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Les propos tenus dans cette synthèse n’engagent pas la responsabilité du CRIF ou de Marc Knobel 

 

AVERTISSEMENT : 

Attention, les propos racistes ou antisémites, les dessins et/ou les photographies dans cette 

synthèse sont choquants, violents et écœurants.  

Notre objectif ? Que vous sachiez que cela existe (aussi)… 

Avertissement : 

Nous rappelons que le CRIF rejette tout amalgame.  

Il serait injuste et particulièrement choquant de faire porter à l’ensemble de la communauté arabo-

musulmane de France les violences qui sont commises par des islamistes. 

 

 

 

Nous mettons un point d’honneur à nous opposer à une quelconque complaisance vis-à-vis du 

terrorisme. Personne et sous aucun prétexte ne peut ni ne doit justifier le terrorisme. Ce n’est pas la 

misère physique ou morale qui créée le terrorisme mais bien l’obscurantisme et le fanatisme.  

Les terroristes veulent détruire nos démocraties et nos valeurs afin de nous empêcher de vivre comme 

nous le souhaitons. 

Marc Knobel 
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Ces islamistes malades de la haine des 
Juifs 
 

Voici la version longue (non coupée) de l’interview de Pierre-André Taguieff (photo) 

par Violaine de Montclos : « Taguieff : ces islamistes malades de la haine des Juifs », 

parue dans Le Point, du jeudi 11 octobre 2012, pp. 36-37. 

 

  

 

 « Les islamistes recourent au même faux antijuif que les nazis  » 

 

Nous voilà face à ce « nouvel antisémitisme » contre lequel vous mettez en garde 

depuis des années. D’où vient cette judéophobie et sur quel terreau progresse-t-elle 

? 

 

  

 

Le phénomène inquiétant ne se situe pas dans la société globale : il n’est ni dans la 

permanence des passions antijuives (de tradition catholique/réactionnaire ou de 

tradition anticapitaliste/révolutionnaire), ni dans les résurgences du vieil 

antisémitisme politique d’obédience nationaliste (qu’on observe régulièrement dans 
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les parages du Front national). Il n’est pas non plus seulement lié à des réseaux 

islamistes internationaux qui organisent sur le territoire français des attentats 

antijuifs. 

 

Le phénomène inquiétant réside dans l’irruption de la judéophobie par la porte de 

derrière, par les banlieues et les « quartiers sensibles », portée par le nouveau 

Lumpenproletariat issu de l’immigration, endoctriné à la haine des Juifs et de la 

France (et plus largement de l’Occident) par des prédicateurs islamistes, encouragé 

dans leurs actions violentes par les agitateurs du nouveau gauchisme « 

anticapitaliste » et islamophile. 

 

Les jeunes jihadistes formant un Lumpenproletariat guerrier ont le plus souvent la 

nationalité française, et, parmi les cibles privilégiées par les idéologues 

contemporains du jihad, ils visent surtout les cibles juives (écoles, lieux de culte, 

magasins, etc.). 

 

Le propre de ce Lumpenproletariat émergent, c’est qu’il oscille entre la 

délinquance, petite ou grande (de l’économie parallèle au grand banditisme), et 

l’action jihadiste, c’est-à-dire le terrorisme au nom de l’Islam. Le tueur islamiste 

Merah est devenu l’emblème de ce type humain émergent, dont les pulsions 

criminelles, stimulées par un fort ressentiment à l’égard de la société d’accueil, sont 

légitimées et transfigurées, dans le cadre d’un islam politique centré sur l’appel au 

jihad « contre les Juifs et les croisés », par la « défense » des Palestiniens-victimes. 

 

Ainsi, en assassinant des enfants juifs,  Merah affirmait-il vouloir  « venger les 

enfants palestiniens ». 

 

Pour parler comme Marx, disons que ce nouveau Lumpenproletariat islamisé ou 

islamisable est l’allié objectif de tous les ennemis de l’Occident 

libéral/démocratique, des Juifs et du peuple français. Pour comprendre la nouveauté 

du phénomène, il faut supposer l’existence, dans le champ des opinions et des 

croyances idéologisées,  d’une forte corrélation entre la haine de l’Occident 

(l’hespérophobie), la haine de la France (la francophobie) et la haine des Juifs (la 

judéophobie). 

 

N’y a-t-il pas d’islamisme radical sans antisémitisme ?  

 

Dans l’histoire des formes de judéophobie au XXe siècle et au début du XXIe, le 

phénomène majeur, après l’épisode nazi, aura été l’islamisation du discours antijuif. 

Cette islamisation ne se réduit pas à l’invocation de versets du Coran ou de certains 

hadiths. Elle consiste à ériger, explicitement ou non, le jihad contre les Juifs en 

sixième obligation religieuse que doit respecter tout musulman. Tel est 

l’aboutissement de la réinterprétation doctrinale de l’islam commencée dans les 

années 1930 par les idéologues des Frères musulmans, à commencer par Hassan al -

Banna (1906-1949), ainsi que par le « Grand Mufti » de Jérusalem Haj Amin al-

Husseini (1895-1974), leader arabo-musulman ayant déclaré la guerre aux Juifs dès 

les années 1920, avant de s’installer à Berlin durant la Seconde Guerre mondiale, 

pour collaborer notamment à la propagande antijuive à destination du monde 

musulman, après sa rencontre avec Hitler le 28 novembre 1941.  
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Article 28 de la Charte du Hamas: « Israël, parce qu’il est juif et a une population 

juive, défie l’Islam et les musulmans. » 

 

L’islamisation croissante de la « cause palestinienne », cause victimaire 

universalisée par le jeu de propagandes croisées, a conféré à cette dernière le statut 

symbolique d’un front privilégié du jihad mondial. C’est pourquoi la dernière 

grande vague judéophobe se caractérise par une forte mobilisation du monde 

musulman contre Israël et le « sionisme mondial », s’accompagnant, chez les 

prédicateurs islamistes, d’une vision apocalyptique du combat final contre les Juifs. 

Comme le répète l’article 28 de la Charte du Hamas, qui résume en une phrase 

l’idéologie antijuive du mouvement islamiste palestinien : « Israël, parce qu’il est 

juif et a une population juive, défie l’Islam et les musulmans. » Le programme « 

antisioniste », considéré dans ses formulations radicales, a un objectif explicite qui 

revient à vouloir « purifier » ou « nettoyer » la Palestine de la « présence sioniste » 

ou « juive », considérée comme une « invasion » qui souille une terre palestinienne 

ou arabe (pour les nationalistes) ou une terre d’Islam (pour les islamistes).  

 

  

 

Dans une interview réalisée pour la chaîne Al-Jazira en septembre 1998, Oussama 

Ben Laden résumait ainsi sa vision manichéenne et jihadiste du monde : « Je dis 

qu’il existe deux parties dans cette lutte : la croisade mondiale alliée au judaïsme 

sioniste conduite par l’Amérique, la Grande-Bretagne et Israël, et l’autre partie : le 

monde musulman. » Puis il s’écriait : Seigneur ! Donne-nous la victoire sur les 

Américains, sur Israël et sur ceux qui s’y sont alliés ! » Ces  thèmes  se rencontrent, 

avec des accents plus ou moins paranoïaques, dans nombre de prêches de facture 

jihadiste dont les vidéos sont diffusées sur Internet.  

 

  

 

Sur quelles bases théoriques, sur quels écrits cet antisémitisme se fonde-t-il ? 

 

 Le grand théoricien du jihad antijuif a été l’idéologue fondamentaliste égyptien 

Sayyid Qutb (1906-1966), auteur au début des années 1950 d’un opuscule intitulé 

Notre combat contre les Juifs, texte de référence pour la plupart des mouvements 

islamistes sunnites. Il y désigne les Juifs comme les plus anciens et les plus 

redoutables des ennemis de l’Islam : « Les Juifs devinrent les ennemis de l’Islam dès 

qu’un État musulman fut établi à Médine. Ils complotèrent contre la communauté 

musulmane dès que celle-ci fut créée […] Cette âpre guerre que les Juifs nous ont 

déclarée […] dure sans interruption depuis quatorze siècles, et enflamme, encore 

maintenant, la terre jusqu’en ses confins. » Dans le premier volume de ses 

commentaires du Coran, Qutb justifie l’appel au jihad contre les Juifs comme une 

réaction de légitime défense : « La guerre que, dès les premiers jours, les Juifs ont 

menée contre l’Islam et les musulmans n’a cessé de faire rage jusqu’aujourd’hui. Sa 

forme et son apparence ont pu changer, mais sa nature et ses moyens sont restés les 

mêmes. » 
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Du fondateur des Frères musulmans Hassan al-Banna à Sayyid Qutb, la politisation 

de l’islam s’est opérée selon deux voies corrélatives : d’une part, la djihadisation du 

système des devoirs religieux, impliquant de conférer à la « mort en martyr » le 

statut d’un idéal existentiel suprême, et, d’autre part, la désignation des Juifs 

comme incarnation de l’ennemi absolu, dont le « sionisme » et Israël sont devenus 

les visages diabolisés. Les héritiers des « pères fondateurs » de cette islamisation de 

la cause antijuive, longtemps restée au stade du projet idéologique, sont passés à 

l’action au cours des trois dernières décennies du XXe siècle, puis au début du XXIe. 

Ces héritiers sont les groupes islamistes radicaux pratiquant le terrorisme, donc le 

meurtre de civils, pour lutter contre leurs ennemis, au premier rang desquels ils 

placent les Juifs. 

 

Ce qui caractérise, dans ses aspects idéologiques, la vague judéophobe qui s’est 

mondialisée au cours des années 1990 et 2000, c’est principalement l’application de  

la doctrine du jihad au combat contre les Juifs (ou les « sionistes ») et Israël, à 

travers la propagande du Hamas, créé fin 1987 comme branche palestinienne des 

Frères musulmans, et celle d’Al-Qaida, surtout à partir des années 1996-1998. 

 

  

 

La reformulation du mythe politique antijuif, qui s’est mondialisée depuis la fin du 

XXe siècle, est véhiculée par l’islamisme radical (version Al-Qaida ou version 

iranienne), qui désigne les Juifs comme les principaux ennemis visés par le jihad 

mondial. 

 

L’ayatollah Khomeyni, en 1980, a conféré une légitimité à la thèse conspirationniste 

selon laquelle les États-Unis étaient dominés par les « Juifs maléfiques » et que Juifs 

et Américains étaient, en conséquence, les ennemis absolus de l’Islam : « Les Juifs  et 

leurs suppôts étrangers veulent miner les fondations de l’Islam et instaurer un 

gouvernement juif international ; comme ce sont des gens infatigables et rusés, j’ai 

bien peur, Allah nous en préserve, qu’un jour ils y parviennent. »  

 

  

 

Cette judéophobie islamiste a-t-elle selon vous des racines communes avec 

l’antisémitisme théorisé par le national-socialisme ? 

