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A
près le Suisse Tariq Ra-
madan, mis en cause par 
plusieurs plaignantes qui 
l’accusent de viols, le Qa-
tar vient de lacher Nadia 

Karmous et Nicolas Blancho. Ainsi, 
l’émirat gazier se trouve contraint de se 
séparer de nombreuses personnalités de 
la mouvance frère-musulmane qui n’ont 
pas failli idéologiquement, mais dont 
l’image négative porte ombrage au pays 
et à son souverain.  

En effet,  à la suite de la publication 
de l’ouvrage Qatar Papers, de Chris-
tian Chesnot et Georges Malbrunot, et 
du film documentaire inspiré de ce livre 
et diffusé sur Arte, l’émirat gazier a mis 
le holà, il y a quelques semaines, à la 
mégalomanie de Nadia Karmous, une 
Suissesse d’origine algérienne, qui en-
visageait d’investir 20 millions d’euros 
dans un vaste projet immobilier, à visée 
communautaire, lié aux Frères musul-
mans, à La Chaux-de-Fonds, petite ville 
du Jura suisse. Elle avait pourtant déjà 
fait l’acquisition du terrain (voir notre 
enquête publiée en juillet dernier : Ecran 
de Veille, n°2)

plus récemment encore, le Qatar a mis 
fin aux ambitions démesurées de Nicolas 
Blancho, le fondateur du Conseil Central 
Islamique Suisse (CCIS). 

Suite à des déplacements fructueux à 
Doha, Nicolas Blancho avait enregistré 
à Berne deux associations, Qoranona 
et Aziz Aid, dont le président est Abdu-
kaziz Abdul Rahman al-Thani, membre 
de la famille princière qatarie (voir notre 
enquête publiée en septembre dernier : 
Ecran de Veille, n°3) 

Or, nous venons d’apprendre que ces 
deux associations ont été radiées du 
Registre du commerce de Berne. Par la 
dissolution de ces associations, le Qatar 
cherche à se démarquer d’un personnage 
de plus en plus décrié. Il est vrai que Ni-
colas Blancho, dont l’association n’attire 
que 1 % des musulmans de Suisse (selon 
ses propres chiffres !), apparaît de moins 
en moins crédible. 

La dernière controverse en la matière 
a été soulevée par les révélations de la 
presse suisse concernant l’organisation, 
par le CCIS, en septembre dernier, d’un 
week-end de survie réservé aux hommes, 
avec apprentissage au maniement du… 
couteau !? 

Or, ces révélations tombaient particu-
lièrement mal, après l’assassinat à l’aide 
d’un couteau de quatre policiers au sein 
même de la préfecture de police de Pa-
ris, le 3 octobre, par Mickaël Harpon, un 
informaticien, converti à l’islam et radi-
calisé.   

Frères musulmans en suisse 
Après Nadia Karmous,  
le Qatar lâche  
Nicolas Blancho  
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Ali Bin Jassen Al 
Thani, ambassadeur 

du Qatar à Paris depuis 
octobre 2018, a très mal 
pris les menaces, à peine 
voilées, proférées par Ta-
riq Ramadan à l’encontre 
de l’émirat gazier, laissant 
entendre qu’il pourrait 
faire des révélations fra-
cassantes aux médias sur 
ses liens passés avec les 
authorités de Doha. 

L’ambassadeur du Qatar met  
en garde Tariq Ramadan contre tout  
déballage sur ses liens avec l’émirat    

Selon une source à 
l’ambassade du Qatar à 
Paris, Ramadan aurait ré-
itéré ses menaces devant 
l’ambassadeur lui-même. 
Et celui-ci l’aurait mis en 
garde quant aux répercu-
tions qu’un tel déballage 
pourrait avoir pour lui et sa 
famille toujours installée à 
Doha, lui conseillant vive-
ment de « ne plus s’expo-
ser médiatiquement ».     

 Dans notre précédente 
édition (Ecran de Veille, 
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effet, que Tariq Ramadan 
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l’ambassade du Qatar à 
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campagne visant à se faire 
réhabiliter. Mais, l’ambas-
sadeur qatari a reçu de sa 
hiérarchie l’instruction de 
« rester calme » sur l’af-
faire Ramadan. 
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L
oin d’avoir mis un terme à l’existence ni même au pouvoir de 
nuisance de Daech, la mort de son Calife auto-proclamé, Abou 
Bakr al-Baghdadi - tué le 27 octobre dernier, lors d’une opéra-
tion des forces spéciales américaines, au nord de la Syrie - aura 
pour effet d’accélérer deux tendances, en gestation depuis plu-
sieurs mois, au sein de la nouvelle Internationale djihadiste : la 
première est d’ordre structurel, la seconde est opérationnelle. 

Ayant perdu le contrôle des vastes fiefs syro-irakiens sur les-
quels il avait instauré un proto-Etat islamique, Daech a été contraint de renoncer 
à son rêve de restaurer le Califat. Et pour survivre, il a fallu qu’il opère une pro-
fonde mutation structurelle. L’exacte contraire de celle qui l’a vu se transformer, 
durant l’été 2014, d’un groupe terroriste clandestine, comme tant d’autres dans la 
sphère salafo-djihadiste, en une forme inédite d’« Etat terroriste » imposant son 
dictat à une population de plus 8 millions de personnes, sur un immense territoire 
englobant environs 40 % de la superficie de l’Irak et plus de 30 % de celle de la 
Syrie.

Les bases de ce proto-Etat ayant été écrasées, sous le feu croisé de la coalition 
internationale, des forces kurdes et de l’armée syrienne épaulée par ses alliés 

russes et iraniens, Daech s’est vu forcé de retourner à la clandes-
tinité, renouant ainsi avec le modus operandi classique des 

groupes terroristes de type djihadiste. 
Pour des raisons apparentes de sécurité, cette tendance 

se renforcera davantage encore après la mort d’al-Ba-
ghdadi. Et de cette mutation structurelle - semblable à 
celle opérée par al-Qaida, au lendemain des attaques 
du 11 septembre 2001 - découlera une autre mutation 

d’ordre opérationnel : longtemps, Daech s’est adossé à 
l’aura que lui procurait son proto-Etat présenté comme la 

restauration du Califat, pour provoquer, à distance, des vo-
cations djihadistes spontanées, que d’aucuns se sont empressés 

de désigner comme des « loups solitaires ». Or, cet afflux spontané s’est vite tari, 
suite aux déconvenues militaires affligées au prétendu Califat, au cœur même 
des ses fiefs syro-irakiens.    

Sous l’égide d’AMNI, le service de renseignement de Daech, dont l’influence 
au sein des instances directionnelles de l’Organisation s’est considérablement 
accentuée depuis la chute du Califat (voir ci-contre), un processus d’encadre-
ment a été lancé pour reprendre en main et structurer les actions de ces « loups » 
décidément pas si ‘solitaires’ que certains experts voulaient bien le (faire) croire.

A cet effet, un Diwan (département) a été créé, l’été dernier, au sein d’AMNI, 
en vue d’institutionnaliser les actions de ce type d’éléments auto-radicalisés, en 
leur affectant des « coordinateurs » à l’échelle de chaque pays ou région. 

C’est dans cette optique que Daech a lancé, en septembre dernier, une opé-
ration nommée Tahtim al-Aswar (détruire les murailles), visant à faire libérer 
plusieurs centaines de djihadistes étrangers détenus par les forces kurdes. Opé-
ration couronnée de succès, grâce notamment à la déstabilisation provoquée par 
l’offensive turque dans les zones kurdes au nord-est de la Syrie.   

Pourquoi Daech  
survivra à la mort 
d’al-Baghdadi 
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Le Centre Arabe 
de Recherches 

et d’Etudes Politiques 
(CAREP) est le prin-
cipal think tank qatari. 
Il est présidé par Azmi 
Bishara, l’un des plus 
influents conseillers 
de l’émir Tamim Ben 
Hamad al-Thani. Et la 
présidence de l’antenne 
parisienne du CAREP 
est confiée à l’islamo-
logue François Burgat, 
connu pour ses sympa-
thies frères-musulmanes.
Le 18 octobre dernier, 
lors d’un débat au siège 
parisien du CAREP, 
Burgat dénonce la « pos-
ture française face à la 
radicalisation ». 
Et pour faire face à ce 
qu’il décrit comme un 
« processus de crimina-
lisation de la population 
musulmane », Burgat 
recommande aux 
musulmans de France 
de « taper aux urnes ». 
Et comme l’Hexagone 
compte six millions de 
musulmans, l’auteur 
de Comprendre l’islam 
politque considère que 
« le rapport de force n’est 
pas si terrible que ça ». 
Moins d’un mois après 
cette incitantion au com-
munautarisme, les relais 
des Frères musulmans 
ont lancé la polémique 
autour des « listes com-
munautaires ». Et ont 
inauguré leur campagne 
par une grande marche 
communautariste, or-
ganisée le 10 novembre 
à Paris, à la veille du 
quatrième anniversaire 
des attentats du  
13 novembre 2015.     

« LisTEs 
COmmunauTaires »  
en FranCe : 

La main  
du Qatar ? 

aViaTiOn CiVile : 

La Chine et la Corée du sud 
s’allient pour concurrencer 
Airbus et Boeing

La Chine a entamé des discutions secrètes avec la Corée du 
sud, en vue de mettre en place un partenariat stratégique 

dans le domaine de l’aviation civile.  A cet effet, un groupe de 
travail confidentiel, composé d’ingénieurs en aéronautique, a été 
mis en place, dans le but de développer un avion civil qui pourra à 
terme concurrencer Airbus et Boeing.

Après les polémiques 
soulevées par l’intrigante 

suppression de « fiche rouge » 
l’Interpol concernant le Cheikh 
Youssef al-Qaradhawi, au mo-
ment où Interpol recevait d’im-
portantes donations de la part 
du Qatar (voir Ecran de Veille, 
N°2, juin-juillet 2019), Doha 
tente à nouveau de convoiter 
l’organisation internationale de 
la police.

Selon nos sources, le Qatar a 
proposé à Interpol de finan-
cer un grand programme 
d’acquisition d’équipements 
électroniques, pour renforcer 
l’action de son département 
dédié à la lutte contre la cyber 
criminalité. En contre-partie, 
Doha a demandé à accueil-
lir le siège de l’antenne 
moyen-orientale de ce dépar-
tement.

Doha convoite  
à nouveau Interpol

La conquête de l’espace, 
nouvelle ambition du prince 
héritier saoudien

L’Arabie saoudite a soumis à la France un ambitieux pro-
jet de coopération dans le domaine spatial. Le prince héri-

tier, Mohamed Ben Salman, veut s’appuyer sur le savoir-faire de 
l’agence spatiale française et du programme Ariane, pour lancer 
sa propre agence, qui portera le nom de Saudi Space Agency. 
Elle sera dirigée par l’un des frères du prince hériter, Sultan Ben 
Salman, qui est un astronaute de formation.

Les nominations 
intervenues à la tête 

de Daech, suite à la mort 
de son « Calife », Abou 
Bakr al-Baghdadi, et de son 
porte-parole, Abou Hassan 
al-Mouhadjir, confirme 
la mainmise grandissante 

d’AMNI, l’ex-service de 
renseignement du Califat, 
sur les instances direction-
nelles de l’organisation 
terroriste (voir Ecran de 
Veille, n°1, mai 2019). 

