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Je n'ai jamais voulu gâcher un repas chez Guilène.
C'est tellement beau. À quinze minutes à peine des
embouteillages de la sortie ouesr de Paris, otr le
dimanche vers midi route l'énergie du quadragénaire
consommateur se consume les mains crispées sur le
volant d'un 4 x 4 neuf (déjà raft) pour devancer de
quelques misérables centimèües le voisin de la file de
droite - un qui trépigne, mais dont pour rien au
monde on ne croiserait le regard; là, à une softie
d'autoroute de ces agitations trop petites pour ne pas
les confondre avec la polludon atmosphérique qui les
accompagne ; ici, c'esr une table en teck qui domine
une large prairie penue fuyant vers une forêt en
contrebas. Le chauffeur conquérant de son mètre
carré d'asphalte a disparu. On enchaîne sur ceme
longue table collée à la maison massive, tapissée de
lierre, entourée d'amis qui reprennenr du vin, suc-
combent pour le moelleux au chocolat, puis rient et
somnolent plus ou moins, les yetrx tournés vers le
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pré. Le dernier arrivé surveille les enfantg q,ri zigze'

guent dans l'herbe. Les autres, bercés par les notes de

jazz électronique s'échappant de la maison, chrono-

mètrent la poussée du lierre dans des Poses sensuelles

(parfois sensuelles, pas toujours) : bonheur total, un
dimanche midi chez Guilène, près de Paris. Une de

ces rares journées otr Peuvent resurgir, là, dans

l'herbe, au pied du transat, deux ou trois raisons de

se réjouir. Un de ces moments impossibles à bousiller

sous prétexte que chaque découverte sur des groupes

islamistes adeptes du terrorisme mondialisé m'a

convaincu de f inéluctable raclée qui nous attend.

Se resservir un verre de Cahors, Poursuivre nos

conversations faussement badines, un rien sérieuses,

intenses mais peu bruyantes. Comme touiours Gui-
lène a écouté son assemblée et, sitôt la conversadon

bifurquant vers la dernière actualité télévisée, e[[e a

attaqué les questions essentielles tout en m'invitant
à fondre sur le plateau de fromages, avec cet air de

bourgeoise rebelle des Yvelines, aux traits autoritaires

fréquemment contrés par des rictus espiègles. Ç" "
débuté, comme souvent, par un n alors mon petit
Guillaume, dis-moi pour quelles raisons les isla-

mistes... ».

Voyez-vous Sieglinde, tandis que prédominent dans

les services de l'É,tat des interrogations d'ordre logis-

tique - une bombinette chimique, c'est possible dans
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le métro parisien ? Et une mosquée clandestine, c'est
facile à ouvrir ? - cet après-midi Guilène voulait juste
sonder les motivations de ces engagements destruc-
teurs dans lesquels se reüouvent des centaines de
garçons. Un modèle de citoyen éclairé, Guilène, sans

aucune spécialité pour la chose rerrorisre, une tête
bien faite animée d'un bon sens critique. Mais bon
sâng, pour quelles raisons en sommes-nous Ià ? Je ne
sais pas, je ne suis plus str de rien, j'ai l'impression
d'ignorer tellement de choses.

Elle m'a demandé: « Pour quelles raisons AI-
Qa'ida prend-elle autant d'importance enüe l'Orient
et I'Occident ? Pourquoi ces terroristesJà seraient-ils
plus dangereux que les autres ? Et pour quelle raison
cite-t-on son nom derrière n'importe lequel des

attentats islamistes, paftout dans le monde ? Et ces

jeunes populations arabes à la merci de dirigeants qui
ont renoncé à tout sauf à leur train de vie, pourquoi
ne pas les avoir aidées, dans leur pe)rs, à sortir de ce

cadre de vie contrôlé par des chefs religieu:r radicaux,
hein ? On ne pouvait pas se douter qu'elles se tour-
neraient tôt ou tard contre nous ? »

Je n'ai pas eu le courage de répondre. Pas aujour-
d'hui. Oui, j'ai goûté un fameux chèvre du mont
Ventoux. En même temps des éclats d'anciennes dis-
cussions enflammées tenues à Sanaa, à Beyrouth ou
à Khartoum ont jailli de ma mémoire. J'aurais voulu
lui répondre de manière concise, sans üansformer
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nos agapes en une conférence géopolitique aux accenm

funestes. Comment retranscrire les réalités dont je suis

le voyeur ; je voudrais les placer sous les grands néons

aveuglants d'un bivouac fait de deux blocs de béton
et de torchis sur Ia route cabossée de Port-Soudan
(un endroit sans adresse, croisé en pleine nuit, otr
jamais une lumière ne m'est apparue aussi crue). DiÊ
ficile entre amis de dissimuler son écæurement, mais

impossible a cnntrario, comme tout à ['heure, de

gâcher un si voluptueux après-midi.

Al-Q,a'ida: une mouvence dépounnre de [ogique,

une merque de fabrique reprise par des fanatiques
sans aucun lien entre etx, du Maghreb à l'Indonésie ?

Non, strement pas. Une organisation terroriste ? Pas

seulement. Trop réducteur. Al-Qe'ida, c'est surtout
la branche militaire structurée d'un élan politique
disséminé.

