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Préambule

D

ans le cadre des conférences
organisées chaque trimestre
par l’ACAMS, l’association
accueille, pour la session de mars
2016, Frédéric ENCEL, géopoliticien
et professeur. Il est également
l’auteur de plusieurs livres, dont
deux peuvent tout particulièrement
servir de documentation sousjacente à la rencontre qui nous
occupe.
Nous
pensons
à
« Géopolitique
du
printemps
arabe », publié par PUF (Presses
Universitaires de France, 2014) et
« Gaz naturel, la nouvelle donne ? »
auprès du même éditeur (2016).
Frédéric remplit, accessoirement, le
rôle de consultant auprès de hautes
autorités décisionnelles nationales.
L’ACAMS a choisi de poser à cet
expert en géopolitique une série de
questions,
couvrant
des
thématiques susceptibles d’être au
centre des préoccupations des
professionnels de la conformité.
Fidèle à son habitude, l’ACAMS a
voulu décloisonner les secteurs
public et privé et s’est réjouie de
voir représentés, dans l’assemblée,
des secteurs d’activité toujours plus
divers.

Frédéric Encel est un essayiste et
géopoliticien
français.
Il
est
professeur
de
relations
internationales à Paris School of
Business, maître de conférences à
Sciences-Po Paris, directeur de
séminaire à l'Institut Français de
Géopolitique et consultant en
risques-pays. Il a été également
nommé au grade de chevalier dans
l'Ordre national du Mérite. Auteur
de nombreux ouvrages, ses travaux
et publications portent sur les
questions stratégiques et les
relations internationales.
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Géopolitique et financement du terrorisme
Retranscription de la conférence
l’espoir que la levée des sanctions
renforcera les modérés d’Iran et
laissera place au dialogue. Pour les
pessimistes, le risque est élevé, et la
manne financière libérée peut servir
à financer le terrorisme. Qu’en est-il
réellement ?

L’Iran

Question de l’ACAMS : Juin 2016 a
vu la levée de la plupart des
sanctions économiques prononcées
par l’Union Européenne à l’encontre
de l’Iran (sanctions secondaires). Les
entreprises européennes pourront
donc désormais accéder au marché
iranien. Théoriquement, les grandes
banques le peuvent déjà mais
techniquement, SWIFT1 n’est pas
opérationnel à ce stade. Des
centaines de milliards d’actifs
seraient gelés. Les optimistes ont
1

Réseau possédé par les banques qui sert aux
échanges interbancaires mondiaux (plus de 7
000 institutions y sont raccordées dans 192
pays)

Réponse de Frédéric ENCEL : Nous
sommes frappés pour ce que l’on
est et non pour ce que l’on fait. Et
cela devrait continuer. Ce n’est pas
la politique étrangère de la France
qui pose problème aux terroristes. Il
faut lire ce qui est écrit, il faut
comprendre son adversaire, car si
on ne le désigne pas en tant que tel,
on est certain de perdre la guerre.
Tous les extrémistes ont toujours
partie liée avec la criminalité. La
criminalité a toujours été présente.
Pas obligatoirement en tant
qu’objectif, mais elle fait partie des
tactiques des extrémistes. Cela
marche pour les fascistes, pour le
terrorisme rouge, ou pour les
anarchistes.
1) L’Iran finance-t-il le terrorisme ?
Les groupes ou Etats, considérés par
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le droit international aujourd’hui
comme terroristes ne sont pas
financés par l’Iran. Les groupes
terroristes considérés comme tels
par l’ONU sont soutenus de près ou
de loin par l’Arabie saoudite et le
Qatar. La matrice idéologique et
financière de l’Etat Islamique (ou
Daech) émane d’Arabie saoudite et
du Qatar. Ce n’est pas parce qu’il
s’agit de pays qui achètent des biens
à très forte valeur ajoutée à la
France qu’il faut faire impasse sur le
fait qu’ils sont pourvoyeurs de fonds
à destination des mouvements
terroristes.
2) Est-ce que les Iraniens vont
vouloir se doter d’armement lourd,
de raffineries, de toutes choses qui
vont lui permettre de monter en
puissance ? La réponse est oui. Les
Iraniens ont renoncé à la bombe. La
bombe est là pour menacer, pour
montrer que l’on a l’argent et les
ingénieurs pour la faire. Ils ont
renoncé mais ils auraient, de toute
façon, eu du mal à l’obtenir car les
Américains et les Israéliens voyaient
cette bombe d’un mauvais œil et
qu’elle leur serait revenue trop cher.
Elle aurait risqué de déclencher un
printemps iranien. Or, les autorités
craignent le printemps iranien

