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PRÉAMBULE

J’ai commencé à écrire ce livre au cœur des évènements qui ont 
secoué le monde arabe, évènements appelés à tort, le printemps 

arabe.

Petit à petit, en tant qu’arabe, et en tant que musulman, je me suis 
senti seul. En fait, j’ai senti que notre communauté arabe et/ou musul-
mane était devenue seule. Parmi les amis d’hier, certains se sont avérés 
des ennemis aujourd’hui, d’autres sont restés de marbre, se cachant 
derrière une neutralité hypocrite et incompréhensible ; cela fait mal, 
rien que d’y penser. En fait, j’avais toujours cru que je n’étais pas 
seul, qu’on n’était pas seuls, que ma communauté était respectée, et 
suffisamment connue pour ne pas lui attribuer des horreurs telles que 
l’intolérance, la violence, voire même le terrorisme. Je me suis alors 
demandé comment on en était arrivé là ? Et pourquoi les amis nous 
lâchent les uns après les autres, la France en premier ?

Je me suis retourné vers la France, justement, afin de comprendre 
ce qui secouait nos pays arabes, ce pays que j’ai toujours aimé et où 
j’avais souhaité vivre pour respirer l’air que tant d’hommes et de 
femmes d’exception avaient inhalé aussi et qui s’y étaient succédé, 
pour la liberté et le droit de vivre, droit que seul ce pays savait nous 
faire sentir véritablement. La France, pays de la culture, de l’élégance, 
pays de l’Homme, libre, moderne, vivant et heureux.

Je n’y ai trouvé que du noir, une haine qui monte et qui monte sans 
que je ne comprenne pourquoi. Comment la France a-t-elle basculé 
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vers cette attitude qui ne lui convient absolument pas ? Comment les 
Français ont-ils laissé faire ? Pourquoi en sont-ils arrivés là ?

Je pense que ce ne sera un secret pour personne si je dis que la 
France a toujours été un pays icône, un pays symbole de fraternité, de 
liberté et d’égalité, c’est même son emblème national.

Je me suis trouvé ainsi devant une situation inédite : comprendre 
comment le printemps arabe est né, évaluer ses conséquences sur la 
société arabo-musulmane, et en même temps comprendre l’attitude de 
la France dans ce séisme sociopolitique qui a conduit à une situation 
devenant un conflit planétaire.

Ainsi, je me suis rendu compte que si la France avait joué son rôle 
d’humanitaire et de justice, comme elle a toujours su le faire, le monde 
n’aurait peut-être pas basculé vers le désarroi pour autant, du moins pas 
autant qu’on ne le voit aujourd’hui, avec les drames syrien et irakien, 
les attentats au Moyen-Orient, en Europe et partout dans le monde. Du 
moins, c’est ce que j’espérais.

Alors, que s’est-il passé ? Pourquoi la France s’éloigne-t-elle de 
ce rôle qui avait fait d’elle ce qu’elle était depuis toujours ? Pourquoi 
l’Islam est-il soudainement devenu un ennemi à abattre ? Quels sont les 
rôles respectifs des uns et des autres pour continuer à cohabiter entre 
musulmans et non-musulmans, en France notamment ? Et puis, cette 
menace qu’est devenu Daesh, agit-elle vraiment au nom de l’Islam ?

Je me trouvais donc dans l’obligation de démontrer que l’idéolo-
gie de Daesh n’a rien à voir avec celle de l’Islam qui avait régné sur 
le monde durant plusieurs siècles en laissant un héritage scientifique, 
culturel et civilisationnel, incommensurables. Je me trouvais aussi 
dans l’obligation de comprendre pourquoi la France en était arrivée 
là, et de discuter des possibilités de continuer une bonne cohabitation 
entre les musulmans de France et les autres Français, pour maintenir la 
pérennité de la biodiversité qui est une source nourricière primordiale 
pour la survie et l’équilibre de la France. Ce pays doit maintenir son 
équilibre mondial de justice et de droit, ce pays doit rester un rem-
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part contre l’obscurantisme pour maintenir un humanisme que les ten-
dances financières tendent à déshumaniser de nos jours.

Je me voyais donc dans l’obligation aussi de lancer un cri pour la 
France, pour les Français, qui ne saisissent peut-être pas la valeur réelle 
de leur pays dans le monde, au nom de notre histoire commune, arabo-
française en général et maroco-française en particulier, au nom de toute 
l’humanité, pour que la flamme de la justice et du droit international 
brille encore, pour que l’espoir persiste, car si la France sombre dans 
le brouillard, tous les repères de l’humanité seront perdus. Mais si la 
France réussit à rassembler toutes les souches de sa société, le monde 
en prendra exemple, plusieurs conflits s’atténueront sans aucun doute.

