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LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

Au-delà d'un double piège,
retrouuer prise
sur I'histoire...

Le déni d'humanité que constituent les aqteÊtats du I I s€Ptembre
risoue de nous entrainer dans une spiralê de violences si la répon'
se dui v est apportée s' inscrit  dans ce cadre absolu' a_historique' de
ta tr]t tÉ entré i" Bien et le Mal, cadre dans lequel se situe un mou-
vement terroriste comme celui de Ben Laden. D'autre Part, une
certaine explication anti- impérial iste, justi f icatr ice de ce drame,
ne Dermet ni d'en comprendre les ressorts, ni d'y réPondre en le
co;dâmnant totalement. El le emPêche même de Penser des alter-
natives Dolit iques crédibles aux appels désespérés et désesPérânts
à une mbralisàtion des rapports dè force mondiâux. Contre ces dif '

fér€htes formes d'échap-pées de I'histoire, il fâut âujourd'hui se
donn€r des objecti fs qui nous donnent à nouveau Prise sur le cours
de choses.
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Les àrtenlal"  perpelres ce I '  seplembre au\ Étals Llnis nous sonL immedia-
Lement apparus èo-nme des acles lerror:s.es sans prdcédent. PourqLoi a I
il été d'eÀblée impossible de Ies assimiler à tout autre évènement connu ?
La question à peine posée, les raisons s'accumuLent en un trop-plein
elfravanL : Ia svlnboli , tu" Jeslruct ' ice slupe'anle qui nous : i .rmédiate-
meni l 'appes en mobilrsant un systene mediatique nondial ise : l  amp'eur
ou bi lan 5u'nain (env'ron <ix-rr i i le moat' i  qui. lui ne s esl er reali lé devoi
lë oue Deu a Deu; les deslrJcl;ors mlteriel les giganlesques i le reLoLlrne
nent , l i  la f 'uissance rêchnoloÉique en in' igre fragir i le : l i  delÊrmination
haineuse et mo"l i lere absolue de c"ininels poussdnI leur nègat 0n de la v e
iusou a leur propre sac"iFce kan_:kaze _ : leur patie' l le prepa'a{ion Ju
iceur mère,le là.oc ele a"ne' icaine, objel de leur haine dorl i ls semblent
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LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

pourtant si.  proches o...  et, plus profondément peut-être, une absence de
revendication, renvoyant à un rejet absolu de I'Autre ainsi que, articulée à
ce silence, la dimension planétaire, < déracinée ), de ces actes de teûeur.
En fait, si les attentats du 11 septembre nous saisissent encore maintenant
d'un effroi inédit,  c'est parce qu' i ls réunissent l 'ensemble de ces traits €n un
seul évènement. Mais ce sont les deux dernières caràctéristioues citées oui
permel lpnl  le plus surement de p:rr ler  d un.venen enl  qui  h i t  "upture.  Et
d'autant plus s'il se confiIme qu'il inaugure le passage à un nouveau teûo-
risme massil biologique, chimique voire nucléaire, qui approfondirait la
sophisticâtion des moyens techniques mis en æu\)re pour arriver à faire
exploser deux Boeings dans les tours jumelles du World Trade Center.

LES AVATARS CONTEMPORAINS DU TERRORISME
Les caractéristiques de ces attentâts, p ses isoiément et à des échelles plus
-nodestes. ne sonl en réali lê pos vraimer. neuve.. t  le5 corsti tJenl en par-
r 'e Iher.tage Jes d ve"ses é{apes qui onr sca.rde le\olution dJ phénomene
terrorister, à partir des années septante. Ce phénomène n'est évidemment
pas propre au Moyen-Orient. Des rapprochements de la terreur nihiliste du
11 septembfe peuvent être effectués avec les actes perpélrés par des mou-
vements extrémistes de droite, par exemple en Italie (atlentat de la gare de
Bologne), aux Etats Unis (Oklahoma Ciry), voire en Belgique (les tueurs
fous du Brabant), ou nationalistes, comme l'E.T.A. au Pays basque ou cer,
tains groupes Tamoul au Sri-Lanka. Lâ terreur globalisée, elle, vient par
contre d'entrer dans I'histoire sous nos yeux.

