
Le recrutement de Daesh 

Le Djihadisme se rapporte à  l'ensemble des

devoirs religieux des Musulmans qui ont pour but de

faire  un  effort  sur  eux-mêmes  pour  a eindre  la

perfec on morale ou religieuse voulue par la société

islamique. 

Le Djihadisme u lise la manipula on mentale

pour recruter principalement des jeunes, souvent des

mineurs.  Les  jeunes  par culièrement  sensibles  qui

s'interrogent  sur  le  sens  de  leur  vie  et  sur  les

injus ces constatées dans la société, sont souvent les

premiers abusés par des recruteurs. Ce e technique

a  pour  but  d'amener  ces  individus  à  rejeter  leur

environnement  scolaire,  professionnel,  et  même

familial pour les isoler et les me re sous l'autorité de

Daesh. Progressivement, c'est le groupe qui pense à

la place du jeune, c'est le groupe qui définit qui il est

et ce qu'il doit faire. Des conseils sont donnés pour

apprendre à men r et cacher les inten ons de départ

et pour ne pas a rer l'a en on de leurs proches. Les

familles ne savent pas bien iden fier les signes et ne

savent pas comment aider leurs proches à s'en sor r.

La propagande veut convaincre en décrivant un idéal

mensonger,  elle  propose  aux  jeunes  une  nouvelle

iden té, une nouvelle histoire, un nouveau groupe et

même  un  nouveau  monde.  Les  recruteurs  veulent

faire  croire  que  les  rejoindre,  c'est  trouver  une

voca on,  se  rendre  u les  par ciper  à  une  belle

aventure,  construire  un nouveau monde,  loin de la

rou ne ou des difficulté du quo dien. Suite à cela, les

individus prennent la décision de par r en Syrie ou en

Irak.  Les  recruteurs  déshumanisent  les  jeunes  qui

sont condi onnés pour accepter que ces compagnons

tuent  devant  eux,  puis  pour  tuer  eux-mêmes.

L'embrigadement  conduit  à  haïr  l'ennemi  mais

surtout  à  ne  plus  le  considérer  comme  un  être

humain, sans ça, aucun crime prémédité,  ou encore

exécuté en conscience,  ne serait vraiment possible.

Nous  vous  invitons  a  regarder  un  film  qui

s'in tule  « Ne  m'abandonne  pas »  de  Xavier

Durringer. Ce film raconte l'histoire d'une mère, Inès,

qui  découvre  que  sa  fille,  Chama,  a  épousé  sur

internet  un  djihadiste  et  qu’elle  s’apprête  à  le

rejoindre en Syrie. Pour tenter de sauver sa fille de

l’embrigadement dont elle est vic me, Inès ira jusqu’à

la  séquestrer  dans  une  maison  loin  de  tout.  Mais

Chama,  totalement  endoctrinée,  n’a  pas  l’inten on

de renoncer à ce qu’elle croit être sa des née… Pour

Inès, c’est le début d’un long combat..

Ce film nous montre que le djihadisme peut

arriver  a  tout  le  monde.  Le  djihadisme  touche  les

garçons, les filles, le milieu populaire et aussi le milieu

aisée comme on peut le voir dans ce film, c'est pour

cela qu'ils nous a touché car ce film n'est pas tombé

dans les clichées. 
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