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Frères musulmans, entre calomnies et réalités !

E
n lisant les articles de M.I., je

doute fort qu’il ait lu «Madj

mouaat Rassail»1, incrimi-

nées dans ses articles.

S’il avait lu, réellement, les

ouvrages de El  Banna, M.I .

n’aurait jamais osé, déontologie et

éthique obligent, occulter certai-

nes choses contenus dans l’ouvra-

ge décrié et se laisser emporter par

une passion aveugle et un parti pris

vers les rivages du mensonge.

N’oublions pas que nous som-

mes redevables envers nos lec-

teurs et envers la profession de la

totale d’objectivité.

Nous devons informer avec tou-

te l’impartialité qu’exige la profes-

sion de journaliste et d’écrivain et

nous départir et oublier le temps

de l’article et de l’écrit et œuvrer

avec toute l’honnêteté possible à

l’éclatement de la vérité, loin de

tout sentiment susceptible de l’in-

fluer ou de la fausser.

L’auteur de «littérature intégriste»,

M. M.I., aurait dû par exemple, en

ce qui concerne El Benna, rappor-

ter dans son écrit certains de ses pro-

pos, par moralité au contrat déon-

tologique qui le lie à la profession

de journaliste.

Je cite par exemple, les propos te-

nus par Hassan El Benna le 8  sep-

tembre 1945 lors d’un congrès de

la confrérie des frères musulmans

qui s’est tenu au Caire quatre mois

exactement après le génocide du 8

mai 1945 en Algérie :

«Nous saluons la mémoire de

nos frères algériens qui sont tom-

bés au champ d’honneur afin de

libérer leur patrie du joug colonia-

liste français.

Sachez mes frères que l’Algérie est

une partie de nous et que la libéra-

tion de notre chère Egypte ne sau-

rait être complète et savourée sans

l’indépendance de notre seconde

patrie qu’est... l’Algérie ».

Cette citation, par exemple, n’a

pas été rapportée par notre auteur

en raison peut-être de sa frénésie à

vouloir chercher la faille, coûte que

coûte, dans des écrits datant d’une

autre époque, les années vingt et

quarante, et dont les passages incri-

minés (incitations au djihad ) étaient

conjoncturels et très valables en ces

temps de colonialisme et de révolu-

tions libératrices des peuples arabes

et musulmans.

Incriminer El Benna pour des

écrits qui datent de plusieurs dé-

cennies, c’est, tout simplement,

incriminer tous ceux qui ont pro-

clamé le djihad libérateur et tous

ceux qui ont prononcé le mot

«prohibé de nos jours» :

Allah Ou Akbar.

Allah Ou Akbar, ce divin  slo-

gan et conviction, qu’aimaient en-

tonner les lions de l’A.L.N. lors de

leurs héroïques assauts contre les

troupes de Faffa.

Ces citations remises dans leur vé-

ritable contexte n’ont rien d’intégris-

te et auraient du valoir à leur auteur

une distinction et des honneurs si

ce n’était l’occultation voulue par

une certaine élite, pour des raisons

très faciles à deviner et à percevoir.

Pour moins que ça, des médailles

furent attribuées aux non algériens,

que je ne citerai pas ici.

Je n’ai pas pour habitude de blas-

phémer les morts et disparus et,

encore moins, les calomnier, contrai-

rement à une frange de notre intel-

ligentsia qui elle en raffole à satiété.

Les appels au djihad que lui re-

proche M.I. ont été lancés à juste ti-
tre car à cette époque-là tous les ter-
ritoires arabes et musulmans étaient
sous domination étrangère.

En outre, Hassan El Benna n’a fait
qu’entériner l’appel des peuples à
l’indépendance et au djihad sacré,
en ce qui concerne les musulmans.

Les « Katibas d’El Benna « n’ont
jamais égorgé d’innocents, ni incen-
dié d’écoles mais ont simplement et,
je le dis avec toute fierté, fait boire
le calice jusqu’à la lie aux sionistes
usurpateurs de la Palestine.

Il était l’un des premiers à s’op-
poser, farouchement, à la création
de l’Etat hébreu sioniste sur les ter-
res saintes de la Palestine en 1948.

El Benna n’a jamais appelé ni in-
cité au djihad entre frères d’une
même nation.

