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Fiche de lecture « Histoire de l’Islam et de ceux qui s’en servent »    

du  Général J-B Pinatel 

 

Introduction à l’ouvrage:  

 

       La préface, porte en sous-titre « Bien identifier l’ennemi, une œuvre d’intelligence » On y 

rappelle les problématiques sécuritaires actuelles concernant le terrorisme djihadiste, qu’il 

s’agit d’identifier, et de percevoir au mieux les forces et vulnérabilités, les objectifs et 

origines afin de lutter correctement contre cette menace. Le livre pointe ici les erreurs 

précédentes commises par les services occidentaux face à l’Islam radical et le manque de 

compréhension de ses logiques. L’ancrage religieux a en effet été occulté dans les logiques 

sécuritaires, masquant en réalité les dangers potentiels. De plus, la Préface rappelle la 

responsabilité dans le développement récent de forces djihadistes. On évoque les exemples 

récents soutiens à des forces ouvertement extrêmistes (soutien aux moudjahidines en 

Afghanistan de la CIA, ou appui des révoltés lors des Printemps Arabes). 

       La conclusion de cette préface rappelle les enjeux de l’islam dans nos sociétés, tant pour 

nos sociétés que pour les musulmans eux-mêmes citoyens ou non. 

       Le livre se poursuit par l’introduction de l’auteur, à travers en premier lieu cette citation 

« La paix est le temps où l’on dit des bêtises, la guerre le temps où on les paie » de Robert de 

Saint-jean. 

       En effet, malgré les envolées lyriques autour d’une France « en guerre » contre le 

terrorisme, les responsables à la tête de l’Etat peinent à identifier et percevoir toutes les 

nuances dans la nature même du conflit mené. 

Une guerre révolutionnaire mondiale et à caractère religieux. 

       Le général Pinatel analyse et caractérise ce dernier en tant que « guerre révolutionnaire 

mondiale à finalité religieuse. Cela concorde tout à fait avec les toutes récentes déclarations 

du Calife de l’Etat Islamique Abou Bakr Al-Baghdadi, appelant à venger le Califat et ses 

membres en frappant à travers le globe contre les croisés (occidentaux) et Israel considérés 

comme les ennemis de l’Islam et des musulmans.(1) Malgré cela, les politiques et médias 

après les attentats de 2015 ont éludés la notion religieuse, intrinsèque à cette forme de 

terrorisme.  

       Leur inefficacité s’est traduit dans les actes par la campagne intitulée « Stop Djihadisme » 

dont le slogan était impuissant : « se radicaliser c’est détruire sa famille ». Or, la candeur est 

impossible, avec une multiplication par 9 du nombre de victime entre 2000 et 2014 (au 

nombre de 35000 morts et environ 100000 blessés. 57% de ces victimes sont regroupées dans 

5 pays où le wahhabisme (inspiré par deux fondateurs historiques Al-Banna et Al-Qutb étaient 
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rattachés initialement à la mouvance des Frères Musulmans) tente de s’implanter (Syrie, Irak, 

Afghanistan, Pakistan et Nigéria). A travers ces futures implantations, l’objectif étant de 

convertir par la suite les apostats et infidèles à travers le monde selon les principes de la 

« da’wa » à savoir la mission de prosélytisme. 

        Le Wahhabisme prône l’unicité de Dieu, à travers la phrase suivante « Il n’y a de dieu 

que Dieu » d’après la doctrine du Tawhid, et dont l’adepte se  « doit » au djihad sous 4 formes 

(par le cœur, par la langue, par la main et par l’épée). Les horreurs actuelles commises par 

Daesh ne sont en fait qu’une reproduction des premières Da’wa, au fondement de cet 

extrémisme. 

Les trois premiers califats wahhabites 

       L’introduction rappelle aussi qu’avant Daesh, trois Califats wahhabites avaient déjà vus 

le jour. Le premier, symbolisé par l’union entre l’émir Ibn Saoud et le prédicateur et cheikh 

Abdul Wahhab vers 1745. Le second apparut en 1824 et ne se disloqua qu’en 1870 sous la 

pression Ottomane. Le troisième en 1901 fut marqué comme le précédent par la prise de 

Riyadh, ainsi que par une alliance avec les Britanniques dans le cadre de la lutte contre les 

Ottomans, conduisant à un échec du Califat s’étant allié avec des infidèles, avant de le 

transformer en Royaume. 

      Par ailleurs l’auteur insiste aussi sur le « laisser-faire » ou l’encouragement des Etats-

Unis, à savoir la rébellion des cinq gouvernements sunnites d’Irak, ou la révolte d’Alep 

encouragée par les Frères Musulmans (été 2012) ou encore la prise de Mossoul en 2014 

poursuivie un mois plus tard par la déclaration du Califat par Al-Baghdadi.  

LE FAIT RELIGIEUX SOUS-ESTIME. 

