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Cet article de Robert Spencer est une réponse à ce texte
http://www.slate.fr/story/116783/daech-menace-mort-musulmans-p
olitique-etats-unis,
et cautionne les propos de ce prince Koweitien
http://la-nouvelle-gazette.fr/un-prince-musulman-converti-au-c
hristianisme-sils-me-tuent-jirai-avec-le-christ/15174
« Et ils [les islamistes] se diviseront encore en fractions »,
a déclaré al-Sabah. Même si sa conversion au christianisme lui
est personnelle, on ne peut qu’observer les faits.
Effectivement les islamistes se battent entre eux.
L’état islamique publie une liste noire
[musulmans] liés aux Frères musulmans.

des

leaders

Le 14 avril 2016, par Robert Spencer
Du fait que l’état islamique ait rendu cette liste publique,
les personnes qui y figurent sont considérées comme de vraies
modérées. Ce n’est pas le cas. En réalité, la plupart des

personnes qui se trouvent sur la liste sont liées à
l’organisation des Frères musulmans, laquelle est une rivale
principale de l’État islamique de par leur volonté commune de
rétablir le califat. Ce n’est pas une liste noire de
«modérés», mais des Frères musulmans concurrents.
Prenons l’exemple de Keith Ellison. En 2008, Ellison a accepté
13.350 $ [NDT: 11819 €] de l’organisation « Muslim American
Society » (MAS) pour se rendre en pèlerinage à La Mecque. La
« Muslim American Society » est une organisation rattachée aux
Frères musulmans: « des documents et des interviews attestent
que, durant ces dernières années, les Frères musulmans
interviennent aux États-Unis sous l’intitulé ‘Muslim American
Society’. Cette association est l’une des principales
organisations islamiques du pays. Suite à un débat controversé
entre les membres du groupe, elle est présente dans l’Illinois
depuis 1993″. Ces informations proviennent d’un article du
Chicago Tribune paru en 2004, lequel article est maintenant
publié sur le site anglophone des Frères musulmans Ikhwanweb.
Nihad Awad agent du Hamas lié à CAIR [NDT: conseil des
relations américano-islamiques] est évoqué mais non mentionné
dans le magazine Dabiq [NDT : journal publié par l’état
islamique sur internet], il est lié aux Frères musulmans.
Datant de mai 1991, un document interne appartenant à
l’organisation a été révélé plus tard par des agents de la
force publique. L’intitulé est : explication des fondamentaux
quant à l’objectif stratégique principal du groupe en Amérique
du Nord, l’auteur du document référence l’organisation ICNA
[NDT : Islamic Cercle in North America] comme étant un groupe
allié et affirme que les agents des Frères musulmans aux
États-Unis « doivent comprendre que leur travail en Amérique
est une sorte de grand djihad dont le but est l’élimination et
la destruction de la civilisation occidentale de l’intérieur
et qu’ils doivent ‘saboter’ sa demeure de leurs propres mains
et des mains des croyants afin que cette civilisation soit
supprimée de la surface de la Terre et que la religion de Dieu

