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ET LE DISCOURS
DE LA GUERRE
LESATTENTATS

Attentats:
un monde
mis en tension

quandla Terreétaitsolide,ie dansais,
" Autrefois
j'avaisconfiânce.
A présent,
comment
serait-ce
possible
un graindesableet toute
?Ondétache
la plages'effondre,
tu le saisbien.>
(HenriMichaux.
P/&m?.J
2001,la plâges'estefiondrée.
Ouplutôtdanslespremiers
Le11septembre
jours de chocstupé6é,nousI'avonscru. Aujourd'hui20 octobre,nous
pied,de penserdesévènements
qui ont du
sommesforcésde reprendre
que
dequalificatifs
â contribué
à I'impression
sens.[,'inflation
désordonnée
quelquechosede proprement
d'avoir
lieu.
Telle
incompréhensible
venait
Àinsi,I'en
lesenss'estdissous
danslesmétaphores.
unenàppesouterraine,
fer n'enétâitpasun, non quecelaeût pu êtrepire,maisparceqLreles
quelque
derien.
six-millemortsn'étaientcoupables
aujourd'huirestersous
Si dansun premierlempslesmotsmanquaient,
nousinterdiraitdecomprendre.
Il nousfautretrouver
l'emprise
desimages
maisbienpatce
la raison,nonparcequeceseraitnotrerôlede revuistes,
que,commechacun,nousavonsbesoinpourvivredecomprendre,
de ne
pasdémissionner
enacceptant
Ies
deI'histoire,
commele dil DonâtCarlier,
.
,.
du
ll
septembre
comme
un
mystère
évènements
Cedossierestun dossiersoustension.Celle,d'abord,de i'indispensable
reculfaceauxfaitset auxhypothèses.
QueBenLadensoitle commanditaiqu'ilssoientle faitdegroupes
incontrôlés
re ou I'inspirateur
desâttentats,
n'estpassansimportance
sur
d'ordres
ou qu'il y ait eu d'autresdonneurs
desfrappes
en courset sur leur évaluation.
I'appréciation
de la nécessité
I'analyse.
Cardans
Maisrestersuspendu
auxrésultats
deI'enquête
opaci6e
toule li. humiliation
la brècheouvertepar les avionspeuts'engouffuer
quelô majeurepartiedes
touslesressentiments
arabe>, maiségalement
peuples
pourI'hégémonie
américaine.
Du " C'estbienfaitpour
éprouvent

LA RE\'IJENOWELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE
eux > au < La violenceesi inexcusable,
maisils l'ont bien cherché,, voilà
que refluâittoute la misèredu monde.l,a caselaisséevid€,ensuitesaturée,
pouvait enfin être instrumentalisée
par Ben Ladenpour, à lâ suite des
auteurs,faireleviersur les opinionsmusulmanes
et leursgouvenements.
I-lélaboration
du sensde ces évènements
est pour partie fondéesur des
hypothèses.
Nousen sommesdoncréduitsà desinterprélalionsquele futur
pourradémenlirC'esldire quenousnousrisquons
sur un fiI, dansl'obligationde revoir les grilles d'analyseclassiques
sansdisposerde beaucoup
d'éléments
factuels.
PIusfondamentalement,
les contributionsmettenten tensiondesanalyses
géopolitique,
deniveaux
différents
: politique,
culturelet symbolique.
Elles
qui désormais
traduisentles inlerdépendànces
régissentle monde.La mondialisation
c'estcelaaussiel passeulement
l'hégémonie
américaine.

