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A

Attention, depuis octobre
dernier, la Suisse n’est plus
un paradis fiscal aux yeux
de l’Union européenne.
Depuis le 1er janvier 2017,
déjà, Berne applique la norme internationale régissant l’échange automatique
de renseignements relatifs aux comptes
financiers en matière fiscale (EAR).
C’est-à-dire que si le fisc d’un pays tiers
demande à son correspondant en Suisse
des informations sur un contribuable,
il devra lui transmettre le numéro de
compte, le numéro d’identification fiscale, les intérêts et dividendes, les revenus provenant de contrats d’assurance,
le solde du compte et les produits des
ventes d’actifs financiers. En clair, il
n’est (théoriquement) plus possible de
frauder au pays des vaches, des lacs et
du chocolat. Doha ne pourra donc plus
utiliser les places financières de Genève,
Lugano ou Zurich pour arroser l’Europe,
comme le racontent Christian Chesnot et
Georges Malbrunot dans Qatar Papiers,
dont l’édition anglaise vient d’être éditée
par Global Watch Analysis.
Toutefois, pour laver plus blanc que
blanc, la Suisse doit encore passer sous
les Fourches Caudines du Forum mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales, une
émanation de l’OCDE.
Ce Forum doit s’assurer qu’il ne
subsiste aucune faille pouvant servir à
contourner la norme d’échange automatique d’informations. Le Conseil fédéral
(gouvernement helvétique) a donc présenté un avant-projet étendant l’échange
automatique de renseignements aux
fondations qui fleurissent dans la Confédération. Mais, patatras, en catimini, le
20 novembre 2019, le Conseil fédéral
renonce à lever cette exception, estimant
« qu’il est trop tôt pour mettre en œuvre
les recommandations du Forum mondial
dans ce domaine ». et que ce sujet « doit
faire l’objet de nouveaux débats sur le

plan international ». Une manœuvre
pour gagner encore quelques années.
En fait, les fraudeurs n’ouvrent plus
de comptes en Suisse, c’est trop risqué,
et donc trop ringard. Ils créent des fondations (301 nouvelles ont vu le jour en
2018, dont 54 à Genève). La Confédération en compte plus de 13.000.
C’est simple, pour planquer votre
argent, il suffit de demander à un avocat
d’imaginer une fondation en faveur des
bébés phoques, des femmes battues ou
des orphelins palestiniens. Votre nom
n’apparaît pas et vous ne payez pas d’impôts.
Selon le Centre d’études philanthropiques de l’université de Bâle, le montant
des avoirs de ces fondations dépasserait
70 milliards de francs suisses (63 milliards d’euros). Mais il n’existe toujours
pas d’annuaire des fondations, pas de
données publiques. La majorité d’entre
elles ne figurent même pas sur le Web.
Elles n’ont pas d’obligation de divulguer
des informations et donc de répondre à
la presse. Bref, un merveilleux trou noir
pour le crime organisé et le terrorisme.
Il y a quelques années déjà, le thinktank « Avenir Suisse » demandait que ces
fondations aient au moins « l’obligation
de consacrer annuellement au minimum
5 % de leur capital à la réalisation de
leur but statutaire ». On l’a compris, les
propriétaires de fondations (et notamment beaucoup de banquiers suisses)
ne sont pas vraiment de grands philanthropes. Leur vocation première n’est
pas d’aider la veuve et l’orphelin ou de
promouvoir de jeunes artistes talentueux,
mais bien de planquer de l’argent non déclaré.
Plus grave, ce type de fondations va
encore servir pendant des années de véhicules pour alimenter les Frères musulmans en Europe. Mais aussi les actions
de la Diyanet, la présidence des affaires
religieuses de Turquie, de plus en plus
active sur le vieux continent.
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Par ATMANE TAZAGHART
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n dépit des joutes verbales enflammées et des gesticulations menaçantes promettant de venger sa mort, l’élimination du général
Qassim Soleimani, tué par un drone américain, le 3 janvier dernier, est - en réalité - un soulagement pour le Régime iranien !
Décrit quelques fois comme le numéro 2 du Régime, le général Soleimani n’était officiellement que le commandant d’un
subdivision des Pasdaran, la Force al-Qods, qui s’est muée, notamment depuis l’arrivée au pouvoir du Président ultra-conservateur, Mahmood Ahmadinejad (2005 – 2013), en une véritable « légion étrangère » œuvrant à renforcer l’influence militaire iranienne au Moyen-Orient.
Les révolutions du « printemps arabe » et les guerres fratricides qui s’en sont
suivies ont été l’occasion, pour la Force al-Qods, de transformer cette influence
iranienne au Moyen-Orient en présence militaire directe, alors qu’elle s’opérait
jusque-là par procuration, via une soixantaine de milices chiites pro iraniennes.
Très vite, le général Soleimani s’est imposé en seigneur de guerre incontesté en
Syrie, en Irak et au Yémen. Et son ascension a considérablement renforcé la mainmise des Pasdaran sur les centres de décision politiques et économiques en Iran.
Sous l’ère Ahmadinejad, déjà, les Pasdaran étaient décrits comme une « État
dans l’État ». Grace, notamment, à leur empire économique, articulé autour de Khatam al-Anbia, un Trust qui compte plus de
2000 sociétés dans les secteurs des banques, du pétrole, du
bâtiment, du tourisme et de la téléphonie. Sous l’égide du
général Soleimani, les revenus générés par cet empire ont
quadruplé. En 2010, ils étaient de 12 milliards de dollars
par an. Aujourd’hui, ils dépassent les 50 millards, grâce à
l’économie informelle dont le volume est passé de 20%
à 42%. Et c’est au général Soleimani que l’on doit l’essor de cette économie informelle, alimentée par des trafics
en provenance des pays voisins de l’Iran, qui passent par une
soixantaine de ports clandestins et un aéroport spécial à l’ouest de
Téhéran gérés exclusivement par les Pasdaran.
Cette « vampirisation de l’économie iranienne » par les Pasdaran a exacerbé les
animosités à l’encontre du général Soleimani, au sein du Régime des mollahs qui
fait face à une fronde sociale grandissante, en raison - justement - de la détérioration de la situation économique. Cependant, les raisons du soulagement, inavoué
mais bien réel, suite à son élimination, ne se limitent pas aux seuls facteurs économiques.
Car, fort de l’impressionnante influence militaire qu’il a acquise et du trésor de
guerre faramineux qu’il a accumulé, il s’est cru en mesure de s’affranchir de l’autorité du gouvernement. Et, ultime sacrilège, il s’est autorisé de défier l’autorité
du Guide suprême, l’Ayatollah Ali Khamenei, en ordonnant l’attaque contre les
sites pétroliers saoudiens d’Abqaïq et de Khurais, en septembre 2019, sans même
prendre le soin d’en informer au préalable le bureau du Guide.Ce faisant, le général Soleimani a franchi l’ultime ligne rouge, qui fédéra contre lui les nombreux et
divergents clans de la mollahcratie iranienne. Et donna aux Américains le feu vert
implicite de l’éliminer, sans crainte réelle de représailles de la part de Téhéran !

CONFIDENTIEL

ÉDITORIAL

Pourquoi l’élimination du
général Qassim Soleimani
est un soulagement pour
le Régime iranien !

AFRIQUE :

SUISSE :

FRÈRES MUSLMANS :

Lâché par
le Qatar, le
« Ben Laden
suisse » est
réduit à faire
la quête à la
gare centrale
de Zurich !

Saison de migration
vers la Malaisie

Partenariat pétrolier
entre Total et le Qatar

Le bureau mondial des
Frères muslmans a entamé de discrets mais intenses
contacts, en vue de transférer
vers la Malaisie certains des
leaders les plus éminents de la
Confrérie, actuellement basés
au Qatar et en Turquie.
L’objectif est de trouver
une nouvelle terre d’accueil

Le Qatar a récemment soumis au groupe pétrolier français Total une importante proposition portant sur un partenariat stratégique dans
le domaine de l’exploration des puits de pétrole en
Afrique.

Dans notre précédente édition
(Écran de Veille, n°4,
octobre-novembre 2019)
nous révélions qu’après
Nadia Karmous, fondatrice du Musée des
civilisations de l’islam, à
La Chaux-de-Fonds, le
Qatar a décidé d’abandonner à son (triste)
sort Nicolas Blancho,
président du Conseil
Central Islamique Suisse
(CCIS).
Faute d’argent venant
de Doha, le « Ben Laden
suisse », comme l’a surnommé la presse locale,
ne parvient plus à organiser de manifestations
dans la Confédération.
Il a même été contraint
d’organiser une quête, à
la gare centrale de Zurich, en décembre 2019 !
Le CCIS peine à payer
le loyer de son local à
Bümpliz, un quartier de
Berne, qui s’élèverait
à 4000 francs suisses
(environs 3600 euros).
Par ailleurs, nous apprenons que le « centre
de condition physique
musulman », appartenant à la société Zurich
Swiss Legacy Investments
AG, liée au CCIS, a fait
faillite.
Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, la
Turquie a également signifié à Nicolas Blancho
qu’il n’était plus le bienvenue à Istanbul !
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et de protection aux chefs
Frères musulmans les plus
recherchés par leurs pays
d’origine, dont la sécurité
pourrait être compromise
dans la perspective d’une réconciliation du Qatar avec ses
voisins du Golfe ou en raison
de pressions occidentales sur
la Turquie.

ARABIE SAOUDITE :

Complicités locales dans
l’attaque contre Aramco
Selon une note confidentielle émise par un service de
renseignement occidental, les Pasdaran iraniens auraient
bénéficié, lors de l’attaque contre les sites pétroliers d’Abqaïq de
Khurais, de la compagnie saoudienne Aramco, de complicités locales au sol, qui ont aidés au guidage des engins balistiques et des
drones utilisés, lors des phases finales de leurs trajectoires, pour
les aider à atteindre leurs cibles.

Le Rwanda activement
convoité par le Qatar
Le Qatar convoite a activement le Rwanda, qui connait
un grand essor économique et dont le président, Paul
Kagame, est très influent en Afrique, après avoir assuré
la présidence de l’union africaine, l’an dernier.
Suite à la visite de l’émir du Qatar à Kigali, en décembre
dernier, de nombreux accords économiques ont été conclus
entre les deux pays, dont un important partenariat entre
Qatar Airways et la compagnie RwandAir et une participation qatarie à hauteur de 60% au capital du futur aéroport
de Bugesera (situé à 40 kms de Kigali), estimé à plus d’un
millard d’euros.

NUCLÉAIRE IRANIEN :

Quand Israël fournit Téhéran
en équipements sensibles !
Une note confidentielle
occidentale relate une
histoire rocambolesque qui
a vu Israël, l’ennemi juré
de l’Iran, fournir à Téhéran
des équipements sensibles

destinés à son programme
nucléaire militaire !
il y a un peu plus d’un
an, une cargaison en
provenance de Turquie à
destination de l’Iran est
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L’Otan modernise
sa flotte d’AWACS
L’Alliance atlantique va débloquer un budget
faramineux, estimé à plus d’un milliard de dollars,
en vue de moderniser sa flotte d’avions de reconnaissance radar, qui comporte 14 appareils de type AWACS.

GABON :

Ali Bongo ira en Arabie
pour remercier le Prince
Le président gabonais, qui a repris toutes ses
activités présidentielles, compte se rendre bientôt
en Arabie saoudite, afin de remercier le prince hériter,
Mohamed Ben Salman, pour la qualité des soins qui lui
ont été prodigués, suite à l’AVC dont il a été victime, à
Riyad, lors de sa participation à la conférence Future
Investment Initiative, en octobre 2018.