triomphe sur toutes les autres « .
L’Association Islamique pour la Palestine (IAP), apparentée à
CAIR, est incluse dans ce document et fait partie des
«organisations amies de nos amis». Les responsables du FBI ont
clos le chapitre avec CAIR en 2008, suite à des pièces à
charge lors du procès de l’ONG musulmane Holy Land Foundation
(HLF) – une des plus grosses affaires de financement du
terrorisme dans l’histoire des États-Unis – lequel a révélé
des liens entre les fondateurs de la HLF dont Nihad Awad est
co-fondateur [et également directeur exécutif de CAIR] et le
groupe terroriste Hamas, qui se décrit lui même, dans sa
charte, comme «l’un des soutiens des Frères musulmans en
Palestine».
Puis, il est question de Huma Abedin [NDT : a été le chef de
cabinet et l’assistante d’Hillary Clinton lorsque celle-ci
était secrétaire d’État des États Unis sous la présidence de
Barak Obama] dont les liens avec les Frères musulmans ont été
entièrement révélés par Andrew McCarthy et ébruités depuis des
années. Les faits sont tout à fait notoires mais largement
ignorés [NDT : suite au politiquement correct ?], les parents
d’Abedin sont tous deux membres des Frères musulmans, mais les
liens d’Huma Abedin avec l’organisation ne sont pas seulement
d’ordre familial. Elle était, depuis douze ans, la rédactrice
en chef adjoint du Journal of Muslim Minority Affairs (JMMA),
qui a été fondé par Abdullah Omar Nasseef, lequel est un
collaborateur des Frères musulmans et un contributeur
financier d’al-Qaïda. Naseef et Abedin sont tous deux
mentionnés sur les titres de presse du JMMA de 1993 à 2003.
Vous voyez ce qu’il en est. Telle est la liste noire des
rivaux établie par l’EI, ils ne sont pas «modérés».
« EXCLUSIF: l’EI a dressé une liste noire des leaders
musulmans occidentaux, » Clarion Project 13 Avril 2016:
Le quatorzième numéro du magazine [de propagande], Dabiq,

publié par l’État islamique, qualifie les 22 leaders musulmans
occidentaux comme étant des «imams de Kafir-s» [incroyants]
qui doivent être supprimés.
Le dernier numéro (numéro 14) du magazine [de propagande] de
l’État islamique, Dabiq, publié le 13 Avril, contient une
liste noire des leaders musulmans en Occident. Il ne cite
précisément que 21 d’entre eux. La 22 ème (Nihad Awad
« agent » des Frères musulmans liés à CAIR ) est évoquée, mais
pas nommée.
Les personnes ciblées par l’État islamique sont listées dans
un chapitre intitulé «Tuez les imams des kafir-s (les
infidèles) en Occident».
Des leaders musulmans des États-Unis, du Canada, du RoyaumeUni et d’Australie sont inclus dans la liste.
La liste des leaders est très hétérogène et plusieurs d’entre
eux sont liés à des groupes islamistes tels que les Frères
musulmans, même si ces derniers sont à l’origine de
l’idéologie de l’état islamique. En effet, l’objet du
désaccord intitulé « Les Frères Murtadd », se focalise sur
l’illégitimité des Frères musulmans.
Des leaders salafistes, soufis ou des politiciens et même un
djihadiste, Abu Basir at-Tartusi, figurent sur la liste noire.
Le chapitre se termine par une exhortation à tuer ces derniers
ainsi que d’autres dirigeants anonymes. Le Dabiq écrit:
« Il est possible de se rendre au dâr al-islâm [NDT : pays où
s’applique la charia], rejoindre les rangs des
moudjahidins, ou faire simplement le djihad avec les moyens
qui lui sont propres (couteaux, armes à feu, explosifs, etc…)
pour tuer les croisés, les autres incroyants, les apostats et
les imams des kafir-s, pour faire d’eux un exemple puisque
toutes ces exécutions sont conformes à la loi islamique, c’en
est même une obligation – la charia détermine le choix des

cibles, exception faite de ceux qui se repentent ouvertement
de leur hérésie avant qu’ils n’aient été neutralisés »…
Liste complète publiée par Clarion Project ci dessous:
Hamza Yusuf
Suhaib Webb
Muhammad al-Yaqoubi
Hisham Kabbani
Yasir Qadhi
Bilal Philips
Pierre Vogel
Tawfique Chowdhury
Waleed Basyouni
Abdullah Hakim Quick
Abū Basīr at-Tartūsī
Mohamed Elibiary,
Arif Alikhan,
Rashad Hussain,
Keith Ellison,
Huma Abedin
Muhammad Abdul Bari,
Sayeeda Warsi,
Waqar Azmi,
Sajid Javid,

Ajmal Masroor
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera
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