
Date : 19/25 NOV 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.15

Page 1/1

1f
7e

b5
0c

53
b0

3a
05

62
5f

41
04

fa
0e

15
8f

30
e2

92
27

11
a7

5a
7

DECOUVERTE3 0620406400503Tous droits réservés à l'éditeur

la semaine

Haine de l'autre et haine de soi

L'historien Pascal Blanchard réagit, après une promenade le 15 novembre dans Paris
avec ses enfants, sur les implications des attentats dans la France contemporaine.

E n regardant les places et les
rues de Pans, ce dimanche
15 novembre ou la jeu
nesse de France refuse la

terreur, refuse d etre une cible pas
sive on se dit que I on est entre dans
une guerre sans précèdent Dans
cetteguene qui fiappe la Fiance
den lerc cette terreur qui s affirme
on ne peut qu etre sidère par cette
\ olonte de tuer la jeunesse de notre
pav s Ce sont désormais des cibles
i détruire Dans des lieux de vie et
de plaisir, des lieux de culture ou
dc compétitions sportives
II fallait tuer la jeunesse pour briser
la mtion fngiliserla Republique
I es kamikazes (du moins ce que
I on en sait aujourd hut) sont eux
aussi des jeunes, de notre pays ou
de Belgique Aucune excuse ici face
a leurs actes juste une tentitive
d explication sur ce qui se pa ssc et
ne peut se comprendre que sur le
temps long
Ils sont nes et ont grandi ici,
selon les mform mons dont on
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dispose Ils sont d ici,
ils sont d Occident et
haïssent I Occident Lun d entre
eux est issu de 11 b inlieue sud de
Paris, i l a l la i tavon 30ansetavait
une fillette de 5 ans Des tueurs
a peine entres dans I age adulte,
peres de famille pour certains,
et qui n avaient pour but que de
mourir en tuant d mtres jeunes

Tuer la jeunesse, e est durement
annoncer que la guerre sera totale
Cette idée nous semble incroyable,
inacceptable et tragique Dans le
même mouvement, e est cette
jeunesse de France qui prend h
rue et annonce avec nette qu elle

retournera au Bataclan et ne
\ eu tpasque lon touche a sa
douce France Elle chante, se
recueille elle danse refuse d etre
des cibles sans reaction de\ ant
11 terreur
Face i la jeunesse de France ces
tueui s qui ont le même age sont
nes dans Ic même pays ct sont en

T R I B U N E I guerre contre I Oc
cident et la france

Ils ont fait le voyage \ersles
champs de bata i l le du Moyen
Orient, vers I endoctrinement
beaucoup aussi ont connu I echec
scolaire, ont ete cle petits clelm
quants ont leur f ami l l e qui Mt
en coi e ici
On cst en droit - au delà dc I hcr
reur de ces actes et de la guerre
qu il faut mener contre Daech et
contre I integrisme pai tout dans le
monde - de se poser la question de
cc qui motive ecs jeunes hommes
a porter la terreur dans le pa vs ou
ils ont gnudi LT giiene i menei
contre cette terreui passe aussi pai
la compréhension de ce qui motive
les ennemis de la démocratie et de
la France a I heure ou I on parle de
couvre feu connue ni temps de la
guci re d Algerie ou dans les ban
lieues françaises en 2005 Sinon,
on se condamne a voir de nou
\ eaux fanatiques rejoindre Daech
ou des mouvements similiires

On le sait I anti occidentahsme
est devenu la pensée dominante
dans beaucoup de pa v s du monde
e est I un des, thèmes centraux du
radicalisme et de sa propagande
en souvenir du temps des empn es
coloniaux peiçuscomme I humi
lia lion ultime , prcuv e que I Ceei
dent les méprise depuis toujours,
depuis les croisades depuis la
colonisation, depuis l'mterven
non américaine en Ink ou en
Afghanistan, depuis la naissance
de I Etat d Israel

Ce qui nous frappe oussi, e est que

ces automates zombies se transfor
ment en fanatiques et sont pi ets i
moui lr api es endocti mementpoui
tuer ceux qui sont du même pays
qu eux Les failles identitaires de
ces tueurs ne se limitent pas aux
descend ints cie migr ints et aux
familles musulmanes eu plus d un
tiers des radicaux qui s embarquent
pour le Moyen Orient sont desor
maîs des convertis Ils ont le
sentiment, eux aussi, d hériter de
la marginalisation cle ceux qui les
ont précèdes I eur islam est bri
cole, I histoire est manipulée leur
identité en etat dc choc, ils ont
le sentiment d avoir ete humilies
au nom de ce qu ils sont Et cette
guerre contee I Occident est pour
eux légitime
C est dans ce vide memonel et
identitaire que Daech recrute et
fa brique ces tueurs qui deviennent
les nouveaux croises des temps
modernes dans un v oyage inverse
i celui des croisades Ils sont en
guerre contre eux mêmes contre
cet Occident dont ils ont Ic senti
ment qu lin est pas pour eux ,
contee ces pays ou ils ont grandi
Ceux qui étaient en guerre wec
eux mêmes eiitient en guérie
contre les autres et ces autres a
détruire, ce sont ces jeunes qui
MV cnt dans leur pays de nais
sance De jeunes qui, face a eux,
dev lennent leurs ennemis Les
tuer e est tuer ce qu i l s ci oient
ne j a m a i s pouvon devenu Si
nous voulons les combattre, il
faut certes comprendre que cette
guerre sera totale ici et la bas
unis il f uit lussi comprendre ce

mal qui touche cette jeunesse
ici comme la bas tt ses origines o


