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Le sommet de Djeddah appelle au renforcement de 
la coopération internationale face au terrorisme

La Coalition islamique salue le communiqué final du sommet

Le «Sommet de Djeddah pour la sécurité et le 
développement» convoqué par le Serviteur des Deux 
Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz, s’est 
tenu à Djeddah le samedi 16 juillet 2022, en présence des 
dirigeants des États du Golfe, de la Jordanie, de l’Égypte, de 
l’Irak, et du Président américain Joe Biden. Les participants 
au Sommet ont discuté des défis nécessitant une action 
collective conjointe pour y faire face et pour parvenir à la 
sécurité, la stabilité et la prospérité de la région.

Le Sommet a affirmé le consensus de visions sur nombre 
de questions, dont notamment  le rejet du terrorisme, la 
condamnation des attaques des Houthis contre les civils 
et les installations énergétiques, la nécessité de renforcer 
les efforts de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, la 
prévention du financement et de l’armement des groupes 
terroristes, et la coopération entre les États pour développer 
des capacités communes de défense et de dissuasion face 
aux risques accrus de prolifération des drones.

Dans son discours, SAR le Prince Héritier saoudien 
Mohammed bin Salman a exprimé l’espoir que le Sommet 
contribue à amorcer une nouvelle ère de coopération et 
approfondir le partenariat stratégique pour faire face 
aux défis mondiaux, en particulier suite à la pandémie du 

(Covid-19), ayant nécessité des efforts internationaux pour 
relancer l’économie internationale. Le Prince Héritier a 
appelé l’Iran à coopérer avec les pays de la région et à ne 
pas s’immiscer dans leurs affaires, et annoncé le soutien 
du Royaume à toute solution politique à la crise yéménite 
et au cessez-le-feu. Il a indiqué que l’avenir de la région 
nécessite l’adoption de visions qui donnent la priorité à la 
sécurité, la stabilité et la prospérité, renforcent le respect 
mutuel entre les pays et les liens culturels et sociaux et font 
preuve de fermeté face aux défis sécuritaires et politiques.

Le Président américain Joe Biden a affirmé le soutien des 
partenaires américains et des pays alliés pour résoudre les 
problèmes auxquels la région est confrontée, notant que 
les activités de l’Iran continuent de menacer la stabilité au 
Moyen-Orient, mais qu’il existe une forte détermination à 
faire face à ces menaces, et que les États-Unis soutiendront 
leurs alliés en renforçant leurs défenses aériennes, et ne 
permettront pas à l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire mettant 
en péril la liberté la navigation maritime.

Le Président des EAU, Cheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, a mis l’accent sur les aspirations des jeunes 
générations à un avenir meilleur dans un esprit d’optimisme 
et d’espoir, et la nécessité de renforcer cet esprit, tout en 
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soulignant que les Émirats Arabes Unis croient que la paix, 
le dialogue et la coexistence sont le moyen d’édifier l’avenir 
des générations futures.

Le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi a déclaré qu’il 
est grand temps que les efforts s’unissent pour mettre fin 
aux conflits chroniques et aux guerres civiles qui ont épuisé 
les peuples de la région, gaspillé leurs ressources et leurs 
richesses et permis à des forces extérieures d›interférer 
dans leurs affaires intérieures, violer leurs territoires et 
mettre en danger l’avenir de leurs générations. Le Président 
Sisi a renouvelé l’engagement de son pays à combattre 
l’idéologie extrémiste, le terrorisme et les organisations et 
groupes armés disséminés dans le monde arabe, mettant 
en garde les pays qui les soutiennent. 

Le monarque jordanien, le Roi Abdullah bin Al Hussein 
a évoqué les effets négatifs de la crise russo-ukrainienne 
dans le domaine de l’énergie et de l’alimentation, ainsi 
que les conflits en cours dans la région, nécessitant une 
coopération sécuritaire, alimentaire et l’énergétique 
accrue, soulignant que la Jordanie fait face à des risques 
sécuritaires sur ses frontières, dans la lutte contre le trafic 
de drogue et d’armes devenu une menace majeure pour 
toute la région, et assurant que la Jordanie assument ses 
responsabilités au nom de la communauté internationale.

Le Roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa a appelé à 
renforcer les relations d’amitié historiques et le partenariat 
stratégique entre les États du Golfe, les États arabes et les 
États-Unis d’Amérique, soulignant que la sécurité régionale 
nécessite une action conjointe et un règlement politique de 
la crise yéménite.

L’Émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a estimé que 
la stabilité de la région du Golfe est indispensable pour le 
monde entier et que le développement exige le règlement 
des différends et des conflits, soulignant la position ferme 
de son pays pour épargner la région du Golfe et du Moyen-
Orient les dangers de l’armement nucléaire, précisant que 
le recours au droit international et à la Charte des Nations 
Unies évite aux peuples las calamités. L’émir du Qatar a 
salué l’armistice entre les parties yéménites et l’initiative 
du Royaume d’Arabie Saoudite à cet égard.

Le Premier Ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi a souligné 
que la coopération entre les frères arabes a eu un impact 
important dans la lutte contre le terrorisme et la victoire 
sur Daech, et appelé à développer une politique globale 
pour lutter contre le terrorisme et faire tarir ses sources 
de financement grâce à la coopération conjointe en matière 
de sécurité et d’échange d›informations et d›expériences.

Le Prince Héritier du Koweït, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-
Sabah, a exprimé l’espoir que les efforts se conjuguent pour 
faire face aux situations tragiques que traverse la région, 
en particulier les situations en Irak, Syrie, Libye, Liban et 
Afghanistan, et pour résoudre les problèmes régionaux qui 
jettent leur ombre sur la stabilité et la sécurité régionale 
et mondiale.

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le 
terrorisme,  la CIMCT, s’est félicitée de la déclaration finale 
publiée par le Sommet de Djeddah conforme à sa politique 
et permettant de renforcer ses plans et ses objectifs contre 
l’extrémisme, la violence et le terrorisme. 
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 Dr. Federico Saitoni  

La relation entre le terrorisme et le trafic de drogue est une relation très opportuniste: 
Le commerce de ces poisons mortels ou l’aide apportée à leur contrebande est l’une 
des principales sources de financement des organisations terroristes, leur garantis-
sant la survie et la poursuite de leurs activités subversives grâce à ses rendements 
abondants souvent difficiles à pister. Selon Intégrité Financière Mondiale, ce trafic de 
drogue rapporte entre 426 et 652 milliards de dollars par an, et la frontière entre les 
réseaux criminels et terroristes s’est estompée ces dernières années.

 Chercheur spécialisé et professeur de sciences politiques en Argentine.

LE HEZBOLLAH EN TANT QUE MODÈLE

EXPLOITATION DU TRAFIC DE DROGUE ET DU 

FINANCEMENT DU TERRORISME EN ARGENTINE
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Divers motifs
Une étude préparée par le Centre d’Alerte Précoce pour les 
études stratégiques, en mai 2021, a montré que la parti-
cipation des organisations terroristes au trafic de drogue 
présente plusieurs schémas, à commencer par une im-
plication limitée qui s’arrête à la collecte de taxes et de 
redevances en échange de la protection des convois de 
contrebande traversant leurs zones de contrôle et s’éten-
dant à la participation aux lignes de contrebande, jusqu’à 
la production de drogue. L’étude a confirmé que les orga-
nisations terroristes dans le monde contrôlent une grande 
partie des itinéraires internationaux de trafic de drogue en 
Asie centrale, en Afrique de l’Ouest, dans les pays du Sahel, 
en Afrique de l’Est et dans d’autres régions du monde.
En Argentine, la ville de Rosario est un centre de transit 
de drogue en provenance des pays voisins, de contrebande 
et de consommation. Le pays est devenu un terreau fertile 
pour ce commerce en raison de la disponibilité des ma-
tières premières nécessaires à la production de drogues 
fabriquées localement, dont la plus célèbre est la cocaïne. 
Selon des sources judiciaires, ces activités rapportent d’im-
portants revenus financiers à cette ville, s’élevant à environ 
trois millions d’euros par mois. Un nouveau type de terro-
risme est récemment apparu, lié à la lutte pour les terri-
toires entre les différents gangs de trafiquants de drogue. 
Par conséquent, cette question est devenue l’un des prin-
cipaux défis auxquels sont confrontées les autorités fédé-
rales de sécurité et de santé publique en Argentine.

Terrorisme en Argentine
Avant de plonger dans l’analyse du lien entre terrorisme et 
trafic de drogue en Argentine, il est important de souligner 
deux types de terrorisme dont ce pays a tant souffert. Le 
premier type : le terrorisme d’État, que l’Argentine a connu 
dans les années 70 du XXe siècle, sous le régime militaire. 
Il se résume en un ensemble de pratiques gouvernemen-
tales secrètes, telles que les arrestations illégales, torture 
et disparition forcée de personnes disparues depuis de nom-

breuses années et dont on ne sait rien. Ce type de terrorisme 
est une réponse militaire à la violence des gangs armés en 
Argentine et dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.
Le deuxième type : les incidents terroristes dont nombre 
d’incidents célèbres, tels que l’attentat à la bombe contre 
l’ambassade d’Israël dans la capitale Buenos Aires, le 17 
mars 1992, ayant tué 29 personnes et blessé 129 autres, 
ou l’attentat-suicide contre la Ligue mixte juive argentine 
le 18 juillet 1994, ayant fait 85 morts et 300 blessés. Le 
gouvernement argentin a accusé l’organisation terroriste 
du Hezbollah des deux attentats.
Quelques années après la dernière attaque, le gouverne-
ment argentin a réformé le système national de rensei-
gnement et créé deux agences nationales dirigées par des 
fonctionnaires civils et supervisées par le Congrès natio-
nal. L’une de ces agences spécialisée dans le renseigne-
ment stratégique relève du ministère de la Défense, et la 
seconde spécialisée dans le renseignement criminel relève 
du ministère de la Sécurité intérieure.

Trafic de drogue
Jusqu’à récemment, l’Argentine était classée comme un 
centre de transit des drogues produites dans les pays voi-
sins, en particulier la cocaïne, vers l’Europe et nombre de 
pays dans le monde, ainsi que comme base pour la contre-
bande et la consommation des stupéfiants. Le mouvement 
de contrebande était actif dans les fleuves de Paraná et 
Uruguay. L’Argentine est ensuite devenue un pays produc-
teur de ces types de stupéfiants, avant de se transformer 
lors de la deuxième décennie du XXIe siècle, en l’un des 
pays les plus consommateurs de cocaïne d’Amérique la-
tine, tandis que le Brésil arrivait en première place.
On ne dispose pas de recherche criminelle qui prouve le 
lien étroit entre le terrorisme et le trafic de drogue en Ar-
gentine, mais les enquêtes de certaines institutions inter-
nationales, telles que l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et le Groupe d’action financière (GAFI), 
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confirment l’existence de preuves de financement du ter-
rorisme par des organisations criminelles impliquées dans 
le trafic de drogue dans certaines régions d’Amérique du 
Sud. La plus importante de ces régions est la région de la 
«triple frontière», qui comprend le Nord de l’Argentine, le 
Sud du Brésil et le Sud-est du Paraguay. Cette zone proche 
des chutes d’Iguazu se caractérise par le mauvais contrôle 
entre les trois villes bordant la frontière, à savoir Foz do 
Iguaçu (Brésil), Ciudad del Este (Paraguay) et Puerto Igua-
zu (Argentine). Cette région est devenue un point de transit 
pour le commerce interdit en provenance des trois pays et 
de la Colombie, contrôlé par les organisations criminelles.
Les enquêtes indiquent que le Hezbollah était impliqué 
dans des activités illégales dans cette région, telles que le 
blanchiment d’argent, le trafic d’armes et de drogue, profi-
tant de la situation sécuritaire précaire, car des membres 
de l’organisation terroriste de la communauté libanaise 
résident dans cet endroit, où ils avaient émigré dans les 
années 70, lors de la guerre civile libanaise.
Selon un reportage diffusé par la chaîne Al-Arabiya, les 
forces de sécurité ont arrêté un réseau criminel dirigé par 
le dénommé Nasser Abbas Hamad, un Libanais vivant dans 
la ville de Ciudad del Este et l’un des membres les plus im-
portants du Hezbollah, qui a établi un parcours dans la zone 
des trois frontières pour acheminer des cargaisons de co-
caïne d’Amérique latine vers les marchés étrangers. Selon 
le rapport, le groupe terroriste Hezbollah dispose dans le 
triangle frontalier, et plus précisément au Paraguay, d’un 
vaste réseau pour financer ses activités à partir d’opéra-
tions de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Ce 
réseau s’est étendu à l’Afrique de l’Ouest, à l’Europe et à 
nombre de pays du Moyen-Orient.

Gel des avoirs du parti
Outre les activités du Hezbollah dans la zone des trois fron-
tières, il convient de noter que les États-Unis d’Amérique 
ont fait de la lutte contre le terrorisme international et le 

trafic de drogue un objectif stratégique pour protéger leur 
sécurité nationale, après la fin de la guerre froide entre eux 
et l’ex-Union soviétique, cet objectif incluant également la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le contrôle du com-
merce régional, lesquelles activités ont longtemps été as-
sociées au financement du terrorisme.
À cet égard, la plupart des pays d’Amérique Latine ont coo-
péré pour atteindre cet objectif et sont devenus membres 
du Groupe d’Action Financière internationale en Amérique 
latine (GAFILAT), créé au début du XXIe siècle. Après l’ad-
hésion de l’Argentine à ce groupe, les autorités argentines 
ont créé une institution spécialisée dans l’information fi-
nancière, connue sous le nom d’Unité d’Information Finan-
cière (UIF) pour lutter contre le financement du terrorisme, 
le blanchiment d’argent résultant du trafic de drogue et la 
corruption.
Cette unité dispose de pouvoirs légaux pour cibler ce trafic 
dont notamment celui de geler les avoirs en cas de décou-
verte d’opérations de ce type. Les autorités argentines ont 
fait du Hezbollah terroriste une cible privilégiée de leurs 
opérations. Selon un rapport officiel publié par l’UIF, l’or-
ganisation cherchait des sources de financement pour ses 
antennes à travers le monde, y compris dans la région de la 
triple frontière, notamment après les sanctions imposées 
par le régime international au régime iranien qui soutient 
le Hezbollah. Le parti a pris l’Argentine comme lieu pour 
pratiquer son activité subversive, atteindre ses objectifs 
malveillants et obtenir les fonds nécessaires pour financer 
son terrorisme.
Par conséquent, l’UIF a annoncé en juillet 2019 le gel des 
avoirs du parti et de ses membres. En marge de la deu-
xième conférence antiterroriste, organisée par la capitale 
argentine, Buenos Aires, en juillet 2019, le ministre argen-
tin des affaires étrangères, Jorge Faurie, a annoncé l’ins-
cription du Hezbollah libanais sur la liste des personnes et 
institutions associées au terrorisme et son financement. 
Ainsi, l’Argentine est devenue le premier pays d’Amérique 
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du Sud à inscrire le Hezbollah sur la liste des organisations 
terroristes. En août 2019, l’UIF a gelé les avoirs de sept 
personnes, pour la plupart des Iraniens, accusées d’être 
impliquées dans l’attentat à la bombe contre l’Association 
juive argentine, et toutes marquées par les badges rouges 
(dangereux) d’Interpol.

