LA REVUENOWELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE

Djihadsonsfrontières:
sommes-nous
dansIa guerre?

Essayerde comprendre la naturê de l'évènement en face duquel
nous place le <<terrorisme global >>d'Oussama Ben Laden, c'est
d'abord s'abstenir de I'interpréter a priori dans des mots connus,
comme <<la guerre >, mais dont la puissancenous abuseà propos
de ce qu'il est et des moyensqu'il y a d'en sortir. C'est aussine pas
céder à une conception réductrice de I'action humaine qui ne parvient pas à tenir compte de sa dimension culturo-symboliquedans
ce qu'elle peut avoir de tragique. C'est enfin se mettre devant les
yeux ce que peut avoir été le chemin difficile d'accessionà sa
modernité pour le monde musulman. Car le <<djihad sans frontières n qu'ont inauguré certains de ses membres dans leur délire
mortifère à l'égard de I'Amérique interroge I'islam lui-même en
même temps qu'il interroge I'ensembledu monde occidentaldans
la manière qu'il a de se positionner à l'égard des contradictionset
des méfaits de la mondialisation.
PARABERT BÂSIENIER

Prèsde six-millemortsen une heureet, sousnosyeux,deuxtourssymboliquesanéanties.
Lévènementest énorme.Un rêveéveillé,une violence
presqueconçuepour rien
d'origineoniriquemaisdélibérément
calculée,
d'autrequedonneren spectacle
NewYorkhumiliée! Unebrutalitéqui,surqui l'unit à cetteautredéjàprésente
tout, par l'étrangeressemblance
dans
lesphantasmes
destructeursdesuideogames
américains,
suggèrela secrète
proximitéculturellequi lesrassemble
plutôtquela distance
civilisationnelle qui les séparerait.
La candeurou I'orgueildesmodernesavaitlonguement entretenuI'idéeselonlaquelle,danssonfanatisme,
la détermination
meurtrièrene pouvaitfairepartiequede I'atavisme
despeuplesarriérés.Il
n'en est rien. Car< la leur semblene fairerien d'autreen définitiveoue
"
prendreI'habillage
., la nôtre,, dansnosjeux et, plus fonàade ce qu'est
mentalement,
dansce qu'ellefut déjà lors des furiestechnologisées
du
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siècleécoulé.Elle ne fait sommetoutequerattrapersonretardhistorique
en se mondialisant,
commele reste! Maislorsqu'elle
advientsoudainen
liue,surle petit écranaveclequelet par lequelnousvivonstousdésormais
commeà l'épicentrede notre culture, cette déterminationmeurtrière
troubleintimementpar I'ampleurde la douleuraveugleet vouluequ'elle
inflige.Carcesontdeshommes,partageant
notrecommunehumanité,qui
ont imaginéet fait cela!
Il faut malgrétout essayer
de comprendre.
Quelleest la naturedeschoses
en facedesquelles
nousnoustrouvonslorsquenousparlonsde < terrorisme global> ? Où résidela logiquedu dé6lancéparlesterroristes
d'un nouveautypeauxquels
nousavonsaffaire? Y en a-t-iluned'ailleurs? Et si oui,
laquelle?

LA PUISSANCEDES MOTS DE LA GUERRE
0n peut évidemmentpenser,sansgrand risquede ne pas identifierau
moinsl'un desdesseins
victimairesdesprotagonistes
de cetteformedeviopossible,
lence,qu'il s'agitpoureuxd'uneluttesanscompromis
d'unemontée à I'extrêmede I'islamismepolitique,auteurle plus vraisemblable
des
jusqu'icisanssignature,
qui ambitionne
faitsdemeurant
d'endécoudre
face
au " système
monde, occidentafen
voiedrétablissement
aveclesÉtats-Unis
en soncentre... Nousne sommesencorequ'audébutde notreactionmili>, avaitdit Oussama
tairecontrelesforcesaméricaines
BenLadenen 1997
à RobertFisk. Nousdemandons
à
Dieu
de
nous(nourfairede
se
servir
de
"
.. Et il estvrai,commele âit Fisk,que
l'Amérique)
I'ombre
d'elle-mêmer
durant quelquesheures l'hyperpuissance
américaineest devenueune
ombre.
Avecsonterritoireintérieurtouchépour la premièrefoiset I'analogiie
des
pertesde Pearl Harboç c'est dans les termesde la guerre que furent
construites
lespremièresinterventions
significatives
et quelquepeuattenduesdu président
Bush.Ou,varianteplustardive,danslestermesd'unbanditismeinternationalisé
et inéditquelui suggéra
sansdoutesaculturetexane: lesoutlausserontcapturés< mortsou vifs Maisd'autresfurentlà
pour lui donnertrèsvite l'assurance
que < nous".sommestousdesaméricains>, I'assurance
d'un clivagegéopôlitique
donc.Mêmesi elle fut ultérieurementretouchée,
c'estI'imagede la guerreet I'idéed'un front avant
tout militairequi finirent ainsipar I'emporter.
Ne demeurantopportunes
quelesquestions
relatives
auxmoyensappropriés
de la riposte.
Selonnous,cettemanièreapparemment
muscléeet classique
auxÉtatstle
la situationest en réalitéprotéiformeet doncintellectuellecomprendre
parcequ'ellefournitun
mentmolle.Elle exiged'êtrediscutéeprécisément
cadrede référencesuffisamment
vaguepour abritersansdiscernement
guerrières
qui peuvent
touteset lespluscontradictoires
desinterprétations
sedéclinerau sujetde l'étatdu monde.Ilévolutiondu terrorismecontemI Le Monde,19 seDtembre
2001.