comme la peste. L’Iran a donc
abandonné le nucléaire et monnayé
cet abandon. Et monnayé cher !
Question de l’ACAMS : Donc, levée
progressive de sanctions, de
sanctions secondaires, sur le pétrole,
le gaz, la pétrochimie, le transport,
les logiciels, les métaux précieux, les
devises. Tous ces secteurs sont réouverts à une possible transaction
financière. Toutefois, le nucléaire
iranien ne fait pas partie de ces
secteurs, n’est-ce pas ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Les
sanctions sur le nucléaire vont
effectivement disparaître, petit à
petit, à la condition que l’Iran
respecte ses engagements. L’Iran
devrait respecter l’accord car cela lui
permettra de monter en puissance
face à ses adversaires, les Etats
sunnites militants, les Saoudiens et
les autres pétromonarchies du golfe.
Les Iraniens vont ainsi pouvoir
s’affirmer. La remise en cause du
traité est peu probable.
Il faudra toutefois attendre encore
un peu avant d’enlever l’Iran de la
liste des pays à risques.
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Le Qatar et
l’Arabie saoudite

Question de l’ACAMS : L’Europe et
la France accueillent le Qatar à bras
ouverts. La « Qatar Investment
Authority », fond d’investissement
souverain de l’émirat du Qatar, est
le premier investisseur souverain
dans l’immobilier en Europe : le
Royal Monceau, le PSG, le Printemps
sont entre ses mains. Le Qatar
semble
avoir
une
politique
d’investissement plutôt libérale.
Pourtant, on le dit très proche
idéologiquement et financièrement
des filières de l’islam radical. Qu’en
est-il ? Peut-on mettre le Qatar et
l’Arabie saoudite sur le même plan ?
Nous effectuons aujourd’hui des

transactions avec ces deux pays.
Quel est le risque ?
Réponse de Frédéric ENCEL : L’Iran
produit deux fois plus d’ingénieurs
que les vingt-deux autres pays
arabes réunis chaque année. Le
Qatar, quant à lui, n’est pas une
pépinière. Nous vendons des rafales
à l’Arabie saoudite et au Qatar
(confetti semi-esclavagiste, adossé à
un
grand
état
tout
aussi
esclavagiste : l’Arabie saoudite - qui
va s’écrouler). L’Arabie saoudite et
le Qatar sont gouvernés par des
régimes
Wahhabit.
C’est
exactement ce que prône Daesch.
Daesch est leur créature, sauf que
leur créature se retourne contre
eux. Moralement, le Wahhabisme
pourrit nos banlieues ainsi que les
banlieues de l’Afrique de l’Ouest et
du Nord depuis une quarantaine
d’années, depuis qu’ils ont de
l’argent. Cependant la balance
commerciale de la France avec ces
pays est positive. Très peu de pays
sont en mesure de vendre des
produits à forte valeur ajoutée,
comme nous le faisons, à ces Etats,
et très peu d’Etats sont en mesure
d’acheter ces produits à forte valeur
ajoutée. Cela rapporte beaucoup. Ce
n’est pas avec ça qu’ils ont pourri
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nos banlieues mais avec les Imams.
En revanche, de l’intérieur il nous
reste quelques belles années de
vaches grasses avec ces deux pays.
Même s’ils ramènent leurs billes,
rapatrient leurs investissements,
demandent de l’aide au FMI
(première fois depuis 1974). On
dépasse là les 25% de chômeurs. De
l’intérieur, quelque chose ne
fonctionne plus : système féodal,
tribal, fin de règne. Ces deux pays
disposent néanmoins de la capacité
de mettre du baume à la balance
commerciale française.
Question de l’ACAMS : Y-a-t-il une
différence entre ces deux états ? Le
Qatar semble disposer d’une
politique d’investissement assez
centralisée avec cette espèce de
holding étatique que serait la
« Qatar Investment Authority »,
alors que l’Arabie saoudite investit à
droite et à gauche via les membres
de la famille royale.
Réponse de Frédéric ENCEL : La
centralisation des investissements
est plus forte au Qatar. Le Qatar
compte 2 millions d’esclaves et
80 000 adultes locaux. Pour le reste,
ce sont des enfants. En Arabie
saoudite, la polygamie règne en

