
Interview du cheikh Al Joulani, émir de Jabhate Al Nousra, par Ahmed Mansour, journaliste chez Al 

Jazeera. 

Traduction française de la première partie de l’entretien. 

Ahmed Mansour : Je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de 

l’émission « Sans frontières » diffusée à partir de l’une des zones libérées du nord de la Syrie où Jaich 

Al Fath (l’Armée de la Conquête) a réalisé les récentes victoires militaires qui ont projeté leur ombre 

sur la scène syrienne et régionale.  

Jabhate Al Nousra est considérée comme l’une des composantes centrales de l’Armée de la 

Conquête bien qu’elle est classée par les Etats-Unis comme étant une organisation terroriste. Au 

même moment où le régime syrien cible les QG de Jabhate al Nousra et ses hommes, les avions 

américains et ceux de la coalition ciblent les mêmes objectifs. Jabhate Al Nousra, ses bases et son 

commandement font donc face à ces missiles après que les Etats-Unis ont mis Jabhate Al Nousra et 

l’organisation de « l’Etat islamique » dans le même panier. En dépit des divergences et dissensions 

idéologiques, doctrinales et même militaires qui existent entre eux.   

Jabhate Al Nousra fut fondée en janvier 2012 quand Abou Mohamed Al Joulani revint d’Irak vers 

lequel il partit durant la moitié du mois de mars 2003 afin d’y combattre les forces d’occupation 

américaines. Il revint donc en Syrie et publia le premier communiqué de l’organisation le 24 janvier 

2012 dans lequel il précisa les objectifs de l’organisation. Il y affirme : « Jabhate Al Nousra a pour but 

de réinstaurer l’autorité d’Allah sur terre et de venger l’honneur violé et le sang qui coule. » 

Jabhate Al Nousra mena dès ses débuts une opération dévastatrice et audacieuse contre le régime 

syrien et ses centres de sécurité dans la capitale syrienne, Damas.  

Lorsque Abou Bakr Al Baghdadi, émir de l’Etat islamique d’Irak et du Cham, annonça la fusion de 

Jabhate Al Nousra avec son organisation, Jabhate Al Nousra annonça le renouvellement de son 

allégeance au Dr. Ayman Al Dhawahiri en avril 2013 refusant par ce biais ce qu’a proclamé Al 

Baghdadi. Jabhate Al Nousra entra ensuite en conflit avec cette organisation qui prit le contrôle des 

zones syriennes riches en pétrole qui étaient auparavant soumises à Jabhate Al Nousra.  

Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous tenterons de comprendre les objectifs et la stratégie de Jabhate 

Al Nousra et la nature de ses desseins étant donné qu’elle est considérée comme l’une des forces 

majeures fondamentales sur la scène syrienne visant à la chute du régime.  

Notre entretien se déroulera donc avec le fondateur du Front Al Nousra qui n’est d’autre qu’Abou 

Mohamed Al Joulani.  

Abou Mohamed, soyez le bienvenu ! Nous vous remercions d’avoir accordé cet entretien à Al Jazeera 

et à l’émission Sans Frontières. J’ai des dizaines de questions à vous poser par lesquelles je 

représente sans doute des dizaines de journalistes qui vous ont certainement fait de nombreuses 

demandes mais vous nous avez préféré aux autres.  

J’aimerais commencer en évoquant les dernières victoires accomplies par l’Armée de la Conquête 

dont Jabhate Al Nousra est considérée comme étant l’une de ses composantes essentielles.  

La libération d’Idlib puis du Camp de Mastoma et l’hôpital national de Jisr Al Choghour…Qu’elle est 

l’importance stratégique et militaire de ces victoires ? 

 



Cheikh Al Joulani : Au nom d’Allah, toutes les louanges reviennent à Allah, que la paix et la 

bénédiction soient sur le Messager d’Allah, sa famille et ses compagnons.  

Les régions qui ont été récemment libérées sont considérées comme la première ligne de défense 

pour les zones côtières. L’autoroute qui connecte Lattaquié à Idlib était entièrement défendue par 

l’armée par des baraquements militaires importants tels que le Qarmid, Al Mastoma, les villes 

d’Ariha et de Jisr Choghour et de nombreux check-points jouaient le même rôle tels que Mhambel, Al 

Qiyassate et Fraiqa, etc. Toutes ces régions sont donc la première ligne de défense pour la côte. Ces 

régions sont sunnites après viennent les régions habitées par les alaouites. 

Ces zones alaouites étant en première ligne, le régime y accorde plus d’importance qu’à d’autres. 

Avant, la bataille se déroulait dans les régions sunnites. Maintenant, la bataille s’est déplacée dans 

les régions où le régime jouit du soutien populaire.  

Ahmed Mansour : Maintenant, vous êtes désormais à une distance qui n’excède pas 30 kilomètres 

d’Al Qardaha qui est considérée comme la capitale des alaouites, la capitale de la famille Assad, c’est 

également là où se trouve la tombe de Hafez Al Assad et nombreux sont les villages alaouites qui se 

trouvent à portée de vos armes.   

Quelle sera votre prochaine bataille et votre vision de la bataille future dans les régions alaouites en 

tenant compte de ce qui est dit sur vous à savoir que Jabhate Al Nousra prépare un massacre contre 

les alaouites à Lattaquié et dans les régions côtières qui restera gravé dans l’histoire ? 

Cheikh Al Joulani : Tout d’abord, il n’y a pas de doute que les alaouites se sont rendus coupables 

d’énormes massacres contre les sunnites. Ce régime qui gouverne depuis environ 40 ans s’appuie 

avant tout sur le soldat alaouite qui est sa matière première. Ce sont eux qui ont perpétré des 

massacres à Hama, qui larguent des barils explosifs sur les habitants musulmans dans toutes les 

régions, ce sont eux qui torturent dans les prisons, ce sont eux qui violent les femmes, qui tuent les 

enfants, ce sont eux qui ont poussé à l’exode des millions d’êtres humains vers d’autres pays, parmi 

eux certains se sont noyés en mer, d’autres mendient, d’autres se retrouvent dans les camps de 

réfugiés dans les pays voisins. Ce sont eux qui sont responsables du massacre de ce qui avoisine un 

million de sunnites au Cham. 

Par conséquent, entre les sunnites et les alaouites, il y a un ressentiment vivace, ils ont laissé derrière 

eux les sunnites avec des blessures très profondes. Bien entendu, Bachar Al Assad ne combat pas par 

lui-même mais il utilise ces derniers comme les pilotes et ceux qui coopèrent avec eux. Il y a 

également des sunnites qui collaborent avec le régime de Bachar Al Assad et j’en reparlerais 

ultérieurement. Mais c’est le clan alaouite au pouvoir qui constitue son nerf et il prend racine dans 

ces régions.  

Durant les quatre dernières années, ces régions étaient en sécurité et n’ont pas eu à faire face à des 

attaques armées car les premières lignes de défense étaient dans les zones sunnites. Désormais, la 

bataille s’est déplacée à l’entrée des régions alaouites. 