Système de sécurité fédéral
L’Argentine est un État fédéral composé de 23 provinces et 
d’une seule ville indépendante, la capitale fédérale de l’État 
Buenos Aires auto-administrée à l’instar des provinces. 
Chacune de ces provinces a sa propre constitution, mais 
dépend du système fédéral, et chaque province, y compris 
la capitale, a sa propre force policière et sa propre auto-
rité judiciaire, indépendamment du gouvernement fédéral, 
à l’exception de la Cour suprême dans des cas bien déter-
minés.
En Argentine, il existe trois forces fédérales (gendarmerie, 
gardes-frontières et police de sécurité des aéroports), agis-
sant avec un mandat national pour lutter contre le trafic de 
drogue, le terrorisme, l’évasion fiscale, le trafic d’êtres hu-
mains, le blanchiment d’argent, etc. La lutte contre le trafic 
de drogue et la prévention du terrorisme en Argentine sont 
donc soumises au système fédéral de sécurité et de jus-
tice. Les opérations de la police fédérale et des comtés sont 
également soumises aux contrôles du Conseil national de 
sécurité. Quant au système de justice provincial, il peut en-
quêter et poursuivre tous les types de crimes à l’exception 
des crimes fédéraux mentionnés précédemment.
Et comme la lutte contre le trafic de drogue et le finance-
ment du terrorisme ont nécessité beaucoup d’efforts ma-
tériels et humains des forces fédérales, et que ces crimes 
sont responsables du nombre élevé de détenus dans les 
prisons fédérales, le gouvernement a approuvé la loi de 
défédéralisation des infractions liées aux drogues, ce qui a 
permis aux gouvernements des États de mener des pour-
suites dans les petites affaires de drogue et de prendre les 
mesures nécessaires à leur égard. L’un des avantages les 

plus importants de cette défédéralisation du commerce de 
la drogue est de permettre aux forces fédérales de concen-
trer leur attention, leurs ressources et leurs capacités sur 
les enquêtes et les poursuites dans les cas importants de 
trafic de drogue et de financement du terrorisme, laissant 
les petites affaires aux provinces.
Plusieurs provinces ont approuvé cette loi, dont Santa Fe, 
l’une des quatre provinces industrielles du pays contraire-
ment aux autres entités. Ces provinces ont une cité éco-
nomique située près du fleuve Parana, qui est la ville de 
Rosario. Ces dernières années, cette ville est devenue un 
terrain fertile pour les conflits entre gangs impliqués dans 
de petites opérations de trafic de drogue. Les attaques ar-
mées contre les domiciles et les bureaux des juges et des 
procureurs ainsi que contre les membres de leurs familles, 
sont devenues monnaie courante. La situation a empiré au 
point que ces gangs criminels ont tiré sur la résidence du 
gouverneur du comté de Santa Fe et de sa famille. Les in-
cidents de tirs aux armes à feu contre les stations-service, 
les écoles, les syndicats et les restaurants sont couram-
ment signalées.

Conclusion
Cet article indique la relation étroite et coupable entre 
le trafic de drogue et le financement du terrorisme, les 
groupes terroristes n’hésitant pas à s’engager dans n’im-
porte quelle activité afin d’obtenir des fonds qui les aident 
à commettre leurs crimes. Il prend l’activité du Hezbollah 
terroriste en Argentine en tant que modèle pour cette rela-
tion infâme, ce qui nécessite une étroite coopération inter-
nationale pour éradiquer ces activités.
Les événements qui se déroulent dans la ville de Rosario 
pouvant s’étendre à d’autres villes du pays montrent que 
ces gangs criminels se font concurrence pour le contrôle 
du trafic de drogue, avec l’intention claire de terroriser les 
civils. De telles actions seraient-elles le signe d’un nou-
veau type de terrorisme en train de se développer en Ar-
gentine? 
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Le 19 avril 1995, à 9h du matin, Timothy McVeigh, ancien soldat de l’armée américaine et son 
ami Terry Nichols font exploser un camion piégé transportant 2,2 tonnes d’explosifs à base 
de nitrate d’ammonium, mélangé à de l’azote liquide et d’autres produits chimiques, et un 
autre, au bâtiment fédéral d’Alfred Mora, au centre-ville d’Oklahoma City.

L’explosion a tué 168 personnes, dont 19 enfants, et en a blessé 680. Un tiers du bâtiment a 
été réduit en miettes et plusieurs étages ont été rasés. Plus de 300 bâtiments à proximité ont 
été endommagés et des dizaines de voitures ont été calcinées. 7000 personnes dont les lieux 
de travail ont été endommagés ont perdu leurs emplois. Ce fut, à cette date, l’un des pires 
actes de terrorisme intérieur de l’histoire des États-Unis d’Amérique.

Mémoire du terrorisme

Attentat d’Oklahoma
À la mémoire des victimes de la tragédie

1995

At
te

nt
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Accusations stéréotypées
Les médias américains et de nombreux commentateurs et 
analystes se sont empressés de lancer les accusations de 
manière arbitraire, affirmant, à l’aveuglette et sans preuve 
aucune que l’attaque a été commise par des terroristes 
musulmans du Moyen-Orient! Ces accusations insensées 
des médias ont conduit à des réactions fougueuses contre 
les musulmans à travers le pays, mais l’arrestation 
des deux auteurs a révélé qu’ils étaient des américains 
chrétiens et des vétérans de «la guerre de libération du 
Koweït».

Les enquêteurs sont parvenus à obtenir le numéro 
d’identification du camion de l’attentat, et à identifier la 
personne qui l’a loué, Timothy McVeigh. L’enquête sur 
l’attentat a été l’une des plus importantes de l’histoire du 
FBI, qui a mené plus de 28.000 entretiens, scruté près de 
43.000 indices potentiels, rassemblé des pages de preuves 
dépassant trois tonnes et demie, examiné près d’un milliard 
d’informations, plus de 13 millions de dossiers d’hôtels, 
plus de trois millions de dossiers de location de camions et 
plus de 682 000 réservations de vol.

Malgré tous ces efforts, un rapport du Congrès américain 
sur l’attentat, discuté le 27 décembre 2006, a conclu que 
le FBI n’a pas mené d’enquête complète, et lui a reproché 
de ne pas avoir suivi les pistes faisant référence à d’autres 
suspects qui auraient aidé «McVeigh» et «Nichols» dans la 
planification ou la mise en œuvre de l’attentat. Le rapport 
indiquait que le ministère de la Justice n’aurait pas dû se 
précipiter pour exécuter «McVeigh» en 2001 après qu’il ait 
renoncé à son droit de faire appel. Les autorités auraient 
dû faire plus pour l’interroger et enquêter sur les preuves 
suggérant qu’il avait reçu de l’aide d’autres personnes qui 
n’avaient pas reçu leur part de punition.

Au cours des enquêtes, Timothy a déclaré qu’il n’éprouvait 
aucun remords pour son acte et indiqué dans un message 
envoyé au journal britannique «The Observer» qu’il avait 
décidé de s’adresser au gouvernement américain dans le 
langage qu’il comprenant: «Empruntant l’une des pages 
de la politique étrangère américaine, j’ai décidé d’envoyer 
un message à un gouvernement de plus en plus hostile en 
faisant exploser un bâtiment public et les représentants 
du gouvernement qui s’y trouvaient. J’ai pris la décision de 
passer au mode offensif pour freiner les abus de pouvoir 
du gouvernement».

Effets étendus
L’attentat à la bombe a provoqué un choc horrible dans 
la société américaine en général, et dans la communauté 

d’Oklahoma City en particulier. La réaction la plus 
importante fut ce que l’on appelait le «Critère d’Oklahoma», 
à savoir les efforts de milliers de personnes pour 
interpeller les auteurs du crime et supprimer les effets 
néfastes de l’attentat, dans une ville revitalisé par des 
«récits de solidarité» promus par les communautés locales 
pour remédier à ces effets qui affectent des centaines de 
milliers d’habitants de la ville accablés par le chagrin. De 
nombreux membres des familles des morts, blessés et 
survivants ont exercé différents types de deuil délibéré 
et constructif en réponse à cet acte terroriste, comme de 
travailler pour réformer la justice, préserver les droits des 
victimes et commémorer leur mémoire à travers les arts.

L’attentat d’Oklahoma a ouvert la boîte de Pandore 
(symbole du mal humain selon le célèbre mythe grec) du 
terrorisme intérieur aux États-Unis d’Amérique. Mais les 
attentats du 11 septembre 2001 l’ont éclipsé, toutefois la 
série d’incidents similaires ces dernières années a rétabli 
l’intérêt pour ce danger imminent qui a semé la violence et 
la zizanie dans la société américaine.

«La doctrine qui plaçait autrefois Timothy McVeigh en 
marge de la pensée politique américaine est désormais 
plus proche du courant dominant républicain. Elle existe 
aujourd’hui, au même degré qu’elle l’était lorsque les 
attentats l’Oklahoma ont eu lieu. D’autres attaques violentes 
sont susceptibles de se produire, surtout si Donald Trump 
ne remporte pas la prochaine élection présidentielle en 
2024, déclare Andrew Buncombe, correspondant de «The 
Independent» à New York».

Terrorisme local
L’administration de l’actuel Président américain Joe Biden 
a pris conscience du danger du terrorisme intérieur dont 
l’attentat d’Oklahoma a envoyé le signal franc et clair. 
Elle a publié la première stratégie antiterroriste nationale 
américaine et alloué plus de 100 millions de dollars de 
ressources supplémentaires au ministère de la Justice, 
au Bureau Fédéral d’enquêtes et au Département de la 
sécurité intérieure, dans le budget de l’exercice en cours 
2022 pour veiller à ce que le gouvernement fédéral dispose 
de ressources pour contrecarrer le terrorisme intérieur.

Pourtant, la course à l’extrémisme et au terrorisme local 
aux États-Unis d’Amérique, que l’attentat d’Oklahoma 
a amorcée, s’intensifie et se propage, poussée par la 
polarisation et la division. L’attentat d’Oklahoma de 1995, 
le deuxième pire attentat terroriste de l’histoire des États-
Unis d’Amérique, n’a pas reçu de réponse similaire aux 
attentats du 11 septembre 2001. 
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Latifa bin Zayatin, militante française d’origine 
marocaine de 61 ans, œuvrant dans le domaine de lutte 
contre l’extrémisme et de promotion de la tolérance, 
s’est fait connaître après avoir subi un choc violent en 
2012, lorsqu’elle a tragiquement perdu son fils, militaire 
dans l’armée française, dans un attentat perpétré par 
un terroriste français d’origine algérienne, ce qui 
l’a suscité à combattre l’extrémisme de la jeunesse 
en France et dans les pays du monde, et à rejeter le 
fanatisme intellectuel et toutes les manifestations 
de discrimination entre êtres humains, en raison de 
la religion, la race, la langue, le sexe ou la couleur, et 
pour établir une culture de dialogue, coexistence et 
harmonie. En quelques années, elle s’est transformée 
de mère en deuil en un symbole de tolérance et de lutte 
contre l’extrémisme.

Incident terroriste
Imad bin Zayatin, 30 ans, a publié une annonce pour 
la vente d’une moto sur un site Internet. Mohammed 
Merah (terroriste affilié aux Soldats du Califat relevant 
d’Al-Qaïda) a convenu avec lui de se rencontrer sur un 
parking de Toulouse, dans l’Ouest de la France pour 
finaliser l’achat, mais il le trahit en lui tirant une balle 
dans la tête, avant de s’enfuir, amorçant une série de 
massacres qui coûtèrent la vie à des soldats et des 
enfants, avant que la police française ne puisse le tuer.

Latifa bin Zayatin, mère d’Imad, raconte: Au plus fort de 
ma douleur et de mes pleurs, j’ai décidé de me rendre 
sur les lieux du meurtre, et là j’ai été surprise par les 
taches de sang de mon fils qui y étaient encore, ce 
qui était pour moi le moment le plus difficile! Mais j’ai 
patienté et je suis allé voir la maison du meurtrier pour 
savoir le mobile de son crime odieux qui m’a privé de 
mon fils bien aimé, mais j’ai été très choquée par les 
propos des gens du quartier qui louait l’action du tueur, 
la qualifiant d’héroïque et de victoire pour l’Islam!!

Alors je leur ai crié avec force: Je suis la mère d’Imad 
tué par Merah, est-ce de cela que vous êtes fier?! 
L’étonnement, le regret et les excuses sont apparus sur 
leurs visages, et ils ont commencé à blâmer la difficile 
réalité qu’ils vivaient dans des quartiers fermés, et 
qu’ils sont isolés et ostracisés dans la société française, 
ce qui fait d’eux des proies faciles pour ces groupes 
extrémistes. Cette rencontre a marqué un tournant dans 
la pensée de Latifa bin Zayatin, qui a dit: Malgré mon 

état psychologique difficile, j’ai décidé de leur demander 
de corriger leurs idées erronées et de se débarrasser 
des sentiments de haine et malveillance, et bientôt je me 
suis résolu à créer «l’Association Imad pour la jeunesse 
et la paix».