 

Ce que les nouveaux antijuifs militants se réclamant de l’islam ont en commun avec 

les nazis, c’est d’abord la diabolisation des Juifs, accusés de former une puissance 

occulte internationale à l’origine de tous les malheurs du monde, ensuite la 

conviction de style apocalyptique que l’anéantissement des Juifs est la voie de la 

rédemption. 

 

Les nazis visaient les Juifs à la fois comme « judéo-bolcheviks » (ou « judéo-

maçonnico-bolcheviks ») et comme « judéo-capitalistes » (« banquiers juifs 

internationaux », « haute finance juive »). Les antijuifs islamistes les désignent 

comme les pires ennemis de l’islam et comme « sionistes », fantasmés  comme « 

comploteurs » et « assassins ». Qutb disait des Juifs : « De la part de telles créatures, 

qui tuent, massacrent et diffament les prophètes, on ne peut attendre que des bains 

de sang et toutes les méthodes répugnantes par lesquelles ils accomplissent leurs 
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machinations. » Le « complot juif (ou judéo-maçonnique) international » s’est 

transformé en « complot américano-sioniste mondial », conduit par les « judéo-

croisés ». Pour décrypter les sombres mystères du « sionisme mondial », les 

islamistes recourent au même faux antijuif que les nazis : les Protocoles des Sages de 

Sion, fabriqués au tout début du XXe siècle par des antisémites russes.  

 

  

 

© Pierre-André Taguieff pour Le Point. 

 

  

 

Philosophe et historien des idées. Dernier ouvrages parus : Wagner contre les juifs 

Berg International, 2012 ; Le Nouveau national-populisme, CNRS Éditions, 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pourquoi Al-Qaida porte le combat hors 
des frontières du monde musulman ? 
Scott Atran, anthropologue répond : 

Environ 80 pour cent des activistes dans le monde sont issus de la diaspora. L’organisation 

Al-Qaida reposait initialement sur des camps d’entraînement au Moyen-Orient, dont la 

vocation était de renforcer les régimes islamistes dans un groupe d’états musulmans 

s’étendant des Philippines au Cachemire et à la Bosnie. Mais Ben-Laden a transformé la 

doctrine du fondateur de l’organisation, un idéologue jordano-palestinien du nom de Azzam, 

et a résolu de porter le combat hors des frontières du monde musulman, aux États-Unis dans 

un premier temps. [...] Ces petits noyaux de combattants sont incontrôlables, ils n’obéissent 

généralement à aucune hiérarchie ; ils se constituent généralement en Angleterre de la même 
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façon que se constituent de petits groupes d’amis : à travers des rencontres, des discussions… 

Et, comme nous sommes au XXIe siècle, la première rencontre a souvent lieu sur Internet. 

 

 

Cerveau & Psycho :  Comme dans un chat ?  

Réponse :  Exactement. L’offre ne manque pas sur le Web. En 1999, on ne 

recensait guère que 14 sites djihadistes sur Internet, mais aujourd’hui, ils sont environ 4000. 

On assiste donc à une inflation des portails pour terroristes potentiels : pages choquantes où 

l’on découvre des méthodes de décapitation ou de fabrication de bombes artisanales, mais 

aussi des ambiances plus intimistes, voire hypnotisantes, mettant à l’honneur les messages 

religieux (…) Par le truchement de ces sites, des jeunes âgés de 17 à 35 ans créent des 

contacts virtuels (…) Surtout, ils créent de petites communautés de personnes qui, en 

quelques mois ou en quelques années, tissent des liens très étroits (…) Ils sont d’accord pour 

dire qu’il faut faire « quelque chose », mais ne savent pas toujours quoi ni comment… Vous 

allez donner du poids à votre action. Vous représentez une cause. 

 

C& p :   Quelle est cette cause ? 

Réponse :  Officiellement, mourir au combat pour accéder au paradis. Mais ce 

n’est pas le plus important. Bien souvent, les auteurs d’attentats suicides n’ont pas eu une 

enfance bercée par la religion. Ils ne vivent pas non plus dans la pauvreté. Et ils ne se 

distinguent pas par des traits psychologiques particuliers : on ne trouve ni dépression, ni 

tendance suicidaire, ni extraversion prononcée chez ces personnes. C’est peut être choquant, 

mais ce sont des gens comme vous et moi. C’est leur situation qui est différente. D’après moi, 

c’est la dynamique du petit groupe qui explique ce type de phénomènes. 

Source : Cerveau & Psycho, n° 11, septembre 2005, pp. 12-14, 6 euros 90. 

 

 
Le djihadisme sur les sites Internet 
islamistes ? 

Grâce à des spécialistes de l’islam radical, le journal Le Parisien-Aujourd’hui en France avait 

pu accéder à divers sites intégristes sur Internet et avait rapporté cette enquête dans son 

édition du 20 septembre 2010 (p. 2-3). La mouvance islamiste utilise en effet elle aussi le « 

réseau des réseaux » et les sites qu’elle rassemble sont foisonnants et terriblement dangereux. 
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Sous couvert de pseudonymes, les journalistes avaient pu durant plusieurs semaines consulter 

les différents discours et messages de propagande et échanger avec des internautes. Le rapport 

qu’ils font de cette expérience est édifiant. 

 

Différents discours des figures majeures de la nébuleuse islamiste sont accessibles. Ces textes, 

parfois longs de plus de cinquante pages, sont traduits en français. Ainsi, sur un « forum 

islamique », l’Égyptien Ayman al-Zawahiri (le numéro deux d’Al-Qaïda) répond longuement 

(mais pas en direct) à des questions d’internautes ; l’un d’eux demande s’il faut « partir au 

combat ». « Oui, l’assure Zawahiri, il y a la possibilité de partir en Irak ou en Afghanistan si 

la personne trouve un guide de confiance. » Parmi des récits de « référence », on trouve aussi 

un « Message à la jeunesse » d’Abdullah Youssouf Azzam, cheikh palestinien qui fut à 

l’origine du premier jihad en Afghanistan. « Rien que le jihad et les armes. Pas de 

négociation, pas de discours, pas de dialogue », répète celui qui fut l’un des modèles de Ben 

Laden. « Allah nous prépare pour la victoire », détaille pour sa part, sur une trentaine de pages 

traduites à partir de cours enregistrés, l’Américain d’origine yéménite Anwar Al-Awlaki –cet 

imam extrémiste de 38 ans a été abattu au Yémen fin 2009. Propagandiste jihadiste, il avait 

fait de la Toile son principal outil d’influence, et passe pour avoir été le « conseiller spirituel » 

de trois des auteurs des attentats du 11 Septembre 2001 et, plus récemment, de Nidal Malik 

Hassan – ce psychiatre de l’armée américaine a tué treize personnes en 2009 au Texas. 

 

Si, en apparence, la tonalité religieuse domine sur la plupart des sites radicaux, l’un d’entre 

eux est ouvertement guerrier. Le discours jihadiste prône de combattre « Juifs, croisés et 

sionistes ». Mais l’ennemi est aussi « intérieur » : toute autre lecture de l’islam est rejetée, car 

définie comme « égarée » ou « déviante » (et ses responsables sont mis à l’index). L’incitation 

qui est fait est de combattre à l’étranger, auprès des « frères » en Palestine ou en Afghanistan, 

mais aussi « les gouvernements arabes corrompus » (Maghreb, Arabie saoudite…). Les 

discours guerriers s’adressent également aux femmes, les « cavalières de l’islam » 

(combattantes tchétchènes ou palestiniennes). Un « cheikh martyr » détaille ainsi leur rôle « 

dans le combat contre l’ennemi », tout de « sacrifice » à l’époux et au fils. Un texte signé de 

l’épouse d’Al-Zawahiri et adressé aux « sœurs musulmanes » vilipende « l’Occident impie 

qui ne veut pas que tu te pares de ton hijab, car cette pratique divulgue leur déclin et la 

bassesse de leurs mœurs », rapporte Le Parisien. 

 

Chercheur au Centre d’études et de recherches internationales de l’université de Montréal 

(Canada), Samir Amghar est membre de l’Institut d’études de l’islam et des sociétés 

musulmanes (IISMM). Interrogé par le quotidien, il estime qu’« Internet est devenu la 

principale source d’information religieuse, mais aussi le principal pourvoyeur de radicalité. 

Ce n’est plus tant dans les mosquées, lieux traditionnels du débat mais aussi du recrutement 

des jihadistes avant le 11 Septembre 2001, et où les imams se savent aujourd’hui très 

surveillés par les services de renseignement, que le jeune musulman français se rend ». À la 
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question de savoir pourquoi une telle personne pourrait être sensible à ce discours, il répond : 

« Ce jeune âgé de 15 à 35 ans, souvent issu de la deuxième ou troisième génération de 

l’immigration, est mû par un double besoin de rupture : à l’égard de ses parents, dont il 

considère l’islam routinier, et du fait de sa quête d’identité. Sa revendication d’un islam 

éclairé comporte une forte dimension protestataire. » À la question de savoir quelles 

tendances de l’islam on trouve sur la Toile, Samir Amghar répond : « Toutes. Mais un site sur 

deux est, selon moi, de tendance salafiste. Car le salafisme, mouvance fondamentaliste qui a 

pour référence les théologiens d’Arabie saoudite, a été le premier à fonder son mode de 

prédication et de recrutement de fidèles sur cet outil. On y distingue deux tendances : le 

salafisme jihadiste, minoritaire, qui prône la violence comme moyen d’imposer la primauté de 

l’islam dans le monde, et le salafisme quiétiste, qui récuse la violence terroriste tout en 

préconisant la distance avec l’Occident impie et ses valeurs. Cette mouvance supplante deux 

autres tendances : les Frères musulmans, dont l’influence s’exerçait par les cours, la diffusion 

de cassettes et DVD, et les conférences ; et le Tabligh, qui utilisait le porte-à-porte. » 

Source : Marc Knobel, L’Internet de la haine, racistes, antisémites, néonazis, intégristes, islamistes, 

terroristes et homophobes à l’assaut du Web, Paris, mai 2012, Berg International Editeurs, 184 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

Verdict sur le combat des mécréants 
qui agressent les pays musulmans. 
 
Par le Shaykh Suleyman ibn Nâsir al 
'Alwan : 
  
Question : 

 

Quel est le verdict du combat des mécréants qui agressent les pays musulmans.  
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Réponse: 

Au nom d'Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux. 