Ahmed Mansour : Certains villages sont à 3 kilomètres de vos canons… 

Cheikh Al Joulani : Aujourd’hui, nous sommes extrêmement proches d’eux. Les alaouites ont donc 

compris que ce régime est incapable de les défendre. Ils ont assuré la défense de leur trône et le 

régime a conduit leur communauté l’extermination de façon démesurée. Tout cela pour assurer le 

pouvoir d’une famille. Maintenant, les artifices du sorcier se sont retournés contre lui, ils font face à 

un échec complet.  



Mais en réalité, la bataille du Cham ne se terminera pas à Al Qardaha mais à Damas ; la bataille 

décisive sera celle de Damas. Par conséquent, nous focalisons notre attention sur ce qui conduira à la 

chute de ce régime. Les alaouites ne se sont pas aventurés dans une guerre purement 

matérielle…Quant à nous, nous considérons les alaouites comme une communauté qui est sortie de 

la religion d’Allah selon les gens de science et les docteurs de la loi islamique ; ils ne sont pas 

considérés comme une communauté appartenant à la religion d’Allah et à l’islam, ils en sont sortis.  

Au jour d’aujourd’hui, nous ne combattons que celui qui prend les armes contre nous : nous 

combattons celui qui nous combat.  

Ahmed Mansour : Votre référentiel en matière de fiqh est que vous répondez à l’agresseur. Vous ne 

vous lancez donc pas dans des conquêtes pour établir un Etat ? 

Cheikh Al Joulani : En effet, il y a une différence. En ce moment, nous combattons celui qui nous 

combat. Même s’il faisait partie des sunnites et parmi les sunnites, il y en a qui nous combattent.  

Ahmed Mansour : Les acteurs qui ne prennent pas les armes contre vous…Vous ne les combattrez 

pas ? 

Cheikh Al Joulani : Actuellement, nous ne combattons pas celui qui ne nous combat pas. Il y a des 

villages druzes situés dans les régions libérées qui ne soutiennent pas Bachar Al Assad. Ils n’ont pas 

été détruits.  

Ahmed Mansour : Etant donné que vous évoquez le dossier des villages druzes…Je fus très étonné. 

J’ai voyagé durant ces derniers jours dans les régions libérées, traversant des centaines de 

kilomètres, il y existe des dizaines de villages druzes. C’est vous qui accordez la sécurité à leur 

population. Il y a également des villages chrétiens. Cet élément m’a beaucoup surpris.  

Cheikh Joulani : Quant aux druzes. Ils font l’objet de notre prédication. Il leur a été envoyé de 

nombreux prédicateurs pour les alerter des erreurs dogmatiques dans lesquelles ils sont tombés. Ils 

nous ont ensuite montré qu’ils ont décidé de revenir sur les erreurs qu’ils commettaient.  

Ahmed Mansour : Donc, vous ne détruisez pas leurs maisons, vous ne prenez pas possessions de 

leurs biens, vous ne détruisez pas leurs lieux de culte, vous n’avez rien fait de cela jusqu’à 

maintenant ? 

Cheikh Al Joulani : Non, pas du tout. Quant aux lieux de culte, quand un élément contredit la Charia, 

nous le traitons ce problème de la manière la plus conforme à la Charia. S’il y a des tombes qui sont 

visitées, nous considérons cela comme du chirk. L’islam considère cela comme une forme 

d’association à Allah. Nous les avons poussés à s’éloigner de ce genre de choses. Nous leurs avons 

envoyé des personnes qui ont corrigé leurs croyances et pour leur avertir des choses qui les ont fait 

sortir de cette religion. En ce qui concerne les abus contre eux, cela ne s’est jamais produit.  

De la même manière, pour les alaouites, malgré tous les massacres qu’ils ont commis…Notre religion 

est celle de la miséricorde. Nous ne sommes pas des criminels assassins. Nous combattons celui qui 

nous combat. Nous combattons pour faire face à l’injustice. Ainsi, si les alaouites, après qu’il leur soit 

exposé leurs erreurs et les raisons qui les ont conduit à sortir de l’islam et qu’ils corrigent leurs 

erreurs, jettent leurs armes et se désavouent des méfaits de Bachar Al Assad…ils ne seront pas 

simplement en sécurité mais c’est nous qui assureront leur sécurité et leur défense. Car après cela, ils 

seront retournés à l’islam, ils auront désavoué le tyran Bachar Al Assad, ils seront donc nos frères et 

nous les défendrons comme nous défendons nos propres personnes.  

 



 

Ahmed Mansour : Donc, vous envoyez ce très clair message aux alaouites ? 

Cheikh Joulani : Naturellement. Si les alaouites décident, dans chaque village, non pas 

collectivement, de désavouer Bachar Al Assad… 

Ahmed Mansour : Chaque village devrait rester neutre… 

Cheikh Al Joulani : Oui. Donc, se désavouer de ce qu’ils faisaient aux sunnites. Que chaque village 

empêche ses hommes d’aller combattre dans les rangs de Bachar Al Assad, qu’ils corrigent les erreurs 

dogmatiques qui les ont fait sortir de l’islam et qu’ils retournent au sein de l’islam. Par ce moyen, ils 

seront nos frères. Nous les défendrons et nous oublierons les blessures qu’il y a entre nous. Nous 

considérerons qu’ils étaient dans l’égarement.  

Ahmed Mansour : Abou Mohamed, excusez-moi, peut-on considérer que ceci est une annonce 

officielle adressée à chaque village alaouite avec ses hommes, ses femmes, etc. Même ceux qui sont 

sous le régime… 

Cheikh Al Joulani : Ceci est déjà mis en pratique. Nous avons des soldats qui combattent avec le 

régime depuis 4 ans. Il est certain qu’ils aient tué des sunnites. Concrètement, on assiège une zone 

précise, un soldat la quitte pour se livrer à nous.  

Ahmed Mansour : Vous ne l’exécutez pas, rien de rien ? 

Cheikh Al Joulani : Il retourne auprès des siens, sain et sauf. Il n’a qu’une chose à faire : se désavouer 

de ce qu’il faisait même dans le cas où il aurait tué 1000 d’entre nous.  

Ahmed Mansour : Je voudrais réagir sur ce point. Avant la chute de Jisr Al Choghour et de l’hôpital 

nationale entre vos mains, j’étais présent et j’ai attentivement suivi la bataille du début à la fin. Un 

jour ou deux avant la chute de la ville certains soldats se sont rendus… 

Cheikh Al Joulani : Celui qui se rend avant qu’il ne tombe entre nos mains c’est-à-dire après un 

combat féroce il pourra rejoindre sa famille sain et sauf. Nous ne lui ferons aucun mal.  

Ahmed Mansour : Peut-on considérer ce que vous dites comme un appel à tous ceux qui combattent 

dans l’armée du régime ? 

Cheikh Al Joulani : C’est la règle en vigueur. Beaucoup de gens le savent même les soldats du régime 

le savent très bien. De l’aéroport d’Abou Dhour que nous assiégeons sont sortis beaucoup de 

personnes. C’est arrivé de nombreuses fois, non pas uniquement ou deux fois. Evidemment le régime 

tente de les effrayer en leur disant que Jabhate Al Nousra va les égorger, les moujahidines vont vous 

égorger, Jaich Al Fath va vous tuer ce qui est à l’opposé de la réalité. Certains soldats ont même été 

récupérés par leurs familles directement chez nous après qu’ils se soient enfuis des zones assiégées.  

