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

Jazeera. Traduction française de la deuxième partie de l’entretien. 

_________________________________________________________________________________ 

Ahmed Mansour : Abou Mohamed, soyez le bienvenu. 

Cheikh Al Joulani : Vous l’êtes également. 

Ahmed Mansour : Le rôle de l’Iran en Syrie n’est pas insignifiant, les iraniens y jouent un rôle 

essentiel, il ne peut être dissocié de leur présence en Irak et de leur nouvelle présence au Yémen ni 

même de leur influence plus ancienne au Liban à travers le Hezbollah.  

Comment percevez-vous la nature du rôle de l’Iran en Syrie ? 

Cheikh Al Joulani : Au nom d’Allah, louanges à Allah. Que la paix et les bénédictions soient sur le 

Messager d’Allah, sa famille et ses compagnons.  

Tout d’abord, l’intrusion de l’Iran dans la région s’accomplie dans une zone de conflit qui débute au 

Yémen, qui traverse ensuite la Péninsule arabique, le Sinaï, le Cham et l’Irak. Cette région de manière 

générale, depuis des milliers d’années, fut l’objet de la convoitise de l’Empire Perse. L’Empire vint en 

Palestine, il y fit des prisonniers juifs bien avant la naissance du Messie (paix sur lui). Par conséquent, 

ils jugent avoir un droit sur la Palestine en raison de l’étendue de leur ancien empire.  

Ils en prirent le contrôle pendant une période à travers Rassid, un chef de leur armée, avant qu’elle 

ne soit christianisée. Ensuite, l’Empire perse entra en conflit avec l’Empire Byzantin lorsqu’il pénétra 

au Cham. Leur antagonisme dura jusqu’à ce que les musulmans arrivèrent et affrontèrent les deux 

camps. Allah leur accorda la victoire à l’époque de Omar, qu’Allah soit satisfait de lui. Il leur prit l’Irak, 

Babel et le Khorassane dans son entièreté ainsi se termina donc l’Empire perse.  

Les musulmans expulsèrent ensuite l’Empire byzantin du Cham. Au Yémen, de la même manière, le 

pays passa par le paganisme, puis par le judaïsme à travers Touba, puis vint le Négus à partir de 

l’Abyssinie et les chrétiens prirent la région aux juifs. Puis, l’empereur perse, Chosroes, envoya une 

faction de son armée, qui était emprisonnée chez lui, dont une infime partie arriva à destination. Ils 

affrontèrent les chrétiens et le Yémen tomba sous le joug de l’Empire perse. Leur dernier chef fut un 

certain Badane Madfass qui se convertira à l’islam de son plein gré.  

Après l’apparition de l’islam, les juifs quittèrent Médine. Le règne des byzantins au Cham et en 

Egypte prit fin, s’effondra également le pouvoir perse, sans possibilité de retour avec la permission 

d’Allah. Ils ont pareillement perdu le Yémen.  



Ahmed Mansour : Donc, l’ancienne présence perse dans toutes ces régions, pour lesquelles luttent 

les iraniens en ce moment, est millénaire ?  

Est-ce que l’Iran, aujourd’hui, remet au goût du jour les convoitises perses ou souhaite récupérer les 

possessions perses ? Même dans le cas du Yémen et du Cham ? 

Cheikh Al Joulani : Exactement. C’est précisément ce qui est entrain de se dérouler.  

Ahmed Mansour : En disant cela, c’est comme si vous expulsiez l’Iran du monde de l’islam c.-à-d. un 

Etat fondé après la révolution islamique de 1979…  

Cheikh Al Joulani : Non, cela n’a aucun lien. Les appétits politiques qu’ils désirent rétablir n’ont pas 

commencé en 1979. Tout cela a débuté bien avant. Cela remonte à l’assassinat d’Omar, qu’Allah soit 

satisfait de lui, par Louloua le mazdéen. A l’époque, la querelle qui se déroula entre Ali et Morawiya 

(qu’Allah soit satisfait d’eux) profita grandement aux perses.  

Ahmed Mansour : Abou Mohamed, les iraniens ont abandonné le chauvinisme persan et se sont 

convertis à l’islam, c’est un Etat chiite duodécimain aujourd’hui.  

Cheikh Al Joulani : Non pas du tout. Ils instrumentalisent le chiisme comme prétexte dans le but de 

réinstaurer leur empire et ses gloires. S’ils tentaient de pénétrer dans la région au nom de 

l’expansionnisme perse cela ne serait pas possible pour eux ni d’un point de vue rationnel, ni réaliste, 

ni possible militairement ou politiquement ou par tout autre moyen. Donc, ils s’introduisent en usant 

du chiisme. Ils accomplissent tous les efforts possibles depuis de longues années, génération après 

génération, ils se transmettent l’étendard l’un à l’autre.  

Ils utilisent le chiisme comme moyen afin d’atteindre cette chimère. Ils usent de différents procédés 

pour y arriver : Ils ne se présentent pas clairement comme parlant au nom du chiisme dans un 

premier temps. Par exemple, ils arrivent dans une région où vivent des chiites. Ils tenteront de les 

rapprocher de l’Iran et de diffuser leurs idées parmi eux comme les chiites en Irak, par exemple, qui 

seront ensuite inféodés à l’Iran. Par ce moyen, ils disposeront d’une force politique et militaire qu’ils 

renforceront par des instructeurs. Par la suite, ils auront des soldats issus de la région ce qui les 

rendra capables de récupérer cette dernière et de la relier directement à l’Iran. C’est ce qui s’est 

passé de façon identique avec le Hezbollah. Hassan Nasrallah ne le nie pas. Il ne désire pas un Etat 

islamique indépendant mais Etat islamique dépendant de l’Autorité du Faqih et leur imam à l’époque 

était Khomeiny. Il le dit avec beaucoup de franchise.  

Ils arrivent ensuite chez les zaydites qui diffèrent d’eux doctrinalement mais ils vont les acheter et les 

manipuler afin de les amener là où ils le désirent… 



Ahmed Mansour : Les Houtis au Yémen.  

Cheikh Al Joulani : Quant aux alaouites, il s’agit d’une alliance qui diffère de la situation au Liban, en 

Irak et au Yémen car ces derniers sont de manufacture iranienne. A l’époque, quand Hafez Al Assad 

est arrivé au pouvoir, l’Iran actuel n’existait pas, Hafez est arrivé au pouvoir grâce à la supervision 

française et non iranienne. Il est arrivé au pouvoir avant 1979, les dirigeants de l’Iran n’étaient pas 

parvenus au pouvoir à ce moment-là. Ils essayèrent de se rapprocher de Hafez durant son règne.  

Ahmed Mansour : Est-il possible que les convoitises historiques soient renouvelées et qu’ils 

prétendent que le Yémen leur appartenait ? 

Cheikh Al Joulani : Sous quel prétexte les juifs justifient-ils leur présence en Palestine ? Ils affirment 

qu’il y a plus de 3500 ans ils étaient en Palestine. Quant à eux, après 1500 ans, ils affirment que les 

iraniens sont simplement de retour… 

Ahmed Mansour : Le prétexte iranien est similaire à celui des juifs… 

Cheikh Al Joulani : Naturellement. Ceux-là affirment qu’il s’agit d’une terre juive, une terre promise 

et les autres affirment qu’ils avaient un empire et que d’autres le leur ont spolié. C’est pour cette 

raison qu’ils vouent une haine féroce contre Omar Ibn Al Khattab ; ce n’est par amour d’Ali qu’ils 

attaquent Omar mais c’est parce que ce dernier les a spolié de leur empire et fait prisonniers les 

grands de leur nation. Ils lui vouent une grande haine. Ils organisent des assemblées lors desquelles 

ils le maudissent et s’attaquent à sa personne.  