        Rappelons que le Wahhabisme, interprétation de l’Islam la plus rigoriste, cherchant à 

retrouver la pureté originelle. Al-Wahhab  distingue d’ailleurs le « Dar al-islam » du « dar al-

Kufr » à savoir les territoires où la Charia ne s’applique pas et où nous évoluons. L’auteur fait 

ensuite un lien direct entre Wahhabite et Frères Musulmans car ayant des objectifs similaires, 

mais dont les moyens diffèrent (en privilégiant la politique, en abusant des faiblesses des 

démocraties, comme c’est le cas avec leur implantation en Turquie et en Tunisie). 

        En réalité, c’est à travers les déchirements au sein même de l’Islam que les dégâts sont 

les plus importants. En effet, avec la percée du Wahhabisme dans certaines sociétés 

musulmanes, les dégâts sont importants. On estime ainsi que 90% des victimes du terrorisme 

seraient musulmanes, car considérés comme déviants «shirk». L’auteur explique donc que 

c’est d’abord un conflit faisant ravages entre musulmans, et que l’intervention des 

occidentaux n’a été faite que très rarement à bon escient. En témoigne la politique des 

américains de soutiens à certains islamistes radicaux, très tôt au XXème siècle. Dès 1952, 

Eisenhower reçu un des leaders de la mouvance des Frères Musulmans, afin de contrer 

l’avancée des Soviétiques au Moyen-Orient. En 1985 Reagan toujours dans cet optique 

pourvus des Islamistes encore plus extrêmes de missiles Stinger pour lutter contre les MiG 



 Page 3 
 

soviétiques, et en 1992 Clinton arma une communauté bosniaque opprimée, mais permit ainsi 

au djihadisme wahhabite de pénétrer en Europe. 

Les nuances à ne pas occulter. 

       Il faut rappeler que s’il existe une seule et même version de l’islam, avec des hadiths 

reconnus de tous sous le nom des « six livres »(« kutûb al-sita) certains courants comme le 

Wahhabisme adoptent des « hadiths » supplémentaires, conformément à des visions 

hanballites encore plus rigoristes. Il n’y a donc pas une seule voie vers Dieu, une seule Charia, 

mais des Charias selon les divers courants islamiques. 

Plan du livre 

I/Analyse d’ordre stratégique des actes wahhabites et des Frères Musulmans, et de leur 

compatibilité avec notre constitution et les rouages de notre République. 

II/Analyse géopolitique des menaces pour nos sociétés et et des possibilités pour lutter et 

réduire au maximum la menace du terrorisme 

III/Etude de l’implantation progressive du djihadisme en Europe 

 

Chapitre 1 : La naissance du Wahhabisme et le Premier Califat (1744-1818) 

       Cette mouvance est née en raison l’isolement et des rudes conditions dans le Nedj, 

délaissé par l’Empire Ottoman. Muhhamad Ibn abdul-Waheb naquit en 1703,et par ses 

prédications il heurta de plein fouet les conceptions diverses de l’époque, tantôt des chiites 

que des sunnites. Le tournant se situe en 1744 lors de sa rencontre avec la tribu des Saouds. 

Allié à un puissant chef de guerre, il lui est alors bien plus aisé de répandre sa da’wa, qui 

s’étendit sur l’ensemble de  la Péninsule Arabique, même après sa mort avec son fils Hussein. 

Le massacre de Karbala renforça l’opposition entre Wahhabites et chiites, dont le fossé 

n’allait cesser de s’étendre. Cependant, on constate que la présence chiite a perdurée dans 

le Nedj jusqu’à nos jours, avec un maintien d’une communauté chiite en Arabie Saoudite à 

l’est du territoire, concentrée sur des zones très pétrolifères. 

       L’auteur précise ensuite que le Wahhabisme n’est pas considéré comme un courant de 

l’Islam mais comme la volonté de recevoir une interprétation littérale et décontextualisée des 

paroles du prophète. En outre, on retrouve des similarités dans la lutte contre le 1er califat, 

avec une temporisation entre 1790 et 1815 comme ce fut le cas avec le Califat de 2014 qui 

prit racine à partir de 2003 et l’intervention des Etats-Unis. 

Le second califat, un impossible maintien de l’ordre dans le Nedj. 

       Ce califat connait aussi des similarités avec le quatrième dans ses origines, car les 

Egyptiens se sont comportés tel les USA deux siècles plus tôt dans la région, en déstabilisant 

sans parvenir à reconstruire. Malgré tout, ce second califat est qualifié de «moins pur » car ses 

propagateurs ont saisis l’importance de dissocier la propagation de la foi, et la gestion des 
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affaires extérieures de l’émirat nedjite. Ce califat se disloqua en fait de l’intérieur avec une 

guerre fratricide entre la famille des Saouds et celle des Al-Rachid. On retiendra cependant 

que ce sont les jeux des grandes puissances qui ont soit affaiblis ou soutenus l’Empire 

Ottoman, permettant l’installation puis la chute du Second Califat. 

