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Le ll septembrc 2001, l'inimdqinable est drri|é. ll a laissé beaucaup
d'entre nous pantois, incrédules, uoire en colère detant I'indccep'
table et l'incontpréhensible. Beaucoup de nos soudntes ditdluses sonl
sans doute à remeth'e sur le métiea Ll comp s celles qui Prétendent
dujaurd'hui que taut étdil annoncé.

Anùs la chute d'un mur de la hante - Berlin, 1989 
' 

naus Qrans
pu penser qu'une histoire se terminait et qu'une dutre commençdit..
lnr.; lcfl 'o,tdrimcnt d..Trvrn lorr"rs. qu.lqu?.ho.c l int!.; l  . l  Qu?l'

qtt, rho,e comm-ncc-,-i l  .) l 'rt;g? J. ! incer tlLJi e' d. I inquie't l" '

Nous auons, sans dou\e ndibement, pensé ou cru alue les meurtres de
mdsi, Jrco"lr. ir a- :Jr,t-lraid.e,.t i.nt d'r-ttr. natts. Eh bi ' t tun
;1.. u" it\n iujot,rJ hrLr i depttis lungt nta: d'jL d m; t 1'o' hi. do
désespoit'sur lesquelles " traudillent " des fotts de Dieu, leurs com-
mantlitaires et ceut qui les ont illsplrést. N'auons nous pas contribué
à les enfdnter par notre impréuogance, pdr notre \ôcheté et par notre
intlifférence ?

Cela dit, s'il fdut cantinuet à parier sur la ùie, t.)ut indique qtrc cela
ne sertl pds facile pour nous et ceur qui nous suiuront. Pour beau-
coup, lei grundes croydnces ne serant d'aucun secours durcble cttr la

I Je me féièrc ici au tûnoignlge irès interpellant de llobett Irisk /Tia /nd€t'rl", s!r s's
eniret;ens de t996 awc ii.;uspect n" L ', oussaûra Bsn Laden ( L's r\abes sont âssez
. o. .  n l r . r" . . .  i .  1r ' ,  :c I  r  ,  o .  'd '
. - i , " . . . ' i - r . ,  i .p. . ,o ,à r 'J  ' l '  d . ' l
, .  ,  a a \ .  ,o\  , . .  , , rea . '  .  FPr.Lol"
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LE MOIS

lnanière dol1t elles ont été lnuentées et/oLt irutctqLées tt marqué leurs
linites. Que de crlmes à grattde échelle tla t-on pas cotnmis sous le
dégttisement de < monothéismes " religieut et kùques ! NaL$
n'auons, de ce côté, pas cle leç:ons à dctnner au ntonde. Reste alors I'in
tellittence dans la reconstruction d'un sens qui ne se réduise ni à ceF
tains boardages sur la mondialisation, la globalisation, les lois du
marché oLr la tléfense du monde libre, ni à d'qutres, taut aussi dbs
traites, sul l.t lutte de c/asses, l'impéidlisme ou le néocoloniallsme.
Et, cldns cette reco.lslruction du sens, ll làudrc d'abord un deuoir de
m, t tôir, qLi n, iui. tr, | ^t,tJt e tor de l,ut ,t 'ag, lLtion. tLr Jt.ç
.0p,1.  . t . t ,19.at t i ,  t .  , t t  r  rcur i" . t i /1." .  1ordt  .ou'secu" i . - i r .
oLL plus insidieusemenl, pû des doigts désign(nt ceux qui, nandta
lisatiott oblige, sont deuenus des uoisitts. Les propos du présùlent
américaùt sut la tluerre entre le Bien et le l1c1e1so72 < Wanted, clead
or alive >, /7?.ln€ J)7s ant été lancés à chdud, ont de quoi inquiéter.
DLt.ç . . . ""  r . l t . :on. . r ' ie l i  n. . , td,  et t , r i ,ur ,  on doi l  r -put , .  r  que
l.s E.Jtj-t , i . a1r t),trtù..r Lcti Lur poli iqu, rur ', uT. (j, QL,,rr1
sainte. PaurqLni la < prenllère puiss1nce du monde ,, comme jatlis
Rame et Alhèt1es, a-t-e\|e cel incessdnt besain d'itlentifier wt < ente-
ini > qui s'appelail naguère les < connties , au les < Reds " et qui
s'appelletont attjoutd'hui les o f.rldqrlenl. istes ", substitut
ct)nceptuel dértsoire pour u11e inLemdtiallale du crime, |iée tant à
des ottlémds t\éuiants qu'à des gtoupes md/ieux et à des cheîs de
guerre ?

Il làudra ensuite uue chacun fasse le ménage chez lui, sutlout mais
pas seulement dans le nonde dit ciuilisé. Un méndge qui ne se linti-
terd élidemtnent pas dr$ poLtrsuites de < résedur tetarisles , dont
les seruices de sécLb'ité conn(lissoient parfuitement l'existence et
c1u'elles ont laissé < domir " sous des p1éte-ttes fallacleux, ce qui, au
uu de la lrugédle du l1 septembre, trypdroit .tujourd'hui inexcusable.
Uj1 n1éndge qui pdsserd par un inuentaire de toutes les llgpocisies,
les nanalits, les camportel?tents ci géométrie uqriable et les lâches
rcnalrcements ourqLels ld politi(tue intemation(ile llous a ddnger.Lt-
senl.nt hdbillÉs. Du côté des élites du Sud, dant cerldines onl tenu
les commandes d'ttuions trqnsfotmés en missiles, du côlé des diti
geants politiques deùenus attjourd'hui inlréquentables - et que l'on
risque bien de contoluer à fiéquentet, très sélectlrcmenL , il faudra
cesser tf inNoqlrer un type tle dlscours qui, canme récerlment à
Durbrtn, prend prëlexte des pdssdges peu glorieux d'une " Histoire >
et la reconslruit de mdnièrc intellectuellement malhonnête pourjus-
Itlier un anti-impérialisme primaire. Non, nous ne sommes pas iede
ùdbles des turpitLrdes de nos atuur. Oul, naus deuotts canbdltre celles
de nos contempordins, quels qu'i|s saient.
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l.:'oirt cc m, nag, ne pou"r,t ras [t:re tnn Dlus I c..oraniî dLt (truit a
I t ' -yts[cn, e d rd,,1/;/pç iommJnoulu,r.s d1 lnLI q, tr,  uu,, - . !-t iur
le potuuir s,tprime- -t, t  [or,,  Jè,re non;. i , .s, nni u,rL, Ài i .