Ici, j’évoquais un soldat qui a levé son arme contre nous, qui s’est ensuite désavoué du régime et ses 

agissements, a fait défection, qui s’est débarrassé de son arme et qui est finalement retourné en paix 

auprès des siens. Que dire donc quand il s’agit de communautés qui reviennent à la religion d’Allah, 

qui prennent leurs distances avec les massacres du régime contre les musulmans sunnites ? Ils seront 

nos frères. Nous les protégerons avec ce que nous protégeons nos propres personnes. 

Ce sont les fondamentaux de notre religion. Je ne dis pas cela pour fuir l’accusation d’oppression 

contre les minorités…qui est souvent évoquée.  



Ahmed Mansour : Cette question est fondamentale. L’Occident à travers ses médias insiste sur le fait 

qu’en Syrie il y a une grande diversité ethnique et confessionnelle.   

Cheikh Al Joulani : Ce que l’Occident dit ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons c’est appliquer 

la loi d’Allah le Tout-Puissant, le Majestueux. La loi d’Allah est vaste, nous n’avons pas besoin de 

l’Occident pour qu’il nous explique ce que sont les droits des hommes et des animaux.  

L’Occident tente comme à son habitude de jouer sur l’équilibre des forces. L’Occident désire que ce 

soit une minorité qui puisse gouverner le Cham et ils ont les moyens de contrôler cette minorité. 

Pour cette raison, ils sont déterminés à protéger le pouvoir de Bachar Al Assad. En fin de compte, 

voyant toutes leurs manœuvres échouer, s’ils n’arrivent pas à le garder au pouvoir, ils tenteront au 

moins de sauvegarder le régime. Nous refusons donc de faire de l’islam un prisonnier ayant à 

répondre à toutes ces accusations.  

Nous avons en notre possession la pure religion d’Allah : nous interagissons avec notre 

environnement en conformité avec le Coran et la Sunna du Prophète (paix et bénédiction sur lui). 

Nous n’avons honte de rien et rien ne nous inquiète.  

Prenons l’exemple des chrétiens. Il y a présentement une campagne de propagande sur le sort des 

chrétiens. Actuellement, la majorité des chrétiens se tient aux côtés du régime. Nous avons rappelé 

que nous ne combattons que ceux qui nous combattent. Nous les combattons pas de façon générale 

mais uniquement ceux qui nous combattent.  

Si nous parvenons à établir un gouvernement islamique et l’instauration de la Charia sur la terre 

d’Allah, je pense que les chrétiens auront des particularités positives à l’ombre de l’autorité 

islamique. 

Ahmed Mansour : Quelles sont-elles ? Je voudrais que vous me parliez du sort des chrétiens 

maintenant et non dans un futur Etat islamique que vous pourriez proclamer.  

Cheikh Al Joulani : Leur sort dans l’état actuel des choses est que nous ne combattons que ceux qui 

nous combattent. Les chrétiens pour l’instant n’ont pas pris les armes. Si nous instaurons un 

gouvernement islamique dans la région, ils se soumettront à ce régime islamique. Quant à l’impôt 

religieux, il ne concerne que ceux d’entre eux qui en ont les capacités.  

Ahmed Mansour : Donc, en ce moment, vous n’imposerez rien aux chrétiens qui vivent dans ces 

zones ? 

Cheikh Al Joulani : Non, nous n’imposons rien.  

Ahmed Mansour : Vous ne prenez pas leurs femmes comme esclaves ?  

Cheikh Al Joulani : Actuellement, nous ne sommes pas en guerre avec l’ensemble des chrétiens. 

Nous ne faisons pas porter aux chrétiens la responsabilité de ce que fait l’Amérique ni de ce que font 

les coptes en Egypte, par exemple.  

Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) vivait entouré de 12 tribus juives à Médine. Il ne reprochait 

pas à la tribu de Khaybar ce que faisait Bani Qoreida ni ne reprochait à ces derniers ce que faisait 

Bani Qaynoka. Quiconque a commis un méfait mérite une punition qui diffère du traitement à infliger 

à ceux qui n’ont rien à se reprocher. Pour chaque agissement, il y aura une accusation 

proportionnée. 

Ahmed Mansour : Et en ce qui concerne les villages chiites que vous assiégez à Idlib, Al Foua et 

Kafria, ainsi qu’à Alep ? 



Cheikh Al Joulani : Ils constituent des baraquements militaires et ils le sont encore. Ce sont des 

villages en guerre contre l’islam et les musulmans ; ils kidnappent des sunnites dans les zones à 

proximité. A partir de ces villages, le régime tirait des obus dans leurs périphéries. Ce sont des 

villages qui participent à la guerre de façon totale et qui sont désormais encerclés depuis que le 

régime a quitté Idlib.  

Ahmed Mansour : L’offre que vous faites aux alaouites est-elle ouverte ou limitée dans le temps ? La 

bataille continue, à chaque instant, il se peut que vous entriez dans leurs villages. Quand vous vous 

êtes approchés de leur région, les populations des villages les plus proches de vous se sont enfuis 

vers d’autres villages par crainte de vous. 

Cheikh Al Joulani : Au sein de Jaich Al Fath notre principe de fonctionnement est la Choura (la 

consultation). Ici, j’exprimais le point de vue de Jabhate Al Nousra. Je ne pense pas qu’on me 

contestera au sein de Jaich Al Fath sur cette question. La question de la durée n’a pas été 

déterminée. Notre conduite s’inspire de ce que nous avons compris du Livre d’Allah et notre 

conduite sera donc de cette nature avec ces communautés.    

Ahmed Mansour : Est-ce que l’Armée de la Conquête qui est constituée principalement de sept 

organisations, comme nous l’ont expliqué certains responsables, est une coalition stratégique entre 

Jabhate Al Nousra et les autres groupes ou une étape essentiellement tactique ?  

Cheikh Al Joulani : Pour commencer Jaich Al Fath a été constitué en tant que chambre commune des 

opérations pour libérer Idlib. Ensuite, ce rassemblement fut béni. Il fut décidé de le nommer l’Armée 

de la Conquête, il fut mis en place sur base de la Choura. En mettant de côté qui dirige cette armée, il 

fut construit sur le principe de la Choura par toutes les organisations. Il ne s’agit pas d’une coalition 

entre Jabhate Al Nousra et les autres groupes mais plutôt d’une coalition décidée de façon collective 

entre toutes ces organisations ; Jabhate Al Nousra n’étant pas d’un côté et les autres groupes d’un 

autre. Depuis le début des opérations militaires, nous travaillons en coopération avec tous ces 

groupes.  

Ahmed Mansour : Comment percevez-vous ces organisations, vos alliés, selon l’islam ? 

Cheikh Al Joulani : Ce sont des musulmans semblables à nous. Il y a certains groupes qui font des 

erreurs, nous endurons ces erreurs en raison de la férocité et de l’exiguïté de la bataille.  

Ahmed Mansour : Comment voyez-vous la masse des musulmans dans les régions que vous 

contrôlez ?  

Cheikh Al Joulani : Les musulmans sont musulmans. 

Ahmed Mansour : Vous ne considérez pas comme mécréants les musulmans ? 

Cheikh Al Joulani : Nous ne déclarons pas les musulmans mécréants. Le takfir du musulman est le 

résultat d’une fatwa, c’est la spécialité des gens de science. Les gens devraient se référer et partager 

les fatwas des gens de science.  

