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GÉOPOLITIQUE

Lectures du terrorisme

A

u FIL de son travail de comparaison entre les politiques et legislations antiterroristes américaines
et françaises, Ghislam Benhessa ( I ) souligne que
la France «a du chausseï les bottes ameucaines dans sa
guerre contre le terrorisme» quel qu'ait pu être le refus
affirme d'un Patriot Act a la française L'état d'urgence,
prolonge a plusieurs reprises, tout comme l'appareil
législatif et reglementaire adopte a la suite des attentats
successifs y ramènent L auteur rappelle les positions du
juriste John Yoo, qui avait «aide le president [George
W Bush] a se passer du Congres» apres le 11-Septembre
et a ne pas respecter les lois internationales dans la prise
en charge des prisonniers - des «combattants illégaux»
purent ainsi être détenus a Guantanamo Membre en vue
du Bureau de conseil juridique (Office of Legal Counsel),
Yoo avait lecommande des 2002 le recours a des «mesures
à interrogatoire coemtn es » c'est-à-dire a des techniques
de torture (2)
En France, M Pierre Lellouche, cacique du parti Les
Républicains et specialiste en geopolitique (3), estime que
le projet des djihadistes ne serait rien de moins que la
conquête du monde II en appelle donc a un «réarmement
national» afin de lutter contre le « déclassement str ategique »
de la France, dont le budget militaire est passe derrière
celui de l'Allemagne
Pour Jacques Baud, ancien officier de renseignement
de l'armée suisse (4) au contraire, « I <n enfantine meur tr iet
des Occidentaux» a «transforme une re\endication identitarre en une resistance (djihad) qui a rapidement pr is la
forme du terrorisme» contre les «interventions militaires
des puissances qui tuent de fci(,on illégitime et illegale des
musulmans» Maîs, «par crainte d excuser, on n ecoute
pas on n explique pas et donc on ne comprend pas»
deplore-t-il
Ce n'est pas la un reproche qu'encourt David Thomson,
ancien correspondant de Radio France Internationale (RFI)
en Tunisie - l'un des principaux pays pourvoyeurs de
combattants étrangers pour l'Organisation de l'Etat islamique
(OE!) Au fil d'une centaine d'entretiens menés ces
dernieres annees (5), il dialogue avec déjeunes Français
djihadistes «dont le projet de \ie est de tuer pour etre
tue » et qui sont revenus au pays souvent plus déçus que
repentis Quant a la politique de «deradicalisation» elle
semble lom d'avoir fait ses preuves

Dans le classique Histoire du ter roi isme, qui reparaît
dans une version actualisée (6), Gerard Chaliand rappelle
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que la terreur sacrée, au nom du religieux, est un phénomène
récurrent, et que les mouvements messianiques « verni ulent
la terreur et s en nourrissent» donnant a leurs exactions
un «caractère transcendantal» et absolu Le ministre
français de la defense Jean-Yves Le Dnan (7) voit au
contraire dans l'action de TOEI une «rupture majeure»
l'apparition d'un terrorisme purement destructeur dans ses
buts et largement militarise dans ses moyens et methodes,
avec une «continuité dc la menace sw les fronts interieur
et extc r leur », ce qui, a ses yeux, justifie l'effort de cohérence
de l'antiterronsme militaire (l'opération «Sentinelle» a
l'intérieur, les operations «Barkhane» et «Chammal» a
l'extérieur) II alerte toutefois sur le risque de susciter
l'idée d'un «ennemi interieur» ce qui «comblerait les
attentes de I adversaire» Dans un essai pénétrant (8),
l'ancien journaliste Richard Labeviere, aujourd'hui consultant
sur les questions de defense, remonte aux causes du
terrorisme, qui de la petite délinquance a la grande criminalité, serait devenu le « stade supi eme dë la mondialisation »
11 regle ses comptes avec ceux, journalistes spécialises,
experts et diplomates, qui ont selon lui «epargne I un des
acteurs principaux du terrorisme de la misère I Arabie
saoudite» II rejoint ainsi Pierre Conesa (9), qui souligne
l'efficace «diplomatie religieuse» de la monarchie saoudienne laquelle semé dans le monde, notamment en Afrique
et en Asie, les «dangereuses grames du salajisme »
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