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Les arabes leur destin et le notre sera le cadre de la conférence. 

Le seul moyen de comprendre les problèmes de notre société actuelle est de comprendre celui des arabes et
du Moyen Orient.   
«Au delà du sang qu'ils sèment, les terroristes veulent tuer la pensée, nous laisser sans entendement, hébétés»

Le monde arabe à partir de 1798

1798 : Expédition de Bonaparte au Moyen Orient. 
La Révolution Française  mandate  son plus  brillant  général  pour  envahir  l’Égypte,  Bonaparte.  C'est  une
expédition violente à but colonial, qui durera 3 années. C'est ici la première fois qu'un général occidental
parle aux arabes en tant qu'arabes et non en tant que musulmans. 

A l'époque le monde arabe est relativement dominé par l'Empire Ottoman. 
Les actuelles Syrie, Jordanie, et Égypte sont sous l'autorité de califats. 
Les actuelles Libye, Algérie, et Tunisie, sont relativement autonomes mais sous la tutelle de Constantinople.
On a alors 15 millions d'arabes dont  4 millions en Égypte.  C'est  un monde relativement peu peuplé en
comparaison avec la France par exemple. 
Le but de l’expédition de 1798 est de couper la route des Indes aux britanniques. Bonaparte réussi à prendre
Gaza, mais il est défait à Acre. C'est un échec, les français rentrent au bout de 2 ans. 
 
Mais par cette victoire à Gaza, les français prouvent que les ottomans peuvent être battus, qu'ils ne sont pas
invincibles : c'est un choc pour le reste du monde arabe. Cette victoire qui a pu sembler insignifiante pour les
français  puisqu'ils  considèrent  l’expédition  comme  avortée  va  entraîner  une  série  de  conséquences.
Bonaparte laisse une Égypte sans dirigeant. 

En 1805, Mehmet Ali prend alors le pouvoir en Égypte. 
Il veut réformer le pays et en faire un état moderne. C'est le début de la  nahda, la renaissance arabe (la
renaissance arabe a donc déjà eu lieu malgré ce que disent certains commentateurs actuels) 

Qu'est il alors arrivée aux lumières arabes ? 

En 1826, l’Égypte envoie une délégation de boursiers à Paris. 
A sa tête, le Cheikh Rafa Tahtaoui, ce dernier tombe amoureux de la ville. Il veut exporter la lumière de Paris
dans son pays. Il assiste aux 3 Glorieuses ou Révolution de Juillet (1830) et est fasciné. En Égypte, le pôle de
la nahda est lié au pouvoir. 

En Tunisie le pouvoir locale met l'accent pour sa nahda sur la constitution, ils auront la première du monde
arabe et abolirons par exemple l'esclavage avant la France. La  destour  (constitution) a toujours été le fil
conducteur de la construction tunisienne. 

Quant au pays de Cham (l'antique Syrie, soit le machrek, moins l'Irak : Syrie, Jordanie, Liban, Palestine), il
est le pôle des Lumières au proche orient.  C'est  ici  que s'exporte la langue arabe grâce,  entre autre, au
développement de l'imprimerie, mais c'est aussi ici que se développe une conception de la  religion dans un
espace laïc. 
A cette époque, une partie de l'intelligentsia arabe émigre vers l'Europe et l'Amérique. Cet élan intellectuel
va  alors  susciter  beaucoup  de  débats  autour  du  monde.  Ce  sont  des  débats  nourris  mais  respectueux,
personne ne prend la place des arabes ou ne parle au nom des arabes.  

Il y a deux courants au Moyen Orient : le nationalisme et l'islamisme. 
Les nationalistes retournent contre l'Europe sa politique dans les Balkans et réclament eux aussi un statut de



nation. 
Les islamistes, eux veulent un Islam non ottoman, dirigé par un Calife arabe. 

