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Le ll septembrc2001,l'inimdqinableestdrri|é. ll a laissébeaucaup
d'entre nous pantois,incrédules,uoire en colèredetant I'indccep'
Beaucoupde nossoudntesditdlusessonl
tableet l'incontpréhensible.
métieaLlcomp s cellesqui Prétendent
sur
le
sansdouteà remeth'e
que
taut étdil annoncé.
dujaurd'hui
Anùs la chute d'un mur de la hante- Berlin, 1989 ' naus Qrans
pu penserqu'unehistoirese terminait et qu'unedutre commençdit..
d..Trvrnlorr"rs.qu.lqu?.ho.clint!.;l.l Qu?l'
lnr.; lcfl'o,tdrimcnt
qtt, rho,ecomm-ncc-,-il
.)l'rt;g? J. ! incertlLJi e' d. I inquie't l" '
Nousauons,sansdou\endibement,penséou cru aluelesmeurtresde
mdsi,Jrco"lr.ir a- :Jr,t-lraid.e,.ti.ntd'r-ttr. natts.Eh bi 't tun
;1..u" it\n iujot,rJhrLri depttis
lungt nta: d'jL d m; t 1'o'hi. do
lesquelles" traudillent" desfotts de Dieu,leurs comdésespoit'sur
mantlitaireset ceut qui lesont illsplrést.N'auonsnouspascontribué
pdr notre \ôchetéet par notre
à lesenfdnterpar notre impréuogance,
intlifférence ?
Celadit, s'il fdut cantinuetà parier sur la ùie,t.)ut indiqueqtrccela
ne sertlpdsfacilepour nouset ceur qui noussuiuront.Pour beaune serantd'aucunsecoursdurcblecttr la
coup, lei grundescroydnces
I Jemeféièrcici au tûnoignlgeirèsinterpellant
dellobettIrisk/Tia /nd€t'rl", s!r s's
BsnLaden( L's r\abessontâssez
det996awc ii.;uspect n" L ', oussaûra
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lnanière dol1t elles ont été lnuentéeset/oLtirutctqLées
tt marqué leurs
linites. Quede crlmesà grattdeéchelletla t-on pascotnmissousle
dégttisement de < monothéismes religieut et kùques ! NaL$
"
n'auons,de cecôté,pascleleç:ons
à dctnnerau ntonde.RestealorsI'in
tellittencedansla reconstructiond'un sensqui ne seréduiseni à ceF
tains boardages sur la mondialisation, la globalisation, les lois du
marchéoLrla tléfensedu mondelibre, ni à d'qutres,taut aussidbs
traites,sul l.t lutte de c/asses,
l'impéidlisme ou le néocoloniallsme.
Et, cldnscettereco.lslructiondu sens,ll làudrc d'abordun deuoirde
m, t tôir, qLi n, iui. tr, | ^t,tJte tor de l,ut ,t'ag,lLtion.tLr Jt.ç
. 0 p,1 . .t.t,1 9 .a tti , t. ,ttr r cur i".ti/1.".
1or dt .ou' secu"i.- ir .
oLLplus insidieusemenl,
pû desdoigtsdésign(ntceuxqui, nandta
lisatiott oblige,sont deuenusdes uoisitts.Lespropos du présùlent
américaùtsut la tluerreentrele Bien et le l1c1e1so72
< Wanted,clead
or alive>, /7?.ln€J)7sant été lancésà chdud,ont de quoi inquiéter.
D Lt.ç..." " r.l t.:o n ..r'i e l i n..,td, ett,r i,ur , on doil r - put,.r que
l.s E.Jtj-t ,i. a1r t),trtù..r
Lcti Lur poli iqu, rur ', uT. (j, QL,,rr1
sainte.PaurqLnila < prenllèrepuiss1ncedu monde,, commejatlis
Rameet Alhèt1es,
a-t-e\|ecel incessdntbesaind'itlentifierwt < enteini > qui s'appelailnaguèreles < connties , au les < Reds et qui
"
s'appelletont attjoutd'hui les o f.rldqrlenl. istes
substitut
",
ct)nceptueldértsoirepour u11einLemdtiallaledu crime, |iée tant à
desottlémdst\éuiantsqu'à desgtoupesmd/ieux et à des cheîsde
guerre?
Il làudra ensuiteuue chacunfassele ménagechezlui, sutlout mais
passeulementdansle nonde dit ciuilisé.Un méndgequi ne se lintiterd élidemtnentpas dr$ poLtrsuites
de < résedurtetarisles , dont
les seruicesde sécLb'itéconn(lissoientparfuitementl'existenceet
c1u'elles
ont laissé< domir " sousdesp1éte-ttes
fallacleux,cequi, au
uu de la lrugédledu l1 septembre,
trypdroit.tujourd'huiinexcusable.
