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CONGRÈS MUSULMAN DU CANADA RÉAGIT AUX MOTIVATIONS
RELIGIEUSES DERRIÈRE LE MASSACRE DE FORT HOOD.
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Le Congrès
musulman du
Canada réagit aux
motivations
religieuses de
l'auteur du
massacre de Fort
Hood. TORONTO
Le Congrès
musulman du
Canada (MCC)
condamne la tuerie
de 13 soldats
américains de Fort
Hood par le major
Nidal Hasan, un
musulman qui
travaillait à cette
base militaire. Le
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Congrès est particulièrement préoccupé par l'évidente justification religieuse de ce massacre.
S'il est encore trop tôt pour formuler un jugement définitif, on peut d'ores et déjà voir dans ce drame la
conséquence de la propagation de l'idéologie du djihad qui peut fausser complètement le jugement. Dans
le cas du major Hasan, il est clair qu'il a été poussé à agir par la doctrine du djihad armé propagée par des
imams radicaux.
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Même si des organisations islamistes prétendent qu'aucune «idéologie politique ou religieuse ne peut
justifier ou excuser une violence aussi gratuite», le MCC soutient que la doctrine du «Djihad armé» ou
du «petit djihad» propagée par les Frères musulmans, le Jamaat-e-Islami et autres groupes de
sympathisants, fournit toutes les justifications nécessaires au terrorisme moderne. Cette doctrine
justifie le meurtre de l'ennemi, qu'il soit militaire ou civil. La doctrine du djihad armé est la cause des assassinats
de nombreux musulmans et non-musulmans à travers le monde et le MCC estime que c'est cette doctrine qui a
incité le Major Nidal Hasan à crier «Allah Akbar « ( Allah est grand ) avant de faire feu sur les soldats.
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Le Congrès considère que garder le silence sur la raison de ces meurtres ou tenter de les expliquer
par autre chose que la doctrine du djihad armé ne peut que renforcer la résolution de ceux qui sont les
ennemis jurés de l'Occident. «Il est certain qu'il y aura d'autres attentats terroristes, tant que les
musulmans ne reconnaîtront pas que l'idéologie du djihad est totalement dépassée au 21e siècle»
affirme Sohail Raza, président du Congrès musulman du Canada. Il souligne que: «il ne sert à rien de
dénoncer le terrorisme sans dénoncer également la vision théologique de l'islam qui justifie la violence».
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« L'idéologie du djihad propagée dans de nombreuses mosquées qui reçoivent des fonds de l'étranger doit
être contestée par les musulmans eux-mêmes. Si de soi-disant groupes de pression islamistes continuent
de détourner l'attention et fausser le débat sur les causes du terrorisme par souci d'orthodoxie
politique, il y aura d'autres tragédies comme celle de Fort Hood» affirme Salma Siddiqui, vice-président du
MCC.

[Liberté d'expression, Médias et perceptions, Rapports, dossiers, Sécurité et souveraineté, Terrorisme
/ Djihad]
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