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face à l'horreur

une période
de guerre nouvelle
La guerre des civilisations que l'Etat islamique entend mener
sur notre territoire se fonde sur une jeunesse radicalisée en peu
de temps. Ainsi, pour vaincre l'EI en France, il nous faudra aussi
gagner le combat idéologique. Par Pascal Blanchard

A
yec ces attentats, nous entrons dans
une période de guerre nouvelle La notion
de "guerre" est juste pour qualifier
ces événements tragiques, celle de
'terreurabsolue' aussi G est une rupture
majeure avec les trente dernieres années

que la France a connues en matière de terrorisme.
Nous entrons dans une période de guerre qui

ressemble à celle que la France a connue avec
les attentats du FIN à partir de I été 1958, maîs aussi
avec les attentats de I GAS qui ont touche directement
l'Hexagone C'était il y a plus d'un demi-siècle
Notamment avec l'attentat du Strasbourg-Pans
le 18jum 1961 La bombe alors avait tue plus d une
vingtaine de personnes et fait une centaine de blesses
graves Ce fut I attentat le plus meurtrier en France
depuis 1805 Avec les evenements de 2015,
nous sommes entres dans un trauma équivalent

Le lien avec cette période lointaine de la guerre
d'Algérie est évident, notamment dans I imaginaire
de ces grands-parents qui ont connu cette époque
et ont le sentiment de revivre cette terreur aujourd'hui
en voyant que leurs petits-enfants sont potentiellement
vises, comme le lien avec la crise qui traverse les
quartiers populaires depuis trois décennies d ou sont
issus la grande majorité de ces terroristes islamiques,
ce qui en fait une guerre qui nous oblige a reflechir
autrement sur ce qui se passe, en lien avec I histoire
récente de notre pays et son rapport au monde.

Ces "gamins" qui s'engagent dans une guerre
contre l'Occident sont dans une situation de fragilité
identitaire évidente. D un seul coup, perdus en
Occident, incapables de trouver leur place, perdus dans
leurs quartiers et dans la délinquance, ils trouvent
tout à coup, avec un simple clic sur internet, une offre
de mort qui leur donne le sentiment d'une destinée
Ils ont dès lors le sentiment d une libération, de devenir
surpuissants, de pouvoir se venger d'une société qui
les a exclus Avec cette ' offre' de Daesh ou des autres
mouvements radicaux islamiques, ces nouveaux
automates-zombies se transforment en fanatiques
et sont prêts a mourir après endoctrinement, pour tuer
et surtout tuer ceux qui sont du même pays qu eux
Aucune excuse ici juste une tentative d explication
sur ce qui se passe et s explique sur le temps long

Les failles identitaires de ces kamikazes ne se
limitent pas aux seuls migrants et aux familles
musulmanes, puisque plus d un tiers des radicaux
qui s'embarquent pour le Moyen-Orient sont
des convertis Ils ont le sentiment eux aussi, d'hériter
de la marginalisation de ceux qui les ont précèdes
Pour cette jeunesse perdue, en quête de destin,
le radicalisme et le terrorisme deviennent la solution

La fm de I histoire coloniale n a pas mis fm
au traumatisme de cette histoire L'impact est terrible
sur cette jeunesse perdue, qui n'est pas d'ici et plus
de là-bas, qui est perdue dans son destin et ne
se sent ni d'Occident ni d Orient Une histoire qui est
désormais manipulée par ceux qui les endoctrinent
D un coup, I offre du radicalisme permet de regler
leur present en leur donnant un destin, et de venger
le passe, de donner du sens a leur engagement

Ces jeunes radicalises, en peu de temps, ont des
lors le sentiment de porter le glaive de la vengeance
Ils sont les héritiers des infamies, celles de leur
histoire ici, celles de I histoire des autres qui leur
ressemblent ' là-bas, comme celles de leurs aînés
Tout se mélange dans leur tête, maîs la propagande
radicale leur fait croire que ce combat est le leur
Une guerre totale et globale s engage sur ce terreau

La manipulation de I histoire est totale, maîs comme
nous n avons pas su, ni pu, ni voulu peut-être, raconter
cette histoire difficile, d autres I ont fait C'est aussi
dans ce vide memonel et identitaire que Daesh recrute
et fabrique ces sur musulmans (comme I explique
le psychanalyste Fethi Benslama), qui deviennent
les croisés des temps modernes dans un voyage
inversé de celui des Croisades Ils ne veulent plus être
des Occidentaux" et sont en guerre contre eux-mêmes
et contre cet Occident dont ils ont le sentiment que
ce n est pas peureux , que ce n est pas eux

C est un trouble identitaire majeur, capable
de chercher dans le moindre extrémisme, le moindre
sectarisme une porte de sortie C'est a ce stade que
le clic sur le net donne une solution simple et rapide,
une voie immédiate pour changer son destin Des lors,
ceux qui étaient en guerre avec eux-mêmes entrent
en guerre contre les autres, et ces autres à détruire
sont ces jeunes qui sont tout ce qu'ils n ont pu être ici
Leur double dans le miroir, un double qu ils ne seront
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jamais, qu ils n ont pu être Tuer leur semblable
qui de fait n est désormais plus leur semblable
Mourir pour cela devient presque anecdotique,
puisqu ils ont le sentiment qu ici ils ne sont rien,
alors que dans I au-delà ils seront des heros

Si nous voulons les combattre il faut certes
comprendre que cette guerre sera totale ici et
la-bas, maîs il faut comprendre ce mal qui
touche cette jeunesse ici comme la-bas Sinon nous
reproduirons les erreurs de nos aînés, aussi bien
au temps des colonies qu au temps des migrations
ou avec les interventions en Irak, Syrie, Mali ou Libye
Pour combattre le jihadisme et gagner, il faut accepter
de regarder toutes les dimensions de ce traumatisme

On leur promet la vie eternelle dans I au-delà, on les
prend en charge, on leur donne du pouvoir de I argent,
maîs aussi le droit de tuer et de violer on les gave de
drogue pour aller au combat et a la mort, ils acquièrent
une surpuissance qu ils n ont jamais eue, ils sont
pousses aussi par I espoir d un retour vers le monde
d avant qui rejette le monde present Une condamnation
des plaisirs du temps que cela soit dans une salle
de concerts, une terrasse ou un stade

Tout cela nous semble etranger, incompréhensible,
maîs pour ces kamikazes des temps modernes,
e est dans la droite ligne de leur engagement, e est
cohérent Nous devons certes faire la guerre a
cette machine de mort qu est devenu I Etat islamique
il n y a pas d autre choix, maîs nous devons aussi

le sentiment de devenir
surpuissants, de
pouvoir se venger d'une
société qui les a exclus"

agir ici sur cette fascination et la comprendre
pour mieux la combattre Sinon la jeunesse de France
restera la cible de cet instinct de mort et de terreur
durant plusieurs décennies Sinon, les ultras et les
extrémistes seront les seuls a repondre aux angoisses
de peur en Europe, et dans les urnes, ils accéderont
au pouvoir Des lors, lorsque seuls les extrémistes
sont sur le devant de la scene du pouvoir, la guerre des
civilisations deviendra la seule et unique lecture
du monde Et nous serons éternellement en guerre
Et notre jeunesse ne connaîtra plus la paix Tout cela
est certes complexe, maîs nous savons qu il est
plus difficile de comprendre que de juger, et que e est
indispensable pour gagner la guerre contre le
terrorisme, contre le fanatisme, contre I extrémisme •
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