ALGÉRIE -RUSSIE :

Visite très attendue à
Alger du président Poutine
Vladimir Poutine effectuera très prochainement
une visite d’État très attendue à Alger. Pour
raviver les relations avec l’Algérie, alliée de langue
date de la Russie, Poutine sera accompagné d’une
importante délégation militaire et économique.
saisie à Dubaï. Lors de son
inspection, les contrôleurs
découvrent des condensateurs électroniques de
type CSP 18-300 interdits
d’exportation vers l’Iran,
car utilisables à des fins
nucléaires.
L’incident est signalé à
l’ONU, qui diligente une
enquête. Interrogée, la
société israélienne Celem

Power Capacitors, qui
fabrique ce type de condensateurs et dont le siège se
trouve à Jérusalem, a dit les
avoir vendus à une société
turque, après avoir obtenu
les autorisations nécessaires
du ministère israélien de la
défense. La société a affirmé
que le revente de ces équipements à l’Iran s’est faite
à l’insu de son plein gré !
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CONJONCTURES

La France
s’inquiète des
répercutions
du Brexit
sur la
coopération
antiterroriste
en Europe
Le président Emmanuel
Macron a demandé à
l’ensemble des services
de renseignement
français d’étudier la
faisabilité juridique d’un
partenariat privilégié
entre le Royaume-Uni et
l’Union Européenne dans
le domaine sécuritaire.
L’objectif est de maintenir
une coopération
antiterroriste efficace,
après le Brexit.

La Russie
arme les forces
aériennes
maliennes
La Russie a récemment
livré des hélicoptères MIL
MI-35 M aux forces aériennes
maliennes. Ces appareils
d’attaque sont actuellement
stationnés dans la base
aérienne 101 de SenouBamako.
Par ailleurs, Moscou
envisage d’envoyer 50
conseillers militaires au
Mali, ainsi que des véhicules
blindés de reconnaissance et
d’attaque.

4

Daech dispose
toujours d’un
trésor de guerre
de 30 à 45 millions
de dollars

L

Selon un rapport onusien, Daech dispose
toujours d’un trésor de guerre estimé entre
30 et 45 millions de dollars. Le rapport précise qu’il s’agirait essentiellement de fonds
en espèces, mais relève qu’une large partie
de ces fonds a été transformée en investissements, via
des sociétés-écrans ou des prête-noms, en Irak, en Syrie et surtout en Turquie.

Washington
veut de
nouveaux
accords
antiterroristes
avec le Maroc

Les
djihadistes
africains se
financent par
le trafic de
médicaments

Lors d’un récent voyage
à Rabat, le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, ancien
directeur de la CIA, s’est rendu
au siège de la Direction Générale
de la Surveillance du Territoire
(DGST), où il a longuement
rencontré Abdelatif Hammoudi,
le patron de la DGST.
Selon nos sources, le secrétaire
d’Etat a exprimé, lors de
cette rencontre, la volonté de
l’administration américaine de
développer de nouveaux accords
de coopération antiterroriste avec
le Maroc.

Selon une enquête
de l’ONU les groupes
djihadistes en Afrique ont
mis en place un nouveau
moyen de financer leurs
activités terroristes, à
travers le trafic de faux
médicaments.
Le Mali est désigné
comme étant la principale
plaque tournante de ce
juteux trafic.
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Nuit à Paris,
lumières sur l’Orient
Par Martine Gozlan*

L

es Français devraient être fiers. Ce sont leurs valeurs - laïcité, citoyenneté, égalité- que l’on brandit
aujourd’hui dans des pays meurtris et déchirés, là
où on ne l’attendait pas. Au Liban, des foules immenses, jeunes, chamarrées, unies au delà de leurs
différences, exigent qu’on en finisse avec le vieux
système confessionnel. Nés après la guerre civile,
hostiles à l’instrumentalisation de leur minuscule pays par des puissances rivales et prédatrices, l’Arabie Saoudite et l’Iran, les manifestants réinventent au Levant le beau mot de patrie. Le Hezbollah,
contesté pour la première fois dans ses fiefs, envoie en vain ses
miliciens écraser le mouvement. En Irak, d’autres foules, d’autres
jeunes, étrangement semblables, occupent la plus grande place de
Bagdad : ils ne veulent plus d’un agrégat de factions dressées l’une
contre l’autre mais un pays soudé, délivré là aussi de la vénéneuse
captation du voisin iranien. Les insurgés sont massacrés
d’un bout à l’autre du pays, de la rue Rachid dans
Bagdad en flammes aux faubourgs et aux
canaux de Bassora, cette Venise foudroyée par la misère et la corruption
au cœur de la région pétrolifère.
A l’autre bout du monde arabe,
le « Hirak », le spectaculaire
soulèvement algérien pacifiste, défie depuis bientôt un
an pouvoir qui désormais
réprime sans état d’âme. Là
encore, les vieilles divisions
tribales et ethniques se sont
effacées : le Régime tente
de les ressusciter en jetant au
cachot ceux qui brandissent
un drapeau kabyle. Ce drapeau, pourtant, est là pour affirmer la fusion du particulier avec
le collectif. Il flotte pour compléter
l’harmonie de la mosaïque algérienne
que les maitres post-coloniaux, dans un
mouvement imbécile et suicidaire, s’acharnèrent à briser.
Or, que se passe-t-il en France au même moment ? Les
revendications confessionnelles battent le pavé. Un voile islamique tricolore se déploie en étendard de la division. L’obscurantisme défile dans les rues de Paris aux cris d’Allah Akbar, à
quelques centaines de mètres du Bataclan et du siège de Charlie Hebdo où l’islamisme perpétra ses tueries, en janvier et novembre 2015. Des femmes et des hommes politiques habités par
le cynisme, des intellectuels égarés loin des chemins de la pensée,
soutiennent une entreprise conduite par les Frères musulmans.
L’extrême-droite y gagne en audience, le communautarisme en
visibilité. Sur fond de crise sociale, le pays se fracture un peu
plus. Le brasier identitaire est rallumé. On redoute à moyen terme
une guerre civile.

ECRAN DE VEILLE - N°05 - DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

Le contraste est donc saisissant entre la France et de vastes pans
du monde arabe, sans oublier le monde perse qui défie les Ayatollahs. Ce qu’osent revendiquer les apprentis sorciers de l’hexagone, les enfants de l’Orient le refusent de toute leur âme, au prix
de leur vie. Rejet du confessionnalisme, appels à une citoyenneté
délivrée de l’envoûtement religieux : exactement ce qu’appelait de
ses vœux en 2004 le journaliste et historien libanais Samir Kassir.
Dans ses brillantes « Considérations sur le malheur arabe » (Actes
Sud), il recensait les plaies qui affligeaient cet immense corps malade : mythologies religieuses et nationales, arriération culturelle,
obsessions du regard de l’autre. L’Irak, alors, se convulsait dans les
douleurs conjuguées de l’intervention américaine et de l’héritage
empoisonné de Saddam Hussein. « Le sentiment de dévastation
qui irradie du brasier irakien suffirait seul à dire l’étendue de l’impasse arabe, écrivait Samir Kassir, ici se sont concentrés les trois
maux qui obstruent l’avenir : la dictature, toujours traumatique même après avoir disparu, l’occupation
étrangère, la violence aveugle qui se justifie
par le messianisme religieux... »
Ces lignes me touchaient d’autant plus que j’avais effectué trois
reportages en Irak. Et j’ai préparé une exposition d’artistes
irakiens contemporains au
Musée du Montparnasse sur
le thème « Bagdad-Paris ».
Les œuvres étaient traversées par les influences franco-orientales, irriguées par
les eaux mêlées du Tigre,
de l’Euphrate et de la Seine.
C’est sous la fresque réalisée
par un de ces artistes, Jawad
Salim, que manifestent aujourd’hui les jeunes Irakiens.
Le 15 novembre 2004, j’ai eu la
joie de déjeuner avec Samir Kassir
lors d’un de ses passages en France. La
paix et la raison de Saint-Germain-des-Prés,
que je ne savais pas encore fragiles, nous souriaient.
Autour d’un verre de bon vin, il me disait son espérance de
l’universel et, sachant mon empathie avec l’Irak, me dédiait son
livre en ces termes : « Parce que les jardins, à Bagdad comme en
Eden, sont faits pour refleurir ». Samir Kassir fut assassiné le 2 juin
2005 à Beyrouth.
C’est grâce à des hommes comme lui que les jeunes Libanais
tentent aujourd’hui d’arracher la gangue du préjugé et de la corruption, que les jeunes Irakiens risquent leur vie pour sortir de la nuit.
Pendant ce temps-là, certains, à Paris, veulent éteindre les lumières !

EXPERTISES

ANTITERRORISME :

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

Iran USA :

militaire américaine dans la région, surtout au moment où il y a un
début de résurgence de l’État Islamique.
Qu’on soit d’accord ou pas sur le bien fondé d’une telle action,
l’élimination de Souleimani demeure un acte d’auto-défense.
Souleimani était responsable de la mort de plusieurs centaines de
victimes, américaines ou d’autres natinalités, en Irak ou ailleurs
dans la région, et projetait d’autres attentats.
Et Donald Trump se retrouve, dans le même temps, confronté à
la menace grandissante de l’Iran qui vient de signer l’acte de décès
de l’accord sur le nucléaire de Juillet 2015. La mort de Souleimani
n’empêchera pas, en effet, les Iraniens d’accélérer leur quête du
nucléaire, d’ici un an, selon les experts.
Voilà qui pourrait inciter les États-Unis et Israël à effectuer des
cyberattaques sur les sites nucléaires Iraniens. Jusqu’à présent, les
sanctions ont été essentiellement économiques et ont paralysé l’économie du pays. Le régime est au bord du gouffre face à une majorité d’Iraniens qui veut sa chute, mais il n’a pas encore capitulé.
Si Donald Trump prend conscience que ce régime ne comprend
que le rapport de force, en ajoutant la pression militaire aux sanctions économiques, alors 2020 verra, peut-être la chute de « l’Ayatollarchie » Iranienne au pouvoir depuis 40 ans, 40 ans de trop…

Vers un affrontement ?
Par Christian Malard*

L

a décision, prise par Donald Trump, d’éliminer
le Général Qassim Souleimani, N°2 du Régime
Iranien, transforme indéniablement un conflit qui
mijotait lentement en une soudaine poudrière. C’est
sans doute la décision la plus dangereuse et la plus
risquée prise par un Président américain depuis la
2ème Guerre du Golfe, en Mars 2003.
Donald Trump se devait de rétablir une politique de dissuasion et de démontrer aux plus hautes autorités Iraniennes que
leurs attaques perpétrées contre des cibles dans de pays amis,
comme l’Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ne resteraient pas impunies.
Pour un Président qui voulait retirer ses troupes du chaudron
moyen-oriental, il sera difficile à présent de s’en échapper, jusqu’à

la fin de son mandat en Janvier 2021 ou jusqu’en 2025, s’il est réélu.
Donald Trump a engagé son pays dans un conflit qui recèle de
nombreuses inconnues. Il ne s’agira peut-être pas d’une guerre
conventionnelle, vu que les Iraniens préfèrent exceller dans le
conflit asymétrique. Le régime des Ayatollahs n’ira pas au choc
frontal avec les États-Unis mais fera tout pour provoquer un certain
nombre de pertes américaines au Moyen-Orient, en particulier en
Irak où, suite à un vote du parlement, les 5200 soldats stationnés
dans le pays vont, en principe, devoir se repositionner. Mais les
cibles américaines à travers le monde ne manquent pas.
Reste que, pour un Président américain qui oscille entre ses impulsions isolationnistes et son désir de projeter une image de puissance, la révolte d’une majorité d’Irakiens contre le régime irakien
inféodé à l’Iran peut conforter le désir de maintenir une présence

* Expert en politique internationale et consultant diplomatique.

