérance.

C’est lui qui disait, entre autres :

«Tuez les gens, avec votre amour».

En appelant au djihad dans les an-

nées vingt et quarante, El Benna n’a

fait que son devoir de religieux et

de… politicien.

Pour revenir aux «morsures lit-

téraires» de M.I., disons qu’elles

n’ont épargné personne, pas

même nos morts.

En lisant un de ses articles «Lit-

térature intégriste», j’ai su et ap-

pris que  M.I., souffrait d’un man-

que effrayant d’objectivité et de

discernement.

Ses articles transpirent la partiali-

té et la haine.

Passer sous silence tant de ca-

lomnies et tant de malveillances,

ne saurait être pardonné ni par

l’histoire, ni par la déontologie du

métier de journaliste.

L’hésitation m’a pris beaucoup

de temps, avant de songer à cla-

rifier certaines ambiguïtés et réfu-

ter des calomnies visant à souiller

la mémoire de nos morts qui nous

imposent tout de même un mini-

mum de respect, d’hommage et

d’objectivité.

Avec tout le respect que je lui dois,

je dirai que M. M.I. s’est bien em-

ballé, conjoncture aidant, et s’est

envolé sur son nuage de préjugés

et de haine.

Sans son acharnement à calom-

nier les morts et surtout son man-

que d’objectivité à leurs égards,

M.I. aurait eu droit aux circons-

tances atténuantes.

Il est vrai, en effet, qu’en ces temps

de l’immonde et des atrocités per-

pétrées çà et là, par ceux qui ont

vendu leurs âmes au diable et ceux

qui ont tout perdu et dans ce bas

monde, et dans l’au-delà, le plus

lucide d’entre nous, perdrait, à coup

sûr, tous ses repères.

Il n’en demeure pas moins que

M.I. s’en est pris à coups de diffa-

mations insoutenables et parfois,

malheureusement, en usant de men-

songes et de déductions personnel-

les et tendancieuses à l’encontre du

rénovateur du siècle en matière de

théologie musulmane, je nomme :

Hassan El Benna.
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