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LES ARGUMENTS DE BIN LADEN
David Bensoussan – Les Éditions Du Lys
Bin Laden est une personne de l'Arabie saoudite. Il en veut à son régime et à
ceux qui le supportent et c'est pour cette raison première qu'il est devenu un
hors-la-loi. Il est intéressant de noter que dans la vidéo relâchée en date du 7
octobre, son aide Ayman al-Zawahiri fait mention des régimes arabes pourris
(dépravés ?) et reproche à l'Amérique le soutien qu'elle leur apporte. Bin Laden
fait un appel à une guerre de religion généralisée contre les infidèles (les nonmusulmans) à laquelle il veut rallier l'ensemble des musulmans, par le biais de ce
qui pourrait faire toucher leurs cordes sensibles.
Il reproche aux Occidentaux et à l'Amérique en particulier l'indifférence aux
souffrances du peuple irakien. Le magazine Times a rapporté que depuis la
guerre du Golfe, l'Irak vend du pétrole malgré l'embargo des pays occidentaux.
Saddam Hussein aurait érigé de nombreux palais à coups de centaines de
millions de dollars. Vouloir reprocher à l'Occident toute l'ignominie de la
souffrance irakienne permet de fermer les yeux sur les causes premières de leur
situation, soit l'ambition démesurée d'un tyran dont l'ego surpasse toute mesure
de compassion envers son peuple.
Vient ensuite Israël. Souvenons-nous que lorsque Saddam Hussein avait envahi
le Koweït et que pour cette raison il dut confronter la coalition internationale, il
ne trouva rien de mieux à faire que d'envoyer des missiles sur Tel-Aviv.
L'objectif ? Détourner l'attention des masses arabes de façon à les rallier à sa
mégalomanie démentielle.
L'État d'Israël a été diabolisé durant plusieurs décennies par les États arabes.
Non pas que la cause palestinienne n’ait jamais été au cœur des préoccupations
des états arabes - leur aide humanitaire aux Palestiniens est quasi nulle malgré
les moyens importants dont ils disposent - mais bien parce que les États arabes
ont subjugué leurs masses par le biais de la haine d'Israël. C'est cette propagande
anti-israélienne qui a servi les intérêts d'un grand nombre de régimes
despotiques. Aux prises à des luttes intestines meurtrières, la haine entretenue
d'Israël constitue pour beaucoup d'entre eux le bouc émissaire rêvé pour fuir les
vraies causes de leurs maux : un sous-développement économique qui ne peut
rattraper le taux de natalité - entre autres des plus élevés - la corruption, la
difficulté de vivre la modernité et la vie publique baignant dans un océan de
censure.
Finalement, Bin Laden se veut l'apôtre d'une guerre sainte généralisée et, comble
de l'hérésie, il se substitue à Dieu afin de condamner des innocents, au mépris de
plusieurs milliers d'années de civilisation et au mépris des religions qui ont mis
de l'avant le respect de la vie humaine.