 

L'islam rejette la faiblesse et la soumission des pays islamiques aux ennemis de la 

religion, les frères des singes et des porcs. 

 

Il est ordonné le jihad dans le sentier d'Allah (subhanahu wa ta'ala) et le combat de 

ceux qui rompent leur pacte ainsi que ceux qui sont agresseurs tout comme la 

nécessité d'épurer les terres musulmanes de l'emprise des usurpateurs, Allah 

(subhanahu wa ta'ala) a dit: " Légers ou lourds, lancez-vous au combat, et luttez 

avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous, 

si vous saviez." et Allah (subhanahu wa ta'ala) a dit: " Et combattez-les jusqu'à ce 

qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils 

cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes." 

 

Les gens de sciences sont certes unanimes sur l'obligation du combat des agresseurs 

envers les pays musulmans, si les habitants de cette terre envahie sont capables de 

repousser à eux seul l'ennemi le reste des musulmans en est exempt, cependant si le 

repoussement et l'expulsion des mécréants ne se réalise pas [ par les habitants du 

pays même] il devient à ce moment-là obligatoire pour les habitants du pays le plus 

proche de l'ennemi de secourir leurs frères et de repousser l'agression de 

l'envahisseur. 

 

Allah (alayhi salat wa salam) a dit: " Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le 

sentier d'Allah, et pour la cause des faibles: hommes, femmes et enfants qui disent: 

"Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous 

de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur / Les croyants 

combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le 

sentier du Tâghoût. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable 

est, certes, faible." 

 

Ce verset comprend l'obligation de sauver les faibles parmi les musulmans des 

mains des mécréants, transgresseurs, criminels ainsi que l'obligation de les 

combattre. 

 

Le but de ce combat est l'élévation de la parole d'Allah, le triomphe de la religion et 

le soutien [des musulmans] contre les ennemis d'Allah et le leur.  

 

Quiconque est tué dans le jihad est un martyr, d'après la parole du messager (alayhi 

salat wa salam): " Quiconque est tué dans le sentier d'Allah est martyr et qui 

quiconque meurt dans le sentier d'Allah est martyr..." [Rapporté par Mouslim] 

 

Les ahâdiths du messager (alayhi salat wa salam) sont nombreux explicitant que le 

jihad dans le sentier d'Allah (subhanahu wa ta'ala) est parmi les œuvres les plus 

vertueuses et que celui qui l'accomplit est parmi les meilleurs serviteurs.  

 

Que sont rares les hommes dont les corps contiennent de tels âmes, et rare est le 

sang versé pour la défense de l'islam et brisé l'emprise de son ennemi.  
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Allah (subhanahu wa ta'ala) a dit: " Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le 

sentier d'Allah, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, 

bien pourvus / et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui 

sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune 

crainte et ne seront point affligés / Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une 

faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants."  

 

ه؛ ال يمان ق ل س ن  صر ب ا لوان ن ع   ال

 ـه 1421 / 8 / 7

 
 

 

 
 
La réponse à celui qui dit que le 
Djihad apporte plus de mal que du 
bien. 
 

Fatwa sur les événements du 11 
septembre par le Cheikh Ali Ben 
Khudeir Al-Khudeir 



12 
 

 
Ma réponse comprend deux éléments : 

 

1. Le fait de dire que le Djihad apporte des inconvénients entraîne l'abolition du 

djihad et l'abolition des opérations qui dérangent et affaiblissent l'ennemi. En fait, il 

n'existe aucun acte de djihad qui n'entraîne pas des pertes matérielles et/ou 

humaines. Ceux qui condamnent les opérations de djihad, comprennent le djihad, à 

la manière de certains groupes hérétiques, comme un acte de tourisme ou un effort 

de sortir ! Ils proposent de faire le djihad par des moyens simples et pacifiques qui 

n'entraînent la colère de personne et que tout le monde tolère. C'est un regard 

fallacieux du djihad. Si l'on croit à la thèse que le djihad apporte le mal :  

 

- L'expédition de Badr (contre les païens, en l'an 2 de l'Hégire) ne serait pas alors 

convenable parce qu'elle a entraîné un autre mal qui est l'expédition d'Ohod (en 

l'an 3 de l'Hégire : les musulmans eurent de lourdes pertes pour avoir négligé la 

stratégie établie par le prophète) 

 

- Les événements du puits de Maouna dans lesquels des oulémas furent tués 

pourraient être évités si l'on n'avait pas commis des actes de djihad. 

 

- Le fait d'appeler ouvertement à l'Islam à la Mecque serait, selon cette thèse, une 

faute parce qu'il a entraîné l'expulsion des musulmans de chez eux et l'émigration 

vers l'Abyssine. 

 

Si l'on croit à cette thèse, tout acte de djihad qui dérange l'ennemi serait alors écarté 

! 

 

2. Le Djihad apporte plus d'avantages que des inconvénients. Ainsi, le djihad 

repousse l'agresseur, sème la peur dans son cœur... etc. 

 

Notez bien aussi qu'on distingue deux types de guerre : 

 

1. La guerre patente entre deux armées. C'est le type de guerre le plus connu, mais 

les Mujahidines d'aujourd'hui ne sont pas tous capables de former une armée parce 

que leurs gouvernements ne veulent pas s'engager dans une guerre. 

 

2. La guerre latente (Houkmiyah = dont le statut est identique à celui d'une guerre 

patente) dans laquelle se manifeste l'inimitié entre les deux parties, la rupture d'un 

engagement, l'assassinat d'un musulman ou l'aide accordée à l'ennemi du 

musulman. Citons certains exemples sur ce type de guerre : 

 

- Le statut du Qoraych après l'émigration et avant l'expédition de Badr. Avant celle -

ci, aucun affrontement ne s'est produit entre l'armée des musulmans et celle  des 

païens. Le Messager d'Allah (bénédiction et paix sur lui) ordonnait de surveiller et 

piller les caravanes des païens afin de frapper l'économie du Qoraych. Il est arrivé 

aussi au groupe d'Abdallah Ben Jahch de tuer des voyageurs en caravane. Peut-on 

demander au prophète : pourquoi combattiez-vous les Qoraychites frappant leur 

économie et tuant certains de ses hommes, alors que les deux armées ne se sont pas 

encore affrontées ? Peut-on prétendre que c’était injuste parce qu'il y a eu des morts 

innocents ? 
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- Qoraych a rompu son engagement avec les musulmans en portant secours au Bakr 

Ben Waël, l'ennemi des musulmans. Cette rupture a fait que les musulmans soient 

en guerre (latente) avec les Qoraychites. Cette guerre a permis ultérieurement la 

conquête de la Mecque. 

 

- Kaan Ben Al-Ashraf a rompu son engagement avec le prophète du fait qu’il a aidé 

l'ennemi des musulmans. Le prophète (bénédiction et paix sur lui) a envoyé 

quelqu'un rusé pour le tuer. Peut-on dire que c'est du mensonge et de la ruse, et le 

mensonge et la ruse sont interdits en Islam ? 

 

Si l'on présume que les victimes (du 11 septembre) sont innocentes et que les 

opérations ont apporté du mal (aux musulmans), il ne faut pas oublier que les 

innocents tués par l'Amérique sont beaucoup plus nombreux et le mal qu'ont causé 

l'Amérique et ses alliés est plus terrible et plus abominable.  

 

Enfin, nous disons ce qu'Allah, Gloire à Lui, dit : 

 

"Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis : Y 

combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire 

obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et 

d'expulser de là ses habitants..." (Coran 2:217). 

 

Ce que l'Occident, notamment l'Amérique, a perpétré comme massacre et expulsion 

des musulmans, diffusion de laïcité et de mécréance, poursuite des Mujahidines... 

etc., est plus grave encore auprès d'Allah. 

 
Invulnérabilité des Etats-Unis ? 

 

Le premier attentat contre le Word Trade Center a lieu le 26 février 1993, quand 

une camionnette piégée explose sous la Tour 1 du WTC, à New York. Le plan initial 

des terroristes est le suivant : que l’explosion du camion piégé (680 kg de l'engin 

explosif au nitrate) fasse basculer la tour Nord sur la tour Sud, entraînant 

l’effondrement des deux tours. Cependant, la tour Sud ne s’effondre pas, parce que 

la camionnette n’a pas été garée suffisamment près des fondations en béton. D’autre 

part, elle n’est pas remplie au maximum de ses capacités, ce qui correspondrait 

environ à 910 kg d’explosifs (et non 680 kg).  

 

Cependant, l’attentat fait six morts et 1 042 personnes sont blessées, la plupart 

durant l’évacuation qui suit l’explosion. A noter qu’elle ébranle tout de même  les six 

niveaux de sous-sol des deux tours du World Trade Center où se trouvent environ 

55.000 personnes au moment de l'attentat.  

 

Comment s’étonner que les terroristes entreprennent de détruire les tours jumelles, 

cette fois le 11 septembre 2001 ? L’objectif est toujours le même : créer un 

événement incroyable à l’échelle planétaire en détruisant un symbole par excellence 
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de la puissance économique et de la prospérité américaine : les deux tours qui 

surplombent la ville sont une vraie ruche. Par ailleurs, Le WTC se trouve à New 

York. Cette ville est cosmopolite, elle est dotée de capacités exponentielles et 

d’attributs multiples, enfin la diversité culturelle de New York est évidente. Ce sont 

ces symboles que les terroristes veulent anéantir. L’attaque du 11 septembre sème le 

chaos à New-York et à Washington et marque durablement les consciences. En 

détruisant les deux tours et en frappant le Pentagone -le sanctuaire de la puissance 

militaire américaine- les terroristes démontrent au monde entier qu’ils ont la 

capacité de choisir et le temps de frappe (le jour, l’heure) et le mode opératoire. Les 

Etats-Unis ne sont donc pas invulnérables.  

 

Marc Knobel 

 
La mouvance djihadiste en France 

Selon les policiers de la sous-direction antiterroriste de la Police Judiciaire (SDAT) et de la DCRI 

(renseignement intérieur), le vivier des islamistes radicaux susceptibles de passer à l'acte est estimé 

par le contre-espionnage entre 200 et 300 fanatiques. «Mais la mouvance comprend des milliers 

d'individus», précise un cadre français du renseignement au Figaro (« Ce que la police sait des 

réseaux salafistes », Le Figaro, 9 octobre 2012). «Il ne se passe pas une semaine sans qu'une 

interpellation ait lieu. 

