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Pendant ptus d'un an, Benoit Faucon et Ct6ment Fayol ont men6 une enquOte de terrain

minutieuse pour comprendre Daech, son fonctionnement, et pouvoir nous expliquer

pourquoi l'organisation survivra i [a perte de ,, ses " territoires. Grice i ses nombreux

iiens d'affaires, ses reseaux de type maf ieux, et ses multiptes comptices, t'Etat istamique

aura les ressources ndcessaires pour se maintenir et poursuivre sa lutte sangtante,

En partant sur les traces d'agents clandestins, de trafiquants en tous genres ou des

personnes les plus recherch6es par les services secrets du monde entler, [es auteurs

ont conduit un travaiI in6dit i ce iour, V6ritable carnet de bord de ['organisation, ce

livre contient des rdv6lations explosives grice i des t6moignages de transfuges et aux

archives secrdtes du groupe, mais aussi des gouvernements franpais, [ibyen, am6ricain

et syrien.

Le " califat " n'est qu'une 6tape dans la cr6ation de cette machine de guerre. [)aech peut

maintenant se globaliser et poursuivre ses attaques aux quatre coins de [a planite...

Benoit Faucon est grand reporter au Wall Street Journal depuis 2002 oir iI enqu0te sur les

questions de pdtrote, de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. 0agnant de

six prixjournalistiques aux Etats-Unis, it a fait partie d'une 6quipe finatiste du prestigieux prix

Pulitzer en 2011 et nomin6e en 2017.

Ct6ment Fayot est journaliste d'investigation, sp6cialiste des r6seaux potitiques et affairistes

internationaux. lt cottabore notamment auec Mediapart, Le Monde, Le Point, Marianne eIPAC

Presse.
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Il est hai mais, qu'importe, le jeune homme est
en pleine ascension. Il pose, les joues roses, visage
6long6. Il fait songer i I'acreur Adrien Brody, l'in-
terprdte du Pianiste de Polanski. Cheveux un brin
teint6s au henn6 avec des reflets roux. Sur le torse,
au-dessus de son surv6tement i. fermeture 6clair,
une cartouchiBre i bretelles. Tout raide devant une
voiture pick-up et I'un des siEges de l'Etat islamique
i Raqqa, son regard, fixant l'objectif de l'appareil,
exsude la fiert61'n. Quand le djihadiste moyen arbore
une arme de guerre pour faire le dur, lui est li, les

184. Photo fournie par un
membres de < Deir Ez-Zor is

proche de cette personne et des
Being Slaughtered Silently >.

Clreprrnp 6



116 T]N CARTEI, NOMME DAECH

bras ballants. Slimaner8s ,r.r1pas le djihadiste moyen.
Il est un personnage de roman, la s6duction du mal.
Criminel et islamiste, ascEte etjouisseur, I'ambieuit6
de Slimane est aussi celle de Daech.

Slimane vient de Muhassan, un village proche
de Deir ez-Zor, dans l'Est syrien, qui fut I'un des
premiers bastions de la r6volte contre Assad. Dds
les ann6es 1950, cette localit6 a pour rdputation
d'6tre le " Petit Moscou " de Syrie. Les habitants,
communistes et ardemment laics, s'6taient rebiff6s
contre les grandes familles du coin et avaient pris
le contr6le des activit6s p6troliEres et agricoles.
Comme beaucoup de locaux, le.jeune ambitieux
rejoint rapidement la branche locale de lArm6e
libre syriennern. qui, d6but 2012, est la premidre i
descendre un avion de chasse MiG-23 syrien venu
la bombarderrsT.

D6but 2014, il aurait et6 recrut6 par un certain
Abou Anas le Tunisienr8s, patron de IAMNI, le
tout-puissant service de renseignement de ce qui n'est
encore que I'Etat islamique en Irak et au Levant.

