
Le pluralisme politique et les autorités parallèles 

Ce titre - que j’ai choisi exprès – implique deux contraires 

irréconciliables. Le premier est indispensable pour donner un grand élan 

au processus démocratique alors que le deuxième met l’entité, les 

fondements et l’unité de l’Etat en péril. En effet, le pluralisme politique 

est une réclamation démocratique juste alors que le régime politique à 

parti unique n’est qu’une forme de dictature appelée, tôt ou tard, à la 

chute vu l’absence d’une véritable opposition qui pousse le pouvoir à 

faire tout son possible pour s’acquitter des devoirs nationaux dont il est 

chargé. Dans n’importe quel pays, la présence d’une autorité parallèle ou 

d’un groupe exerçant une pression sur l’Etat pour réaliser ses intérêts 

propres constitue en soi un danger sur l’unité et la cohérence de l’Etat, 

surtout si cette autorité ou ce groupe revêt l’habit de la religion et en tire 

sa force illégale. 

En vérité, l’absence de tels genres d’autorité et la capacité de l’Etat à 

imposer la loi à tous les citoyens sans exception est le critère par lequel 

on peut distinguer le pays puissant du pays faible. Le pays puissant ne 

permet pas à un groupe quelconque de compter sur la force de ses 

adeptes pour contourner la loi et la mettre en suspens comme le faisait la 

Confrérie au cours de l’année noire dite « ‘Am al-Ahl Wal ‘Achira ». Le 

pays fort est celui qui permet à ses citoyens d’exprimer leurs 

réclamations par la voie légale et en vertu des règlements organisateurs 

dans chaque domaine.  

Pour notre part, nous rejetons toute tentative de contourner la loi et 

refusons catégoriquement le principe « la fin justifie le moyen » adopté 

par les groupes islamistes. Malheureusement, ce principe malpropre a 

détourné, au temps passé, la société de la bonne voie et l’a mise sur une 



pente dangereuse et fatale. Si ce n’étaient la grâce d’Allah et le réveil 

conscient du président as-Sissi, de nos forces armées et des patriotes 

honnêtes, la société égyptienne aurait été pour toujours la proie des 

ouragans dévastateurs. Franchement, la pensée extrémiste des Frères 

musulmans et leur tentative continuelle de se faire une autorité parallèle 

à celle de l’Etat représentent un danger grave qu’il faut affronter avec une 

ferme résolution pour garder intacts le prestige et la dignité de l’Etat.   

Et par conséquent, toute entité qui se place au-dessus de la loi est 

automatiquement considérée comme autorité parallèle qui porte atteinte 

à la primauté du droit. Et pour sauver cette primauté, c’est à nous alors 

de lutter contre cette autorité illégale par faire régner la justice dans la 

société toute entière et appliquer la loi à tout le monde sans exception 

aucune conformément à ce hadith : « Ceux qui étaient avant vous (les 

Juifs et les Chrétiens) n'ont été perdus que lorsqu'ils laissèrent impuni le 

noble qui avait volé tandis que le faible était châtié pour la même faute. 

Par Dieu ! Si Fatima, la fille de Mohammad, avait volé, je lui aurais 

coupé la main. ». Dans le même sens, Abou Bakr, une fois calife, s’est 

adressé aux Musulmans en ces termes : « Ô gens ! J’ai été élu comme 

chef alors que je ne me vois pas le meilleur. Si vous trouvez que j’agis 

avec justesse, assistez-moi et si vous trouvez que je m’abuse, corrigez-moi. 

Le faible parmi vous est fort à mes yeux, jusqu’à ce que je lui rende 

justice ; et le fort parmi vous est faible à mes yeux, jusqu’à ce que je lui 

arrache ce qu’il a appris sans droit … Obéissez-moi, tant que j’obéis à 

Dieu, et à Son Messager. Si je désobéis à Dieu et à Son Messager, vous 

ne me devez aucune obéissance. ».   

Le Calife ‘Omar Ibn al-Khattab a envoyé à Abu Moussa al-Ach’ari 

sa lettre renommée où il met l’accent sur les principes de la justice : « La 



justice est une obligation sans équivoque et une voie à suivre. Sois 

perspicace lorsqu’une affaire t’est soumise ; car il ne sert à rien de dire la 

vérité sans la mettre en application. Sois impartial vis-à-vis des gens dans 

ton assise et ton regard afin que le noble n’espère pas de toi une 

conduite partiale et que le faible ne désespère pas de ton équité ! ».  

En effet, appliquer la justice à tout le monde et sauvegarder la 

primauté de droit réalisent la paix sociale. Les sages n’ont-ils pas dit : 

Allah accorde la victoire au pays juste quoique mécréant et en prive le 

pays injuste quoique croyant.  

Le plus dangereux en fait c’est que quelques groupes ethniques et 

sectaires tirent leur existence et leur force d’autres pays comme le font 

les communautés chiites qui comptent sur les soutiens de l’Iran et qui 

leur prêtent, en échange, une aveugle allégeance. Ce qui étonne 

vraiment, c’est que toutes les communautés alliées à l’Iran se révoltent 

contre l’Arabie Saoudite - ce pays frère - pour avoir appliqué la peine 

capitale à l’un de ses citoyens. En effet, les bêtises perses safavides ont 

atteint leur comble aussitôt après leur intervention irréfléchie dans les 

affaires internes d’un autre pays et leur attentat à sa mission 

diplomatique, ce qui constitue une dérogation flagrante à toutes les 

chartes et les conventions internationales. Que adviendrait-il alors si la 

personne condamnée à la peine capitale était un citoyen iranien ?! A-t-on 

commis une ingérence pareille dans les affaires internes de l’Iran surtout 

après les abus commis contre ses citoyens arabes sunnites à Ahvaz et à 

d’autres régions persanes ? S’agit-il plutôt d’une démonstration de force 

dont on profite pour exécuter les plans suspects en faveur de l’ennemi 

sioniste et du retour de l’Empire perse ?!   


