
Quelles sont les caractéristiques des 3 
phases d’Al-Qaïda ou 3 générations dji-
hadistes de 1990 à 2017 ?
La 1re phase, c’est la lutte contre l’ennemi proche, 
dont l’Afghanistan est le symbole. Elle va de 1979 
à 1997, réussit en Afghanistan mais échoue en 
Algérie, en Égypte, en Bosnie, en Tchétchénie. 
Tout simplement parce que les Américains ne 
donnent pas les missiles Stingers. L’ennemi 
proche, c’est le régime « apostat ». Oussama ben 
Laden et Ayman al-Zawahiri tirent les leçons des 
échecs du djihad contre l’ennemi proche et vont 
changer de stratégie.

Ils créent alors une 2ème phase contre l’ennemi 
lointain. L’idée c’est que les masses ne se sont pas 
soulevées parce qu’elles ont peur de l’Occident. Il 
faut montrer que l’Occident est un colosse aux 
pieds d’argile : ce sera le 11 septembre 2001, qui 
est aussi une réflexion sur la concurrence avec 
les chiites. Personne ne se souvient du 15 février 
1989. C’est pourtant une date importante, celle de 
la fin du retrait de l’Armée rouge d’Afghanistan. 
Or, elle est oubliée au profit de celle du 14 février 
1989, date de la fatwa lancée la veille par Khomei-
ny contre Salman Rushdie pour son livre Les ver-
sets sataniques. Cette fatwa provoque alors un 
scandale mondial. Les chiites iraniens estimaient 
s’être fait flouer par le prêt par la France à l’Irak, 
en 1983, de 5 avions Super Étendard équipés de 
missiles Exocet, qui avaient provoqué la guerre 
des villes. Les généraux iraniens demandent à 
Khomeiny de signer l’armistice avec l’Irak, sinon 
c’est la fin de l’Iran. Un armistice sera signé le 20 
août 1988. En lançant sa fatwa, la veille du retrait 
soviétique d’Afghanistan, Khomeiny a en fait ga-
gné la bataille médiatique sur les sunnites et les 
Américains, frustrés de leur victoire médiatique 
sur les Soviétiques. En 1996, Zawahiri dans son 
livre Cavaliers sous la bannière du prophète, ex-
plique que la bataille médiatique est désormais 

LE champ de bataille à investir. Illustration le 11 
septembre 2001, qui est non seulement la bataille 
contre l’ennemi lointain, mais aussi « Hollywood 
au journal de 20 heures ». A l’époque, la télévi-
sion par satellite est le média par excellence de la 
communication. 

Aujourd’hui, tout le monde est sur les réseaux so-
ciaux qui permettront la propagation de la phase 
3 du djihadisme avec comme théoriciens Abou 
Moussab al-Souri et Abou Moussab el-Zarqawi. 
L’idée est qu’il ne faut être ni proches, ni lointains, 
mais dans l’entre-deux, en menant désormais un 
djihad de proximité entre l’Europe et le Moyen-
Orient. Abou Moussab al-Souri a vécu 10 ans en 
Europe. Il a étudié dans une école d’ingénieurs 
française et connu les banlieues salafisées. Il a eu 
l’idée de transformer le djihad en organisant des 
allers-retours entre le Moyen-Orient et l’Europe. 
Le premier exemple sera Mohammed Merah qui, 
en 2012, a perpétué les tueries de Toulouse et de 
Montauban, après avoir été en Afghanistan et au 
Pakistan, à travers la filière du phalanstère d’Ar-
tigat. Les Printemps arabes qui aboutiront à l’ef-
fondrement des régimes en place, vont permettre 
de décupler les conditions de réalisation de ce 
djihad 3G. Le système n’est alors plus pyramidal 
comme avec Al Qaïda, mais en rhizome. 