LI B ÉRERET R E S P ON S A B ILIS E R
LES SOCIÉTÉSARABES
quenousdevons
Lenécessaire
décentrement
opérerestégalement
source
de
tension.
Unelecturemilitantenevoitdanslesévènements
du 11seDtembre
qu'unvaseclos: puisqueles États-Unis
sont lesgendarmes
injustesdu
monde,
il estcompréhensible
etmêmelégitimequeI'avanl-garde
despeuples
opprimés
seretournecontresesbourreaux;d'une
certaine
manière,
cene
seraitqu'uneaffaireintérieure
à lAméiique.
Cediscours
faitI'impasse
surles
éléments
d'explication
à chercher
dansle mondeanbo-musulman.
Lanalyse
dePascal
Fenâux
restitueleurpleineépaisseur
auxsociétés
araboqui,à I'instardesnôtres,seievendiquent
musulmanes
d'uneconception
du
mondeet sontpétriesdecontradictions
et deconflitsinteines.Cessociétés
sonten crise: le pâssé
du mondearabeexplique
le sentiment
desupéiioripourle dévelopté qui I'anime,senlimentqui sedoubled'unefascination
pementtechnique
etpolitique
del'Occident.
Cedouble
mouvemenl
d'adhé,
> occidenial
sionet demiseà distânce
du < modèle
a étéd'autant
moins
comprisqu'il étaitportépardesmouvflrentsseréclamant
de l'islam.Ces
mouvements
ont pu,dansI'indifférence
ombrageuse
desintellectuels
européenset américains,
pàr desrégimes
êtreen toutetranquillilééradiqués
qui,d'unepierredeuxcoups,
dictatoriaux
enont profltépourliquidertoute
opposition,
fût-ellemodérée.
Cefaisânt,
en niantl'espace
du politique,ces
dictatures
ontconduit
certains
militânts
islamistes
à seradicaliser
et.Dour
cerlains,
à verser
danslemillénarisme.
o antiterroriste
La< croisade
allràpoureffetpervers
derenforcer
lestensions
du mondearabo-musulman
et cellesde nossociétés
où I'onsomme< nos
> dediviserleuridentitéentreleurpartarabeet leurpartislamique.
Arabes
Elle peimettraéÉalement
âuxdictatures
en placed'acheter
un brevetde
bonneconduiteet de menerleur politiqueultrasécutairede liquidation
qui se trouveréduiteà instrumentaliser
d'unequelconque
opposition
la
palestinienne,
ruinanitoutetransitiondémocrâtique
cause
fauted'acteurs.
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A F G HA NI S T A N:
UN ETAT SANS NATION ?
La radicalisationdu mouvementislamistequ'analysePascalFenauxs'est
destali'
aigùedansle mouvemenl
incarnée
de manièrepârticulièrement
que
Afghânistan,
dans
apparus,
en
montre
ceux-ci
sont
Pierre
Vanrie
bans.
consécutifauretraitsoviétiqueet aux
le contexted'extrêmedéstrucLuÊtion
luttesentre les factionsrivalesde résistantsqui s'afftontaientpour le poupour
théologique,
s'inscriL,
d'unegtandepauvreté
voir Lislamdestalibans,
partie,dansI'islan,indo-pakistanais.
I-eurrigorismemoral n'a pu êtretoléié par la populationque parcequ'ilsont ramenélâ sécuritédansun paysen
pàr lt querrequi a opposéle commandan{
proieà lanarchieengenoree
Sân(plus
lsolenar l:l cornmunauliinternallonale,
MassouJ
et HeLmJlvar,
pa.
sousle'
llrJer
a
s
eflondrer
reg
n)c
ne
Jer,i;t
JL leÉitimildinlcrne,le
deI Alliance
el Icsolten.;ves
dmër;cà;ne
deboulolrJe l 'nlervenlion
coLrp;
€st incettain: dansun paysdiviséet structtltlu Nord.Mais,l'après-taliban
reliÉieL\el l;nguistique
-. il sembleque
re paI rroisclivrgès
- elhnique.
que la iarte du
pourra
pa5
J
autJnt
le
mouvenlenl
lalibdn,
ecJ''lel
I on ne
retourdu roi ZaherShahestpeuctédible.Le scénarioIe plus réalistepourI'ensemble
de la diversilé
raiLconsisteren une largecoalitionreprésentant
elhniqueet politiquede l'Afghanistan.

