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8 Débats

De la destruction, en arabe
EN TÊTE O
 n voit le terrorisme, moins les villes aplaties en Syrie, en Irak ou au Yémen.
Petite expédition à contre-courant, avec l’écrivain W. G. Sebald pour guide
L’Etat islamique se meurt, peu à peu effacé de
la carte entre Tigre et Euphrate. Effacé? Les
experts en djihad annoncent déjà le retour des
assassins – fanatiques, délinquants ou dérangés
– dans nos villes et nos banlieues. En les attendant (y compris les enfants!) dans une panique
attisée, chacun est sommé de débusquer le
terroriste islamiste (ou islamique, selon les
goûts, mais c’est le musulman qui compte). En
anglais, on appelle cette injonction dog whistle,
et celui qui ne se soumet pas au diktat de ce
vocabulaire – dont on voit bien où il veut mener
– est dénoncé comme un naïf complaisant.
Pauvre Edwy Plenel! Aller à contre-courant, en
ces temps de Ramadan libidineux, est assez
périlleux.
Alors: au péril!
Voyez ces images. Quelles images? Eh bien,
ces films et ces photos de villes détruites, Alep,
Mossoul, Raqqa, et d’autres moins connues,
jusqu’au Yémen. Vous ne vous souvenez pas?
C’est vrai, une ruine chasse l’autre. Et ces
bâtisses n’étaient-elles pas un peu fragiles?
Quant à ceux qui y vivent – qui y vivaient –, ce
ne sont jamais que les autres, Arabes, musulmans (voir plus haut). On oublie vite.

Les destructeurs ne disent rien

Des villes détruites pour abattre une bête
immonde: cela ramène d’autres souvenirs.
En 1997, le grand écrivain allemand W.
G. Sebald, dans une série de conférences données à Zurich, s’interrogeait sur le silence qui
s’était fait, après guerre, autour de la destruction systématique des villes allemandes sous
des tapis de bombes. Le mutisme des Alliés
était celui, sans surprise, des vainqueurs: la
fin (terrasser le nazisme) justifiait ces
moyens-là. Mais les Allemands? Ils ne disaient
rien de leurs villes rasées pour n’avoir pas à
parler des crimes du régime qu’ils avaient
accepté. Et leurs écrivains? Etrange silence:
des ébauches, des banalités d’esthètes. Les
seuls textes lisibles sur cet anéantissement
étaient des rapports administratifs sur l’horreur laissée dans les décombres par les
bombes incendiaires. Sebald, plus tard, a
retravaillé ses interrogations douloureuses
dans un livre: De la destruction comme élément
de l’histoire naturelle (Luftkrieg und Literatur,
en allemand).
Les Syriens et les Irakiens sont comme des
Allemands. Dispersés, ayant fui leurs villes
aplaties, ils sont trop occupés par leur survie
pour parler de leur univers anéanti. Les destructeurs ne disent rien: comme en 1944-45, ils
ont fait ce qu’ils avaient à faire. Un des premiers
journalistes entrés dans Raqqa après la chute
a fait cette description: il était difficile de trou-

ver un bâtiment qui n’avait pas été détruit par
les frappes aériennes.
Sebald avait attendu un demi-siècle pour ausculter les mémoires. Est-ce trop tôt pour poser
des questions?

La révolution s’arrête à Deraa

Pourquoi toutes ces bombes, barils et missiles
guidés? Réponse courte: il fallait éliminer une
engeance barbare de kamikazes et de coupeurs
de têtes. Pour une réponse un peu plus longue,
il faut remonter à 2011.
Ce qui est arrivé cette année-là dans l’espace
arabo-musulman est inouï: un soulèvement
populaire qui s’est répandu comme une traînée de poudre, contre des régimes autoritaires constamment tolérés ou soutenus, au
nom d’un réalisme cru et mercantile, par
l’Occident. Cet élan démocratique, salué ici
par des médias sémillants, a été accueilli avec
beaucoup plus d’ambivalence par les diplomates.