Antiterrorisme :

faire face à « l’ennemi de l’intérieur » (3/3)
Par Roland Jacquard*

I

l est évident que le modus operandi adopté par le néo-djihadisme daechien pose aux services de Renseignement de
nouveaux défis et les met face à des problématiques inédites.
Mais, plus que jamais, au moment où ce néo-djihadisme
s’installe dans la vie quotidienne des sociétés occidentales,
le renseignement doit demeurer la pierre angulaire de la lutte
antiterroriste.
La preuve en est que, trois ans après les tragiques attaque du 13
novembre 2015, malgré la complexité des problématiques générées par le caractère endogène de la menace à laquelle ils
font face, les services de renseignement français
ont relevé le défi de se réformer en profondeur, pour se donner les moyens humains,
organisationnels et technologiques de
faire face à la menace.
Pour cela, il fallait se donner les moyens humains, tout
d’abord, avec un renforcement
considérable des effectifs des
services concernés. Ainsi, les
effectifs de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI), qui est le chef de file
du nouveau dispositif antiterroriste français, a augmenté
de 18,25% en quatre ans, pour
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atteindre 4038 agents. Ceux du Service central du Renseignement
territorial (SCRT) ont été renforcés de 24,34 %.
Ainsi, le SCRT, créé en 2014, pour combler le vide laissé par
la suppression des Renseignements Généraux (RG), compte aujourd’hui 2600 agents. Dédié à l’évaluation et à l’analyse des informations relatives à la sécurité publique, il a permis d’avoir, à
nouveau, comme du temps des RG, un « maillage » de tout le territoire national, à l’exception de la région parisienne qui relève de
la préfecture de police de Paris. Et ce grâce à ses 97 services départementaux qui chapeautent 158 antennes à travers le
pays (87 antennes territoriales, 63 locales et 8
aéroportuaires).
De ce fait, le SCRT est devenu
l’un des pivots du nouveau dispositif antiterroriste, notamment
en matière de surveillance et
de suivi des individus fichés
pour terrorisme. En effet,
si le traitement du « haut
spectre » de ce fichier,
qui compte les 4000 fichés les plus dangereux,
incombe à la DGSI, le
SCRT se charge du traitement de 5500 dossiers
de fichés sur un total de
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19.744 personnes inscrites à ce fichier, qui porte désormais le nom
de « Fichier des signalements de prévention de la radicalisation à
caractère terroriste » (FSPRT).
La création du fichier FSPRT, et sa mise sous tutelle de l’Unité
de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), a été un tournant
décisif dans la stratégie de réforme du renseignement antiterroriste.
Auparavant les individus soupçonnés d’appartenance terroriste
étaient inscrits au « fichier S » (fichier des personnes posant une
menace pour la sécurité publique), qui n’était qu’un sous-chapitre
d’un fichier global appelé « Fichier des personnes recherchées »
(FPR). Celui-ci comportait cinq autres sous-chapitres : le fichier TE
(personnes de nationalité étrangère interdites d’entrée sur le territoire français), le fichier M (mineurs fugueurs), le fichier V (les évadés de prison), le fichier T (personnes débitrices envers le trésor public), le fichier PJ (personnes recherchées par la police judiciaire).
Sur les 19.744 personnes inscrite au fichier FSPRT, entre 10.900
à 11.000 fiches dites « actives » (le restant des fiches sont soit en
veille ou en cours d’évaluation) sont affectés en permanence à l’un
des services de renseignement. Et font, donc, l’objet d’une surveillance continuelle.
Autre évolution de taille, dans la refonte de la communauté
française du renseignement, la création en février 2017 du Bureau
central du Renseignement Pénitentiaire (BCRP). Le renforcement
de ce service dédié à la lutte contre la radicalisation en milieu carcéral (notamment à travers une nouvelle dotation de 108 postes)
figure parmi les 32 mesures phares du « Plan d’action contre le
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terrorisme » (PACT), dévoilé par le gouvernement français, le 13
juillet 2018.
Longtemps, l’accent a été mis sur le danger que pouvait constituer le retour des combattants français ayant rejoint Daech. Or,
ce phénomène des « revenants » s’avère très marginal : sur 718
Français dont la présence a été signalée dans les zones djihadistes
irako-syriennes, seul 253 sont revenus depuis la chute du Califat
daechien. Et parmi ceux-ci, 207 sont revenus via le « protocole
Cazeneuve », signé avec les autorités turques en septembre 2014.
Raison pour laquelle le PACT considère que la menace endogène
(provenant d’individus radicalisés non projetés de l’étranger) restera prédominante. Et au cœur de cette menace endogène, se trouve
la bombe à retardement des « sortants », c’est à dire des détenus
radicalisés libérés de prison.
En effet, il existe dans les prisons françaises 513 détenus
condamnés pour des faits de terrorisme djihadiste. Ce qui ne représente qu’une infime minorité parmi les quelques 70.000 détenus en France. Or, au contact des ces 512 prisonniers djihadistes,
pas moins de 1145 détenus de droit commun se sont radicalisés en
prison.
Par ailleurs, l’écrasante majorité de ces détenus djihadistes,
condamnés avant 2016, l’ont été pour de courtes peines. Car, la
France n’a « criminalisé » les faits de radicalisation qu’après les attentats de novembre 2015. Ainsi, 48 d’entre eux étaient libérables à
la fin de 2019 et 143 autres sortiront successivement de prison, d’ici
à 2022. A cela s’ajoutent 402 détenus de droit commun radicalisés
en prison libérables à la fin de 2019.
Pour parer au risque majeur que constituent ces « sortants », une
unité permanente de suivi des prisonniers radicalisés après leur liberation vient d’être créée au sein de l’UCLAT. Elle servira d’interface entre les services qui gèrent les fichés FSPRT (DGSI, SCRT,
préfecture de police de Paris) et le tout nouveau bureau du renseignement pénitentiaire.
* Écrivain et consultant, président du Roland Jacquard Global Security Consulting (RJGSC).
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Frères musulmans, les archives oubliées de Gamal al-Banna
Par Ian Hamel*

I

l y a une quinzaine d’années, j’avais eu le privilège d’entrer
dans l’antre de Gamal al-banna, le plus jeune frère d’Hassan
al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Dans un petit
appartement situé dans un quartier populaire du Caire, il avait
accumulé plus de 30.000 ouvrages, aujourd’hui souvent introuvables, des centaines de documents inédits, comme des
notes manuscrites sur les liens secrets entre la Confrérie et
le Mouvement des officiers libres, l’organisation
militaire fondée par Gamal Abdel Nasser.
Du vivant de Gamal al-Banna, ces trésors
n’intéressaient pas grand monde. Que
sont-ils devenus depuis sa disparition en janvier 2013 ?
Gamal al-Banna ne disait sans
doute pas complètement la vérité. Il affirmait n’avoir jamais
appartenu à la Confrérie. Il
assurait pourtant la direction
de leur journal Al-Ikhwan
Al-Muslimum dans les années
quarante. Il avait aussi été secrétaire de rédaction d’Al-Shihâb,
un autre organe du mouvement.
Arrêté en décembre 1948, en même

temps que de nombreux dirigeants des Frères musulmans, Gamal
al-Banna n’avait été relâché qu’en 1950, un an après l’assassinat de son aîné. Mais très vite, effectivement, il s’était éloigné
de cette organisation islamique pour se consacrer à la cause ouvrière. Il avait travaillé dans une usine textile, puis pris la tête du
syndicat général des ouvriers du textile, et enfin fondé en 1981 la
Confédération islamique internationale du travail à Genève.
Tout au long de sa vie, le plus jeune frère d’Hassan
al-Banna a rédigé des études et des ouvrages
sur les organisations syndicales en Égypte,
mais aussi au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis, en ex-URSS, en Suède, en
Birmanie, en Malaisie. On lui doit
même un livre intitulé : L’opposition ouvrière à Lénine !
Mais surtout, Gamal al-Banna a multiplié les prises de position iconoclastes, qui vont
contribuer à le marginaliser
dans son pays. Car s’il s’oppose
aux islamistes, il n’est pas plus
tendre avec le régime égyptien
(au moment de notre rencontre,
Hosni Moubarak était au pouvoir).

Il publie notamment « La liberté de croyance en Islam », «L’islam et le rationalisme », et surtout « L’échec de l’État islamique à
l’époque moderne », qui sera interdit. « Je considère que l’islam
des cheikhs d’Al-Azhar n’est pas l’islam du Coran. Ils n’ont pas
une culture générale très étendue, ils s’encombrent de détails »,
nous avait confié le vieil homme aux cheveux gris.
En 1994, dans une plaquette intitulé Kalla thumma Kalla !
(Non et encore non !), il s’était indigné qu’une autorité religieuse,
en l’occurrence le cheikh Mohammed al-Ghazali, ait pu justifier
l’assassinat de l’écrivain Faraj Fouda, accusé d’athéisme. Faraj
Fouda, militant des droits de l’homme, symbole de l’intelligentsia
laïque égyptienne, a été assassiné au Caire en juin 1992 par des
militants de la Gama’a Islamiyya.
La fondation pour « la culture et l’information islamiques »,
que Gamal al-Banna avait créé avec sa sœur Fawiya, était installée au premier étage d’un immeuble vétuste de la rue Al-Geish,
dans la capitale égyptienne. Le petit appartement était envahi, du
sol au plafond, par des milliers de livres, de revues anciennes,
introuvables depuis des décennies, de documents inédits sur la
Confrérie. Gamal al-Banna avait aussi récupéré chez des bouquinistes des collections laissées par l’armée britannique.
Dans l’ouvrage Le Projet, que viennent de publier Alexandre
Del Valle et Emmanuel Razavi (Éditions L’Artilleur, Paris, novembre 2019), les auteurs racontent leur rencontre avec Gamal

al-Banna en juillet 2007, qu’ils présentent comme le « légataire
de documents originaux inhérents à la Confrérie ». Interrogé sur
son neveu, Tariq Ramadan, Gamal al-Banna leur avait déclaré :
« Il ressemble à un Frère et il a le discours des Frères en apparence. Mais il n’en est pas un » !
Gamal al-Banna, qui était né en 1920, s’est éteint en janvier
2013, à l’âge de 92 ans, dans l’indifférence générale. Depuis sa
disparition, les textes inédits d’Hassan al-Banna ne sont apparemment pas réapparu. Qu’est devenu l’inestimable collection de
son jeune frère, qui était le dernier d’une fratrie de cinq garçons
et deux filles ? A-t-elle était dispersée ou même définitivement
perdue ?
Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé en novembre 2019
« des actions nouvelles concrètes » visant « l’islamisme politique » de ceux qui ont « un projet de séparation d’avec la République », et que Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur,
a demandé de faire du « combat » contre « l’islamisme » et le
« communautarisme » un « nouvel axe » fort de l’action de l’État,
il est regrettable que rien ne soit sérieusement entrepris à ce jour
pour collecter le maximum d’informations sur la plus dangereuse
et la plus structurée des organisations islamistes, la Confrérie des
Frères musulmans.
* Journaliste et écrivain, spécialiste des Frères musulmans.