cHoc DEscrvrLlsATloNs

O U F I N DE I . J I NNO CE NCE?
à cet
estloind'adhérer
et desmusulmans
lâ maioritédes,qrabes
CeDendant.
parler
peut
pas
des
civilisade
choc
donc
radicai,et I'on ne
islamisme
"
HazemSaghié,dânsun article publiépar I'un desplus
tions '. L:essayiste
fail unsort
en aftbe,AlHngat.etq:|enousreprenons
imporlanrs
ior-rrnaux
Lesàuteursdesallentatjont aussiiait grlnd tori à
a ceiteinterorélation.
l:lndi\qLe leur"
nombreJe orvsorienlauxqui r:squenlJ èlredé.tàbilisés
qui
les
d
rigenl
. Deplus les
r'ictime"
dè
ies
.errorislec
s,ni
dejà
re.rplcs
onl oortëun couf mortel a IinllfaJaqui,commemouvemenl
àttenlals
social,poutrait perdretout crédit en se voyantassimilerà desLe$oristes.
qui
pilrBenLaJenJe la causepaleslinienne
Er ce n'eslDaslà recuperalion
Hàzem
Baslenier,
Fenaux
et
Albert
Pàscal
va orranpeilcs choses.
Comme
Sachiéinviteà réfléchirsur Iescausesdu matasneel du déclinculturel et
qui
securitaire
La mondialisation
desDeunles
ardbomusulmJns.
ool=irioue
elre
cunditionnee
doil
sur desiappesInilllaires
viseà creerun consensu.
politiquequi devradéboucher
sur
par une mondialisalion
el accompaÉnée
plusjusteeI umeplusgrandeattentionpour
un ( système
degouvemance
ei desnations,.
lesproblèmes
despeuples
quela douleutel la colèreont étéIesplusgrandes,
Si c'esL
auxÉtats-Unis
paLriolique
PourJoel
sesontélevées.
àlec le consensus
desvoixtranchant
t o ia lP me nint é d ; te l
d inc e rlilrr(rc
R o der i..s i r l en r drsou|rc , t'1HUulfre
CommeHazem
h fin Je I innnc.ncp.l'une paix sansubiectif.
siÉ-neni
Sâ A h i(sr
, .'i r i ( l ù(j< norte( rrfremierlieus lr lrs s ie n si a u c o u rcd e sc in '
nis onl ?'. le - fremierEtatvoyou
lnnees,les Ë.lhLi-l
cuànlcdernieres
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tanl sur le plan intérieurqu'ence qui concetne
sa politiqueétrangère.
Il
appelle
à un véritable
débatde redéfiniiion
du grand< dessein
national":
la sécurilépassepar la produciiond'unepaixactiveet par la remiseen questioû rlela libertédcsmarchés.
qu'ellerenvoie
llaltàquecontreIe W'l'.C.et le Pentagone
a cecid'étonnanl
unepartiede l'opinionpublique
à elle-même.
HàzemSaghiéstigmalise
les
dictaturesarabes,Joel Rogerscritique la politiquedes Etats-Uniset Ron
MivragtaùcelesIsraélienssatisfaitsque I'Amériquesacheenlin ce qu'estle
malheur.Le journalisteisraélien,
Ron Mivrag,qui rappelie
à quel point
NewYofk esl un secondfoyerpour les Israélienset s'inquiètede l'hostilité
du mondemusulman,s'interroge
néânmoins
sur la moralitédessanclions
qui frappent€ssentiellemeni
la populationirakienne.

