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Inspire est  une  publication  périodique  réalisée  par  Al-Malahem 
Media Production, la branche médias de l'organisation terroriste Al-
Qaïda de la péninsule arabique (AQPA). Cette revue est disponible 
en versions anglaise et arabe. Son troisième numéro constitue une 
édition  spéciale  (special  issue)  datée  de  novembre  2010  et 
consacrée  en  intégralité  aux  attentats  manqués  du  29  octobre 
dernier contre deux avions cargo de FedEx et d'UPS.1

L'analyse de ce  dernier numéro nous permet d'avancer  que lesdits 
attentats  n'étaient  pas  à  proprement  parler  des  actes  terroristes 
mais  bien  plutôt une opération médiatique et de propagande  (1). 
AQPA tente ici de dissimuler ses difficultés grandissantes à déjouer 
la sureté aérienne ; pour ce faire, elle affiche une confiance en soi 
démesurée  et exagère sa  dangerosité  envers  l'aviation  civile 
internationale (2).

1 Al-Malahem Media Production, Inspire - Special Issue, novembre 2010, 
http://info.publicintelligence.net/InspireNovember2010.pdf.
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 1 Des attentats d'abord médiatiques   et propagandistes  

AQPA nous présente les derniers attentats qu'elle a revendiqués comme partie intégrante d'une 
nouvelle  stratégie de lutte contre l'impérialisme américain (1.1).  Pour nous en convaincre,  elle 
verse dans un symbolisme simpliste (1.2). L'organisation en profite pour ratisser large en termes de 
recrutement en érigeant le conflit israélo-palestinien au rang de préoccupation majeure (1.3).

 1.1 L'opération Hémorragie

Si  l'on en croit  les propagandistes d'AQPA, nous assistons 
aujourd'hui à un véritable glissement stratégique au sein de 
l'organisation  terroriste.  Laquelle  nous  annonce ici 
clairement  que  son  but  premier  n'est  plus de  faire  des 
victimes  en  masse  – ni  même  d'ailleurs  de  faire  des 
victimes...  –  mais  d'infliger  un  maximum  de  pertes  à 
l'économie américaine :

The  operation  has  succeeded  in  achieving  its  
objectives.  (…)  To bring down America,  we do  
not  need  to  strike  big. (…)  The  strategy  of  
attacking  the  enemy  with  smaller,  but  more  
frequent operations is what some may refer to  
as the strategy of a thousand cuts. The aim is to  
bleed the enemy to death.2

We knew that cargo planes are staffed by only a  
pilot and a co-pilot so our objective was not to  
cause  maximum  casualties  but  to  cause  
maximum losses to the American economy. That is also the reason why we singled out  
the two U.S. air freight companies : FedEx and UPS for our dual operation. (…) For us,  
blowing up the planes would have made us very pleased but according to our plan and  
specified objectives, it was only a plus.3

L'arme économique d'AQPA repose en fait sur la réaction démesurée des autorités des pays visés 
par les attentats :

You either spend billions of dollars to inspect each and every package in the world or  
you do nothing and we keep trying4 again.5

2 Ibid., p. 3.
3 Ibid., p. 7.
4 L'utilisation du verbe trying contredit les déclarations récurrentes d'AQPA selon lesquelles les attentats manqués du 

29 octobre sont des réussites (cf. infra).
5 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 7.
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Toutefois, cette assertion fondamentale se révèle doublement biaisée :

1. Une inspection de chaque paquet de la filière cargo embarqué dans un avion ne garantirait 
pas pour autant une sureté totale.

2. Il  n'est  pas  besoin  de dépenser  des  milliards  de  dollars  et  de  vérifier  tous  les  paquets 
expédiés  vers  les  États-Unis  pour  contrer  cette  tactique.  Comme  nous  l'avons 
précédemment exposé6, il s'agit de se concentrer sur :

• le  fret embarqué  sur les avions de passagers à destination des États-Unis au départ 
d'aéroports étrangers à faible niveau de sureté ;

• le contrôle d'accès des personnes aux avions cargo pour éviter :

◦ un détournement en vue d'un écrasement sur une cible au sol ;

◦ une explosion de forte puissance déclenchée au moment opportun par un terroriste 
à bord de l'appareil.

