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FITNA 
Guerre au cœur de l'islam 

Gilles Kepel 
Gallimard, 380 pp - € 23,50 

 
Il n'est pas besoin de présenter l'auteur, spécialiste du monde 

musulman depuis de longues années. (cf. par exemple "Les 
banlieues de l'islam" – 1987). 

Le mot "fitna", peu connu parmi ceux qui ne pratiquent pas 
l'arabe, "... signifie la sédition, la guerre au cœur de l'islam, force 
centrifuge porteuse du démantèlement de la communauté, de son 
implosion et de sa ruine – là où le jihad, en revanche, sublime les 
tensions internes, les projette hors de soi. C'est une menace 
permanente sur la pérennité de la société musulmane, qui taraude 
la conscience des oulémas, les docteurs de la Loi, et les incite à la 
précaution et la prudence." (p. 335) 

Alors que de bons esprits, tout pétris de bienveillance envers 
les croyances les plus intolérantes, persistent à nous faire croire 
que le "jihad" ne consiste uniquement qu'en un effort personnel, 
"spirituel" et moral afin de s'améliorer moralement, allant jusqu'à 
comparer cette pratique à celle du tailleur de pierre, polissant 
continuellement son ouvrage sachant qu'il ne sera jamais parfait, il 
convient de ne pas sombrer dans la naïveté ni dans l'hypocrisie et 
ne pas oublier que "Il désigne l'effort requis par chaque croyant 
afin d'étendre le domaine et d'approfondir l'emprise de la norme 
religieuse, pour réguler tant les passions individuelles que 
l'organisation sociale, voire l'ordre du monde – pour soumettre 
l'humanité rétive aux lois intangibles du Coran. Lorsque cet effort 
est poussé au paroxysme, il s'exprime dans la guerre sainte, de 
conquête ou de défense. Il inspire aussi, de façon moins 
ostensible, le prosélytisme quotidien qui veut rendre les 
musulmans "meilleurs croyants" et pratique envers le reste des 
hommes une intense activité de conversion. Il est le moteur de la 
propagation de la foi, qui s'effectue "par l'épée et le Livre saint", 
selon l'expression consacrée." (p.335) 

 
Et plus loin "Cela vaut bien sûr lorsque est mobilisée 

l'Oumma, la Communauté des Croyants, pour la défendre contre 
les menées des "infidèles" de "l'ennemi lointain" (pays non 
musulmans, principalement les USA et l'Europe – JR) ou passer à 
l'offensive contre ceux-ci. Mais la question se pose avec autant 
plus d'acuité quand le jihad se déploie à l'intérieur du domaine de 
l'islam, du "dar al islam" (opposé au "dar al kufr", pays non 
musulmans – JR), face à "l'ennemi proche", le prince perverti 
soupçonné de contrevenir à la loi issue des textes sacrés, la 
chari'a. (...) Dans l'attente de cet avenir radieux (la "conquête de 
l'Europe puis de l'Amérique, la soumission finale de l'Occident à 
l'islam) évoqué par des fatwas en ligne aux accents messianiques, 
le premier objet de cette guerre sainte est d'atteindre par ricochet 
"l'ennemi proche", les mauvais gouvernants des pays d'islam 
protégés par l'Occident, qui contrôle le monde." 

 
C'est bien le résultat de l'ouverture de cette "boîte de Pandore 

irakienne" (titre d'un chapitre) qui est ici analysée en profondeur, 
mais nul ne peut prédire l'ampleur du chaos où nous entraînent la 
politique américaine et les rêves religieux des jihadistes. Nous ne 
pouvons que nous joindre au vœu pieux de l'auteur : "Il leur (les 
musulmans européens) reviendra d'incarner par excellence par 
delà les chimères du jihad et de la fitna (...) le nouveau visage 
d'un monde musulman réconcilié avec la modernité." 

On peut rêver, mais on a un doute... 
 
Livre indispensable à la compréhension du conflit et du 

"monde musulman" actuel.                                                         J.R. 

L'IRAK 
face à l'occupation 

Mohammed Hassan / David Pestieau 
Éditions EPO, 185pp - € 15,00 

 
"9 avril 2003, Bagdad tombe. Pour l'État-Major de la 

coalition américano-britannique, le régime de Saddam Hussein 
s'est écroulé comme un château de cartes et le peuple irakien va 
accueillir ses troupes en libérateurs...  

Mais ce rêve d'une guerre éclair se transforme très vite en 
cauchemar. Des images de GI's et d'hélicoptères abattus 
quotidiennement réveillent les cicatrices de la guerre du Vietnam. 
Et depuis l'arrestation de Saddam Hussein, la résistance se 
renforce : attaques armées contre l'occupant et ses 
collaborateurs, manifestations des chômeurs pour l'emploi, 
rassemblements de femmes, des jeunes recouvrent les villes de 
slogans hostiles à la coalition... 

 Quelles sont les racines historiques et sociales de cette 
résistance ? Quelles sont les composantes de cette opposition à 
l'occupation ? S'agit-il de terroristes ou de résistants ?" 

 
Dans ce livre, Mohammed Hassan, ancien diplomate, et 

David Pestieau, journaliste à l'hebdomadaire "Solidaire", 
tentent de répondre à ces questions. 

Bien documenté du point de vue historique, politique et 
économique, les auteurs retracent clairement les origines et 
l'évolution de l'état irakien et de ses régimes politiques 
successifs jusqu'à la situation actuelle. 

Sous peine de passer pour des "anti-impérialistes" 
primaires, les stratégies agressives de domination mondiale des 
USA, et principalement de l'équipe Bush, sont analysées et 
décrites sans détours par les deux auteurs. 

Je ne résiste pas au plaisir féroce de reprendre deux 
citations : 

"Le rôle de l'armée américaine consiste à maintenir le 
monde en sécurité au profit de l'économie américaine. Pour 
atteindre ce but, nous sommes prêts à tuer un nombre 
acceptable de personnes" (Ralph Peters, major de l'armée 
américaine – ch. 1 , p. 17) 

"Je suis partisan de l'emploi des gaz toxiques contre les 
tribus barbares." (Winston Churchill, lors de l'insurrection des 
Irakiens contre les troupes d'occupation britanniques – p. 109). 

La maison d'édition est actuellement poursuivie devant un 
tribunal parisien par P. Wolfowitz pour avoir publié un livre de 
M. Collon comportant le mot "Monopoly" dans le titre...     J.R. 
 

 
L'homme à l'enfant : "T'es sûr que c'est pas écrit en russe ?" 


