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1. Dans un grand nombre de traditions authentiques, le 
prophète de l’Islam, Mohammad (que les éloges d’ALLAH 
et le salut soient sur Lui) a prophétisé la venue d’un 
groupe de renégats extrémistes composé de jeunes 
individus, faibles d’esprit et ignorant qui sortiront de l’Islam, 
déclareront les musulmans mécréants et les massacreront 
sans aucune miséricorde. Ils sont apparus seulement 26 
ans après, en provenance de l’Iraq et se mirent à 
massacrer les Compagnons du Prophète après les avoir au 
préalable excommuniés et déclarés apostats. Ils sont 
connus par la communauté musulmane comme des 
Kharijites ou des renégats extrémistes. Le prophète a 
expliqué qu’ils allaient continuer à apparaître à travers les 
siècles jusqu’à la fin des temps. Il a dit : «Viendra  vers la 
fin des temps des gens qui sont jeunes, faibles d’esprit. Ils 
s’exprimeront avec la meilleure des paroles et ils réciteront 
le Coran mais il ne dépassera pas leurs gorges. Ils sortiront 
de la religion comme la flèche quitte l’arc pour atteindre sa 
cible. Quiconque les rencontre, qu’il les tue, et certes il y a 
une récompense pour quiconque les tue. » (Ibn Majah). 
Leurs premières cibles ne sont pas les non-
musulmans, mais les musulmans qu’ils considèrent 
comme apostats, simplement parce qu’ils ne sont pas 
en accord avec leur vision extrémiste étrangère à 
l’Islam. Leur objectif principal et la finalité de leurs actions 
est d’accéder au pouvoir, de se positionner en leader et de 
contrôler les richesses, ceci par le biais de la tuerie de 
masse et du massacre d’innocents Musulmans. 
 
2. La raison pour laquelle les non-musulmans sont 
devenus des cibles dans leurs pays, au cours des deux 
dernières décennies, et la raison pour laquelle le terrorisme 
existe dans les pays occidentaux (selon la vision et la 
perception des terroristes Kharijites) est que les 
gouvernements et armées des non-musulmans 
interviennent dans les pays musulmans. Ils considèrent ces 
interventions comme un obstacle à leur propre objectif 
d’acquérir le leadership, les biens et le pouvoir en 
massacrant les musulmans et ceux qui ont l’autorité sur 
eux à travers une violence horrible, des bombardements et 
des massacres. 
 
3. Ces personnes ne sont pas apparus en 1993, 1995, 
2001, 2005 ou 2015. Ils sont apparus il y a 1400 ans, en 
l’an 657 (l’an 26 après l’hégire). Ils sont motivés par les 
biens, la terre et le pouvoir et utilise la rhétorique religieuse 
simplement comme une couverture, alors que le Coran ne 
dépasse pas leurs gorges. C’est ce que le prophète 
Mohammad (que les éloges d’ALLAH et le salut soient sur 
Lui) a dit à leur sujet dans de nombreuses traditions 
célèbres et authentiques, que tous les savants musulmans 

et leurs étudiants connaissent très bien, « Ils sont les pires 
de la création » et « chaque fois qu’une de leur corne 
apparaîtra, elle sera coupée jusqu’à que le Dajjal 
apparaissent parmi leurs armées » et « si je les rencontrai, 
je les massacrerai comme le massacre du peuple de ‘Ad 
(une nation du passé qui a été détruite) » signifiant jusqu’à 
qu’il n’en reste plus aucun, et « ils sont les chiens de l’Enfer 
» et, « où que vous les rencontriez tuez-les, car il y a une 
récompense au Jour du Jugement pour celui qui les tue » et 
« ils sont les pires qui sont tués sous les cieux ». 
 
4. Il est essentiel de clarifier que la politique étrangère 
occidentale n’est pas la cause de l’existence de ces 
extrémistes
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. C’est une idéologie diabolique, diamétralement 

opposée à tout ce que l’Islam enseigne. Elle est apparue au 
tout premiers temps de l’Islam, au sein de gens qui étaient 
motivés par autre chose que l’Islam, mais qui prétendaient 
agir au nom de l’Islam. Ils se revendiquèrent comme étant à 
l’apogée de la piété tout en déclarant apostats les 
Compagnons du Prophète, eux qui furent les avant-
gardistes et dirigeants de l’Islam. Ils sont ceux qui ont 
assassiné deux parmi les califes bien-guidés, ‘Outhman et 
Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah soit satisfait d’eux). 
 
