
Le califat 

(Éléments de réflexion au-delà de l’émotion et de la colère) 

L’état islamique s’est  autoproclamé califat le 29 juin 2014. Le califat est un retour aux sources de 

l’Islam : ce n’est pas un État, ce n’est pas un royaume, ce n’est pas une république islamique. Un  calife,  

avec  nos mots occidentaux, est  à la fois  pape et empereur de tous les musulmans. Il a tous les pouvoirs 

religieux, politiques, judiciaires, militaires, il est le successeur du Prophète, mort en 632. 

Cela permet d’éclairer le sens des actions terroristes actuelles. Il ne faut pas croire que les dirigeants  de 

l’état islamique sont des illuminés, des demeurés, des fous,  non ce sont des stratèges qui veulent par 

tous les moyens asseoir leur califat auprès des musulmans du monde entier. 

D’où leur utilisation de la propagande la plus sophistiquée, de quelques pages sélectionnées du Coran, 

la diffusion sur Internet de mises à mort moyenâgeuses, la promesse du paradis, de la gloire du martyre 

pour (en commençant par les jeunes) embrigader la totalité du monde musulman. La tenue vestimentaire, 

la barbe différentiant les bons des mécréants.  

Leurs attentats hors des limites de l’état islamique, sont une étape toute récente allant dans le même sens 

et servant à creuser un fossé entre d’une part ceux qui sont sensibles ou malléables à leur propagande et 

d’autre part les « croisés » que nous sommes ! Croisés car nous serons accusés de mettre tous les 

musulmans dans le même sac, de les bombarder à l’aveugle, détruisant leurs maisons, tuant leurs enfants. 

Un des buts de l’attentat à Paris, s’attaquant volontairement à des passants et à des jeunes est de créer 

chez nous la panique, le rejet, la peur et le désir de vengeance. Nous avons connu cela en Algérie. Le 

but primordial est de faire basculer tous les musulmans sous leur allégeance. 

Le califat obtiendrait la légitimité qu’il n’a pas s’il arrivait à partager le monde  en deux: califat contre 

croisés.  

Le califat est une théorie certes  fumeuse, mais les idées ne disparaissent  pas sous les bombes ! Son 

territoire et ses populations sunnites ne peuvent être conquis que par des troupes au sol, son attraction 

ne peut disparaitre que si une autre dynamique lui est opposée ! Sa lecture du Coran  doit être combattue 

et démontée par des théologiens musulmans.  

La réponse de la France à ces attentats  (qui valent déclaration de guerre) doit être forte, froide, calculée, 

impitoyable  et multiple : 
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