Si un musulman lambda se rend coupable de quelque chose de précis, le mieux est qu’un étudiant en 

sciences islamiques se présente, on lui explique tel un juge que cette personne est sortie de l’islam. 

Ahmed Mansour : Jabhate Al Nousra ne déclare pas mécréants les musulmans sauf quand un texte 

l’indique ? Mais on affirme que vous êtes des takfiris ? 

Cheikh Al Joulani : Cela est semblable à l’accusation « terroriste ». Aujourd’hui, ils utilisent « takfiri ». 

C’est l’imputation dont on use lors d’un conflit. Pour toute personne qu’ils veulent diaboliser, ils ont 



cette accusation toute prête qu’ils appliquent afin d’éloigner les gens de lui. C’est sur cette base 

qu’ils opèrent. 

Ahmed Mansour : Il est bien connu que certaines organisations qui sont avec vous dans la coalition 

de Jaich Al Fath sont liées avec des acteurs étrangers et reçoivent un soutien de l’extérieur du 

pays…Quant à vous d’où viennent vos subsides ? 

Cheikh Al Joulani : Nos finances sont internes à l’organisation. Nous ne recevons pas d’aide. Allah le 

Très-Haut nous fait don du butin que nous prenons au régime. Ces régions sont également vastes et 

immenses, elles sont libérées, il y a divers projets commerciaux dont on peut profiter. La terre du 

Cham est riche, elle n’a pas besoin qu’on lui fasse la charité ou qu’elle soit soutenue dans ce genre de 

choses.  

Un soutien qui est conditionné est un soutien extrêmement dangereux : Il finira par se politiser et 

devenir ingérence dans l’avenir. Quant à nous, par la grâce et la faveur d’Allah, nous avons toujours 

refusé ne serait-ce qu’un seul entretien avec un quelconque service de renseignement ou une 

organisation internationale ou leurs représentants, ou encore l’acceptation de quoi que ce soit de 

leur part… 

Ahmed Mansour : Aucun lien, donc, avec aucun service de renseignement… ? 

Cheikh Al Joulani : Nous n’avons absolument aucun lien avec aucun de ces acteurs.  

Ahmed Mansour : Vous n’avez donc aucun soutien même de la part de certains pays musulmans qui 

aident certaines organisations ?  

Cheikh Al Joulani : Nous ne recevons aucune aide d’aucun pays que ce soit. 

Ahmed Mansour : Et ce que les capacités économiques internes à la Syrie sont suffisantes pour 

prendre en charge le financement d’une guerre ?  

Cheikh Al Joulani : Je voudrais mettre le doigt sur quelque chose. Il y a une illusion chez certaines 

organisations concernant la question du soutien extérieur. Premièrement, il n’y a pas de soutien qui 

n’est pas conditionné. La majorité de ces groupes doivent faire face à ces conditions. Il n’est pas 

nécessaire qu’on leur dise « On vous aide à condition que vous fassiez telle ou telle chose ». Elles 

peuvent être orientées dans un sens sans qu’elles ne s’en rendent compte.  

Par exemple, le champ de bataille imposera qu’une bataille doive absolument avoir lieu à Alep. Ces 

appuis extérieurs contacteront ces organisations. Ils leurs diront : « Nous voyons ce qui se déroule à 

Homs comme tragédies, tenez ces aides, ouvrez la route pour Homs ! » Mais en réalité, il se peut que 

le champ de bataille nécessite une bataille à Alep et non à Homs. Ils orienteront donc les 

organisations dans ce sens afin de mener à bien leur manœuvre politique ou une forme de 

réconciliation qui seront menées par les émissaires de l’ONU avec le régime à Alep. Ils distraient donc 

les groupes des batailles essentielles. Il se peut également que ce soit Homs qui nécessite une 

bataille mais ils vont les pousser vers Alep. C’est une forme de pression, ce n’est pas une condition 

directe. Mais ces soutiens extérieurs savent comment s’y prendre. 

Ahmed Mansour : Est-ce que cela signifie que ceux qui dirigent la bataille en Syrie sont ces soutiens 

extérieurs dans la mesure où ils sont capables, parfois, avant même leur achèvement, d’empêcher 

certaines batailles ? 



Cheikh Al Joulani : Cela n’a pas atteint ce niveau. Il y a un soldat que personne ne contrôle comme 

Jabhate Al Nousra. Nous définissons la bataille, nous rassemblons les organisations, quand nous 

commençons la bataille, toutes les organisations viennent à nous.  

Ahmed Mansour : Ces organisations sont présentes en Syrie tout comme vous. Comment avez-vous 

pu vous renforcer et trouver votre financement dans ces vastes régions libérées tandis qu’eux 

s’appuient sur l’aide étrangère ?  

Cheikh Al Joulani : La raison est que ces organisations ont dès le départ été fondées et comptent sur 

cette aide extérieure. J’ai moi-même pu me pencher sur la nature de ce genre de soutiens, c’est une 

aide éphémère ne valant même pas la valeur de l’entrevue avec eux ! Cette aide consiste en 

munitions et autres éléments.   

Vous avez pu observer à la télévision que ces organisations possèdent des chars. Y a-t-il des chars 

dans l’aide qu’ils reçoivent ? Les chars ont été pris dans le butin. Quant au financement, ils ne leur 

donnent pas de quoi bâtir leurs organisations mais leur versent une aide quand il y a une bataille ou 

une question précise. Ces organisations ne font pas beaucoup d’efforts pour trouver des ressources 

et donc se contentent de ces aides extérieures. On voit quant à nous un danger qui plane sur ces 

organisations si l’aide continue à s’effectuer de cette manière. Il est impératif qu’il existe une prise 

de décision indépendante. Quant au diable, il se fraie un passage lorsque les gens sont dans le 

besoin.  

Ahmed Mansour : Est-ce qu’il vous fut proposé de l’aide de la part d’un Etat, d’une organisation ou 

d’un service de renseignement ?  

Cheikh Al Joulani : Nous ne laissons pas de place, et ce dès le départ, à aucun type d’engagement de 

ce type. Tout le monde connait très bien notre point de vue sur cette question : nous n’acceptons 

aucune aide et nous refusons même qu’on nous envoie un émissaire de la part de ces individus. En ce 

qui nous concerne, cette porte est fermée, totalement fermée. Nous sommes très vigilants quant à la 

liberté de choix et de prise de décision. Les capitaux de ces organisations sont les munitions et les 

financements qu’ils reçoivent de l’étranger… 

Ahmed Mansour : J’ai voyagé durant de nombreux jours dans Idlib, Alep et leurs campagnes. J’ai 

parcouru des centaines de kilomètres, j’ai discuté avec les gens. J’y ai vu des régions riches, je dirais 

même qui sont peut-être auto-suffisantes vis-à-vis de l’étranger. Dans le même temps, j’ai constaté 

que les gens ne paient pas de taxes et que vous n’exigez rien de leur part. Même l’électricité, l’eau 

dans les régions où il y en a sont gratuites. D’où viennent donc vos subsides ? 

Cheikh Al Joulani : Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) a dit : « Ma subsistance fut placée sous 

ma lance. » Nos biens viennent principalement de ce que nous prenons au régime.  