En effet, on ne sait, avec 
certitude, que deux choses 

au sujet du nouveau Calife, 
Abou Ibrahim al-Hachemi 
al-Qouraïshi, et du nouveau 
porte-parole de l’Organisa-
tion, Abou Hamza al-Qou-
raïshi : D’une part, ils ne 
sont pas issus de la Choura 
de Daech, mais sont des 

historiques d’AMNI. Par 
ailleurs, comme l’indiquent 
les noms de guerre par 
lesquels ils sont désignés, 
ils se prétendent - à l’instar 
d’al-Baghdadi - comme 
des descendants directs du 
Prophète.  

Le Qatar investit  
massivement dans  
le pétrole et  
les diamants en Angola 

Dans le cadre de la stratégie de Doha visant à 
renforcer son influence économique et politique 

en Afrique, le fond souverain qatari a récemment 
pris d’importantes participations dans les secteurs du 
pétrole et des mines de diamants en Angola. 
Pour faciliter ces prises d’intérêts, le Qatar a proposé 
au gouvernement angolais des aides et des investisse-
ments dans le domaine de la création et de la rénova-
tion des infrastructures.   

FranCe – Chine : 

Mise en place d’une 
« ligne stratégique » 
permanente 

Suite à la visite du Président français, Emma-
nuel Macron, en Chine, début novembre, Paris 

et Pékin ont décidé de mettre en place une « ligne 
stratégique » permanente, pour échanger sur les 
grands sujets et conflits internationaux.    

Benalla veut faire école 
dans la sécurité et la 
« gestion des conflits » ! 

L’ancien vigile de l’Elysée, Alexandre Benalla 
(voir Ecran de Veille, N°2, juin-juillet 2019),  a 

crée une boite de sécurité destinée à faire de la forma-
tion, notamment dans les domaines de la sécurité des 
aéroports et des interventions en zones de conflits.
Selon nos sources, cette société, nommée Comyia, a 
d’ores et déjà signé des contrats en Chine et en Afrique, 
notamment au Tchad. Elle aurait aussi des projets aux 
Etats-Unis.

La succession d’al-Baghdadi confirme  
la mainmise d’AMNI sur la direction de Daech
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Bygmalion : 
le volet qatari 
du scandale 

Pressenti 
comme 

ambassadeur 
à Alger,  le 

général Paul 
Soler rejoint 

finalement le 
Quai d’Orsay   

Le général Paul Soler, ancien 
officier du COS, que l’Elysée 
envisageait au début de l’au-

tomne de nommer comme am-
bassadeur à Alger (Voir Ecran 
de Veille, N°3, aout-septembre 

2019), rejoint finalement le 
Centre de Crise et de Soutien 

du Quai d’Orsay. 
Il aura pour mission de 

suivre les affaires sécuritaires 
africaines, dont il avait déjà la 
charge à l’Elysée, notamment 

les dossiers libyens et algériens.  

Que sont 
devenus 
les Français 
de Daech 
exfiltrés de 
Syrie ? 

Selon un rapport 
du conseil national du 
renseignement, remis 
au Président Macron, 
au sujet des combat-
tants français de Daech 
exfiltrés de Syrie, une 
quarantaine d’entre-
eux aurait rejoint des 
groupes djihadistes en 
Libye. Ils constituent, 
du fait de ce rappro-
chement géographique, 
une importante source 
d’inquiétude, car ils 
pourraient nourrir des 
projets de retour clan-
destins en France. 

Par contre, plusieurs 
dizaines d’autres 
djihadistes français ont 
choisi de rejoindre des 
organisations liées à 
Daech en Asie. Ce qui 
laisse penser que, pour 
eux, la priorité, après 
leur exfiltration de 
Syrie, était d’échapper 
à la traque des services 
antiterroriste, en se 
réfugiant dans des zones 
très éloignées de leur 
pays d’origine.                

L
’enquête sur le scandale de corruption lié à 
l’agence de communication Bygmalion, ac-
cusée d’avoir établi de fausse factures pour 
couvrir des irrégularités lors du financement 
de la campagne présidentielle de l’ancien 

Président Nicolas Sarkozy, connait un rebondissement 
inattendu. 

Selon des sources proche de l’enquête, les investiga-
tions judiciaires auraient établi que la création de cette 
agence, fondée en 2008, par deux proches de Nicolas 
Sarkozy et de Jean François Copé, a été financée par des 
capitaux qataris. 

En échange de ces largesses, les Qataris auraient ob-
tenu d’importantes exonérations fiscales, notamment 
lors de l’achat du centre international de conférences de 
l’avenue Kléber, à Paris  

Un autre 
« Libanais » 

à la cellule 
diplomatique 

de l’Elysée !  
Emmanuel Bonne, le 

conseiller diplomatique du 
Président Macron, va faire 

venir à l’Elysée Arnaud 
Pescheux, l’un de ses anciens 
collaborateurs à l’ambassade 

de France au Liban. Diplo-
mate et grand spécialiste du 

terrorisme, Pescheux était 
en charge, au Quai d’Orsay, 
d’une cellule de réflexion sur 

le terrorisme. Sa nouvelle mis-
sion, au sein de la cellule diplo-

matique de l’Elysée, portera 
sur les dossiers nord-africains 

et moyen-orientaux. 

Rapprochement militaire 
franco-russe 

Des manœuvres militaires et des exercices 
anti-terroristes franco-russes sont en préparation. 
Une première dans les relations des deux pays, qui 
présage d’un rapprochement militaire inédit. 

À cet effet, Claire Landais, la patronne du 
Secrétariat Général de la Défense et de la sécurité 
Nationale (SGDSN), a été invitée à Moscou par Ni-
kolaï Patrouchev, le coordinateur du renseignement 
du Kremlin.

iRAN 

Multiplication  
des défections 
d’officiers de  
l’armée et des 
Pasdarans

D
es notes confidentielles occidentales font état d’une 
multiplication des défection d’officiers iraniens, qui 
profitent de missions à l’étranger pour déserter. Le 
dernier en date est Touraj Ismaili, un cadre des Pasda-
rans (Gardiens de la révolution), qui occupait le poste 

ultra-sensible de responsable de la cyber sécurité du programme 
des missiles balistiques iraniens. Il aurait profité d’une mission se-
crète au Liban, pour faire défection via la Turquie. 

Téhéran livre 
des valises GPS 
de guidage 
de drones au 
Hezbollah

Selon des rapports européens, 
citant des sources israéliennes, 
l’Iran aurait fourni au Hezbollah 
des valises GPS de guidage de 
drones, récemment développées 
par les Pasdarans. Petites et 
faciles à manier, ces valises 
seraient d’une grande précisions.

Les services israéliens 
auraient fourni, par ailleurs, à 
leurs homologues européens, 
des photos satellites montrant 
des sites au sud Liban où des 
officiers des Pasdarans forment 
des éléments du Hezbollah au 
maniement de ces valises.     

La Chine fourni 
à l’Iran des 
sous-marins 
et des stations 
d’interception 
maritimes 

Lors d’une récente visite 
en Chine, le chef d’état-major 
des forces armées iraniennes, 
le major-général Mohamed 
Hussein Baqeri, a visité 
plusieurs bases navales et 
signé un accord avec le chef 
de la commission militaire 
de l’armée chinoise, Lee Zuo 
Zeng, qui porte sur l’achat 
de sous-marins chinois et 
de stations d’interception 
maritimes destinées à détecter  
les intrusions de navires 
dans les eaux territoriales 
iraniennes.

Iran- USA : 
la guerre 
électronique

Les récentes tensions entre 
Téhéran et Washington n’ont 
pas dégénéré en conflit armé, 
mais elles ont donné naissance 
à une guerre électronique 
acharnée. Le dernier épisode 
de cette affrontement est 
un vaste plan de cyber 
espionnage iranien découvert 
par les services antiterroristes 
américains.

Selon nos sources, ce plan 
comporterait des cyber attaques 
ciblant l’équipe de campagne de 
Donald Trump ainsi que les sites 
de grands médias américains, 
parmi lesquels le New York 
Times et le Washington Post.    
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’était jour d’élection à Jérusalem. Un jour du 
proche  passé -17 septembre dernier- mais ce 
pourrait être un proche futur car Israël est blo-
qué. L’Etat hébreu ne parvient pas à se donner 
un gouvernement. Il a voté au printemps, re-
voté en ce tout début d’automne et redoute un 
troisième scrutin. Quand la neige recouvrira la 

ville et le rêve de l’unité impossible ? Pour le nouvel an des arbres, 
quand fleurit l’amandier ? Allez savoir, rabbins et libres penseurs 
lèvent les yeux au ciel avec la même perplexité. 

Israël, que l’on décrit si souvent comme une nation qui pense, 
prie, décide sur le même ton, le même mode, dressée d’un même 
élan sur le même roc, est en réalité un fleuve aux eaux mêlées de 
mille alluvions. Et je le regardais s’écouler, l’autre jour, ce fleuve 
bigarré, vers les bureaux semés à travers la ville sainte. L’électeur 
marchait d’un bon pas pour accomplir son devoir de ci-
toyen. Fatigué, bien sûr, mais vaillant : plus de 
69,4% de participation, davantage qu’en 
avril, malgré l’exaspération que l’on 
sentait monter sur tous les plateaux, 
à tous les micros, sur tous les ré-
seaux. Seulement, cet israélien 
qui fulminait contre les cou-
peurs de cheveux en quatre 
et les diviseurs de majorité 
en dix, n’a pas pu se refaire. 
Lui-même est une minorité 
en marche.

 Il est midi au coin du 
boulevard Emek Refaim 
-la vallée des géants- et de 
la rue Emile Zola. L’air de ce 
beau quartier embaume le se-
ringa et la laïcité. Les portraits 
du général Benny Gantz, le lea-
der du parti Bleu-Blanc, tapissent 
les murs. Ici, on est patriote à l’an-
cienne, à la Ben Gourion plutôt qu’à la 
Netanyahou. L’alliance du Premier ministre 
avec les ultra-orthodoxes qui refusent d’être enrô-
lés dans l’armée ne passe pas. Tout le monde a ou aura un 
enfant au front - nord, sud, Liban, Gaza- même si le désir de paix 
est martelé sans cesse. 

Quelques kilomètres plus loin, c’est une autre affaire. Dans les 
rues de Kerem Avraham, ou de Bait Vagan, quartiers anciens ou 
nouveaux où souffle le vent brûlant de la foi, les électeurs du Shas, 
le parti des gardiens sépharades de la Torah, volent vers les urnes, 
entre les banderoles à l’effigie du défunt grand rabbin Ovadia Yos-
sef. Comme si son ombre les guidait d’outre-tombe pour donner 
au Shas le poids électoral nécessaire à la coalition avec le Likoud. 
Avec Netanyahou pour qui l’on prie au pied du Mur. Ce monde 
de bigots est vêtu de noir sous l’éclatante lumière de Jérusalem, 
femmes et hommes séparés bien sûr, quand vient l’heure d’accla-

Jérusalem,  
un jour d’élection
Par Martine Gozlan*

mer leur gourou Arié Deri, encore ministre de l’intérieur. Voici 
déjà trente ans, le plus grand écrivain d’Israël, le regretté Amos 
Oz disparu l’autre hiver, écrivait en revenant dans le quartier de 
son enfance à Jérusalem, rue Tahkemoni : « Je me sens pris de 
claustrophobie et j’ai envie de fuir ce quartier où rien depuis deux 
siècles n’a changé […] C’est pour rejeter cette forme d’existence 
juive que se sont dressés au début du XXème siècle des écrivains 
et des poètes comme Bialik, Brenner, Berditchevsky... Nous n’ose-
rions, de nos jours, renier un monde qui, depuis, a été annihilé 
par Hitler. Pas plus que nous ne saurions céder à un sentiment de 
secrète admiration devant la vitalité d’une forme de judaïsme dont 
la montée et l’influence croissante dans le pays menacent notre 
propre existence spirituelle, car elle aspire à prendre notre suc-
cession. »

Aujourd’hui, le romancier Yishaï Sarid, (Le troisième Temple, 
Actes Sud, février 2018),  m’explique de Tel-Aviv : « Le 

conflit avec les religieux est le plus grave de la so-
ciété israélienne. C’est une guerre culturelle 

et je ne veux pas que l’avenir de mes en-
fants en dépende. En réalité, la majo-

rité des Israéliens se situe au centre. 
Elle n’est pas extrémiste. Nous 

avions tous un background 
commun malgré nos origines 
diverses. Hélas Netanyahou 
joue les groupes les uns 
contre les autres... » Cerné 
par trois affaires de corrup-
tion, menacé d’inculpation 
en décembre prochain, le 
Premier ministre comptait 
sur le scrutin de septembre. 

