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L’essentiel

L’Etat islamique,enfantduchaos
etdeserrementsde l’Occident
Daesh, enmultipliant les attentats, veutdiviser lesmusulmansdu restede l’Occident. Et lesmener
versunnoirdessin, la «bataille finale» contre les croisés.Genèsed’un «Etat»que l’onn’attendait pas.

Ses hommes s’y engouffrent. D’abord par
petites unités, en prétendant s’allier à Al-
Qaïda. Puis en se retournant contre l’an-
cien réseau d’Oussama Ben Laden.

La ville sunnite de Falloujah, le fief natal
d’al-Baghdadi, tombe en janvier 2014. Le
gouvernement de Badgadne réagit pas. En
juin, la ville deMossoul se rend sans com-
battre. Lesmilitaires chiites irakiens, pour-
tant plus nombreux, s’enfuient, paniqués.

À Mossoul, Daesh met la main sur une
banque dont le trésor est estimé à 400mil-
lions de dollars. Et sur un arsenalmilitaire.
Pasmoins de 50 chars, 150 blindés légers et
plusieursmilliersdeHummers.Un«cadeau»
des Américains qui, en plus d’avoir soufflé
sur les braises de la haine entre sunnites et
chiites, laissentderrièreeux lapoudreet les
armespouralimenter leurguerre fratricide.
Et un pays dévasté, qui ne demande qu’à
tomber commeun fruitmûr.

Juste après cette prise, al-Baghdadi pro-
clame le «califat». Il apparaîtpubliquement
pour la première fois. L’annonce joue
comme un appel d’air, car, assure le nou-
veau«calife», ledevoirdesmusulmansestde
converger dans le califat, l’étendre et pren-
dre les armes contre les infidèles. Desmil-
liers de candidats djihadistes le rejoignent.

Sastratégie?Lechaos. Semer lapeurdans
lemondeet «prendreaupiège la communauté
musulmanedansunconflit de loyauté», ditBri-
gitteMaréchal.

Au fildu temps,Daeshaffine sa stratégie.
Son idéologue, AbouMoussab al-Souri, un
anciencadred’Al-QaïdaenSyrie, écritunvo-
lumineux manuel théorisant «la guerre
sainte déstructurée», prônant l’action par
petits groupes. Les auteurs des attentats de
Paris se sont inspirés de cet ouvrage.

Daesh se sert aussi d’internet et des ré-
seaux sociaux pour alimenter la haine de
l’Occident et la fascination pour l’apoca-
lypse, sur fond de productions d’horreur
hollywoodiennes.

La Turquie joue également un rôle
majeur, en laissant ouverte la frontière
avec la Syrie et les recruteurs deDaesh sévir
à Gaziantep, la ville la plus proche de la
Syrie.

Sans une intervention déterminée, et
une implication de la communauté
musulmane, le «cancer» continuera à
s’étendre, pour paraphraser Barack
Obama. En Afrique duNord, au Yémen, au
Nigeria et en Afghanistan, de plus en plus
de djihadistes prêtent allégeance à l’Etat
islamique.
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Stratégie, technique et argent.
L’Etat islamique,Daesh en arabe,
a tout de la start-up en passe de
devenirunemultinationalede la
terreur et du crime. Ranger le
commanditaire des attentats de

Parisaurayondescartelsdecriminelsàmoi-
tié fousattiréspar legain, sans tenir compte
desadimensionreligieuse, seraituneerreur.

Daesh est en rupture avec les autres
groupes terroristes, commeAl-Qaïda. Avec
son territoire grand comme quatre fois la
Belgique, ses organes de décision, sa mon-
naie et ses champs de pétrole, il se donne
l’allure d’un «quasi-Etat».

Tapi dans un terrain désertique et
escarpé, il est doté d’une armée de 30.000
hommes, équipée de blindés et d’un arme-
ment moderne. Ses hommes imposent la
terreur à dix millions d’habitants. Chaque
jour, ils exécutent des individus par déca-
pitation ou crucifixion et filment leurs
exploits pour les partager sur la toile.
Chaque semaine, ils procèdent à une exé-
cutionmassive.

D’où vient cemonstre?
L’histoire de l’État islamique est intime-

ment liée à celle de son chef, Abou Bakr al-
Baghdadi. Issu de la minorité sunnite, cet
Irakien est docteur en sciences islamiques.
Il porte ce nom pour avoir étudié le Coran
plus de quatre ans à Badgad. Étudiant plu-
tôt timide, atteint de myopie, rien ne le
prédestinait au terrorisme.