En bref, l’élément essentiel est que l’Iran s’est allié avec Hafez Al Assad. Durant le règne de Bachar Al 

Assad, l’alliance fut entretenue sur base de la diffusion de leur message en Syrie. La communauté 

chiite ou rafidite est très marginale et les chiites qui existaient ignoraient presque tout de cette 

doctrine. L’Iran a donc ouvert de nombreux centres culturels, créé son propre réseau d’écoles et 

souhaitait pénétrer dans certains quartiers de Damas et la communauté des commerçants. Ils 

utilisèrent les procédés qui furent ceux des Abbassides lorsqu’ils infiltrèrent l’Etat omeyyade c.-à-d. 

propager leurs idées parmi les commerçants ou autres jusqu’à ce que la situation donne ses fruits. 

Durant la présidence de Bachar Al Assad, l’emprise de l’Iran augmenta dans la région. Mais 

l’influence iranienne ne se traduit pas par une domination totale sur Bachar Al Assad contrairement à 

ce que laissent entendre trompeusement les médias. Afin de pouvoir décrire la réalité, il faut pouvoir 

la lire correctement dans le but de tirer des conclusions justes. 

Ahmed Mansour : Cette lecture contraste sensiblement avec beaucoup de nos conceptions.  

Selon vous, les iraniens, malgré leur impressionnante influence ne dirigent pas Bachar Al Assad.  



Cheikh Al Joulani : Ils ne le commandent pas. Ils le soutiennent lui et son régime… 

Ahmed Mansour : Mais toutes les informations semblent indiquer que Bachar Al Assad est entouré 

des Gardiens de la Révolution… 

Cheikh Al Joulani : Oui, c’est peut-être le cas. Ce que je veux montrer c’est que la nature de leur 

relation est différente de celle qui existe entre l’Iran et le Hezbollah, l’Iran et les factions rafidites en 

Irak ou encore entre l’Iran et les Houtis. Ces derniers cas portent la marque de fabrique de l’Iran 

tandis que les Assad ont construit leur pouvoir seuls. L’Iran entra ensuite dans une alliance avec eux 

et profita de la révolution et de la faiblesse du régime qui en résulta et ils commencèrent à envoyer 

des… 

Ahmed Mansour : Quels sont les intérêts en commun entre l’Iran et le régime syrien ?  

Cheikh Al Joulani : La Palestine est le cœur du monde et représente les ailes de l’Egypte et du Cham. 

Quiconque contrôle cette région contrôle un certain nombre de choses dans le monde. Cette région 

subit toujours la domination d’un pouvoir politique particulier. 

Ahmed Mansour : J’ai une question qui me vient à l’esprit, une explication possible de la situation : 

Le retrait américain progressif de la région est-il un retrait de l’Empire américain pour que lui fasse 

place l’Empire perse afin qu’il réalise ses gloires anciennes ? 

Cheikh Al Joulani : Ce n’est pas l’image exacte. Après les guerres d’Afghanistan et d’Irak, l’Amérique 

fut touchée par un phénomène de rétraction c.-à-d. qu’elle ne possède plus la capacité d’envoyer des 

troupes combattantes à l’étranger.  

Ahmed Mansour : Obama l’a d’ailleurs affirmé… 

Cheikh Al Joulani : Oui, il l’a dit très clairement : Les gens se demandent pourquoi l’Amérique 

devrait-elle être le gendarme du monde ? Grâce à Allah et ensuite grâce à la stratégie adoptée par le 

cheikh Oussama, qu’Allah l’accepte… 

Ahmed Mansour : Quelle est la stratégie du cheikh Oussama ? 

Cheikh Al Joulani : Il souhaitait combattre l’Amérique sur son sol et ensuite de les attirer en 

Afghanistan vu qu’il n’était pas possible d’envoyer des soldats là-bas…Le but du cheikh Oussama 

derrière son combat n’était pas de mettre fin à l’existence de l’Amérique. 

Ahmed Mansour : Quand le cheikh Oussama élabora le plan derrière les événements du 11 

septembre il désirait que les américains viennent en Afghanistan ? 



Cheikh Al Joulani : Il avait plusieurs objectifs et l’un d’entre eux était de les combattre sur la terre 

ferme. Puis quand ils entrèrent, au même moment, la guerre en Irak débuta, et Al Qaida est apparue 

à leur grand étonnement.  

Ahmed Mansour : Vous avez participé à la guerre en Irak… 

Cheikh Al Joulani : Oui. Toutes les études réalisées par les américains entre 1991 et 2003 montrent 

qu’ils ne pensaient pas un instant qu’il puisse exister Al Qaida en Irak. Cet état de surprise et leur 

impuissance devaient les pousser à mener de nouvelles études pour faire face à la situation.  

Dans tous les cas, après leur retrait de ces deux guerres, les américains furent en état de rétraction. 

Le vide qu’ils vont laisser, ils savent très bien qui va le remplir ! Ce sont les moujahidines et 

l’organisation Al Qaida. Etant donné qu’ils ne peuvent plus envoyer d’armées, ils mènent une guerre 

du renseignement et d’espionnage qui les conduit à éliminer certains leaders. 

Ahmed Mansour : Drones, bombardements… 

Cheikh Al Joulani : Oui mais tout cela ne leur offre pas de solution radicale. L’Amérique ne peut pas 

détruire Al Qaida uniquement avec des drones. Elle tue un leader ici et un autre là-bas mais louanges 

à Allah, la Oumma est fertile et donne naissance chaque année à beaucoup d’hommes.  

Cette situation de vide nécessite donc d’être comblée mais par quoi ? Il sera remplit par les persans. 

Il est nécessaire qu’il subsiste une situation de conflit afin que le tout reste dépendant de l’Amérique. 

Elle a apprivoisé l’Iran afin d’accomplir cette fonction précise et lui a laissé les mains libres dans 

plusieurs régions telles que le Yémen, la Syrie, le Liban, l’Irak… 

Ahmed Mansour : Tout ce que réalise l’Iran dans ces régions se déroule donc soit sous supervision 

américaine, soit par le laisser-faire soit après accord américain ?  

Cheikh Al Joulani : Ils affirment que l’Iran domine l’Irak mais en réalité l’Iran n’a pas pris le contrôle 

de ce pays mais ce sont les américains qui ont livré l’Irak à l’Iran. C’est clair ! Depuis 67, le Parti Da’wa 

grandissait dans le giron de l’Iran.  

Ahmed Mansour : Voir les mémoires de Bremer et d’autres que lui…Ils sont tous encore vivants. 

Cheikh Al Joulani : L’Amérique a occupé l’Irak et l’a ensuite offert sur un plateau doré à l’Iran. Les 

Etats-Unis ont par la suite entrainé une armée entière dont on sait que l’allégeance va à l’Iran. Elle 

leur a fourni une formation complète et a confié ses armes à cette armée complètement délabrée 

avec lesquelles l’Amérique occupait et combattait en Irak. Tout cela aux frais des sunnites d’Irak. 



Pareil pour le cas des Houtis…L’Amérique ne savait-elle pas que l’Iran soutenait les Houtis, leur 

envoyait des armes, des munitions et qu’elle leur a acheté Saleh ? Dès lors le vide politique à remplir 

l’est en quelque sorte par une situation de troubles qui restera en vigueur dans la région afin que les 

populations se tournent vers l’Amérique qui traitera la situation politiquement et diplomatiquement. 

