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C’est Goebbels je crois qui disait « quand j’entends le mot
culture, je sors mon revolver » bien sûr on nous dira très
vite : Daesch c’est pas nous ! pas d’amalgame !!
Pendant ce temps…

Daech brûle 2.000 livres et manuscrits et détruit des œuvres
datant de plus de 7.000 ans
L ’autodafé

géant est passé totalement inaperçu. Les combattants de

l’organisation Etat islamique auraient envahi la Bibliothèque centrale
de Mossoul et le Musée. Bilan: des centaines de manuscrits, des œuvres
antiques et des vieux journaux détruits et incendiés.
C’est une information d’Alarabtv (lien en arabe), qui relate avec
force détails ce qui pourrait être le plus grand autodafé de
l’Histoire. Cette information Associated Press mise en ligne le 1er
février n’a pas été encore confirmée par les autorités. Selon
Alarabtv, courant janvier, des combattants de Daech auraient pris

possession de la Bibliothèque centrale pour «assainir» les fonds
documentaires. Selon les habitants, ils auraient emmené avec eux dans
six pickups plus de deux milles livres pour les détruire. Etaient
concernés, les livres pour enfants, de poésie, de philosophie, de
santé, de sport et de sciences, ainsi que les journaux datant du début
du XXe siècle, des cartes ottomanes et des collections privées
offertes par les vieilles familles de Mossoul. Seuls les livres
traitant de l’islam auraient été épargnés.
Désobéissance à Dieu
Un homme en tenue afghane aurait harangué la foule : «Ces livres
appellent à la désobéissance à Dieu, ils doivent être brûlés.» Les
assaillants auraient ensuite mis le feu aux documents devant les
étudiants. «Les extrémistes ont déjà commencé à détruire les livres
dans les autres bibliothèques publiques de Mossoul le mois dernier
(janvier, NDLR) », témoigne un professeur d’histoire de l’Université
de Mossoul. Selon lui, les préjudices touchent les archives d’une
bibliothèque sunnite, celle de l’Eglise latine et le monastère des
Dominicains.
Les combattants de Daech s’en sont ensuite pris à la bibliothèque du
Musée de Mossoul et ont détruit des œuvres datant de 5.000 ans avant
Jésus Christ. Daech «perçoit la culture, la civilisation et la science
comme des ennemis féroces», remarque le député irakien Hakim Al
Zamili.
Les bibliothèques de Mossoul avaient déjà subi deux pillages : en 2003
avec la chute de Saddam Hussein et en juin 2014 lorsque les
djihadistes ont pris le contrôle de la ville. De nombreux manuscrits
ont

été

exportés

clandestinement.Les

Dominicains,

eux,

avaient

commencé à numériser les manuscrits dans les années 90.
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