UN EXCÈS DE LANGAGE
n'esten
Linscriptiondesaltentatsdansune logiquede communication
poliliques.
aucunemanièreuneanalyse
ânnexe,
unefoisépuisés
lesaspecls
Remonter
l'évènement
enamontpermetdedéconnecter
detouterécupéra
tion. dût-elleconsister
en une remiseen causede I'ordredu monde: ce
lesvictimes.
seraitdonnerraisonaux terroristeset instrumentaliser
La médialisationest en réalitéconstitutivede l'actemême.Troisscènescelledesauteurs,
celledesmédias
et celledela " société
mondiale
" - sont
enchâinées
dansune sortedecerclesansvertu.Lesmédiasont connguréle
( message
lerroriste> à un point tel qu'ilsont âgi en retour sur la logique
kamikaze.Le public,dont les terroristeset Iesmédiasâvaientbesoin,â été
convoqué.CeLtescèneunique,orchestréepour précipiterla confrontation
de mondes,n'est pas muette. Les élémentsdégradés(les tours, le
Pentagone)
leurvaleur
designes: pourlesAméricains
sevoientreconnaitre
commepour lesterroristes,ils sont le symbolede la puissance
économique
et militairequi dominele monde.
Maiscette logiquedestructicequi devientune parole- dire, c'estdétruile réel i détruirelessignes,
re - va plusloin danssondélireen déréalisant
c'estbriser le mondemalérielet l'ordrequ'il incarne.Dansune sociéléoùr
les signessont surinvestiset où les citoyensindi\,idualisés
ne troLlvent
d'identitécollectivequ'autraversdesmédias,cettemiseen scènene pollvaitquefonctionner
à plein.Ellea, l'espace
du chocet dela stupeurhorri
fiéeoui â srlivi.transforméIe mondeen la maniiestation
d'unevolontéextérieure et anonyme.Ce phénomènes'accentue
dansle bioterrorismequi se
nounit plus de la psychose
collectiveque du nombredesvictimes.

DJIHAD SANS FRONTIÈRES:
S O MM ES.NOUSE N GU E R R E?
quia attentéà l'ordredu
lavolontémeurtrière
Onnepeutpascomprendre
mondesi I'onsecontentedescatégories
classiques.
Cetteactionterroriste
sejouesuruneautrescène
: cellequiconiugue
lecullurelet lesymbolique
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tout en interférant
avecla scèneconcrète
desintérêtsDolitioLles
el écono,
miques.
AlbertBastenielrelraceici le long et difficilecheminement
des
politiques
mouvements
seréclamant
de I'islampourterterd'inscrire
l€urs
groupes
qui
sociétés
dansla modernité
et I'apparition
de certairls
radicaux
ne gardentde la tradition salafisteque le djihad,basculantainsi dansune
liiurgiedeia mort.
Lesalafisme
estnéau XIX.siècledu pro.iet
desortirdeI'humiliation
enÉendréepar le déclindu mondearabo-musulman,
entaméau X\4Èsiècle.
Ce
qui a largemenL
courânt,
essaimé,
nevoit pasdecontradiction
entreI'islam
politiquedansdespartisseréclaet la modernité
et trouveune expression
mantdeI'islam.Lislampolitiqueestdoncbienloind'unfejetdelâ modeinité.Le succèsde cesincarnationsrécentesfut de courtedufée,ce qui â
conduitceftainsde sesmililanlsa se lournerversun ;5lJmisme
Jéterritorialisé,
coupédetout ljensocialet qui setraduitparun antioccidenlalisme
forcené.C'estparmi cesgrolrpesqu'Al-Qaida
recrute.Ce diihaduniversalile mondemusulman
séentraine
dànsun nouvelépisode
dela confrontation
qu'il n'estpaspal1enuà faireém€rger.
avecunemodernité
plutôt qlle de parlerde guerre,
Pour cernerla naturede ce terrorisme,
qni,d'unecerlainemanière,
AIbertBâstenier
faituneanalogie
féconde
met
en relâtiondeuxphénomènes
diamétralement
opposés.
l,esorganisations
nongouvernemen{ales
cl lesriseJuxlerrorisles
ont encomntundeprendre
acleJescarences
el de I indiffërence
desEtrtsi lÈuràctionneseJe6nrIDius
Jansle cadrede lJ resfonsilbilite
el rlique.On !eut faireun paralleiiine
entre Ie terrorisme et I'exiÉencede moins d'Etât, tout en sachantque
demanderla restauntiondu tôle de I'Etat ne va uassansparadoxe
dansla
mesureou ce sont lessoLrverâinetës
ndtionales
oui limirentlaclion interpceue n c u J re
p a rI E la l e n lrii
n a l i o n a le
d e sEtr ts.Cenendint,
IellbL:ralism
ne deseffetspefvers: Joel Rogersrelèveici mêmeque,par exemple,lin
dustrieaéraunautiqle
américaine
esl Lotàiement
dérégulée,
ce qui la rend
0angereuse.
Mâis,à l'heureoir I'offensive
âméricaineesttouiolrrsen collrs,l'on voit mâl
q u e l l ea u lr for
e m eJaclionpourrriL"e:trufel, ro o rJ re q u p
i e rme L t rill
de
reprendre
le LlebaL
dillocratiqLre.
Frr-.( r(ver Jc iuuhril(r queles Elal5
pleinement
Unisassumenl
leursresponsabilités
degrândepuissance
et fas
sentdroitauxviclimesde la l]londialisâtior
en réiniélrantlesinstitutions
i n l e r n r lio n a le
s nt ils unt ':it fi Llan.lrpo"ë?
Jo