1830 : Intervention française en Algérie. La résistance est organisée par l’Émir Abdelkader. 
C'est à la fois un nationaliste et un islamiste, il mène un djihad (une lutte) contre l'occupation. Au bout de 15
ans, il est défait. Il est ensuite mis en résidence surveillée à Amboise. Napoléon III a un grand respect pour
lui et décide de le libérer. Abdelkader s'installe alors à Damas, où est enterré le poète Ibn Arabi. Napoléon III
apprend beaucoup d'Abdelkader et veut alors pacifier ses rapports avec le Moyen Orient. Mais les colons, s'
y opposent et se réjouissent alors de l'établissement de la III ème République 

Dès  1871  : La  République  ouvre  une  période  de  colonisation  massive  et  écrase  violemment  tous  les
soulèvements en Algérie (paradoxalement l'Empire à eu une politique plus juste avec le moyen orient que la
III ème République). C'est un grand coup aux lumières arabes. Dans de nombreux pays, les pouvoirs qui
avaient mené la nahda sont renversés mais la renaissance intellectuelle se poursuit tout de même. 

Cette renaissance se poursuit autour d'un homme en particulier, le Shérif Hussein (1853-1931) : gouverneur
de la Mecque, nationaliste et descendant du prophète. 

A partir le la Première Guerre Mondiale 

1914 – 1918 : 1 ère Guerre Mondiale. 
Les Empires Centraux, allemands et ottomans s'allient contre les Français, Anglais et Russes. Ces derniers se
cherchent des alliés parmi les arabes, représentés par Hussein. Le nationalisme arabe prend alors le pas sur la
solidarité  entre  musulmans.  Les  arabes  représentés  par  Hussein,  pensent  que  cette  guerre  va  établir  un
royaume arabe sur les provinces qui seront libérées de l'Empire Ottoman. Mais, français, anglais et russes ne
tiennent pas leurs promesses et décident de se partager l'empire. 

1917 : déclaration  de Balfour et accords, qui visent tous les deux à établir un état juif sur la Palestine. 

Ces accords entraînent de lourdes conséquences. 

Les traités de paix qui suivent la 1ère Guerre Mondiale vont voir appliquer, avec la déclaration Balfour des
mandat remis : à la France sur le nord du proche orient et à la Grande Bretagne sur le Sud avec entre les deux
une Transjordanie.

Le Shérif Hussein est alors renversé a la Mecque par la famille Saoud. 
Ils  se  situent  hors  nahda et  développe  le  wahhabisme  une  dynamique  de  combat  contre  les  autres
musulmans. Ils veulent faire une alliance du sabre et du goupillon, ils sont d'une extrême intolérance. Ils
s'emparent de la Mecque et Médine. 

Les européens en trahissant les  arabes les ont traité comme des soumis et non pas comme des alliés et ils
donnent ainsi un coup à la nahda et laissent l’obscurantisme s'appliquer. 

Mais la nahda subsiste néanmoins dans les partis nationalistes, on voit une effervescence continue avec la
Syrie  aux  3  étoiles.  Ces  mouvements  civils  ou  armés,  contraignent  les  européens  à  leurs  accorder
l’indépendance, dans le sang. Il s'agit de mouvements violents, donc non démocratiques. 

Pendants les années 20 et 30, des partis émergent, fascinés par les mouvements fascistes et communistes
européens :  Les Frères Musulmans et  le  Baas (résurgence) qui  prône le  «socialisme arabe».  Tous deux
mettent en  avant leur critique des élites de la nahda à qui ils reprochent d'avoir pactiser avec les européens. 
Certaines indépendances se déroulent sur 50 ans, et généralement dans la douleur comme en Algérie (1954-
1962). 



 Le grand détournement

On voit aussi apparaître le phénomène de «grand détournement», avec la prise de pouvoir par ces nouveaux
partis. 

En 1948, la création d’Israël débute avec la fin des mandats britanniques sur la Palestine. 
Les palestiniens essayent de résister, c'est la guerre israélo-arabe de 1948 qui est remportée par les israéliens.
Les  palestiniens  fuient  alors  et  leur  état  disparaît  quasiment  entre  Israël,  Jordanie  et  Égypte.  La  nakba
(catastrophe) ou exode palestinien va provoquer une onde de choc.  Les  européens décident  de nier  les
souffrances des palestiniens de peur de répercussion à l’intérieur de leurs pays. 