Chapitre 3 : Le troisième Califat 

       C’est un Califat différent car à l’origine lancé par un guerrier plutôt qu’un prédicateur, et 

ayant largement reçu le soutien direct de la Grande-Bretagne au début du XXème siècle. Avec 

l’émergence des enjeux énergétiques et des routes commerciales au Moyen-Orient, la Grande-

Bretagne s’employa rapidement à gêner les intérêts allemands dans la région. Ces intérêts 

étaient multiples, avec d’abord l’accès au Canal de Suez, mais aussi l’apparition des premiers 

enjeux autour du pétrole, ou pour l’acheminement de charbon. Ainsi fut fondée dès 1909 

l’APOC (Anglo-Persian Oil Company) et dès 1892 un protectorat entre Bahrein et les Anglais 

avait été signé. 

Les conquêtes progressives du pouvoir et de l’Arabie par Abdelaziz Ibn Saoud (1905-

1913) 

       Seul Barhein et le Koweit furent épargnés de ses conquêtes car sous protectorat Anglais, 

les autres régions de Nedj étant de toute façon acquises à la cause des Saouds. Après un 

dialogue diplomatique avec le Royaume-Uni, les deux partis trouvèrent une entente pour 

gêner conjointement La Sublime Porte, à savoir l’Empire Ottoman. En revanche, il ne s’allia à 

aucuns belligérants au début de la Première Guerre mondiale, les Oulémas les considérant en 

tant qu’apostats ou polythéistes. Hussein fut retourné contre les Ottomans par les services de 

l’intelligence office du Caire, par l’intermédiaire de celui qu’on allait appeler Lawrence 

d’Arabie. Après la guerre, le troisième Califat n’émergea en réalité qu’en 1927, face aux 

dominations britanniques au Moyen-Orient. Confronté à des séditions, Abdelaziz obtint tous 

les pouvoirs afin de rétablir l’ordre, et créa en 1932 un unique Royaume, celui d’Arabie 

Saoudite. 

CHAPITRE 4 : L’islam radical des Frères Musulmans : une arme de lutte 

géopolitique 

Analyse du contexte géopolitique 

       Ce fut le retour des juifs en Palestine à partir de 1917, puis l’implantation d’un Etat sur 

les terres du Dar al-Islam qui mit le feu aux poudres. Parallèlement, les Frères Musulmans 

furent crées en 1922 sous l’impulsion de l’Egyptien Banna, avec pour but de revivifier la 

pratique de l’Islam. La confrérie va ainsi contribuer à sa propagation par la prédication et la 

violence armée. Un serment d’obédiance en 1935 incita à la violence, particulièrement le 5ème 

paragraphe concernant les actions à mener. Les juifs furent donc les premières cibles pour les 

Frères, et s’engagèrent dans une lutte contre l’implantation d’un foyer juif en Palestine. 

Description des Frères musulmans 
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       L’auteur dresse un parallèle étonnant entre la branche armée des Frères, et un mix entre 

« Hitlerjungend » et « Scoutisme ». En matière de stratégie, les Frères souhaitent conserver 

une cohésion entre Chiites et Sunnites, à l’inverse du Wahhabisme. Ils se différencient donc 

non pas par but, qui est commun, mais « par la souplesse de leur stratégie d’action ». De plus, 

il y eu dans le cadre de l’opposition envers les juifs et les Britanniques un rapprochement avec 

les nazis dans les années 1930, à travers par exemple l’aveu du grand mufti de Jérusalem 

Amin Al-Husayni. Il reconnu ainsi un lien naturel car les deux camps concernés menaient 

simultanément une lutte contre ces trois ennemis : juifs, communistes et britanniques. En mars 

1943, un accord fut donc conclut entre Husayni et Himmler dans le but de former une division 

SS musulmane. 

Chapitre 5 :L’enrôlement par les anglos-saxons des manipulateurs nazis de 

l’Islam radical en Europe et dans le Caucase. 

       La même méthode de persuasion des Frères musulmans pour la Palestine afin de lutter 

contre les juifs eu lieu à l’encontre de l’Urss dès 1941 sous l’impulsion des nazis. Gerhard 

von Mende en fut l’instigateur, et en devenant un des spécialistes des minorités du Caucase il 

lui a été aisé de créer des troubles au sein de l’Urss. Hitler créa ainsi « l’Ostlegionen » où près 

d’un million de musulmans du Caucase servirent. 

       Certains de ces leaders, à l’instar de Said Ramadan ont répandus l’Islamisme radical en 

Europe, sous l’impulsion des Etats-Unis et de la CIA. Ce fut le cas dès les années 1950, qui 

fut reçu avec d’autres Frères Musulmans dès 1953. Ce dernier créa en 1958 un « centre 

islamique », après avoir œuvré au sein de la Ligue islamique Mondiale. Homme de culture, il 

écrivit une thèse intitulée « Islamic law : its scope and Equity » présentant une vision en 

apparence convenable de l’émergence de l’Islam en Europe, mais en éludant les évidents 

tensions que cela allait créer. 

