Vingt ans après
La déclaration de guerre des islamistes aux Etats-Unis et au monde démocratique du 11
septembre 2001 n’a toujours pas été neutralisée. De vagues terroristes en attentats sanglants, la
guerre théocratique contre les aspirations à la laïcité de la société n’a pas cessé et avec elle la
mort d’innocents par milliers a continué à s’amplifier. Au moment où les talibans reviennent au
pouvoir en Afghanistan, le vingtième anniversaire de cette déclaration de guerre résonne de
façon sinistre.
Les populations islamisées comptent un peu moins de 2 milliards d’êtres humains sur une
population globale approchant les 8 milliards : entre 20 et 25 % du total de l’humanité. Ils sont
très loin d’être tous terroristes et pour certains sont d’ailleurs eux-mêmes victimes des actes
criminels du terrorisme et de la guerre qu’il engendre. Pour répondre aux quatre attaques
aériennes du 11 septembre 2001 perpétrées sur leur sol par des pirates relevant du mouvement
Al-Qaïda et de son chef Ben-Laden, les Etats-Unis ont porté le combat au Proche et MoyenOrient dont ils viennent juste de se désengager après une série de semi-victoires et de lourdes
défaites. Le résultat ? Des ruines, des morts et des rancœurs accumulées …
La théocratie islamiste va-t-elle gagner ?
Les talibans afghans sont à nouveau au pouvoir ; mais ils ne sont pas sans doute les
mêmes que ceux du début du siècle : ils ont vingt ans d’histoire de plus. Le caractère tribal de
leurs actions s’est modifié avec le temps et ils aspirent vraisemblablement à une forme d’état
national plus que tribal ; leur rupture avec le djihad d’Al-Qaïda semble le confirmer. Mais les
Américains s’en sont tenus au vieil adage colonialiste (et raciste) : s’entendre avec les tribus
divisées pour régner, alors qu’elles sont pourtant affaiblies par la marche en d’avant du
nationalisme d’état, autrement dit de l’Etat-Nation.
Terroristes, ils le sont, mais pas comme ceux dont le procès est instruit à Paris pour les
assassinats du 15 novembre 2015 ; ils ont déjà, en dépit de leur fanatisme, perçu l’intérêt d’être
considérés comme un état et non comme une bande d’assassins livrés à eux-mêmes. C’est par
là que commence la laïcisation d’une société quelle qu’elle soit : l’intérêt général des Afghans
avant les intérêts particuliers des tribus.
Ce n’est qu’un début … Mais c’est bon à prendre quand même !

Capitalismus delendus est.

