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43 : Du G 8 au D 8 : pour un monde musulman plus prospère 
Le courrier de Cassandre n°43 pour une carte du Monde nouvelle, pour une géographie 
"curieuse" vous est offert ce 12.06.06 par les cafés-géo. 
 
 

« La civilisation de l’islam était jadis prospère ». Il faut être indonésien et président d’un État 
peu prospère quoique potentiellement riche pour oser clamer une telle nostalgie. C’était le 
samedi 13 mai 2006, dans la station balnéaire de Nusa Dua (Bali), sur l’océan Indien. Susilo 
Bambang Yudhoyono - quel drôle de nom !, vous connaissiez ? - recevait les plus hauts 
dirigeants des huit nations musulmanes les plus peuplées du monde (le lecteur qui ne citerait 
pas leurs noms dans l’ordre peut-il comprendre quelque chose au monde actuel ? Se tenir 
informé, c’est se donner une chance de ne pas mourir idiot). Moins d’un mois après cette 
déclaration pleine de bon sens, l’irako-jordanien Abou Moussab al Zarkaoui (ah, enfin un 
nom chrétien !) explosait le 8 juin en compagnie de sept de ses lieutenants sans avoir rien 
compris au coup qui le frappait, une combinaison d’écoutes électroniques quotidiennes, de 
localisations GPS ultraprécises, de recoupements d’informations diverses au moyen de 
logiciels complexes, de vols d’avions F 16 hyperorganisés, de bombes à laser dites 
intelligentes... Et aussi de renseignements glanés selon la bonne vieille méthode de Machiavel 
et SunZi : « j’apprendrai avec le temps lequel de tes proches est susceptible de te trahir ..., et 
ce jour-là... ». 

La nostalgie n’est pas qu’une spécialité portugaise qui se mange avec la morue. « Lors du 
premier millénaire, nous avons développé de nombreuses choses et fait progresser la 
civilisation dans le monde. Nous avons été les premiers mondialisateurs », a rappelé 
l’Indonésien dont on ne sache pas que son peuple ait apporté grand chose à la civilisation 
mondiale, à part le fait d’avoir adopté l’islam. Mais enfin, les plumes du paon... « C’est 
pourquoi nous devons travailler ensemble afin de construire un partenariat solide en vue de 
combattre pour la justice, la paix et la prospérité dans le monde ». Ben voyons ! 

Dans le même temps ou presque, le 11 juin 2006, Ayman al-Zawahiri, autre nom « chrétien », 
qualifié d’idéologue en chef d’Al Qaida, rappelle que la Palestine, terre d’islam (avant même 
l’an 622 ?) ne peut faire l’objet d’aucun marchandage et doit être « libérée en totalité ». Et de 
reprocher au Hamas d’ « avoir renoncé au djihad », d’accuser le régime soudanien de 
« brader le Darfour », de rappeler aux juges égyptiens que leur pays ne sera indépendant que 
lorsqu’ils voudront bien y « appliquer la charia ». À Marrakech, les enfants de la misère 
envahissent les rues puisque, si 90 % des petits Marocains entrent dans le cycle primaire, plus 
de la moitié abandonnent l’école avant le secondaire. C’est certainement la faute à la 
colonisation, qui a cessé il y a exactement cinquante ans. À Mogadiscio, les forces islamistes, 
qui ont pris la ville, rêvent d’interdire la consommation du qat, feuille d’arbuste à mâcher - 
coca du pauvre - qui, du Yémen à l’Éthiopie en passant par l’Abyssinie et l’Erythrée, permet 
aux populations de passer leurs soirées dans le nirvana des paradis artificiels plutôt qu’à 
apprendre à maîtriser l’ADSL. On ne pourrait que saluer la revendication moderniste de 
l’islam somali, si on ne savait par ailleurs que les miliciens islamistes eux-mêmes, chaque soir 
que fait Allah, quittent leurs activités pour se mettre vers 17 heures en quête du bouquet de 
feuilles fraîches de qat qui leur permettra d’atteindre la mi-nuit dans un état mental propice à 
« la reconquête de la dignité perdue de la civilisation islamique médiévale ». Dont acte. 

