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à occuper durablement une terre arabe. L’OEI escompte par ailleurs
que ses attentats européens attiseront la méfiance envers les musulmans
d’Occident et généraliseront les mesures policières à leur encontre. Ce
qui décuplera leur ressentiment au point de pousser quelques-uns d’entre
eux à rejoindre les rangs du califat. Extrêmement minoritaires, assurément,
mais les janissaires du djihadisme salafiste n’ont pas pour objectif de
gagner des élections. A vrai dire, si un parti antimusulman les remporte,
la réalisation de leur projet avancera d’autant plus vite.

«La France est en guerre», a annoncé d’emblée le président François
Hollande aux parlementaires réunis en Congrès le 16 novembre. L’Elysée
cherche depuis longtemps à s’engager sur le front syrien et essaie
même d’y impliquer davantage les Etats-Unis. Mais l’une des bizarreries
de cette affaire tient au fait que M. Hollande veut livrer aujourd’hui la
guerre à l’OEI en Syrie alors qu’il y a deux ans, en proie au même
entêtement guerrier, il s’employait à convaincre Washington de «punir»
le régime de M. Bachar Al-Assad.

M. Obama s’opposera-t-il très longtemps à la «guerre imbécile» que
réclame l’Elysée? La pression qu’il subit est d’autant plus forte que
l’OEI poursuit le même dessein que Paris... Comme l’expliquait le
chercheur Pierre-Jean Luizard il y a quelques mois, tout s’est passé dans
une première étape «comme si l’Etat islamique avait consciencieusement
listé tout ce qui peut révulser les opinions publiques occidentales :
atteintes aux droits des minorités, aux droits des femmes, avec notamment
le mariage forcé, exécutions d’homosexuels, rétablissement de l’esclavage,
sans parler des scènes de décapitation et d’exécution de masse (1)».

(Lire la suite pages 14 et 15.)

(Lire la suite page 13 et notre dossier pages 13 à 20.)

(Lire la suite page 6.)

PHÉNOMÈNE multidimensionnel, le djihadisme est avant tout une
idéologie globale. A la faveur d’un bricolage intellectuel qui résulte du
détournement de concepts, de symboles et d’images d’origine musulmane
ou européenne, ses dépositaires prétendent offrir aux «croyants» un
nouveau départ, une nouvelle identité et un nouveau mode de vie pour
réussir ici-bas et dans l’au-delà. 

En somme, une représentation du monde qui donne la certitude
d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi: le groupe d’élus
chargé par Dieu de rétablir la vraie religion et de réunifier l’oumma (la
communauté des croyants) sous l’égide du califat – la monarchie univer-
selle islamique –, avant de se lancer à la conquête du monde et d’obtenir
le salut. Retracer la genèse et le développement des principaux affluents
de l’idéologie djihadiste permet de mieux comprendre son attractivité
et son efficacité, de Saint-Denis à Karachi.
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Les trois visages du vote FN

PAR JOËL GOMBIN *

UNE victoire du Front national (FN)
aux élections régionales de décembre 2015
dans le Nord - Pas-de-Calais - Picardie et
en Provence-Alpes-Côte d’Azur illustrerait
la géographie électorale du parti d’extrême
droite. Celle-ci n’a guère évolué depuis
les élections européennes de 1984,
auxquelles le FN obtint environ 10 % des
voix : elle oppose un arc oriental allant

du Nord aux Pyrénées-Orientales à une
moitié occidentale bien plus rétive.
Pourtant, le lieu commun d’un FN du
Nord, social et populaire, qui séduirait les
ouvriers, opposé à un FN du Sud, identi-
taire et économiquement libéral, davantage
tourné vers les retraités, a fait florès ces
dernières années (1). Cette opposition est
loin d’être pertinente.

La carte électorale du FN ne correspond
à aucune forme d’héritage historique. On
pourrait penser que, dans la moitié
méridionale du pays, les bons scores du
parti à partir de 1984 actualisent un

potentiel qui s’était déjà exprimé avec le
phénomène poujadiste, en 1956, et surtout
en faveur de Jean-Louis Tixier-Vignancour,
défenseur de l’Algérie française et candidat
à la présidentielle de 1965. Le dévelop-
pement frontiste profiterait ainsi d’une
structure sociale favorable – poids de la
petite bourgeoisie patronale et commerçante
– et de l’importante présence de rapatriés
d’Algérie. Cette idée doit être nuancée.

«JE NE SUIS PAS contre toutes les guerres. Ce à quoi je m’oppose,
c’est à une guerre imbécile, une guerre irréfléchie, une guerre fondée
non pas sur la raison mais sur la colère.» Ainsi parlait, le 2 octobre
2002, un élu de l’Illinois nommé Barack Obama. La «colère» consé-
cutive aux attentats du 11 septembre 2001 n’était pas retombée aux
Etats-Unis, et le président George W. Bush avait choisi de la rediriger
non pas vers l’Arabie saoudite, d’où provenaient la plupart des membres
des commandos d’Al-Qaida, mais vers l’Irak, qu’il attaquerait six mois
plus tard. Les médias voulaient la guerre ; la plupart des sénateurs
démocrates, dont Mme Hillary Clinton, s’y rallièrent. Et l’invasion 
de l’Irak créa le chaos qui servirait d’incubateur à l’Organisation de
l’Etat islamique (OEI).

Les tueries du 13 novembre à Paris sont en passe de favoriser les deux
principaux objectifs de l’OEI. Le premier est la création d’une coalition
d’« apostats », d’« infidèles », de « renégats chiites » qui viendra la
combattre, en Irak et en Syrie pour commencer, en Libye ensuite. Son
second projet est d’inciter la majorité des Occidentaux à croire que leurs
compatriotes musulmans pourraient constituer une «cinquième colonne»
tapie dans l’ombre, un «ennemi intérieur» au service des tueurs.

La guerre et la peur : même un objectif apocalyptique comporte une
part de rationalité. Les djihadistes ont calculé que les «croisés» et les
«idolâtres» pouvaient bien bombarder (« frapper») des villes syriennes,
quadriller des provinces irakiennes, mais qu’ils ne parviendraient jamais

PAR NABIL MOULINE *

L’art de la guerre imbécileGenèse 
du djihadisme

YASER SAFI.
– «Sign», 2011
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Les élections régionales de décembre 2015 risquent de réactiver 

le mythe des « deux Front national », l’un protectionniste et ouvriériste

dans le nord de la France, l’autre xénophobe et identitaire dans le sud.

Largement promu dans les médias, ce découpage masque les distinctions

géographiques réelles du vote d’extrême droite.

Effort d’élévation spirituelle, le djihad peut aussi signifier
le combat contre les infidèles et les hypocrites. Ceux qui
s’en réclament aujourd’hui pour justifier une conduite
ultraviolente s’inspirent d’une idéologie rigoriste issue
d’une double filiation: les Frères musulmans et le salafisme
wahhabite, diffusé depuis l’Arabie saoudite.

* Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Auteur,
notamment de l’essai Le Califat, Flammarion (à paraître).

Revendiquées par l’Organisation de l’Etat
islamique (OEI), les tueries du 13 novembre
dernier à Paris ont entraîné l’intensification de
l’engagement occidental au Proche-Orient. Cette
région du monde paraît ainsi condamnée aux

interventions armées. Pourtant, si la destruction
militaire de l’OEI en Syrie et en Irak constitue un
objectif sur lequel semblent s’accorder des dizaines
de pays étrangers, des Etats-Unis à la Russie, de
l’Iran à la Turquie, tout le reste les sépare…

(1) Cf. Jérôme Fourquet, «Front du Nord, Front du
Sud», IFOP Focus, Paris, n° 92, août 2013.

* Politiste, université de Picardie Jules-Verne, et
membre de l’Observatoire des radicalités politiques
(Fondation Jean-Jaurès). A contribué à l’ouvrage Les
Faux-Semblants du Front national (sous la direction
de Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer),
Presses de Sciences Po, Paris, 2015.

(1) Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech. L’Etat islamique ou le retour de l’Histoire,
La Découverte, Paris, 2015.
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L’art de la guerre imbécile

LORSQUE l’exhibition de ce catalogue macabre
n’a plus suffi, ou plus tout à fait, l’OEI a décidé
d’égorger un otage américain, en veillant à diffuser
les images de la scène ; puis elle a organisé plusieurs
fusillades meurtrières à Paris. La riposte des
«croisés» ne pouvait plus tarder.

De fait, un chef d’Etat est presque contraint de
réagir à des actions spectaculaires de ce genre. La
pression politique l’invite à annoncer aussitôt quelque
chose, y compris parfois n’importe quoi. Ordonner
la destruction d’un hangar, d’un dépôt de munitions,
le bombardement d’une ville. Afficher sa détermi-
nation. Promettre de nouvelles lois encore plus
sévères, fustiger les «munichois». Entrelarder ses
phrases de termes martiaux, parler de « sang », et
assurer qu’on sera « impitoyable ». Récolter des
ovations debout, puis dix points dans les sondages.
Au final, tout cela se révèle souvent déraisonnable,
« imbécile » ; mais seulement quelques mois plus
tard. Et ce piège de la surenchère semble de plus en
plus irrésistible, en particulier en régime d’infor-
mation continue, haletante, frénétique, quand aucun
acte, aucune déclaration ne doit demeurer sans
réplique instantanée.

En 1991, au moment de la guerre du Golfe, les
faucons américains reprochèrent au président George
H. Bush de ne pas avoir ordonné aux troupes qui
venaient de libérer le Koweït de poursuivre jusqu’à Bagdad. Quatre
ans plus tard, le chef d’état-major américain de l’époque, le général
Colin Powell, justifia leur retenue, toute relative : «Au plan géopolitique,
la coalition, en particulier les Etats arabes, ne voulait pas que l’Irak
soit envahi et démembré. (...) Un Irak fragmenté en entités politiques
sunnites, chiites et kurdes n’aurait pas contribué à la stabilité que nous
recherchions au Proche-Orient. Le seul moyen d’éviter une telle issue
aurait été la conquête et l’occupation par les Etats-Unis d’un pays de
20 millions d’habitants. (...) Au demeurant, il aurait été naïf d’espérer
que, si Saddam était tombé, un Thomas Jefferson irakien l’eût remplacé.
Nous aurions vraisemblablement hérité d’un Saddam avec un autre
nom (2). » En 2003, on le sait, M. George W. Bush «acheva le travail »
militaire de son père. Les néoconservateurs saluèrent alors un nouveau
Churchill, la démocratie, le courage. Et le général Powell oublia sans
doute de se relire, puisqu’il vit toutes ses craintes réalisées par un
président qu’il servait cette fois comme secrétaire d’Etat...

On a souvent reproché à M. George W. Bush son simplisme enfantin
et criminel, sa «guerre à la terreur». Il paraît avoir trouvé quelques
héritiers à Paris. «Revenons à des choses simples, vient ainsi d’expliquer
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, avec son ton de
maître d’école spécialisé dans l’instruction des enfants en bas âge que
nous sommes. Daech, ce sont des monstres, mais ils sont 30 000. Si
l’ensemble des pays du monde n’est pas capable d’éradiquer
30000 personnes qui sont des monstres, alors à ce moment-là c’est à
ne plus rien comprendre (3). » Essayons donc de le lui expliquer.

Recourons d’abord à la métaphore des poissons dans l’eau : les
« 30 000 monstres » disposent de nombreux appuis dans les zones
sunnites d’Irak et de Syrie ; les armées qu’ils affrontent y sont en effet
souvent perçues comme les instruments de dictatures chiites, responsables
de nombreux massacres elles aussi. C’est pour cette raison que l’OEI
s’est emparée de plusieurs villes, parfois sans combattre, lorsque les
soldats qui les gardaient abandonnaient leurs uniformes et leurs armes
avant de détaler. Les Etats-Unis ont cherché à financer la formation et
l’équipement de plus de 4 000 combattants syriens « modérés » ; or,

En perpétrant des attentats aveugles dans les rues de
Paris, Tunis ou Beyrouth, les djihadistes veulent semer
la terreur. Ils espèrent ainsi se singulariser face à un
monde qu’ils exècrent, en suscitant des réactions
guidées par la peur (page 16). Chercher à comprendre
impose de revenir sur les convulsions qui secouent le
Proche-Orient depuis cinq ans (pages 16 et 18), mais

aussi de démêler l’écheveau de conflits plus anciens
(page 14). L’histoire de l’idéologie rigoriste dont s’ins-
pirent les terroristes (pages 1 et 14) met en lumière le
rôle trouble de l’Arabie saoudite (page 20), pourtant
grande alliée d’un gouvernement français qui entend
jouer les premiers rôles, mais qui vient de tomber dans
le piège d’une guerre asymétrique (ci-dessous).

d’après les Américains eux-mêmes, seuls « quatre ou cinq » seraient
opérationnels. Coût unitaire : plusieurs millions de dollars... A Mossoul,
30000 soldats irakiens ont été défaits par 1000 combattants de l’OEI,
qui se sont emparés de plus de 2000 véhicules blindés et des centaines
de millions de dollars qui les attendaient dans les coffres des banques.
A Ramadi, les djihadistes ont également défait des forces irakiennes
vingt-cinq fois plus nombreuses. Les soldats syriens sont épuisés par
quatre années de guerre. Et les Kurdes, souvent victorieux contre l’OEI,
n’ont pas vocation à mourir pour des territoires qu’ils ne revendiquent
pas. «En réalité, observe Luizard, l’Etat islamique n’est fort que de la
faiblesse de ses adversaires et il prospère sur les ruines d’institutions
en cours d’effondrement (4). »

Même situation en Libye. Sous le coup d’une émotion légitime, et
sous l’égide d’un tandem de choc composé de M. Nicolas Sarkozy et
de Bernard-Henri Lévy, la France a puissamment œuvré à la chute de
Mouammar Kadhafi. Elle imaginait que, là aussi, il suffirait de laisser
lyncher un dictateur pour que son trépas enfante une démocratie libérale
à l’occidentale. Résultat : l’Etat est en morceaux et l’OEI contrôle
plusieurs villes du pays, d’où elle organise des attentats contre la Tunisie
voisine. Au point que le ministre français de la défense admet aujourd’hui :
«La Libye me préoccupe beaucoup. Daech s’y est installé en profitant
des affrontements internes entre Libyens.» Toutefois, calcule-t-il, « si
on réunit les forces de Tobrouk et de Tripoli, Daech n’existe plus» (5)...
Le problème était pourtant déjà résolu il y a trois ans, quand Bernard-
Henri Lévy expliquait : «La Libye, contrairement à ce qu’annonçaient
les Cassandres, n’a pas éclaté en trois entités confédérées. (...) La loi
des tribus n’a pas prévalu sur le sentiment d’unité nationale. (...) Pour
l’heure, le fait est là : la Libye, comparée à la Tunisie et l’Egypte, fait
figure de printemps réussi – et ceux qui l’ont aidée peuvent être fiers
de ce qu’ils ont fait (6). » Une fierté tout à fait légitime : en dehors de
Bernard Guetta, qui relaie chaque matin sur France Inter le point de
vue du Quai d’Orsay (7), nul n’affabule avec autant d’aisance que lui.

