LAREWENOTAtsLLE
LESAT'TENTATS
ET LE DISCOURS
DE LA GUERRE

Libéreret responsabiliser
Iessociétésarabes

Bien plus encore que ses périphéries du Maghreb et d'Asie,
I'Orient ârabe est en crise, Cette crise protonde et sourde mobilise depuis des décenniesdes acteurs que, en Occident, on s'est tou.
iours refusé à considérer comme tels, au mieux en les folklorisant,
au pire en les criminalisant. La négâtion du châmp politique arabe
opéréepar la plupart des régimeser| place,et à laquelleEtats-Unis
et Européens ont largement contribué, a préparé le terrain au
drame du I I septembre, Auiourd'hui, il s'agit de responsabiliserles
sociétés arabes en reconnaisant leur historicité et en leur permettant de s'autonomiser et d'entamer un travail de contradiction et
de débat.
PARPAsclLFENAU{

Le carnage
du 11 seplembre
a suscitédesréactions
trèscontrastées.
Aux
parunemajoritédesopicôtésdu lraumatisme
et deI'empathie
manifestés
nionsoccidentales
enversIesquelque
six-millevictimesdesattaques,
on a
également
relevéle développement
que,
d'undiscours
tendantà expliquer
enl'étatactueldesrelations
internâtionales,
deladiplomatie
américaine,
de
la logiquecapitaliste
et du passé
colonialnonassumé
del'EuroDe
occidentale,il étaitpossible
de,au minimum,comprendre
ce qui avaitbienpu
pousser
piratesdel'air à sejeter,avecleurscentaines
lesjeuneskamikazes
d'otages,
danslesfeuxdel'enfer.
Rapidement,
pacifistes
lestraditionnelies
manifestations
sesontremises
en
probants
branle,encouragées,
ilestvrai,parI'absence
d'indices
surlescommanditaires
iéelsdesâttaques
contreNewYorket Washington,
ainsique
parun typederiposteaméricaine
malheureusement
tropprévisible
à I'instant où cesIignessontécrites.Demême,lesdiscours
relatifsauxdamnés
dela terreet au nécessaire
redéploiement
despolitiques
du développement
dansiespays" du Sud> ont refaitsurface.
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[-]ennui,c'estque cesdiscourscachenlpârfoismal une certaine< saiisfâc
> quantau fait quel'hyperpuissance
américaines'est
lion ' ou < lassurance
révéléeun colosseaux piedsd'argile,voireexprimentun antiaméricànisme
queI'on ne pourrâiten âucuncasqualifiefde < primaire> tant ce serâit
pârfoisdéployée
pour arliculerce
faireinsulleà I'extrême
sophistication
langage.De même,cesdiscourspèchentpar l'existencede Lropde points
pour refuserde considérer,
fondamenaveugles,
maispeut-êtrenécessaires
talement,l'Àutre commeun réel alter ega, notl seulement€n humânité,
maisaussien cruâuté,
règneune inca
Dansde nombreuses
sphères
depensée
et de militantism€
pacité,
à accepter
le crimedemasse
du 1l septemhre
\,oireunerépugnance,
et dansI'altéritéradicaleet totalitaireque ses
dansson intentionnâlité
peutêtreconsidé
Cetteil,]capacité
auleursont sansdoutevouluexprimer.
< le Sud>, < lesSud
nlondearaboréecommeun refusdeconsidérer
", " le
qtle
lessociétés
musulmanes
musulman
les
sociétés
arabes
', Davce
",) " (
", " étantcapables
< dominées
de développer
eû leur
el exclues
comme
',
sein des réactionsaussiradicaleset efirayantesque ce que le Norcls'esl
comme
montréà mêmedesécréteiduranttout le XXesiècie.Tout seDasse
que cessociétés,
lra_
s'il n'étaitpaspermisd'imaginerel de {econnailre
délelopperdes
vâilléespar âulantde contradictionsquelesnôtres,pr.lissent
politiques
cullurelles
mouvements
fondanlleùr actionsur desressources
relicommecheznous,d'unevisiondu mondeethnocentrée,
Dorteuses,
gieusement
peuou prou,sur uù senlimenlde supérioriLé
fondée,
centrée,
qui,bierlquelaïcisé,
n'enesl pas
ou de défiet de dénienversun Occident
pas
p€rçLl
par
n'en
esl
rnoins
forgé
deux-mille
ans
de
chtistianisrne
et
moins
), queceiteperception
des< aritbo-musulmans
commetel par la ma.jorité
ou deI'hostililé.
soitde I'ordrede la reconnaissance
parfoispéniblepar sa prévisibilité
esl venu se
Sur un anliaméricanisme
grefferun typed'explicationfondésur une visionslriclementsocioécono
le moinsquelbn puisse
miquedesrapports
sociauxet internationaux.0r
que
l'éternel
coDplolcapilaliscetyped'explication,
arlicuiésur
dire,c'est
â du mal à tenirla route.
te eyouàméricain
et sur le sousdéveloppement,
du FBI el pouraularrl
Pourquoi
? Pârceque,au stadeactueldesenquêtes
queI'on puisses'y fiel les exécutarlls
dLrmassacre
du 1l septembrene cor'
pas vraiment au profil clâssiquede damnésde la terre >.
respondenL
"
Certes,rappellerontcertains,les révoltessocialeset, a forliori, les mouve
mentssociauxsont en généralmenéspar des< classesmonlantes' frus'
et
sociale
el fondanlleurlégitimitésLlrI'exclusion
lréesdansleurascension
par lesclassespopulaires
la domination
vécues
"
".