L’appel est lancé dans son contex-
te légal, le recouvrement des sou-
verainetés et l’indépendance des
peuples musulmans.

Diffamant et usant du subterfuge
à volonté, notre ami M.I. s’est as-
treint à un mesquin et débile rap-
prochement par analogie, en se per-
mettant des déductions on ne peut
plus simplistes et sommaires.

En essayant, mais en vain, d’insi-
nuer que les groupes terroristes opé-
rant en Egypte et en… Algérie, ac-
tuellement, se sont abreuvé à la sour-
ce d’El Benna et s’y sont inspirés.

Dieu du ciel, que le mensonge est
grand et grotesque!

C’est profaner la pensée d’un
homme qui s’est toujours opposé à
tout mouvement prônant la violen-
ce verbale ou physique, que de ten-
ter de faire une telle analogie entre
El Benna et les sanguinaires hordes
sauvages qui n’obéissent qu’a leur
analphabétisme, leur inculture et
leur logique meurtrière.

C’est lui, par exemple qui s’est op-
posé à la Djemâa qui s’est érigée en
défenseur de vertus et qui s’attaquait
aux tavernes et autres lieux de dé-
bauche du Caire.

Il leur disait :
«Mes fils, le mal, s’il se trouve,

ne peut  être changé par un autre
mal mais plutôt par le bien et la
bonne parole.

N’incendiez donc pas les tavernes
ou les maisons de prostitution car
en vous attaquant au péché du vin
et du vice charnel vous commettrez,
à votre tour, un péché plus grand et
plus impardonnable devant Dieu :

A savoir l’agression et peut être la
mort de vos frères.

Incendiez plutôt le mal et le vice,
si vous en êtes capables, qui a pris
racine et place dans les cœurs des
gens et ce, en prônant la vraie
Dâaoua, celle de la clémence, du
pardon et de la Rahma que notre
prophète Mohamed (sws) nous a
enseigné et, qu’il n’a cessé de pro-
diguer tout au long de sa Rissala et

cela même avec ses plus redouta-
bles et féroces ennemis.»

Occulter puis diffamer de la sorte

El Benna et ses compagnons, Mon-
sieur M.I, c’est d’abord manquer de
respect aux morts ( El Benna et
Hassan El Hodhaibi ) et démontre,
d’une façon qui ne laisse aucune

place au doute, que vous n’avez ja-
mais réellement lu de « littératures

intégristes «, comme vous avez bien

essayé de le faire croire, à chacun
de vos fréquents écrits et attaques

sur Hassan El Benna.

En procédant de la sorte, vous dé-

voilez votre totale méconnaissance

de cet homme que les théologiens

musulmans contemporains, y com-
pris ses détracteurs, n’hésitent pas à
qualifier du rénovateur du siècle, en
matière de théologie musulmane.

En ce qui concerne Said Haoua,
Sayad Kotb et autres Mustapha Me-
chehor et Abbas Sissi, il semble bien
qu’une confusion très grave se soit
produite dans votre esprit, au point
de confondre entre les victimes, qu’ils
sont, et leurs… bourreaux.

Sayad Kotb fut décapité par la
«guillotine arabe», juste pour avoir
émis des opinions contraires aux
idées irréversibles et préconçues qui
n’admettaient aucune critique ni
contestation à l’époque!

Pour Mustapha Machehor, son
cas est très simple.

Le pauvre n’a jamais eu le temps
de songer, ni à nuire ni à quoi que
ce soit, en raison des vingt-trois an-
nées de détention dont il a écopé,
lui aussi, pour son opposition au
dictât du Zaaim du panarabisme.

Sachez aussi, que les prémices de
la liberté et de la démocratie, dont
vous jouissez aujourd’hui et que
vous déniez à vos antagonistes po-
litiques, ont jailli des cellules où
Hassan El Hodhaybi et ses frères,
étaient détenus et torturés non pas
pour délits commis ou génocides
perpétrés mais, simplement, pour
opposition à l’opinion unique qui a
donné naissance, par la suite, aux
partis uniques, qui ont marqué de
leur sceau bien des générations.

C’est de leurs cellules également
que sont sortis les appels à la sages-
se, à la clémence et au pardon, qui
n’ont épargné personne, pas même
leurs propres tortionnaires.

