Pleins feux sur le jihad mondial
(9-15 juin 2016)

Aperçu général
n Cette semaine encore, les attaques se poursuivent contre les bastions de l'Etat
islamique en Syrie, en Irak et en Libye, avec jusqu'à présent aucun changement
significatif sur le terrain : les Forces démocratiques syriennes (FDS) resserrent le siège
de la ville de Manbij ; l'armée syrienne continue de progresser vers la ville de Tabqa, à
l'Ouest d'Al-Raqqah ; les forces armées irakiennes se battent dans les quartiers Sud de
Falloujah ; les forces du gouvernement libyen de consensus national resserrent le siège de
la ville de Syrte et, selon certains rapports, combattent déjà dans sa banlieue.
n Aux États-Unis, une des plus graves attaques terroristes de l'histoire du pays a été
réalisée (49 morts). L'attaque a été menée par un citoyen américain d'origine afghane, qui
a apparemment été inspiré par l'Etat islamique. En France, un officier de police et sa
compagne ont été assassinés dans leur maison par un islamiste radical d'origine
marocaine, qui a également été inspiré par l'Etat islamique. Ces derniers mois,
l'organisation a appelé ses partisans en Occident, y compris aux États-Unis et en France, à
mener des attaques contre des civils et des représentants du gouvernement. Les attaques
aux États-Unis et en France montrent que les appels de l'Etat islamique trouvent des
oreilles attentives parmi les activistes musulmans des pays d'Occident ayant une
vision du monde radicale.
n

Attaques aux Etats-Unis et en France
inspirées par l'Etat islamique
Attentat de masse à Orlando, Etats-Unis

n Le 12 juin 2016, une attaque de masse a été effectuée au club Pulse de la

communauté gay à Orlando, en Floride. Un total de 49 personnes ont été tuées et
des dizaines d'autres ont été blessées. Vers 2h, un terroriste armé d'une carabine,
d'un pistolet et d'explosifs a fait irruption dans le club. Une fusillade a éclaté entre
lui et le gardien de sécurité, et le terroriste a réussi à entrer dans le club. Il s'est
barricadé dans le club et a pris des otages. Après environ trois heures, la police a
sauvé environ 30 otages du club et a tué le terroriste.
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n Le terroriste qui a effectué l'attaque était Omar Seddique Mateen, 29 ans,

citoyen américain né à New York dans une famille afghane. Omar Mateen n'avait
pas de casier judiciaire, avait suivi une formation sur le maniement des armes et
possédait une arme sous licence. Selon le FBI, qui enquête sur l'incident, Omar
Matin a été interrogé par le FBI en 2013 et 2014 après avoir exprimé sa
sympathie pour des éléments islamiques radicaux. Cependant, l'enquête n'a
donné aucune preuve concluante le liant à une activité terroriste. Par conséquent, il
a été libéré à l'époque et l'enquête a été close. Selon le chef du FBI, à ce jour,
l'agence n'a aucune indication que le terroriste faisait partie d'un réseau et il a
apparemment agi seul. Peu de temps avant l'attaque, Omar Matin a appelé le 911
et a prêté serment d'allégeance au chef de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi.
n Le Président Obama a noté qu'il s'agit de la fusillade meurtrière la plus

grave de l'histoire des Etats-Unis. Il a exprimé sa tristesse et sa solidarité avec
les familles des victimes. Selon Obama, bien que l'enquête en soit à ses premières
étapes, à ce stade, il s'agit d'un acte terroriste et d'un crime de haine. Selon le
Président, les enquêteurs ne connaissent pas encore la motivation exacte du tueur.
Dans tous les cas, le FBI traite l'incident comme un acte terroriste (Sky News, 12
juin 2016).
n Quelques heures après l'attaque, l'agence de presse Amaq, la branche