système absolu. Les fils de chaque
clan revendiquent une partie du
pouvoir. Tant que le baril est à 130,
on obtient l’allégeance de certaines
tribus à d’autres tribus mais
lorsqu’on restreint la voilure, chacun
reprend sa liberté. Du coup les clans
ne recevant plus d’argent, ils
veulent se démarquer et pour ce
faire, financent des salafistes dans le
but de gagner du pouvoir. Le Qatar
est tellement petit ! L’Arabie
Saoudite a moins besoin de
grappiller n’importe quel morceau
de prestige. Le Qatar a besoin de
s’acheter des symboles, de la
visibilité. Les Emirats, quant à eux,
agissent différemment. Ils vont
sortir de la stricte visibilité. Ils ont
tenté
d’acheter
la
zone
aéroportuaire de Houston, par
exemple, et le sénat a bloqué. Mais
en
termes
économiques
et
stratégiques, c’était réellement plus
intéressant (moins somptuaire,
moins de visibilité, moins de kitsch
mais plus de fond).
Question de l’ACAMS : Quel est
l’avenir du Qatar ? Arrive-t-on à la
fin de leur action publicitaire ?
Réponse de Frédéric ENCEL : La
France est une marque. Tant qu’ils
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décideront d’incarner une vraie
visibilité vis-à-vis des autres
musulmans, des autres arabes, des
pétromonarchies, ils continueront à
investir. Le Qatar c’est le gaz et non
le pétrole. Et leur population est
faible. L’Arabie saoudite a fondé la
totalité de sa richesse sur le pétrole,
et n’exploite le gaz naturel que de
manière marginale. Au Qatar,
comme en Arabie saoudite, et
comme dans la majorité des pays du
monde arabe, il n’y a pas de
valorisation du savoir. C’est la
valorisation du croire qui prévaut.
Or, en géopolitique, la recherche du
savoir est un moteur. Ca a toujours
été le cas. Il faut penser « high
tech ». Les rares Etats qui
connaissent une montée en
puissance extraordinaire sont des
Etats dont les richesses naturelles
commercialisables
sont
extrêmement faibles, dont la
démographie est assez faible (Corée
du Sud, Israël, Singapour). Ces Etats
sont des Etats d’avenir, comme les
Etats-Unis seront à l’avenir une
grande puissance. Les pays arabes
ne capitalisent pas sur le savoir. A
terme c’est mort.

évoqués,
qu’en
est-il
des
financements privés, quel est le
poids de ces financements dans les
mouvements terroristes (Qatar et
Arabie saoudite) ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Le
financement privé s’effectue par le
biais de la Zakat2. Il s’agit de charité
ordonnée et obligatoire, en cours
dans les mosquées, notamment en
France. Or, une partie de ces
œuvres caritatives est mise de côté.
Les dimes fournissent de quoi
acheter des armes, par des réseaux
de type salafiste. Qatar et Arabie
saoudite soutiennent les salafistes. Il
existe des structures qui sont
censées gérer la Zakat mais dont
une partie finance l’achat d’armes. Il
est difficile dans un pays comme la
France de stopper ces flux car les
stopper signifie stopper un argent
cultuel et il est très difficile de
prouver que cet argent se
transforme en armes.
Voir à ce sujet, les dernières lignes
directrices ACPR / Tracfin, et le
paragraphe sur les associations et
les devoirs des assujettis.
2

Question
de
l’ACAMS :
financements publics ont

Des
été

Aumône légale. Troisième pilier de l’Islam. Le
musulman est tenu de calculer chaque année
lunaire ce montant et de le donner aux plus
pauvres dans son pays de résidence.
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Question de l’ACAMS : Comment
expliquer le paradoxe que l’Arabie
saoudite soit victime d’attentats ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Les
Saoudiens aux yeux de leur monstre,
Daech, sont des renégats. Daech
souhaite se débarrasser d’eux, il
cherche à purifier son propre
territoire des renégats, des religions
négatives, etc… Daech est en guerre
contre les Saoudiens, qu’il considère
comme une concurrence immédiate
(soit les Saoudiens ont raison et
Dieu est toujours avec eux, soit ils
seront vaincus et Daech prendra la
Mecque et Médine). Al Qaeda en
instaurant la révolution permanente
et universelle a créé des conditions
de guerre civile entre musulmans
dans les pays qu’il veut voir
s’effondrer. Daech pense l’espace
sacré. Il s’agit donc d’un faux
paradoxe.
Question
de
l’ACAMS :
Les
banquiers veulent établir un
portrait-robot de leurs clients. On
entend
parler
de
Salafistes
quiétistes, n’est-ce qu’une façade ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Les
Salafistes, c’est le retour aux
anciens, aux compagnons du
prophète. Il faut revenir au viiième