Les enjeux de la gestion de l’eau au Moyen Orient :

Hydro-conflictualité et stabilité géopolitique (3/3)
Par Fabienne Durand*

L

e dernier volet des changements qui impactent les
enjeux de l’eau au Moyen-Orient concerne le réchauffement climatique. Il s’est traduit, par exemple,
par une perte de réserves d’eau en Mésopotamie. La
sécheresse brutale entre 2006 et 2011, a contribué
à déstabiliser le régime syrien de Bachar El Assad,
héritier et figure du parti Baas, parti agrarien, qui a
pris le pouvoir dans les années 60, en mettant l’autosuffisance et la
gestion de l’eau au cœur de ses politiques publiques. Il s’est retrouvé dépassé par l’exode rural massif d’un million d’éco-réfugiés durant cette période, acculé par la rupture entre la réalité et le discours,
par delà les questions de remise en cause des accès du régime.
Ainsi, l’or bleu est au cœur des tensions et des conflits au Moyen
Orient. Tous les pays arabes de la région sont confrontés à des pénuries en eau, qui ne font que s’aggraver du fait de la croissance
démographique, de l’extension du tissu urbain, de la mise en œuvre
de projets agricoles ambitieux, nécessitant une irrigation importante et enfin de la dégradation des ressources existantes, à l’aune
de la pollution et de la salinisation des nappes phréatiques.
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Le contrôle des ressources en eau induit des rivalités et des
conflits asymétriques entre les états de la région, entre l’Irak, la
Syrie et la Turquie dans la vallée hydro-conflictuelle du Tigre
et de l’Euphrate, plus encore depuis l’inauguration du barrage
Atatürk en 1992 et du vaste projet GAP, concernant 22 barrages,
17 centrales hydroélectriques et un double tunnel d’irrigation ;
entre la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie et l’Autorité nationale
palestinienne au sujet du Jourdain ; entre Israël et l’ANP au sujet
des aquifères du littoral et des massifs montagneux de Cisjordanie ; et enfin, entre l’Iran et l’Irak au sujet des fleuves du KarounChatt-Al-Arab.
Résoudre la crise de l’eau au Moyen Orient est fondamental,
car l’or bleu est un facteur de tension et de déstabilisation géopolitique, par delà les considérations environnementales. Selon
la Banque mondiale, une approche régionale est essentielle pour
parvenir à une paix hydrique, à travers un programme de coopération entre les États. Il s’agit, en outre, de communautariser des
techniques, de partager des connaissances et des savoirs-faire en
matière de désalinisation et de dessalement.
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Les deux plus grandes usines de dessalement du monde se
trouvent respectivement à Jébel Ali aux Emirats Arabes Unis,
spécialisée dans la technique de vaporisation, et à Ashkelon en
Israel, recourant à la technologie membranaire d’osmose inverse, où l’eau pure est extraite par un processus
de filtration à travers une membrane, dont les
pores, perméables aux molécules d’eau,
bloquent les ions et molécules non ionisées dissoutes ; mais ce procédé
reste très gourmand en énergie et
n’est donc pas encore rentable
dans l’agriculture.
Le développement économique doit reposer sur des
politiques publiques et des
projets en cohérence avec
les ressources aquifères.
Sur l’ensemble des pays
de la région, 7 d’entre eux
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consomment plus d’eau que ne leur permettent leurs ressources
renouvelables, et notamment dans les pays du Golfe. Quid des
infrastructures touristiques pharaoniques ou des parcours de golf,
voraces en eau, dans un milieu désertique ? Et l’Arabie saoudite
fait, par exemple, pousser du blé en plein désert en
ponctionnant l’eau des nappes fossiles.
La sensibilisation des États en matière
de responsabilité, mais également des
populations est un enjeu majeur,
car « chacun est responsable de
tous » pour citer Saint Exupéry,
qui aimait particulièrement le
désert.
* Politologue et consultante en communication
sur le développement durable et le réchauffement
climatique.
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D’où vient la violence
Djihadiste ?
Par Hamid Zanaz*

S

elon l’idéologie islamique, aucun mode de vie
n’est valable ou ne mérite d’être expérimenté,
hormis celui défini par le Coran. Et donc même
si tous les problèmes étaient résolus, l’intégrisme islamique demeurerait. L’islam des Lumières tant attendu, tant désiré, cet islam rêvé est
un « impossible ». Il ne fait que détourner les
jeunes des valeurs universelles, les attirer davantage vers l’islam,
puis vers le fondamentalisme, enfin le terrorisme. Aucun espoir
de changement à moins d’abattre tout le système. Mais les musulmans d’Europe pratiquent une démarche inverse en exploitant
le multi-culturalisme ambiant pour réclamer que les pays hôtes
s’adaptent à leurs exigences religieuses.
Le prix Nobel de littérature Vidiadhar Surajprasad Naipaul ne
comprenait pas le « racket multiculturel où le descendant d’immigrant réclame droits et protection sans manifester un minimum
d’empathie pour son pays d’adoption ». Mais quel genre d’empathie peut-on espérer quand on tolère l’intolérable ? Dans son livre
en arabe intitulé De la division de la terre selon le fikh islamique,
un membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche,
situé à Dublin, Abdallah B., écrivait, dans le chapitre consacré au
djihad : « Faites le djihad contre les mécréants par votre parole,
vos personnes, vos biens, et vos mains. » Ne voilà-t-il pas un bon
conseil d’intégration adressé aux jeunes d’origine musulmane en
Europe !

L’islam porte en son sein le refus de la laïcité. D’ailleurs l’expression « Islam politique » est un parfait pléonasme parce qu’en
islam, il n’y a pas de séparation entre l’orthodoxie (ce qu’il faut
croire) et l’orthopraxie (ce qu’il faut faire). La loi et la foi sont les
deux faces d’une même pièce.
Un bon musulman se sent coupable de ne pas avoir réussi à
instaurer l’État islamique, que ce soit par la persuasion ou par la
force. Cet idéal, ce but ultime s’appuie sur sa fierté de musulman.
Il est fier de ce qu’il est, non de ce qu’il fait. Au lieu d’être ce qu’il
va devenir, il veut être ce qu’il a été. Il découle, de ce blocage,
une attitude dichotomique et, s’il accepte la modernité technique,
il rejette sa métaphysique. Et ainsi il vit un développement sans
progrès car il reste collé au sacré : l’interdit, le hallal, le paradis,
l’enfer, les supplices de la tombe… Chez lui, la pureté et la peur
l’emportent sur le processus de liberté.
Cette culpabilité intrinsèque ronge tout musulman qui souffre
d’un « manque-à-être » flagrant dans un monde, pas encore complètement islamisé, qui fait de lui une conscience malheureuse !
Vivant dans le cadre d’une culture ouverte et dans une société sécularisée, en même temps qu’il plonge dans une culture islamique
archaïque et fermée, il souffre d’une instabilité tragique.
La pratique religieuse n’a rien à voir avec une quelconque spiritualité, elle est le résultat de la pression communautaire, un défouloir dérivatif. Le communautarisme islamique isolationniste est un
hypermarché du « prêt-à-ne pas penser ». C’est pourquoi, il est très

difficile de rencontrer aujourd’hui un croyant musulman épanoui
car il est écrasé sous le poids d’un Léviathan : le fikh, le droit canon
musulman, son seul GPS dans la vie. La foi en islam ne s’accompagne d’aucune paix intérieure. Le musulman est un combattant
qui pourfend le mal, c’est-à-dire tout ce qui est contraire à l’esprit
de sa religion. Il est en guerre permanente contre le monde non
islamique. Son but ultime dans la vie : voir l’islam triompher, imposer sa loi partout, gouverner l’humanité ! Pour lui, la législation
occidentale est un blasphème car elle vise à se substituer à la loi
d’Allah, la charia. C’est le résultat logique de son conditionnement
mental dans sa famille dès son plus jeune âge.
L’intégrisme activiste récolte les fruits de cette socialisation
islamique ordinaire qui lui fournit des êtres préparés à obéir
aveuglement aux préceptes de l’islam. Quand l’élève est prêt,
dit-on, le maître arrive et n’a qu’à montrer le chemin du paradis. Exploiter ce que familles, mosquées, collèges et lycées
islamiques, TV satellitaires coraniques et centres
cultuels (dits culturels) islamiques ont semé
dans l’esprit du jeune musulman vivant
en Occident.
La rapide évolution de la société contemporaine complique
davantage la vie du musulman
obsédé par la « licéité » de
toute chose. Pour être de son
temps sans jeter aux orties
son identité culturelle, sa
réflexion se limite à trouver des réponses posées
par la nouveauté : l’islam
prohibe-t-il ceci, tolère-t-il
cela, désapprouve-t-il ou recommande-t-il telle ou telle
chose, telle ou telle innovation,
telle ou telle mode ? Raison pour

Les orangs-outans, les ours et les Juifs
Par Jean-Marie Montali*

I

l y a quelques temps, j’ai arrêté d’acheter du Nutella. A cause
de l’huile de palme, de la déforestation et des orangs-outans,
qui sont des primates de la famille des hominidés. Personne ne
m’a dit « Tiens, c’est bizarre, t’es pourtant pas un orang-outan ». Je m’inquiète aussi pour les ours polaires,
qui sont des mammifères de la famille des
ursidés, qui clapotent sur la banquise,
et pour les baleines, mammifères marins de l’ordre des cétacés, que les
Japonais et les Norvégiens (je
crois) harponnent jour et nuit, et
pour les éléphants qui sont des
mammifères proboscidiens...
Personne ne m’a dit : « tiens,
c’est bizarre, t’es pourtant
pas une baleine. Ni un ours.
Ni un éléphant ».
Depuis quelques temps,
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je travaille sur la Shoah, pour la rédaction d’un livre qui paraîtra
au mois de mars. Je recueille des témoignages, fouille dans les archives et pille les historiens. La Shoah, c’est l’extermination des
Juifs qui appartiennent à l’espèce humaine. Comme moi. Comme
vous. Je crois que c’est une bonne idée : l’Histoire,
ça éclaire l’avenir. On a besoin de lumière.
Si nous étions un peu plus éclairés, peutêtre que Madame Knoll serait encore
en vie. C’est l’obscurantisme qui
tue. Enfin bref, depuis que je
travaille sur ce sujet on n’arrête pas de me dire : « tiens,
c’est bizarre, t’es pourtant
pas Juif ».
C’est bizarre...
Le système concentrationnaire nazi était un
univers exclusivement
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consacré à la persécution, à l’enfermement, à l’esclavagisation et,
enfin, à la mort industrielle. En dehors des Juifs, ont été déportés
les opposants politiques, les criminels, les apatrides, les témoins
de Jéhovah, les asociaux (catégorie un peu fourre-tout qui présente
l’avantage de pouvoir y mettre n’importe qui : braconniers, mendiants, petits récidivistes, handicapés, et plus largement les “inutiles”, etc), les homosexuels, les Tziganes, les prisonniers de guerre
(sur environ six millions de prisonniers russes, à peine 1,5 millions
survivront). Mais six millions de Juifs ont été exterminés. Six millions ! Hommes, femmes et enfants. Le projet, la grande idée des
nazis n’étaient pas seulement d’exterminer les Juifs. C’était de faire
un monde où les Juifs n’auraient jamais existé. Pour ça, il fallait
non seulement tuer et faire disparaître les cadavres, mais il fallait
aussi détruire, brûler tout ce qui pouvait témoigner de cette existence juive : livres, oeuvres d’art, synagogues, et que sais-je encore.
Il fallait anéantir le présent des Juifs, le passé des Juifs et leur avenir
en massacrant les enfants. Parmi ces enfants, combien auraient pu
devenir Einstein, Mendelssohn, Mahler, Freud, Spinoza ? Combien
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laquellet les adeptes de l’islam se définissent comme « musulmans en Europe » plus que comme « musulmans européens ».
L’être-au-monde-islamique ne porte-t-il pas la guerre et le
choc de civilisations comme les nuages portent la pluie ? Et
la pression islamique commence à donner ses fruits : l’archevêque de Canterbury, chef spirituel de l’Église d’Angleterre,
ne jugeait-il pas inévitable la mise en œuvre de la charia en
Grande-Bretagne ?
La tâche des intellectuels musulmans est immense. Il s’agit de
saper une idée fortement ancrée dans l’inconscient des musulmans. Idée selon laquelle leur malaise serait dû à l’abandon de
leurs normes fondatrices et que, seul, le retour intégral à ces normes
islamiques leur garantirait un avenir meilleur. Les musulmans se
détacheront-ils un jour de la marja’iyya islamiya, la référence islamique, ou pataugeront-ils éternellement dans une « auto-référentialité » isolationniste d’abord, guerrière ensuite ?
L’intellectuel doit-il aider les masses à sortir de
la servitude volontaire ou les conforter dans
leurs convictions dangereuses ? Doit-il
approcher l’islam de l’intérieur, selon
une démarche religieuse conforme
à ce qu’il dit de lui-même ou
l’approcher de l’extérieur par
le biais des sciences sociales
qui, seules, permettent de
voir objectivement comment
le Coran a été constitué,
quelles sont ses sources,
ses influences, ses réécritures…?
*Ecrivain et essayiste, dernier ouvrage paru « L’Europe
face à l’invasion islamique »
(Editions de Paris, 2019) .

