
 

L’État islamique en                                                             Irak et au Levant, 
D.A.E.C.H. en arabe,                                                                    contrôle aujourd’hui 
un territoire grand comme                                                                la moitié de la France, 
à cheval sur deux pays,                                                         la Syrie et l’Irak, et sur 
lequel vivent 10 millions d’habitants. Plus qu’un mouvement terroriste, l’organisation est 
devenue une sorte d’État hors la loi qui attire militants et combattants du monde 
entier.
Inconnue il y a un an, cette start-up du terrorisme née en Irak sous l’occupation américaine 
est devenue une multinationale de la terreur. S’appuyant sur une stratégie de la terreur et 
une campagne de communication moderne, ses dirigeants ont su « ringardiser » Al Qaïda 
et s’imposer comme la nouvelle marque du « djihad » international.
Comment est né Daech et quel est son modèle économique ? Peut-il encore étendre son 
territoire ? Est-ce la fin des frontières issues de la colonisation ? Comment lutter contre une 
structure qui ne dépend plus de financements extérieurs ?
Jérôme Fritel et Stéphan Villeneuve sont partis un mois en Irak, en novembre 2014, pour 
enquêter sur l'argent de la terreur et la naissance de cette organisation terroriste qui 
bouleverse tous les enjeux géopolitiques de la région. Pour des raisons de sécurité, il 
n’était pas question de pénétrer sur le territoire contrôlé par Daech. Cette enquête, tournée 
comme un road-movie, nous emmène aux différentes frontières, côtés irakien, kurde, turc 
et à Bagdad, où tout a commencé… 

Mercredi 
22

avril
12h50

À la
Cafière



 

Mettre un terme aux mauvaises conceptions liées à l'Islam

Les attaques islamophobes en hausse expliquent nécessairement cette démarche 
de l'association musulmane Ahmadiyya. L'idée est très simple: inviter ses voisins 
et ses connaissances lointaines à un repas convivial autour duquel on informe sur 
la réalité de l'Islam tel que les familles le vivent tous les jours.

Alors qu'elle a été lancée par l'association musulmane Ahmadiyya du Canada et 
compte tenu du vif succès qu'elle a remporté, le Québec puis la France ont décidé 
de suivre le mouvement. Il s'agit encore une fois de marquer leur engagement 
personnel dans le vivre ensemble et dans la transcendance des barrières 
communautaires. Quoi de plus porteur que d'ouvrir la porte de chez soi à son 
prochain?

"Rencontre avec une famille musulmane" est également une campagne qui permet 
de dépassionner, par le biais de la conversation, des questions, souvent traitées 
par les médias d'une manière brutale et frontale, et de revenir sur les questions de 
vocabulaire et de l'emploi des mots. En espérant que cette campagne permettra de 
briser les barrières, souvent le fruit d'une incompréhension de toutes les parties 
prenantes du débat.

Deux membres (un couple) de 
l’initiative «  rencontrez une famille 
musulmane », 
organisée par 
A h m a d i y y a , 
une branche 
pacifiste de 
l’Islam, seront 
parmi nous le 
2 2 a v r i l 
prochain vers 14 heures après la 
diffusion du documentaire D.A.E.C.H : 
naissance d’un état terroriste.
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