Le Takfir que nous rejetons, au
passage, avec force et que nous ne
justifions en aucune façon, a vu le
jour, pour ceux qui l’ignorent, dans
les… geôles d’Oum Eddounia!

C’est au plus fort de la répression
et des tortures (sport et exercice fa-
voris des systèmes arabes et musul-
mans ), auxquelles s’adonnaient, en
ces temps-là, nos dirigeants, que de
très jeunes adolescents, aveuglés par
les sévices endurés dans leurs cellu-
les, ont lancé et proclamé, pour la
première fois de l’histoire, la nais-
sance du tristement célèbre mouve-
ment de la « Hidjra Oua Takfir».

El Benna et ses frères, tout en étant
eux-mêmes torturés, se sont vite, dès
l’apparition de ce phénomène étran-
ger à la splendeur de l’islam, démar-
qué et immédiatement condamné ce
naissant et dangereux virus.

Ils ont aussitôt proclamé haut et
fort leur reniement à tous ceux qui
emprunteraient cette voie.

En dépit des circonstances terri-
bles qui ont poussé ces gamins à agir
de la sorte, il reste que le mal ne
guérit pas le mal et que l’obscurité
n’est vaincue et transpercée que par
les rayonnantes et lumineuses flè-

ches de la lumière.
Le Takfir demeurera et restera un

cataclysme étranger à la noblesse de

l’islam, à son pardon et à sa tolérance.
C’est de là qu’est venue la célè-

bre parole des frères musulmans :
«Nous sommes prêcheurs et

non juges».

«Nahnou douât oua lasna kod-
hat» et ce, en réaction aux partisans

du Takfir.

Citation qui a valu, d’ailleurs, bien
des désagréments aux disciples d’El

Benna de la part du mouvement d’El
Hidjra Oua Attakfir et tous les mou-

vements similaires dans le monde.

C’est aussi El Benna et ses disci-

ples qui étaient à l’avant-garde et qui
ont instauré les barrières et les gar-
de-fous contre le Takfir ou l’aposta-
sie des musulmans.

Pour témoignage, leurs innombra-
bles citations qui versent dans ce sens :

«Nul n’a le droit de taxer d’apos-
tat un musulman ayant prononcé la
Chahada».

C’est Hassan El Benna qui, au plus
fort de l’archaïsme divergeant et de
la désunion en raison de la différen-
ce de pensée, qui lançait une «nou-
veauté» en ces temps d’ignorance :

«Les choses unificatrices sont
plus nombreuses que celles qui
nous désunissent.

Mettons-nous d’accord sur les
principes qui nous rassemblent et
pardonnons-nous mutuellement
nos divergences».

C’est encore lui aussi qui disait à
ses fidèles et disciples :

«Soyez comme ce blé qui donne
la vie à ceux qui lui donnent la mort
en le fauchant»

Ne découvrez-vous pas, à travers
toutes ces citations de Hassan El
Benna et, en toute sincérité et loin
des passions aveugles et parti pris,
un génie et un virtuose de la pen-
sée contemporaine ?

Je dirai, en toute objectivité, que
c’est grâce à ses préceptes islami-
ques et à ceux de ses partisans, que
le monde musulman n’ait pas bas-
culé dans son intégralité, dans la vio-
lence et les thèses du Takfir.

La Dâaoua prônée par Hasen
El Benna et ses disciples n’a rien
d’effrayante.

Au contraire, c’est une Dâaoua
qui mérite d’être propagée et vul-
garisée en raison de sa tolérance et
de sa simplicité.

A tous ceux qui aimeraient en sa-
voir un peu plus sur El Benna et sa
confrérie, de lire ses rares mais oh !
combien précieux ouvrages.

El Benna, était beaucoup plus
éducateur que théoricien.

C’était aussi un homme très réaliste.
Quant aux gratuites déductions

faites par M.I., concernant les écrits
d’El Benna, dont se sont inspirées
selon lui les hordes sauvages, le
moins que l’on puisse dire, c’est que
vraiment M.I. n’a rien… lu ou n’a
rien… compris du tout !

C’est en raison peut-être de son
aveuglement et de sa haine dévas-
tatrice qu’il a perdu toute sa ratio-
nalité et tout son bon sens.