DORÉNAVANT,  le président français appelle  de ses vœux « une
grande et unique coalition» contre l’OEI. Elle inclurait nécessairement
le président syrien. Or celui-ci répond déjà : «Vous ne pourrez pas
combattre Daech en restant alliés au Qatar et à l’Arabie saoudite qui
arment les terroristes (8). » De son côté, le président russe juge que la
Turquie, autre membre présumé de l’alliance antidjihadiste, a donné
un « coup de poignard dans le dos » à son pays en abattant, le
24 novembre, un de ses avions militaires. En somme, sitôt la guerre
remportée par la coalition hétéroclite que Paris cherche à bricoler, la
question du « jour d’après» se poserait dans des conditions encore plus
périlleuses qu’en Afghanistan, en Irak et en Libye. Mais, aux Etats-
Unis, les néoconservateurs ont déjà oublié (comme l’Elysée?) tous ces
échecs. Au point de réclamer l’envoi dans les zones occupées par l’OEI
de 50000 soldats américains (9). Et puis sans doute davantage.

Dans la dernière livraison de la revue Foreign Affairs, deux universitaires
spécialistes du Proche-Orient, Steven Simon et Jonathan Stevenson,
dressent l’inventaire des conditions qui rendraient durable un succès
militaire occidental sur le terrain contrôlé en ce moment par l’OEI :
appui de l’opinion publique américaine, envoi d’un nombre important
de spécialistes de la reconstruction, connaissance des sociétés locales,

présence sur les terrains irakien et syrien de clients
ou d’alliés. Puis ils concluent : «Si tout cela semble
familier, c’est qu’il s’agit précisément de la liste des
choses que Washington a été incapable de réaliser
lors de ses deux dernières interventions d’envergure
au Moyen-Orient : l’invasion de l’Irak en 2003 et la
campagne aérienne contre la Libye en 2011. Pour le
dire simplement, les Etats-Unis perdraient vraisem-
blablement une autre guerre au Moyen-Orient pour
les mêmes raisons que lors des deux précédentes (10).»

Déjà lourdement engagée en Afrique, la France
n’a pas vocation à gagner cette «guerre»-là. Le fait
que l’OEI souhaite l’attirer dans un tel piège n’oblige
pas M. Hollande à s’y précipiter et à y entraîner une
coalition de pays souvent beaucoup plus circonspects.
Le terrorisme tue des civils ; la guerre aussi. L’inten-
sification des bombardements occidentaux en Irak et
en Syrie, qui crée autant de combattants djihadistes
qu’elle en détruit, ne rétablira ni l’intégrité de ces
Etats ni la légitimité de leurs gouvernements aux
yeux de leurs populations. Une solution durable
dépendra des peuples de la région, d’un accord
politique, pas des anciennes puissances coloniales,
ni des Etats-Unis, que disqualifient à la fois leur
soutien aux pires politiques israéliennes et le bilan
effroyable de leur aventurisme militaire – effroyable
y compris de leur propre point de vue : en envahissant
l’Irak en 2003, après avoir soutenu pendant huit ans
Saddam Hussein dans sa guerre contre l’Iran (plus
d’un million de morts), ils ont transformé ce pays en
allié de Téhéran... Enfin, des Etats vendant des armes

aux pétrodictatures du Golfe, qui ont propagé le salafisme djihadiste (lire
pages 1, 14 et 15), ne sont qualifiés ni pour parler de paix, ni pour
enseigner aux Arabes les vertus de la démocratie pluraliste.

«Q
UAND ils opèrent dans des Etats stables, avec des régimes stables

et sans le soutien matériel d’une partie de la population, observait l’historien
Eric Hobsbawm en 2007, les groupuscules terroristes représentent un
problème de police et non un problème militaire. (...) Il est compréhensible
que de tels mouvements suscitent une grande nervosité dans la population,
surtout dans les grandes villes occidentales, surtout quand le gouvernement
et les médias s’unissent pour créer un climat de peur (11).»

Ce climat anxiogène et la dénonciation répétée de l’« angélisme »
permettent de couvrir la voix de ceux qui, sans contester l’impératif
absolu de protection des populations, refusent l’empilement sans fin
de dispositifs répressifs inutiles et dangereux pour les libertés publiques
(lire l’article de Patrick Baudoin page 16). Des mesures aux relents
xénophobes, comme la possibilité de déchoir de leur nationalité certains
binationaux, viennent de s’y ajouter, conformément à la demande du
Front national. Et non seulement l’état d’urgence a été voté par la quasi-
unanimité des parlementaires apeurés, mais le premier ministre leur a
demandé de ne pas déférer au Conseil constitutionnel les mesures juridi-
quement bancales qu’il leur soumettait.

En 2002, M. Obama s’adressait en ces termes à celui auquel il allait
succéder : «Vous voulez vous battre, président Bush? Battons-nous pour
que les marchands d’armes dans notre propre pays cessent d’alimenter
les innombrables guerres qui font rage dans le monde. Battons-nous pour
que nos soi-disant alliés au Moyen-Orient cessent d’opprimer leur peuple,
et de réprimer l’opposition, et de tolérer la corruption et l’inégalité, au
point que leurs jeunes grandissent sans éducation, sans perspectives
d’avenir, sans espoir, devenant des recrues faciles pour les cellules terro-
ristes.» M. Obama n’a pas suivi les conseils qu’il donnait. Les autres
chefs d’Etat non plus. C’est dommage. Les attentats de l’OEI et la désas-
treuse politique étrangère de la France débouchent à présent sur une
nouvelle «guerre». Uniquement militaire, et donc perdue d’avance.

SERGE HALIMI.
SOMMAIRE DU DOSSIER
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PAGES 14 ET 15 : Cinq conflits entremêlés, par Pierre
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Genèse du djihadisme, suite de l’article 
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Turquie a fini par rejoindre la coalition. Mais elle concentre ses moyens
sur la reprise des affrontements avec le PKK et voit d’un mauvais œil les
Kurdes d’Irak et de Syrie gagner une indépendance de fait.

Troisième guerre en cours : celle qui déchire les islamistes entre eux
depuis la guerre du Golfe (1990-1991) et plus encore depuis les révoltes
arabes. La rivalité la mieux connue oppose les Frères musulmans, soutenus
par le Qatar, et les salafistes, soutenus par l’Arabie saoudite, en Egypte,
en Libye ou en Tunisie. Plus nouvelle est la concurrence entre, d’une
part, Al-Qaida et ses franchisés et, d’autre part, les affidés de M. Abou
Bakr Al-Baghdadi, le chef de l’OEI. Au cours des premiers mois de 2014,
ces derniers ont pris le pas sur le Front Al-Nosra, filiale locale d’Al-
Qaida en Syrie, au prix de plus de 6000 morts (3). La proclamation du
«califat » a suscité de nombreux ralliements. Les combattants étrangers
de l’OEI proviennent d’une centaine de pays. En désignant M. Al-Baghdadi
comme leur ennemi principal, les pays occidentaux orientent de façon
décisive la mobilisation des djihadistes à ses côtés. 

Enfin, l’une des guerres les plus meurtrières, qui a fait près de
250000 morts et des millions de réfugiés, est celle que mène le président
syrien Bachar Al-Assad contre tous ses opposants.

Riyad envoie une quinzaine
d’avions de combat en Irak,
contre une centaine au Yémen

La bataille que livrent les Occidentaux apparaît, elle, comme un nouvel
épisode d’une guerre beaucoup plus ancienne, avec une autojustification
historique insupportable pour les populations de la région. Faut-il remonter
aux accords Sykes-Picot, ce partage colonial de la région entre la France
et le Royaume-Uni sur les ruines de l’Empire ottoman? Faut-il remonter
à Winston Churchill, alors secrétaire à la guerre du Royaume-Uni, faisant
raser des villes et des villages kurdes – bombardés au gaz chimique
ypérite – et tuer les deux tiers de la population de la ville kurde de Soulei-
maniyé, ou réprimant violemment les chiites irakiens entre 1921 et 1925?
Comment oublier la guerre Iran-Irak (1980-1988), dans laquelle
Occidentaux et Soviétiques soutinrent l’agresseur (Bagdad) et mirent
sous embargo l’agressé (Téhéran)? M. Barack Obama est le quatrième

Girouettes françaises
En 2005, le président Jacques Chirac avait rompu

toute relation avec le régime syrien après l’attentat
contre le premier ministre libanais Rafic Hariri. Son
successeur Nicolas Sarkozy invite M. Bachar Al-Assad
à l’Elysée : «Vous avez bien compris que nous entamons
de nouvelles relations. Pas pour quelques jours, pas pour
quelques semaines : des relations structurelles,
stratégiques » (12 juillet 2008).

A la suite des révoltes arabes, le ministre des affaires
étrangères Alain Juppé marque le changement de cap :
«La France a dit, la première, que Bachar Al-Assad
devait quitter le pouvoir » (27 août 2011).

Le 13 novembre 2012, M. François Hollande demande
la levée de l’embargo afin de pouvoir livrer des armes
à l’opposition. «La France reconnaît la Coalition
nationale syrienne comme la seule représentante du
peuple syrien et donc comme le futur gouvernement
provisoire de la Syrie démocratique. »

Fin août 2013, Paris se retrouve seul à vouloir
bombarder les troupes de M. Al-Assad. Pendant trois
ans, le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius a
défendu une position extrême, allant jusqu’à critiquer
la décision américaine de placer le Front Al-Nosra sur
la liste des organisations terroristes : «Parce que, sur
le terrain, ils font du bon boulot» (13 décembre 2012). 

Quand, le 28 septembre 2015, le président russe
Vladimir Poutine propose une coalition devant
l’Assemblée générale des Nations unies, le président
français lui répond à la même tribune : «Bachar Al-Assad
est à l’origine du problème; il ne peut pas faire partie
de la solution. »

Mais il change radicalement de position le
16 novembre, devant le Congrès réuni à Versailles, après
les tueries de Paris : «Aujourd’hui, il faut plus de frappes
– nous en faisons –, plus de soutien à tous ceux qui se
battent contre Daech – nous l’apportons, nous,
la France –, mais il faut un rassemblement de tous ceux
qui peuvent réellement lutter contre cette armée
terroriste dans le cadre d’une grande et unique coalition
– c’est ce à quoi nous travaillons.»

L’engouement quasi unanime des responsables
politiques pour la « guerre » traduit une grave
méconnaissance de la réalité du terrain.
Décidé durant l’été 2014, l’engagement militaire
occidental ajoute une cinquième strate
à une superposition de conflits qui embrasent
l’aire arabo-islamique.

EN 1979, la révolution iranienne mettait en place le premier régime
politique officiellement « islamique », mais en réalité exclusivement
chiite. Elle revivifiait ainsi le conflit ancestral entre sunnites et chiites,
qui représente la première strate d’une lente sédimentation. Quand, après
sa prise du pouvoir à Téhéran, l’ayatollah Rouhollah Khomeiny demande
une gestion collective des lieux saints de l’islam, le défi apparaît insup-
portable pour l’Arabie saoudite. Un an avant de trouver la mort près de
Lyon à la suite des attentats de 1995 en France, le jeune djihadiste Khaled
Kelkal déclarait au sociologue allemand qui l’interrogeait : «Le chiisme
a été inventé par les juifs pour diviser l’islam» (1). Les wahhabites saou-
diens ont la vieille habitude de massacrer des chiites, comme en témoi-
gnait dès 1802 la prise de Kerbala (aujourd’hui en Irak), qui se traduisit
par la destruction de sanctuaires et de tombeaux, dont celui de l’imam
Hussein, et le meurtre de nombreux habitants.

Cette «guerre de religion» déchire aujourd’hui sept pays de la région:
Afghanistan, Irak, Syrie, Pakistan, Liban, Yémen et Bahreïn. Elle surgit
sporadiquement au Koweït et en Arabie saoudite. En Malaisie, le chiisme
est officiellement banni. A l’échelle de la planète, les attentats les plus
aveugles, comme ceux commis durant des pèlerinages, tuent dix fois plus
de musulmans que de non-musulmans, les trois pays les plus frappés étant
l’Afghanistan, l’Irak et le Pakistan. L’oumma, la communauté des croyants,
que les salafistes djihadistes prétendent défendre, recouvre aujourd’hui un
gigantesque espace d’affrontements religieux. Dans ce contexte, on comprend
pourquoi Riyad mobilise beaucoup plus facilement ses avions et ses troupes
contre les houthistes du Yémen, assimilés aux chiites, que pour porter secours
au régime prochiite de Bagdad. On voit mal pourquoi les Occidentaux
devraient prendre position dans cette guerre, et avec quelle légitimité.

(1) Lire Akram Belkaïd, « Une obsession dans le monde arabe », dossier «Vous avez dit
“complot” ? »,  Le Monde diplomatique, juin 2015.

(2) Lire Allan Kaval, « Les Kurdes, combien de divisions ? », Le Monde diplomatique,
novembre 2014.

(3) Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, cité par Le Monde, 25 juin 2014.

(4) Décompte établi par le site www.iraqbodycount.org

* Maître de conférences à Sciences Po Paris, ancien haut fonctionnaire au ministère de la
défense. Auteur du rapport «Quelle politique de contre-radicalisation en France ? », décembre
2014, et du Guide du petit djihadiste, à paraître en janvier 2016 aux éditions Fayard.

Cinq conflits

plus en plus radicales, notamment en ce qui concerne l’usage de la violence.
Les choses s’accélèrent de manière dramatique durant la décennie suivante
en raison de la répression sans précédent menée par la junte militaire
fraîchement installée au pouvoir au Caire.

Intellectuel tourmenté, Sayyed Qotb rejoint la confrérie durant cette
période de crise. Dans les geôles du président Gamal Abdel Nasser, il
opère un revirement idéologique qui aura des conséquences énormes sur
le champ politico-religieux arabo-musulman. Il considère en effet que le
monde dans lequel il vit est tombé dans l’ignorance et la mécréance (al-
jahiliyya). Les vrais croyants, désormais ultraminoritaires, doivent accomplir
un exode (al-hijra) en se séparant spirituellement et physiquement des
sociétés impies. Après avoir créé une plate-forme spirituelle et temporelle
solide, ces élus doivent se lancer à la conquête du monde impie dans le
cadre d’un djihad intégral. S’inspirant de l’Indo-Pakistanais Abul Ala
Mawdudi, un partisan acharné de l’idée de califat, Qotb incite les élus à
rétablir la souveraineté absolue de Dieu (al-hakimiyya) à travers l’instauration
de l’Etat et de la loi islamiques pour libérer les croyants du matérialisme
occidental. Cette culture d’enclave, qui n’est pas nouvelle dans l’histoire
musulmane, devient très rapidement le socle politique du djihadisme
contemporain.

L’invasion soviétique
de l’Afghanistan permet
l’essor du wahhabisme

En dépit de leur popularité, et de leur adoption par un certain nombre
de groupes radicaux à partir des années 1960, les idées d’Al-Banna et de
Qotb sont freinées dans leur diffusion par un obstacle structurel : leurs
auteurs ne sont pas des oulémas dépositaires d’une tradition séculaire,
mais de simples intellectuels et militants islamistes, une catégorie qui n’a
pas encore trouvé sa place dans le champ politico-religieux. Tout au long
des années 1960 et 1970, plusieurs groupes djihadistes (Shabab Mohammad,
Al-Jihad et Al-Takfir wa-Hijra) s’efforcent de remédier à ce problème en
utilisant à l’envi des références classiques, particulièrement les écrits du
juriste-théologien Ibn Taymiyya (1263-1328) et de son disciple Ibn Qayyim
Al-Jawziyya. En vain.