En 1949, une série de coups d'états militaires débute. Ces militaires justifient leurs prises de pouvoir par la
nécessité de combattre Israël suite au grand détournement. 
1949 : coup d'état en Syrie 
1969 : coup d'état en Libye 
Ces nouveaux régimes sont tellement absorbés par leurs querelles intérieures qu'ils deviennent incapables de
combattre Israël. 
C'est alors qu'en 1967, lors de la guerre des 6 jours entre la Syrie, l’Égypte, la Jordanie et Israël, les israéliens
s'emparent du Sinaï, du plateau du Golan Syrien, mais aussi de la Cisjordanie et de Jérusalem Est. 
Au Moyen Orient, c'est alors la loi du Talion, les plus forts s'emparent du pouvoir.  

En 1970, Hafeez El Assad prend le pouvoir en Syrie après une série de luttes et de trahisons.
En  même  temps,  apparaît  une  opposition  entre  la  mouvance  islamiste  et  la  mouvance  nationaliste,  un
discours plus sectaire naît. Cette opposition est aggravée par la guerre interposée que se livrent l’Égypte et
l'Arabie Saoudite au Yémen,  qui s'appuie sur la guerre froide entre américains et russes.

Pendant de longues années, les arabes s'investissent et investissent dans la cause palestinienne organisée par
Yasser Arafat dans l'OLP. 
 
Septembre noir (1970) : des violents affrontements entre la résistance palestinienne et l’armée jordanienne
décident  le roi  de Jordanie  Hussein ibn Talal (1935-1999)  à mettre  fin à  la  présence de fedayins  (petit
groupes de commando palestiniens s'opposant à Israël) sur son territoire. 
Cet  événement  sanglant,  (septembre  noir),  constitue  un  tournant  dans  l’histoire  de  l’OLP :  Le  conflit
s'envenima jusqu'en juillet 1971, date à laquelle Arafat et ses combattants furent expulsés de Jordanie et
trouvèrent refuge au Liban, sous la protection syrienne.

La Première Intifada ramène la question palestinienne au centre et permet aux palestiniens de se dégager de
la contrainte oppressante des autres arabes. 
C'est  en  1993,  que  les  israéliens  comprennent  que  c'est  avec  l'OLP qu'il  faut  traiter  pour  aboutir  à  un
processus de paix, non avec les acteurs arabes extérieurs. 

Début des années 90, la question du terrorisme se pose au Liban. Le monde arabe voit se développer des
formes d'actions tels que les martyrs, et les attentats suicides. Les régimes arabes comprennent qu'il est plus
facile pour eux de traiter l'opposition de terroristes pour éviter de négocier et de trouver des compromis avec
ces derniers. Ces régimes se glorifient alors d'être les seuls remparts au terrorisme, et obtiennent le soutien
du reste du monde. 

La guerre contre la terreur

Après le 11 Septembre, les USA lancent la guerre globale contre la terreur. 
Ils se lancent dans une guerre contre un concept, mais pas contre un ennemi précis. 
C'est alors que tous les régimes arabes disent avoir pour opposant des terroristes et s'engagent dans cette
guerre  pour  profiter  du  soutien  américain.  Ces  régimes  ouvrent  des  centres  de  tortures  et  gardent  des
prisonniers pour les USA. 
En 2003, l'oppression des arabes continue avec la guerre d'Irak. Chaque arabe est alors ramené a son identité



confessionnelles ou ethnique. 
Dès 2004 en Irak le terrorisme médiatique débute, c'est de là que Daesh prend ses racines. Les autres arabes
prennent l'exemple du désastre irakien pour asseoir leur façade de mur contre le terrorisme. 
Zarkaoui, puis El Baghdadi installent le mouvement djihadiste. Ils théorisent le djihad médiatique dès 2004. 
La nahda est alors considérée par beaucoup comme disparue. 
A l'hiver 2012 pourtant, un marchand est humilié en Tunisie et s'immole peu après devant le siège de la
préfecture. Cet acte déclenche un mouvement qui balaye Ben Ali, puis  Moubarak en Égypte, le slogan «le
peuple qui veut renverser le régime» (non pas la chute du régime) se propage dans tout le Moyen Orient. 