Tous ces éléments vont dans le sens de leurs intérêts.  

Ahmed Mansour : Dans le sens de vos intérêts ? 

Cheikh Al Joulani : Les intérêts américains. C’est ce qu’ils veulent… 

Ahmed Mansour : Ils défendent donc une stratégie assez large afin que la région entière soit 

traversée par une forme d’anarchie.  

Cheikh Al Joulani : L’Amérique veut utiliser l’Iran comme proxy pour la guerre contre nous, avec Al 

Qaida et l’ensemble des moujahidines. Ils représentent l’Amérique dans cette guerre. Dans le même 

temps, l’Amérique sait très bien que la destruction de l’Iran se fera par la confrontation avec les 

moujahidines. Elle essaye de faire comprendre à l’Iran qu’il devrait intervenir dans la guerre en Irak 

de façon directe. Jusqu’à ce moment l’Iran n’a pas envoyé ses armées. Elle a envoyé des experts et 

des armes… 

Ahmed Mansour : On parle de 30 000 iraniens présents en Syrie. 

Cheikh Al Joulani : En ce qui me concerne je parle des prisonniers qui tombent entre nos mains. Il y a 

ici de nombreux groupements de chiites rafidites et là des commandants iraniens. Quant aux 

responsables, aux consultants et ce qui y ressemble ainsi qu’à l’entrainement et la fourniture de 

munitions tout cela existe. Mais en ce qui concerne les soldats jusqu’à maintenant nous n’avons rien 

vu de tel. 

Ahmed Mansour : Jusqu’à maintenant l’Iran n’a pas envoyé de forces militaires organisées en Syrie 

pour vous combattre ? 

Cheikh Al Joulani : Nous n’avons encore rien observé de tel jusqu’à présent.   

Ahmed Mansour : Seulement et uniquement des milices chiites ? 

Cheikh Al Joulani : L’Iran n’a encore rien fait de tel malgré tout ce qui s’est déroulé et tente d’éviter 

cette question. 

Ahmed Mansour : Mais il y a des généraux iraniens qui ont été tués et dont les corps ont été 

rapatriés… 



Cheikh Al Joulani : J’ai évoqué les responsables militaires présents mais parler de sections de l’armée 

iranienne qui sont acheminées ici cela n’est pas le cas. Il existe par contre des sections de factions et 

milices chiites qui sont présentes.   

Ahmed Mansour : L’Iran a combattu de nombreuses années en Irak qu’est-ce qui empêcherait les 

iraniens de venir défendre leurs gloires passées comme vous l’avez affirmé ? 

Cheikh Al Joulani : Il y a des gens qui accomplissent cette mission et elle est très longue. Ils y ont 

passé un millier d’années et ont dépensé des milliards de dollars dans ce but surtout durant les 30 

dernières années en créant par exemple le Hezbollah, les milices irakiennes, les partis politiques en 

Irak et les Houtis. Ils sacrifient ces soldats en lieu et place des soldats iraniens ; eux connaissent le 

pays et sa nature, et ils sont totalement aux ordres de l’Iran.  

Ahmed Mansour : Vous parlez d’une bataille de longue haleine. 

Cheikh Al Joulani : En réalité, en ce qui concerne leurs plans, ce qui se déroule s’est déjà produit dans 

le passé, et louanges à Allah ce qu’a réalisé le cheikh Abou Moussab… 

Ahmed Mansour : Cela a lésé de façon générale à l’Iran. 

Cheikh Al Joulani : L’Iran ne voulait pas s’engager dans la guerre maintenant.  

Ahmed Mansour : Oussama Ben Laden a attiré les américains dans la région, a détruit les Etats-Unis 

et les a renvoyé 100 ans en arrière comme l’affirment certains rapports ? 

Cheikh Al Joulani : Oui. 

Ahmed Mansour : Et quant à Abou Moussab Zarkaoui ? 

Cheikh Al Joulani : C’est Abou Moussab Zarkaoui qui a débuté la guerre véritable avec l’Iran. Il fut le 

premier à tirer dans leur direction. Ce qui se passe dans la région est globalement ce qu’a lancé le 

cheikh Abou Moussab, qu’Allah l’accepte. Au Yémen, les frères d’Al Qaida aussi ont commencé dans 

ce sens… 

Ahmed Mansour : Ces questions nécessitent beaucoup de concentration et d’être rassemblées sur la 

table afin que chacun puisse comprendre de quoi il en retourne et à quoi tout cela mènera.  

Cheikh Al Joulani : Oui. La bataille se déroule dans un cadre complexe mais dans le fond les choses 

vont dans le sens des intérêts des musulmans. Les musulmans n’ont besoin de rien si ce n’est la 

volonté. La volonté de faire face à leur ennemi.  

Ahmed Mansour : Les sunnites sont les cibles ? 



Cheikh Al Joulani : Tout ce qui se passe est une conspiration contre les sunnites.  

Ahmed Mansour : Comment neutraliser ces complots ? 

Cheikh Al Joulani : Les sunnites ont tout d’abord à saisir notre réalité de façon correcte et à délaisser 

l’explication de la réalité, des stratégies et du cours de la bataille qui se déroule en ce moment par ce 

que leurs transmettent les gouvernements.  

Ensuite, ils doivent se mettre aux côtés de leurs fils les moujahidines qui sacrifient leurs vies, donnent 

leur sang et n’exigent rien des sunnites ni argent ni rien d’autre exception faite du suivi du Livre 

d’Allah. S’ils font tout cela, nous disposerons d’une force populaire impressionnante. Si ces peuples 

font preuve de volonté, une volonté authentique, aucune force au monde ne pourra les arrêter.  

Les musulmans sunnites ont des liens ténus entre eux : ce qui se passe au Cham influence la situation 

en Arabie, au Yémen, en Egypte, au Soudan, en Somalie, au Khourassane, en Afghanistan et au 

Pakistan. La nation musulmane est forte. Nous possédons le plus grand potentiel en ressources 

humaines, nous possédons les plus importants points de passages maritimes, nous possédons les 

richesses fossiles les plus importantes, les ressources naturelles, etc. Nous possédons aussi un très 

important panier alimentaire.  

Et le problème, c’est qu’en raison d’un dirigeant qui a décidé de tenir fermement à son trône ces 

ressources ont été mises au service de son pouvoir et ces dirigeants en sont arrivés à donner la jizia à 

l’Amérique. 

Ahmed Mansour : Les dirigeants arabes ? 

Cheikh Joulani : Oui. Les dirigeants arabes. 

Ahmed Mansour : Ils donnent la jizia à l’Amérique ? 

Cheikh Al Joulani : Oui. Pourquoi dès lors tout ce pétrole est acheminé vers l’Amérique à un prix 

dérisoire ? Que signifie tout cela : A quelques dirhams bien comptés ? Que signifie que le marché de 

l’importation qui existe au sein des marchés musulmans et arabes la plupart vient des pays 

européens et occidentaux ? Pour quelle raison les bénéfices ne sont pas investis dans les pays 

musulmans pauvres comme le Soudan, le Cham et la Somalie.  

C’est une jizia d’un genre spécial différente de celle que nous connaissons. Les biens et les richesses 

des musulmans sont transférés vers l’Occident, c’est un scandale dont on ne peut que pleurer, qui 

ensuite avec ces richesses développe des armes et des satellites de type 5, 6, 7 dont il usera pour 

occuper la région, renforcer les juifs qui à leur tour occuperont nos terres. Avec nos propres biens ! 