DES SOC|ÉTÉSLOGIQUEMENT CONTRADICTOIRES
pârfois
Iégilimer
son
semble
l-ennui,
c'estquecettefaçondelirei'horreur

Surtoul,elle ne permeten âucuncasderépondreà une ques
déroulement.
Commentse fait-ilque,Sentierlumineuxmis à part,les
tion lancinante.
(sânspârlerde certainsEtatsasiatiqLres
et de la
sociétéslatino-américaines
n'onLjamaissécrétéde
majeurepartie des paysd'Afriquesubsaharienne)
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réactionsaussi radicalesdans leur manifestationd'altéritéalors que, de
en lassrll pJr li p o lit iq u ee.lle s : o n le n d lo it d e
iu soc,al,
i oco n o m ique
irrlernatio
finÀncières
nourrirà l'adresse
Josllttts-Uniset desinslilutions
queceliemaniplusviolente
nâlesunehostilité(c eslun euphémisme)bien
)' .Les
festéepar de lâtges secteursdes opinions< arabo'musulmanes
Ma;s
il
multiples.
sont
complexe
à cetteàuestionexlrênlement
réDons;s
essencontradictions
qi'elles
à
des
bien
souvent
renvoient
fautreconnaitre
aux conditionsdans
tiellementproprésaux sociétésarabo-mùsulmanes,
danslesquelles
âuxcondilions
sesontconsliluées,
cesriernières
lesouelles
(ou en-sontempêchées)
et aux
ellesorganisentlesditescontradictions
ei de maintienâLlpouvoitde leursélites.Touleschoses
modesdiaccession
avorlê(Je
cf. Iexpêrience
es,oiensoulenl\rnaispdi tuujours.
darslesquel
pdrtielles
d
_
que
Jei
respon5àbilites
oenl
n
à
en lran), I OL(
lr{ossadegh
que
celles
à
assumet
responsabilités
a
d'autres
être
exact,
assumer;Ll,uour
qu'onlui imputegénéralement.
nes'yesld'ailleurs
dela trempedeTàtiqRamâdan
islamiste
Un intellectuel
J un islàmno liliq u ec u lt u rrlis t en o n v io l< n t e l
Celheoricien
D astr om Dé.
de là
se reclàmanl
apfeleIoulesIesnersonnes
ie,roctriiquea rapidemenl
les
qt
Ie
dêb1[
sur
à ouvrir
mrFulmans
1o1Inr5Lr1m7nqiouslei lheoloEiens
le
sans
se
donner
I
du I seplembre.
du cJrnage
el lescauses
resDonsabilites
Ju
déclarùlion5
des
politiquc
En
effel
pratiquer
rle
IauL'uche
la
luxi de
stvleo Cesactesn'oni rien à voir avecl'islamo ou < Lesauteu$ desattenexprimentsouventla \'olontats ne sont pasde vra;5mu5ulrnzn5
", si elles
del'horreuret deluttercontreslesamàlgames
desedédouaner
té IéPitime
Iuttearméeet terrorisme,n'en ont pasmoinspour
entr; islam,islamismes,
J exclurelesJtlteJrçde Iatlaquehoasoe la comnunàuléet'
conseûu€nce
Je s evilertoutdlbal Or s il eslun Iaitqui posequeslionc. :l cluc
Dartani.
ont inscritleuractedansIa Iogique
du l1 septembre
iesoiraieskamikazes
d'un exercicetrès parlicuiierde la foi musulmane