En 1979, l’invasion soviétique de l’Afghanistan permet au djihadisme
de se doter d’une doctrine théologique et juridique bien établie: le wahhabisme.
Grâce aux pétrodollars de l’Arabie saoudite, cette tradition a pu s’imposer
dans le champ islamique comme une nouvelle orthodoxie. Né durant la
seconde moitié du XVIIIe siècle en Arabie centrale, le wahhabisme est un
avatar du hanbalisme, l’une des quatre grandes écoles juridiques du sunnisme.
Prédicateur intransigeant, son fondateur, Mohammed Ibn Abd Al-Wahhab
(1703-1792), ne recule devant rien pour imposer ce qu’il considère comme
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A l’instar d’autres idéologies extrémistes, le djihadisme puise ses
racines dans le désenchantement provoqué par la première guerre
mondiale. Le démantèlement de l’Empire ottoman, l’abolition du califat
par Mustafa Kemal Atatürk, la domination occidentale et la montée en
puissance de nouvelles formes de socialisation ont engendré un véritable
désarroi dans certains milieux musulmans.

Pour sortir de cette crise existentielle, certains militants, lettrés et
oulémas (juristes et théologiens) voient dans l’islam l’unique remède.
Plusieurs projets plus ou moins aboutis apparaissent ainsi entre les deux
guerres. Le plus important d’entre eux est sans doute celui des Frères
musulmans.

Inspirée de la Young Men’s Christian Association, la confrérie des
Frères musulmans voit le jour en Egypte en 1928. Pour son fondateur,
Hassan Al-Banna, l’islam est un ordre supérieur et total qui doit régner
sans partage sur l’espace social musulman, car il est à la fois «dogme
et culte, patrie et nationalité, religion et Etat, spiritualité et action, Coran
et sabre». Dans cet objectif, il envisage une stratégie téléologique: il
faut tout d’abord islamiser la société par le bas, en dépassant toutes les
écoles juridiques et théologiques, avant de s’emparer du pouvoir et de
créer des Etats islamiques. Ces Etats, qui assurent la suprématie de la
charia (loi islamique), s’engagent petit à petit dans un processus d’inté-
gration à travers des programmes de coopération. Ce processus doit
aboutir à l’abolition des frontières et à la proclamation du califat.

Le fondateur des Frères musulmans n’a jamais précisé les principes
et les structures de l’Etat islamique qu’il souhaitait instaurer. Il s’est
toujours contenté de slogans et de formules creuses, parfois même contra-
dictoires. Mais les traces retrouvées çà et là dans ses écrits ainsi que son
action à la tête de l’association-confrérie montrent bien qu’il avait un
penchant pour l’élitisme, le dirigisme et l’autoritarisme. Al-Banna se
déclare de manière assez claire contre un certain nombre de principes
démocratiques, notamment la liberté, la séparation du politique et du
religieux, le multipartisme et la séparation des pouvoirs. Pour faire face
aux défis internes et externes, l’oumma doit être selon lui dirigée par
une seule loi, la charia, par un seul parti, les Frères musulmans, et par
un seul chef, le calife.

Grâce à la simplicité relative de son discours et au zèle de ses membres,
la confrérie élargit considérablement sa base de soutien en Egypte et
ailleurs dans le monde arabe. Elle ne parvient toutefois pas à réaliser
son principal objectif : s’emparer du pouvoir, condition indispensable
pour rétablir la cité de Dieu et obtenir le salut. Dès la fin des années
1940, cet échec pousse une minorité résolue à adopter des positions de

La deuxième guerre est celle que mènent les Kurdes pour se rendre
maîtres de leur destin, en particulier contre l’Etat turc. Elle est née en
1923, dans les décombres de l’Empire ottoman, avec le traité de Lausanne,
qui divisait le Kurdistan entre les quatre pays de la région : Turquie, Syrie,
Irak et Iran. Les nombreuses révoltes qui ont secoué le Kurdistan turc
entre 1925 et 1939 ont toutes été écrasées par Mustafa Kemal Atatürk.
Depuis les années 1960, tous les soulèvements, en Turquie, en Irak ou
en Iran, ont été noyés dans le sang, dans l’indifférence de la communauté
internationale. Depuis 1984, cette guerre a causé plus de 40000 morts
en Turquie, où 3000 villages kurdes ont été détruits, pour un coût estimé
à quelque 84 milliards de dollars (2).

Nul ne devrait être surpris qu’Ankara ait laissé affluer les candidats
djihadistes vers les deux principales forces dans lesquelles ils se reconnaissent,
le Front Al-Nosra et l’Organisation de l’Etat islamique (OEI), puisqu’elles
combattent les Kurdes d’Irak et surtout de Syrie, très proches de ceux de
Turquie. Principale menace pour Ankara, le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) reste classé comme groupe terroriste par l’Union européenne et les
Etats-Unis, et ne peut recevoir d’aide militaire occidentale. Seul pays de
la région à appartenir à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN)
et à avoir la capacité de modifier la situation militaire sur le terrain, la
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(5) Selon l’organisation Human Rights Watch, citée par Reuters, 20 novembre 2015.

(6) «Arabie saoudite : un jeune de 21 ans risque la décapitation», Amnesty International
France, 24 septembre 2015.

(7) Selon le ministère de la défense, l’opération mobilise 3 500 hommes, 38 avions de
combat et divers moyens de logistique et de protection. «“Chammal” : point de situation au
19 novembre», www.defense.gouv.fr

(8) « Des religieux saoudiens appellent au jihad contre Assad et ses alliés », L’Orient Le
Jour, Beyrouth, 6 octobre 2015.

président américain à envoyer des bombardiers en Irak, pays déjà meurtri
par vingt-trois ans de frappes militaires occidentales. Après l’invasion
américaine, entre 2003 et 2011, près de 120000 civils ont été tués (4).
En 2006, la revue médicale The Lancet estimait le nombre de décès
imputables à cette guerre à 655 000, cette catastrophe démographique
s’ajoutant aux 500 000 morts causés par l’embargo international entre
1991 et 2002. Aux dires de l’ancienne secrétaire d’Etat Madeleine Albright,
le 12 mai 1996 sur CBS, cela en «valait la peine».

Aujourd’hui, pourquoi les Occidentaux interviennent-ils contre l’OEI?
Pour défendre des principes humanistes? Il est permis d’en douter lorsqu’on
constate que trois pays de l’alliance continuent à pratiquer la décapitation,
la lapidation et à couper les mains des voleurs: le Qatar, les Emirats arabes
unis et – très loin devant les deux premiers – l’Arabie saoudite. La liberté
religieuse? Personne n’ose l’exiger de Riyad, où une cour d’appel vient
de condamner à mort un poète palestinien pour apostasie (5). S’agit-il alors
d’empêcher les massacres? L’opinion arabe a du mal à le croire quand,
deux mois après les 1900 morts des bombardements israéliens sur Gaza,
qui avaient laissé les capitales occidentales étrangement amorphes, la
décapitation de trois Occidentaux a suffi pour les décider à bombarder le
nord de l’Irak. «Mille morts à Gaza, on ne fait rien; trois Occidentaux
égorgés, on envoie l’armée ! », dénonçait un site salafiste francophone.

Pour le pétrole, alors? L’essentiel des hydrocarbures de la région s’en
va vers les pays d’Asie, totalement absents de la coalition. Pour tarir le flot
des réfugiés? Mais, dans ce cas, comment accepter que les richissimes
Etats du Golfe n’en accueillent aucun ? Pour protéger les « droits de
l’homme» en défendant l’Arabie saoudite ? Riyad vient d’en démontrer
sa conception novatrice en condamnant M. Ali Al-Nimr, un jeune manifestant
chiite, à être décapité puis crucifié avant que son corps soit exposé publi-
quement jusqu’au pourrissement (6).

Sur le plan militaire, les contradictions sont plus évidentes encore.
Aujourd’hui, seuls les avions occidentaux bombardent réellement l’OEI.
Les Etats-Unis en déploient près de 400, et la France une quarantaine, dans
le cadre de l’opération «Chammal», avec l’arrivée du porte-avions Charles-
de-Gaulle (7). L’Arabie saoudite dispose d’environ 400 avions de combat,
mais elle n’en engage qu’une quinzaine en Irak, soit autant que les Pays-
Bas et le Danemark réunis. En revanche, au Yémen, près d’une centaine
d’avions saoudiens participent aux bombardements de la coalition des dix
pays arabes sunnites contre les houthistes (chiites), menée par Riyad. Dix
pays arabes contre les chiites du Yémen, cinq contre l’OEI: étrange déséqui-
libre ! C’est bien contre les houthistes que Riyad mobilise toutes ses forces,
et non contre Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA), dont se reven-
diquait Chérif Kouachi, auteur des attentats contre Charlie Hebdo à Paris.
Cette organisation que l’ancien directeur de la Central Intelligence Agency
(CIA) David Petraeus qualifiait de «branche la plus dangereuse» de la
nébuleuse Al-Qaida a pris le contrôle d’Aden, la deuxième ville du Yémen.

Désormais, l’OEI a atteint trois objectifs stratégiques. Tout d’abord, elle
apparaît comme le défenseur des sunnites opprimés en Syrie et en Irak.
Ses victimes sont à 90% des musulmans. En Afghanistan, en Irak, en Syrie,
au Pakistan, les victimes des attentats sont d’abord des chiites, ensuite de
«mauvais musulmans» – en particulier des soufis –, puis des représentants
des régimes arabes et, en dernier lieu seulement, des membres de minorités
religieuses ou des Occidentaux.

Par ailleurs, l’OEI est parvenue à délégitimer Al-Qaida et sa branche
locale en Syrie, le Front Al-Nosra. Les appels du successeur d’Oussama
Ben Laden, M. Ayman Al-Zawahiri, mettant en demeure M. Al-Baghdadi
de se placer sous son autorité, traduisent une impuissance pathétique. La
somme des défections au sein des groupes djihadistes montre la dynamique
nouvelle créée par l’OEI. 

A terme, le « calife »
Al-Baghdadi devra défier
l’Arabie saoudite

Enfin, l’OEI est devenue l’ennemi numéro un de l’Occident. Celui-ci
a déclenché contre elle une «croisade» qui ne dit pas son nom, mais qui
peut facilement être présentée comme telle par les propagandistes du
djihad. L’opération américaine « Inherent Resolve » (« Détermination
absolue») regroupe principalement douze pays de l’OTAN (plus l’Aus-
tralie), et l’alliance retrouvée avec la Russie renforcera encore plus le
caractère de « front chrétien» que la propagande sur Internet sait si bien
utiliser. Selon une pétition en ligne signée par 53 membres du clergé
saoudien, les frappes aériennes russes ont visé des «combattants de la
guerre sainte en Syrie» qui «défendent la nation musulmane dans son
ensemble ». Et, si ces combattants sont vaincus, « les pays de l’islam
sunnite tomberont tous, les uns après les autres» (8).

La contre-stratégie militaire des Saoud ne laisse planer aucune
ambiguïté : elle est essentiellement axée sur la lutte contre les chiites.
Riyad, comme les autres capitales du Conseil de coopération du Golfe,
ne peut considérer l’OEI comme la principale menace, sous peine de
se trouver contesté par sa propre société. L’intervention militaire
saoudienne à Bahreïn en 2012 était destinée à briser le mouvement de
contestation républicain, principalement chiite, qui menaçait la monarchie
sunnite des Al-Khalifa. Au Yémen, l’opération «Tempête décisive »
lancée en mars 2015 vise à rétablir le président Mansour Hadi, renversé
par la révolte houthiste. Il n’est évidemment pas question pour Riyad
d’envoyer ses fantassins contre l’OEI alors que 150 000 hommes sont
déployés sur la frontière yéménite.Pourtant, le prochain objectif de
l’OEI devrait être d’asseoir la légitimité religieuse de son « calife »,
qui s’est nommé lui-même Ibrahim (Abraham) Al-Muminim

(« commandeur des croyants », titre de l’époque abbasside) Abou Bakr
(nom du premier calife) Al-Baghdadi Al-Husseini Al-Qurashi (nom de
la tribu du Prophète). Une véritable compétition est engagée avec l’autre
puissance qui prétend prendre la tête de l’oumma et représenter l’islam :
l’Arabie saoudite est dorénavant contestée sur le terrain. Pour l’emporter,
M. Al-Baghdadi doit défier le « défenseur des lieux saints ». On peut
donc penser qu’à terme, une fois réduites les zones chiites, le « calife »
visera l’Arabie saoudite.

Quelles conséquences probables pour l’Europe ? Après les réfugiés
afghans, irakiens et syriens, elle devrait rapidement voir arriver les réfugiés
yéménites. Pays plus peuplé que la Syrie, le Yémen ne peut évacuer ses
ressortissants vers les pays frontaliers, tous membres de la coalition qui
le bombarde. Depuis 2004, la guerre a fait plus de 340 000 déplacés,
dont 15% vivaient dans des camps, selon le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations unies. En outre, le Yémen accueillait
246000 réfugiés, somaliens à 95%. Les pays du Conseil de coopération
du Golfe montreront le même égoïsme que lors de l’exode syrien, c’est-
à-dire : aucune place offerte aux réfugiés. Reste donc l’Europe.

On comprend mieux pourquoi l’alliance mène une guerre pour laquelle
elle ne peut fixer un objectif stratégique clair : chacun de ses alliés est
en conflit avec un autre. Les interventions en Irak, en Syrie, au Mali ou
en Afghanistan s’apparentent au traitement de métastases ; le cancer
salafiste a son foyer dans les pays du Golfe, protégés par les forces
occidentales. Peut-on détruire l’OEI sans renforcer d’autres mouvements
djihadistes, le régime de M. Al-Assad ou Téhéran? La guerre sera longue
et impossible à gagner, car aucun des alliés régionaux n’enverra de troupes
au sol, ce qui risquerait de menacer ses propres intérêts.

La stratégie occidentale fondée sur les bombardements et la formation
de combattants locaux a échoué en Syrie et en Irak comme en Afghanistan.
Européens et Américains poursuivent des objectifs qui ignorent les
mécanismes des crises internes au monde arabo-musulman. Plus l’enga-
gement militaire s’accentuera, plus le risque terroriste augmentera, avant
l’affrontement prévisible et ravageur qui devrait finir par opposer l’OEI
à l’Arabie saoudite. Est-ce «notre» guerre?

PIERRE CONESA.

la seule vraie religion, celle du Prophète et des pieux ancêtres, «al-salaf
al-salih», d’où le terme «salafisme», autre dénomination de cette tradition.
En 1744, il s’allie aux Saoud pour bâtir sur la base de sa doctrine une entité
politique: le premier Etat saoudien, en place jusqu’en 1818.

L’Organisation de l’Etat islamique
a tiré les leçons
des échecs d’Al-Qaida

Suivi aveuglément par ses disciples, Ibn Abd Al-Wahhab assure que la
seule voie possible vers le salut est la restauration de la religion «pure».
Pour ce faire, il faut (re)découvrir le concept fondamental de l’islam:
l’unicité divine – al-tawhid, éponyme de beaucoup de mouvements djiha-
distes. Cette unicité ne peut se réaliser qu’à une condition: l’observance
stricte de l’orthodoxie et de l’orthopraxie, conformément à la doctrine
hanbalite. Tous ceux qui n’adhèrent pas à ce dogme sont qualifiés d’hypo-
crites, d’égarés, d’hérétiques, voire de mécréants. Beaucoup de doctrines
et de pratiques du soufisme telles que le culte des saints, les pèlerinages
extracanoniques ou les pratiques divinatoires sont assimilées à des formes
d’idolâtrie qu’il faut combattre par tous les moyens. De même, les individus
et les gouvernements qui recourent à des lois considérées comme non
islamiques sont déclarés apostats.

