Conférence du 26 septembre 2016 par Mme Jacqueline Brévière
La barbarie contemporaine

Cf. Les trafics humains, du travail des enfants ou encore les enfants soldats mais Mme Brévière
s'est limitée au terrorisme islamiste au nom d'une religion : l'Islam. Cf. dans le passé aussi les
chrétiens ont fait beaucoup de morts.

Masque aztèque et codex aztèque.
Le mot barbarie désigne le refus de considérer la pleine humanité de l'autre. Les barbares
d'aujourd'hui reviennent à la religion pratiquée en l'an mille avec les moyens de l'an deux mille. De
2000 à 2010 il y a une paix relative en Europe de l'Ouest et aux USA. Le 11 septembre 2001 tout
change. Les années 2000 vient la crise économique confirmée. Au siècle dernier, dans les années
1990 il y a eu des milliers de morts en Algérie par les islamistes.
Aujourd'hui, il n'y a plus de sécurité. Il ne faut pas voiler la face. On est dans le déni. Cf. refus de
voir que la France et l'Occident allaient au devant des problèmes car ils ne règlent pas les
problèmes à mesure.

Dessin de Plantu dans les années 1980
Un africain devant une loterie où la mort montre ses chances de mourir : la sécheresse,
l'apartheid, le sida, la famine, la guerre civile mais aussi l'ignorance sur laquelle le terrorisme et le
fanatisme trouvent leur terreau.
Cf. Les feuilles reçues en début de séance : les plaies du monde arabe cf. aussi la pauvreté, la
corruption...
cf. L'analphabétisme notamment des filles. En février 2011 il y eut les espoirs du printemps arabe
mais beaucoup de révoltes en Libye et en Irak. D'où Daesh...
Ibn Saoud a eu la possibilité de créer un état indépendant : l'Arabie Saoudite mais le reste des
pays arabes sous mandats français et britanniques ont vu leurs monarques locaux renversés dans

les années 50 avec le parti Baas (socialiste). Cf Sadam Hussein, Hafez el Assad (père de Bachar
el Assad. Des états qui se veulent théocratiques mais sont des régimes autoritaires. Sadam
Hussein est sunnite or l'Irak est à 70% chiite, mais ila favorisé les sunnites.
Les Assad sont alaouites, proches des chiites. Ben Laden est sunnite mais il tournait sa rage
contre les occidentaux. Daesh ne supporte rien d'autres que les sunnites et lutte contre les juifs,
les chrétiens, les chiites, donc haine de l'occident et de tout ce qui n'est pas sunnite.

Carte des mandats de la SDN (1919) au lendemain de la 1ère guerre mondiale et le partage du
monde arabe sauf l'Arabie Saoudite grâce à Laurence d'Arabie.
La France gère la Syrie et le futur Liban, le Royaume Uni gère l'Irak et la Palestine.
Avec le pacte du Quincy (14 février 1945) du nom du navire US qui ramène Roosevelt de Yalta,
pacte valable pour 60 ans, les USA, suite de la rencontre d'Ibn Saoud, ont le monopole de
l'exploitation du pétrole en Arabie Saoudite, contre des royalties versés au roi. L'Arabie Saoudite, il
faut le rappeler, n'est pas une démocratie (pratique d'atrocités contre les adultères etc...)
Les USA ont fait évacuer le Koweït car il y avait danger pour eux. Les royalties passent de 18 à 20
cts par baril.
Cette politique ne s'est pas effacée devant les événements survenus au Moyen Orient.
Officiellement l'Arabie saoudite est menacée par Daesh. Elle pratique le salafisme oualabite, de
prédication. Daesh prêche la salafisme djihadiste : la guerre sainte. En Arabie, les mariages
sunnites/chiites sont interdits.
Le soufisme c'est l'Islam des Lumières.
Le problème israélo-arabe.
Les juifs persécutés en Russie et en Pologne se rendaient en Palestine où ils achetaient des terres
de peu de valeur. Les Palestiniens pensaient rester maîtres après le départ des Anglais mais
l'ONU toute jeune vote le partage de la Palestine avec, pour les Palestiniens, la bande de Gaza, la
Cisjordanie et une terre p)lus au Nord sans lien avec ces régions. Le reste est pour les Juifs, en
compensation de l'Holocauste. Ces derniers ont donc la majorité des terres alors que les Arabes y
étaient depuis l'an 630.
Le 1er mai 1948, Ben Gourion crée l'état d'Israël.1948-1967, la guerre est lancée par les
Palestiniens mais c'est un échec. En 1967 avec la guerre des six jours, Israël obtient plus que ce
que l'ONU avait donné. Elle en conquiert plus encore en 2005. Les USA n'ont jamais obligé Israël
à appliquer les accords. Or, à la tête du Fatah Yasser Harafat lui acceptait de n'avoir comme état
que Gaza et la Cisjordanie. Celle-ci est l'objet de colonisation par les Juifs.
Problème des extrémistes des deux camps qui empêchent que toute paix s'établisse. Cf. attentats
kamikaze par les Palestiniens et représailles d'Israël à mille pour cent. Israël a dressé un mur de 8
mètres de haut contre la Palestine et Benjamin Nétanyaou continue à coloniser et appelle les Juifs
étrangers à venir. Développement de la haine de l'Occident d'où viennent ces Juifs aisés (les
Rotschild par exemple)