Association Imad
Latifa bin Zayatin estime que parmi les principaux 
moteurs de l’extrémisme figurent le manque d’éducation 
de qualité pour de nombreux jeunes, d’opportunités 
d’emploi et de confiance en soi, la dissolution de la famille, 
ainsi que les problèmes d’immigration et d’intégration, 
la prédominance d’idées erronées sur religion, et une 
atmosphère marquée par l’intolérance, la haine et les 
conflits, ce qui nécessite de coopérer pour promouvoir 
les valeurs de paix et de coexistence, protéger les jeunes 
en proie aux partisans de l’extrémisme et leur offrir un 
avenir meilleur.

Depuis la création de son association, Latifa s’est 
engagée à visiter les quartiers défavorisés à travers la 
France et les pays du monde, et les régions où sévit la 
délinquance, et à communiquer avec les lycéens et les 
universitaires, pour les éclairer, animer des séminaires 
et des rencontres avec de jeunes de différentes 
confessions pour promouvoir l’amour et la tolérance et 
maintenir la cohésion sociale.

Latifa qui croit que les prisonniers sont touchés par 
de nombreux complexes psychologiques, a lancé un 
mouvement pour les prisonniers afin de les écouter, 
discuter avec eux, de leur donner des conseils, les inciter 
à la tolérance, à gérer les sentiments de haine et opter 
pour une nouvelle vie d’amour, fraternité et harmonie.

Récompenses et honneurs
En reconnaissance de ses efforts pour instaurer la 
paix et protéger les jeunes de l’extrémisme, Latifa bin 
Zayatin a reçu de nombreux prix et distinctions, dont: 
Le prix «Fondation Chirac» dédié à la lutte contre les 
conflits et le prix «Tolérance» de l’Association des Amis 
de Marcel Rudlov, pour les initiatives anti-sectaires et 
la Légion d’honneur remis par le Président français 
François Hollande. Le Roi du Maroc Mohammed VI l’a 
décorée d’une haute médaille, et le pape François et le 
grand imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib, l’ont honorée, 
comme elle a reçu le prix Cheikh Zayed pour la fraternité 
humaine en 2021. 

13



ENTRE RACINES HISTORIQUES ET TRAITEMENT 
MÉDIATIQUE

 Dr. Rushdi Taher et Salman Dahong

La croissance du phénomène du terrorisme à 
l’échelle mondiale a conduit les États et les gou-
vernements à lutter contre ce phénomène 
par la recherche et l’étude et à révéler 
ses causes et ses sources. Le terrorisme 
était et demeure toujours un phéno-
mène courant d’agitation politique 
n’ayant épargné aucune nation. Le ter-
rorisme n’est pas l’apanage d’une re-
ligion, d’une culture ou d’une identité 
particulière. Il s’est transformé en 
un phénomène global et général qui 
touche toutes les sociétés. La 
Thaïlande n’était pas à l’abri 
de ce phénomène mondial 
et a dû en pâtir comme le 
reste du monde.
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 Dr. Rushdi Taher: Professeur adjoint, Collège des Sciences 
   Islamiques, Université d’État Prince Songkla, succursale de Pattani 
   / Thaïlande. Salman Dahong: Chercheur à plein temps spécialisé 
   en droit international, titulaire d’une maîtrise en droit comparé de 
   l’Université Islamique Internationale de Malaisie.
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La Thaïlande dans l’histoire
Le nom de la Thaïlande est dérivé du groupe humain y 
résidant du nom de Taï ou Thaï. Le pays était connu dans le 
passé sous le nom de «Siam» puis a changé en 1949 de nom 
en «Thaï» avec le suffixe «land» signifiant terre ou territoire, 
prenant ainsi la dénomination de Royaume de Thaïlande, 
avec pour capitale Bangkok.

Comme ailleurs en Asie du Sud-Est, la Thaïlande a connu 
l’Islam à travers les marchands musulmans arabes 
et persans qui ont introduit l’Islam dans les régions 
musulmanes actuelles depuis le IVe siècle Hégire (Xe siècle 
après JC).

La région la plus méridionale de la Thaïlande fait partie de 
l’archipel malais qui comprend: «l’Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, Brunei, Singapour et Patani». Les provinces de 
l’extrême sud de la Thaïlande dans lesquels la proportion 
de musulmans est d’environ 80% de la population totale, 
constituent un emplacement stratégique et relient la 
péninsule malaise à la péninsule d’Indochine. La plupart 
des musulmans de la région sont issus de l’ethnie malaise 
dont la langue malaise (Javanais), s’écrit en lettres arabes 
et comporte de nombreux mots arabes. Après l’annexion 
de cette région du Sud au Royaume de Thaïlande, la plupart 
des générations successives ont commencé à parler (thaï) 
comme langue officielle et gouvernementale, en plus de leur 
langue maternelle (le javanais).

Communauté multiraciale
La religion prédominante en Thaïlande est le bouddhisme 
à 95%, tandis que les musulmans viennent en deuxième 
position avec seulement 4%, quoiqu’il existe des sources 
qui portent le pourcentage des musulmans à 12%. De toute 
façon, les musulmans de Thaïlande sont minoritaires, quelle 
que soit leur proportion. Quant aux États du Sud de Thaïlande, 

ils sont à majorité musulmane. Ils formaient auparavant un 
pays musulman gouverné par des dirigeants musulmans 
avant de tomber sous la domination thaïlandaise. La 
proportion des musulmans y est d’environ 80%, selon les 
statistiques de 2004.

Ce fait historique confirme que le problème des musulmans 
dans les États du Sud de la Thaïlande n’est pas d’aujourd’hui, 
mais remonte à des époques reculées. La crise s’est 
déclenchée lorsque le gouvernement thaïlandais a occupé 
l’État Islamique de Patani, et depuis lors, les musulmans 
ne se sont pas calmés, estimant que l’histoire de leur pays 
constitue la principale justification de leur revendication 
d’indépendance. Leur situation économique qui se détériore 
et leur crainte de perdre leur patrimoine civilisationnel 
et culturel dans une société bouddhiste renforcent leur 
conviction que les dirigeants de Bangkok n’ont pas réussi à 
atténuer leur problème, et encore moins à lui trouver des 
solutions satisfaisantes.

Conflit dans le sud
La majorité musulmane dans les régions du sud adhère 
fermement aux principes de la religion islamique, ce qui rend 
ces régions différentes du reste des régions du Royaume de 
Thaïlande, en termes de langue, de culture et de religion. 
La plupart des habitants ont les nationalités thaïlandaise et 
malaisienne, et leurs liens ethniques et religieux avec les 
régions malaisiennes sont étroits, mais ils n’ont que peu de 
contrôle sur l’économie de leurs régions, La plupart d’entre 
eux travaillent dans l’agriculture, la pêche ou la récolte de 
caoutchouc.

La région sud s’appelait autrefois «Royaume de Patani» et 
était gouvernée par un Sultan musulman. En 1909, le Traité 
de Bangkok signé entre le Royaume-Uni et le Royaume de 
«Siam» trace la frontière moderne entre la Malaisie et la 
Thaïlande. Les provinces de «Patani, Narathiwat, Yala et 
Songkhla Satun» sont restées sous la domination siamoise. 
La Thaïlande a renoncé à sa revendication de souveraineté 
sur les États de Kedah, Kelantan, Perlis et Terengganu, 
devenus une partie de l’État de Malaisie. Depuis cette date, 
des mouvements ont surgi appelant à l’indépendance et à la 
sécession du Royaume de Thaïlande.

Récemment, la crise s’est clairement renouvelée en janvier 
2004, lorsque des hommes armés ont attaqué la base 
militaire de Ratchancrin dans la province de Narathiwat. 
Ils ont été qualifiés de terroristes par le gouvernement 
thaïlandais. Certains gardes de la base ont été tués et 400 
armes ont disparu. 

Après cette attaque, les incidents violents se sont poursuivis, 
dont les plus célèbres sont:
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 ▪ Le 6 janvier 2004: Des affrontements ont eu lieu entre 
les musulmans du sud de Thaïlande et les forces 
thaïlandaises dans tout l’État de Patani. De nombreux 
militaires thaïlandais ont été tués. Le gouvernement a 
décrété la loi martiale et le couvre-feu, et déployé ses 
forces armées. Plusieurs villages et écoles religieuses 
ont été assiégés et fouillés. 

 ▪ Le 23 mars 2004: Un attentat à la bombe a eu lieu 
près du siège du gouvernement thaïlandais dans 
l’État de Narathiwat. Deux jours après, le Président de 
l’Association du barreau musulman de Patani, Somchai 
Nila Vijit (Abu Bakr) a été assassiné. Les journaux locaux 
et le Centre pour les droits de l’homme ont fortement 
critiqué cette affaire. 

 ▪ Le 28 avril 2004: Les forces thaïlandaises ont attaqué 
des fidèles dans la cour de la mosquée Kresik dans la 
province de Patani, et environ 128 personnes ont été 
tuées.

 ▪ Le 25 octobre 2004: Des musulmans ont manifesté 
devant le poste de police de Tagbei dans l’État de 
Narathiwat, revendiquant la libération de six détenus 
accusés de collaborer avec les terroristes. La police et 
l’armée ont arrêté environ 1300 manifestants dont 78 
sont morts par asphyxie lors de leur transfert au poste 
militaire de Patani dans de mauvaises conditions.

 ▪ En 2005: 5 explosions majeures se sont produites.

 ▪ En 2006: 8 explosions se sont produites.

 ▪ En 2011: 24 attentats à la bombe ont eu lieu dans l’État 
de Yala, au cours desquels de nombreux musulmans et 
bouddhistes ont été tués.

 ▪ Entre janvier 2004 et octobre 2021: 21.235 incidents 
de sécurité se sont produits dans l’extrême sud, au 
cours desquels plus de 7.295 personnes ont été tuées 
et 13.550 personnes blessées.

Traitement des médias
Les médias thaïlandais influencés par  la mondialisation 
traitent le phénomène du terrorisme à la manière des 
médias notamment américains, français et allemands, en 
plus des médias orientaux qui suivent à la lettre l’exemple 
des médias occidentaux. Aussi, les médias thaïlandais 
n’ont-ils pas adopté de position objective et neutre face à la 
question. Ils se contentent d’émettre des jugements et des 
interprétations tous azimuts et de porter des accusations au 
hasard sans preuves convaincantes pour les masses et sans 
respect pour leurs esprits.

En examinant de plus près les documents publiés dans 
les médias thaïlandais liés au terrorisme, nous constatons 
qu’ils se caractérisent par ce qui suit:

1. Prédominance du caractère informatif sur le suivi 
médiatique des opérations terroristes, sur fond de 
précipitation et de hâte, et parfois même de platitude 
et de médiocrité.

2. Faiblesse du suivi médiatique à caractère analytique 
et explicatif et absence de suivi d’investigation, ce qui 
rend la couverture médiatique de l’événement très 
superficielle.

3. 3) Focalisation sur les événements terroristes plus 
que sur le phénomène terroriste, ses causes et ses 
motivations.

4. Manque de recours aux experts et spécialistes pour 
traiter les différents aspects du phénomène et faible 
coopération avec les institutions éducatives et sociales 
concernées par la lutte contre le terrorisme.

5. Banalisation ou exagération du phénomène terroriste, 
ce qui affecte négativement la crédibilité des médias et 
leur capacité à atteindre et à influencer.

6. Les attentats sont traités indépendamment de leur 
contexte général d’extrémisme et de violence.
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7. Absence de recours à la science des médias et aux 
approches persuasives appropriées, la couverture 
médiatique se caractérisant souvent par l’improvisation 
qui finit par leurrer l’auditeur et le spectateur.

La Thaïlande et la lutte contre le terrorisme
Selon le rapport annuel des États-Unis d’Amérique sur le 
terrorisme pour l’année 2020, la principale faiblesse de la 
Thaïlande face au terrorisme est qu’elle constitue un centre 
de transit facile, quoiqu’elle n’ait connu aucune attaque 
terroriste transfrontalière cette année-là, la violence 
s’étant limitée à des attaques séparatistes dans l’extrême 
Sud Thaïlandais. Les autorités thaïlandaises soutiennent 
qu’il n’y a aucune preuve d’un quelconque lien entre les 
insurgés locaux et les réseaux internationaux.

Le gouvernement thaïlandais fait face aux défis locaux, 
tout en étant un partenaire efficace dans la lutte contre le 
terrorisme international grâce à son adhésion à nombre 
d’organisations régionales et multilatérales dont: l’ONU, 
l’ASEAN, l’ARF, l’APEC et le conseil des ministres de défense 
de l’ASEAN.

La Thaïlande dispose d’une stratégie nationale de lutte 
contre le terrorisme, publiée en 2017, et d’une politique de 
sécurité nationale (20192022-), publiée en novembre 2019, 
qui comprend des plans de sécurité régionaux spécifiques 
traitant de l’extrémisme. Face à la propagation de la 
violence, le gouvernement a eu recours à la présentation 
d’initiatives et de projets de dialogue, tels:

Projet Nouvel Espoir
Ce projet a débuté au début des années 90 dans la 
communauté islamique et vise à assurer la sécurité et la 
paix dans les régions du sud, à éteindre le conflit religieux 
entre musulmans et bouddhistes et à éliminer l’esprit 
de fanatisme entre eux. Mais il ne tient pas compte des 
différences religieuses, culturelles et sociales du peuple 
thaïlandais, ce qui conduit à semer les graines de discorde 
entre bouddhistes et musulmans, car ces derniers rejettent 
toute participation sociale et religieuse nécessitant de 
combiner les dispositions de l’Islam et les coutumes du 
bouddhisme, ce qui a fait échouer le projet parmi les 
musulmans du sud.

Projet de Sriwijaya 
Ce projet annoncé en 1993 repose sur trois principes: 
Liberté, fraternité et égalité, et des promesses de 
développement social et économique dans les États du Sud 
en vue d’améliorer les conditions de vie dans la région sud 
et permettre aux musulmans et aux bouddhistes de vivre en 
harmonie. Mais les musulmans qui demeurent conscients 

du danger du projet, y voient un appel à diffuser la culture 
bouddhiste parmi les musulmans et à détruire les principes 
de la morale islamique.