Devenir et rester un véritable monothéiste suppose d’appliquer strictement
les prescriptions divines dans tous les domaines de la vie. Pour atteindre
cet objectif, les wahhabites préconisent une interprétation rigoriste des
textes sacrés. La charia – notamment les châtiments corporels – doit selon
eux être appliquée à la lettre.

Pour tracer des frontières, symboliques et réelles, entre la religion authen-
tique et les fausses, les tenants du wahhabisme ont développé le principe
«al-wala wa’ al-bara’ » (« l’allégeance et la rupture»). Le croyant doit
une fidélité et une loyauté absolues à tous les autres membres de la commu-
nauté. En revanche, les relations avec les mécréants se limitent théoriquement
à la conversion, la soumission ou la guerre. Dans cette logique, les musulmans
qui habitent des territoires impies doivent tôt ou tard accomplir une hijra
(exode) vers la demeure de l’islam, pour faire le plein de forces sacrées
avant de repartir au djihad.

Forts du projet d’Al-Banna, de la feuille de route de Qotb, de l’orthodoxie
wahhabite et de la victoire contre les Soviétiques, les djihadistes pensent
détenir enfin la formule idéologique idéale pour revivifier le califat et l’âge
d’or de l’islam. Comme l’attestent les professions de foi qui circulent sur
Internet, notamment celle publiée par le précédent chef de l’Organisation de
l’Etat islamique (OEI) d’Irak, Abou Omar Al-Baghdadi, en 2007, cette
idéologie a très peu évolué durant les dernières décennies. Les seules nouveautés

à signaler sont la montée en puissance du discours antichiite – due aux
contextes saoudien, irakien et syrien –, le développement des écrits qui
légitiment toutes les formes de violence et celui des récits messianiques.

Pour faire triompher ce qu’ils croient être la vraie religion, les djihadistes
élaborent depuis le début des années 1990 plusieurs stratégies, à la fois
concurrentes et complémentaires. Al-Qaida fonde sa raison d’être sur
l’idée que l’oumma est la cible d’agressions intérieures et extérieures inces-
santes. Les musulmans du monde entier ont l’obligation, selon elle, de
porter secours à leurs coreligionnaires en détresse. Cette solidarité organique
s’exprime à travers la pratique d’un djihad global, à la fois contre les
grandes puissances et contre les régimes arabo-musulmans qui les
soutiennent. L’objectif final est de chasser ces puissances de la demeure
de l’islam, de renverser les régimes jugés apostats et de rétablir le califat.
Se considérant comme l’avant-garde de la communauté des croyants, les
membres d’Al-Qaida pensent faire de l’Afghanistan le foyer d’une nouvelle
épopée. En 1998, Oussama Ben Laden et ses lieutenants prêtent d’ailleurs
allégeance au chef des talibans, le mollah Omar, en tant que commandeur
des croyants, et déclarent le djihad aux puissances occidentales. Une série
de grands attentats s’ensuit, dont ceux du 11 septembre 2001.

v1

Tirant les conséquences des échecs d’Al-Qaida, l’OEI adopte une démarche
«glocale», c’est-à-dire qu’elle développe sa capacité à penser globalement
et à agir localement. Les dirigeants de l’organisation, qui se considèrent à
leur tour comme les nouveaux élus, ont préféré tout d’abord se doter d’une
plate-forme au cœur même du monde arabo-musulman et assurer leur
autonomie financière avant d’envoyer leurs soldats à l’assaut du monde
(lire «L’argent du djihad»,  page 20). Pour ce faire, ils ont suivi un plan en
trois étapes, publié entre 2002 et 2004: «De l’administration de la sauvagerie:
l’étape la plus critique que franchira la communauté des croyants». En des
termes simples et directs, cet opuscule explique comment les djihadistes
peuvent profiter des événements et des circonstances, sur le plan local ou
international, pour mettre la main sur un territoire. Une fois conquis, celui-
ci peut devenir une plate-forme, non seulement par le recours à une violence
extrême et à une propagande implacable, mais également en s’inspirant de
l’art de la guerre et du savoir-faire administratif occidentaux. La réussite
partielle de cette stratégie et la proclamation d’un «califat» en juin 2014
ont fait des émules dans le monde musulman et ailleurs, au Sinaï, en Libye,
au Sahel, en Tunisie, en Arabie saoudite et en France...

NABIL MOULINE.

D O S S l E R

entremêlés

djihadisme

YASER SAFI. – Sans titre, 2012
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« combattants ennemis », victimes des pires
traitements et en détention illimitée.

De nombreux autres pays, sur tous les
continents, ont emboîté le pas aux Etats-Unis,
mettant en place des législations et des
pratiques d’exception qui ont donné lieu à de
multiples dérives. Le monde n’en est pas
devenu plus sûr pour autant, et les attentats
aveugles, loin de disparaître, n’ont cessé de
se développer.

Dans la surenchère législative, la France
n’a pas été en reste. Dès 1986, après une

vague d’attentats attribués à Action directe, un régime d’exception avait
été instauré, jetant les bases de la législation anti terroriste française :
infractions et règles procédurales spécifiques, durée de garde à vue
allongée, pouvoirs policiers renforcés, corps de magistrats spécialisés,
cour d’assises spéciale. Depuis lors, plus d’une quinzaine de textes visant
chaque fois à renforcer le système d’exception se sont empilés. Le
22 juillet 1996 a ainsi été adoptée une loi qui introduisait en tant qu’in-
fraction autonome la notion très souple d’association de malfaiteurs «en
relation avec une entreprise terroriste». Une disposition que le juge d’ins-
truction Marc Trévidic qualifie d’«outil terriblement efficace, mais égale-
ment potentiellement dangereux pour les libertés individuelles (1)».

Dans le contexte de l’après-11-Septembre, une loi ciblant la menace
islamiste et présentée comme temporaire, votée le 15 novembre 2001,
a été pérennisée par une loi du 18 mars 2003. Elle comporte des dispo-
sitions facilitant les perquisitions domiciliaires ou les contrôles des
zones aéroportuaires et portuaires, et fait obligation aux opérateurs de
conserver et de communiquer leurs données en matière de communi-
cations. Ces moyens de surveillance et de contrôle ont été complétés
et renforcés par la loi du 9 mars 2004, dite «Perben II», de lutte contre
le terrorisme et la grande criminalité, puis par une loi du 23 janvier 2006,
consécutive aux attentats de Londres en juillet 2005. Cette dernière
autorise par exemple le développement intensif de la vidéosurveillance
et l’accès aux fichiers administratifs, et prolonge la durée de la garde
à vue de quatre à six jours en cas de « risque de l’imminence d’une
action terroriste en France ou à l’étranger».

Plus récemment, une loi du 13 novembre 2014, censée répondre aux
craintes suscitées par les « loups solitaires» après l’attentat commis six

ponctuel à des actions de forces spéciales, par l’assèchement des
ressources financières de l’organisation terroriste et, comme le répète
le ministère des affaires étrangères américain, par une «plus forte impli-
cation des forces régionales».

Les tueries de Paris n’ont rien changé sur le fond. L’administration
de M. Barack Obama demeure fermement opposée à une intervention
terrestre, et ce malgré la volonté manifeste des élus républicains d’en
découdre avec l’OEI. «Envoyer des troupes au sol reviendrait à répéter
des erreurs passées, à moins d’envisager une occupation permanente
[de la Syrie]», déclarait le président américain à l’issue de la réunion
du G20 dans la station balnéaire turque d’Antalya, le 14 novembre. Un
message réitéré lors d’un périple en Asie, avec cette précision : le but
de la coalition reste la réduction de l’espace géographique contrôlé par
l’OEI afin d’entraver sa capacité à attirer de nouvelles recrues. «Barack
Obama va tout faire pour maintenir le statu quo d’ici à janvier 2017,
et laisser à son successeur le soin de prendre la décision éventuelle
d’engager l’armée dans un nouveau bourbier», nous indique un diplo-
mate américain de haut rang qui souhaite garder l’anonymat.

Gage de réalisme et de prudence, ce souci d’éviter un engagement
militaire terrestre alimente un scepticisme général quant au démantèlement
de l’OEI. «Qui va libérer Rakka, et surtout Mossoul? On ne reprend pas
des villes par des bombardements aériens. Tant que Daech contrôle ces
deux points névralgiques, il a la capacité de contre-attaquer et de relancer
son expansion géographique», décrypte le politiste irakien Omar Yasser.
En réponse, le conseiller adjoint à la sécurité nationale des Etats-Unis
Benjamin J. Rhodes insiste sur la «nécessité de soutenir les forces qui
combattent déjà l’OEI au sol, à commencer par les détachements kurdes».

Ces derniers apparaissent comme les seuls alliés efficaces de la
coalition, puisque ni la Turquie ni l’Arabie saoudite ne semblent
enclines à engager leurs fantassins. La première mène « sa » guerre
contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (1), tandis que la
seconde donne la priorité à son intervention contre les rebelles

houthistes au Yémen (lire l’article de Pierre
Conesa page 14). Mais le rôle central des
Kurdes contre l’OEI ne fait pas l’unanimité.
La Turquie voit d’un mauvais œil le soutien
de plus en plus affirmé des Etats-Unis aux
peshmergas. De son côté, le gouvernement
central de Bagdad les accuse d’avoir
« annexé Sinjar » et exige la « restitution »
de cette ville reprise à la mi-novembre par
les troupes kurdes de Turquie et d’Irak avec
l’appui de l’aviation américaine.

Confrontés au manque d’alliés suscepti-
bles d’intervenir sur le terrain, Washington
et ses partenaires évoquent donc une autre
« union sacrée ». Celle-ci regrouperait
l’armée et les milices du président syrien
Bachar Al-Assad ainsi que plusieurs factions
rebelles qui combattent actuellement le

mois plus tôt au Musée juif de Bruxelles, a créé le délit d’entreprise
terroriste individuelle. Une nouvelle dynamique apparaît avec ce texte :
des pouvoirs accrus sont accordés à l’administration et à l’exécutif,
avec l’introduction d’une interdiction administrative temporaire de
sortie du territoire sur décision du ministre de l’intérieur, ou d’une
interdiction administrative d’entrée sur le territoire français, en cas de
menace, à l’encontre de tout ressortissant étranger ne résidant pas habi-
tuellement en France.

Les attentats des 7 et 9 janvier 2015 à Paris ont quant à eux été suivis
du vote de la loi sur le renseignement (2), dont l’objectif affiché était de
renforcer les moyens des services secrets en légalisant des procédés parti-
culièrement intrusifs pratiqués de longue date. Ce texte, arguait le gouver-
nement, permettrait de mieux encadrer les activités des services. Or
l’étendue de son champ d’application, dénoncée par les défenseurs des
droits humains, leur laisse au contraire les mains libres pour exercer sans
contrôle judiciaire une surveillance à grande échelle qui peut concerner
non seulement les individus ciblés, mais aussi leur entourage.

Les attentats ne trouvent pas
leur source dans
une insuffisance de lois

Un pas supplémentaire et alarmant vient d’être franchi avec les
décisions consécutives aux attentats du 13 novembre 2015. Le Parle-
ment a voté à la hâte et à la quasi-unanimité la prorogation pour une
durée de trois mois de l’état d’urgence, qui offre aux autorités admi-
nistratives un large panel de mesures coercitives : couvre-feu, perqui-
sitions à toute heure, contrôle encore renforcé d’Internet, fermeture
de lieux publics, interdiction de manifester, assignation à résidence
avec obligation de demeurer au domicile imparti douze heures d’af-
filée, extension de la mise sous surveillance électronique, dissolution
d’associations ou de groupements de fait dont l’activité porte atteinte
à l’ordre public... Chacune de ces mesures comporte des risques de
dérives. Ainsi, des perquisitions pourront avoir lieu en pleine nuit
chez des personnes finalement étrangères à tout acte de terrorisme ;

PAR PATRICK BAUDOUIN *

Alors que la facilité avec laquelle
circulent les djihadistes souligne
l’insuffisance des moyens mis au service
de la justice, le gouvernement répond
par un déni de justice supplémentaire,
avec la prolongation de l’état d’urgence. 

FACE à la montée du terrorisme, le débat entre liberté et sécurité
prend une acuité sans précédent pour des démocraties dont les fonde-
ments mêmes sont menacés. Déjà, à la suite des attaques du
11 septembre 2001 sur le territoire américain, avait été proclamée la
« guerre contre le terrorisme ». Les Etats-Unis avaient alors adopté
le Patriot Act, qui permet par exemple de détenir pour une période
indéterminée des non-ressortissants, sans aucune charge précise, sur
la simple suspicion de participation à des activités terroristes ou de
liens avec des organisations terroristes. Ainsi est né le centre de déten-
tion de Guantánamo, avec ses centaines de prisonniers qualifiés de

(1) Marc Trévidic, Au cœur de l’antiterrorisme, Jean-Claude Lattès, Paris, 2011.

(2) Lire Félix Tréguer, «Feu vert à la surveillance de masse», Le Monde diplomatique,
juin 2015.

* Avocat à la cour d’appel de Paris, président d’honneur de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’homme (FIDH).
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AU LENDEMAIN des attentats du 13 novembre à Paris, les Etats-
Unis et leurs alliés, dont la France, ont réaffirmé leur volonté de mener
à bien une stratégie à deux volets. D’une part, la poursuite d’une action
militaire d’envergure contre l’Organisation de l’Etat islamique (OEI)
– souvent désignée par l’acronyme « Daech », qui signifie en arabe
«Etat islamique en Irak et au Levant» – et, d’autre part, la recherche
d’une solution politique à la guerre civile en Syrie. Or, dans les deux
cas, des obstacles demeurent, et non des moindres.

En ce qui concerne l’action militaire, il existe certes quelques nuances
dans la définition de la «grande coalition» ou de la «coalition unique»
telle que la souhaite le président français François Hollande et telle que
la conçoivent, chacun de leur côté, ses homologues russe et américain.
Mais, officiellement, l’objectif est de «détruire» militairement l’OEI.
Comment? Par la poursuite des bombardements aériens, par le recours

Les pays occidentaux voudraient détruire
l’Organisation de l’Etat islamique sans
mener d’intervention terrestre, ce qui
imposerait d’en passer par une réunification
des principales factions armées syriennes et
par la mise en place d’un processus politique
de transition. Mais un tel scénario fait fi
de nombreuses réalités.

PAR AKRAM BELKAÏD *

* Journaliste.

régime de Damas. D’où l’importance que revêt l’objectif d’une paix
négociée doublée d’un processus de transition politique. Le 14 novembre
dernier, lors d’une réunion à Vienne, les dix-sept pays participants,
parmi lesquels l’Arabie saoudite, l’Iran et la Turquie, ainsi que l’Union
européenne et les Nations unies, ont entériné leur soutien «à un cessez-
le-feu et à un processus mené par les Syriens afin d’établir d’ici six
mois (...) un calendrier pour rédiger une nouvelle Constitution».

