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COMMENT LA FRANCE PEUT SE DÉFENDRE CONTRE L'ISLAM 
RADICAL ET AUSSI CONTRE LE POPULISME DE DROITE 
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écrivain, chroniqueur - 18 juillet 2016 Haaretz 
---- 

Si l’extrême droite, raciste et les populistes xénophobes viennent au pouvoir, 
cela signifie que le terrorisme islamiste radical a atteint son objectif et a gagné. 

---- 
Au cours des 15 dernières années, l'Europe espérait qu’en affichant sa tolérance et 
son respect de l'islam, le continent resterait en marge du terrorisme islamiste. Les 
attaques terroristes contre Charlie Hebdo en Janvier 5, 2015, les attaques 
coordonnées à Paris le 13 Novembre de la même année, et maintenant l'attaque 
horrible à Nice amènent à la difficile conclusion que l'Europe en général, et plus 
particulièrement la France, auront à vivre avec le terrorisme pendant une longue 
période à venir. 
Je vais d'abord essayer d'expliquer brièvement pourquoi cette vague de terrorisme 
n’est pas prête diminuer, puis je présenterai quelques réflexions sur la façon dont la 
culture de la liberté de la France peut se défendre contre l'islam radical et le danger 
profond du populisme de droite. 
 
Le pouvoir idéologique de l'islam radical 
 
Laissez-moi tout d'abord énoncer une évidence: l’Etat islamique (ou ISIS), Al-
Qaida, Jamaat-e-islami et d'autres versions de radicalisme islamiste ne représentent 
pas l'islam dans son ensemble, et donc je vais utiliser le terme "islamisme radical", 
" le terrorisme islamiste " comme une référence pour ces groupes extrémistes 
seulement, et je fonderai mon analyse sur ce que j'ai appris de grands chercheurs du 
terrorisme dans la Fédération mondiale des scientifiques au cours des 12 dernières 
années. 
Il y a eu un différend entre deux des plus grands experts de la France sur l'islam 
radical, Olivier Roy et Gilles Kepel, quant à savoir si l'islam radical est une question 
de psychopathologie individuelle ou est dû à une mutation de l'islam lui-même. Je 
voudrais préciser la différence: la direction d'ISIS et d'autres groupes islamistes est 
surtout composée de médecins, d'ingénieurs et d'informaticiens qui sont des 
stratèges cyniques, qui croient farouchement dans leur doctrine théologique. 
Par opposition à eu, la plupart des jeunes mobilisés sont en effet confus et 
manquent d’identité et de respect de soi, qui trouvent un sens et une estime de soi 
quand ils rejoignent ISIS. Comme mon ami et collègue Scott Atran a montré en 
détail, ISIS a été très efficace dans la mobilisation des jeunes à travers le monde, y 
compris les non-musulmans d'Europe. Il promet la gloire, la participation à des 
combats cruels, l’appartenance à un groupe de camarades prêts à mourir pour la 
cause et de l'autre, la puissance, la fourniture de femmes, et un grand sens de la 
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vision islamiste radicale. 
 
Les objectifs de l'islam radical 
 
Quels sont les objectifs d’ISIS? Sa doctrine théologique divise le monde entre 
l'islam et les non-croyants. Son principal problème est avec ce qu'il a appelé la 
«zone grise» - domaine dans lequel l'islam et les autres religions coexistent - et 
l'objectif d’ISIS est double: d'abord la zone grise doit être détruite en créant un 
profond fossé entre l'islam et les non-croyants. Le deuxième objectif est le 
rétablissement du Califat, la seule structure politique islamique radicale considérée 
comme légitime. 
La stratégie menant à cet objectif a été décrit en détail dans un document créé par 
un membre d'Al-Qaïda, à partir de 2004, circulant sur Internet et intitulé « La 
gestion de la Sauvagerie. » Il décrit en détail comment les gouvernements et les 
sociétés, en particulier en Occident, peuvent être déstabilisés par des actes de 
meurtres et de cruauté, avec des caractéristiques spectaculaires qui sèment la peur 
dans le cœur des populations et des gouvernements. 
Ce document est le plan de la stratégie du leader d’ISIS, Abu Bakr al-Bagdadi, et a 
conduit à des décapitations, des autodafés et des noyades mises en scène, filmées et 
éditées avec toujours plus de sophistications dans les premières étapes de l'ISIS. 
ISIS met actuellement en œuvre la même stratégie avec de nombreuses attaques 
terroristes sur le sol européen de plus en plus - et quand ils le pourront, ils 
attaqueront également les États-Unis. Comme leur but est d'enfoncer un coin entre 
le monde islamique et l'Occident, ils continueront de le faire aussi longtemps que 
possible. Et comme ils ont un nombre croissant de cellules dormantes de jeunes 
hommes formés en Irak et en Syrie qui sont rentrés en Europe avec leurs passeports 
européens, le danger est là et restera pour une longue période. 
 