La réserve de pétrole que nous possédons est dilapidée tandis que les réserves américaines sont 

conservées. Tout cela en raison non pas de ces dirigeants uniquement mais du silence des peuples et 

lorsque ces peuples ont commencé à se concurrencer et à se révolter contre ces dirigeants la 

répression et les massacres se sont abattus sur eux.  

Les seuls qui les ont secourus sont les moujahidines par la grâce d’Allah. Ainsi, les événements qui se 

déroulent au Cham seront suivis par la gloire, l’honneur et la dignité pour les musulmans qui sera 

incomparable à ce que nous avons lu dans l’histoire et que nous avons perdu depuis plus d’un siècle.  

Ahmed Mansour : Comme l’a réalisé Oussama Ben Laden, selon sa stratégie, qui voulait attirer les 

américains avec leurs armées en Afghanistan pour les vaincre et les pousser à se retirer de la région 

êtes-vous quant à vous entrain d’essayer d’entrainer les iraniens au Cham et en Irak avec leurs 

armées ? 

Cheikh Al Joulani : Ce n’est pas ce que nous cherchons. Il nous suffira de couper les mains et les bras 

de l’Iran dans la région. Si la situation l’exige, nous déplacerons la bataille…L’Iran est au bord d’un 

volcan sur le point d’exploser.  

L’Iran compte huit millions de kurdes méprisés, des arabes Ahwazes méprisés et annexés, au 

Baloutchistan des tribus qui sont partagées entre le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran qui échappent à 

l’autorité iranienne. Quant aux turcophones, elle en possède quatre millions. La majorité d’entre eux 

est sunnite. 

Ahmed Mansour : Vous parlez de près de vingt millions de sunnites. 

Cheikh Al Joulani : Oui et bien plus ! 

Ahmed Mansour : Dans les régions ahwazes, il y a des révoltes qui se sont propagées ces derniers 

temps à l’intérieur de l’Iran.  

Cheikh Al Joulani : Si ces révoltes étaient soutenues d’une manière efficace et qu’apparait le chaos, 

l’Iran étant très attentif à sa sécurité nationale ; la sécurité et l’ordre intérieurs lui permettant son 

expansion et de scruter hors de ses frontières, il retirait ses forces pour se consacrer au national. 

Durant la bataille à venir, nous n’allons pas attirer l’Iran, nous allons simplement lui couper les bras 

dans nos régions et les opprimés nombreux par millions que nous avons évoqués feront le reste pour 

les régions iraniennes.  

Ahmed Mansour : Comment décryptez-vous l’opération « Tempête de Fermeté» au Yémen, et que 

selon certains acteurs présents en Syrie, elle pourrait ensuite être redirigée contre le régime syrien ? 



Cheikh Al Joulani : Celui qui pense qu’il y aura une opération similaire en Syrie ne doit pas saisir 

grand-chose de notre réalité. Il est important que ces peuples ne soient pas trompés, une nouvelle 

fois.  

Durant la guerre de 1948, la Naqba, et de 1967 que nous venons de commémorer il y a quelques 

jours, les armées arabes se sont dressées pour repousser les juifs qui ont expulsé les palestiniens de 

leurs terres et cela s’est terminé en trahisons.  

On ne peut absolument pas faire confiance aux dirigeants arabes et à ceux du Golf. Ces individus 

défendent des trônes et des fauteuils : A chaque fois que le danger se fait sentir autour de leur trône 

ils s’élancent à son secours.  

Cependant, le pauvre peuple opprimé au Yémen qui est déplacé n’a aucune valeur à leurs yeux et ils 

ont fait bien pire dans d’autres régions. Comment peuvent-ils combattre les Houtis liés à l’Iran tout 

en soutenant le gouvernement irakien alors que ce dernier a une relation beaucoup plus forte et 

étroite avec l’Iran par rapport aux Houtis : les frontières entre eux sont ouvertes et là-bas, il y a des 

chiites zaydites. La situation diffère complètement. Pourquoi au Yémen, il y a appel à la mobilisation 

générale et ailleurs ils soutiennent les forces de la coalition internationale contre l’organisation « Etat 

islamique » qui combat le gouvernement rafidite ? Il y a là deux poids deux mesures. 

Ahmed Mansour : C’est cela la politique…A chaque face à face, ils offrent un visage différent. 

Cheikh Al Joulani : Oui…Donc, c’est le mensonge et l’hypocrisie. C’est la véritable signification de leur 

politique. Ces peuples ne doivent pas compter sur ces gens mais uniquement sur eux-mêmes.  

Ahmed Mansour : Ces peuples ne souhaitent pas prendre part au conflit auquel vous participez. 

Cheikh Al Joulani : Le dessein noble nécessite le sacrifice. Comment atteindre la gloire et la victoire 

sans sacrifice ? Vont-ils tomber du ciel ? Les individus doivent s’activer. Ensuite, Allah leur donnera la 

victoire contre leurs ennemis. Ces gouvernements sont à la solde de l’Occident, soumis à la volonté 

occidentale.  

Prenez, par exemple, la conférence de Camp David. A mon avis, ce qui s’est passé, c’est que les 

américains ont donné un feu vert très léger aux dirigeants du Golf dont certains d’entre eux ont 

dépassé quelque peu les limites pour ensuite être rappelés à l’ordre. La conclusion était qu’ils 

devaient négocier avec les Houtis et que la question devait rester purement politique. Bien entendu 

tout cela aux frais des sunnites.  



Ils apportèrent par la suite leur soutien au gouvernement irakien et puis le Hezbollah. Non pas le 

Hezbollah directement mais ils ont plutôt évoqué le gouvernement libanais dans le combat contre 

Jabhate Al Nousra, par exemple, aux frontières du Qalamoune.  

Ces gouvernements sont au service de l’Occident comment pourraient-ils continuer la bataille si la 

volonté américaine se modifie ? Les américains ayant souvent tourné leur veste à leurs alliés. Ces 

derniers mènent en bateau les dirigeants du Golf et d’Egypte. Ils ont une relation étroite par laquelle 

avec l’Amérique par laquelle ils défendent leur pouvoir.  

L’Amérique a trahit Kadhafi, Hosni Moubarak et elle abandonnera les dirigeants du Golf et la relation 

cessera quand il n’y aura plus de pétrole ou qu’elle n’aura plus d’intérêts à défendre. 

Ahmed Mansour : Cet état des choses que vous avez pu développer de façon sommaire nous permet 

de mieux comprendre comment vous réfléchissez vous, et Jabhate Al Nousra en Syrie, et comment 

vous percevez la situation dans la région avec ses retombées et comment vous y faites face. La 

guerre en Syrie comme l’ont affirmé de nombreux experts en stratégie militaire et parmi eux Patrick 

Selar qui a écrit un livre entier sur le conflit syrien dans lequel il affirme : « La guerre en Syrie est la 

clé pour contrôler et dominer la région. » 

Pensez-vous que la bataille en Syrie s’améliorera au vu de ce constat très complexe dans la région ? 

Cheikh Al Joulani : Toutes les capitales aux alentours de Damas seront influencées qu’ils le veuillent 

ou pas par ce qui se déroulera à Damas. Si les sunnites triomphent à Damas, leur victoire se 

généralisera ; cette victoire ne sera pas forcément le fait des armées entrant dans d’autres régions 

mais les peuples découvriront alors la véritable voie pour achever leur liberté, pour en finir avec leur 

servitude envers ces tyrans-idoles et les vaincre ainsi que la voie pour atteindre leur honneur, leur 

gloire et le retour à l’islam authentique. Ils ne s’excuseront plus et ils redeviendront des musulmans 

ayant leur mot à dire d’égal à égal avec les grandes puissances…Ils ne pourront arriver à cette haute 

distinction qu’en empruntant le chemin des habitants du Cham qui aura permis la libération de 

Damas.  