siècle
(moralement
et
techniquement). Tout ce qui s’est
fait après est considéré comme une
innovation et donc pêché. Il n’y
avait pas de frontière entre les
musulmans à cette époque. Mettre
une frontière entre les musulmans
est considéré comme le pire pêché.
Le Salafiste peut être quiétiste ou
djihadiste. Le quiétiste a la tête
rasée. La tête devant être offerte à
Dieu, elle doit être propre. Sa barbe
doit être fournie (rien de pire que
l’androgynie, les attributs sexuels
secondaires sont mis en avant). Les
chevilles apparentes, car le pied est
la partie la plus impure et doit être
détachée du reste du corps. Le
salafiste quiétiste est immensément
majoritaire, est convaincu que
l’Arabie saoudite est le pays de la
charia et cherche à y vivre. Le
quiétiste ne volera pas un centime,
aidera une vieille dame à traverser
dans la rue, ne regardera pas une
femme dans les yeux, ne fera pas de
politique. Il est polygame (aux yeux
de la loi il ne s’est pas marié
plusieurs fois à la mairie mais
cultuellement il est marié plusieurs
fois).
Le quiétiste bascule dans le
djihadisme ? Vous êtes mort ! On a

Tous droits réservés – Reproduction interdite

8

du mal à comprendre pourquoi
cette bascule se produit. Les auteurs
d’attentats ne sont pas passés par le
quiétisme. Une minorité seulement
est passée par la voie du quiétisme
avant de basculer dans le
djihadisme.

La Turquie

Question
de
l’ACAMS :
Les
frontières sont poreuses. Les
combattants
et
le
pétrole
continueraient
de
passer
la
frontière. Est-ce une négligence
volontaire ? On sait que la Turquie
est subventionnée par l’Union
Européenne pour surveiller sa
frontière. Quelle est la ligne
directrice des Turcs ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Tout le
monde a des objectifs. Dans ce
cadre-là vous établissez des
tactiques. C’est le b.a. ba de la
géopolitique. Erdogan, président

turc, est un islamiste démocratique.
Entre 2002 et l’été 2015, Erdogan et
son parti islamique démocratique
ont été plébiscités par le peuple.
L’objectif de
la
Turquie
est
d’empêcher la montée en puissance
des Kurdes. Une synergie pan
nationale kurde serait dramatique
car l’unicité territoriale du pays
serait menacée. Par conséquent, la
tactique est de soutenir à fond ceux
qui vont empêcher ce cauchemar de
se produire. Qui peut aider ?
Daech ? Daech est bien considéré
comme un peu soupe au lait par
Erdogan, mais Daech est sunnite. Ce
sont des musulmans. La Turquie se
prend à rêver d’Empire ottoman.
Erdogan se voit dans ce cadre-là. Les
Kurdes, la perte de l’Anatolie
orientale voire centrale, voilà le
cauchemar d’Erdogan. La Turquie
joue donc pour Daech. Le nerf de la
guerre, pour Daech, a été ces norias
de convois / camions citernes de
pétrole brut à destination de la
Turquie, qui en croque, qui blanchit
et qui nous renvoie de l’essence. Si
on cherche à fermer les vannes
financières, il faut passer par là et
arrêter les flux de camions-citernes.
La Turquie a soigné des combattants
de Daech, les a laissé passer, a
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bloqué les Kurdes. Le risque pour
elle, est de finir par se faire exclure
de
l’OTAN.
Plus
que
de
complaisance, il convient de parler
de complicité entre la Turquie et
Daech. La Turquie refuse de laisser
passer des avions dans son ciel.
C’est un allié non fiable.
Question de l’ACAMS : Comment
l’Union Européenne peut-elle dans
ce cas continuer à envoyer de
l’argent à la Turquie ?
Réponse de Frédéric ENCEL :
L’objectif des européens est
d’empêcher des millions de gens de
venir en Europe. L’Europe centrale
et orientale ne veut pas de
migrants, et encore moins de
musulmans. Les Européens veulent
par conséquent continuer à compter
sur les Turcs. Erdogan est
imprévisible et a besoin de
démontrer à son opinion publique
que l’Europe lui mange dans la
main. Les Américains sont les seuls à
pouvoir lui faire entendre raison.
Or, les USA n’ont pas frappé le nerf
de la guerre. Leur objectif est, de
manière de plus en plus assumée,
d’empêcher les russes de revenir
dans la région. Les USA se sont
contentés d’endiguer des camps