UALIBI DU DEUSEX MACHINA
' De même, la tentation d'exclureles auteurset les commôndita'lesdes
attaquesdu 11 septembrede la communautédescroyântsfait éch à une
et:'rnbre
pàr nombred'intellectuels
européens
autrètentation,partagée
d
e
I
a
{voir
in
t
e
n
lio
n
n
llit
é
r
capacile
lâ ' t / A râ à eàs
d Ar ab e s:dëniertoulà
emlrârae
des
rumeur
s
esl
lres
rapidement.la
Ainsi,
carnage.
exdculer
Dareil
d orcheslrer
pouiquiseulle Mossad
étaitcâpable
israélien
ooinionsarabes,
par certainsgroupesde
Oplnionrelayeeallègrement
oàreilleopdrat;on.
ou
paucheoourour,evidemment,
lt C l.A qui â orcheslrê
c esl forcemenl
se
et
omnisclent.
omnipolent
fAmerique mailre
iorssedire le carnage.
géopolitique
martiale
réorganisation
massif
d'une
seraitâinsi fourni l'alibi
de
du Moyen-Orientet de l'Asiecentrale.Il ne devraitpâsêtre nécessaire
paranoùques
ou
internesde tels discou-rs
démonlerles conlràdictions
coupables
desElals-Unis
ou se côloientune dénoncialion
irresponsables
d'avoiru créé les talibans> et o fait I'ArabieSaoudite>, et le < constat)
d'uneoppositionislamisteparlantau nom desdamnésde la terre.
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Cequi estdramaLique
danscetlefaçondelire I'horreur,c'estqu'ellerevient,
consciemment
ou pas,à déresponsabiliser
lesactgurset à s'enremeltre,rn
frfie,à \.n deuser machrra, en I'occurrenceles Etats-Unis.t-lidéeici n'est
pasdenierlesresponsabilités
puissances
absolument
desgrandes
et del'hyperpuissance
américainedans le dévelopfementou la perpétuationde
proprement
situations
scandaleuses
dansdiv€rses
régions
du globe,dontle
Moyen'OIient.
lci, il s'agitplutôtdeconsidérer
lessociélés
arabes
et musùlmanescomnledessociéiés
commeles autres,avecleurscontradictions,
leursconflitsinternes,Ieursvisionsdu monde,soit dessociétés
capables
d'historicité.
Or,à suivrela logiqued'uneinierprétalion
faisantdesEtatsUnisI'alphaet I'omégadenosheurset malheurs,
on en arriveà nier notre
historicitéet cellede nos partenaireset adversaires.
Celtetendancea par
âilleursfini pâr prédominerau Moyen-Orient,oùl toutes les rumeqrs el
LoutesIestécriminationsse portenLla plupartdu tempscontre les Etats
Unisou Istaë1,
desâcteurspolitiquespârfoistrès étrangersà desproblèmes
pr0pr€meDt
rnternes,
Cettetendance,
souvenlLrèstiers-mondiste,
à déresponsabiliser
dessocié
Lésenlièrespour n'y loir que desobjetsou dessujetsde I'impérialisme
ârnéricâins'étaitdéjàillustréelorsqu'ils'étaitagi d'interpréterI'apparition
et le développement
de moqvementspolitiquesse réclamantde I'Islam,au
Maghrebparticulièrement.
A dioite, on nevoyaitdanslesmouvements
islapâthologiques
mistesquedesrésutgences
d'un p4sséappeléà s'évanouirou
des menacesstrictementorientéescontre les Etâts occidentauxet l€urs
intérêtsdansIa région.A gauche,les mouvementsislamistesne pouvâient
qtreque desjouetsaux mainsde l',qrabie
Saoudile,
soldatdiscipliné
des
Etats-Unis.II suffisaitque I'on découlreque Ie FIS algérienait, un temps,
pour que ce mouvementûe soit plus
bénéficiédes lârgesses
saoudiennes
considéréquecommeune bâudruchequ'Lrnsimplecoupdecânifsuffiraità
dégonfler.Nombrede démocrates
algériensautoproclamés
et compagnons
deroutede lajuntemililairene nousexpliquaient
ils pasquelesmalheurs
del'AlgérieavaientcommencéavecI'accueilfait par Boumediene
à despropâr Nasser
fesseurs
égyptiens
d'obédience
islâmiste
chassés
et Sadate
? Le
malheur,c'esttoujoursà caLrse
desaulres.