Seuls les coups de filets les plus importants sont médiatisés.» Selon cet agent, «il est impossible de 

“surveiller H24” toutes les personnes signalées, car les effectifs de la DCRI n'y suffiraient pas. Au 

reste, mettre en permanence l'ensemble des suspects sur écoutes serait illégal.» Comme l’indique 

avec justesse ce policier, se pose là le problème de la surveillance de ces réseaux ou de ces gens. 

Incontestablement, il faut des moyens importants, des effectifs, des policiers ou des agents 

parfaitement formés. Il s’agit par ailleurs d’un travail de longue haleine qui ne laisse pas place à 

l’amateurisme. Il s’agit même d’un véritable maillage et d’un contrôle permanent d’individus et de 

leur entourage, pour aboutir à l’interpellation de suspects et au démantèlement d’une cellule 

terroriste. 

 

Et du côté des télévisions (et de 
l’Internet, encore) ?  
 
Djihad et antisémitisme ! 
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L’opérateur Free propose un « bouquet arabo-musulman » comprenant cinq chaînes de 

télévision, dont la chaîne al-Nas, pour la modique somme mensuelle de 4 euros. Une publicité 

a été mise en ligne sur le principal site web musulman français, oumma.com. Selon 

oumma.com, la chaîne al-Nas est présentée comme la « chaîne religieuse égyptienne ». « 

[Elle] propose aux familles arabes un vaste choix de programmes de très bonne qualité », lit-

on sur le site, qui explique en détail comment s’abonner et qui contacter. Pourtant, la  chaîne a 

été exclue un certain temps du bouquet, entre novembre 2010 et mars 2011. Pourquoi ? Elle 

diffuse des programmes horribles. Dans une dépêche, le MEMRI (Middle East Media 

Research Institute ou Institut de recherche des médias du Moyen-Orient) rapporte ainsi les 

propos d’un prédicateur égyptien, Salem Abu al-Futouh, dans une intervention intitulée « Les 

Juifs boivent le sang humain, de préférence arabe et musulman », diffusée sur Al-Nas (via 

YouTube) le 5 juin 2010.  

 

Frères et sœurs, en 1114, en Angleterre, un phénomène extrêmement grave fut découvert : les 

Juifs enlevaient des enfants, les abattaient et recueillaient leur sang dans un récipient, afin de 

le consommer à Pâque.  

Les Juifs ont deux fêtes : Pâque et une autre fête. Qu’est-ce que Pâque, me demandez-vous ? 

C’est une sorte de… les Juifs la célèbrent en consommant des sandwiches… ou plutôt des 

matzot. De quoi sont faites ces matzot, me demanderez-vous peut-être ? Concentrez-vous 

bien. Elles sont faites de farine et, à la place de l’eau, [on y introduit] du sang.  

 

« Une condition fondamentale est que ce soit le sang de non-Juifs »  

Une condition fondamentale est que ce soit le sang de non-Juifs, de préférence musulmans et 

arabes. […] 

En 1114, ils découvrirent qu’un Juif avait enlevé un petit enfant, l’avait abattu le jour de 

Pâque, avait pris son sang, s’en était servi pour préparer un sandwich et l’avait donné au 

rabbin pour qu’il nourrisse les Juifs avec.  

En 1250, Édouard Ier découvrit que les sionistes avaient commis un crime monstrueux. Plus 

de 90 d’entre eux avaient enlevé un petit Anglais, l’avaient abattu et avaient confectionné des 

sandwiches avec son sang. Dix-huit d’entre eux furent exécutés, et 90 jetés dans une prison 

anglaise.  

Voilà pourquoi Édouard Ier a expulsé les Juifs d’Angleterre. Les Anglais ont expulsé ces gens 

à cause de la propagation de l’usure, de la fornication, de l’immoralité, de l’iniquité, de la 

désobéissance, des crimes, dont l’enlèvement d’enfants lors de la Pâque, leur massacre et la 

consommation de leur sang.  

 

« Quand un Juif veut se marier, il doit trouver du sang humain et le donner au rabbin » 
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Et ce n’est pas tout. Ces gens sont des vampires assoiffés de sang. Quand un Juif veut se 

marier, il doit trouver du sang humain et le donner au rabbin. Le rabbin prend le sang et y 

plonge un œuf. Il cuit l’œuf dans du sang, plutôt que dans de l’eau. Une fois que l’œuf a 

absorbé le sang humain – laissez-moi juste préciser que quand il y a un mariage, ils se 

retrouvent chez le rabbin –, le rabbin place l’œuf dans la bouche de l’homme qui en mord un 

morceau. Puis il le place dans la bouche de la femme qui en mord un autre morceau. L’œuf 

contient du sang humain. Ce sont des vampires assoiffés de sang, mes frères.  

Et donc, il s’avère que ce [type de] crimes disparut d’Angleterre toute de suite après 

l’occupation de la Palestine. Ils cessèrent de retrouver des corps d’enfants kidnappés et 

abattus, puis jetés hors de chez eux. […] Ils prennent des enfants palestiniens et ne les rendent 

jamais. Ils disent que l’enfant est mort en prison, alors qu’en vérité, ils ont sucé son sang. Les 

Juifs sont connus pour deux de leurs fêtes : la première est Pourim, célébrée en mars, où il 

doit y avoir du sang. La deuxième est Pâque. C’est pourquoi ils prennent des enfants 

palestiniens et ne les rendent jamais. Ils disent que l’enfant est mort en prison, alors qu’en 

vérité ils ont sucé son sang. » 

 

Ce qui est incroyable, ce qui est insupportable ici, c’est de constater avec quelle facilité les 

plus vieux délires de l’humanité et les plus grands fantasmes à l’égard des Juifs se 

réactualisent. La différence avec le Net est que ce ne seront pas quelques milliers de 

personnes qui découvriront ces délires, mais des millions. La mondialisation progressant, les 

programmes d’al-Nas seront vus bien au-delà des frontières de l’Égypte. 

Source : Marc Knobel, L’Internet de la haine, racistes, antisémites, néonazis, intégristes, islamistes, 

terroristes et homophobes à l’assaut du Web, Paris, mai 2012, Berg International Editeurs, 184 

pages. 

 

 

Le djihâd est-il obligatoire ? 

 

 

« Nous comprenons de cela qu'il est obligatoire pour nous de faire la différence 

entre combattre les gens qui sont nos ennemis personnels et ceux que nous 

combattons car ils sont des ennemis d'Allah. Si un croyant est forcé à combattre un 

kafir
1
, il ne se bat pas parce que le kafir le déteste, parce que le kafir conspire 

contre lui, parce que le kafir veut le vaincre, non, il le combat plutôt parce qu'il est 

                                                           
1
 Kafir : Un kâfir (arabe : ر اف  mécréant, incroyant, ingrat, infidèle) est un terme arabe à connotation ,[kāfir] ك

dépréciative désignant celui qui n'est pas croyant. 
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un ennemi d'Allah, le moment de combattre est venu, et le commandement d'Allah a 

été donné
2
. » 

 

 

 

ILS RECRUTENT DES KAMIKAZES SUR 
LE WEB ! 
 
Un groupe extrémiste iranien appelle aux opérations suicides via 

internet 

 

France-Soir, 28 février 2002. 

 

Vous êtes candidat à l'opération du suicide ? Engagez-vous. Tel est 

substance l'appel rarissime sur le web, qui peut être lu - c'était encore le 

cas en début de semaine - sur le site internet du groupe paramilitaire et 

extrémiste religieux iranien Ansal-E- Hezbollah. "Le martyr attend vos 

inscriptions.", précise-t-on, encore sur cette "base de données du 

Hezbollah pour les opérations suicides" dont l'existence a été récemment 

mentionnée par le journal suisse Le Temps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Extrait d'"Un discours du 20 du mois de Ramadan 1422 

Par As-Sayyid al-Habib `Ali al-Jifry" 



18 
 

 

 

 

Des vidéos déposées sur le portail de 
vidéos Dailymotion font l’apologie 
du terrorisme ! 

Attention :  

Ces vidéos sont éprouvantes. 

 

 

 

 

Mali: un djihadiste français menace 

Par AFP - Date: 09 Octobre 2012 
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Abdel Jelil 

Le site mauritanien d’informations Sahara Media (privé) a mis en ligne mardi la vidéo d’un 

jihadiste français, Abdel Jelil, dans laquelle il met en garde la France, les Etats-Unis et l’ONU 

contre une intervention militaire dans le nord du Mali. 

Abdel Jelil, vêtu d’une tunique beige, d’un turban noir et portant une moustache et un bouc, 

apparaît devant un fond noir portant le sigle d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), un 

fusil-mitrailleur posé à ses côtés. 

 

La vidéo, visionnée par des journalistes de l’AFP, dure un peu plus de onze minutes au cours 

desquelles le jihadiste, qui s’exprime en français, tient des propos anti-occidentaux et anti-

israéliens. Selon le correspondant de Sahara Media dans le nord du Mali, elle a été tournée 

lundi. 

S’adressant aux présidents français, américain et à l’ONU, Abdel Jelil les met en garde contre 

une intervention militaire « au Sahel et plus particulièrement dans le nord du Mali » qui « ne 

sera encore que la cause (…) d’une catastrophe humaine et humanitaire ». 

Il demande « au peuple français de s’opposer à toute agression qui ne serait pas dans son 

intérêt ». 

Une intervention militaire ouest-africaine, soutenue par Paris, Washington et l’ONU, est en 

préparation pour évincer les groupes armés islamistes dont Aqmi, qui occupent le nord du 

Mali où ils entendent appliquer la charia (loi islamique). 

Se disant « d’origine française », Abdel Jelil affirme qu’il vit à Tombouctou (nord-ouest du 

Mali) depuis deux ans avec sa femme et ses cinq enfants. 

 

Fin septembre, le quotidien français Le Monde avait révélé que des Français avaient pour la 

première fois été identifiés dans les rangs d’Aqmi au Sahel. 

