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SAMIR AMGHAR  :

UN SALAFISME 
À LA FRANÇAISE ?

PROPOS RECUEILLIS PAR DAOUD BOUGHEZALA

Le salafisme est un 
courant très minoritaire 
chez nous, mais il se 
développe à grande 
vitesse chez les jeunes 
musulmans sensibles au 
discours extrémiste. Et 
pour cause, il ne demande 
pas une fréquentation 
assidue de la mosquée : il 
suffit de prier, de se laisser 
pousser la barbe, et de 
côtoyer quelques frères.

CAUSEUR. LE 24 MAI, MEHDI 
NEMMOUCHE A TUÉ QUATRE 
PERSONNES DEVANT LE MUSÉE 
JUIF DE BRUXELLES. COMME 
MOHAMED MERAH, AUTEUR DES 
ASSASSINATS DE TOULOUSE ET DE 
MONTAUBAN EN MARS 2012, CE 
DÉLINQUANT MULTIRÉCIDIVISTE 

APPARTIENDRAIT À LA MOUVANCE 
SALAFISTE. COMMENT CES JEUNES 
GENS INTÈGRENT-ILS LES FILIÈRES 
JIHADISTES ?

SAMIR AMGHAR. On n’intègre pas la 
mouvance salafiste – et a fortiori sa 
branche jihadiste – du jour au lende-
main. Il faut faire œuvre de sérieux et 
de détermination, prouver sa bonne 
volonté au terme d’un long processus 
de sélection. Par sa conception 
ultra-individualiste de l’appartenance 
religieuse, la mouvance salafiste tient 
de la secte « postmoderne » : beaucoup 
de gens se tournant vers le salafisme 
avant de s’en détourner, le « turn-
over » y est important ; et, en l’absence 
de chef central et de pouvoir coercitif, 
l’intégration n’est jamais définitive. 
C’est pourquoi les salafistes peinent à 
recruter massivement.

NEMMOUCHE EST POURTANT 
PASSÉ À L’ACTE APRÈS UNE RAPIDE 
INITIATION EN PRISON. AURAIT-IL 
BRÛLÉ LES ÉTAPES ?

Nemmouche et Merah sont des 
atomes relativement libres : des brico-
leurs du dogme, des butineurs qui se 
forgent une identité islamique lors de 
voyages à l’étranger, en fréquentant 
une mosquée radicale, sur Internet, 

en rencontrant tel leader charisma-
tique, etc. Souvent issus de quartiers 
populaires, parfois passés par la 
case prison, ce sont des profils qui 
conjuguent criminalité et déviance 
sociale. Ils se revendiquent d’un islam 
rigoriste tout en s’inscrivant dans une 
logique hyper-individualiste qui les 
pousse à négliger la médiation de la 
communauté. 

AUTREMENT DIT, CE SONT, POUR 
REPRENDRE L’EXPRESSION 
D’ALAIN FINKIELKRAUT, DES 
« AUTO-ENTREPRENEURS DU 
TERRORISME » QUI RÉPUGNENT 
À L’ACTION COLLECTIVE. 
MAIS À L’INTÉRIEUR DE LA 
FAMILLE SALAFISTE, EST-CE LE 
RECOURS À LA VIOLENCE QUI 
DIFFÉRENCIE LES « QUIÉTISTES », 
LES « POLITIQUES » ET LES 
« JIHADISTES » ? 

Traditionnellement, le salafisme est 
effectivement divisé entre ces trois 
familles qui entretiennent de fortes 
oppositions entre elles. Les quiétistes 
cultivent une dimension exclusive-
ment religieuse et prédicative de la 
religion. Ils se montrent très critiques 
à l’endroit de toute forme de poli-
tisation de l’islam et de l’usage de 

LE 24 MAI, MEHDI NEMMOUCHE TUAIT 
QUATRE PERSONNES DEVANT LE 
MUSÉE JUIF DE BRUXELLES AU NOM 
D’UNE INTERPRÉTATION LITTÉRA-
LISTE DE L’ISLAM APPELÉE SALA-
FISME. DES BANLIEUES FRANÇAISES 
À L’ÉTAT ISLAMIQUE EN IRAK ET 
AU LEVANT, LE MOT ET LA CHOSE 
CONNAISSENT UNE FORTUNE 
MONDIALE INÉDITE. OR, L’IMMÉDIA-
TETÉ MÉDIATIQUE NOUS ENFER-
MANT DANS L’IMPRÉCISION, ON 
NE SAIT JAMAIS CE QUE CE TERME 
RECOUVRE PRÉCISÉMENT. Y A-T-IL 
UNE INTERNATIONALE SALAFISTE 
ET SI OUI, EST-ELLE VRAIMENT DIVI-
SÉE ENTRE ISLAMISTES NON-VIO-
LENTS ET JIHADISTES ? LE DANGER 
COUVE-T-IL DANS L’HEXAGONE ? 
AUTANT DE QUESTIONS QUE J’AI 
POSÉES À SAMIR AMGHAR, AUTEUR 
DU SALAFISME D’AUJOURD’HUI 
(MICHALON, 2011).
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la violence en son nom. Le premier 
point les éloigne du salafisme poli-
tique qui s’inscrit dans une approche 
littéraliste des textes s’agissant de 
la pratique religieuse, mais invite 
les fidèles à s’engager activement 
dans la vie de la cité pour défendre 
leurs revendications. Des individus 
comme Nemmouche représentent un 
troisième salafisme, de type révolu-
tionnaire, qui prône l’action violente 
pour défendre l’identité islamique. 