D E S C H A MP S P O L I T T Q UE S
CRT M T NA L T S É S
Le problèrne,c'estque cette façoncommodede voir les chosesa eu pour
quelsqu'ilsfussent
effelquelesmouvements
islàmistes,
et quelsquefusprogrâmmes
et mélhodes,
n'ontjamais
sentleuls
étéconsidérés
commedes
politiques
acteurs
maiscommedesjouetsou desrassemblements
decrimi< n'ayantrienà voiravecI'Islam>.Cequigênaitnombre
nels,touteschoses
(nor sans
de< bellesâmes>, c'était,commes'ingénie
encoreà le rappeler
provocaLions
et généralisations)
l'islamologueFrançoistsurgat,que ces
mouvementsexprimaient dans de nombreul cas le désir de classes
moyenneséduquéesd'accéderau pouvoir en mobilisantleurs ressourc€s
des ressources
rejetées
ou simplement
insirumentalisées
culturelles,
ou
par lespouvoirs
quefussentlesidentités
polifolklorisées
en place,quelles
tiquesproclamées
de cesderniers,Surtout,cesmouvements
islamistes,
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qu'ilssoientviolerlLs
ou non,démocratiques
ou non,ultraconservateurs
ou
non,exprimaient
)
également
unevolontéexplicite
de metlre( l'Occident
par l'expérience
à distance.
Longtemps
ftrscinés
du Japonde la 6n du XIX"
siècle,
lesprincipaux
idéologues
islamistes
rêvaient
d'unmondearabeeuou
musulnlanen phaseavecla modernitétechnologique
et politiquede
I'Occident,
mâissansirahisonaucunesur lesfondements
dece qu'ilsesti
maientêtreIeuridentitécollective,
Certes,
nombred'islamistes
nrenaient
leur âctionpolitiqueen se t_ondânl
sur les valeursde solidaritécoùlenues
dansle corDusislamiûueel en
dénonçanr
la rlrinnip de regimeicorrompus
et infeodës.
I\'ltis,le discours
majeurdesislamismes,
c'étaitqu'il étaitpossible
de se développer
sans
recourirà quoi quece soiLde notreingénierie
laïque,républicaine,
développementaliste
et bien-pensante.
Ce refus proclaméet fier d'être des
"
>
pouvait
quel'aversion
nôtres ne
évidemmenl
susciter
immédiate
d'intelpourtantmoinsregardants
Iectuels
européens
à l'égardd'autres< indigénismes ). C'est pourquoi des mouvementsislamistes,certes souvent
conservateurs
mais passystémâtiquement
violenlset meurtriers,ont pu,
dansune indifférencetolale,être répriméset, au nom de nos peurs(peut,
êtrehéritées
desCroisades),
ser1irdeprétextes
à la liquidation
detoutesIes
autres oppositionsinternespar des régimesdictaloriauxheureuxde se
trouver une nouvelleraisor'lsocialeaux teux des Occidentaux,surtout
depuisla fin de la guetreifoide.LaTunisiea pu resterune terredevacances
tout en laminantson champpolilique.La Syrie,longtempsinfréquentable
pout causede < soutienau terrorisme et d'hostilitéradicaleà IsraëI,a
"
ainsi pu massacrerquelquetrente-millede sesciloyensdansl'indifférence
générale,
au printemps
1982,quelques
moisavantI'invasion
israélienne
du
Lt oan. . .

