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ÉVOLUTIONS DU TERRORISME : 

Depuis près de 35 ans, une partie du monde 
est confrontée à la menace terroriste sous 
des formes différentes et qui connaît des 
évolutions faisant l’objet de l’étude qui appuie 
cette déclaration. 

Le Parti socialiste se rappelle du contexte de 
la guerre entre l’Iran et l’Irak (1980-1988) et 
par contrecoup des attentats terroristes au 
Liban, alors commandités par Téhéran, exé-
cutés par ses relais syriens et libanais et qui 
causèrent notamment en 1983 la mort de 58 
parachutistes français mais aussi celle de 
241 militaires américains. 

Aujourd’hui, le monde fait face aux muta-
tions de la première organisation terroriste 
islamo-djihadiste à vocation régionale voire 
internationale et qui apparut dans les an-
nées 1990, al-Qaida. Née dans un contexte 
de fin de guerre froide en Afghanistan, où le 
programme de soutien aux moudjahidines 
afghans a contribué à l’émergence du phé-
nomène nationale afghan des taliban et du 
djihadisme global, l’organisation al-Qaida a 
engendré à travers l’organisation « État isla-
mique » (OEI) une troisième génération de « 
l’internationale djihadiste ». Si cette dernière 
apparaît aujourd’hui concurrente de l’organi-
sation matricielle, rien n’infirme qu’à l’avenir 
elles ne pourraient pas se réunir sous une 
forme commune. À cet égard, l’intervention 
militaire russe en Syrie, peu concentrée sur 
les positions de l’OEI, pourrait susciter un tel 
rapprochement. 

Si les attentats des années 1990 ont alerté 
les opinions publiques sur les menaces ter-
roristes (attentats de juillet à octobre 1995 à 
Paris sur fond de guerre civile en Algérie, et 
attentats en 1998 contre les représentations 
diplomatiques américaines en Tanzanie et 
au Kenya), l’entrée dans une nouvelle phase 
du terrorisme est marquée par le 11 sep-
tembre 2001. L’intervention des États-Unis et 
de l’OTAN en Afghanistan, puis l’occupation 
américaine en Irak (2003-2011), ont non seu-
lement ravivé des tensions latentes entre les 
puissances sunnite et chiite, l’Arabie saoudite 
et l’Iran, mais permis au monstre de grandir

Face à l’effroi suscité, les opinions publiques 
occidentales ont alors définitivement saisi 
l’ampleur des menaces. L’Europe et les États-
Unis sont depuis lors pris pour cible par tous 
les mouvements terroristes se revendiquant 
d’un islam rigoriste qui prend son inspiration 

dans le wahhabisme et le salafisme violents. 
L’objectif premier de ce terrorisme reste tou-
tefois la déstabilisation des pays musulmans 
et l’instauration d’un régime de terreur, de 
fanatisme, entretenant la haine des autres, 
et en particulier la haine contre les valeurs 
démocratiques et les libertés fondamentales. 
Mais il faut bien souligner que les premières 
victimes de ce terrorisme – où la tactique des 
attentats suicides est en ce siècle sans égale 
dans l’histoire -  sont les habitants du Moyen-
Orient, quelle que soit leur opinion religieuse 
ou politique.

Ce terrorisme n’a aucun respect pour la vie 
humaine et ne projette qu’une vision mor-
tifère du monde. Il se nourrit des déséqui-
libres géopolitiques, de la défaillance des 
États, de la pauvreté et du désespoir des 
peuples. Dans les pays occidentaux, il attire 
une minorité de nos jeunesses qui se sentent 
exclues de l’intégration républicaine. Mus 
par leur rupture avec les générations précé-
dentes, par la méconnaissance de leur reli-
gion, par leurs frustrations individuelles ainsi 
que la recherche de reconnaissance sociale 
- autant de symptômes des échecs de notre 
République, ces individus, hommes comme 
femmes, sont aujourd’hui prêts à passer à 
des actes incompréhensibles à nos logiques. 
Pourtant, il faut essayer de comprendre leurs 
motivations car elles interpellent notre mo-
dèle de société. 

