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Comprendre la guerre contre les djihadistes
La France et environ 40 autres pays (dont les États-Unis) luttent contre les djihadistes de l’État islamique.

Où cela se passe-t-il ?

3 mots à connaître

Islamiste :
Musulman qui veut imposer à tout le monde des règles très strictes. Elles viennent de sa façon à lui de
comprendre le Coran, le livre sacré des musulmans. Exemples de règles très strictes : interdiction d'écouter
de la musique, obligation pour les femmes d'être couvertes d'un habit noir et d'être accompagnées d'un
homme pour sortir, obligation pour tous de prier...

Djihadiste (on écrit aussi jihadiste) :
Combattant islamiste. Il fait la guerre (le djihad) aux personnes qui n'ont pas les mêmes idées réligieuses que
lui.

Terroriste :
Personne qui utilise la violence ou la terreur pour imposer ses idées.

L’État islamique, c’est quoi ?
Ce n’est pas un État. C’est le nom d’un groupe de djihadistes. On dit Daech, en arabe. Il est installé dans
une région de l’Irak et de la Syrie (Asie). Ce groupe a profité que ces pays étaient en guerre civile pour
prendre le contrôle de cette région. Il a de l’argent, car il vend le pétrole qu’il vole sur ce territoire.

Pourquoi les djihadistes sont-ils dangereux ?
• Ils sont très violents. Ils commettent des attentats. Ils capturent des otages. Ils tuent des gens de manière
barbare.
• Ils sont nombreux. On pense que de 10 000 à 30 000 hommes combattent pour l'État islamique (dont des
Français). Ils sont soutenus par des combattants dans d'autres pays. Comme ceux qui ont enlevé puis
décapité un touriste français en Algérie (Afrique), la semaine dernière.

Comment la France agit-elle ?
• Des avions de l’armée française jettent des bombes pour détruire des bâtiments, des véhicules…
appartenant aux djihadistes. Et pour tuer ces hommes.
• La France a envoyé des armes aux personnes qui luttent pour défendre leur territoire envahi par les
djihadistes, surtout en Irak.

Pourquoi la France lutte-t-elle contre les djihadistes ?
• Pour éviter que les djihadistes prennent d’autres régions de la Syrie et de l’Irak ou des pays voisins.
• Pour protéger les français et les entreprises françaises installés dans cette région.
• Pour empêcher que de jeunes Français partent combattre avec les djihadistes et reviennent en France
commettre des attentats.
• Pour défendre la liberté qui fait partie de la devise de la France. Les terroristes sont des ennemis de la
liberté. La France a déjà combattu des terroristes au Mali (Afrique) l'an dernier.

Est-on en danger en France ?
• Une menace. Les chefs de l’État islamique ont menacé de tuer des Français ou des Américains partout
dans le monde.
• La protection de notre pays contre les attentats a été renforcée. Les transports, les grands bâtiments des
grandes villes… sont très surveillés.

Les autres musulmans
Les djihadistes sont un petit groupe de personnes qui utilisent la religion comme une excuse pour avoir du
pouvoir, de l’argent et contrôler des territoires. Il ne faut pas les confondre avec d’autres musulmans du
monde, par exemple en France. Les plus nombreux vivent leur religion en respectant les autres. Ils ne sont
pas d’accord avec les djihadistes et leur violence !

Pourquoi en parle-t-on autant ?
• La guerre contre le terrorisme est une forme de guerre qui existe de plus en plus aujourd’hui sur notre
planète
• Avec la télévision et Internet, les images des violences des djihadistes se diffusent rapidement. Elles
choquent beaucoup de monde, par exemple en France
• Des attentats causés par des terroristes ont été très graves par le passé. Par exemple, le 11 septembre
2001 aux États-Unis (Amérique), des terroristes islamistes ont volé des avions et se sont jetés avec contre
des tours. Il y a eu près de 3 000 morts. Tout le monde s’en souvient.

Les mots difficiles
Musulman : personne qui a pour religion l’islam. Son dieu est Allah.
État (ici) : pays.
Guerre civile : guerre qui oppose des habitants d’un même pays.
Pétrole (ici) : roche liquide noire qu’on trouve dans le sol. Il sert de carburant pour les véhicules, à faire
fonctionner le chauffage, à fabriquer du plastique…
Attentat (ici) : attaque, souvent réalisée avec des explosifs.
Barbare (ici) : très très violent, brutal.
Décapité : dont on a coupé la tête.
Devise : petite phrase qui représente un pays. Celle de la France, « Liberté, égalité, fraternité », est souvent
inscrite sur les écoles.