d’entraînement pendant un an et
demi et ont obligé français et anglais
à faire de même. Ca a changé après
les attentats de novembre 2015 à
Paris. Après novembre 2015, les
premiers bombardements sur les
camions-citernes et la séquence de
repli stratégique ont commencé. Les
salaires des combattants de Daech
ont été divisés par deux, faute de
revenus. Depuis deux ans, les USA
soutiennent
les
turcs
pour
empêcher les russes de revenir.

La Russie

Question
de
l’ACAMS :
Les
institutions financières peuvent se
poser des questions au moment de
travailler avec la Turquie ou des
partenaires commerciaux turcs. Les
liens physiques, SWIFT, les canaux
de paiement ouverts avec les
banques turques, on ne sait pas avec
qui elles travaillent par derrière et
l’on peut être amenés à travailler
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indirectement via la Turquie avec
des indésirables. Quels sont les
objectifs de la Russie ? La Russie
pointe du doigt la Turquie plutôt que
la Syrie.
Réponse de Frédéric ENCEL : La
Russie dispose de la base militaire
de Tartous sur la méditerranée.
Cette base se trouve en Syrie.
L’objectif de la Russie est de
conserver cette présence politique
et militaire. Bachar El Assad est
contesté depuis 2011 et a réprimé
sévèrement le printemps arabe. La
Syrie n’a jamais attaqué Daech. La
Russie veut que la Syrie reste telle
quelle. Elle a à sa tête la famille la
plus puissante du clan Halawite, qui
est son alliée depuis 1970. La
stratégie de la Russie est de frapper
ceux qui frappent son protégé (la
Syrie). Donc ceux qui frappent
Daech.
Quant à la France, son objectif est
de détruire Daech et l’islamisme
radical. La France est intervenue
après les attentats de novembre
2015. Auprès d’Obama, qui a
obtenu le maintien intransigeant de
la France sur le « non » à Bachar El
Assad. Et auprès de Poutine qui a
commencé a bombardé Daech à

partir de ce moment-là. Je
subodore que la Russie a obtenu de
la France, qui était le fer de lance en
matière
de
sanctions
technologiques et économiques à
l’égard de l’Ukraine, de mettre un
frein à ses revendications à l’égard
de l’Ukraine. La Syrie, la Libye, l’Irak,
le Yémen et la Somalie - déjà
tombée depuis longtemps- ne
seront, quant à eux, plus jamais
comme avant.
Question de l’ACAMS : Quel est le
rôle de la nouvelle criminalité des
Balkans ? Est-elle partie prenante du
financement du terrorisme ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Pas à
ma connaissance. Ces réseaux
mafieux qui sévissent sont très
traditionnels (Albanie, Kosovo). Je
n’ai jamais entendu parler d’une
volonté russe de casser l’Europe
orientale, ni que cette région puisse
être en lien avec l’islamisme radical.
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pouvoir c’est la fin de notre
civilisation », ai-je été amené à
entendre. La France a sauvé Bamako
et le Mali. En géopolitique, la
puissance est vertueuse (mais elle
doit s’appuyer sur des valeurs
humaines et elle doit s’assumer en
tant que puissance).

La France

Question de l’ACAMS : Quel est
l’objectif de la France ? Se protéger
des migrants ?
Réponse de Frédéric ENCEL : D’un
point de vue géopolitique, la France
a pour objectif prioritaire la lutte
contre l’islamisme radical, Daech en
étant le fer de lance. Toutes ces
personnes que j’ai rencontrées en
Afrique, ces diplomates et chefs
d’Etat-major,
musulmans
et
pratiquants, s’affirmaient comme le
ventre mou, cible de Daech et d’Al
Qaeda. Tous ces états sont liés à la
France
moralement,
historiquement, économiquement.
Ils
demandent
un
soutien
supplémentaire. Pour eux le
djihadisme
est
un
péril
civilisationnel. « S’ils prennent le