 1.2 Un symbolisme à deux sous

Incapables de frapper une cible plus prestigieuse, AQPA s'en prend aujourd'hui à des proies faciles, 
mais  non susceptibles  de causer de  nombreuses  victimes.  L'organisation terroriste explique en 
effet :

After the operation of brother Umar Farouk7, we have been experimenting with ways to  
bring down  airplanes.  We have researched the various security systems employed by  
airports.  We looked into X-Ray scanners,  full-body scanners,  sniffing dogs and other  
aspects of security. The resulting bomb was [the one in the packages that] (…) passed 
through X-Ray machines at Sana'a airport.8

L'organisation reconnait  donc implicitement que la filière passagers est de plus en plus difficile à 
attaquer et que, pour cette raison, elle s'est tournée vers les avions cargo. Ce faisant, AQPA a bien 
conscience que ses actes perdent en puissance de terreur et en symbolisme. Pour y remédier, les 
propagandistes de l'organisation prennent le parti de nous convaincre que cette reculade constitue 
un  changement  stratégique.  Un  hameçon  un  peu  gros  auquel  mordront  pourtant  quelques 
spécialistes auto-proclamés.9

AQPA tente en effet de nous prouver la supériorité de cette nouvelle approche en nous expliquant 
par  le  menu  la  signification  des  attentats.  Mais  pour  ce  faire,  les  terroristes  misent  sur  un 
symbolisme de pacotille.

6 Arnaud Palisson, Avions cargo dans les turbulences terroristes – Une analyse à contre-courant, 16 novembre 2010, 
Rapports-minoritaires.net, http://wp.me/p15Qwl-aY, pp. 22 s.

7 Umar Farouk Abdul Muttalab est le jeune Nigérian qui a tenté de faire exploser le vol  Delta Airlines 253 entre 
Amsterdam et Détroit,  le  25 décembre 2009. Il  avait  réussi  à  introduire sa charge explosive dans l'avion en la 
camouflant dans ses sous-vêtements.

8 Ibid., p. 7.
9 Arnaud Palisson, op.cit., http://wp.me/p15Qwl-aY, p. 20.
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Ainsi, AQPA nous explique10 le plus sérieusement du monde que les colis piégés étaient adressés :

• à Chicago, fief électoral du Président Obama,

• à deux synagogues,

• à des personnes fictives dont les noms évoquent deux croisés,

et  que l'un des  colis  contenait  en outre  un  exemplaire  du  livre  Great  Expectations  de Charles 
Dickens, censé représenter la confiance d'AQPA quant à la réussite de son plan.

Mais en multipliant à l'envi les symboles faciles, AQPA dilue son objectif. À la lecture de ce numéro 
d'Inspire, on se demande quelle  était la  véritable cible des attentats du 29 octobre. Le président 
américain,  musulman  apostat11 ?  L'économie  américaine ?  Les  Juifs  en  général ?  Israël  en 
particulier ?

L'organisation  va  même  jusqu'à  publier  des 
photographies des bombes et  du susmentionné livre 
de  Charles  Dickens,  pour  prouver  que  "tout  était 
prévu".  Mais  qu'est-ce  qui  était  prévu  au  juste ? 
Certainement pas d'effrayer le chaland, trois semaines 
après l'attentat...  Ce  qui  était  prévu,  c'était  une 
opération de propagande,  un  buzz marketing via une 

publication colorée, prête à imprimer sur papier glacé.