Trois « 14 février » ont marqué l’histoire du 
Moyen-Orient : le premier c’est le 14 février 1945, 
avec l’accord américano-saoudien entre Franklin 
D. Roosevelt et le roi Ibn Saoud, à bord du croi-
seur Quincy, amarré dans le canal de Suez. C’est 
le « pacte de la Saint-Valentin », « mon pétrole 
contre ta protection pour toujours » qui fut la pre-
mière raison d’être de la présence américaine au 
Moyen-Orient. Il avait précédence sur la relation 
américaine avec Israël. Le deuxième c’est le 14 
février 1989, avec la fatwa de Khomeiny contre 
Rushdie. Le troisième se déroule plus prosaïque-
ment en Californie, en 2005, lorsque YouTube 
obtient sa licence d’exploitation. Cela change tout 
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et va parfaitement coller avec la logique d’Abou 
Moussab al-Souri, c’est-à-dire permettre un 
« système djihadiste », en réseau ou rhizome et 
non plus une organisation pyramidale. C’est De-
leuze contre Lénine. Cela sera le recrutement à 
travers les réseaux sociaux qui permettent, grâce 
aux algorithmes un ciblage beaucoup plus pré-
cis, en fonction des recherches menées en ligne, 
avec en prime la jouissance qu’il y a à regarder 
des individus réels se faire couper la tête, égor-
ger, torturer. Un peu comme l’observation de la 
pornographie, qui est la cash-machine du web. 
Cela fonctionne assez efficacement et aboutit au 
modèle Daesh.

Néanmoins, le modèle Daesh est victime à partir 
d’un certain temps de sa désinhibition. C’est là 
que les Russes sont assez forts : ils ont conseillé 
à Assad d’aider à la création de Daesh en libérant 
tous les islamistes de prison, comme en Algérie 
en 1992-1997, avec la formation du GIA. En 2015, 
l’accord sur le nucléaire iranien1 permet, avec 
l’appui des Russes, de réintégrer l’Iran dans le jeu 
au nom de la lutte anti-terroriste. Un peu comme 
ce qui s’était passé dans les premiers mois sui-
vant le 11 septembre 2001, mais qui n’a pas 
duré, puisque Bush dans son discours de l’État 
de l’Union en 2002 a placé l’Iran dans l’« axe du 
mal ». En 2015, on assiste à la réintégration des 
Russes et de l’Iran dans le jeu de « tout le monde 
contre Daesh ». Les Russes disent : « nous aussi 
nous luttons contre le terrorisme » et installent 
leur base militaire à Hmeimin en Syrie. Et là, ils 
bombardent tous les rebelles financés par l’Occi-
dent et ouvrent ainsi la voie à la reprise en main 
du territoire par Assad, pendant que les autres 
tapent sur Daesh. Finalement, ce dernier modèle 
n’a pas marché non plus. 

La défaite territoriale de l’État islamique 
signifie-t-elle la neutralisation de sa nui-
sance, voire la fin du djihadisme ? Ou en-
visagez-vous une nouvelle mutation, une 
quatrième génération ?
Un de mes étudiants fait une thèse sur les djiha-
distes dans les prisons françaises. Les activistes 
sont toujours surmotivés. Simplement, ils n’ont 
pas trouvé le mode opératoire. Le mouvement 
djihadiste le recherche.

Je note que quelque chose d’intéressant s’est 
passé avec les gilets jaunes. Dès décembre 
2018, les groupes djihadistes se sont intéressés 
au mouvement des gilets jaunes, des mécréants 
qu’ils n’aiment pas, certes, mais qui ont créé une 
opportunité en creusant des failles dans l’Hexa-
gone où s’infiltrer pour hâter les guerre d’en-
claves débouchant sur la guerre civile, prélude au 
triomphe du djihad. Il y a eu par exemple sur un 
web TV djihadiste, des photomontages comme 
celui où l’on voit l’Arc de triomphe maculé de 
graffitis et entouré de gilets jaunes incendiant une 
barricade, avec un djihadiste en battle-dress por-
tant une mitraillette, qui paraît diriger l’émeute... 
Après il y a eu l’attaque meurtrière du marché 
de Noël de Strasbourg par Chérif Chékatt qui, 
dans une vidéo, a fait allégeance à Daesh, puis 
à Paris l’agression à Montparnasse contre Alain 
Finkielkraut par ce converti alsacien appartenant 
à un groupe proche de la communauté turque 
alsacienne, rassemblée au sein de Milli Gorus, 
une confédération de tendance islamiste, version 
Europe de l’AKP turc. 

1 : Joint Comprehensive Plan of 
Action : JCPOA.