L’intervention des USA, il y a deux
ans, a causé une absence de
crédibilité
et
a
provoqué la
suppression de l’article 9 de la
constitution nippone, de 1950.
Selon cet article, le Japon ne peut
pas produire de nucléaire à usage
potentiellement militaire et se
déployer en dehors de l’archipel.
Face
à
plusieurs
puissances
nucléaires, le Japon a peur que les
USA ne les aident pas. La France doit
tenir son rang. La France est la seule
puissance où l’on ricane sur la
puissance de son pays. L’Union
Européenne doit assumer la
puissance.
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La Libye

Question de l’ACAMS : La Libye
serait le nouveau pôle d’attraction
du djihad. On compterait cinq mille
combattants affiliés à l’Etat
Islamique en Libye. Il est plus
difficile, maintenant, d’aller en Irak
ou en Syrie (le passage par la
Turquie pourrait s’avérer plus ardu)
et il est possible d’accéder à la Libye
via la Tunisie et le Soudan. Daech
pourrait faire de la Libye son centre
de formation car le pays est proche
de
l’occident.
Comment
se
positionne la Libye face à cette
stratégie ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Kadhafi
était un problème moral. C’était un
agent extrêmement déstabilisateur
dans la région. Ces dictateurs
finissent par tomber mais plus ils
sont cruels plus le retour de bâton

est violent, avec, à la clef, une
déstabilisation plus ou moins
importante de la région. Kadhafi
outre le terrorisme, a attaqué la
Tunisie, a empêché l’oumma de
fonctionner, a empêché l’Egypte de
progresser avec Israël. Pour quelles
raisons les français sont-ils au Tchad
? C’est parce que Kadhafi, en 1983,
voulait aller jusqu’à Ndjamena et
que Mitterrand a réagi. L’opération
Epervier est toujours en place.
Kadhafi a mis le doigt partout afin
de placer des territoires sous son
égide. Malheureusement, pour ce
qui est de la Libye, une fois libérée
de Kadhafi, la suite n’a pas été
préparée. La Libye n’est pas un Etat
nation. Les Libyens n’en veulent pas.
Kadhafi était le guide d’un ovni
politique,
d’une
société
profondément clanique et tribale, et
ceci, depuis toujours. Les rapports
de force fonctionnent ainsi. Daech
s’engouffre dans la brèche. Daech
pense l’espace, au sens global du
terme. On a dorénavant des gens
qui assument le terrorisme classique
et l’étatisation du terrorisme. Daech
assume la double casquette. Le
danger ce n’est pas seulement les
côtes de l’Europe mais Daech va
tenter de saboter le canal de Suez
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(l’Egypte va y perdre, la première
rente domestique de l’Egypte c’est
le canal de Suez). Les autres pays ?
Le Niger est très poreux, voire
faible. Le Tchad est important,
l’armée tchadienne est la seule
armée sérieuse de la région.
L’Algérie, dispose d’une situation
institutionnelle difficile avec une
clique de généraux qui ne rendent
pas le pouvoir. La Tunisie, a subi de
plein fouet le printemps arabe, et
c’est la seule démocratie parmi tous
les pays arabes, ce qui est
insupportable pour Daech.
Question de l’ACAMS : Qui regarde
dans la même direction que
nous alors ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Le
monde arabe est effondré : Somalie,
Irak, Libye, Yémen, Syrie, Somalie,
n’existent
plus.
Les
autres
économiquement tiennent comme
ils peuvent. Qui tient la route ? Le
Maroc (n’a pas de force de
projection), l’Algérie (a une force de
projection faible, est poreuse sur
son flanc sud, a besoin de son
armée pour sa politique intérieure).
Ces Etats ont besoin de leurs armées
pour se tenir debout, et n’ont pas
les moyens de frapper à l’extérieur.