Projet du Comité Libre pour la Réconciliation 
Nationale
Le Comité est composé de membres de différents groupes 
et tendances, y compris d’éminentes personnalités 
musulmanes telles que le Secrétaire Général du Conseil 
Central Islamique de Thaïlande, les chefs des conseils 
islamiques des trois États, le Président de l’Université 
Islamique de Yala, le Président de l’Association des Jeunes 
Musulmans de Thaïlande, et quelques spécialistes, médecins 
et politiciens musulmans.

Le Comité cherche à instaurer l’entente entre tous les 
groupes du peuple thaïlandais et à contrôler la situation 
sécuritaire, en particulier dans les trois États du sud. À la 
fin de ses travaux en mars 2006, le Comité a présenté trois 
rapports appelant à écarter la violence dans la résolution des 
problèmes, d’user de méthodes pacifiques, de tenir compte 
des différences culturelles et sociales de la population et de 
généraliser la langue malaise comme seconde langue dans 
les trois États. 



 Maître de Conférences en anthropologie à l’Université de Karon en Indonésie, et Chercheur au Centre d’Études sur les 
   Politiques Stratégiques (CSPS) de l’Université d’Indonésie.

 Yanuardi Syukur

Le 13 mai 2018, le monde a été choqué par un étrange incident terroriste, lorsqu’un 
homme, sa femme et ses enfants se sont fait exploser avec des bombes attachées 
à leur corps à Surabaya, dans l’Est de Java. Six membres d’une même famille ont 
perpétré cet acte odieux: Dita Oprianto (48 ans), sa femme Boji Koswati (43 ans) et 
leurs quatre enfants. Cet incident a été suivi d’un autre acte terroriste au cours du 
même mois par la famille de Tri Mortiuno (50 ans), sa femme Tri Irawati (43 ans) et 
leurs trois enfants, à la porte du poste de police de Surabaya, par le biais de deux 
motocyclettes.

TERRORISME INTÉRIEUR 
DE L’AFFINITÉ ET DE L’AFFECTION À 

LA VIOLENCE ET À LA HAINE
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La ville de Medan, dans le Nord de Sumatra, a été témoin de 
cas de terrorisme familial, dont un attentat-suicide perpétré 
par un jeune homme, Rabuel Nasoshen (né en 1995), au 
commissariat de la ville. Sa femme, Dewi Anggraeni, 23 
ans, était le cerveau de l’incident. Elle a planifié l’attaque 
et communiqué avec des personnes reconnues coupables 
d’incidents terroristes à Medan. Elle a également comploté 
un attentat suicide à Bali, une attraction touristique 
populaire en Indonésie.
Les incidents de terrorisme familial comprennent aussi 
l’incident du 15 juillet 2018, lorsqu’un couple a jeté un 
pot contenant des explosifs contre un poste de police 
à Indramayu, dans l’Ouest de Java. Le couple qui était 

membre du groupe terroriste pro-Daech Ansharut 
Daulah (JAD) en Indonésie, a pris une moto 

et tenté d’enfoncer un poste de police de 
la ville. Les policiers ont tiré des 

coups de semonce, mais 
le couple parvenu à la 

p o r t e d u poste de police, a 
lancé des explosifs sur le bureau du gardien et 
tenté de s’enfuir mais il a été rattrapé.
Ces actes terroristes ont conduit à ce que l’on appelle le 
terrorisme familial et les chercheurs et analystes ont 
commencé à rechercher les raisons qui ont conduit à ce type 
d’actes terroristes, ainsi que les moyens de les surmonter 
et de les prévenir. Les cas susmentionnés ont révélé que 
l’extrémisme et le terrorisme ne sont pas apparus du jour 
au lendemain, avec des actes mis en œuvre par un ou deux 
individus. Au contraire, ces actes se sont transformés 

en un travail collectif effectué par des familles entières. 
Le phénomène doit être étudié en profondeur afin d’en 
connaître les causes, de pouvoir le traiter, et d’y apporter 
des solutions radicales.

Motifs et raisons
Le terrorisme familial peut survenir pour plusieurs motifs 
et raisons, dont notamment:
1. L’idéologie extrémiste, révélée par les incidents 
terroristes à Makassar et Surabaya. À Makassar, un couple 
marié a commis un attentat-suicide devant une église. Il 
appartenait au groupe terroriste Ansharut Daulah, qui a 
brandi l’étendard de la haine envers le christianisme et les 
chrétiens. À  Surabaya, Dita Oprianto craignait de laisser 
sa famille dans un monde qu’il considérait comme injuste, 
alors il a décidé d’impliquer sa famille dans des attentats-
suicides avec lui, espérant qu’ils «iraient tous au paradis 
ensemble».
Dans une recherche menée par Didi Tabarani au début de 
2022, ayant traité de l’attentat de Surabaya, il s’est avéré 
que cet incident terroriste n’était pas motivé par une cause 
matérielle ou politique, mais que ses auteurs voyaient 
que c’était «le meilleur moyen d’atteindre le martyre». 
De ce point de vue, Tabarani estime que les terroristes 
ne représentent pas seulement des symboles religieux 
extrémistes, mais qu’il leur est facile d’accuser des 
personnes extérieures à leurs groupes et de les diffamer. 
En général, les deux incidents ne peuvent être considérés 
isolément des idées extrémistes de leurs auteurs.
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2. L’exploitation des liens familiaux, qui est une 
caractéristique humaine, mais qui dans le cas du 
terrorisme se transforme en une volonté de vivre ensemble 
ou de mourir ensemble. Le père impliqué dans l’attentat 
de Surabaya était un extrémiste et pensait pouvoir vivre 
dans un «État islamique» en Syrie sous le règne de l’EI. Il 
était d’avis que si lui et sa famille ne pouvaient pas vivre 
ensemble dans un pays qui appliquait la loi islamique, alors 
ils devraient vivre ensemble dans leur patrie (l’Indonésie). 
Mais leur haine du gouvernement indonésien, qui n’applique 
pas pleinement la loi islamique de leur point de vue, et leur 
haine du christianisme, les ont poussés à commettre des 
attentats-suicides, afin qu’ils puissent jouir d’une vie de 
félicité avec les martyrs dans l’au-delà.
Ce lien familial a un impact sur la répartition des tâches 
dans les opérations terroristes, puisque Dita Oprianto 
conduisait la voiture dans l’incident terroriste qui visait la 
messe chrétienne. Avant l’exécution, il a conduit sa femme 
et ses deux filles à l’église de Dipongoro avec trois grenades 
autour de la taille, selon la police qui a retrouvé leurs corps. 
Alors que ses deux autres fils commettaient un troisième 
attentat terroriste contre l’église catholique «Santa Maria». 
Ils ont conduit deux motos, transportant des bombes, pour 
les faire exploser. Daech a revendiqué la responsabilité de 
l’incident dans son agence de presse Amaq.
3. Impact des médias sociaux dans la propagation de 
l’extrémisme. Dewi Anggraeni, l’épouse de l’auteur de 
l’attentat de Medan, était une femme active sur les médias 
sociaux, connue pour ses projets d’attentat suicide à Bali, 
centre d’attraction, visitée par les touristes de l’intérieur et 
de l’extérieur du pays.
4. Les femmes planifient des actes terroristes et les 
hommes les exécutent, car dans l’attentat de Medan, Dewi 
Anggraeni était la planificatrice et son mari chargé de 

l’exécution. Il s’agissait d’un phénomène intéressant. Dans 
le passé, la violence et le terrorisme étaient principalement 
masculin. Mais dans ce cas, la planification était l’apanage 
d’une femme, qui n’a pas seulement rempli la fonction de 
planificatrice, mais avait aussi des contacts avec d’autres 
groupes terroristes à Medan et ailleurs. Il semble donc que 
Dewi avait le maître-mot dans cette opération terroriste.
Le groupe Ansharut Daulah soutenait les auteurs du 
terrorisme familial, ce qui a ouvert de nouveaux horizons 
pour accepter l’implication de femmes et d’enfants dans la 
planification et l’exécution d’actes terroristes. L’idéologie 
de ce groupe diffère de celle du Groupe islamique d’Asie 
du Sud-Est, qui a participé aux pires opérations terroristes 
de l’histoire de l’Indonésie, lorsqu’il a commis les attentats 
de Bali en 2002, qui ont fait 203 morts et 209 blessés. 
Mais il n’a pas impliqué les femmes et les enfants dans 
l’attentat de Bali, et recourait uniquement aux hommes de 
la congrégation.
La différence de points de vue entre la Jamaa Islamia et le 
groupe Ansharut Daulah apparaît dans leur vision envers 
mes femmes. Le premier groupe voit la femme comme 
une guerrière à domicile, tandis que l’autre groupe la voit 
comme une guerrière sur le champ de bataille, et qu’elle 
peut participer directement à des actes de terrorisme et 
les exécuter elle-même. Le groupe Ansharut Daulah estime 
que la participation de femmes et d’enfants à des actes de 
terrorisme est un honneur pour eux, vision que confirment 
plusieurs incidents terroristes. Ainsi, Abi Rara et sa femme 
ont attaqué le Ministre indonésien de la Défense, le Général 
Wiranto qui était en visite dans la province de Banten.
Le terrorisme familial est devenu un phénomène répandu 
en Indonésie, car les familles extrémistes s’estiment 
garantir leur sécurité en commettant ensemble des actes 
terroristes. Les membres de la famille s’aiment, se font 
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confiance et chacun est prêt à se sacrifier pour le bien des 
autres. La famille est un havre de paix dans le terrorisme, 
qui protège l’idéologie et combat idéologie adverse.

Précaution et prévention
Le terrorisme familial s’est répandu en Indonésie tel 
un germe mortel et est devenu une source d’inspiration 
pour les terroristes dans cette contrée et dans les pays 
voisins et lointains, ce qui impose de prendre des mesures 
préventives proactives dont les plus importantes sont:
1. Promouvoir la pensée religieuse modérée, meilleur 

moyen d’éviter de dévier vers la pensée d’extrême 
droite ou d’extrême gauche. La pensée de juste milieu 
devra être ancrée dans chaque famille pour lui éviter 
de sombrer dans l’excès et de violer l’État de droit. 
Il ne fait aucun doute que chaque gouvernement 
commet des erreurs, mais nos réactions doivent 
être pacifiques et non violentes, conformément aux 
véritables principes de notre religion islamique. La 
violence conduit à la destruction du système social et 
culturel sur lequel reposent les sociétés.

2. Rejet des interprétations extrémistes des textes 
religieux, car il en résulte un endoctrinement 
idéologique borné, qui conduit au rejet de l’autre. Didi 
Tabarani évoque l’impact des «prédicateurs violents» 
qui interprètent les textes religieux en dehors de leur 
contexte. Il ne suffit pas de blâmer ces prédicateurs, 
mais il faudrait au contraire ouvrir le dialogue entre 
les différentes idées afin de pouvoir les réformer, 

le message de l’Islam sur terre étant de maintenir 
l’ordre, la paix et la réforme parmi les gens de sorte 
que la «réforme» soit l’objectif de tous les érudits, 
prédicateurs, cheikhs et dirigeants musulmans.

3. L’alphabétisation culturelle, la diffusion de l’esprit de 
citoyenneté et la sensibilisation aux droits et devoirs 
de l’homme, afin de protéger la nation et l’État. Nous 
vivons sous un régime étatique régi par des règles 
convenues. La compréhension de ces règles passe 
par la connaissance des droits et devoirs du citoyen. 
Sans aucun doute, l’ère de la mondialisation dans 
laquelle nous vivons exige que nous soyons conscients 
de l’importance de comprendre les autres cultures, 
de prendre conscience des différences inhérentes à 
chaque nation et de reconnaître la diversité culturelle, 
afin de devenir de bons citoyens.

4. Faire un effort pour déconnecter les terroristes de 
leurs familles de crainte qu’elles ne suivent leur 
trace, et pour éviter que ces familles ne produisent 
de nouveaux terroristes. Les résultats de certaines 
recherches montrent que les interactions des 
familles de terroristes avec d’autres familles ne 
sont pas faciles et qu’elles restent résilientes face à 
la stigmatisation sociale qui leur est infligée en tant 
que familles de terroristes. Nous devons appeler ces 
familles à rétablir le cours normal de la vie, être les 
bons citoyens au sein de l’État, et à ne pas recourir 
à la violence et au terrorisme, comme le font les 
extrémistes qui commettent des actes terroristes. 



22

Nu
m

ér
o 

12
 | 

Oc
to

br
e 

20
22

Dossier du Num
èro

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN MALAISIE:

ENTRE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LES 
DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION

 Dr. Khir Al-Azimin Mukhtar

La religion jouit d’une importance primordiale dans la vie des nations et 
des peuples. Elle régule la relation des êtres humains avec leur Créateur, 
contrôle leur comportement les uns envers les autres, aide à établir 
une société saine, et constitue une nourriture spirituelle et un élément 
pacificateur, ce qui fait que priver quiconque de son droit religieux est quasi 
impossible, voire inconcevable. Cependant, avec la tendance de certains 
groupes extrémistes à violer la sacralité de la religion et de ses dispositions 
en dénaturant les textes sacrés pour servir leurs objectifs et leurs visées, la 
dévastation et la destruction se sont propagées et le chaos a sévi, mettant 
en péril la sécurité des sociétés et la vie des peuples.

 Professeur adjoint, chargé de cours et Chercheur en Droit, Collège de Droit Ahmed Ibrahim, Université Islamique 
    Internationale de Malaisie.
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Entre liberté et extrémisme
Il était donc indispensable de mobiliser tous les moyens 
possibles pour combattre le phénomène de l’extrémisme 
religieux. La plupart des pays du monde, dont la Malaisie 
souffrent de l’extrémisme et du terrorisme religieux, 
comme en témoignent les incidents violents qui ont eu lieu 
en Malaisie et dans toute l’Asie du Sud-Est, et l’arrestation de 
membres de l’organisation terroriste Daech et des groupes 
affiliés. Ce terrorisme a incité le gouvernement malaisien 
à prendre diverses mesures pour y faire face et préserver 
la sécurité du pays. Mais il a été confronté à des obstacles 
liés à la constitution de l’État, aux lois internationales et 
aux droits de l’homme. Les responsables en charge de 
ce dossier devaient concilier à la fois la protection de la 
société et le respect des droits et des libertés particulières 
des individus dans la société.