185. Le nom a 6t6 chang6.

186. ( Steve ), l'ancien de Daech en charge des technologies
qui vient d'un village d 20 kilomdtres de Muhassan, se souvient
I'avoir rencontr6 i l'6poque or) il se battait e IALS et le d6crit
comme < trds ambitieux mais pas trds intelligent >.

187. ( Deir ez-Zor, Muhassan: FSA capture pilot of MIG
23 fighter jet >, vid6o dANA press, publi6e sur youTube, le
73 aoit 2012.

188. Entretiens avec un proche de Slimane et deux membres
du collectif < Deir Ez-Zor is Being Slaughtered Silently > en
Europe de l'Ouest et en Turquie, en mars et avril 201G.
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Lorsque l'organisation lance son offensive sur Deir
ez-Zor, Slimane n6gocie l,achat d'armes pour le
compte du groupe - et empoche une commission
de 1,5 million de livres syriennes, l,6quivalent de
6 000 euros. Les armes serviront i 6craser la r6volte
de sa propre tribu, les Shaitat. plus de 700 d,entre
eux seront massacr6s, souvent par crucifixion, par
Daech - la plus grosse tuerie de massejamais .orn_
mise par le groupe.

En septembre 2015, des r6fugi6s l,aperqoivenr
dans un camp turc prds d'Urfa, i. la frontidre
syriennerse. Il disparait pour refaire surface six mois
plus tard dans une discothdque de Thessalonique
en Grdce oi il trafique des papiers falsifi6s por.
Syriens, du cannabis turc et de la cocaine alba_
naiselso. Officiellement, il est recherch6 par I,Etat
islamique. Mais dans les faits, sa localisation semble
6tre bien connue. Des villageois de Muhassan en
transit dans les filidres d,immigration clandestine
l'aperqoivent i plusieurs reprises en septembre 2014
en Turquie, au printemps 2015 en Grdce, puis un
an plus tard en Allemagne. Sa famille le voit sur
Facebook faire la f6te en boite de nuit. On est loin
de l'image que I'on se fait d,un agent de Daech.

Les services grecs, franqais et am6ricains, qui
commencent A s'int6resser i lui, ont la certitude

189. Entretiens avec un proche de Slimane..., ibid.
790. lbid. lnformations. confirm6es par les services grecs enao0t 2016 et par les services am6ricains en septembre zois. apraiv6rifications, une source proche a, ,"nr"'ign"ment am6ricain
lualifie les mouvements que nous avons retrac6s de < trds exacts ).
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qu'il continue i travailler pour l'f,ltst. " Ne vous

approchez pas de lui. Il est dangereux >, fait savoir

un officiel am6ricainle2. Slimane est un trafiquant
multicartere3. Il fait passer du cannabis d'Izmir en

Turquie vers la Grdce par des " mules " syriennes

- qui paient ainsi leur billet d'avion et leurs faux

papiers. DAlbanie, il ramdne de la cocaine. La drogue

est revendue par des complices syriens et irakiens

circulant en minibus et en voitures Audi et Suzuki

d'occasion. Le trafiquant ouvre m6me un compte

en banque, au moyen d'une fausse carte d'identit6
grecque, et loue un deux-pidces en banlieue de

Thessalonique. Les services de renseignement qui
le suivent du mieux qu'ils peuvent pensent que lui
et sa bande continuent de reverser une partie de

leurs profits i Daech'*'n.

Traqu6 par tous, I'insaisissable Slimane continue

i leur 6chapper. De Grdce, il aurait fi16 au Liban,

au nez et i la barbe des services de renseignement

locauxre5. Il r6apparait i Belgrade, oi il aide des

filiEres d'immigration - il loue deux maisons dans

la capitale serbe pour y h6berger des ill6gaux en

transit. Un business de plus pour Slimane, touche-

i-tout du crime.

tgL. tbid.

L92. tbid.

L93. tbid.

t94. tbid.