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porainn'estpourtantque le symptômede cet état.Maisquelsmotschoipour interpréterlesévènements
? Le
de la planèteglobalisée
sissons-nous
puissance
grand
le soin de guiderI'action
de laisserà leur seule
risqueest
puisqu'elle
qui doit êtreengagée
et qui ne sauraitnouslaisserindifférents
tous.
nousaffectedésormais
quele lexiquede Ia guerren'a étéquetrop hâtivement
adopNouspensons
Ils ont de cettemanière
eux-mêmes.
té aussipar nombrede politologues
acceptéd'évaluerla teneurde la situationactuelleà partir desseulsparadesnations,d'en
théoriegéostratégique
mètresque fournit la classique
politique
ramenerlestermesauxcatégories
connuesde cetteseulepensée
impardonnable d'une
là. Pourlesuns,il s'estagi alorsd'uneagression
"
",
ampleurtelle qu'elleéquivautà un crime contrel'hum4nitésinonà une
guerre
Tandis
déclaration
de
en bonneet dueformeenversles Etats-Unis.
quepour d'autres,leur complaisance
a étéjusqu'àtrouvercompréhensible
sinonexcusable
ce " fatalretourdu balancier" puisque,depuistrop longet font I'exsontmisà genouxparlesAméricains
temps,nombredepeuples
périence,
décidées
soit
desinterventions
deI'uneou I'autrefaçonsanglante,
qui siégeaient
par Washington,
américaine
soit par les 6rmesd'obédience
jusqu'ily a peuau WorldTradeCenter.I1n'y a alorsplusde grandedistanque ce retour deschosesn'estquejustice.
ce à franchirpour considérer
CeorgeW. Bushs'estd'ailleurstrouvéde
Dansle mêmecadrede pensée,
son côté autoriséà dire que justicedevaitêtre faite et " Dieu est avec
sonactionau niveaud'uneguerre
I'Amérique Cequi situepratiquement
". pasplusquecellede sesadversaires
présumés,
nousne sausainteauquel,
rionsadmettrequ'onla situe.Si guerreil doity avoir,il fautla donnerpour
ce qu'elleest: celledeshommeset despuissances.
l'argumentdu tJjihad,
Maissommes-nous
dansla guerre? Évidemment,
p.arle discoursdesislamistes
euxinvoquédepuislongtemps
régulièrement
les
A bieny regardercependant,
lui aussià I'admettre.
mêmes,pousserait
moinsclairement.
chosess'imposent
à établir
terrorismes
d'hiercontribuèrent
Card'un côt(,du fait que.certains
pourla légitimitépolitiqued'Etatsactuels,il estvrai quecesteryorism,'s
de l'Etat.Lg guerre
raientn'êtreque le nom de la guerreavantI'existence
pluslégitimequele terrorisme? C'estle droitforgéparlesE atsqui
est-elle
I'affirme.Et si I'on ne parvientpasaisément
à définirla frontièreentreles
qu'il
y
humaines
sansEtatqui,sansqu'il faille
a
certaines
causes
deux,c'est
quantauxmoyensmis en
pourautantleuraccorder
un droità I'indifférence
peuventnéanmoins
d'uneviolencequaêtreconduites
à I'utilisation
ceuvre,
< le terrorislifiéede terrorisme.C'estquece queI'onappelleglobalement
qui
peut
>
et
des
manifestaméthode
de
lutte
avoir
des
sources
me estune
y compris
pouvantrecourirà desidéologies
de touteespèce,
tionsdiverses,
des
lui-mêmeà uneguerre.Maiss'il y a manifestement
cellede s'assimiler
sanschercherà en légitimeraucun,quepour
terrorismes,
on doitadmettre,
et se donnerles
comprendreen facede quoi on se trouveactuellement
moyensde sortir de sa logiquede violence,il n'estpassuffisantd'affirmer
Bush,quele réseauBenLaden" est
simplement,
commele fait le président
: le terrorisme
à la terreur ce que la Mafiaest au crime >. Répétons-le
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demeure
en mêmetempsqu'il faut chercherà l'éradiquer,
contemporain,
qui préun symptômede l'étatdu monde.Et par sesdiscoursmanichéens
politique
ne
fait que
tendentsi bienlocaliserle bienet le mal,la rhétorique
prolongerI'insolence
reconnaitre
des Étatsqui n'entendentévidemment
du prémeurtrières
desénergies
dansle déploiement
aucuneresponsabilité
sent.
Mais,d'unautrecôté,avecle terrorismeen faceduquelnousnoustrouvons,
suianonymeen mêmetempsquedélibérément
en raisonde soncaractère
pasaffaireà quelquechosede sensiblement
diffécidaire,n'aurions-nous
pasen présence
rentdecedont nousavonsparléjusqu'ici,ne serions-nous
>>,
sur
une
autre
scènedonc,
des
opérations
déplacement
du
théâtre
d'un "
lesmoyenset lesfins,au pointqueces
énigmatiquement
oir setélescopent
danslespremiers?
dernières
s'épuisent

LE D É P LA C E ME N TS UR UNE A UT RE S CÈ NE
qui s'interrogent
sur les
lespolitologues
À I'encontrede ce qu'entrevoient
manipulateurs
de la terreur,et à I'endesnouveaux
ambitionsstratégiques
de
à outrancedeceuxqui acceptent
contreaussidespropossimplificateurs
du
desdéshérités
n'y voir que la dernièrearme disponibleet désespérée
pasaussi,et peut-êtresurtout,en faced'uneaction
Sud,ne serions-nous
bien moinsdansle cadred'une
dont la logiques'expliquerait
sacrificielle,
politiqueset reliqu'àpartirde convictions
lutte de libérationquelconque
gieusesentremêlées
qui, d'une manièrehallucinée,basculentdansune
bien: il estpour
? Quel'on nouscomprenne
volontépurementdestructrice
queI'onpuiscommel'ont fait certains,
noustotalementexclud'admettre,
d'uneactionrationla parfaitecohérence
sediscerner
dansun tel massacre
nelleenvaleursqui viendraits'inscrire" dansla droitelignedeI'orthodoxie
à la confudetelsproposne font qu'ajouter
Parleur légèreté,
musulmane
".
presque
égaleà
théologique
sion.Ils témoignentd'ailleursd'uneignorance
meurintellectuelle
destalibansqui font passerle radicalisme
I'imposture
Cela
dit du djihadz.
triei deleur régimepourcequela traditionmusulmane
la
mort,
tel
I'aclitur$ie
de
à
une
sorte
de
étantclair,c'esttoutefoisbien
que nousavonsassisté.
d'unevolontédivinesanguinaire
complissement
dont
desdivinitésarchaiques,
Refluantd'un autreâge,la 6guredévoratrice
au travers
I'humanitémit tant de tempsà sedéfaire,auraitainsiréapparu
fourvoyée
et globalisée
de I'islampolitique.