Dès le 1er janvier prochain, les différentes parties syriennes et le
gouvernement de M. Al-Assad sont appelés à négocier les conditions
d’un cessez-le-feu qui entrerait en vigueur le 14 mai et serait suivi par
la tenue d’«élections» (sans plus de précisions) en 2017. Considérés
comme terroristes, l’OEI et le Front Al-Nosra, une branche d’Al-Qaida
qui constitue le deuxième groupe armé en importance après l’OEI, sont
d’ores et déjà exclus de ce dialogue, que le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a qualifié, avec un enthousiasme quelque peu forcé, de
«chance unique pour la Syrie».

Comme l’explique Hassan Hassan, spécialiste de la Syrie basé aux
Emirats arabes unis, « les probabilités de réussite de ce processus sont
très minces, et il risque même d’aggraver la situation à terme ».
Première interrogation : la liste des participants aux négociations, que
doit établir la Jordanie avant fin 2015. Comment Amman pourra-t-il
résister aux pressions de Damas, pour qui le dialogue ne peut avoir
lieu qu’avec l’opposition qu’il tolère, comme le Front populaire pour
le changement et la libération ? On ne sait pas encore, par exemple, si
l’Armée syrienne libre sera admise aux pourparlers. Considérée comme
« terroriste » par M. Al-Assad et par son allié russe, cette faction
regroupe d’anciens officiers de l’armée régulière et a longtemps été
le fer de lance de la rébellion avant d’être supplantée par les forces
islamistes. Aujourd’hui, elle demeure présente dans la province de
Deraa et, de son propre aveu, a noué des alliances ponctuelles avec
des groupes djihadistes.

« Hormis l’Armée syrienne libre,
aucune faction armée
ne peut se prétendre modérée »

Mais la Jordanie devra surtout composer avec Riyad. L’Arabie saou-
dite cherchera à imposer des groupes dits «modérés», mais qui entre-
tiennent d’importants liens militaires avec le Front Al-Nosra et qui ont
même été des alliés de l’OEI. C’est le cas de l’armée Ahrar Al-Cham
(« Les Hommes libres de Syrie »), d’inspiration à la fois salafiste et
nationaliste (elle ne recrute pas de combattants étrangers). Cette faction
tente depuis plusieurs mois de se composer une image modérée, même
si elle est active au sein d’une alliance plus large, Jaïch Al-Fatah
(« Armée de la conquête »), où l’on retrouve le Front Al-Nosra et d’au-
tres formations djihadistes.

En Syrie, une issue

v1

YASER SAFI. – « General 20 », 2014

(1) Lire « L’emballement guerrier du président turc », Le Monde diplomatique,
septembre 2015.
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(3) Allocution prononcée à l’occasion de la conférence «Combattre le terrorisme pour
l’humanité : conférence sur les racines du mal», 22 septembre 2003.

les assignations à résidence sont autorisées dès lors qu’existeraient
des menaces fondées « sur des présomptions sérieuses », ce qui
demeure très vague ; certaines manifestations seront interdites non
pour le motif allégué de danger terroriste, mais en vertu d’autres
considérations inavouées. 

L’ensemble s’inscrit dans une tendance lourde de mise à l’écart du
juge, pourtant garant essentiel des libertés individuelles. Il faut encore
y ajouter le projet d’insérer dans la Constitution un article relatif à un
état de crise ou un état d’urgence, ainsi que l’extension de la possibilité
de déchéance de nationalité à des binationaux nés sur le territoire fran-
çais. Cette dernière mesure, dénuée de toute utilité réelle, revêt une
portée symbolique désastreuse.

Pour justifier ces initiatives, le président de la République, adoptant
une attitude martiale, reprend à son compte les expressions bushiennes
de « guerre contre le terrorisme » et d’« éradication des terroristes ».
Une telle posture est à la fois inefficace pour ce qu’il suffit d’appeler,
sans recourir à un langage guerrier inutile, la lutte contre le terrorisme,
et dangereuse pour les libertés. Un engrenage infernal conduit, après
chaque tuerie, à adopter dans la panique des dispositions aussi contre-
productives qu’illégitimes. 

Où s’arrêtera cette surenchère, sachant que des députés du Parti
socialiste et des Républicains militent déjà en faveur d’un contrôle des
médias? La loi est devenue un simple instrument de communication
politique ; elle permet de rassurer, non sans démagogie ni arrière-
pensées électorales, une opinion légitimement horrifiée et bouleversée,
en restant sur le terrain de l’émotion au lieu de mener la réflexion
nécessaire.

La sécurité est une liberté essentielle, et l’Etat a le devoir d’assurer
la protection des citoyens. Encore faut-il qu’il le fasse par des mesures
appropriées et efficaces. A cet égard, si le recours à l’état d’urgence
était sans doute justifié pour une période de douze jours, il est stupéfiant
de voir que le Parlement ne s’est pas interrogé sur l’opportunité de sa
prorogation pour trois mois. Le blanc-seing donné pour une durée aussi
longue fait fi de la tradition républicaine de la proportionnalité et du
contrôle en cas de mesures d’exception. Il en dit long sur la perte des
repères démocratiques.

Toutes ces entorses aux libertés sont d’autant plus regrettables que
les attentats ne trouvent pas leur origine dans une insuffisance de lois

répressives, mais bien plutôt dans les défaillances des services secrets,
de la police et de la justice, dues à un manque de moyens financiers,
techniques et humains. Ce sont ces moyens qu’il convient de renforcer,
comme le réclament de longue date les professionnels chargés de
combattre le terrorisme.

Un climat de suspicion
s’instaure, contribuant
à la détérioration du lien social

Les principales victimes des dérives sécuritaires risquent d’être les
citoyens eux-mêmes, qui voient se multiplier les atteintes à leur vie
privée et à leurs libertés. L’acte terroriste a pour but de provoquer la
terreur et d’intimider une population. Ses auteurs cherchent à déstabiliser
et à fragiliser les démocraties en discréditant leurs valeurs universelles
de liberté et d’humanité. S’affranchir un tant soit peu des règles de
l’Etat de droit revient à leur concéder la victoire. 

Une analyse raisonnée impose au contraire de conduire la lutte avec
toute la fermeté nécessaire, mais dans le respect des droits fondamen-
taux. On rappellera les propos toujours d’actualité tenus par M. Kofi
Annan lorsqu’il était secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies (ONU) : « Les droits de l’homme ne peuvent être sacrifiés au
profit de la lutte contre le terrorisme. Il n’y a rien d’incompatible entre
la défense des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme. Au
contraire, le principe moral qui sous-tend les droits de l’homme, celui
d’un profond respect pour la dignité de chaque individu, est une de nos
armes les plus puissantes pour combattre le terrorisme (3). »

On n’oubliera pas non plus que l’adoption de telles mesures conduit
à la stigmatisation des personnes les plus exposées, qui, à l’encontre
du but recherché, risquent alors de basculer dans l’extrémisme. Un
climat de suspicion s’instaure, contribuant progressivement à une dété-
rioration du lien social et créant de nouvelles tensions. Il appartient à
chaque citoyen de ne pas céder au réflexe de peur, et de comprendre
que ce n’est pas par une atteinte aux libertés que sa sécurité sera assurée.

PATRICK BAUDOUIN.
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Présente dans la province d’Idlib et dans la banlieue de Damas, Ahrar
Al-Cham, comme ses partenaires et rivaux au sein de Jaïch Al-Fatah,
trouve ses financements dans les pays du Golfe et en Turquie. Elle se
présente comme une alternative – sunnite elle aussi – à l’OEI, qui a
d’abord été son alliée avant de devenir son adversaire en 2014. Depuis
plusieurs mois, elle est engagée dans une opération de séduction des
capitales occidentales, et notamment de Washington. Reste à savoir si
Damas acceptera de négocier avec un groupe dont les effectifs originels
ont été libérés des prisons du régime en 2011 pour radicaliser, et donc
discréditer, une contestation politique alors essentiellement pacifique (2).
« Si l’on veut aboutir à un cessez-le-feu, il faut que la majorité des

forces en présence soient concernées, remarque un opposant syrien
exilé en France. Le problème, c’est que, exception faite de l’Armée
syrienne libre, aucune faction armée ne peut se prétendre modérée.
Dans les faits, la différence est ténue entre Al-Nosra et Ahrar Al-Cham.»

Autre obstacle sur le chemin de la paix : le rôle à court terme et l’avenir
de M. Al-Assad. Sur ce sujet, de nombreux pays occidentaux et leurs
alliés ont quelque peu évolué. Plus personne, pas même la France, la
Turquie ni les monarchies du Golfe, ne considère le départ immédiat du
président syrien comme une priorité absolue. Si nul ne manque de rappeler
sa responsabilité dans le drame de son pays, l’idée qu’il puisse participer
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Contrôle du territoire (situation approximative au 15 novembre 2015) Interventions extérieures

Ressources en pétrole et gaz 

Armée syrienne
et troupes fidèles à Bachar Al-Assad

Organisation de l’Etat islamique (OEI)

Front Al-Nosra (affilié à Al-Qaida)
et groupes alliés
Autres groupes rebelles
(dont Armée syrienne libre)
Forces kurdes
(YPG et PKK / PDK et UPK)

Armée irakienne et milices chiites

Présence du Hezbollah
en soutien à l’armée syrienne

Principales zones perdues
par l’OEI depuis janvier 2015

Principales zones gagnées
par l’OEI depuis janvier 2015

Principaux bombardements
de la coalition arabo-occidentale1

depuis le 1er septembre 2015

Principaux bombardements russes
à partir du 30 septembre 2015

Bombardements turcs
à partir du 25 juillet 2015

Base militaire russe

Principaux champs
Grande raffinerie
en fonctionnement

Facilités militaires accordées
aux forces de la coalition

1. Menée par les Etats-Unis depuis août 2014, elle compte notamment le Royaume-Uni, la France, l’Arabie saoudite et le Qatar.
Sources : compilation des travaux de plusieurs instituts (dont Institute for the Study of War, Institute for United Conflict Analysts -
Thomas Van Linge, The Carter Center) et agences de presse (AFP, Reuters) ; US Energy Information Administration (EIA).
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à la transition politique est désormais admise par tous. En ce sens, il peut
se targuer d’avoir remporté une victoire diplomatique, puisque sa parti-
cipation aux négociations est entérinée, ainsi que son maintien au pouvoir
durant la période qui devrait conduire aux élections. De quoi provoquer
la fureur et le dépit de nombreux opposants. «Le peuple syrien refusera
qu’Assad joue un rôle dans la transition après tous les massacres qu’il
a commis», affirme M. Hicham Marwah, vice-président de la Coalition
nationale syrienne (CNS), qui regroupe l’essentiel de l’opposition poli-
tique non islamiste au régime. Il regrette aussi la présence de l’Iran dans
un processus diplomatique qu’il accuse de n’avoir qu’un seul but : «main-
tenir à tout prix Assad au pouvoir».

Moscou admet désormais
l’idée que Bachar Al-Assad
passe la main

Téhéran demeure le soutien le plus actif et le plus déterminé du prési-
dent syrien. Concernant la période de transition, le pouvoir iranien
estime même que M. Al-Assad «ne doit pas être obligé de quitter le
pouvoir» et qu’il a « le droit de se présenter aux élections». Une hypo-
thèse à laquelle la Russie, autre allié de poids, ne semble plus souscrire.
Décidé à défendre le régime, Moscou admet désormais l’idée que le
président syrien passe la main au terme d’un processus de transition
négociée ou d’un important rééquilibrage du rapport de forces en faveur
de Damas. En juin dernier, M. Vladimir Poutine a d’ailleurs discrètement
sondé ses interlocuteurs algériens et biélorusses sur la possibilité pour
eux d’accueillir le clan Assad en exil.

Même si, selon certaines sources diplomatiques, la nécessité de passer
la main, voire de quitter le pays, lui aurait été signifiée lors de sa rencontre
à Moscou avec le président russe en octobre dernier, cette issue ne corres-
pond toujours pas aux projets du dirigeant syrien. Bien que laborieuse,
la reprise par son armée de certains territoires, notamment dans le nord
du pays, l’a convaincu qu’une défaite militaire était impossible à long
terme tant qu’il bénéficierait de l’appui de la Russie et de l’Iran. Les
attentats commis par l’OEI à Paris n’ont fait que renforcer sa détermi-
nation à tenir coûte que coûte. La mise en place d’un processus diplo-
matique aux perspectives incertaines lui offre un levier supplémentaire
pour durer en attendant le retour hypothétique de jours meilleurs.

AKRAM BELKAÏD.

(2) Cf. Hala Kodmani, «Syrie : qui se cache derrière l’Armée de la conquête?», Libération,
Paris, 30 juillet 2015.

gagner en sécurité

politique bien incertaine

« A force de lantiponner... »
Chez les professionnels de la raison, de la rigueur
et du recul, les digues ont parfois cédé après les
massacres perpétrés à Paris le 13 novembre dernier. 

Mobilisé sur le plateau de BFMTV (14 novembre),
le linguiste et « spécialiste du terrorisme»
Mathieu Guidère juge impossible de mener la guerre
contre le terrorisme, car « les Français continuent
à manifester, à faire grève, à demander toujours
plus». Avant d’ajouter : «On ne peut pas faire
la guerre avec les trente-cinq heures. »

L’écrivain Pascal Bruckner dévoile son audacieuse
conception du droit : « Il faut suspendre
immédiatement les garanties constitutionnelles
des djihadistes incarcérés. Les isoler dans des centres
fermés, éviter qu’ils n’exercent une action de
prosélytisme délétère dans les prisons. Les individus
suspects doivent être considérés comme coupables
et mis hors d’état de nuire, là aussi par l’expulsion
ou l’emprisonnement. » (Le Figaro, 15 novembre)

Du philosophe Roger Pol-Droit, ce conseil plein
de sagesse : « Il peut être légitime et souhaitable
d’activer et d’entretenir en soi la haine envers
les bourreaux, la haine envers les totalitarismes,
la haine envers les injustices. (...) Si la rage nous
habite de venger les victimes et d’exterminer
les bourreaux, il devient possible qu’ils perdent. »
(Les Echos, 20 novembre)

Présenté comme «avocat», M. Hugues Moutouh
plaide : «Pendant la guerre d’Algérie, nous avions
institué, à titre préventif, des centres d’assignation
à résidence surveillée, afin de garder sous
un contrôle étroit les personnes suspectes
de sympathie pour les terroristes. »
(Le Figaro, 15 novembre)

« Et les droits de l’homme? dira-t-on. A force
de lantiponner, c’est notre Etat de droit tout entier
qu’on mettra en danger, estime Franz-Olivier
Giesbert. Qu’importe si la “gauche pétainiste”
a des vapeurs : le gouvernement doit passer outre,
en rendant temporaires les nécessaires atteintes
aux libertés. » (Le Point, 19 novembre)

PIERRE RIMBERT.



C’est ainsi qu’en Libye, les forces du général Khalifa Haftar, soute-
nues par l’Europe et les Etats-Unis, ont délibérément laissé l’OEI
prendre le contrôle de la région de Syrte, préférant consacrer tous leurs
efforts à combattre le gouvernement rival de Tripoli. En Syrie, M. Al-
Assad a réagi au « printemps arabe » en libérant de prison nombre d’is-
lamistes et en y enfermant les militants des autres groupes d’opposition.
Au Yémen, le gouvernement a qualifié les houthistes de mouvement
terroriste à la solde de l’Iran, tout en engageant des négociations avec
Al-Qaida. Quant aux monarchies du Golfe, si elles n’ont pas manqué
de désigner l’OEI comme leur pire ennemi, elles n’ont rien fait – ou
si peu – pour empêcher les organisations religieuses actives sur leur
territoire de financer des mouvements islamistes armés hors de leurs
frontières.