195. Les

i nte rrog6s
pa sse r.

diff6rents services de
i plusieurs reprises i

renseignement libanais,
ce sujet, ne l'ont pas vu
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Uimplantation de Slimane dans les Balkans
est aussi symptomatique du risque terroriste que
repr6sente cette zone aux marges de l'Europe.
Celle-ci combine en effet des facteurs propices au
d6veloppement de Daech. Les guerres ethniques
des ann6es 1990 ont pouss6 cette r6gion, r6put6e
pour son islam tol6rant, dans une logique de repli
communautaire. Celui-ci a 6t6 durci par l'arriv6e
d'aide humanitaire salafiste en provenance dArabie
saoudite. Selon un rapport sur les djihadistes partis
des Balkans se battre en Syrie et en Irak, 175 per-
sonnes sur un million sont parties du Kosovo, contre
4 djihadistes pour chaque million d'habitants pour
la Belgique - la plus forte concentration de d6part
pour I'Europe de l'Ouest'e6. Certains des r6seaux
radicaux islamistes n6s sur ce terreau fertile se

sont alors alli6s avec des trafiquants de drogue et
de migrants clandestins n6s de la corruption end6-
mique dans la r6gionreT. Beaucoup de combattants
de Daech sont aussi revenus sur place.

Au sein de la liste de revenants r6v6l6e par cet
ouvragere8, les membres de la diaspora musulmane
albanaise - dAlbanie directement mais aussi de
Mac6doine et du Kosovo - sont ainsi surrepr6sen-
t6s : 13 revenants sur 389, dont un bureaucrate

195. Statistiques publi6es dans le rapport ( Between Salvation
and Terror: Radicalization and the Foreign Fighter Phenomenon
in the Western Balkans )), 6dit6 par Vlado Azinovii, The Atlantic
lnitiative,2017.

t97. tbid.

198. Liste de revenants internes de l'El obtenue par les auteurs
en juillet 2015, voir le chapitre 1.
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dot6 d'un passeport allemand et un assassrn

professionnel.
Dans un tel environnement, Slimane nage comme

un poisson dans l'eau, symbolisant un m6lange des

genres que I'organisation souhaite garder secret.

Les op6rateurs comme Slimane sont l'avenir de

l'Etat islamique sans territoire : des loyalistes id6o-

logiques collaborant avec des mafieux pour financer
le groupe et mettre i profit ces r6seaux crapuleux.

o On est un SmS, un cl.rn parmi d'autres ,

Dans cet immeuble d6labr6 du sud de Beyrouth,
un chef de l'antigang libanais observe aux pre-
miEres loges cette confusion entre criminalit6 et

terrorisme. Les bonnes affaires de Daech sont loin
d'impressionner cet homme de l'ombre, que nous

surnommerons Capitaine Moutarde pour des rai-
sons de s6curit6'o'. Egt..ru.tt nonchalamment son

misbaha, sorte de chapelet religieux qui sert d'an-
tistress, Moutarde nous accueille en survOtement'

Dans son bureau 6quip6 de canap6s en faux cuir
noir et de tables basses en PVC, il en dit long sur

le manque de moyens dont souffrent les forces de

s6curit6 du pays.

A l'ext6rieur du bitiment, cigarette au bec et

kalach' au bois us6 i l'6paule, les sentinelles montent

la garde sur un parking aux allures de terrain vague'
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199. Rencontre le 15 mars 2Ot7 ) Beyrouth. Pseudo invent6
les auteurs pour prot6ger son identit6.

par
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Au fond de la cour, on aperqoit une Rolls-Royce
blanche immatricul6e en Syrie, butin de guerre de

ces policiers d'6lite. A I'int6rieur, l'ascenseur est une
cage lugubre, sans porte ni ampoule. Sur les murs,
la peinture part en d6cr6pitude et d6gage une odeur
de vieux m6gots. Une 6paisse grille en fer, de type
p6nitencier, s6pare les visiteurs d'un couloir sale ot)

se masse un groupe d'hommes i l'air pas commode,
au milieu duquel se dresse le capitaine. " On est un
gang, un clan parmi d'autres ", liche Moutarde2"o.

