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« L’EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS
SERA L’ŒUVRE DES
TRAVAILLEURS EUX-MÊMES » (KARL MARX)

Islamistes : alimenter le terrorisme, ou l’assécher
Méfions nous de ceux qui nous présentent
des solutions toutes simples, pour répondre aux
attentats des islamistes : il n’y a qu’à fermer les
frontières, les isoler en prison, aller au MoyenOrient les écraser sous les bombes... C’est en
gros ce qui a été fait par tous les pays depuis les
attentats du 11 septembre 2001, et cela n’a abouti
qu’à ouvrir des boulevards aux islamistes au
Sahel, en Irak, en Syrie, en Libye, etc. et ils se
sont multipliés dans un grand nombre de pays.
Si on a pris cette voie, c’est bien sûr pour
répondre à la peur, au besoin de sécurité. Sauf
que c’est exactement ce que veulent les terroristes : que l’on ne réagisse que par la guerre et par
la répression. Grâce à quoi ils se donnent de l’importance, recrutent et se renforcent. Mais c’est
aussi ce que veulent des hommes politiques : en
faisant la guerre, Bush, aux Etats-Unis, a imposé
le silence à sa population.
Il faut savoir mettre la peur de côté, et réfléchir calmement. Le problème a deux faces.
L’une est au cœur des pays riches, l’autre au
Moyen-Orient. La première, la télé aime nous la
montrer, dans les cités, où des jeunes fascinés par
l’argent facile se perdent dans la violence. La
majorité d’entre eux évite cela, mais ils n’en sont
pas plus heureux. Même parmi ceux qui réussissent dans les études, il y a un sentiment de mal
être. C’est que la réussite se résume, dans le
monde qui leur est proposé, au fric. Toutes les
valeurs humaines sont aliénées, transformées en
vulgaire pognon, voilà ce que voient les jeunes, à
un âge où l’on est le plus sensible aux valeurs, où
on cherche celles qui vont vous guider. 24 heures
sur 24, la télé serine qu’il faut se moquer des
autres, être cynique, ne penser qu’à soi. La vie
proposée n’a pas beaucoup de sens.
L’autre face du problème, elle est dans ces
pays du Moyen-Orient où des attentats ont lieu
quotidiennement. On nous montre les images. On
n’explique rien. On nous fait oublier que, un peu
partout, les armées occidentales ont bombardé et
bombardent encore. La France a tué des centaines d’islamistes au Sahel, et continue ses opérations. Elle bombarde aussi au nord de l’Irak.

Aujourd’hui, on nous dit qu’on va protéger
les gens contre les islamistes. Mais on bombardait déjà avant que les islamistes n’existent ! Le
Moyen Orient est une chasse gardée de l’Europe
et des Etats-Unis, depuis qu’on y a trouvé le pétrole et le gaz. L’Arabie saoudite, qui a accepté
les conditions et les prix voulus par l’occident,
est protégée, et son Etat, bien qu’islamiste, est
accepté. Par contre, on a fait subir des guerres à
quiconque a voulu résister, en Iran, en Irak, etc.
A force, des Etats, trop affaiblis, ne contrôlent
plus une partie de leur territoire. Et c’est dans
ces régions que les islamistes s’établissent,
attirent des jeunes du monde entier.
Si les Etats des pays riches, Europe, USA,
voulaient vraiment changer la donne, ils en
auraient les moyens. La « guerre à la terreur »
menée depuis treize ans par les Etats-Unis aurait
coûté 5 ou 6000 milliards de dollars. Au lieu de
cela, l’argent, la puissance, les connaissances,
pourraient servir à changer rapidement la situation de ces pays : en allant s’adresser directement aux populations, en laissant enfin de côté
les régimes corrompus au lieu de les soutenir.
L’Europe, les USA, ont beaucoup à rattraper, vu
les lourds passifs aux yeux des populations. Le
début d’un tel changement attirerait d’abord des
doutes. Mais la concrétisation en écoles, en
hôpitaux, en tracteurs, ingénieurs, ferait basculer
et gagner la sympathie des masses. Et cela, oui,
tarirait les sources où puise l’islamisme dans ces
pays. Et cela, aussi, donnerait un sens aux
valeurs que proclame l’occident, ce sens dont
manquent cruellement les jeunes. Ils auront
envie de partir... pour aider à reconstruire !
Mais il faudra peser pour prendre une telle
direction. Peser contre une tradition de mépris
envers les peuples des anciennes colonies. Peser
contre les intérêts des industries, pétrole,
armements, qui ne regardent que leurs profits.
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