Il n’y a pas eu de vainqueur. 
Sur sa route, il a encore trouvé 

Avigdor Lieberman, son ex-allié, 
désormais son pire ennemi. 
Dans les quartiers russophones, 

la vodka coule à flots en l’honneur de 
ce costaud qui refuse l’alliance avec les ul-

tra-orthodoxes. Mais aussi avec les citoyens arabes 
israéliens. Or ils constituent désormais la troisième force 

politique du pays. Logique puisqu’ils représentent 20% de la na-
tion. Conscients de l’enjeu, ils ont boudé les consignes de boycott 
données par les ultras. Leur chef, Ayman Odeh, a tendu la main à 
Benny Gantz dans l’espoir de former une coalition où se retrouve-
raient toutes les voix d’Israël. Toutes... mais que faire des ultra-or-
thodoxes ? Un vrai Rubik cube, cette élection. Les jours passent, le 
président Rivlin en appelle à l’unité nationale, les guerres font rage 
pas très loin, vers la Syrie, vers la tragédie kurde.

 Jérusalem commence à frissonner…   

* Journaliste et essayiste, rédactrice en chef à l’hebdomadaire 
Marianne, spécialiste de l’islamisme et du Moyen-Orient.    

 AFRiquE 

France-Etats
Unis : projet  
d’Académie 
antiterroriste  
à Abidjan

L
es Etats-Unis considèrent de plus en plus la 
Côte d’Ivoire comme L’une de leurs bases 
essentielles pour la lutte contre le terrorisme 
en Afrique. Ainsi, le Pentagone veut créer un 
centre d’entrainement et une base d’écoutes et 

d’interceptions à Abidjan .
Par ailleurs, les Etats- Unis et la France envisagent de 

créer conjointement, dans la capitale ivoirienne, une Aca-
démie Internationale consacrée à la lutte antiterroriste.  

Conférence 
à Paris sur 

la transition 
démocratique 

au Soudan
L’Elysée a lancé 

les préparatifs d’une 
conférence internationale, 

qui se tiendra à Paris, 
dont l’objectif sera 

d’aider à accélérer la 
transition économique et 

démocratique au Soudan, 
pour permettre au pays 

d’en finir avec les séquelles 
de plusieurs décennies 

de règne des Frères 
Musulmans.

Moscou propose  
des centrales  
nucléaire civiles 
à plusieurs pays 
africains 

La Russie a proposé à plusieurs pays 
africains des centrales nucléaires à des 
fins civiles. 

À cet effet, Le Président de 
Rosatom, l’agence nucléaire officielle 
russe, Alexei Kikhatchiev, prépare 
une tournée dans plusieurs capitales, 
notamment en Afrique francophone

Selon nos sources, il aurait déjà 
préparé des accords préliminaires de 
coopération destinés au Nigeria, au 
Soudan, au Rwanda, au Ghana, au 
Kenya, à l’Ouganda et à la Zambie.

Macron demande  
à l’Europe plus 
d’engagement 
dans la lutte 
antiterroriste  
au Sahel  

Le président français Emmanuel 
Macron a récemment écrit 
aux pays membres de l’Union 
Européenne, pour leur demander 
plus d’engagement financier dans la 
lutte contre le terrorisme au Sahel.

Pars ailleurs, la France qui 
déploie le plus grand contingent  
de forces militaires au Sahel a 
demandé à l’Allemagne, l’Espagne 
et l’Italie davantage de soutien sur 
place, notamment en y déployant 
plus de commandos des forces 
spéciales.

Le Président 
gabonais 
nomme son 
demi-frère 
attaché 
militaire en 
Afrique du 
Sud 

Frédéric BONGO, le 
demi-frère du Président 
gabonais, Ali BONGO, 
qui était jusque-là 
responsable des services 
de renseignement de la 
Garde Républicaine, 
va être nommé attaché 
militaire à l’ambassade 
du Gabon à Pretoria. 
Une nomination 
qui traduit le grand 
intérêt que le Gabon 
veut accorder au 
développement de ses 
relations militaires et 
géo-stratégiques avec 
l’Afrique du Sud.La Turquie 

convoite une 
ancienne 
base militaire 
française  au 
Niger 

La Turquie cherche à 
s’implanter militairement au 
Niger. A cet effet, elle a fait des 
offres pour racheter la base 
française de Madama, que Paris 
a décidé de supprimer.

Mais Ankara pourrait être en 
compétition, pour l’acquisition de 
cette base, avec le Danemark, les 
Emirats Arabes Unis et l’Arabie 
Saoudite.
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inquiétante consistant à vouloir militariser la lutte 
antiterroriste !

Les partisans de ces thèses milita-
ristes soutiennent que le terrorisme 
endogène des néo-djihadistes 
se revendiquant de Daech 
est l’oeuvre de « loups so-
litaires », qui s’auto-radi-
calisent et agissent seuls. 
De ce fait, ils sont, donc, 
impossible à appréhender 
avant leur passage à l’acte, 
combien même ils seraient 
fichés par les services de 
renseignement. 

Ce genre de doctrines 
véhiculent des contre-véri-
tés de nature à engendrer des 
manquements et des ratages aux 
conséquences fatales, en matière 

de lutte antiterroriste. En effet, la prétendue auto-radicalisation des 
« loups solitaires » contribue à faire apparaître le néo-djihadisme 
daechien comme une fatalité impossible à contrecarrer : les ser-
vices antiterroristes ne peuvent pas déceler ou anticiper l’action 
d’un « loup solitaire », puisque son basculement dans l’horreur 
s’opère dans la sphère la plus intime. 

En comme le Renseignement ne parviendra jamais s’immis-
cer dans la tête d’un auto-radicalisé, avant qu’il passe à l’acte, les 
tenants de l’auto-radicalisation préconisent la militarisation de la 

lutte antiterroriste !
Or, on ne peut raisonnable considérer que pour 

contrecarrer des formes de menaces, tout aus-
si inédites que sanguinaires, il suffirait 

de prolonger ad vitam aeternam des 
mesures d’exception, comme l’Etat 

d’urgence ; de créer, après chaque 
épisode tragique, de nouveaux 

niveaux d’alerte ; de déployer, 
dès qu’une menace se profile 
ou se fait ressentir, de plus en 
plus de militaires affectés à 
des tâches sécuritaires pour 
lesquelles ils ne sont ni for-
més ni adaptés !

(À suivre)

* Écrivain et consultant, pré-
sident du Roland Jacquard Glo-

bal Security Consulting (RJGSC).

d’où provient la canalisation du lac de Tibériade vers les marges 
orientales du Negev, marge stratégique près du Sinaï, est à la re-
cherche d’une sécurité hydrique, essentielle à la survie du pays. 

De même, la Turquie, à travers le projets de construction de 
barrages et de centrales hydro-électriques dans le cadre du GAP, 
cherche à stabiliser la région, aux détriment des Kurdes. Et 
l’Egypte, où la population se concentre à 95 % sur seulement 5% 
du territoire, cherche, à son tour, à mobiliser la ressource en eau 
de façon active, depuis la construction du barrage d’Assouan, et 
plus récemment en créant de nouveaux espaces à partir de la mo-
bilisation des ressources en eau, comme dans la vallée de Toshka, 
pour mieux répartir la population. 

L’eau est ainsi au cœur de revendications territoriales et de ri-
valités asymétriques entre les États, du fait de sa fonction spa-
tialisante, évoquée par Pierre Blanc, chercheur au CIHEAM et 
à l’IRIS, qui explique le tracé des frontières par la recherche de 
sécurité hydrique dans un milieu naturel hostile. 

Le second changement qui conditionne les tensions 
moyen-orientales liées à la gestion de l’eau concerne la crois-
sance démographique et l’urbanisation. Car, l’augmentation de la 

population se traduit par une augmentation des besoins en eau et 
en nourriture et accentue la pression anthropique sur l’agriculture, 
qui consomme 80 % des ressources en eau. 

La situation est notamment critique en Egypte, troisième pays 
le plus peuplé d’Afrique, après le Nigéria et l’Ethiopie, où la po-
pulation est passée de 20 millions d’habitants à l’époque de Nas-
ser à 97 millions d’habitants aujourd’hui. C’est le pays le plus 
peuplé du monde arabe et est à l’image de la vitalité démogra-
phique au Moyen Orient, où la croissance de la population est 
supérieure à 2% par an avec un indice de fécondité 3,4 enfant par 
femme, alors que l’indice de fécondité est de 2,7 à l’échelle glo-
bale. Raison pour laquelle, la sécurité hydrique est, plus encore, 
pour ce pays, une question de sécurité nationale. Ce qui explique 
pourquoi l’Egypte utilise souvent une rhétorique menaçante en-
vers les pays situés en amont du Nil.  

(À suivre)

* Politologie et consultante, spécialiste des questions environ-
nementales

Antiterrorisme : 
Faire face à « l’ennemi de l’intérieur » (2/3)  

L
’attaque meurtrière survenu le 3 octobre dernier 
au cœur même de la direction du renseignement, 
à la préfecture de police de Paris, a illustré de la 
façon la plus dramatique le phénomène que nous 
évoquions dans la première partie de cette série 
d’articles consacrée aux nouveaux défis antiterro-
ristes. A savoir que ce type d’actes terroristes ne 

sont plus l’œuvre de commandos lancés à l’assaut de la France, de-
puis les fiefs daechiens dans les zones djihadistes irako-syriennes, 
mais sont le fruit empoisonné de « vocations djihadistes » d’appa-
rence spontanée, suscitées à distance, par les recruteurs daechiens, 
chez des « sujets » français le plus souvent motivés par des pulsions 
violentes de type nihiliste, plus que par un réel désir de « guerre 
sainte » djihadiste. 

A cette problématique inédite, qui n’a jamais été observée aupa-
ravant dans aucune mouvance terroriste, qu’elle soit d’inspiration 
idéologique, territoriale, religieuse ou sectaire, s’ajoute un autre 
fait nouveau caractéristique de ce néo-djihadisme d’inspiration 
daechienne : une proximité grandissante entre ce terrorisme, à 
l’émanation endogène et aux modus operandis rudimentaires, et les 

milieux de la délinquance de droit commun, qui servent d’incuba-
teurs aux projets terroristes. Et les dispensent, ainsi, d’avoir recours 
à des réseaux externes de soutien logistique susceptibles d’être re-
pérés par les services antiterroristes.