Et.arge univers or) c'est i la police de se cacher, pas

aux criminels. " Quand on fait une op6ration, on
entre i fond dans une zorre, on kidnappe la cible et
on se d6p6che de partir ,, confie le grad6libanais.

Habitu6 aux militaires et politiciens corrompus,
Moutarde doit maintenant faire face i un nouvel
adversaire : Daech. Le groupe se diversifie vers un
trafic pourtant contraire i ses valeurs puritaines.

" Le plus grand trafic, c'est l'alcool qui part d'Erbil
[au Kurdistan irakien] et va en grande partie vers

I'Iran ,, assEne Moutarde. " Il suffisait de payer un
droit de passage [i 1'organisation terroriste]. Daech

a gagn6 beaucoup d'argent grdce i' l'alcool. C'est

dr6le, non ? " s'esclaffe-t-i1. La relation entre les

trafiquants de spiritueux et les coupeurs de t6te n'a
pas toujours 6t6 au beau fixe. " Les businessrnen qvr
faisaient passer l'alcool avaient peur que Daech ne

tienne pas parole ", rigole Moutarde. Pour tester la
fiabilit6 de leur nouveau partenaire, ils ont d'abord

200. Quelques jours aprds
sera tu6 en opdration.

ce rendez-vous un de ses hommes
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fait transiter des conteneurs de biBres bon march6,
avant de passer aux alcools plus forts, qui rapportent
plus d'argent. Mais aujourd'hui, " ils craignent plus
les Iraniens que Daech ", liche-t-il, 6nigmatiquezn'.

Les trafiquants et l'organisation se nourrissent
mutuellement I'un de l'autre. C'est notamment le cas

dans le trafic de drogue et plus particulidrement du
Captagon. Cette substance de synthEse qui donne un
sentiment de toute-puissance est aussi appel6e abusive-

ment " drogue des {ihadistes >, alors que la substance

est plus utilis6e par les consommateurs du Golfe que
par les perp6trateurs d'attentats. ( C'est ce qui nous

inquidte le plus en ce moment, c'est tellement lucratif ",
reconnait Moutarde. Longtemps produite en Syrie,

cette drogue est maintenant fabriqu6e dans la r6gion
de la Bekaa, r6gion i m{orit6 chiite i l'est du Liban.
Le cachet se vend 500 livres libanaises, soit moins de

20 centimes d'euros, quand il s'6coule i une dizaine

de dollars dans les pays du Golfe persique. Les soldats,

Ies candidats aux op6rations suicides sontune clientdle
locale en pleine expansion depuis 2011. Mais le plus gros

du stock est consomm6 par les classes moyennes des

pays arabes du Golfe. Une manne financidre 6norme
pour les groupes criminels de la r6gion.

Coran et grosses cylindr6es

Daech se greffe aussi sur la contrebande de voitures,

longtemps chasse gard6e de puissants officiels libanais

201. Rencontre i Beyrouth, le 15 mars 2017.
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et syriens. Moutarde se souvient de sa surprise lors de
lhrrestation d'un Syro-Libanais, M., en 2012. *On arrCte
deux filles d'un ex-g6n6ral libanais et leur frdre qui est
de I arm6e libanaise, de la m6me promotio, qre moi
avec le pdre de fu[. ", expliQue_t_il. ,. Leur business c,est
de prendre les voitures de Baalbekjusqu,i laJordanie
puis de revenir en taxi. , En cellule, un des suspects
avoue que le mandge servait aussi i transporter de grands
cartables remplis d'argent que M. envoyait i Damas.