Une source sécuritaire malienne avait alors indiqué que l’un était un « jihadiste pur », mais 

que l’autre, « se présentant sous le nom de Abdel Jelil et qui vit avec son épouse maghrébine 

et leurs enfants dans le nord du Mali », n’était pas un véritable jihadiste », mais qu’il avait « 

épousé » leur cause
3
. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/53347-mali-un-

djihadiste-francais-menace.html 
 

http://www.malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/53347-mali-un-djihadiste-francais-menace.html
http://www.malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/53347-mali-un-djihadiste-francais-menace.html
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Voir la vidéo sur : 

http://www.dailymotion.com/video/xu8lr3_fr-l-emigration-d-un-francais-converti-qui-a-

rejoins-nos-freres-moujahidines-au-mali_news 

 

Autres vidéos : 

 

-Comment les mujahideens sentent-ils la mort par le  Cheikh Al-Hussaynan : 

http://www.dailymotion.com/video/xtw5m7_stfr-comment-les-mujahideens-sentent-ils-la-

mort-cheikh-al-hussaynan_news 

-Le cheikh-al-hussaynan-hafidhahullah nargue les américains : 

http://www.dailymotion.com/video/xrel9q_stfr-si-tu-savais-obama-je-me-suis-endormi-

pendant-le-combat-cheikh-al-hussaynan-hafidhahullah_news 

-Nasheed - Ne pleure pas ô mère (apologie du Djihad): 

http://www.dailymotion.com/video/xtx8th_nasheed-ne-pleure-pas-o-mere_news 

-« Ecoute et obéis même s'il viole ta femme castre tes enfants » : 

http://www.dailymotion.com/video/xrwqei_stfr-ecoute-et-obeis-meme-s-il-viole-ta-femme-

castre-tes-enfants-et-demolit-ta-religion-1_news 

-La guerre idéologique et ses principes - Sheikh Abou Yahya : 

http://www.dailymotion.com/video/xrjymj_stfr-la-guerre-ideologique-et-ses-principes-sheikh-

abou-yahya-al-libi_news 

-Durs envers les mécréants, Miséricordieux entre eux : 

http://www.dailymotion.com/video/xs394f_stfr-durs-envers-les-mecreants-misericordieux-

entre-eux_news 

-Nous informons les monothéistes purs de la formation du groupe (djihadiste) Majliss Choura 

Al Moujahidines : 

http://www.dailymotion.com/video/xrtxrm_stfr-nous-informons-les-monotheistes-purs-de-la-

formation-du-groupe-majliss-choura-al-moujahidines-a_news 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xu8lr3_fr-l-emigration-d-un-francais-converti-qui-a-rejoins-nos-freres-moujahidines-au-mali_news
http://www.dailymotion.com/video/xu8lr3_fr-l-emigration-d-un-francais-converti-qui-a-rejoins-nos-freres-moujahidines-au-mali_news
http://www.dailymotion.com/video/xtw5m7_stfr-comment-les-mujahideens-sentent-ils-la-mort-cheikh-al-hussaynan_news
http://www.dailymotion.com/video/xtw5m7_stfr-comment-les-mujahideens-sentent-ils-la-mort-cheikh-al-hussaynan_news
http://www.dailymotion.com/video/xrel9q_stfr-si-tu-savais-obama-je-me-suis-endormi-pendant-le-combat-cheikh-al-hussaynan-hafidhahullah_news
http://www.dailymotion.com/video/xrel9q_stfr-si-tu-savais-obama-je-me-suis-endormi-pendant-le-combat-cheikh-al-hussaynan-hafidhahullah_news
http://www.dailymotion.com/video/xrtxrm_stfr-nous-informons-les-monotheistes-purs-de-la-formation-du-groupe-majliss-choura-al-moujahidines-a_news
http://www.dailymotion.com/video/xrtxrm_stfr-nous-informons-les-monotheistes-purs-de-la-formation-du-groupe-majliss-choura-al-moujahidines-a_news
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ANSAR AL-HAQQ, le forum islamiste 
français fermé suite à l´arrestation 
de 12 suspects 

Le 6 octobre 2012, lors d´une opération anti-terroriste menée dans plusieurs villes de France, 

une cellule islamiste a été démantelée et 12 suspects ont été arrêtés. Sept des douze gardés à 

vue seront déférés devant le parquet, cinq sont remis en liberté. Le procureur de la 

République, François Molins, a parlé du "groupe le plus dangereux jamais démantelé en 

France depuis 1996".[i] 

Suite à l´arrestation, le forum islamiste Ansar Al-Haqq a cessé d´être accessible aux 

internautes, tandis que le site Ansar Al-Haqq hébergeant le forum demeure actif. La fermeture 

du forum semble avoir été décidée par les autorités. En effet, c´est sur les forums islamistes 

que se concertent islamistes et djihadistes et que plusieurs actions sont organisées. Ci-dessous 

une présentation générale des forums islamistes en français, suivie d´une présentation du 

forum Ansar Al-Haqq, de ses membres et de ses activités. 

Introduction 

 

Les forums islamistes francophones sont le lieu privilégié des rencontres virtuelles entre 

djihadistes et islamistes ; c´est là qu´ils se tiennent au fait des activités des différents fronts du 

djihad dans le monde ainsi que des actions organisées en France et en Europe. C´est là aussi 

que sont mis en ligne des communiqués traduits de l´arabe, des appels aux djihads, des vidéos 

djihadistes sous-titrées en français, occasionnellement des manuels de fabrication d´armes, et 

plus souvent des incitations à la haine et à la violence. Ces forums et les sites qui les 

hébergent portent la marque distinctive du drapeau de l´Etat islamique d´Irak, indiquant leur 

affiliation à Al-Qaïda. Ce drapeau est devenu l´emblème du djihad mondial. 

 

Parmi les vidéos sous-titrées en français, on en trouve de cheikhs appelant au djihad, tel le 

cheikh Anouar Al-Awlaki. Les documents regroupent des traductions en français de textes 

d´idéologues et mentors salafistes djiahdistes contemporains, tel le cheikh Abou Muhammad 

Al-Maqdissi, ou de savants du Moyen-âge qui ont inspiré le salafisme djihadiste moderne, tel 

Ibn Taymiyya. Diverses fatwas et documents de propagande peuvent en outre être consultés. 
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Les objectifs des sites et forums islamistes sont de promouvoir l´idéologie islamiste et le 

djihad afin de parvenir à un grand califat islamique sans frontières étatiques, de créer un lien 

entre musulmans fondamentalistes de langue française et moudjahidine, et de solliciter des 

donations (la plupart des sites apparentés aux forums contiennent au moins une section 

consacrée aux donations). 

Il convient de noter que les administrateurs de ces sites et forums ont pleinement conscience 

du fait qu´ils tombent sous le coup de la loi française, interdisant l´incitation à la haine pour 

raisons raciales ou religieuses. Ainsi, ils appellent leurs membres à faire preuve de prudence 

et ont parfois recours à des moyens détournés pour faire passer leurs messages. En outre, 

certaines sections sont "privées". 

I –Ansar Al-Haqq 

Le site propose des liens vers d´autres sites islamiques francophones, des cours audio, divers 

articles concernant le djihad, le Tawhid (unicité d´Allah) et l’Aqidah (foi), sections qui 

présentent en fait l´idéologie salafiste djihadiste. 

Dans l´un des articles représentatifs de l´idéologie des administrateurs, on peut lire que "le 

Jihad est l´obligation individuelle de la nation musulmane toute entière… le Jihad reste un 

devoir individuel jusqu´à ce que chaque parcelle qui autrefois était islamique retourne aux 

mains des musulmans" ; "[les musulmans doivent] continuer leur Jihad sur le sentier d´Allah 

jusqu´à la libération de chaque terre d´Islam et jusqu´à ce que le Khilafa revienne afin de 

protéger le sanctuaire de l´Islam et y diffuser sa Shari´ah." 

  Mais surtout, le site héberge l´un des principaux forums islamistes francophones. 

 A) Le forum Ansar Al-Haqq : le lieu des activités en ligne 

 Ce forum était, depuis 2008, un lieu de rencontre islamiste, une plateforme d´incitation à la 

violence et le moyen d´organiser des activités anti-démocratiques. Il est hébergé aux Pays-Bas 

au nom d´Ahmed Sifaoui, résidant en France à Saint Denis (93200). 

 Sur la page d’accueil du forum[i] sont affichées ses différentes rubriques : gestion du forum 

(au sommet de la page, où se trouvent les sujets relatifs à l´actualité francophone et les 

rapports des administrateurs du forum) ; les infos internationales, où sont notamment traduits 

les communiqués des moudjahidine ; une rubrique "dogme islamique", contenant des textes 

de référence traduits en français et diverses fatwas (décrets islamiques) ainsi que d´autres 

rubriques. On trouve notamment une rubrique "entre frères" fermée et une rubrique similaire 

pour les "sœurs". L´accès de ces rubriques ne s´obtient que sur demande personnalisée auprès 

des administrateurs. Il est possible de contacter directement les administrateurs au moyen 

d´une page créée à cet effet[ii]. 

B) Fréquentation et activité du forum : des jeunes, des convertis, des femmes, dispersés en 

Europe et au Maghreb 
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 Le forum révèle un fort taux de fréquentation, avec de nouveaux membres inscrits quasiment 

chaque jour et un nombre de visites élevé, ce qui fait penser qu´il a bien été fermé dans le 

cadre du démantèlement de la cellule terroriste arrêtée le 6 octobre. A la date du 3 octobre, le 

site hébergeait 83 343 messages provenant de 3 680 membres, dont 317 actifs. 

Le top 10 des statistiques affiche les pseudos des derniers membres inscrits et la date de leur 

inscription ainsi que les thèmes des discussions les plus consultées : la plus consultée est 

"vous voulez vous présenter" ; puis vient une discussion sur le "Sheikh Oussama [ben Laden]" 

; une discussion sur Mohamed Merah arrive en cinquième position. 

 Nous avons réalisé des statistiques  sur la base des informations divulguées par quelques 200 

membres s´étant présentés dans la discussion du forum intitulée : "Vous voulez vous présenter 

? par ici". Sur ces 200 membres, on trouve plus d´un quart de convertis, près d´un quart de 

femmes, plus de deux tiers de jeunes (moins de trente ans) et un pourcentage élevé de très 

jeunes (moins de vingt ans), dont certains ne sont pas majeurs (certains n´ont pas plus de 

quinze ans). Ces membres sont répartis dans toute la France, avec une majorité dans le nord. 

Deux tiers de ces islamistes de France se disent originaires des pays du Maghreb, 

essentiellement du Maroc. Hors des frontières de France, un tiers des membres ayant souhaité 

se présenter sont localisés en Belgique. 

Plus de la moitié des membres ayant révélé leur pays de résidence se trouvent en France 

métropolitaine. 

 L´observation des membres fait donc ressortir une population très jeune, souvent 

nouvellement islamisée, composée de petits métiers ou d´étudiants, tous fortement 

idéologisées. Les femmes sont très présentes et leur discours est souvent plus agressif que 

celui des hommes. 

 II – Organisation d´une campagne contre la démocratie sur le forum Ansar Al-Haqq 

  

Un exemple d´activité entreprise sur le forum en France métropolitaine est une campagne 

lancée contre la "démon-cratie" ou "démon-crassie" peu avant les élections présidentielles de 

2012. 

