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Le chocdesciuilisations?
IVon
Hazem Saghié est un iournaliste et un essayistelibanaisqui écrit
régulièrement des éditoriaux dans le grand quotidien arabe de
qualité Al Hayot, publié à Londres mais difrusédans I'ensembledu
monde arabe. Il se distinguepar son senscritique aigu à I'encontre
du discoursnationalistearabe convenu,qu'il soit tenu par des laTcs
ou des islamistes.Cet auteur de plusieursouvragesanalytiquessur
le nationalisme arabe fait preuve d'un certain courage en posant
un regard dépassionnéet critique sur des suietsqui jouissentpourtant d'un cons€nsuspresquetotal dans le monde arabe, comme le
droit au retour des réfugiéspalestiniensou le rôle du Hezbollah au
Sud-Liban. Hazem Saghié,très versé dans les questions philosophiques,écrit aussià I'occasiondans la presseanglo-saxonne.
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aussi,le mondeentiera mal.LesconséLesÉtats-Unis
souffrent,I'Occident
quencesnégatives
desderniersévènements
commencent
à sefairesentir:
parcertainsmédiaspopulistes,
méfiance
à l'égarddesétrangers
entretenue
desagressions
çàet là et desproposqui n'enfinissentplussur Ie < clashdes
que
> ; ce dont se réjouissent
civilisations
aussibien la droiteoccidenlale
prévisible
lesislamistes
fondamentalistes.
Cetypede réactionestassez
dans
maiselleporteombrageà l'Occirient
dessituationsde colèrecollective,
et à
son imagedansla mesureoù elleconcernele racisme,un desas1,:ctsles
pluscontroversés
politiqueoccidental.
de l'environnement
J-echocdescivilisations
? Quecelasignifie-t-il
? Hitler étaitil Pakistanais
?
Arabique? TimoteeMacVeigh
Mussoliniétait-iloriginairede la péninsule
du suddeI'Egypte
?Et danscecas,qui estendroit
était-ilun jeuneoriginaire
de représenterla " civilisationorientale" et de parleren sonnom ? Saddam
Hussein
ou sesvictimesirakiennes
? Mohammad
Khatemiou Ali Khameneï
?
fait, peutSi Ben Ladena fait du tort à I'Occident,et il l'a incontestablement
on franchementdouterun seulinstantqu'il n'enait pasencorefait plusà l'"
Orient" ? En effet,il a portéun coupmortelà I'intifadaet bon nombredepays
instabilité.Cesattentâtsont eu desrépersont menacéspar une dangereuse
négatives
sur la vie quotidienne
decentaines
de milliersd'individus,
cussions
sansparlerdesmillionsde réfugiés.Les< Orientaux>, et lesAfghansen tête,
ne sont-ilspaslesperpétuelles
victimesde cesterroristesqui lesdirigent?
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Il ne s'agitdoncpasde chocdescivilisations.
On peutparcontreessayer
de
le déclinculturelet politiquequi s'empare
comprendre
d'unerégionà un
momentdonnéde son histoire.On peut également
comprendre
I'impasse
danslaquellese trouventprécisément
les peuplesde cetterégion.C'est
exactement
cequi sepasse
actuellement
dansle mondemusulman.Lesraiy sontd'ordrehistorique.Lespeuples
sonsprofondes
musulmans
ainsique
leursélitesdevraientse penchersur la questionet tenterde combattrece
phénomène
qui n'esttl'ailteurspaséternèI.
Lephénomène
n'estpasnon plusnécessairement
en rapportavecunesituation prétendument
concrète,ni avecune religionparticulière.En effet,
justifiantla viodanstoute religionon peut trouverà Ia foisdesconcepts
lenceen même tempsque I'amouret la tolérance.Parceque I'Histoire
considérée
commeun efforthumainconscientest le débutde la solution,
lesappelsauxbombardements
et à la destruction
ne sontpas,quantà eux,
que I'on commenceà
une solution. Le discoursmilitaronationaliste
entendre
auxÉtats-Unis
n'offreainsiaucuneperspeitive
à longterme.Si les
menacescontre I'Afghanistan
doiventse traduire uniquementpar des
frappesmilitairesaveugles
dont I'essentiel
desvictimesserasurtout des
civilsinnocents,
la situationn'aurapasbeaucoup
évoluéet I'onaurasurtout
pénalisé
un peupleafghandéjàassezmartyrisépar la barbariedestalibans.
ll sembletoutefoisdifficiledansle contexte
actueld'éviterdesfrappes
militaires.Cesfrappescensées
viserles terroristessont réclamées
avecbeaucoupde ferveur.Pourtant,les sociétésmusulmanes,
si ellesn'étaientpas
parun tel marasme,
marquées
auraientsansdouteétélespremières
à punir
et à livrer ces derniers.Si un tel marasmen'avaitexisté,ellesauraient
mêmepu facilementempêcherl'émergence
de ce typede phénomène
terroristeet auraientété lespremières
à réclamerla séparation
entrele politiqueet le droit à la vie, tout en insistant,commeHenryKissingeçpour
frappersansmercilesstructuresqui produisent
le terrorisme.
il estvraiquele terrorismen'estpasseulement
Certes,
le résultatdela politiqueet de I'économie,
commele prétendent
certainsspécialistes
donnant
ainsidescirconstances
atténuantes
Néanmoins,
la politique
auxterroristes.
peuventservirà circonscrire
et l'économie
le phénomène
tantil estvraique
qui règnentdansle mondemusulman
les conditionssocioéconomiques
sontdansla plupartdescastout à fait dramatiques.
Dansla mesureoir nous parlonsactuellement
de mondialisation
dansIe
domainede la sécurité,pourquoine pasévoqueraussila montlialisation
politiquequi sematérialiserait
parun système
plusjusteet
degouvernance
une plusgrandeattentionpour lesproblèmes
despeupleset desnations?
pourquoine pas
Et puisquenousparlonsde la troisièmeguerremondiale,
rappelerque la PremièreGuerremondialea donnéaussilesprincipeswilsonnienset que la seconde
a débouché
sur le planMarshall,mêmesi cela
n'occulteen rien la responsabilité
despeuples?
Hazem Saghié
(TraduitdeI'arabe
parPierreVanrie)