 1.3 Le conflit israélo-palestinien... pour ratisser large

Mais la revue Inspire n'est pas nécessairement plus honnête envers les éventuelles recrues d'AQPA. 
En effet, ce numéro fait plusieurs références explicites au conflit israélo-palestinien, qu'il présente 
comme une préoccupation majeure d'al-Qaïda :

Palestine will  remain the center of the issue.  (...) 
This operation of the explosive packages (...)  is a  
response to the continuous support of the usurping  
Jews who are invading Jerusalem and blockading 
Gaza.12

En outre, le magazine publie une carte d'Israël  dessinée par 
calligraphie  (en  anglais)  où  l'on  peut  lire  notamment  «  Al-
Qaidah is coming ».13

10 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 7.
11 Daniel Pipes, Barack Obama's Muslim Childhood, 29 avril 2008, http://www.danielpipes.org/5544/barack-obamas-

muslim-childhood ;  Edward  N.  Luttwak,  President  Apostate?,  The New York Times,  12  mai  2008, 
http://www.nytimes.com/2008/05/12/opinion/12luttwak.html.

12 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 10.
13 Ibid., p. 23.
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Pourtant,  la lutte contre Israël n'a jamais été une priorité stratégique d'al-Qaïda.  L'organisation 
dispose bien de quelques relais en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais leurs actions contre 
Israël demeurent rares.14 Si la nébuleuse terroriste a une cible stratégique au Moyen-orient, c'est 
plutôt le régime saoudien, qui collabore avec l'impérialisme américain. Inspire le rappelle d'ailleurs 
à diverses reprises :

We would like to tell the al-Saud government that Allah has exposed your treason and  
collaboration with the Zionists. (…) May Allah's curse be upon the transgressors.15

The operation comes to expose the traitor Arab rulers who are competing in pleasing  
their American masters.16

L'évocation récurrente du conflit israélo-palestinien comme préoccupation majeure d'AQPA est un 
leurre. En effet, il faut remarquer que, à l'exception de deux articles17, ce numéro d'Inspire a été 
rédigé en anglais puis traduit en arabe.18 Inspire est en effet une publication de propagande visant 
d'abord un lectorat américain19, largement ignorant de la langue arabe et des enjeux géopolitiques 
du Moyen-orient, mais familier avec la dialectique islamiste.

Dans  un  tel  document  de  propagande,  il  s'agit  pour  AQPA de  jouer  sur  l'identification 
communautaire pour transformer  un musulman issu de l'American way of life en un homegrown 
jihadist. La publication le reconnait d'ailleurs explicitement :

Dear Muslim, hasten to join the ranks of the mudjahidin or to form cells to perform 
operations against the disbelievers in their own land.20

Pour mettre toutes les chances de son côté dans cette initiative de recrutement, AQPA va donc se 
présenter comme une organisation méritoire aux yeux des musulmans radicaux, car capable de 
tenir  tête  à  l'impérialisme  américain  avec  des  moyens  réduits  mais  une  astuce  inversement 
proportionnelle. Ce faisant, AQPA va verser dans l'exagération contreproductive et le mensonge.

14 Rafid  Fadhil  Ali,  Al-Qaeda’s  Palestinian  Inroads,  Terrorism  Monitor,  Volume:  6  Issue:  8  (avril  2008), 
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4864&tx_ttnews%5BbackPid
%5D=167&no_cache=1 ; Yoram Cohen and Matthew Levitt, with Becca Wasser,  Deterred but Determined – Salafi-
Jihadi Groups in the Palestinian Arena, Policy Focus #99, janvier 2010, The Washington Institute for Near East Policy, 
http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus%2099.pdf ;  Cole  Bunzel,  PolicyWatch  #1619:  Special  
Forum  Report  –  Al-Qaeda  in  the  West  Bank  and  Gaza,  13  janvier  2010, 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3161.

15 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 4.
16 Ibid., p. 11.
17 Ibid., pp. 10-11 et 13-14.
18 Ibid., p. 20.
19 Le magazine utilise l'orthographe américaine  hemorrhage et non l'anglaise  haemorrhage. Par ailleurs,  la section 

Hear the World – A collection of quotes from friend and foe  (pp. 17-19) ne comprend aucun extrait de la presse 
britannique.

