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Beaucoup ont uu dans les attetztats du 11 septembre 2001 I'omorce
d'un retour cle ntaniuelle poLU une Amérique arrogante et domina-
trice. Alors que le feu couuait toujours, les commentaires s'outori-
sant cl'une certaine hauteur de ate se sont de plus en plus teintés de
moralisme. < Ils I'auaient quand mème un peu cherche, non ? > Pour
auoir ttn pett plus raison, on n'hésitait pas à créditer à priori les actes
mettrtriers d'tm cctntenu politique, d'une cause juste.

Airzsi, au-delà des uictintes, c'est (i I'ordre du monde " mondialisé ",à ses inégalités et à l'écrasement de son plurolisme qu'on s'en était
pris sgmboliquement en puluérisant dans le sang les fétiches narcis-
siqttes des tottt-puissants Etats-Utis. Cela justiliait un optimistne à
postériori. Les jours ntei eLu's ne deuaient pas tarder à suiure cette
apocalypse annonciatrice tl'Ln rééquilibrage. Prompte à surntonter
les éntotiotts des autres et ri donner priorité à son atztiantéricanisme,
la " balns 9.,,.11e > s'est félicitée de sa sagesse dialectique et de sa
capacité ti déchifft"er dans les décombres les orguments de ses fittu'es
bonnes leçons.

" À quelque chose malheu'est bon ,, deuait-ott conclure. Mais qu'ott
me dise ti qttoi ! ,,1 une caualcade de guerres o infininent justes > qui,
de leurs prémices afghanes à leur extension encore impréuisible,
uottt cléferler sttr des régions parmi les plLts exsangues de la planète ?
A Ia remise en selle d'un président américain et de son staff conser-
uateur et intellectuellement sommuire ? A Ia conuersion roublarde.
par leurs bons soins, du patriotisme local en fièure reuoncharde et
mgope, occttltant une situatiotl politique intérieure marquée par un
scandale financier sans précédent ? A un réarmement moral déjà
suiui d'un réarmement tout court ?
Isolatiot'tnisnte et interuentionnisme, que I'on auait cru pouuoir
balancer naguère, cumulent leurs effets peruers. Désormais, les
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Américains, arguant de leur suruîe, se soustraient de plus en plus
ouuertement attx balbutiements d'un ordre international multilaté-
ral, jusque dans les élémentaires droits des prisonniers de guerre
dont la conquête auait été la première manifestation. Et ce repli
ombrageux commence à produire ses séquelles agressiues partout.
Au Proche-Orient, c'est clair. Mais de l'lran à la Corée du Nord, les
fatwas menaçantes de BLtsh ne promettent pas un bel auenir à
['amorce de dynamiqLtes régionales.

Au nom de I' " alliance contre le terrorisme , s'ouure une ère d'ex-
ceptions, celle des n jokers >, qui autorise les tltals à régler sauuage-
ntent leu's comptes intérieurs, en Tchétchénie comme ailleurs.
Cujus regio, eius religio. La tension et I'hystérie montent, peu pro-
pices au.r progrès de la démocralie. La bannière cle l'" axe du mal ,,
qtti tient largement du fantasme, quelle que soit sa couleLtr régiona-
le, sera I'excttse démocratique de toutes les barbtu'ies que prripare tut
monde transformé en uaste féodalité,

Euiclemment, à force de ne uoir clans Ie droit international qu'une
tenue de camouflage pour les puissants (lors de la guerre du Golfe),
à force de se focaliser slr les inéuitables ambigûités d'une politique
d'ingérence (au Kosouo), à force de " récupérer, les entreprises sui-
cidaires du 11 septembre comme la préfiguration d'un nouuel ordre
du ntonde remettant en cause Ia domination américaine. la o bonne
gattche , ne noLts laisse pas même I'illLtsion de son inpertLtrbable et
clairuoyante uertu. L'angélisme aimerait se donner pour critique,
mais il tue toute uision critique.

Il reste à cultiuer son jardin. À ,juiter d'abord que Ia paranoia des
attentats ne produise peu à peu ses effets corrosifs sur des sociétés
que nous uoulons plurielles et respectueuses de leur diuersité. Et,
plus que jamais, à retrouuer une politique qui guide les pas d'une
diplomatie européenne et qui ne se borne pas au consensus humani-
taire. Car jusqu'à présent, seules les outrances américaines Ia dessi-
nent en creux et en pointilb. Les Européens doiuent aujourd'hui
prendre une décision qu'ils reportent clepuis un demi-siècle : celle
d'e-rister. Dans la différence et la responsabilité.

Quelle diflérence ? Pas plus qu'un uiol ne peut fonder une histoire
d'amotr, le coup de force du 11 septetnbre ne doit être inuesti comme
ttn tournant historiqtte ou conlme Ltn référent identitaire, sous peine
d'ëtre piégé par cette prouocation aLt manichéisme, comme Ie sont,
semble-t-il, les intellectuels américains signataires d'un récent
manifeste.
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