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L'horreur ne suffît
pas à faire l'acte
terroriste

Crash de la Germanwings,
meurtre de Jo Cox, massacre
d'Orlando... Le geste terroriste se
définit en lien avec une idéologie
et une organisation collective.
Mais en adoubant des initiatives
isolées, PEI crée une rupture.

Par
OLIVIER CHRISTIN
Professeur d histoire moderne
a I université de Neuchâtel
et directeur d'études
à l'Ecole pratique des hautes études
(EPHE) à Paris

C rash de la Germanwings,
tuerie d'Orlando, attaques
de Charlie, du Bataclan et de

Bruxelles, assassinat de policiers
à leur domicile, meurtre de la tra-
vailliste Jo Cox au Royaume-Uni,
massacre de Nice : les opinions
et les autorités politiques sont
confrontées à des tragédies «sans
nom» en raison de l'horreur qu'elles
inspirent et des difficultés que nous
rencontrons pour les qualifier et les
disqualifier. La langue elle-même

fait défaut, à la fois devant l'hésita-
tion à nommer l'indicible et devant
les pièges que tend toute désigna-
tion inexacte, qui risque de prolon-
ger les effets des gestes eux-mêmes
en instruisant des procès incom-
plets ou erronés.
En témoignent les polémiques
sur le traitement médiatique de la
tuerie d'Orlando ou du meurtre
de Jo Cox et les choix lexicaux
des responsables politiques. Des
républicains américains ont ainsi
condamné la prudence du prési-
dent Obama refusant d'invoquer
sur-le-champ le terrorisme isla-
miste et préférant parler de tuerie
de masse ou «d'acte de terreur» :
pour Donald Trump, ce refus de
nommer «l'islam radical» est une
«honte» qui aurait dû conduire

Obama à la démission. A l'inverse,
des journaux et des chercheurs se
sont indignés de voir les actes per-
pétrés par des musulmans plus sys-
tématiquement qualifiés de terro-
ristes que ceux des suprématistes
blancs, comme l'assassin de Jo Cox
ou Dylann Roof, l'auteur présumé
de la tuerie de Charleston. En
juin 2015, dans le Washington Post,
Andrea Butler condamnait le
deux poids deux mesures dans l'in-
terprétation des massacres récents:
«Les tireurs de couleur sont appelés
des "terroristes" et des "voyous".
Pourquoi les tireurs blancs
sont-ils appelés des "mala-
des mentaux"?» De même,
nombre de commentateurs ont
souligné à propos des événements
de Nice le contraste entre la célérité
de la dénonciation du terrorisme is-
lamiste de la part du couple exécu-
tif et la prudence du ministre de
l'Intérieur, attendant de disposer
d'informations précises sur l'iden-
tité du chauffeur et sur d'éven-
tuelles revendications avant de se
prononcer.
Ici encore, c'est dans l'accumula-
tion d'informations sur les signes
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d'une adhésion ou d'une conver-
sion des assassins à l'islam radical
que l'on a cherché une réponse.
Mais ni l'horreur des massacres, ni
la sauvagerie des modes opératoi-
res - qui ne font aucune distinction
entre victimes et frappent aveuglé-
ment hommes, femmes, enfants,
représentants de l'Etat, citoyens et
touristes étrangers -, ni le respect
scrupuleux de certaines obligations
religieuses ne suffisent pour quali-
fier de terroristes les crimes abjects
dont nous sommes témoins. Il ne
sert sans doute à rien de vouloir les
faire entrer à toute force dans des
définitions toutes faites. Le pilote
de la Germanwings a lui aussi tué
en grand nombre des innocents,
sans considération de nationalité,
de religion, de sexe, d'âge: l'horreur
ne suffit pas à faire l'acte terroriste.
Et force est de constater que quel-
ques-uns des pires attentats
récents ont été commis par des
hommes dont les convictions reli-
gieuses ne semblent s'être
manifestées qu'à l'occasion du
massacre.
Plutôt que de traquer des signes qui
ne trompent pas, il faudrait obser-

ver ce que disent et font
les auteurs de tueries de
masse et la manière dont

ils relient ou non leur acte à une
cause religieuse et politique. On
peut ici partir de ce qui s'est joué
autour des martyrs. Confrontée aux
persécutions mais aussi au zèle reli-
gieux de certains de ses membres
qui voulaient mourir pour leur foi,
l'Eglise a dû définir ce qui cons-
tituait un martyr et le distinguait
d'un fou, d'un criminel supplicié ou
d'un candidat au suicide. Pour saint
Augustin et saint Thomas, la ré-
ponse tenait en une règle simple :

«Ce n'est pas la souffrance, c'est la
cause qui fait le martyr» (Augustin,
Sermon CCCXXVIII). Les tour-
ments des criminels condamnés
ne pouvaient en aucun cas être
tenus pour des martyres dignes de
louange.
La même règle paraît bien être à
l'œuvre dans les événements
récents, car tout montre que les
gestes commis au nom d'une cause
collective identifiable n'ont pas la
même portée que des actes isolés,
aussi terribles soient-ils, que leurs
auteurs ne peuvent rattacher à rien.
Au-delà de propos confus et hai-
neux, l'assassin de Jo CDX ne défen-
dait aucune cause constituée à la-
quelle d'autres individus pouvaient
adhérer; aucun groupe n'a
d'ailleurs revendiqué avec lui la pa-
ternité de son crime.
Le nombre de morts, l'abjection des
moyens employés, la conviction
religieuse ardente mais récente ne
font donc pas la spécificité du geste
terroriste. Pour parler comme Max
Weber, elle tient au fait qu'il peut
être imputé à une idéologie et à une
mouvance organisée et que celle-ci
accepte qu'il le soit. L'efficacité de
la stratégie de la terreur de l'Etat
islamique réside en ceci, en sa ca-
pacité à endosser la responsabilité
ou la paternité spirituelle des actes
commis en son nom par des in-
dividus qui n'appartiennent pour-
tant que de manière lâche à son
organisation. L'EI accepte que
«l'activité de chaque membre parti-
cipant à la relation soit imputée à
tous les membres» (Max Weber, Eco-
nomie et Société), établissant ainsi
une solidarité de fait entre des
individus dispersés et parfois isolés
et augmentant sa capacité d'action
indéfiniment, sans avoir à se préoc-
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Devant le monument du Centenaire, lundi à Nice, à l'occasion de la minute de silence nationale. PHOTO OLIVIER MONGE MYOP

cuper d'organiser ou de contrôler
tous ceux qui disent agir en son
nom.
L'EI introduit en cela une rupture
radicale dans l'histoire du terro-
risme religieux et politique, qui a
longtemps conféré une place cen-
trale aux questions d'organisation
et de formulation doctrinale, en ac-
ceptant d'adouber les gestes les
plus atroces et fous commis par des
«sympathisants» et des «soldats» à
l'allégeance incertaine et donc de
cautionner des massacres où se
mêlent convictions religieuses,
hostilité aux interventions en Syrie
et en Irak, antisémitisme, mais
aussi frustrations personnelles,
haine de soi et aspiration au sui-

cide. La cause El accueille toutes
les colères.
Elle accouche par là d'un conflit
inédit, sans front et sans issue, que
de simples individus peuvent ali-
menter en y déversant leur soif de
vengeance. Un piège tendu aux dé-
mocraties, qui risquent de troquer
le combat politique pour une guerre
et de sacrifier ce qui en fait juste-
ment des démocraties, en «laissant
propager un mal qui étouffera
jusqu'au bien que vous vouliez
conserver» (Machiavel, Discours,
livre III). ^

Dernier ouvrage paru: Dictionnaire
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