Paradoxalement, en dépit de l’aspect rudimentaire de ce néo-dji-
hadisme daechien et du caractère amateuriste de ses actions et de 
ceux qui les exécutent, les schémas singuliers de son modus ope-
randi lui procurent une force de cloisonnement inégalée. 

Ceci rend quasiment impossible la mission des services antiter-
roristes chargés d’anticiper les menaces et de faire échec aux projets 
terroristes avant le passage à l’acte. Ainsi, les médias et l’opinion 
publique ont été abasourdis d’apprendre, attentat après attentat, que 
les néo-djihadistes qui en sont les auteurs étaient repérés et connus 
par les services antiterroristes, figuraient sur le fameux « fichier S », 
sans que cela ne permette de les empêcher de passer à l’acte ! 

Ce constat d’échec a donné naissance à une campagne mé-
diatique très critique vis à vis des services antiterroristes, allant 
jusqu’à remettre en cause l’utilité et la pertinence même du rôle 
des services de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. 
Des critiques qui ne tardèrent pas a donner naissance à une dérive 

Par Roland Jacquard*

L
es tensions moyen-orientales, souvent exacerbées, 
liées à la gestion des ressources en eau, résultent de 
trois changements majeurs. Le premier concerne 
le tracé des frontières, qui résultent des tractations 
secrètes entre les Français et les Anglais lors des 
accords Sykes-Picots, du 16 mai 1916, au moment 
du démantèlement de l’Empire Ottoman, 

qualifié « de vieil homme malade, gravement 
malade, tombé en décrépitude » par le tsar 
Nicolas Ier. 

Les frontières furent définies en 
fonction des problématiques fon-
cières et hydriques. Elles ont 
été contestées, dès les années 
20, par le Liban et par les sio-
nistes du Yichouv, première 
communauté juive installée 
en Palestine avant la fon-
dation de l’état d’Israël, 
en 1948. Dès 1919, suite 

à la déclaration Balfour de 1917, le président de l’Organisation 
sioniste mondiale, Chaim Weizmann, avait adressé une lettre au 
Premier ministre britannique David Lloyd George, dans laquelle 
il soulignait l’importance de l’eau : « tout l’avenir économique de 
la Palestine dépend de son approvisionnement en eau (…). Il est 
essentiel que la frontière nord de la Palestine englobe la vallée de 

Litani sur une distance de 25 miles, ainsi que les flancs 
ouest et sud du mont Hermon ». 

Cette recherche de sécurité hydrique a 
aussi été évoquée au sujet de la guerre 

des six jours, perçue, en partie, tel un 
conflit pour la sécurité hydraulique 

d’Israël. L’eau fut un des enjeux 
du conflit israélo-palestinien, 
tout comme elle fut au cœur 
du processus de négocia-
tions, qui a abouti aux ac-
cords d’Oslo en 1993. C’est 
ainsi qu’Israël, avec son 
déploiement dans le Golan, 

Les enjeux de la gestion de l’eau au Moyen Orient :  
Hydro-conflictualité et stabilité géopolitique (2/3)
Par Fabienne Durand*
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la mort en briques, je n’avais encore jamais vu ça. 
J’ai oublié le petit livreur de fruits de la vallée du Panshir. Il 

a sauté sur une mine. Il s’appelait Haroun. Enfin, je crois qu’il 
s’appelait Haroun. J’ai oublié cet autre père, au Pakistan, un réfu-
gié afghan qui passait toutes ses nuits allongé sur la tombe de ses 
enfants pour ne pas que des charognards viennent les déterrer et 
les bouffer. Il mettait trois tulipes sur la tombe, une pour chacun 
de ses enfants. 

Je les ai oubliés, tous. Enfouis bien comme il faut, tout au fond 
de ma mémoire, avec un couvercle là-dessus pour ne pas que ça 
déborde. 

Enfin bref, je dis tout ça pour que vous compreniez que, à la 
longue, on apprend à doser sa sensibilité.

Et puis voilà que je suis en Israël depuis 10 jours. Je prépare 
un livre - et peut-être un film - sur les rescapés de la Shoah. De-
puis 10 jours, du matin jusqu’au soir, j’en rencontre plusieurs, 
des heures durant, en tête à tête. Ces petites vieilles toutes fra-
giles, ces petits vieux qui tiennent plus au moins debout et qui 
vacillent sérieusement sur leurs bases, sont nés en Ukraine, en 
Pologne, en Lituanie, en Roumanie, en Hongrie, en Allemagne, 
en France et ailleurs. Le degré d’enthousiasme mis dans la tuerie 
avait, en quelque sorte, des particularités locales : on ne tuait pas 
de la même façon en Roumanie qu’en Pologne ou qu’en Lettonie. 
Cela dépendait aussi du degré d’antisémitisme et de collaboration 
des pays concernés.

Aujourd’hui, ces quelques survivants ont peur que ces choses 
là tombent dans l’oubli. Qu’elles se reproduisent peut-être. Ils 
veulent raconter, témoigner. Sinon, qui se souviendra de ceux qui 
ont été exterminés quand ils ne seront plus là ? Alors, ils parlent 
et parlent encore. Parfois ils hésitent un peu. Non pas qu’ils tré-
buchent sur leur mémoire, mais ils hésitent dans le choix des 
mots. Lesquels choisir pour décrire une horreur que l’humanité 
n’avait encore jamais connue ? Lesquels choisir pour être cré-
dibles ? Parce qu’ils vivent avec ça aussi : la peur de ne pas être 

crus. Qui pourraient croire l’incroyable ? Et lesquels choisir pour 
rendre audible l’inaudible sans choquer les interlocuteurs ? Com-
ment parler de l’indicible, comment faire comprendre la Shoah ?

La Shoah, ils en rêvent et se réveillent la nuit avec les cris des 
autres ou avec les leurs, avec les visages des disparus. Une mère, 
un père, une soeur, un frère, un voisin... Ils s’en souviennent. Bien 
sûr qu’ils s’en souviennent. De tout : la rafle, les cris, la peur, les 
chiens, le train, la sélection, la douche, la tonte, la nudité, le froid, 
la faim, le travail d’esclave, les corps entassés dans les baraque-
ments, les cris des kapos, les poux, les expériences de Mengele… 
Et la mort. La mort, partout, tout le temps. La potence. Les tirs. 
Le gaz. La fumée des crématoires. Les cendres, neige de l’enfer. 
Et puis encore, toujours, le visage d’une mère, d’un père, d’une 
soeur ou d’un frère. Les visages des milliers, des millions d’autres 
exterminés dans les camps. Alors oui, ils s’en souviennent et 
vivent chaque jour et chaque heure avec leurs souvenirs et les 
fantômes des innocents.

Ils se souviennent des mois passés dans les ghettos, de l’étoile 
jaune, de l’humiliation, des mois cachés dans la forêt, de la chasse 
aux Juifs, de la faim, cette faim dont ils parlent tout le temps et 
qui les obsède encore aujourd’hui. Ils parlent des fusillades sur le 
bord des fosses communes, partout en Europe de l’est, au fond 
d’une forêt, au bord du Danube, sur les bords de la Baltique, au 
dessus d’un ravin, dans un parc au milieu d’une ville...

Ils parlent et parlent encore. Ils parlent et me protègent. Il y a 
des choses qu’ils n’osent pas me dire, parce que pires que pire et 
qu’ils ne veulent pas me choquer, voyant bien que je suis déjà en 
apnée. Et moi je voudrais les prendre dans mes bras et je sais que 
ces visages là je ne les oublierai jamais. Et jamais, depuis plus de 
trente ans que je fais ce métier, je n’ai été aussi ému.  

* Journaliste et essayiste, ancien directeur exécutif du Figaro 
Magazine.

La Shoah, le journaliste  
et les Juifs

D
ans mon métier, j’ai vu et entendu, comme 
beaucoup d’autres journalistes, pas mal de 
saloperies. Plusieurs d’entre nous ont vu 
des morts, plus qu’ils auraient aimé en voir: 
Pulvérisés, fusillés, pendus, brûlés... En ce 
qui me concerne, je ne me souviens plus du 
visage de ces morts, ni de quoi que ce soit 

d’autre les concernant. Je pourrais m’inventer des 
ébranlements d’âme, des commotions mo-
rales et des tristesses pour ne pas avoir 
l’air d’une brute. Je viendrais essorer 
tout ça à vos pieds avec des yeux 
de chiens battus, histoire de pas-
ser pour un type sensible et 
tout. Et je pourrais vous ra-
conter que tous ces morts 
me hantent. Mais non. Je 
les ai oubliés. Personne, 
vous comprenez, n’a 
envie de vivre avec les 
morts.

J’ai oublié ce gamin 
de Los Angeles, tué d’un 
balle dans la tête qui ne 

lui était même pas destinée. Ces morts d’overdose à Johannes-
burg. Cette femme battue à mort par son salopard de fiancé. Ce 
père bosniaque fou de chagrin après la mort de ses deux fils à 
Brčko. Il s’est suicidé. 

J’ai oublié ces corps, en Somalie, à pourrir là où ils étaient tom-
bés, par dizaines et par centaines, dans la poussière et l’indiffé-
rence. Ceux de Kaboul, ceux de Sarajevo, ceux de Mogadiscio. 

Les autres, en Colombie, au Mexique, aux Phi-
lippines et Ailleurs. 

J’ai oublié le cadavre de ce vieil-
lard sur lequel j’ai trébuché dans 

la pénombre d’une morgue de 
Baidoa, avant de m’étaler 

sur d’autres cadavres jetés 
là, sur le carreau, parce 
qu’on ne savait pas où 
les mettre. J’ai vomi 
sur les corps. Un em-
ployé a passé le jet. 
Je suis sorti. Dehors, 
on entassait d’autres 
corps contre les murs, 
les uns sur les autres, 
et ça montait, montait, 
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Par Jean-Marie Montali*

Aujourd’hui, le but des Taliban est de ren-
verser le régime en place et redevenir la 
principale force du pays en y instau-
rant un émirat théocratique isla-
mique. Comment Donald Trump 
et les Américains peuvent-ils 
être aussi naïfs au point de 
croire que les Talibans em-
pêcheront al-Qaida et Daech 
de se servir de l’Afghanis-
tan comme tremplin pour 
s’en prendre aux intérêts 
occidentaux dans la ré-
gion ?

Récemment, une délé-
gation talibane incluant la 

branche politique et la branche armée de l’organisation a été 
reçue à Téhéran par les Gardiens de la Révolution, qui lui ont 
apporté leur soutien pour mener la guerre contre les Américains 
sur le sol Afghan.

L’année dernière, Ali Shamkhani, le patron du Conseil Su-
prême de Sécurité iranien avait déjà effectué une visite à Kaboul 
et avait assuré les Talibans du soutien de régime des mollahs. Le 
but commun des Talibans et des Iraniens est de chasser les 14 000 
soldats américains toujours stationnés sur le sol Afghan ?

 Aujourd’hui, Donald Trump se trouve confronté à 
deux choix : Soit il retire ses 14 000 hommes et 

laisse le champ libre aux Talibans. Le pays 
pourrait alors connaître, à nouveau, les 

affres de la guerre civile. Et la région 
n’en sera que plus déstabilisée. 

Ou alors, il decide de maintenir 
la présence de ses troupes en 

Afghanistan, au risque d’es-
suyer de lourdes pertes. Ce 
qui, à quelques mois de 
l’élection présidentielle, 
pourrait lui être extrême-
ment préjudiciable.  

