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Sur Jeremy Corbyn et l’islamisme radical : “vous ne pouvez pas être un progressiste à mi-
temps”

Les positions politiques de l’actuel chef du nouveau Parti travailliste M.Jeremy Corbyn entre autres
contre l’austérité, l’augmentation des frais universitaires en grande Bretagne, ou ses déclarations
récentes en faveur des réfugiés,  sont les bienvenues. Néanmoins, avec notre groupe  Bread and
Roses nous somme très préoccupés par les associations et accointances troublantes de M.Corbyn
avec  certaines  mouvances  Islamistes  ainsi  qu’avec  d’autres  très  proches  de  la  «  République
Islamique d’Iran ».

Corbyn  a  récemment  parlé  lors  de  l’anniversaire  du  gouvernement  iranien  de  la  «  Révolution
islamique  »  en  dépit  du  fait  que  l’islamisme  en  Iran  est  une  force  éminemment  contre-
révolutionnaire, qui est arrivé au pouvoir en confisquant la révolution  contre le Shah faite par un
peuple de gauche. Et que ce régime continue à se maintenir au pouvoir en réprimant brutalement
toute dissidence et toute opposition progressiste.

Corbyn a également félicité en 2015, la Islamic Human Rights Commission liée au gouvernement
iranien  en  disant  :  «  J’aime  le  sens  des  valeurs  qui  entoure  cette  commission  ».  l’IRHC est
également  connue  pour  avoir  décerné  aux  membres  de  Charlie  Hebdo assassinés  le  titre  «
d’islamophobe de l’année ». Cette IRHC organise également les rassemblements des journées Al-
Qods initiée à l’origine par l’Ayatollah Khomeiny où Corbyn est d’ailleurs intervenu. Alors que tout
le monde sait que ces rassemblements qui sont présentés comme des soi disant « Rassemblements
pro-palestiniens » sont en fait des opérations de propagande où le gouvernement Iranien mobilise
ses supporters pour répandre un islamisme à caractère explicitement antisémite.

Malgré l’existence d’un fort mouvement de gauche progressiste en Iran, M. Jeremy Corbyn semble
donc préférer l’état répressif du régime de la « République islamique d’Iran », alors que celui-ci est
réputé  mondialement  pour  sa  persécution  de  sa  classe  ouvrière,  ainsi  que  la  brutalité  de  sa
répression des mouvements politiques et sociaux progressistes Iraniens.

Jeremy Corbyn a également apporté son soutien à d’autres groupes islamistes comme le CAGE dont
l’un des leaders Gita Sahgal avait choqué de nombreux journalistes et défenseurs des droits humains
pour  son  soutien  à  diverses  factions  djihadistes  radicales.  Cette  organisation  le  CAGE  avait
également été à l’ origine d’un autre scandale public après qu’un autre de ses chef de file Asim
Qureshi ait décrit Mohammed Emwazi l’un des bourreaux de Daesh - connu aussi sous de surnom
de Djihadi John comme un « Beau jeune homme ».
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Juin 2014 : la Stop The War Coalition UK manifeste contre la guerre en Syrie aux cotés de soutiens du dictateur sanguinaire Bachar 
Al-Assad. 

Il y a quelques jours, Jeremy Corbyn était encore président de la Stop the War Coalition, qui a une
longue  histoire  de  complaisances  avec  diverses  mouvances  Islamistes  radicales.  Il  convient  de
rappeler  par  exemple  que  Anas  al-Tikriti  le  vice-président  de  la  Stop  the  War  Coalition  avait
déclaré:  « Les appels a la création d’un état islamique par certains de leurs partisans ne doivent
pas nous effrayer ni ne doivent provoquer chez nous une réaction négative. […] Dans les pays
musulmans où l’islam forme un point focal de l’histoire et de la société, cela ne doit pas être rejeté
comme étant le fait d’un fanatisme politique ou idéologique, mais plutôt être considéré comme une
aspiration collective ».

Les gouvernements des États islamiques sont parmi les pays ou l’on trouve le plus de réfugiés qui
ont fuit ces mêmes États ou l’on refuse tous droits fondamentaux à ceux et celles même qui vivent
sous leur domination. Nous estimons que les personnes qui soutiennent ces États, sont des éléments
de mouvements d’extrême droite qui sont du coté des oppresseurs, et qui ignorent avec le plus
grand mépris les lutte des classes et celles des dissidents qui luttent contre l’oppression de ces états.

Corbyn a aussi fait l’éloge d’islamistes qui promeuvent les idées de la charia et l’État islamique
comme Ibrahim Hewitt qu’il décrit comme «Un très bon ami» même si ce dernier a comparé les
homosexuels à des pédophiles et refusé de condamner la lapidation à mort en vertu de la Charia.
Dans un pamphlet qu’il a écrit pour le site  The Muslim Educational Trust,  M.Ibrahim Hewitt a
déclaré que dans un État islamique idéal  le  châtiment pour l’Apostasie  de l’Islam devait  et  ne
pouvait être que la peine de mort. De toute évidence pour cet individu cela ne relève pas que d’une
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simple question théorique, surtout quand on sait que les Apostats sont particulièrement persécutés
ou purement et simplement tués dans un certain nombre de pays sous domination islamiste.

Nous tenons à rappeler à Jeremy Corbyn que soutenir les politiques progressistes, anti-fascistes et
anti-guerre, ne consiste pas a soutenir des états et des mouvements d’extrême-droite islamistes et
que son attitude est pour nous complètement autodestructrice.

On ne peut pas comme M. Jeremy Corbyn être ou se dire progressiste dans certains domaines et pas
dans d’autres. On ne peut pas comme M.Jeremy Corbyn être ou se dire contre certains fascistes tout
en étant « Un très bon ami » avec d’autres. Ceci est une position politique qui trahit les dissidents et
les victimes de l’Islamisme radical,  y compris les Musulmans quand ils  sont stigmatisés par le
racisme de l’extrême droite Occidentale. Ceci est pour nous une trahison des forces progressistes et
de  la  classe  ouvrière,  mais  aussi  une trahison manifeste  des  principes  mêmes que la  gauche à
toujours  défendu  qui  sont  celles:  de  la  justice  sociale,  de  l’égalitarisme,  de  la  laïcité,  de
l’universalisme,  ainsi  que  ceux  de  la  libération  de  l’humanité  de  tous  ses  préjugés  y  compris
religieux.

Alors que nous étions à la base opposés aux attaques de la presse de droite anglaise contre Corbyn,
visant a délégitimer et a détourner les populations Anglaises les moins aisées des mouvements de
protestations sociales contre l’austérité et le capitalisme, cependant nous ne pouvons pas ignorer
que l’obstination de Jeremy Corbin à ne pas contester l’Islamisme radical ou des régimes totalitaires
comme celui de la « République Islamique d’Iran » est un échec pour la gauche et  une trahison de
sa part de toutes les forces laïques et progressistes de Grande Bretagne, comme du Moyen Orient et
de toutes les diasporas mondiales de réfugiés politiques.


