Claude Moniquet: "Le Jihad survivra à Ben
Laden"

Reporters

La mort de Ben Laden marque-t-elle la fin d'al-Quaida? Claude Moniquet, spécialiste
du terrorisme, estime que non. Le mouvement était de moins en moins centralisé,
organisé au niveau de ramifications autonomes. Bref, le réseau jihadiste risque bien de
survivre à son symbole.
"C'est un grand jour" affirme Claude Moniquet, le directeur de l'ESISC (European Strategy
Intelligence and Security Center), " mais ça ne changera pas grand chose, le Jihad survivra à
Ben Laden".
La réaction de Claude Moniquet est faite de "sentiments mêlés", ce matin. Bien sûr, pour
quelqu'un comme lui qui a suivi ces événements depuis le début, "c'est un grand jour", mais il
ne peut s'empêcher d'être pessimiste pour la suite.
"Il faut dire que depuis un bon moment il n'y a plus de centralisation au sein du réseau alQuaida, les entités sont fort autonomes. Et donc sur le plan pratique, la disparition de Ben
Laden ne risque pas de changer la donne".
Une icône qui parle
"Reste le niveau symbolique. "Le rôle de Ben Laden, aujourd'hui, était de donner des
consignes, de lancer des fatwas. C'était devenu une icône qui parle"
Et la succession? "Il n'y aura pas de guerre de succession. Autant al-Quaida peut être
violente vers l'extérieure, autant en interne cela se règle sur le mode du consensus.
En ce qui concerne ce leadership à venir, il s'agira de voir sa force. Si le remplaçant de Ben
Laden est moins charismatique, les ramifications de l'organisations terroristes prendront
encore plus d'autonomie".
Des représailles?

Que doivent faire les Américains pour gérer les suites de la mort de Ben Laden? "Prendre des
mesures de sécurité. Ils l'ont déjà fait en diffusant un "travel warning" aux touristes
américains".
C'est qu'une vague de représailles est possible. "Il faut savoir que les proches de Ben Laden
lui avaient fait un serment personnel qui les unissait à lui comme un lien féodal"
"A présent les Américains pourraient être tentés de mener d'autres frappes pour affaiblir
encore plus al-Quaida, pour l'assommer"