Chapitre 6 : Les frères musulmans égyptiens, le nationalisme arabe et les 

anglos saxons, 50 ans de terrorisme, de manipulation et d’erreurs 

stratégiques. 

       Ce chapitre décrit les 3  prises de pouvoir par un militaire qui causèrent la perte des 

Frères Musulmans malgré leur initiative, mais aussi la manipulation à deux reprises par les 

occidentaux des Frères contre le nationalisme.  

       De plus, on compte un net gain d’importance au moment de la création d’Israel en 1947, 

bien que la dimension religieuse du conflit pour la libération de la Palestine ne soit devenue 

minoritaire par rapport aux enjeux géopolitiques. En effet, la confrérie atteignit 200 sections à 

l’issue du conflit en 1948, avec pas moins de 1 millions de membres en Egypte, et 500000 au 

Soudan. 

       Par ailleurs, l’organisation d’apparence décentralisée de la confrérie à l’inverse des 

sociétés wahhabites très hiérarchisées ont permis de se dédouaner des actions violentes de 

certaines de ses sections. Ce fut le cas en décembre 1948, avec l’assassinat du Premier 

Ministre égyptien, Mahmoud an-Nukrashi Pacha par l’ « appareil secret » , une branche armée 
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de l’organisation, ce qui conduisit à la suppression des Frères Musulmans, bien que l’on 

déclara très vite que les assassins n’étaient « ni frères, ni musulmans » et son fondateur Banna 

fut sans doutes tué par les services secrets égyptiens. Cependant, les Frères avaient eu le 

temps de pénétrer au sein de l’armée, et restèrent en contact avec certains officiers dont 

Nasser et le coup d’Etat de ce dernier en 1952. 

Les tentatives de manipulation des Frères Musulmans par les anglos-saxons. 

       Les services secrets opposés à Nasser infiltrèrent les Frères en reprochant à ce dernier le 

manque d’islamisation de la société et de ne pas avoir tenu ses promesses, renforçant ainsi 

Said Ramadan au sein de l’organisation. Mais la naiveté de la CIA vis-à-vis de leur 

complaisance à propos des Frères musulmans s’illustre aussi par exemple avec le parcours de 

Sayyid Qtub, un des leaders historique qui ne connut pas d’entrave de la part des occidentaux. 

De l’anti-britannisme à l’antiaméricanisme, le modèle de Qtub. 

       L’auteur affirme ici que « la source du radicalisme islamique ne se trouve pas que dans 

les textes fondateurs de l’Islam, mais aussi dans les parcours d’hommes du XXème siècle ». 

       Qtub en est l’exemple, après un séjour universitaire au Colorado, et se sentant rejeté, il 

développa une haine anti-américaine, avec une dénonciation sans appel de la société pervertie 

des Etats-Unis. On retrouve ce phénomène chez le Pakistanais Mawdûdi, prônant à son tour 

un Etat Islamique pour annuler les effets du consumérisme et de perversion progressive de la 

société par contagion selon le modèle des USA. En revanche, Qtub se démarque réellement de 

tous les autres, car si les salafistes valident le soutien à un leader pratiquant l’Islam, ce dernier 

rejette tout gouvernement n’étant pas pleinement défenseur de l’islam et entièrement 

islamique dans la façon de penser. 

       Plus tard, les Frères Musulmans parvinrent à pénétrer la société égyptienne en  

manoeuvrant au prétexte d’œuvres caritatives et sociales, afin de gagner les cœurs puis les 

esprits. La stratégie de Moubarak, dirigeant le pays jusqu’aux Printemps Arabes ne fut pas 

différentes de ses prédécesseurs, ce qui conduisit à sa chute sous l’impulsion une fois encore 

des Frères Musulmans. 

Chapitre 7 : « The Devil’s Game » des anglos-saxons en Iran et en Syrie 

durant la guerre froide. 

        L’OSS puis la CIA n’hésitèrent pas à traiter avec des islamistes dans le cadre de la 

guerre contre l’URSS, comme cela a été précédement évoqué, mais aussi pour lutter contre 

des gouvernements laiques et nationalistes en raison d’intérêts stratégiques, économiques et 

aussi pétroliers ! 

Le cas de l’Iran 

       En effet, avec la chute de régent en Iran et Egypte, certains enjeux furent perturbés. En 

témoigne la nationalisation en Iran par Mossadegh de l’ APOC, société anglo-saxonne 

pétrolière. L’ouvrage décrit ainsi l’opération ayant conduit à sa destitution au moyen de 
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paiement en pétrole, à la faveur de la CIA et du MI6. Ces organisations ont alors approchées 

l’ayatollah Kashani, leader des Frères en Iran, ainsi que son homologue Khomeiny. Cette 

campagne se solda par la remise en place du pouvoir du Shah, malgré tout fragilisé. 