MAL TOTAL OU ACTE POLITIQUE ?
À la question
dAlbertBasteniet
dequellenatureestI'attentàt
du ll septembre,FélixCiflerrépondenadoplant
un aùtreangled'approch€
: c'estun
politique.
quivaen
actepleinement
Danslâ quiétLrde
denotredémocràtie
quelque
plusguèreet dontnousassusorledesoi,qLrenousn'interrogeons
monsmollem€ntlesresponsabilités,
n'avcnsnouspasperdule Politique?
Si le Politique
est l'élâboration
d'uncadredestiné
le vivre
à orEianiser
politiques
peuvent
quinesoienL
pasdes
ensemble,
d'alltres
câdres
exister
calques
denotredémocratie
libérale.
Dèslorsqu'ilexiste
d'autres
modèles
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< universalis[es
>, comnent assurer]eur
et que ceux-cise prétendent
le tecolrrsà ia
coexistence
? Deuxformesd'aciepolitiquesontpossibles:
forcebrutalesi chaquecadrepolitiqueprétendimposerson modèleou,
pourautantqu'ilsrenoncenl
l'élabotation
à leurprélention
à I'universalité,
D'autresinstitu'
du vivreensemble.
communed'un cadted'organisation
qu'il faut acceplerde
tions peuventporter les fonclionsdémocratiques,
reconnaltre,

FAUT-ILBRULERSAMUEL HUNTINGTON ?
demetireun nom
Le 1l seplembre
ei lesjoursqui ont suivi,dânsI'urgence
parléde( chocdes
d'aucuns
ont naturellement
sur Ievidepourle combler,
civilisations faisanl référenceau titre de I'ouvragede Samuel
',
1esouliÉneHazemSâghié,la barbatieétantassezbien
Huntington.Comme
pârlàgéepar tous les pays,Ia qualificationn'avaitâucunsens.Si choc de
dontIemondeatabo
civilisaLion
il y a eu,c'étaitausingulier: la civilisation
musulmanfaisaitDartiecontredesréseauxterroristes.Celaétanl, comme
I'intention
des< netteursenscèùe, étaiLbiend'im
l'anâlyse
ThéoHachez,
poserleurvisiond'unnondeirréductiblemenl
séparé
entrelesn bons" et
les " méchants".
ll n'enrestepasmoinsque Ia vulgatequel'on a liréedu livrede Sanuel
produituneanaiyse
en
Huntingtonle réduitsingulièrement.
Si Huntington
était< Le choc
civilisation,
le
titre
complel
de
Ia
version
originale
termesde
par la
descivilisationset la reconstructionde I'ordremondial>.Préoccupé
persistance
ressentià la chutedu mur
deguerresalorsque l'enchantement
deBerlin et de l'implosiondeI'Unionsoviétiquepouvaitlaissercroireà leur
disparition,il a élaboréune approchegéopolitiqueà dominanteculturelle.
qui a opposéles
Il a tout d'abordportésaréflexionsur Ie conflil yougoslave
Unefois dissipéeI'identiténationale
Serbes,les Croateset les Bosniaqùes.
parlescommunistes,
cespeuples
sesonttepliés
artificiellement
construite
t-:inter.,,ention
internalionalea
sur Ieur cultllre el leur religion d'origine.
anené Iespuissances
desecondet detroisièmerângà rallier I'un ou I'autre
à une civilisation.La règle que
camp en fonction de leur appartenance
Huntingloren lire esl que dèsqu u conllitlocaléclateaux |oinls Je
e1 conllilde
contàctde civilisation,
celuic'sc lran"iormeinévitablement
civilisalion.Il a ensuitevérifiési la clé d'interurétationdu conflit yougosla
ve s'adaptaitaux autresconflitset il â identifiéles différentescivilisations,
la musulmane
et I'orthodoxe.
Chacune
seconsilà chinoise,
I'occidentale,
dèresupérieureauxautreset prétendimposersavisiondu monde.Cetuni'
occidenversalisme
conjugué
à l'impérialisme
esttypiquede Ia civilisalion
ne sont pasen mesutale.Faceà cesconflits,les instancesinternationales
re de s'ingéreiefficacement,
car toute interventionprécipiteraitcelledes
pays se réclamant de la même civilisation que les belligétants.Pour
Huntington,contrairementà I'opinion répandue,le principalconcurrent
d'unOccident
en déclinn'estpasl'Islammaisla Chine.
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UNE DIRECTIVEDE HAUT VOL
piècede notredossierestune ( cudosité). NousrepreLavanldernière
nonsdesexlraitsd'unedirective
deI'Administration
fédérale
américaine
de
quiproposait
pourfaireletri entrelesbons
l'âviation
unesériedecritères
quecesderniersl'auraient
voyageurs
et lesautres.A la lecture,il apparait
largement
emporlé.
Lesauloritésaéroportuaires
européennes
onteulebon
quiauraiteupoureffetdefairevolerdesavions
s€nsderejeterunedirective
parfaitement
et parfaitement
sécurisés
vides.