En 1979 la république islamique d'Iran avec l'ayatollah Khomeini applique la loi coranique (la
Charia) mais un accord USA/Iran est signé car on a besoin de l'Iran riche en pétrole contre l'Irak et
Daesh.
Le 11 septembre 2001 attaque du World Trade Center. Al Caïda, Ben Laden contre l'ordre
international qui n'est pas accepté par l'Islam intégriste et sa haine de l'Occident.. Les USA
représentent le grand Satan, la France, le petit Satan (cf. Khomeini)
En 2003 l'intervention des USA en Irak pour punir Al Caïda et Ben Laden (après l'Afghanistan
2001-2003) Cf. Le 2d Busch élimine Sadam Hussein.

Cf. Plantu sur les recherches d'armes chimiques
Le printemps arabe. (place Tarik en Egypte)
En Syrie Bachar el Assad refuse toute évolution vers la démocratie. Cf. Expansion de Daesh
Bachar el Assad est alaouite et il a contre lui pour des raisons claniques, tribales, une grande
partie de sa population qui, elle, est chiite.
Iran/Irak c'est 4000 ans d'hostilité. Cf. Mésopotamie/Perse. Dans les années 1980 la guerre
Iran/Irak a fait 1 million de morts (Sadam Hussein) en 8 ans.
La Turquie est en majorité sunnite mais elle compte de nombreuses minorités chiites et kurdes.

Carte par anamorphose (1 carré = 1 million de Musulmans en 2005)
Au Nigéria, terrorisme islamiste de Boko Haram à partir de 2002 en parallèle avec Al Caïda mais
sans jamais se reconnaître dedans.
Boko Haram (son chef éliminé en 2004) depuis août avec Daesh. Abubakar Shaku.
Les terroristes immolent par centaines leurs adversaires enlèvent des lycéennes pour en faire des
esclaves et faire des enfants. Les termes Boko Haram signifient « le savoir trompeur et illicite ». Il
n'est pas nécessaire pour les filles d'aller à l'école. Il faut qu'elles fassent des enfants. Ils sont
contre l'Occident et contre les musulmans trop tièdes.

Les zones d'entraînement des jeunes sont de plus en plus nombreuses; appartenance à Al Caïda
et aussi front islamique du salut (Afghanistan) qui ont chassé l'URSS en 1988 de leur pays.
AlquMi = Al Caïda au Maghreb Islamique. Le Front Al Nosra fait cavalier seul depuis cet été. Il est
né en 2011 en Syrie et avait fait allégeance à Al Caïda contre l'occident et Bachar el Assad.
Aqpa Al Ca¨Pida pour la péninsule arabique représente 1000 hommes. Chebab au Kenya, 1000
hommes également. Les Talibans et Al Caïda sont au Pakistan et en Afghanistan.
Et il y a d'autre part l'Etat Islamique qui touche la Tunisie, la Lybie et l'Algérie. BokoHaram a fait
allégeance à Daesh.
Abou Musab al zarqawi fonde en Irak l'Etat Islamique. Il est tué en 2006 par un drone US. En 2010
Abou Bakr al Badaïdi se proclame calife.

Régions contrôlées par Daesh (vert) et par les Kurdes contre Daesh (orange)
après le départ des USA en 2011
Les Kurdes Jelsedi (cf. ancêtres zoroastriens, soufis) ne sont pas sunnites. Daesh massacre les
hommes et fait des femmes des esclaves d'où les migrations vers la Turquie où Erdogan laisse
des enfants jeunes travailler pour 6€. De là des migrations vers l'Europe occidentale...
En Irak Daesh a rallié les clans du Nord (sunnites) et les anciens supporters de Saddam Hussein)
mais peu à peu les chiites se vengent et les sunnites rejoignent Daesh.
En Syrie depuis 2012 des rebelles ont cherché à installer la démocratie : le printemps arabe mais
ils sont déçus car ils pensent que l'Occident les a laissés. Bachar el Assad a envoyé du chlore sur
la population...
Raqqah sur l'Euphrate est la capitale de l'Etat Islamique. Mossoul sur le Tigre est contrôlée depuis
2014 par les Djihadistes. La prise de ces villes a permis de récupérer l'arsenal de l'armée irakienne
équipée par les USA après l'URSS.
En juin 2014 l'Etat Islamique en Irak et au Levant devient l'Etat Islamique tout court. Abou Bakr Al
Baghdadi se proclame calife mais la majorité des musulmans refusent son autorité et les actions
menées par Daesh. Il est un « nouveau Robespierre. »
Daesh mais en scène des photos pour accrocher les jeunes de chez nous : jeux vidéos...Ils
apprennent à se battre contre tous ceux qui ne sont pas sunnites. Destruction de Palmyre. Mise en
scène de soldats égorgés par ceux qui sont debout derrière eux.
Les finances
Cela représente 3 milliards de dollars par an.
 Grâce au commerce du pétrole et du gaz vendus aux plus payants (même s'ils ne sont
pas sunnites)
 des impôts levés sur les administrés pour lesquels Daesh fait régner l'ordre que l'Irak et
la Syrie n'ont plus connu depuis longtemps. Et Daesh pratique l'aumône en distribuant
eau potable, vivres, gaz aux nécessiteux...Le Tigre et l'Euphrate traversent des terres







