I S LA MISM US IN DEUTSCH L AN D

FRANZÖSISCH

L’islamisme en
Allemagne

KURZ- INFOS

BRÈVE INFORMATION

Un projet
des secrétaires exécutifs catholiques et protestants
aux questions de religions et d‘idéologies

Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen

L’islamisme en Allemagne
Ce dépliant a pour but de vous donner des informations
au sujet de l’islamisme, une vision radicale de l’islam
moderne. Pour assimiler correctement ces informations,
il est important, au préalable, de bien comprendre quel
rôle jouent les religions en Allemagne.
Deux tiers des habitants de ce pays appartiennent à une
communauté religieuse. Un tiers de la population n’a
aucune appartenance religieuse. La moitié de la population est composée de membres de l’une des deux
grandes Églises chrétiennes : l’Église catholique romaine
et l’Église protestante. Il y 5 % de musulmans en Allemagne. La quasi-totalité de ces musulmans sont venus
en Allemagne pour des raisons économiques ou en tant
que réfugiés au cours des deux dernières générations.
La majorité d’entre eux (environ 60 %) vient de Turquie.
Les autres viennent des Balkans, d’Afrique du Nord, du
Proche-Orient, d’Afghanistan et d’Iran. En Allemagne,
près de 75 % des musulmans sont des sunnites. Mais il
y a également des alaouites, des chiites et des membres
d’autres branches. Une petite moitié des musulmans d’Allemagne sont des citoyens allemands. Une minorité des
musulmans (à peine 1 %) sont des islamistes.

Liberté de religion et de conviction
La Constitution allemande garantit la liberté de religion
et de conviction. On rencontre par conséquent de nombreuses petites communautés religieuses (et des groupes
musulmans) en plus des grandes Églises et religions.
Parmi ces groupes musulmans, plusieurs font coïncider
objectifs politiques et religieux. Certains groupes vivent
paisiblement au sein de la société allemande. D’autres
sont cependant en conflit avec la société et d’autres musulmans. Pourquoi ?
- Ils n’acceptent pas les valeurs appliquées en Allemagne. Ils souhaitent par exemple modifier le système
politique afin qu’il aille dans leur sens. Ils sont également opposés à l’égalité des droits entre hommes et
femmes.
- Ils sont en désaccord avec la majorité des musulmans,
mais aussi entre eux, au sujet de la forme exacte de leur
foi. Certains affirment qu’ils sont les seuls et uniques
vrais musulmans.

De tels groupes ne donnent pas toujours ouvertement des
informations à leur sujet. Ils taisent une partie de leurs
objectifs afin de convertir des personnes. Cela s’applique
aussi à certains islamistes.

Islamisme et politique
L’islamisme est en même temps une branche radicale de
l’islam et un programme politique. Les islamistes veulent
transformer la société et l’État. Ils croient que l’islam est
la solution à tous les problèmes. Beaucoup d’islamistes
affirment qu’ils reconnaissent la démocratie et la Constitution allemande. Ceci n’est cependant valable que pour
des raisons pratiques. S’ils en avaient la possibilité, ils préféreraient introduire un système islamiste. Les islamistes
ne s’entendent cependant pas sur la forme que devrait
prendre un tel État. Certains pensent qu’il pourrait s’agir
d’une démocratie respectant les préceptes musulmans.
D’autres souhaitent que le guide religieux dispose aussi
du pouvoir politique. Le seul État islamiste qui existe aujourd’hui est l’Iran. Son système se base sur les préceptes
de l’islamisme chiite.
Les islamistes estiment que la plupart des musulmans ne
prennent pas l’islam au sérieux et le trahissent même. Ces
musulmans sont aussi considérés comme des infidèles par
les islamistes extrémistes. Les ennemis politiques de l’islamisme sont l’Occident (en particulier les États-Unis) et surtout les juifs. Beaucoup d’islamistes font de la propagande
pour combattre l’État d’Israël et la plupart sont antisémites.
Politique islamiste en Allemagne
Certains groupes islamistes ont avant tout pour objectif de
changer la société dans leur pays d’origine. Ils amassent de
l’argent en Allemagne afin de soutenir leur combat dans
les différents pays d’origine. Pour cela, ils n’hésitent pas à
faire usage de propagande.
D’autres groupes veulent donner plus de possibilités à leurs
adeptes de vivre selon les préceptes islamistes en Allemagne. Ils souhaitent par exemple disposer d’un système
juridique qui leur soit propre ou que les écoles publiques
s’orientent sur leurs idées. Pour atteindre ces buts, ils recourent également aux droits civils garantis en Allemagne.
Il n’existe cependant en Allemagne aucun parti politique
qui se présente à des élections avec un programme islamiste.