Dans un camp de réfugiés à Idlib, en Syrie . Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, le conflit a poussé 11 millions de personnes à fuir leurs foyers, en Syrie et en Irak, 
représentant un quart des personnes déplacées dans le monde .
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Les Occidentaux peuvent-ils encore avoir 
une place dans le règlement de la crise en 
Syrie ou bien Vladimir Poutine détient-il 
toutes les clés ?
Oui, je le pense. Justement parce que Poutine a 
gagné la bataille de Syrie mais il n’a pas forcé-
ment gagné la guerre. La Russie a profité de sa 
gestion très habile du conflit syrien. J’avais déjà 
remarqué en 2014, en rendant visite à l’ancien 
ministre des Affaires étrangères russe de 1996 
à 1998, puis président du gouvernement russe 
de 1998 à 1999, Evgueni Primakov, la parfaite 
connaissance du Moyen-Orient par les Russes. 
La Russie s’est faite passer pour une grande 
puissance qu’elle n’est pas, car elle a le PIB de 
l’Espagne ou de l’Italie, en fonction du prix du pé-
trole, pour 140 millions d’habitants. Les Russes 
ne produisent plus rien à part du pétrole. Heureu-
sement qu’Israël leur fournit des drones. La Rus-
sie, c’est un peu un colosse aux pieds d’argile.

Il ne faut pas oublier que Poutine était colonel 
du KGB à Dresde, en 1989. Après la chute du 
Mur, il a été rapatrié dans une HLM à Saint-Pé-
tersbourg. Il n’a pas du tout envie que cela re-
commence. L’Armée rouge est entrée la fleur au 
fusil en Afghanistan et est repartie en s’avouant 
vaincue. Et il sait ce que cela lui coûte. Il n’a pas 
envie de plomber le budget de la Russie en assu-
rant Bachar al-Assad de son soutien militaire au 
quotidien pour l’éternité. Contrairement à l’Afgha-
nistan, Poutine a fait faire tout le sale boulot par 
des supplétifs chiites. Les Russes recherchent 
une victoire politique et non pas seulement une 
victoire militaire qui leur coûterait trop cher.

Dans la région, ils disposent de quatre alliés. 
L’Iran bien sûr, mais également la Turquie, Israël 
et l’Arabie saoudite. L’Iran, apparemment, est leur 
plus proche allié mais ils ne sont pas d’accord 
sur la Syrie. Les Russes ne soutiennent pas les 
Iraniens pour le bombardement d’Israël. Qui plus 
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La 1re partie de cet entretien est parue dans le précédent numéro de Défense : « La 
dialectique du baril et du Coran ».
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est, les Iraniens sont de gros producteurs de gaz 
et les Russes trouvent très bien que le gaz, ce soit 
eux et le Qatar. Ils n’ont pas envie que les Iraniens 
viennent faire baisser les prix. Il y a donc de l’eau 
dans le gaz, si j’ose dire, entre la Russie et l’Iran. 
Entre Israël et la Russie, l’Arabie et la Russie, les 
relations sont au beau fixe pour l’instant. Ils sont 
très complémentaires car ils sont tous anti-ira-
niens. Enfin, avec la Turquie, la relation est mi-
tigée parce que l’accord d’Astana, signé en 2017 
par la Russie, l’Iran et la Turquie, portant sur la 
création de quatre zones de cessez-le-feu en Sy-
rie, ne marche pas très bien. Le traité n’a été rati-
fié ni par le régime syrien, ni par l’opposition en 
exil. La Turquie a enlevé toutes ses milices pro-
turques de la zone d’Idlib pour les envoyer à Afrin 
chasser les Kurdes et effectuer une épuration eth-
nique. Elle les masse à la frontière avec le Nord-
Est syrien afin de pouvoir attaquer dès que Trump 
sera retiré. En conséquence, le Front Al-Nosra est 
reparti comme en 40 à Idlib. Les Russes trouvent 
cela très préoccupant.

Donc les Russes restent à mon avis à la re-
cherche d’une solution. S’il y avait une Europe, 
elle pourrait négocier avec Moscou. La recons-
truction de la Syrie, ce n’est pas la Chine qui va 
la faire. Elle ne viendra qu’après. L’Europe pour-
rait avoir un rôle financier et donc politique en 
contribuant à la reconstitution du Levant. L’enjeu 
principal est à mon avis le Levant qui a été com-
plètement marginalisé par la péninsule arabique 
pétrolière. Aujourd’hui, avec la baisse d’influence 
prévisible de celle-ci, le Levant a tout son rôle 
à jouer dans l’interconnexion entre l’Europe et 
le Moyen-Orient. On le voit notamment avec le 
nouveau rôle de l’Irak aujourd’hui. L’Irak, c’était la 
politique de la France. Les prévisions pétrolières 
sont actuellement très bonnes. Pour l’instant, les 
investissements doivent aller là. La renaissance 
du Levant constitue la clé de voûte de la réin-
sertion vertueuse de toute la région du Moyen-
Orient dans l’ordre mondial.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense
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