Qui sont-ils, ces djihadistes qui ont répandu le sang dans le monde, de Paris à
Canberra, de Toronto à Niamey ? Dans la galaxie du terrorisme international,
l’État islamique – Daech occupe une place à part.
Qui sont-ils, ces « combattants de l’islam », parmi lesquels nos enfants ?
Des illuminés des temps modernes, des conquérants de territoires nouveaux au
Proche et au Moyen-Orient, tout à la fois.
Quel est leur projet religieux ? Imposer par la contrainte dans le monde arabomusulman un islam rigoriste, reproduisant celui du e siècle de l’Hégire.
Quelle est leur ambition politique ? Remplacer partout où ils passent l’État de
droit, y compris en France, par la loi religieuse de la Chaaria.
Quelles sont les modifications profondes que Daech et les djihadistes
imposent aux États de la région, dont la majorité ont manqué le tournant des
« Printemps arabes » ? Une recomposition profonde, après les épisodes historiques
de la colonisation, des indépendances et des dictatures.
Quelle puissance régionale prendra le leadership de la région proche-orientale ?
L’Égypte, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Iran prennent leurs marques.
Et tant de questions encore auxquelles il faut apporter des réponses, sinon des
éclaircissements.
Car il nous faut comprendre ce phénomène nouveau, qui marquera le début
du e siècle. Pour résister à ses assauts, pour faire reculer le fanatisme religieux,
pour protéger la démocratie, la liberté, l’égalité, la laïcité, la fraternité et le vivreensemble, il nous faut préalablement connaître le véritable visage de ceux qui
tentent de les mettre en terre.
C’est justement l’objet de cette étude géopolitique.
Secrétaire général de la Commission nationale consultative
des droits de l’ homme (CNCDH) entre 1986 et 2007, auprès
de neuf Premiers ministres, Gérard Fellous a contribué à la
promotion et à la protection des droits de l’ homme en France et
dans les institutions internationales. Expert et consultant auprès des Nations unies, de
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francophonie, il fut auparavant journaliste, spécialiste de l’Afrique et du Proche-Orient.
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