Ahmed Mansour : Mais les zones que vous contrôlez sont vastes… 

Cheikh Al Joulani : Quant aux munitions et ce qui y ressemble ce que nous prenons suffit par la grâce 

d’Allah ! Il y a également des projets commerciaux dans les régions libérées. Nous faisons fructifier et 

nous investissons ce que nous prenons au régime. Le rendement produit est bon et permet à notre 

organisation, dans une certaine limite, d’être auto-suffisante. Depuis un petit moment, nous 

recevons également du soutien de la part des musulmans qui font des collectes à l’étranger. Les dons 

venant des musulmans. 

Ahmed Mansour : Ce sont des dons individuels et non étatiques ?  

Cheikh Al Joulani : En effet. C’est individuel.  



Ahmed Mansour : Si certains Etats souhaitent vous faire des dons sans conditions les accepteriez-

vous ?  

Cheikh Al Joulani : Nous ne prenons rien des Etats et il n’existe pas de soutien sans conditions même 

si on allègue le contraire. La réalité contredit cela. Il va se produire comme ce que vivent certaines 

organisations qui subissent la pression extérieure.  

Ahmed Mansour : Mais vous acceptez les dons des musulmans. 

Cheikh Al Joulani : Oui, nous accueillons l’argent des musulmans. Nous acceptons ce qui est licite 

pour nous.  

Ahmed Mansour : Cela vous suffit-il pour mener cette longue guerre ? 

Cheikh Al Joulani : Louanges à Allah. Le bien est grand ! Allah ne nous oublie pas. Les gens aiment 

Jabhate Al Nousra et l’organisation Al Qaida. Ils sont épaule contre épaule avec nous dans ce 

domaine. Nous appelons les musulmans à soutenir les moujahidines dans les terres de Jihad et qu’ils 

envoient au Cham de leurs biens.  

Ahmed Mansour : Cela signifie-t-il que les régions libérées, et à travers elles, Jabhate Al Nousra et les 

autres forces armées, possèdent une capacité d’autarcie et un financement suffisant pour mener à 

bien une longue guerre face au régime ?  

Cheikh Al Joulani : Certainement ! Dans une situation où tous ces efforts ont été rassemblés et 

dirigés vers le même but…Toutes ces ressources sont partagées entre les différentes organisations et 

brigades. Si tous ces efforts continuent à être dirigés dans un même sens, avec la permission d’Allah, 

cela nous permettra d’être parfaitement autonomes par rapport aux aides extérieures.   

Si une aide étrangère venait à entrer, qui serait marginale, il se peut qu’il n’y a pas de mal en cela 

mais que la prise de décision et la volonté libres des organisations soient spoliées ou qu’on les 

contraint à publier certains communiqués ou à dire certaines choses pour satisfaire leurs sponsors 

ces organisations auront leur capacité à prendre des décisions usurpée.  

Nous allons passer par des étapes beaucoup plus difficiles que celles que nous avons vécues si la 

capacité de décider librement est prise en otage chez d’autres acteurs et non chez les 

commandements de ces organisations, il y aura une grave complication au Cham. 

L’acteur étranger n’est préoccupé que par ses intérêts : Il n’est pas révolté et ne ressent rien quand il 

voit des femmes et des enfants tués et les gens déplacés. Ne l’intéresse que son intérêt. Ainsi, il 

orientera ces organisations jusqu’à ce que cela rencontre ses intérêts.  

Ahmed Mansour : J’ai observé ces derniers temps que les organisations qui coopèrent avec vous 

dans Jaich Al Fath subissent des pressions afin de les pousser à faire sortir Jabhate Al Nousra de la 

coalition ou en sortir afin que puisse continuer l’aide étrangère.  

Cheikh Al Joulani : Ah ! Ils ne peuvent absolument pas faire cela ! Jabhate Al Nousra n’est pas un 

soldat insignifiant sur le terrain. Tout le monde sait, qu’Allah soit loué, que nous travaillons avec 

toutes les organisations nous ne sommes injustes envers personne. Grâce à Allah, Jabhate Al Nousra 

est une tête de pont dans cette guerre. Observez les opérations à Deraa, au Qalamoune, Homs, 

Hama, Idlib, Alep.  

Toutes les organisations savent que Jabhate Al Nousra n’est pas un combattant de second rang mais 

un combattant essentiel sur le champ de bataille. Il n’est pas possible de s’en passer. Ceci est assimilé 

par beaucoup de gens. Il n’est pas possible de marginaliser Jabhate Al Nousra d’aucune façon que ce 



soit. Grâce à Allah, nous sommes présents au sein de la population, nous offrons de nombreux 

services publics, on ne peut se passer de nos activités militaires. 

D’ailleurs, nous ne sommes pas dans le besoin de supplier qu’on nous accepte ou pas. Nous 

travaillons dans le sentier d’Allah. Beaucoup des organisations honnêtes, même si certains 

commandements ont pu avoir des hésitations et ont fait des concessions sur certains de leurs 

principes, les soldats de la majorité de ces organisations et leurs leaders sont à nos côtés par la grâce 

d’Allah. 

Ahmed Mansour : Les Etats-Unis depuis 2012 vous ont classé comme organisation terroriste. Le 

Conseil de sécurité vous a quant à lui placé sous l’article 7 des sanctions. En ce moment, les avions 

américains et syriens, côtes à côtes dans le ciel, bombardent vos bases. Il y a deux jours, je me 

trouvais en un lieu où s’est déroulé un violent bombardement et j’ai découvert que la cible était un 

QG de Jabhate Al Nousra. Le lendemain, je me suis rendu au même endroit, on aurait cru que les 

immeubles se sont évaporés ! Il n’y en avait aucune trace à ces endroits. Je ne sais pas quel genre 

d’armes a été utilisé. J’ai soulevé un fragment qui était excessivement lourd.  

Jabhate Al Nousra ne combat pas uniquement le régime mais elle est également engagée dans une 

guerre avec d’autres parties… 

Cheikh Al Joulani : Naturellement. Il y a une coalition internationale très importante qui est active 

dans l’arène syrienne. La coalition entre l’Iran, les alaouites, le Hezbollah, le régime et certains 

puissances politiques de la région. Il y a également certaines brigades qui ont coopéré avec la 

coalition internationale. Il y a aussi l’organisation de « l’Etat islamique ». Jabhate Al Nousra doit faire 

face à de nombreux défis. 

Quant à la coalition internationale, c’est la sournoiserie de l’Occident, c’est assez clair, nul besoin de 

l’expliquer. C’est son rôle en tout lieu et à toute époque. Ce sont eux qui ont fabriqué ces 

gouvernements et ces tyrans adorés en dehors d’Allah. C’est cette même coalition qui assure leur 

protection. Le système international sait pertinemment bien que c’est Jabhate Al Nousra qui cause le 

plus de dégâts au régime et il tente par une campagne mensongère de faire croire à l’existence d’une 

organisation nommée « Khorassane », il n’y a rien de tel qui existe. Ces bases sont celles de Jabhate 

Al Nousra, tous les tués appartiennent à Jabhate Al Nousra et certains sont des civils. 

Ahmed Mansour : Ils ont affirmé qu’à tel endroit il y a l’organisation Khorassane alors je m’y suis 

rendu et j’ai questionné les habitants. J’ai découvert que ceux qui ont été tués sont les habitants du 

village.   