Quant à l’Europe de l’est, elle nous
dit que, contrairement à nous, elle
n’a colonisé personne et qu’elle a
peur de la Russie. Il y a deux pays
sur 28 dans l’Union Européenne qui
assument leur rôle de puissances et
qui mettent le budget, c’est la
France et le Royaume-Uni. Les
autres comptent sur les USA. Ils ne
s’assument pas comme puissances.
Les Etats-Unis n’ont pas aidé sur le
Mali, ne sont pas allés en Syrie. Ils se
contentent d’envoyer des drones
alors qu’il faut aller au sol.
Il faut ré-enchanter la nation
française et ré-enchanter la
république. L’islamisme radical est
un romantisme révolutionnaire, le
fascisme aussi. Le nihilisme et
l’anarchisme ont également été des
romantismes révolutionnaires. Tous
très dangereux.
Question de l’ACAMS : Que penser
des flux de la captation des banques
dans les territoires occupés par
Daech ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Une
fois que l’on a pillé la Banque
Centrale de Mossoul comme un bon
gros gangster, il reste à capter ce
que l’on peut. La Zakat ? Vient un
moment où tout cela se tarit. Le
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brut, lui, ne se tarissait pas.
L’assèchement
des
ressources
pétrolières est plus problématique
pour Daech. Je crois beaucoup plus
que c’est cet assèchement du
pétrole qui lui porte préjudice.
Question de l’ACAMS : Daech
s’exprime beaucoup et communique
beaucoup. Ils utilisent beaucoup
d’opérateurs. Quelle prise peut-on
avoir sur ce medium ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Hélas !
Je ne comprends pas comment ces
gens-là peuvent encore utiliser
internet. Daech s’exprime beaucoup
par vidéo. On sait comment
propulser une bombe dans l’espace
aérien et comment bloquer toutes
les ondes magnétiques sur un
territoire donné. Or, ça n’est pas
fait.
Commentaire d’un participant :
Nettoyer le réseau internet ne
servirait pas à grand-chose. La
propagande se fait dans les pays
européens.
L’ensemble
des
magazines sont écrits en Europe.
Daech envoie des reporters sur les
zones de combat pour ensuite faire
le magazine en Europe. Et le
distribuer
via
les
mosquées
salafistes.

Question de l’ACAMS : La GrandeBretagne a le Commonwealth et la
France
la
Francophonie.
La
Francophonie ne peut-elle pas être
mise à partie ?
Réponse de Frédéric ENCEL : Les
Turcs ont tenté de créer un espace
de langue turque mais l’argent
manquait. Un concept diplomatique,
une coopération militaire qui
consiste à sortir de ses frontières en
cas d’attaque d’un autre pays
francophone, tout cela devrait
passer par la Francophonie. Mais la
Francophonie n’existe pas plus que
la ligue arabe. Les 22 états de la
ligue arabe ont en commun de
parler arabe. Ça ne suffit pas. Il
faudrait une solidarité (si la France
est attaquée, les Malgaches
devraient intervenir). Il faut trouver
les moyens.
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Depuis le 17 décembre 2013, la mission du
chapitre français est de soutenir l'ACAMS
dans la promotion de bonnes pratiques en
matière de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, de
favoriser les échanges et de contribuer à faire
progresser les connaissances et les
compétences des professionnels du secteur
financier. Le chapitre a comme objectif
d'offrir une tribune ouverte aux échanges et
aux opinions sur toutes les problématiques
liées à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Elle
collabore avec le siège de l'ACAMS à Miami
(FL – USA), afin de mettre à la disposition de
ses membres la documentation, les outils de
formation et la certification en langue
française.
Contact : David SANCHEZ
Tél : (33) 1 70 37 53 95
Mobile : (33) 6 95 21 79 34
Email : dsanchez@acams.org
Site Web : http://www.acams.org/acams-chapters/france/

LexisNexis Business Information Solutions,
spécialiste de l'Information en ligne est le
partenaire du chapitre français de l'ACAMS.
Son engagement dans la gestion des risques
se caractérise par la mise à disposition de
solutions d'information : PEPs, Sanctions,
Watchlists, News... à des fins de Due
Diligence. LexisNexis BIS, accompagne
également les professionnels de la
compliance à travers d'autres événements
comme le cycle de Web Conférences
mensuelles dédié à la corruption.

Contact : Cristina SUPOSTAT
Tél : (33) 1 71 72 48 79
Mobile : (33) 6 27 46 21 28
Email : cristina.supostat@lexisnexis.fr
Site Web : http://bis.lexisnexis.fr

Ce document est une retranscription de la conférence du 31 Mars 2016, « Géopolitique, conformité et
financement du terrorisme » organisée par le Chapitre Français de l’ACAMS et son partenaire LexisNexis
Business Information Solutions (BIS). Les réponses de l’intervenant - Frédéric ENCEL - n’engagent que le
répondant et en aucun cas, l’ACAMS et son partenaire LexisNexis BIS.
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