20 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 11.
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 2 Comment l'affabulation vint aux terroristes  

Cette propension d'AQPA peut être établie notamment par sa revendication tardive d'un prétendu 
attentat à bord d'un avion d'UPS à Dubaï le 3 septembre dernier (1) et par sa volonté trop appuyée 
de s'orienter stratégiquement vers un terrorisme économique mais qui ne terrorise plus (2).

 2.1 La revendication étrangement tardive de la destruction d'un avion d'UPS

Le 3 septembre 2010, un avion cargo de la compagnie d'UPS parti de l'aéroport de Dubaï (Émirats 
arabes  unis)  rebroussait chemin  en  raison  d'un  très  important  dégagement  de  fumée dans  la 
carlingue et le cockpit. L'avion ratait son atterrissage à Dubaï et s'écrasait à quelques kilomètres de 
là,  tuant  les  deux  membres  d'équipage  mais  ne  faisant  aucune  victime  au  sol.  L'autorité  de 
l'aviation civile émirati et la Federal Aviation Administration américaine privilégièrent rapidement la 
thèse de l'accident, causé par l'inflammation de la cargaison de piles au lithium.21

Aucune revendication terroriste  n'a  jamais  fait  surface...  jusqu'au 
lendemain  de  la  découverte  des  bombes  du 29  octobre  dernier 
dans des avions cargo en Angleterre et à Dubaï. En effet, lorsqu'elle 
revendique  ces  deux attentats  avortés,  AQPA  en  profite  pour 
signaler  qu'elle  est  à  l'origine de l'"attentat" qui  a  détruit  l'avion 
UPS à Dubaï, huit semaines plus tôt.22

Malheureusement pour AQPA, cette revendication tardive ne cadre 
pas  avec  la  stratégie  ouvertement  propagandiste  qu'elle  prône 
depuis des mois. Ainsi,  l'organisation prétend que l'"attentat" du 3 
septembre  fait  partie  de  l'opération  Hémorragie.  Pourtant,  cet 
événement – qualifié en novembre de « brilliant success »23 – n'est 
nullement exploité dans le cadre de la nouvelle stratégie.

Concernant les deux attentats d'octobre, AQPA déclare en effet qu'abattre les avions aurait été un 
"plus"  appréciable.  Pourtant,  alors  que  les  terroristes  auraient  réussi  à  abattre  un  avion 
le 3 septembre, ils décident de passer ce fait sous silence... Comment cet attentat du 3 septembre 
peut-il  constituer l'une  des  fameuses  "mille coupures"  qu'AQPA  veut  infliger  à  l'occident si 
l'organisation ne signale pas, en temps et en heure, sa responsabilité dans l'"attentat" ?

En  outre,  les  opérations  du  29  octobre,  parties  intégrantes  de  l'opération  Hémorragie,  sont 
largement documentées : photographies explicites des bombes et du contenu des colis, explication 
détaillée du mode opératoire, exégèse du symbolisme,...

21 Simon  Hradecky,  Crash:  UPS  B744  at  Dubai  on  Sep  3rd  2010,  fire  in  cockpit,  The  Aviation  Herald, 
http://avherald.com/h?article=4307772e&opt=0 

22 Une reproduction de cette triple revendication – en date du 2 novembre 2010 – est reproduite en p. 4 de la revue.
23 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 7.
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Mais  pour  l'"attentat"  du  3  septembre,  AQPA  ne  publie  aucun  cliché de  la  bombe avant  son 
embarquement. La revue Inspire ne nous livre aucune analyse de l'engin explosif improvisé, aucune 
référence à un livre au titre évocateur. Rien non plus sur le symbolisme caché quant au destinataire 
du colis piégé.

Pourquoi une telle disparité de traitement entre l'attentat du 3 septembre et ceux du 29 octobre ? 
AQPA prétend avoir gardé le silence pour pouvoir répéter l'opération.24 Dans ce cas, pourquoi livre-
t-elle autant de détails sur les attentats d'octobre ?