* Expert en politique 
internationale et 

consultant diplomatique.

Par Christian Malard*

L
e 7 septembre dernier, après toute une série d’atten-
tats perpétrés par les Talibans contre la population et 
les autorités Afghanes, sans parler des 14 000 sol-
dats Américains stationnés dans le pays, le Président 
Américain, Donald Trump, par le biais de l’un de 
ces tweets dont il a le secret, décidait de mettre fin à 
un an de pourparlers avec les Talibans. Pourparlers 

qui étaient supposés mettre fin à un conflit vieux de 18 ans.
 Une seule question se pose à présent : les négociations que 

menaient les États-Unis avec les Talibans pouvaient-elles aboutir 
à une paix durable et à un réel partage du pouvoir entre Talibans 
et autorités Afghanes ? ou alors les Afghans devraient-ils revivre 
un conflit plus dur, avec un retour à la talibanisation du pays ?

Comment croire les Talibans, qui continuent à perpétrer des at-
tentats, lorsqu’ils se disent prêts à reprendre les négociations dites 
de paix avec les États-Unis ? Ils se sont toujours crus en position 

de force pour faire pression sur Donald Trump. Ils n’ont jamais 
démontré qu’ils étaient attachés à la paix. Ils ont toujours refusé 
un cessez-le-feu durable négocié avec le gouvernement du Pré-
sident Ashraf Ghani qu’ils considèrent comme une marionnette 
des États-Unis.

Les Talibans contrôlent déjà près de 50% des 400 districts 
du pays. Sans doute, serait-il insensé et irresponsable de faire 
confiance à ce mouvement islamiste parmi les plus violents et 
les plus obscurentistes. Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, 
que certains conseillers du Président Américain et membres émi-
nents du Congrès rappellent à Donald Trump l’erreur majeure 
commise, en 2011, par Barack Obama qui avait retiré prématu-
rément les troupes américaines d’Irak et abandonné des troupes 
irakiennes qui n’étaient pas prêtes pour le combat. Résultat : trois 
années plus tard, en 2014, Daech contrôlait Moussol, l’une des 
principales villes du pays.

USA – Afghanistan :  
Un dossier explosif pour Donald Trump 
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en mémoire cette convocation que lui adressa notre honorable 
conseil d’administration sous prétexte qu’il fallait le rappeler à 
l’ordre (…) Peu avant qu’il nous rejoigne, beaucoup affichaient 
ostensiblement leur envie d’en découdre avec l’indiscipliné. Cha-
cun y allait de son indéfectible détermination à lui administrer 
en pleine face ses quatre vérités… Or, à l’instant même où il ap-
parut, je sentis planer comme un vent de panique, 
raconte Farid Abdelkrim. Tout ce qu’Ahmed 
Jeballah, le président de l’UOIF, arrive à 
prononcer : « Tariq, euh… tu nous es 
cher… Euh tu es des nôtres et… et 
nous sommes des tiens… ».

Quant au livre Devoir de véri-
té, il ne contient aucune révéla-
tion. On retiendra toutefois ses 
attaques contre le Qatar. D’une 
part, par une pirouette, il nie 
que l’émirat gazier puisse lui 
avoir versé 35 000 euros par 
mois. « Comment aurais-je 
pu prendre le risque idiot de 
rapatrier cet argent en France, 
comme le mentionne Tracfin, où je 

me sais si surveillé ? », interroge-t-il. Quelques lignes plus bas, 
il ajoute sans rire : « Ceux qui me critiquent peuvent-ils citer ne 
serait-ce qu’un seul discours ou un seul texte où j’aurai défen-
du un État du Golfe, une monarchie, une dictature ? Il existe au 
contraire des dizaines d’exemples de textes où je dénonce l’Ara-
bie saoudite, comme le Qatar, l’Iran, la Turquie… ». 

Dommage que Tariq Ramadan ne va pas jusqu’à men-
tionner les publications où il aurait prétendument 

déversé son courroux contre les al-Thani, et 
plus particulièrement contre la cheikha 

Moza, la mère de l’actuel émir, qui 
lui a sponsorisé sa chaire à Oxford. 

On peut également se demander 
pourquoi Tariq Ramadan avait 
choisi de domicilier sa femme et 
ses deux filles à Doha, dans cette 
horrible dictature. Lui-même 
passant deux semaines par mois 
dans ses palaces !  

* Journaliste et écrivain, spécialiste 
des Frères musulmans.  

et 35% des jeunes d’autres religions. 35% des musulmans consi-
dèrent qu’il y a « une seule vraie religion », alors qu’ils ne sont 
que 10% des chrétiens à le penser. Concernant la violence, 20% 
des musulmans déclarent acceptable, dans certains cas, de « com-
battre les armes à la main pour sa religion », contre 9% pour les 
chrétiens et 13% pour les autres religions. 

La majorité des musulmans en Europe pense que la loi islamique 
de la Charia devrait avoir la primauté sur les lois laïques du pays 
d’accueil. Selon plusieurs enquêtes, le fondamentalisme islamique 
progresse très rapidement en Europe occidentale.

Les musulmans interrogés en Grande-Bretagne, en France, en 
Espagne et en Allemagne ont déclaré soutenir à 25% des extré-
mistes. Une autre enquête montre que 16% des musulmans fran-
çais et espagnols, de même que 15% des musulmans anglais, se 
disent prêts à soutenir les attaques kamikazes pour protéger l’islam 
et 13% des musulmans britanniques justifient les attaques du 7 juil-
let 2005 à Londres.

D’après une étude dirigée par le sociologue néerlandais Ruud 
Koopmans et financée par le gouvernement allemand, les musul-
mans de Belgique (ainsi que ceux de France et d’Autriche à des 

proportions équivalentes) semblent les plus fondamentalistes et xé-
nophobes. Mais tout indique que la majorité des musulmans d’Eu-
rope préfère la Charia.

Si l’on croit la définition du fondamentalisme du professeur 
Koopmans, la majorité des musulmans de ces pays sont fonda-
mentalistes : le fondamentalisme, selon lui, c’est « l’expression 
religieuse de ce que les psychologues appellent une personnalité 
autoritaire : quelqu’un qui ne supporte pas la contradiction ».

Pour le professeur néerlandais Ruud Koopmans, directeur de la 
« cellule migration » du centre berlinois, ces chiffres montrent que 
la Belgique, par exemple, n’est pas le plus grand pourvoyeur de 
djihadistes en Syrie par hasard. « Pour lutter contre le radicalisme, 
ajoutait-il, le gouvernement doit évidemment voir plus loin que ce 
petit groupe qui utilise la violence. Les racines du problème ré-
sident dans la communauté musulmane elle-même. Une attitude 
belliqueuse est provoquée par des circonstances externes comme 
la situation en Syrie. Mais on constate qu’une minorité importante 
à l’intérieur de la communauté musulmane d’Europe soutient une 
interprétation fondamentaliste de l’islam. »

La confrérie des Frères musulmans a fait un bon travail au vu et 
au su de tout le monde, et elle continue encore à islamiser à visage 
découvert sur la quasi-totalité du territoire européen sans être aucu-
nement inquiétée. 

La confrérie utilise la tolérance de l’Occident contre l’Occident 
lui-même. Deux scénarios possibles : le soulèvement des peuples 
européens contre cette agression culturelle, ou bien la soumission à 
l’idéologie fasciste des Frères musulmans.  

*Ecrivain et essayiste, dernier ouvrage paru « L’Europe face à 
l’invasion islamique » (Editions de Paris, 2019) . 

Les Frères musulmans ont fini par lâcher Tariq Ramadan
Par Ian Hamel*

L
e moins que l’on puisse dire, c’est que la prestation 
de Tariq Ramadan face à Jean-Jacques Bourdin sur 
BFMTV n’a pas eu l’effet escompté. Avant même 
que le petit-fils d’Hassan al-Banna prenne la pa-
role, après presque deux ans de silence quelque peu 
forcé, Oumma.com, le principal site musulman 
francophone, l’allumait en évoquant une « vaine 

réhabilitation ». Le site rappelait que « sa vie n’était qu’un tis-
su de mensonges et son cynisme sans limites ». Mais le coup le 
plus dur lui a été porté par Musulmans de France (l’ex-UOIF), 
la branche tricolore des Frères musulmans. Avant même que son 
ouvrage, Devoir de vérité ne soit distribué dans les librairies, l’as-
sociation musulmane se déclarait trahie « par le comportement 
révélé par monsieur Ramadan, comportement qui s’avère en to-
tale contradiction avec les principes éthiques et moraux attendus 
d’un homme qui prône l’islam, appelle à sa spiritualité et à ses 
valeurs, et répond aux interrogations d’un public essentiellement 
jeune et à la recherche de modèles ».   

La presse française n’a pas accordé à ce désaveu, de la part de 
la Confrérie, la place qu’il méritait. Certes, Musulmans de France 
a mis beaucoup de temps avant de rompre avec le prédicateur 
suisse. Il faut se souvenir que lors de la rencontre annuelle des 
Musulmans de France, au Bourget en 2018, la principale associa-

tion musulmane tricolore n’avait pas hésité à faire applaudir un 
homme incarcéré pour deux viols ! Mais il faut savoir que depuis 
la création de la Confrérie en 1928, en Égypte, la famille d’Has-
san al-Banna avait toujours été intouchable. Le livre Les Frères 
musulmans des origines à nos jours (Amr Elshobaki, Karthala, 
2009) raconte que l’un des frères du Guide général était accusé de 
piquer dans la caisse. Il n’a jamais été inquiété. Hassan al-Banna 
va même couvrir l’un de ses beaux-frères, Abdel Hakim Abdeen, 
suspecté d’harceler et d’agresser sexuellement les épouses de cer-
tains Frères musulmans. Les faits sont suffisamment graves pour 
que le tribunal interne de la Confrérie se réunisse pour la première 
fois en 1945. Le tribunal réclame la condamnation du beau-frère. 
Mais Hassan al-Banna rejette le rapport présenté par la commis-
sion en déclarant qu’il allait former une autre commission impar-
tiale. En fait, il va exclure les membres de la commission qui avait 
rédigé le rapport accablant concernant Abdel Hakim Abdeen…  

Farid Abdelkrim, ancien Frère musulman (il a dirigé les Jeunes 
Musulmans de France), auteur de Pourquoi j’ai cessé d’être is-
lamiste (Les Points sur les i, 2015), raconte que l’hostilité des 
dirigeants de l’ex-UOIF vis-à-vis de Tariq Ramadan est ancienne, 
car le personnage est particulièrement odieux et ingérable. En 
interne, il est d’ailleurs surnommé « sa majesté TR ». Mais dès 
que le petit-fils d’Hassan al-Banna paraît, tous se couchent. « J’ai 

L
es gouvernements européens ont laissé le chemin 
libre aux Frères musulmans pour modeler l’opinion 
publique islamique en Europe. Et les résultats n’ont 
pas tardé. Ils ont réussi à islamiser des milliers de 
jeunes et d’adultes, comme l’indiquaient les son-
dages et les enquêtes publiés dans la presse euro-
péenne et toujours vilipendés par les Frères 

musulmans et leurs complices européens.
Ils ont peur que leur travail souterrain 

soit découvert et que les autorités euro-
péennes mettent fin aux privilèges et 
aux aides de toute nature dont ils 
bénéficient depuis des années. 
Par leur naïveté, les gouverne-
ments européens islamisent 
et radicalisent sans le savoir 
les jeunes d’origine musul-
mane ! Les Frères conti-
nuent d’arnaquer les Occi-
dentaux, autorité et société 

civile, en montrant un visage modéré, leur marque de fabrique. 
Ils se montrent comme des démocrates musulmans à l’instar des 
démocrates chrétiens. Mais la comparaison n’a pas de sens vu la 
différence criante entre l’islam et le christianisme.