A U - DEL ÀDU DOUBL EPIËGE:
R E T R O U V EPRISE
R
SURUHIST OIRE,..
Dansunecertaine
mesureen contrepointdeFélixCiffer,
DonatCarliervoit
danslesattentatsun acteau delàdu politique: les tueursont déniétoute
humanitéà leurs cibles leur haineesl telle que leur seulefin esl
"
";
perl'anéanlissement
de Ieursadversaires.
Le mal à l'originedes\riolences
pétréesengloutitlesintentionsdeI'auteurtellesqu'ellessedonnent à voir :
en ce senson peutdireqdil estabsoluet qu'ildépasse
l'entendement.
Maisle combatà menercontrele mal doitêtrepolitique: parcequ'ilsurgit
detout un contextecomplexeet qu'onne peut laisserà l'adversâire
le choix
du terrainet desarmesen lui riDostant
en termesde croisade
du Bien
contrele Mal. Or toute la politiquedesÉtats-Unis,qui depuisla chute du
à
mur deBerlinprétenddominerle mondetout ens'enretirant,lespousse
se parerde ce type de vertu qui n'a mêmepasà se justifier.Alliéeà I'abstentioneuropéenne
chronique,
cetlepoliliquerevienten fàità gelerl'hisprofit
plus
ioire au
d'un statuquo
ou moinsconforiable.
Cependant,
américaine
estlégitime,ce pays
si la critiquede la puissance
n'enrestepasmoinsune démocratie,
si impaffaite
soil-elle,
et l'on ne peut
peine
donc renvoyerdos à dos Bush et Ben Ladensous
de brouiller I'ensembledesrepèressur lesquelsnousdevonsappuyerûotre réaction.C'est
pasencoreremis
le traversdanslequeltombeun certainanli-impérialisme,
de la pertede cettegrille de Iecturefacileque constituaitI'oppositiondes
deuxblocsde lâ guerrefioide. Pource courant,l'explicalionà apporterau
11sept€mbre
tient toul entièredansl'hégémonie
américaineet le suivisme
européen.0utre qu'elie dérapeen justificationsimplicitesdes attentâls,
cetleapprochene permetpasde rendrejusticeà I'ensemble
descausesqui
expliquentlâ dérived'unecertainefrangeislamisteet nouscondamnedans
le mêmemouvementà l'impuissance
démocratique.
deI'histoire,il faut âujourd'huise
Contrelesdifférentesformesd'échappées
donnerdes objectiisqui nous donnentà nouveauprise sur Ie cours de
choses:ils peuventnotammentse traduirepar I'engagement
européenen
faveurd'un accompagnement
humânitâireréelde la campagne
afghane,de
la résolutionjuste du conflit isréalo-palestinien
et d'un soutienà la démocratisationdespaysarabes.
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<<IL Y A PLEIN DE BLESSÉS>...
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Quefairemainlenant?