Pourquoi d'abord ne pas reconnaltre sa caractéris-

tique militaire, ne pas en débattre, ici, en Europe ou
au* Ét"tr-Unis, pourquoi masquer cette réalité fon-
damentale ? Pourquoi la plupart des responsables

sécuritaires feignent-ils encore d'ignorer qu'Al-

Qa'ida est pervenu à réaliser la plus terrible des

alliances, selon le modèle de l'ikhwan - c'est-à-dire

celui de la confrérie de guerriers, une organisation en

grappe fonctionnant à partir de liens tribaux, à la
base de toute l'histoire de la süatégie militaire
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bédouine, depuis les expéditions guerrières du pro-
phète Mahomet pour conquérir La Mecq,r., jr'rr-
qu'aux campagnes menées par Abdel-Aaiz bin Saoud
pour fonder le royaume d'Arabie Saoudite 1. Dans
ces déserts sans frontières, où depuis l'Antiquité la
vocation du soldat le porte à défendre des routes
caravanières er des cités, l'art de la guerre repose ainsi
sur la capacité à rassembler ou à créer des tribus
fédérées eutour d'un objectif porté par un guide,
assignant à chacune une mission spécifique, en
général liée à la portion de route ou à la ville qu'elle
contrôle. Le prophète Mahomet ne fit rien dautre
lors du sermenr dâqaba, en 620 après J.-C., puis
pendant son hégire , en 622, c'est-à-dire son émigra-
tion à Médine, oùr il rassembla notamment les tribus
Aws et Khazardj, pour fondre ultérieurement sur
La Mecque et en chasser les u usurpateurs », pour
libérer les lieux saints. La méüode, soigne.rre-.nt
consignée dans les hadiths du prophète (l'histoire de
ses actes, en particulier militaires, à disdnguer du
Coran, le livre que Dieu lui aurait dicté) n'a cessé
d'inspirer au fil de l'histoire tous les tenants de la

L. Ikbwan est le nom commun pluriel signifiant littéralement
u confrérie r. Son radical, Ahh, désîgne un « frère ». C'est à tort que des

auteurs évoqueml'ihhwan d'Abdel-lviz bin Saoud comme le nom propre
de la première armée royale saoudienne. À ma connaissance, le premier
auteur à qualifier d'ihhwan le mouvement salafiste d'Oussama bin laden
est le chercheurJ.E. Peterson,voir SaadiArabia and the illusion ofseatity,
The International Institute of Strategic Studies, Adelphi Paper no 348,
jvrllet 2002, p. 47.



20 ALQA'IDA VAINCRA

guerre sainte t. À de rares excePtions près, pas de jihad
i*r ..tt. bonne et solide confrérie.

l. Voir en pardculier: Alfred Morabia, Le Gihâd dans I'Iskm

médiâtal Albin Michel Histoire, 1993 et Jean-Paul Charnap Pincipæ

dz straté§es arabes, Lherne, 2003,

Voyez-vous, si tout à l'heure je n'avais crains chez

Guilène d'alourdir I'atmosphère, je me serais risqué

à quelques définitions. Al-Qa'ida, c'estpar excellence,

ie 
^croii, l'ikhwan des musulmans galeux, ceux des

iribus de prolos d'fuabie et du Maghreb, rassemblés

autour dei rejetons de la bourgeoisie du Caire et de

Djedda. Poui de nombreux ieunes établis sur I'autre

rive de la Méditerranée, grâce à Al-Qa'ida, la révo-

lution des damnés du désert a commencé; mainte-

nant, les humiliations des laissés-Pour-compte du

Moyen-Orient et du Maghreb se Payent comPtant,

leui détresse s'est faite cri de guerre. Pourquoi s'en

soucier par intermittence seulement, ici en Europe. ?

Problème de perception strement. On insiste sur la

nationalité saoudienne de quinze des dix-neuf pirates

du 11 septembre : qualificatif parfaitement superflu

pour n'iÀporte q,r.l ho-me né sur c-ette Péninsule
àrabique ot l. iattachement tribal l'identifie plus

stremlnt que le passePoft d'un pays créé de toutes

pièces 
"., 

»f sièèle. Pourquoi en revanche oublier
trop souvent que neuf de ces terroristes du 11 sep-

tembre étaient originaires de villages de l'Asir, cette

petite province montagneuse du sud de l'fuabie
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Saoudite, annexée enrre 1924 et 1926 par I'armée de
la famille royale, et scindée depuis 1993 en deux
modestes districts administratifs (le Baha et l'Asir
proprement dit), dont les tribus dominantes onr tou-
jours résisté au pouvoir de la famille royale et le
payèrent per une mise à l'écan radicale des dévelop-
pements économiques, soigneusement entretenue par
le gouverneur de la région, IGaled bin Faisal (fils du
défunt roi Faisal, le même qui dirigea pour panie les
campagnes militaires dans cette région à l'âge de dix-
sept ans). Je songe en pardculier à la vasre tribu des
al-Ghamdi r, dont la présence numérique des enfants
interpelle dans les acdons imputées à Al-Qa'ida: le
11 septembre (quatre pirates), dans des attentats à
Riyad (Abdul Rahman al-Ghamdi), dans des actions
en Tchétchénie (avec Abu §falid al-Ghamdi), dans
le projet d'attentat contre des navires américains à
Gibraltar, en Irak. Et comment avons-nous pu en
Occident ne pas nous alerter quand Oussama bin
Laden remercia collectivement et nommément toute
cette tribu-là dans sa première vidéo diffirsée après
le 11 septembre, au même titre que la tribu des
Shehri2. Je pense également à plusizurs aurres uibus

1. Ia tribu compterait actuellement deux cent mille âmes. Un entre-
tien exceptionnel accordé par I'un de ses dignitairæ à al-Hayat, le
19 novembre 2003, conÊrme I'engagement de plusieurs branchæ des

al-Ghamdi au sein des moudjahidin d'Afghanistan.
2. Enregistrement diffirsé par Al-Jazeaa le 30 novembre 2001. læ

passage dans lequel Oussama bin Iaden remercie la tribu des d-Ghamdi



Depuis I'exil afghan, Peut-être vécu comme une

autre-hégire, Al-Qa'ida s'est développée d'une part

en agrégeant les enfants laissés Pour -comPte de

tel1es-tri-bus, anciennes, historiquement hostiles aux

monarchies de la péninsule arabique, d'autre Paft en

encourageant vériiablement la création de nouvelles

tribus. Pout le montrer cet après-midi à Cham-

bourcy, il m'aurait fallu demander à Guilène de

couper la voix de Bebel Gilberto ; Pouftant très à sa

p1... sur Ia platine CD. Et puis j'aurais dû sortir
quelques-uns-des dossiers que j'ai récemment obte-

n.rt. D"t exemple les conclusions complètes de fins-
trucdon sur là tentative d'attentat contre la flotte
américaine à Gibraltar, du juge Najim Binsami, de

la troisième chambre du tribunal de Casablanca'.