C’est faire preuve d’un manque fla-
grant de bonne foi et de discerne-
ment, de la part d’un   journaliste,
présumé démocrate, que d’oser pro-
faner, ainsi, la pensée d’un homme
qui aurait dû prétendre à beaucoup
plus de distinctions et d’estimes.

Sans les mensonges et les calom-
nies dont ont usé nos plumitifs et cer-
tains décideurs pour le salir et le
souiller, Hassan El Benna aurait

mérité plus de considération et de
reconnaissance pour sa noble pen-
sée et ses sublimes principes.

C’était aussi l’un des premiers
islamistes à siéger dans un parle-
ment et à sceller le premier re-
groupement politique et le pre-
mier consensus politique !

L’homme a été assassiné par des
«Inconnus» le 12/02/1949, en plein

centre de Oum-Eddounia.

Le meilleur signe et la moindre des
reconnaissances envers cet homme

serait de le réhabiliter, lui et ses com-

pagnons, des accusations, non fon-

dées, que les… Camarades, surtout,

lui ont collé injustement durant le rè-

gne du socialisme dont on disait, par-
tout, «La rajaata fihi…» !!

Pour ceux d’entre nous qui ont
échappé à l’amnésie générale, n’a-
t-on pas, à propos, réhabilité ceux
que l’on destinait, hier encore, aux
requins des océans ?

Nous, en Algérie, bien plus que
d’autres, nous avons trop souffert des
tortures des décennies noires, com-
me leurs pratiques, pour oublier si vite
les scénarios ridicules d’antan.

Pour rappel, c’est durant le règne
en solo du parti unique que furent
exécutés les Khider et Krim Belka-
cem sans oublier les Chaabani et
bien d’autres encore, Allah Ya-
rhamhoum Djamiaane.

Ceci reste valable, partout où la Pieu-
vre rouge avait déployé ses tentacules.

Les politiciens d’opposition, en-
core en vie, dans le monde arabe
et musulman et bien entendu chez
nous aussi, en savent bien des
choses à ce sujet pour avoir goû-
té aux pratiques de l’injustice et
aux accusations arbitraires, toutes
prêtes, tels les légendaires quali-
ficatifs, difficiles à oublier :

«Contre-révolutionnaires, réaction-
naires et ennemis du… peuple».

De grâce, ne rééditer pas les in-
justices et ne collez pas les accusa-
tions, dont vous avez souffert, à vos
compatriotes d’autres tendances et
ne les assassinez pas une seconde
fois, en blasphémant leurs pensées
et leurs mémoires.

Ne reniez, donc, pas les plus élé-
mentaires règles de la démocratie
qui sacralise le respect d’autrui et son
droit absolu à penser librement et
différemment.

La culture d’exclusion que nous dé-
veloppons et nourrissons n’est pas pour
nous honorer et encore moins mettre
en exergue les vertus démocratiques
que nous scandons à tue-tête.

En agissant comme nous le fai-
sons, nous prouvons sans cesse no-
tre incapacité à nous départir de
notre chauvinisme, qui nous empê-
che d’accepter d’autres idées et
d’autres analyses. Ce qui explique
en partie, M.I, la médiocrité des thè-
ses développées tout au long de vos
fables, pardon de vos écrits, et l’usa-
ge abusif de diaboliques subterfu-
ges et stratagèmes, au lieu et place
de la rationalité et de l’objectivité.

Nous serons, Dieu nous préserve,
les véritables fossoyeurs de notre
démocratie si nous persistons dans
la culture de l’exclusion indigne
d’une élite, dite démocrate, qui prô-
ne des slogans mais qui en réalité
ne s’est pas encore, totalement, dé-
partie de la pensée unique.

Pour conclure, je tiens à saluer le
staff de «La Nouvelle République»
qui mène une véritable odyssée, en
ces moments, pour combattre la
censure et le monologue expressif
instauré par de pseudos démocra-

tes qui n’aiment entendre que leur
propre son de cloche !

Nous souhaitons, enfin, que le

bon sens, la déontologie, l’éthique
littéraire et culturelle puissent l’em-
porter sur notre égoïsme personnel
et notre esprit partisan, afin de nous
éviter les divers dépassements et

dérapages, dont nous nous passe-
rons bien volontiers, en ces temps

de marasme multidimensionnel.

S. N.

1-Ouvrage édité par Eddar Echihab
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