Lancée dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015, l’en-
quête de la politologue Anne Muxel et du sociologue Olivier Gal-

land sur la tentation radicale chez les lycéens a touché 
près de 7000 lycéens. Publiée au printemps 2018 

par le CNRS, elle montre un effet spécifique 
de la confession musulmane sur la radi-

calité religieuse, comme elle révèle 
des écarts importants et significa-

tifs entre les élèves se déclarant 
musulmans et les autres. Ainsi, 
81% des lycéens musulmans 
estiment que « c’est plutôt 
la religion qui a raison sur la 
question de la création du 
monde », alors qu’ils ne sont 
que 27% parmi les chrétiens 

Frères musulmans, cette  
confrérie qui islamise l’Europe en silence
Par Hamid Zanaz*
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35 ans dans l’enfer  
des Frères musulmans (1/2)

Abdul Rahman  
al-Suwaidi est un ancien 
leader islamiste émirati. 
Repenti, il délivre ici un 
témoigne implacable 
sur les 35 années qu’il 
a passées dans l’enfer 
des Frères musulmans. 
Face à nos caméras, 
il divulgue, dans série 
d’entretiens sans 
concessions, les secrets 
les mieux gardés de la 
Confrérie, démasque 
son double discours 
et révèle l’entendue de 
ses tentacules cachés 
implantées à travers le 
monde…

Parlez-nous de votre enfance. Dans quel 
milieu social avez-vous grandi et comment 
en êtes vous arrivé à intégrer secrètement 
les rangs des Frères musulmans ?

Je m’appelle Abdul Rahman Khalifa 
Ben Sobeih Al-Suwaidi. Je suis né à Du-
baï en 1964, plus précisément à l’hôpital 
al-Maktoum, l’un des tous premiers hô-
pitaux de Dubaï. Je suis de la région de 
Fareej Al Murar. Dans les années 1960, 
notre mode de vie à Dubaï était simple et 
très paisible. Les gens du quartier étaient 
comme une famille. Les voisins se 
connaissaient tous et les enfants faisaient 
le chemin de l’école ensemble. 

Au collège, j’ai commencé à m’in-
téresser beaucoup aux mathématiques. 
Ça faisait cogiter énormément mon cer-
veau. Je crois tenir cela de mes parents 
et grands-parents, qu’ils reposent en 
paix. Ils travaillaient sur des voiliers et 
naviguaient beaucoup. Le calcul astro-
nomique et l’observation des étoiles fai-
saient partie en permanence de leur vie. 
Quand j’étais jeune, je voyageais moi 
aussi avec eux. 

L’intérêt pour les mathématiques s’est 
révélé très tôt chez moi. C’est cela qui a 
fait que certains « cercles »  sont devenus 
attractifs pour moi. Lorsqu’on laisse un 
homme vivre sa vie dans sa spontanéité 
naturelle, si il est libre d’exprimer ses 
inclinaisons naturelles, son intérêt sera 
surement porté sur des domaines pré-
cis. Mais, quand vous-vous retrouvez 
sous l’influence de parties externes, qui 
croient que leurs propres avis et conseils 
font autorité, vous changez forcément. 

Même lorsqu’une personne reçoit des 
conseils de son père, sa mère, ses amis 
ou de son entourage proche, il garde tou-
jours la liberté de faire ses propres choix. 
Mais lorsque ces conseils proviennent 
de docteurs, académiciens et autres per-
sonnalités de haut rang dans la société, 
leurs opinions ne sont pas discutables. Ils 
s’acceptent tels quels, quitte à renoncer à 
ses hobbies, ses ambitions et ses intérêts 
personnels. 

C’est ainsi que des changements sont 
intervenus dans ma vie. Mon rêve de 

poursuivre dans les mathématiques et le 
domaine scientifique a muté en un inté-
rêt pour l’action sociale. C’était la suite 
logique de ma présence dans un milieu 
dont les idées sont différentes de celles 
du milieu dans lequel j’ai grandi. Ce 
milieu [les Frères musulmans] a chan-
gé beaucoup de choses chez moi. J’ai 
mis de côté les mathématiques et le do-
maine scientifique, et je me suis focalisé 
sur le domaine social et sur tout ce qui 
concerne mon nouveau milieu.

Pourquoi un tel changement ?
Cibler une recrue est une chose, la suite 

en est une autre. On cherche toujours à ce 
que son groupe soit le meilleur, à en faire 
un groupe d’élites. On y parvient de deux 
manières : soit en ciblant de brillantes re-
crues, soit en renforçant les capacités du 
potentiel existant dans le groupe. 

Ce sont-là deux constantes dans l’or-
ganisation des Frères musulmans aux 
Emirats. Le ciblage, l’attraction et la sé-
lection de l’élite est une ligne de conduite 
constante. Et il y a, par ailleurs, la forma-
tion et le renforcement des capacités des 

Entretien réalisé par 
Atmane Tazaghart 

éléments existants, qui s’opèrent selon les 
modèles propres à l’Organisation. 

Au premier contact, on vous explique 
que, grâce à Dieu, vous êtes doué en ma-
thématiques, que vous êtes ceci ou cela 
et que votre potentiel intéresse l’Orga-
nisation. J’ai, par exemple, été présenté 
au ministre de l’éducation de l’époque. 
J’ai aussi pu soumettre mes modestes 
recherches et contributions à l’universi-
té des Emirats. Elles ont été examinées 
par des universitaires et j’ai même reçu 
un rapport à ce sujet. Vous imaginez ! 
J’avais à peine 16 ans. rencontrer un 
ministre et recevoir une attention d’une 
telle ampleur ! Un jeune de cet âge allait 
forcément et tout simplement être happé. 
Le stimuler de la sorte le rend aveugle et 
altère sa capacité de jugement, ce qui le 
pousse à suivre les autres sans se poser de 
questions. 

Une fois ce pas franchi et qu’on a re-
joint l’Organisation, les choses changent 
et les priorités aussi. Cela veut dire qu’il 
va falloir faire de la prédication (Da’wa). 
Vous avez été ciblé vous-même, vous 
devez à votre tour cibler de nouvelles 
recrues. On vous accordé de l’attention, 
vous êtes donc tenu d’en faire de même 

avec les nouvelles recrues, dans l’intérêt 
de l’Organisation. 

De la même façon que vous-même 
avez été encadré, vous devez à votre tour 
encadrer de nouvelles recrues. Ainsi, de 
l’intérêt pour les mathématiques, je suis 
donc passé au ciblage des recrues. Com-
ment attirer les jeunes de ma génération ? 
Comment les orienter vers tel groupe ou 
telle association ? Telles étaient mes nou-

velles préoccupations.
Les mathématiques ont été utilisées, au 

début comme un subterfuge par l’Orga-
nisation. Mais, à vrai dire, l’Organisation 
n’avait pas d’intérêt particulier pour les 
mathématiques ou pour le renforcement 
des capacités des futures recrues dans 
ce domaine. Or, pour attirer la recrue et 
créer une certaine complicité avec elle, il 
fallait faire semblant de s’intéresser aux 
mathématiques.

La phase de ciblage a été suivie par 
une phase d’initiation. Lors de cette 
phase, j’ai connu de nouvelles personnes 
devenues amies. J’ai fait la connaissance 
de personnalités importantes. Des uni-
versitaires, des leaders d’opinion et des 
prédicateurs. Ce sont ceux-là qui ont 
conseillé le jeune de 16 ou 17 ans que 
j’étais, qui l’ont orienter vers d’autres 
domaines et expériences, en lui disant de 
prendre exemple sur untel ou un autre.

C’est ainsi que mon intérêt pour le do-
maine scientifique s’est émoussé et je me 
suis retrouvé engagé dans un nouveau 
combat. 

Là-dessus, il est important de distin-
guer les différentes phases. Au début, 
vous êtes une recrue ciblée. Cette phase 
de ciblage a un seul objectif : amener la 
future recrue à intégrer le groupe ou à 
sympathiser avec lui, en vue de contri-
buer, ultérieurement, à ses  activités. 

Tous les jeunots de cet âge sont à la 
recherche d’opportunités leur permettant 
de libérer leurs énergies. De notre temps, 
il n’y avait pas beaucoup d’opportuni-
tés, et l’association al-Islah en offrait 
pas mal. Al-Islah était la façade de l’Or-
ganisation des Frères musulmans aux 
Emirats. Donc, lorsqu’une opportunité 
s’offre à un jeune, il est forcément attiré, 
surtout si c’est le vide autour de lui. 

Chez cette recrue, le changement va 
s’opérer au fil du temps. Il est graduel. 
Et la recrue ne prend conscience des des-
seins inavoués que longtemps plus tard, 
une fois qu’elle devient mature. Il faut 5 
ans, voire 6 ans, pour prendre conscience 
de qui sommes-nous et qui sont ces gens 
autours de nous. Pour se rendre compte 
que le panneau « Association pour la 
reforme et l’orientation sociale - al-Is-
lah », placardé devant la porte d’entrée 
principale, cache des choses douteuses et 
inavouées. 

C’est en première année à l’université 
que j’ai pris conscience des choses-là. 
Entre la phase d’initiation et le début de 
l’activisme, cela a pris quatre années, 
dans mon cas. Lors de ces quatre années, 
j’étais très actif et j’ai rapidement franchi 
plusieurs étapes. Par rapport à mes 

Pour  accéder au 
statut de « Frère 
actif », il faut 
prêter allégeance, 
après avoir été 
péalablement  
initié et formé »
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dèle en termes de progression rapide. 
Car, cela prend habituellement 6 à 7 an-
nées en moyenne. 

Lors des deux premières années de la 
phase d’initiation, la recrue est admise 
comme auditeur simple. Elle est traitée 
comme un objet qui passe de main en 
main. 

Il y a ceux qui la transportent en voi-
ture, ceux qui l’accompagnent dans le 
bus, ceux qui lui fournissent des expli-
cations, ceux qui la forment et lui disent 
que faire ou ne pas faire… etc. La recrue 
est supposée être présente, participer et 
profiter des programmes. Et c’est tout. 

Ensuite, pendant les deux années sui-
vantes, de cette même phase d’initiation, 
quelques petites responsabilités lui sont 
assignées. 

La recrue obtient son permis de 
conduire, par exemple, alors on peut 
lui demander de récupérer, en voiture, 
quelques membres du groupe. Si une 
conférence est prévue quelque part, on la 
charge de conduire le conférencier. Et les 
jeunes aiment s’investir de la sorte. 

La nouvelle recrue peut être aussi 
chargée de diriger un groupe pendant 
un déplacement, pas tout le groupe, seu-
lement 5 ou 6 membres placés sous sa 
direction ou sa responsabilité. C’est une 
façon simplifiée de former la future re-
crue au leadership. 

La transition de la phase d’initiation 
à celle de l’activisme n’obéit pas à des 
règles ou des modalités spécifiques. Elle 
relève plutôt à l’appréciation des respon-
sables de la branche ou de la sous-ré-
gion de l’Organisation. Ce sont eux qui 
émettent leurs avis sur la recrue et sur 
son degré d’implication. Ainsi, la recrue 
peut faire de grands bonds en avant ou 
stagner longtemps. 