Le D 8, version bouffonne du G 8, s’est réuni pour la première fois, on s’en souvient, à 
Istanbul en 1997. Ce « sommet » (sic !) - « Developping-8 » - rassemble les pays musulmans 
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les plus peuplés du monde (et non pas les plus riches, comme on aurait pu le penser ; question 
annexe : avec qui les plus riches se réunissent-ils donc ? Et avec qui les plus pauvres ?) 
L’Indonésie, le Bangladesh, l’Egypte, l’Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie 
- oui, la Turquie européenne -, ont parlé pendant quelques jours d’économie et même, ô 
surprise, de coopération économique entre eux, pôles éminents du monde musulman ! 

M. Yudhoyono, un général à la retraite déjà cité, a d’emblée lancé une mise en garde contre le 
militantisme islamiste : « Nous nous opposons à la violence, au radicalisme et, bien sûr, au 
terrorisme ». L’ancien chef du gouvernement malaisien, Mahathir Bin Mohamad, s’était il y a 
dix ans publiquement déclaré consterné par l’état de sous-développement des économies du 
monde musulman : « il n’y en a pas une qui puisse être classée comme développée selon 
quelque critère que ce soit. Toutes sont en retard en terme de savoir, de finance et de 
technologie. (...) Le monde associe islam à arriération. Cela nous met en colère, mais le fait 
demeure que nous sommes arriérés. Nous sommes dépendants des autres pour tout ce qui 
touche à nos besoins vitaux ». Déclaration sévère, mal vécue par les potentats, émirs 
bedonnants, cheikhs précieux, despotes exotiques, classes possédantes arrogantes et pourries 
qui constituent l’ordinaire des élites de l’islam actuel. S’il le fallait, Cassandre est prête à 
donner des noms, qui s’étendent de l’Afrique islamisée jusqu’aux bordures de l’Asie 
bouddhisto-hindouisto-confucéenne. Mahathir Bin Mohamad avait insisté : « Et pourtant rien, 
dans notre religion, ne dit que nous ne pouvons être développés ». 

Les choses évoluent dans notre monde mondialisé. Sur les huit du D 8, le Pakistan a la 
bombe. La crise nucléaire iranienne et les déclarations anti-israéliennes du président iranien, 
Mahmoud Ahmadinejad montrent que la civilisation brillante du premier millénaire peut 
retrouver quelque lustre. Nul n’en doutait, si ce n’est les musulmans eux-mêmes, qui savent 
sans doute que l’intelligence chez l’être humain est statistiquement assez également partagée, 
mais qu’elle ne suffit pas à construire des peuples prospères si elle ne trouve pas dans le tissu 
social de point d’application. 

L’un des principaux objectifs annoncés du développement musulman est l’augmentation du 
volume des échanges entre les pays du D 8. Comme s’il n’était pas connu qu’en greffant un 
aveugle sur un paralytique, on acquiert peu de chances de battre le record du monde du 100 m 
plat ! Effectivement, alors que le commerce entre chacun des membres du D 8 et le reste du 
monde est en croissance, celui qui s’effectue entre eux ne représente que 3,5 % des échanges 
mondiaux, pour 14 % de la population mondiale. 

La Malaysia, seul pays du D 8 à avoir atteint la moitié du niveau des pays riches (4 500 
dollars par habitant), dit attendre beaucoup d’une communauté musulmane qui se monte à 1,5 
milliard d’habitants (le quart des humains sur terre). Mais c’est l’Iran qui paraît le plus 
dynamique. Son représentant a déclaré le 14 mai 2006 : nous sommes des « nations fières en 
route vers la démocratie, la modernité, le progrès... Nous avons un potentiel énorme. Nos 
ressources sont vastes. D’immenses opportunités s’ouvrent à nous ». 

Cassandre 