flier, notre raisonlaïqueet notre convictiondémocratiquenous interdisaientde reconnaitreles mouvemenLs
islâmistescommedesacteurspolipleinement
liquesissusde sociétés
historiques.
Notresentimentde supéque cesmouvements
rioriténousinterdisait
d'admeltre
aientle culot de
vouloirnous mettreà distance:cesArabesdevaient
comprendre
ou'ils
qu en r?primanl leur:- parriculier.
n acceJeraienl
à nolre - Lroiv(rsel
C'esLau noû de ce refus ou de cettecécitéque nous âvonsDermisà des
régimesinJéfend"bles
{maistellemenl larques, de - vitiifier . ,eurs
oppositionsstructuréeset de trânsformerleurssegmentsles plus râdicaux
en meutes inconlrôlables,parce que privéesde toute médiâtion.
Aujourd'hui,dansle mêmeregistre,nombrede < bellesâmes refusent
"
d'admettreque le carnagedu 11septembreait pu êtrespontanément
et en
planiliépar desâcteursarabeset quecesactellisàient
toute indépendance
pu se jouer de la C.l.A.pour tenterd'entrainer
les Dtats-Unis
et I'Union
préàlableà Ia désta,
européennedansune guerretotaleau Moyen-Orient,
bilisationdesrégimes
en place.
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UNE CRISE PROFONDE
Le ûronde
arabe,
el parLiculièrement
I'Orientarabe,
esten crisedepuis
plusieurs
siècles.
Cettecrisea desrépercussions
surl'ensemble
du monde
pourdesraisons
musulman
dontil constitue,
historiques
et religieuses,
l'épicentre,
bienquedémographiquement
minorilaire.
Héritierd'unecul
(logique
profonde
turefondée
surlâ conviction
et Iégitime)
d'êtredépositairedu derniermonothéisme
et
de
lâ
dernière
Révélâtion,
Drosélyte
l'Orientarabe
estentrédansuneprofonde
crisequând,
simultanément
à
partiedesonterritoire
lafin deIaReconquista,
la majeure
â étéâssujetti
à I'Empire
ottomân,un empiredontlesdirigeants
étaientmajoritairementturcset lesélitespersanes.
Ledéclinpolilique
deI'Orient
arabe
s'est
renforcé
avecladécomDosilion
deI'EmDire
olloman
autournanldesXIXe
parIa nirritiondeh péninsue! \Xe(iecles.
unedécomnosition
achevée
le Arab.qrre
en u.lese.ied EtarssJtellites
de la Fûnceet de lJ Crândejniliales
parfois
plusquedguteuses.
Brelagne,
desEtatsauxlégilimités
Le
parlespuissances
puisparlesEtats-Unis,
soulien
apporté
européennes,
à
(et dansdesconditions
la création
de I'Etatd'Israëlen Palestine
tragiques)
a achevé
de convaincre
de largessecteurs
au seindesopinions
arabes
deI'existence
d'uncomplot
desdeuxmonolhéismes
contrele lroisièmeslr le planreligieux,
de I'Occident
contrele mondearabesur le
pranpolr!1que,

La conscienced'être les dépositâires
d'une culture de valeur égalevoire
supérieureà la culture chrétienneoccidentalehabile nombre d'Arabes
musulmans(conscience
logiqueet dont, pour noLrepart, nousne sommes
pasen reste).Cetteconscience
s'estIonglempsdoubléed'uneprofonde-fascination pour les développements
lechnologiques
et politiquesd€s Etats
occidentaux.
Ce doùblemoLrven]enl
d'adhésion
el de miseà distancea
d'âbord
éléportépar Iesintellecluels
de lâ Nahda(Renaissance),
desjntellectuels
revendiouant
I'indéDendance
de l'Orientàrabesousla formed'un
seulÉtat-nalion
sur I'ense;blede ia péninsule
Arabique
et du Croissant
parfoiscrjtifertil€.Déjà,ce projet de modernjsation" à l'occidentale
fut
"
qué du fait que sesprincipâuxpromoleursétaientissus
des minorités
confessionnelles
arabesnon musulmanes(chrétiens,juifs, druzes,etc.).
Mise à mal par I'accessionde régimesultranationalistes
ou socialistes
> par
emportésdansla guerrefroideet tentésd'imposerla " modernisation
le haul au mépris des réalitéssocialeset culturellesl,cette tentativede
renouveaupolitiqueet culturel a égalementfail Iesfraisd'un conflit israéqui a fini par fonclionner
à des
lo-palestinien
commeun âribipermanent
pardescliclalures
ou au mainliend elalsd urgence
coupsd Elal incessanls
oui n'en demandaient
Dastant.

I L a polit ique
linguis ti q udee sÉ i a ts a ra b e s c o n s ti tu e àel
seul
l e eun casdécol e.D ansl apl upnrt dtntre eux,les pouvoirsne s adressent
à leursopinionsquen àrabeclàsique,une
paset que moinsencorene pirlent. L'usage
langueque tous lesÀrabesne comprenDent
d un ârâbeclassique,
languesacréeet magniliée,dansle discoursofficielest exemplàire
d une aliénationculturelleimDosée
Dir leséliieslocales.
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(eLde sonavâlar,le socialisme
l-léchec
du panarabisme
arabe", d'inspira"
tion larÉement
européenne)
et I'incapacité
à reconquérir
le terrainde I'aFprécipilera
frontement
symbolique
Ie développement
d'autres
mouvements
politiques,désormais
slructurésaulour de I'idenlitémusulmaned'une
communautétranscendant
Iesfronlièreset les régimes.Portésle plussolr\,entpàr desclâsses
moyennes
el desintellectuels
exclusdu champpoli
tique,cesmouvemenLs
manifesteront
lâ volontédemaitriserIesdéveloppemenls nationauren s'arc-boutantsllr les fondementsles DIusidenLitâires
de Ieur culture : I'islam.Parfoisinslrumentalisés,
cesmouvemenlsseront
parceque, violenisou pas,ils mena
Ie piussouventsévèrement
réprimés
centlesoligarchies
en place.
DES O LIGAR C H IE S