d'uneformeidéologiquement
maisoù l'ébriétéintellectuelle
celledu symbolique
Sur cetteautrescène-là,
de signaturepour un acteterroriste
de sesacteurs,I'absence
s'estemparée
sansmeisagepolitiqueavouétrouveraitsommetouteune formed'explicapersonnellement
du pouaucunexercice
tion. Ne cherchantà s'approprier
que la manifestation
d'inspiration
d'uneopposition
voir,sansautredessein
2ll estrévélateur
à cetégard,commele r€lèveJ. Maïla(r€ Monde,4oclobte2001),
-qulu1
guid€spiritueldu Hesbollah
commeIe cheikhFadlallah,
nenseurde I'islamisme-radical
a réprouvé
I actionIerthéologiques,
desespositions
connupourl intransigeance
iibanais
commene nouvantd aucunemanièrereleverdu djihad
roristecontrelesÉtals-Unis
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rassemblés
au
la violenceimmolatricedesvisionnaires
divineauxinfidèles,
< gratuite> : sans
seindu réseauAl-Qaidaseraiten ce sensvéritablement
patrimoineà nominalement
et sanshéritageà fairevaloirplus
engranger
tard commedroit pour le réseaului-mêmesur l'échiquierdu monde.Rien
d'un refusrelid'autrene seraitpoursuivique I'affirmationpéremptoire
gieusementinspiré. En dehorsde toute perspectivede Realpolitik,nous
fanatique,
en mêmetempsmysserionsainsiauxprisesavecunedétestation
? demanPourquoinousdétestent-ils
tiqueet mortifère,de l'Amérique.
",
"
du 20 sepdait d'ailleursle présidentBushdansson discoursau Con6irès
et faisait
sacréqui fascinait
tembredernier.Parceque,en miroirde I'antique
sansspiritualité" de I'Amérique
tremblerà la fois,I'immense" prospérité
En raisonde la puissance
cruelsubjugueen mêmetempsqu'ellerépugne,
grande
gloire,
plus
que,
pour
elledéploie
avecunefroideurdeglace,elle
le
sa
Salman
insultele restede la planète", avaitécrit prémonitoirement
"
RushdiedansFune,sondernierromanqui estaussiun essaipolitique.
admettreque dansla
Aborderlesfaitsde cettemanière,c'estévidemment
y
pleinement
à l'æuvre,uneautre
il a,
dynamique
du mondecontemporain,
de I'actionrationnelle,
logiqueque cellequ'énoncela théoriecalculatrice
déterminant
est" à qui profitele crime? " et auquelse
dont le paradigme
politiques.Or, lorsqueI'on
sont rendussans plus nombre d'analystes
du monde,est-ilpossiblede rabattre
chercheà comprendre
la dynamique
sacomplexité
sur la scèned'un utilitarismequi,à lui seulnousdit-on,régipolitiqueet économique
? Ne
rait tout ce qui se passedansles domaines
qu'une
pas
différenteet parlogiqueculturo-symbolique,
faut-il
admettre
quelesautresaveclesquelles
intervient
elles'enchevêtre,
foisplusdécisive
tant au niveaumacrosocialquemicrosocial? La vie humaine,
également,
ou poliindividuelle
et collective,
estaction,et ellen'estpasqu'économique
actions
danssonaction.Et certaines
tique,maisaussiculturo-symbolique
qui s'épuisentdansleur symbole,fussent-elles
politico-religieuses
fourvoyées,
appartiennent
aussiet avanttout à cettelogique-là.
C'està partir d'une telle conceptionmoins réductricede l'agir humain
qu'apparait
la consistance
de l'autrescènedont nousvoulonsparler,disà laquelletrop de politologues
tincte de celle de la stricte géostratégie
n'est
Cettescèneculturo-symbolique
admettentqueI'onpeuttout ramener.
passanslien, bien entendu,aveccelledesintérêtspolitiquesou écononi danssesmobilesni dansla comprémiques.Maisellene lui correspond
hensionqueI'onpeuten fournir.Et dèslorsqueI'onvoudraiten régulerles
engendrele " terrorisme
expressions
ou en maitriserles furieslorsqu'elle
saisir
les
ressorts
et lesdéveloppemieux
vaut
d'abord
tenter
d'en
Élobal",
mentspossibles.
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ÉvrNcÉsDELA lrooenHrrÉ
Uactivismede I'ensembledes mouvementset des groupesislamistes
ne peutêtrecomprisindépendamment
contemporains
du faitqueMahomet
ne fut pasqu'unprophèteinspiré,maisaussiun chefdeluerre visionnaire
qui cherchaplusquequiconque
à articulerI'ordrepolitiqueet l'ordrethéologique.Et I'on ne sauraittrop insister,à cet égard,sur ce quereprésenta,
au coursde la phasefondatricede I'islam(610-632),
ce que M. Arkoun
y avaittrouappelle" I'expérience
de Médine>, au momentoir le prophète
qu'il sut y insvé refugeet où la conception
unitairede Ia cité musulmane
pour tous lesmusulmansdansun idéalpolitico-religieux
taurerdéboucha
réalisé,une utopieen actedéployantsespotentialités
d'ordre,de justice,
d'accomplissement
de la loi révéléeet d'intériorisation
detouteslesimages
parle discoursislamiqueoriginaire.
symboliques
et exemplaires
véhiculées
Ainsi,Médine,tel un modèle,estce qui fut initialementdonné.Maisaussi
cequi,aprèsla mort du prophèteet danslesaléasde I'histoire,fut progresà la miseen placed'un imagisivementperdu.Celaa conduitnéanmoins
nairepolitico-religieux
dont la forcerécurrentedevaittransparaitre
dans
produitespar le
ultérieurement
touteslesactionshistoriquesd'envergure
mondemusulman.
intesLorsqueMahomets'éteinten 632,malgrésesrivalitéset sesquerelles
tines,l'islamserépandcommeunetrainéedepoudre.En moinsdecentans,
le califatde Damasédifieun vasteempires'étendantdesfirrénéesauxbords
de I'lndus.Avecle califatde Baldadqui lui succède(762),la civilisation
arabo-musulmane
atteint son apogéevers le X. siècle.A partir de ce
Il
moment,le mondemusulmancommencecertesdéjàà se fractionner.
espagnole
et I'incursiondescroisades,
connaitlesreversde la Reconquista
qui incrusteront
politiqueet religieuxdesmusulmans
dansI'imaginaire
une
desforcesentrela puissance
musulsortedepointdedépartde I'inversion
" arabemusulmane
mane> et la,, puissance
chrétienne Maisla puissance
".
se maintiendrapolitiquementen Orientjusqu'aumilieu du XIII" et en
jusqu'àla fin du XVesiècle.