Trois Saoudiens reconnus coupables y détaillent leur
formation en Afghanistan, leur passage au camp de

Farouk - otr semtle-t-il on prend soin de rassembler

des.ieunes Marocains. Ils rapportent surtout leur ren-
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du Najran, encore plus au sud de l'fuabie, le long
de la frontière yéménite.

ne ûgurait pas dans la plupart des extraits de cette cassette vidéo, tels

qu'ils furent sélectionnés par le Pentagone qui diffirsa aux chaînes amé-

ricaines la première version traduite. Je ne crois pas qu'il faille interpréter

ce montage vidéo comme I'expression d'une certaine censure, mais plutôt

comme le signe d'une totale ignorance de ces liens intertribaux et de leur

impact.
1. Ordonnance d'instruction du 10 octobre 2002 dujuge Binsami.

fuchives de I'auteur.
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contre avec Oussama bin Iaden et plusieurs de ses

ldjojlts qui leur conseillenr avec insisiance d'épouser
des Marocaines, pour créer des tribus, des ceflües sur
la base des liens du sang, er non pas à partir d,un
schéma hiérarchique à l'occidentale, dËssiné sous
Vindows..C.Tj préoccupation du facteur tribal, per-
memanr de disperser des petites communautgs de
combattants à travers la planète, ressort aussi des
enquêtes sur les aüentars de Casablanca (16 mai
2003) et de Madrid (ll mars 2OO4). Ces liens fami-
liaux et tribaux révèlent même l'existence de relations
précises entre les groupes responsables de ces detx
attentars au Maroc er en Espagne, attribués à Al-
Q"'id3.Avec pour toile de fondles ruelles du quart-
monde marocain, celui des faubourgs de Tanger, à
Beni Makadâ, pil otr sont passés 

-les 
trois hère,

Benyarch, 4ont un a été tué en Afghanistan fin 2OOl,

ryan! que les detx autres prennent pan aur( amentam
de Casablanca, sous l'influence d'ur, prédicateur,
MohammedElzazi,le même qui assura, dàrrr ce quar-
tier, la formation du coordinareur des amenats de
Madrid, Jamel Zougant.

l. Référence : Comisiûn de Inaesügacidn dcl I I-M. Dommenns llcgados
a h Comisiôn. Auu dcl jaaJun ùl Olno.



24 ALQIt'rDAVAINCRA

Ci&sso*ç, an acc?nph dcs liwets mîlitairæ *ès déuilk saisis funs les camps

ofgho dAl-Qz'ida n 2002. Iz bareductatie dz lbrganisation lermet à
ses diigeants de connaltre au rnieuc ses solda*, afin dz créer de auta pièces

oa fu stimuler hs tib"t dant ib ont besoin.

çr9* to irt*t ç*lr ir.Jr ir i-

)çr(-lt d;JÊlt irlc ;rl*t

<-_(

:itll;ui! f.;"üI

:JdI \fi.ri lru
:1rr-eJl ùtlt!".2 tzq

«TW
:-û.11ç)-lt :.{+Ll è.liJl /<' :!.-üt,rrirrCrJu

:l+ic4t} eu-I

sj.i çjt etrrrtt

:ç1t(: jgrt+r>( (

Ë,!l ,j
t-z(t' I

C ùx,l t
:XJ't\

ttElU qJ, €Jr d,l üJtrJl f.J:J r/l Frû9û2Y.

0zçlieT=uir.
r

r

U-Jl IUJt gltl rolJl J J.pr $Êluertb}l
t

I

t
ô

t

;/,c,\i4+-a,:à é*



PREMIERJOUR 2'

Avec de larges sourires pleins de tendresse en direc-
tion de ces populations-là, Oussama bin Laden et
Ayman el-Zawahiri ont hissé le drapeau de l'ihhwan
des va-nu-pieds du monde musulmàn, dont le salut
passerait par l'instauration d'un nouveau et vaste cali-
fat, transformant ainsi quelques décennies de domina-

{9n_e1un élan politique fondateur dont l'organisation
Al-Qa'ida deviendra le guerrier bâtisseu, I ur p.r.,
comme Mahomet, les prophéties en moins.

Les fondations de leur entreprise terroriste tiennent
dans ces velléités de guerre mondiale aux eccenrs mes-
sianiques, qui demeureraient pures incantations si
elles n'étaient secondées par une large instrumental!
sation des dominarions sociales subfus par les jeunes
fuabes. Sans celles-ci, point de dérives violentâs. Ne
pas oublier qu€ le plus souvent la tristesse, l'exaspé-
retion et la radicalisation politique de la jeun.rre â.t
villes arabes précèdent, oui précèdent, une renconrre
avec ces imams orthodoxes I adhérant depuis long-
temps à la lutte armée prônée par bin Laden.

Qui affirme sérieusement que seules des opérations
de police planétaires suffiront à résoudre pareil pro-

l. Plusieurs chercheurs observent ce phénomène. Voir nommmenr
les rravaux de Farhad Khosrokhavar, direcreur d'études au Centre d'ana-
lyse et d'intervention sociologiques de l'É,cole des hautes érudes en
sciences sociales, aureur de plusieurs recherches basées sur des entretiens
avec des islamistes incarcérés.
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blème ? Qrr. cette « guerre contre le terrorisme » que

l'on nous promène un Peu Partout éteindra à elle

seule ces foyers de conflit ? Autant siroter paisible un
Campari-Perrier à [a terrasse de l'hôtel Martinez à'

Hossègor en attendant que les affaires du monde

r..r.nibl.nt à une rêverie de Daft Punk. Chez Gui-
lène, j'avais tellement de peine à m'extraire de ces

sentiÂents, à ouvrir [a bouche pour dire « Pour
quelles raisons ». Elles sont si nombreuses, si inquié-
tarltes.