Ces notions seront ainsi profondément assimilées par les peuples de la région. Toute la région est 

aujourd’hui en désordre de la Libye à l’Egypte, du Yémen à l’Irak et au Cham. La région n’a pas vécue 

une telle situation d’agitation similaire à celle d’aujourd’hui depuis plus de cent ans et ce même 

après la Seconde guerre mondiale.  

Ahmed Mansour : Vu que vous évoquez la question libyenne ; quelle lecture faites-vous des 

révolutions du Printemps arabes et de leurs conséquences au sein de Jabhate Al Nousra ?  



Cheikh Al Joulani : Les directives d’Al Qaida que nous recevions à travers le Dr. Ayman Al Zawahiri 

consistaient à soutenir et à guider ces révoltes. Nous considérons que les armées de la région, 

l’armée égyptienne, yéménite, syrienne et autres ont vu des millions de dollars dépensés pour leur 

mise sur pieds et ont été construites et préparées non pas pour la défense de ces peuples mais afin 

de les contrôler au cas où ils tenteraient de se révolter. Ces peuples n’avaient pas d’autres solutions 

que de créer leur propre armée même modeste, faible et ne possédant pas grand-chose comme 

nous-mêmes au sein d’Al Qaida ; nous n’avons commencé avec très peu de moyens. Par la suite, 

cette armée commencera à défier les armées officielles afin de s’en débarrasser.  

Ahmed Mansour : Vous souhaitez donc dans chaque pays une Jabhate Al Nousra ! 

Cheikh Al Joulani : Ce que je veux c’est que ces peuples découvrent la voie véritable de la liberté. 

C’est ce à quoi nous appelons les gens. Il nous importe peu qu’ils soient Jabhate Al Nousra ou Al 

Qaida ou autre chose. Ce qui m’importe c’est que le musulman marche avec honneur et noblesse, et 

qu’il sa sache comment y arriver. Les solutions politiques sont destinées à l’échec.  

Les Frères-Musulmans se sont soumis à la volonté de l’Occident, ils ont marché à leurs côtés et se 

sont camouflés derrière eux malgré tout cela l’Occident les craignait. Voyez Morsi ! Il a combattu les 

moujahidines au Sinaï, il accepta les accords de Camp David, il intégra l’organisation des Nations-

Unies et ne gouverna pas selon la loi d’Allah. Il accepta les parlements et les élections ainsi que tout 

ce que voulait l’Amérique. Que fut donc le résultat ? Ce n’est pas Sissi qui se retourna contre Morsi 

mais les américains eux-mêmes qui le firent et leur outil fut Sissi.  

Ce n’est donc pas la voie juste et nous rêvons du jour où les Frères-musulmans se rendraient compte 

que le programme qu’ils suivent est erroné. Nous espérions qu’ils reviennent à leurs fondamentaux 

tels que « le Jihad est notre voie », qu’ils prennent les armes et qu’ils luttent en tant que 

moujahidines dans le sentier d’Allah… 

Ahmed Mansour : Vous demandez aux Frères-musulmans d’emprunter un autre chemin et 

d’abandonner le slogan selon lequel « la non-violence est plus forte que les balles » ? 

Cheikh Al Joulani : Bien sûr ! A quoi leur servit leur pacifisme surtout si c’est pour surgir au moment 

de leur agonie ? En réalité, il est indispensable que ces peuples se libèrent par leurs propres forces, 

par leur volonté, par la force des armes. Le pacifisme et les manifestations sont une langue que ces 

gouvernements ne comprennent pas.  

Si l’étoile du Jihad ne s’était pas levée en Syrie ceux qui ont participé aux manifestations seraient 

tous en prison et il n’y aurait pas de régions libérées et nous ne serions pas assis maintenant à faire 

cet entretien. 



Ahmed Mansour : Mais toute la région sera détruite… 

Cheikh Al Joulani : Je ne dis pas qu’il est nécessaire que toute la région soit détruite. Est-ce nous qui 

voulons détruire la région ? Nous devons nous défendre. Si vous êtes tranquillement chez vous, 

qu’un cambrioleur s’introduit pour vous cambrioler et que le criminel détruit un mur, serez-vous le 

coupable ou bien le voleur ? 

Ahmed Mansour : Etant donné que vous avez abordé le dossier des Frères-musulmans dans le cadre 

de cet entretien et sur base de ma compréhension de votre pensée… 

Je fus stupéfait de constater que la pensée d’Al Qaida ne diffère pas beaucoup de celle des Frères-

musulmans élaborée par Hassan Al Banna et sur laquelle écrivit beaucoup Sayed Qotb ses idées 

après lui que ce soit dans le slogan du jihad « le jihad est notre voie » et « la mort dans Son sentier 

est notre plus grand souhait ». 

Ici, je parle de la pensée et de l’idéologie et non pas des individus que vous avez critiqué. Pourquoi ne 

vous revendiquez-vous pas Frères-musulmans au lieu d’Al Qaida pour éviter que toute la planète ne 

vous tombe dessus ? 

Cheikh Al Joulani : Nous divergeons énormément des Frères-musulmans !  

Ahmed Mansour : En quoi ? Dans la pensée vous ne divergez pas ! 

Cheikh Al Joulani : Je vais y arriver. Notre pensée, celle d’Al Qaida, est extraite du Coran et de la 

Sunna, des paroles des premières générations de savants musulmans, etc. Cela peut correspondre 

avec ce que disent d’autres groupes mais Al Qaida a accordé de l’importance à l’action sur le terrain 

et sérieux, Allah nous a commandé le Jihad et non pas la participation au gouvernement.  

Ahmed Mansour : Mais Hassan Al Banna a aussi mis l’accent sur l’action, il a voulu libérer la Palestine 

et il a créé « L’organisation spéciale », etc.  

Cheikh Al Joulani : Ce sont ces mêmes notions que nous privilégions.  

Ahmed Mansour : J’ai pu constater en visitant les instituts dans lesquels vous former les 

moujahidines que vous enseignez que les Frères-musulmans sont une organisation jihadiste et vous 

enseignez les livres de Sayed Qotb… 

Cheikh Al Joulani : Excusez-moi, nous n’enseignons pas les idées des Frères-musulmans mais nous 

enseignons les livres de Sayed Qotb.  

Ahmed Mansour : Vous présentez les Frères-musulmans comme une organisation jihadiste… 



Cheikh Al Joulani : Naturellement. Nous enseignons les idées de tous les mouvements jihadistes 

présents sur la scène : A quoi sont-ils arrivés ? Où en sont-ils sur la route et comment ont-ils dévié ? 

Ceci afin que nous puissions tirer des leçons de leurs expériences.  

Ahmed Mansour : Les Frères-musulmans ont dévié ? 

Cheikh Al Joulani : Evidemment ! De façon certaine, les Frères-musulmans ont dévié : l’islam 

n’accepte pas d’entrer au parlement et de jurer de respecter leur constitution. Nous possédons la loi 

d’Allah, c’est la seule que nous respectons et quant aux paroles des hommes, nous ne les respectons 

pas.  

Quand ils ont emprunté ces chemins, ils ont dévié de la voie du jihad dont nous étions entrain de 

discuter. Nous considérons que la solution se trouve dans le jihad dans le sentier d’Allah et non dans 

les batailles politiques.  

Ahmed Mansour : Le combat mène à la destruction. Qu’en est-il de la construction ?  