information de l'Etat islamique, a publié une déclaration affirmant que l'attaque avait
été menée par un combattant de l'organisation. Dans une vidéo publiée par la suite
(13 juin 2016), l'organisation félicite Omar Mateen et salue ses actions : "il a visé les
croisés américains, leur a répondu, et a renversé leur sang [...] Grâce à lui, Allah a
apporté un soulagement dans le cœur des combattants jihadistes partout [...]".
Selon nous, ces rapports ne constituent pas une preuve que l'auteur était
membre de l'Etat islamique et que l'attaque a été planifiée ou dirigée par
l'organisation. Il est probable que le terroriste, comme d'autres terroristes de son
genre, a été inspiré par l'Etat islamique et influencé par ses appels à mener
des attaques aux États-Unis et en Europe occidentale.
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Droite : Omar Seddique Mateen, auteur de l'attaque au club de la communauté gay à Orlando,
en Floride (Haqq, 12 juin 2016). Gauche : Annonce de l'Etat islamique du 12 juin 2016, indiquant
qu'un combattant de l'État islamique a commis l'attaque à Orlando (Haqq, 13 juin 2016)

Assassinat d'un officier de police français et de sa
compagne
n Un islamiste radical, selon nous inspiré par l'Etat islamique, a poignardé un

agent de police français et sa compagne (dans la nuit du 13 juin 2016). L'attaque a
eu lieu dans la banlieue de Magnanville, à environ 50 km de Paris. Le terroriste a
suivi l'officier (commandant adjoint d'un poste de police dans la région) à son retour
du travail et l'a poignardé à plusieurs reprises. Il a ensuite enlevé sa compagne et
son fils et les a détenus en otage. Après des négociations infructueuses, les
commandos de la police ont fait irruption dans la maison et tué le terroriste. La
compagne de l'agent a également été tuée et leur fils de trois ans a été sauvé.
Selon les rapports des médias français, le terroriste était Larossi Abballa, 25 ans,
d'origine marocaine. En 2013, il a été condamné à trois ans de prison pour
appartenance à un réseau de terroristes qui avait aidé les combattants du jihad à
se rendre au Pakistan et en Afghanistan. Selon le procureur de Paris, les
enquêteurs travaillant sur l'incident ont trouvé une liste de personnes qu'il avait
l'intention de tuer.
n Larossi Abballa a filmé l'attaque et l'a publiée en temps réel sur sa page

Facebook. Dans un commentaire sur sa page, le terroriste déclare sa loyauté
envers l'Etat islamique, appelle à tuer des policiers, des gardiens de prison,
des journalistes et des rappeurs. Dans son commentaire, il note qu'il a répondu
aux appels du chef de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi de tuer des "infidèles"
dans leurs maisons avec leurs familles. Il menace également que "le tournoi de
l'Euro va devenir un cimetière" (Quotidien israélien Yediot Aharonot, 15 juin 2016).
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n La branche information de l'Etat islamique (Amaq) a publié la vidéo filmée par

Larossi Abballa sur son téléphone portable. La vidéo montre le terroriste prêtant
serment d'allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi et citant les traditions
islamiques faisant la louange du jihad. Il appelle la nation islamique à
"combattre les tyrans" et les prisonniers musulmans en France à attendre
patiemment (Aamaq, 14 juin 2016). Il s'exprime en français, mais prononce
également des phrases arabes.

Larossi Abballa dans la vidéo, prêtant allégeance au chef de l'Etat islamique Abu Bakr alBaghdadi. Il s'est apparemment lui-même filmé sur son téléphone portable (Amaq, 14 juin
2016)

n Il n'est pas encore clair si le terroriste avait des partenaires et quelle était sa

relation avec l'Etat islamique. Selon nous, il s'agit d'une autre attaque inspirée par
l'Etat islamique qui, ces derniers mois, a appelé à plusieurs reprises ses
partisans à mener des attaques en France (et dans les pays occidentaux).
L'identification avec l'Etat islamique et ses menaces d'attaquer des cibles
françaises (et occidentales) ressort clairement du commentaire du terroriste. Les
forces de sécurité et les journalistes mentionnés dans le commentaire sont des
groupes qui sont "dans le collimateur" de jihadistes inspirés par l'Etat
islamique pour mener des attaques en France (et d'autres pays occidentaux).
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La campagne internationale contre l'Etat
islamique
Les frappes aériennes
n Cette semaine, la coalition américaine a réalisé des frappes aériennes intensives