Une première inflexion décisive dans l'histoire récente du terrorisme dis,
tingue la naissance de la filiation < nihiliste >, à laquelle on peut raccrocher
le 11 septembre, du terrorisme d'extrême gauche des années septante,
caractérisé par la lutte < antiétatique 

' de la Bande à Baader ou des Brigades
rouges. Un terrorisme qui 

" placarde partout son manifeste, _déclare ses
intentions [.. . ]  et implore en vain qu'on lui adresse la parole2.>. Au tour-
nant des années septante et quatre vingt, est apparu un terrorisme non plr.ts
antiétatique mâis bien manipulé par des Etats nationalistes arabes (comme
la Lib,e) ou religieux (comme I'lran), les attentats internationaux menés au
nom de la lutte palestinienne jouant d'une certaine manière un rôle de
< relais > entre l'extrême gauche violente el cette noulelle forme d'action
terroriste. Celle ci se distingue déjà par 

" Ia primauté de la déstabilisation
sur Ia revendication3 >. Dt ce lrait deviendrâ central lorsque ce terrorisme
étatique commence à faire place à la violence que certains groupes isla-
mistes opposent à celle des dictatures arabes (peu ou prou liées à

Voir la llongée dans ses propres ârchives qu'effectue ,splrT dans son numéro d'octobre
pour mettre en perspective l'é!ènement. 0livier Mongin, < Sous le choc. Fin de cycle ?
Changement d'ère ? ,, p. 27 et sujv.
Percy Xemp et Assaf Kfoury, < Lh teûorisnr du troisième type ', exirajt d'un artich de
1984 repris pàrtiellenent dans l'anthôlogie du numéro d'octobre d?spli1.
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l'Occident). Cette nouvelle forme de terrorisme a d,abord été diriÉée contre
ces âppareils ! l ictato":aur. 14ais progress,vement elle a ptL s elenidre à une
sociêlê loute enlière. emporlee alors dars une sorle de Éue""e civile.
comele lAlger ie i  i  lustre de manière atroce.

UN TERRORISME MONDIALISÉ
ET SANS REVENDICATION
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Au fur eL à mesure d'un enlisement dans une horreur absurde. sans issue.
et donc dans l'échec des espoirs révoiutionraires des débuts, un autre typé
d'actjons s'est substitué à ces formes de terreur Menées pâr des factiôis
lou.ours plus marginalec. ce gl issenent, qui la, l  sri te a la Àuerre du Co .e.
s esl nolarnmenl rLl i l lustré nar les a âques conl"e les inlerêt. an eri iains
en Arabie. au Soudin el au Kenyâ, par des attentals contre Jes lourisies en
Lgyple ou encore, sur le sol amerjc"in mème. lors de i i  premie"e tentative
de destruction du WîC... En fait, si malgré tout le 11 sèptembre consacre
Dlen une ruplure, cest par(e que cette st/ateAie lerror:stc a à Dresenl
al le in l  sa.ple:ne signi f icat ion.  en s i l lustrart  Èl  eahel le qu el le v ise e;  ret l i -
lë. cel le du monde

On cherchera vainement à ramener cet évènement tout entier dans des
cadres plus ou moins familiers. Actes de guerre ? Agressions armées ?
Terrofls-ne classique porre a un polnt jamais atteinl aLhe(ital ion sur la
qualihcalion est d:rectemenr l iee au s,lence observe par 'es comn-aadi-
lâ'res. Les dêrapàges aurqrels ces tenlâltves de denominalion ont don']erieu ne s expliqLent en elfer pas uniquemenl par le traumar:sme ou Dâr la
volonte aif l igeârte de galvaniser Ies lroupes que Ion veul soude. d,rns ure
nouvel le -  croi(ade . . .  l ls  t iernenl  aussi  a l  inaerrogat ion sur ld rature reel
le du crime massif qui a été perpéLté.