CETTE TYPOLOGIE N’EST-ELLE 
PAS DÉPASSÉE PAR L’APPARITION 
DE GROUPES ET D’INDIVIDUS 
NAVIGUANT ENTRE LES DEUX 
DERNIERS COURANTS ?

Il faudrait compléter cette classi-
fication par deux nouvelles sous- 
catégories : un salafisme de type 
communautaire, et un autre orienté 
vers l’agit-prop. Le premier se mani-
feste par la formation, sur Internet ou 
dans certaines mosquées, de collec-
tifs de soutien qui récoltent de l’argent 
pour les jihadistes prisonniers et 
œuvrent à leur libération. Le second 
phénomène émerge à travers des indi-
vidus qui ont renoncé au terrorisme 

après avoir pris acte de la difficulté de 
commettre des attentats en Europe. 
Ces salafistes de combat idéolo-
gique mettent en scène des actions 
spectaculaires, à forte charge symbo-
lique, pour essayer de faire entendre 
la « voix des musulmans » contre ce 
qu’ils considèrent comme la stigma-
tisation de l’identité islamique en 
Europe. Ils sont par exemple actifs 
dans le groupe et sur le site Forsane 
Alizza (Les Cavaliers de la fierté) qui 
a appelé à des manifestations spec-
taculaires contre l’imam de Drancy 
Hassen Chalghoumi et brûlé des codes 
civils devant la mairie de Nantes.

AUSSI INQUIÉTANT SOIT CET 
ACTIVISME QUI S’EXPRIME 
NOTAMMENT DANS LES 
ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE 
L’« ISLAMOPHOBIE », IL DEMEURE 
NON VIOLENT. MAIS Y A-T-IL UN 
ESSOR DU SALAFISME JIHADISTE 
EN EUROPE, ET SI OUI, COMMENT 
L’EXPLIQUEZ-VOUS ? 

Après une décennie de déclin, due 
à l’efficacité des services de rensei-
gnement qui ont démantelé de 
nombreuses cellules terroristes, le 

vent a tourné début 2011. La révo-
lution tunisienne, qui a entraîné la 
libération des jihadistes emprisonnés 
par le régime de Ben Ali, et surtout le 
conflit syrien ont offert aux jihadistes 
européens une opportunité histo-
rique de réactiver la thématique du 
jihad mondial. Car dans leur esprit, 
si l’on réussit à renverser le régime 
de Bachar Al-Assad et à instaurer un 
État islamique, cela peut avoir un effet 
domino dans tout le monde arabe et, 
par contagion, en Europe. La violence 
armée des jihadistes français et euro-
péens a ainsi trouvé un nouveau lieu 
d’expression globalisé. ©
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La communauté 
salafiste de France 

est sans doute la 
plus importante 

d’Europe 
occidentale. 

Samir Amghar.
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QU’EN PENSE LA COMMUNAUTÉ 
MUSULMANE FRANÇAISE ? LES 
POUVOIRS PUBLICS SE RASSURENT-
ILS À BON COMPTE EN CERTIFIANT 
QUE L’IMMENSE MAJORITÉ DES 
MUSULMANS EST RÉVULSÉE PAR 
CETTE VIOLENCE ? 

La communauté musulmane fran-
çaise tient un discours très ambigu. 
On entend régulièrement : « Nous 
sommes les premières victimes de ces 
violences, chaque attentat accroît 
l’islamophobie, la discrimination reli-
gieuse… Nous n’avons pas du tout 
intérêt à voir émerger ce type d’in-
dividus et de violences. » Mais, en 
même temps, certains vous explique-
ront que Nemmouche a eu le courage 
de commettre des actes que d’autres 
n’ont pas pu perpétrer. 

TOUTE LA QUESTION EST DE 
SAVOIR COMBIEN SONT CES 
« CERTAINS »… SEULS QUELQUES 
DIZAINES DE MUSULMANS 
FRANÇAIS CAUTIONNAIENT CE 
GENRE DE DISCOURS IL Y A VINGT 
ANS. QUE S’EST-IL PASSÉ ? 

Au début des années 1990, lorsque 
s’est amorcée la réislamisation des 
jeunes issus de l’immigration, deux 
mouvements monopolisaient l’offre 
religieuse islamiste : les Frères 
musulmans et le Tabligh1. Ils s’oppo-
saient aux valeurs dominantes de la 
société, en tenant des discours anti- 
impérialistes très critiques sur la 
France, la République, etc. Pendant 
la guerre civile algérienne, ils étaient 
convaincus que l ’ instauration 
d’un État islamique dans les pays 
arabo-musulmans était imminente 
et comptaient surfer sur cette vague. 
Depuis, les choses ont changé. L’islam 
est devenu la deuxième religion de 
France pendant que les Frères musul-
mans et le Tabligh perdaient de leur 
verve protestataire. Aujourd’hui, c’est 
le salafisme qui est le fer de lance de la 
radicalisation. 

