
Le terrorisme et les victimes des complexités psychiques 

 

Comment recrute-t-on les terroristes ? 

 

Tout comme n’importe quel organisme, qui, pour voir le jour, a 

besoin d’un plan, des aides financières et d'une propagande, les 

organismes terroristes bénéficient des mêmes soins et font  l’objet des 

études sociales, psychiques et médiatiques de la part de certaines 

forces internationales. Ces forces se servent de ces groupes terroristes 

pour semer l’instabilité et l’anarchie dans les pays en vue de 

s’emparer de leurs ressources et de les soumettre à leur volonté.  

 

Dans une tentative d’étudier les procédés de recrutement de 

nouveaux terroristes et le phénomène du lavage de cerveau dont ils 

sont les victimes, nous faisons mention ici de la stratégie adoptée par 

les organisations terroristes pour pécher leurs victimes :  

 

1_ Le choix de ces organisations est fixé sur la personne 

socialement marginalisée et la personne réprimée. Leur présumé 

futur terroriste est souvent choisi parmi les gens mal vus par leur 

entourage parce qu’il est issu d’une famille modeste ou d’une 

mauvaise réputation. Tenté par l’offre généreuse d’être un jour un 

responsable ou un chef ou émir d’un groupe armé, le malheureux 

recruté finit par accepter cette offre qui lui assure une bonne 

réhabilitation et dissipe en lui sa complexité d’infériorité.  

 

Pour éviter à notre jeunesse de succomber à de telles tentations, 

nous devons appliquer les enseignements de l’Islam qui respectent 

l’homme et la nature humaine. Allah dit : « Ô hommes ! Nous vous 

avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis 

en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre 

vous. En vérité, le plus méritant d’entre vous auprès de Dieu est le 

plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé. ». Allah dit 

également : « Ne vous moquez pas les uns des autres, car parfois ceux 

qui sont tournés en dérision valent mieux que ceux qui les raillent. 

Que les femmes ne se moquent pas non plus les unes des autres, car, 

là encore, les raillées sont parfois meilleures que leurs railleuses. ». 

 



Le Prophète dit également : « Allah, le Très-Haut, ne tient 

compte ni de vos visages ni de vos couleurs de peau ; mais Il prend en 

compte la pureté de vos cœurs. » (Hadith rapporté par al-Boukhari 

et Muslim). 

 

Lors du pèlerinage d’adieu, le Prophète dit : « O gens ! Votre 

Seigneur est Un ; votre père est un ; vous tous issus d’Adam ; et 

Adam est fait de poussière. Aux yeux de Dieu, l’Arabe n’est pas 

supérieur au non-Arabe et seule la piété distingue l’un de l’autre. ». 

(Rapporté par Muslim)  

 

‘Omar Ibn al-Khattab disait : « Notre maitre révéré Abu Bakr a 

affranchi notre maitre révéré (faisant allusion à Bilal). ». Il disait 

encore : « Si, le Jour du Jugement, les non-Arabes nous surpassent 

en bonnes œuvres, ils auront plus de droits que nous d’appartenir à 

Mohamad. ».  

 

L’imam ‘Ali Ibn Abi Taleb a chanté ces vers :  

 

En lignée, tous les hommes sont égaux : Adam leur père ; Eve 

leur mère.  

Si l’honneur leur fait défaut, il leur suffit pour gloire qu’ils ont 

été créés de l’argile et de l’eau.  

 

Nous pouvons barrer la route devant le recrutement de nouveaux 

terroristes si nous faisons preuve de tendresse à l’égard de ces 

personnes marginalisées ; et pour ce faire, il ne faut pas punir une 

personne pour unefaute commise par une autre. Nous pouvons 

couperle chemin devant les tentatives de ces organisations de pécher 

leurs victimes si nous faisons régner au sein denotre société la 

miséricorde et le respect de la nature humaine.  

 

D’ailleurs, les organisations terroristes visent également à 

recruter une autre catégorie de gens à savoir les personnes démunies, 

les ignorants et les analphabètes. Elles exploitent leur misère et leur 

dépression pour les faire tomber dans leur piège. Puisant leurs 

finances dans différentes sources, ces organisations font preuve de 

générosité à l’égard de ces démunis pour les encourager à adopter 



leur idéologie. Pire encore, ces terroristes se présentent à eux en tant 

qu’apôtres de la justice et représentants de l’Islam qui cherchent à 

établir la justice et appliquer la charia qui assure aux démunis leurs 

droits. Les groupes terroristes manipulent les justes paroles sacrées 

pour réaliser des fins infâmes. A ce propos, le Messager dit : « A la fin 

du temps, on verra des jeunes gens aux ambitions égarées. Dans leurs 

prêches, ils feront mention des paroles du Prophète et réciteront le 

Coran sans en rien comprendre. Ces jeunes quitteront l’Islam aussi 

rapide qu’une flèche lancée. » (Rapporté par al-Boukhari).  