Ainsi,entrele VIIIeet le XV"siècle,la
Andalousie
Ianguearabes'impose
commelanguede civilisalion.
Et tandisqueI'Europe
la passion
chrétienne
trainedansla féodalité
desonMoyenAgeinterminable,
dessavoirsscientifiques
et le raffinement
de la
de la rationalité,I'avancée
culture,piliersde la modernité,
sontavanttout arabo-musulmans.
Non seulement
À partir du XVI" siècle,les chosess'inversent
cependant.
de la destructiondéjàanciennede l'émiratde
commeune répercussion
par lesMongols(1258)et de la chutede celuide Grenade(1492),
Bagdad
maisen raisonaussideseffetsde la Renaissance
européenne,
de la montée
desroutescommerdesempiresespagnols
et portugais,du déplacement
écocialesqui entrainepour lesArabesla pertedu contrôledeséchanges
nomiques.A cet isolementde l'épicentrearabede I'empiremusulman,
s'ajoutera
unedoubledominationpolitique:parI'expansion
ottomanedans
le mondearabed'abord(duX\rlesièclejusqu'àla fin de la PremièreGuerre
mondiale),
et par celledesEtatseuropéens
ensuite(à partirdu XIX"siècle
jusqu'àla fin de Ia périodecoloniale).Rétréci,balkaniséet dominé,le
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mondearabo-musulman
s'estrecroquevillé
duranttoutecettepériodedans
plus
une fermeturedogmatique
imposéele
souventpar sesélitesintellectuelleset politiqueselles-mêmes.
II resteraà l'écartdesgrandesmutations
culturelles,
économiques
et politiquesqui créerontune nouvellemodernité, la seulequi s'imposera
maisoccidentale
à terme,écrasante
cettefois: la
découverte
descontinents,
Ia Réformeprotestante
le ratiosécularisatrice,
nalismecritiquedesLumières,les révolutionsdémocratiques,
l'invention
de I'Etat-nation,
la révolutionindustrielle.
Ce ne seraqu'auXIXesiècle,sousI'impactde la pénétration
européenne,
que le mondearabo-musulman
coloniséen viendraà percevoirqu'il est
devenuun mondede décadence.
Et dèsce momentjusqu'ànosjours,une
questionlancinante
plusdetourmenterlesélitesintellectuelle
ne cessera
et
politiquearabes: commentcomprendre
queI'onait accumuléun tel retard
historique,que I'on puisseêtre tombési bas,que I'on ait été aux sources
premières
de la modernitéet I'onen soitmaintenantradicalement
évincé?
Cettepenséemusulmanequi se réveilleveut sortir de I'humiliationet, en
qui,antérieurement,
choisissant
de rompreavecla tendance
n'avaitvu d'issueque dansI'autorenfor_cement
d'unefidélitéà la traditionpolitico-religieusedansle cadrede I'Etatpatrimonialsultanienoù le souverain
possèdetout et exigela soumission
de tous,elleentreprend
un retourradicalsur
elle-même.Dansla secondemoitié du XIX. siècle,le courantréformiste
salafisteprend forme autour de penseurscommele Persanal-Afghani,
I'Egyptien
Abduhet le SyrienRida.Commele metbienen lumièreAbdallah
Laroui3,ils produisentIa premièreinterprétation
apologétique
modernedu
crédoislamique.
La téméritéintellectuelle
et I'activismepolitiquedu salafisme
ne voient
aucunecontradictionqui puisseexisterentreI'islamet la modernité.Par
une sorted'involution,contraireà l'évolutionde l'Europe,I'islamdégénéra
certesen une institutionhumaineoù un groupede pseudo-savants
et de
fauxmaitresexploitèrent
à leur guiseune masseillettréeet soumise.
Mais,
le véritableislam>, commecodethéologico-politique,
dit al-Afghani,
n'a
pasà répudierla "modernité.Il a de primeabordété plus favorable
que le
christianisme
à la raisonet à I'action,cesdeuxfacteursqui définissent
presque
pourla mettre
à euxseulsla modernité.
Il doitdoncs'enréemparer
au servieedescroyarrts,
Dansce face-à-face,
c'cs[en oulre à i'islarnque
revientd'êtrele véritablepôleintégrateurde la modernité,
car à la maniè> (Arkoun)il dispose
re d'un.. humanismethéocentrique
d'unereprésentationunitairede ce que doit être la " cité idéale>. Unecité que le christianismehistorique,cettereligionde prêtres,en raisonde sespermanentes
querelles
entrele temporelet le spirituel,n'ajamaisétécapable
de proposer: Médinedu tempsdu prophète,
modèlepolitico-religieux
de la solidarité, de la liberté,de l'égalité,appuyésur la charia(la loi islamique)et la
choura(la sa6iesse
transcendantale
de ceuxqui savent).
3 AbdallahlÀroui,lslam et modemild,La Découverte,
1987.
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apparueà un
Le salafisme
est une recomposition
de la penséemusulmane
détermomentdéterminé
desonhistoireenvuederépondre
à desexigences
implicitesavecla philosophie
desLumières,il
minées.Parsestransactions
et à la hiérarchie
officielledesoulés'estviolemmentopposéauxconfréries
plausible,
il a
une généalogie
mas,leshommesde loi. Maisen s'inventant
réussià s'imposercommel'héritiercontemporain
de I'islam.Quelquesoit
avecI'islamantérieur,la
le degréde continuitéqu'il faillelui reconnaitre
qu'il a menéepour sefaireaccepter
a finalementdébouché
lutte acharnée
et de ce quedonnentà croireles
dansle fait que,en dépitdesapparences
populaire,
o centresautorisés
Iar" de I'islam,il estdevenul'âmede l'islam
gementmajoritaire
dans
les
mentalités.