Et il y a pire. Plus je m'efforce de les reconstituer

et plus-je m'aperçois qu'elles sont enchâssées dans

l'hiitoire de nôs politiques étrangères. Car celles-ci

reposent sur un piincipe bouleversant de simplicité :

on r..ot t alt, on soutient et on protège tous les Etats

musulmans acquis à nos intérêts - pétroliers, mi[i-
taires ou commerciaux - avec une bienveillance

redoublée lorsqu'il s'egtt de régimes bâtis autour
d'une tribu ou d'un clan, dont Ia stabilité, entretenue

par des organisations policières féodales, préserve

d'autant mietx nos approvisionnements et noffe
reyonnement géopolitique.

En plus de cinquante années, à peu de choses près,

la plupart des Étàm arabes n'ont Pas connu d'alter-
nance-politique: beaux consensus ou dictatures bien
huilées, à votre avis Sieglinde ? Cette situation, figée

à notre profit, a produit des ressentiments qui nous

reviendraient en pleine figure, en somme. Mais Peut-



Chez nous, le tribalisme I constirue un sujet d'étude
pour eünologues, et plus récemmenr pour publici-
taires en quête de nouvelles cibles. Aillèurs, il repré-
sente le régime politique le mieux accepté pour
gouverner des hommes. C'est même, pour l'eqprit,
l'une des caractéristiques les plus p"rrionrr*t.r do
monde arabo-musulman : la tribu qui se fonde sur la
peqpétuation des liens du sang et iur une présence
territoriale limitée, agissant comme ur. errtrèprise de
rejet, s'épanouit dans un culte de l'islam diffusé à
partir de principes exactemenr opposés, c'est-à-dire
refusant toute sélection par le sang ou le sol et favo-
risant l'adhésion du plus grand nômbre. Comme si
les -appels publics du muezzin transmis par haut-
parleurs et la prière collective du vendredi cimentaient
le mieu les délicats équilibres des pouvoirs intertri-
baux2.
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être ne fallait-il pas mépriser deux ou trois réalités
politiques.

l. Dans ces pages, le mot de tribalisme n'a pas le sens péjoratif qu'il
recouwe parfois en Êançais. Son emploi ici renvoie à la déûnition qu'en
fait l'islamologue Oliüer Carré: * Le tribalisme signiûe la primauté des
solidarités restreintes ayanr une base familiale élargie, er non pis un mode
de vie nécessairement bédouin. » J'ai lu des auteurs selon lesquels le

rystème ribal n'oriste plus dans la péninsule arabique au motif que la
population s'est urbanisée, er donc, qu'il n'y a plus de uibus vivanr à
dos de chameau dans le désert.

2. Pour un aperçu de l'état de la recherche en sciences sociales sur le
sujet, se reporter à l'o<cellent ouvr€e collectif Tibus et pouaoir en terc
dislam, Hoshan Dawod, Armand Colin, mai 2004.
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Néanmoins, depuis la décolonisation dans chacun

de ces pays aux frontières tracées voici moins d'un
siècle, t o.rt ,l orrs encouragé des systèmes de gouver-

nements centralisés et figés, le plus souvent confiés à

la famille [a mieux disposée à notre égard,l'invitant
à exercer un pouvoir absolutiste qui faisait fi de cette

longue tradition des interdépendances tribales tissées

"r', 

-fiI 
des siècles. C'est notamment cefte histoire

contemporaine qui enferme les mystérieuses « rai-

sons » qu'interrogeait Guilène à table, face 1u pté, en

-. t.rà*t le plateau de fromages. Dans la plupan
de ces pa)rs, au .ourt des dernières décennies, la part
du népttisme exercée par la famille dominante s'en

.st mê*. trouvée accrue. Partout on les voit pris au

piège d'une course effrénée à leur Protection qui les

londuise à recruter parmi leurs proches, concourant
à accentuer toujours davantage les premiers senti-

ments d'injustice. Au sein des classes moy€nnes et de

la bourgeoisie issues des auües tribus historiques,

dont les espoirs d'ascension sociales s'avérèrent ainsi

drastiquement limités, que croyez-votls qu'i[ advint ?

Sur ces terres d'Is[am, otr les ffouPes du Prophète

firent flotter leur étendard jusqu'à Ia fin du dernier
califat, en 1924, les contre-pouvoirs prirent tout
nature[ement le chemin des mosquées. Le seul que

ne pouvaient pas barrer ces nouveaux régimes, se

réclamant peu ou prou de l'islam Pour asseoir [a

légitimité de leur entreprise prétendument fédéra-
uice.
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I,'essor d'Al-Qe'ide repose surtout sur ce métissage
social,-des religieux rejoints par une partie des enfanî
des classes défavorisées, I l'âg. àU ils prennenr
conscience de leur sort politique, et réunii par les
délaissés de l'élite.- Voilf pour-les grands priircipes,
chère Sieglinde, tels que 1è les p.rçàir, tels que jË ne
pouvais les restituer tout à l'heure.

Comment ce cancer s'est-il ensuite diffirsé ? Cer-
tains parlent de 

-la 
guérilla antisoviétique en Afgh"-

nistan et de son financement par la CIA.o*-. à'.rn
levain originel ;_qui à panir dè rien ou presque, aurair
conduit des milliers de jeunes musulmans à quitter
leur vie paisible_ pour se battre dans les -orrirgrr.,
d'Asie centrale. Un peu trop simple peut-êtr..L'Âfg-
hanistan ne fut qu,e la premlère éLume, la plus visibie
de ce côté-ci de l'hémisphère Nord. La vague qui
allait conduire ces légions de moudjahidin Ztait èn
réafité profonde et lointaine, formée bien plus tôt,
au large de la péninsule arabique.