Cheikh Al Joulani : Il n’y aucune organisation qui se nomme « khorassane ». Nous n’avons entendu 

cela que de la part des américains. La scène syrienne est à découvert, il n’y a pas d’organisation 

secrète et publique. Toutes les organisations sont publiques. Il y a simplement Jabhate Al Nousra et 

des gens qui étaient actifs et participaient au jihad en Afghanistan et au Pakistan et qui ont rejoint 

Jabhate Al Nousra. En effet, ils sont présents dans nos rangs.   

Evidemment les américains affirment que ces gens veulent attaquer l’Amérique, qu’ils constituent un 

danger pour eux, qu’ils préparent quelque chose et tant d’autres déclarations de ce genre. Les 

américains n’ont rien pu démontrer à ce sujet et ça n’a aucune existence. 

Ahmed Mansour : Est-il possible que le Cham devienne un terrain d’affrontements entre Jabhate Al 

Nousra et l’Occident ? 



Cheikh Al Joulani : En ce qui concerne Jabhate Al Nousra, les directives qui nous viennent du Dr. 

Ayman, qu’Allah le préserve, sont que Jabhate Al Nousra doit avoir comme objectifs et priorités la 

chute du régime avec tous ses symboles, je veux dire par là ses alliés tels que le Hezbollah et autres. 

Il s’agit également de s’entendre avec les autres organisations afin d’établir un gouvernement 

islamique bien-guidé par lequel les gens de l’islam vivront dans le bien-être.  

Ces directives qui nous sont parvenues nous enjoignant de ne pas utiliser le Cham comme base à des 

attaques contre l’Occident et l’Europe ont pour but de ne rien laisser gêner la bataille actuelle. Il se 

peut que l’organisation Al Qaida fasse de telles choses mais pas à partir du Cham. Ce sont les 

orientations et les ordres du Dr. Ayman.  

Ahmed Mansour : C’est la stratégie du Dr. Ayman qui se limite au Cham ? 

Cheikh Al Joulani : Pour le Cham et le Hezbollah. 

Ahmed Mansour : Et si les bombardements se poursuivent contre vous ?  

Cheikh Al Joulani : Différentes options sont disponibles. Il est du droit de chaque personne de se 

défendre. Les directives qui nous sont parvenues jusqu’à maintenant nous interdisent l’attaque de 

l’Amérique et de l’Occident à partir du Cham et nous nous conformons aux injonctions du Dr. Ayman, 

qu’Allah le protège. Mais si la situation se perpétue, je pense qu’il pourrait y avoir des accès de 

colère qui ne seront pas dans l’intérêt de l’Occident ni de l’Amérique.  

Ahmed Mansour : Quelle est votre lecture du rôle américain dans la bataille de Syrie ? 

Cheikh Al Joulani : Son rôle consiste à soutenir le régime.  

Ahmed Mansour : L’Amérique soutient le régime ! 

Cheikh Al Joulani : En effet, l’Amérique apporte son soutien au régime et fait preuve d’hypocrisie 

dans les médias en affirmant le contraire. Elle prétend être aux côtés des peuples et contre le régime. 

L'Amérique apporte un soutien multiforme au régime. Le summum de cette hypocrisie sont les 

bombardements contre Jabhate Al Nousra qui défend les musulmans et tout le monde peut 

témoigner de cela. Pourquoi, et en particulier, quand nous mettons la pression sur le régime, 

l’Amérique bombarde Jabhate Al Nousra ?  

L’Amérique a comme rôle, aussi bien que la coalition occidentale, d’anesthésier ces peuples et les 

gens du Cham afin d’arriver à une solution politique. Bien évidemment, la solution politique se fera 

sur les sacrifices des sunnites.  

Que Bachar stabilise son pouvoir ou qu’il tombe et que son régime se maintienne…Ce n’est pas lui 

personnellement qui tuait mais il donnait les ordres. C’est la nature de ce régime et il ne changera 

pas. L’Amérique désire réaliser au Cham ce qu’elle a accompli au Yémen : partir sous une forme et 

revenir sous un autre jour. L’essentiel pour elle est qu’il puisse exister un gouvernement qui se 

soumet à la volonté américaine.  

La classification que fait l’Amérique de toutes les organisations et les Etats réside dans le fait de sortir 

ou pas de l’ordre international, de la volonté du système international et de l’Amérique. C’est un rôle 

de soutien très important et qui consiste à endormir ces peuples avec certaines conférences 

internationales telles que Genève I, II, III, puis l’envoi d’un émissaire de la Ligue arabe puis d’un 

émissaire de l’ONU, etc.  

Ahmed Mansour : Vous ne participez donc pas et refusez toutes ces conférences organisées par 

l’Occident quant à la question syrienne et sa résolution politique ? 



Cheikh Al Joulani : Nous avons rappelé dans un précédent entretien que mêmes les enfants du Cham 

ne l’accepterez pas. C’est une question sur laquelle il y a un accord chez l’ensemble des gens au 

Cham. Cette idée n’est abordée que par certains hommes politiques qui se trouvent à l’étranger qui 

sont insensibles aux tragédies que vivent les musulmans du Cham. Cet élément est réglé pour les 

petits et les grands. Les gens ont clairement fait leur choix. Les gens savent que ce sont les 

moujahidines qui avec la force des armes modifieront la situation qu’ils vivent et non pas les 

conférences de Genève ni des entretiens à Washington ou à l’ONU. 

Ahmed Mansour : Parmi les choses que j’ai pu observer lors de mes voyages entre les villes et les 

villages à Alep, Idlib et ailleurs c’est que les gens qui vivent dans ces régions, leur nombre pouvant 

être estimé à 5 millions de syriens, vivent en parfaite sécurité à l’exception des barils que larguent le 

régime et les bombardements de la Coalition. Y aurait-il dès lors une coordination entre les avions 

américains et syriens ? 

Cheikh Al Joulani : Bien sûr ! C’est une chose très bien connue de tous. Il ne peut y avoir un ciel pour 

deux avions. Les avions civils sont obligés de se coordonner que dire donc d’avions militaires ? 

L’avion civil a un trajet à suivre. Quand décolle un avion turc et un avion saoudien, ils se 

coordonnent. Que dire pour les avions militaires ? Comment un avion militaire américain peut-il 

entrer dans l’espace aérien et que dans le même ciel se trouve un avion de combat du régime syrien 

sans qu’il n’existe de planification ? Comment cela peut-il être possible ? 

Ahmed Mansour : Vous accusez l’Amérique de coopération avec le régime syrien pour les frappes ? 

Cheikh Al Joulani : Nous avons des documents qui le démontrent. C’est quelque chose d’évident ! 

Ahmed Mansour : Quel genre de documents avez-vous en votre possession ? 

Cheikh Al Joulani : Des documents en images montrant des avions américains et syriens dans le 

même ciel.   

Ahmed Mansour : Certains moujahidines et révolutionnaires disaient à certains moments de mes 

voyages « Voici un avion américain » puis « voici un avion syrien ». Je fus très étonné ! Comment est-

il possible que deux avions appartenant à deux régimes supposés se combattre ou opposés… 

Cheikh Al Joulani : C’est un état de guerre, si on était en paix…Mais la situation de conflit impose… 

Ahmed Mansour : Vous avez une documentation… 

Cheikh Al Joulani : Oui, nous avons une documentation en images que nous pouvons vous 

transmettre… 

Ahmed Mansour : Je voudrais bien que vous nous les fournissiez. 