C’est la guerre en Irak, après l’invasion amé-
ricaine en 2003, qui a donné naissance à la 
branche irakienne d’al-Qaida, devenue en 
2013 « l’État islamique en Irak » (EII). Cette 
transformation est d’abord le résultat de la 
politique de discrimination envers la commu-
nauté arabe sunnite initiée par la politique 
américaine de « débaasification » extensive, 
puis entretenue par le gouvernement irakien 
du premier ministre chiite Nouri al Maleki. 

En Syrie, la militarisation de l’opposition sy-
rienne provoquée par une impitoyable répres-
sion du régime de Bachar el-Assad contre les 
manifestants pacifiques de 2011, a favorisé 
l’expansion de groupes djihadistes tels que le 
Front al-Nosra. Ce dernier a choisi de réaffir-
mer sa loyauté à al-Qaida en 2013 après les 
tentatives de l’EII de le rallier à lui et favori-
ser ainsi une extension en Syrie. Cela n’em-
pêche pas la transformation de l’EII en État 
islamique en Irak et au Levant (EIIL, DAECH 
en acronymes arabes) en avril 2013. En 2014, 
al-Qaida et l’EIIL entrent en conflit, à travers 
le ralliement du Front al-Nosra à la rébellion 
syrienne. 
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Le 6 juin 2014 constitue un tournant dans la 
montée en puissance de cette organisation 
terroriste. En s’alliant avec des tribus sun-
nites et conforté par des forces irakiennes 
mal équipées et gangrenées par la corrup-
tion, l’EIIL lance une offensive victorieuse sur 
la deuxième ville irakienne, Mossoul, avant de 
pousser son avantage vers le Kurdistan ira-
kien, notamment dans les zones habitées par 
des minorités yézidies et chrétiennes. 

Le 29 juin 2014, le chef de l’EIIL, Abou Bakr 
Al-Baghdadi - un ancien détenu (2004-2009) 
de la prison américaine de Bucca où purent se 
côtoyer islamistes et anciens baasistes - pré-
tend réinstaurer le califat abbasside (7e-13e 
siècles), dit désormais « État islamique » (EI) 
et il s’octroie le titre de calife de l’Islam (unique 
souverain du monde musulman). Usant du 
pouvoir de l’image, il abolit alors symbolique-
ment les frontières Sykes-Picot (1916), ins-
crivant ainsi le discours de son organisation 
terroriste dans l’histoire des partages colo-
niaux de la première guerre mondiale sur la 
dépouille de l’empire ottoman. 

Le « Calife » fixa dès lors trois objectifs ma-
jeurs : (i) abattre le gouvernement chiite ira-
kien, celui du président alaouite (branche du 
chiisme) de la Syrie, et la puissance chiite 
qu’est l’Iran ; (ii) instaurer un califat unique 
dans l’ensemble du monde musulman, ce qui 
fait de l’Arabie saoudite, l’ennemi à abattre et 
la Mecque, le Lieu saint à conquérir ; (iii) com-
mettre des attentats dans les pays occiden-
taux pour les déstabiliser. Des émirs ont ainsi 
été nommés à la tête de plusieurs Vilayets au 
Maghreb, dans la péninsule arabique, au Kho-
rasan (Afghanistan, sous continents indiens et 
Asie centrale), faisant dès lors de l’EI une me-
nace globale. 

MODES OPÉRATOIRES DE  

L’ORGANISATION « ÉTAT 

 ISLAMIQUE » ET DIFFÉRENCES 

AVEC AL-QAIDA :

Une bonne partie des stratèges, théoriciens 
et administrateurs de l’OEI sont d’anciens of-
ficiers et fonctionnaires irakiens du régime de 
Saddam Hussein, déclassés et marginalisés 
après le processus de « débaassification » en 
Irak. En s’appuyant sur le rejet des sunnites 
dont est responsable l’invasion américaine, 

l’OEI conquiert des territoires en Irak en ren-
dant aux potentats locaux et tribus sunnites le 
pouvoir dont ils avaient été privés. En échange, 
une allégeance totale est exigée. L’application 
stricte de la charia, l’ordre que l’OEI fait régner 
par la terreur des exécutions publiques, par 
les mesures punitives prises pour juger no-
tamment en matière de corruption, séduisent 
une population habituée auparavant aux exac-
tions commises à leur encontre par les forces 
de sécurité et les représentants de l’État.

