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Qui est l'ennemi ? - Djihadisme et islamisme  

Texte de 800 mots (hors présente phrase), suivant statistiques Word. 

 

Est le crime "traditionnel", sous toutes ses formes, aux méthodes parfois terroristes. Bien que 
problème intérieur, il ne remet pas en question l'intérêt vital, son but est le bénéfice, proportionnel 
au niveau d'évolution de la nation où il y prospère et non détruire ce qui le nourrit. Est un autre 
banditisme, sur les mêmes gammes de crimes, mais fauteur de troubles et acteur d'atteinte aux 
intérêts des pays dans lesquels il prospère. Parallèlement sont des groupes terroristes islamistes du 
moyen-orient, proche-orient, Afrique,.. qui menacent le territoire national, que leurs attaques 
portent ou soient circonscrites par les services de renseignements. L'arrivée de l'organisation "état 
islamique" a répondu au besoin d'appartenance de ces groupes djihadistes auparavant sans lien 
commun autre que leur idéologie. Comment aborder un ennemi ayant d'autres schémas de 
raisonnement et d'autres conceptions même de la guerre ? Le djihadisme, plus exactement 
l'islamisme, ennemi de demain est-il une théorie, une potentialité ou un fait présent ? 

Pour y répondre, nous devons le transposer dans le contexte stratégique par trois nouvelles 
définitions: 



L'état moral: est le principe d'appartenance à une idéologie de ses convaincus, le mettant au-
dessus de tout, d'autant plus qu'il est protecteur de sa doctrine ou conquérant au nom de son 
absolu. Sa doctrine est sa nation, sa ligne politique et sa finalité politique. Sa base est les 
populations de similitude d'origines culturelles, ethniques, raciales ou géographiques, dont elle est 
issue, plus faciles à convaincre qu'il y a de liens. 

Le milieu subjectif: impalpable, invisible mais pas inobservable, est l'ensemble de quatre 
environnements, la conviction de croyance (philosophique ou religieuse), la conviction politique, 
l'amour de la patrie et l'intérêt individuel, qui forment quatre cercles s'entrecroisant. Chaque 
individu ou population se retrouve au croisement de plusieurs cercles, plus ou moins prédominants. 

L'endoctrinement est l'industrialisation d'un état moral. 

Ainsi, le djihadisme, application de la force armée de l'état moral islamisme, se retrouve dans les 
bases de la stratégie: Sun Tzu s'applique, comme Clausewitz, Castex, Beaufre. Le schéma 
auparavant d'apparence complexe et asymétrique suis un ordre croissant d'application des 
définitions de Beaufre selon le rapport de force, où plus il est en sa défaveur, plus la stratégie est 
indirecte et la méthode indirecte. En sa faveur sera une stratégie directe et une méthode directe, 
revenant toujours à la base de la stratégie, à Sun Tzu: à s'adapter. 

Un état moral conquiert d'abord un environnement de conviction, sa base d'existence. 

Lorsque qu'il s'étend sur l'autre, comme la conviction de croyance à la conviction politique, est le 
repli identitaire, nécessaire à la fortification du milieu subjectif de l'état moral. Le lieu de vie de la 
population convertie, le terrain réel, passe sous le contrôle de l'état moral. S'applique alors sa 
politique, ses lois, au détriment et au rejet des lois et principes de la nation où vivent ces 
populations. Comme Zun Tsu le préconise, d'utiliser les ressources de l'ennemi pour nos propres 
troupes, l'état moral utilise les lois et principes de la nation où il s'étend qui sont à son avantage. 
Plus la population convertie s'accroît, plus le milieu subjectif s'étend, plus le terrain réel devient 
zone de non-droit. Les agresseurs sont victimisés et aidés sur l'image de la victimisation, 
renforçant leur conviction. Les forces de l'ordre sont présentées comme tortionnaires avec les 
retours politiques inhérents, réduisant au maximum leur efficience et efficacité sur le terrain 
contrôlé, ou en vu de contrôle, par l'état moral. 

Lorsqu'est approprié l'amour de la patrie, la nation où est cette population n'est plus leur mère 
patrie, au mieux une mère nourricière. Est l'émergence du radicalisme, qui coordonne les actions 
de protection de l'état moral et son expansion. La recrudescence de la criminalité de ces zones est 
déconsidération de la nation et démonstration de force. Exemple du conflit: les lieux taggués de la 

lettre arabe "noun" (ن), message culturel aux non-musulmans appelant à la conversion, à la 

soumission ou à la mort. 

Lorsqu'est conquit l'environnement intérêt personnel, sont recrutés les plus dangereux 
combattants. L'islamisme promet à ceux qui meurent pour lui un paradis immédiat, créant non pas 
un ennemi qui n'a pas peur de mourir pour ses convictions, mais un ennemi qui va mourir pour ses 
convictions. 

Les nations touchées voient leur territoire national parsemé de zones de non-droits. Est appliquée 
la politique du flou dans l'intérêt de la sécurité intérieure, pensant éviter l'effet clausewitzien de 
friction. Si le résultat est d'éviter l'émulsion, la réalité de terrain reste identique et la friction 
inéluctable. 

Par exemple, notre civilisation française d'origine gréco-romaine et gauloise, aux principes judéo-
chrétiens, considère la Liberté, l'Histoire, l'égalité homme/femme,.. l'islamisme ne considère que 
son histoire à partir de son an 1 en 622, le reste étant blasphème, avec toutes méthodes pour 
éliminer ces blasphèmes. 

Se pose maintenant une question: 

Être agressé par un état moral peut-il relever de la défense collective ou de la légitime défense ? 