Le grand banditisme moyen_oriental traverse les
6poques et les contextes. Grice i une formidable
capacit6 d'adaptation et une bonne dose d,opportu_
nisme, les bandits font des affaires avec les forces en
pr6sence, quelle qu'elles soient. Daech est un crient et
un partenaire parmi d,autres. euand certains trafics
amdnentjusqu'aux fous dAllah, d,autres conduisent
jusqu'au ccur du r6gime de Damas. C,est notamment
Ie cas du trafiquant syrien Molsen K., la trentaine,
qui serait en bout de chaine d,un trafic de voitures
vol6es en Europe. euand il ne gdre pas ses affaires, K.
est l'adjoint d'un des plus grands dignitaires syriens,
le g6n6ral Souhail el-Flassan, surnomm6 . le tigre ,.
Gr6.ce i des relations privil6gi6es avec la Russie, Ie
g6n6ral el-Hassan est un des noms qui reviennent
r6gulidrement lorsque la succession de Bachar al_Assad
est 6voqu6e. Il aurait eu les faveurs de Moscou pour
prendre la suite de l,autocrate en cas de d6part d. ..
dernier. Souhail, o l'autre grand fauve du r6gime de
Damas202 ,, est la d6monstration que dans la r6gion les

2O2. K Souhail Al Hassan, l,autre grand fauve du r6gime deDamas > Hala Kodm ani, Libirotion, t1)uitteiiOtq.

1%
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trafics ont toujours une coloration politique. Dis-moi
avec qui tu trafiques, je te dirai ton avenir.

Dans ce contexte, l'arriv6e de Daech en tant qu'ac-
teur cl6 de la r6gion est un peu comme l'ouverture
d'un nouveau march6. Face i I'appel d'offres Daech,
les diff6rentes boutiques du crime organis6 se pre-
sentent. Parmi les candidats, un nouveau concurrent
de taille semble s'6tre impos6. Les gouvernements
britannique et am6ricain enqu6tent ainsi sur un clan
suspect6 de financer Daech, allant de l'Est syrien
i Londres et, semble-t-il, jusqu'i la Floriderur. Ce
r6seau, qui combine trafic de voitures et bureaux de
change, d6marre i Deir ez-Zor, bastion de l'EI, sous
l'6gide d'un certain Fawaz al-Rawi, un Syrien sous
sanctions des Etats-Unis. Un cas classique : al-Rawi,
rejeton d'un clan de trafiquants op6rant entre les
frontidres poreuses de l'Irak et de la Syrie, se rallie
e I'EI lorsque celui-ci prend le contr6le de la r6gion.
Il aurait 6t6 tu6 par une frappe am6ricaine mi-2017.
Mais les gouvernements occidentaux ont mis sous
observation les structures contr6l6es par son groupe
qui continueraient de travailler pour Daech:nn.

203. Entretien avec un expert en financement du terrorisme en
mai 2017. Voir < Treasury Sanctions Senior lsil Financier and Two
Money Services Businesses >, communiqu6 du 13 d6cembre 201G
du Trdsor am6ricain sanctionnant Fawaz al-Rawi et le r6seau de
bureaux de change contr6l6s par sa famille.

204. Sur la mort possible de Fawaz al-Rawi, voir le communiqu6 officiel
du commandement central militaire am6ricain : < Coalition forces kill
lSlS financial facilitator >, le 23 juin 2017. Selon nos sources syriennes,
Al-Rawi aurait 6t6 tud par une frappe a6rienne de la coalition
am6ricaine alors qu'il voyageait en voiture de la ville d,al-eaim en lrak
A celle de Abu Kamal en Syrie, toutes deux contr6l6es par Daech.
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Des bureaux de change du clan, y compris i
Bagdad et i Karbala, une ville sainte chiite de l'Est
irakien, ont 6t6 inscrits sur la liste noire du Tr6sor
am6ricain aprBs avoir 6t6 accus6s de servir de canal
financier pour Daech. Ces cambistes auraient
servi i transf6rer des fonds pour acheter armes et
munitions et r6gler les salaires des combattants de
I'EI205. Les gouvernements occidentaux craignent
que l'EI n'utilise ce r6seau international pour 6tre
op6rationnel aux quatre coins du monde. Dans
leur radar : les bureaux de change du groupe i
Dubai et une soci6t6 d'import-export i Londres,
dans le quartier d'Edgware Roadruo, haut lieu de
la communaut6 irakienne au Royaume-Uni.