Cheikh Al Joulani : Pour l’instant, nous voulons changer la situation que nous vivons, l’injustice, lever 

l’oppression de l’agresseur et ensuite viendra le temps de la construction. En ce moment, dans les 

régions libérées, nous combattons et nous construisons. Vous vous êtes promené et vous avez 

voyagé dans ces régions. Ces gens ont une vie ordinaire. Nous leur assurons la distribution 

d’électricité, d’eau, de blé, de farine, nous offrons les services des tribunaux et la sécurité, leur 

protection et une police, nous leur facilitons leurs transactions commerciales. Tout cela se fait en 

parallèle du combat. Il y a le bâtiment, les marchés, des immeubles en construction…Il n’y a que les 

barils explosifs qui détruisent ces régions : Bachar Al Assad n’a le pouvoir de ne s’en prendre qu’aux 

plus pauvres et aux plus faibles.  

Ahmed Mansour : J’ai observé que dans ces régions deux à trois jours après les bombardements aux 

barils les gens nettoient et reconstruisent leurs habitations. Je leur ai dit que les avions vont à 

nouveau revenir et ils m’ont répondu qu’ils reconstruiraient une nouvelle fois. 

Cheikh Al Joulani : C’est cette volonté qui doit se réaliser chez tous ces peuples. J’ai espoir de voir un 

jour les peuples de la région faire preuve de persévérance tout autant que d’une résolution à 

l’épreuve du temps dont font preuve les habitants du Cham dans leur lutte contre ce régime 

sanguinaire.  

Ahmed Mansour : Les idées que vous exposez, je vous ai laissé les exposer afin que les gens puissent 

le comprendre clairement. Par ailleurs, j’ai découvert que dans ces régions vous jouissez d’une 

popularité impressionnante ! 



Cheikh Al Joulani : Si les gens étaient libres de suivre leur saine nature, sans que les médias et la 

machine américaine et hollywoodienne ne les perturbent, il est certain qu’ils suivraient car nous 

nous adressons aux gens avec la langage de la parole d’Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut et la 

Sunna de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, par lesquels l’Occident et l’Orient fut conquis, par 

lesquelles la justice fut instaurée et l’injustice réduite à néant. Nous parlons à leur profonde nature 

des gens et ils le savent très bien. S’interposait entre nous et les gens ce taghout qui depuis toujours 

salissait notre image dans les mosquées, à la télévision et partout ailleurs prétendant que nous 

sommes des criminels et des assassins…Lorsque les gens nous ont vu sous notre jour réel et qu’ils 

nous ont directement écouté et qu’on les a écouté, et qu’ils ont vécu avec nous ils ont compris que 

tout ce qu’on disait contre nous n’est que mensonges et inventions.  

Ahmed Mansour : Il y a des informations de sources éparses qui indiquent qu’il y a une controverse 

au sein de Jabhate Al Nousra au sujet de la séparation avec Al Qaida. Pourquoi ne coupez-vous pas 

vos relations avec Al Qaida afin de vous débarrasser de la campagne internationale contre 

vous…Finalement, vous n’êtes liés qu’à la Syrie et au Cham. 

Cheikh Al Joulani : Ce débat a pris des proportions plus grandes que son importance. L’opération 

internationale a-t-elle eu lieu car nous sommes liés à Al Qaida ? Le classement que fait le système 

international des Etats, des organisations et de leur nature ne se fonde pas sur le lien ou l’absence de 

lien avec Al Qaida. Par exemple, Saddam Hussein n’était pas lié à Al Qaida ni la Corée du Nord. Le 

Hezbollah n’est pas lié à Al Qaida pourtant il est inscrit sur la liste des organisations terroristes. Le 

Mouvement Hamas l’est également sans être lié à Al Qaida.  

Pour le système international, les Nations-Unis, et en particulier pour les Etats-Unis, la question n’est 

pas de savoir qui est lié ou pas à Al Qaida. Le fait est que quiconque s’extrait de l’hégémonie du 

système international et se rebelle contre celui-ci et ne se soumet donc pas aux Nations-Unis, il y 

aura une accusation toute prête pour lui : l’un sera accusé de fabriquer une arme nucléaire, l’autre 

d’être un terroriste et autre label jusqu’à ce qu’ils puissent s’ingérer dans les affaires de ces gens. Le 

sujet n’est donc pas la coupure de nos relations avec Al Qaida, ce qui n’a aucun sens.  

Nous avons rappelé à toutes les organisations que lorsque se réalisera une unité véritable et qu’un 

gouvernement islamique verra le jour…Et ce sont les mots du Dr. Ayman lui-même : Lorsque sera 

fondé un gouvernement islamique vertueux qui sera agréé par les différentes organisations, que la 

Choura sera instituée, que l’on jugera avec justice et par la loi d’Allah, le Tout-Puissant, le 

Majestueux. A ce moment-là, nous serons les premiers à devenir les soldats de ce gouvernement 

vertueux. Nous ne cherchons pas le pouvoir ou toute autre chose.  

Ahmed Mansour : Posez-vous comme condition d’être les détenteurs du pouvoir ?  



Cheikh Al Joulani : Nous avons clairement affirmé à différentes reprises : Nous ne cherchons pas à 

gouverner mais nous désirons que la loi d’Allah gouverne le pays. Nous voulons la justice, que 

l’injustice soit annihilée, que l’on soit clément avec les orphelins, avec les enfants, avec les femmes et 

dans tous les domaines de la vie de l’être humain. Nous voulons prendre la part du pauvre dans la 

richesse du riche. Que la zakat et les richesses soient équitablement distribuées entre les musulmans.  

Il faut également qu’y soit intégré le droit des mouhajirines car beaucoup de gens en parlent : ils ont 

un rôle essentiel dans l’organisation de la lutte qui a éclaté au Cham.  

Il ne faut pas que leur destin soit pareil à celui des mouhajirines en Bosnie dont les accords de 

Dayton ont posé comme condition leur expulsion du pays. Nos vies seront sacrifiées à la place des 

leurs. Nous prenons soin d’eux comme nous prenons soin de nous-mêmes. 

Ahmed Mansour : A combien peut-on évaluer la part des mouhajirines au sein de Jabhate Al 

Nousra ? 

 Cheikh Al Joulani : Cela se rapproche de 30%.  

Ahmed Mansour : De quelles régions du monde ? 

Cheikh Al Joulani : De partout du monde. 

Ahmed Mansour : Y a-t-il des européens dans vos rangs ?  

Cheikh Al Joulani : Oui, il y en a.  

Ahmed Mansour : Des américains ? 

Cheikh Al Joulani : Il y en a mais en faible nombre. 

Ahmed Mansour : Et les asiatiques ? 

Cheikh Al Joulani : Il y en a énormément.  

Ahmed Mansour : Des russes ? 

Cheikh Al Joulani : Oui, de Tchétchénie et ailleurs.  

Ce sont des musulmans qui sont venus secourir les adeptes de l’islam. Ils ne sont pas ici pour spolier 

le pouvoir ou les biens de qui que ce soit, ou toute autre chose. Ils sont en première ligne et 

combattent et offrent leur sang. Toute la scène syrienne avec toutes ses composantes témoigne de 

leur audace, de leur courage et de leur cran au combat.  



Mais il y a un exemple négatif, c’est le fait que le groupe « Etat islamique » a utilisé les mouhajirines 

de façon erronée. Ce qui a ternit l’image des mouhajirines et a quelque peu éloigné les gens d’eux. 

Quant à ceux qui sont présents avec nous, ils sont disciplinés, ils sont similaires à nous et n’existe 

aucune différence entre nous.  