Dans son article (11), la Constitution malaisienne prévoit 
la liberté de croyance et la liberté de pratiquer les rites 
religieux. Dans son article (3), elle stipule que l’Islam est la 
religion du pays, mais que les fidèles d’autres religions ont le 
droit de pratiquer leurs rituels librement et pacifiquement. 
Le gouvernement est tenu de protéger ce droit. Cependant, 
il convient de noter que ce droit doit respecter l’ordre public, 
la santé publique et la morale sociale.

Le gouvernement peut promulguer des lois qui interdisent 
les idéologies extrémistes et la promotion d’idées déviantes 

et le Parlement malaisien peut, sur la base de l’article 
(149) de la Constitution, promulguer les lois nécessaires 
pour lutter contre l’extrémisme violent. De ce point de vue, 
la Cour suprême a mis en garde contre l’utilisation de la 
liberté de croyance et de la pratique des rites religieux 
comme prétexte pour commettre des actes illégaux ou 
des crimes motivés par le fanatisme aveugle qui menace 
la sécurité du pays. Le tribunal s’est référé au paragraphe 
5 de l’article (11) de la Constitution, qui stipule que l’article 
relatif à la liberté de religion ne permet pas la commission 
d’actes contraires à la loi relative à l’ordre et à la conduite 
publics, comme mentionné ci-dessus.

Lois antiterroristes
L’État malaisien a promulgué un ensemble de lois pour 
lutter contre le terrorisme pouvant être divisés en deux 
catégories: 

La première catégorie, les lois ordinaires: Il s’agit de la 
législation émise par la législature fédérale et les organes 
législatifs de l’État. Ces lois sont conformes aux dispositions 
de la constitution, notamment en ce qui concerne la garantie 
des libertés fondamentales. Le tribunal a le droit d’annuler 
toute loi incompatible avec la constitution ou qui viole les 
droits civils garantis par la constitution aux citoyens. Parmi 
les lois qui entrent dans cette catégorie figurent la loi sur 
la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du 
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terrorisme et les produits d’activités illégales de 2001, les 
mesures spéciales de lutte contre le terrorisme dans les 
pays étrangers de 2015 et le Code pénal.

La Malaisie a activé les dispositions du Code pénal, en 
particulier le Chapitre VI (A) relatif aux infractions de 
terrorisme, dans des affaires récemment saisies par le 
tribunal concernant des activités liées à l’extrémisme 
religieux. Ce Chapitre se divise en deux parties: La première 
comprend des dispositions pour réprimer les actes 
terroristes et dénoncer leur soutien, et va du paragraphe 
130 (B) au paragraphe 130 (M). La seconde concerne les 
dispositions relatives à la répression du financement 
des actes terroristes, allant du paragraphe 130 (N) au 
paragraphe 130 (T/a).

La deuxième catégorie, les lois spéciales: Soit la législation 
émise par le Parlement, conformément à l’article (149), qui 
traite des actes de sabotage, de la violence organisée et des 
crimes qui nuisent au grand public. Selon les dispositions 
de cet article, le Parlement est habilité à promulguer 
des lois spéciales, telles que: Empêcher toute activité à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la Fédération malaisienne 
qui vise l’intimidation des citoyens, ou interdire la violence 
organisée contre les individus, les groupes ou les biens 
gouvernementaux ou privés, ou visant à soulever l’opinion 
publique contre le Roi ou contre tout gouvernement de 
l’Union, incitant à la haine et au ressentiment parmi les 
membres des différentes races et classes, altérant les 

services publics, adoptant un comportement nuisible à 
l’ordre public, ou menaçant la sécurité de l’Union ou l’une 
de ses composantes.

Toute disposition de la loi adoptée en vertu de l’article 
(149) est considérée comme valide et exécutoire, même si 
elle n’est pas conforme aux droits constitutionnels relatifs 
aux libertés individuelle, de circulation, d’expression, de 
réunion et d’association et aux droits de propriété. Parmi 
les lois promulguées en vertu de la clause constitutionnelle 
de lutte contre le vandalisme et la violence organisée: 
La loi de 1959 sur la prévention du crime, la loi de 1960 
sur la sécurité intérieure, la loi de 2012 sur les mesures 
spéciales relatifs aux crimes menaçant la sécurité et la loi 
de 2015 sur la prévention du terrorisme.

Types de délits
Les crimes que stipulent les lois antiterroristes 
susmentionnées peuvent être divisés en crimes 
intellectuels et infractions pénales. Les crimes intellectuels 
sont les crimes commis par des individus ou des groupes 
sur la base de croyances intellectuelles. Parmi ces 
délits: La possession de matériel lié à l’extrémisme et au 
terrorisme tels que des images, des vidéos, des clips audio, 
des symboles, des drapeaux, des livres et des publications, 
ainsi que du matériel publicitaire et promotionnel 
soutenant l’idéologie extrémiste sur les réseaux sociaux 
et demandant des dons. Bien que ces crimes ne soient 
pas intrinsèquement violents, ils sont susceptibles de 



25

conduire à l’extrémisme, à la violence et au terrorisme. Par 
conséquent, ils sont classés dans le Code pénal comme 
«crimes de terrorisme».

Quant aux infractions pénales: Ils désignent les crimes 
causant un préjudice matériel au public ou aux individus. 
Les auteurs de crimes intellectuels ne doivent pas être 
toutefois soumis au même traitement ou aux mêmes peines 
que les criminels, car cela peut avoir des conséquences très 
graves à long terme, et il est préférable que les verdicts les 
concernant visent la réforme et la réhabilitation, plutôt que 
la sanction et les représailles.

Décisions judiciaires
L’une des fonctions les plus importantes du tribunal est de 
protéger les droits légitimes des citoyens et de déterminer 
la légalité des restrictions qui leur sont imposées. L’un 
des moyens de contrôle constitutionnel est l’obligation 
pour le tribunal de protéger les droits des détenus et des 
personnes accusées de crimes liés à l’extrémisme et au 
terrorisme. Le tribunal a le pouvoir d’annuler les lois qui 
violent les droits et libertés stipulés dans la constitution 
du pays et de déclarer tout acte ou décision pris par le 
gouvernement illégal et inconstitutionnel s’il viole les 
droits des individus.

Dans cette perspective, le tribunal a statué dans de 
nombreuses affaires telle l’affaire soumise contre 
l’Inspecteur Général de la Police relative au groupe 
«Ahmed Yani bin Ismail», qui planifiait une rébellion 
armée visant à former un archipel comprenant la Malaisie, 
l’Indonésie et le Sud des Philippines. Le tribunal a décidé 
que les activités belliqueuses du groupe ne relevaient pas 
de la clause de liberté religieuse et de l’article (11) de la 
Constitution malaisienne, qui affirme le droit des individus 
à pratiquer leur religion et a statué que la détention de ce 
groupe était légitime et ne constituait en aucune manière 
une violation à la liberté de religion. De même, concernant 
le procès d’Abdul Al-Razzaq bin Bahr Al-Din intenté contre 
l’Inspecteur Général de Police, les détenus étaient des 
membres du Jamaat-e-Islami en Asie du Sud-Est arrêtés 
pour leurs activités armées et leur implication dans la 
violence. Les membres du groupe ont fait valoir que leur 
détention était contraire à la liberté religieuse garantie 
par la loi. Cependant, le tribunal a approuvé la décision 
prise par les autorités estimant que les activités des 
détenus menaçaient la sécurité de l’État. Ces cas prouvent 
que les activités des groupes religieux armés ne sont 
pas considérées comme relevant du droit religieux des 
citoyens, ni qu’elles soient protégées par la constitution.

Sommaire utile
L’État malaisien déploie de grands efforts pour éradiquer 
l’extrémisme, poursuivre les extrémistes et les terroristes, 
saper leurs activités et contrer leurs actions. Mais malgré la 
sévérité des mesures souvent prises, l’idéologie extrémiste 
dont se nourrit le terrorisme reste présente et active. 
Par conséquent, l’État cherche résolument à éliminer 
toutes les causes et tous les facteurs qui alimentent la 
pensée extrémiste, après que ses effets néfastes et ses 
conséquences dangereuses ont été prouvés.

L’État malaisien a adopté un plan stratégique global dans 
le domaine de la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, 
qui comprend des approches strictes et parfois indulgentes, 
mais le risque de développement de l’extrémisme religieux 
exige que les forces de l’ordre redoublent d’efforts pour 
protéger la société et ses membres et que les autorités 
soient pleinement vigilantes et compétentes en matière de 
tolérance et de réconciliation en vue de ne pas restreindre 
l’exercice légitime des droits à la liberté d’expression, 
du droit à la liberté religieuse et à la pratique des rites 
religieux, tout en aidant les innocents piégés par ignorance 
par les organisations terroristes au lieu de les sanctionner 
sévèrement. Enfin, il convient d’envisager de maintenir 
une coopération étroite entre les forces de l’ordre, les 
tribunaux et les autorités religieuses, et d’agir de concert 
pour vaincre le terrorisme et l’idéologie extrémiste. 
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LE GOUVERNEMENT DES PHILIPPINES 
ET LE FRONT DE LIBÉRATION MORO:

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LA LUTTE 
CONTRE L’EXTRÉMISME ET LE TERRORISME

 Shamseldin Tayea: Professeur de Sciences Politiques et Directeur exécutif adjoint de l’Académie de Développement de 
Bangsamoro, Philippines. Abu Bakr Ali: Chargé de cours au Département de la paix et du développement, Université pu-
blique de Cotabato, Philippines. Mohammed Makakua: Chargé de cours en Administration Publique, Université Publique 
de Cotabato, Philippines.

 Shamseldin Tayea, Abu Bakr Ali, et Mohammad Makakua

L’extrémisme s’est propagé au cours des dernières décennies dans le monde entier, mais il a été plus important et plus 
dangereux dans certains pays que dans autres, dont les Philippines. Le gouvernement philippin s’est mobilisé pour 
rechercher les moyens de lutter contre ce phénomène troublant. Bien qu’il ait adopté la force militaire et sécuritaire 
comme solution, il n’a pas obtenu de résultats significatifs sur le terrain. Les actes terroristes se sont multipliés, causant 
de grandes pertes matérielles et humaines, surtout dans le Sud du pays. Par conséquent, il était nécessaire de penser 
à adopter une nouvelle approche pour affronter et éliminer ce problème, de sorte que l’État a opté pour un partenariat 
stratégique avec le Front Moro Islamique de Libération (FMIL), après que des éléments des mouvements de libération 
Bangsamoro se sont séparés de leurs organisations mères et ont adopté une approche optant pour l’extrémisme violent.
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Confiance réciproque
L’administration de l’ancien Président philippin Benigno 
Simeon Aquino III était convaincue que le FMIL pouvait être 
un partenaire stratégique dans la lutte contre l’extrémisme 
et le terrorisme dans la région. Malgré la complexité de trai-
ter ces questions, le gouvernement philippin a insisté pour 
aller de l’avant avec ses plans d’éradication de l’extrémisme 
et du terrorisme, incitant les administrations successives, y 
compris l’administration de l’ancien Président philippin Ro-
drigo Duterte, à coopérer avec les dirigeants du FMIL.
Ce changement de politique du gouvernement philippin a 
été approuvé par le Front Islamique, qui a fait de la mise 
en œuvre de l’approche de partenariat stratégique pour éli-
miner le phénomène de l’extrémisme et le terrorisme une 
priorité. La confiance et la compréhension entre les deux 
parties ont ouvert la voie à l’échange d’informations et à 
la réalisation d’opérations importantes et de grande en-
vergure contre les réseaux terroristes, qui ont conduit à la 
mort et l’arrestation de nombreux membres et dirigeants 
de groupes terroristes.

Causes de l’extrémisme
Les racines de l’extrémisme aux Philippines remontent à 
la politique d’assimilation et d’intégration adoptée par le 
gouvernement envers la question de Bangsamoro. Cette 
politique a conduit à un conflit violent et prolongé entre les 

mouvements de libération de «Bangsamoro» d’une part et 
le gouvernement philippin d’autre part. De nombreux ci-
toyens de Bangsamoro ont rejeté la politique d’assimilation 
du gouvernement, exprimant leur désir de faire de leur ré-
gion une province ou un État fédéré comme les États-Unis 
d’Amérique.
Le gouvernement a utilisé la force militaire pour intégrer le 
peuple de Bangsamoro, et en particulier les mouvements 
de libération, ce qui a suscité un vif mécontentement po-
pulaire. Ce désagrément s’est transformé en protestations 
contre le gouvernement s’opposant à cette fusion. Ces pro-
testations ont duré longtemps, mais elles ont été inutiles. 
Le gouvernement a poursuivi sa politique. La crise s’est 
exacerbée par le fait que le gouvernement était déterminé 
à adopter une politique d’intégration dans une société do-
minée par les chrétiens politiquement, socialement, écono-
miquement et culturellement, étant la grande majorité de 
la population. Les choses ont empiré lorsque le gouverne-
ment a tenté d’imposer l’intégration culturelle, religieuse et 
linguistique des habitants de Bangsamoro dans la culture 
chrétienne dominante, et usé des institutions publiques 
telles que: Les écoles, les universités et les médias, pour 
mettre en œuvre cette politique souvent peu pacifique. Cette 
politique a généré de nombreuses réactions de ressenti-
ment qui se sont transformées en violence, en particulier 
parmi la jeune génération de Bangsamoro, le groupe Abu 
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Sayyaf et le groupe 
Maute affilié à l’organi-
sation terroriste Daech.