Si  Ion peut dedr i re quelqre inte-t ion de leurs nropos publ ;cs,  les mou-
vances lel les qJe celie emmende par Oussama Ben Lâden semblenl en .a l
vouloir porler la straldgie de lt  lerreur aLr niveau dantesque d Lr ..  choc des
civ i - isr l ions .  Pour ainsi  d i re detache de tou. theàlre J 'operat ion Dart icL-
l ier. ce terrorisme:rgi l  çssentiel lemenl aJ nom J ure haine de . Occidenl {eL
pâr l icul ière-nent des Eiôls-Un;st  et  de la mondal sat ion qui  se ueveloDne
sou,i son êgide. Celre irrategie se differencie airsi ne e'nent dei alteni;ts
Denetres dans le cadre du cor nit israelo palestinien. Ceux-ci se voienr
revendiquës dans le cadre dun colf l iL vieu\ dau moins un demi-siècle.
donrIépicentrerestela.  PalÈsl ine . .e i  lsraë1, rnème si  celL, i -c j  abi"niàu-
vent débordé largement au-delà.
ici les lueLlrs sont restes s: le-cieui\.  El sans revend,cation. Das d exiÉence
impl'cite deneÉociation. pas o inscript ion dins un confl i t  poi i t iqre et"Jonc
pà5 u rcsl le. Les lerroflsles se sont p aces au-delâ de toul corl l , t  polt l ioue :
r ls I ir terdisenl par leur volontd de destruction Je I aoversaire. Unè Lelle vio-
lence - muelle . semble en réali lê devojr, dâr s Ie chet des ses auleu"s. Dar-
ler delle-mène. Par la symbolique mobil isee, el le con?re r cer actà la
dimension Llune déclarat ion oe haine totale qui  ne vtse que Iel tminal ion
définitive de l'autre. Cette haine et cette violenôe en deviennent absoiues. i-
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UN ISOLATIONNISME DOMINATEUR
Cette absolulisation d'un combat à mener contre le Mal s'inscrit profondé-
me-rL da' ls I invaria_l J une po i l ique élrangere americaine Jepuis la f in J(
la Seconde Cuerre mono'ale : devenir (ou aujoJrd hui se mai1le1 r corme
Iunique sLlner puirs lnce, aulor isde ajuger à làure de se5 seLr ls i r ler i ls  de
decisions qui eigagent I avenir de lo planèle. Au ravers de Jiverses denon'
ciations de trâ;tés internalionaux (mines antipersonnelles, armes legeres,
protocole de Kyoto...),  la poli t ique de G.W. Bush a porté cette vision à son
nojnt le olus intolérable : contrairement à celle de l'adminjstration précé
àente, elie entend non seulement domjner le monde mais prétend de plus
elre ju lor isée à sen rel i rer .  Le projet  de boucl  er  ant imissi le qJi  devai l
Éàrant:r la sëcuritë du lerr iLoire amdricair conlre la fureur du 1rnrde
;onslituait ]e couronnemenl de cette tentative de < gel de l'histoire > au
Drolit d'un seul. Les attentats ont souligné son absurdité totale. Nul ne peut
i'abstrajre de I'inteidépendance que renforce Ia globalisation.

C. W Bush abien été obliÉé de rompre le nouvel isolationnisme dans lequel
i l  voulait enfermer les États-Unis et r isquait de piéger I 'humanitë toutP
ent iere.  N{a s I interver l ion arer icai l  e,  i  aquel le p:rr t ic ipe la Crande
BrelaÉne et vont Drendre parl la France et lâ R.F.À. ne constitue pas une
"eponie a la l_auteur, lu dei '  J human le que Ëgp/ésenle le l Iseflembre