L’Organisation assigne de nouvelles 
tâches aux futures recrues, juste pour ob-
server leurs réactions. Certaines recrues 
assimilent et avancent vite. Il n’y a pas 
règles précises, comme je l’ai déjà dit, ça 
peut prendre quatre années pour certains 
et sept années pour d’autres. 

Les choses sérieuses commencent au 
moment de la Bay’a [prestation d’allé-
geance]. C’est, alors, l’heure de la divul-
gation et de la transparence. Le moment 
où l’on explique à la future recrue qu’il 
s’agit d’appartenir à l’Organisation des 
Frères Musulmans. 

Et, soudainement, les taches ordinaires 
et naturelles, qu’on faisait faire spontané-
ment à la recrue, se transforment en en-
gagement. Et cet engagement implique 
des dispositions bien spécifiques.

Comment  se déroule cet engagement ap-
pelé Bay’a ? 

la Bay’a est un sermon personnel de 
loyauté envers l’Organisation ou l’en-
tité [des Frères musulmans] et non pas 
envers l’institution officiellement dé-
clarée, c’est-à-dire l’association qui sert 
de façade légale à la Confrérie. Souvent 
le sermon est prêté au domicile privé, 
comme ce fut mon cas. Pas de grand ri-
tuel : cinq personnes sont présentes, dont 
le responsable local du groupe. On tend 
la main et il tend la sienne et on prête 
sermon d’obéissance, en toutes circons-
tances, sauf si on reçoit l’ordre de com-
mettre un péché.

Par ce sermon, vous basculez de la 
phase d’initiation à celle de l’activisme. 
Et vous comptez, désormais, parmi les 
membres ayant un profil, des tâches et 
des rôles spécifiques. Avant l’allégeance, 
les recrues sont de simples soutiens, sup-
porters, affiliés, sympathisants. Appe-
lez-les comme vous voulez. Ces derniers 
doivent donc s’engager et cela passe par 
le sermon d’allégeance. L’allégeance 
est un engagement à devoir l’écoute et 
l’obéissance à l’Organisation. Par les 
quelques mots prononcés, la nouvelle 
recrue est admise comme membre actif 
de la Confrérie. 

L’allégeance est précédée d’une courte 
phase dite de « divulgation » qui inter-
vient environ six mois auparavant. Un 
document Intitulé Da’wa (Prédication), 
précisant les missions et les activités 
de l’Organisation est remis au nouveau 
membre. 

Pour devenir un « frère actif », comme 
ils disent, dans l’Organisation des Frères 
Musulmans, il faut prêter sermon, après 

avoir été péalablement initié et formé. 
Ce sermon permet d’accéder à un certain 
nombre de privilèges, d’activités, de res-
ponsabilités et d’informations auxquels 
on n’avait pas accès dans les phases pré-
cédentes. 

Ainsi, certaines informations ne sont 
plus tenues secrètes et certains respon-
sables sont désignés par leurs véritables 
titres. On découvre alors qu’untel, qui est 
avec nous depuis longtemps, est en fait 
responsable de telle chose ou dirige telle 
ou telle instance. Ce que nous ne savions 
pas auparavant.

Évidemment, la levée du secret se fait 
progressivement. Et la prestation de ser-
mon ne signifie pas tout divulguer et tout 
savoir. Certaines prérogatives relèvent 
des comités internes et demeurent donc 
secrètes, y compris pour les membres 
sous sermon. Certains ont prêté sermon et 
sont restés longtemps dans l’Organisation 
sans rien savoir sur certains de ses secrets. 

La levée du secret n’est pas systéma-
tique et n’est pas un droit garanti à tous 
les membres. Le secret est levé dans un 
but déterminé et pour mener des actions 
spécifiques, sinon il est restreint à des 
personnes bien précises au sein de l’Or-
ganisation. 

Les questions marginales ou superflues 
ne sont pas admises, de crainte que cela 
engendre des conséquences non souhai-
tées ou que des informations parviennent 
à des parties autres que leurs destinataires. 
Parfois le secret est tenu de manière très 
stricte et parfois moins. Et ce, en fonction 
de la nature du travail et des tâches à ac-
complir. La règle est que tous ceux qui 
sont dans la Conférie ne doivent pas avoir 
accès à tous les secrets de la Confrérie. 

Y a-t-il des formes d’allégeance collective, 
notamment envers l’Organisation mon-
diale de la Confrérie ?   

L’allégeance est un engagement à titre 
individuel. C’est un engagement envers 
la personne ou à l’Organisation qui sont 
dans le pays où l’on est. A l’époque où 
nous avions fait la Bay’a, on ignorait 
que l’Organisation possédait des struc-
tures au niveau d’autres pays et au niveau 
mondial. Nous n’étions pas en haut de 
la pyramide, mais en bas ou à la marge. 
Ces vérités sont apparues bien des années 
après la prestation de sermon. Même la 
phase dite de « divulgation » ne révèle pas 
l’existence d’une dépendance partielle ou 
totale à des structures de la Confrérie se 
trouvant à l’étranger. 

Ces informations nous sont apparues 
longtemps plus tard. On ne se doutait 
absolument pas que le sermon prêté à la 

personne qui nous a tendu la main est 
aussi un sermon envers ceux qui sont 
avec elle. À l’époque, nous raisonnions 
de la façon suivante : les organismes de 
façade dans lesquels nous activions sont 
des institutions officielles et parfaitement 
légales, avec un conseil d’administra-
tion, des responsables, une assemblée 
générale… etc. Mais, il s’est avéré plus 
tard que ces institutions tout à fait légales 
étaient gérées par une Organisation sans 
encrage légal. Une armada d’associa-
tions chargées de la femme, de la jeu-
nesse, des ingénieurs ou des médecins… 
etc, ont été créées. Elles sont toutes offi-
cielles et légales. Aucun doute là-dessus. 
Mais les instructions qui les dirigeaient 
provenaient d’une entité illégale. 

C’est bien plus tard qu’on s’est rendu 
compte que le sermon prêté dans un pays 
donné se transforme de fait en sermon 
envers le Contrôleur de la Confrérie, 
c’est-à-dire son émir dans le pays où 
l’on se trouve. Et que cet émir prend à 
son tour ses instructions à l’étranger de 
la part des instances supérieures envers 
esquelles il a lui-même prêté allégeance. 

Ces informations, nous ne les avons 
apprises que bien plus tard. In fine, nous 
avons compris que la main que avons 
tendue à une personne s’est transite par 
une série d’autres mains pour parvenir 
à l’Organisation mondiale des Frères 
Musulmans, dont le siège se trouve en 
Grande-Bretagne.

Les phases de ciblage sont les mêmes, 
le sermon d’allégeance aussi. Les sec-
tions, les conseils de la Choura, les or-
ganes clés sont similaires, voire presque 
identiques, dans tous les pays. Qu’il 
s’agisse de pays arabes, islamiques, eu-
ropéens ou occidentaux. C’est le même 
modus operandi partout. De petites va-
riations peuvent exister. Elle résultent 
de l’environnement spécifique au pays 
où évoluent ces organisations. Mais, la 
méthodologie de base reste l’islam po-
litique. Ses fondements sont le sermon 
d’allégeance et l’obéissance incontestée 
à la Confrérie. Et l’objectif est d’influen-
cer les gouvernements à travers des orga-
nismes de façade éducatifs et caritatives. 
Tout cela est presque identique partout.

Comment s’effectue la coordination 
des actions de tous ces tentacules de 
la Confrérie implantée à travers le 
monde ?

Il y a tout d’abord ce qui 
s’appelle les « forums spé-
cialisés ». Des experts 
en ciblage des recrues 
originaires de plusieurs 

pays peuvent tenir un forum autour de 
ce thème. Les experts dans le domaine 
des œuvres caritatives de plusieurs pays 
peuvent en faire de même, afin d’échan-
ger sur la manière de coordonner leurs 
actions et développer leurs méthodes de 
travail. Idem pour les comités politiques. 

Ceci montre qu’il existe des contacts 
réguliers entre l’ensemble des organes et 
des acteurs qui travaillent dans un cadre 
unifié au sein de la Confrérie. L’envi-
ronnement où l’on évolue peut dicter 
quelques adaptations, mais la référence 
méthodologique est la même partout. 
C’est celle du mouvement des Frères 
musulmans désigné comme Organisa-
tion terroriste. 

Il existe des accords entre Frères mu-
sulmans de différents pays et parfois 
entre des sections ou des agences spé-
cialisées dans un même domaine, pour 
éviter d’avoir à se référer, lors de chaque 
action commune, à une tutelle bureaucra-
tique et lointaine. 

Par exemple, en cas de catastrophe 
dans un pays, des contacts directs sont 
établis entre les activistes chargés de dé-
pêcher de l’aide et des secours humani-
taires et ceux du pays qui va les recevoir. 
Le niveau de la coordination directe est si 
avancé que l’Organisation mondiale n’a 
pas besoin de tout superviser de façon 
pyramidale. 

Cependant, les instructions émanent 
de l’Organisation mondiale, même si 
les pays concernés coordonnent direc-
tement entre eux. Car, au départ c’est 
l’Organisation mondiale qui cautionne 

tel pays vis-à-vis de tel autre et se porte 
garante quant à la fiabilité des activistes 
impliqués et de leur l’appartenance à la 
Confrérie. La coordination s’opère aux 
niveaux subalternes, seulement si l’Or-
ganisation mondiale en donne l’aval. Ce 
qui prouve que tous relèvent d’une seule 
et même Organisation.  

À titre d’exemple, pendant le « Prin-
temps arabe » et ce qu’il a engendré 
comme tensions, des instructions ont 
été données aux différentes branches de 
la Confrérie, pour que certains mènent 
des actions armées, d’autres du tapage 
médiatique. Et nous ici [Aux Emirats 
Arabes Unis] on nous a demandé d’ap-
porter du soutien financier… etc. 

Ainsi, le rôle assigné à un pays (X) 
n’était pas le même que celui d’un pays 
(Y). Et grâce à cette coordination entre 
les branches de la Confrérie dans diffé-
rents pays, chacun s’est acquitté du rôle 
qui lui a été confié. 

Ce n’était donc pas le fruit d’efforts 
individuels déployés ça et là, de façon 
spontanée ou hasardeuse.  

La règle est que 
tous ceux qui sont 
dans la Confrérie 
ne doivent pas 
avoir accès à tous 
les secrets de  
la Conférie »

Voire l’intégralité de l’interview et  
sa version video sur notre site

www.global-watch-analysis.com
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ette nouvelle stratégie 
préconise une refonte des 
modes opératoires des Ser-
vices pour faire face aux 
nouveaux défis concernant 

la protection des informations relevant 
des domaines stratégiques (politique, 
économique, scientifique et technolo-
gique) », l’aide des services de l’État à 
la prise de décision, ainsi que l’entrave 
de toute menace. Pour cela, « le partage, 
la mutualisation, et l’intégration sont 
devenus des enjeux essentiels » pour de 
la coordination des efforts de la commu-
nauté française du renseignement. 

MENACES 
ET PRIORITéS 

À l’ère des menaces terroristes, de la 
montée des radicalités et de l’instabilité 
qui pèse sur la scène internationale, la 
France se dote d’une nouvelle stratégie 
de renseignement. Une feuille de route 
élaborée, à l’instigation de l’Elysée, par 
la Coordination Nationale du Rensei-
gnement et de la Lutte contre le Terro-
risme. Elle définit une vision stratégique 
globale pour l’action des services fran-
çais dits « de premier cercle », concer-
nés par les questions de la sécurité et de 
la défense.   