Certes, ce n’est pas aussi simple, mais l’espoir est de rigueur mal-
gré les nombreux obstacles à surmonter. Il s’agira de faire comprendre 
le vrai Islam et lever le voile sur les amalgames qui ont entaché cette 
religion monothéiste séculaire, malgré les différends entre chiites et 
sunnites (les deux grandes factions de l’islam), malgré l’hégémonie 
de Daesh qui est certes en train de réduire son influence territoriale, 
mais qui, en même temps, exporte sa haine dans le reste du monde, 
malgré la politique (en France également) qui s’acharne à trouver un 
bouc émissaire pour redorer son blason après ses échecs de gouver-
nance. Et quoi de mieux que l’Islam et les musulmans pour séduire 
tous les extrémistes de la société (populistes, extrêmes droitistes) et 
implanter la haine dans la population, pour détourner le regard de leur 
incompétence.

Ce livre essaie de reprendre les évènements qui ont caractérisé le 
printemps arabe, de démontrer l’idéologie Daesh versus celle de l’Is-
lam tel qu’il a été connu depuis toujours, avant l’arrivée dans la scène 
internationale des groupes terroristes. Il s’agira ainsi de comprendre 
comment ces groupes sont nés, puis de saisir le rôle de la France et ses 
atouts pour réduire le radicalisme, source principale de la haine pou-
vant mener au terrorisme.

J’ai écrit ce livre pour comprendre et faire comprendre aux autres, 
aux Français entre autres, que l’Islam est différent. Celui-ci n’a en effet 
rien à voir avec ces groupes terroristes. Les occidentaux, les Français 
en particulier, sont appelés à assumer leurs responsabilités, car les 
arabo-musulmans ont déjà assez souffert jusqu’à présent, et rien de tel 
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qu’une autre injustice, notamment d’un pays ami comme la France, 
pour les faire sombrer dans le doute et la déception. L’espoir est encore 
de rigueur pour combattre Daesh, ces nouveaux usurpateurs des temps 
modernes à idéologies désastreuses, car se nourrissant du désarroi et de 
la peine des uns et des autres.

Et l’une des priorités est d’aider les nations arabes, et spécialement 
les jeunes Arabes, mais également tous les jeunes opprimés du monde, 
à préserver leur dignité et retrouver une lueur d’espoir pour leur ave-
nir. En effet, selon les responsables du Pnud1, les évènements de 2011 
par exemple, appelés printemps arabe, « ont montré que nous ne pou-
vons plus traiter les jeunes arabes comme une génération en attente 
(…) Désormais, ils haussent le ton contre l’exclusion économique et 
sociale, mais restent toujours otages de l’incertitude de leur avenir ».

Un équilibre social et politique est donc devenu de rigueur pour 
fermer la porte aux discours des terroristes et à tous les extrémistes. 
La justice doit s’y installer ainsi que le droit de vivre dans la dignité, 
en évitant la déception, source nourricière de radicalisme. Le rôle de 
la France est crucial pour maintenir un modèle de société, tant pour les 
Français de toutes souches confondues, toutes croyances, toutes eth-
nies, que pour les jeunes Arabes qui la prenaient et souhaitent conti-
nuer à la prendre en exemple social, politique, juridique, et tout sim-
plement humain.

                                                                                                                   
Dr. Jamal E. Dafir

1 –   Programme des Nations unies pour le développement, 2016.
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LEXIQUE

Islam : troisième religion monothéiste, apparue au VIIe siècle de 
notre ère, après le judaïsme et le christianisme. L’Islam est basé 

sur 1 : l’assermentation que le Dieu Allah est unique, sans aucune 
autre divinité qui lui est associée et que Mohammad (ou Mahomet) 
est son prophète et messager, 2 : la prière (cinq fois par jour), 3 : le 
jeûne au mois de Ramadan, 4 : la Zakat ou l’aumône, impôt que doit 
livrer chaque musulman sur son excédent matériel annuel (argent, or, 
bétail, etc.), distribuée aux pauvres et nécessiteux, 5 : le pèlerinage à la 
Mecque, une fois dans la vie, pour ceux qui en ont les moyens.

Mohammad ou Mahomet (psl1) : prophète des musulmans né à la 
Mecque en l’an 570 de notre ère. Messager de Dieu (Allah) à l’origine 
de la religion musulmane. Il reçut le Coran comme livre et Écriture 
sainte, résumant les paroles de Dieu qui lui ont été insufflées par l’ar-
change Gabriel.

Musulman s. l : selon le Coran, tout être réclamant que : Dieu est 
unique et qu’aucune divinité ne lui est associée, est considéré comme 
musulman, terme qui veut dire en arabe que l’individu s’est soumis 
à Dieu et qu’il est adepte de l’unicité du Dieu, comme Abraham par 
exemple.

