
l ' l0TES TEGTURE
W. Montgomery Watt, Islamic-Political Thought' dans la

série'i lslairic Sùrveys o N' O, University Press, Edinburgh'
1968, xi { 186 P.'-;;r;'ses 

lréclidents ouvrages sur la. vie. du- Prophète' I'A'
avait voulu dbnner sa propre interprétation des faits historiques.
iJi'i piriii."ii optité., il détir- donner aux lecteurs anglais
i"-'o.n*. des Muùlmans sur le sujet' Pour commencer il y -a
;Jî[Iil;";t" 1p. xr) où il n'v a pas un seul auteur musul-
;;;".''i;;;iiï-lËxistenæ dc i sradies in M,uslim Political'iiàrjÏ,' 

îia' 
-Atlministration 

>, de Haroon Khan sherwani'
entre bien d'autres en anglais ?' 

Aorès avoir longuement parlé de I'Etat fondé par le-. Pro-
'h;i::]l l.ui àeiiit" I'orgânisation de I'empire des.caliphes'
i-a, ii'r"rf.-."nàut du fait iue les Musumans constituaicnt alors
ii""eiiL'-ltitaire, et que ce furent les secÉtaires non'musul-
ii""r'o"i i"isaient maicher l'administration' Même si c'était

"-iii. 
ii t"ii"ii oècrirt I'administration et ûon la religion des

"rnoiàvit. 
Mais non' Dans les prov.inces, il y a des Souverneurs

"uil*tât"t. 
Peut-être, mais quels étaient les organismes de la

i.".ii*- p"Uiique ? 
'Ensuite,'il 

consacre presque la totalité du
i;;;' ;;---..hi'smes religieux' Ceux-ci. peuvent expliquer les
nu.ir., civiles, dans ce-nains cas, maif non la structure de
iËi;i:;Ël.u"tt.. une fois parvenus au pouvoir se servaient
à;;d;;;-;rganisations administratives' Mais il n'en parle

nut*t"t;urrou" quasi total des,perspectives historiques 9e I'A,
nout oÙtlg" à nôus demander si cette < connaissance > n'est pas

"i* ""itiut. 
aux Anglais pour remplacer I'ancienne ignorance'

bitons quelques exemPles :..'iroo.ilt., 

"oo 
seulément du temps.du Propbète mais même

iurqrâ i" iin d.. Omaiyades - qui pourtant régrJaient sur
iiài. iotttin."ts, tlepuis 

- 
I'Atlantique iusqu'au Pacifiquc ou

pt rqu. - le 
'gouvèrnement 

restàit modelé sur-la géralcc
â.r"ïiuu. no^àd", de I'Arabie pré-islamique' Lâ' oublie
i"i"'Àiàui" d'alors, il v avait nôn seulement des nomades
H;;'"ussi-;.t téoentair"i; et parmi ces derniers, il. y avait
âàî"cit?r-nt"ts et il y avait même de grands empires.' Iæs-k*i"oit.. 

o, yémen pai exemple avaient. arraché des territoires
;;;;ià;;ÀLt aussi' bien aux Sassanides en Iraq- .qu'ary
iitir"ti". à" Svrie, et cela à la veille de .l'apparition. de

iii.i;;: 
-ô" 

;.n*ît, d. sources arabes, les détails considérables
sui-i; constitution'de I'Etat kindite. On a également- des
àî.ur.nit détaillés sur la constitution de la Cité-Etat de la

la Mecqtre. L'A. n'en tient aucun comple''- 
éï-.ii est plus étonnant encore' crest qu'il cite que selon

r, 
"àtiiitution' de Médine, tout litige devait se référer au

Proohète comme arbitre ultime, puis il .affirme .que < parmi

les ihefs des tribus médinoises, le Prophète n'êtart que prrmus

inter pares r'-- 
ôu, un"" grand plaisir, il cite en détail Gt' 2l-22) la

famèrisc calorinie coitre 'A'icha, femme..du Prophète (dont on

".ii 
mit iintérêt politico+onstitutionnel), < conduite qa,t un

b-au pune homme sur son chameau et ramelée à Médine"'

"ù"-Jetuit 
pas devenue enceinte'.. >. IÆs détail$ sont inventés

rïi Ë *""tir théologien' Iæs sources ne disent pas si le soldat

;;i ;;fii-;t t.iouÉ de 'A'icha était jeune, encore moins s'il

Ët"it'-ù."r. piie 
"ncor., 

les sources sont formelles qu'elle

;;i;le;i-Ë ÈÀpttct. dans la caravane en marche (askar)-' .et
nin'i'firèoin. (cela selon Ibn Hicham), Tabari arnutant qu'elle

reioisnit la caravane quand celle-ci cornrr';nçait à s'installer

;t;;r-l; nouvelle escale' on sai' qt,e les caravanes partent de

fi; h;;*, et s'arrêtetlt avant midi, pour.éviter la chaleur'

Ùonc I'absence fut de quelques heures, en plein jour'