De deux choses l'une :

A – Soit AQPA est responsable   des   trois   attentats  

Dans  ce  cas,  pourquoi  les  terroristes  n'étaient-ils pas  aussi  bien  préparés pour  l'opération 
du 3 septembre ? Pourquoi n'ont-ils pas pris de photos du colis piégé ?  Si tous les attentats sont 
réussis,  comme  les terroristes le prétendent,  pourquoi ne publient-ils pas toutes les photos ?  La 
bombe du 3 septembre est-elle  si  différente de celles du 29 octobre  qu'ils souhaitent pouvoir la 
réutiliser à l'occasion ? Mais dans ce cas, pourquoi avoir utilisé « a different explosive package »25 
pour les attentats du 29 octobre ? Pourquoi changer un système qui marche ?

Par ailleurs,  AQPA déclare qu'avec les colis du 29 octobre, elle a voulu « répéter l'opération » du 
3 septembre.  Répéter signifie  refaire la même chose dans les mêmes circonstances.  Dans ce cas, 
l'attentat du 3 septembre aurait été considéré comme réussi  si  l'implication d'AQPA  avait  était 
médiatisée.

Aussi,  lorsque  la destruction de l'avion survint à Dubaï  le 3 septembre,  AQPA n'avait  plus qu'à 
revendiquer  l'attentat  sur-le-champ et  l'affaire  aurait  été  une réussite  complète.  L'organisation 
terroriste n'avait même pas à donner d'explications précises sur la bombe utilisée : AQPA pouvait 
répéter l'opération et cela aurait constitué une première "coupure". Au lieu de cela, l'organisation a 
gardé le silence.

AQPA renvoie donc l'image d'une organisation terroriste qui veut terroriser avec des bombes qui 
n'explosent pas, mais qui se refuse à terroriser avec des bombes qui explosent. Il s'agit là d'une 
stratégie pour le moins incohérente.

De plus,  les arguments qu'AQPA avance pour faire comprendre qu'elle est bien l'instigatrice de 
l'attentat sont particulièrement peu convaincants :

Why didn't the enemy reveal the truth about what happened with the downed UPS 
plane?26

24 Ibid., p. 4.
25 Ibid., p. 7.
26 Ibid., p. 4.
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Why did the media stay completely mute over the UPS cargo airliner that was blown up  
just outside of Dubai?27

Magnifique inversion du fardeau de la preuve. Mais depuis quand les organisations terroristes ont-
elles besoin de la version officielle des États visés pour revendiquer un attentat ?

En réalité,  nous l'avons vu,  les  médias ont relayé l'hypothèse de l'accident,  thèse officielle des 
autorités  émiraties et américaines. Mais  un avion détruit par accident intéresse beaucoup moins 
les médias qu'un aéronef victime d'un acte de terrorisme.  Il revenait donc bien à  AQPA d'attirer 
l'attention sur l'évènement en temps et en heure. Elle avait tout à y gagner :

• en revendiquant mensongèrement l'attentat, AQPA gagnait ;

• en le revendiquant à juste titre mais sans donner de détails techniques, AQPA gagnait.

Pourtant, au lendemain du 3 septembre, l'organisation n'a fait ni l'un ni l'autre.

B – Soit   A  QPA n'est     pas   à l'origine de la dest  r  uction de l'avion UPS en septembre  . Elle s'en 
attribue  faussement  le  mérite  pour  faire  croire  qu'elle  est  une  organisation  terroriste 
redoutable pour l'aviation civile internationale.

Le principe philosophique du rasoir d'Ockham28 nous apprend que les hypothèses les plus simples 
sont les plus vraisemblables... L'organisation terroriste AQPA en est donc réduite aujourd'hui à :

• revendiquer comme attentat un simple accident d'avion cargo,

• se construire une image trompeuse de grande confiance en soi et de certitude quant à son 
expertise,

• inventer  une  nouvelle  stratégie prétendument brillante  et  efficace.  Bienvenue  dans  le 
monde merveilleux du terrorisme sans terreur.

