LA REWENOWELLE
LESATTENTATS
ET LEDISCOURS
DE LA GUERRE

First we takeManhattan*

Trois jours après I'attaque suicidecontre New York et Washington,
l'éditorialiste israélien Ron Mivrag publiait dans les colonnes du
Mooriv un texte extrêmement surprenant de la part d'un intellectuel réputé à droite de l'échiquier politique, un texte empreint de
dépression,d'apocalypseet de remords.
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Ceuxd'entrenouspourqui NervYorkestun secondfoyetceuxd'entrenous
qui y ont habitéun jour oir I'autredeleurvie,ceuxd'entrenousqui ont fait
de NewYorkla quintessence
du rêveurbainet du rêvede la liberté,sentent
quece qui s'estpasséle mardi11 septembre
à NewYorka touchéce qui, à
nos yeux,en fait une seconde
et immenseTel-Aviv: la sophistication,
la
culture,la conceptualisation,
la liberté,notremantradebabgboomers.
C'estpourquoi,au nom desmilliersde mortsenfouissouslesdécombres
du
qui se sont
WorldTradeCenter,je ne peuxoubliercesstupidesIsraéliens
qui saventmaintenant
moquésde cesAméricains
cequec'est), commesi
" enfinlevésur le Nouveau
le soleils'était
Monde...Certes,
la vaguedeterreur
qu'lsraëla dû affrontercetteannéeest sanscommunemesureavecce que
d'autrespaysendurent.Maisaurait-onoubliéles cent-soixante-huit
morts
précédentes
d'Oklahoma
City et lestentatives
de détruirelesTVvin
Towers?
Cettesatisfaction
israélienne
est indécente
à I'heureoù la fumées'élève
au,:o:-rDte
dessus
deNewYork.Nousdevrions
nols r'endre
ouelacatastroohe
oui
parcequec cst une'nationsanslâqueile
a frappéNewYorknousconcerne,
Israëlauraitdéjàdisparuqui,pendantquelques
heures,
a perdule contrôle.
souslesdécombres
ne changerien
QueI'on retrouveou non desIsraéliens
au fait quece qui s'estpassé
à NewYorkdoit êtreintégrédansla conscience juive israélienne
commeune tragédieisraélienne.
Si la superpuissance
américaine
a pu êtreaussimortellement
frappée,
celasignifiequele danger
qui nous menaceest bien plus effroyableencore.Car,contrairementà
IsraëI,I'Amériquene partagepasdescentaines
de kilomètresde frontières
avecdespaysqui peinentà renoncerau fantasme
de notreextermination.
Pourbeaucoup
NewYorkestcetteville oùril fait bon serendre
d'lsraéliens,
quandils veulentprendrel'air,respireret fuir pendantquelquetempsI'at' Le titre estde la rédaction
d€Leonard
Cohenextraited€
; il reprendIetitred'unechanson
I'album1m YourMan (1988\.

LA REWENOI.JVELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE
mosphère
oppressante
d'lsraë1.
NewYorkne seraplusjamaiscommeavanr.
Et notreattitudeenversNewYorkne seraplusjâmaÉcommeavant.New
York ne sera.plusjamais.ce refugepour iros névroses
et nos psychoses
o rsraerle.ns.
vtngt-tu_atre
heuresaprèsl'écrasement
desavions,j'ai prisun
vol .intérieurde-laT.WA.pour LosAngeles.
Lesrèglesde sécuiitéétaient
rouJours
ausstlacheset le personnelétait toujourscomposéde membres
dethnresnon.américâines
(lesseulsà accepter
de travaillerpour des
salaires
de misère).Commesi rien n-avaitchangé,touteI'arroganèe
améri_
caines'exprimaitdanscettecertitudeque rien-nepeut leur ai.,veret que
personne
au monden'oseraitsefrotterà la superpuissance
mondiale.
Le iait
qu€ quatregroupesde preneurs
aient pu s'emparerde quatre
_d'otages
avronset_enprécipite.r
trois sur leursobjectifsest symptomatique
d'un
ernosamencalntranchement
désespérant
et constitué
d'un sentiment
de
supériorité,de souveraineté,
de forcèet self contro!.
péchéde l'Amérique,
et celanejustifieen rien ce qui s'estpassé
à
l-.eer.a.n{
NewYork,c'estle péchéde l'arrogance
et du méprisenvers-les
sanciuaires
terroristes
du tiersmonde.Lesa[tentatslesplui sanÉlants
commissur le
solaméricainI'ontétédix ansaprèsla guerre'duColfe]lorsqueiMé;,q"à,
pour des raisonsque l'on ignore enèore,a décidéde frâoperl,lrak'de
SaddamHussein.Non seulementl'Amérique
a frappéI'lrak!àns discerne_
ment,mais,en_imposânt
à desmilliersde civilsinhbcentsune guerresans
hn baptisée
de ven_
" Tempêtedu désert>, ellea attiré sur elle les dés-irs
geance
du terrorismemusulman.
Tel u,n bédouinruminant patiemmentet froidementsa vengeance,
le
mondemusulmana attendudix anspour ques,offreà lui I'occasion
de se
vengerde la superpuissance
américaine
tl'unefaConqu'aucuncauchemar
ne pouvaitanticiper.Personnene peut justifier'ce{ui s'estpassécette
semaineà -NewYork.Maison ne pouvailnon plusjustifier la guerredu
nos
9olfe,mêmesi elle était censéese'rvir(gequi ést loin d'êtrepr"ouvé)
intérêts.En prenantpourcibleI'lrak,lesÉtâ[s-Unis
ont prisIsrâelen otage.
C_e.l
I septembre,
descomptesont étésoldés.De quelldgssanglanta hé"riLele hts du concepteur
de la guerredu Colfe? Et Georges
W.Bushest_ilà
la hauteurde la situation,_
lui qui appellelesterroristes
i. folks (commesi
"
Snaronappelaltnoskamikazes lesmecs
"...) ?
"
C'estsouventà.NewYorkqueje prenaisle largefaceauxréactions
violentes
que certalnsde mes articlessuscitaient.pourtant,mes contempteurs
feraientbien de se faire du souci.Désormais,
le mondeoccidenfal,de
lérusalemà Washington,ne sera plus qu'un unique et gigante;que
Dolphinariumt.
Et, aussisanglantsoit-il.le prochainaitentati-uï frappèra
lsraelne seraplusqu'unestatistique
parrnid'autres.
R"" Mlrr"g
Parudans
Maariu,le14septenrbre
parp. t.enaux.r
2001.(Traduit
deI'hébreu
I Nomd'unedisc('thèque
deTel-A!ivoir I'attentat
d'unkamikaze
palestinien
avait,au début
du moisd€.Juin,
causÉla mort d unevinÉtaine
d'lsraéliens.