Le cas de la Syrie 

       Les Etats-Unis jouèrent en fait en faveur des Frères Musulmans contre le nationalisme 

arabe qu’ils assimilaient très (trop) rapidement au communisme. En effet, en 1956 l’Egypte et 

la Syrie acceptèrent l’envoi par les soviétiques d’armements, dans  le cadre de la crise de 

Suez. 

       Ce qui calma momentanément le jeu, fut le déclenchement de la guerre du Kippour en 

1973. Mais bientôt la confrérie bascula dans le terrorisme à l’encontre du clan Assad, avec 

l’horreur de la prise d’otage des cadets de l’école d’artillerie d’Alep, où les alaouites furent 

séparés des autres et égorgés. Rappelons que ces derniers, sont considérés par les Wahhabites 

comme des apostats. Ainsi, au moment des Printemps Arabes, les Occidentaux ne saisirent 

pas les rivalités inter-confessionnelles ayant pris la forme d’une protestation politique. 

L’auteur déclare ainsi « En refusant de voir la réalité de la situation, les occidentaux ont 

ajoutés la guerre extérieure à la guerre civile et ont favorisés l’émergence du quatrième 

Califat wahhabite. 

Chapitre 8 : La manipulation de l’Islam radical par les Etats-Unis contre 

l’URSS en Asie centrale. 

       Ce phénomène s’illustre parfaitement avec la résistance islamique afghane. En outre, on 

envoya des islamistes radicaux dans cette région afin de s’en débarasser et de gêner d’autant 

plus les Soviétiques. Ces derniers furent formés sous la houlette de l’ISI et de la CIA près de 

la frontière dans des camps spécialisés. 

Le rôle de Ben Laden et des Frères Musulmans dans le soutien aux Moudjahidines  

      Ben Laden en s’installant au Pakistan à partir de 1986 fit la connaissance de deux 

personnages importants, à savoir al-Zawahiri et Azzam, tous trois étant membres des Frères 

Musulmans. A cette époque, Ben Laden n’était simplement connu que comme membre de la 

confrérie et ayant des liens avec les services secrets saoudiens. 

       En 1989, au moment du retrait de l’URSS en Afghanistan, la CIA se trompa lourdement 

en estimant la présence de 4000 wahhabites dans son camp d’Islamabad, alors qu’ils étaient 

10x plus nombreux. En réalité, le co-fondateur d’Al-Qaeda s’inspira très largement des 

Américains, plus particulièrement de leur logistique, très importante pour mener un conflit 

asymétrique. 

Chapitre 9 : 1980-1990 la décennie de tous les dangers pour le camp 

occidental et les premières victoires de l’Islam Wahhabite. 

       Cette période de troubles débuta à l’année 1979, avec l’invasion de l’Afghanistan par 

l’URSS, la prise de la Kahba par 200 hommes armés se revendiquant du Wahhabisme, 
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et l’arrivée au pouvoir de l’Ayatollah Khomeny en Iran. Ce dernier évènement, valida les 

visions d’un Etat Islamique  bien réel ( bien que chiite) des Frères Musulmans, et se trouvait 

en adéquation avec les projets de Banna. 

       Un des succès des Wahhabites fut l’erreur stratégique commise par Saddam Hussein en 

Irak , avec l’invasion du Koweit en 1990. La requête des Etats-Unis de l’envoi de 500000 

hommes dans le Royaume des Saouds renforça en fait les rigoristes Wahhabites,  en 

permettant la création d’un « réveil islamique ». Un de ses défenseurs, Al-Maqdissi publia un 

livre intitulé « L’exposition limpide de la mécréance de l’Etat saoudien », et dont un de ses 

disciples, Al-Zarkaoui allait devenir émir d’Al-Qaeda en Irak au moment de l’invasion 

américaine en 2003. 

 

Chapitre 10 : Les Etats-Unis arment les Frères Musulmans bosniaques 

accélérant l’implantation d’un foyer d’Islam radical au cœur de l’Europe. 

       La figure principale de ce mouvement est Izetbegovic, inspiré des Frères Musulmans et 

de l’œuvre de Qutb. Il monta sur pied sa propre milice, la « ligue patriotique » grâce aux 

fonds de l’ONG TWRA crée par deux Soudanais. L’administration Clinton leva l’embargo 

que connaissait les musulmans bosniaques avec le soutien du BND, les services secrets 

allemands. Parallèlement, l’Arabie Saoudite finança ces opérations et l’Iran se révéla être 

l’opérateur de ce trafic d’armes. De plus, de nombreux combattants étrangers s’implantèrent 

au sein des organisations de résistance bosniaques, transformant leur nature de l’intérieur en 

les noyautant. On a constaté le même phénomène plus tard en Irak et en Syrie, avec la 

transformation d’organisations lors de la venue de combattants étrangers. Or, certains 

islamistes reçurent le couvert des Etats-Unis, avec de nombreux crimes de guerres occultés, 

parfois même lors de jugement au TPIY. 