La transition démographique

La transition démographie des arabes se fait en 40ans, alors que les européens ont mis 200ans à la faire. 
Au Moyen Orient, le modèle familial est très différent, «père de la nation» n'est pas qu'une métaphore, le
chef d'état joue vraiment ce rôle et se permet de gronder le peuple comme des enfants à l'exemple de Hosni
Moubarak. Avec cette transition démographique et cette apparition de nouveaux modèles, les dirigeants sont
incapables de comprendre la nouvelle organisation familiale. 
Les  pères  de  la  nation  et  leurs  héritiers  comme  Bashar  el  Assad  sont  contestés  par  ce  soulèvement
démographique d'où rejaillit  la  nahda :  en Tunisie la constitution renaît,  islamisme et  nationalisme sont
refondus autour d'elle. 

En Égypte en revanche la question est toujours celle de l'Etat avec une série de crise débutant par l’élection
d'un frère musulman Mohamed Morsi.  Au lieu de gouverner dans l’intérêt du pays il  met  en place une
logique des partis et permet le coup d’état violent de Sissi, qui fera 40000 prisonniers politiques. 
En Syrie Bachar el Assad lui réprime sans merci, et permet à L'EI de faire figure d'opposition. 
L'espoir du Printemps Arabe meurt partout sauf en Tunisie. 

Tout s'aggrave et s’accélère. L'occident paye sa mauvaise vision du monde arabe : on à cru que les histoires
arabes resteraient dans les pays arabes. Comme si la Syrie, berceau de l'écriture pouvait sombrer dans cette
enfer (au moins 250 000 morts, des millions de réfugiés) sans qu'il y ait de répercussions sur le reste du
monde. 
D'autant que les djihadistes profitent de l'aveuglement des autres pays pour asseoir un «djihadistan» avec des
codes  très  novateurs  un  enracinement  local  sur  le  califat,  avec  une  projection  sur  l'extérieur  et  le
développement de terroristes entrainés.  Avec pour conséquence des événements comme ceux du Vendredi
13. 

Mais, il est admis que les totalitarismes ne peuvent se développer d'une façon durable car leur projet est en
contradiction avec la réalité et la nature même des hommes. 
Cette parenthèse doit donc se refermer au plus vite. Ils glorifient la mort, mais la vie vaincra toujours. Dans
ce combat la France est du coté des vainqueurs de la vie, qui prévaudra toujours. 

Questions 

- Que peut-il se passer après Daesh ?
- Pourquoi les politiques après le Vendredi 13, ont commencés à appeler Daesh, l’État Islamique ? 
- Doit-on intervenir en Syrie ?
- Comment résister ?  

On dit  Daesh par  principe,  après  tout  on ne dit  pas  «la  base» pour Al Qaida ou le «mouvement  de la
résistance islamique» pour le Hamas. Il ne faut donc pas leur faire le plaisir de changer de principe pour  eux.
Ils ne sont qu'une secte. Plus on a de la culture musulmane, moins on est Daesh. L’État et les membres du
gouvernement ne disent que Daesh. Dire «État Islamique» ou encore «le prétendu État Islamique» c'est faire
le jeu de Daesh. 

Le premier attentat en Europe, a été celui de Mehdi Nemmouche. Il n'y avait eu  alors, aucune intervention
en Syrie. Les djihadistes se basent sur la légitime défense, dans leur stratégie de victimisation. 
Après un tel drame beaucoup de question se posent. Mais les djihadistes viennent de tous les pays, la France



n'est pas le seul pays touché. La résistance doit alors être multiforme, comme ce que les français font depuis
Vendredi. Il faudra défendre le monde en célébrant le savoir contre la bêtise, en amis ou en famille. La plus
grande défaite de Daesh sont les manifestations du 11 Janvier, où les français ont cru que le cauchemar serait
terminé. Certains savaient que temps que la bête existerait elle produirait des monstres. Il faudra vivre contre
eux, car ils sont la mort. 

- Peut-il y avoir une solution diplomatique ?
-  Les  nombreuses  décisions  de  sécurité  prisent  suite  aux  événements  du  Vendredi  13  sont  elles
réfléchis ?
- Comment une machine de mort recrute ?
- La coalition est-elle une solution ? 