de médecins, d’ingénieurs, d’architectes, de peintres, d’artisans ?
De quoi et de qui les nazis ont-ils privé l’humanité ? Non pas la
seule communauté juive, mais l’humanité dans son ensemble ?
La Shoah, c’est notre héritage à tous, c’est l’héritage de tous les
hommes, Juifs ou pas.
Bien sûr, on ne demande à personne d’aimer particulièrement
les Juifs qui sont aussi différents entre eux que peuvent l’être les
membres de n’importe quelle autre communauté. On demande
simplement que le souvenir de ces six millions d’assassinés soit
respecté. Nier la Shoah ou en diminuer la monstruosité est une saloperie.
Bien sûr, les nazis ont terminé dans les poubelles de l’histoire.
Mais il y a toujours un timbré pour soulever le couvercle et les laisser ramper dehors avec un nouveau nom, de nouveaux slogans, un
nouvel uniforme, un nouveau chef, un nouveau Dieu. N’importe
quoi, pourvu que ça saigne. Le fanatisme, d’où qu’il vienne, politique ou religieux, est une menace universelle, un défi à l’humanité,
un danger mortel qui doit non seulement nous unir dans nos différences, mais balayer ces différences. Différencier, c’est prendre le
risque de créer l’indifférence. C’est empêcher que tout le monde
s’identifie à la victime quand en réalité tout le monde est menacé.
L’indifférence, c’est le début de la complicité.
* Journaliste et essayiste, ancien directeur exécutif du Figaro
Magazine.
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Abdul Rahman al-Suwaidi :
35 ans dans l’enfer
des Frères musulmans (2/2)
Abdul Rahman alSuwaidi 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 une
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
implantés à travers le
monde…
Entretien réalisé par
Atmane Tazaghart
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Comment fonctionne le « bureau mondial » des Frères musulmans ? Et pourquoi est-il entouré de tant de secrets et
d’intrigues ?
L’Organisation mondiale des Frères
musulmans est hiérarchisée verticalement en trois niveaux : le premier niveau
comprend les organisations dites nationales, comme l’Organisation des Frères
musulmans aux Emirats… etc. Celles-ci
sont autonomes. Elles ont chacune son
propre organigramme et son responsable
officiel, qui est le Contrôleur ou l’émir.
Et aussi ses propres associations. Le
deuxième niveau comprend les Groupes
régionaux organisés sous la forme de
conseils régionaux. Pour les Émirats,
cela s’appelle le conseil de coordination du Golfe ou le conseil du Golfe. Il
comprend 8 pays. Les 6 pays du CCG,
Oman, Émirats Arabes Unis, Arabie
saoudite, Qatar, Bahreïn et Koweït, auxquels s’ajoutent le Yémen et de l’Iran.
Car, le Yémen est situé dans la péninsule
arabique et l’Iran a une façade qui donne
sur le Golfe. Paraillement, il existe un
Bureau Asie, un Bureau Europe, un Bureau Afrique… etc.
Les responsables des Organisations
nationales sont chargés de la structuration et la coordination de ces Groupes
régionaux, ainsi que de la désignation de
leurs responsables en chef. Les responsables locaux des 8 pays du conseil du
Golfe s’accordent entre eux pour désigner le responsable en chef, le secrétaire
général et le chargé d’affaires du Bureau
du Golfe. Et ces derniers tiennent, à leur
tour, des réunions conjointes GolfeAsie-Afrique-Europe, qui se tiennent
souvent en Europe et plus précisément
en Grande-Bretagne, pour choisir les
membres du « Bureau mondial ».
En déclinant ces trois niveaux, national, régional et mondial, on constate que
le statut de l’Égypte s’inscrit quelque peu
en porte à faux de la logique de cet ordre
hiérarchique. Il y a d’un côté l’Égypte,
pays du fondateur l’Organisation, Hassan
al-Banna. Et de l’autre, le « Bureau mondial », basé en Grande-Bretagne, qui gère

les activités de la Confrérie au niveau
global. Cette présence en Grande-Bretagne permet de mieux communiquer,
d’autant plus qu’il y a beaucoup moins
de tracas sécuritaires avec les Services
de sécurité européens. Ce qui est incomparable avec l’Égypte où la situation est
souvent instable. Et de ce fait, le Contrôleur et les membres de l’Organisation
en Égypte n’ont pas la marge de liberté
nécessaire pour communiquer, ordonner
ou proscrire des choses. Pour compenser
cela, les Égyptiens ont acquis, historiquement, une certaine emprise sur le « Bureau mondial ». Même si cette emprise
a récemment commencé à se relâcher,
avec la multiplication des organisations à
travers le monde.
Pourquoi les organisations locales des
Frères musulmans dans certains pays
nient l’existence même de ce « bureau
mondial » ?
Certaines filières de la Confrérie ont
effectivement nié toute appartenance à
l’Organisation mondiale des Frères musulmans. Mais, paradoxalement, suite à

la crise récente, elles ont annoncé leur retrait de cette Organisation à laquelle elles
disaient ne pas appartenir !
Les bases précaires et chancelantes sur
lesquelles la grande entité de la Confrérie
a été fondée sont pour beaucoup dans les
contradictions qu’on observe aujourd’hui.
L’Organisation vacille aux niveaux régional et mondial. On pouvait donc s’attendre à ce que ce genre de contradictions
s’accentuent, surtout lorsque les organisations locales de la Confrérie dans certains
pays traversent des crises. Ce qui révèle
des choses qui n’auraient pas été divulguées en temps de stabilité.
Toutes les organisations classifiées
comme terroristes, de tous les pays et
toutes les religions, y compris les Frères
musulmans, ont deux faces : l’une ouverte
au grand public, l’autre cachée. Cela s’applique à l’Organisation secrète mondiale
des Frères musulmans dont certains nient
l’existence et d’autres le reconnaissent.
Ils pourraient se contenter de dissimuler
leur appratenance au « bureau mondial »,
pourquoi vont-ils jusqu’à nier publiquement son existence ?
L’absence de la dimension patriotique

dans la pensée de la Confrérie est la raison principale de cette confusion, même
si elle n’est pas la seule. C’est un facteur
qui y contribue considérablement. Car,
la loyauté doit s’exercer naturellement
envers l’État et le gouvernement du pays
où l’on vit. C’est ce que nombre de juristes musulmans ont mentionné, depuis
l’époque Abbasside, lorsque l’État s’est

L’absence de
la dimension
patriotique dans
la pensée de la
Confrérie est
une source de
confusion et de
contradictions.

dispersé en plusieurs sultanats islamiques. Aucun de ces juristes n’a dit que
le musulman doit renoncer à sa loyauté,
son obéissance et son allégeance envers
le prince de tel sultanat ou émirat ou État.
Il est vrai que le Calife avait une autorité symbolique, mais c’est au prince de
chaque région qu’on prêtait allégeance.
Nous n’avons jamais entendu dire que
dans tel pays on a prêté allégeance à un
autre pays ou à une autre pensée. Et c’est
en cela que consiste la contradiction au
sein de l’organisation des Frères musulmans où, par une succession de sermons,
la loyauté se conclue par l’allégeance au
Guide suprême. Ainsi, la loyauté ou l’allégeance officielle envers le dirigeant du
pays où l’on vit devient formelle.
Et la dissimulation qui en découle crée
un complexe d’infériorité chez certains.
Car, leur allégeance n’est pas pour leur
propre pays, mais est prêtée à d’autres.
Alors, ils nient l’existence de l’Organisation mondiale des Frères musulmans,
pour donner de la crédibilité à leur allégeance aux dirigeants de leur pays, qui
n’est en réalité qu’une apparence.
Pour moi, il n’est pas logique d’avoir
une double allégeance, comme s’il
s’agissait de quelqu’un qui souffre d’un
dédoublement de la personnalité. Si
vous avez deux référents à la fois, l’un
dit d’aller à gauche et l’autre à droite
et vous vous dites : je suis aussi loyal à
celui-ci qu’à celui-là. Mais, alors, lequel
allez-vous suivre ?
C’est pour cela qu’on n’évoque jamais
ces choses-là aux niveaux moyens et subalternes de la Confrérie. On affirme, au
contraire, que la loyauté va uniquement
au dirigeant du pays où l’on vit. Sinon les
nouvelles recrues risquent de fuir l’Organisation, si elles venaient à apprendre que
leur allégeance doit aller à l’étranger.
Les membres de la Confrérie les plus
expérimentés finissent par comprendre
comment fonctionnent ses structures
mondiales. Ils considèrent alors que leur
loyauté envers leur pays n’est qu’une formalité et que leur allégeance fondamentale va au Guide suprême des Frères musulmans. Or, cela pose problème. Si une
position précise doit être arrêtée, concernant une situation donnée dans le pays où
à travers le monde, doivent-ils se conformer à la position du Guide Suprême ou à
celle du dirigeant de leur pays ?
Le plus souvent, c’est la position prise
à l’étranger qui est retenue. Et c’est pour
cela que certains d’entre-eux cherchent
à dissimuler l’existence de l’entité directionnelle globale ou le « Bureau
mondial » des Frères musulman,
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appelez le comme vous voulez. Ils disent
qu’une telle instance n’existe pas. Ce qui
est inexact et contradictoire.
Et c’est pour cela que la Bay’a est la
cause principale de la promulgation de
lois criminalisant ces pratiques. Si vos
documents d’identité, votre nationalité
et votre passeport spécifient que vous
êtes originaire de tel pays, comment pouvez-vous, dès lors, prêter allégeance envers une organisation étrangère ? La loi
considère cela comme de la trahison ou
de l’intelligence avec l’ennemi.
Nier l’existence de l’Organisation
mondiale des Frères musulmans permet
de réduire les risques de poursuites judiciaires. Les filières de la Confrérie dans
certains pays disent donc, pour la forme,
que leur allégeance va à leur pays. Et ne
reconnaissent pas avoir prêté allégeance
à l’étranger.
Par cette dissimulation, il cherchent à
contourner le fait qu’il n’est pas logique
d’avoir deux entités qui peuvent donner
des instructions et assigner des missions
ou des responsabilités. Car, si elles sont
d’accord, tout va bien. Mais, en cas de
désaccord, leurs instructions seront
contradictoires et provoqueront une sorte
de schizophrénie chez les membres de
la Confrérie. Sur un plan personnel, cela
donne naissance à des troubles dissociatifs entre l’extérieur et l’intérieur, l’intime et le public, et conduit à ce qu’on
appelle la taqîya, c’est-à-dire la duplicité.
Cette duplicité génère une confusion
et une cacophonie perceptibles par l’entourage proche de la personne en question. Notamment, lorsque la Confrérie
adopte des points de vue très éloignés de
ceux de l’État dont cette personne porte
la nationalité et envers lequel il doit être
loyal. Cette personne se retrouve alors en
contradiction avec l’intérêt national. Ce
qui engendre un conflit intrinsèque. Car,
l’appartenance à la Patrie devient tributaire des orientations de la Confrérie.
Alors que c’est l’intérêt de la Patrie qui
doit prévaloir sur le soutien qu’une personne peut avoir pour une Organisation
et la sympathie qu’elle peut manifester
pour les activités ou pour les instances de
cette Organisation.
C’est pour ces raisons que la loi criminalise de telles pratiques et punit leurs
auteurs par la déchéance de la nationalité
ou de la citoyenneté, puisque leur loyauté va l’étranger. Certains pays les appellent des agents au service de l’étranger, d’autres les accusent d’intelligence
avec l’ennemi. Alors que dire de gens
ayant une allégeance et une dépendance
totales à une entité étrangère ? Il n’y a au-