Il n’empêche que, en plus d’être une organisa-
tion terroriste, l’OEI appartient aussi à la caté-
gorie de la haute criminalité organisée. S’ac-
caparant les ressources naturelles (pétrole, 
gaz, phosphate, coton, etc.) en se réappro-
priant les anciens réseaux de détournement 
du programme « Oil for Food »), pillant les ob-
jets de patrimoine de grandes valeurs pour les 
revendre (tout en orchestrant la destruction 
de copies dans valeur), laissant libre cours à 
des kidnappings rançonnés sur le territoire 
contrôlé, tout en réduisant à l’asservissement 
les femmes musulmanes (en plus d’organiser 
des unions avec les combattants étrangers), 
en violant systématiquement les femmes de 
confessions polythéistes (cf. les Yézidies) et en 
entretenant le marché de l’esclavage sexuel 
des femmes kidnappées puis revendues hors 
Irak et Syrie, l’OEI s’adonne avant tout à de 
la criminalité transfrontalière qu’elle justi-
fie par une lecture biaisée des textes saints. 
Il faut d’ailleurs souligner que, dans une rare 
consensus entre les courants musulmans, 
cette lecture a été largement condamnée 
par toutes les autorités officielles sunnites et 
chiites.

Au final, et tout en incluant les talibans, al-Qai-
da (commandée depuis la mort de O. Ben La-
den en 2011 par l’Égyptien Ayman al-Zahwari) 
et l’OEI ne se rejoignent que dans leurs modes 
opératoires et dans la scénarisation de leurs 
actes barbares : bombes humaines, décapi-
tations publiques (seul l’égorgement semble 
être une particularité de l’OEI), destruction 
des patrimoines préislamiques (de Bamyan 
à Palmyre). Pour le reste, il semble que l’an-
cien chef d’al-Qaida se soit vu reproché une 
certaine « indulgence » à l’égard de l’Ara-
bie saoudite mais aussi des chiites, à l’ins-
tar des reproches que lui faisait son proche, 
Abou Moussad al-Zarqaoui.  Tué par un drone 
en 2006 en Irak, et bien qu’il n’officialisa ja-
mais une allégeance à Oussama Ben Laden, 
la mouvance qu’il créa en Irak (« al-Qaida en 
Mésopotamie ») jeta les bases de la future OEI. 
Il se distingua d’ailleurs par la première déca-
pitation par égorgement mise en ligne sur in-
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ternet, en 2004. Il existe donc un trait d’union 
entre les deux organisations lesquelles par-
tagent au moins une communion de vues sur 
le monde auquel elles aspirent.

Quant à la stratégie de communication des 
deux organisations, il est évident qu’elles 
s’adaptent chacune au progrès occasionné par 
la révolution numérique toujours en cours, et 
que tous les outils offerts par internet sont mis 
à contribution. Cela engendre en réaction une 
offensive sur Internet de la part des pays occi-
dentaux, espace qui devient progressivement 
pour les états-majors un champ de guerre 
au même titre que les espaces aériens, ter-
restres et maritimes.Mais les deux organisa-
tions terroristes se distinguent sur au moins 
deux aspects majeurs : la sujétion obligatoire 
à l’OEI lui permettant de contrôler un territoire 
et la suprématie financière de cette dernière ; 
et l’unité de la zone sous contrôle (35 % du ter-
ritoire irakien, 20 % du territoire syrien dont 
2/3 de désert) et la difficile traçabilité des flux 
d’argent. En effet, victime de son « succès » du 
11 septembre 2001, al-Qaida n’a pu faire face à 
l’amoncellement de mesures bancaires prises 
pour remonter les flux financiers et notam-
ment des fonds saoudiens dont l’organisation 
bénéficiait. Il apparaît que l’OEI comme ses 
donateurs ont adopté des moyens d’évitement 
de ces mesures bancaires. Il en va ainsi des 
revenus tirés de la revente du pétrole. Alors 
que l’opacité de ce marché domine et qu’une 
fois raffiné, il est impossible de tracer l’origine 
géographique de l’extraction du pétrole, ce su-
jet commence à poser de sérieux problèmes 
pour les établissements bancaires chargés de 
gérer les transactions des fonds pétroliers.  