en Syrie. La plupart des frappes aériennes ont été menées dans la région de
Manbij, en soutien aux FDS qui attaquent la ville. En Irak, les attaques se sont
concentrées dans la région de Falloujah, où les tentatives de reprendre la ville
des mains de l'Etat islamique ont continué. Le secrétaire à la Défense des ÉtatsUnis Ashton Carter a confirmé que, pour la première fois, des hélicoptères
Apache ont également été utilisés dans frappes aériennes en Irak. Selon Carter, les
hélicoptères ont attaqué des cibles de l'Etat islamique autour la ville de Mossoul.
La participation d'hélicoptères d'attaque américains marque une augmentation dans
l'implication américaine dans les combats en Irak (USA Today, 13 juin 2016).
n

Participation de la Russie dans les combats

n Lors d'une séance d'information hebdomadaire du ministère russe des

Affaires étrangères, la porte-parole Maria Zakharova a déclaré que 2.000
jihadistes ont pris part à des batailles près de la Province d'Alep et que leurs
actes ont violé le cessez-le-feu en Syrie (Spoutnik, 10 juin 2016). Le ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a appelé les Etats-Unis à se
joindre à la Russie et à adopter des mesures communes contre ceux qui violent le
cessez-le-feu en Syrie (Agence de presse Tass, 9 juin 2016).
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Principaux développements en Syrie

Carte de la Syrie (http://www.nationsonline.org)

Attaques des Forces démocratiques syriennes sur la
ville de Manbij
Les troupes des FDS qui sont près de la ville de Manbij ont réussi à reprendre
plusieurs villes et villages dans ses environs et encerclent la ville. Des
dizaines de milliers de civils sont pris au piège dans la ville. Manbij est
apparemment sans eau et d'électricité en raison du siège de la ville (Compte Twitter
Ajel_Syria, 13 juin 2016). 1
n Les troupes des FDS ont commencé à attaquer la ville du Nord. Elles

auraient repris la route internationale, coupant ainsi la route reliant Manbij à
Al-Bab (un autre bastion de l'Etat islamique à l'Ouest de l'Euphrate). L'Etat
islamique, de son côté, mène la guérilla contre les forces des FDS. Des membres
de l'organisation ont fait exploser plusieurs voitures piégées à l'Est de Manbij et ont
attaqué des positions kurdes à l'Est du barrage de Tishreen.
1

Les civils pris au piège dans la ville comprendraient des activistes anglais et allemands (Al-Quds AlArabi, 13 juin 2016).
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Tishrin

Manbij et Al-Bab, forteresses de l'Etat islamique à l'Ouest de l'Euphrate (Google Maps)

Attaque de l'armée syrienne sur Al-Raqqah
n L'armée syrienne continue à avancer le long de la route menant à Tabqa.

Cette semaine, elle a repris le carrefour Al-Rasafeh, où la route menant à Tabqa
et à Al-Raqqah prend son origine.

Le carrefour d'Al-Rasafeh (Google Maps)
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Présence de l'armée syrienne au carrefour d'Al-Rasafeh. A côté de la route (à droite), on
aperçoit une pancarte de l'Etat islamique qui précise "Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah - l'Etat
islamique – Province d'Al-Raqqah" (Agence de presse Sana, 12 juin 2016)

Vidéo montrant l'interception d'un drone de l'Etat islamique près du carrefour d'Al-Rasafeh.
Droite : Tirs antiaériens visant le drone. Gauche : L'épave du drone qui a été abattu (Sana,
12 juin 2016)

