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L a politique mais aussi les 
masses medias braquent 
leurs projecteurs sur eux, 
comme si chaque musul-

man est un candidat potentiel pour ce 
genre des crimes contre la race hu-
maine.  

Il suffit qu´on constate que tu es né 
dans une famille musulmane pour te 
coller l´étiquette du danger potentiel à 
la sécurité publique, comme si les 
musulmans forment un pacte homo-
gène contre le reste du monde! 

Tu peux afficher ton athéisme, ton 
agnotis me, ta tolérance, ton libéra-
lisme, ton je m´enfoutisme envers la 
religion, mais en vain: Tu es tampon-
né et tu restes sous surveillance in-
consciente de l´opinion publique. 

Tu peux avoir de la compassion pour 
les victimes civiles de ces actes bar-
bares et lâches, tu peux prier pour 
eux, pleurer ou penser à eux ou à toi 
même en te mettant à leur place et 
en sentant la frayeur, la douleur et le 
malheur de leurs familles et des 
leurs… Rien ne prouve pour l´opinion 

publique occidentale que tu n´es pas 
infecté par le virus « Bin », qui touche 
les rues des villes européennes ! 

A chaque acte terroriste l´immigré 
musulman se pose aussi la question : 
« ça sera quelle ville la prochaine 
fois ? » Et à chaque fois on prend un 
peu plus conscience de notre rôle 
p o u r  c o m b a t t r e  c o n t r e 
l´anéantissement  des vies humaines 
civiles sans aucune raison, à 
l´exception du fait que ces vies se 
sont retrouvées au mauvais moment 
dans la mauvaise place.  

Y’en a marre..! 
Chaque musulman immigré est appe-
lé à manifester sa colère envers les 
terroristes et à montrer à ceux qui se 
disent musulmans et qui commettent 
ces crimes, que l´on a marre d´être 
victime doublement. On en a marre 
d’être traités de traîtres par des radi-
caux musulmans, car nous avons 
choisi de vivre dans les pays occiden-
taux, et on en a marre aussi de nous 
faire traiter par les occidentaux  des 
fanatiques ou appartenant à une reli-

gion fanatique, quoi que le monde 
entier sait que l´Islam n´a absolument 
rien à voir avec ce fanatisme aveugle 
et satanique ! 

L´immigré musulman dans les pays 
industrialisés est devenu lui-même 
une cible pour les terroristes qui, le 
cœur et la tête pleins de haine et de 
mépris, ne font plus de distinction  et 
tape aveuglement là où la chance 
leur ai donné.  

Plus de la moitié des victimes de Lon-
dres sont musulmanes, sans oublier 
que la quasi totalité des victimes de 
Casablanca au Maroc étaient des 
musulmans et que les morts journa-
liers en Iraq et en Afghanistan le sont 
aussi.  

De quelle justice divine parlent ses 
sataniques ?  
Il vont frapper où après Londres et 
Charm Cheikh? Ils vont nous frapper, 
nous ces quelques 50 millions des 
musulmans qui vivent en Occident, 
dans nos cœurs, nos rêves, nos voi-
sinages, nos amitiés, nos amours tout 
en se foutant de notre existence, car 

leur but est d´arriver au pouvoir politi-
que mondain en exploitant ce qu´ils 
appellent leur croyance.  

Il est de notre devoir, nous musul-
mans occidentaux d´être vigilant dans 
nos immeubles, nos quartiers, nos 
associations et de traquer les idées 
fondamentalistes et les fondamenta-
listes et je prétends que cela est un 
devoir religieux envers nous même, 
mais aussi envers nos sociétés 
d´accueil.  

On n’a plus le droit de continuer à 
jouer ce rôle des double victimes! 
Nous devons aller sur la rue, crier 
notre souffrance et notre rage envers 
ce qu´ils font au nom de ce que nous 
avons de plus cher dans la vie, à sa-
voir notre Islam à nous !  

Nous devons leur montrer que nous 
ne sommes pas d´accord avec ce 
qu´ils font et qu´ils n´ont aucun 
gramme de notre sympathie, car ils 
savent comme nous, que tuer est 
interdit religieusement, moralement et 
humainement .  

