
	
	
	
	
Dans	sa	guerre	contre	l’Occident,	l’Etat	Islamique	
procède	par	deux	types	d’attaques	:	
	
-	d’une	part,	 les	attaques	planifiées	et	exécutées		
par	 des	 djihadistes	 occidentaux	 ou	 moyen-
orientaux,	 infiltrés	en	Europe	notamment	par	 la	
route	 des	 migrants.	 L’attaque	 du	 13	 novembre	
2015	 à	 Paris	 en	 est	 l’exemple	 le	 plus	
spectaculaire	à	ce	jour	;	
	
-	 d’autre	 part,	 les	 attaques	 incitées	 par	 de	
multiples	 messages	 élaborées	 avec	 les	
techniques	 audiovisuelles	 les	 plus	 modernes,	
puis	 diffusés	 de	 façon	 virale	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.	
	
Cette	incitation	globale	adressée	aux	musulmans	
qui	 vivent	 en	 Occident	 a	 été	 théorisée	 par	
Mohamed	 Al	 Adnani 1 ,	 l’un	 des	 principaux	
dirigeants	et	planificateur	des	attentats	de	l’EI	et	
porte-parole	du	groupe,	dans	un	message	du	22	
septembre	2014	:	
«	Si	 vous	 pouvez	 tuer	 un	 incroyant	 américain	 ou	
européen	 –	 en	 particulier	 les	 méchants	 et	 sales	
français	–	ou	un	Australien	ou	un	Canadien,	ou	(...)	
un	 citoyen	 des	 pays	 qui	 sont	 entrés	 dans	 une	
coalition	 contre	 l’État	 islamique,	 alors	 comptez	
sur	Allah	et	tuez-le	de	n’importe	quelle	manière.	»	
						
Adnani	livre	ensuite	un	véritable	guide	du	djihad	
en	 terre	 d’Occident	dans	 lequel	 le	 passage	 à	
l’acte	apparaît	comme	accessible	à	chacun	aussi	
bien	 d’un	 point	 de	 vue	 tactique	
qu’économique	:	«	Si	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 trouver	
d’engin	 explosif	 ou	 de	 munitions,	 alors	 isolez	
l’Américain	 infidèle,	 le	 Français	 infidèle,	 ou	
n’importe	lequel	de	ses	alliés.	Écrasez-lui	la	tête	à	
coups	 de	 pierres,	 tuez-le	 avec	 un	 couteau,	
renversez-le	 avec	 votre	 voiture,	 jetez-le	 dans	 le	
vide,	 étouffez-le	 ou	 empoisonnez-le	 (...)	 Si	 vous	
êtes	 incapable	de	 le	 faire,	alors	brûlez	sa	maison,	
sa	 voiture	 ou	 son	 entreprise,	 ou	 détruisez	 ses	
cultures.	 Si	 vous	 êtes	 incapable	 de	 le	 faire,	 alors	
crachez-lui	au	visage.	»	
	
	
	
																																																								
1	http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/08/30/l-etat-
islamique-annonce-la-mort-de-son-porte-parole-abou-
mohamed-al-adnani_4990124_1618247.html	
	

	
	
	
Pour	 l’EI,	 la	 méthode	 ne	 présente	 	 que	 des	
avantages	:	 aucun	 investissement	 humain	 ni	
logistique,	aucun	échec	à	assumer,	certitude	que	
ces	 messages	 déclencheront	 régulièrement	 des	
passages	 à	 l’acte	 d’individus	 au	 psychisme	 plus	
ou	moins	fragile	;	et,	pour	les	ennemis	que	nous	
sommes,	 une	 sensation	 de	 harcèlement	 et	
d’insécurité	 permanente	 qui	 nous	 contraint	 à	
des	 adaptations	 nécessaires	 mais	 lourdes	 en	
matière	de	sécurité.	
	
C’est	la	raison	pour	laquelle	le	fait	de	réduire	les	
auteurs	 de	 telles	 attaques	 à	 de	 simples	
«	déséquilibrés	»	sans	rapport	avec	le	terrorisme	
islamiste	est	une	profonde	erreur	d’analyse,	qui	
empêche	de	comprendre	que	ces	actes		résultent	
de	 la	 suggestion	 distillée	 par	 l’EI	 dans	 le	 cadre	
stratégique	 global	 de	 sa	 politique	 à	 notre	
encontre.	
Pour	 s’en	 convaincre,	 une	 seule	 question	:	
jusqu’en	 2014/2015,	 combien	 d’attaques	
individuelles	comparables	à	celles	qui	ont	frappé	
l’Europe	 de	 l’Ouest	 cet	 été	 s’étaient-elles	
produites	 ?	 Quasiment	 aucune.	 Et	 depuis	
l’attentat	 de	 Nice,	 17	 attaques	 dans	 6	 pays	
différents,	 avec	 un	 bilan	 de	 4	 morts	 (hors	
assaillants)	 et	 62	 blessés.	 C’est-à-dire	 un	 peu	
plus	d’une	attaque	tous	les	3	jours	!	
	
Il	 est	 crucial	 que	 politiques,	 fonctionnaires	
régaliens,	 forces	 de	 l’ordre	 civiles	 et	 militaires,	
mais	 aussi	 journalistes	 et	 commentateurs	 de	
tout	poil,	comprennent	que	ces	actes	répétés	de	
violence,	qui	sont	loin	d’être	tous	spectaculaires,	
s’intègrent	 dans	 le	 champ	 de	 la	 guerre	 que	
l’islam	radical	mène	en	Occident	et	en	particulier	
en	France.	 	
	
	
	
Thibault	DE	MONTBRIAL	 	
Président	du	CRSI	 	
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