Ce
sont
d'ailleursIes
actuellement
parle salapossibilités
réservées
auxambitionsexprimées
d'épanouissement
au cæur des enjeuxdes sociétés
6sme qui se trouvèrentconstamment
aveclessociétés
occidentales
depuisle
musulmanes
et de leur confrontation
Ellescontinuentd'animeraussiunelargeparmomentdela décolonisation.
sousnos yeux.Et les
tie du " nouvelislameuropéen" qui se développe
de ralliementà la figurede BenLadenau seindes
manifestations
actuelles
musulmanes
masses
à peuprèspartoutdansle mondene peuventsecomprendrequ'àpartirde là: au-delàdu dévoiement
de sonaction
sanguinaire
qui est généralement
désapprouvé,
sa 6gureapparaitnéanmoinscomme
oriental.Certes,lesmouvecelled'un libérateur,
une sortede CheGuevara
politiquecontemporain,
dont celuide Ben
mentsexpressifs
de I'islamisme
Laden,n'entrainentguèrede ralliementpopulairevéritable,c'est-à-dire
lesattentes
déçues,
Maisleurdiscours
exprimeadéquatement
actifet massif.
le besoind'espérer
desjeunes
lessentiments
de frustrationet d'oppression,
générations
surtout,cellesnéesaprès1950qui ont grandidansle climatdes
guerresde libération,dansla phaseeuphorique
de la nationaraberenaisdéception
de la défaitede 1967.
santeet qui ont éprouvéensuiteI'immense
multiplesdepuis
Uislamde matricesalafiste
a certesrevêtudesexpressions
connuplusieursdivisionset
sesorigines.Il a rencontrébiendesobstacles,
radicauxou timides,qui entrèrentmêmeen
diversmouvements,
engendré
Maison peut
aveclui jusqu'àparfoismasquersoninspiration.
compétition
dansl'ensemble
descourantsqui,audirequesonambitions'estrépandue
ont entrainéI'histoiredu mondearabo-musuldelàde leursoppositions,
man desXIX" et XX" siècles.Que ce soit au sein du modernismelibéral
de la questionde Ia
arabeinspirépar le mouvementNahda(Renaissance),
placequ'il convientde réserverà la raisonpositive,ou bien de I'arabisme
qui inspiradiverspaysau lendemain
desindénationaliste
eVousocialiste
pendances,
du panarabisme,
et mêmedes
ou encorede la brèveexpérience
plus tardivement,
que se découvrirent
au nom
ambitionsmodernisatrices
certainesfractionsdu
de " I'intérêtpublic > desmonarchiespétrolières,
chaquefois on s'esttrouvéen
saoudiens,
mondepuritaindeswahhabites
il s'agissait
derendreau mondearabo-musulfacedediscourspourlesquels
sociétales,
de lui restituerla maitrisede sa destinée
man sescapacités
proprepar desretrouvailles
unitairede la cité musulmaavecl'imaginaire
ne desorigines.
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Lescirconstances
historiques
sesontd'ailleurs
chargées
d'orienterIesélites
intellectuelles
et politiquesmusulmanes
dansune telledirection.Carsi le
cadrepolitico-théologique
indispensable
à la viabilitéde la synthèse
salafiste avaitencoreune existence
à l'époquede sa premièreformulation,ce
cadrene devaitpastarderà disparaitre.
I-lEmpire
ottomancontinuateur
de
celui descalifes,devenudérisoirepeut-êtremaissymboliquement
important, avaiten effetpu préserver
longuementle siègepolitiqued'un sentiment de supérioritémusulmane.Son anéantissement
au momentde la
PremièreGuerremondiale,suivi par l'abolitiondu califaten 1924 par
Mustapha
Kemal,semblasonnerle glasdecesentimentambitieuxet signifier que la modernisation
occidentale
et la diffusionde sesidéesséculiàres
pouvaient
avoirraisonde la dernièreinstitutionpolitiqueislamique.
Dèsce moment,commeun démentià cettecrainte,naquirentdespartis
politiquesà idéologieislamistequi, s'ilsprirentquelquedistanceà l'égard
desidéesd'al-Afghani,
n'en restèrentpasmoinssalafistes
dansleur fond:
celuidesFrèresmusulmansen Egypteen 1927ou du Jamaat-iislamidans
le sous-continent
indienen 1941,ou d'autresencore.Uneouestiondécisipasle recoursà la violencèdu djihad,fut
ve pourcespartis,qui n'excluent
cellede la prisedu pouvoirétatique,c'est-à-dire
de la créationd'un État
musulmanqui puissede quelquefaçonredonnervie au modèlemédinois.
Et mêmesi I'on doit constaterune < orientaloDhilie
romantioue> et la
résurgence
d'unegnosefanatique
au seindesmouvements
radicàux
de l'islampolitiquequi surgirentplustard,au coursdesannées
septante,
ils s'inscriventencoreeuxaussidansla problématique
qui
fondatricedu salafisme
viseune réappropriation
culturellede la modernité.
Cesderniersmouvements
succédèrent
en réalitéà l'échecdu socialisme
arabeet du panarabisme
post-coloniaux.
misen æuvreparlesré6iimes
Dans
leur opposition
auxrégimesarabes
en placequesoutientI'Occident,
ils doivent être compriscommeune reprisede ce que Ia dynamique
décolonisatrice avaitune nouvellefoispermisd'espérer
maispasréalisé: la maitrise
par le mondede I'islamde sa destinéepropre.Commele dit François
Burgata,le discoursislamistedesvingt dernières
annéesest celuiqui doit
permettreaux colonisés
d'hier d'exprimerleursobjectifsmodernisateurs
dansun vocabulaire
autonomequi leur faisaitdéfautjusque-làpuisqu'ilsen
étaientréduitsà faireusagede la rhétoriquesoit nationaliste,
soit marxiste, soit développementaliste,
c'est-à-dire
à desempruntsà la cultureoccipolitiquedecesmouvements
dentale.Lislamisme
n'estrien d'autredèsIors
qu'untroisièmemomentde la décolonisation,
qui poureuxdoit êtreculturel aprèsqu'ilsont étépolitique(phasedesindépendances)
et ensuiteéconomique(volontéde contrôlesur les ressources
matérielles).
Le surgissement de cet islampolitiqueau coursdesdernières
décennies
n'a doncrien
eu à voir avecun rejetde la modernitéde la part d'oulémasou d'imams
politiqueont
ignorants.Partoutdansle monde,lesmilitantsde I'islamisme
jeunes,issusdu milieuurbainei ayant
étémajoritairement
desintellectuels
souventreçuune formationuniversitaire
de typeoccidental.
a FrançoisBwqat, L'islamismeau Maghreb.LauoixduSud, Karthala,1988.
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Il fautbienconstatertoutefoisquele succèsde cesmouvements
n'a éténi
éclatantni de longueduréesur la scènesocialedespaysmusulmans,
hormis I'lran.Et mêmedansce derniercas,le succèsest loin d'êtrestabilisé.