Ahmed Mansour : Les Etats qui soutiennent le régime et qui sont déterminés à empêcher la chute de 

Damas…Et vous avez dit quelque chose qui pourrait paraître étrange à beaucoup de gens à savoir 

que le premier pays le plus résolu à éviter la chute du régime syrien sont les Etats-Unis.  

Cheikh Al Joulani : En effet. 

Ahmed Mansour : Mais que dire du soutien direct des pays qui se tiennent aux côtés du régime et 

sont déterminés à le sauver de la chute ? 

Cheikh Al Joulani : Vous visez l’Iran, par exemple, ou le Hezbollah ?  



Ahmed Mansour : Le Hezbollah et l’Etat derrière le Hezbollah, pays avec qui vous êtes en guerre, 

l’Iran. 

Cheikh Al Joulani : Bien. Quant au Hezbollah, il a très bien compris une chose depuis le début du 

Jihad et non pas depuis le début des révolutions…Il connaissait très bien la laideur du régime, ses 

crimes et qu’il avait la capacité d’étouffer ces manifestations au début des événements. Mais quand 

il observa l’apparition et le renforcement des moujahidines et l’étendard du Jihad brandit, il sentit 

que la situation avait pris un tournant très sérieux.  

Il a fort bien saisi que sa relation et sa destinée étaient très fortement liées et directement 

dépendantes du destin de Bachar Al Assad. La chute de Bachar Al Assad impliquera 

immanquablement la chute du Hezbollah. Si Bachar tombe, il tombera, ce sera une question de 

temps. Le Hezbollah a beaucoup d’adversaires au Liban et ces derniers se renforceront et crieront de 

plus en plus fort qu’ils veulent le départ de Bachar Al Assad.  

Bachar Al Assad est le soutien direct du Hezbollah. 

Ahmed Mansour : N’est-ce pas l’inverse… 

Cheikh Al Joulani : Non, ce n’est pas l’inverse. Le Hezbollah pour l’instant apporte son concours au 

régime de Bachar Al Assad au vu de la situation à laquelle est arrivé le régime. Il fait ce qu’il peut, et 

vainement, pour sauver ce qu’il reste de la vie de Bachar Al Assad car il sait que la fin de Bachar est sa 

fin. Il est rentré dans la bataille malgré l’échec énorme qu’il savait devoir essuyer au niveau politique, 

populaire et militaire. Il est rentré dans une bataille perdue d’avance mais qu’il ne pouvait pas ne pas 

entreprendre. Il l’a très bien assimilé depuis le début des événements.  

Quant à nous, jusqu’à cet instant, malgré le bataille en cours au Qalamoune, nous ne revendiquons 

pas, nous au sein de Jabhate Al Nousra et les organisations présentes au Cham, un nombre très élevé 

de combattants avec lequel nous le combattons au Qalamoune.  

Ahmed Mansour : Hassan Nasrallah s’est exprimé au sujet du Qalamoune en alléguant que la bataille 

du Qalamoune est une question de vie ou de mort et que le Parti y a concrétisé des victoires par 

lesquelles il écrasa les combattants de Syrie ? 

Cheikh Al Joulani : Le Hezbollah tente de créer la peur au sein des libanais en leur faisant croire 

qu’un danger plane sur le Liban mais en réalité le danger existe pour le Hezbollah mais non pour le 

Liban. Le pays n’a quant à lui aucun rapport avec ce danger. Il tente de rassembler toutes les énergies 

au Liban pour essayer de toutes les convaincre que la menace concerne tout le monde et non pas 

uniquement le Parti.  

En ce qui le concerne, en effet, la bataille au Qalamoune est essentielle et vitale. Il tente de protéger 

les régions frontalières à l’Est et plusieurs localités chiites.  

Ahmed Mansour : Et quant à vous ? 

Cheikh Al Joulani : Dans notre cas, la bataille se déroule sous la forme de guérilla. Par la grâce 

d’Allah, notre confiance en Allah est grande et ensuite nous faisons confiance à nos frères présents 

au Qalamoune…Si nous n’étions pas engagés dans certaines batailles avec le régime alaouite et que 

l’organisation de « l’Etat islamique » ne coupait pas les routes entre nous… 

Ahmed Mansour : Est-il vrai que l’organisation de « l’Etat islamique » vous a attaqué par derrière ? 

Cheikh Al Joulani : En effet, il y a d’un côté les combats avec le régime et le Hezbollah d’un autre… 



Ahmed Mansour : Dans quel intérêt l’organisation « Etat islamique » attaque les moujahidines qui 

combattent le régime et le Hezbollah ? 

Cheikh Al Joulani : Le régime nous combat d’un côté, le Hezbollah d’un autre et enfin l’organisation 

« Etat islamique ». Ils perçoivent cela comme une conjonction d’intérêts ou quelque chose de ce 

type. Ils l’ont fait dans plus d’un endroit à Hassaka, à Deir Ezor ainsi qu’à Alep. Ils profitent de la 

présence du régime dans une zone pour l’utiliser contre nous et nous attaquer par d’autres points de 

faiblesse. C’est la stratégie politique qu’ils suivent. 

Ahmed Mansour : Quelle est l’importance stratégique et militaire de la région du Qalamoune pour 

que Hassan Nasrallah y accorde une place aussi impressionnante, qu’elle soit médiatique ou 

militaire ? 

Cheikh Al Joulani : Pour le Parti, il s’agit de zones frontalières jouxtant des localités chiites. Il 

considère également que ce sont les frontières du Liban qu’il tente de sécuriser autant que faire se 

peut.  

Quant à nous, nous voyons cette région comme l’une des routes importantes pour accéder à Damas 

quand commencera la future bataille de Damas. Les nôtres là-bas qui y luttent sont pour la plupart 

d’entre eux de la région ; les villes et les villages sont les leurs. Ils ont été expulsés de là l’année 

dernière et tentent de reprendre le contrôle de la région.  

Ahmed Mansour : Quand j’ai tenté d’avoir une idée du terrain sur lequel se déroule la bataille, j’ai 

découvert qu’elle s’étendait sur plus de 70 kilomètres. 

Cheikh Al Joulani : En effet. 

Ahmed Mansour : C’est une zone montagneuse, très complexe.  

Cheikh Al Joulani : Ce n’est pas aussi facile que s’imaginent les gens.  

Ahmed Mansour : Allez-vous mener d’autres batailles contre le Parti ? Avez-vous atteint vos buts 

avant votre perte de terrain ? 

Cheikh Al Joulani : La guerre dans ces régions ne se déroule pas dans des villes pour qu’on dise qu’on 

a perdu ou pas…Il s’agit de montagnes, il y a des pics et des collines. Il faut beaucoup se mouvoir d’un 

talus à l’autre. C’est une guerre de guérilla. Ce n’est pas comparable à ce qui se passe à Idlib, Deraa 

ou ailleurs. Dans ces derniers cas, c’est une guerre régulière entre armées. Au Qalamoune, c’est une 

guerre irrégulière.   

