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LESATTENTATS
ET LEDISCOURS
DE LA GUERRE

La frn deI'innocence

Un Américain écrit à ses concitoyens. Cette tribune est parue sept
iours après les attentats du mardi ll, dans le quotidien américain
The CaPitol Times et elle a déclenché un torrent de réactions.
Réactions positives de la part de citoyens américains soulagés que
quelqu'un ose enfin écrire ce que certains pensent sans le dire de
peur d'être traités de <( traitre à la nation >r I mais également, de
nombreuses réactions négatives, voire haineuses - en ce compris
dans le New York Post sous la plume d'un éditorialiste conseryateur
- pour lesquelles entreprendre un dialogue critique sur I'action de
son propre pays ne peut provenir que de personnes forcément non
patriotes et indignes de porter la citoyenneté américaine, Dans le
climat d'unanimisme soudé par l'émotion face aux morts américaines de I'est à I'ouest des Etats-Unis, le texte qui suit est inédit,
incisif et courageux. ll ouvre le débat au sein même de la forteresse américaine.
P,w J1EL RocERs

Nous sommesle matin du vendredi14_septembre
2001,septante-deux
heuresaprèslesattaquesterroristes
aux Etats-Unis
; attaqueshistoriques,
totalementécæurantes
et qui m'ont arrêtéle cæur.A cetteheure,je ne
précisdesmortset desblessés,
connaispasle déc,ompte
encoremoinsla
manièredont lesEtats-Unis
seproposent
d'y répondre,
contrequi et selon
quelle logiqueou quel principede justice.Comme la plupart des
je suisencoreen étatdechoc,attristé,en colèreet inquietpour
Américains,
lesamisdont je n'ai pasencorereçude nouvelles,
inquietsurtoutà l'idée
de cequemon payss'apprête
à posercommeactesà l'égardde lui-mêmeet
vis-à-visdesautres.Mais,en mêmetemps,je suis étrangement
calmeet
concentréà la perspective
de ce qui sembleêtrele débutd'uneguerre.
qu'endire
On a déjàtant dit et écrit sur lesévènements
du ll septembre
plus risqueraitde n'avoiraucun sens.Et prétendredire quelquechose
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quandrien ne peutêtrevraimentdit risqueraitd'occulterla vérité,à savoir
quenousnoustrouvonsmaintenanten présence
d'ungouffred'incertitude
politique,de ceuxqu'aucund'entrenousn'avaitencorejamaisvu, et cermardiderniera clairementchanCequi s'estpassé
tainementpastraversé.
génotremonde,et ce,sansdoute,dansdemauvaises
Et cesévèdirections.
nementss'offrentà présentcommenouvelaiguillonde la raison.
subitement
Prévoirce qui arriverapar la suiten'estque pureconjecture,
à la douleurdu moment.
videdesenset d'unecertainemanièreinapproprié
Pureconjecture
aussi,car ce qui va seproduiredevraitreleverd'unedéciOr
approfondi.
sionpolitiquepriseaprèsun débatnational,et international,
celui-cin'a mêmepasencorecommencé.
Pourtant,un consensus
s'estdéjà formé à proposde la tâchequi nous
les infrastrucattend.Celle-civiseraà détruire.desracinesaux branches,
qui sontà la basedesattaques.
U" ennemi,, n'estpasseuturesterroristes
revanchards.
ll est aussiincarnépar ces
Iementun groupede maniaques
gouvernements
qui lessoutiennent,
voirelestolèrent.La listeestlonguepaysqui
I'lrak,la Lybie,le Soudan,la Syrieaussibien que I'Afghanistan,
plus
- et
millions
d'habitants
de
de cent-soixante
regroupent
un ensemble
à d'autres.
ellepeutà tout instânts'étendre
Mardidernieçcommecertainsl'ont dit, ne nousa passeulementrappelé
ll a aussisonnéle glasde l'innocence,
voirede I'irresnotrevulnérabilité.
ponsabilité,
d'unepaixsansobjectii tellequenousI'avonsvécuedepuisla
fin de la guerrefroide.En fait, la paix,commela liberté,est une lutte
qui requiertun ennemià combattre.
I'ennemiest
Et aujourd'hui,
constante
tousceuxqui entendent
nommé,c'estle terrorisme,et plusgénéralement
perturberla proglression
ouvertes
sur la libertéprodes" sociétés
", fondées
et desinvestissecéduraleet Ia libre circulationdesbiens,despersonnes
à la manièredeJohn
ments.À tousceux-là,nousdevrionsdireaujourd'hui,
< puisseDieuavoirpitié devous,car nousn'enauronspas>.
IvlcCain,
Il
il me semblequ'àtout cecis'imposeune questionpréalable.
Cependant,
s'agit de nous demander,avant toute chose,dansquellemesurenous
devonsacceptercettedé6nitionde notre desseinnational.Et si nousne
quelsobjectifs
pensons
paspouvoirI'accepter,
alternatifs
nousserionsprêts
requiertunevéritable
discussion
entre
Répondre
à cesquestions
à proposer.
pasjusteun sursautde revanche.
nouset avecnous-mêmes,
insisterpouravoircedébat.Et à cette
Jepensequenousdevonsabsolument
qui ne
de deuxobservations
nousdevonsaffirmerla pertinence
occasion,
sont
établi.Cesdeuxobservations
font paspartiedu consensus
conformiste
de minimisertout
introduitesici _ je tiensà le souligner- sansessayer