leurc repères et se sont mises au ban de toLtte morale. Ld traqédie
d?s Twin'lb\!ers ne r'? ous renûoie t-elle pas à une énorme drroi,trcu
le nantis mefris,Jn's qui n oïrent ,t lnlutr, ,tucune Lt.e,natiu", ùt
lJ saumi-: i ;an.i  , l  s ers,i1: d. ,attur qui nt [ont p,ts ou plu.: î t .
pour 1u1, ni poto'bon nombrc d'entte nous ? Mais il fa;lra ausii
démonter ld pert)ersité qul a æuuré dans I'utilisdtion de ces identités
conmupouldires dont lps zel tlats jottin. et ,ôr.tiaIn1t)t pour lo
CtfCAntl. tnce s r un regt lre Je nCgdlian des ri '"5,1 J s,., .1,4!r
qu tls pf tenJlnt inCLtrner. Lcui djih,tl n est qu ujt to:t, ltuDa risi
;  ot4:i .  eeLt.t, / t t i  in' .rdis.rt I inngp. J,tnt iscttt  lc. st,t . t t ,  de Lur
r)o/rtnuin "/ 

im1 os,nt Lt.onl\t i l tedu uo;]t ch.z eu^, nr 's. ott l
pas pyiués. de se sen)it sciemment et clniquement (les médi.ts paur
,1ut"dcs dizoinLs.Jt mihio,r cle Wr.onn.i pt, issint ossisrer,J /.Lrr
lArtqlt lntlommtlDll

Faîre le méndge, celq uoudra dire oussi en lini dnec certdines illu
si.ns.ur lesqu-1/e" I tm,iquc ?t noJt nult.r et a/ns bo.inulr, Dosl.
'1a(cmit.. I . l loodren,n, dtt l | l .T.e . n, .;gmboli-+l-i l  pts ain:i un.
terrible inlputssdnce à u clominer , la natTtre et à maitriser la culhr
re ? On sange ici bien sûr aur inuestisse.rr,ents démenliels dans le
déploiement de boLtcliers antimissiles et dans les sgstènes tl,écouti
du type |lchelon, lnuestissements aberrants par rtippcttt à la situa
tian géapolilique d'dujaro.d'l1ui, au à le croaance tjons une quefte
propre et à < zéra mo// ,. Mais on aul.d ausii à l,espit notreintolé
rori..nun d;t.. J l egarl Ju discuur" d,. l ,tutrt au nom de ,.. ltti cle
nol\ td.ùt.gi !.'.hno tndustielll. Ln rclour7lont nulrc te.hnô/a7i,.
s"phisti luet.ontre 4au" 1t en lo,lopt,Jnt,t leurs ouJectiL -;.tnqleit.r/ d-tn,'nticls. /e.. [ousd Di.tt e leu,.- suppa6 ;ous ù,tt r;nuuu.
btut1lement 1'lmdge de nos futilltés et dussi celle de la uiolence tjii
est tapie dans nos structLtes d'Etat.
L'état de pessimisme et de terible lucidité dans lequel mtus nous
trauùons aLtjourci hui ne doit cepettdant pas nous faire oublier oue
no-: drmoch|tie et 1n fofli, uli.r c,ll( Jes ftats-t nis r.pus", 'sai 1"
tnime el dt!-J, la d. s yond. s [a,blexe.; de leur - !.uuim,rn"e , . t]r
un socl, solide c! i- l..ç rci,! sd/r.s. Decspsinl àe uue, Ltntitm. ri
cantsme primaire - qtù, chez nous, ne séuit pds seulement dans les
o:aLtprts.ules !^JUoi//es L)or des iJ, olagies , I des sloqans d ur autr,,
age -na\tu\ 'un fond. ment :  j la l imi te, i l  a m-m, ol im,n. t ,c lu i
des ,, mercenaircs > d'A\\dh qui nous ont piégés dans certaines de nos
crn,Igses crit,qucs. Pour l- meil leur,. mal/p]Lre.tr.m?n, p,ltt.); .
pour lc pire. nous opplrtenons ru mime manl. t pdrt oeons li
mênte uiuier de ualeurs, même si nos différences sant téelle;. Si celd
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n'était pas le cas, comment expliquer ces grands rassemblements de
foule et ces gens que l'on a uus pleurer silèncieusement à Londres, à
Paris, à Moscou, à Bruxelles lors des journées de cammémorqtion de
ce qui d pu être uécu comme une apocalypse ? Si I'Améique n'est pas
un phdre de ciuilisation, tant s'en faut, ses pères fondateurs ont enco-
re beaucaup à nous dire sur les idées de justice et de liberté. Sa pire
tentation serait de se replier sur le sentiment d'humiliation et d'in-
compréhension qui la trauerse aujourd'hui et de refuser d'qssumer ce
qu elle est.
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