Les enqu€teurs britanniques et am6ricains2,,7
soupeonnent aussi la vente de voitures en fin de
vie - ou i: tout le moins de leurs pidces detach6es -
des Etats-Unis par des soci6t6s contr6l6es par des
membres de ce r6seau. Une de leurs franchises
est bas6e en Floride, i quatre heures en voiture
de Mar-a-Lago, la r6sidence de vacances du pr6-
sident Donald Trump. De li, les exportations
automobiles arriveraient i Sharjah, aux Emirats
arabes unis, avant d'6tre 16exp6di6es vers Bassora,
en Irak. Le commerce cle voitures ou de pidces

205. Communiqu6 du L3 d6cembre 2015 du Tr6sor am6ricain
sanctionnant Fawaz al-Rawi et le r6seau de bureaux de change
contr6l6s par sa famille.

205. Entretien avec un expert en financement du terrorisme en
mai 2077.

2A7. lbid. Le Tr6sor am6ricain et Ie ministdre de l'lnt6rieur
britannique se sont refus6s a tout commentaire.
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d6tach6es208 en Irak serait une couverture pour
des flux de financement de Daech. Signe de la
puissance 6conomique de ce r6seau, ce dernier
contr6lerait un bateau i b6tails, qui fait la navette

entre le port de Mersin en Turquie et la Syrie mais

aussi la G6orgie2"s.

Jamais en reste, c'est aussi dans le trafic de voi-

tures que Slimane se serait reconverti. Aux dernidres

nouvelles, il serait bas6 en Allemagne2',. Finis les

cheveux longs et la barbe 6toff6e, il aurait les che-

veux courts, coiff6s en piques avec du gel. Avec un
Syrien install6 dans ce pays, il trafique d6sormais

des 4x4 et des pick-up. Les v6hicules traversent la

Roumanie puis la Bulgarie pour atteindre la Turquie.

De li et par des routes que les services de police
et de renseignement sont incapables d'6venter, ils
rejoignent la Syrie. Sur place, ces grosses cylindr6es

sont pr6cieuses. Les factions arm6es raffolent de ces

modBles qui peuvent 6tre 6quip6s de mitrailleuses.
La pr6sence d'individus comme Slimane en

Allemagne inquiEte le contre-terrorisme occidental.

Beaucoup d'Europ6ens sont d6sormais connus des

services et, m6me avec des faux papiers, leurs visages

pourraient 0tre reconnus par des logiciels de reconnais-

sance faciale2". Ce n'est pas le cas des 600 000 Syriens

r6fugi6s dans le pays, dont le vrai parcours est sou-

208. tbid.

209. tbid.

2to. tbid.

211. Entretien avec un officiel du contre-terrorisme europ6en en

mai 2077.
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vent inconnu des gouvernements. Des membres de

la diaspora syrienne en Allemagne racontent qu'ils
tombent r6guliErement sur des membres syriens de

Daech. L'un d'eux a 6t6 film6 d6capitant un soldat

dAssad, alors qu'un autre, i Dortmund, se sp6cialise

dans les transferts de fonds2'z. La guerre a mis i: la

porte des milliers de Syriens qui se cherchent une

place en Europe. Pour les terroristes de l'EI,la foule

des r6fugi6s fuyant le conflit syrien est une opportu-
nit6 pour placer des pions.

212. Entretiens avec un proche de Slimane et deux membres du

collectif < Deir ez-Zor is Being Slaughtered Silently > en Europe

de l'Ouest et en Turquie, en f6vrier et avril 2017.