 

 

Chapitre 11 : L’inadaptation de la riposte aux attentats d’Al-Qaida accroit 

la menace. 

       En 1996, après avoir été chassé d’Arabie Saoudite pour sa critique de la présence 

d’infidèles sur son sol, Oussama Ben Laden rédigea un texte intitulé « Déclaration de jihad 

contre les américains qui occupent les deux lieux saints », teinté d’un fort antiaméricainisme 

renouant avec la tradition des Frères Musulmans. Cependant, jusqu’au 11 Septembre 2001, la 

menace ne fut pas prise au sérieux. La mort de 2977 personnes fit alors entrer le monde dans 

une nouvelle ère, avec l’intervention des Etats-Unis en Afghanistan. L’objectif américain dans 

le pays était alors clair, frapper Al-Qaida à la tête et le chasser de sa zone refuge puis installer 

un gouvernement provisoire crédible sous la houlette d’Hamid Karzai, élu Président en 

Octobre 2004.  
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       Mais la « guerre asymétrique » baptisée en octobre 2000 par le Général Clark dans le 

magazine Time se révéla largement infructueuse. En effet, les Talibans, fort de l’expérience 

des Frères Musulmans obtenue en Egypte, en Syrie, en Bosnie et même dans le Caucase 

s’avéra extrêmement utile pour lutter contre des forces conventionnelles. Il faut aussi noter le 

changement au cours des années 1990 des buts de guerre des Talibans, aspirant à une guerre 

plus large qu’une simple prise de Kaboul, avec l’arrivée d’un plus grand impact du facteur 

religieux . Il s’est avéré que les armées conventionnelles n’ont pas su s’adapter à ce conflit, ni 

même « gagner les cœurs » selon les vœux du Commandant en chef des Forces Spéciales en 

Afghanistan MacChristal. Les frappes de drones, en nette augmentation sous les mandats 

Obama, produites souvent en pleine illégalité n’ont pas produits tous les effets escomptés, 

malgré les 6000 tués soupçonnés d’appartenir au djihadisme, et surtout à la lumière des 1000 

victimes « collatérales » de ces frappes, réparties majoritairement sur 4 Etats : 

Afghanistan,Pakistan, Somalie et Yémen. 

 

Chapitre 12 : La Russie face à l’Islam radical et le rendez-vous manqué 

avec les Etats-Unis.   

        La confrontation avec le Djihad ne date pas d’hier pour la Russie. En effet, elle lutta dès 

le 14ème siècle contre le Khan Ozbek de la Horde d’Or, converti à l’Islam. Mais c’est aussi à 

travers une lutte séculaire avec l’Empire Ottoman qu’on a pu observer cette confrontation, au 

cours de 12 conflits répartis entre 1568 et 1918. 

       On constate par ailleurs que la Tchétchénie et le Daguestan ont été marqués par deux 

siècles de résistance avant l’implantation du wahhabisme. En outre le cas de la Tchétchénie 

est révélateur du facteur évoqué précédemment quant aux transformations de revendications 

au départ nationalistes, ensuite détournées par le fanatisme wahhabite. En témoigne l’apport 

en connaissance de contre-insurrection avec le « commandant Kattab » fort de son expérience 

en Afghanistan. Il apprit ainsi aux rebelles tchétchènes à lutter contre les hélicoptères et les 

chars russes, afin de créer un Caucase islamique et à terme un Califat. Mais cet extrêmisme 

contrasta vite avec les traditions musulmanes de la région et nombres des habitants se 

rangèrent sous la bannière du Président Khadirov, assermenté par le pouvoir russe. 

Les relations russo-europeanno-américaines et le manque d’entraide 

       Le 11 Septembre 2001 offrit un court moment de rapprochement entre Etats-Unis et 

Russie, avec l’ambition chez Poutine de contribuer réellement à l’effort des Occidentaux pour 

combattre le terrorisme. Il permit ainsi le survol de 3 pays frontaliers de la Russie, et sous son 

influence à savoir l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ce fut en réalité 

l’intervention en Irak en 2003 sous de faux prétextes qui discrédita les Etats-Unis et refroidit 

le dialogue Russo-Américain, Poutine affirmant à juste titre que le véritable ennemi se situait 

à Riyad (15 des 19 financeurs de l’attentat du World Trade Center étaient Saoudiens.) 

Chapitre 13 : La seconde guerre d’Irak. 
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       Les conséquences de ce conflit sont désastreuses au plan géopolitique et sécuritaire tant 

pour les Etats-Unis que pour l’ensemble du Moyen-Orient. Les seuls bénéficiaires de ce 

conflit semblent ne pas être tant les groupes pétroliers que le complexe industrialo-militaire, 

aux bénéficies exponentiels au cours du conflit . Les pertes US s’élevèrent à 4804 soldats 

ainsi que 318 soldats alliés, sans compter les centaines de milliers de soldats atteints de stress 

post-traumatiques. 