riches en blé et en coton.
Il n'y a pas de corruption pour Daesh car ceux qui seraient corrompus sont mis à mort
taxes prélevées sur les camions de passage
business des otages
contrebande (d'antiquités, de cigarettes etc.)dans les régions frontalières alors qu'on en
interdit l'usage.
Nombreux mécènes individuels dans le Golfe (mais pas l'Arabie saoudite en tant que
telle)

Daesh recule en partie devant les Kurdes et semble peu à peu devoir quitter l'Irak.
De nombreuses caricatures sont présentées présentant Poutine qui empêche l'ONU de lutter
contre Bachar El Assad et Obama qui n'y peut rien. Bachar continue à provoquer des massacres.
L'Etat Islamique annonce la mort d'un Français qui est devenu Abu Talha al Faransi (ce qui veut
dire le Français) qui en fait est un kamikaze endoctriné et souriant pour faire appel dans leur
publicité. Ce ne sont pas des soldats perdus mais des militants d'une cause globale au service
d'organisations très structurées.
Dans l'Occident haï ils pratiquent la stratégie des mille entailles telle le Bataclan.
Nous sommes attaqués à cause de ce que nous sommes et dans des lieux symboliques pour faire
le plus grand nombre de victimes (centre de presse, Charlie Hebdo ; boîtes de nuit ou grande fête
comme le 14 juillet à Nice. Symbolisme aussi avec l'assassinat d'un prêtre ou l'attaque (déjouée)
sur ND de Paris avec des bonbonnes de gaz ou encore aux USA l'attaque contre une boîte
d'homosexuels.
Problème des prisons qui sont des lieux de radicalisation
On est en guerre, il n'y a plus de sécurité : ni d'emploi, ni sociale, ni dans les rues ni même dans
nos familles. Toutes les familles peuvent voir un jeune recruté par le Djihad...
Les jeunes qui partent sont deux fois plus nombreux entre 2015 et 2016 après Charlie Hebdo. 40%
viennent des classe moyennes et 60% des cités. Théorie du complot : « ne dites rien à vos
parents.. ; » et un matin les parents découvrent un mot...Garçons et filles partent ainsi, prêts à
donner leur vie pour qu'elle ait un sens. Ce sont des jeunes qui veulent un monde plus juste, qui
veulent faire de l'humanitaire. Les jeunes filles se marient avant de partir... Elles doivent être
enceintes et donner des soldats aux «Lions» de l'Islam...
Ils y trouvent de la solidarité, y cherchent de vraies valeurs (refus du modèle de la femme libérée,
ayant fait des études), une représentation positive de soi.
Rôle important des recruteurs. On leur donne argent et passeport. Quand ils sont partis, leur vie
n'existe plus, elle est perdue d'avance. En 1 an 600 jeunes dont 200 filles sont ainsi partis
Les recruteurs ne s'adressent surtout pas à l'intelligence mais au cœur. Les jeunes issus de
l'immigration (3ème génération dont les parents sont nés en France) se sentent méprisés. Tout le
monde n'est pas Zidane ou Djamel Debouze.
Mme Brévière présente le livre de Natacha Polony « Nous sommes la France » paru chez Plon où
elle évoque la somme de dénis et les erreurs qui ont conduit à l'horreur. D'abord décrié, le livre a
été reconnu et considéré après les attentats récents....
Pour déradicaliser il faudrait faire parler des repentis mais peu en reviennent ou bien ne serait-ce
pas des recruteurs qui se font passer pour des repentis ?...
Dans les feuilles reçues en début de conférence relire « Lettre ouverte au monde musulman ».
Abdenmour Bidar est un philosophe issu de l'émigration et qui analyse les plaies du monde arabe.
CR établi à partir des notes de Chantal Auvray
Documents aimablement transmis par Mme Brévière.
(Seuls quelques uns ont été utilisés car trop lourds, étant pris en diaporama)