Nier l’existence
du bureau
mondial des Frères
musulmans par
certaines filières
de la Confrérie vise
à réduire les risques
de poursuites
judiciaires.
cun doute sur le fait qu’ils ont abandonné l’appartenance patriotique au profit
d’une Organisation extra-nationale.
Durant les 35 années que vous avez passé au sein des Frères musulmans, quelles
relations aviez vous avec les instances secrètes de la Confrérie ?
Mon adhésion à l’Organisation m’a
permis d’établir beaucoup de contacts,
mais mon domaine d’activité faisait partie des interfaces publiques et ouvertes.
Mes liens avec les secrets organisationnels internes étaient limités, car mon
domaine de travail principal était ouvert.
J’étais directeur de l’Association al-Islah, président du comité de secours et
membre du directoire de plusieurs associations et institutions, dont certaines appartenaient à de hauts cadres de l’État et
avaient des contacts officiels à l’étranger.
Raisons pour lesquelles l’organisation a
estimé que je devais être tenu éloigné des
zones sombres, que ce soit à l’intérieur
ou à extérieur du pays, car cela ne leur
convenait pas. Pas plus qu’à moi d’ailleurs.
J’ai travaillé la plupart du temps dans
des institutions officielles, mais les
orientations émanaient de l’Organisation
secrète. Mon rôle était plutôt organisationnel. Je n’activais pas nécessairement
dans des entités cachées, mais les ordres
nous parvenaient d’entités secrètes.
Dans quelles conditions avez-vous pris la
fuite, lorsque la Confrérie a été interdite
aux Émirats Arabes Unis, en 2012 ?
Des procédures judiciaires ont été en-

gagées, au motif que l’Organisation et ses
membres avaient enfreint la loi. La décision a été prise de punir les membres de
la Confrérie incriminés en vertu du code
pénal du pays. Et les arrestations ont commencé, au titre de ces investigations. Je
ne voulais pas être traduit en justice, alors
j’ai décidé de fuir le pays.
Je me suis forcé à l’exil pendant trois
ans et demi et j’ai été confronté à de nombreux problèmes. Puis, j’ai décidé de me
raviser et de revenir à la raison, pour trois
motivations principales.
Premièrement : l’amertume de l’exil,
car je me suis retrouvé fugitif, contraint
d’abandonner ma famille, ma mère âgée
et beaucoup de mes proches. C’était très
difficile pour moi. Je suis sociable de nature, très attaché à ma famille, à mes parents et même à mes voisins. La rupture
avec mon entourage était terrible.
Deuxio : lors d mon arrestation en Indonésie, à cause d’un permis de séjour, je
pensais que l’Organisation indonésienne
[des Frères musulmans] allait remuer ciel
et terre pour me sortir de cette situation.
Cela n’a pas été le cas. J’ai été abandonné
et traité comme tous les autres détenus.
Quand j’allais en Indonésie avec des
transferts d’argent pour la construction
d’instituts et d’écoles ou pour l’aide humanitaire, j’étais accueilli à bras ouverts.
Mais lors de ma détention, j’ai reçu peu
de solidarité. On m’a désigné un avocat,
mais il ne m’a rendu que 3 ou 4 visites
tout au plus. Ce fut une épreuve très dure
pour moi de me retrouver en exile forcé
puis en prison et voir l’Organisation me
tourner le dos.
Troisièmement : et c’est la raison plus
importante, à mon retour au pays, j’avis
des idées très sombres au sujet des interrogatoires, à cause du bourrage de crâne
que j’ai subi de la part de l’Organisation
et de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. J’étais surpris de me voir traité de
manière respectueuse et civilisée. J’ai été
informé des raisons de mon interpellation
et ce que je devais faire pour me conforter
à la loi.
Je me suis dit que la sincérité allait
être mon salut. J’ai dit ce que je savais.
Et l’interrogatoire a été très professionnel.
Ma dignité a été respectée et ma détention
s’est faite dans des endroits propres. J’ai
eu droit aux soins et tous les officiels avec
lesquels j’étais en contact, qu’il soient des
chefs ou des subalternes, s’assuraient de
mon bon traitement. J’ai rencontré plusieurs fois ma famille, mes parents et mes
enfants dans une villa privée.
Sincèrement, cela n’avait rien à voir
avec l’image effrayante que l’on se fait
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sur les Services de sécurité de l’État. J’ai
réalisé qu’ils s’agit en réalité de Services
civilisés et proches du citoyen.
Ce sont ces 3 raisons qui m’ont amené à me raviser : Un exil pénible, le fait
d’avoir été abandonné dans ma détresse
par l’Organisation et la manière respectueuse et civilisée de laquelle j’ai été traité à mon retour au pays. Cela m’a poussé
à tourner le dos à cette partie de ma vie et
à dire la vérité aux gens, sur ce que j’ai
vécu, de mon plein gré et sans aucune
contrainte.
Avec le recul, l’histoire de cet exil ou
cette fuite, je la considère comme un moment de souffrance et de tourment. Et
mon retour au pays a été un soulagement
et une délivrance, contrairement à ce que
j’appréhendais.
Parlez-nous plus en détails de votre long
périple durant ses trois ans et demi de
fuite ?
J’ai franchi la frontière par route
jusqu’à Oman, puis j’ai rejoint le Yémen.
Oman a été juste un transit. Au Yémen,
je suis resté environ un mois, un mois et
demi. C’était en juillet 2012, juste avant
le mois de Ramadan. Je suis allé ensuite
en Turquie où j’ai part à Istanbul à des
activités de l’Organisation destinées
aux membres en fuite incriminés dans
la même affaire que moi. Je suis resté
3 jours avec eux. Puis, je suis retourné
au Yémen, mais la situation n’était pas
rassurante là-bas. J’ai alors décidé de me
rendre en Asie du Sud-Est, où je pensais
trouver du soutien. Car, j’étais, pendant
longtemps, en charge des actions caritatives dans cette région qui englobe la
Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, la
Malaisie et l’Indonésie,
Je me suis rendu en Thaïlande. J’y suis
resté un an et demi, puis je suis allé en
Malaisie. Ma condamnation a été prononcée alors que j’étais en Thaïlande.
Un mandat d’arrêt international a donc

été lancé contre moi par mon pays. Du
fait de ce type de mandat, on devient recherché partout où l’on se trouve. Ce qui
complique la situation et rond les déplacements difficiles.
L’Organisation a réussi, grâce à des
pots-de-vin, à me faire traverser la frontière de la Thaïlande vers la Malaisie.
J’ai été arrêté pour quelques temps en
Malaisie, mais l’Organisation est intervenue et a obtenu ma relaxe. Une fois
en Indonésie, on m’a proposé une pièce
d’identité indonésienne. Ce qui était illégal bien sûr. Mais, on m’a expliqué
qu’en Indonésie, on obtient facilement
une pièce d’identité, moyennant une certaine somme d’argent. Et moi, en réalité,
je connaissais les langues et la littérature
de ce pays, mais pas ses procédures administratives. C’était donc une nouvelle
expérience pour moi.
Tout a été arrangé pour moi, mais
pendant la procédure les autorités indonésiennes ont constaté une irrégularité.
J’ai donc été interpellé pour cela. Entre
temps, les autorités indonésiennes se
sont rendu compte qu’un mandat d’arrêt
été lancé à mon encontre par mon pays
d’origine. Je suis resté en détention en
Indonésie pendant deux mois. Puis mon
extradition a eu lieu, conformément aux
accords en vigueur entre l’Indonésie et
les Émirats.
Cela s’est fait rapidement, parce que
mon affaire était encore en cours devant
la justice de mon pays. Au même temps,
ma relaxe a été prononcée en Indonésie
non pas par le parquet, mais par la police