 

       En outre, on peut constater qu’une des erreurs des Etats-Unis fut de déclarer la guerre au 

terrorisme et non à Al-Qaeda plus précisément, incluant ainsi l’Iran dans « l’axe du Mal » 

compliquant encore un peu plus sa position au Moyen-Orient. D’autres erreurs stratégiques 

lourdes peuvent être observées dans la lutte contre l’islamisme. En premier lieu la confiance 

en des forces de polices corrompues, et une armée irakienne sous-équipée et mal commandée.   

       On estime ainsi que la lutte contre le terrorisme entre 2001 et 2011 a causée la mort de 

1,3 à 2 millions de morts. 

 

 

Chapitre 14 « Vous avez dit Printemps Arabes ? » 

       On évoque ici les désillusions et l’optimisme irresponsable des occidentaux. Le cas de 3 

révolutions ou tentatives est évoqué : la Tunisie de Ben Ali, qui s’enfuit en Arabie Saoudite 

sous la pression de son peuple, en Egypte avec la destitution de Hosni Moubarak et la révolte 

écrasée au Barhein. 

       Si le terme révolution fait écho au « Printemps des peuples » européens en 1848, ces 

évènements n’ont en fait que très peu de choses en communs, et les aspirations des révoltés ne 

visent pas du tout à un simple avènement démocratique. En Tunisie, les Frères Musulmans 

ont depuis été portés au pouvoir à travers le pays Ennahda, et en Egypte on connaît désormais 

l’autoritarisme militaire d’Al-Sissi. L’échec de la révolution démocratique s’explique 

aisément par la prise de puissance des Frères au sein des révoltés. 

       En revanche, la question de Barhein est plus difficile, avec de nombreux facteurs 

géopolitiques et stratégiques barrant les ambitions des révoltés. On sait que le pays abrite la 

VIème flotte Américaine, qu’un pont relie le pays à l’Arabie Saoudite qui influence le petit 

pays, et que la famille royale, sunnite ne représentant que 20% de la population mais soutenue 

par les Wahhabites à l’encontre des chiites.De plus, les révoltés ne bénéficièrent d’aucun 

soutien diplomatique ou moral de la part des européens, laissant faire la répression.  

       En Egypte, la révolution fut dans un premier temps une réussite, avec la chute du 

dirigeant installé au pouvoir depuis des dizaines d’années. Mais la place laissée vide  a crée 

rapidement des troubles permettant aux Frères Musulmans de monter nettement en puissance 

par l’intermédiaire de Mohamed Morsi, premier islamiste à gouverner le pays. A tel point 
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qu’ils reçurent l’appui d’Obama pendant quelques jours suite au Coup d’Etat militaire de 

Sissi, preuve de leur puissance et capacité de représentation, et du manque de  recul des Etats-

Unis. 

       Dans les autres pays du Maghreb, on a pu constater en Algérie et au Maroc des troubles, 

mais qui n’ont pas remis en cause les pouvoirs en place à l’époque en 2011. On remarque 

cependant que ces derniers mois ont montrés des changements clairs dans la situation actuel, 

particulièrement en Algérie ou dans le Rif Marocain. 

Chapitre 15 : Libye et Syrie. 

       Le sous titre explicite clairement la situation « Deux guerres civiles : la première à 

dominante tribale, la seconde à enjeux confessionnels et géopolitiques. Ces guerres ont 

empirés par l’intervention de puissances extérieures, comme le constate sans appels l’auteur. 

L’appui par la Grande-Bretagne et la France de tribus locales a désorganisé l’ensemble de la 

société Libyenne, permettant l’émergence de Daesh à Syrte. (Depuis chassé malgré le soutien 

de la population, revancharde car très nostalgique de l’ère Khadafi.) 

       Une fois Khadafi éliminé, la transition a été rude et l’est toujours, avec le Maréchal 

Haftar en figure de proue face à un gouvernement d’union nationale peinant à fédérer le 

peuple libyen. 

 

 

Chapitre 16 : La menace de l’Islam radical ne s’éteindra pas après la 

défaite de l’Etat Islamique en Irak et en Syrie. 

       L’auteur est catégorique en affirmant que les menaces représentées par  les Wahhabites et 

les Frères Musulmans. En évoquant l’Egypte de Sissi ou la Libye selon le prisme du Maréchal 

Haftar, on s’aperçoit que bien souvent nos seuls pivots ou appuis potentiels au Moyen-Orient 

se révèlent être les structures étatiques traditionnelles, bien que friables et fragilisées par 

divers acteurs et facteurs religieux et dont les aspects démocratiques sont au moins douteux au 

plus inexistants. Force est cependant de constater qu’ils ne sont pas hostiles directement à 

notre encontre, et ne présentent pas de risques terroristes.  

