
ATTENTATS : 
terroristes, djihadistes, 

QUI SONT-ILS ?

A. LES COMMANDITAIRES

            A.1. La formation de l'Etat Islamique (Daesh)  

De 1979 à 2003, l'Irak a été dirigé par le président et dictateur Saddam Hussein. Ce Musulman, qui 
avait des affinités idéologiques avec les Communistes, a réalisé de nombreuses réformes dans 
l'économie du pays, afin d'améliorer le niveau de vie des Irakiens : instruction gratuite et de qualité, 
santé gratuite, modernisation de l'agriculture, etc. Par exemple, par une nationalisation générale de 
l'industrie pétrolière, dont les profits iraient donc désormais au peuple irakien. 
Durant son mandat, il a mis au pouvoir essentiellement des Sunnites (l'une des deux branches 
principales de l'Islam), bien qu'ils soient minoritaires dans le pays, face aux Chiites et aux Kurdes. 
En 2003, Saddam Hussein est accusé de détenir l'arme atomique et d'entretenir des relations 
étroites avec Al-Qaïda, groupe islamiste supposément responsable des attentats du 11/09. Sous 
ces prétextes, qui se sont avérés faux par la suite, une coalition internationale dirigée par les Etats-
Unis et le Royaume-Uni envahit l'Irak en 2003, chasse les Sunnites du pouvoir, condamne Saddam 
Hussein à mort après un procès douteux, et met les Chiites à la tête du nouveau gouvernement. De 
nombreux anciens dirigeants sunnites se retrouvent alors en prison : là, ils auraient rencontré des 
islamistes extrémistes eux aussi emprisonnés par les Américains, avec qui ils auraient préparé leur 
retour au pouvoir, par la force... En créant et en étendant l'Etat Islamique à leur sortie de prison, ils 
ont en effet repris le pouvoir absolu sur une partie de l'Irak ; mais aussi sur la fortune du pays, en 
pillant les banques (= stocks d'or importants) et en contrôlant à nouveau les puits de pétrole.

            A.2. L'idéologie sous-jacente     : l'Apocalypse selon l'Islam  

D'après le Coran et ses commentateurs, à la fin des temps 
l'Humanité est destinée à connaître un combat ultime entre le Bien 
et le Mal, à la suite duquel le monde entier deviendra musulman. 
En créant un « califat » qui cherche à s'étendre et à imposer sa 
religion, l'Etat Islamique prétend accélérer ce processus. De cette 
manière, ses membres pensent devenir les acteurs privilégiés de 
la destinée de l'Humanité tout entière - car ils se croient évidemment du côté des forces du 
« Bien ». N.B. En réalité, la « lutte » appelée « djihad » dans le Coran, est une lutte intérieure que 
chacun doit mener contre ses propres penchants négatifs (violence,  égoïsme etc.)...

B. LES EXECUTEURS

            B.1. L'accueil immigrés musulmans en Occident  

A partir des années 1960-1970, de nombreux pays européens (dont la France, l'Allemagne et la 
Belgique) ont invité, par exemple via des affiches collées sur les murs dans les « bleds » de 
montagne, de nombreux maghrébins illettrés à venir travailler en Europe, afin de pallier au manque 
de main-d'oeuvre. Cependant, une fois qu'ils ont été installés dans nos pays, rien de concret n'a été 
prévu pour faciliter l'intégration de ces nouveaux venus : ni cours de langue spécifiques (même à 
l'école), ni rencontres organisées qui auraient permis de mieux connaître leur culture et leur 



religion. Dans ces conditions, la « peur de l'autre », un réflexe instinctif naturel chez l'être humain, 
n'a pu être ni rationalisée ni combattue, ni d'un côté ni de l'autre. 