Ahmed Mansour : Quels sont les points de divergence idéologique essentiels entre vous et 

l’organisation « Etat islamique » ?  

Cheikh Al Joulani : Quant à l’organisation « Etat islamique », nous nous retenions de les qualifier 

d’une manière ou d’une autre car nous sommes en conflit et il ne convenait donc pas que l’on 

appose un qualificatif sur ce groupe.  

Mais les savants ont observé et examiné leur discours et leur agissements, certains de ces savants 

dont nous faisons confiance à l’intégrité et au savoir, ont expliqué que c’est une organisation qui fait 

désormais partie des Kharijites.    

Ahmed Mansour : Qui sont les kharijites ? Afin que les gens puissent nous comprendre. 

Cheikh Al Joulani : Leur doctrine, en règle générale, consiste à considérer les musulmans comme 

mécréants pour des péchés. Mais il y a des caractéristiques plus générales comme rendre autorisé le 

fait de verser le sang des musulmans, c’est l’un de leur trait. Il y a le takfir (juger mécréant) sans 

principe reconnus par la loi islamique et dans leur cas cela va jusqu’au takfir de celui qui diverge avec 

eux. 

Ahmed Mansour : Ils vous considèrent mécréants ? 

Cheikh Al Joulani : Oui. 

Ahmed Mansour : Et vous, vous les voyez comme mécréants ? 

Cheikh Al Joulani : Non, naturellement, nous ne les considérons pas mécréants. Ces éléments quand 

ils se rassemblent chez n’importe quel groupe le fait ressembler aux kharijites dont le courant se 

fonde sur ces traits. Les savants expliquent que quand ces caractéristiques sont présentes dans un 

groupe alors on les juge kharijites.  

Ahmed Mansour : Est-ce que l’organisation « Etat islamique » suivait la même idéologie qu’Al Qaida 

dont vous nous parliez mais elle a par la suite dévié ? 

Cheikh Al Joulani : Au temps du Cheikh Abou Moussab Zarkaoui, avant l’annonce de l’Etat islamique 

d’Irak, et même après l’annonce, ils restèrent attachés à la pensée d’Al Qaida. Ensuite, il y a eu des 

manquements dans la réponse aux ordres que leur donnait le cheikh Ayman comme par exemple 



l’interdiction des attentats sur les marchés, dans les mausolées chiites ou encore l’exécution des 

apostats dans les mosquées, etc. Ils ne respectaient pas ces injonctions.  

Leur manque d’ouverture à l’avis d’un contradicteur et l’hostilité féroce qu’ils vouent à celui qui les 

critique, et, dernièrement, ils ont justifié le meurtre par « intérêt », ce qui n’existait pas chez eux par 

le passé.   

Ahmed Mansour : Que signifie le meurtre par intérêt (maslaha) ? 

Cheikh Al Joulani : Par exemple, une personne appartenant à un autre groupe dont ils craignent la 

dangerosité ou qui pourrait les déranger, sans preuve qu’il y ait quelque chose contre lui qui justifie 

son assassinat ; il suffira donc qu’ils imaginent qu’il pourrait devenir dérangeant pour qu’il soit 

possible qu’ils le tuent.  

Ahmed Mansour : C’est de l’excès dans le fait de rendre licite le sang des musulmans.  

Cheikh Al Joulani : Oui.  

Ahmed Mansoura : Ils ont aussi autorisé votre meurtre ? 

Cheikh Al Joulani : Ils ont tué beaucoup d’entre nous. Ils ont tué nos leaders et même une famille 

entière, femmes et enfants, de l’un de nos émirs, notre frère Abou Mohamed Al Fatih qui était l’émir 

d’Idlib, ils ont tué sa femme et ses enfants puis l’ont tué, il était malade et a vécu un accident de la 

route. Ils sont rentrés dans la maison et ont tué tout le monde, femmes et enfants. Il y a différentes 

situations dans lesquelles ils ont décapité, crucifié… 

Ahmed Mansour : Couper des têtes et crucifier les musulmans qui n’ont pas de liens avec le régime ? 

Cheikh Al Joulani : Non, nous ! Jabhate Al Nousra. 

Ahmed Mansour : Vous ?! 

Cheikh Al Joulani : Il y a quelques temps, ils les ont exposées dans les rues de Deir Ezor.  

Ahmed Mansour : J’aimerais comprendre ce point : l’organisation « Etat islamique » coupe les têtes 

des combattants même de Jabhate Al Nousra ? 

Cheikh Al Joulani : Oui, évidemment ! 

Ahmed Mansour : Mais n’avez-vous pas fait allégeance à Abou Bakr Al Baghdadi ? 

Cheikh Al Joulani : Je n’ai mis ma main dans celle d’Abou Bakr Al Baghdadi qu’après qu’il m’a assuré 

avoir une allégeance au Dr. Ayman. 



Ahmed Mansour : Ayman Al Zawahiri… 

Cheikh Al Joulani : Ayman Al Zawahiri, l’émir d’Al Qaida. C’est sur cette base que nous avons donné 

notre allégeance à Abou Bakr Al Baghdadi. Ensuite, quand la dissension s’est produite et que le 

cheikh Ayman jugea entre nous et qu’il leur ordonna de retourner en Irak, ils ont nié cette allégeance 

et nous ont accusés d’avoir brisé nos engagements. Mais ce sont eux qui ont rompu leurs 

engagements et nié leur allégeance. Cette allégeance est bien connue de beaucoup de gens et non 

pas uniquement d’une ou deux personnes : l’Etat islamique d’Irak était Al Qaida et Al Qaida était 

l’Etat islamique d’Irak.  

Ahmed Mansour : Comment sera la relation entre vous et l’organisation « Etat islamique ». 

Cheikh Al Joulani : Nous avons tout fait pour éviter d’en arriver là. Nous avons tout essayé pour 

arranger les choses. Nous avons beaucoup patienté mais sans pouvoir y arriver. Tout le monde est au 

courant du conflit très violent qu’il s’est déroulé entre nous dans l’est de la Syrie dans lequel nous 

avons perdu plus de 700 combattants.  

Ahmed Mansour : Il y a 700 de vos hommes qui ont été tués ? 

Cheikh Al Joulani : Oui. A peu près 700, notre section dans l’est de la Syrie a beaucoup sacrifié pour 

leur faire face. A cette époque-là, notre organisation était loin d’être préparée pour les combattre et 

nous étions très occupés dans d’autres régions telles qu’Alep, le Qalamoune et Homs.  

Le régime s’est renforcé quand le combat s’est produit entre l’organisation « Etat islamique » et les 

autres groupes. Tout le monde est au courant. Quant à leur annonce du califat que les savants ont 

rejeté et qui n’est pas conforme à l’islam… 

Ahmed Mansour : Vous rejetez leur califat ? 

Cheikh Al Joulani : Oui, elle n’est pas conforme à la loi islamique.  

Ahmed Mansour : Elle n’est pas conforme à la législation islamique ? 

Cheikh Al Joulani : Oui. Elle n’est pas légitime car non construite sur la conformité au code juridique 

islamique. Ils ont fait l’annonce puis l’ont imposé aux gens et ont même affirmé l’illégalité et la 

caducité de toutes les organisations jihadistes et il ne resterait donc, selon leur point de vue, aucune 

organisation ayant une quelconque légitimité si ce n’est la leur. Ils ont brisé les rangs des 

moujahidines et ont rendu grandement service à l’Amérique dans la lutte contre Al Qaida et ils ne 

s’en rendent même pas compte. L’Amérique aurait eu besoin d’une centaine d’années pour faire à Al 

Qaida ce que l’organisation « Etat islamique » a fait contre elle au Yémen, au Khorassane et au Cham.    



