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UN TOLLÉ RACISTE 

 

 

Oui, un tollé ahurissant, raciste et discriminatoire, éclata de toutes les Institutions politiques ou 

chrétiennes, parce que la Turquie veut agir, correctement et logiquement, en récupérant le statut 

de la Mosquée Aya Sofia, telle qu’elle l’était depuis 1453, et qui fut frauduleusement aménagée 

en Musée en 1935. Cités à titre d’exemples, ces voix criardes disent : 

Le Secrétaire d’Etat des Etats - Unis pria la Turquie « de maintenir l’état actuel de Musée, qui sert 

l’humanité de pont entre ceux qui sont de tradition et de culture différentes. Changer son état 

amoindrirait cette possibilité ». Plus de 300 érudits autour du monde appellent la Turquie de ne 

point aménager le musée en Mosquée. La Russie, inquiète des intentions turques pour Sainte-

Sophie, trouve que cela constitue une menace pour la civilisation chrétienne ! L’Unesco réagit à 

l’initiative d’Erdogan de renommer la Sainte-Sophie en Mosquée ! Le vice-premier ministre russe 

des Affaires-étrangères a également appelé Ankara à prendre en compte l’importance mondiale de 

l’ancienne basilique byzantine, sans mentionner qu’elle n’est plus une basilique depuis 1453, mais 

fut aménagée en Musée en 1935. Les Etats-Unis ont appelé mercredi la Turquie à ne pas toucher 

au statut de Sainte-Sophie…  A quoi s’ajoutent tous les journaux, les sites particuliers ou 

vaticanistes ! 

Cette drôle de polémique raciste ne mentionne presque pas que ce bâtiment byzantin a été aménagé 

en Mosquée depuis 1453, mais mentionne son état actuel de Musée depuis 1935. C’est Mostafa 

Kemal qui, féru de modernité, pour ne pas dire son état de pion ou de fantoche pour l’Occident 

chrétien, pour les dirigeants du monde, changea la mosquée en Musée « pour l’Humanité ». Cela 

ne fut point ressenti comme une humiliation ou comme une menace pour la civilisation chrétienne. 

Mais le ramener à son état logique de Mosquée, dans un pays musulman, où les minorités 

chrétiennes ne représentent même pas 1% de la population, c’est un crime, c’est une menace pour 
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tout le monde et surtout pour toute la civilisation chrétienne ! N’est-il pas grand temps que cette 

fraude commise prenne fin, et que la Mosquée reprenne sa splendeur historique et humaine ? 

Cette mascarade menée par l’Occident raciste contre l’Islam en général, et contre la Turquie en 

particulier, contre ce pays libre et souverain de sa politique, qui n’a de compte à rendre qu’à son 

peuple, ne révèle que l’odieux visage d’un Occident non seulement raciste, mais surtout à 

géométrie variable. Où étaient ces férus d’honorabilités, de piété, de prétendu patriotisme ou de 

religiosité lorsque les sionistes s’accaparèrent de la Terre de Palestine ?! 

Où étaient ces messieurs férus de formalités, politiques ou religieuses, lorsque les sionistes 

s’emparèrent de la Terre de Palestine ? Sans la moindre exception chacun de parmi eux connait 

parfaitement quand, comment et pourquoi cette entité de sionistes, qui n’ont aucun droit ni 

historique ni religieux sur cette Terre de Palestine, et pourtant ils adoptèrent tous un silence de 

connivence, un silence de mort.  

Où étiez-vous lorsque les sionistes commencèrent par raser des centaines de villages avec leurs 

habitants ? Où étiez-vous lorsque ces sionistes bombardèrent habitants et bâtiments en 2002, pour 

des « Frontières défensives » ; « en 2006 et ses « Pluies d’été » ; en novembre 2006 aussi et ses 

« Nuages d’Automne » ; en décembre 2008 avec « Plomb durci » ; en Juillet 2014 et la boucherie 

du « Meurtre raciste » ou la honte de toutes les hontes qui décima 2000 palestiniens, et le nombre 

grandi avec les 10000 gravement blessés à cause de cette exemplaire brutalité exercée contre les 

Palestiniens, qui vivent dans des décombres, sans eaux, sans électricités et sans hôpitaux ?!  

Où étiez-vous face à ce vrai désastre humain, face à cette extermination obstinée d’un peuple libre 

et souverain de sa Vie comme de sa Terre, désastre dans lequel vous avez tous, directement ou 

indirectement, participés ? Et vous osez hausser la voix, grinçante ou menaçante, parce qu’un pays 

souverain ose rétablir son droit et récupérer sa Mosquée ?!  

Un peu de retenu, dirai-je, ou plutôt un peu de probité en exerçant vos métiers messieurs ! Un 

silence honteux et criminel face à des sionistes usurpateurs et criminels, qui n’ont aucun droit 

historique ou religieux sur cette Terre usurpée de Palestine, et des voix, les mêmes voix, 

menaçantes et grinçantes, face à un peuple et son Chef d’Etat qui récupèrent leur droit !! 

                                                                                   Zeinab Abdelaziz 

                                                                                    Le 8 juillet 2020      

 

 