CRIMINOGÈ NE S
sont en fait la
Cesoligarchies,en interprélantparfaitementnos angoisses,
causeprincipaledu dramedu l1 septembre.
Parleurspolitiquesrépressives
extrêmement
sanglantes2,
ellesont sortideI'espâce
du politiqueleursoppo
quândellesn'onttout simplement
pâsliquidétout
silionslesplusdécidées,
cel espacepolitique.Ce faisant,ellesont fail bâsculertoule une sériede
puisle millénarisme
puisIe Lerrorisme,
mouvements
dansla clandeslinité,
plus
minimum
le
violent.Soucieuses
deconserver
un
delégilimité,
cesoligarchies
lespluspopulistes
de
onl dansle mêmelempsflattélessentiments
leursopinions,en adoptant,sur le plan international,desposturesempha
tiquesei jusqu'auboutistes
concernant
le seulpointd'unanimité
arabeet
musulmane(encoreque la Turquiefasseexception): une tragédiepâlestinienneainsi devenueune questionperçueen destermesde plus en plus
sacréset de moins en moins politiques.En effet,elle seuleautorisedes
dansla_rueet à manifestersanstrop craindreIa réaccitoyensà descendre
tion des forcesde I'ord.e.Erigéeen cache-sexe
des régimesen place,la
questionpalestinienne
estdevenueIe catalyseurde frustrationssocialeset
politiquesqui ne trouventnul autreespace
où s'exprimerPournombrede
courantsd'expression
arabes,la queslionpaleslinienne(et, partant,. les
Juifs > et, derrièreeux, les Américains)est devenueI'alphaet I'omégade
leur existencepublique,la garantiede I'absence
de toute dynamiquepoli
de naturequasireligieuse.
tique et un garantparanoi?que
justeet durablede Ia question
qu'unerésolution
palesEn cesens,espérer
'i
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âllerviteenbesogne.
Parceque,enprivantlesrégimes
et leuisoppositions
peut-être
deIeuruniquesésame
consensuel,
cetterésolulion
ramènerâ
sur
Iede\)ant
delà scèned'àutres
objetsdeconfrontations
interneset,pàrtant,
plusd'instâbilité.
d'autant
Si leprixdelâglobalisation
delalutteântiterroristedevait
êtreun resserrement
âccrudel'étâumililaire
etpolicier
surles
sociétés
arabes
et surtousleurscollranlsd'expression,
il està craindreque

:, Lesfameux
parun MichelSeuratquisefale
. Éiaisdebarbarie
, tek qu€conceptr,rÀlisés
seulFrançais
à nepasr€venirvivant
delapris€d'olages
orgànisée
à B€yrouth
en1984avec
là comrlicitédessetvices
svriens.
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I"AREVIJE
NOTJ!'ELLE
LESATTENTATS
ET LEDISCOURSDE TA GUERRE
IeMoyen-Orient
n_e
s'engage
davantage
dansun processus
desortiedu politique.Outreles Etats-Unis,
il incombeà l'Unioneuropéenne
de prendre
qlli lui incombent
conscience
desresponsabilités
dansla libération,
I'autonomisation
et la responsabilisation
de sociétés
arabes3
appelées
à devenir
qui,toutestendances
nospartenaires
en lieu et placederégimes
affichées
jusqu'àpréconfondues,
n'ontréussiqu'àlesmuseleret à lesinfantiliser,
senrpourreprJe.
PascalFenaut

3 À cejour, l€ textenëgociéà Romerloin desregardsJe la junle) enlrelesprincipàuxpaÊ
lis algériens(islamisLes
compris)en 1995resteun précédentuniquedansIhisloire des
Etàtsarabesmodernesel un demple à suivre.C€lte" plàte-formede Rome jerair les
(et non imposées
baiesconcertëes
d'en hàul) d un relour à la paixcivil€,d'un"jusement
desauteuE de crimesde guerreou contre l'humanité,et d'un processus
démocratique
assûmépar touset moyennantdesgarantiesmutuelles.