       B.2. Les discours utilisés par l'EI pour manipuler  

Dans ce contexte, l'Etat Islamique, afin de recruter de 
nouveaux membres, émet ce type de discours, notamment via Internet
à l'attention des jeunes en perte de repères : « Ils ( = les Occidentaux) 
n'ont jamais cherché à vous comprendre. Ils vous ont invités chez eux 
mais en même temps, ils ont fait en sorte que vous n'y soyez jamais 

acceptés. Maintenant ils prennent de faux prétextes et réunissent leurs armées pour essayer 
prendre envahir les pays musulmans (et pétrolifères), et ces horribles guerres tuent des enfants 
innocents chaque jour. » Qu'y a-t-il de faux dans ces propos ? Rien. Mais il suffit d'y ajouter 
quelques mensonges pour que la « sauce » prenne : en rejoignant l'Etat Islamique qui combat les 
forces occidentales, « vous donnerez enfin un sens à votre vie », « vous accomplirez la volonté 
divine », « tels des héros vous volerez au secours d'enfants innocents », etc.

            B.3. Les liens entre le terrorisme et le grand banditisme     : le rôle des prisons et de la drogue  

La dérive sociale pousse de nombreux jeunes d'origine Nord-Africaine 
désoeuvrés vers la délinquance puis, en conséquence, vers la prison. 
Là, ces petits délinquants qui jusqu'alors n'avaient souvent commis 
aucun crime grave, se retrouvent en contact direct avec de vrais 
mafieux qui n'hésitent pas, par exemple, à menacer de faire tuer leur 
famille s'ils ne rejoignent pas leurs « combattants ». N.B. La même 
technique est utilisée par les Talibans en Afghanistan et par l'armée 
officielle en Erythrée, par exemple, afin d'enrôler de force les jeunes garçons du pays.
Pour ceux qui un jour partent en Syrie pour rejoindre l'EI : une fois sur place, les jeunes aspirants 
au combat sont soumis à l'embrigadement, aidés par une drogue, le captagon, qui « (...) va vous 
donner l'impression que vous êtes bien, que tout va bien...Vous n'avez pas peur, pas faim, pas 
soif… Vous ne risquez rien, y compris la mort. » (un médecin).  « C’est sur le champ de bataille que 
c’est efficace. Le combattant peut prendre 5 ou 6 balles, il ne les sent pas. Il devient invincible. Il  
est rempli de bravoure. Il n’a plus peur de la mort ». (un témoin).

C. POURQUOI LES GOUVERNEMENTS SEMBLENT-ILS INEFFICACES ?

Le monde d'aujourd'hui n'est plus dirigé par des présidents, des ministres ou autres représentants 
politiques ; mais par de gros industriels, à commencer par les industries pétrolières et de 
l'armement. Ces industries encore plus que les autres, ne sont jamais satisfaites de leurs profits : 
elles en veulent toujours plus dans une spirale sans fin, et sont sans scrupules. Tôt ou tard, les 
industriels pétroliers parviendront à mettre la mainmise sur les pays du Moyen Orient, quelles que 
soient les conséquences humaines et écologiques. L'industrie de l'armement profite de cette 
situation pour ventre ses armes à feu dans tous les camps impliqués, et n'a aucun intérêt à ce que 
les actes terroristes cessent en Occident : en effet, ceux-ci pourraient tous nous conduire vers une 
guerre civile (les Musulmans contre les autres), c'est-à-dire, vers une nouvelle occasion pour eux 
de vendre une grande quantité d'armes à feu, et de se mettre encore quelques milliards en poche...

D. QUE FAIRE ?

Les gestes concrets à poser consistent, d'une part, à tendre la main vers 
toute personne qui dans votre entourate, vous semble perdue, isolée ou 
mise à l'écart. D'autre part, tâchez d'évacuer petit à petit de votre vie 
l'idéologie de l'individualisme et de l'accumulation des biens matériels, 
idéologie prônée par les dirigeants politiques et économiques et qui a mené l'Humanité à ce 
désastre. Revenez une fois pour toutes vers les VRAIES valeurs de la Vie...

    Pierre G.