Par Dr. Hamid Lechhab, Autriche      hamid@mail.austria.com  
TERRORISME Halte au terrorisme aveugle ! 

C´est devenu inévitable: Après chaque attentat meurtrier, l´immigré musulman dans les pays industrialisés est pointé 
du doigt sans distinction. 

L a facilité avec laquelle cer-
tains médias ont montré du 
doigt les marocains fait 
peur. On n’a pas hésité à 

parler de la filière marocaine sans 
preuves ni indices indicateurs.  
Si le terrorisme est un fléau des 
temps modernes, il n'est pas l'apa-
nage d'une nation en général ni l’œu-
vre des marocains en particulier. 
La terreur n'a pas de visage, de traits 
ni d'origines. La terreur n'a pas de 
justifications valables quand elle s'at-
taque à des innocents.  
La terreur a des motivations qui res-
tent à être comprises sans nécessai-
rement être cautionnées.  
Le terrorisme n'a pas de couleur de 
peau mais des causes historiques à 
revoir.  
 Soudain on a parlé de pakistanais, 
de jamaïcains, de somaliens, d'éthio-

piens pour qu'on se rende compte 
que le ver est dans la pomme.  
Qu'il était hâtif et irresponsable de 
mettre le blâme sur les marocains; 
Ceux là même qui soignent encore 
leurs blessures: Celles de Casablan-
ca où des  marocains ont été les vic-
times des poseurs de bombes et des 
cicatrices que les marocains de la 
diaspora traînent comme des stigma-
tes du fait que certains de leurs com-
patriotes ont été les fauteurs à Ma-
drid. 
L'occident ne veut pas encore analy-
ser cette calamité avec un regard où 
l'historique peut donner des répon-
ses.  
Ceux qui avancent que le mal est 
intrinsèque à l'Islam, lui même, se 
doivent de justifier la bande à Baa-
der, les Brigades Rouges, l'IRA, 
l'ETA Basque, Les évènements en 
Corse ainsi que toute la terreur des 

mouvements Trotskistes, des para-
militaires de droite etc. 
L'islam n'a pas inventé le terrorisme 
ni les Marocains n’ont crée la terreur. 
Toutes les grenouilles sont batra-
ciens mais tous les batraciens ne 
sont pas automatiquement des gre-
nouilles.  
Cela dit, il est justifié de lutter contre 
le terrorisme par la répression s'il le 
faut mais d'autres moyens complé-
mentaires ne peuvent que donner 
des résultats efficaces. Car la justice 
à laquelle aspirent tous les humains 
a été bafouée dans maintes 
contrées.  
Redonner leur dignité à tous ceux 
qu'on a voulu casser, briser pour les 
exploiter et les asservir. 
 L'occident a crée tous les Oussa-
mas du monde. Les promesses de 
Lawrence d' Arabie, les tractations 

d'Allenby et le dû des anglais n'ont 
jamais été tenues. La lutte contre le 
communisme a donné aux pays du 
moyen orient des régimes qui ser-
vent l'Amérique en oppressant leurs 
propres citoyens. 
 Cela ne justifie rien. Cela ne cau-
tionne pas la folie furieuse ni la vio-
lence ambiante. Cela condamne les 
tueries gratuites d'où qu'elles vien-
nent.  
Terrorisme qu'importe son étiquette 
et qu'importe ses fauteurs. Individus, 
organisations comme états. 
Je ne dis pas que cela m'a réjouit 
que les coupables des attentats de 
Londres ne soient pas des maro-
cains mais j'ai soupiré car le Maro-
cain en moi ne voulait pas être écla-
boussé... Encore une fois ! 

Majid, Blal, Écrivain. 

Par Majid Blal       majidblal@hotmail.com 
TERRORISME Et… halte aux amalgames ! 

La fumée ne s'est même pas encore dissipée que des doigts accusent! La boucane ne s'était même pas rendue aux bouches 
du Métro que des médias pointent de l'index les Marocains! 


