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La France frappée au cæur
de sa nature larque et de sa liberté
Lemassacre signe
l'irruption, au sein
de ia société française,
de,la guerre du MoyenOrient, otiles naticns
occidentales ont joué
aux apprentis sorciers

PAR EDGAR

MORIN

a formule de François Hollande est juste : « La France
a été ÿappée au cæur. »

Elle

a été frappée au cæur de sa na-

ture laique et de son idée de liberté, iustement dans l'attentat
contre l'hebdomadaire ÿpique

de I'irrespect, de la dérision attei
gnant le sacré sous toutes ses for-

mes, notamment religieuses. Or
i'irrespect de Charlie Hebdo se situe au niveau du rire et de i'humour, ce qui donne un caractère

monstrueusement lmbécile

à

1'attentat.

Notre émotion ne doit pas pa,
ralyser notre raison, comme no-

écæurement ne peuvent m'empêcher de contextualiser f immonde attentat. Il signifie l'irruption, au cæur de la France, de
la guerre du Moyen-Orient,
guerre civile et guerre internationale oîr la France est intervenue à
la suite des Etats-Unis.
La montée du Daech est certes
une conséquence des radicalisapourrissements de
tions
guerre en Irak et en Syrie, mais
les interveniions militaires amé-

et

ricaines en Irak et en Afghanistan ont contribué à la décomposition de nations composites
ethniquement et religieusement
comme la Syrie et l'lrak.
Les Etats-Unis ont été apprentis
sorciers et la coaiition hétéroclite
et sans véritable force qu'ils conduisent est eiie-même vouée à
l'échec, vu qu'elle ne réunit pas
tous les pays intéressés, vu aussi
qu'elle fixe comme but de paix

l'impossible restauration de
l'unité de l'lrak et de la Syrie,
alors que la seuie véritable issue

pacifique (actuellement irréalisable) serait une grande confédération des peuples, ethnies, religions du Moyen-Orient, sous ga-

rantie de l0rganisation des na-

tre raison ne doit pas atténuer

tions unies, seul antidote

notre émotion.
I1 y eut problème au moment

Califat.

de Ia

publication des caricatures.

Faut-il laisser la liberté offenser
la foi des croyants en i'Islam en
dégradant f image de son Prophète ou bien la liberté d'expression prime-t-elle sur toute autre

considération ?

|e

manifestai

alors mon sentiment d'une con-

au

mes devenues symptômes d'une

virulence aggravée non seulement en France, mais aussi en Ailemagne, en Suède, de l'islamophobie.
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PEUR VA SAGGRAVER

La pensée réductrice triomphe.
Non seuiement les fanatiques
meurtriers croient combattre les
croisés et leurs alliés les iuifs (que
Ies croisés massacraient), mais

les

isiamophobes réduisent

l'arabe à sa supposée croyance,
l'islam, réduisent f islamique en

islamiste, l'islamiste en intégriste, f intégriste en terroriste.
Cet anti-islamisme cievient de
plus en plus radical et obsession-

nel et tend à stigmatiser toute
une population encore plus importante en nombre que ia population juive qui fut stigmatisée
par I'antisémitisme d'avantguerre et de Vichy.
La peur va s'aggraver chez les

Français d'origine chrétienne,
chez ceux dbrigine arabe, chez
ceux d'origine iuive. Les uns se
sentent menacés parles autres et

un processus de décomposition
est en cours, que peut-être
pourra arrêter le grand rassemblement prévu samedi ro jan-

COTNClDENCE

vier, car la réponse

La France est présente par son
aviation, par les Français musul-

sition est Ie rassemblement

mans partis pour le Dlihad, par
les Français musulmans revenus
du Djihad, et maintenant, ii est
désormais clair que le MoyenOrient est présent à l'intérieur de

tradiction non surmontable,

la France par l'activité meur-

d'autant plus que je suis de ceux
qui s'opposent à la profanation
des lieux et dbbjets sacrés.
Mais bien entendu, cela ne modère en rien mon horreur et mon
écæurement de l'attentat contre

trière qui

Charlie Hebdo.
Cela dit, mon horreur et mon

æuvres islamophobes de Zemmour et Houellebecq, elles-mê-

a

débuté avec l'attentat

contre Charlie Hebdo, comme
déià le conflit israélo-palestinien
est présent en France.

Par ailleurs, il y a une coïncidence, du reste fortuite, entre
f islamisme intégriste meurtrier
qui vient de se manifester et les

à

la décompode

tous, comprenant toutes ethnies,

religions et compositions politiques.
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