Pour le document de la constitution de Médine' I'A' pense

G.-li-qJn date d'une époque après.l'cxpulsion des Juifs, et

àffiÉe pourtant y retro-uvêr nommément les Qainuqa" Or,

ôir 
-0.*f"tt 

étaieni les premiers des expulsés' Avec un peu- 99
iJ"niiiiii, avec I'aide <ies tables sénéalosiques de Wûstenfeld

oui--è""frpte, I'A' pouvait se rendre compte, que dans ce
-clocument'constitutiohnel, 

aucune tribu juive n'est mentionnée

i.rË-ô"iir., mais seulement en tant que cliente ou alliée de

i"ii" ôr t"it" tribu des Aws ou des Khazraj, comme < les

i;iir d; Najjar, de Sa'ida, de Gucham, de Harith, de Chutaiba >'

;Ë. 
-Iæs 

luiis i'avaient pas d'existence indépendante à Médine

même avant I'Islam.
Pour I'4., le Prophète s'appuyait uniquement sur les- émigrés

vis-à-vis deé rivaux, Ansar 
-de 

Médine, et, pour renforcer sa

oÀition. aioutait aux émigrés de la Mecque ceux des convertis
â;--iou.Ë i'À.àui". Non &ulement I'4. oublie la psvchologie

Oir 
-oô"t*u* 

et sincères convertis qu'étaient. les Ansar,. mais

r"e-"-i"-iuii hi.toriqoe que le Prophète était apparenté à la
grande tribu Khazraj (Najjâr) ansârite de Médine'

UA. (p. 15) croit que les émigrés mec'quois.n'avaient pas-les

rn*è* àe subsistence-, €t n'ayant pas de connaissances.agricoles,
n. ior""i""t Das devenir paysans-, et qu€ c'est pour leur four-

nir'l.t moy.ni de subsistènce que le Ptophète. se lança dans

i;; ;ri".'Mais I'4. n'expliqué pas pôurquoi ce < brigan'
àïg" ï rut rcservé uniquemenf aui paiÈns de la Mecque, et si

.rné on deux attaques ont réussi parmi les -douze ou plus,

iô--*t les émigrés ont'ils pu vivre pendant des années

àuiunt, avant les èonquêtes du-temps-du caliphe'Umar? Iæs

oai'ens'de la Mecque âvaient confisqué les biens - meubles et

iÀÀi"utit - des'émigrés musumans. L'exercice d'une pression

è"6nô-iqu" sur le tiafic caravanier de la part de chacun

àir U.iliàe.unts sur I'autre, relève des dr-oi$ .de belligérance'
.n.oi" ui 20" siècle' Pourquoi donc parler de brigandage ? Deux
poids et deux mesures ?

rns r,lusuLMANS DE ['t]tllE 00tuENr-tLs S0UMETIRE IEUR CAS AUX NAIIg]
(suite de la Page 2)

dre nourquoi, périodiquement, lous un prétexte o-u sous un autre'

;; i";","T-;'1i.2 eux ou dans la rue ; pourquoi on met le feu

;'Ë;r'ËËnr ; poutquoi les gardiens de la loi, se permettent de

Ë';i;i.;;;";à it i'aeit d'èux, ou se comportent en simple.s

,p""iut.o^-; pourquoi, enfin, les musulmans sont si mal consi-

a?ièi aun, leur ProPre mère-Patrie ?--îi 
ËJiiicq;;nie riaturelle de ceci c'est que la jeune généra'

tioi-musutmàne qui a grandi dans une atmosphère de I brima-
rlec s sinon de Dersecutlon, est totalement di'fférente de la vieille;.;;'"'ïffi;^î;'!"iié"rrtion, est totalement différente de la vieille

Ëjr"i;'qui, tt.uttut.rnent, est actuellement à la tête des

:iî*l$ir*ff i:"*R"îil"ff 'HJ.ff 3ïiîi::iiî'f"îiit
i""nt.-Èu. dimandent de ne pas *t 1t-Y.o]l:t:^- ^,^--Z

Voici les questions que posent ces teunes passr

i.-routgâtion de respecter la loi conce5gly'

citoyens ou settlement la communauté mi r e ?
i] rrr À"*t-ans con;tituent lo VoJf,la population' Pour'

re cinq ou six Provinces
à ce que les musulmans

quoi ne pas faire un effort Pour
;'.,l* i; Ëâ'niluit";"itiiétrê,gti{çon à ce que les -,'11qry
;;î;1..-Ë pË"i*"t puryilf vivre dans.une.atmæphèrc de

i"d, ti-".'iii;i a èiui"1i{a" châtiments É'i*islgt,?- ^,^.--iaa
3. Puisque notre rnement ne garantit pas la sécurité

d.-i"';;i; ;d;76'-;;;;*., uroÀ que ceùx+i fgi naie-qt
;il; 'o.t;; "d;l6t 

iï"ï'qîàiiài m u'u m *' dev raien t'ils con t i-
nuer a

. uNlEs ?

Ces
raison

,"r.ffiI*unt demandent à leurs dirigeants modérés la
ffaquetle pas un seul de ceux qui tuèrent des musul-

"ouri 
a., i2 dernières années, n'a été pendu?-Iæs

musumans ont du mal à répondre à de telles questions'

dans notre paYs'

En ami sincère du pays, nous demandons- a-u pourr.oir,dc

réviser sa politique à l'égard des musumans indlens' urnteret

;î';;yr;--ltil-qtie-cæci siit fait avant qu'il ne soit tr-op t3rd,
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