Répercussions multiples
Les opérations de fusion forcée ont déçu les habitants de la 
province de Bangsamoro car elles sont menées sans leur 
consentement et mettent fin à leurs aspirations à l’autono-
mie, notamment en se rendant compte qu’ils étaient exclus 
des postes vitaux et des cercles de prise de décision. Le 
sentiment d’injustice, de discrimination, d’oppression et de 
marginalisation a pris de l’ampleur. Or ces phénomènes qui 
attisent la colère peuvent conduire à l’extrémisme violent.
Ce processus a eu des effets considérables sur tous les as-
pects de la vie dans cette région. Politiquement, il a omis 
l’identité politique d’un peuple qui veut faire valoir son droit 
à la liberté et à l’autodétermination, ce qui a déclenché des 
conflits entre le gouvernement régional et les habitants, se 
traduisant par l’émergence de mouvements de libération 
de Bangsamoro, tels que: le Front Moro de libération natio-
nale et le Front Moro islamique de libération.
Sur fond de la colère qui régnait parmi les habitants de 
la région, des groupes extrémistes ont émergé, tels que: 
Le groupe Abu Sayyaf et le groupe Maute, qui ont commis 
des actes de violence et semé le chaos, notamment à l’aide 
d’attaques contre les installations et les fonctionnaires du 

gouvernement, d’enlèvement de 
soldats contre rançon en échange 

de leur libération, ou leur décapitation en 
cas de non-paiement. Il était naturel que le gouver-

nement des Philippines ne puisse pas faire clairement la 
distinction entre les groupes extrémistes et terroristes et 
les mouvements de libération de Bangsamoro qui luttaient 
pour leurs droits et libertés légitimes, ce qui a contribué à 
faire détériorer la situation sécuritaire dans le sud du pays. 
Suite au rejet de la politique d’assimilation du gouverne-
ment et l’octroi de l’autonomie à la région de Bangsamoro 
dans la province musulmane de Mindanao, la stabilité est 
revenue dans la région. De bons efforts pour parvenir au 
développement durable semblent s’installer, ce qui se re-
flète positivement sur la vie des citoyens. Le 7 juin 2020, 
Hussain Uruk, vice-président de la Fondation Humanitaire 
et de secours a déclaré que l’harmonie entre les musul-
mans, les chrétiens et les autres minorités de la région est 
devenue un exemple pour d’autres régions du monde.
Cette nouvelle politique a entraîné un ressentiment intense 
envers les groupes extrémistes, non seulement dans le 
sud des Philippines, mais dans tout le pays. Cette évolu-
tion a été une source d’optimisme dans la réalisation d’une 
vie sûre et stable, non seulement pour les Philippins, mais 
aussi pour l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
et au-delà.
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Rejet populaire
Les groupes extrémistes de Bangsamoro n’étaient pas 
populaires auprès des habitants de la région qui n’étaient 
pas convaincus de la logique de leur lutte, de l’absence 
d’un objectif politique clair, pour lequel ils se battent ou 
d’une vision claire de la nature de la société qu’ils re-
cherchent. En outre, les groupes extrémistes, tels que 
ceux d’Abu Sayyaf et Maute commettaient sans cesse des 
crimes sanglants contre les civils innocents, tels que des 
enlèvements, des meurtres et des attentats à la bombe, en 
particulier des opérations dans des zones densément peu-
plées, en plus d’actions politiques, sociales et des grèves 
économiques, forçant la population à l’évacuation de cer-
taines zones, sous prétexte qu’elles leur appartenaient et 
qu’elles étaient sous leur influence, ce qui a fait d’eux des 
parias auprès des citoyens en général.
Le siège de la ville de Marawi en 2017 et les affrontements 
qui ont éclaté entre les forces de sécurité gouvernemen-
tales et les militants du groupe Abu Sayyaf et du groupe 
Maute, ayant duré près de cinq mois, ont occasionné des 
destructions massives et de lourdes pertes. Environ un 
millier de personnes ont été tuées et plus de 300 000 ont 
été chassées de leurs maisons, et les installations vitales 
ont été gravement endommagés. Le gouvernement philip-
pin a estimé que la reconstruction de la ville coûtera envi-
ron 50 milliards de pesos (environ 899 millions de dollars), 
ce qui a intensifié le mécontentement populaire à l’égard 
des groupes terroristes et de l’approche violente qu’ils 
adoptaient pour atteindre leurs objectifs. Les observateurs 
soulignent que le succès de l’État à absorber les griefs du 
peuple de Bangsamoro, à lui accorder un pouvoir raison-
nable et à reconnaître ses groupes défavorisés, a conduit à 
la loyauté des citoyens envers l’État et a aidé à contrer les 
groupes extrémistes et violents.

Renoncer à l’extrémisme
La mise en place du gouvernement autonome dirigé par 
le Front Moro islamique de libération dans la région mu-
sulmane de Mindanao en 2019 a permis au Front d’admi-
nistrer le gouvernement intérimaire, sous la dénomination 
«Autorité de Transition de Bangsamoro», tout en entravant 
les groupes extrémistes exclus des initiatives pacifiques, 
ce qui les affaiblis et réduit en grande partie leur influence. 
Le Front Moro islamique de Libération a commencé sa coo-
pération avec le gouvernement des Philippines sous l’ad-
ministration de l’ancien Président philippin Benigno Aqui-
no III. Il a apporté une aide précieuse à la neutralisation 
des rebelles liés aux réseaux terroristes mondiaux et au 
démantèlement de leurs groupes. Ainsi, le célèbre fabri-
cant de bombes, Abdul Basit Othman, chef et cerveau de 
nombreuses opérations extrémistes ayant visé le gouver-
nement philippin et ses alliés, a été neutralisé. Il paraît qu’il 
était responsable de l’attentat contre le général Santos le 

21 avril 2002 dans lequel 15 personnes ont été tuées et 
55 autres blessées. Il dirigeait un groupe d’opérations spé-
ciales lié à Abu Sayyaf et Jamaat Islami, la branche Sud-est 
Asiatique d’organisations terroristes mondiales comme 
Al-Qaïda et Daech.
L’autorité de transition de Bangsamoro a réalisé des pro-
grès tangibles dans une région déchirée par la guerre, 
la violence et le chaos, et a fait barrière contre les extré-
mistes et les autres groupes armés. Les opérations mili-
taires du gouvernement Philippin et du FMIL, ainsi que la 
propagation de l’épidémie du (Covid-19), ont provoqué de 
fortes pressions sur les extrémistes et aidé à les disperser 
dans différentes parties du pays, réduisant considérable-
ment leur nombre.
Grâce à l’étroite collaboration entre les deux parties, les 
opérations conjointes des Forces armées des Philippines 
et des Forces armées islamiques de Bangsamoro, l’aile 
militaire du FMIL ont permis de démanteler nombre de 
réseaux terroristes et de neutraliser des dizaines d’extré-
mistes et de combattants terroristes. Le gouvernement 
philippin a bénéficié des efforts du Front pour démanteler 
les réseaux terroristes internationaux dans la région, tels 
que: Al-Qaïda, l’organisation Daech en Irak et en Syrie et 
d’autres groupes.

Conclusion
Cet article souligne l’importance du partenariat stratégique 
entre le gouvernement des Philippines et le Front Moro is-
lamique de libération, et son impact sur la confrontation 
des groupes extrémistes. Si ce partenariat prouve son uti-
lité pour démanteler les réseaux terroristes et neutraliser 
nombre de leurs éléments, en plus de traiter d’importants 
dossiers de sécurité, cela encourage sans aucun doute 
l’expansion de ces partenariats pour faire face à ces phé-
nomènes extrémistes malveillants. Ce modèle peut servir 
de cadre aux efforts de lutte contre l’extrémisme et le ter-
rorisme aux Philippines, dans les pays de l’ASEAN et ail-
leurs dans le monde. 



 Dr. Sunni Dhul-Huda: Professeur adjoint au Collège de Droit Ahmed Ibrahim, Université Islamique Internationale 
de Malaisie, et Mohammed Luqman Hakim bin Raslan: Master en Droit Comparé du Collège de Droit Ahmed Ibrahim, 
Université Islamique Internationale de Malaisie.

 Dr. Sunni Dhul-Huda et Mohammed Luqman Hakim bin Raslan
Le terrorisme a coûté la vie à un grand nombre d’innocents dans le monde et est devenu un défi majeur pour toutes 
les nations et tous les peuples, en particulier après avoir usé des médias sociaux en guise d’outil efficace pour diffuser 
et propager son idéologie, impactant gravement les internautes mineurs. Les études ont prouvé le recours aux médias 
sociaux pour diffuser de la propagande extrémiste et recruter des innocents pour rejoindre des organisations terroristes, 
sous couvert d’orientations politiques, idéologiques et religieuses.

L’impact des plateformes de médias sociaux terroristes apparaît sous diverses formes, dont notamment l’apologie du 
terrorisme considérée comme un soutien et un encouragement apportés aux terroristes et à leurs actes terroristes, ce 
qui peut conduire à des actes ou des crimes qui menacent la société et suscitent la peur et la panique parmi les gens.

TRAITEMENT JURIDIQUE DE LA GLORIFICATION DU 
TERRORISME

 EN MALAISIE ET EN INDONÉSIE
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Apologie du terrorisme
Quand on loue un acte, il s’agit en fait d’une approbation tacite ou 
d’une muette acceptation de cet acte. Lorsque la société sous-es-
time le terrorisme, elle lui accorde une certaine acceptation ou du 
soutien à ses actes odieux qui deviennent avec le temps des pra-
tiques banales. Cet état de choses envoie un mauvais message à 
la société où nombreux sont ceux qui acceptent les idées sans se 
poser des questions, réfléchir ou critiquer. Si un influenceur fait 
l’éloge d’une idéologie extrémiste ou d’un acte terroriste, ses parti-
sans le suivront à la lettre et aveuglément.
L’une des raisons de glorifier le terrorisme est que les gens 
échangent les données via les médias sociaux, et vu la facilité de 
commenter les messages transmis (textes, images, vidéos), de 
nombreux usagers dupés s’empressent de “liker” et de montrer 
leur soutien dans les commentaires sur les messages. L’éloge du 
terrorisme se retrouve, de la sorte, aisément renforcé via les mé-
dias sociaux.
Ainsi, lorsqu’un attentat à la bombe a eu lieu dans une boîte de nuit 
en Malaisie, ayant occasionné des morts et des blessés, au lieu de 
présenter leurs condoléances aux victimes des commentaires sont 
apparus faisant l’éloge par ignorance et naïveté des auteurs de cet 
acte terroriste! Certains des commentaires qui ne se sont pas allés 
jusqu’à soutenir les terroristes ont envoyé même le mauvais mes-
sage aux lecteurs. Quoiqu’ils soient des points de vue personnels, 
ces commentaires et interactions ont eu pour effet de glorifier le 
terrorisme, ce qui peut conduire à son acceptation.
Encourager les gens ordinaires pousse certains individus à com-
mettre les actes loués. Une étude menée par des anthropologues 
de l’Université de Balikesir en 2015 indique que le soutien social 
incite les individus à commettre les actions soutenues. Les accla-
mations de la foule encouragent souvent les coureurs et les athlètes 
à continuer la course sans s’arrêter. Donc, si nous ne prenons pas 
de position ferme pour mettre un terme à l’apologie des terroristes, 
le terrorisme va se propager sans cesse. Bien qu’elle ne soit pas un 
attentat terroriste en soi, l’apologie du terrorisme sur les réseaux 
sociaux encourage les terroristes à aller de l’avant dans leur entre-
prise et envoie un message selon lequel la violence est la meilleure 
solution aux problèmes. Il s’avère donc nécessaire de freiner cette 
glorification par divers moyens dont la promulgation de lois strictes.

Traitement juridique
Vu que l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux est un pas 
vers l’acte terroriste lui-même, certaines lois ont opté pour l’incri-
mination de ces panégyriques. Ainsi, le Royaume-Uni criminalise la 
glorification des terroristes et des actes terroristes. La loi sur le 
terrorisme de 2006 a inclus de nouveaux crimes comme celui d’en-
courager le terrorisme, diffuser des versions terroristes, organiser 
des actes terroristes ou s’entraîner à des fins terroristes. Ainsi, la 
publication de toute déclaration glorifiant les actes terroristes, les 
célébrant ou les louant, est devenue un crime puni par la loi. L’incri-
mination comprend l’incitation directe et indirecte à commettre des 
actes terroristes et des crimes sur Internet et sur tous les médias 
sociaux.
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Dans ce qui suit, nous passons en revue les lois malai-
sienne et indonésienne à cet égard.

Loi malaisienne
Le code pénal malais traite les crimes liés au terrorisme. 
Un terroriste est défini comme une personne qui commet, 
tente de commettre, participe à ou facilite tout acte terro-
riste. La loi ne fait aucune mention du terme “apologie”, 
mais elle criminalise “l’encouragement” à commettre tout 
acte terroriste, ou “l’incitation” à commettre tout acte ter-
roriste. Il est fort probable que ces deux crimes partagent 
le même objectif, l’apologie.
En fait, l’apologie des terroristes équivaut à louer et pro-
mouvoir les actes terroristes, ce qui peut également 
conduire à l’incitation. La loi définit ce que signifie le terme 
“soutien” : l’utilisation des médias sociaux, ou de tout autre 
moyen, pour propager un groupe terroriste, promouvoir 
ses actions, soutenir un groupe terroriste, commettre un 
acte terroriste ou faciliter les actions d’un groupe terro-
riste. 
L’affaire n° (MLJ 702) traitée par la Cour suprême en 2018, 
a apporté plus de clarté sur l’apologie du terrorisme sur les 
réseaux sociaux. La police a arrêté l’accusé selon un rap-
port affirmant son soutien à l’organisation terroriste Daech. 
Sur son téléphone portable, ils ont trouvé des photos liées 
à Daech. L’enquête a révélé un compte de l’accusé sur la 
plateforme Facebook comprenant un grand nombre de 
messages soutenant l’EI et faisant la promotion du terro-
risme. Le suspect a été reconnu coupable du crime de sou-
tien à un groupe terroriste conformément au Code pénal. 
Cette affaire se basait sur le “soutien” du terrorisme par 
l’accusé dans des publications électroniques uniquement, 
sans prouver son intention de s’armer ou de commettre 
lui-même un acte terroriste, sachant qu’il aurait publié ces 

documents sur les réseaux sociaux sans être conscient 
du danger du contenu.  Mais malgré cette excuse, le tribu-
nal le déclara coupable pour avoir apporté son soutien au 
terrorisme, quoique limité aux médias sociaux. Le juge a 
fait une remarque importante, affirmant qu’appuyer sur le 
bouton “J’aime”, ou publier toute expression faisant l’éloge 
d’un acte terroriste sur les médias sociaux constitue une 
infraction de soutien au terrorisme. Le juge a ajouté : “Les 
crimes stipulés dans le Code pénal criminalisent un large 
éventail de comportements qui incluent des actes violents 
et non violents liés au terrorisme. Le soutien relève de la 
liste des “actes non violents”. Il convient de noter que le 
juge a utilisé le terme “louange”, qui a presque le même 
sens que le terme “apologie”. Il semble que la question soit 
réglée en ce qui concerne la synonymie des termes “sou-
tien” et “apologie”.
Le Code pénal n’a pas explicitement mentionné le terme 
apologie dans le cadre de sa criminalisation des actes ter-
roristes, mais il a mentionné d’autres termes qui ont des 
significations presque synonymes, tels que “soutien” et 
“incitation”, de sorte que l’apologie du terrorisme ou des 
terroristes en Malaisie sur les réseaux sociaux est consi-
dérée comme un crime qui expose ses auteurs à une peine 
dissuasive.