Juste entre les ruines de
Raqqa et de Mossoul au
nord, de Sanaa et d’Aden
au sud, on inaugure avec
faste un rutilant Louvre
des sables à Abu Dhabi
Quand les flammes de la révolte ont léché la
Syrie, ce journal a écrit que la révolution s’arrêterait à Deraa, la ville du sud où les manifestations avaient commencé. Pourquoi? Parce que
Bachar el-Assad, raïs dynastique, était doublement averti: il avait bien vu que la passivité de
ses confrères devant les soulèvements, au Caire
ou à Tunis, pouvait être fatale; et son père lui
avait appris que la révolte se mate par la force
nue de l’armée. Le fiston a donc fait tirer dans
le tas. Mais il avait sous-estimé la résistance,
qui venait de loin.

Deux coalitions, tous les régimes
autoritaires

Au milieu du siècle passé, au sud et à l’est de
la Méditerranée, des pouvoirs plus ou moins
despotiques ont partout remplacé la domination européenne. Le refus de cette nouvelle
oppression s’est d’abord nourri de nationalisme, puis d’une sorte de marxisme; mais ces
importations n’ont produit que d’autres formes

de dictature, et d’autres interventions extérieures (Afghanistan, Irak, Libye). Alors est né
ce que nous avons sous les yeux. L’opposition
a fait retour sur l’identité, l’intime, la tradition,
la religion: l’islam est devenu une politique, et
c’est, comme le dit Olivier Roy, la forme qu’a
prise le radicalisme, y compris le plus implacable et le plus intolérant. Cet enfermement
morbide est celui du sunnisme arabe, et il ne
pouvait pas rester sans effet, en Europe, dans
l’immigration qui vient de là, concentrée dans
la précarité de la périphérie des villes où,
comme vient de le dire Emmanuel Macron, «la
République a démissionné».
La Syrie magnifie cette dérive extrême. Trois
ans de guerre civile ont renforcé la partie la plus
violente de l’opposition au régime du raïs de
Damas. L’Etat islamique s’est étendu presque
naturellement dans l’espace sunnite autour des
deux fleuves, effaçant la frontière; en 2014, il
est entré à Mossoul sans résistance, comme en
libérateur.
Contre ce défi radical, deux coalitions se sont
constituées, qui réunissent tous les régimes
autoritaires de la région, l’une sous direction
russe, l’autre sous commandement américain.
Dans une alliance tactique et tacite, et grâce à
une maîtrise totale du ciel, elles ont écrasé des
villes sous les bombes et sont en passe de
réduire l’abcès extrémiste.

Bon pour les affaires

Retour à l’ordre ancien des régimes à poigne,
qu’apprécient nos réalistes. L’axe principal
est saoudo-égyptien, des princes kleptocrates
à la brutalité militaire du maréchal Al-Sissi,
avec des émirs autour, et il jouit de toute la
bienveillance occidentale. On laisse même le
roi de Riyad et son fils turbulent mener au
Yémen leur propre guerre des airs, abominable.
C’est bon pour les affaires. Juste entre les
ruines de Raqqa et de Mossoul au nord, de Sanaa
et d’Aden au sud, on inaugure avec faste un rutilant Louvre des sables à Abu Dhabi. Et les armes
s’usent quand on s’en sert. Il faut remplacer
avions et missiles: les fournisseurs américains,
européens ou russes salivent devant ces marchés voraces qui s’entretiennent tout seuls.
L’industrie d’armement suisse elle-même
demande au Conseil fédéral d’assouplir ses
règles pour pouvoir livrer là où ça barde.
Difficile d’imaginer, de notre côté aussi, pire
mépris des peuples. Vous avez peur des terroristes qui viennent? Vous avez raison.
Le New York Times vient de publier sur les
bombardements en Irak une enquête stupéfiante qui aurait intéressé W. G. Sebald. n
ALAIN CAMPIOTTI