ON EN REVIENT DONC À LA MÊME 
QUESTION : QUELLE EST SON 
INFLUENCE RÉELLE EN FRANCE ? 
DANS QUELLE MESURE CONTRIBUE-
T-IL À DÉFINIR L’IMAGINAIRE DES 
MUSULMANS ? 

1.  Le Jamaat Al-Tabligh (Association 
pour la prédication) est un mouvement 
missionnaire fondamentaliste créé par 
des musulmans indiens à la fin des 
années 1920. Il prêche à travers le monde 
pour diffuser sa conception orthodoxe 
de la foi musulmane.  

La communauté salafiste de France 
est sans doute la plus importante 
d’Europe occidentale. En 2010, avant 
même la révolution tunisienne et l’in-
surrection en Syrie, les services de 
renseignement français évaluaient le 
nombre de ses membres entre 12 000 et 
15 000 personnes. Sur une population 
de 3 à 5 millions de musulmans en 
France, cela fait peu. Reste que le sala-
fisme français a le vent en poupe. Il 
faut dire que, pour un jeune en quête 
d’identification et d’appartenance, il 
ne demande pas une fréquentation 
assidue de la mosquée : il suffit de 
prier, de se laisser pousser la barbe, et 
de côtoyer quelques frères.

POUR LE SALAFISTE EUROPÉEN, 
QUI INCARNE L’ENNEMI PRINCIPAL : 
LE JUIF, LE « CROISÉ » OU LE 
CHIITE ? 

L’Occidental et le « judéo-croisé » ont 
longtemps personnifié l’altérité aux 
yeux des salafistes. Mais, depuis 2001, 
le retour de l’Iran sur la scène inter-
nationale et le développement du 
prosélytisme chiite ont entraîné 
l’apparition d’un discours anti-chiite 
très fort. La conversion d’un certain 
nombre de sunnites européens au 
chiisme inquiète les mosquées sala-
fistes qui y perdent une partie de leur 
clientèle. Dans le contexte du jihad 
syrien, la rhétorique antichiite – contre 
l’Iran, l’Alaouite Bachar Al-Assad… − 
des chaînes satellitaires saoudiennes 
alimente la violence intracommu-
nautaire au sein de l’islam européen. 
Ainsi, en mars 2012, un individu est 
entré dans une mosquée chiite de 
Bruxelles, a assassiné l’imam et a tenté 
de brûler l’édifice. 

MAIS NEMMOUCHE S’EST ATTAQUÉ 
À UN MUSÉE JUIF ET NON À UNE 
MOSQUÉE CHIITE DE BRUXELLES… 

C’est vrai. Les individus comme 
Merah ou Nemmouche cherchent les 
cibles qu’ils estiment les plus suscep-
tibles de donner une dimension inter-
nationale à leur combat. Tuer quatre 
juifs aura beaucoup plus d’impact que 
d’assassiner quatre chiites. D’ailleurs, 
qui a entendu parler de l’attaque 
contre la mosquée chiite bruxelloise ? 
De plus, dans les mosquées radicales, 

même si le discours antichiite reste 
le plus prégnant, il prend souvent 
sa source dans l’antisémitisme. Un 
certain nombre de jihadistes font la 
synthèse : ils considèrent le chiisme 
comme une invention juive destinée 
à tuer l’islam de l’intérieur. Le niveau 
d’antisémitisme constitue donc un bon 
indicateur de la radicalité islamiste.

CLAUDE ASKOLOVITCH SOUTIENT 
QUE DE NOMBREUX SALAFISTES 
NE SONT NI ANTISÉMITES NI 
VIOLENTS. EXISTERAIT-IL UN 
SALAFISME « RÉPUBLICAIN » 
COMPATIBLE AVEC LA 
DÉMOCRATIE ? 

Depuis quelques années, certains 
leaders salafistes français ont dressé 
un bilan critique de leur mouvance. 
Des gens pragmatiques comme 
Nader Abou Anas ou le jeune imam 
brestois d’origine marocaine Rachid 
Abou Houdeyfa pensent que les sala-
fistes doivent s’« intégrer » à la société 
française, tout en restant fidèles à 
une lecture littéraliste de l’islam. 
À la marge du salafisme français, 
j’observe également l ’émergence 
d’un courant « soralien ». À l’image 
du site Islam Info, les représentants 
de ce courant s’inspirent des idées 
d’Alain Soral pour développer un 
discours patriotard, mélange d’an-
tisémitisme, d’amour de la France 
et de critique de la mondialisation. 
Sur fond d’antisionisme, ils recyclent 
la rhétorique antisémite des années 
1930 : c’est La France juive relue et 
corrigée par les salafistes !

Le niveau 
d’antisémitisme 

constitue un bon 
indicateur de la 

radicalité islamiste