 2.2 Les terroristes qui ne voulaient plus terroriser

Si l'on se fie à ce numéro d'Inspire,  AQPA ne cherche plus à tuer des personnes. L'organisation 
cherche seulement à pousser les autorités de l'aviation civile à la paranoïa :

From the start, our oubjective was economic. (…) Blowing up the planes in the sky [was] 
not a determining factor of its success.  (…)  It was determined that the success of the  
operation was to be based on two factors: The first is that the packages pass through 
the latest security equipment. The second, the spread of fear that would cause the West  
to invest billions of dollars in new security procedures. We have succeeded in the former  
and we are now witnessing the inception of the latter.29

27 Ibid., p. 6.
28 http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasoir_d%27Ockham   
29 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 15.
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Pour ce qui est du premier prétendu facteur de réussite, l'allégation sonne juste... Mais  elle est 
fausse. Les colis piégés sont passés à travers des appareils à rayons X d'ancienne génération. Les 
scanneurs plus modernes – permettant notamment de détecter la penthrite – sont utilisés pour 
contrôler les bagages de cabine des passagers au point de fouille pré-embarquement. Mais ils ne 
sont pas installés dans la filière cargo. Ni aux États-Unis, ni ailleurs – et certainement pas dans les 
entrepôts FedEx et UPS de Sanaa (Yémen).

Comme nous l'avons  vu plus haut, les  propagandistes  d'AQPA  reconnaissent implicitement que 
l'organisation est contrainte de se tourner vers les cibles faciles de l'aviation civile, en l'occurrence 
la filière cargo. Elle a donc beau jeu d'annoncer en bombant le torse :

We will continue similar operations and we do not mind at all in this stage if they are  
intercepted.30

Tel un enfant  maltraité  dans la cour d'école, qui crie à qui veut l'entendre : «  Même pas mal...», 
AQPA essaie ici de nous assurer que l'organisation est indifférente au fait que ses bombes explosent 
ou non. C'est un non-sens. Pourquoi se donner tout ce mal pour envoyer des bombes par la poste ? 
AQPA entend-elle terroriser l'aviation civile internationale à coups de volumes de Charles Dickens ?

En réalité, cette  provocation cache le fait que la menace contre les avions cargo ne présente pas 
d'intérêt en termes de  terrorisme.  La tactique d'AQPA  repose  ici  uniquement  sur le fait  que les 
gouvernements  occidentaux  vont  y  réagir  de  manière  disproportionnée.  Et  l'organisation  de 
poursuivre sur son inepte lancée :

For our enemies to think that intercepting such a package is evidence of their success is  
truly ridiculous.31

Certes,  AQPA  serait plus  impressionnée de voir  son  état-major décapité via une frappe de drone 
Predator dans le désert yéménite. Mais prétendre que le désamorçage d'une bombe est un échec 
des autorités occidentales, voilà une tactique d'une mauvaise foi consternante.

30 Ibid.
31 Ibid.
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 3 Conclusion  

AQPA sait qu'il lui sera de plus en plus difficile de faire exploser en vol un avion de voyageurs. Elle 
choisit par conséquent une cible facile de l'aviation civile : les  avions cargo,  que l'on sait moins 
sécurisés car, par définition, ils ne transportent pas de passagers.

L'organisation terroriste veut ainsi  donner l'impression d'être hautement efficace contre l'aviation 
civile. Mais  cette cible facile s'avère en soi dénuée de tout potentiel terroriste.  Aussi la revue 
Inspire  est-elle  utilisée  pour  donner  d'AQPA  l'image  d'une  organisation  très  confiante  en son 
pouvoir terroriste ; une organisation qui veut asseoir sa supériorité sur les autorités occidentales en 
montrant que ses  opérations sont soigneusement planifiées, en termes techniques et symboliques.

