« Armes 2.0 le pouvoir des
mots
»
ou
la
«version
améliorée» de l’EI

Comment
l’État islamique a-t-il remporté la guerre de la communication
? Une chercheuse, Aya Mcheimeche, diplômée en sciences
politiques et administratives, relations internationales et
défense, sécurité et gestion de crise, décrit, dans un livre à
paraître courant mars, le cauchemar qui nous attend, avec la
version améliorée de l’État islamique. « L’État islamique,
affaibli aujourd’hui, est une « version améliorée » d’Al-Qaïda
et nous assisterons dans quelque temps à la naissance de la «
version améliorée » de l’État islamique » diagnostique la
chercheuse dans le livre « Armes 2.0 le pouvoir des mots » (VA
Éditions, 98, Bd de la reine, 78000 Versailles, France).

Aya Mcheimeche livre le nouveau visage de l’État islamique, à
l’issue de sa mue
La lecture de cet ouvrage donne des frissons, car l’auteur a
décortiqué les plus récentes vidéo de l’État islamique : « Il
y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour
mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps
pour aimer, un temps pour haïr, le temps est venu d’agir et de
secourir la religion par la langue, le cœur, les membres, la
plume et le sabre ». (Dar al-Islam).
Au fil des pages, Aya Mcheimeche insiste : la communication
est devenue une arme, une arme de recrutement et de
conviction. Le temps est venu de s’y adapter… L’État
islamique, affaibli aujourd’hui, est une « version améliorée »
d’Al-Qaïda et nous assisterons dans quelque temps à la
naissance de la « version améliorée » de l’État islamique. »
martèle l’auteur, soucieuse d’alerter l’Occident du mutant qui
va sortir des entrailles de l’État islamique.

Aya Mcheimeche, « auteur de Armes 2.0, le pouvoir des mots »,
a le mérite de réaliser un ouvrage d’analyse des revues et des
vidéos de l’État islamique ainsi que des techniques de
conviction employées par l’organisation : « la foi, la
communauté et l’action ». Cet ouvrage a pour ambition
d’étudier ces caméléons de la communication que sont les
dirigeants de l’État islamique, capables de jongler entre
l’appel à la violence et la terreur que montrent les vidéos et
un aspect plus réfléchi et plus méthodique parfaitement rédigé
dans leurs revues.
Citant un communiquant de l’État islamique, Aya Mcheimeche
reprend les conclusions de ce terroriste du Web « Nous
concluons […] en précisant que ce magazine ne s’adresse ni aux
chercheurs ni aux journalistes mécréants ou pseudo-musulmans
qui veulent étudier l’État islamique et qui nous attaqueront
de toute manière, même si notre orthographe et notre syntaxe
étaient parfaites » (Dar al-Islam).
Rédigée par une « chercheuse pseudo-musulmane », cette étude
ne s’attardera pas à attaquer, mais bel et bien à analyser au
mieux la communication de l’État islamique afin de se préparer
aux batailles à venir, derrière un écran.
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