Pareille ambivalence indique que la plupart des Etats arabes, contrai-
rement à ce qu’ils assurent, ne sont nullement pressés de voir disparaître
la menace djihadiste, qui leur fournit un prétexte en or pour bloquer
toute réforme démocratique.

Gagnante à court terme, une telle stratégie risque néanmoins de se
heurter tôt ou tard à la nature imprévisible du processus révolutionnaire.
Les observateurs occidentaux ont presque tous proclamé la mort du
« printemps arabe ». A leurs yeux, c’est une affaire entendue : seule la
fragile démocratie tunisienne émerge encore du champ de ruines. Un
diagnostic partagé par les gouvernements arabes, enclins à tourner la
page de ce qui reste pour eux un souvenir détestable. Le retour de
bâton qui a sanctionné les demandes démocratiques dans tant de pays
paraît bien sûr leur donner raison. Mais l’histoire enseigne que les
révolutions, à la manière des vagues, déferlent de manière cyclique :
l’exigence de dignité et de liberté resurgira inévitablement, que les
gouvernements y soient préparés ou non.

Aujourd’hui, l’absence de soulèvements dans la rue ne signifie pas
la disparition du processus révolutionnaire. Les problèmes qui avaient
causé la première vague, en 2010, ne se sont pas volatilisés, bien au
contraire. Le taux de chômage dans la plupart des pays arabes est
toujours aussi élevé qu’il y a cinq ans, l’économie toujours aussi atone,
l’administration aussi inefficace et le secteur privé balbutiant. Dans
les sociétés retentit toujours la voix d’une jeunesse nombreuse et
bouillonnante à laquelle les gouvernements échouent à offrir des pers-
pectives. Les systèmes éducatifs persistent à privilégier la sélection
par l’argent plutôt que par le mérite et à former des héritiers qui n’auront
pas les compétences nécessaires pour affronter la concurrence sur les
marchés mondiaux.

Plus grave : les dirigeants continuent de priver les citoyens de leur
droit à la parole. La collusion entre classe politique et milieux d’affaires
reste elle aussi intacte, et permet à une petite élite cramponnée à ses
privilèges de contrôler non seulement les institutions de l’Etat, mais
aussi les ressources du pays. On ne saurait s’étonner que le mythe du
développement inspire de moins en moins confiance aux populations,
inondées de communiqués flatteurs sur la croissance du produit inté-
rieur brut (PIB), dont elles peuvent constater qu’elle n’apporte ni
emplois aux chômeurs ni avenir aux jeunes. Creusement des inégalités,
manque d’infrastructures, déficiences du système éducatif, corruption
endémique : aucun de ces maux n’a trouvé de réponse depuis 2010.

Engager des réformes maintenant
ou attendre qu’explosent
de nouvelles révoltes

Si les problèmes structurels demeurent ou s’aggravent, le tissu social
et culturel des sociétés arabes s’est en revanche sensiblement modifié.
Le citoyen ordinaire a cessé de vivre dans la peur viscérale du pouvoir ;
son obéissance ne peut plus être arrachée aussi facilement, par la coer-
cition ou l’endoctrinement idéologique. Non que la peur ait disparu ;
mais elle a changé d’objet. A présent, on s’inquiète surtout de la propa-
gation de l’OEI et du djihadisme, ainsi que de l’effondrement des Etats
en Syrie et au Yémen. Cette peur nouvelle, omniprésente, explique
pourquoi tant de citoyens ne croient plus à la possibilité d’une réforme
démocratique. Elle exacerbe le désenchantement suscité par l’échec
des mouvements révolutionnaires en Egypte et en Libye – sans parler
du Maroc et de la Jordanie, où les espoirs de changement ont buté
contre les portes du palais royal. Rien d’étonnant à ce que la combi-
naison des peurs et des déceptions crée une atmosphère d’apathie
sociale. Bien souvent, le soutien au régime traduit seulement une accep-
tation résignée due à une absence de solutions de rechange.

Mais la peur, la désillusion et l’apathie sont des états d’esprit éphé-
mères, que les dirigeants ne peuvent entretenir éternellement. Leur
refus de proposer des réformes crédibles a mis le feu aux poudres il
y a cinq ans ; il est vraisemblable que les mêmes causes finissent un
jour prochain par produire les mêmes effets. A eux de choisir : engager
des réformes maintenant ou attendre qu’explosent de nouvelles révoltes.

Plusieurs indices suggèrent que ce dilemme pourrait assez vite
devenir pressant. Le Liban, par exemple, connaît depuis l’été dernier
des manifestations massives, dirigées contre l’incapacité du gouver-
nement à assurer le ramassage des poubelles. L’exaspération devant
les montagnes d’ordures entassées dans les rues mobilise bien au-delà
des clivages religieux ou ethniques, car elle donne l’occasion aux Liba-
nais, et notamment aux plus jeunes, d’exprimer une frustration plus
large et plus profonde. Il ne s’agit pas seulement de dénoncer l’incurie
du gouvernement, mais aussi de renverser un système confessionnel
obsolète, même s’il a longtemps assuré au pays un semblant de stabilité
politique. Les manifestants réclament l’instauration d’un système plus
démocratique, qui mette tous les Libanais sur un pied d’égalité au lieu
de concentrer le pouvoir aux mains d’élites vieillissantes cooptées sur
la base de critères périmés.

Quelques mois plus tôt, l’Algérie était le théâtre d’un mouvement
social sans précédent. L’annonce d’un projet d’exploitation de gaz de

PAR HICHAM ALAOUI *

Depuis la vague de révoltes qui a débuté

en Tunisie en janvier 2011, le « printemps

arabe » semble pris dans un étau,

entre retour des Etats autoritaires et menace

djihadiste. Mais l’exigence de dignité

et l’aspiration à la liberté n’ont pas disparu.

LE MONDE ARABE fait face à des défis qui paraissent insurmonta-
bles, et qu’il va pourtant devoir surmonter s’il veut concevoir un avenir
plus paisible, démocratique et stable. Ces défis résident principalement
dans la régression contre-révolutionnaire impulsée par les Etats auto-
ritaires, dans la nature indécise du processus révolutionnaire et dans
les enjeux géopolitiques et confessionnels soulevés par le fléau de
l’Organisation de l’Etat islamique (OEI).

Nombre de régimes arabes répondent à la définition de ce que Jean-
Pierre Filiu appelle les « Mamelouks modernes (1) ». A l’origine, les
Mamelouks étaient des soldats esclaves que la dynastie abbasside (750-
1258) recrutait dans les territoires situés hors du monde musulman.
Aux yeux de leurs maîtres, du fait de leur non-arabité, les conflits de
loyauté qui semaient la discorde parmi tant de familles, de tribus et
de communautés n’auraient nulle prise sur eux.

Au fil des ans, les Mamelouks acquirent une telle influence politique
et militaire qu’ils finirent, au XIIIe siècle, par supplanter leurs maîtres
et par prendre le pouvoir de l’Egypte au Golfe. Ils s’imposèrent d’autant
plus facilement qu’ils n’étaient pas liés aux sociétés qu’ils dirigeaient
et n’avaient donc ni clans ni protecteurs à ménager. Cela les rendait
largement invulnérables, sauf aux invasions étrangères. Cet héritage
des Mamelouks, autocratique et patrimonial, fonde les républiques
militaires arabes d’aujourd’hui, en Syrie comme en Egypte.

Ces régimes se considèrent à la fois comme dépositaires de la puis-
sance d’Etat et comme étrangers à leurs propres sociétés, qui ont voca-
tion depuis toujours à être gouvernées d’une main de fer. Dans certains
pays, cet état d’esprit remonte à la période coloniale. En Egypte, l’hé-
ritage mamelouk a resurgi dès les débuts du XIXe siècle, à la faveur
du concept d’Etat civil (dawla madaniyya) mis en avant par les
réformes de Méhémet Ali, gouverneur de 1805 à 1849.

Face au « printemps arabe », le réflexe mamelouk consistait à
défendre par tous les moyens ces prérogatives régaliennes. Les déten-
teurs du pouvoir entendaient s’assurer que l’appareil d’Etat ne tombe
pas entre les mains de forces sociales jugées d’un rang inférieur. En
Egypte, après que la révolution de 2011 eut entraîné la chute de
M. Hosni Moubarak, le coup d’Etat de juillet 2013 ourdi par le général
Abdel Fatah Al-Sissi contre le gouvernement élu des Frères musulmans
a révélé la prodigieuse détermination des militaires à ne céder aucune
miette de leurs privilèges. En Syrie, la brutalité avec laquelle le régime
de M. Bachar Al-Assad a réprimé les protestations pacif iques
 confirmait là encore l’incapacité du pouvoir à tolérer la moindre remise
en question.

Les tensions géopolitiques sont venues conforter la stratégie contre-
révolutionnaire des régimes en place. La menace croissante d’un expan-
sionnisme chiite incarné par la puissance iranienne leur a permis de
diaboliser toute opposition interne et de mener une répression accrue
au nom de la sécurité nationale.

Autre exemple de cette conjonction funeste : Bahreïn. Pour les diri-
geants de cette petite monarchie sunnite, l’opposition surgie lors du
«printemps arabe» n’était qu’une marionnette de l’Iran, qui manipulait
la population chiite, majoritaire dans l’archipel. L’aspiration à des
réformes démocratiques n’a pourtant jamais cessé d’ébranler Bahreïn
depuis son indépendance en 1971. Situation inverse en Syrie, où M. Al-
Assad, appuyé par Téhéran, accuse l’opposition de faire le jeu d’une
conspiration sunnite fomentée par les Etats-Unis afin de dominer le
Proche-Orient. La crainte de voir la région entière submergée par les
masses sunnites explique pourquoi la coalition pro-Assad fédère une
aussi large mosaïque de minorités, des alaouites syriens aux chiites
libanais du Hezbollah en passant par les houthistes du Yémen.

Depuis l’épisode du « printemps arabe », le conflit entre sunnites
et chiites a redoublé de vigueur. Parmi les facteurs qui ont précipité
cet embrasement figurent la chute des cours du pétrole et la conclusion
de l’accord international sur le nucléaire iranien, mais aussi la
 perception de toute forme de pluralisme politique comme une menace
pour la sécurité nationale. En Egypte, par exemple, la restauration du
régime militaire a entraîné une répression brutale des Frères musul-
mans, accusés de terrorisme alors qu’ils avaient renoncé à la lutte
armée et à la violence. Jamais depuis les années 1950 les islamistes
et  l’opposition dans son ensemble n’avaient subi des persécutions
aussi implacables. La stratégie antiterroriste du pouvoir opère sur le
mode de la prophétie autoréalisatrice : la répression militaro-policière
suscite des réactions violentes qui justifient en retour un ordre plus
impitoyable encore.

Ces Mamelouks modernes exploitent la peur du djihadisme afin que
le bloc occidental ferme les yeux sur leurs violences et revienne à sa
politique de soutien inconditionnel à des régimes autoritaires. Ce qui
ne les empêche pas de jouer un double jeu : attaquer l’extrémisme reli-
gieux à l’intérieur et mettre en œuvre des politiques qui le renforcent
à l’extérieur.

(1) Jean-Pierre Filiu, « Mamelouks modernes, mafias sécuritaires et djihadistes »,
Orient XXI, 19 septembre 2015, http://orientxxi.info
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Experts en treillis
Anciens des groupes d’élite, des services secrets ou
des forces armées, un nouveau bataillon d’experts
envahit les médias: les spécialistes du terrorisme. 

«C’est la guérilla qui arrive en France»
(Valeurs actuelles, 19 novembre 2015).

M. Bernard Squarcini a été entre 2008 et 2012 à la tête
de la Direction centrale du renseignement intérieur
(DCRI),  renommée en 2014 Direction générale
de la sécurité intérieure (DGSI). Ancien consultant
de LVMH, le groupe de M. Bernard Arnault, première
fortune française, M. Squarcini a créé Kyrnos Conseil,
une société spécialisée dans «l’intelligence économique
et la sûreté». En avril 2014, ce fidèle de l’ancien
président Nicolas Sarkozy a été condamné à 8000 euros
d’amende pour «collecte de données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite»
dans l’affaire des fadettes du Monde. Mais cette
condamnation n’a pas refroidi l’intérêt que lui portent
les grands médias, à commencer par... Le Monde.

«C’est très, très, très inquiétant. Ils sont parmi nous»
(France Culture, 18 novembre 2015).

Ancien du service Action de la Direction générale de la
sécurité extérieure (DGSE), M. Pierre Martinet s’est fait
connaître en 2002: il avait été chargé par Canal Plus de
surveiller Bruno Gaccio, l’un des créateurs de l’émission
«Les Guignols de l’info». En 2011, il a été condamné
à quinze mois de prison avec sursis et 5000 euros
d’amende pour espionnage dans cette affaire. Depuis,
il occupe le poste de directeur des opérations chez
Corpguard, une société spécialisée dans le renseignement
et la sécurité économiques.

«Il faut se préparer à tous les risques»
(France Inter, 19 novembre 2015).

M.Alain Rodier est un ancien officier supérieur des
services de renseignement français. Il dirige la recherche
sur le terrorisme et la criminalité organisée au Centre
français de recherche sur le renseignement (CF2R), une
structure qui sert surtout à lui fournir une carte de visite
auprès des médias. Du site conservateur Atlantico à la
revue militaire Raids, du Figaro au périodique Police Pro,
il répond aussi aux invitations de BFMTV, d’i-Télé,
d’Europe 1 ou du journal télévisé de France 2. L’autre
fondateur du CF2R, M. Eric Denécé, très courtisé par
l’émission «C dans l’air», se montre discret sur son passé,
qui l’a vu s’engager dans les maquis anticommunistes au
Cambodge ou soutenir la multinationale Total en Birmanie
au milieu des années 1990.

«C’est une situation de guerre»
(France TV Info, 18 novembre 2015).

Négociateur de l’unité d’élite de la police nationale
Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID),
reconverti dans le conseil aux grands groupes industriels,
M. Christophe Caupenne a créé le cabinet Caupenne
Conseil, qui «assiste les entreprises dans les domaines
clés que sont la sûreté, le management, la négociation
et la gestion de crise». Il partage son temps entre les
plateaux de télévision (« Le Grand Journal» de Canal
Plus, les éditions spéciales de France 2 ou d’Europe 1
en janvier et en novembre 2015, i-Télé) et ses formations
en entreprise, où il met en pratique la devise de sa
société : «Anticipation, discrétion, efficacité». Cette
marque de fabrique a séduit Bouygues Telecom, qui
l’a fait intervenir en 2014, dans un séminaire intitulé
«Décider dans l’incertain», sur les thèmes «Surprendre
nos adversaires», « Etre là où on ne nous attend pas»
et «Savoir diviser l’adversaire».

«Une sorte d’échantillon de ce que nous allons
connaître dans le futur»

(France TV Info, 14 novembre 2015).

M. Louis Caprioli a été responsable de la lutte
antiterroriste pour la DST entre 1998 et 2004. Membre du
directoire du groupe GEOS, présidé par le général Didier
Bolelli, il conseille les entreprises qui souhaitent
se développer à l’international «en zone dégradée».
Sur le site du groupe, difficile de manquer l’onglet
«Actualités», qui recense, par exemple, ses neuf
interventions médiatiques entre le 14 et le 16 novembre
2015. Dans «C dans l’air», il expliquait : «L’état
d’urgence qui a été décrété fait qu’on peut se débarrasser
par des mesures administratives de gens sur lesquels les
services de police n’ont pas suffisamment d’éléments
pour les poursuivre judiciairement. »

«Malheureusement, le mal est déjà à l’intérieur»
(Ouest France, 15 novembre 2015).