Uj1n1éndgequi pdsserdpar un inuentairede toutes lesllgpocisies,
lesnanalits, les camportel?tents
ci géométrieuqriableet leslâches
rcnalrcements
ourqLelsld politi(tueintemation(ilellousa ddnger.Ltsenl.nt hdbillÉs.Du côté desélitesdu Sud,dant cerldinesonl tenu
les commandesd'ttuionstrqnsfotmésen missiles,du côlé desditi
geantspolitiquesdeùenusattjourd'huiinlréquentables
- et que l'on
risquebiende contoluerà fiéquentet,trèssélectlrcmenL , il faudra
cessertf inNoqlrerun type tle dlscoursqui, canme récerlment à
Durbrtn,prendprëlextedespdssdges
peuglorieuxd'une Histoire>
"
et la reconslruitde mdnièrcintellectuellement
malhonnêtepourjusItlier un anti-impérialismeprimaire. Non,nousne sommespasiede
ùdblesdesturpitLrdes
de nosatuur.Oul,nausdeuottscanbdltre celles
de nos contempordins,
quelsqu'i|ssaient.
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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/;/pçiommJnoulu,r.s d1 lnLI q, tr, uu,, .!-tiur
le potuuir s,tprime- -t,t [or,, Jè,re non;.i,.s, nni u,rL,
Àii.
leurc repères et se sont mises au ban de toLttemorale. 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.: ît.
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 cesidentités
conmupouldires dont lps zel tlats jottin. et ,ôr.tiaIn1t)t pour lo
CtfCAntl.tnce
s r un regt lre Je nCgdliandes 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,/ttiin'.rdis.rt Iinngp. J,tntiscttt lc. st,t.tt, de Lur
im1os,nt Lt.onl\tiltedu uo;]t ch.z eu^, nr's. ottl
r)o/rtnuin
"/ se sen)it
pas pyiués.de
sciemment et clniquement (les médi.ts paur
,1ut"dcsdizoinLs.Jt mihio,r cleWr.onn.i pt,issint ossisrer,J/.Lrr
lArtqlt
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Faîre le méndge,celq uoudra dire oussien lini dnec certdines illu
si.ns.ur lesqu-1/e"
I tm,iquc ?t noJt nult.ret a/nsbo.inulr, Dosl.
'1a(cmit.. I .lloodren,n, dtt l|l.T.e
. n, .;gmboli-+l-ilpts ain:i un.
terribleinlputssdnceà u clominer, la natTtreet à maitriserla culhr
re ? On sangeici bien sûr aur inuestisse.rr,ents
démenlielsdans le
déploiementde boLtcliersantimissileset dans les sgstènestl,écouti
du type |lchelon, lnuestissements
aberrantspar rtippctttà la situa
tian géapoliliqued'dujaro.d'l1ui,
au à le croaancetjons 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 rclour7lontnulrc te.hnô/a7i,.
s"phistiluet.ontre 4au"1t en lo,lopt,Jnt,t
leursouJectiL
-;.tnqleit.
r/ d-tn,'nticls.
/e.. [ousd Di.tt e leu,.-suppa6;ous ù,tt
r;nuuu.
btut1lement1'lmdgede nosfutilltés et dussicellede la uiolencetjii
est tapie dansnosstructLtesd'Etat.
L'état de pessimismeet de terible lucidité dans lequel mtus nous
trauùonsaLtjourci
hui ne doit cepettdantpas nousfaire oublier oue
no-:drmoch|tie et 1n fofli, uli.r c,ll( Jes ftats-t nisr.pus",
1"
tnime el dt!-J,la d. s yond. s [a,blexe.;de leur - !.uuim,rn"e'sai
, . t]r
un socl,solidec! i-l..ç
rci,! sd/r.s.Decspsinl àe uue,Ltntitm. ri
cantsmeprimaire - qtù, cheznous,ne séuitpdsseulementdansles
o:aLtprts.ules
!^JUoi//es
L)ordesiJ, olagies, I dessloqansd ur autr,,
a g e - n a \ tu \'u n fo n d me
. n t: j l a lim ite,ila m - m , olim,n.t,clui
des,, mercenaircs> d'A\\dh qui nous ont piégésdanscertainesde nos
crn,Igses
crit,qucs.Pour l- meilleur,. mal/p]Lre.tr.m?n,
p,ltt.);.
pour lc pire. nous opplrtenonsru mime manl. t pdrt oeons li
mênte uiuier de ualeurs,mêmesi nos différencessanttéelle;. Si celd
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n'étaitpasle cas,commentexpliquercesgrandsrassemblements
de
foule et cesgens que l'on a uuspleurer silèncieusementà Londres,à
Paris, à Moscou,à Bruxelles lors desjournées de cammémorqtion de
cequi d pu être uécucomme une apocalypse? Si I'Améique n'est pas
un phdrede ciuilisation,tant s'enfaut, sespèresfondateursont encore beaucaupà nous dire sur lesidéesdejustice et de liberté. Sa pire
tentation serait de se replier sur le sentiment d'humiliation et d'incompréhensionqui la trauerseaujourd'hui et de refuserd'qssumerce
qu elleest.
lean-CIaudeWillqme

