Chapitre 3

LE TERRORISME

et l’organisation État islamique

En 2014,
un groupe terroriste s’empare d’une partie d’un pays : l’Irak. Ce groupe se fait appeler
Daech ou organisation État Islamique. Il s’agit d’un groupe terroriste.
Ce mot vient de « terreur ». Une organisation terroriste, c’est donc un groupe de personnes
qui sème la terreur pour pour obtenir ce qu’ils veulent. Ces personnes utilisent la violence
pour imposer leurs idées et terrorisent tous ceux qui n’acceptent pas de se soumettre à leur
loi. Ils s’en prennent à des personnes innocentes en commettant des attentats.

Les origines de Daech
Pour bien comprendre ce qu’il

du Moyen-Orient, mais aussi im-

s’est passé en Irak, il faut savoir

poser leur façon de vivre à tous les

qu’il y a deux grandes familles

autres croyants : aux musulmans

dans l’islam : les sunnites et les

chiites, qui sont majoritaires en

chiites. Les relations entre les eux

Irak, aux chrétiens et aux Yézidis.

sont souvent difficiles, et parfois
violentes.

Certains

musulmans

sunnites

d’Irak soutiennent Daech parce
Daech est une organisation ter-

qu’ils le voient comme le sauveur

roriste composée de musulmans

contre le pouvoir chiite du pays.

sunnites, qui veulent non seulement diriger tous les musulmans

Le chef de l’organisation Etat islamique, Abou
Bakr Al-Baghdadi, s’adressant aux ﬁdèles
musulmans dans la mosquée Al-Nouri, à
Mossoul, en Irak. Image extraite d’une vidéo
de propagande diffusée le 5 juillet 2014 par
Al-Furqan Media / AFP
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Une appellation mensongère
Bien que dans son nom il y a le

Aucun pays dans le monde ne

mot État, l’organisation État isla-

reconnaît l’organisation Etat isla-

mique n’est pas un pays. Elle n’est

mique comme un pays car ce n’est

reconnue par aucun autre pays.

qu’un mouvement terroriste.

Il y a 197 pays dans le monde,

Bien que dans son nom il y a le

qui se reconnaissent les uns les

mot islamique, mot qui se réfère à

autres, même en temps de guerre.

la religion musulmane, la majorité

Ces pays ont une langue, un dra-

des musulmans du monde ne se

peau, un territoire, une autorité

reconnaissent pas dans les actes

politique reconnue...

de violence de cette organisation.

Drapeau de l’organisation État islamique
© Mitolesdf Wikimedia

Daech impose ses règles par la terreur
Au départ, Daech prend facile-

s’en prennent très violemment à

ment le pouvoir dans le nord de

tous ceux qui n’acceptent pas leur

l’Irak où les habitants manquent

loi, quelle que soit leur religion. Ils

de tout. Il veut séduire la popu-

menacent de tuer tous ceux qui

lation en apportant de l’aide pour

refusent de se convertir à l’Islam.

l’alimentation, la santé, l’éduca-

Daech prend
facilement le pouvoir
dans le nord de l’Irak
Pendant plusieurs années, les familles déplacées vivent dans des

tion, l’organisation de la vie quo-

Beaucoup de familles chrétiennes

camps de bungalows, dans des

tidienne… Par exemple, un litre

s’enfuient alors en abandonnant

conditions de vie difficiles, en at-

d’eau potable coûte trois fois

leurs maisons et tout ce qu’elles

tendant que leurs villes et leurs

plus cher qu’un litre l’essence et

possèdent.

villages soient libérés de Daech et

un plateau d’œufs vaut deux se-

qu’ils puissent y retourner.

maines de salaire. Les combat-

Elles vont se réfugier dans les vil-

tants de Daech sont aussi aidés

lages chrétiens voisins. Mais peu

Dans ces bungalows, il fait très

par d’anciens militaires irakiens

de temps après, ces villages sont

froid l’hiver et très chaud l’été, et

qui leur vendent des armes et des

aussi attaqués par Daech, et les

les familles vivent dans de toutes

véhicules pour combattre.

familles doivent à nouveau s’en-

petites pièces.

fuir vers une région appelée le
Mais rapidement, Daech impose

Kurdistan, au nord du pays. Dans

ses règles par la terreur.

cette région, il y a une armée qui

En arrivant dans la ville de Mos-

peut les protéger contre les terro-

soul, en juin 2014, les terroristes

ristes.
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La destruction de la culture d’un peuple
Pendant ce temps, les terroristes
de Daech détruisent et pillent les
villes et les maisons désertées
à Mossoul et dans les villages.
Ils s’attaquent aux œuvres d’art
et aux bâtiments, ils brûlent les

Ils veulent supprimer toutes les

Ils veulent supprimer
toutes les traces
d’une époque où l’Islam
n’existait pas encore

traces d’une époque où l’Islam
n’existait pas encore. C’est pour
eux une manière de prendre le
pouvoir : ils détruisent ce qui fait
la fierté d’un peuple, comme pour

églises, détruisent les temples,

dire « vous n’avez plus de passé,

saccagent les musées et les bi-

vous n’existez plus ».

bliothèques.

Lamassu - Taureau ailé
art mésopotamien détruit par Daech

Reconstruire la paix
Plusieurs pays se sont unis pour

population, ses membres restent

soul et dans les villages, s’ils le

combattre les terroristes de Daech

dangereux et ils commettent en-

veulent. Ils travaillent à recons-

et les chasser d’Irak. Daech a été

core parfois des attentats dans le

truire les maisons et développent

petit à petit affaibli et les villes oc-

monde.

des relations fraternelles entre

cupées ont été libérées en 2017.

toutes les communautés dans l’esEn Irak, les chrétiens et tous ceux

Aujourd’hui, même si Daech ne

qui avaient dû fuir leurs maisons

commande plus officiellement la

peuvent rentrer chez eux à Mos-

poir de construire une paix durable.

NE LES
PAS !
OUBLIONS
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