Dae’ch ou État islamique

La commission internationale UDAC94 réunie le lundi 7/11/2015:
Constate dans le monde : la remise en cause de frontières (Afrique, Ukraine,….),
d’États, la non-observation de la charte des Nations Unies, la création et
l’application d’un droit d’ingérence sans contrôle, l’utilisation exponentielle de
drones-tueurs
semant
la
mort
sans
jugement,
à
distance.
Reconnais que « nous » avons fait des erreurs : la démocratie, les droits de
l’homme ne sont des évidences que pour nos sociétés occidentales. Nous sommes
persuadés de détenir le Droit et la Vérité. Nous avons, au bénéfice du
colonialisme, négligé le passé historique, les coutumes, les religions, les
traditions. Le découpage de l’Afrique et du Moyen-Orient en 1916 a ignoré les
peuples.
Depuis quelque années, surpris, nous sommes confrontés à Dae’ch, (ou E. I. État
Islamique) sans comprendre, sans même avoir encore tous admis que c’est le
danger primordial, immédiat, bientôt à l’intérieur de nos frontières. Nous
limitons strictement le reste de nos réflexions sur ce seul sujet
Les raisonnements classiques sont inadaptés. L’EI est un État de fait, avec un
territoire, de gros moyens financiers, des ressources, une armée puissante qui
tient tête aux USA et à la Russie, avec des armes de haute technologie, capturées
ou fournies, il maitrise Internet. Il grossit et recrute : ses troupes fanatisées, vont
au-devant de la mort et reçoivent sans cesse des volontaires du monde entier.
Cet État ne ressemble en rien aux nôtres. Il n’est pas laïque puisque religion,
pouvoir, justice sont indissociables. Il récuse toute forme de démocratie. Il n’est
pas un état, puisqu’il essaime un peu partout, se dénomme «califat» et vise
même le califat mondial. Il utilise et justifie sans vergogne décapitations, viols
et
maintenant
attentats.
Nous pensons qu’il faudrait admettre et faire admettre que Dae’ch est le danger
prioritaire et que la réponse doit être globale, militaire et coordonnée, appuyant
des troupes arabes au sol dont l’armée syrienne. La solution ne sera pas
uniquement militaire. En effet, ce n’est pas avec des bombes que l’on cassera
son pouvoir d’attraction. Le général Pierre DEVILLIERS, chef d’État-major
des armées vient de déclarer: «La force armée ne fera pas tout. A long terme,
sans stratégie globale, politique et économique, notre intervention sera un échec
»
Dae’ch est dans le monde musulman. C’est ce monde respectable qu’il faudrait
comprendre et aider pour qu’il combatte clairement et récuse les dérives
sectaires de Dae’ch. N’imposons pas notre occidentalisme à l’extérieur.
Le monde ancien combattant a toujours mis la PAIX en avant de tous ses
objectifs. Nous ne pouvons que lançer un cri d’alarme devant le danger : C’est
unis et avec l’ONU que nous construirons un monde meilleur.
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