Loi indonésienne
La loi n° 5 de 2018 criminalise les actes terroristes et 
constitue un amendement à la loi antiterroriste de 2002. 
Son article 1 stipule qu’un acte terroriste est l’usage de la 
force ou la menace de la force qui conduit à l’intimidation et 
répand la peur, entraîne des destructions et des blessés, ou 
conduit à la destruction de l’environnement, des installa-
tions stratégiques et vitales, ou des installations publiques 
ou internationales. Ce crime est commis avec des mobiles 
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idéologiques ou politiques ou pour déstabiliser la sécurité. 
Bien que cet article criminalise tous les actes liés au ter-
rorisme, il n’y a pas de disposition explicite criminalisant 
l’apologie du terrorisme en général ou sur les réseaux so-
ciaux, ce qui contraste clairement avec la loi malaisienne.

La loi de 2018 précise à deux endroits les types de publi-
cations électroniques pouvant constituer des délits liés au 
terrorisme. Mais les deux sujets traitaient d’actions terro-
ristes directes et non de déclarations glorifiant l’acte ter-
roriste. Le premier article stipule les types de menaces 
de recourir à la force, dont les menaces verbales, écrites, 
par images, symboles signes, moyens électroniques ou 
non électroniques. Cela inclut généralement la diffusion 
du terrorisme par le biais des médias sociaux, mais diffère 
de l’apologie du terrorisme. L’article fait référence à des 
termes terroristes qui équivalent à la menace de recourir à 
la force, fondement même du terrorisme, sans aucune ré-
férence à des termes glorifiant les actes terroristes com-
mis par d’autres personnes.

L’article 13 de la loi érige en infraction tout signe ou phrase 
publiés sur Internet ou tout autre moyen de publication qui 
provoque ou incite autrui à recourir à la force ou à menacer 
de recourir à la force conduisant à un acte terroriste, mais 
ce crime n’est pas lié à l’apologie d’un acte terroriste com-
mis par d’autres.

En l’absence de loi sur l’apologie du terrorisme sur les ré-
seaux sociaux en Indonésie, d’autres législations devraient 
être envisagées pour trouver une solution à ce problème. 
On retrouve toutefois une quasi-solution dans la loi n°11 de 
2008 sur l’information électronique et les échanges élec-
troniques criminalisant la publication d’informations qui 
inciteraient à la haine entre individus ou entre un groupe de 

personnes, sur la base de sentiments religieux, ethniques 
ou sectaires. Cet instrument peut être utilisé dans les cas 
de publications sur les réseaux sociaux glorifiant des actes 
terroristes et s’avérer utile pour empêcher l’apologie de 
tout acte terroriste.

Analyse en bref
Selon l’analyse ci-dessus, nous pouvons souligner que la 
Malaisie et l’Indonésie ont mis en place des lois antiterro-
ristes pour sanctionner le soutien, l’approbation ou la pro-
motion des actes de terrorisme sur les médias sociaux. La 
loi malaisienne semble plus proche de la criminalisation de 
toute apologie du terrorisme que la loi indonésienne. Les 
différentes réactions des Etats relatives à la criminalisa-
tion de la glorification du terrorisme ne signifient pas qu’il 
existe différents niveaux d’intérêt pour la question du ter-
rorisme, mais plutôt différentes approches en rapport aux 
conditions sociales et politiques environnantes, telles les 
pressions pour laisser plus de place à la liberté d’expres-
sion et la crainte d’incrimination excessive.
L’acte terroriste demeure une menace pour la sécurité 
des peuples, ce qui nécessite l’élaboration de politiques 
juridiques supplémentaires pour détecter et prévenir le 
terrorisme et prendre des mesures pour le combattre afin 
de préserver la sécurité et la sûreté des peuples. Les lois 
devraient être plus claires en termes de définition et de 
classification des crimes liés au terrorisme, telle l’apologie 
du terrorisme. Les lois ambiguës ne menacent pas unique-
ment la structure sociale mais également la liberté d’ex-
pression et empêche de profiter au maximum de la tech-
nologie. À la lumière de notre ère numérique, l’orientation 
juridique et éthique du mécanisme d’utilisation des médias 
sociaux devient une nécessité afin de maintenir la paix, la 
sécurité et l’ordre. 
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Le 20 mai 2022, les États-Unis d’Amérique ont annoncé le retrait de cinq 
groupes de leur liste noire d’organisations extrémistes et terroristes 
étrangères, dont le groupe japonais «Aum Shinrikyo», qui signifie (la 
vérité sublime), alors quel est ce groupe terroriste? Comment est-il 
apparu et comment a-t-il disparu?

Groupe terroriste Aum Shinrikyo
De la faction sauve à la faction décimée



Genèse et transformation
Le groupe a été créé en 1984 par un Japonais nommé 
«Chizuo Matsumoto», mieux connu sous le nom de «Shoko 
Asahara», dans un terrain de yoga du quartier «Shibuya» 
de la capitale japonaise, Tokyo. Il a obtenu un statut légal 
en 1989. Son fondateur Asahara a réussi à séduire de nom-
breuses personnes du monde entier avec ses livres et ses 
conférences dans les universités. Le nombre de membres 
du groupe au plus fort de sa propagation et de son appari-
tion dépassait 50.000 personnes au Japon et à l’étranger. 
La plupart des membres japonais du groupe étaient des 
étudiants dans les universités les plus prestigieuses du 
pays, qui ont rejoint le groupe, impressionnés par ses bril-
lantes promesses de vie pleine de sens aux jeunes, hantés 
par la pression académique, avant et après le diplôme.
Peu à peu, le groupe s’est transformé en une secte nihi-
liste et sombre qui croyait que le monde périra dans une 
troisième guerre mondiale et que seuls ses membres sur-
vivront à cet holocauste destructeur. Ensuite, il est devenu 
l’une des sectes les plus violentes de l’histoire du Japon, 
commettant enlèvements, agressions et meurtres contre 
ses contrevenants. Aucun autre groupe n’était plus hon-
ni par le peuple japonais, devenu le premier «ennemi du 
peuple» et son chef était considéré comme le symbole du 
mal et de la malice, de sorte que les combattants de la li-
berté et les abolitionnistes de la peine capitale ont tous ap-
pelé à ce qu’il soit exécuté.

Attaques terroristes
En 1994, la secte a utilisé le gaz neurotoxique mortel (sarin) 
dans la ville de Matsumoto, dans une tentative de tuer trois 
juges qui devaient condamner des membres de la secte. 
Le monde entier a connu le groupe le 20 mars 1995, lors-
qu’un groupe de ses membres a lancé une attaque au gaz 
sarin sur cinq rames de métro, à une heure de pointe, ce 
qui a entraîné la mort de 12 personnes et des milliers de 
blessés. La police japonaise a réussi à arrêter les membres 
du groupe et a confisqué d’énormes quantités de produits 
chimiques destinés à fabriquer du gaz sarin, suffisamment 
pour tuer quatre millions de personnes.
Au cours des mois suivants, les partisans de la secte ont 
mené plusieurs attaques au gaz de cyanure d’hydrogène 
dans plusieurs stations (de métro), qui ont toutes échoué. À 
la suite de ces événements terroristes, le groupe a été clas-
sé organisation terroriste au Japon et dans nombre de pays 
à travers le monde, dont l’Union Européenne, les États-Unis 
d’Amérique, la Russie et le Canada.

Le fondateur et son idéologie
Chizuo Matsumoto est né le 2 mars 1955 à Yatsushiro, pré-
fecture de Kumamoto, au Japon, dans une famille de sept 
enfants. Il est diplômé de l’université en 1977 et a com-
mencé à travailler en médecine chinoise. En 1981, il a été 
accusé d’exercer la médecine et la pharmacie sans licence 
officielle et a été condamné à une lourde amende de 200 
mille yens japonais.

Ses intérêts religieux ont commencé par l’étude de nom-
breuses religions et principes religieux, comme le taoïsme, 
le bouddhisme. Après un pèlerinage dans l’Himalaya en 
1987, il change son nom en «Shoko Asahara», et nomme 
son groupe «Aum Shinrikyo».
Le Japan Times a cité le chef du groupe comme justifiant 
les attaques du groupe contre le métro de Tokyo. Pour lui, 
c’était une sainte tentative de purifier les âmes maudites 
de ce monde! Il a dit à ses partisans que les États-Unis at-
taqueront le Japon et le transformeront en une décharge 
de déchets nucléaires. Il a affirmé qu’il avait voyagé dans 
le temps jusqu’à l’année 2006, et informé les gens sur 
cette époque future concernant les détails de la Troisième 
Guerre mondiale déclenchée par les États-Unis, citant les 
opinions du psychiatre américain «Robert Jay Lifton», qui 
a écrit un livre sur ce sujet. La bataille d’Armageddon a été 
prédite en 1997. Il était si fou qu’il publia en 1992 un livre 
fondateur du groupe, déclarant qu’il est le salvateur et le 
sauveur, le seul maître du Japon, et le fidèle représentant 
du Seigneur, et qu’il portera les péchés de ses disciples à 
qui il transférera l’autorité spirituelle, pour pouvoir sur-
vivre seuls après l’extinction de l’humanité.
L’émergence du groupe et la propagation de ses actes vio-
lents et terroristes ont causé un choc sévère à la société ja-
ponaise, et de nombreux chercheurs et penseurs ont tenté 
de comprendre ce groupe dans une étude analytique, dont 
le Dr. «Mori Tatsuya», Professeur à la Faculté de l’Informa-
tion et des Télécommunications de l’Université Meiji, qui a 
mené des entretiens et des dialogues avec des membres 
du groupe, y compris ceux accusés d’avoir perpétré des 
attentats terroristes, et six parmi les condamnés à mort.
Puis, il a réalisé deux documentaires sur le groupe en 1998 
et 2001, et cherché à trouver une explication logique et 
scientifique aux crimes de ces terroristes, sympathiques, 
gentils et doux, comme il les décrit, sur le plan individuel! Il 
a déclaré: Il est devenu très clair que la raison de la partici-
pation des adeptes de cette croyance à cet acte criminel est 
leur foi dans la pensée fondamentaliste stricte d’Asahara, 
se basant sur le désir de la mort et la conviction que l’âme 
renaît après la mort, et que (les attentats du métro) étaient 
une bonne action pour sauver le monde.

Fin inévitable
Des dizaines de partisans du groupe au Japon ont été pour-
suivis, 190 membres ont été inculpés et 13 d’entre eux ont 
été condamnés à mort, dont le chef et fondateur du groupe, 
Asahara lui-même. L’exécution de la peine capitale contre 
lui et six des dirigeants du groupe a eu lieu le 6 juillet 
2018, puis les six autres ont été exécutés vingt jours plus 
tard, c’est-à-dire le 26 du même mois. Katsuya Takahashi 
a été la dernière personne à être arrêtée en juin 2012 et 
condamnée à la réclusion à perpétuité. Un autre membre, 
Makoto Hirata, a été emprisonné en 2014 pour son impli-
cation dans l’enlèvement d’un homme et sa participation à 
deux attentats terroristes. 
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 Carolina Espinosa Robiano

Le conflit armé en Colombie qui a duré environ soixante ans est l’un des conflits contemporains les plus longs au monde. 
Il s’est déclenché dans les années 1960 entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) et s’est poursuivi jusqu’à la signature de l’accord de paix en septembre 2016, après d’âpres négociations 
ayant duré environ quatre ans.

En dépit des violents incidents qualifiés de terroristes, d’énormes pertes en vies humaines et en biens, de l’insécurité et 
de la propagation de terreur parmi les citoyens, de nombreux analystes ne classaient pas ce conflit dans les listes du 
terrorisme, estimant qu’il ne faisait pas partie du terrorisme mondial, et ne recevait donc pas l’attention internationale 
qu’il méritait.

Cet article traite des racines de ce conflit, des actes terroristes contre les civils qui en ont résulté, de la réponse de l’État 
colombien et des plans stratégiques utilisés pour ramener la paix après la fin d’un conflit complexe qui a fait plus de 200 
mille morts et des millions de déplacés.

SENTIMENT DE HONTE ET 
INSTAURATION DE LA PAIX

STRATÉGIES DE LA COLOMBIE POUR METTRE FIN AU CONFLIT 

ET ÉRADIQUER LE TERRORISME

 Chercheuse colombienne en anthropologie et sociologie, spécialisée dans les études sur les causes et conséquences 
   des migrations humaines, Université Nationale de San Martin.
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Racines du conflit
Depuis le début du XXe siècle, des affrontements se sont 
produits en Colombie en raison de l’hostilité croissante 
entre conservateurs et libéraux, ayant atteint leur apogée 
en avril 1948, lorsque le chef populaire du Parti libéral, 
«Jorge Eliecir Gaitan», candidat du parti à la présidence, a 
été assassiné. Il était le plus populaire et le plus susceptible 
de gagner les élections, ce qui a conduit au déclenchement 
d’une émeute majeure sous le nom de «La Violence» dans 
laquelle environ 5000 personnes ont été tuées. S’en est 
suivi un long conflit qui a entraîné la mort de plus de 200 
mille personnes et de grandes vagues de migration dues à 
l’insécurité et à l’agitation accrue.