Pour tenter de percer « pour quelles raisons , des
jeunes garçons ont pu être formés à l'action terroriste
et convaincus que leur salut passait par la lutte pour
l'islam radical, mon intime conviction me porte à
rechercher dans les rues de La Mecque à la fin des
années cinquante ce ferment originel d'Al-Qa'ida.
C'est-à-dire lorsque [a famille royale saoudienne a dt
composer avec les chefs religieux orthodoxes en
matière de politique étrangère, pour garantir la
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conquête de leur islam à eux. Déià, à la suite de la

recoirnaissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948, qui'

vue d'Arabie Saoudite, contredisait les engagements

des États-Unis à l'égard de la famille al-Saoud, les

eardiens du dogme wahhabite exigèrent de celle-ci

f,es initiatives plus fermes pour défendre l'expansion

de l'islam .oÀtt. l'installation d'un foyer juif en

Palestine. Mais c'est l'arrivée de Gamel Abdel Nasser

à la tête de l'État ég1ptien, en 1954, qui précipita

l'union infernale ."ii. diplomates saoudiens et re[i-

gieux obscurantistes. C'est drôle, Sieglinde, sur ce

iapprochement historique aux conséquences si

[ouid.t, entre imams et ministres des Affaires étran-

gères, nos sociétés de f information n'ont saisi aucune

i-"g.. Pourtant, quel chambardement: Nasser pro-

"ld" un É,tat laique, se rapprocha de Moscou et mit
en place une pôlitiqu. â. répression implacable

.onù. les tenants d'un islamisme transnational, les

nostalgiques du grand câlifat dans lesquels-se reüou-

,raienilei Frères Musulmans égyptiens t. Simultané-

ment, il promut la République Arabe Unie, avec la

Syrie, unè union régionale engagée dans la voie de la

larcité, se rangeant du côté de l'Union soviétique, et

résolument opposée à l'fuabie Saoudite §usPectée

l. En particulier Sayyed Qotb, le théoricien de I'aile dure des Frèræ

Musulmans, considéré par les dirigeants d'Al-Qa'ida comme un guide

spirituel de première imponance, pendu dans une geôle égrytienne le

i9 eoÛrt 1966, faisant de lui un théoricien marryr pour de nombreux

jihad.isæs.
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d'avoir vendu son âme - er son pétrole - à la Maison
Blanche. À la fin des années 5Ô, Ies relations dégê
nérèrent franchement, l'état-major égrptien en rày"
des régimenrs eu Yémen pour souteniJ une rébellion
tribale dirigée conrre l'hégémonie saoudienne. En
l962,les deux pays se montrèrent prêts à en découdre
militairemenr : au Caire on gela lei avoirs saoudiens,
en fuabie on assigna à résidence les ressortissants
égyptiens.

C'est là, précisémenr dans ce contexre de crise
dg.rë, que mûrit à La Mecque l'idée de ranimer le
i1haA, à l'origine de la formation du royaume r, pour
le porter cette fois à l'échelle internationale, 

-afin

d'assurer le triomphe de l'islam wahhabite dans
toutes les nations du Prophète - ce dar-al-ishm que
ftdgrait naguère le califat - conüe le panarabisme de
Nasser.

1. [æs cheÊ de tribu qui menèrent la guerre sainte auprès d'Abdel
Aziz bin Saud pour la conquête du n Royaume des deux lieux saints ,,
jusqu'à sa fondation officielle en 1932, créèrent deux ans plus tard, en
1934, le premier Bureau du Jihad (Maktab d Jihad) de I'histoire
moderne, chargé de perpétuer leurs liens de solidarité. Il était mtaché
au Conseil du royaume (Al Diwan Al Malek|.
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voici sicgtinde l'extrait dhn ra?port de s!flthèse fus seruïces dt rnseignement

fançaisia chef du gouaetnemnt et à la ,résidnce dc la Répabliqac' consacté
"à k'inntion-aa Moyn-Oint, et Présetul,t d)s janaicr 1962"'

§ECRET ExEt'tPLAtR€ nt /s

ETAT:MAJOR OENERAL PE

LA DEFEN§E NATIOXALE

DlvlSl0N DU REt'lSElGttlEt'lEllI

cznm D'trPtolttltox Du nll3llolltllur (c!.r)

BULLETIN MENSUEL

- MOYEN.ORIENT.

tl. 5 - ?érloite du ler au 28 Janvlet 1962

§ECBET
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... hs intattions des aunités saordiennæ dc oéa ue otganisation rcligianc
transnationah dont lbbjeoif soait de promoauoir I'unité da mode ish-
miqae, aaec h aohnté dt redonner aie aa califat (de nos jour, la restauration
da califat demeare lbbjectifahime des diigeant dAl-qr'id4 quïb eEèrnt
atteindre après auoir chassé les Éats-Unis dArabie).

-10-
V - ânaAte seouorte

SECRET

Tândls que Ie Rol SEJUD poursult aux ETATS-UNIS la
convalêac-ence qulj-i sulvl-son opératlon chlnsglcâte, la tenglon
av_ec .ItEGYPfE, déJà slgnalée au cours dos deux-dornlérs mole,plend des propottlôns lmportarltes.

. Lê..satslê pôr LE CAIRE des âvo1rs !6oudlèns en EGypIE

,!9Î3 3lià:"ffi ,1i"';f ii.Ê"â#rc#irge*frr;'i-àài âüriiiiàà'à!
sé oudlen des Ësyptlens qur * ÀtaÉ6rMffi'ÉtÀie.--ii -À iààit d r enser-gnentsr_de fonctlonnaires, de spéciallstes (tnprlrnêlie-et tvào; -
glophle), dont par allLeurs Lrlhfluence néfastà à lrlntérleüi
mênc du royaume a été largement d:tablie.

. .La guerre_des.ôndes nrâ cegsé de arenVeninet, Ie CAIBEêasayâàt drâvlver lrhostlllté au réElme de cêrtalns nliteux détË
61gna1és comme sênsiblllsés i .tudlants - Drofeaseurs - lêunes -
prLnces désargentés et nAme milltatros). tandls que nItünlverslté
I§l.amlquerr dê MEDINE dénonce le caractèie antl-corantque du gocla-
llsme de I'IASSER, à un moænt oir celul-ct est préci.eéradnt en dlfil-cultés avsc ses propres Ulénas dtel LZHAR.