  

A) Une campagne contre l´intégration des musulmans à la démocratie 

  

Le 3 août 2012, Abu Ayman Al Ansari, l´un des administrateurs du site, citait "le sage 

‘Abdullah Azzam" en ces termes : "Le Jihad ne doit pas être abandonné jusqu´à ce 

qu’Allah soit adoré". 

 Le 3 mars 2012, ce même Abu Ayman Al Ansari lançait une nouvelle discussion intitulée 

"Tous contre la démon-cratie" où il affichait un appel aux dons devant servir à l´impression de 
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tracts contre la démocratie avant les élections présidentielles de 2012. Cette campagne avait 

pour objectif déclaré d´ "inonder" la France de tracts anti-démocratiques à la veille des 

élections du 22 avril. 

A partir du 3 mars 2012 sur le forum Ansar Al-Haqq, les administrateurs "Ibn Hittin" et "Abu 

Ibrahim Al-Bosnawi" (le Bosniaque), apparemment situés dans le nord de la France, ainsi que 

certains autres membres du forum, s´organisent pour réunir des fonds, concevoir le tract et 

l´imprimer en 100 000 exemplaires. 

Les administrateurs annoncent que le texte final sera présenté à Idriz Bilibani, "professeur de 

Fiqh" [loi islamique] basé au Kosovo, aussi connu sous le nom d´Abu Osama[i], pour 

approbation. Il est prévu que la version finale du tract anti-démocratique soit bilingue 

français-arabe. (...) 

 

 

 

LE RAPPORT INTEGRAL EN LIGNE:   

http://www2.memri.org/french/ 

[i] http://ansar-alhaqq.net/forum/ 

[ii] http://www.ansar-alhaqq.net/contact.php 

 

 

 

 
 

http://www2.memri.org/french/
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Le djihadisme enseigné aux enfants 
en Angleterre ! 

 

Cette info aurait dû en faire réagir plus d’un. En lisant la rubrique « mondexpresso » de 

Libération (23 novembre 2010, p. 7), nous apprenons que 5000 élèves d’une association 

d’écoles saoudiennes en Grande-Bretagne doivent connaître les bonnes réponses aux 

questions suivantes : « où faut-il trancher la main d’un voleur ? » « Quels sont les 

châtiments pour les personnes se livrant à l’homosexualité ? », etc. L’enquête réalisée 

par la BBC est stupéfiante, puisqu’elle révèle que ces écoles enseignent à Londres la 

Charia et les classiques de l’hystérie antisémite sur le « complot juif pour prendre le 

contrôle du monde ». Pourtant le ministre de l’éducation, Michaël Gove, a déclaré ne pas 

vouloir « intervenir dans les décisions du gouvernement saoudien qui organise son propre 

système d’éducation » ! 

Que savons-nous au juste de ce système d’éducation et de la liberté académique dans le royaume 

chérifien ?  

L’étude de la théorie de l’évolution, de Freud, de Marx, de la musique occidentale et de la 

philosophie occidentale n’est pas autorisée. Par ailleurs, de fréquents rapports indiquent que des 

informateurs surveillent les cours et établissent des rapports pour le gouvernement et les autorités 

religieuses. Une peine de 3 ans de prison et de 300 coups de fouet a ainsi été prononcée contre un 

enseignant, qui a en outre été licencié, pour avoir parlé de l’amour vis à vis du mariage et de Dieu 

avec ses étudiants. Il a été accusé d’avoir encouragé l’homosexualité et l’adultère. La 

condamnation a été portée en appel et l’enseignant gracié par le Roi. Autre exemple, un professeur 

de chimie du niveau secondaire a été accusé d’essayer de faire douter un étudiant de ses croyances 

en exprimant ses opinions sur la chrétienté et le judaïsme et en analysant les causes du terrorisme. 

Il a écopé d’une peine de 40 mois d’emprisonnement et 750 coups de fouet et a été interdit 

d’enseigner. Lui aussi a été gracié par le Roi4.  

Nous conseillons à nos lecteurs de consulter l’ouvrage suivant : L’éducation en Arabie saoudite 

d’Antoine Sfeir, aux Editions Berg International (2004, 157 pages). Dans cet ouvrage, Antoine Sfeir, 

qui est  directeur des Cahiers de l'Orient, explique que depuis les attentats du 11 septembre, l'Arabie 

saoudite, dont la prospérité repose principalement sur la production pétrolière, s'est engagée auprès 

de la communauté internationale à lutter contre le terrorisme. Ce pays étant régi par le wahhabisme, 

la doctrine religieuse ultra-orthodoxe dont se réclame l'islamisme politique, on est en droit de se 

demander ce qui est enseigné dans ses écoles. Ce livre reprend un rapport accablant du CMIP, établi 

à partir d'une analyse approfondie de 93 manuels scolaires saoudiens. On y apprend que ces 

ouvrages portent une vision du monde et un système de valeurs incompatibles avec la démocratie. 

                                                           
4
 www.ei-ie.org. 
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La modernité, telle qu'elle est enseignée aux Saoudiens de 6 à 16 ans, est présentée comme la 

source principale de l'amoralité, du mal et de la corruption. Quant aux chrétiens et aux juifs, ce 

sont des ennemis à combattre pour la plus grande gloire de l'Islam. L'Arabie Saoudite ne limite pas 

cet enseignement à son propre territoire, car elle finance, à travers le monde, des écoles qui 

diffusent le même discours de haine et de rejet de l'autre.  

Bref comment se peut-il que l'idéologie islamique wahhabite, qui a pour cible principale la civilisation 

occidentale, c'est-à-dire la démocratie et la modernité, soit enseignée dans des écoles de Grande-

Bretagne ?  
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Que dit le Sheikh Yoûssouf Al-
Qaradâwî  sur les femmes ?  
Les homosexuels ?  
Les apostats ?  
Ou les Juifs ? 

Dans son ouvrage « Le licite et l’illicite » (éditions al-Qalam, 2001), Al-Qaradâwî 

recommande : 

1) L’extermination physique des homosexuels (page 175). 

2) La possibilité de frapper les femmes (page 207).  

3) Sur Qatar TV,  le 25 février 2006, cet ami du Hamas déclare que « les opérations 

martyres sont autorisées », « même s’il se trouve des civils parmi les victimes » 

précise-t-il lors d’une session du Conseil européen de la Fatwa et de la recherche, 

réunie à Stockholm en juillet 2003.  

4) Pour ce qui est des occidentales violées, il tient à préciser leur part de responsabilité : 

les femmes violées « provocatrices parce que non habillées  décemment devraient 

être punies […]  pour qu'elle soit affranchie de la culpabilité, une femme violée doit 

avoir montré la bonne conduite. » Quant aux victimes du tsunami asiatique, punition 

divine, elles méritaient leur sort en raison des « actes d’abominations » pratiqués dans 

les zones touristiques, comme les boites de nuits et les plages où les femmes sont 

logiquement peu vêtues. Comme si ce n’était pas suffisant, le vieux Cheik dans un 

média égyptien précisa sa pensée envers ceux qui abjurent l’islam : « le châtiment 

administré au murtadd (apostat) (…) est la mort » (Al-Ahram Al-Arabi (Egypte), le 3 

juillet 2004. Traduction : MEMRI.) 

Concernant les relations entre époux, une fatwa d’Al-Qaradâwî proclame la disposition 

servile et utilitaire de la femme en matière de sexe : 

« L'homme, en matière sexuelle, est le requérant et la femme la requise. Celle-ci est tenue de 

répondre aux désirs sexuels de son mari. Un récit de Mahomet dit: "Si un homme 

demande à sa femme de répondre à ses besoins sexuels, celle-ci doit l'exaucer même si 

elle se trouve sur un four brûlant". La femme est mise en garde de refuser sa demande sans 

raison valable parce que cela risque de pousser le mari à avoir un comportement anormal. 

Mahomet dit: "Si un homme appelle sa femme à le rejoindre dans son lit, et qu'elle refuse de 

venir le laissant dormir en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin".  

Concernant l'antisémitisme et Hitler, voici ce qu'affirme Al-Qaradâwî le 28 janvier 

2009, sur Al-Jazeera TV:  
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« Tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux [Juifs] des personnes qui les puniraient de 

leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. Avec tout ce qu'il leur 

a fait - et bien qu'ils [les Juifs] aient exagéré les faits -, il a réussi à les remettre à leur 

place. C'était un châtiment divin. Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera par la main des 

musulmans. (…)  Pour conclure mon discours, je voudrais dire que la seule chose que 

j'espère est qu'à l'approche de la fin de mes jours, Allah me donne l'occasion d'aller sur la terre 

du djihad et de la résistance, même sur une chaise roulante. Je tirerai sur les ennemis d'Allah, 

les Juifs, et ils me lanceront une bombe dessus et ainsi, je clorai ma vie en martyr. Loué soi 

Allah, Roi de l'univers. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous." 

 

Qui est Al-Qaradâwî? 

Son enfance : 

Orphelin à l'âge de deux ans après la mort de son père, Sheikh Yoûssouf Al-Qaradâwî naquit dans une famille de 

paysans attachés à l'islam. Son oncle l'éleva et l'envoya à l'école coranique du village où il acheva la 

mémorisation du Coran à l'âge de 10 ans. Son oncle célébra cet événement en lui donna le titre de "Sheikh" dans 

sa famille. Lorsqu'il termina le cycle primaire, il jugea utile de lui apprendre un métier artisanal. Mais le jeune 

Sheikh était animé par d'autres espoirs. Il tenait à poursuivre son éducation et à étudier les sciences islamiques. Il 

réussit à convaincre son oncle. Il étudia alors à l'institut religieux d'Al-Azhar à la ville de Tantâ. Neuf ans plus 

tard, il obtint son diplôme secondaire et partit au Caire pour continuer ses études à Al-Azhar, dans la Faculté des 

Fondements de la Religion (Usûl Ad-Dîn). En 1953, premier au classement, il obtint son diplôme de l'Université, 

rapporte une encyclopédie sur l’Islam. 

 

Son engagement à Al-Azhar : 

Au début des années 50, Sheikh Al-Qaradâwi fut responsable des activités du mouvement islamique à Al-Azhar. 

Il fut un membre du comité des volontaires d'Al-Azhar luttant contre l'occupation britannique du Canal de Suez. 

A la fin de la lutte armée dans la zone du Canal de Suez en 1952, il forma une délégation composée d'étudiants 

d'Al-Azhar. La délégation rencontra des chouyoukhs occupant des postes clés dans la hiérarchie d'Al-Azhar afin 

d'apporter des améliorations aux programmes d'études d'Al-Azhar. Cette démarche fut appréciée par Sheikh 

Muhammad Al-Khidr Husayn, Grand Imâm d'Al-Azhar à l'époque. 