C'estainsiquedèsla premièremoitiédesannéesnonante,certainsspécialistes,commeOlivierRoys,purentmêmesoutenirla thèse(controversée)
politique
de leuréchec.Il estvisibleen tout casquela percée
deI'islamisme
sur lescampusuniversitaires
n'a pasétésuivid'un débordement
véritable
et solideparmi les massespopulaires
musulmanes.
récemCesdernières,
menturbanisées,
déracinées
et déstructurées,
sontpourtanten quêted'une
identitéqui ne soit pasun retourau passé,
maisbienuneappropriation
de
la modernitéque les mouvementsislamistesen principepoursuivent.
pascandidates
Toutefois,
cesmassesne sont manifestement
à I'aventure
politiqueou révolutionnaire.
Et fautede leur ofÏrirautrechose,lesmouvementsislamistes
n'ontrencontréauprèsd'ellesqu'uneécoutelimitée.Elles
affichentcertesune sympathie
spontanée
et mêmedémonstrative
à l'égard
de cesmouvements
lorsqu'ilspeuventfairevaloirI'uneou I'autrevictoire
qui,
faceauxrégimesmusulmans
autoritaires
ou corrompus
et à I'Occident
en soutenantcesderniers,entretientl'humiliationdesancienscolonisés.
Maisc'estfinalementvers desmouvements
commele Jama'aat Tabligh,
présentant
descaractéristiques
à la foismodernes
fouret traditionnelles,
nissantdesinstrumentssimplesde critiqueet d'interprétation
de la société
quesetournentdavantage
occidentale,
cesmasses.
Ellesy trouventpourun
tempstout au moins,commeaussiparfoisauprèsd'un clergétraditionnel
inspiréparle puritanisme
wahhabite,
lesmoyensde restructurer
de manière pluspaisibleleursconduiteset leur identité.
Nombrede militants des mouvementsislamisteseux-mêmes.
aorèsun
détourpar I'activismepolitiquevisantle pouvoird'État,en sont venusà
adopterune positionqu'O. Roy appelle néo-fondamentaliste
", envisa"
geantplutôt une recomposition
de la communauté
croyantesur la base
d'un imaginaireplusstrictementreligieuxet universaliste
de I'appartenance à I'islam,coupéede toute culturepaiticulière.Err cela,ils reprennent
qui entendait
purifierI'islamdesinfluences
bienI'espritdu salafisme
ethnoqui n'ont pasde basedansle Coran.D'unecertainemanière,on
culturelles
peutdire quece redéploiement
desmilitantssignelui aussil'échecde I'islamismepolitiquedansson oppositionà I'actuelleclassedirigeantequi
lessociétés
musulmanes.
encadre
Caril estvrai quecesrégimes,auxantipodesde la démocratie
et souventavecI'aidede I'Occident,
ont bien résisté. Maisc'estpeut-êtrel'échecde cet islampolitiquelà qui, en définitive,
permetle mieuxde comprendre
I'origineet la signification
du < terrorisme
en
face
duquel
nous
nous
trouvons
aujourd'hui.
flobal "
Carsi unefractiond'anciens
activistes,
devenus
critiquesà l'égardde I'idée
d'unepossibletransformation
desrégimesnationauxen place,a quitté la
scènepolitiqueet s'estralliéeà une activitéplusspirituellede prédication
et de réislamisation
desmæursquotidiennes,
une autrefractiondesdéçus
a, à l'inverse,
réinvestisonimaginairepolitiquedansun islamcosmopolite,
5 OlivierRoy,L'échecde I'islampolitique,Seuil,1992.
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coupécettefois de tout lien avecun espaceterritorialprécis.Ce nouvel
< islamismeflottant > chercheà faire apparaitreun homo islamicusuniuersalis,vecteurdu < véritableislam qui aurait mondialisésesvuesen
mêmetempsqu'il résoudraitsa crise"identitairenon par une production
propre,maispar un antioccidentalisme
intellectuelle
systématisé,
situant
lessourcesde la disqualification
de la civilisation
arabo-musulmane
dansla
principalement.
dominationoccidentale,
américaine
Commeon a pu I'observerau coursde la dernièredécennie,
lespartisans
de cetislamflottantet
globalisése sont révélésmobilisables
pour un nouveaudjihadsansfrontières,susceptibles
des'investirubiquitairement,
telleune Iégionétrangère
quedesmasses
d'Allah,danstousles lieuxoir ils considèrent
musulmanes
sont humiliéesou privéesde leursdroits: en Afghanistan,
en Bosnie,au
Kosovo,en Tchétchénie,
en Algérie,en Palestine
et mêmeau Cachemire
ou
auxPhilippines.

DE UIMAGINAIRE DE MÉDINE AU DÉLIRESACRIFICIEL
partiede
Oui, les représentations
culturo-symboliques
font intéSralement
I'actionhumaineet visentsansdiscontinuer,
commele montrenten l'occurrencelesrivalitésqu'engendrent
lescontenusde la modernité à mettre
" aussipourle
", pire.
le mondedansun certainétat.Pourle meilleur,mais
par
Pourle meilleur,lesproductions
culturo-symboliques
sontla prouesse
prennentdistance
laquellelessociétés
humaines
à l'égarddesfatalités
naturelleset forgentun mondequi estle leur.Ellessontalorsce qui assurela
communication
avecautrui,cequi meten placelesrègleset lesinstitutions
qui procurentà la vie uneformeenviable,
uneprotectionet unesubstance.
Ellessituentlesêtreshumainsdansdestraditionsqui disentd'oùI'onvient
et oir I'on va.Ellesdonnentainsiau mondeun horizon.
Maisdansleur ambigûitétragiqueet pourle pire,cesproductions
culturosymboliques
sont aussicapables
de se retournercontreleshommeset de
pesersur eux commeun mauvaisrêvequi leur fait vénérerI'héritageet
guide alors autoritairementleurs mouvements.Ce rêve qui s'empare
d'eux,comprimantleur espritdansun moule,lestient dèslorsen sonpouvoir qui estde leur impartirunetâcheurgenteet suprême: fairerespecter
lesrègleset lesinstitutionsqui ne sontplusquedesmonumentsérigéssur
fond de servitude.Le prix à payerà cette< cultureobjective,' qui s'est
emparédescorpset desespritsesténorme,carde lui peutprovenirl'énergie psychique
qui alimentela terreur.Dansce cas,loin d'orienterle genre
humain dans le sensd'un progrèsmoral, ellesdémultiplientplutôt le
potentiel
de la violence.