Islamisme et morale
Les islamistes veulent forcer les personnes à appliquer
également les principes qu’ils estiment justes dans la vie
privée. Ils prétendent que les règles à suivre viennent directement de Dieu et qu’elles ne peuvent donc pas être modifiées, ni remises en doute. Le mode de vie de la plupart des
Occidentaux est pour eux immoral et va à l’encontre de la
volonté de Dieu. Quant aux musulmans qui ne respectent
pas les règles de l’islamisme, ils sont eux aussi considérés
comme immoraux et corrompus par l’Occident. Les islamistes ont cependant aussi de nombreux points communs
avec les autres musulmans. Ils reconnaissent les cinq piliers
de l’islam (prière, profession de foi, charité, jeûne du mois
du ramadan, pèlerinage à La Mecque). Ils respectent les
prescriptions musulmanes relatives à l’alimentation et à la
boisson. Leurs représentations de la famille, des rôles des
hommes et des femmes, etc. sont pour la plupart typiquement musulmanes et traditionnelles.
Islamisme et violence
En Allemagne, la plupart des islamistes essaient d’atteindre
leurs objectifs en recourant à des voies légales, ou autorisées sur le plan juridique.
Certains islamistes se disent favorables à l’utilisation de la
violence en plus des autres solutions. Mais leur violence
est généralement dirigée vers leurs ennemis dans leurs pays
d’origine. Ils évitent d’entrer en conflit avec l’État allemand.
Un petit nombre d’islamistes estime que leur combat ne
peut être mené à bien qu’en recourant à la violence. Pour
ces extrémistes, tous les musulmans doivent prendre les
armes contre les infidèles. Ces islamistes « djihadistes »
commettent également d’horribles attaques terroristes.
Comment l’islamisme est-il né ?
L’islamisme n’est pas une branche traditionnelle de l’islam.
Il est apparu durant les 150 dernières années, lorsque la
plupart des pays musulmans sont devenus des colonies
européennes. Après avoir conservé un pouvoir militaire et
politique considérable pendant plusieurs siècles, l’Empire
ottoman des Turcs a commencé à perdre de son influence.
Ce déclin a entraîné des réformes dans le monde musulman afin de permettre aux musulmans de devenir indépendants de l’Occident. Certaines de ces réformes n’étaient pas
religieuses, mais plutôt politiques et culturelles. D’autres

réformes avaient pour objectif de revenir à l’islam pur,
l’islam originel ou l’islam traditionnel. Pour y arriver, il
fallait se défendre contre l’influence de l’Occident. C’est
ce type de réformes religieuses qui a donné naissance à
l’islamisme.

Différentes orientations
On trouve trois courants principaux dans l’islamisme :
- Le premier courant affirme que l’islam doit être épuré
des mauvaises traditions. Seuls la profession de foi originelle (le tawhid) et l’ordre juridique originel (la charia) sont valables. Selon ce courant, l’islam est alors
également compatible avec le monde moderne. Les
musulmans peuvent donc reprendre les sciences et les
techniques modernes. Ce courant de l’islamisme pourrait être défini comme « moderne ». Il estime même que
les connaissances scientifiques modernes proviennent
de l’islam. Le groupe « moderne » le plus important est
celui des Frères musulmans.
- La deuxième branche affirme que l’islam doit se détacher du monde moderne. Ceci s’applique à la technique, à la science et à la culture occidentale. Dans
cette mouvance, l’islam doit redevenir ce qu’il était
prétendument à l’époque des « salaf » (ou « pieux prédécesseurs »). Ce terme désigne les trois premières
générations de musulmans. Ce courant de l’islamisme
pourrait être défini comme « antimoderne ». Les salafistes extrémistes s’inscrivent dans cette mouvance
(les salafistes traditionnels ne sont généralement pas
des islamistes). L’organisation terroriste Boko Haram
au Nigéria véhicule des idées « antimodernes » radicales. Elle se considère comme un élément de l’armée
terroriste de l’« État islamique » (EI).
- Le troisième courant affirme que l’islam doit revenir à
ce qu’il était il y a 200 ou 300 ans. Du point de vue
de ses adeptes, la culture islamique était supérieure à
la culture occidentale à l’époque. Pour les islamistes
turcs, l’Empire ottoman représente par exemple l’apogée
de la culture musulmane. Ils affirment que l’influence
occidentale et les forces non-islamiques l’ont détruit.
Ce courant de l’islamisme pourrait être défini comme
« traditionnel ». Le mouvement Milli Görüs est un mouvement « traditionnel ». Mais il laisse tout de même une
place à des idées « modernes ».