NOS LIGNES DE FORCE

jiii::ij
i,ti:ii;;:#,1i.,::#lilJ:it
tJi{!}ll;{lïitl',.,,.tïî::ïi:

â*f
i:l[+i*ËÈîTinr.,,r:*#i*ff
àfi'rl'ff
ltîLqifi

:È:,':ffi
ihÉ*ilr
:i,ffii:,,"':,#i:,i"iqfrx'ài,,ll,:.:tfi
i*jliî?i.fr

;ir,liià;';i:iï".,.u
iiiîiii.#j*r
fi:#!,."Jr;':i,l'li',';:i:i.:

ï,iiT-fï:Ë"ilïi""ïïhi:;ï;i;ïr:,;';î:iiïrff
:.#îÏ'liï!:i:'r:
d*i!",*r'liïh.*l;fr
:iË":l:';jj':ï,.:if#*:1ff
i",,,nrm
Si-la.guerre
d'Afghanistan
vientà b,outr.l,unrégimeodieux,
aura-t_elle

LAREWENOIJ\,ELLE
LESATTENTATS
ET LE DISCOURS
DE LA GUERRE
fallu réunir pour tenter d'éviterque cettegueûe ne dérivevers une
pluslargeneferapasprogresser
confrontation
ladémocratie
dansle monde
des
Cumomentqu'elleobligeà fermerlesyeuxsur lesexcèstyranniques
parl'appui
Etatsrécemment
> et requinqués
convertis
à " l'antiterrorisme
des0ccidentaux.
pas1eprogrès
Assurément
Iesattentats
neprovoqueronl
dumultilatéralispourtant
qu'ilreprésente,
medontot pressent
la
à l'échelle
dela planète,
pourle respect
meilleure
amorce
d'unordreinternational
démocralique.
Toutrappelà l'ordrede typeonusienqu'onpourrâitadresser
auxEtatsplusmalvenu
qu'ilcontestera
Unisserad'autant
implicitemenl
la Iégitimité deleurriposte.
Revendiquer
danscecontexte
I'installation
immédiate
d'unordreinternational
aclhoc auquelia premièrepuissance
du monde,
agressée
cruellement,
devrajlse plier verlueusement,
n'est-cepas
< griller> I'idéepourun bonpetitboutdetemps? Àutanty travailler
à
petitspaset dansd'auiresdomaines,
sur le longterme,pourne pasavoir
à renoncer,
jusqu'àprésent,
Toutaussidécourâgeânte,
estI'inconsistance
de i'Europe
qui détermine
plLliiel.
son incapacité
à faire du mondeun espace
pôr lesévènemenls,
Manifestement
démantibulée
l'altitudecommunedes
qui aprèsavoirmanifesté
Européens,
unesympathie
aulhentique
et Iégitime,nerelèvequed'unsuivisme
mouquinerendserdefaçade.
Unsuivisme
pâsmêmeà leursalliésaméricains,
puisqu'illesrendinsen
viceà personne,
siblesà la mesurecommune
d'évènements
dontils nejaugentI'importance
qu'àpartirdu rôledesheriffdans
mondiale
lequelilslesontcoincés.
Certes,
il vautmieuxun mondeavecsheriff,qu'unmondesans.Maispourfaire
mieux,il fauts'endonnerlesmoyens.Et il n'estpassûr quelesattentats
aientprovoqué
lescirconstances
favorables
auxprogrès
souhaitables
d'une
pasplustantqu'ellerestera,
Europe
donton n'attendrâ
dânsle domâine
des
plusJiplomalique
quedémocrâlique.
relations
inlernalionales.
ThéoHachezet JoëlleKûaschin
pârPâscal
Dossier
coordonné
Fenaux.