Ancien négociateur du Groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale (GIGN), M. Bernard Thellier fait
figure de nouveau venu. Mais il dispose d’un atout que
souligne le site de sa société de conseil Précognition:
il a été «diplômé par le FBI» américain ! Ses
interventions médiatiques (Europe 1, i-Télé, BFMTV) lui
permettent avant tout d’insister sur l’urgence, à laquelle
Précognition aide les entreprises à se préparer.

GILLES BALBASTRE,
journaliste et réalisateur.

* Président de la Fondation Moulay Hicham, membre de la Fondation Carnegie pour
la paix internationale. Auteur de Journal d’un prince banni. Demain, le Maroc, Grasset,
Paris, 2014. Une première version de ce texte a été présentée le 23 octobre 2015 à
l’université  Northwestern (Illinois).
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YASER SAFI. – « I Hate Helicopter » (Je déteste l'hélicoptère), 2012

schiste dans le Sahara a poussé des milliers d’habitants de cette région
pauvre et désertique à entrer en résistance à la fois contre les ravages
potentiels de la fracturation hydraulique et contre un modèle de déve-
loppement fondé sur la captation des richesses naturelles. Cette lutte
prend une signification particulière si l’on se souvient que c’est en
Algérie que le «printemps arabe» puise ses origines les plus anciennes.
Les immenses manifestations de 1988 pour le changement et la démo-
cratie, le succès électoral du Front islamique de salut (FIS), le coup
de force des militaires et la sanglante guerre civile qui s’est ensuivie :
dans cette tragédie se manifestait déjà un conflit entre Etat et société.
Si sporadiques et isolées soient-elles, les luttes qui jaillissent ici et là
indiquent que l’esprit de 2010 ne s’est pas éteint.

La principale leçon à tirer du «printemps arabe», cependant, c’est
qu’une transformation politique et sociale requiert davantage que des
mobilisations ponctuelles. Même après avoir réussi à faire chuter le
tyran honni, les forces d’opposition doivent se doter de capacités orga-
nisationnelles, de compétences politiques et d’une vision institutionnelle
solides, cohérentes et durables. C’est ce qui a si cruellement manqué à
l’opposition égyptienne après sa brève victoire de 2011. Son impuissance
à empêcher le retour des militaires est restée dans la mémoire de beau-
coup comme le début de la fin du «printemps arabe». Il est vrai que,
dans presque tous les pays concernés, les chefs de l’opposition ont
commis les mêmes funestes erreurs. Peut-être en ont-ils tiré les leçons
et seront-ils mieux préparés quand le printemps reviendra?

Pareil scénario suppose toutefois de lever préalablement un obstacle
autrement plus redoutable : l’OEI. La fulgurante ascension de
Daech (selon son acronyme arabe) s’explique à la fois par la faiblesse
des Etats qu’elle a entrepris de renverser et par le jeu destructeur des
rivalités géopolitiques et des interventions étrangères.

L’ironie du sort veut que l’OEI se soit épanouie en Irak et en Syrie,
deux pays longtemps considérés comme des modèles de stabilité et d’im-
perméabilité au changement, en raison notamment du contrôle total que
l’appareil d’Etat y exerçait sur la société. Si la férocité de l’OEI marque
une nouvelle phase de mutation de l’idéologie djihadiste, le matériau
humain nécessaire à sa croissance se trouvait déjà sur place.

En Syrie, son expansion n’exigeait pas seulement des recrues étran-
gères, mais aussi un soutien local conséquent. Celui-ci ne lui a pas fait
défaut, notamment parce que l’Etat syrien, peu soucieux de répondre
aux besoins de sa population, avait laissé se développer des poches de
dénuement et de marginalité aisément exploitables par une secte bien
équipée.

En Irak, l’OEI a trouvé un accueil favorable au sein des communautés
sunnites discriminées par le gouvernement de M. Nouri Al-Maliki après
la destruction de l’appareil d’Etat qui a suivi l’invasion américaine (2).
Celui-ci s’appuyait sur des milices chiites redoutées pour leurs exactions
et qui ont allègrement pillé les restes du matériel de guerre de l’ancienne
armée irakienne. Le Hezbollah libanais leur servait de modèle en termes
d’organisation, de notoriété et de puissance militaire. En ce sens, l’OEI
ne représentait pas seulement une force d’importation, mais aussi une
réaction locale aux persécutions du gouvernement central.

Elle est aussi une coalition de forces dans laquelle la frange messianique
cohabite avec diverses composantes tribales, des communautés locales
discriminées et d’anciens officiers ou cadres du régime de Saddam
Hussein. Elle se distingue d’Al-Qaida sur plusieurs points essentiels (3).
Al-Qaida conçoit le djihad comme une opération exclusivement militaire.
Ce n’est pas son affaire de gouverner un territoire ou de bâtir des insti-
tutions, puisqu’il se définit comme un réseau de combattants nomades
dont les objectifs de guerre ne pourront être atteints que longtemps après
leur vie terrestre. Pour l’OEI, en revanche, le combat doit porter ses fruits
dans l’immédiat. La violence n’est pas un moyen en vue d’une fin, mais
un objectif en soi, dans lequel s’accomplit sa vision du monde. La création
d’une entité territoriale relève du même impératif religieux : le djihad

impose de conquérir des terres, d’instaurer une gouvernance, d’exploiter
toutes les ressources de la géographie et de la temporalité.

Contrairement à Al-Qaida, qui sélectionne minutieusement ses recrues
et leur impose des exigences draconiennes, l’OEI embauche à guichets
ouverts, la seule qualité requise étant la motivation. Alors qu’Al-Qaida
se compose exclusivement de guerriers, elle ambitionne de se constituer
en population. Il lui faut donc des femmes, des familles, des enfants.
Quant aux recrues étrangères, leur rôle consiste moins à porter des armes
qu’à véhiculer l’image idéalisée de la communauté des croyants (l’oumma)
dans ses messages de propagande à destination du monde extérieur.

Il va sans dire qu’une telle conception de l’Etat représente une provo-
cation, sinon une hérésie, pour l’immense majorité des sunnites eux-
mêmes, raison pour laquelle l’OEI a mobilisé contre elle une coalition
aussi large de pays arabes. Mais on ne saurait comprendre le phénomène
Daech hors du contexte des ingérences étrangères. La menace djihadiste
sert en effet d’alibi à des puissances comme la Russie et la Turquie pour
asseoir leurs ambitions dans le monde arabe. Les bombardements russes
en Syrie sont certes liés à l’OEI, mais trahissent surtout le désir de Moscou
d’étendre sa zone d’influence au Proche-Orient dans le but de restaurer
la puissance impériale perdue dans l’effondrement de l’Union sovié-
tique (4). En soutenant le régime de M. Al-Assad, elle se procure une
monnaie d’échange pour l’Ukraine ou pour tout autre territoire que le
camp occidental pourrait lui disputer.

Les attentats de Paris montrent
la capacité de projection de
 l’organisation de l’Etat islamique

Localement, l’objectif stratégique est simple : figer le statu quo en
assurant au président syrien un Etat sanctuaire calqué précisément sur
sa base alaouite. Il n’est pas exclu qu’à terme cette stratégie s’essouffle,
faute de retour sur investissements militaires. En attendant, elle remet au
goût du jour cette approche désuète qui consiste à appréhender le Proche-
Orient à travers le prisme des identités ethniques et confessionnelles
plutôt qu’en termes d’Etats juridiquement définis.

Pour cette même raison, l’alliance russo-syrienne risque à un moment
ou l’autre de déborder sur l’Irak. Bagdad a progressivement renoncé
au projet d’un retour à l’unité nationale multiconfessionnelle de jadis.
L’Etat irakien se conçoit désormais comme exclusivement chiite. Aussi
n’a-t-il guère intérêt à une restitution des territoires conquis par l’OEI,
car cela l’obligerait à réintégrer les communautés sunnites qu’il exècre.
Il préférerait certainement bénéficier du parapluie militaire russe, qui
pourrait même se substituer à terme au bouclier américain.

Les risques de représailles terroristes inquiètent modérément
M. Vladimir Poutine. Alors que l’explosion d’une bombe dans le métro
d’une capitale européenne fragiliserait le gouvernement concerné, en
Russie elle ne ferait que servir la stratégie du chef de l’Etat : alimenter
la peur du terrorisme pour justifier une politique de fer, à l’intérieur
comme à l’extérieur de ses frontières.

Pour autant, il n’est pas dans l’intérêt de la Russie d’éliminer l’OEI,
qui s’emploie si utilement à affaiblir les intérêts européens et à contenir
l’opposition pro-occidentale en Syrie. En réalité, l’OEI rend service à
tout le monde : le régime syrien l’utilise pour faire oublier ses propres
atrocités, l’Arabie saoudite pour intensifier le combat idéologique contre
les chiites, l’Iran pour diviser le camp sunnite, la Turquie pour régler son
compte au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Dans le cas de la Turquie, la stratégie d’instrumentalisation de l’OEI
est essentiellement à usage interne. Elle consiste à faire régner un climat
permanent de tension, de peur et de division afin que le président Recep
Tayyip Erdogan et son gouvernement apparaissent comme les ultimes
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En serait-ce fini du pacte de stabilité? Nul n’y croyait
plus.

Lors de la campagne présidentielle de 2012, 
le candidat François Hollande l’avait promis : il tiendrait
tête à Berlin et obtiendrait une renégociation du pacte
de stabilité, qui interdit aux Etats de la zone euro
d’afficher une dette et un déficit publics supérieurs
à respectivement 60 % et 3 % du produit intérieur brut.
Une fois l’élection remportée, son directeur
de campagne, un certain Pierre Moscovici, promettait
« une explication de fond » entre Paris et Berlin. Une
ambition qui devait durer vingt-quatre heures.

Relance économique, lutte contre le chômage, 
résistance face à un ennemi alors identifié comme 
« le monde de la finance» : ces promesses 
attendraient. Berlin, Bruxelles et les investisseurs 
l’exigeaient. Promu commissaire européen aux affaires
économiques en novembre 2014, M. Moscovici avait
changé de discours : Paris devrait « faire plus pour
réduire son déficit (2) » et se rapprocher des critères
prévus par le pacte.

Neuf mois plus tard, un bataillon de djihadistes
assassine 130 personnes dans les rues de Paris et de
Saint-Denis. Face à la menace, le président Hollande
décide de milliers de recrutements dans la police, la
justice, les douanes ; il promet également de doper les
moyens de l’armée. Dans ces conditions, explique-t-il
devant le Congrès réuni à Versailles le 16 novembre,
« le pacte de sécurité l’emporte sur le pacte de
stabilité».

L’Europe ne s’effondre pas plus que les investisseurs
ne s’enfuient. «On fait souvent au pacte de stabilité
des griefs de rigidité ; nous démontrons que le pacte
n’est ni rigide ni stupide», se félicite M. Moscovici
(Les Echos, 18 novembre). Souple, Bruxelles? A la
suite du bras de fer qui l’a opposé à Athènes l’été
dernier, le constat peut surprendre. «Les règles du
pacte n’empêchent pas les gouvernements de décider
de leurs priorités», observe encore le commissaire.

A condition de choisir les «bonnes» priorités?

RENAUD LAMBERT.

(1) Lefigaro.fr, 8 mai 2012.

(2) Agence France Presse, 5 février 2015.

autant en emporte le vent ?
remparts face au chaos. La coalition anti-OEI à laquelle Ankara participe
formellement lui offre une couverture pour attaquer non seulement les
Kurdes au sein de sa propre population, mais aussi ceux de Syrie et d’Irak.
Que pareille escalade puisse aggraver l’instabilité générale et créer un
nouvel axe de conflit ne semble pas inquiéter M. Erdogan, surtout
soucieux de retirer des gains électoraux de cette politique du pire.

Les attentats de Paris marquent un changement de stratégie de l’OEI.
Ces violences s’inscrivent dans la suite des attentats contre le Hezbollah,
qui soutient le régime de M. Al-Assad, à Beyrouth et contre un avion
de ligne russe dans le Sinaï en Egypte. Elles démontrent une certaine
capacité de projection de l’organisation en dehors de la Syrie et de
l’Irak pour frapper les acteurs les plus visibles de la coalition liguée
contre elle. Dans le même temps, elles attestent du fait que l’organisation
ressent les rudes coups qui lui sont portés dans ses bastions : ces contre-
attaques menées à l’étranger traduisent la perte de son élan offensif sur
le front intérieur. Le risque terroriste s’accroît. En bref, cette violence
apparemment irrationnelle n’est pas sans cohérence et diffère de la
logique apocalyptique d’Al-Qaida.

L’Occident peut intensifier sa campagne militaire aérienne; il ne réussira
pas à éradiquer ainsi l’OEI. L’expérience a montré l’efficacité des acteurs
non étatiques pour mener une reconquête sur le terrain. L’attaque victo-
rieuse des Kurdes sur Sinjar en témoigne, tout comme l’intervention des
tribus bédouines chammares dans le conflit contre l’OEI. Cependant,
une véritable contre-offensive requiert une stratégie de rassemblement
de toutes les forces présentes sur le terrain qui minimise les intérêts diver-
gents et les rivalités géopolitiques.

Effet de domino contre-révolutionnaire impulsé par des Etats autori-
taires, possibilité de résurgences du «printemps arabe», enchevêtrement
d’intérêts autour de l’hydre djihadiste : écartelé entre ces trois perspectives,
l’avenir du monde arabe paraît fort incertain.

HICHAM ALAOUI.
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(2) Lire Peter Harling, «Ce qu’annonce l’éclatement irakien», Le Monde diplomatique,
juillet 2014.

(3) Lire Julien Théron, « Funeste rivalité entre Al-Qaida et l’Organisation de l’Etat
islamique», Le Monde diplomatique, février 2015.

(4) Lire Alexeï Malachenko, « Le pari syrien de Moscou », Le Monde diplomatique,
novembre 2015.



Accusée de défendre la même doctrine
rigoriste que les djihadistes, l’Arabie
saoudite combat les mêmes ennemis
chiites. La famille royale, divisée,
boude son allié américain et subit
les conséquences de la guerre des prix
du pétrole qu’elle a lancée. 

PAR IBRAHIM WARDE *

«NOUS SOMMES tout simplement incapables de monter des opéra-
tions militaires. Tout ce que nous savons faire, c’est signer les
chèques (1).» Chef du renseignement saoudien lorsque les troupes sovié-
tiques occupaient l’Afghanistan (1979-1989), le prince Turki Al-Fayçal
expliquait ainsi la contribution de son pays au djihad afghan. A l’époque,
et dans l’esprit du pacte du Quincy (2), l’Arabie saoudite finançait les
opérations secrètes des Etats-Unis dans des pays «communistes», tels
l’Angola et le Nicaragua. Sans poser, ni se poser, trop de questions.