Musulman s. s : individu qui pratique la religion musulmane dans le 
sens pratique, sans nécessairement penser obligatoirement à l’aspect 
social et communautaire. C’est souvent un adepte du droit absolu.

1 –   Paix et Salut sur Lui
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Musulman pieux (Mouamine) : musulman très croyant, se précipi-
tant à faire de bonnes œuvres sur terre avant sa mort, car il craint le 
jugement dernier, ultime étape avant la vie éternelle de l’au-delà. Le 
communautarisme l’emporte sur l’individualisme. C’est souvent un 
adepte du droit relatif.

Charia : les lois et jurisprudences de la religion musulmane, conti-
nuités des lois judéo-chrétiennes avec lesquelles elle partage l’essen-
tiel. Plusieurs factions intégristes musulmanes se sont taillé une charia 
selon leur degré de rigidité religieuse, dénaturant la charia authentique, 
menée par le prophète Mohammad (psl), plus ouverte aux autres, plus 
tolérante et plus clémente, car basée essentiellement sur les directives 
du Coran, complétées par le prophète (psl), directives qui appellent au 
respect d’autrui et au bien-être de tout un chacun et de l’ensemble de 
la communauté.

Fondamentaliste : individu qui se réfère à l’Islam dans sa vie cou-
rante de tous les jours, et sur tous les aspects quotidiens. Tout est soit 
halal (cacher), soit interdit. Il fait de l’Islam sa philosophie de vie, mais 
il ne l’impose pas de force aux autres. Il pratique les fondements de 
l’Islam sans pour autant aller à l’extrême.

Islamiste : individu qui se réfère à l’Islam dans sa version tex-
tuelle la plus stricte, ne laissant aucune place à l’interprétation et/ou 
modernisation de la religion. La religion pour lui est immuable, stricte, 
invariable et non évolutive. Il rejette l’art sous toutes ses formes et 
n’accepte aucun compromis sur sa religion, même mineur. Il n’est pas 
nécessairement adepte de violence pour autant, mais il pratique sa reli-
gion à l’extrême et sans nuances, excluant de la sorte les modalités 
religieuses vis-à-vis de l’humain, pour se cloîtrer aux seules pratiques, 
sans clémence.

Radicaliste : individu qui prend prétexte sur une cause (religieuse, 
politique ou sociale) et s’enferme dedans, refusant le monde extérieur 
qu’il voit comme son agresseur, car il lui est différent, il borde le bas-
culement vers un point de non-retour. Un radicaliste n’est pas forcé-
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ment violent, mais il est difficile de discuter avec lui et de le raisonner, 
tant ses pensées sont rigides, et souvent il évite un tel exercice pour ne 
pas perdre ses repères, qui deviennent identitaires pour lui, c’est pour 
cela qu’il peut rester invisible dans la société. Dans cette optique, un 
islamiste peut-être un radicaliste religieux, mais un radicaliste n’est pas 
nécessairement un islamiste.

Fanatique : individu qui s’identifie à une forme de vie, un modèle 
particulier (religieux, social, politique, artistique ou autre) et qui ne 
vit que pour lui. Sa vie se limite désormais à un seul mode et refuse 
toute implication dans les autres activités ou modèles sociétaux, mais 
il s’affirme comme tel et n’a pas peur de se faire connaître comme tel. 
Il s’enferme dans une bulle personnelle, totalement isolé du reste du 
monde.

Intégriste : il est d’ordre religieux exclusivement. L’intégriste est 
un individu intégré profondément dans sa religion, le monde extérieur 
lui est étranger, et il le refuse catégoriquement, pouvant même aller 
jusqu’à la violence pour le repousser. C’est une forme plus poussée 
du radicalisme religieux qui cherche l’application la plus stricte d’une 
religion sans aucune forme d’ouverture, ce qui peut amener à l’isole-
ment pour une vie communautaire et/ou à la violence pour imposer 
l’idéologie choisie à tous. Toutefois, l’intégriste défend sa religion, 
même avec violence, il peut tendre à obliger les autres à ses pratiques.

Terroriste : individu qui utilise la peur pour horrifier le monde qui 
ne lui est pas soumis. Ce n’est pas forcément un religieux, il peut ne 
pas l’être et utiliser une religion comme prétexte pour tuer et massacrer 
des gens innocents, pour le simple fait qu’ils symbolisent un monde 
qu’il veut détruire. Le terroriste cherche la mort pour se soulager, mais 
veut entraîner d’autres avec lui dans sa chute. Il peut agir pour une 
cause (religieuse, sociale ou politique) ou pour lui-même (drame psy-
chologique par exemple). Souvent, on associe le terrorisme juste à une 
manifestation criminelle de connotation religieuse ou idéologique. Un 
terroriste, c’est celui qui passe à l’acte ou qui s’y prépare en ne faisant 
aucun discernement entre les gens. Pour lui, il a une cause et il s’y 
identifie pour instaurer sa puissance et faire peur.
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Forcené : individu en colère, il peut masquer sa furie jusqu’à la 
faire jaillir brusquement pour faire mal aux autres. Sa colère peut avoir 
des origines diverses. Les forcenés ont souvent été assimilés à des 
terroristes.