Combien y a-t-il d’islamistes en Allemagne ?
On estime qu’à peine 1 % des musulmans sont membres
d’organisations islamistes, ce qui correspond à près
de 50 000 personnes. Plus de 30 000 font partie de la
« Communauté Islamique du Milli Görüs » venue de Turquie. Bon nombre d’entre eux sont considérés comme
des islamistes. Le salafisme extrémiste compte quelque
9000 adeptes. Ce nombre est en train d’augmenter car
de nombreux jeunes musulmans adhèrent à cette mouvance. Des jeunes qui ne sont pas musulmans adhèrent
également à l’islam et deviennent salafistes.
La « Communauté Islamique en Allemagne » (Islamische
Gemeinschaft in Deutschland, IGD) représente les idées
des Frères musulmans. Elle entretient des contacts avec
plusieurs autres organisations allemandes et européennes
poursuivant les mêmes objectifs. Elle compte environ
1000 adeptes.
Plusieurs organisations politiques d’origine arabe ont des
contacts en Allemagne. C’est par exemple le cas du Hamas et du Hezbollah chiite ainsi que de l’organisation
terroriste de l’« État islamique » (EI).
Les idées islamistes ne sont pas seulement véhiculées par
des groupes organisés. De nombreux musulmans partagent des idées semblables sans être pour autant des
islamistes radicaux. L’islamisme « traditionnel » est par
exemple largement répandu auprès des musulmans turcs.
Cette affirmation se vérifie également en Inde et au Pakistan.
Le salafisme en Allemagne
Le terme « salafisme » vient du mot arabe « salaf » qui
signifie le « prédécesseur ». Il désigne les compagnons
du prophète Mahomet et leurs successeurs. Les salafistes
extrémistes n’appliquent que leur propre interprétation
de l’islam. Ils ne connaissent que le vrai et le faux, l’islamique et le non islamique (halal et haram). Ils déterminent
les vêtements qu’il convient de porter, la manière dont
on doit se nourrir et boire ainsi que ce que l’on a le droit
de dire et de penser. Le salafisme extrémiste appelle à
lutter par la violence (djihad) contre les infidèles. Les
jeunes surtout sont attirés par ce courant. Ils recherchent
une forme de reconnaissance et d’appartenance ainsi
qu’une communauté. Ils veulent avoir une impression
de puissance et s’engager pour un combat juste. Il arrive

par conséquent qu’ils intègrent des organisations terroristes islamistes.

Informations pratiques
Les organisations islamistes (et surtout les salafistes) font
leur promotion sur Internet. Ils peuvent ainsi atteindre
surtout des jeunes. Des groupes et des prédicateurs islamistes sont également actifs dans certaines mosquées.
Des islamistes font également leur promotion dans les
centres de réfugiés et de requérants d’asile. Ils essaient
parfois d’imposer leurs idées de manière agressive.
En Allemagne, les organisations politiques et les religions
ont le droit de faire leur promotion dans l’espace public
et sur Internet. Ce droit est également valable pour les
islamistes, si leur organisation n’est pas interdite. Ils ne
peuvent cependant pas faire leur promotion sans autorisation sur les sites des centres de requérants d’asile et
des foyers pour réfugiés. Personne ne peut entrer dans un
appartement ou une chambre privée sans y être invité.
Il est interdit de faire la promotion d’une religion auprès
des enfants si les parents ne le permettent pas. Mais des
personnes qui vivent elles-mêmes dans un centre peuvent
inviter d’autres personnes chez elles.
Ne réagissez pas vous-même de manière agressive si la
promotion de leur religion par des islamistes entraîne des
difficultés ou si des personnes ayant une autre conviction
(également des musulmans qui ne sont pas islamistes) sont
importunées ou menacées. Informez les responsables de
l’établissement ou du site.
Si vous remarquez que des proches ou des amis ont des
contacts avec des groupes islamistes, demandez qui peut
les aider. La plupart des travailleurs sociaux et des psychologues avec qui vous avez des contacts pourront vous dire
qui connaît bien l’islamisme. Ce sont souvent les religieux
musulmans qui sont à même de mettre les gens en garde
contre l’islamisme. Les Églises évangéliques et catholiques sont aussi disponibles. Vous pouvez par exemple
effectuer une recherche sur Internet avec les mots clés
« Flüchtlingshilfe » (Aide aux réfugiés) et « evangelisch »
(évangélique) ou « katholisch » (catholique) ainsi que le
nom d’une ville. Vous trouverez une adresse à laquelle
vous pourrez vous informer.
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