Entre 1953 et 1960, il poursuivit ses études à Al-Azhar. En 1957, à la Faculté de La Langue Arabe, il fut premier 

au classement sur une promotion de 500 étudiants dans "l'habilitation à enseigner". En parallèle avec ses études 

de Langue Arabe, il suivit le cursus du département du Coran et des sciences de la Sunnah de la faculté des 

Fondements de la Religion (Usûl Ad-Dîn). Il fut le seul étudiant reçu à l'examen préliminaire et obtint son 

diplôme en 1960. Il commença alors la préparation de sa thèse. Cependant, les répressions de l'époque 

nassérienne contre les Frères Musulmans l’empêchèrent de continuer. En 1973, il termina avec excellence sa 

thèse traitant de l'aumône légale et de son rôle dans la solution de problèmes sociaux. Sheikh Al-Qaradâwî 

joignit l'Association Islamique des Frères Musulmans alors qu'il était au cycle secondaire de l'institut religieux 

d'Al-Azhar dans la ville de Tanta. 

A cause de son affiliation aux Frères Musulmans, il fut emprisonné en 1949, entre 1954 et 1956 et une brève 

période de 1962.  
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Au Qatar : 

En 1977, il dirigea la fondation de la Faculté de la Sharî'ah Islamique à l'université de Qatar dont il devint le 

doyen. La même année, il fonda le Centre des Recherches de la Sîrah et de la Sunnah. 

Il fut le premier à appeler à la fondation de l'Association Internationale du Secours Islamique, pour aider des 

musulmans confrontés à la pauvreté et à la maladie aux quatre coins du monde. 

Il inspire l’UOIF et l’UOIE : 

Dès le milieu des années 1980, il devient le principal inspirateur de l’Union des Organisations Islamiques de 

France (UOIF) et de l’Union des organisations islamiques en Europe (UOIE) basée à Londres. Il entretient aussi 

des liens forts avec le régime de Hassan Al Tourabi au Soudan et avec la République Islamique d’Iran
5
sans 

couper ses liens avec l’Arabie Saoudite, selon le Dictionnaire mondial de l’Islamisme, sous la direction des 

Cahiers de l’Orient (Plon - 2002).  

 

 

 

 

 

Que veut le HAMAS ? 

L’ambassadeur égyptien Hassan Issa, dans l’hebdomadaire égyptien francophone Al-Ahram Hebdo, 

parle du Hamas.  

Que dit-il ? 

 

« Il faut savoir que le Hamas, sous le contrôle duquel se trouve Gaza, est sous la houlette de l’Iran 

qui lui fournit 120 millions de dollars d’aides qui ont été rabaissés dernièrement à 100 millions. 

Une situation qui fait de Gaza un foyer de menace iranienne. Actuellement, les factions qui en 

profitent, et à leur tête le Hamas, appellent à séparer Gaza de la Palestine et à la déclarer capitale 

islamique dont l’autorité sera appliquée à tous les pays qui l’entourent. C’est leur rêve6. » 

Et, leur rêve est bien terrifiant.  

Une militante d’une ONG témoigne (Libération, 30 novembre 2009) : « Ce n’est pas seulement 

comme femme que je me sens opprimée, s’insurge Nadia, qui est l’une des seules de son quartier à 

ne pas porter le voile. C’est comme individu que le Hamas m’empêche de m’exprimer. C’est ça qui 

est le plus grave.» Responsable d’une ONG, qui travaille avec des femmes et des enfants, elle est 

                                                           
5
 1 : Taqrib.info.fr 

6
 http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2010/1/6/leve3.htm 

 

http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2010/1/6/leve3.htm
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bien plus inquiète du contrôle politique exercé par le parti islamiste : interdictions de spectacles de 

théâtre hors des locaux de son association, tentatives d’imposer une procédure d’enregistrement, 

fermeture des ONG affiliées au Fatah, le grand rival expulsé militairement de la bande de Gaza par le 

Hamas en 2007. Et, à Gaza, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers le salafisme : « Les barbes 

s’allongent, les pantalons raccourcissent ; le khamis, la tenue des fondamentalistes pakistanais, est 

de plus en plus porté, témoigne Libération. «La bigoterie est devenue la norme, se désole Nadia. La 

pauvreté joue un grand rôle là-dedans, c’est un moyen de bénéficier des aides qui passent par le 

réseau des mosquées. Mais c’est aussi le résultat d’un long travail de sape. Désormais, les gens se 

demandent sérieusement s’il faut entrer dans sa salle de bain du pied droit ou gauche.» 

 

Mais, en fin de compte pour connaître les objectifs réels du Hamas, il faut se forcer à lire sa Charte. 

En voici quelques extraits. 

 

« Article premier : 

Le Mouvement de la Résistance Islamique : L'islam est sa règle de vie; il en tire ses idées, ses 

concepts de même que ses points de vue sur l'univers, sur la vie et sur l'homme; c'est à lui qu'il se 

remet pour juger de l'ensemble de ses pratiques et c'est de lui qu'il tire les indications de la Voie 

droite sur laquelle mettre ses pas. 

Article deuxième : 

Le Mouvement de la Résistance Islamique est l'une des ailes des Frères musulmans en Palestine. Le 

Mouvement des Frères musulmans est un organisme mondial, le plus important des mouvements 

islamiques de l'époque moderne; il se distingue par la profondeur de son mode compréhension, la 

précision de son mode de représentation et l'universalisme parfait des concepts islamiques qui 

s'appliquent à l'ensemble des domaines de la vie, aux représentations et aux croyances, à la politique 

et à l'économie, à l'éducation et à la vie sociale, au judiciaire et à l'exécutif, à la mission et à 

l'enseignement, à l'art et à l'information, à ce qui est caché comme à ce qui est manifeste et à tous 

les autres domaines de la vie. 

Article onzième : 

Le Mouvement de la Résistance Islamique considère que la terre de Palestine est une terre islamique 

waqf [de mainmorte] pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il 

est illicite d'y renoncer en tout ou en partie, de s'en séparer en tout ou en partie : aucun Etat arabe 

n'en a le droit, ni même tous les Etats arabes réunis; aucun roi ni président n'en a le droit, ni même 

tous les rois et présidents réunis; aucune organisation n'en a le droit, ni même toutes les 

organisations réunies, qu'elles soient palestiniennes ou arabes. La Palestine, en effet, est une terre 

islamique waqf pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection et qui 

donc pourrait prétendre jouir de la pleine délégation de pouvoir de toutes les générations 

islamiques jusqu'au jour de la résurrection ? 
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« Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qui l'a 

précédé ». L'imâm martyr Hasan al-Bannâ -que Dieu lui fasse miséricorde ! » 

Le Hamas arrive aujourd’hui à fasciner le monde, alors qu’il est un mouvement totalitaire, 

despotique, antidémocratique, fondamentaliste et terroriste. 

Marc Knobel 

 

 

Sur Al-AQSA TV : Dans le monde 
entier, "on a soif du sang des Juifs" 

 

Voir les extraits sous-titrés en anglais sur MEMRI TV: 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3523.htm 

 

Ci-dessous des extraits de deux sermons du prédicateur égyptien Sallah Sultan, fondateur du Centre 

américain de recherche islamique, dans l'Ohio, aux Etats-Unis. Ces sermons ont été diffusés sur la 

télévision Al-Aqsa du Hamas le 27 juillet 2012. 

Sallah Sultan: Je voyage partout dans le monde, et j'ai rencontré des personnes soutenant Al-Aqsa, 

les prisonniers, Jérusalem et la Palestine - des gens qui ont soif du sang des Juifs, et qui attendent 

impatiemment la guerre promise contre les fils de Sion, jusqu'à la libération totale de la Palestine. 

 

[...] 

Sous le précédent régime [égyptien], plus de 30 000 sionistes par mois entraient en Egypte, souillant 

son territoire. La police égyptienne devait les protéger pendant qu'ils s'enivraient et se bagarraient. 

Il y a eu un grand scandale, lorsque [le prétendu espion israélien] Misrati et quelques Juifs sont 

entrés en Egypte, en vue d’y commettre toutes sortes de crimes: des faux dollars, des photos de 

bases militaires, des filles atteintes du sida séduisant de jeunes Égyptiens afin de les contaminer, et le 

plus vil de tous les actes: pour la somme d'une livre égyptienne, Misrati et sa bande s'attiraient les 

faveurs de jeunes garçons égyptiens du Caire, d'Alexandrie et de la Haute-Egypte. Ils se sont emparés 

de jeunes enfants naïfs pour les sodomiser… 

 

Dépêches Françaises - No. 351 
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Août 22, 2012 No. 351 

 

Sur Al-AQSA TV : "Allah, tue tous les 
Juifs et les Américains sans en laisser 
un seul !" 

 

 

Voir les extraits sous-titrés en anglais sur MEMRI TV: 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3538.htm 

 

Ci-dessous des extraits d'un sermon d'Ahmad Bahr, vice-président du parlement du Hamas, diffusé 

sur la télévision Al-Aqsa du Hamas le 10 août 2012. 

Ahmad Bahr: Si l'ennemi pose le pied sur un seul pouce de la terre d'islam, le djihad devient un 

devoir individuel, qui incombe à chaque musulman, homme ou femme. Une femme peut partir [en 

djihad] sans la permission de son mari et un serviteur sans la permission de son maître. Pourquoi ? 

Afin d'anéantir ces Juifs. 

 

[...] 

Ô Allah, détruis les Juifs et leurs partisans. Ô Allah, détruis les Américains et leurs partisans. Ô Allah, 

compte les un par un, et tue les tous, sans en laisser un seul. 
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Le prédicateur saoudien Salman Al-
Odeh : Les Juifs se servent de sang 
humain pour la préparation de leur 
pain azyme 

 

 

Voir les extraits sous-titrés en anglais sur MEMRI TV: 

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3536.htm 

Ci-dessous quelques extraits d'une interview du prédicateur saoudien Salman Al-Odeh, diffusée sur 

Rotana Khalijiya TV le 13 août 2012. 

Salman Al-Odeh: L'Holocauste a une base historique. Plusieurs histoires à son sujet sont référenciées 

et fondées. Le problème réside, tout d'abord, dans l'exagération de l'Holocauste. On en a fait un 

mythe aux proportions gigantesques. 

Interviewer: Un mythe sacré... 

Salman Al-Odeh: C'est l'autre aspect. L'Holocauste a été rendu sacré. En parler, le réfuter ou le nier, 

sont parfois [considérés comme] un délit pour lequel on peut être jugé. Il est devenu, en effet, un 

événement sacré historique... 