Ahmed Mansour : La guerre va donc s’étendre au Qalamoune ? 

Cheikh Al Joulani : La guerre va effectivement s’étendre. Nous n’allons pas nous éparpiller. Nous 

nous concentrons sur Damas et la chute du régime. Quand il tombera, les choses vont beaucoup 

évoluer.  

Je voudrais également confirmer que la chute de Bachar ne prendra pas beaucoup de temps. La 

bataille est entrée dans sa fin. Je ne souhaite pas donner beaucoup d’espoir mais les données de la 

bataille sont très positives et celle-ci va rentrer dans sa phase finale avec la permission d’Allah.  

Ahmed Mansour : Il n’y a pas de doute que se prépare la bataille de Damas car elle sera cruciale. 

Cheikh Al Joulani : La chute du Hezbollah est une question de temps. Avec la chute de Bachar, il 

s’isolera inévitablement dans le sud du Liban.  



Même sa présence dans son bastion du Dahi sera remise en question. Tout cela sans que nous ayons 

à intervenir au Liban. Cela viendra des forces présentes au Liban. J’appelle d’ici toutes les forces et 

les partis au Liban à bien saisir ce que je dis et à pousser les choses dans ce sens.  

Ahmed Mansour : Vous appelez les acteurs politiques libanais qui ne collaborent pas avec le régime 

à participer à faire tomber le régime de Bachar Al Assad ?  

Cheikh Al Joulani : Oui, en effet. Le Liban a vécu pendant plus 40 ans sous l’injustice de la domination 

du régime de Bachar et chaque libanais connait très bien la brutalité extrême dont il souffre en 

raison de l’emprise de ce régime. Il est vrai qu’il s’est retiré du pays en 2005 après avoir tué Hariri 

mais il a livré le pays au Hezbollah qui n’est pas moins hideux et criminel que le régime de Bachar Al 

Assad. 

Il est sorti du pays mais s’est fait remplacer par son allié le plus puissant. Le Hezbollah s’est fait 

beaucoup d’ennemis au Liban. Il est impossible que le Hezbollah puisse gouverner le Liban tout en 

continuant à vouloir arriver à ce qu’il souhaite. La situation est très complexe pour lui. 

Ahmed Mansour : Hassan Nasrallah a, à plus reprises, répété que le régime ne s’effondrera pas tant 

qu’il sera à ses côtés et que s’il n’y avait pas eu le Hezbollah, le régime serait tombé depuis 

longtemps. 

Cheikh Al Joulani : C’est une prétention plus grande que la réalité du terrain. Il y a de nombreuses 

milices qui furent utilisées pas le régime de Bachar et le régime s’est beaucoup reposé sur l’armée 

qu’il possédait. Bachar Al Assad n’est pas à prendre à la légère. Nous le combattons et il a des 

capacités importantes. Le Parti soutien le régime et c’est le régime qui domine le Hezbollah pas 

l’inverse.  

Il y a des dizaines de brigades irakiennes qui sont venues et qui soutiennent le régime. Il y a des 

brigades qui viennent d’Afghanistan. 

Ahmed Mansour : A combien, plus ou moins, peut-on évaluer vous les forces du Hezbollah qui se 

tiennent aux côtés du régime ? 

Cheikh Al Joulani : En réalité, nous ne pouvons pas l’évaluer. Nous n’avons pas d’informations 

précises à ce sujet.  

Ahmed Mansour : Quels sont les fronts les plus importants dans lequel on le retrouve ? 

Cheikh Al Joulani : On le retrouve en première ligne et de manière importante au Qalamoune. Dans 

d’autres lieux comme la Ghouta-Est, par exemple. On l’a retrouvé également, lui, les iraniens et 

d’autres groupes, dans la campagne militaire de Qouneytira qui fut un fiasco. Il a des sections un peu 

partout mais une grande partie joue un rôle de consultation. On le retrouve proche des régions 

chiites telles que Nouboul et Zahra, Kafria et Foua.  

Ce n’est pas par la force du régime que se sont produits ce dépassement et cette inaction mais en 

raison des combats et des dissensions internes dont profita le régime pour avancer.  

Ahmed Mansour : La bataille de Syrie est-elle pour le Hezbollah une bataille vitale ?  

Cheikh Al Joulani : Oui. Elle l’est. Leurs destinées sont interdépendantes.  

Ahmed Mansour : Le Hezbollah tourne dans l’orbite du régime pour avant tout se défendre lui-

même avant de défendre le régime ?  

Cheikh Al Joulani : L’un entraina l’autre.  



Ahmed Mansour : La fin du régime d’Assad signifie la fin du Hezbollah au Liban… 

Cheikh Al Joulani : Bien entendu. Le Hezbollah le sait pertinemment bien…Si le cheikh Abou Malik, 

qu’Allah le préserve, accompagné du groupe d’hommes qui affrontent le Hezbollah au Qalamoune a 

fait tout cela, a généré toute cette hystérie et a poussé Nasrallah à le considérer comme menaçant la 

destinée du Liban comment se présentera la situation si Jabhate Al Nousra, Jaich Al Fath et le reste 

des organisations lui déclarent la guerre ? Et qu’ensuite ils entreprennent des actions de façons 

sérieuse contre le Hezbollah…Dans quel état se retrouvera-t-il ? 

Ahmed Mansour : Vous pensez que la bataille avec le Hezbollah ne fait que commencer et il ne peut 

en être autrement ? 

Cheikh Al Joulani : Naturellement. Peu importe que le Hezbollah prenne le Qalamoune ou qu’il ne le 

prenne pas. Je voudrais insister sur une chose afin que le téléspectateur le saisisse bien : le destin du 

Hezbollah dépend du destin de Bachar Al Assad. Le renversement de Bachar, c’est la chute du 

Hezbollah. 

Ahmed Mansour : J’ai encore beaucoup de questions telles que le rôle iranien dans la région, vos 

relations avec l’organisation de « l’Etat islamique » et les problèmes doctrinaux et militaires qu’il y a 

entre vous, votre opinion sur le futur de la Syrie, celui du régime et de la bataille en cours. 

Vous m’excuserez de traiter de tous ces sujets lors d’un second entretien. Je vous remercie de 

m’avoir accordé de votre temps, de votre énergie et pour tout le reste. J’ai insisté à ce que vous 

montriez votre visage aux gens, personne ne vous connaissant, j’ai choisis de respecter votre 

décision. Je vous en remercie. 

Je voulais expliquer aux gens pourquoi vous ne montrez pas votre visage. 

Cheikh Al Joulani : Beaucoup de gens me connaissent mais en ce qui concerne les médias, il ne fait 

pas partie de notre programme que j’apparaisse en public.  

Ahmed Mansour : Si Allah le veut, lors d’une future rencontre, vous le ferez, je en vous remercie. 

Je remercie également les téléspectateurs pour avoir été avec nous. Nous nous retrouvons la 

semaine prochaine pour poursuivre notre entretien avec le leader et fondateur de Jabhate Al Nousra 

en Syrie, Abou Mohamed Al Joulani.  

Pour conclure, Ahmed Mansour était en votre compagnie et vous adresse ses salutations de l’une des 

régions libérées du nord de la Syrie.  

Wa salam alaikoum wa rahmatoulah wa barakatouh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