Cê demler polnt est tntéreegant à sulvre. tt Evaiü DûdéJà notêr en effet que les prêmlers sympt8mes de malalêe aDDai.rre
ên SYRIE, guelques mols avant 1réclatement de ta R.A.U., srëtêlent
mâtérlallsé6 dans lee nll.leux ællgl,eux.par des mrtattoàs ou ttee
oEpllsonnerents druléms à DAMAS. ôn sall Dar ellleurs. our uôe r.
cuilèùse polémlque pan-islamlque surgtt pé;todlquemnt'à'lrocaaalôn llde chaque crlso égypto-séoudlenne ; éettà Cots I.E CT.IBE annonàe llcome lmlnente la nlse en rôute diun nouveau Poste à o!ânde llpulssance "Ia Vsly de ITISIAM'i. qul seralt en falt Ia üolx de lllrunlverslté nril Azhsrn uüse aü Ëas ; de gon côté FIrAD remet ên Ilsello Ie vénérable ex-mphtl de irAtfSTIlG su sotn dtu rcrand ll
Consell Islanlquen, qul èlègeralt à MEDIT'E et aurait lraEbltlon lldtàrsurêr les fonctlons sptiltuslles du KMLIFAT. ll

vr - roRpANrE T5frDEA
la Jeune Roi HUSSEIN sult avec le ptus g!ênde attêhtlon

le8 renous de sês turbulents volsins; II nreât oaé oermls
dt.âfflrmer qutII_alt Joué un rSle dans lraffalrà du'coup dtétat
libanals du 30 rlécenbie, comte Ie prétend Iâ Dreose du CâIBE.
Quant aux afflrrnatlôns de.cette mâme piesse côncernant lrenÿol.
de troupes brltannlques on JoRDANIE êu moment du coup drétat,
elles patgissent reiewr du donâlne de ltâffâbulâtloir. Par côntte,
11 est certain que des contacts ont su lleu entr€ les âutôrltég
dtAlOlAN.et des personnalltés syrlennes, notament Ia fanltle
KO(ZBARI. en ÿus dtinfléchlr La ôolltlouê extér1eure du lêuc
état syrlsn dâns un sens preJoràanlen.' Lâ nonlnatlon à ia
Ptésldence du Consell syrien de Mr. DATIALIBI, alépln convalncu

§ECRET "'t"'
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Les É,tats occidentaux assistèrent à ces surenchères,

comme le confirme la lecture des notes du Centre

d'exploitation du renseignement français 
-de 

1962,
chargé d'informer le gouvernement. Vous me

.o-ft.ttez Sieglinde: impossible de raconter une

telle-succession d'événements entre deux verres de

cahors, pourtant c'est bien tout au long de cette his-

toire lointaine - vue d'ici - que se cristallisèrent les

tensions qui déstabilisent [e monde rujourd'hui.
Tandis q.tè l.t relations internationales étaient domi-
nées par la rivalité enüe les deux blocs socialiste et

tibéral, alors que le pivot égyptien du monde

musulman t. tâpptochait du premier de ces deux

blocs, après que^là reconnaissance de l'É,tat d'Israël

fut ressàtie ên fuabie Saoudite et dans les pays du

Golfe comme une trahison de l'allié américain, dans

leur sanctuaire de La Mecque, de Djedda ou de

Riyad, les tenants d'un islam fondamentaliste voulu-
rent eux aussi disposer d'un instrument de domina-
tion du monde pour que triomphe leur idéolologie,
leur religion à eux.

L'essence de cette guerre que Progressivement ils

souhaitèrent mener prit corps à cette période, après

une décision majeure qui leur donnerait toute satis-

faction: celle consistant à leur octroyer une orga-

nisation politique dédiée à leur désir d'hégémonie,

en créant la Ligue du monde musulman. Pour
comprendre nos années terrorisées, il faut ainsi par-
fois, Sieglinde, s'ensevelir sous de vieux papiers Pour
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en découvrir l'origine. Là, il suffit de lire une lettre
de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite du
24 décembre 1962 sur l'assemblée constitutive de la
Ligue du monde musulman. Tout y est.

Les sommités du fondamentalisme islamiste s'y ras-
semblèrent alors, du Pakistan à l'Algérie, de l'Indo-
nésie au Soudan. L'idée de jihad planétaire esr en
germe dans le simple procès-verbal de cette organi-
sation üansnationale de défense de l'islam orthodoxe
en cours de constitution. C'est cette dynamique qui
sera bien plus tard mis à profit pour l'Afghanistan,
dans la guerre contre I'URSS, alors que les principaux
protagonistes religieux tissaient leurs réseaux depuis
plus de quinze ans er ne cachaienr pas leur hostilité
envers les Etats-Unis. Leurs envies d'expansion pla-
nétaire depuis le début des années soixante éaient
clairement affirmées et ils regardèrent simplement
l'Afghanistan comme une opponunité pour aller plus
loin dans leurs parcours polidques, pour franchir le
pas de la grande guerre sainte mobilisatrice.

La raison de leur efficacité ? Dès les premiers jours
de cette union, l'engagemenr de la famille royale
saoudienne aux côtés des religieux prit rour son poids
lorsqu'elle accorda à [a Ligue du monde musulman
la responsabilité de gérer une parr substantielle de
l'argent de la zakat; c'est-à-dire de l'impôt religieux
obligatoire en terre d'Is[am, équivalant à environ 5 o/o

des revenus annuels. Immédiatement, [a Ligue reçut
les centaines de millions de dollars de la zahat des



membres de la famille royale et de leurs obligés. En
peu de temps, les dignitaires obscurantistes présents

lors de cette assemblée constitutive de t962 Purent
financer n'importe quelle activité sur la planète,

pournr qu'elle selve leur cause'. Près de vingt-cinq
ans plus tard, Al-Qa'ida s'imposa comme le prolon-
ge-èttt de cet élan politique, mais en l'animant les

armes à la main. Voilà « Pour quelles raisons, ce

mouvement parvint-il à fédérer autant d'énergie dans

l'univers islamiste, en profitant directement, de nos

jours encore, du concours de plusieurs associations

regroupées dans cette Ligue du monde musulman,
comme nous le découvrirons plus loin.
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l. Dès cete période, I'installation d'un foyer islamiste en Afghanistan

était I'une des causes défendues par le chef pakistanais Maoudoudi, qui
voyait là le moyen de conforter les positions politiques de son jeune paln
face à I'Inde,
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Lettre dc l'ambarsadear de France en Arabic Saoudite rehnnt b 24 dtcenbrc
1962 linitiatiue du roi Saotd de constifiter une Ligue du mondz murulman
charÿe de dlfndre liskm orthodaxe, et qai bientôt ctéoait des filiahs ælhs
que... ITIRO. Raenez bin ce nom Sieglindt...