Dans son livre intitulé « Ke Penjara »,
Abdul Rahman Al-Suwaidi explique
qu’après avoir fuit son pays, lors d’un
séjour en Turquie, il a pris part à un stage destiné aux
fugitifs Frères musulmans durant lequel la Confrérie lui
a proposé de rejoindre la nouvelle direction de sa banche
émiratie établie en exil et composée de fugitifs comme
lui. Mais, il a décliné cette offre et a préféré retourner au
Yémen.
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qui a considéré que les charges de faux
et usage de faux retenues contre moi
n’étaient pas fondées. La police a constaté que j’étais victime d’escroquerie de la
part de citoyens indonésiens qui ont délibérément enfreint les lois locales. Et a
donc décidé de me relaxer.
Je pense que les autorités de mon pays
ont contribué à atténuer les charges qui
pesaient sur moi en Indonésie. Le processus de respect et de bienveillance a
débuté dès ma relaxation en Indonésie et
mon retour au pays. Et comme je l’ai dit
auparavant, toutes les procédures se sont
déroulées dans de bonnes conditions,
jusqu’à mon amnistie et ma libération.
Je suis revenu aux Emirats après trois
ans et demi de fuite. Puis, j’ai purgé une
peine de prison de trois ans et demi encore, avant d’être amnistié. Au total, mes
tourments ont donc duré sept années.
Dans quelles conditions avez-vous décidé de quitter les Frères musulmans et de
vous repentir ?
Appartenir à une entité dont une partie des activités est légale et une autre
secrète provoque une confusion de l’esprit. Cela pousse la personne à ressasser
les choses sans cesse. Et les moments de
crise offrent l’occasion de tout remettre
en cause et de s’interroger sur les nombreuses contradictions que l’on rencontre
au sein de l’Organisation. C’est un processus très long. Dans mon cas, cela a été
comme l’accumulation de gouttes d’eau
qui tombent sur une balance. Elles n’ont
pas fait pencher la balance tout de suite,
il a fallu du temps. Déjà, lorsque
j’étais étudiant, je remettais souvent en cause les raisons de ma
présence dans cette Organisation.
Puis, des événements survenaient
et chassaient cette remise en cause
de mon esprit.
Ensuite, au fil du temps, on
enregistre quelques succès et on
fait l’objet d’éloges de la part de
son entourage, alors on oublie les
remises en cause et les questionnements qui nous tourmentent.
Mais de nouveaux problèmes surgissent, provoqués par des crises
comme l’occupation du Koweït
et de nombreuses autres épreuves,
et les mêmes questionnements resurgissent. Une fois, j’ai rencontré Cheikh
Zayed Ben Sultan Al-Nahyan, notre patriarche, paix son âme. En lui serrant la
main, j’ai éprouvé, en mon fort intérieur,
que mon allégeance devait aller à lui et
non pas aux autres. Et ce fut, pour moi, le
début de nouveaux tourments.
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Il y a un phénomène de va-et-vient
perpétuel au sein de la Confrérie. Certains l’intègrent et d’autres la quittent.
Dans mon cas, la facteur déterminant a
été l’illégalité qui est devenue totale et
claire. J’ai souffert de l’exil et traversé
des moments très douloureux. J’ai été
arrêté et l’Organisation m’a tourné le dos
et m’a ainsi montré son vrai visage. Pour
information l’Organisation indonésienne
est la plus grande organisation régionale
au sein des Frères musulmans. Et je ne
m’attendais pas à un tel lâchage de sa
part.
Il y avait beaucoup de confusion
dans mon esprit, due à une longue accumulation de contradictions. Mais, ce
revirement de la Confrérie vis-à-vis de
moi a été un facteur de rupture décisif.
Nous prenons toujours des décisions sur
la base de nos convictions intimes, mais
ces convictions évoluent et changent en
fonction des positions ou des réactions
de notre environnement.
Comment expliquez-vous ces perpétuels
mouvements de dissidences au sein des
Frères musulmans ou ces « va-et-vient »,
comme vous les appelez ?
Si on observe la Confrérie en tant que
telle, abstraction faite de tout ce qui gravite autour d’elle, on constatera qu’elle
est composée d’un ensemble de personnes liées par des rapports spécifiques
et dont les affaires sont dirigées de manière secrète. Certains intègrent l’Organisation et y restent, d’autres s’en vont.
Ces va-et-vient ont toujours existé au
sein de la Confrérie. Il y a ceux qui ceux
qui y ont adhéré puis quitté et ceux qui
sont restés. Tout semble beau au début,
quand on intègre la Confrérie. Mais cela
devient douloureux par la suite, qu’on
y reste ou qu’on parte ! Car, ceux qui y
restent se retrouvent dans l’illégalité et
sont menacés à tout moment. Ceux qui
s’en vont très vite sont peut-être sauvés,

Tout semble
beau au début,
quand on intègre
la Confrérie. Mais
cela devient
douloureux par la
suite, qu’on y reste
ou qu’on parte !
mais ceux qui ne quittent la Confrérie
que suite à des évènements majeurs ou
des troubles violents risquent de devoir
rendre compte devant la justice. Cependant, quelle que soit la sévérité de la justice, cela est plus clément que de rester
au sein d’une Organisation secrète. La
personne qui rompt avec une telle organisation pourra toujours se reconstruire
et prendre un nouveau départ, même si
elle doit passer par la case prison.
Comment peut s’opérer une telle rupture en dépit de l’endoctrinement que la
Confrérie exerce sur ses adeptes ?
La repentance est une question qui

relève de la relation avec Dieu. Et de cet
fait, nulle autre personne ne peut juger de
son authenticité. Raison pour laquelle, je
préfère utiliser le terme de récusation de
l’appartenance à la Confrérie. Une récusation peut être argumentée et rendue publique verbalement ou par écrit. Je trouve
ce terme plus exact, que ce soit du point
de vue linguistique ou juridique.
Bien entendu, tout homme doit se repentir de ses pêchés envers Dieu. Dans
mon cas, par exemple, le processus de récusation a été le fruit d’un longue gestation. Lorsqu’il est arrivé à maturation, j’ai
annoncé ma position de manière claire et
franche.
Ce n’est pas la première fois que je
m’exprime à ce propos dans les médias,
en expliquant mon point de vue de façon
simple, sans ambages ni ambiguïté. J’ai
aussi consigné ma position par écrit, dans
un livre, en expliquant longuement les
circonstances de mon adhésion à l’Organisation et ma décision de la quitter. Mon
objectif est d’aider les personnes induites
en erreur, qui se trouvant encore au sein
de l’Organisation et qui y sont attachées,
à s’en sortir.
Ma démarche a été accueillie positivement, surtout parmi les jeunes qui sont
novices dans l’organisation. Par contre,
ceux qui ont été endoctrinés depuis longtemps ont critiqué cette démarche. Mais,
les encouragements des uns et les critiques des autres ne changent rien pour
moi, dans la mesure où ce qui m’importe
est d’avoir bonne conscience vis à vis
d’Allah. Aux uns et aux autres j’adresse
le même message : quittez l’illégalité.
Mon second message
concerne le statut douteux de
l’Organisation, qui prétend

canaliser l’énergie des jeunes vers l’action
caritative bénévole. Or, il existe une multitude d’associations, agissant en toute légalité, qui ont cette même raison d’être et
peuvent canaliser vos énergies, sans vous
mettre aux ordres de de la Confrérie.
Qu’il s’agisse de la prédication islamique ou de l’action caritative, les secteurs privé, public ou gouvernemental
disposent de nombreux organes sociaux
et de bénévolat. Cela n’est pas le fait
exclusif de la Confrérie. Mettez vos
énergies, vos centres d’intérêt et votre
savoir-faire dans le cadre légal adéquat.
Intégrez les secteur privé, associatif ou
même gouvernemental, pour être sûrs
de rester dans la légalité et de vivre en
toute sérénité, sans sombrer dans la schizophrénie de ce qu’il convient de rendre
public et ce qu’il faut garder secret. Au
lieu d’une telle duplicité, choisissez
d’avoir une seule et cohérente ligne de
conduite.
Que préconisez-vous pour parer à la propagande et aux procédés d’endoctrinement de la Confrérie ?
A ce propos, il faut faire la distinction entre deux catégories au sein de la
Confrérie : les nouvelles recrues, d’un
côté, et ceux qui sont déjà actifs, de
l’autre. Avant de chercher à aider les
membres de la Confrérie à en sortir, il

Dans son livre intitulé « Ke Penjara », Abdel
Rahman al-Suweidi explique qu’il a été arrêté
pour avoir tenté d’obtenir une carte d’identité
indonésienne, en utilisant un faux passeport
yéménite que lui ont fourni les Frères musulmans
locaux. A travers ce passeport, établi au nom de Sayed
Habib al-Attas, il voulait profiter du fait que certaines
ethnies yéménites de Hadramout bénéficient légalement
de papiers d’identité indonésiens.

faut dissuader les nouvelles recrues d’y
adhérer, en mettant l’accent sur le fait
qu’il s’agit d’une entité illégale. Car,
toute personne qui envisage d’adhérer
à une entité illégale doit savoir qu’elle
prend le risque d’être punie selon les
lois en vigueur, dont les dispositions sont
claires et sans équivoque.
Cet argument vaut aussi pour les
membres actifs, qui doivent savoir que
des poursuites seront engagées à leur encontre pour appartenance à une Organisation illégale. Cela pourrait les pousser
à quitter la Confrérie.
Les dispositions de lois existent et ne
sont pas récentes, mais certains pays préfèrent laisser un espace pour le repentir.
Cependant, en cas de menace à la sureté
ou à la stabilité du pays, l’intérêt de la patrie doit prendre le dessus sur les mesures
de clémence.
A partir de ma propre expérience, je
peux attester qu’il était très difficile de
dissuader les gens d’adhérer à la Confrérie ou de convaincre ses membres d’en
sortir, avant les récentes crises [allusion à
l’interdiction des Frères musulmans aux
Emirats et dans d’autres pays arabes]. En
ce sens, cette crise a été une bénédiction,
dans la mesure où elle a permis aux gens
de prendre la mesure des risques réels du
fait de contrevenir à la loi.
Plutôt que de faire des coups de se-

monce ou des rappels à la loi, il a été
décidé d’appliquer la loi aux contrevenants. Et les choses sont devenues plus
sérieuses. Je pense que cette rigueur a
eu un effet dissuasif, puisqu’elle a permis aux gens de connaitre le sort qui les
attend s’il persistent sur la voie de l’illégalité.
L’expérience émiratie en la matière
devrait être méditée. On ne peut reprocher à un Etat quelqu’il soit d’appliquer
la loi. Car, il vaut toujours mieux d’emprisonner cent personnes pour en sauver
dix millions. Ceci est un acquis pas une
perte. Sans cette rigueur dans l’application de la loi, il aurait été très difficile de
prévenir les futures recrues ou de pousser
les membres de la Confrérie à en sortir.
Vous considérez-donc que l’interdiction
des Frères musulmans est une bonne décision ?
Oui, car cela a permis de prendre la
mesure des conséquences de l’illégalité
dont personne ne se souciait auparavant.
Les activités caritatives menées par la
Confrérie peuvent, à présent, s’exercer
dans des cadres légaux, comme les institutions caritatives et les associations à
but non lucratif. La Confrérie n’apporte
rien de plus, hormis le fait d’orienter l’allégeance des citoyens vers des officines
étrangères.
Je comprend qu’on peut avoir des
sentiments guidés par la foi, mais il faut
savoir les placer au bon endroit. Le fait
de déclarer que la Confrérie est organisation terroriste l’a remise à sa véritable
place et en a éloigné beaucoup de ceux
qui avaient de bonnes intentions.
A ceux-là, je dit : soyez de bons citoyens, loyaux envers votre pays et investissez vos énergies dans des institutions légales. Vous n’aurez alors plus rien
à craindre pour votre religion, votre travail et toutes vos activités. Exercez vos
activités au grand jour, en toute légalité.
Ainsi, vous ne souffrirez d’aucun conflit
intrinsèque ni schizophrénie et vous
n’aurez plus de doutes sur la légalité de
vos actes. Optez pour la simplicité et la
facilité. Soyez fidèles à Allah et à son
Messager, loyaux envers les croyants et
prêtez allégeance aux dirigeants de votre
pays. Travaillez en toute transparence,
dans la légalité. Vous vivrez alors en paix
avec vous-même..

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

www.global-watch-analysis.com
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Frères musulmans
et Pasdaran Iraniens

une alliance secrète ?
Rien ne prédestinait la force d’al-Qods, unité d’élite au
sein des gardiens de la révolution iranienne (Pasdaran)
et l’Organisation mondiale des Frères musulmans à se
rapprocher. Pourtant des documents issus des archives
secrètes du ministère iranien du renseignement révèlent
l’inconcevable : des tractations ont eu lieu entre ces deux
organisations, d’apparence rivales, pour faire face à leurs
ennemi commun, l’Arabie Saoudite.