Etats-Unis: la mystique
des armes à feu
Peut-être faut-il avoir
grandi dans les confins
sauvages d’El Paso au Texas, dans les années
1960, pour se rendre compte à quel point
l’amour des armes est enraciné dans la culture
américaine – même si cela fait 30 ans que je
vis en Europe. Adolescente, j’étais fréquemment invitée à rejoindre les garçons au stand
de tir. A 16 ans, on m’appelait «œil de lynx» et
aussi «Annie Oakley» (le
n o m d ’u n e f a m e u s e
tireuse d’élite dans les
spectacles de Far West de
Buffalo Bill).
M a m a n n e to l é ra i t
aucune arme à la maison
et papa était d’accord,
parce qu’un de ses neveux
préférés s’était tué avec
une arme de la collection
de son grand-père. Je ne les contredisais pas
non plus, car ce qui m’intéressait, c’était de
tirer sur des cibles. J’ai toujours refusé les
invitations à aller tirer le lapin ou l’oie sauvage.
J’adorais aussi le tir à l’arc et plus tard, dans
les années 1980, alors que je vivais en Angleterre, mon passe-temps favori était le jeu de
fléchettes au pub. Pendant cette période je me
suis retrouvée un jour dans une salle de jeux

OPINION

d’arcade avec un collègue russe, ancien tireur
d’élite de l’Armée rouge, qui voulait tester ma
précision. Je pris un fusil, tirai cinq coups à
la suite entrecoupés d’une rapide recharge,
et laissai un trou béant à la place de l’étoile
rouge au centre de la cible. Baissant les bras,
le Russe me regarda avec stupéfaction et dit:
«Ainsi donc, les histoires qu’on nous racontait sur les Texans étaient
vraies!»
Environ 20 ans plus tard,
tandis que je rendais visite
à un Australien établi en
Afghanistan depuis des
décennies, mes collègues
me regardèrent avec horreur quand je demandai à
voir sa collection d’armes
anciennes. Elles étaient
extraordinairement
belles, avec leur crosse en
bois incrustée d’argent ou d’ivoire, certaines
ornées d’une délicate calligraphie. Je demandai si je pouvais en soulever une, et lorsque
j’empoignai un vieil Enfield britannique centenaire pour regarder dans le viseur, mes
collègues mâles furent complètement sciés.
Les Afghans, eux, souriaient: à leurs yeux,
j’avais l’air de connaître mon affaire.
Je me trouvais bientôt accusée d’«aimer les

Il y a une chose
sur laquelle la NRA
a raison: «Ce ne sont
pas les armes
qui tuent les gens»

Tariq Ramadan:
quelles ambiguïtés?
BERNARD REYMOND, LAUSANNE

Votre édition du 10 novembre a dévolu une page entière à
l’affaire Ramadan. C’est l’actualité, mais c’est quand même
lui faire beaucoup d’honneur! On ne peut toutefois qu’être
frappé des ambiguïtés qui se glissent dans bien des manières
d’en parler. On doit à mon sens y distinguer trois niveaux
qu’on laisse trop souvent interférer les uns avec les autres. Il
y a d’abord l’affaire du délit sexuel. Elle n’a hélas rien d’original et on en trouve de semblables dans tous
les milieux religieux comme dans les milieux
les plus anticléricaux. Il n’y a pas là de quoi
s’en prendre à l’islam, pas plus que les galipettes d’un pasteur ou d’un curé ne peuvent
suffire à incriminer le christianisme dans
son entier. Sous cet angle-là, l’affaire Ramadan relève des tribunaux. Laissons-les faire
leur travail. Il y a ensuite les habiletés dialectiques du conférencier Ramadan. Les
esprits un peu attentifs avaient repéré
depuis longtemps déjà qu’il sait à merveille
recourir à la restriction mentale. Mais cela
non plus n’a rien d’original: c’est ce que Blaise Pascal reprochait aux jésuites. Quant à être un orateur brillant, il ne suffit pas de l’être pour devenir suspect de je ne sais quoi, sinon
il faudrait s’efforcer d’être terne ou ennuyeux. Il y a enfin
l’islam. Il est fort divers. Comme le christianisme et d’autres
religions, il a ses courants rigoristes et ses courants libéraux.
Les premiers nous inquiètent dans la mesure où ils peuvent
devenir des voies d’accès à l’islamisme. Mais ce n’est pas
nécessairement le cas. Un peu de sagesse et de respect d’autrui devrait nous inciter à reconnaître à autrui le droit et la
dignité d’être ou de devenir musulman. Nous ne pouvons
manquer de souhaiter que les Etats musulmans respectent
enfin pleinement la liberté d’être chrétien ou libre penseur,
de le montrer et de le dire. n
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La Suisse et la violence
sexuelle
HANS BARTH, FRIBOURG