/ 
- 

i tlÜ''"''/ ,rllassAnn lr *MrsB
tr lrugr3 [taouDtEt$r{B

tr''.'i Lttt-.f*6 --...--.,-*,
DTBDDiE, l€ 24 !6cobrs 1962
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f+
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ro ,5 I À..1r.
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O. JeaD-loul8 SoITLI!

Âobaaeaileur êe lraace sn Alabls gouôlê@,

À

gon Èee11enoE
tbrsl.ur 1ê !{lnlBtre aloa Altalros Btrargàrco

- ÂfÉqus-IJæent -

t/a I'L5M clu I'tondlc lhrsuhrn

-

lu eoürr du ydlerlrage à Ia llscque
de 1962, 1e lol gaouat prel8lt lrlllât1ve de crder l,,te llgu.
reLearque, dBÿenug ôepu1a rra !1gue ôu !brü6 ltrguroonr. goa

lordateur avalt êolfté à lrun ile sêa eonsel,llors les p1u!
Drochee, 1e 6êrLh lbh*oed &our E6sêbâDs, atclEa t{ljclstra
st lEportêrte poreornalité alu loyeuûè, le Bo1r1 alr€0r atdflDlr
1ee basea. ilale 11 eragle8alt gurtout ôropDoa€a au laaarablo

?.8. z 2 ilo I'§gÿ!t. u! louÿ€G@t llus I!ræ, groqpant toutee 1ce
commuf.oué à r Eotltda re1lg1Bù!âs ilê 1rl!Isn, polE €n ,elrs rE ,nrtrD&t
.: 3:l: ô. cmbat coatre lrerlranelonü@€ üe6s&1.!.
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- MnÂcgl
., IEHERAT. AIEtr

Sple enr,ovée dtreetment à r
' .Deoas - 3eÿ:outh - lmaa - :/
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Les fondateurs fu h Ligue du nonde nasalman, n 1962. La pba fu
I'islarnisne rnoderne s'y retroauent tou"s. De Maoudoadi, bâtisseur a figure
dc proue du fondamentalisme pabistanais, à Said Rnmadan, iusqu'au cltd
soidandis Bachir Tayb dont les fidlles accueilleront Oussarna bin Ladcn

dans lzs années qaate-aingt; ib se réunisstnt toa§ e/, 1962 pourfonner certe

internationale islarniste qui simposera plus tard d'Islanabad à Alger.

I,IOI'E ISLÂIIIOT'B

couatltude à Ia lGcor:e eû..lo62

§êêrétêlrs odnérsl - 0hè{!.} lrohffieil §aiilr Eseobbaae

'lo) Cboüù l{obaoeal ben &eàl.lo âf lf Gurr.hi
ganô-mrlihtl ôu Boyauue §aouôle!.

20) EadJ lDoeô bea lê1Iou, ter lllDistr€ du §19érja trortl.

,o) ChEüà Ibrahlo IDaaBe, &e1Iù EI I§lâE au §éné9a1.

40) Âbou Ut Àla lt lthoutlouill, sava.nt Pa}lsta!8ls.

5o) Abou - E[ EaBsa.a 3ûrâdâoul,, Doyen de lraBgocratloD ll.§
ôavaats dee lrdee.

60) §êÿeô lrnlne El Eoaeefnl, Èdstdent du Eaut Co!01té arâÙe ile
iâ1ê6t1ûe (ancl.e,e grâad urDhtl ôe .Iéruealeo).

7o) &etlrb Eeeganetn lblrhlouf, anclen Duphtl alrl§rptê.

go) Le Caôl lbdul Salmaa EL lrlanl, Vlcs-Hs1ôeut de 1ê C@ls§lotr
ülral1clslre au Ïénea.

90) G6{Lh t{obânoeit Et t{eIkl 31 trEttan1, lréElileat iIê l8 !188e

des Inénss tle $rle.

19o) cbelkh lroha@eè El 3acb1r EI lDralrlolr Eré31ôê!t êe l'acsocla-
tloa deg IIIéoae à Alger.

1'1o) 6ellh lloharnetl §aôek Et üoudrêal. dlil1r aûc1æ âolagsaitarl
ôrÀfgbârÉôtâi, aavent réputé.

12o) LB. ÀIlaI n !ÉÊs1, llln16tre des âftalreg lEl^àtolguea aû Saroe
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Awc Philippines, à Singapour, jusqu'm Souùn, obsmta lkarnatioruh
jibadiste êr, gettatiot dàt 1962...

-2-

l!o) Qlsrtrr l&hamett Ea1I ben E[ Benaanl, ÊavaÀt Eauritanlêl;

l4o) Docteur Saltl Barailan, secrétalre généraI de 1a Oonférence
Ialanlque à ilénrealen.

l5o) Eteyetl Ibrablm ls-Seeppfr kéeldent tle lrassaab1do lslahrqus
à Sùr6apour.

15o) Chellùr llohâmeit lla}noutl Es-Baouaf, hdaldent ale ltaEsoclatl.oa
freternelLe lslarolque ea Iraq.

l?o) în}'âd, Ahrneit EI tlaltou, Présltlent ile lraesoclatlou ielanlque
aur lhl11pplnês.

l8o) EBdJ !,lob8@ea1 Eaalfl !,lohamed, üai.re êe Colorbo, oeylân.

19o) §lon h1neDce ÂbdâIfsh EI $1q111, nupbtl du roliaune Jorrlaalen

20o) f,ane1 lC. Cherlf, Àobaesaileur Aê 1a üoratanle elr llaloa féilérele
nl8érlcrae.

21o) Gretkh lànetl 11 Eaehlr llayeb, Baÿant Bouûillêt8.

