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‘Malgré les nombreux avertissements et les débats 
publics à propos de l'utilisation aveugle de la violence, Al-
Qaida reste attaché à sa stratégie habituelle comme nous 
le fait remarquer le flot constant de victimes musulmanes 
entre 2006 à 2008.’ L'étude a également démontré que 
pendant la période allant de 2006 à 2008, seul 2 pour 
cent (12 victimes sur 661) des personnes tuées étaient 
occidentaux, et les 98 pour cent restant étaient des 
habitants de pays à majorité musulmane. ‘Durant cette 
période, une personne non-originaire de l'Occident 
était 54 fois plus susceptibles de mourir dans une 
attaque d’Al-Qaida qu'un occidental.’ déclare le 
rapport. ‘L'écrasante majorité des victimes d'Al-Qaida 
sont des Musulmans vivant dans des pays musulmans, et 
beaucoup d'entre eux sont des citoyens iraquiens, qui 
déplore plus d'attaques de la part d'Al-Qaida que tout 
autre pays, et ce à cause des filiales d'Al-Qaida en Irak 
(AQI). » Fin de citation. 
 
8. Un rapport plus récent, intitulé « The New Jihadism » 
publié par le Département d’étude des Guerres au 
King’s College London, indique que durant le mois de 
Novembre 2014, choisi comme période d'échantillon pour 
cette étude, un total de 664 attaques ont entraîné la mort 
de 5042 personnes, parmi lesquelles une écrasante 
majorité était issue d'Iraq (1770), du Nigéria (786), 
d'Afghanistan (782), de Syrie (693), du Yémen (410), de 
Somalie (216) et du Pakistan (212)
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l'auteur du rapport, déclare, '' Ce rapport, par conséquent, 
établi le récit d'un mouvement en pleine phase de 
transformation, dont le déroulement final est impossible à 
prédire. La priorité immédiate doit être cependant le coût 
du jihadisme en terme de vies humaines : avec une 
moyenne quotidienne de 20 attaques et de près de 170 
morts, les groupes jihadistes détruisent d’innombrables 
vies humaines - principalement des Musulmans – au nom 
d'une idéologie rejetée par la majorité des Musulmans. 
Neumann note en conclusion que '' En l'espace de 
seulement un mois, les groupes jihadistes ont tués 5 042 
personnes – qui est l'équivalent, à l’échelle des attentas 
de Londres de Juillet 2005, à trois attaques journalières. 
Contrairement au reproche souvent énoncé selon lequel 
le jihadisme est l'objet de trop nombreux reportages, et 
que les groupes tels que Daesh bénéficient d'une trop 
grande couverture médiatique, notre enquête tend à 
prouver que la plupart des victimes ne font l’objet que de 
peu d'attention. 
 
4. Le nouveau jihadisme, un aperçu global de Peter R. Neumann, 
Centre International d'Étude pour l'Étude de la Radicalisation au 
King's College de Londres. p.14. 

Pratiquement aucune des attaques qui constituent la base de 
notre analyse n'a été rapportée par les médias occidentaux. 
Ainsi, les attentats suicides – au nombre de 38 – n'ont pour 
ainsi dire fait les titres d'aucun journal, si ce n'est ceux des 
pays dans lesquels ils se sont déroulés. Pourtant, la majorité 
des victimes de violence jihadiste continuent d'être des non-
combattants, et la grande majorité d'entre eux des 
Musulmans. ''
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9. Il ne fait dès lors nul doute que les Musulmans sont les 
victimes les plus nombreuses du terrorisme perpétré au nom 
de l’Islam. Les attaques terroristes ayant lieu en Occident 
sont minimes comparées au massacre et au bain de sang 
dont sont victimes les Musulmans dans leur pays. Les 
musulmans bien informés, ne seront pourtant pas étonné par 
un tel constat. Car, parmi les traits caractéristiques des 
renégats Kharijites mentionnés par le prophète Mohammad 
(que la paix et les bénédictions soient sur lui),  il y à le fait qu’ils 
tuent les adeptes de l'Islam et délaissent les autres.  Une 
attention particulière est portée aux actes terroristes en 
Occident lorsque ceux-ci sont perpétrés par des Musulmans, 
et de tels évènements font l'objet d'une forte couverture 
médiatique, tandis que lorsque des faits similaires sont 
perpétrés contre des Musulmans aux quatre coins de la 
planète, alors on n'y prête que peu ou voir pas d'attention. 
Ceci donne tout naturellement l'impression que le terrorisme 
commis au nom de l'Islam est dirigé principalement et en 
premier lieu contre les non-Musulmans. Cela est loin de la 
réalité, comme nous avons pu le démontrer précédemment. 
En effet, les terroristes sont aujourd'hui en guerre contre 
l'Islam, tout comme leurs ancêtres étaient en guerre contre 
les Compagnons du Prophète il y a cela 1400 ans. 
 
5. Le Nouveau Jihadisme, p.21. 
6. Ces narrations peuvent être lues dans les recueils de Al-Boukhari et 
Mouslim. Le terrorisme en Occident est simplement un dérivé de cette 
idéologie, pas une chose voulue dès le départ par les terroristes 
Kharijites. Leurs cibles principales sont les dirigeants musulmans et 
leurs citoyens. L'Imam al-Ajurri (mort en 360 de l'Hégire, 10 

ème
siècle 

après J-C.) a dit '' Les savants, passés et contemporains, n'ont pas 
divergé sur le fait que les Kharijites sont des gens diaboliques, 
désobéissants envers Allah le Très-Haut et Son Messager (que la paix 

et les bénédictions soient sur lui), même si ils prient, jeûnent et font des 
efforts dans les actes d'adoration … Les Kharijites sont mauvais, impurs 
et vils, tout comme les différentes sectes Kharijites qui suivent leur 

doctrine '' Tiré de son excellent ouvrage, al-Shari'ah (1/136) 
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