ont offertau monde,ni de minimiserla terreur
le bienque les Etats-Unis
inexcusable
dont nousvenonsd'êtrevictimes.
Premièrement,
nousne pouvonspasperdrede vue le fait que notre gouannées,
le premier
dernières
vernement
a été,tout au longde cescinquante
Iitat o paria" (rogue State)tlu monde.Ne fût-cequ'établirJalistedesusages
ont été
de la forcenon autoriséset tout à fait illéEauxdont les Etats-Unis
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pendantla guerrefroideet après- assassinats,
tentatives
de
responsables
bombardemilitaires,forcesdepoliceterrorisantes,
coupsd'Etat,invasions
parlerdeslivresentiers.Et derrière
ments,etc.- prendraità proprement
de milliers,voirede millions
cettelistese cachentles corpsde centaines
d'innocents,
enfantspour la pldpart,dontnousavonsprisla vie sansaucune prétentiondejustice.
CommeAmnestvlnternationalI'a résuméau milieu desannéesnonante:
.. À traversle môndeet n'importequeljour,un homme,une femmeou un
parle fait
d'êtredéplacé,
torturé,tuéou dedisparaitre
enfantestsusceptible
plus
gouvernements
groupes
politiques
Et
le
souvent,
les
ou
de
armés.
de
Et commeAudenl'a écrit dans
Etats-Unis
en partagentla responsabilité.
',
:
l, 1939alorsquela Seconde
Guerremondialecommençait
September
< Toutle monde,commemoi-même,
saitce quetout élèveapprend:
ceuxà qui le mal estfait
rendentle mal en retour.>
de la terreurquenousavons
Aujourd'huiquelesprocheset lesdescendants
dansune in6me
infligéedénombrentparmieux- et pourtantseulement
mesure-, voiretolèrent,un groupede déme4tsayantdesintentionsdespeutfairepleurer
aux Etats-Unis
d'innocents
tructricessimilairesvis-à-vis
et mettreen rage.Maiscelane peut pasnousétonner.Aussi,poursuivre
à celledu passéne peutpasreprésenaujourd'huidansunevoiesemblable
de sécurité,et celaconstitueraencore
ter une solutionà nos problèmes
moinsun gardienpour nosâmes.
La seconde
idéeà peserrésidedansle fait que la véritablesécuritédépend
de la productiond'unepaixet d'uneprotectionpubliqueactive,et passeuElleexigedesinstitutionsplus
lementde leur simpleprotectiondéfensive.
qui
des
les dimensions
miiitairesou policières,
nourrissantes, dépassent
qui soientplusrespectueuses
de la vie humaineque
con6gurations
sociales
aux
lesseulesrèglesde la " sociétéouverte>. Depuisplusd'unegénération,
Etats-Unis,
nousavonspenséla protectionpubliqueau traversdu prismede
plusquedeI'opla forceplusquedela raiqonet au moyende I'incarcération
portunitééconomique.
A l'étranger,nous avonscherchéà établir cette
idiotequeles" libres" marchéssont le
sécuritéau traversde la croyance
ncilleur garantdu bonheurde !'êtrehumain.
Aujourd'hui,nousvoyonslesfruitsdetout ceci.Cheznous,unepopulation
qui a gonflésur cestrentedernières
années
dequelquetrois-centcarcérale
villes,autremille personnes
à plusdedeuxmillionsà présent;desgrandes
pourris;une
complètement
foismagnifiques,
dontlescentressontpresque
dans
ont atteintdessommetsinégalés
sociétéoù ['inégalitéet lesprivilèges
plus
une communautéde nationseffectivement
I'histoire.À l'étranÉer,
du termemaisavecmoinsde contrôle
démocratiques
au sensprocédural
réel sur leur destin,faceaux æuvresamoralesd'un capitalrecherchant
le profit.
exclusivement
veuCettevoie ne peutplusêtre indéfinimentpoursuiviesi les États-Unis
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et que celles-cise
terrorisantes,
lent se libérerde la menacede violences
parentdesvertusd'unecroisatle
moraleou politiqueou non,qu'ellesémairent de I'extérieurou, commecelaa toujoursété plus fréquent,de nos
proprespopulations.
de cecivontbienau-delàdesimpéraLesimplications
tifsdesécuritédu transportaérien- mêmesi celapourraitêtrelà aussiun
pointdedépart.Carquandon s'ypenche,on trouvedanscesecteurdestrapreet peuforméscensés
constituernotreimprobable
vailleurssous-payés
personnel
pilotes
pirates
I'air,
des
et
du
les
de
contre
mièrelignededéfense
peurémunérés
et une industriedéréguégalement
decabinegénéralement
léequi opèresansmettreen ceuvrelesnormesde sécurité.
de mardi,à côtéde tous les corps,
Voilà,i'esoèreque dansles décombres
entrenousde
de parlerfranchement
nousâllonstrouveraussila capacité
tout ceci.Et je ne croispasque cet espoirsoit irrationnel.Souvent,juste
violence,il y a un momentau
d'unespectaculaire
aprèsune catastrophe
un momentoù le
coursduquelon reprendsa respirationcollectivement,
calmeinterromptle bruit, Noussommesarrivésà un de cesmoments.Et
nousdevons
- et nousen avonsla
aussiatrocequ'àitétécettecatastrophe,
quel
quesoit le temps
que
moment,
continue
ce
faire
en
sorte
capacité
quenousprendrale fait d'avoircettediscussion
ensemble.
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