A la question «Comment expliquer que face au déferlement
d’accusations [de harcèlement et de violence sexuels] aux
Etats-Unis, la Suisse semble si silencieuse?», la sociologue
Eléonore Lépinard s’exclame: «Quels journalistes en Suisse,
ou en France, se mobilisent pour «faire tomber» les puissants?» Pour la Suisse, elle a raison. Mais pour la France?
L’article qui accompagne l’interview contredit Mme Lépinard:
«Thierry Marchal-Beck, l’ex-président du Mouvement des
jeunes socialistes français, accusé d’agression et de harcèlement par huit militantes ou cadres du parti dans le quotidien
Libération.» […] Ajoutons qu’en France, les prostitueurs de
femmes (et d’hommes) sont poursuivis d’office et lourdement
amendés. En Suisse, par contre, les autorités fédérales et
cantonales continuent à marteler que ce que les hommes
font subir aux femmes dans la prostitution est acceptable,
une simple relation de travail légal et nullement une violation
des droits humains, comme on le pense, en revanche, en
Suède, en Norvège, en Islande, en Irlande, en France et ailleurs. Laisser des milliers de femmes être traitées comme
«putes», c’est habituer la population à la violence sexuelle,
inhérente à la prostitution. n

Sus aux stéréotypes
sur le protestantisme!
ROLAND J. CAMPICHE, LAUSANNE

armes», ce qui, dans leur esprit, signifiait
défendre cette manie insensée de la culture
des armes en Amérique, sous couvert de protéger le deuxième amendement. Cela m’a pris
du temps de leur faire comprendre à quel
point j’étais horrifiée par les excès continuels
dans l’usage des armes à feu dans mon pays.
Pourtant, il y a une chose sur laquelle la NRA
– la très corrompue National Rifle Association
– a raison: «Ce ne sont pas les armes qui tuent
les gens.» Mais ce ne sont pas non plus les gens
déséquilibrés qui tuent.
Ce qui tue plus de 33 000 Américains par an,
c’est une culture machiste aux racines
archaïques de la frontière du Far West, qui fait
de la possession d’un flingue l’expression la
plus puissante de la virilité. Une culture qui
préfère sacrifier ses enfants plutôt que d’admettre que le gouvernement (le Congrès) a bel
et bien un rôle à jouer, surtout quand les gens
abusent de la loi ou du deuxième amendement
de la Constitution. n

PAMELA TAYLOR
JOURNALISTE INDÉPENDANTE
QUI VIT À GENÈVE DEPUIS 15 ANS

[…] Faire du protestant un travailleur zélé et économe, attaché à la transparence et responsable (de qui, de quoi?) est
travestir l’idéal des Réformateurs. Un petit rappel significatif: en rétablissant le prêt à intérêt, Calvin a fixé une règle.
Toucher un intérêt lorsqu’on prête à un entrepreneur qui
lance avec succès un nouveau produit est légitime, prélever
un intérêt sur la somme prêtée à un indigent pour qu’il survive ne l’est pas. En ce faisant, le Réformateur a cassé l’automatisme du profit ou, dit d’une autre manière, l’argent n’est
pas dissociable du vivre-ensemble de l’humanité. L’essence
du protestantisme, je me risque à dire du christianisme, est
d’articuler foi et sens […]. La faiblesse du protestantisme
aujourd’hui, en raison en particulier des incidences de la
mondialisation de l’économie, est de ne pas avoir proposé
une nouvelle règle relayant en particulier celle instaurée par
Calvin. Des preuves: le quasi-silence des Eglises au moment
du scandale des «subprime», leur incapacité à faire rebondir
le débat public sur les critères constitutifs d’un salaire, au
moment de l’initiative Minder. […] n
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