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En une petite centaine de pages, Jean-Christophe
Damaisin d'Arès nous démontre au travers d'une
approche psychosociologique que nos jeunes
générations sont menacées par un processus
d'endoctrinement d'une redoutable efficacité : celui
des réseaux islamistes. Après une présentation des
liens existant entre l'islam et le terrorisme, l'auteur
passe en revue les caractéristiques des
mouvements islamistes radicaux avant de décrire
dans
une
troisième
partie
le
processus
d'endoctrinement des jeunes. Une dernière partie,
enfin, pose la question de savoir si le terrorisme est
lié ou non à une pathologie mentale.
Le constat de départ sur lequel s'ouvre l'ouvrage est
celui d'un manque cruel de données et d'études
approfondies pouvant expliquer le passage à l'acte
terroriste. En effet, même si les publications sur le
sujet ont littéralement explosé depuis le
11 septembre 2001, celles-ci restent essentiellement
superficielles et n'apportent pas un éclairage
nouveau permettant de mieux comprendre ce
phénomène.
L'auteur passe ensuite en revue les deux grandes branches de l'islam que sont le
sunnisme et le chiisme, et les différentes écoles qui les composent, la mouvance salafiste
n'étant qu'une tendance parmi d'autres – mais la plus dure – de l'islam sunnite, et le
lecteur réalise alors l'extrême complexité doctrinale qui caractérise l'islam.
Puis notre camarade définit le quadriptyque à la base de toute organisation sectaire :
isolement – ennemi – idéal – code, et établit une typologie des recrues islamistes : c'est
d'abord l'âge moyen des jeunes volontaires qui surprend (28 ans) et leur mobilité
internationale vers l'Occident et l'Europe en particulier, en raison de leur activisme
religieux. Ainsi les communautés de la diaspora musulmane sont-elles devenues des
viviers de futures recrues, car les liens d'amitié qui unissent leurs membres favorisent le
processus de radicalisation, allant jusqu'à créer une 'rivalité radicale' entre eux. Ces
musulmans 'régénérés', qui trouvent dans la radicalisation un moyen extrême d'éprouver
leur foi, ne sont d'ailleurs pas les seuls moyens utilisés par les milieux radicaux : les
convertis, qui éveillent moins les soupçons mais aussi les femmes qui, depuis l'apparition
de Daesh, rejoignent maintenant les hommes dans les rangs des kamikazes, sont décrits
comme autant de terreaux fertiles sur lesquels se développe le terrorisme.
La troisième partie de l'ouvrage passe au scanner le processus d'endoctrinement, en
montrant quel est son mode opératoire, et quels en sont les vecteurs et les relais dans la

société. Les vecteurs, qui nous sont déjà bien connus, sont au nombre de trois : Internet –
véhiculant l'image d'une communauté musulmane ''virtuelle'' et idéalisée, les mosquées –
qui se font parfois le relais de la propagande salafiste d'origine étrangère, et enfin les
prisons – où la population musulmane est nettement supérieure à la moyenne nationale.
Les relais d'influence islamiste, quant à eux, comprennent les médias, les think-tanks
ayant pignon sur rue, les ONG communautaristes, et enfin les groupes de pression
œuvrant au niveau local pour promouvoir une législation plus favorable à la charia.
La démonstration la plus convaincante de l'ouvrage est assurément celle qui décrit le
mode opératoire de cet endoctrinement. Celui-ci est décrit par l'auteur comme un
processus éprouvé de sélection en entonnoir qui conduit progressivement le postulant au
passage à l'acte : repérage, approche, accroche, initiation, rencontre avec l'Ennemi –
identifié aux forces du Mal – tout est fait pour pousser le postulant à endosser une cause
qui lui apparaît comme juste : celle de la défense de l'Oumma, c'est-à-dire la communauté
des croyants. Le jeune, une fois reconnu et valorisé par ses pairs, est alors prêt à ''monter
en puissance'', à être initié aux ''mystères''. Il passe ensuite par une phase de découverte
des paradoxes suivie d'une phase de remise en question, puis vient la trahison d'un
proche qui débouche sur la lutte de conviction – autant de phases cruciales savamment
orchestrées par l'organisation pour mieux endoctriner le candidat et le mettre à l'épreuve,
avant de lui confier des responsabilités opérationnelles conduisant au passage à l'acte.
Cette partie se conclut par une analyse du discours islamiste, et nous montre comment un
discours fondamentalement sectaire réussit à séduire les jeunes : ce discours a pour
credo la pureté religieuse du groupe des croyants, l'unité totale entre ses membres où
l'identité de l'individu s'efface devant l'identité du groupe, et enfin l'idée de la filiation
sacrée avec les ancêtres, ce qui a pour effet de communiquer aux jeunes recrues un
sentiment de toute-puissance qui leur permet, au nom de Dieu, de s'élever au-dessus du
reste de l'humanité, et même au-dessus du sentiment d'humanité en les conduisant à
commettre les pires atrocités.
La quatrième partie, enfin, nous livre un éclairage intéressant et inattendu, même s'il reste
assez succinct, sur le lien réel ou supposé entre terrorisme et pathologies mentales, qui
bouscule la croyance populaire faisant des terroristes des 'fous dangereux'.
Ce petit livre a le mérite d'être clair et pédagogique, et se lit facilement. On peut
éventuellement regretter que le sujet du terrorisme islamiste n'ait pas été davantage mis
en perspective avec les grandes étapes de l'histoire de l'immigration musulmane en
France : une telle analyse aurait sans doute permis de faire le lien entre la première
génération – soumise, la deuxième génération – en colère, et la troisième génération
actuelle… qui se révolte.
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