§gtg r @re1kh üoha.mea Sttr Esoebbaae, ancl€n lllnlstre Aes Flnence.
et de lrécononie llatlonale, a été éIu à lruranLolté ileg nen-
bres, Secrétalre 6énéra1 de cette !1gue lelanlque;
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Fon de ceme lente maturation, en 1988, tandis que
l'expérience du jihad antisoviétique pren4 fit, le rôle
de branche armée à vocation politico-religieuse pla-
nétaire lui fut officiellement assigné. Al-Qa'ida mani-
feste clairement la volonté d'étendre ses actions
militaires à l'ensemble de la planète. Comme le
confirme la lecture des procès-verbaux des réunions
secrètes tenues à Peshawar poftant sur la fondation
d'A[-Qa'idat, les adjoints d'origine arabe de bin
Laden, dans plusieurs courriers, expriment alors une
uès forte volônté de porter leur combat bien au-delà
de Kaboul - souhaitant abandonner les chefs de
guerre afghans à leurs üactadons sans fin. Je revois

én particlulier le fameux compte-rendu portant le
numéro 202659172 (loin des croyances que l'on
nourrit quant au quoddien de ces « combattants de
Dieu , : âès que l'on ouvre leurs cartons, ils se révèlent
de parfaits petits bureaucrates). On y mentionne Poqr
la premièré fois - à ma connaissance - le nom d'Al-
Qi'ida, tout en [e définissant. Le rédacteur y relate
une réunion de travail du 20 aott 1988, organisée
autour d'Oussama bin Laden et d'Abou Oubeida
al-Bansheeri (son responsable pour les questions mili-
taires d'a[ors), au cours de laquelle les participants',

1. Corespondances et comptes-rendus des réunions des membres du
Maktab al-I(hadamat (le bureau des moudjahidin pour l'Afghanistan) puis

des membres d'Al-Qa'ida, à Peshawar, 1988-1991. fuchives de l'auteur.

2. Sept autres personnes assistaient à cette réunion: Abou Burhan,

cheikh-Tameem (waisemblablement Ie pseudonyme d'un dirigeant reli-

gr.ur), Abou Hajir, Abou Anas, Abou al-Hasan al-Madani, Abou al-

Hasan al-Maki, Abou lbraheem.
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après avoir exprimé leur déception à l'égard des struc-
tures réservées à la guerre en Afghanistan, entérinent
la création d'une entité eutrement ambitieuse nommée
AI-Qa'ida al-Askariya (littéralemenr: « la base mili-
taire »). C'est l'acte de naissance d'Al-Q-a'ida. Ulté-
rieurement, l'adjectif « militaire » sera souvent
sous-entendu, jusqu'à disparaître complètement dans
les documents internes rédigés à partir de 1990, fai-
sant du nom commun arabe u Al-Qp'ida, un terme
générique 1. Et notre secrétaire de séance d'ajouter
que cefte organisation « est une légion islamique dont
le but sera d'étendre le nom de Dieu pour que sa

religion triomphe partout ».

C'était pouftant clair dès le début. Pourquoi ne
pas les avoir pris au sérieux ? Pourquoi avoir refusé
si longtemps de tirer les conséquences de leur envi-
ronnement politique, de cette ligue et de ses dépen-
dances ?

Comment aurais-je donc pu, Sieglinde, chez Gui-
lène, vomir sur Ia table ces quelques réalités ramassées

1. Cemains auteurs, et non des moindres, évoquent une aurre origine
au nom o Al-Qa'ida ». Ils considèrent que Ie mot désignait la u base de

données , - informatique - des combattants regroupés par bin Laden,

sans cependant citer leurs sources. Outre que l'arrivée des ordinateurs et
des logiciels de base de données en Afghanistan semble postérieure à

1988, je n'ai trouvé pour me pan dans les divers documents de Peshawar

aucune référence corroborant cette thèse. Voir cependantl' errcellent Jihad
aa quotidicn de Bernard Rougié, PUF, 2004.
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et les pensées tout à fait rances qu'elles m'inspirent.

J'ai écrit en 1999 mon premier article sur les réseaux

d'Al-Qa'ida et les soutiens financiers d'Oussama bin
Laden, et me voici six ans plus tard noircissant encore
du papier sur le sujet. C'est la dernière fois, je n'écri-
rai plus rien là-dessus. Ça ne sert à rien. J'observerai
la suite avec la discrétion d'un affranchi muet. Chez
Guilène, j'u préféré ne pas enüer dans le détail, mais

plutôt parler de nos sociétés pulsionnelles, sans guer-
riers, sans idées, juste terrorisées. Nous échangerons
plus tard. J'aime tellement la respiration profonde et
sereine que je retrouye dans le jardin.

J'ai gardé pour moi la violence des sentimen$ que
provoquent ces visions décalées, enffe ces islamistes

passionnés et fous de révolution, conditionnés par
des choix politiques datant des années 60, rencontrés
à quelques heures d'avions d'ici, et ces Parisiens

énervés ivres de leur penderies et de leurs 4 x 4.

Quelque chose d'important se niche dans ces clichés
inversés.

Nous sommes une société uotte-menu. Nos grands

élans humanistes, universalistes, n'engagent au-delà
des mers que les peuples un peu nigauds qui les

écoutent - tout juste ces discours servent-ils chez
nous à rassurer l'électeur soucieux de retourner ffan-
quille à ses nouilles après avoir désigné la caricature
supposée incarner deux ou uois valeurs commodes.
Une grosse société üoüe-menu, poussive, tout atrai-
rée à ses contingences technologiques, qui ne s'écoute
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même plus mentir. Et vous espériez que ce soit sans

effets ? Qtr. ça n'arriverait jamais jusqu'à nous ?

Je revois Guilène m'observer en fronçant les sour-
cils, attendant de connaître « pour quelles raisons... »

Prisonnier de ces penséesJà, je n'ai pas pu prononcer
un mot et elle n'a pas lâché la pelle à tane suspendue
au-dessus du moelleux au chocolat depuis Ie début
de sa question, tandis que d'une main.ie maintenais
le plateau de fromages à une distance raisonnable
pour me resservir. Je me suis efforcé d'apaiser mon
regard.

Ne pas parler, pas trop.
Voilà Sieglinde, c'était le premier jour.