Au cours de la guerre du Golfe (1990-1991), sous la présidence de
M. George H. Bush, les troupes saoudiennes combattent aux côtés de
l’armée américaine – et d’une coalition internationale – pour déloger les
forces irakiennes du Koweït. Plus tard, lorsque M. George W. Bush, qui
a tissé des liens étroits avec les dirigeants saoudiens du temps où il travail-
lait dans l’industrie pétrolière texane, succède à son père, l’entente cordiale
se poursuit, malgré les attentats du 11 septembre 2001. Le prince Bandar
Ben Sultan, ambassadeur aux Etats-Unis entre 1983 et 2005 (et fils du
puissant ministre de la défense), est d’ailleurs surnommé « Bandar
Bush» (3). Les nombreuses critiques adressées au royaume, accusé en
particulier d’avoir exporté l’extrémisme sunnite à travers le monde, sans
parler des violations des droits humains, proviennent alors surtout de la
presse et de membres du Congrès.

Depuis l’accession au pouvoir de M. Barack Obama, les relations
sont moins chaleureuses. A plusieurs reprises, les Saoudiens, en se
rapprochant de pays tels que la France, le Royaume-Uni, la Russie et
surtout la Chine, ont cherché à montrer qu’ils pouvaient s’émanciper
de la tutelle américaine. Le royaume participe activement au G20 et à
d’autres forums internationaux. Surtout, la diplomatie du carnet de
chèques n’est plus incompatible avec des initiatives militaires autonomes
ou des ingérences massives dans les affaires des pays voisins, en parti-
culier quand Riyad entend contrer l’influence iranienne ou affirmer
son leadership dans le monde sunnite.

Des membres influents de la famille royale n’hésitent plus à étaler
leurs griefs à l’encontre des Etats-Unis, voire à accuser M. Obama d’in-
constance, sinon de perfidie. La litanie des reproches est longue : il se
désintéresserait du Proche-Orient au profit de l’Asie; il aurait lâché l’an-
cien président égyptien Hosni Moubarak et fait preuve (en tout cas au
début) de sympathie pour le «printemps arabe»; il a renoncé à intervenir
en Syrie en 2013, bien que le régime de M. Bachar Al-Assad ait franchi
la ligne rouge du recours aux armes chimiques.

Mais surtout, rompant avec des décennies d’hostilité et d’endiguement,
il a négocié avec l’Iran, ennemi historique du royaume. Dès lors, bouderies
et mouvements d’humeur se sont multipliés. Ainsi, après avoir été élu,
grâce à un lobbying intensif, membre non permanent du Conseil de sécu-
rité de l’Organisation des Nations unies (ONU), le royaume s’est désisté.
Puis, devant l’Assemblée générale, le ministre des affaires étrangères, le
prince Saoud Al-Fayçal, a refusé de prononcer son discours pour protester
contre l’inaction de l’ONU en Syrie.

Bien que largement anticipée, la conclusion de l’accord entre l’Iran et
le «P5 + 1» (4), le 2 avril 2015, a produit un choc au sein de la monarchie.
Depuis la révolution iranienne de 1979, une véritable guerre froide,
marquée par une diabolisation mutuelle, opposait en effet les deux voisins
du Golfe. La rivalité est cependant encore plus ancienne. Après le départ
des troupes britanniques de la région, en 1971, la stabilité du Proche-
Orient reposait en théorie, selon les termes de la «doctrine Nixon», sur
la stratégie des «deux piliers», Iran et Arabie saoudite. En réalité, c’est
le chah qui, jusqu’à la révolution de 1979, était considéré comme le vrai
gendarme de la région. Lui seul bénéficiait de certains privilèges, comme
le «chèque en blanc» qui lui permettait d’acheter aux Etats-Unis, sans
limite ni contrôle du Congrès, tout le matériel militaire qu’il désirait.

Les dirigeants saoudiens craignent que le rapprochement entre Wash-
ington et Téhéran ne se fasse à leur détriment. Ils n’ont cessé de réclamer
une «parité stratégique» avec l’Iran et des garanties de sécurité. Sitôt

l’accord conclu, le président Obama a réaf-
firmé « l’engagement inébranlable» de son
pays «en faveur de la sécurité de ses alliés
du Golfe» et réitéré sa promesse d’une inter-
vention «en cas d’agression extérieure». Il
s’est empressé de convier à Camp David, afin
de les rassurer, les dirigeants des six pays du
Conseil de coopération du Golfe (CCG)
– Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes
unis, Koweït, Qatar et Oman. Dans un ultime
mouvement d’humeur, le roi Salman a refusé
de s’y rendre. La visite du souverain a fina-
lement eu lieu le 4 septembre. En échange
de garanties de sécurité supplémentaires,
l’Arabie saoudite est revenue dans le giron
de la seule puissance capable de lui offrir la
protection voulue face à l’Iran.

Ce retour à la raison s’explique également
par l’effondrement des prix du pétrole depuis

l’été 2014, ainsi que par l’accumulation des déconvenues. L’émancipation
(relative) du royaume par rapport aux Etats-Unis pouvait s’expliquer par
la manne pétrolière accumulée pendant plus d’une décennie de marché
haussier. Comme l’ont montré les SaudiLeaks, le royaume était devenu
une puissance régionale, courtisée de partout (5). La diplomatie du carnet
de chèques lui a permis d’affirmer son rôle prépondérant dans le monde
sunnite et dans la contre-révolution arabe, alors que la Turquie et le Qatar
jouaient les parrains des Frères musulmans. Depuis le putsch du maréchal
Abdel Fatah Al-Sissi, en juillet 2013, il porte à bout de bras l’économie
égyptienne. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le
coût de ce soutien s’élèverait déjà à 6,5 milliards de dollars.

Grâce aux rentes du pétrole, le régime semblait pouvoir, dans une
région en pleine effervescence, maintenir la paix sociale et désamorcer
les tensions. L’Etat-providence à la saoudienne se traduisait par de
fréquentes libéralités dispensées à la population : 130 milliards de dollars
lors du «printemps arabe», 29 milliards de dollars lors de l’accession
au trône du nouveau monarque, etc. Sans négliger les retombées des
mégaprojets : infrastructures (ports, aéroports, routes, chemins de fer,
etc.), grandes initiatives dans des domaines tels que l’éducation, le loge-
ment ou la santé ; investissements dans les énergies renouvelables et
l’agriculture afin de diversifier l’économie du pays et de réduire sa dépen-
dance à l’égard du pétrole et des importations.

Mais, paradoxalement, le pari le plus risqué était la politique pétrolière
du gouvernement. Alors que la stratégie saoudienne consistait tradi-
tionnellement à stabiliser les marchés, la réunion de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) du 27 novembre 2014 a marqué
un tournant radical. Le prix du brut, qui s’élevait au cours des mois
précédents à quelque 115 dollars le baril, était déjà tombé à 70 dollars.
Invoquant la nécessité de lutter contre le pétrole de schiste américain,
le ministre du pétrole Ali Al-Naïmi a alors entériné une politique de
guerre des prix : plutôt que de refermer les vannes, il convenait selon
lui d’inonder le marché, car, une fois les foreurs américains hors d’état
de nuire, les prix remonteraient. Cette politique devait induire un avan-
tage collatéral majeur : l’asphyxie de l’économie de l’ennemi iranien.
Mais il n’en a rien été. L’effondrement des prix ne s’est traduit ni par
une relance ultérieure de la demande ni par la mise hors jeu des produc-
teurs américains de pétrole de schiste. Et les pourparlers avec l’Iran
ont continué d’aller bon train, la République islamique misant tout sur
les retombées économiques d’une levée de l’embargo.

Avec la chute des prix
du pétrole, Riyad doit sabrer
dans les dépenses

En août 2015, le prix du brut est passé sous la barre des 40 dollars,
conséquence de la surabondance de l’offre et des inquiétudes concernant
l’économie chinoise. Or Riyad a besoin d’un baril à 106 dollars pour
équilibrer son budget. Il va donc falloir sabrer dans les dépenses.
Lesquelles? La liste des obligés et des ayants droit est longue : aux enga-
gements pris lorsque les cours du pétrole étaient élevés sont venues
s’ajouter d’importantes dépenses militaires – un effet de la peur suscitée
par la réintégration de l’Iran dans le concert des nations. Sera-t-il possible
de continuer à acheter la paix sociale?

Il incombe au nouveau monarque, M. Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud,
80 ans, qui a succédé à son demi-frère Abdallah, décédé le 23 janvier
2015 à l’âge de 90 ans, de résoudre ces dilemmes. Le nouveau «serviteur
des deux mosquées saintes» (son titre officiel) cherche à donner des
gages aux conservateurs, qui se sont inquiétés du réformisme, pourtant
prudent, de son prédécesseur. L’une de ses premières décisions a été de
remplacer le chef, jugé trop timoré, de la police religieuse, connue sous
le nom de «Commission pour la promotion de la vertu et la prévention
du vice». La vice-ministre de l’éducation, la femme la plus haut placée
au sein du gouvernement, dont la nomination en 2009 avait été saluée
comme un signe de progrès, a connu le même sort.

Cependant, la décision la plus controversée du nouveau souverain a
été de bouleverser la hiérarchie politique. Grande première dans un pays
accoutumé à la gérontocratie : deux hommes appartenant à la «troisième
génération», celle des petits-fils du roi fondateur Abdelaziz, où les aspi-
rants se comptent par dizaines, accéderont au trône le moment venu.
Ministre de l’intérieur, nommé vice-prince héritier lors du couronnement
de Salman, M. Mohammed Ben Nayef, 56 ans, est promu prince héritier
en remplacement du prince Muqrin, l’un des derniers survivants de la
«deuxième génération», qui se voit donc évincée. Ministre de la défense,
fils du roi (et chef du cabinet royal), M. Mohammed Ben Salman, 30 ans,
devient deuxième dans l’ordre de succession. Le premier est chargé de
la lutte antiterroriste ; le second supervise les affaires militaires et écono-
miques. Cette révolution de palais marque le grand retour du clan Sudaïri,
qui a longtemps contrôlé les principaux rouages de l’Etat, en particulier
les ministères de l’intérieur et de la défense.

Menée par le royaume avec le concours de neuf pays sunnites (6) (et
l’appui des puissances occidentales et de l’ONU), la guerre du Yémen
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* Professeur associé à la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Medford,
Massachusetts, Etats-Unis). Auteur notamment de The Price of Fear : The Truth Behind the
Financial War on Terror, University of California Press, 2008.

Périls saoudiens

Trafics et donations
Lors du sommet du G20 à Antalya, en Turquie, les 15

et 16 novembre 2015, M. Vladimir Poutine a affirmé que
l’Organisation de l’Etat islamique (OEI) était financée par
quarante pays, dont certains participants du G20. Si, au
départ, les ressources du califat autoproclamé provenaient
de donations de ressortissants de pays comme le Koweït,
l’Arabie saoudite ou le Qatar – notamment des membres
des familles régnantes – destinées à l’opposition syrienne
et aux sunnites d’Irak, elles se sont ensuite diversifiées.

Les demandes de rançon qui accompagnent
les campagnes de terreur et d’intimidation (comme
les décapitations d’otages) ont permis de mettre en place
un racket s’étendant à de nombreux pays. Mais ce sont
surtout les conquêtes territoriales de l’organisation qui ont
alimenté son trésor de guerre. En prenant le contrôle
de Mossoul, deuxième ville d’Irak, en juin 2014, l’OEI
a mis la main sur une partie des réserves de la banque
centrale irakienne; un butin estimé par le gouverneur
général de la ville à 430 millions de dollars.

De plus, l’OEI contrôle des territoires importants
et fonctionne comme un Etat dont la population doit payer
des impôts. Elle dispose ainsi de ressources autonomes,
qui s’ajoutent à celles fournies par une nébuleuse de
réseaux éclatés, constitués d’individus radicalisés
d’origines diverses. La jonction entre la Syrie et l’Irak lui
a permis de mettre la main sur un territoire grand comme
la moitié de la France, peuplé de dix millions d’habitants et
où se trouvent les champs pétrolifères syriens, ainsi que des
terres riches en ressources naturelles (pétrole, gaz,
phosphates, blé et orge). Les filières de contrebande,
qui remontent à l’embargo contre l’Irak des années 1990,
permettent d’écouler le pétrole et une multitude d’autres
produits (notamment des biens confisqués aux populations
des villes conquises), en grande partie via la Turquie
voisine. Ces produits, vendus à un prix très inférieur à ceux
du marché, trouvent toujours preneur.

La liste des sources de revenus de l’OEI est connue,
même si les montants en jeu font l’objet d’évaluations
divergentes et parfois fantaisistes. Ventes
de pétrole (estimées par le Trésor américain à 500 millions
de dollars par an), trafic d’antiquités, contrebande, taxes,
péages et rackets divers alimentent un budget annuel estimé
par l’OEI elle-même à 2 milliards de dollars (1).
En novembre 2015, pour asseoir sa légitimité et accroître
son influence sur les territoires qu’il occupe, le califat
autoproclamé a même commencé à battre monnaie
(le «dinar islamique»).

I. W.

(1) Kathy Gilsinan, «How is ISIS still making money?», The Atlantic, Boston,
21 novembre 2015.

devait fournir l’occasion à ces nouveaux hommes forts de faire leurs
preuves. Or l’objectif déclaré, mettre fin à la rébellion houthiste soutenue
par l’Iran et remettre en selle le président élu Abd Rabbo Mansour Hadi,
est loin d’être atteint. Et, surtout, le bilan humain est désastreux : cinq
mille tués, dont un tiers de civils.

On peut imaginer que la fuite en avant guerrière va se poursuivre, ce
qui fera beaucoup d’heureux dans les capitales occidentales. Pour les
seuls Etats-Unis, les commandes militaires s’élèveraient à 90 milliards
de dollars (7). La France a également considérablement accru ses ventes.
Mais une politique qui fait le bonheur des fournisseurs d’armes étrangers
n’est pas forcément bien accueillie dans le royaume, où le nouveau
souverain et les deux princes héritiers sont très critiqués, jusqu’au sein
de leur famille. Les appels à l’abdication du monarque – atteint de la
maladie d’Alzheimer – et à l’éviction des princes héritiers se multi-
plient (7). La bousculade meurtrière de Mina, près de La Mecque, le
24 septembre, lors du pèlerinage (hajj) annuel, qui aurait fait plus de
deux mille morts, n’a pas arrangé les choses. Cette catastrophe, la plus
meurtrière de l’histoire moderne du pèlerinage, a semblé fournir un
exemple de plus de l’incompétence de l’équipe au pouvoir.
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(1) Steve Coll, Ghost Wars : The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden,
from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Penguin Books, New York, 2004.

(2) Scellé le 14 février 1945 sur le croiseur USS Quincy entre le roi Abdelaziz Ibn Saoud
et le président Franklin Roosevelt, le pacte garantissait la protection du royaume contre
toute menace extérieure en contrepartie de la fourniture de l’essentiel de l’approvisionnement
énergétique américain. Il fut reconduit en 2005 par M. George W. Bush.

(3) David B. Ottaway, The King’s Messenger : Prince Bandar bin Sultan, and America’s
Tangled Relationship with Saudi Arabia, Walker and Company, New York, 2010.

(4) Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, soit la Chine,
les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, plus l’Allemagne.

(5) Cf. Marc Lynch, «How leaked Saudi documents might really matter», The Washington
Post, 21 juin 2015.

(6) Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Maroc, Pakistan, Qatar,
Soudan.

(7) Christopher M. Blanchard, «Saudi Arabia : Background and US relations», Congres-
sional Research Service, Washington, DC, 8 septembre 2015, www.fas.org
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