       Et d’ailleurs, la Russie de Poutine à l’heure actuelle est la seule à assumer publiquement 

cette vision et à parvenir à conserver un cap politique et stratégique cohérent, gage de 

crédibilité. Les opérations interarmes que le pays a mené ont d’ailleurs été nettement plus 

efficace que celles de la coalition emmenée par les Etats-Unis et la France. En combinant 

adroitement des forces navales, terrestres et aériennes, la Russie a réussi ce que les autres 

n’ont pu accomplir à savoir lutter efficacement contre Daesh sur son territoire.  

       En effet, le Général Pinatel affirme que nos politiques ont cherchés à faire tomber des 

« dictateurs », Nicolas Sarkosy l’a fait avec Khadafi , et François Hollande a tenté de le faire 

avec Bachar El-Assad en Syrie, sans succès. De plus, les pseudos résistants, baptisés 
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« rebelles modérés » furent bien souvent encadrés par les Frères Musulmans aboutissant à une 

prise de contrôle de ces mouvements par Al-Qaeda, rebaptisé Al-Nosra pour paraître plus 

cotoyable. On observa alors les mêmes phénomènes de noyautage, de l’intérieur des réseaux 

de résistance. 

        On peut ajouter que les médias occidentaux ont été bernés par l’Observatoire Syrien des 

droits de l’Homme, financé par les Frères Musulmans, le Qatar et la chaîne Al-Jazeera.  

L’intervention française en Syrie 

       En novembre 2015, la France est intervenue sans la légalité du droit internationale que la 

Russie possède sous la pression du Président Hollande, plaçant le pays dans une situation 

délicate car n’ayant pas demandé l’aval de la Syrie. En ayant écarté trop rapidement l’Etat 

Syrien de Bachar, les Français se sont placés hors-jeu tous seul, perdant ainsi en crédibilité.  

Le risque a dès lors grandit en France, et le 13 Novembre la France fut frappée en plein cœur 

de la capitale, les attentats ayant été revendiqués par Daesh. 

Chapitre 17 : L’action souterraine des Frères Musulmans et des salafistes 

en France et en Europe. 

ETAT DES LIEUX ET MENACES  

       Avant l’année noire de 2015, la France avait déjà été frappée par une vague d’attentat 20 

ans auparavant, attribuée dans un premier temps au GIA (Groupe Islamiste Armée) puis 

finalement dont la coordination est revenue à des anciens combattants bosniaques pratiquant 

le djihad armé. Outre ce terrorisme armé, la prédication des Frères Musulmans s’est aussi 

réalisée de façon plus pacifique, avec le soutien financier du Qatar et de l’Arabie Saoudite. En 

imprégnant les quartiers populaires comprenant une large partie de la population musulmane 

en France, l’organisation a contribuée à un retour de l’islamisme et du salafisme sur notre 

territoire. En parallèle, la ligue islamique mondiale reproduit ce phénomène à l’échelle 

mondiale, avec un réseau d’aide économique et social créant du lien et faisait adhérer à une 

cause en gagnant les cœurs de ceux parfois délaissés.  

       On estime qu’en France, 125 Ecoles coraniques sont contrôlées par les Frères Musulmans 

permettant une propagation importante de leurs idées sur notre sol, et s’introduisant ainsi dans 

notre société. Cependant, cette action militante met en péril la démocratie avec le défi de 

l’intégration rendu encore plus complexe et difficile à résoudre avec une logique de 

communautarisme à l’œuvre. 

Chapitre 18 : Quelle stratégie globale face à l’Islam radical ?  

Désigner l’ennemi 

Dénigrer l’ensemble de la communauté musulmane en tant que responsable du terrorisme 

islamiste serait une erreur comme l’affirme le Général Pinatel. En effet, ils sont en première 

ligne face à ce phénomène et constitue les premières victimes du djihadisme. Il faut rappeler 

que l’Islam est divisé en plusieurs courants qui se sont toujours opposés depuis la mort du 
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Prophète. En réalité, l’analyse géopolitique de la potentielle incompatibilité de nos sociétés 

avec l’Islam doit être réellement contrastée. Elle ne concerne en effet que les imams 

revendiquant une application littérale et décontextualisée du Coran, ainsi que de quelques 

hadiths non actualisés. Les wahhabites et frères musulmans représentent eux aussi une 

menace pour nos démocraties en sécuritaires parfois pour les premiers, et essentiellement 

culturels et identitaires pour les seconds. 

Gouvernance et enjeux de communication stratégiques  

Le principal problème relève de nos démocraties avec des dirigeants aux intérêts tournés vers 

une réélection plutôt que pour une lutte sur le long terme contre le terrorisme. Or on ne peut 

obtenir de succès dans la matière qu’avec un combat de longue haleine. Cependant, lors de la 

parution du Livre blanc de l’armée, on a à aucuns moments évoqué le risque de l’Islam 

radical, et le terrorisme n’est concerné que sur une demi-page. 