Mais l’invasion des Etats-Unis, en 2003,
le pousse à rejoindre la rébellion. Arrêté
par les Américains, il se rapproche des
Frères musulmans en prison et en adopte
la pensée salafiste. Le déclic se fait. Il se
radicalise.

L’invasion américaine,
terreau de Daesh
Après l’invasionde l’Irak, lesAméricains, en
installant un gouvernement majoritaire-
ment chiite à la tête du pays, ont renversé
l’équilibrequi s’était établi entre lesethnies.
Une grave erreur.

Les sunnites,quiavaientétémisenplace
par les Britanniques avant l’indépendance
de l’Irak, se sont sentis humiliés. Ils ont
nourri un esprit de revanche, dans les dé-
combresdeBagdadet laprécaritéd’unpays
ravagé par la guerre.

En prison, al-Baghdadi ne laisse rien
transparaître de sa radicalisation. Les
Américains le considèrent comme un pri-
sonnier modèle. Une technique de dissi-
mulation, qu’il enseignera à ses adeptes.

Après sa libération en2004, il rejointAl-
Qaïda en Irak, dirigé par AbouMoussa al-
Zarqaoui. Au contact de ce djihadiste, il se
durcit encore.Avantdedépasser sonmaître
encruauté, enadoptantune lecturemédié-
vale et archaïque duCoran.

Unefois sonmentorexécutépar lesAmé-
ricains, en 2006, Baghdadi a les coudées
franches. Il récupèreAl-Qaïdaen Iraketpro-
clame l’État islamique.

Il rêvederecréer le califatd’Abissidie. «Ce
califat sunnite incarne l’apogéede lacivilisation
musulmane, une ère brillante, où l’islam était
centralisé à Bagdad. Mais il s’est terminé par
une période de repli», dit Brigitte Maréchal,
spécialiste de l’Islam (voir 3 questions).

Al-Baghdadi veut remettre au goût du
jour la terreur qui a sévi lors des heures
sombresducalifat, enappliquantà la lettre
le Coran et la charia. Une lecture surannée,
qui devient samarquede fabrique.Dans ce
scénario, ses ennemis sont avant tout les
musulmans apostats, soit tous ceux qui
n’appliquent pas à la lettre son islam déli-
rant. Vient ensuite le reste dumonde.

Son noir dessein est l’apocalypse, une
grandebataille rangéeavec les croisés, d’où
émergera unmonde purifié.

Après le départ des Américains en 2011,
la revanche éclate. En deux ans, l’État isla-
mique se répand en Irak comme une traî-
née de poudre. Il sème la peur, la mort et
récolte les infrastructures pétrolières et les
biens de l’ancien régime irakien.

Le Printemps arabe éclate en Syrie alors
que lesAméricainsquittaient l’Irak. Lepays
se délite. La révolte de plusieurs groupes
rebelles ouvre une nouvelle voie à Daesh.

1Quelle est l’origine de l’Etat islamique?
Il faut prendre au moins un siècle de recul pour le compren-
dre. Daesh est né sur le terreau de la conflictualité entre
l’Occident et les pays musulmans, suite à la colonisation.
Une envie de reprendre son indépendance s’est concrétisée
par l’apparition de mouvements islamistes qui ont mis la di-
mension religieuse au cœur de la construction de l’identité
musulmane. Daesh combine aussi un djihadisme global
avec une approche salafiste qui rejette toute lecture allégo-
rique (indirecte, NDLR) des textes. Les théories du djihad
ont grandi depuis 50 ans dans ce contexte. Daesh en est
l’ultime jalon.

2Jusqu’où Daesh va-t-il poursuivre son expansion?
Daesh véhicule une idéologie ultra-minoritaire dans le monde
musulman. Mais elle se développe sur la base d’une théolo-
gie qui n’a été ni critiquée, ni mise à l’épreuve. Pour l’un de
leurs inspirateurs, Abou al-Zarkaoui, les djihadistes doivent
poursuivre la guerre jusqu’à brûler toutes les armées croi-
sées. De plus, ils veulent creuser le clivage entre les non-mu-
sulmans et les musulmans. Daesh veut piéger les musulmans
dans un conflit de loyauté, un climat de suspicion. Il leur dit:
soit vous êtes un bon musulman et vous nous suivez, soit
vous êtes un apostat.

3Quelle est la solution pour y mettre fin?
Allier la plus grande fermeté vis-à-vis des ultra-radicaux, tout
en montrant de l’empathie avec le reste de la communauté
musulmane. Daesh n’attend qu’une chose, c’est qu’on de-
vienne plus méfiant et plus dur à l’égard des musulmans. Ils
veulent nous séparer d’eux.
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