5. Au cours des 1400 dernières années, depuis 657 après 
J.C., (26 après l’Hégire), ces terroristes ont tués plus de 
Musulmans que de non-Musulmans, et ce de façon 
exponentielle c’est 20 dernières années. En effet, ces 20 
dernières années, toujours de manière exponentielle, plus 
de Musulmans ont été tués que de non-Musulmans par ces 
brutes sauvages. Rien qu’en Algérie, pendant 10 ans depuis 
1991, il y eu autour de 200 000 morts Musulmans causé 
principalement par l’apparition de l’idéologie Takfiri, Jihâdi, 
dont l’inimité est en priorité à l’égard de l’Islam et de ses 
partisans. 
 
6. Dans un rapport du centre de lutte contre le terrorisme 
en 2009, à l’Académie Militaire des États-Unis, appelé « 
Deadly  
 
 
1. Ceci est une fausse affirmation utilisée par les sympathisants 
Jihadistes pour expliquer les atrocités commises par ces mauvaises 
personnes. Ils utilisent aussi les erreurs, péchés et styles de vie des 
gouverneurs et l’existence d’inégalités économiques dans les pays 
musulmans comme une excuse permettant de justifier l’émergence de 
l’idéologie Kharijite, comme pour dire « ce n’est pas de leur faute, les 
circonstances les obligent à réagir de cette façon. » Ce sont des propos 
tenus par des ignorants qui ne donnent aucune valeur aux fondements 
de base de l’Islam et des traditions prophétiques qui condamne ces 
terroristes comme d’horribles criminels qui doivent être appréhendés et 
remis à la justice sous la supervision des gouverneurs. 

Vangards : A study of Al Qaidah’s Violence Against 
Muslims »
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  les auteurs, avec à leur tête Scott Helfstein, 

ont établi, à travers une méthode d’étude pointilleuse, 
qu’Al-Qaidah tue huit fois plus de musulmans que de non-
musulmans, plus encore quand le critère de distinction est 
étendu aux victimes occidentales et non occidentales. Der 
Spiegel a publié une revue sur le rapport, le 3 décembre 
2009
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 : « Étude surprenante sur le terrorisme : Al-Qaidah 

tue huit fois plus de musulmans que de non-musulmans. 
Certains nieront que les musulmans sont également des 
victimes de la terreur islamiste.  Mais une nouvelle étude 
menée par le Centre de Lutte contre le Terrorisme aux 
États-Unis, a montré qu’une écrasante majorité des 
victimes d’Al-Qaidah sont des coreligionnaires. Deadly 
Vangards : A study of Al Qaidah’s Violence Against 
Muslims énonce la contradiction noir sur blanc… entre 
2006 et 2008, les non-occidentaux étaient 38 fois plus 
susceptibles d’être tués par une attaque d’Al-Qaidah, que 
les occidentaux. » Fin de citation 
 
7. Le Washington Times publia également un article sur 
ce rapport le 14 janvier 2010 dans un éditorial : « Les 
musulmans sont les principales victimes des attaques 
terroristes meurtrières d’Al-Qaidah contre l’occident, 
malgré les prétentions des leaders du groupe selon 
lesquelles seulement quelques musulmans sont morts, 
dans la guerre globale de l’organisation contre les 
occidentaux, selon une étude menée par le Centre de 
Lutte contre le Terrorisme à West Point, New York. Le 
rapport, publié en décembre par Scott Helfstein, Nassar 
Abdoullah et Mohammad Al-Obaidi, chercheurs à 
l’Académie Militaire des États-Unis au centre de West 
Point, ont conclu que les actions terroristes du groupe 
entre 2004 et 2008 ont conduit davantage à la mort de 
non-occidentaux que d’occidentaux et que beaucoup de 
Musulmans se soient opposés a ce groupe extrémiste. La 
présente analyse démontre que seul 15 pourcent des 
victimes causées par les attaques d’Al-Qaida entre 2004 
et 2008 étaient des Occidentaux, selon le rapport intitulé « 
Deadly Vangards : A study of Al Qaidah’s Violence 
Against Muslims » beaucoup de victimes d’Al-Qaidah et 
ses filiales, sont des musulmans et les personne dans le 
monde musulman le savent. Ce qui explique pourquoi bon 
nombre de musulmans déplorent Al-Qaidah et que l’on 
entend ces jours-ci de nombreuses voix issues du monde 
Musulman s’opposer fortement a Al-Qaida et aux 
idéologies qu’elle adoptes, déclare le rapport. 
 
2. Se référer à http://www.ctc.usma.edu/ 
3. Se référer à http://www.spiegel.de et cela peut être trouvé via une 
recherche en ligne. 
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