Le philosophe français Roger Garaudy, aujourd'hui décédé, auteur des Mythes fondateurs du 

sionisme (sic), et de quelques autres ouvrages, a été jugé pour cette raison. Plusieurs historiens non-

musulmans ont aussi subi des procès. 

Aux États-Unis, une loi a été promulguée à l'époque de l'ancien président Bush Junior, pour que les 

États-Unis surveillent toutes les activités relatives à l'Holocauste à l'échelle mondiale, et fassent 

[devant le Congrès] un rapport sur les mesures prises contre les prétendues activités antisémites ou 

négationnistes relatives à l'Holocauste. 

 

[...] 

Le troisième point, le plus important aussi, est que l'Holocauste est devenu une source d'extorsion. 

Au moyen de cet Holocauste, les Juifs ont commencé à extorquer de nombreux gouvernements dans 

le monde - en Europe et aux États-Unis. Les Juifs ont même commencé à faire la même chose au 
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peuple palestinien, perpétrant un holocauste à Gaza et dans les territoires occupés. Ils attaquent les 

enfants, les femmes et les personnes âgées, prétextant l'Holocauste... 

 

 

[...] 

 

Le rôle des Juifs est de semer la destruction, de faire la guerre, de duper et d'extorquer. 

[...] 

Pendant des milliers d'années, les Juifs ont été victimes de persécutions, de déportations, de 

massacres et d'accusations. Il est possible que cela ait été dû en grande partie à leur moralité, leur 

caractère perfide, leurs plans et stratagèmes qui ont conduit les autres nations se méfier d'eux. 

 

[...] 

Les Juifs croient qu'ils ont le droit de tuer quiconque n'adhère pas à leur religion. C'est écrit dans le 

Talmud et dans certains de leurs livres saints. 

Il est bien connu que les Juifs célèbrent plusieurs fêtes religieuses, dont l'une est Pâque, ou Fête du 

pain azyme. J'ai une fois lu l'histoire d'un médecin qui travaillait dans un laboratoire. Ce médecin 

vivait avec une famille juive. Un jour, ils lui dirent: «Nous voulons du sang. Trouve-nous un peu de 

sang humain». Il en fut confondu. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Bien sûr, il ne pouvait 

pas trahir son éthique professionnelle, et il se mit à enquêter. Il découvrit qu'ils préparaient du pain 

azyme avec du sang humain. 

 

 

 

Ils en mangent, croyant que cela les rapproche de leur faux dieu, Yahveh. Cela a provoqué un 

scandale. La même chose allait se produire à Damas. Comme vous le savez peut-être, Naguib Al-

Kilani a écrit un livre intitulé Du sang pour les Matsot de Sion. C'est la meilleure histoire qu'il ait 

jamais écrite. Il évoque ce qui allait se produire dans le quartier juif de Damas ou ailleurs: ils [les Juifs] 

leurraient un gosse afin de le sacrifier dans le rituel de cette festivité religieuse. 

 

[...] 
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AL-NAS TV : « Le prophète Mahomet 
avait prévu la conquête de Rome » 

 

Voir les extraits vidéo sous-titrés en anglais:  

http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/3369.htm 

 

Ci-dessous des extraits d’un discours du prédicateur égyptien Salem Abou Futouh, diffusé sur Al-Nas 

le 30 décembre 2011: 

 

Salem Abou Al-Futouh: "Le prophète Mahomet nous a dit que l’islam se propagerait. Il nous a parlé 

de la conquête islamique de Constantinople - la Turquie d’aujourd’hui. Et elle a en effet été conquise. 

Il nous a également parlé de la conquête de Rome, qui est l’Italie. Les gens trouvent cela étrange. « 

Comment pouvons-nous conquérir l’Italie ? » demandent-ils. « Nous sommes trop faibles. » Vous 

devriez prendre en compte le [grand] nombre de musulmans dans ce grand centre chrétien: tous les 

jours une nouvelle personne se convertit à l’islam. Vérifiez sur Internet combien de personnes 

veulent se convertir à l’islam au cœur même du centre papal de la chrétienté, sur leur propre terrain. 

Frères et sœurs, l'islam s'est répandu par la puissance d'Allah, car c’est la religion de la Vérité. Quand 

un Occidental dont le cœur n'est pas rempli de haine pour l'islam, qui n'a pas été élevé dans la haine 

de l'islam, entreprend de contempler toutes les religions, il ne trouve aucune autre religion qui 

respecte les droits de l'homme, l'égalité, la justice, la liberté et la démocratie. 

« Les gens ne bénéficient d'aucun droit humain en Occident. Les droits réels viennent de l'islam » 

Il n'y a pas de démocratie en Amérique. Ne croyez pas le contraire. Avez-vous vu les manifestants à 

Wall Street ? Par Dieu, on les a traînés dans les rues. Traînés ! Les images télévisées étaient claires, et 

les aveugles pouvaient entendre ce qui se passait à la radio. 

Où est la liberté ? Où sont les droits de l'homme ? Où sont toutes ces choses au sujet desquelles vous 

nous avez cassé la tête ? Les gens ne bénéficient d'aucun droit humain en Occident. Les droits réels 

sont fournis par l'islam. 

 

(…) 
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Dépêches Françaises - No. 253 

Mai 2, 2011 No. 253 

 

Un forum djihadiste lance une 
campagne de menaces contre la 
France 

Des djihadistes en ligne ont annoncé une campagne "pour aider les femmes musulmanes en France". 

La campagne a été lancée par le "groupe de travail Al-Safiya hafidat" sur le forum islamiste 

Shumoukh Al-Islam. Les membres de Shumoukh ont été invités à adresser un message au président 

Nicolas Sarkozy, un message au peuple français, et des messages aux musulmanes de France via les 

forums français, Facebook et les sites Internet. Les messages adressés respectivement à Sarkozy et 

au peuple français, mis en ligne le 30 avril 2011, contiennent des menaces contre la sécurité de la 

France. Ils sont accompagnés d'une photo représentant une phrase d'Oussama Ben Laden, avec en 

toile de fond la tour Eiffel en feu et le drapeau français éclaboussé de sang: 

 

Un message à Sarkozy, aux peuple Français et à nos Soeurs Musulmanes 

 

********************* 

 

Un message à Sarkozy 

 

"Le fait d'instaurer la loi contre le port du hijab intégral te conduit à la perdition et notamment à la 

perte de la sécurité de ta nation" 

 

A Sarkozy, qui prétend défendre la liberté et les droits de l'homme, un proverbe français dit: 'Il ne 

faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier'. 

 

Le fait d'instaurer la loi contre le port du hijab intégral, te conduit à la perdition et notamment à la 

perte de la sécurité de ta nation, car celui qui sème la haine et l'hostilité envers les gens les récoltera. 
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Sans doute vous et d'autres connaissez très bien la justice de l'islam, ainsi que l'amour et 

l'attachement que portent les musulmans envers cette religion et ses fondements, alors si vous 

continuez vos injustice et vos hostilités envers nos Sœurs Musulmanes, nous vous rappelons ce que 

vous a dit le Commandant Sheikh Ussama Ben Laden qu'ALLAH le protège: 

 

 

'si la liberté de vos paroles n'a pas de limite, alors vous devriez être compréhensifs envers la liberté 

de nos actes'. 

 

"avec vos approbations concernant les attitudes injustes de vos politiciens envers nos Soeurs 

Musulmanes, vous acceptez de perdre tous ce que vous possédez y compris vos vies" 

 

Un message au peuple Français 

Comme vous le savez, approuver et agréer une guerre c'est aussi accepter la mort, donc avec vos 

approbations concernant les attitudes injustes de vos politiciens envers nos Sœurs Musulmanes vous 

acceptez de perdre tous ce que vous possédez y compris vos vies, nous vous invitons alors à remettre 

en cause tous ces politiciens afin de ne pas perdre ce que vous bâtissez à cause de leurs attitudes et 

de la guerre qu'ils ont déclarée contre l'islam en interdisant les signes religieux. 

 

Message adressé depuis Paris: "nous t'envoyons des salutations à travers les brises froides de Paris" 

Un message à nos Sœurs Musulmanes 

A la perle de cette époque, à la fierté de l'Islam, à celle qui tient une braise dans sa main tout en 

espérant la miséricorde d'ALLAH SUBHANAHU WA TAALA, nous t'envoyons des salutations à travers 

les brises froides de paris, patience soeur, ta voix nous l'avons bien entendue, nous n'oublierons pas 

une goutte de tes larmes, nous faisons des invocations pour toi qui portes la couronne de la piété et 

qui cache sa beauté contre les regards lubriques et vicieux." 

 

Pour plus d'informations, abonnez-vous au JTTM (Jihad and Terrorism Threat Monitor).Pour en savoir 

plus sur l´inscription au JTTM, suivez ce lien: this link. 
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Pourquoi l’islamisme séduit-il ?  

 

Mohamed Sifaoui rappelle à juste titre que le salafisme est incompatible avec la République. Les 

salafistes sont contre la mixité, ils rejettent les minorités religieuses et sexuelles, encouragent le 

communautarisme, ne reconnaissent pas les valeurs de fraternité en dehors de l’oumma (la nation 

islamique) et refusent toutes les notions de liberté qui contredisent leur vision de l’islam. Le 

salafisme, par exemple, n’accepte pas la liberté de conscience. S’il cherche à endoctriner et à 

convertir des non-musulmans, il refuse catégoriquement qu’un musulman puisse renier l’islam pour 

une autre religion. L’auteur d’une telle apostasie doit être, selon eux, condamné à mort. De même 

que la liberté d’expression et d’opinion, la critique des dogmes et des religions est prohibée.  

Quant à l'antisémitisme, pour Dominique Thomas, spécialiste de l'islam radical et chercheur à l'Ehess 

(« Entre 5.000 et 10.000 salafistes en France », Le Figaro, 30 mars 2012) ces prédicateurs s'inscrivent 

dans un contexte arabe dominé par la problématique du conflit israélo-palestinien. Ils surfent sur 

cette vague pour mobiliser. Ils se solidarisent, par devoir, avec le combat des populations 

palestiniennes.  

Mais, cette explication n’est pas suffisante, "un antisémitisme profond et primaire caractérise l'islam 

radical, mais il traverse toutes les communautés musulmanes » explique au Monde Samir Amghar (« 

L'inquiétante dérive djihadiste de jeunes Français », Le Monde, 8 octobre 2012). Outre les liens avec 

le conflit israélo-palestinien qui demeure, selon lui "un abcès de fixation", le chercheur y voit aussi le 

produit d'un "antisémitisme des pays d'origine auquel se mêle l'héritage antisémite traditionnel 

français des années 1930." 