LUTTER CONTRE LE  

TERRORISME INTERNATIONAL

Les moyens traditionnels de lutte contre le 
terrorisme global tel qu’il est mené contre 
l’OEI ou al-Qaida, retranché dans ses repaires 
afghano-pakistanais, nécessitent toujours une 
adaptation en matière de sécurité et de ren-
seignement. La permanence des menaces est 
réelle et, à en croire la lecture de la propa-
gande de l’OEI, la France est en tête des pays 
visés, devant même les États-Unis. 

La France est à l’origine d’un partenariat ré-
gional inédit en matière de lutte contre les 
groupes terroristes, dans la bande sahé-
lo-saharienne avec l’Opération Barkhane (en 

coopération avec le G5 Sahel). Elle a contribué 
également à inciter à la coopération régionale, 
qui existe aujourd’hui, lors du Sommet de Pa-
ris pour la sécurité au Nigéria de mai 2014. Le 
15 septembre 2014, le président de la Répu-
blique François Hollande convoquait une autre 
conférence internationale pour l’Irak laquelle 
a débouché sur la constitution d’une large coa-
lition internationale pour lutter contre l’EIIL et 
soutenir le gouvernement irakien. 

Un an plus tard, la France a décidé de parti-
ciper également aux frappes de la coalition 
dans la région, juste avant que la Russie ne 
commence à son tour, d’autant que Moscou 
agit pour des motifs différents et en-dehors 
de la coalition internationale. En agissant de 
la sorte, la France démontrait sa volonté de 
rester un soutien important du peuple syrien 
et de sa révolution légitime de 2011, mais éga-
lement une nation qui continuera d’œuvrer en 
vue d’une juste solution politique pour faire 
cesser le conflit.  

Mais seize mois après la proclamation d’un « 
califat », et malgré les frappes aériennes, la 
menace terroriste reste présente. Les actions 
terroristes comme la guerre pour les contrer 
dans plusieurs pays, Afghanistan, Irak et Syrie, 
a forcé plusieurs millions de ressortissants de 
ces pays à prendre le chemin de l’exil. L’Eu-
rope, confrontée à une vague migratoire qui ne 
peut que s’amplifier, fait aussi face aux forces 
internes extrémistes qui entretiennent les 
préjugés et les amalgames entre terroristes et 
réfugiés. L’Europe connaît une nouvelle mise 
à l’épreuve d’une notion fondamentale de sa 
construction : la solidarité. Le Parti socialiste 
a donc pour devoir de remporter ce combat 
idéologique contre le rejet et l’instrumentali-
sation des peurs de l’autre.

Mais face au terrorisme, la menace qu’il re-
présente pour l’Europe comme pour nos par-
tenaires de l’espace euro-méditerranéen, le 
Parti socialiste estime que les mesures sé-
curitaires, militaires et de renseignement 
doivent atteindre un degré plus élevé de coor-
dination avec nos partenaires européens. Une 
implication accrue de l’OTAN serait d’ailleurs 
une erreur et renforcerait le climat de guerre 
froide que la Russie tente de raviver, de la Cri-
mée à Damas, au nom de la réaffirmation de 
sa puissance. 