 

Nous pouvons couper court aux tentatives de ces organisations 

terroristes par deux moyens : 1- La priorité doit être donnée au 

développement des régions populaires, des bidonvilles, des villages 

pauvres, des quartiers les plus démunis. 2- Encourager les 

associations nationales, les organisations de la société civile et les 

bienfaisants à être généreux en aumône et en Zakatenvers ces 

habitants démunis. Il est à noter qu’assurer à ces malheureux ce dont 

ils ont besoin en matière de nourriture, d’habits et de soins médicaux 

fait partie des devoirs collectifs que nous devons accomplir pour 

satisfaire à Allah et sauvegarder notre sécurité nationale. Allah, le 

Très-Haut, dit : « Nous voici appelés à effectuer des dépenses pour la 

Cause de Dieu. Certains parmi vous se montreront avares, mais celui 

qui est avare l’est à son propre détriment, car Dieu Se suffit à Lui-

même et c’est vous qui êtes les indigents. Si vous vous dérobez, Dieu 

fera appel, pour vous remplacer, à un autre peuple qui ne vous 

ressemblera nullement. ». Le Prophète dit également : « Chaque jour, 

deux anges invoquent Dieu. Le premier invoque en disant : « Ô 

Seigneur !Donne une compensation au généreux ! » ; le deuxième 

invoque en disant« Ô Seigneur ruine la fortune de l’avare ! » 

 

Nous sommes tous des passagers dans un même bateau ; ou bien 

se sauver tous ou bien se noyer tous. A ce propos, le Prophète dit :  

 

« L'exemple de celui qui observe les limites d'Allah et celui qui les 

transgresse est semblable à l’histoire d'un groupe de passagers sur un 

navire. Ce groupe fait usage du tirage au sort pour se loger dedans : 

quelques-uns ont la chance d’occuper la partie haute du navire alors 

que les autres occupent la partie basse.  Quand ceux d'en bas 



éprouvent la soif, ils montent et demandent à boire à ceux d’en haut. 

Pour éviter de déranger les passagers d’en haut, ceux d’en bas se 

concertent sur la possibilité de se procurer de l’eau en faisant un trou 

dans le bas du navire. Si ceux d’en haut les laissent faire, tous les 

passagers du navire finissent par mourir noyés. S’ils leur défendent 

de le faire, tous seront sauvés. » (Rapporté par al-Boukhari).  

 

En recrutant leur victime, les terroristes la piègent de façon à ce 

qu’elle n’arrive pas à en sortir. Ils lui imposent leur volonté. Si elle 

s’y soumet, il sauve sa vie et celle des siens et vit en prospérité ; si elle 

refuse, elle s’attire la perte de sa vie et de celle de sa famille.Sans 

doute, un grand nombre d’organisations terroristes ne tardent pas à 

liquider quiconque pense à revenir à la raison et à abandonner leur 

idéologie. Il s’agit, pour eux, d’une mesure préventive qu’il faut 

adopter pour que leurs plans et leurs secrets ne soient pas divulgués 

en public. 

 

Pour ces considérations, la société doit tendre la main à ces 

victimes s’ils décident de revenir à la raison et d’abandonner ces 

groupes terroristes. Il faut leurréserver un accueil chaleureux pour ne 

pas les laisser tomber en proie à ces organisations criminelles. 

Pourtant, il faut mettre le repentant sous une observation stricte 

pour l’isoler de ces terroristes égarés.  

 

Il convient de noter également que les organisations terroristes 

assurent, grâce à leurs grands budgets, une bonne fortune à leurs 

membres ou leur confient la direction de grands projets dont ils 

profitent eux et leurs familles. Rappelons que les membres dissidents 

seront privés de ces avantages financiers.  

 

Il faut surveiller les sources de ces fortunes impropres et les 

confisquer. Il faut également promulguer des lois pour empêcher ces 

terroristes de s’en servir dans la perpétration de leurs crimes 

terroristes. Il faut surveiller minutieusement le mouvement du 

transfert de ces sommes de l’étranger et adopter à leur égard les 

mesures judiciaires nécessaires. Ainsi, arrive-t-on à empêcher les 

terroristes de s’en servir dans leurs opérations de sabotage, dans leur 



attentat contre l’armée et la police ainsi que dans leur menace 

continuelle de notre sécurité nationale et notre paix sociale.  

 

Notre rôle ne doit pas s’arrêter devant la lutte contre les 

symptômes négatifs ; mais il faut transformer nos efforts en actes 

positifs et constructifs. Il faut être conscient que les auteurs du mal 

ne s’activent qu’en absence des gens du bien. Dans ce sens, un poète 

dit :  

 

Nul reproche de ma part à faire au despote lorsqu’il transgresse 

ou dépasse les limites. Son rôle réside dans l’agression et le nôtre 

réside dans le fait de la prévoir.  

 

 
 