Daesh n'est pas un état il ne fait pas de diplomatie, il fait de la terreur. En revanche la diplomatie a tout de
même une importance fondamentale dans la coalition. 
Au fond à part la France aucun des États ne considéraient le combat contre Daesh comme prioritaire. Les
turcs s'occupent du PKK, l'Iran et l'Arabie rivalisent, les russes ont l'Ukraine et soutiennent Bashar, quant à
Obama il était déconnecté et ne sentait pas l'histoire, il avait une vison déconnectée du monde arabe.
En Août 2014, Obama balaye les révolutionnaires et méprise leur armée d'anciens «paysans et de médecins
». Pour lui les gens doivent être formés à l'américaine,… Or la réalité du terrain fait que les gens ne peuvent
se former que sur le tas. 
Cette armée de révolutionnaires non formés pourrait s'attaquer à Raqqa le fief de Daesh, si nous les écoutions
au lieu de les bombarder. 
La France milite  pour une coalition,  car l'absence de coalition (les  russes bombardent  peu  daesh mais
beaucoup les civils résisgtants et les américains infligent peu de perte) fait le jeu de Daesh. La France a pour
idée de se concentrer sur Daesh et d'aider les révolutionnaires au sol : entre la non intervention d'Obama et la
folie d'intervention de Bush il y a un juste milieu. 
Le moins compliqué serait de vaincre Daesh militairement. 
Les arabes ont le droit à la libération on ne doit pas les abandonner. 
Daesh  veut  multiplier  les  attentats  mais  aussi  provoquer  l'amalgame  et  la  haine  contre  les  musulmans
d'occident. Relativement le deuxième volet du piège ne prend pas. 
Mais  il  faut  aussi  éviter  la surréaction attendue par Daesh,  la France est  heureusement  protégée par  sa
législation. Il ne faut tout de même pas nier la nécessité de prendre des mesures, sans tout de même toucher
aux droits de l'homme. Il faut aussi accepter le terme de guerre même si Daesh n'est pas une armée, c'est une
bande de criminels. 

Quant à l'entrée dans Daesh : un ami a crée un faux profil Facebook de fan de PSG . Ils parlaient d'abord de
foot, puis de l'injustice faite aux musulmans. 
Ils ont une série de recruteurs sur le net qui s'adaptent aux centres d’intérêt des gens. 20% de leur budget est
investi dans la guerre médiatique. 
Ils ont un feuilleton qui est «Faites sauter la France» et qu'ils m’envoient souvent et je reçois des photos de
personnes que je connais, encore otages. 
Les témoignages de parents ne commencent que maintenant. Il nous faut des témoignages de dissidents de
Daesh, de renégats et de victimes arabes. On doit trouver le moyen d'exprimer la réalité de Daesh. 
En Juillet 2013, j'étais à Alep je devais y aller avec Nicolas Henin, mais il fut kidnappé, Didier François
devait alors m'accompagner mais lui aussi fut enlevé. J'y suis tout de même allé. J y ai rencontré un homme
qui pour draguer une fille est rentré dans Daesh, il était débile, «bête à manger du foin» et ne m'a pas vu. Il
n'avait même pas compris que draguer une fille était un méfait dans la charia et qu'il aurait pu se faire punir.
Il pensait même que son chef était Zarkaoui (ce dernier est mort, c'est maintenant Baghdadi). 
Je me retrouve dans une bataille, les Syriens appellent ça la Haflet (fête) et y vont avec leurs kalachnikov. Je
vois arriver Daesh. Ils arrivent, regardent et s'en vont ce n'est pas leur bataille, ils ne coupent la tête qu'au
gagnant, s'arrangent pour ne combattre qu'un ennemi à la fois. 
Chaque entrée dans Daesh résulte de facteurs individuels. Daesh apporte à chacun ce qu'il veut, des femmes,
du geek, de la religion , de l'eschatologique. Aujourd'hui il y a de tout dans Daesh, pas de profil particulier.
Chacun a ce qu'il attend. Daesh fait ensuite le vide autour des gens. C'est un phénomène très rapide. Des
systèmes sont mis en place pour attirer les gens en Syrie. Là, on est brisé et l'organisation fait office de
sauveur. Et oblige même ses partisans à  changer de nom. 
A Alep ont ne disait pas Daesh on disait les Mexicains ou les Martiens car ils étaient d'un exotisme flagrant,



face à la réalité du monde arabe. 