La métamorphose
de " I'imaginaire
de Médine>, repriset véhiculépar le
jusqu'audegré
qu'il atteintdésormais
sala6sme
d'abstraction
idéologique
dansle djihaduniversalisé
est,selonnous,de ce derniertype.En monumentalisant
la grandeurdu passépourmieuxla présenter
commeune exigencenon négociable
du présentplanétaire,
on y a basculédansun délire
qui n'a de sensquepour
Rêvantd'uneoummahdéterritorialisée
sacrificiel.
eux,maisqu'il s'a6iitcouteque couted'opposer
à la mondialisation
occi-
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dentalequi tendà tout réduireà l'équation
du marché,lesvisionnaires
d'AlderrièreOussama'Ben
Ladensenourrissent
Qaidarassemblés
dansle soliopolitico-religieuse
sismehallucinatoire
d'uneidéologie
susceptible
decompenserleséchecsrépétés,
par
lessouffrances
et leshumiliationsencourues
lesélitesmusulmanes
depuisleur réveilau XIXesiècle.Enfermésdansun
universmoraldéchiréentrelespôlesde I'honneuret de la honte,ils ont fait
qui, danssonanonymat,
monterà l'extrêmesapuissance
en ne demandant
rien exigetout. La référence
exclusive
et obsessionnelle
au djihadest,dans
politique,tout ce qui restedu salafisme.
cettesortede psychotisme
Là oit
les fondateurs
du réformismeparlaientde mobilisationintellectuelle,
de
relecturelibre destextessacrés,
de réinterprétation
théologique
destraditions,d'abandondu légalisme,
de prédicationreligieuserenouvelée
ainsi
que de travailpolitiqueen profondeur,
ce milieu d'hommescoupésde la
réalitésocialene perçoitplusle mondequ'autraversd'un mélangede doctrine religieuseet de violencearmée.Pour tout viatiquede I'esprit,il se
contented'unechartefondatrice: celledu < Frontislamiqueinternational
contrelesjuifs et lescroisés> (février1998)qui, plutôt que de s'attelerà
penserla modernitéde I'islam,diabolise
ce qui n'estpaslui et en appelleà
< tuer lesAméricains
et leursalliés,civilsou militaires.en tousoavsoù cela
serapossible
".
pour les < humiliésdu
En ce qu'ellesembleseuleporteusede promesse
Sud" au nom desquels
elleestbrandieet compriseparbeaucoup,
I'idéede
djihaduniversalisé
en dit sansdoutelong,à l'èrede l'économie
mondialisée,
que les systèmes
sur le rôle de conscience
substitutive
et subversive
religieux- tous lessystèmes
religieux- furentet demeurent
capables
d'endosser
dansdessituationsdedominationpolitiqueet économique
apparemmentinsurmontables.
Cecidevraittoutefoisinciterà comprendre
surtoutle
rôlejouépar I'Occident
dansle mondeet par l'insolence
de I'hyperpuissanceaméricaine
en particulierdansla genèse
de l'actuellesauvagerie
symboIique.Maisl'idéede djihad,miseen æuvreen dehorsde tout soucid'interprétationde saportéedansl'économie
qui pourtantcommande
coranique,
également
de vivre en paix mêmeavecles infidèles,actualiseaussiune
visionterri6antedu mondemusulmanet donnela mesuredu caractère
Droblématique
de ce qu'estdevenuela ,, penséeislamique> dansle chefdes"
globaux Uislam,traditionreligieuse
terroristes
considérable,
n'estcertes
". nébuleuse
pasidentifiable
à une
terroristeayantinternationalisé
sespratiques.Il ne s'entrouvepasmoinsentrainéavecelledansun nouvelépisode frénétique
de confrontation
aveccettemodernitédont il n'a pasaccouché.
Parsescadrespolitiquesqui, dansla plupartdescas,n'ont eu d'autrepréjusqu'icique de préserverrépressivement
occupation
leur autocratieen
limitantnotammentla libertédepensée,
et parI'aveuglement
desescadres
(Al Azhar,la Zitouna...)ou
théologiques
dansles universitésconsacrées
plusrécentes
(Jeddha,
Alger...)qui, dansleur rôlede gardiennes
de I'or"
thodoxieislamique>, n'ont contribuéqu'àl'entretien
d'un système
cognitif closet doncà un retardcultureldramatique,
le mondede I'islamendosse une responsabilité
dont on ne sauraitdissimulerplus longtempsl'im-
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portance.Elle ne se substituepasà la responsabilité
maisse
occidentale,
de I'absence
dedébatvériconjugueavecellepourexpliquerla perpétuation
à I'islamtant du pointde
tableà proposdesdéfisquela modernitéadresse
vue politiqueque religieux.Ne serait-cepasd'ailleursde cetteabsence
qui conduit
en parler- quenait la démence
ne paspouvoirvéritablement
et substitutive
du délirereligieux? Cette
certainssur la scènerégressive
questiondonnela mesuredesréformes
à mettreen æuvresi l'on veutsorsoyons-en
sùrs,par
tir de I'actuelterrorismequi ne pourraêtreéradiqué,
policière,
du renseignement
ou de la stralesseulesvertusde la répression
d'uneguerredanslaquellenousne noustrouvonspas.
tégiegéopolitique

TERRORISMESANS FRONTIÈRES
Sansdoutemieuxquedanslestermesde la guerre,la naturede la situation
qui survientaujourd'huiappaIe terrorismeSilobal
à laquellecorrespond
qu'ellepuissepasserà
rait-elledansune analogiequi, pour provocatrice
premièrevue,éclairenéanmoins
du mondeglobalisé
l'étatproblématique
danslequelnousvivons.
Cetteanalogieestcellequi peutêtreétablieentrele profilde l'actionterroBen Ladenet celui qui, de
riste que veut souteniret organiserOussama
présent
dansI'activitéde
antérieurement
manièrecaractéristique,
étaitdéjà
intervenant
de manièresubstitutive,
multiplesorganisations
humanitaires
ou I'absence
d'actiondes puissupplétiveou alternativeà I'insuffisance
pour
politiquessur la scèneinternationale.