DES MOYENS ILLÉGITIMES, UN BUT DISQUALIFIE

Terler d er: ld iquer la s l ructLre qui  a organise les aLtenlals esl  pou" 'e moins
légi t ;me. In.erd re toule poursui le Je ses acl iv i les cr i "n ine les damnleul
gùstrategique e\l  iT ème urgenl. : l  .erai l  nalf de croire-qLe le rese"u à l  ori
gi-re de certe ho""eur n esl pas prèl à co' l l inuer sur sa ancee. Alnsl les pre-
;ières lettres piégées à l'anthra{ ont été envoyées avanl le 11 septembre- ..
Mais laisser à lragiessé le soin de répliquer, comme semble I'autoriser le leu
vert, DIus ou molns contesté sur le plan du droit, octroyé par l'O.N.U. sans
orie des éléments de ùreuve n'aient élé réellement débattus, ne garantit en
rien que son âction ne s'apparente pâs à de la vengeance plutôt quà la réel-
Ie aptl ica.lon eff icace de pri_cipes Je just ce soucieu\ d epargner de' popu-
latiàns innocentes et de faire partager la legit imite de la rëaction de la
manière la plLls large et profonde possible Les bombardements sur
lAfÉhanis.a.l  n onl de ra:l  pàs sérieusement pris en comDte la (alast"olfe
FuÀanita re qu i ls sont en lrain de lrovoquer' Les enlrccouper de lemps à
autres de lareages de rations militaires U.S., accompaÉnées de couteaux el
plastique et de ser''riette en papier, conhne au cynisme autojustificâteur. À
plus large échelle, la coalition constituée pour assurer la marge de
manræuvie diplomatique nécessaire à I'intervention armée en Afghanistan
l'a élé au prix de Ia réhabilitation de régimes dictatoriaux et de la promesse
de fermer les yeux sur des lépressions attoces en couls, comme celle que
Vladimir Poutine Dermet à son armée de mettre en æuvre en Tchétchénie
ou celles que la Chine pratique au Tibet, contre des mouvements ouÏgours
ou les adeples ou Falun gong. On a beau pJrler d'une coali l ion lerporai"c
5es ef 'eLs r isques d èl"e duràbles eI de reporter au\ ca le nde( gre. ques le reç
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LES ATTENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

SUBSTITUT DE REVENDICATION
Établlr que les attentats sont la conséquence de I 'hégémonie américaine,
co n_e r1 ccr ain J i .cou"s t"og.e.s. . 'e l .  f l  r  1e.  ref jpnt  a-omnl r ' r r rge
b anche que nou. a la issê e cormi ld i t1 l r ,  de I  r t  e rar avec e-s.  nble oej
griefs issus des inégalités N-ord-Sud. Cette relation directe de cause à eff'et
est légit imâtrice. En reprenanl à son compte le cri  de nombreux damné de
la terre : ( Les Américains l  ont bien cherché | , ,  el le al imente la mécanioue
qui fait  de Ben Laden une sorte de porte-dfapeâu de la luite contre les
inégÂli lés d un monde qui s'unif ie en seLrl marcl-ré âssi lement inéquitable.
Ce que ce personnage n'est en aucun cas. Sa revendication de voir les
troupes américaines qr-l i t ler l 'Arabie Saoudite n'en est é!idemment Das une.
EIle ne cache pratiquemenl pas la haine totale opposée en réàli té à toute
L,r i rence.ulrp cu s lJ i ioue en lerr ,  J l . l .n,  S.rspar lc,  oe à re.JfcrJ ' , ' t
.  "J i .e. le l r 'Lr l .e 'a le.r 'n.enn( pùu' loo.e l i^ î  o Lrn ElJ l  qJi  |  . , , t .  . .
qu'à présent pas beaucoup mobil isé le discours du chantre d'un lerrorisme
mondial. Ce terrorisnle est profondément déraciné et se f iche conme un
poisson d'une pomme des combats loçaudpour la digniLé huntaine.
Nous avons à dist inguef absolumeni les effets des atieniais de Ieur nature
dàns les jugements qui guident notre action. Si Ben Laden recoit une cer-
taine aùdience parmi 1es masses musulmanes, c'esl essentiel lement par un
effel de ras-le-bol face à la poli t ique américaine d'un soutien jugé total à
Israël e|.. .  à leurs propres ol igarchies mil i laires qui font peser sur leurs
têtes les chapes de plomb des dictatur€s. Et non par adhésion à ses thèses
islamistes radical isées jusqu'à la fol ie. De touie manière, cela ne remet ùul
lement en cause la nature des attentats et leur < justi f ication , quj ne relè,
re pas de Ia luite contre les inégali tés mondiales. 11ême dans le cadre d'une
< mondial isation heureuse ), un certain islamisme pourrait déboucher sur
d€ parei l les atroci lés, parce que ce processus de globalisation entràire
inévitablement les rencontres entre civi l isations ùui sonl fondanentale-
ment rejetées par ce délire rel igieux. C'est dire si i l  n'est pas non plus pos-
sible de s'en tenir uniqLrement aux eff€ts supposés de frappes sut
l 'Àfghanistan dans < le monde arabo-musulman ) pour définir une poli-
l ique. Ce serait également là pécher par manque de clâirvol jance éthique et
praLrque.