Région de Damas
n Dans la zone du sanctuaire d'Al-Sayyida Zaynab, un lieu saint chiite au Sud de

Damas, il y a eu plusieurs attentats terroristes meurtriers. Des dizaines de
personnes ont été blessées dans des attaques, dont des civils et des soldats de
l'armée syrienne (Observatoire syrien des droits de l'homme, 11 juin 2016). La
Province de Damas de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de ces
attaques. Selon la déclaration, trois terroristes suicide sont responsables des
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attaques. Deux d'entre eux ont fait exploser des ceintures piégées et un troisième
terroriste a déclenché une voiture piégée (Aamaq, 11 juin 2016).

Droite : Explosion d'une voiture piégée de l'Etat islamique rue Al-Tin, à Al-Sayyida Zaynab.
Gauche : Le barrage d'Al-Dhiabiya où un terroriste de l'Etat islamique a fait exploser sa
ceinture piégée (Télévision syrienne, 11 juin 2016)

Sud de la Syrie
n L'Etat islamique a annoncé que les Brigades des Martyrs d'Al-Yarmouk, le

Mouvement

Muthanna

Islamique

et

Jama'at

Al-Moudjahidin,

trois

organisations rebelles qui lui sont affiliées, ont décidé de s'unir. Les trois
organisations opèrent dans le secteur du bassin du Yarmouk, dans la région
frontalière de la Syrie, de la Jordanie et d'Israël. Le cadre établi par ces
organisations a été baptisé l'Armée de Khalid Ibn al-Walid (Aamaq, 10 juin 2016).
Selon les médias syriens, les trois organisations ont uni leurs forces à la mi-Mai
2016. Le nouveau réseau est dirigé par Abu Othman al-Shami, alias Abu Othman
al-Idlibi (Enab Baladi, 25 mai 2016 ; All4Syria, 10 juin 2016 ; thenational.ae, 12 juin
2016).
n Le Département d'Etat américain a annoncé que les Brigades des Martyrs

d'Al-Yarmouk ont été désignées entité terroriste. Selon l'annonce, les Brigades
des Martyrs d'Al-Yarmouk, fondées en Août 2012 à Daraa, ont commis des
attaques au Sud de la Syrie, en particulier le long des frontières avec Israël et la
Jordanie. Cette organisation a également enlevé des membres des Nations-Unies
travaillant dans le secteur. En 2014, l'organisation a opéré en étroite collaboration
avec le Front Al-Nusra, mais a prêté allégeance à l'Etat islamique (Site Internet du
Département d'Etat américain, 9 juin 2016).
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Principaux développements en Irak

Carte de l'Irak (http://www.nationsonline.org)

La campagne de reprise de Fallujah
(Etat des lieux exact au 15 juin 2016)
n L'armée irakienne poursuit ses efforts pour libérer la ville de Fallujah. Ces

derniers jours, plusieurs quartiers Sud de la ville ont été nettoyés. Les forces
armées irakiennes ont pris le contrôle de la plupart du quartier d'Al-Shuhadaa' (AlNashra, 12 juin 2016). Les combats se concentrent maintenant dans la zone
industrielle du Nord du quartier. Selon un rapport du 11 juin 2016, l'Etat islamique
s'est retiré de façon inattendue de l'Ouest de Falloujah et les forces irakiennes ont
réussi à libérer plusieurs zones à l'Ouest de la ville. L'Etat islamique, pour sa part,
poursuit ses opérations de guérilla au Nord-Ouest de Fallujah et dans les zones
de combat au Sud de la ville.

107-16

11
n Selon les rapports de sources irakiennes, l'armée irakienne a réussi à mettre en

place une route sécurisée pour les civils qui quittent la ville. Des membres de l'Etat
islamique tentent également de s'enfuir avec les civils. Selon des sources
gouvernementales dans la province d'Al-Anbar, 580 membres présumés de l'Etat
islamique ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir la ville avec les milliers de
réfugiés. Des rapports (non confirmés) affirment également que les milices chiites
qui soutiennent l'armée irakienne dans la lutte contre l'Etat islamique auraient
massacré des dizaines de civils qui ont fui la ville (Al-Hurra, 13 juin 2016 ; Al-Sharq
Al-Awsat, 14 juin 2016).

