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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Allocution du Secrétaire Général de la Ligue Islamique Mondiale
Le Docteur Mohammad bin AbdoulKarim Al Issa
Louanges à Dieu. Que la Paix et les Prières soient sur notre Prophète Mohammad,
sur ses proches et sur ses compagnons.
Votre Altesse Royale, Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Viceprésident du Conseil des Ministres, Ministre de la Défense, Prince Mohammad bin
Salmane bin AbdoulAziz Al Saoud,
Excellences,
Cher audience.
Que la Paix soit sur vous ainsi que la Miséricorde de Dieu et ses Bénédictions.
As-s-Salamou alaykoum wa RahmatouLLAHI wa Barakatouh.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de nous réunir pour une importante rencontre
qui reflète la ferme volonté islamique dans la lutte contre le terrorisme. Cette
volonté qui souligna, à travers l’annonce historique de sa Coalition Militaire contre
ce fléau, que les idées terroristes sont des éléments étrangers à sa religion et à sa
pensée.
Le Message de l’Islam à été révélé dans une pureté immaculée exempte de toute
souillure. Ceci signifia qu’il ait le même sort et soit soumis à la même fatalité que
ceux qui lui précédèrent et qu’il soit sujet à l’inévitable confrontation universelle
dictée par la Loi Divine inchangeable opposant le bien au mal. Tout ceci sur une
longue période consignée dans l’histoire des religions, des civilisations et des
Nations qui devrait nous mener à reconnaitre, de par les leçons historiques qu’elle
contient, que les pires conséquences sont le sort de ceux qui optent pour le retrait
et l’impartialité négative dans cette bataille fratricide.
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Parmi les objectifs de cette Coalition, le domaine idéologique revêt un aspect
d’une importance majeure. En effet, il tend à éradiquer l’extrémisme à la racine,
ce qui signifie qu’il est le meilleur gage de victoire contre un terrorisme qui ne
repose ni sur une entité politique, ni sur une puissance militaire, mais sur une
idéologie fanatique.
Si nous analysons les événements de l’histoire et retournons aux sources
scientifiques de l’héritage islamique, Il est clair que l’Islam à toujours appelé à la
paix jusqu’à en faire l’un de ses enseignements majeurs et des termes principaux
de son lexique.
Ceci ne pût se concrétiser qu’après que cette noble religion ait cultivé en ses
fidèles la conscience de la différence, de la multiplicité et de la pluralité ; après
qu’elle ait préservé les droits et les libertés, qu’elle ait élargi leurs esprits et qu’elle
leur ait fourni les règles nécessaires à leur équilibre idéologique, tel que nous le
constatons de la manière la plus éclatante dans les textes religieux.
Cependant, il est légitime de se poser la question. Comment l’extrémisme a-t-il
pût infiltrer l’Islam et usurper sa noble appellation au vu de cet ensemble de
garanties juridiques promouvant la modération de la manière la plus apparente.
Nous pouvons répondre à cette question en soulignant que l’extrémisme dans sa
version contemporaine n’est pas une continuation idéologique de concepts
précédents (bien qu’il le soit dans la méthode et le comportement). Ceci, car ce
nouvel extrémisme est un mélange de fougue combative et de ferveur religieuse
incontrôlée dénuée de connaissance des fondements religieux les plus
élémentaires et du minimum de pensée rationnelle. Il parvint à se propager à
cause d’un manque suffisant d’opposition scientifique et idéologique du fait de ce
qu’elle nécessite comme décorticage détaillé de ses idées déviantes.

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le
Terrorisme

3

Réunion inaugurale du Conseil des
Ministres de la Défense de l’IMCTC
Ministers of Defense Council

Cette dégradation mentale débuta par la sélectivité partiale de certains textes, la
mésinterprétation de leur sens originel et le refus des principes qui régule leur
compréhension. La pensée collective accompagnée du détournement graduel de
l’engouement religieux exempt de raison, ainsi que l’analyse erronée de l’actualité
en plus des conditions psychologiques fragiles de certaines personnes eurent un
impact indéniable sur les penchants extrémistes.
Selon les premières estimations, le nombre de pays d’origine des membres du
groupe « état islamique » (daech) a dépassé les cents pays. Ils sont issus d’écoles
de jurisprudence et de croyance variées mais se retrouvent autour d’un objectif
commun : la création de leur pseudo-état. Les estimations montrent que le
pourcentage des membres de ce groupe en provenance de la seule Europe s’élève
à 50%, ce-dernier affirmant que son véritable fief est son monde virtuel et pas
seulement son cadre géographique.
L’extrémisme est basé sur un certain nombre de thèses communément admises
par ses disciples et considérées comme les fondements de la plupart de ses idées
et prétentions. Ces thèses représentent les principaux gages qui lui permettent
d’amadouer ses victimes dans le monde entier. Le Centre de Lutte Idéologique du
Ministère de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite a recensé environ 800
productions médiatiques que l’extrémisme terroriste propagea à travers des
milliers d’emails, ce qui reflète un degré d’ignorance religieuse et de manque de
raison extrême qui résulte, pour la plupart, d’un mélange entre les questions
religieuses et les autres au point de non seulement altérer la coopération et la
cohabitation, mais aussi la justice, la dignité, la bienfaisance et la compassion
recommandées par la religion de l’Islam envers chaque être humain.
L’extrémisme s’est également opposé à la Loi universelle du Créateur quant à
l’existence de la multiplicité et de la différence. Ceci, le mena à exclure toute
personne opposée à sa pensée et à la dépouiller de toute existence et dignité.
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Cette dégénérescence mentale nécessite pour être vaincue le recours à un panel
de méthodes variées.
Ce rassemblement affirme la volonté d’une alliance islamique qui choisi de
traduire la réalité de sa noble religion par la présence de ses pays pacifiques et
modérés dont nous pouvons être fiers en ce jour.
Que Dieu couvre vos efforts de succès et raffermisse vos pas.
Et que la Paix soit sur vous ainsi que la Miséricorde de Dieu et ses Bénédictions.
As-s-Salamou alaykoum wa RahmatouLLAHI wa Barakatouh.
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