
	  
	  
Une	  révolte	  habilement	  récupérée	  
	  
	  
C'est	  principalement	  parmi	  les	  jeunes	  sans	  travail	  des	  quartiers	  pauvres	  et	  densément	  
peuplés	  des	  villes	  d'Europe	  que	  gronde	  une	  révolte	  qui	  ne	  trouve	  que	  sporadiquement	  à	  
s'exprimer	  par	  quelques	  casses,	  par	  des	  voitures	  en	  feu	  et	  de	  brèves	  émeutes.	  	  
	  
Des	  jeunes	  désœuvrés	  et	  désabusés	  -‐	  qui	  ont	  peu	  de	  perspectives	  et	  rien	  à	  perdre	  -‐	  trouvent	  
aujourd'hui	  un	  exutoire	  pour	  canaliser	  leur	  énergie	  et	  leurs	  frustrations.	  C'est	  le	  salafisme	  
qui	  le	  leur	  offre,	  même	  s’ils	  ignorent	  le	  terme.	  Un	  "catéchisme"	  simple	  à	  comprendre	  fourni	  
prêt	  à	  consommer	  par	  l'Arabie	  saoudite,	  ses	  imams	  missionnaires	  et	  les	  tribunes	  télévisées	  
exceptionnelles	  que	  lui	  procure	  chaque	  action	  spectaculaire	  revendiquée	  par	  "	  l'Etat	  
islamique	  ".	  
	  
La	  révolte	  dès	  jeunes	  s'islamise	  comme	  naguère	  elle	  s'est	  incarnée	  dans	  des	  fractions	  
révolutionnaires	  rouges.	  Un	  engagement	  proche	  de	  celui	  qui	  caractérisait	  les	  combattants	  
étrangers	  de	  la	  guerre	  de	  Corée,	  de	  la	  guerre	  d'Espagne	  ou	  les	  mercenaires	  de	  la	  Légion	  
étrangère.	  
	  
Donner	  un	  sens	  à	  sa	  vie	  plate,	  quitter	  ses	  parents	  qui	  n'y	  comprennent	  rien,	  vivre	  une	  
aventure	  en	  Syrie,	  manier	  des	  armes	  et	  être	  payé,	  devenir	  un	  homme	  et	  être	  reconnu.	  	  
Le	  salafisme	  et	  les	  loups	  gris	  n'ont	  pas	  grand	  chose	  à	  faire	  pour	  récupérer	  ces	  jeunes	  et	  en	  
faire	  des	  croisés	  qui	  reviendront	  en	  ayant	  "	  fait	  la	  Syrie	  ".	  Et	  s'ils	  volent	  en	  prison	  au	  retour,	  
ils	  y	  trouveront	  un	  lieu	  idéal	  pour	  radicaliser	  les	  autres	  détenus.	  	  
	  
L'islam	  n'est	  qu'un	  habillage	  qui	  est	  supposé	  donner	  un	  sens	  et	  une	  respectabilité	  aux	  actes	  
violents	  qui	  vont	  se	  succéder.	  Cette	  fois	  il	  s’agit	  "	  des	  rebelles	  avec	  une	  cause	  ".	  
	  
À	  Bruxelles,	  les	  quartiers	  qui	  flirtent	  avec	  plus	  de	  50%	  de	  jeunes	  sans	  emploi	  ni	  
reconnaissance,	  soulignent	  les	  manquements	  d'une	  société	  qui	  peine	  à	  assurer	  l'intégration	  
de	  ces	  jeunes.	  Un	  terreau	  propice	  pour	  les	  recruteurs	  de	  nouveaux	  mercenaires.	  	  
	  
Deux	  chiffres	  qui	  confirment	  cette	  situation	  particulière	  :	  
	  
-‐	  un	  comptage	  	  publié	  par	  Die	  Welt	  à	  recensé	  les	  Tweets	  qui	  ont	  émis	  un	  avis	  favorable	  à	  
«	  l'Etat	  islamique	  ».	  La	  Belgique	  se	  classe	  3e	  en	  nombre	  après	  le	  Pakistan	  et	  le	  Quatar	  ...	  
	  
-‐	  l'an	  dernier	  Bruxelles	  aurait	  fourni	  35%	  du	  contingent	  belge	  parti	  en	  Syrie	  et	  près	  de	  la	  
moitié	  si	  on	  y	  ajoute	  Vilvoorde	  (chiffres	  à	  confirmer)	  



	  
Le	  "	  nettoyage	  de	  Molenbeek	  maison	  par	  maison	  "	  n'y	  changera	  rien,	  si	  ce	  n'est	  de	  renforcer	  
les	  rancœurs.	  Sans	  perspectives	  de	  long	  terme,	  la	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  violente	  est	  
vouée	  à	  l’échec,	  parce	  qu'elle	  se	  renouvelle	  sans	  cesse,	  se	  renforce	  des	  vexations	  liées	  à	  la	  
stigmatisation	  subie	  par	  des	  jeunes	  supposés	  musulmans	  et	  continue	  d’attirer	  à	  elle	  de	  
nouveaux	  adeptes.	  
	  
"	  On	  observe	  des	  passages	  de	  la	  délinquance	  vers	  l’engagement	  djihadiste.	  Le	  ressentiment,	  
la	  révolte,	  un	  désir	  exacerbé	  de	  reconnaissance	  et	  d’appartenance,	  tout	  cela	  constitue	  un	  
mélange	  explosif	  qui	  trouve	  à	  s’exprimer	  aussi	  bien	  dans	  la	  délinquance	  que	  dans	  le	  
djihadisme.	  C’est	  à	  mon	  sens	  les	  raisons	  d’une	  grande	  perméabilité	  entre	  ces	  deux	  extrêmes.	  
Le	  discours	  djihadiste	  instrumentalise	  ce	  potentiel	  de	  violence	  et	  lui	  donne	  un	  sens	  :	  il	  
désigne	  des	  boucs	  émissaires,	  il	  fait	  la	  part	  belle	  aux	  théories	  du	  complot,	  il	  crée	  une	  échelle	  
de	  valeurs	  inversée	  ou	  le	  fait	  de	  faire	  le	  djihad	  propulse	  au	  sommet	  de	  la	  hiérarchie,	  il	  
légitime	  le	  recours	  à	  la	  violence	  et	  la	  révolte,	  il	  renforce	  le	  sentiment	  d’appartenance	  par	  un	  
fonctionnement	  «	  clanique	  ».	  
	  
"	  Il	  faut	  une	  autre	  politique	  d'intégration,	  de	  partage	  du	  travail	  et	  de	  promotion	  sociale	  qui	  
doit	  faire	  fi	  de	  toute	  discrimination.	  Il	  faut	  faire	  sauter	  les	  verrous	  installés	  par	  les	  élites	  
autoproclamées	  et	  ouvrir	  les	  barrières	  invisibles.".	  
	  
Et	  tout	  cela	  ne	  justifie	  en	  aucun	  cas	  l’usage	  de	  la	  violence	  à	  l’encontre	  d’innocentes	  victimes	  
au	  nom	  d’une	  religion	  ou	  de	  croyances.	  
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