Ahmed Mansour : Voyez-vous une différence entre le rôle que joue l’organisation « Etat islamique » 

en Syrie et en Irak ? 

Cheikh Al Joulani : Oui, il y a une grande différence. Cette organisation est très appliquée dans son 

combat contre les chiites en Irak à l’exact opposé de leur combat contre les alaouites en Syrie.  

Ahmed Mansour : Pourquoi ? 

Cheikh Joulani : Le commandement de ce groupe est majoritairement d’origine irakienne, ils 

accordent donc plus d’importance à l’Irak. Ils ont 10 ans de sacrifices en Irak, ce qui n’est pas le cas 

au Cham.  

Ahmed Mansour : L’organisation « Etat islamique » utilise donc le Cham ou ce qu’elle en contrôle en 

Syrie, à travers l’extraction de pétrole ou d’autres richesses, afin de financer son projet politique et 

ses objectifs en Irak ?   

Cheikh Al Joulani : Ils ont un projet pour le Cham mais il n’est pas prioritaire comme l’est pour eux 

l’Irak. Là-bas, c’est leur priorité, et ici, une cause secondaire.  

La grande partie de ce qu’ils accaparent comme biens en Syrie est dépensée dans leurs batailles en 

Irak. Malgré cela, ils réalisent contre le gouvernement chiite des résultats qu’on ne peut dénigrer à 

l’inverse du Cham où leur lutte contre le régime n’est pas solide jusqu’à l’instant présent.   

Ahmed Mansour : Pourquoi abandonnent-ils à l’heure actuelle le combat contre le régime en Syrie 

alors qu’ils combattent avec détermination les chiites rafidites en Irak ? 

Cheikh Al Joulani : Leur préoccupation première se porte avant tout sur l’Irak plus que sur cette 

région. J’ai évoqué leurs 10 ans de combat, de sacrifices et de privation de liberté ce qui les conduit à 

accorder plus d’attention à l’Irak.   

Nous faisons face en ce moment à une attaque chiite rafidite de grande ampleur, une coalition 

internationale qui bombarde tout le monde, à un régime alaouite et au Hezbollah. De nombreux 

défis sont devant nous.  

Allah est le plus savant mais, pour l’instant, il n’y a aucune solution pour régler le conflit entre nous, 

je n’en aperçois aucun à l’horizon. Nous espérons qu’ils se repentiront, reviendront vers Allah et 

qu’ils reviendront dans le giron du sunnisme orthodoxe ; qu’ils reviennent vers leur famille et vers la 

droiture afin qu’ils se renforcent par nous et nous par eux. Si cela ne se produit pas, il n’y aura entre 

nous que le combat.  

Ahmed Mansour : Croyez-vous qu’ils vont s’interposer pour vous empêcher de prendre de Damas ?  



Cheikh Al Joulani : Jusqu’à présent, ils coupent d’importantes routes entre les régions du nord et du 

sud. Evidemment, ils s’interposent entre nous et Damas.  

Ahmed Mansour : Comment percevez-vous l’avenir de la Syrie à l’aune de la situation actuelle ? 

Cheikh Al Joulani : A mon avis, le régime ne demeurera pas pour très longtemps et la bataille pour 

Damas arrive mais dire quand et comment cela n’a pas encore été décidé. La chute du régime à 

Damas sera la fin d’une phase extrêmement importante. Il ne restera au régime que le plan qui 

consistera à se retirer vers les zones côtières ; il y a des tentatives de mettre en avant des solutions 

politiques, et avec la permission d’Allah, elles échoueront toutes comme ont échoué les précédentes.  

Ahmed Mansour : Les organisations politiques basées à l’étranger n’ont aucun ancrage sur le 

terrain ? 

Cheikh Al Joulani : Ils n’ont aucune présence sur le terrain à l’exception des médias et des hôtels.  

Ahmed Mansour : J’ai constaté en visitant vos centres la présence de plusieurs générations de 

moujahidines qui ont 40 ans de déplacements ; voyageant d’Afghanistan pour arriver jusqu’en Syrie. 

C’est un peu comme si le jihad qui avait été proclamé ou qui avait débuté en Afghanistan se poursuit 

toujours en ce moment pour une destination éloignée.  

Cheikh Al Joulani : Le jihad ne s’arrêtera pas jusqu’au Jour du Jugement. Quant à nous, par la grâce 

d’Allah, nous avons hérité de cet étendard et de ce jihad. Al Qaida a hérité du jihad afghan. Le jihad 

afghan a permis de redonner vie au jihad dans la Oumma. Ensuite, cet héritage s’est diffusé en Irak, 

en Somalie, puis au Mali, à l’Algérie puis finalement au Cham par la faveur d’Allah.  

Ce jihad s’hérite : Il commença quand Allah l’ordonna jusqu’à la chute du Califat Ottoman. Après la 

chute du Califat Ottoman, il y a plusieurs tentatives telle que celle des Frères-musulmans qui ont en 

pris une part, puis il y a eu des gens qui ont quitté les rangs des Frères-musulmans pour rejoindre des 

groupes jihadistes puis il y a eu divers ébauches dans les pays arabes. Le tout s’est ensuite déplacé 

vers l’Afghanistan pour ensuite revenir vers ces régions ; chacun s’est rendu dans son pays pour y 

œuvrer de façon correcte. Ce jihad est un héritage, il est continu et il est maintenant institué par la 

grâce d’Allah.  

Nous avons plusieurs générations dans nos rangs et même des enfants qui apprennent le jihad dans 

nos écoles. Nous avons des personnes dont les cheveux ont blanchit dans les montagnes 

d’Afghanistan et d’ailleurs, et qui ont participé à la guerre contre le régime alaouite dans les années 

80 au Cham, puis se sont rendus en Afghanistan, ils ont participé au combat contre les russes et ont 

assisté à la guerre entre les différentes organisations, ils ont vécu la période du gouvernement 



Taliban et ont par la suite participé à la lutte contre les américains. Par la suite, ils sont à nouveau 

revenus en Syrie pour y combattre le régime alaouite par la grâce d’Allah.   

Ahmed Mansour : Nous étions avec Abou Mohamed Al Joulani, émir de Jabhate Al Nousra, je vous 

remercie pour cet entretien que vous avez réservé à la chaine Al Jazeera. J’avais espoir que les 

téléspectateurs puissent voir votre visage comme je l’ai vu moi-même.  

Je pense que tous les services de renseignements et en particulier la CIA rêvaient de voir votre 

visage ! 

Cheikh Al Joulani : Ils n’ont pas eu ce qu’ils désiraient ardemment et ils ont perdu ! Nous le rendrons 

public quand nous le déciderons de le faire.  

Ahmed Mansour : Un grand merci ! 

Cheikh Al Joulani : Je m’excuse auprès du public qui assiste à cette discrétion, pour raisons de 

sécurité et un certain nombre d’autres calculs, s’il en connaissait les raisons véritables je suis certain 

qu’ils nous auraient trouvé des excuses. Nous avons du temps devant nous et la bataille est encore 

longue. 

Ahmed Mansour : Après plusieurs heures, durant lesquelles j’ai tenté de vous convaincre de montrer 

votre visage, je vous ai trouvé de nombreuses excuses ! J’ai finalement accepté votre point de vue.  

Je remercie nos téléspectateurs pour leur présence attentive.  

Pour terminer, c’était Ahmed Mansour qui vous salue à partir du cœur des régions libérées du nord 

de la Syrie. 