La ville de Bagdad et ses environs
n L'Etat islamique continue de commettre des actes de terrorisme et de

guérilla dans la ville de Bagdad et ses environs. Six personnes ont été tuées et
30 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée dans la nouvelle zone de
Bagdad (Sky News, 9 juin 2016). Une autre attaque a été menée près du cinéma
Al-Bayda'. L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de ces deux attaques.

Le terroriste suicide appelé Habib al-Iraqi, qui a effectué un attentat suicide à Bagdad avec une
ceinture explosive (Haqq, 10 juin 2016)

Palestiniens et arabes israéliens
n Une organisation qui se fait appeler "Les environs de Jérusalem" (un réseau

salafiste jihadiste palestinien opérant dans la bande de Gaza) a publié une vidéo
dans la bande de Gaza. La vidéo montre des membres du réseau expliquant
comment fabriquer des gilets piégés et des engins explosifs improvisés. Ils affirment
avoir acheté les matériaux avec des dons et déclarent que le but de la vidéo est de
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former "une génération d'experts." La vidéo invite les jeunes Palestiniens à
participer à des cours et à partager les informations à leur sujet.

Photos de la vidéo sur la façon de fabriquer des engins piégés, publiée par l'organisation "Les
environs de Jérusalem" dans la bande de Gaza (Haqq, 10 juin 2016)

Deux Gazaouites tués dans des frappes aériennes en Syrie
n La mort de deux autres Palestiniens de la bande de Gaza qui combattaient dans

les rangs de l'Etat islamique a récemment été signalée :
• Des sites palestiniens d'information ont rapporté la mort de Khaled Salman

Ahmed al Tarabin, alias Jaafar al-Tayyar, dans un raid aérien de la coalition
contre des cibles de l'Etat islamique en Syrie. Il a quitté le camp de réfugiés
d'Al-Maghazi dans le Centre de la bande de Gaza pour se rendre en Syrie
combattre dans les rangs de l'Etat islamique (Page Facebook des Nouvelles
du camp de réfugiés d'Al-Maghazi, agence de presse Ma'an, 11 et 13 juin
2016).
• Le Centre Ibn Taymiyya, affilié à la mouvance salafiste jihadiste dans la

bande de Gaza, a publié un avis de décès pour Muhammad Saber al-Masri,
alias Abou Abdallah al-Masri. Originaire de Nuseirat dans le centre de la
bande de Gaza, il a été tué le 13 juin 2016, dans un raid aérien dans la
province d'Al-Raqqah en Syrie, alors qu'il combattait dans les rangs de l'Etat
islamique (Compte Twitter du Centre Ibn Taymiyya, 13 juin 2016).
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Droite : Khaled Salman Ahmed al-Tarabin (Page Facebook des nouvelles du camp de réfugiés
d'Al-Maghazi et agence de presse Ma'an, 11 juin 2016). Gauche : L'avis de décès publié par le
Centre Ibn Taymiyya pour Muhammad Saber al-Masri (Page Twitter du Centre Ibn Taymiyya, 13
juin 2016)