Ce document prévoit d’importants 
changements dans le mode d’exercice 
des fonctions des différents Services 
(DGSE, DGSI, DRM, DRSD, DNRED 
et TRACFIN) et redéfinie leurs priorités 

Dans le secret  
de la nouvelle  
stratégie française  
du renseignement 

afin de participer d’avantage à l’inter-
ception et à l’analyse des informations 
nécessaires pour assurer « la prévention 
des atteintes aux intérêts de la Nation, 
de protéger les personnes, les biens et 
les institutions et de défendre et promou-
voir les intérêts de la France ». 

Les enjeux prioritaires du rensei-
gnement français sont multiples tant 
à l’intérieur du territoire national qu’à 
l’étranger. Mais les menaces terroristes 
constituent, incontestablement, le pre-
mier défi auquel les Services font face. 

En effet, depuis 5 ans, la France fait 
face à une vague sans précédent d’actes 
terroristes. La neutralisation préventive 
des risques d’attentats se révèle ain-
si « au cœur de la doctrine française 
de lutte contre le terrorisme ». Malgré 
leur défaite militaire, les mouvements 
djihadistes, au Levant comme au Sahel, 
continuent à exercer une menace pe-
sante pour les intérêts français à l’étran-
ger mais aussi en Hexagone. Et à ce 
« danger organisé » s’ajoute le passage 
à l’acte d’individus au passé trouble 
« inspirés » par la propagande djihadiste 
sur les réseaux sociaux. La nouvelle 
stratégie du Renseignement met l’ac-
cent sur le fait que l’anticipation de cette 
« déviance radicale » s’avère nécessaire 
dans des secteurs sensibles comme les 
prisons, les associations culturelles et 
cultuelles et sur internet.

Dans un contexte social tendu, les 
services de renseignement doivent prê-

Identifier les enjeux les plus cruciaux du renseignement 
et proposer un nouveau mode de fonctionnement 
et de coordination des efforts de la communauté du 
renseignement français est au cœur de la stratégie 
nationale du renseignement élaborée cet été par la 
Coordination Nationale du Renseignement et de la Lutte 
contre le Terrorisme. 

ter l’oreille également aux glissements 
des mouvements d’ultra-droite vers la 
violence, qu’il faut traiter avec la même 
vigilance que les menaces djihadistes. 
Par ailleurs, La Stratégie considère que 
la montée des mouvements contesta-
taires à l’échelle nationale (infiltrés par 
des groupuscules insurrectionnels in-
ternationaux, comme les black-blocks) 
et les crises d’ordre public que cela 
provoque doivent pousser les Services 
à adopter une approche de proximité, 
afin de s’informer de la vie locale. Une 
connaissance nécessaire pour la bonne 
compréhension des mouvements traver-
sant la société et la prévention de tout ce 
qui peut constituer un trouble à l’ordre 
public.

DéFIS 
INTERNATIONAUx 

Les relations internationales ont une 
place privilégiée dans cette nouvelle 
Stratégie. D’abord, il y a les relations 
entre États et l’importance d’analyser 
les transformations des pays partenaires 
de la France, afin d’anticiper les risques 
de « ruptures majeures » pouvant nuire 
aux intérêts français. 

La Stratégie considère que, même si 
la république française n’est pas dans 
une logique conflictuelle avec les autres 
nations, elle se doit de se doter d’un 
« niveau avancé en matière d’informa-
tion dans le domaine militaire ». Une 
vigilance que lui dicte « la résurgence 
de politiques de puissance militaire de 
la part de nombreux États » ainsi que 
« l’émergence de menaces hybrides qui 
imposent que nous entretenions une ca-
pacité autonome d’évaluation des arse-
naux et capacités des autres États ». 

Toujours dans le domaine militaire, la 
Stratégie insiste sur le fait que la France, 
en sa qualité de membre permanent du 
conseil de sécurité à l’ONU, se doit 
de contribuer à contrer la prolifération 

des armes et déceler les pays qui 
cherchent à se doter clandestinement 
d’armes de destruction massive. 

Cependant, la Stratégie souligne que 
s’opposer aux menaces Étatiques ne 
se limite pas uniquement au domaine 
militaire. L’action des Services « re-
couvre aussi le terrorisme d’État qui 
peut survenir sur le territoire français » 
et aussi les « menaces transversales re-

couvrant les 
questions de l’ingé-
rence étrangère dans le proces-
sus démocratique et les collusions qui 
peuvent nuire à la République ». Ainsi, 
le contre-espionnage français se dotera 
de nouveaux moyens dans l’optique de 
« l’adaptation constante des capacités 

des Services et une meilleure diffusion 
du Renseignement vers les entités char-
gées de la protection et de l’entrave. » 

Internet est devenu l’espace de pré-
dilection de certaines de ces pratiques 
d’ingérence, qui constituent une menace 

pour la démocratie, qu’elles soient 
de provenances étatiques 

ou issues du crime 
organisé. La Stra-

tégie insiste sur la 
nécessité de mettre en 

place une politique de 
renseignement basée 

sur la lutte contre la pro-
pagation des « maliciels » 

(logiciels nuisibles), des 
messages de haine et de la 

cybercriminalité. 

INTELLIgENCE  
éCONOMIQUE 

La Stratégie considère que la 
défense et la promotion des inté-

rêts économiques français doivent 
demeurer aussi parmi les priorités 

de la communauté du renseigne-
ment. Les nouveaux défis relevant 

de l’intelligence économique exigent 
de « repérer et empêcher toute me-

nace sérieuse, potentielle ou avérée, 
systémique ou ponctuelle, susceptible 
d’affecter les intérêts économiques, in-
dustriels et scientifiques de la Nation, en 
particulier les actifs stratégiques ».  

La Stratégie souligne l’importance du 
rôle que doivent jouer les Services, pour 
« identifier les menaces et accompagner 
les politiques de l’État en la matière ain-
si que les acteurs économiques français 
dans leur expansion internationale ».  

La Coordination Nationale du Renseignement  
et de la Lutte contre le Terrorisme

La Coordination Nationale du Renseignement et de 
la Lutte contre le Terrorisme (CNRLT) a vu le jour 
en 2008. Elle s’occupe de l’élaboration de la stratégie 
et du conseil du chef de l’État dans les domaines du 
renseignement. Pierre de Bousquet de Florian, l’actuel 
coordinateur national du renseignement et de la lutte 
contre le terrorisme, a aussi pour charge de garantir la 
bonne coopération entre les services et la cohésion de 
leur action.  

La nouvelle stratégie du renseignement, que nous 
présentons ici, vient compléter une première version 
élaborée en 2014. Elle a fait l’objet d’un examen 
interministériel et d’une validation par le Président de 

la République au sein du Conseil National du Rensei-
gnement. Elle sera déclinée en partie dans un texte de 
loi relatif au renseignement qui sera présenté devant le 
parlement, au courant de l’année 2020.

Notons que le Conseil National du Renseignement, 
au sein duquel cette nouvelle stratégie a été débattue, 
se consacre aux questions de défense et de sécurité. Il 
conçoit les politiques et les stratégies dans le domaine 
du renseignement et définit les ressources techniques et 
humaines nécessaires pour l’application de ces straté-
gies. Il est présidé par le Président de la République et 
y siège le premier ministre ainsi que les ministres et les 
directeurs des services de renseignements concernés. 
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M
a première rencontre avec Jacques Chirac 
fut organisée par Michel Baroin (le père de 
François Baroin, que Jacques Chirac consi-
dérait comme un fils). À l’époque, Jacques 
Chirac était maire de Paris et Michel Baroin, 

ancien chef de cabinet du président de l’Assemblée Natio-
nale, Edgar Faure, était devenu PDG de la GMF (Garantie 
Mutuelle des fonctionnaires).

Quand Jacques Chirac eut son accident de voiture en Cor-
rèze, en novembre 1978, je lui ai rendu visite presque tous les 
jours, lors de sa convalescence. À sa sortie de l’hôpital Co-
chin, début 1979, il m’a demandé de l’aider à trier quelques 
photos et documents. J’ai appris alors à 
connaître le vrai Chirac, sensible, humain, 
si proche des gens et plein d’humour…

En 1986, nommé Premier Ministre, il m’a 
demandé de continuer à travailler discrète-
ment avec lui, pour lui donner « les échos de 
la rue ». À cette époque, il m’a commandé 
également des rapports sur les risques terro-
ristes en France.

Depuis, nous n’avons jamais cessé d’être 
en relation directe, notamment sur ces sujets. 
Ainsi, après les attentats de Paris en 1995, il 
m’a confié un rapport sur les islamistes algé-
riens du GIA, puis m’a mis en contact avec le 
Préfet de Police de l’époque, Philippe Massoni. 

Le GIA (Groupe Islamique Armé) lui a 
ensuite envoyé une lettre l’enjoignant de se 
convertir à l’Islam. Je me rappelle des propos du 
Président Chirac à cet effet : « Ils me prennent 
pour un croisé. Que d’obscurantiste ! Mais vous verrez, un 
jour ils frapperont d’autres grands pays ».

Quelques années plus tard, quand je lui ai fait part de mes 
craintes à propos de Ben Laden (que j’avais rencontré au 
Soudan en 1994), le président Chirac m’a dit : « Je connais 
bien la famille, ils sont irréprochables, mais ils se méfient 
d’Oussama, trop illuminé ». Je lui ai alors exposé mes décou-
vertes sur les réseaux Ben Laden : l’encyclopédie de djihad, 
les menaces à venir… etc. 

En juin 2000, apprenant que j’étais convié par Bill et Hil-
lary Clinton à un dîner privé au restaurant français La gre-
nouille à New York, Jacques Chirac m’a demandé de passer 

un message au Président américain. Et lors de notre entretien, 
Bill Clinton m’a dit : « Vous remercierez le Président Chirac 
pour moi, il a toujours eu beaucoup de flair… »  

À cette époque, je terminais mon livre Au nom d’Ous-
sama Ben Laden (la première biographie mondiale du 
chef d’al-Qaida), qui est paru le 10 septembre 2001 ! 
Après les attaques du 11 septembre, j’ai rencontré le 
Président Chirac, à l’Élysée, et il me confia : « Nous 
sommes maintenant tous en état de légitime défense. 
Mon bras ne faiblira pas. Mais, il faudra faire attention à  
ne pas attiser les haines. »

Par la suite, je n’ai jamais 
cessé de parler, souvent le week-end, avec Jacques Chirac de 
ce qu’il appelait les « démons du siècle ». 

Je me souviens aussi de ses propos admiratifs sur certaines 
monarchies arabes du Golfe, notamment les Emirats Arabes 
Unis : « Du désert ils ont fait un paradis et sont toujours de 
bon conseil ». Et aussi sur l’Afrique : « J’ai un faible pour 
les Africains, ils sont nature et aiment la France, et puis rap-
pelons-nous le discours du général De Gaulle depuis Braz-
zaville… »

Je voudrais, pour finir, rendre hommage à Jacques Chirac 
et lui adresser un grand merci pour son humanisme, son ou-
verture d’esprit, sa grande patience et son affection profonde 
pour le peuple français. 

Jacques Chirac  
tel que je l’ai connu
Par Roland jacquard 


