
ASPJ 

La bataille de l’information basée sur les 
effets dans le monde musulman 
par l’aumônier Bruce SideBotham, commandant, uSaFr (u.S.air Force réServe) 

Dans “Effects-Based Information Battle 
in the Muslim World ” (La bataille de 
l’information basée sur les effets 
dans le monde musulman), (Air & 

Space Power Journal, printemps 2008)1 l’appel 
de Rémy Mauduit pour une contre-offensive à 
la rhétorique terroriste est directe. Sa liste des 
objectifs et des thèmes pour la proposition 
d’un Centre d’information islamique au 
secrétariat de la Défense est exceptionnelle. 
Ses observations soutenant que l’Islam est en 
transition, que le terrorisme n’a rien à voir 
avec l’Islam, et que les généralisations au sujet 
de divers mouvements ont mené à la confu
sion sont essentielles. Cependant, l’appel de 
M. Mauduit, à travers lequel il demande à ce 
que nous nous « réfrénions à cadrer le terro
risme dans un contexte religieux islamique » 
(p.110), ne tient pas compte du fait que ces 
terroristes revendiquent être des Musulmans, 
et n’encourage pas les modérés à affronter 
ceux qui détournent leur religion. 

Sur le long terme, seuls les Musulmans 
eux-mêmes peuvent efficacement venir à bout 
du terrorisme perpétré par d’autres Musul
mans, et seuls les Musulmans eux-mêmes peu
vent réussir à dissocier le terrorisme de l’Islam 
dans l’esprit d’autres Musulmans. 

Nous savons que le fait de relier la violence 
à l’Islam embarrasse les Musulmans. Rappelez
vous, par exemple, la réponse aux remarques 
formulées par le Pape Benoît XVI, en 2006, 
au sujet de la violence dans l’histoire musul
mane. Si, contrairement aux recommanda
tions de M. Mauduit, les leaders politiques, 
industriels, culturels et religieux et leurs 
porte-paroles persistent à nommer les terro

ristes de la même façon qu’ils se nomment 
eux-mêmes, Musulmans, et insistent sur un 
questionnement basé sur le comportement 
de ces terroristes et la nature de l’Islam, alors 
les Musulmans seront plus motivés pour net-
toyer leur propre maison en purgeant les ter
roristes de telle sorte à restaurer la respectabi
lité et la dignité de l’Islam. 

Dans sa lutte pour ce que M. Mauduit 
appelle « les valeurs, l’identité, et une place 
dans le monde » (p. 109), l’Islam contempo
rain est comme une famille dont le père est 
alcoolique. Aussi longtemps que les étrangers 
participent au déni des membres de la famille, 
ils les incitent à éviter le traitement et à entre
tenir leurs problèmes. Combattre le terro
risme s’apparente à un processus de guérison 
en 12 étapes. Arriver à ce que la famille de 
l’Islam admette ses problèmes internes et y 
fasse face est la première étape visant à réta
blir la paix au sein de la famille. 

Le terrorisme et l’Islam peuvent être diffé
rents et incompatibles, mais le terrorisme 
soutenu et perpétré par des musulmans au 
nom de l’Islam est un problème musulman 
que les Musulmans peuvent régler si nous 
leur en intimons la responsabilité. 

Camp Robinson, Arkansas 
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