Le jihad mondial dans d'autres pays
Libye
La campagne de Syrte
n Les forces loyales au gouvernement de consensus national, dirigées par les

milices de l'Aube de la Libye, continuent de resserrer le siège de la ville de
Syrte. Au cours de la semaine, elles ont repris plusieurs secteurs de la ville et ont
atteint ses banlieues, où des combats sont maintenant en cours. Selon le centre
d'information de la campagne, en l'espace d'un mois, l'Etat islamique a perdu
9.900 km2 de la zone sous son contrôle, et il contrôle maintenant seulement
20 km2 de Syrte (Compte Twitter du centre d'information de la campagne sur
Syrte, 11 juin 2016).
n Entre autres, les forces armées ont repris le port de Syrte, ainsi que la zone

du littoral à l'Est du port. Une force de l'Etat islamique a également attaqué le port
de Syrte dans une tentative de le reprendre, mais l'attaque a été repoussée
(aljazeera.net, 12 juin 2016). Les forces armées ont annoncé qu'elles œuvrent à
ouvrir la route côtière reliant Syrte à Harawah, qui a été libérée des mains de
l'Etat islamique par les gardes des installations pétrolières. L'avancée des forces a
été arrêtée les 12-13 juin 2016, à leur arrivée à la périphérie des zones
résidentielles de la ville, où des combats se déroulent contre des membres de
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l'Etat islamique barricadés à l'intérieur de bâtiments et qui se battent avec des
engins explosifs improvisés et des snipers positionnés sur les toits.
n L'Etat islamique (comme d'habitude) a répondu par des actes de guérilla

contre les forces. Le 12 juin 2016, ses membres ont effectué trois attentats suicide
: une voiture piégée a explosé dans un hôpital de campagne des forces armées
(environ 50 km à l'Ouest de Syrte). Deux autres voitures ont explosé contre des
concentrations de forces au Sud et à l'Ouest de la ville. Plusieurs tentatives
d'attaques suicide ont été déjouées (aljazeera.net, 12 juin 2016 ; alarabiya.net, 13
juin 2016 ; Al-Arabi al-Jadid, 12 juin 2016).

Echafaudage de l'Etat islamique renversé dans le quartier d'Al-Zaafran à la périphérie de Syrte
après avoir été repris par les forces armées (Facebook, 8 juin 2016)

Le quartier d'Al-Zaafran à l'Ouest de Syrte (marqué d'une étoile noire), que les forces armées
ont atteint (Google Maps)
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Les Philippines
n L'agence de presse Amaq, la branche information de l'Etat islamique, a publié

une infographie décrivant les actions menées par ses membres aux
Philippines (similaire aux publications de ses autres provinces). L'infographique
indique que 10 groupes jihadistes opèrent dans diverses régions aux
Philippines. Les groupes ont prêté serment d'allégeance au chef de l'Etat islamique
Abu Bakr al-Baghdadi. Selon l'infographie, 289 membres des forces de sécurité
philippines ont été tués par l'organisation depuis Avril 2015 (Isdarat al-Dawla alIslamiyya, 12 juin 2016).

Kazakhstan
n Le 5 juin 2016, environ 20 militants ont mené une série d'attaques contre un

camp de la garde nationale et contre deux magasins vendant des armes dans
la ville d'Aktobe (environ 1000 km à l'Ouest de la capitale du Kazakhstan). Ces
attaques ont tué au moins 20 personnes. Cinq militants islamistes soupçonnés
d'être impliqués dans ces attaques ont été tués dans un échange de tirs avec les
forces spéciales du Kazakhstan le 10 juin 2016 (Reuters, 10 juin 2016).
n Selon le ministre de l'Intérieur kazakh Kalmukhanbet Kassymov, des informations

préliminaires indiquent que les terroristes ont reçu des instructions pour
commettre une attaque d'un "élément en Syrie" (Spoutnik, 14 juin 2016). Selon
les autorités kazakhes, l'un des responsables de ces attaques est Rustem Omarov,
26 ans, qui a publié une vidéo exprimant son admiration pour l'Etat islamique
(Reuters, 8 juin 2016). Près de 300 Kazakhs se sont rendus en Syrie et en Irak
pour rejoindre les rangs des organisations du jihad, principalement l'Etat
islamique. La moitié d'entre eux sont des combattants et le reste sont des
membres de leurs familles. Les autorités kazakhes estiment qu'environ 15.000
musulmans salafistes vivent aujourd'hui au Kazakhstan (Reuters, 10 juin 2016).
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