Il n'y a aucunefaiblesse
sances
de mauvaisgout à prétendrequ'une matriced'action
les comparaisons
sansfrontières(ou
entreI'intervention
de Médecins
similaireestdécelable
et demultiplesautresorgaInternational,
deGreenpeace
encored'Amnesty
nisationsnon gouvernementales
) et celledu " djihadsansfrontières" du
réseauAl-Qaida.Il s'agituniquementpar là de soulignerque,bien que
parcequeprocédant
poursuivant
irréconciliables
desobjectifsévidemment
principes
un investisseI'un
de
I'autre,
s'observe
toutefois
auxantipodes
de
et délocalisé,
de
ment volontairemaispolitiquementdésinstitutionnalisé
ici commela réalité
civiles (comprises
membresdécidésdes" sociétés
"
pasà
ne;e résolvent
mêmeet leslieuxde la vie sociale)qui non seulement
patentes
(compris
ici
desEtats
ou lesdémissions
admettreles déficiences
de
vie
forme
contractuelle
instruments
chargés
de
conférer
une
comme
pourcessociétés),
maisqui en mêmetemps,parI'activitésocioacceptable
politiquealternativequ'ilsmettenten æuvre,contestent
aussila manière
politiquequi leur est
qu'ontcesEtatsde s'acquitterde la représentation
confiée.
de cadrede
d'un changement
On peutparler,à proposde cesmouvements,
politique,et doncaussid'un déplacement
de la scèneoù
la responsabilité
lessituationsinsupportables
du système
social
l'étatdu monde,c'est-à-dire
devenumondial,en est venu à être pris en charge,souscertainsde ses
plus d'abordétatipar desréseaux
d'acteursqui ne se définissent
aspects,
quement.Aujourd'huiet pourdesmotifslégitimes,
ç'estle terrorismeislaqui provoquelespirescraintesdesEtatssouverains
en raimistedésétatisé
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sondu caractère
terrifiantde la réactionqu'il opposeà I'impositionculturelle,économique
et politiquede Ia modernitéoccidentale.
Maisn'y avait-il
pasune situationpresqueaussiterrifiantedepuisplusieursannéesdéjàà
voir desEtatssouverains,
au nom d'undroit qui n'estquele leur,organiser
sansénormesscrupulesla protectionde leursterritoiresen rejetantdans
I'anarchie
internationale
Ia questiondesflux migratoires.
Celarêvintpratiquement,on le sait,à Iivrerdespopulations
qui en moururentparfois,aux
mainsdesmafiastransporteuses
et exportatrices
> ? Et
de clandestins
"
demainn'y aura-t-ilpasla violencede réseaux
> n'adde " deep-écologistes
mettantplus que I'on exporteimpunémentles nuisances
sur toute la planète?A chacundecesproblèmes
liésà la mondialisation
il n'y a pasmoyen
de répondrede manièresimple,par la guerreou la forcepolicière.Et il
auraitbie,nfallu se douterqu'auxdésordres
du mondeglobalisé
faceauxquelslesEtatsavouentIeurinsuffisance
ou affichentleurdésinvolture,
il ne
seraitpas éternellement
répondupar I'actiond'organisations
paci6ques,
bénévoles
et vertueuses.
Car la dimensionculturo-symbolique
de I'action
pasnécessairement
ne l'organise
glorieuse.
commeune épopée
Elleen fait
aussirégulièrement
la proiede sespropresdélirestragiques.

LE S E N S EI G NE M E NT S
D' UNE CRI S E
OU ( COMMENT S'EN SORTIR? >
politiquesn'ont pasété sansidentifierle parallèlequi
Certainsanalystes
existeentrela poussée
contemporaine
du terrorismeet le reéuldesÉtàts
dansleur prisede responsabilité
sur la scènesocialeinternationalisée.
Mais
c'est,disent-ils,le sloganselonlequelil faudrait moinsd'État, qui a
"
conféréun rôlesi importantauxorganisations
non étatiques,
detypehumanitaireou autre,faceà desproblèmes
qu'ellesn'ont manifestement
pasla
capacité
de résoudre.
Parailleurs,selonlesmêmes,c'estla montéede ces
qui permettraitune miseen causedu systèmeinternational
organisations
par desgensqui ne représentent
aucunpays.Ne faudrait-ildonc pasau
contrairerestituerla prééminence
de la volontéétatiqueen vuedeparvenir
à plusde coopération
internationale6
?
pour le moinsparadoxal
On trouv,era
de mettretous sesespoirsdansun
< plusd'Etat> qui induiraitnécessairement
plusdecoopération
internationaleentrelespuissances.
Carc'estbienle droit souverain
desEtatsquijusqu'icia Ie plus souventbarréla routeà la résolutionvéritabledesorincipalestensionsqui caractérisent
et résultentde la mondialiiation.
Ladministration
Bushen tête est I'exemple
de cellequi ne veut entendre
parlerd'aucuntraitécontraignant.
MaisdansI'immédiat,toutefois,otr il s'agitde mettrele plus rapidement
possiblela planèteà I'abridesconséquences
que pourraient
dramatiques
avoirpourtousla récidiveou I'intensification
de la démence
du terrorisme
global,I'intervention
si possible
concertée
et provisoirement
militaro-poli6 Voir Mohammad-R
ezaDjalili, dansLe Monde,23-24septernbre
2001.
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LAREWENOUVELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE
à laquelleon ne voit pas
cièredesÉtatsconstituesansdouteune nécessité
le rétablisce queI'on pourraitsubstituerd'autre.C'estle prix qu'entraine
pour queI'on puisseespérer
sementd'un ordreet d'unesécuritésuffisante
poursuivre,
c'est-à-dire
reprendre
ou initierce queI'onappellele dialogue,
le débatdémocratiquequi ferait entendreceux qu'habituellementon fait
taire.Celapermettraitd'allerenfinau-delàde I'ordre:versplus de liberté
(en I'ocpolitique,symbolique
et de justice,si tant est que lespuissances
en présence
veuillentles rechercher
currencereligieuse)et économique
pourdémotiverIesterroristes,
Est-il radicalementexclu d'attendreque, de son statut avéréd'hyperpuissance,I'Amérique,sanslaquellerien ne se feraaujourd'hui,chercheautre
qui en découlentet prennesérieusement
en compchoseque lesavantages
qui y sontattachées:
historiques
veillerà la sécurité
te les responsabilités
minimalede tous et passeulementde la sienne,et entendreaussice que
qui n'est
disentceuxqui sesententvictimesd'unemodernitémondialisée
pasla leur, Et ceci d'aborden revenantau sein du débatdesorganisations
internationalesexistantesqu'ellea tendanceà mépriseret boycotter,alors
qu'il faudraitles fortifier et les réformer.
Albert Bastenier