Hijab ou voile : couverture (foulard) que mettent les femmes musul-
manes pour se couvrir la tête, le cou et le thorax, à peu près le même 
que celui que mettent certaines femmes chrétiennes en rentrant à 
l’église, ou les femmes juives orthodoxes. Dans la religion musulmane, 
la femme se couvre la tête par respect pour son Dieu. Certaines ethnies 
l’ont rendu plus complexe en poussant la femme à couvrir une bonne 
partie de son corps. Des féministes ont fait du voile un symbole de 
soumission, alors que c’est juste un signe religieux qui émane du res-
pect pour une divinité adorée. Le voile est obligatoire pour les femmes 
musulmanes, mais ce n’est pas une obligation absolue comme la prière. 
Il peut être pris ou non selon que les circonstances sont vitales ou pas. 
L’obstination de le mettre coûte que coûte n’est pas justifiée, mais le 
porter autant que possible est souhaité.

Niqab : couverture qu’utilisent certaines femmes musulmanes. Elle 
couvre tout leur corps, parfois même les yeux. Cet habit est traditionnel 
et non religieux. Certains peuples en ont fait un habit religieux, mais 
il n’en est pas un, selon l’avis de la majorité des oulémas (hommes de 
loi) musulmans.

Sunnites : branche principale de l’Islam (plus de 80 %) qui se réfère 
au prophète Mohammad (psl), la famille de ce dernier et de ses compa-
gnons pour gérer leur culte et s’y conformer.

Chiites : branche de l’Islam qui se réfère au prophète Mohammad 
(psl) et à son cousin Ali, considéré comme le premier imam de cette 
filiation de l’Islam. Ils limitent leurs références de cultes à Ali et 
quelques rares personnes de la famille du prophète.

Djihad : terme qui veut dire en arabe se surpasser. Dans une conno-
tation religieuse musulmane, ce terme veut dire se surpasser dans 
l’adoration de Dieu en cherchant le savoir, la science, en faisant du 
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bien, en travaillant pour la nation et le peuple, et en défendant avec 
acharnement son pays en cas de guerre et ainsi de suite. Ce terme a été 
limité de nos jours à sa simple connotation idéologique la plus meur-
trière, voire même criminelle, en tout cas non religieuse au sens strict.

Djihadiste : individu qui pratique le djihad idéologique, en soit, 
selon la connotation actuelle, un terroriste. Mais dans le sens général 
originel, c’est un individu qui pratique une forme du Djihad, ou de 
surpassement de soi (scientifique, culturelle, dogmatique, spirituelle, 
etc.).

Livre des actions : les musulmans croient que chaque individu a son 
livre d’action que deux anges, l’un à sa gauche (pour les mauvaises 
actions) et l’autre à sa droite (pour les bonnes actions), y inscrivent ses 
moindres faits et gestes. Le jour du jugement dernier, ce livre lui sera 
soumis avec toutes ses actions positives et négatives. Celui qui le pren-
dra de sa main droite sera bienheureux et conduit au Paradis, celui qui 
le prendra de sa main gauche sera maudit et reconduit en enfer. Cet ins-
tant du jugement dernier est le moment le plus redouté des musulmans, 
ce qui devrait en principe conduire à l’adoption du droit relatif basé 
sur la clémence, plutôt que sur le droit absolu basé sur une application 
stricte des lois religieuses, loi qui comme toutes les lois du monde sont 
dénuées de justice sans clémence et/ou circonstances atténuantes.

Droit absolu : la religion musulmane, comme n’importe quelle autre 
religion, propose des lois, qui donnent la possibilité à tout un chacun 
d’exercer ses droits, et tous ses droits, sans tenir compte des consé-
quences sur d’autres tant que c’est un droit. Un vol devra être restitué 
en totalité et le voleur puni, c’est un droit que peut réclamer toute vic-
time, qu’importent les conséquences sur le voleur et/ou ses proches, 
ce n’est pas du ressort du défendeur. C’est l’idéologie adoptée par les 
radicalistes chevronnés et les intégristes.

Droit relatif : dans l’exercice de chaque individu pour son droit 
absolu, il lui est demandé de prendre en considération le jour du juge-
ment dernier dont personne ne peut prédire le résultat final (selon la 
religion musulmane). Tout un chacun sera en quête ce jour-là de nou-