Pour défaire fondamentalement l’OEI et 
al-Qaida, les deux principales matrices des-
quelles se déclinent d’autres organisations 
terroristes dans le monde, il est désormais ur-
gent de trouver la solution politique au conflit 
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syrien, qui dure depuis cinq ans et qui a en-
trainé plus de 250 000 morts et 4 millions de 
réfugiés. Le président syrien Bachar el-Assad 
est le premier responsable de la tragédie du 
peuple syrien. C’est la raison pour laquelle, il 
ne peut prétendre à jouer à l’avenir un rôle po-
litique en Syrie. Un « Genève III » doit mener à 
une large réunion de tous les acteurs syriens 
et extérieurs, y compris la Russie et l’Iran, 
pour permettre l’arrêt des combats et la mise 
en place d’un gouvernement de transition avec 
la participation d’éléments de l’opposition et 
du régime.

En cas d’échec d’accord sur un processus 
politique encadrant une transition, le Par-
ti socialiste redoute les conséquences d’un 
accroissement des tensions internationales, 
une radicalisation du peuple syrien se sentant 
abandonné et un regroupement des groupes 
radicaux djihadistes autour de l’OEI voire vers 
la création d’une nouvelle entité, laquelle 
viendrait alors constituer une nouvelle évolu-
tion du djihadisme globale.

Aussi, en fin du document joint à cette décla-
ration, le Parti socialiste émet 19 propositions 
pour contribuer à la réponse du défi que consti-
tue le terrorisme de ce siècle pour toutes les 
sociétés démocratiques et respectueuses des 
droits fondamentaux des individus.

II – LE PARTI SOCIALISTE  

PROPOSE DE :

A - Niveau international & européen : 

1) Soutenir l’adoption effective de fin sep-
tembre 2015 du nouvel agenda mondial du 
développement, qui doit permettre de priori-
ser la lutte contre la pauvreté et les inégalités 
dans les zones servant de terreau au djiha-
disme radical. L’aide au développement, si elle 
est menée de manière concertée et appliquée, 
sur des principes de transparence et d’égalité, 
constitue un enjeu stratégique important et de 
long terme, et ce d’autant plus qu’en Afrique 
sub-saharienne le nombre de jeunes de moins 
de 25 ans aura doublé d’ici 2045. 

2) Contribuer à la révision de la politique eu-
ropéenne de voisinage laquelle doit poser les 
orientations stratégiques d’une Europe qui 
ferait de la région sahélo-saharienne une des 
priorités de son aide au développement, avec 
un Maghreb ouvert qui en fera un pôle majeur 

de l’espace euro-méditerranéen.

3) Soutenir le lancement d’un dialogue 
constant entre les deux rives de la Méditer-
ranée, et intermaghrébin, dans le cadre du 
Dialogue 5+5, pour améliorer et adapter les 
stratégies de lutte contre la radicalisation, et 
harmoniser les pratiques sur les questions de 
retours des combattants.

4) Proposer des orientations pour une initia-
tive, voulue par le président de la République 
et associant l’ensemble des pays de la zone 
méditerranéenne. Ce rassemblement facilite-
rait la prise en compte d’un destin commun, 
grâce à des rencontres entre représentants 
des milieux économiques, médiatiques, cultu-
rels, politiques mais surtout de la société ci-
vile.

5) Soutenir un dialogue interculturel, notam-
ment en s’appuyant sur les propositions faites 
par plusieurs fondations telles que la Fonda-
tion Anna Lindh par exemple, visant à promou-
voir les échanges sur la culture, la religion, les 
médias, la place des femmes dans la société. 
Plus largement, dans cette matière, des initia-
tives doivent être portées au niveau de la coo-
pération existante entre l’UNESCO et l’Alliance 
des civilisations des Nations unies, coopéra-
tion qui doit trouver des formes nouvelles afin 
d’imposer des formes de médiations pouvant 
pallier aux carences du Conseil de Sécurité.

6) Appeler à un rétablissement urgent de 
l’ordre constitutionnel et d’un niveau de sécu-
rité satisfaisant en Libye. L’UE doit s’investir 
davantage, en partenariat avec le processus 
actuel mené par l’ONU, dans la recherche 
d’une solution politique en Libye, afin de per-
mettre l’instauration d’un pouvoir légitime à 
Tripoli, rassembler les Libyens contre la me-
nace de groupes terroristes implantés dans 
leur pays et faciliter le développement ulté-
rieur des moyens européens de lutte contre 
les réseaux de passeurs (cf. évolution de la 
mission EUNAVFOR Med).