Ces événements sont la raison interne de l’émergence du 
plus ancien groupe de guérilla du monde, les Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), qui s’est 
engagé dans une guérilla de référence marxiste-léniniste 
contre le Parti conservateur au pouvoir en Colombie. 
Selon certaines études, l’organisation contrôlait 15 à 

20% du territoire de la Colombie, notamment les forêts, 
les jungles et les zones montagneuses au pied des Andes, 
d’où elle lançait de temps à autre des attaques de guérilla 
communiste, avant de s’engager dans le commerce de 
drogues, ayant abouti à la rupture avec le parti communiste.

Ces affrontements et hostilités ont conduit à l’émergence 
de plusieurs mouvements extrémistes actifs violents, 
en particulier l’aile droite des groupes paramilitaires 
encouragée par des secteurs des forces armées, de 
propriétaires terriens, d’hommes d’affaires, de politiciens 
et de gangs de la drogue. Ces actions ont accentué la 
violence des affrontements armés, les massacres et les 
violations des droits de l’homme, causant la mort d’environ 
260.000 personnes, en plus de 45.000 personnes portées 

disparues et environ 7 millions de déplacés. En 
1997, les États-Unis ont classé les FARC comme 
organisation terroriste. Cette classification a fait 
tache d’huile au niveau international dans le sillage 
du soutien au gouvernement colombien dans sa 
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lutte contre les rebelles et contre le terrorisme et le trafic 
de drogue.

Accord de paix
En 2016, un accord de paix composé de six chapitres et 
297 pages a été signé entre le gouvernement colombien et 
les FARC dans la capitale cubaine La Havane. 

Notre article analyse deux approches de rapprochement 
et de réconciliation sociale issues de la signature de cet 
accord cadre sensé mener à la paix.

L’accord de paix a créé un système intégré pour promouvoir 
la vérité et la justice et assurer la non-répétition des 
événements, connu sous l’abréviation (SIVJRNR). Le 
système comprend les instances suivantes: L’Autorité 
judiciaire spéciale pour la paix, la Commission pour la 
clarification de la vérité, la coexistence et la non-récidive, 
et l’Unité pour la recherche des personnes disparues en 
plein conflit armé, les réparations et les garanties de non-
récidive. Ce système qualifie les actes terroristes commis 
par les FARC comme étant des actes terroristes survenus 
dans le contexte d’un conflit armé interne, rendant leurs 
peines moins sévères que celles qui se produisent dans un 
environnement pacifique.

Le pouvoir judiciaire spécial a été créé pour assurer la 
paix et juger les crimes commis pendant le conflit armé. Il 
a été convenu que les témoignages des militaires - même 
ceux qui ont commis des crimes contre l’humanité – peut 
contribuer à mettre fin à des décennies de guerre et à 
fournir des réparations aux victimes, dans le cadre de la 
justice réparatrice.

Les analystes affirment que la Colombie est devenue une 
société brisée à la suite de ce conflit et que la façon de 
traiter les innombrables blessures sociales et culturelles 
commence par s’entendre sur un récit convaincant 
pour expliquer le passé, exposant le point de vue d’une 
grande partie de la population, et fournissant une partie 
raisonnable de ce récit au grand public, afin que la société 
puisse bénéficier des expériences passées, connaître 
les événements horribles vécus dont les conséquences 
affreuses menacent toujours sa sécurité et son existence, 
et considérer cela comme un moyen approprié pour vaincre 
la barbarie et le terrorisme à l’avenir.

Compte tenu de l’impossibilité de diviser la société en 
victimes et terroristes, la victime et le bourreau faisant 
souvent partie de la même famille où se partagent le train 
de vie quotidien, il a été convenu d’un modèle multilatéral 
de construction de la vérité, permettant à toutes les 
parties d’être entendues. Il se peut que ce qui distingue 
cette approche est d’écouter, de façon inconditionnelle, 
les expériences des victimes et de ressentir leur douleur 

et leur chagrin, quels que soient leur affiliation politique et 
le responsable de leur souffrance, ces témoignages étant 
diffusés en direct et sur YouTube, en plus de la publication 
des rapports initiaux et partiels à destination du grand 
public. Il s’agit en fait de reconnaître les souffrances du 
peuple, ressentir sa douleur et approfondir le sentiment de 
honte à l’égard des crimes terroristes.

À la différence des autres opérations post-guerre, cette 
initiative ne visait pas à établir des dossiers judiciaires, 
ni à prononcer des condamnations à la suite de procès 
historiques mais plutôt à comprendre ce qui s’était passé 
et d’accepter ce qui n’allait pas.

L’objectif était de connaissance avec précision la séquence 
des événements ayant conduit aux «Sept macro-cas» qui 
ont fait l’objet d’enquêtes par l’Autorité judiciaire spéciale 
pour la paix, et de fournir une description complète du 
contexte des crimes commis. Les informations recueillies 
et fournies par la Commission de la Vérité répondraient 
à nombre de questions importantes, telles que: Qu’est-ce 
qui a conduit à cette barbarie? Quelle est la position des 
auteurs de violences? Quelle est explication à donner aux 
familles des victimes?

Voici une illustration des cas, selon le nombre de victimes:

1. Enlèvement par les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie.

2. Violence dans certaines petites villes.

3. Assassinats et disparitions forcées.

4. Conflit armé au nord de Cauca et au sud de la Valle del 
Cauca.
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5. Massacres de membres du parti d’Union Nationale.

6. Recrutement d’enfants dans les guerres.

Commission Vérité
La Commission pour la clarification de la vérité, de la 
coexistence et de la non-récidive, connue sous le nom de 
Commission Vérité, a rendu son rapport final le 28 juin 
2022. Il comprenait des informations recueillies après 
avoir interrogé plus de 1500 victimes du conflit vivant à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays, dont les témoignages de 
Colombiens exilés dans 23 pays. 30000 personnes ont été 
entendues, des enquêtes approfondies ont été menées sur 
730 cas et 1195 signalements d’actes de violence divers 
ont été effectués.

Des organisations de la société civile ont aidé à préparer 
ces entretiens dans les communes prioritaires parmi 
les plus affectées par le conflit armé, où les voix des 
différentes parties au conflit ont été entendues, y compris 
les forces armées colombiennes. Quatorze dialogues ont 
été organisés pour mettre fin aux conflits existants et éviter 
toute récidive. Ces dialogues comprenaient des entretiens 
avec trois anciens présidents colombiens.

Le rapport se compose de deux parties. La première partie 
présente les résultats les plus marquants et explique 
les raisons ayant conduit au déclenchement du conflit. 
La deuxième partie présente les recommandations du 
comité. Ce rapport, bien qu’il ne soit pas juridiquement 
contraignant, est sans doute moralement contraignant. Il 
vise à reconstruire et resserrer le tissu social du pays.

Le rapport a porté le nombre total de morts à près d’un 
demi-million de personnes et 100.000 disparus, dont 

90% de civils innocents appartenant aux couches les 
plus pauvres, auxquelles s’ajoutent environ un million 
de personnes exilées pour des raisons de sécurité. Le 
rapport a également révélé l’utilisation d’armes non 
conventionnelles en temps de guerre, de bonbonnes de gaz 
pour bombarder des villages entiers et des opérations de 
pose de mines ayant fait de la Colombie le deuxième pays 
au monde après l’Afghanistan pour le nombre de mines.

Inconvénients du conflit
Ce conflit a mis en évidence les modèles sécuritaires ayant 
permis des profits importants provenant du trafic d’armes, 
et d’autres butins de guerre qui ont entravé le processus 
de paix et nui aux relations entre l’armée et le peuple, ce 
qui a nécessité une nouvelle doctrine militaire, stipulant la 
responsabilisation des militaires et des agents de sécurité 
devant les civils, l’extension du pouvoir de l’État.

Le conflit a également conduit à l’exacerbation du système 
des «privilèges», qui discrimine les gens selon la classe, 
l’ethnie, la culture et le sexe, et accorde des privilèges à 
certaines gens et non à d’autres, ce qui a créé un sentiment 
d’exclusion et de violation des droits fondamentaux parmi 
les opprimés.

La guerre terroriste en Colombie a engendré un réseau 
complexe d’intérêts où se croisent de nombreux acteurs, 
faisant de la distinction entre «bons» et méchants une 
affaire ardue. La terreur a été recyclée maintes fois au 
cours de soixante ans pour régner en tant que seul moyen 
d’affirmer son existence et d’être légitime, ce qui a conduit 
à l’échec des efforts politiques et diplomatiques pour 
instaurer la paix au cours de ces longues années.

Conclusion
Exprimer le sentiment de honte en tant qu’émotion 
collective envers les horreurs commises dans ce conflit 
constitue une grande contribution à la mise en œuvre de 
la stratégie de construction de la paix et d’éradication du 
terrorisme, non seulement pour ceux qui ont souffert du 
conflit armé, mais aussi pour toute une société assiégée de 
discours chaotiques dont les effets sont toujours visibles, 
tout autant que pour résister à la violence qui menace 
la cohésion sociale et les efforts de paix, notamment 
avec la poursuite des activités armées d’un groupe de 
dissidents qui n’ont pas accepté l’accord de paix et qui 
ont été répertoriés par le Département d’État américain le 
30 novembre 2021 en tant qu’«organisation terroriste». Il 
n’est pas exclu que des inculpations soient prononcées à 
l’avenir contre d’anciens dirigeants des FARC et d’éléments 
impliqués dans le trafic de drogue ou dans des crimes 
contre l’humanité. 
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Depuis la mort du chef d’Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri 
fin juillet 2022, tué dans une frappe de drone américain, 
dans la capitale afghane, Kaboul, les médias n’en 
finissaient pas d’analyser l’événement et le succès 
américain à couper la tête du serpent, comme elle l’a 
fait avec son prédécesseur. Mais ce qui étonne, c’est la 
course effrénée des médias à analyser les répercussions 
futures de l’événement et l’avenir de l’organisation 
après la mort de son chef, au point de prédire, de façon 
exagérée, le calife attendu, comme si c’était un président 
à élire et non un criminel à éradiquer.
Cet élan peut suggérer la force et la survie de 
l’organisation et lui conférer une sorte de légitimité. Outre 
que cela ne concerne pas uniquement la couverture du 
cas Al-Zawahiri mais les crimes terroristes en général. 
Il existe une lutte acharnée entre les médias pour 
fasciner le public grâce au tournage et à la réalisation, 
que ce tournage soit l’œuvre des organisations ou des 
chaines satellitaires elles-mêmes.
Il semble que cet état de fait ressemble à une sorte de 
coopération involontaire entre les médias et les groupes 
terroristes pour promouvoir le discours extrémiste en 
échange du scoop médiatique, ce qui nous amène à 
nous interroger sur la nature de cette relation entre 
terrorisme et médias: Est-ce une relation de soutien 
ou de confrontation? Y a-t-il des partis qui cherchent à 
amplifier ces groupes à des fins journalistiques ou pour 
promouvoir l’islamophobie?
Certaines études accusent les médias de promouvoir les 
organisations terroristes à travers leurs couvertures 
irresponsables, ce qui fait l’affaire des extrémistes et 
leur permet d’accéder rapidement à l’opinion publique, 
faire de la propagande pour leurs croyances déviantes, 
démontrer leur pouvoir et abuser des jeunes et des 
adolescents.
Michael Jeter, Professeur à la Faculté d’Économie de 
l’Université Yvette de Columbia, confirme la relation 

causale entre le suivi médiatique du terrorisme et 
l’exacerbation de ses maux. Il a étudié la plupart des 
attentats terroristes survenus entre 1970 et 2012 et a 
conclu que la focalisation sur les groupes terroristes 
et leurs crimes contribue à renforcer ces groupes et à 
accentuer leurs crimes. «Ayman Al-Zawahiri» lui-même 
qui était le deuxième homme d’Al-Qaïda a confirmé ce 
sens dans une lettre envoyée à Abou Musab Al-Zarqawi, 
chef d’Al-Qaïda en Mésopotamie, dans laquelle il lui 
disait: «La moitié de notre bataille réside dans les 
médias!»
Une étude parue dans la revue Badael, publiée par 
le Centre Al-Ahram pour les Études Politiques et 
Stratégiques, indique que des institutions médiatiques 
françaises ont établi des normes pour le suivi des actes 
terroristes après l’attentat de Nice en 2016, stipulant 
notamment de ne pas publier les photos des assaillants 
terroristes pour éviter de les glorifier.
Nous sommes pour la liberté des médias mais nous 
exigeons des médias responsables, conscients de 
leur impact sur le public et les efforts de lutte contre 
le terrorisme. Dans le cas d’Al-Zawahiri, il était plus 
approprié de souligner ses crimes, les souffrances 
de ses victimes, son implication dans la tentative 
d’assassinat de l’ancien Premier Ministre égyptien 
Atef Sedky en 1993, avec une voiture piégée, qui a 
déchiqueté le corps d’une jeune écolière d’environ 8 ans, 
ou le massacre de Louxor en 1996, qui a causé la mort 
d’une soixantaine de touristes et occasionné d’énormes 
dégâts au tourisme en Égypte.
La CIMCT s’est félicitée de la mort d’Al-Zawahiri qui a 
planifié et exécuté les pires attentats ayant tué des 
milliers d’innocents de différentes races et religions. 
Nous sommes confrontés au défi d’édicter des contrôles 
permettant d’avoir des médias soutenant la lutter contre 
le terrorisme et son idéologie déviante, afin que les 
générations futures n’héritent pas des pires violences, 
e chaos et destruction. 

MORT D’AL-ZAWAHIRI ET 
RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS

Chef de rédaction
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