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De Merah au tireur d'Ottawa : portrait-robot
du loup solitaire

Michael Zehaf-Bibeau
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Alors que le Canada reste sous le choc de la fusillade qui
a eu lieu à Ottawa ce jeudi, le spécialiste du terrorisme Thibault de Montbrial dresse
le portrait type du loup solitaire.
Thibault de Montbrial est avocat au barreau de Paris.
FigaroVox: Michael Zehaf-Bibeau, le tireur d'Ottawa[1], comme Martin
Rouleau-Couture, qui a volontairement écrasé un militaire lundi, venait de se
convertir à l'Islam. Le premier avait été condamné par le passé pour des délits
crapuleux. Leur profil correspond-t-il au profil traditionnel du loup solitaire?
Thibault de Montbrial: D'abord, on a effectivement pu constater, depuis quelques
années, que les musulmans convertis, et non d'origine, apparaissent souvent comme
les plus radicaux dans les mots comme dans les actes. La conversion est
généralement rapide. Elle est une solution espérée à une situation personnelle
compliquée ; une solution de fuite par rapport à la société, en somme.
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Les services spécialisés considèrent que le nombre de convertis à l'Islam augmente
d'environ 60% par an depuis le début de la décennie.
Le problème posé par ces conversions est qu'il est extrêmement simple et rapide
d'embrasser la religion musulmane. Attention: cette rapidité n'est pas un problème
en soi ; toutefois, elle pose problème dans la mesure où rien ne garantit que le néo
converti a bien compris le sens et le message de sa nouvelle religion. Les autres
cultes monothéistes imposent un cheminement bien plus long, au terme duquel le
converti prend le temps de bien réfléchir au sens spirituel de son engagement.
Des personnes influençables, malléables, peuvent donc se convertir rapidement, et
subir l'influence de personnes qui les radicalisent. Ce processus se développe ainsi
énormément en France: les services spécialisés considèrent que le nombre de
convertis à l'Islam augmente d'environ 60% par an depuis le début de la décennie.
Tous ne se radicalisent fort heureusement pas ensuite.
Il y a différents profils pour ce type de terroristes isolés. Quels sont-ils?
Le cœur du problème est tout simplement l'absence de profil type. Toutes les
religions, tous les milieux sociaux sont touchés. Il peut également s'agir de
musulmans d'origine, qui se radicalisent soudain. On peut toutefois identifier un
élément commun à tous ces jeunes: leur passage à l'acte, a fortiori, mais également
leur radicalisation sont dus à une perte de repères qui mène à leur désinsertion
progressive de la société.
Leurs proches sentent leur malaise, mais ne parviennent pas à le comprendre ni à le
qualifier. Le temps qu'ils en identifient les causes, il est déjà trop tard: ces
phénomènes - nouveaux convertis et musulmans radicalisés - sont extrêmement
rapides dans le temps. La radicalisation vient d'internet, la plupart du temps, mais
peut aussi résulter d'une rencontrer avec des individus, des recruteurs pour le djihad,
ou encore des Salafistes, qui savent parfaitement identifier les faiblesses de ces
jeunes, et qui les retournent contre eux. Leur processus est bien rodé: ils disposent
d'un véritable argumentaire pour amener ces proies désemparées, en rupture avec
leur environnement à l'Islam radical, puis pour les utiliser jusqu'à partir combattre,
et/ou commettre l'irréparable en Occident.
La difficulté, pour les services spécialisés, vient de cette absence de profil. Le
phénomène prend de l'ampleur, dans l'ensemble des pays occidentaux, sans que
l'on puisse mettre les familles en garde à cause de l'absence de signes révélateurs
clairement définis.
La difficulté, pour les services spécialisés, vient de cette absence de profil. Le
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phénomène prend de l'ampleur, dans l'ensemble des pays occidentaux, sans que l'on
puisse mettre les familles en garde à cause de l'absence de signes révélateurs
clairement définis. Les conversions à un Islam radical se sont multipliées ces
dernières années, à la faveur de la nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient: la
crise en Syrie a déclenché une première vague de départs au djihad, et
l'autoproclamation de Daech, au début de l'été 2014, a offert à ces personnes une
réalité politique concrète pour laquelle combattre.
Il est important de noter que les différentes organisations terroristes, comme Daech,
ne contrôlent évidemment pas d'une main invisible les conversions à l'Islam radical,
mais elles en sont les bénéficiaires.
Beaucoup de ces criminels se sont convertis récemment à l'Islam. Comment
expliquez-vous ces parcours?
Il faudra un jour ou l'autre que les musulmans français lèvent l'ambiguïté
fondamentale que constitue encore aujourd'hui l'absence de dissociation entre la
foi et le politique
Le parcours est, encore une fois, très rapide: à la faveur d'internet, on a vu des cas de
conversions qui n'ont pris que quelques semaines! Le prosélytisme salafiste joue
également un rôle important dans ce processus de radicalisation. En France,
certaines zones sont en pratique sous la coupe de ces extrémistes et n'ont déjà plus
grand chose à voir avec la République française: on peut ainsi parler de parties des
Yvelines, de certaines banlieues toulousaines, ou encore du sud-est du pays. Enfin,
le troisième grand cercle de radicalisation est la prison, dont il fut longuement
question dans Le Figaro hier.
Ces trois cercles - internet, les salafistes et la prison - sont les principaux vecteurs de
la pensée musulmane radicale aujourd'hui.
Cela traduit-il également une crise de l'identité des pays occidentaux?
Evidemment. Nos sociétés traversent une période de remise en question profonde,
accentuée par les crises successives depuis les années 2000.
Je pense également que l'Islam de France doit, dans ce contexte, se remettre en
question: le fait que la 2ème religion française, dont le nombre d'adeptes croit
régulièrement, soit utilisée comme motif pour légitimer un passage à l'acte terroriste
par les loups solitaires montre que certains textes, certains passages du Coran sont
pour le moins incompris.
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Au-delà des indispensables condamnations des actes violents commis au nom de
leur foi, il faudra un jour ou l'autre que les musulmans français lèvent l'ambiguïté
fondamentale que constitue encore aujourd'hui l'absence de dissociation entre la foi
et le politique dans cette religion.
1. http://plus.lefigaro.fr/tag/ottawa
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