Mais la branche "propagande" d'AQPA en fait trop. Dans ces pages de la revue, apparait en filigrane 
une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. L'organisation cache mal son désarroi de 
ne pouvoir réaliser son 11-Septembre. Elle cherche  donc  à effrayer le chaland avec la  possibilité 
d'attentats récurrents.

Dans un sketch du film Monty Python : Le sens de la vie,  Graham Chapman campe un protestant 
fier de sa foi, qui répète : « I could, if I wanted...».32 Dans cette dernière édition de la revue Inspire, 
AQPA  ne  se  comporte  pas  autrement.  L'organisation  nous  donne  ainsi toutes  les  raisons  de 
relativiser  sa  dangerosité  envers  l'aviation  civile.  Malheureusement,  les  autorités  occidentales 
n'ont pas su saisir la balle au bond.

Au contraire, au lendemain des attentats manqués du 29 octobre, les pouvoirs publics occidentaux 
ont réagi de manière particulièrement inappropriée, donnant aux actes un potentiel terroriste dont 
ils étaient intrinsèquement dépourvus. De fait, AQPA a beau jeu de fustiger ces erreurs en narguant 
les autorités. Ainsi :

Isn't it funny how America think AQAP has only one major bomb maker?33

Sur ce point, l'organisation terroriste peut légitimement se gausser. Nous avons d'ailleurs dénoncé 
dans un précédent article34 la volonté irrépressible des autorités américaines de faire d'Ibrahim 
Hassan Al-Asiri le concepteur des bombes du 29 octobre dernier mais aussi de celle du vol 253 du 
25 décembre 2009.

Par ailleurs, AQPA ne manque pas de commenter les récentes directives interdisant aux passagers 
de monter à bord d'un avion de ligne avec des cartouches d'encre de plus d'une livre :

Who is  the  genius  who came up with  this  suggestion?  Do you think  that  we have  
nothing to send but printers?35

32 http://www.imdb.com/title/tt0085959/quotes   
33 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 6.
34 Arnaud Palisson, op.cit., http://wp.me/p15Qwl-aY, pp. 9 s.
35 Al-Malahem Media Production, op.cit., p. 14.
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On ne saurait mieux dire... Mais ces rares répliques bien senties sont-elles pour autant révélatrices 
d'une épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'aviation civile internationale ?

Loin s'en faut. En fait, en prétendant qu'avec seulement 4.200 $, AQPA est capable de terroriser 
l'impérialiste Amérique – et d'annihiler ses milliards de dollars en mesures de sureté –,  la revue 
Inspire surfe à plein sur la vague  glamour du jihad auprès d'une jeunesse musulmane en quête 
d'identité au sein du monde occidental.

Aussi,  le  8  décembre  dernier,  dans  son  rapport  The  Edge  of  Violence,  le  groupe  de  réflexion 
britannique Demos expliquait :

[S]ome  young  people  find  the  idea  of  being  part  of  an  international  Jihadist  
organisation exciting. It is important therefore to demystify and deglamourise terrorism  
without  alienating  large  numbers  of  people.  (…) The  al-Qaeda  brand  needs  to  be 
stripped of its glamour and mystique by emphasising the incompetent and theologically  
incompatible side of al-Qaeda inspired terrorists (...)36

Les pouvoirs publics étasuniens seraient bien inspirés de démystifier publiquement la rhétorique du 
Jihad.  Car  tant  qu'ils réagiront  à  des  tentatives  d'attentat  de  façon  outrageusement 
disproportionnée, ils feront le jeu des terroristes.

Il est grand temps de faire taire les Cassandre des réseaux de télévision et les oies du Capitole. Et 
d'apprendre ce qu'est la résilience.

36 Jamie  Bartlett,  Jonathan  Birdwell,  Michael  King,  The  Edge  of  Violence,  Demos,  8  décembre  2010, 
http://www.demos.co.uk/publications/theedgeofviolencefullreport, p. 20.
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