L

a fuite de ces documents issus
des archives du ministère iranien du renseignement et du
service de la sureté nationale
iranienne (rival des gardiens
de la révolution) dévoile un rapprochement secret entre la la Confrérie islamiste sunnite des Frères musulmans et
la force Al-Qods, l’unité d’élite des Pasdaran, considérée comme le bras armé
du chiisme politique au pouvoir en iran,
longtemps dirigée par le puissant général Qassim Soleimani, assassiné par un
drone américain en Irak, le 3 janvier
2020.
Selon ces documents révélés par le
journal d’investigation online The Intercept (voir encadré ci-dessous), de hauts
cadres des Frères musulmans et des Pasdaran se sont rencontrés en 2014, lors
d’un sommet secret qui s’est tenu dans
un hôtel en Turquie. Une rencontre visant à « trouver un terrain d’entente

entre les deux parties et explorer les
possibilités de coordination dans les
pays où elles sont présentes ».
La Force d’al-Qods et les Frères musulmans sont d’apparence antagonistes,
du fait de leur nature organisationnelle
et de leurs fondements idéologies, souligne The intercept. Les Pasdaran sont
chiites et répondent à une logique quasiment militaire et étatique, alors que
les Frères musulmans sont sunnites et
adoptent un réseau transnational se basant essentiellement sur l’entrisme dans
les institutions étatiques et internationales.
Malgré ces différends fondamentaux,
les deux Organisations ont entamé des
tractations pour opérer un rapprochement secret, qui intervenait, dans un
contexte géopolitique particulièrement
tendu au Moyen Orient, notamment avec
l’ascension de Daech en Irak et en Syrie,
en 2014, et le soutien de Riyad au coup

d’État du maréchal Abdel Fattah al-Sissi contre le président frériste Mohamed
Morsi, en Egypte, un an auparavant.
Les documents montrent que les premiers contacts entre les Pasdaran et les
Frères muslmans avaient débuté bien
avant les dites tractations en Turquie.
Des contacts entamés lors du rapprochement entre l’Egypte et l’Iran, suite à
l’arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi
en 2012. Mais, ce processus de rapprochement a été interrompu par le putsch
qui a destitué Morsi et obligé les leaders
des Frères muslmans à retourner à la
clandestinité.
Le gouvernement Turc, en bon termes
tout à la fois avec les Frères musulmans,
dont il partage l’idéologie dite de « l’islam politique », et le régime iranien avec
lequel il est lié par une alliance stratégique, a donné son aval pour que les
tractations secrets entre les deux organisations se déroulent sur son sol, comme
le confirme l’un des documents secrets
iraniens publié par The Intercept et commenté par son grand reporter, James
Risen.
Un agent du ministère iranien du
renseignement, présent pendant les
tractations, a rapporté que le général
Soleimani ne pouvant prendre part aux
tractations en Turquie, puisqu’il est visé
par une interdiction de visa par l’ONU,
fut remplacé par des cadres subalternes

The Intercept : l’investigation journalistique
au service des lanceurs d’alerte
Lancé en 2014, The Intercept est un journal d’investigation en ligne. Le projet a été fondé et financé
par le patron d’eBay, Pierre Omidyar, à travers la
plate-forme journalistique First Look Media.
A sa création, le site publiait des articles se basant
sur les documents révélés de Wikileaks. Puis, il a
créé une « section documents » permettant aux
lanceurs d’alerte de divulguer des documents classés
secrets, tout en protégeant leur anonymat.
Grâce à son réseau de journalistes d’investigation,
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The Intercept a révélé plusieurs scandales politiques
concernant l’Administration américaine, dont
les révélations d’Edward Snowden sur les programmes de surveillance globale de la NSA et les
Drone Papers, sur le programme américain de
frappes ciblées en Afghanistan, au Yémen et en
Somalie.
En Europe, The Intercept a scellé des partenariats
avec de grands médias, comme le site d’investigation
Disclose en France et Der Spiegel en Allemagne.
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de la force al-Qods. du côté des Frères
musulmans, plusieurs leaders historiques vivant en exil assistèrent aux
tractations : Ibrahim Munir Mustafa,
Mahmoud El-Abiary et Youssef Nada.
Ce dernier, considéré comme le financier occulte des Frères musulmans, a
toute fois affirmé dans une déclaration
adressée à The Intercept n’avoir aucune
connaissance de telles réunions ni n’y
avoir participé.
Les pourparlers entre les deux délégations ont étudié les possibilités de
nouer des alliances dans des pays qui
traversent des crises politiques, tels que
le Yémen, l’Irak ou la Syrie. « Présents
dans 85 pays », selon les affirmations
des leaders de la Confrérie participants
au sommet, les Frères musulmans ont
proposé aux Pasdaran de « s’allier

pour combattre l’ennemi commun qui
est l’Arabie Saoudite », rapporte l’un
des documents secrets. Et d’ajouter que
« le Yémen paraissait, selon eux [les
leaders des Frères musulmans], comme
le terrain propice pour mener une telle
guerre, compte tenu de l’influence des
deux parties sur les composantes tribales chiites et sunnites ». L’Iran pouvant compter au Yémen sur les milices
Houthis, alors que les Frères musulmans
avaient la mainmise sur les factions armées tribales sunnites, grâce au mouvement Frèriste Islah et ses alliances au
sein des tribus.
Concernant l’Irak, la délégation des
Frères muslmans s’est dite opposée à
la guerre et a proposé aux Pasdaran de
« contribuer à réduire le fossé entre
chiites et sunnites, en mettant fin à la
guerre et en permettant aux sunnites de
participer au gouvernement ». Quant
à la Syrie, les représentants des Frères

ECRAN DE VEILLE - N°05 - DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

musulmans ont refusé de prendre part
au conflit, considérant que la multitude
des intervenants dans la guerre en Syrie
leur imposer de prendre leurs distances,
car « de toute évidence, la question de
la Syrie est hors des mains de l’Iran et
des Frères musulmans, et il n’y a rien
de particulier que nous pouvons faire à
ce sujet ».
Par ailleurs, les documents du ministère iranien du renseignement révèlent
que de retour à Téhéran la délégation
de la force d’Al-Qods a tenté de présenter l’alliance avec les Frères muslmans
comme une possibilité, mais certains officiels iraniens trouvaient cette alliance
dépourvue de sens.
Les documents relèvent que la volonté
de travailler ensemble contre l’ennemi
commun saoudien n’a pas empêché les
doutes et les divergences de se manifester. A titre d’exemple, un document
rapporte que les représentants fréristes
ont déclaré qu’ils étaient « patients » et
voulaient « une réforme pacifique » de
la région. Ce que les représentants des
Pasdaran ont considéré comme une « insulte » à la politique iranienne.
Cependant, conclue le document, les
divergences qui se sont manifestées
n’ont pas empêché les deux parties de
prévoir de prolonger leurs pourparlers
lors de nouvelles rencontres organisées
Istanbul et à Beyrouth.
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PROFILS

Abdelhakim Belhaj

Ex-djihadiste, futur proconsul
turc en Libye !

D

e tous les chefs des milices qui se disputent le l’idéologie djihadiste et affirmaient renoncer à la violence.
pouvoir en Libye, depuis la chute de KadhaDeux ans plus tard, Belhaj reprend les armes. En mai 2011,
fi, Abdelhakim Belhaj est le plus controver- il rejoint la rébellion anti Kadhafi. En aout, il s’empare de la
sé. Né en 1966, dans le quartier populaire de capitale et s’autoproclame commandant du « Conseil miliSouk al-Joumâa, à Tripoli, il rejoint, à 22 ans, taire de Tripoli ». Il installe, alors, son quartier général au sein
les moudjahidines arabes en Afghanistan, où il fonde avec de l’aéroport militaire de Maâitiga. Et règne sur la capitale
d’autres djihadistes, parmi ses compatriotes, le Groupe Isla- libyenne en seigneur de guerre incontesté.
mique Combattant Libyen (GICL).
Très vite, il montre un appétit insoupçonné pour l’affaiA la fin de la guerre anti soviétique, le GICL décide de re- risme. Si bien qu’à peine une année plus tard, à l’automne
tourner en Libye, avec pour objectif de renverser la dictature 2012, son nom figure parmi les 100 libyens les plus riches
de Kadhafi. Mais, la tentative d’assasside l’ère post Kadhafi et sa fortune est
nat qu’il fomente, en 1994, ne parvient
estimée à plus de 2 milliards de dollars !
qu’à blesser légèrement le « Guide ».
Un an plus tard, il fonde sa compagnie
Et le Groupe, retranché dans ses fiefs de
aérienne al-Ajniha (les ailes) et instaure
Benghazi et de Derna, est réprimé dans
un monopole de fait sur les vols vers la
le sang.
capitale libyenne.
Il fonde le Groupe
Belhaj parvient à prendre la fuite vers
En janvier 2019, il est rattrapé par la
1988 Islamique Combattant
le Soudan, où il renoue avec Oussama
justice. Un rapport parlementaire briLibyen, affilié ensuite à
Ben Laden, connu jadis lors du djihad
tannique pointe son implication dans
al-Qaida.
anti soviétique. Devenu l’émir en chef
le trafic de migrants. Et le procureur
Arrêté par la CIA en
du GICL, sous le nom de guerre d’Abde la république libyenne, Siddiq al2004 Malaisie, il est remis au
dellah Saddek, Belhaj décide de s’allier à
Sour, lance à son encontre un mandant
Régime de Kadhafi.
l’organisation al-Qaida. Ce qui le conduit
d’amener pour « exactions ».
à la suivre, lorsqu’elle quitte le Soudan
Acculé, il décide de s’installer à IsÀ la tête de la « brivers l’Afghanistan, en 1996.
tanbul.
On le croit alors définitivement
gade
du
17
février
»,
il
2011
Disparu des radars après les attaques
reconverti dans les affaires. Mais, il ne
s’empare de la capitale
libyenne et s’autoprodu 11 septembre 2001, la CIA retrouve
tarda pas à refaire parler de lui, en déclame commandant du
sa trace en Malaisie, en 2004. Arrêté,
cembre 2019, lorsque le président Er« Conseil militaire de
il est secrètement remis au Régime de
dogan décide d’intervenir militairement
Tripoli ».
Kadhafi.
en Libye. Belhaj met à sa disposition
En 2009, une médiation en sa faveur
quatre avions de sa compagnie al-AjniSa fortune est estimée
est menée par les Frères musulmans.
ha et installe un pont aérien entre Istanà
plus
de
2
milliards
de
2012
L’imam Ali al-Sellabi, chef de file des
bul et l’aéroport de Maâitiga, resté sous
dollars.
Frères musulmans libyens, et le cheikh
le contrôle de ses hommes. Ce qui a perInstallé à Istanbul, il
Youssef al-Qaradaoui, figure emblémis aux turcs de transférer vers Tripoli
2019 met à la disposition
matique du « Bureau mondial » de la
plus de 6000 djihadistes en provenance
du gouvernement turc
Confrérie et prédicateur vedette de la
Syrie.
quatre avions de sa
chaîne qatarie al-Jazeera, parviennent à
Ce faisant, Belhaj n’a pas seulement
compagnie aérienne
convaincre Saif al-Islam Kadhafi de lirenoué, une nouvelle fois, avec le djihaal-Ajniha, pour transbérer Abdelhakim Belhaj et ses compadisme. Dans le grand dessein d’Erdogan
férer vers Tripoli plus
de 6000 djihadistes
gnons djihadistes, suite à la publication
visant à ressusciter le califat ottoman,
syriens.
par ces derniers d’une longue missive
l’ancien chef du GICL se rêve désorde 417 pages dans laquelle ils reniaient
mais en proconsul turc de la libye !
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