LE REFUS DU FACTEUR EXPLICATIF CULTUREL
Ce discours explicati f  qui ramène les é!ènements à sa gri l le de lecture antj-
impérial iste manque par ai l leurs encore deux choses.
' lbul d'abord, en identifrant des causes géopoli l iques et économiques
comme ies princjpales sources des évènements du 1l seplembre, les défen
seurs de ce lype d'explication nient la portée culturel le, et proprement rel i-
gieuse, de ce caLaclysme. Même certains discours atienti fs à la méconnais-
sance et à la domination cullurel les de l 'Occident face à l  Orieni éludent la
question de I ' islamisme, en se cantonnant dans des appels à la dist inction
entre islam et terrorisme. Encourageant d'ai l leurs par là à ne découvrir les
musuimans de nos pays qu'à lravers des évènements internationaux dra,
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tragique autojustificatrice. C'est là que des O.N.c., palliant la délégitima-
l ion du nol i l ique insl i lue.  peLvenl  âuss'se réveler èrre Je pu'ssanls sou.
l iens aJx insl i lu l ions europeenne ou onus;enne en plâce et  donc à la r ,a i
nrraaIL0n q un caole Doll l laue.

Sur le moyen et le plus long terme, il faut absolument rompre cette allian-
ce antiterrodste désastreuse et miser sur la démocratisation des répimes
arabes. Celle-ci ne se fera pas sans heurt, comme le souligre Pâscaj Fe;aux,
mais constitue la seLtle issue vers une stabilité durable. Pour ce faire, la
résolution internation4le des points de fixation du monde arabe (comme le
droit palestinien à un Etat ou l'ârrêt d'un embaigo inhumain contre I,Irak)
s'avère indispensable.

En tant que citoyens européens, notre combat doit être de réveiller et d'in-
ver l i r  lerrbryon de por i l ique etrangere conn-une de lUnior pour qur ' i l
s inscrive dans ces perspectives. 11 sàgil  aujou"d hJi d ul i l iser les marges
qLr ol lre I ncolerence masstve qur consisrerai l  à poursuivre Ben Laden des
foudres d'une justice implacable, en laissant les Pàlestinjens au désespoir de
jamais pouvoir construire une dignité collective dans un Etât propre.
Pour cela, il faudra que Ia solidarité exprimée par l'Europe avec les États-
Unis serve égâlement à les amener aux vues européennes. S'il fallait tirer
une < leçon > de ces évènements, c'estgien qu'ils souliÉnent les consé-
quences dévastatrices d'une vision de i'humanité qui n'assumerait Das la
nécessaire lransformàtion de l interdepenJance de toJs les hdbilarts de l i l
plànète en solidarite.

Donat Carlier
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