Comment lutter contre la terreur d’ISIS 
 
Je vis en Israël qui a vécu avec le terrorisme depuis des décennies, et a mis en œuvre 
des mécanismes de sécurité à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas entrer dans un 
centre commercial, un cinéma, une université ou un bâtiment public sans passer par 
un détecteur de métal, ayant vos sacs vérifiés, ou les deux; dans les grands 
évènements, comparable à la fête du 14 Juillet à Nice, la zone serait bouclée, avec 
une présence massive policière et militaire. Les services de renseignement sont 
fortement coordonnés et des unités militaires spécialisées appréhendent les 
terroristes ayant passé à l’acte, tout ceci fondé sur une bonne information. 
Je sais que cela sonne comme un état policier pour les oreilles européennes. Mais 
une fois que la France s’est rendu compte que le terrorisme est là pour rester, il n’y 
aura pas d'autre choix que de mettre en œuvre des mesures de sécurité similaires, 
tout en coordonnant les différentes agences de renseignement entre elles et aussi 
avec des structures juridiques appliquant la loi en France et à travers l'Europe, 
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beaucoup plus efficacement. 
Et pourtant, il doit être clair: même un Etat comme Israël avec son haut niveau de 
qualification et ses agences de sécurité coordonnées entre elles, tout cela ne peut 
pas empêcher toutes les attaques terroristes. La France sera encore moins en 
mesure de le faire en raison de sa taille, de son importante population musulmane et 
de la porosité des frontières de l'Europe, comme les attaques du Bataclan l’ont 
montré. 
 
La lutte contre le populisme de droite pour préserver l'esprit de liberté 
 
La question est la suivante : comment pouvons-nous lutter contre le terrorisme sans 
détruire la liberté ? En effet, le terrorisme est le plus grand danger politique auquel 
doit faire face l'Occident dans son ensemble et la France en particulier et le 
populisme de droite, qui se développe lorsque la peur, la confusion et la colère 
règnent également. Les populistes de droite promettent qu'ils peuvent "éradiquer le 
terrorisme", comme Marine le Pen le fait, ils appellent au rétablissement de la peine 
de mort contre les terroristes - une proposition ridicule quand nous traitons d’un 
terrorisme suicidaire - et attaque la faiblesse des modérés politiques, qu’ils soient 
légèrement à gauche ou à droite du centre. 
Si l’extrême droite, raciste et les xénophobes populistes venaient au pouvoir, cela 
signifierait que le terrorisme islamiste radical a atteint son objectif et a gagné. 
Il aura irrémédiablement affaiblit l'ordre libéral de l'Occident qui met l'accent sur la 
liberté, et au mieux ils nous poussera vers l’effacement de libéralisme, et au 
fascisme au pire. 
Les modérés en politique, non seulement doivent montrer une tolérance zéro pour 
l'islamisme radical, mais aussi doivent sans cesse attaquer et exposer les mensonges 
de la droite populiste. Parce que, quand ils prétendent qu'ils peuvent vaincre le 
terrorisme islamiste rapidement et efficacement, ils ne savent pas ce dont ils parlent, 
ou pire, ils sont prêts à mentir à l'électorat pour arriver au pouvoir. 
La France se dirige vers une des attaques les plus dangereuses, dans son histoire 
récente, contre ses valeurs fondamentales, et doit se battre pour ses principes 
fondamentaux, sans compromis, pour protéger l'esprit de liberté. 
 