7) Contribuer au débat sur la rédaction d’une 
stratégie globale de l’UE pour la politique 
étrangère et de sécurité commune et démon-
trer que le continuum sécurité intérieure et 
extérieure est pertinent aussi au niveau euro-
péen.

8) Appeler l’UE à s’engager sur une voie mé-
diane et proactive d’appui politique aux popu-
lations syriennes et irakiennes restant dans 
les zones de guerre, notamment en Syrie où 
elles sont à la fois victimes du régime syrien et 
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des groupes djihadistes. À défaut d’une capa-
cité militaire commune, l’UE doit agir davan-
tage au nom de son haut degré d’investisse-
ment dans le soutien humanitaire et la gestion 
de la crise migratoire en provenance d’Irak 
et de Syrie. A ce titre, il convient d’accueillir 
conformément au droit international les réfu-
giés, en étant plus ambitieux et respectueux 
des personnes.

9) Soutenir les initiatives diplomatiques fran-
çaises et européennes, notamment en direc-
tion des autorités russes et iraniennes, pour 
faciliter une issue politique en Syrie.
10) Renforcer au niveau européen, par 
une meilleure coopération entre les États 
membres, l’échange d’informations entre au-
torités compétentes, un PNR européen et une 
mise à niveau des dispositifs européens sécu-
ritaires et judiciaires.

11)  S’attaquer aux sources de financement 
du terrorisme et de la criminalité organisée 
par la création d’un organisme dédié. Celui-ci 
pourrait lancer la réflexion sur la régulation 
des marchés des matières premières et la 
traçabilité de ces produits, car une partie du 
financement de l’OEI provient de ces trafics 
qui se servent de l’opacité de ces marchés (no-
tamment pétrolier).

B - Niveau national :

Souligner dans chacune de nos interventions 
publiques, qu’il existe deux théâtres exté-
rieurs, irakien et syrien, pour ne pas tom-
ber dans la propagande de l’OEI, qui affirme 
constituer une seule entité et remettre ainsi 
en cause les frontières. 

13)  Renforcer les effectifs de la force d’inter-
vention d’animateurs de communautés sur 
Internet, qui sera mise en place par le gouver-
nement d’ici fin 2015, pour identifier et com-
battre le discours djihadiste sur Internet et sur 
les réseaux sociaux.

14)  Poursuivre les initiatives prises pour 
prévenir la radicalisation, notamment par un 
renforcement de l’école républicaine, des as-
sociations, de la lutte contre les discrimina-
tions, en amplifiant les dispositifs d’insertion à 
destination des jeunes. Une Banque publique 
d’investissement spécifique pour les jeunes, 
une « BPI jeunes », pourrait ainsi être créée 
pour aider à la réalisation de projets.

15) Créer un corps « d’assistants de vie de fa-
mille » pour venir en aide aux familles, parce 

que la politique familiale actuelle ne répond 
pas aux nouvelles situations créées par la ra-
dicalisation.

16)  Organiser une prise en charge individuelle 
des individus radicalisés avec des réponses 
spécifiques, en distinguant au moins trois ca-
tégories : les djihadistes combattants,  les dé-
çus, qui n’ont pas participé aux combats ou à 
des actions violentes, et les traumatisés par la 
guerre et les violences. 

17) Renforcer le système d’accompagnement 
des jeunes radicalisés par le recours à des tu-
teurs qui seront des professionnels de la pro-
tection de l’enfance.

18) Laisser au juge le choix de déterminer s’il 
y a lieu d’incarcérer, d’assurer un suivi indi-
vidualisé en placement sous bracelet électro-
nique ou en milieu ouvert. 

19) Le Parti socialiste entend prolonger et pé-
renniser ce travail sur le terrorisme, en lien 
avec ses élus et militants de terrain, pour 
identifier et prévenir les phénomènes de ra-
dicalisation d’une part, et pour contribuer au 
débat public sur le terrorisme par ses propo-
sitions d’autre part.
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